
Ultime et vain sursaut
lies militaires contre Damas

LA CRISE SYRIENNE A FAILLI REBONDIR

Les unités rebelles d'A lep qui s 'étaient insurgées
contre le gouvernement ont finalement «fait leur soumission »

© La situation était de nouveau très confuse mardi en Syrie.
* Lundi soir, un accord était intervenu entre le président de la
J République. Nazem el Koudsy, et le général Zahreddine, com-
Q mandant en chef. Or, hier, un nouveau rebondissement de la
* crise se produisait. Les militaires de la garnison d'Alep se
| déclaraient en rébellion ouverte. En fin de soirée, cependant,

« ou apprenait qu'un accord avait été conclu entre le haut coni-
* mandement de Damas et les insurgés d'Alep.

L' arrivée ù l' aéroport de Cointrin des sept colonels syriens qui ont été
« invités » à quitter leur pays par le président Nazem el Koudsy .

Essayons, dans la mesure du possi-
ble , de reconstituer le déroulement des
événements de ces deux dernières jour-
nées :

Lundi soir se tient à Homs une réu-
nion des chefs militaires. Les partici-
pants , à l'exception de ceux venus
d'Alep, s'accordent pour demander aux
auteurs du coup d'Etat du 28 mars
de quitter le pays, et pour rétablir le
jeu normal des institutions. Il est dé-
cidé de rendre leurs pouvoirs au pré-
sident Nazem el Koudsy et au parle-
ment pour qu 'un nouveau gouverne-
ment puisse être formé (la démission
du premier ministre Maarouf Dawalibi
est considérée par la réunion de Homs
comme étant intervenue dans les formes
régulières).

(Lire la suite en 23me page )

Dix malades musulmans
assassinés dans leur lit

HORRIBLE ATTENTA T DE L'O.A.S. A ALGER

Sur la route Alger-Oran, an accrochage
entre des rebelles musulmans et des soldats du contingent

f ait onze morts et cinq blessés
ALGER (UPI) . — Un commando de quinze hommes venus à

bord de quatre voitures a attaqué hier matin à 6 h 50 la clinique
de Beau frais ier,  où sont soignés 110 malades , pour la plupart
phtisiques ou cancéreux pulmonaires.

Le commando se divisa en trois
groupes pour mener son attaque : le
premier , prenant position sur la pente
qui domine la clinique , ouvrit le feu
sur les malades qui tentaient de s'en-
fuir , tandis que les deux autres grou-
pes pénétraient dans les deux étages
de la clinique et ouvraient le feu à
bout portant sur les malades alités.

Une fusillade
d'une dizaine de minutes

Neuf malades furent tués sur le coup
et sept autres grièvement blessés. L'un
des blessés succomba à l'hôpital Mus-
tapha où il avait été transféré.

La fusillade dura une dizaine de mi-
nutes. Lorsqu 'elle se termina, le veil-
leur de nuit se précipita au téléphone

pour demander du secours. A ce mo-
ment, une charge de 15 kilos de TNT
explosa , soufflant le hall d'entrée, la
salle d'examens cliniques , la salle de
radiographie et de radioscopie, le bloc
opératoire. Le veilleur de nuit fut rele-
vé au milieu des décombres avec une
triple fracture du bras.

Des lits renversés
tachés de sang...

Au premier étage, les deux malades
qui occupaient la chambre 5 ont eu la
présence d'esprit de barricader la por-
te et de se réfugier sous leurs lits. Ils
ont ainsi échappé aux balles tirées à
travers la porte et ont seulement été
légèrement blessés lors de l'explosion.

La clinique a été évacuée et les ma-
lades transférés dans d'autres établis-
sements. Au premier étage, des pans
de mur écroulés laissent voir des lits
renversés tachés de sang.

(Lire ta suite en 23me page)

Echos alémaniques
à ia voix romande

Après la votation de dimanche

ON 
était curieux de lire les com-

mentaires de la presse aléma-
nique , après le vote de diman-

che dernier qui a marqué une si
nette séparation des esprits entre la
maiorité linguistique et les trois can-
tons romands de Vaud, Neuchâtel et
Genève, auxquels se sont joi nts les
districts jurassiens de langue fran-
çaise. Allait-on voir , dans le refus ro-
mand un signe nouveau et particu-
lièrement inquiétant du « malaise » ,
la preuve que l'ouest du pays est plus
perméable aux sournoises infiltrations
du communisme avoué ou larvé ?

Il faut le reconnaître et s'en ré-
jouir , nos confrères d'outre-Sarine
n'ont pas cédé à la tentation des ex-
plications sommaires jusqu 'à la sottise
et, même dans la hâte d'une pre-
mière appréciation , ils ont trouvé le
temps de rechercher des raisons ho-
norables à l'attitude , pour eux décon-
certante , d'une partie du pays.

Le résultat romand, ils l'attribuent
beaucoup moins aux partis de gauche
et d'extrême-gauche , qu'à l'activité
des milieux intellectuels. Hommes de
sciences et de lettres, pasteurs et
théologiens protestants ont, à leur
avis , exercé une influence détermi-
nante. C'est ce que relève, par exem-
ple, la <t Thurgauer Zeitung s>, souli-
gnant d'ailleurs que cette influence
n'aurait certes pas été aussi forte
si les gens qui se sont lancés dans la
lice avaient été poussés par Moscou.
Pour ce journal , le « oui marque la
puissance du scrupule moral de cette
masse qui n'est pas c politiquement
organisée »,

Un autre quotidien de la Suisse
orientale, le « Sankt-Galler Tagblatt »,
sous la plume de son correspondant
de Berne, fait des constatations analo-
gues pour ajouter i

Rien no tarait plus loin de la réalité
que ds parler d'un fossé entro Romands
et Alémaniques. (...) Mais même si un
tel fossé existait — ce qui n'est pas
le cas — la Suisse allemande devrait
tout mettre en œuvre pour le décou-
vrir et le combler. Et le mieux serait
de discuter objectivement les .arguments
de nos Confédérés et d'examiner aussi
certaines spéculations dangereuses à
propos d'une prétendue opposition en-
tre les deux régions du pays en ce
qui concerne la politique de défense
nationale.

Lundi soir , le collaborateur du
« Bund » pour la Suisse romande
allait un peu plus loin et s'engageait
dans des considérations psychologico-
politi ques fort savantes. Jugez plutôt i

Veut-on rechercher les causes de cette
attitude singulière des Romands, on de-
vra bien y découvrir comme te fruit
de cette éducation fortement teintée de
logique formelle et qui incite les intel-
lectuels à jong ler, hors de la réalité,
avec des doctrines au nombre desquelles
il faut compter le pacifisme, depuis
fort longtemps en faveur parmi les
gens de gauche et maints théologiens

Et, après avoir expliqué que l'édu-
cation politi que laissait encore bien
à désirer chez les Romands parce
qu'ils ne passent pas par cette excel-
lente école qu'est l'autonomie com-
munale, notre docte auteur conclut i

Nous sommes devant ce fait que la
Suisse romande n'a pas tiré des impres-
sions de l'avant-guerre et de la guerre
les mêmes enseignements que la Suisse
allemande et nous nous trouvons en face
d'une protestation générale des Romands
contre les horreurs de la guerre atomi-
que, protestation à la fois commandée
par un sentiment humanitaire et guidée
par des meneurs, mais qui s'exprime
fort inopportunément ef atteste une ter-
rible méconnaissance de la réalité.

Pour autant , l'observateur romand
du « Bund » ne voit aucune raison
de « montrer les Welches du doigt ».
Il estime qu'il appartient maintenant
à la Nouvelle société helvétique, aux
partis et à la presse de préparer les
voies à la nécessaire compréhension.

Citons encore un commentaire so-
cialiste , celui de l'« Arbeiter-Zeitung »
de Bâle :

Un fait doit retenir notre attention t
Les deux minorités linguistiques ont ap-
prouvé l'initiative. C'est là un point
qu'il faut enregistrer avec beaucoup de
soin. De tels résultats sont rares et doi-
vent aussi rester l'exception. Ils exigent
qu'on aborde avec un tact particulier les
problèmes encore laissés en suspens par
la votation.

On le voit , il n'y a rien , dans tout
cela , qui puisse nous faire redouter
l'irréparable après le vote du 1er
avril, bien au contraire.

Georges PERRIN.

Les sept colonels syriens
seront considérés par la Suisse
comme des «exilés volontaires »

ARRIVES MARDI A GENEVE PAR AVION

De notre correspondant de Berne :
C'est par des informations de presse que le département poli t ique

a connu l'intention des sept colonels syriens, compromis dans le récent
coup d'Etat , de venir en Suisse. Mardi , peu avant midi, l'ambassadeur de
Syrie à Berne était appelé au Palais fédéral.

II aura sans doute eu l'occasion de
compléter les renseignements que pos-
sédaient alors les autorités suisses.

Il est vrai que les événements
s'étaient succédé très rapidement, au
point que ces « hôtes » assez singuliers,
n'avaient apparemment pas eu le
temps d'attendre que leur fût délivré ,
à Damas , le visa suisse. Selon les in-
formations recueillies à Berne, cette
formalité s'est accomplie à leur arrivée
k Cointrin.

se muer en établissement déf ini t i f .  Ce
que viennent chercher ces messieurs
pourrait bien n'être qu 'un simple chan-
gement d'air en attendant une éclaircie
dans le ciel du Moyen-Orient... ou une
nouvelle saute de vent I

G. P.

QUEL SERA LEUR STATUT ?
Quel sera le statut de ces militai-

res, dont plusieurs colonels ? Il ne
s'agit pas, à proprement parler , de
« réfugiés politiques » puisqu 'ils ont
quitté la Syrie avec l'accord du pou-
voir , qui a même mis un avion à leur
disposition. On parle , pour eux , d'un
« exil volontaire ». Cela signifie que la
Suisse les accueille comme des person-
nes privées mais soumises, sans doute,
en raison des circonstances, à certains
devoirs de discrétion et de réserve.

Il ne semble pas que le séjour en
Suisse de ces « exilés volontaires » doive

Faits divers en iQse et n0iï
£ L'épidémie de variole
prend de l'ampleur à Java

DJAKARTA (ATS-AFP) . — L'épi-
démie de variole qui sévit dams la
région ouest de l'île de Java a déjà
fait 22 morts, amnonce-t-oin offi-
ciellement. On estime également que
250 personnes sont atteintes par
cette maladie qui gagne tous les
grandis centres de la régi on, y com-
pris la capitale Djakarta.

Par ailleurs, tes 130 Hambouir-
geois qui , depuis samedi, étaient
en quairanit&hie parce que les auto-
rités sanitaires tes croyaient ait-
teints de variole, ont pu rentrer
chez eux. En effet , la quarantaine
a été suspendu e mardi , le jeume
homme die 19 aims de l'équipage du
oairgo Indien « India n Secmirity »
n'étanit pas aibteimt de cette maladie.

# Ils ont fui... pour Ee
meilleur et pour le pire

LILLE (ATS-AFP) . — Deux jeu-
nes gens d'Abscon (Nord ) ,  Albert
Balouka , 26 ans , conducteur de tra-
vaux , et Micheline Bertrand , 19 ans ,
se sont ré fug iés  en Escosse , à Gret-
na Green , pour s 'g marier sans le
consentement de leurs parents.

Lorsque Albert Balouka avait de-
mandé à M. Bertrand la main de
Micheline , celui-ci avait re fusé , car
il voulait marier sa f i l l e  à un bou-
cher de Douai. Une scène violente
avait opposé te f iancé  à M. Ber-
trand , et le tribunal correctionnel
avait même eu connaissance de l' a f -
fa ire .

Les jeunes gens sont actuellement
à court d' argent et les parents de
Micheline Bertrand espèrent encore
que la nécessité les amènera à com-
poser. Ils sont prêts à se réconci-
lier avec leur f i l le  si celle-ci aban-
donne Albert , l'Escosse et ses rêves
de mariage.

© Liz Taylor se sépare
de son quatrième mari

ROME (UPI). — On ne peut dire
que la nouvelle a fait l'effet d'une
bombe, parce qu 'elle était dams une-
certaine mesure attendue depuis plu-
sieurs jours en dépit de tou s tes
démentis, mais elle n'en a pais moins
fait beaucoup de bruit : c'est main-

tenaut officiel, Elisabeth Taylor et
Eddie Fischer vont divorcer « par
consentement mutuel ».

La nouvelle a été annoncée à
New-York par une déclaration ta-
pée à la machine qui a été remise
aux journalistes, au cours d'urne
conférence de presse hâtivement or-
ganisée, pair un porte-parole dte
Me Nizer , l'avocat d'Eliizabeth Tay-
lor.

LE CORPS
DU SKIEUR
RETROUVE'

Après une avalanche dans le Haut-Valais

D' un correspondant du Valais.
Les recherches duraient depuis 24

heures bientôt lorsque , soudain , l'un
des sauveteurs sentit enfin à la pointe
de sa sonde le corps du malheureux
Johanes Huttenmeister  dont nous avons
relaté hier  le drame en détail. La mort
avait déjà fait son œuvre. Alors que
son frère Michel réussissait à se déga-
ger et à donner l'alerte , Johanes , 21
ans , devait rester enseveli sous plu-
sieurs mètres de neige.

Les sauveteurs ont tenté l'impossible
puisque, contrairement à leur intention
première d ' interrompre leurs recher-
ches dans la nui- , ils se relayèrent jus-
qu 'à l'aube. Ce n 'est que hier ma t in
que le corps put être tiré de l'avalan-
che.

Le pi lu le  Gciger descendit la victime
à Betmeralp où elle fut déposée dans
l'humble chapelle de la station.

Hier vers 15 heures, toute la famille
Huttenmeister qui t ta i t  le Valais en un
sinistre convoi , ce Valais qui depuis
de longues années était  devenu syno-
nyme pour eux de vacances et de joie
et qui restera désormais un lieu de
bien tristes souvenirs.

P. Th.

Exorcisé par le feu, Travers connut
quelques sombres histoires de sorcellerie

LE VALDE-TRAVERS INSOUTE...

Dans les anna le s  de Travers, l'uni
des souvenirs les pki s tragiques est
le gigantesque incendie de 1865. U
fit table rase de la vie publique et

privée. Dans la florissante cité de
deux mille cinq cents hab i tan t s ,
boulangerie, hôtels, forges, moulins,
soieries, tannerie, brasseries, se
comptèrent parmi les cent une mai-
sons anéanties.

Le feu avait psis dans les galetas
d'un immeuble bourgeois. At t i sé  par
un violent vent du nord-est , il s'é-
tendit  avec une rapidité extraordi-
naire sur les deux rives de l'Areuse.

La peur, soudain,
dans le Vallon...

Quelques heures suffirent à con-
sommer le désastre. On se trouvait
au terme d'une période de séche-
resse et la plupart des toits étaient
en bardeaux. La major i té  des habi-
tants ne put rien sauver. D'aut res
eurent mille difficultés à s'échap-
per de leurs demeures embrasées.
Quand un citoyen quittait son do-
micilie pour aller secourir les voi-
sins, il retrouvait sa maison en dé-
combres.

Grâce à sa couverture de tuiles,
le château put être préservé, mais
la flèche de l'église se tramsforma
en une torche incandescente...

Du jouir au lendemain, mille per-
sonines foirent sans aibri et plusieurs
sauveteurs furent cmieflleanent brû-
lés. Une jeune employée de maison

trouva u n e  mort  atroce dans la
cave où elle s'é ta i t  r é f ug i ée  pour
s'y mettre , croyait-elle , en sécurité.

L ' incend ie  émut  et apeura le VaiL-
lon.

Un témoin oculaire nous racon-
tait , voici bien des années , la vi-
sion lugubre qu 'il ava i t  conservée
de ce désastre . Il l'avait vécu sous
les combles de l'hôtel de France,
à Fleurier ; c'est là que ses parents
avaient t ransporté  l'en fan t  pour lui
montrer le ciel aux reflets sanglants
de ces heures hallucinantes.

G. D.
(Lire la suite en J2tne  pag e)

Un beau cadeau
d'anniversaire

pour le président
Kennedy

I l  touchera, pour ses 45 ans,¦ un quart du capital
que son père lui destine

WASHINGTON (UPI).  — Le 29 mai
prochain — date de son 45me anniver-
saire — te président Kennedg doit en-
trer en possession d'un quart du capi-
tal des « trust funds » que son père,
M. Joseph Kennedg, a établis pour lui
en 1926 , en 1936 et en 19i9. Le prési-
dent américain avait déjà pris posses-
sion d' un premier quart de ce cap ital
lors de son Mme anniversaire, et U
doit toucher le restant, croit-on savoir,
dans cinq. ans.

Quelle est l'importance de ce cap i-
tal ? Les experts financiers américains
ont réussi à l 'évaluer approximative-
ment en partant 3e» revenus qu 'en tire
le président. Au moment de son entrée
à la Maison-Blanche — et il ne sem-
ble pas que des modifications soient
intervenues depuis — le président
avait un revenu net, impôts déduits ,
de 100,000 dollars (environ i30,000
francs ) par an. En tablant sur des
impôts de 400 ,000 dollars cela repré-
sentait un revenu brut de 500 ,000 dol-
lars, ce qui supposait , en prenant un
taux d'intérêt moyen de 5 pour cent,
un capita l de 10 millions de dollars
(environ 43 millions). Si les experts
fianciers ne se sont pas trompés dans
leurs calculs, cela veut dire que le
président est entré , il g a 5 ans , en
possession d' une somme de 2 millions
et demi de dollars , et qu'il pourra , le
29 mai prochain , disposer de nouveau
de la même somme.

Il est à noter que M. Kenned g p ère
a établi des « trust funds  » de ta mê-
me importance pour les deux frères et
les quatre sœurs du président Kenned g.

L ALGÉRIE AL GÉRIENNE » SE DESSINE

Un Français serait « ministre de l'ordre » et un musulman
« administrerait » la force locale

—; De notre correspondant de Paris par téléphone :

Le général de Gaulle a présidé, hier à l'Elysée, un comité des affaires
algériennes auquel participait, pour la première fois depuis son entrée en
fonctions au Rocher noir le 24 mars, le haut-commissaire de France en
Algérie, M. Christian Fouchet.

Le haut-commissaire a pu com-
muniquer  au général de Gaulle la
répartition des portefeuilles, c'est-à-
dire des attributions entre les mem-
bres du gouvernement intérimaire
de l'Algérie, l'exécutif provisoire.
Cette répartition des tâches des res-
ponsabilités s'est faite à l'amiable
entre les membres algériens F.L.N.
ou sans étiquette politique, et les
Français. A l'amiable mais sans dif-
ficulté, semble-t-il, notamment en ce
qui concerne la direction de la force
de police locale et le maintien de
l'ordre.

Finalement un accord aurait été
trouvé par la méthode de partage. C'est
un Français qui serait < ministre de
l'ordre » et un musulman qui « admi-
nistrerait - la force locale. C'est à un
Français que reviendrait également le
ministère des finances. M.-G. G.

(Lire la suite et» 23me page)
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; Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public ds

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.D'autre part, tous nos bureaux peuvent i
être atteints par téléphone, le matin dès7 h 30.

, Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée,

l Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Le« annonces reçues a v a n t  10 h e ur e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30 i
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus & notre î
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant 1» nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , Ils peuven t
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de Blême pour les avis de naissance. ;

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu 'à
15 heures. Passé ce délai et Jusqu'à 1 heure
du matin, nous n'acceptons plus que des >
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 80 millimètres.

Les annonces prescrite» pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont¦j sans autre avis publiées dans le numéro

;: suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date,

Délais

pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : U veille avant 10 h, j
Pour 18 lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂraL »

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

Neuchâtel
1 engagerait une dactylo

pour le 1er septembre 1962

l Place sérieuse, stable et Intéressante

Faire offres manuscrites sous chiffres AF
2235 au bu reau de la Feuille d'avis

Jeune homme cherche
chambre avec cuisine, si
possible au centra de la
ville. Adresser offres
écrites à P. O. 2253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
sans confort , 2-3 pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à R. P.
2255 au bureau de la
Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313  |

offre à vendre
Boulangerie-pâtisserie,
tea-room
ejvec immeuble, agencement moderne,
dans quartier en constant développement
q l'est de Neuchâtel.

Pâtisserie-confiserie, tea-room
bar glacier, restaurant
dans centre touristique et sportif du
Brésil.

Bar à café
agencement soigné, petit jardin, bail de
8 ans, à Saint-Biaise.

| Hôtel-café-restaurant
sur la route Neuchâtel-Bienne.

Epicerie
favorablement connue, ancienne clientèle.
proche de fabri ques, à Serrières.

Epicerie
agencement moderne, facilités de paie-
ment, à l'ouest de Neuchâtel.

^
c-^ UNIVERSITÉ 

DE 
NEUCHÂTEL

S nSTî Semestre d'été 1962 :
1 m P S du 25 avr ^ 

au 
*2 i"1116*

%^U»'0x* FACULTÉ! DES LETTRES
'"' <•"* avec

Séminaire de français moderne
pour éitudlants de langue étrangère

(certificat et diplôme)
Cours de vacances de langue

et littérature françaises
du 16 juil let au 1J août 196?

FACULTÉ! DES SCIENCES
avec enseignement préparant aux divers
typee de licence , au diplôme da science
actuarielle , de physicien, d'ingénieur - chi-
miste erfc d'Ingénieur - horloger, au doctorat
es sciences , ainsi qu'aux premiers examens
f é d é r a u x  de médecine, de pharmacie,

d'grt dentaire, et d'art vétérinaire.
FACULTÉ DE DKOIT

avec
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales
FACULTÉ! DE THÉOLOGIE PROTESTANTE

Demandez toute documentation au
Secrétariat de l'Université - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 38 51

>̂ i

A vendre 3000 m2 de

terrain
pour chalets

endroit tranquille et
abrité. Adresser offres
sous chiffres L. K. 2249
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite, à l'ouest de la ville,

VIGNE
de 10 ouvriers environ, en blanc. Accès fa-
cile. Conditions très favorables. - S'adresser
au Service des doma ines de la Ville de Neu-
châtel , faubourg du Lac 3, tél. 5 71 01.

Appartement
à louer

à COLOMBIER pour le
24 Juin 1962 ; 4 cham-
bres. Chauffage i central,
pas de bains.

Etude Jean-Pierre Ml-
ehaud, avocat et notaire,
à Colombier.

On cherche

locaux
pour magasin
environ 50 m2i bien situés,

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

HP] Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. René
Froidevaux de construire
une maison familiale au
Chemin de la Recorbe,
sur l'article 7309 du ca-
dastre de Neuchâtel.

Les plana sont déposés
à fa police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 18 avril 1983.

Police des constructions j

A vendre à Fleurier

immeuble
de 7 appartements et 2 annexes qui pour-
raient servir d'atelier ou de dépôt, .jardin et
verger, environ 2000 m2. Belle situation près
de la gare. —, Faire offres sous chiffres P
2673 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour client sérieux, disposant
de capitaux,

bel immeuble locatif
Fr, 500,000.— à Fr. 1,000.000.—

Construction soignée, terminée, bâtiment
1935-1940 , situation de 1er ordre. Rapport
locatif environ 5,8 à 6 %•

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-Ie-Lac. Tél. (037) 6 32 19

A vendre , à proximité d'Yverdon et de
Grandson, à 1 km du lac de Neuchâtel et
de la route cantonale,

grande maison de 2 appartements
de 4 pièces

avec alimentation générale
Chambres spacieuses, bains, central, jardin,
garage. Prix de vente Fr. 75,000.—. Pour
traiter, Fr. 35,000.—. Unique pour épouse
commerçante dont le mari travaille à Yver-
don ou à Grandson.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

On cherche à acheter, dans la région
de Fleurier ou aux environs,

maison locative
de 2 à 3 appartements. Pe préférence
construction ancienne.
Faire offres sous chiffres P 50.051 N
à Publicitas, NeuchâteL

Bureau technique cherche

LOCAUX ENSOLEILLÉS
environ 150 m2, à Neuchâtel. — Faire offres
à M. Maur ice Jeanrenaud, Musée 2, tél. 5 19 58.

Deux dames sérieuses cherchent

STUDIO MEUBLÉ
avec salle de bains et cuisine, pour le 1er
mai , — Adresser orfres écrites à F. E. 2243
au bureau de là Feuille d'avis.

' Importante entreprise de Neuchâtel \
cherche

EMPLOYÉ
pour travaux de bureau divers (te-
nue de contrôles d'entrées et de
sorties, etc.). Dactylographie élé-
mentaire suff i t .  Semaine de 5 jours,
avantages sociaux. Entrée immédia-
te ou à convenir. — Faire off res
sous chiffres H. G. 2245 au bureau

i de la Feuille d'avis. J

Nous cherchons nne personne disposant
d'environ 2 heures par jour, pour le

nettoyage
et l'entretien de bureaux à proximité du
centre. — Adresser offres écrites à G. F. 2244
au bureau de la Feuille d'avis.

i LABORATOIRE DE RECHERCHES |

j SUR LA PHYSIQUE DES PLASMAS :

' j Avenue Ruchonnet 2, Lausanne ; j

j Nous cherchons un ;

I electro - I
Imécanicienl
I i ayant quelques années de pratique j
; | d'atelier et possédant des notions I
; ; d'électronique. i ;

I Faire offres avec curriculum vitae, I '

J prétentions de salaire, références et I

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
sur Neuchâtel, cherche :

garçons de cuisine
garçon d'office
filles de maison

Tél. (038) 7 59 71

GRANDS MAGASINS de Neuchâtel
cherchent à engager pour tout de
suite ou date à convenir

DÉCORATEUR
pour le service des vitrines.
Conditions de travail agréables.
Bon salaire, semaine de 5 jours ,
caisse maladie - accidents- - retraite.
Nous désirons trouver une personne
ayant fait  l'apprentissage complet
dans un grand magasin à rayons
multiples, ayant du goût et capab le
de travailler d'une manière indépen-
dante. Expérience et pratique de
quelques années désirées. Discrétion
absolue.

Offres par écrit, svec photo et cur-
riculum vitae sous chiffres P. L.
2217 au bureau -de la Feuille d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHATEL

engagerait : un

JEUNE MÉCANICIEN
tun

AIDE MÉCANICIEN
quelques

MANŒUVRES et
OUVRIERS QUALIFIÉS

Semaine de 5 jours.

Caisse de pension.

Tél. 5 72 31

I

si vous aimez l'organisation
si vous savez compter
si vous savez dactylographier

venez vous joindre à l'équipe de collaborateurs et col-
laboratrices sympathiques et dynamiques que nous
recrutons pour la création d'un département nouveau
au sein d'un groupe commercial important de la ville
de Bienne.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprisa
vous seront consentis (caisse de retraite, caisse de mala-
die, semaine de 5 jours).

Ecrivez sous chiffre X. W. 2261 au bureau de la Feuille d'avis. Nous répondront
à chaque offre en assurant une discrétion absolue.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
engagerait un (ou une)

journaliste stagiaire
0 Elle of f re  : une formation com-

plète de rédacteur.

9 Elle demande : culture générale
- bonne connaissance du fran-
çais ; dactylographie.

Faire offres au s e c r é t a r i at  de
rédaction.

Magasin d'alimentation cherche une

PREMIÈRE VENDEU SE
ainsi qu'une vendeuse.

Personnes ayant  de l 'initiative et
a imant  le travail varié sont priées
de se présenter à l'ARMAILLI S.A.,
rue de l'Hôpital 10, à Neuchâtel.

Famille du Jura cherche

infirmier privé
éventuellement aide - infirmier dé-
voué et consciencieux. Congés régu-
liers et bon salaire. Entrée immé-
diate ou à con venir. — Off res ma-
nu scrites et références sous chi f f res
J 51554 U à Publicitas S. A., Bienne.

( Lire la suite des annonces classées en 9me pars )
î —ggg 'F-im 'in, , .,41.11

Ultime toilette pour des heures douces
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Chemise de nuit
en jersey nylon uni, ravissant modèle avec
encolure bateau garnie de fine dentelle, tf f̂c I™*
petites manches gonflées. Coloris : Perle À  Z % M
rose, lilas ou citron. *™1 *̂  *

Pyjama
en tricot coton imprimé de motifs abstraits.
Veste droite à encolure sport. Pantalon 
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Rayon Lingerie, 1er étage

100 francs
de récompense

à qui me procurerait ur
appartement de trois o\;
quatre pièces, avec pe-
tit atelier . Adresser of-
fres écrites à M. L. 225C
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

STUDIO
meublé pour le 1er mal
ou plus tard. Offres sous
chiffres V. U. 2259 au
bureau de la Feuille
d'avis,

On cherche apparte-
ment de

2 ou 3 pièces
Offres à Marlno Trombin,
Evole 4.

Je cherche , du 21 Juil-
let au 12 août , une

chambre à 3 lits
dans une pension ou
chalet à proximité du
lac de Neuchâtel. Faire
offres à Steinhoff , Zleb-
landstrasse 18, Munich
(Allemagne).

On cherche à louer
tout de suite une

CHAMBRE
à l'est de la ville. Tél.
5 57 24 aux heures des
repas.

m i wmm\W
A vendre

TERRAIN
accès au

lac de Neuchâtel
en bordure de la route
cantonale, région Saint-
Aubin , 1200 m2, tout
sur place.

Ecrire sous chiffres P.
H. 7797 L. à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons, pour l'un de nos employés,

A P P A R T E M E N T
de 2 chambres, loyer modéré.

Tél. 4 01 44,' heures de bureau.

100 francs
de récompense

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

On cherche, pour la durée de la FOGA ,
du 23 mai au 3 juin,

CHAMBRES
4 l'intention des exposants et de leur
personnel.

Faire offres avec prix au Bureau officiel
de ren seignements (ADEN), Maison du
tourisme, Neuchâtel (tél. 5 42 42).

Employé
cherche chambre

Indépendante meublée
avec confort , quartier
Parcs - Vauseyon, pour
le 15 avril. Adresser of-
fres écrites à S. I. 2247
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VAL-DE-RUZ
Je cherche apparte-

ment de .'2-3 pièces sans
confort , loyer modeste
pour le 1er juin , versant
nord . Adresser offres à
A X. 3, poste restante,
VILARS (NE).

Pour Jeune couple de
missionnaires fréquen-
tant le séminaire de
français de l'Université,
on cherche

petit
appartement

meublé
éventuellement pension
dans une famille du 15
avril au 15 juillet.

Offres au pasteur Eu-
gène Hotz, Corcelles.

A louer 1 chambre à
2 lits à étudiantes, part
à la salle de bains. Quar-
tier de l'Université. Tél .
5 48 83 après 19 heures.

A louer à personne sé-
I rieuse chambre au cen-

tre de la ville. — Tél.
! 5 00 54.

A louer à demoiselle
chambre près du centre ,
chauffage central , salle
de bains. Tél. 5 51 30,
heures de, bureau.CRANS-SUR-SIERRE

Magnifique parcelle
7500 mi

divisible, entièrement
aménagée. Vue im-
prenable. Renseigne-
ments, CA§E RIVE

256. OENSVE 3.



C Nagel
Menuiserie Neuchâtel

Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin TéL 522 65
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Le Paradis de nos COSTUMES TAILLEURS
dont le succès sans précédent est assuré par son choix, sa qualité, ses prix.

De notre riche assortiment : pOUF DaUlCS et Girls

COSTUMES TAILLEURS - ROBES et JAQUETTES
Tous coloris mode {\ #~fc f \  p* £\
Taille» 34 à 50 de VO«" à Ot)U•

.
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OJL il  ̂ m S-*ciaruH4^M<Z444^ SA
MotnAra
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GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

PEUGEOT 404 1901
VOLVO i 960

VW 1958
FORD ANGLIA 1954

FBAT ( 900 Grand-vue 1957
RENAULT 4 GV 1953

RENAULT DAUPHINE 1961
CITROËN DS 19 1958

SUS A CHAMBORD 1959
VAUXHAL L VICTOR statrg0n 1959

SIMCA ELYSÉE 1959
PEUGEOT 403 1956 - 5 8 - 59

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

A vendre un

scooter
Lambretta, 150 emS. Tél.
B 96 50, le soir.

A vendre à bas prix

voiture
Plymouth 1953, 18 CV,
moteur entièrement révi-
sé. Echange éventuel
contre petite voiture. —
Adresser offres écrites à
B. A. 2239 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

VESPA GS
en bon état, Fr. 600.—.

Jan Neale , Crêt-Tacon-
net 30. Tél. 5 79 89.

A vendre, pour cause
de double emploi,

Vauxhall Cresta
modèle 1959, très bon
état , modèle revisé. Tél.
6 93 44 à partir de 19 h.

A vendre

DKW Junior
rouge, prix à discuter.
Tél. 5 87 51.

A vendre

VW
Luxe. 14,000. Toit ou-
vrant , de première main,
éventuellement échange.

Tél. 5 90 33

A vendre

Taunus 12 M
carrosserie et Intérieur
neufs ; revisée. 1600 fr.
Tél. 8 13 46 dès 19 heu-
re».

Superbe occasion
A vendre vélomoteur

Monza, modèle sport , 2
places, 8000 km , 720 fr.
Facilités de paiement. —
Tél. 5 27 02.

A vendre

Opel Record
1958

en parfait état, prix très
avantageux. Tél. 6 Si 01.

A vendre

VÉLOMOTEUR
SACHS

neuf ; plaques et assu-
rances payées pour l'an-
née. Tél . 5 44 18, aux
heures des repas.

A vendre, de première main, par
particulier,

Floride
15,000 km ; état de neuf , couleurs i
blanche et rouge.

Demander renseignements complémen-
taires sous chiffres P 50048 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

itljiM")
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Occasion à saisir
A vendre pour cause

de départ
FORD TAUNUS 12 M

modèle 1956, gris clair ,
parfait état sous tous les
rapports. 2000 fr. comp-
tant. Pour tous rensei-
gnements, écrire à case
postale 146, Neuchâtel 2-
Gare.

DAUPHINE
modèle 1959. 27,000 km,
à vendre pour cause de
double emploi , facilités
de paiement. Tél. 5 96 45.

VW
de luxe, modèle 1960,
50,000 km, de première
main. A l'état de neuf.
Bouge brique. Avec ga-
rantie . Otto Schaub, ga-
rage La Colombe, Bou-
dry (NE).

A vendre

LAMBRETTA
d'occasion en très bon
état , avec accessoires.
Téléphoner au No 5 60 56
entre 19 h et 20 heures.
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HORIZONTALEMENT
1. Lisent ce qui n'a pas encore paru.

— Vaisseau.
2. N'est pas prati que quand elle est

normale. — Représente de nom-
breux marrons.

3. Elle est souvent ombrageuse. —
Fourn i t  un précieux duvet.

4. Subdivis ion  d' une ère géologi que.
— Encouragement.

5. Sorte de cruche. — Terminée.
6. A n i m a l  des Pyrénées. — En caque.
7. Souvent premier en son genre. —

Se couvre d'une mousse b lanche.
8. Est plus important qu 'une colla-

boration. — Ses épis ont de lon-
gues barbes.

9. Cache. — Onomatop ée.
10. Auteur de longs romans. — Har-

pons pour le poisson.

VERTICALEMENT
1. Qui entraîne une réduction. —

Certains sont libéraux.
2. Valait plusieurs livres. — Dans un

ti t re  de Stravinsk y.
3. Panneaux de fenêtres. — Sauva

son roi à Fornoue.
4. Très petite terre. — Décourage.
5. Adverbe. — Le premier fait  penser

au poisson.
6. Bouclier de Pallas. — Fleuve.
7. Sa plante est sensible. — Est créé

par un artiste.
8. L'aire en est un.  — Permet d'acti-

ver la marche d' une monture.
9. Plantée. — Est passé sans l'aide

du bac.
10. Poisson. — Ceux qui commandent.

Les petits rats ont pensé à leur grande sœur.

La célèbre danseuse Janine Charrat  va mieux . Récemment , elle a pu faire ses premiers pas après le terrible accident
dont elle avait été vict ime dans les studios de la Télévision française. On se souvient  que son tutu s'étant enflammé ,
Janine Charrat avait été très grièvement brûlée et avait dû subir plusieurs greffes de peau. Pour sa première sortie de

clinique, la danseuse a été fêtée par les petits rats d'un théâtre parisien qui lui ont offert un bijou.
(Phot. Keystone)

HU TIL DES ONDES
Le silence de la mer

Le p r o f i t  qu 'ont su tirer W. Ho-
rowitz et Henri  Tomasi , du « Si-
lence de la mer » de Vercors , f u t
remarquable. La production de la
R.T.F . Mue  nous avons entendue
le 25 mars sur Radio-Lausanne
(communauté radiop honi que des
programmes de langue f r a n ç a i s e ) ,
nous laisse un souvenir vivace et
beau en tout , malgré — non , à
cause — des intenses vibrations
humaines de ce f a m e u x  silence.
Cela dura quarante minutes seule-
ment , à peine trois quarts d'heure
de p r o f o n d e  densité . C 'était  Henri
Rollan , de la Comédie-Française,
qui monologuait en tant qu 'hôte
français  de l' o f f i c i e r  allemand ; il
sut apporter  une émotion intense ,
quoi que jugulée  avz c art , h ce rôle.
Quant à l' o f f i c i e r  allemand , c'était
Heinz R e h f u s s , car il chantait ses
soliloques et ses in f ruc tueux  essais
de conversation. Le léger accent
tudesque que sut mettre l'excellent
baryton à son rôle , ajoutait  à sa
« présence » émouvante.  La musi-
que d 'Henri Tomasi avait , elle
aussi ,, des qualités de simp licité ,
d'attachante vérité humaine, qui
émouvait sans cesse l'auditeur.

Pour un disparu
Il f a u t  demeurer reconnaissant à

Florent Fels des six émissions
qu 'il a consacrées à Biaise Cen-
drars et à ses amis. La dernière
eut lieu le 25 mars au soir ; grâce
aux témoignages , aux souvenirs vi-
vants de ceux qui connurent , aimè-
rent , entourèrent le grand bourlin-
gueur , les sans-f i l is tes  prirent —
ou reprirent — contact avec son
étonnante personnalité , s 'émerveil-
lant d' une vitalité bouillonnante et
trépidante.

Trois femmes
De Clarisse Francillon — auteur

rarement adapté à la radio , ce qui
est regrettable — nous avons eu un
acte , le 30 mars, j oué par trois
bonnes actrices, ' Simone Turck ,
Iris Avichag et Monique Mani , et
intitulé « Le représentant ». La dis-
pute  du trio de vieilles f i l l e s  au-
tour de ce représentant , une « prise
de becs » à la f o i s  puérile et f é -
roce, haine et sentimentalité f é m i -
nines conjointes , c'était excellent ,
amer et drôle.

Affaires criminelles
Nous avons en A. Béart-Arosa et

G. ' Valbert , deux reconstructeurs
radiop honi ques d'a f f a i r e s  criminel-
les auxquels peut  aller notre grati-
tude. Il n'y a aucune uni formité
entre elles , bien que le crime soit
le mobile ATo Z des actions que l'on
juge  devant nous. Le \ 31 mars % l' af -
fa ire  Doll ivo nous a f a i t  passer un
moment de « suspense » comme les
aiment de f o r t  nombreux auditeurs.

Au Chatelet
L' excellent échotier qui a nom

Claude Mossé a f a i t , le même soir ,
revivre cent ans de théâtre au Cha-
telet , cette scène parisienne qui n'a
pas sa pareille dans toute la Ville-
Lumière, p our la vastitude surp re-
nante de la scène , la p r o f o n d e u r
des dessous , la variété merveilleuse
des décors. Nous devions entendre
ce reportage de la bouche même

du fameux  directeur du Chatelet
depuis  trente ans , Maurice Leh-
mann. Par malheur, 'ce prest i g ieux
meneur de jeu  est f o r t  malade en
ce moment. Son bon remp laçant ,
du reste , f i t  tout pour nous bien
distraire — quoique de loin —¦
sous ces f e u x  de la rampe que
cannait te monde entier.

Offenbach insolite
Combien de nous , qui connais-

sons la mousseuse musique d 'O f -
f enbach , savons ce que ce musi-
cien a composé outre ces noms
classiques que sont : « La Grande
duchesse », « La Pcrichole », « Or-
phée aux en fe r s  », « La Vie pari-
sienne » ? Ph. Soupault , le 1er

Et a part cela...
0 Le chantre méridional P. Arène
convient bien à la radio : Robert
Schmid , lecteur agréable , mit un lé-
ger accent provençal à dire un choix
bien fait de ses contes et récits.
# Nous avons admiré , le 29 mai ,
lors du quar t  d'heure du sportif ,
l'aisance d'élocution de M. Olivieri ,
notre concitoyen , et arbitre interna-
tional de hockey sur glace. Interro-
gé par E. Walter ; il donna à cette
occasion ses impressions américai-
nes de bien agréable manière.
A Voici un jeu de mots , sans doute
involontaire , de G. Briquet , lors de
sa quatr ième chronique sur la boxe ,
le 30 mars , à Radio-Paris : « Le pu-
blic veut du sang et attend le
chaos... »
# La veille , au cours du concert
genevois de l'O.R., le pianiste Sam-
son François joua le concerto No 1
de Liszt ; l'extraordinaire toucher
de 1 artiste dont 1 effet , sur 1 audi-
toire , est plus bri l lant  souvent que
profond , apporta des chatoiements
que le public genevois a fort admi-
rés, à en juger par ses longs applau-
dissements.
A Au coup d'essai , au cabaret des
jeunes de Lausanne, Roland Jay pré-
sente régulièrement des chanteurs et
diseurs pas encore « rodés» ;  le 31
mars , certains de ces jeunes s'es-
sayant dans la carrière nous amu-
sèrent mieux que ne le font parfois
des professionnels.
A Beau concert russe, au matin du
1er avril , sur Beromunster. J.-M.
Auberson mit beaucoun de vigueur ,
de couleurs vives , à la symphonie
No 2 de Rachmanlnov ; quant au
violoniste H. Breis, dans le concerto
No 2 de Prokofiev , il eut un jeu
ferme, passionné, limpide, fort plai-
sant.
| Le P. S, f.

avril , et avec l' esprit qu 'on lui
connaît , nous présente « Croaue-
f e r  », * Bataclan », le « Voyage dans
la lune » (dé jà )  et autres « Trom-
al-Cazar », op érettes, qui ont dispa-
ru '  du- répertoire .convenons que
leur veine est moins riche que celle
dés i opérettes citées p lus ' haut , et
encore jouées de nos jours.

Le bonhomme Jadis
De brillants solistes : G. Bobillier,

Pierre Mollet , Chs Jauquier , ont
chanté le 1er avril l' ouvrage char-
mant de Jaques-Dalcroze , dont la
musique a tant de f i ne s se , de sensi-
bilité , d'art e n f i n  ; ils en ont ra-
vivé les qualités , rafraîchi  les tein-
tes si charmantes , accompagnés par
l'O.R., que dirigeait J .-M. Auberson
avec brio et élégance.

Le Père Sorell.

Le même programme de TV
des Etats-Unis à l'URSS !

€ TÉLÉVISION CÉLESTE..

g W A S H I N G T O N  ( A T S - A F P ) .  — L es
y Etats -Unis  lanceront leur premier
% « satell i t e de télévision », le « Tet-
"% star », à la f i n  du mois de mai ou
» au début de juin.
g Si tout se passe comme prévu , les
C téléspectateurs pourront suivre le
g même programme de la côte occi-
y dentale des Etals -Unis à la Russie
£ soviét i que .
f i  Dans les milieux o f f i c i e l s  améri-
£ coins , on précise que ce satellite , qui
2 sera lancé à l' aide d' une f u s é e  « Del-
3 ta» de la «Douglas Aircraf t  Com-
K pang », gravitera autour du g lobe
S entre un apogé e de iSOO kilomètres
« et un péri gée de 800 kilomètres , en
g survolant toute la partie du g lobe
« comprise entre i5 degrés de lat i tude
g nord et sud. Il amp li f iera 10 mil-
3 liards de fo i s  le si gnal de télévision
CS gui lui sera transmis du sol et le
g retransmettra sur une autre f r i -¦g quence .
K « te satellite qui sera lancé dans
^ 

quelques semaines au 
Cap Canave-

| rai , a dit à ce sujet  M. Edward
g Murrow , directeur de l' agence d'in-

format io n  des Etats-Unis (U.S.I.AJ ,
aura la forme  d' une sphère de 85
centimètres de diamètre. Il nous
apportera la « télévision céleste » .
Nous lancerons un signal de l'Etat
du Maine (sur la côte orientale des
Etats-Unis) , en direction de ce sa-
tel l i te  : ce si gnal reviendra sur ter-
re en Europe . Une nouvelle ère de
communications sera ainsi inaugu-
rée. »

M . Murrow a ensuite imag iné les
réalisations que permettront  dans le
domaine de la d i f f u s i o n  instantanée
et illustrée des événements , les sat-
tellltes qui feront  suite au « Tel-
star ». C' est ainsi qu 'une conférence
sur l' arrêt des essais nucléaires , te-
nue à Genève , « sera d i f f u s é e  au
même moment dans le page qui
a subi les ravages des armes ato-
miques : le Japon », que toute l 'Asie
du sud-est verra des « instantanés »
de M. Khrouchtchev transmis direc-
tement de Moscou. Ce sera , a-t-il
dit , la télévision instantanée et si-
multanée d 'Amérique en A f r i q u e ,
d'Europe en Extrême-Orient. »

Kassem veut transformer
son pays en», paradis

IRAK

BAGDAD (ATS-Reuter) .  — Le géné-
ral Kassem , président du conseil ira-
kien , a eu , jeudi soir , ainsi qu 'on l'an-
nonce m a i n t e n a n t  à Bagdad , de cordiaux
en t re t i ens  avec l' ambassadeur  de l'U-
nion soviéti que , M. Wakolev, sur la coo-
pé ra t ion  économique  et les bonnes re-
la t ions  e n t r e  les deux pays. Les entre-
tiens ont duré deux heures.

A u p a r a v a n t , le général Kassem a dé-
claré , d e v a n t  une  fou le  enthousias te ,
qu 'après la destruction de l'imp éria-
l i sme , son e f fo r t  sera de t ransformer
l 'Irak en paradis .

Théâtre : 20 h 30 , spectacle de danse .
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Jules et Jim.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Triomphe de

Michel Strogoff.
Studio : 15 h et 20 h 30 , Kamikaze.
Bio : 15 h et 20 h 30 , Minute Papillon.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , El Cid.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Amours célè-

bres.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
J. Armand , rue de l'Hôpital

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

à disposition .

Plus d'un million d'enfants
suivent le programme des adultes

PETITE CHRONIQUE DE LÀ T. V.

Ouvrez l'œil et le bon...
CHA QUE SOIR A LA TÉLÉ VISION ALLEMANDE

• Chaque jour , presque 3 mil l ions
de garçons et de fi l les , âgés de 12 à
16 ans , sont les f idèles  spectateurs
de la télévision a l lemande .  Au t r emen t
dit , un spectateur sur cinq est un en-
fant .  Pour la t r anqu i l l i t é  des parents  ?
C'est à voir.  Mais  pas pour leur sa-
t i s f a c t i o n .  Ils v i e n n e n t  de le dire aux
enquêteurs de l ' i n s t i t u t  de démnscô p ie.

Ceux-ci s' é t a i en t  adressés aux pères
et mères de f a m i l l e , d'après un échan-
t i l l o n n a g e  représentat i f  de tous les mi-
lieux sociaux.

La télévis ion , par ses images p leines
d'expression et de mouvement , a cette
sup ériori té  sur l ' imprimé et même sur
la radio qu'elle est à la portée des
p lus jeunes spectateurs ; ceux qui ne
savent pas lire et ceux qui ne sont

pas encore capahles d u n e  a t t en t ion
trop cérébrale.  El le  en t i r e  d ' i ncon te s t a -
bles avan tages , mais  auss i  quelques
sérieux dangers.  On ne sera pas trop
é tonné  d' apprendre , par  l' enquête  de
l ' i n s t i t u t  de démoscop ie, que les parents
sont sur tout  sens ib les  aux  dangers.

C'est a ins i  que R4 % d' en t re  eux ont
déclaré qu 'ils n 'é t a i e n t  guère e n c h a n t é s
de voir leurs e n f a n t s  p rendre  gonl à la
t é l év i s ion , d' une  m a n i è r e  généra le
D'autres  (2( 1 %)  a d m e t t a i e n t  que ce
genre de spectacle n ' é t a i t  pa s à reje-
ter en bloc : « Cela dépend du pro-
gramme » d i s t i n g u a i e n t - i l s .  Tels tolé-
raient  la r e t r a n s m i s s i o n  des m a n i f e s -
t a t ions  sportives , ou les f i l m s  pour
e n f a n t s , ou les va r ié té s  du d i m a n c h e
après-midi .  Cer ta ins  précis aient  : «D' ac-
cord , c'est une  d i s t r ac t ion , mais quand
les devoir s  sont  t e rminés . »

En dé f in i t ive , la par t ie  des program-
mes destinée aux e n f a n t s  ne semble
pas poser de problè me. Là où commen-
cent les d i f f i c u l t é s , c'est le soir , quand
les parents  v o u d r a i e n t  s' i n s t a l l e r  de-
vant  le pe t i t  écran et que les e n f a n t s
ne sont pas encore au l i t .

«Le  spectacle , le p lus  souvent , n 'est
pas fa i t  pour eux » reconnai ssen t  le;
personnes ques t ionnées , dans la pro-
port ion des deux t iers .  Les mères , sui
ce point , sont  encore p lu s  catégori-
ques que les pères.

Les enquê te ur s  ont  Ins is t é  et i'is ont
é tab l i  que , m a l g r é  tou t , deux jeunes
spec ta teurs  sur cinq res ta i ent  devant  le
poste , même le soir .

Ains i , on peu t  conclure que p lusd' un m i l l i o n  d' e n f a n t s , en Al l emagne ,
su ivent , chaque jou r , le même pro-
g ramme  que les adulte s.

VERS UN D E U X I E M E  P R O G R A M M E
DE T E L E V I S I O N  EN A L L E M A G N E
) • A partir du 1er ju i l l e t  prochain ,

l 'Allemagne occidentale diffusera un
deuxième programme de télévision.
Après des discussions qui ont duré
plusieurs semaines , le professeur Karl
Holzammcr , de Mayence , a été nommé
premier intendant  du deuxième pro-
gramme de la télévision allemande des
onze « Laendcr » fédéraux.

LE Tffi
OU MONDE

EN

80 JOUES

f
B

1) Commandant et désormais propriétaire de l'« Henriette » , Phl-
léas Fogg mobilise une partie de l'équipage pour démolir à bord
tout ce qui était en bois . Les débris sont portés dans la chaufferie ,
et utilisés comme combustible. La démolition commence par les
mâts qui fournissent à eux tout seuls quelques mètres cubes de
vapeur.

2) Cependant , pour faire marcher un navire avec du bots sec, 11
en faut  des quantités considérables , et dirigée par Passepartout ,
l'équipe de démolition n 'a pas une minute de répit. Le pont , a/usst
ras que celui d'un ponton , est abandonné au détriment des aména-
ments Intérieurs, cabines et cloisons.

3) Le 19, les bastingages, les pavois , les œuvres mortes, et les
canots do sauvetage , s'envolent en fumée. Le lendemain , les cou-
chettes , les panneaux des cales , et même la dunette y passent à
leur tour. Bientôt, il ne va plus rien rester à démolir , et pourtan t,
à dix heures du soir , le navire n'est encore qu 'à hauteur du port
de Queenstown, à plus de vingt-quatre heures de Llverpool I

4) Prenant une soudaine décision , Phlléas Fogg décide de prendre
pied à Queenstown , et d'emprunter un train postal qui lui per-
mettra de gagner Londres avant le 21 à huit heures quarante-cinq,
heure fatidique à laquelle il doit paraître devant les membres du
Reform Club . Mais l'« Henrietta » ne pourra entrer à Queenstown
qu 'à haute mer , à une heure du matin.

Un poisson d'avril
de taille !

FRANCE

PA R IS (ATS-AFP).  — La radiodif-
fus ion  française a apporté , dimanche ,
sa contribution -à l'humour tradition-
nel du 1er avril en lançant sur les
ondes un poisson d' avril de taille.
Dans ses premières émissions de la
matinée , elle a annoncé que l'O p éra
de Paris allait être mis en vente aux
enchères.

Exploitant , selon les règles de l'art ,
l ' information ainsi lancée , des repor-
ters ont interviewé des passants dans
la rue pour leur demander leur op i-
nion à ce sujet .

Finalement , dans son bulletin de la
soirée ,1a radio française devait dé-
mentir  l ' information en rappelant  pour
ceu.c qui l' auraient encore ignoré que
l'on était le 1er avril...

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil 7.15 , informations.
7.20, sourions à la vie. 7.55, bulletin rou-
tier. 11 h , émission d'ensemble. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h , au ca-
rillon de midi , avec à 12.30, le rail , la route ,
les ailes. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, Sergio Perticaroli ,
piano.

16 h , le rendez-vous des Isolés : avec
Gaspard Vallette. 16.20 , orchestre Cedric
Dumont. 16.40, l'heure des enfants. 17.40,
« Les Saisons ». ballet , A. Glazounov. 18
h, « Shéhérazade » , M. Ravel. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30 , la Suis-
se au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, impromptu mu-
sical. 20 h , questionnez , on vous répon-
dra. 20.20, qu 'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30, les concerts de Radio-Genève ,
avec l'Orchestre de la Suisse romande,
direction : Charles Dutoit , musique de
Carl-Marla von Weber . Benjamin Lecs,
Arthur Honegger et Johannes Brahms.
22.30. Informations. 22.35. Paris sur Seine.
22.55 . rythmes genevois. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , musique variée et récréat ive. 20 h ,

enfin chez soi ! musique variée , avec , en
intermède à 20.30. enquêtes dans le mon-
de féminin. 21.15 , reportage sportif.
22.30 , hymne national.

BEROMl NSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, H. Buchold et

ses cordes. 6.50, quelques propos. 7 h,
informations. 7.05. les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, danses populaires.

11 h . émission d' ensemble. 12 h , mélo-
dies tziganes. 12.20, nos compliments.
12.30 . informations. 12.40 , Orchestre ré-
créatif de Beromunster . 13.25. Imprévu.
13.35, musique de chambre de K. Son-
nenburg. 14 h , pour les mères.

16 h. le monde musical fantastique de
C. Tomlinson Griffes. 16.30 . entretiens.
17 h , sonate , de A. Mbschinger. 17.20 , Les
oiseaux , suite de Debussy. 17.30, pour les
enfants. 18 h , mélodies d'opérettes. 19 h ,
actualités. 19.20. communiqués. 19.30. in-
formations , écho du temps. 20 h. concer-
to , de Frédérique , Margrave de Bayreuth.
20.15, discussion. 21 h , œuvres de fem-
mes compositeurs. 21.30, servir , un but de
la vie. 21.50. la vie féminine au miroir
de la poésie et de la musique. 22.15 .
informations . 22.20 , une rareté et une
nouveauté musicales.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.55, Eurovislon Wembley : match de

footbal Angleterre-Autriche. 16.50 . pour
vous les jeunes. 19.30 , horizons campa-
gnards. 20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour ,
rémission d'actualités. 20.30 . music-hall
à domicile, émission de variétés. 20.55 ,
vision de l'invisible : l'osmose. 21.35 , Hen-
ri Guillemin présente Jean Jaurès. 22 h .
soir-lnformatlon avec la 2me édition de
carrefour , l'ATS, et à 22.20 . téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55. Eurovislon Wembley : match de

football Angleterre-Autriche. 20 h , télé-
journal. 20.15. « Der Rikschamann » . do-
cumentaire sur Java de G. Moser. 20.45
« 2000 dollars de rançon » , un épisode de
la série « Au pied des Montagnes-Bleues »
21.35 , Jazz au musée, extrait d'un coiv
cert donné à Stockholm. 22.05 . informa'
tlons. 22.10 , match de football Angleter.
re-Autriche (2me mi-temps). 22 .55, télé

Les Cubains introduisent
de l'opium chinois

en contrebande

É TA TS-UNIS

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'Agence télé graphique suisse :

Le « New-York Herald Tribune » rap-
porte que les Cubains importent de
grosses quantités d'opium die la Chin e
populaire pour ensuite les écouler en
contrebande en Amérique du Nord et
en Amérique du Sud.

A en croire ce journal , le commerce
de stup éfiants avec des organisations
de «gangsters » américains a un dou-
ble but : répandre le fléau die lia dro-
gue aux Etats-Unis et procurer au gou-
vernement Castro les devises améri-
caines dont il a besoin.

Contrairement à son prédécesseur
Batistà , Fidel Castro ne colliaiborerait
pas à la lutte contre la contrebande
des stupéfiants. Les autorités améri-
caïneis ont déjà arrêté une série de
Cubains qui se livraient à ce trafic
iliégail.

STAINES ( U P I ) .  — Les Anglais
sont-ils des descendants de canniba-
les ? C' est possible conclut un ar-
chéologue , après la découverte , près
de la Tamise , d'un crâne humain
défoncé , mêlé à des restes d'aliments
et d' ustensiles de cuisine , et datant
d' environ cinq mille ans.

L' archéologue chargé des recher-
ches, 'M.  Robertson-Mackya , a décla-
ré que la trouvaille constituait peut-
être la preuve que le cannibalisme
était pratiqué par les insulaires de
l'âge de la p ierre.

Les Anglais sont-ils
des descendants
de cannibales ?

Demain :

ÉCONOMIE

Mm i Depuis toujours

I li ^e styi° c est
W WA T E R M A N
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Rêverie printanière...
Un ensemble

qui veut plaire!

Le sympathique pull
Dy lan dans sa qualité

douce, légère, confortable et
pratique, ne peluche et ne

se feutre pas. Il est à petites
manches et encolure ras du

cou avec fine garniture
devant soulignée de boutons.

Coloris : perle, rouge, brun,
ciel et royal.

Tailles 40 à 48

Accompagne à ravir cette
belle jupe à 4 plis mode,

en genre lin de belle qualité.
Se fait en blanc, beige, ciel,

perle, jaune, vert, royal,
turquoise et noir.

Tailles 34 à 50

Le pull 29.80

¦ 

La jupe ^4.o0

oL /̂̂XcHA^ X̂^iYCc- SA
W U C H À T E I

m i —¦—P»——p—^——^̂ ^—— ,|„ ——n̂ ^

mWm L̂ ^m~^m^mm9L m̂W F̂ J&23^H Î mVf JK'l
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Cadeaux francs de douane
pour vos parents et amis en

Pologne / Yougoslavie
Hongrie / Roumanie

Tchécoslovaquie
| Expédition sûre et légale uniquement  par la représentation f !

générale officielle ou le bureau central de réception K

PALATINUS S. àr. 1„ Zurich 1/23 Schwelzergasse 10 fi
tél. (051) 23 60 77 |j

Passez à temps vos commandes pour Pâques, s. v. p. IS
j Demandez nos nouveaux prospectus. L]
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Vous le serez certainement en portant ce ravissant

MANTEAU DE PLUIE EN TREVIRA
aussi léger qu'une plume, il est coupé très confortablement.
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m o q u e t t e , dessins
Orient , fond rouge ,

220 X 320 cm,

Fr. 1 20.-
K U R T H

Tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9
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1 MUSIQUE I

g DISQUES 3

A vendre, faute d'em-
ploi,

buffet de cuisine
moderne. Tél. 5 48 48.



L Angleterre passe un test important
Auj ourd'hui a Wembley, face aux footballeurs autrichiens

La rencontre que joueront aujourd'hui à Wembley les équi-
pes d'Angleterre et d'Autriche, constituera un test important
pour les Britanniques à quelques semaines de la phase finale de
la coupe du monde.

Le championnat d'Allemagne

Eintracht Francfort
a le sourire

La ligue sud connaît une fin de
championnat passionnante.

A un cer ta in  moment , on croyait
qu 'Eint racht  Francfor t  allait  être
écarté des finales pour le titre. Mais
comme Nuremberg et Bayern Munich
ont  perdu , tout est remis en question.

Dans les autres groupes , aucune sur-
prise parmi les équipes de tête. No-
tons cependant , clans la région de
Ber l in , le net succès par 10 à 1 de
Hcrl l ia  sur Union.

Résul tats  :
Ligue sud : Francfort-Augsburg 2-1 ;

Furth-Schwetnfurth 2-3 ; Schwaben
Augsbourg-Eintracht Francfort 1-4 ;
Bayern Munich-Stuttgart 1-2 ; Bayern
Hof-Nuremberg 3-1 ; Mannhelm-Carlsru-
he 0-0 ; Klckers Offenbach-Munlch 2-1 ;
Reutllngen-Waklhof 1-3. Ligue Sud-
Ouest : Kalserslautern-Phônix Ludwlgs-
hafen 3-0 ; Borussla Neukirchen-Sarre-
bruck 4-2 ; Sarre Sarrebruck-Ludwl gsha-
fen 2-0 ; Entracht Tréves-Sportfreunde
Sarrebruék 2-3 ; Oppau-FC. Kalserslau-
tern 1-1 ; Eintracht Kreuznach-Neuen-
dorf 1-2 ; Mayence-PIrmasens 4-5 ; Tura
Ludwigshafen-Wormatia Worms 0-7. Li-
gue Ouest : Borussla Dortmund-Borussla
Monchen/Gladbaeh 3-1 ; Victoria Colo-
gne-Schalke 1-3 ; Melderlch-Sodlngen
5-1 ; Wesfalia Herne-Dulsbourg 3-1 ;
Fortuna Dusseldorf-Hamborn 1-1; Preus-
sen Munster-Alemania Aix-la-Chapelle
3-1 ; Marl/Huls-Cologne' 2-5 ; Rotwelss
Oberhausen-Schwarzwelss Essen 4-1. Li-
gue Nord : Hambourg-Elntracht Nord-
horn 4-0 ; Hanovre-Altona 0-2 ; Saint-
Paul-Oldenbourg 7-4 ; Werder Brême-
Concordia Hambourg 3-0 ; Neumunster-
Brême 2-3 ; Hlldesheim-Osnabruck 3-0 ;
Holsteln Kiel-Eintracht Brunswick 6-1.
Ligue de Berlin : Sudring-Tnsmanla 2-0;
Union-Hertha 1-10.

Un succès indiquerait que l 'équipe de
la Rose, ac tue l l emen t  loin de la g rande
forme, aurait  de grandes chances de fi-
gurer parmi les « ou ts iders  » au Ch i l i ,
tandis qu'un échec s i g n i f i e r a i t  que les
Angla is  n'ont aucune i l lus ion à se fai-
re.

D if f i c u l t é s
Ce sera la onzième rencontre  en t r e

les deux pays, l 'Angle te r re  c o m p t a n t
cinq victoires , trois  dé fa i t e s  et deux
matches é tan t  restés nuls.  Depuis 1083)
les B r i t a n n i q u e s  n 'ont réussi à ba t t r e
les Aut r i ch iens  qu 'en deux occasions ,
la première en 1933 par 4-3 et la se-
conde à Vienne par 3-2. Les sélection-
neurs anglais, pour ce match , ont  été
handicapés pour const i tuer  leur équipe,
car des joueurs comme J immy Greavcs,
Bobby Smi th  et Gerry l l i tchens  sont
indisponibles .

Les deux premiers, en e f f e t , partici-
peront au match  Benf ica  - T o t t enham ,
comptant  pour le m a t c h - r e t o u r  de la
coupe d'Europe ( d e m i - f i n a l e) ,  match
que les Anglais  ont perdu à l'a l ler  à
Lisbonne. Quant à Gerry Hitehens,
avant-centre de l ' In t e rnaz iona le  de Mi-
lan , il est également empêché.

Rôle primordial
Les responsables angla is , qui  avaient

fait  appel pour le poste  d'avant-cenlre
k Alan Peacock (Midde l sb rough) ,  ont
également dû renoncer à ee j oueur, Pea-
cock ayant  été blessé , d imanche , assez
sérieusement à la f igure .  C'est donc
Ray Crawford , dTpswich , qu i  bien
qu 'ayant  déçu contre  l ' I r l ande  du Nord ,
en novembre dern ie r , emmènera  la l i gne
d'a t t aque  anglaise.  II est un des mei l -
leurs buteurs  du c h a m p io n n a t  (t r e n t e -
deux bu t s  à son a c t i f  pour celle sai-
son). Le choix de Crawford, de même

que celui  de son par tena i re  Roger Hun t
et de Stan Andcrson , qui fera ses dé-
buts internationaux et qu i  aura un rôle
pr imord ia l  à assumer (celui de lien en-
tre la défense  et l'attaque) semble un
peu r isqué , sur tout  si l'on t ient compte
que les deux derniers joueurs mention-
nés opèrent en seconde d iv i s ion .

Plusieurs déf ec t ions
Quant  à l 'équipe d 'Autr iche, qui a

b a t t u  l 'Angle ter re  en mai  dernier  à
Vienne par 3-1, elle n 'a conservé que

six des t i t u l a i r e s  qui avaient  a f f r o n t é
les Angla is .  Deux absents de marque
sont à noter : Hanappi  (demi-droi t )  et
Nemec ( a i l i e r  d r o i t ) .  Pour pal l ier  ces
défect ions , l'Autriche compte sur tou t
sur sa nouvel le  vedet te , l ' inter gauche
Fiala — cx-Tclièque récemment  na tu-
ralisé.

Les équipes se présenteront  comme
suit  :

ANGLETERRE : Spr inge t t  ; Armfield ,
Wilson ; Anderson , Swan, Flowers ;
Connely,  H u n t , Crawford , Haynes (ca-
p i t a i n e )  et Char l ton .

AUTRICHE : Frnydl ; Triibrig, Hasen-
kof f  ; Osllansky, Stotz , Kollcr  (capi-
t a i n e )  ; K n o l l , Hof , Buzek , Fialn , Ra-
i'rcider.

Changement d'entraîneur
à la Juventus de Turin

Kubala succéderait
à Parola

L'ex-Hongrois Lazlo Kubala en t ra î-
nera vraisemblablement la Juventus  de
Tur in  la saison prochaine (1962-1963).
Un accord de p r inc ipe  a, en effe t , sanc-
t i o n n é  l'entretien que l'entraîneur de
l 'équipe de Barcelone a eu avec M. Um-
ber to  A g n e l l i , président  du club i t a l i en .
« L'accord entre Kubala  et la Juven tus
peut être considéré  comme un fai t  ac-
compli » , a déclaré M. A g n e l l i  à l'issue
de cet entretien ; toutefois ce n'est que
dans  u n e  quinzaine de jours que l' enga-
gement  de •l' e x - H n n g r o i s  sera vraisem-
blablement confirmé. L'entraîneur de la
Juventus é t a i t  j u squ 'à présent Carlo
Parola.

Kubala (à droi te)  sera-t-il aussi
bon entraîneur que joueur ?

Les /liitHehieiis feront connaissance aujourd'hui avec le tootbal.
viril  des Angla is ,  qui , s'ils ont raccourci leurs caissettes (s ' inspi-
rant de la mode continentale), n'en ont pas pour autant adouci
leur jeu.  Dlous voyons ci-dessus un instantané de la d e m i - f i n a l e
de coupe Burnleg - Fulham , l'ailier Leggat (ÎVo 7 ) ,  obtenant Je but
de Fulham malgré la belle détente du gardien Blaclilaw. M a t c h

nul à relouer.

«Kid» Paret est mort
Hier matin ù l'hôpital de New-York

L'ex-champion du monde de boxe
des poids welters, le Cubain Ben-
ny « Kid » Paret', qui a perdu son
titre, la semaine dernière, face à
l'Américain Emile Griffith, est dé-
cédé, hier, à l'hôpital ou il étail
en traitement.

Dès que le décès de Paret a été
annoncé, la police new-yorkaise, com-
me il est requis par la loi , a Immé-
diatement  ouvert une enquête sur les
circonstances exactes de la mort  de
l'ancien champion du monde. Le mot
< homic ide  involontaire  » a été pro-
noncé...

Au vingtième round
Paret est le troisième boxeur mort

à la suite de coups reçus lors d'un
championna t  du monde. En 1897, à
Londres, l'Anglais Walter Croot , bat tu
par • k.-o. au vingtième round par
l 'Américain J immy Barry, succombait
à une hémorragie cérébrale et en 1947
à Cleveland , J immy Dole, challenger
du champion du monde Ray < Suga r »
Hnbinson , alors poids weiter , était mis
k.-o. au hu i t i ème  round et décédait de
même façon. Ce sont les exemples les
plus  spectaculaires mais 11 ne faut
malheureusement  pas oublier que tous
les ans , plusieurs boxeurs, souvent de
modeste réputation , trouvent la mort
sur le ring. Des statistiques publiées
dans « The R ing » relèvent qu 'entre le
1er janvier  1945 et le 31 décembre
19K1 , 193 boxeurs , dont 22 (triste chif-
fre record) pour l'année 1953, ont auc-
combé.

Enquête policière
Au lendemain  du combat qui avait

opposé l'aret à Gr i f f i th , des voix
s'étaient élevées 1 travers le monde
pour  condamner  la boxe profession-

nelle • telle qu 'elle est pra t iquée  ac-
tue l lement  ». Aux Etats-Unis, une en-
quête policière avait été ouverte im-
média tement, certains reprochant au
juge Goldstein de n'être pas inter-
venu assez vite pour éviter le massa-
cre. Un rapport de la commission
d'athlétisme de New-York a été sou-
mis au gouverneur Nelson Rockcfeller.
Mais un journal , le « New-York Mir-
ror », qui faisait campagne contre la
boxe, annonçait  que le rapport  met-
trait hors de cause tous les Intéres-
sés, déclarant que Paret « avait été
vic t ime de circonstances dont nul ne
saurait être tenu pour responsable. »

Le point de vue de Fullmer
Dans les milieux pugilistes, en dehors

de ce pitoyable drame familial (Paret
laisse une femme déjà mère d'un pe-
tit garçon de deux ans et qu i  attend
un bébé), les experts cont inuent  à
discuter. Certains reprochent au ma-
nager de Paret d'avoir accepté un
combat contre G r i f f i t h  sitôt après la
défaite que le champion du monde
des poids moyens Gène Ful lmer avait
infligée à Paret le 19 décembre à Las
Vegas. Fullmer lui-même estimait que
le Cubain aurait  dû at tendre de se
remettre avant de s'at taquer aussi ra-
pidement à Gr i f f i th .  Car en fait , le
match du 24 mars n 'était plus une
revanche, mais pour ainsi dire un
règlement de compte personnel qui
tourna rapidement  au combat de rue.

M—Lui «,_«.... .,.., ...i.._i. n.:.:r!ir-:•¦*•:- .-; r— , . >., PI

Oii'en peBse^PuS ?
Le bon moyen

Jimmy Greaves, le talentueux
mais souvent indolent fooballeur
de Tottenham, est devenu depuis
quelques semaines un marqueur de
buts redoutable. Il lutte pour cha-
que balle avec un acharnement
qu'on ne lui avait plus vu depuis
longtemps.

La raison de cette énergie nou-
velle est simple. C'est le joueur
lui-même qui la livre : « Marquer
des buts c'est faire parler de moi.
C'est donc la meilleure des publi-
cités et elle ne me coûte pas
cher », dit-il.

Il faut préciser que récemment
Jimmy Greaves s'est associé avec
ses deux beaux-frères pour ouvrir
un commerce. Et pour lancer un
commerce , il faut de la publicité.
Le moyen trouvé par Greaves n'est
pas mauvais après tout, n'est-ce
pas ?

Hunziker a conservé son nvnnce
L'entraînement des pilotes automobiles à Ligaières

L'écurie Basilik, de Bâle com-
me son nom l'indique, était ve-
nue se mesurer dimanche sur la
piste de l'Institut de psychody-
namie de Lignières. Un absent
de marque à signaler (il était
pourtant annoncé) : Heini Wal-
ter , double champion d'Europe
de la montagne.

Parmi les spectateurs, beaucoup
s'étaient dé p lacé s daus l'espoi r die voir
courir Wailler. Ils ont été déçus. De
prime abord du moins I Car j as em-

poignade s auxquelles Ils ont assisté
ensuite, tant  dams les éliminatoires
que la f ina le , les ont bien consolés.
L'écurie Basi l ik  comprend vraiment
de « finis volant s ».

Bon comportement
Vingt-s ix  pilotes se sont d'abord

mesurés en six manches. Selon la for-
m u l e  bien connue, les deux premiers
se qua l i f i a i en t  pour les demi - f ina les .
Les douze conducteurs qui ont tiré
leur éping le du jeu sonit les suivants :
(reiissimau n , sur « BMG Cooper », Hum-
ziken-, sur « Volvo B18 », Mag iorini ,
sur « Mercedes 180D », Wiasseirniainin,
sur < Volvo PV 544 », Wydmer, SUIT
« Alfa G.. ÏI », Wyss, sur « Alfa 1900
TI ». Ces deux pilotes se sont aff ron-
tés da ms la première «terni-finaile. Dans
la seconde, nous avons retrouvé : Bis-
sang, sur  « Al f a  G. S. spider », Brandit
et Jenzer, sur « Porsche S00 », Kuliuls ,
sur « Porsche Carreira Abairth », Muller
Charles, sur < Mercedes 300 SL », Mill-
ier René, sur «Porsche 1600». De plus,
il fau t  signaler le bon comportement
de Mme Boulenaz , sur « Porsche S75 •,
qui a f a i t  de [remairquaibles progrès
diepuis quel ques dimanches, mais qui
n 'a pu se qualif ier  cette fois.

Trop de ptttssance
Les trois premiers de chaque demi-

f i n a l e  se qualifiaient pou r la f inale.
Dans  la pi-emière, Hunziker  a triom-
phé dams un style propre et coulé de-
vant Wassermann qui ne noms a pais
paru très à l'aise sur ce circuit , et
Gcissmamn . Belle course d'e Wy riTncr
qui  est malheureusement sort i de la
roule, sans grand dommage , mais qui
a peii-du un  temps considérable à sor-
tir du bourbier  dans lequel il s'étai t
en foncé .

La deuxième demi - f i na l e  a été en
tout point spectaculaire. Les trois pre-
mières places ont été conquises de
hau te  lu t te  par R. Muiller, Jenzer et ,
à la su rprise générale, par Bissang
qui baj . tai t  le Dr Kuhnis sur la «Car-
rera Abar t l i » qui  a appartenu à Heinz
Schiller. Ce dernier, tout comme Ch.
Muller et sa « 300 SL », a.vait été gêné
pair l'excès de puissance de sa voi tu re .

Agréable après-midi
Dans la f ina le , les coureurs sont

fi a r l i s  dams cet ordre : Hunziker , sans
i.' indicaip,  YVa.ssermamn, à six secon-

des, Geissmann, à neuf , R. Mailler il
seize, Bissang, à vingt-six et enfin Jen-
zer, à quairainte-et-u ne secondes. Hun-
ziker parvenait  à garder son avance
en faisant ume course éblouissante,
précédant Gelssm ainn qui dépassait
Waissermamin dams lés derniers tours,
Ce dernier a totalement m a n q u é  de
disci pl ine et a d'ailleurs été éliminé
pour avoir refusé de laisser route li-
bre. Belle course de Jenzer qui , parti
diern.ler, finissait troisième.

En résumé, agréable après-midil , sui-
vi par un public assez nombreux, si
l'on songe au peu de publicité f a it e
autour de ces épreuves pourtant inté-
ressantes.

F. M.

Jonsson s'est souvenu

Jonsson (à droi te) , a réussi le seul « coup du chapeau » lors de la
dernière journée de championna t .

Chez les marqueurs des ligues nationales de football

Les attaquants do la ligne A
n'étaient guère en verve, diman-
che. Ils ont connu une médiocre
Journée, puisqu'ils n'ont réussi
à battre les gardiens qu'a vingt-
deux reprises. Et encore ! ÏV'ont-
ils pas été aidés, dans leur tâ-
che, par un demi et un arrière?

II est curieux de constater que , sur
sept rencontres, cinq se sont termi-
nées par un seul but d'écart. Heureu-
sement que les Servet t iens  ne se sont
pas contentés d'un si maigre avanta-
ge ! Sans cela le cap de la v ingta ine
n'aurait  même pas été doublé.

Liste hétéroclite
Deu x joueurs ont été un peu plus

entreprenants  que cer ta ins  : von Burg
(Grasshoppers)  et Robb ian i  (Servette).
Les deux tirs victorieu x de ces
avants-centres ne surprendront per-
sonne, car ces hommes f igurent  par-
mi les plus ino i s i f s  du pays.

Pour les d i x - h u i t  autres buts, H y
a a u t a n t  de personnages : Ludwig (Bà-
le), Stauble , Gra f (B ienne) ,  Wenger
(La Chaux-de-Fond's) ,  Stutz , Dubois
(Grange's), Hosp (Lausanne) ,  Lettl
(Lucerne) ,  Ciani ( L ug a n o) ,  Dcrwaill
(Schaf fhouse ) ,  Mantula , Fatton , Bos-
son (Servet te) ,  Meie r , Bigler (Young
Boys), Wespe (Young  Fel lows) ,  Pas-
tega et Brizzi  ( Z u r i c h ) .

Cet te  l i s te  est des p lus  hétéroclites.
On passe du tout j e u n e  Bosson au vé-
téran Fatlon pair le « r e v e n a n t»  Bi-
gler ; l'arrière Wcspc prend tout à
coup des airs de conqué ran t  alors que
le demi M a n t u l a  venge un  a f f r o n t  fai t
à un coéqu ip ier , en plaçant  au bon
endroit  un  penal ty .

S' i l  f a l l a i t  taxer  le t i r  qui a le plus
rapporté , nous dés igne r ions  sa ns hési-
ter ce lu i  de Derwall . A lu i  seul , il a
valu deux points à Schaffhouse.

Bonne journée pour Fatton
Cette journée a été prof itable  à

F a t t o n , en ce qui concerne le classe-
m e n t  généra l .  Le Genevois  a porté son
ac t i f  à v i n g t - t r o i s  b u t s , et possède
m a i n t e n a n t  une avance de quatre lon-
gueurs sur Frigerio (La Chaux-de-
Fonds) ,  souvent  trop brouillon. Le
muscle ne s u f f i t  pas pour être le roi
des marqueurs  ; il faut  également un
peu de jug eote .  Meier fait son petit
bonhomme de chemin  et occupe seul
le troisième rang avec d i x - h u i t  bruts,
Il semblai t  prêt à repousser les as-
sauts do von Burg et Gl isovic , qui se
par tagen t  la q u a t r i ème  place avec sei-
ze buts  chacun.  Hélas  I on sait que
Meier  a t e rminé  pré m a t u r e  m eut lia
saison : opé ra t i on  du ménisque.

Lssais peu concluants
Les essais des at taquants  de la 11

eue B ont été encor« molos oaa

cluamit s que ceux de la catégorie su-
périeure. Cinq équipes n'ont même pas
réussi à trouver une seule fois  le che-
min  du but adverse. Et si les matches
d'Yverdon et Thoune n 'avalent pas été
productifs, nous aurions vécu urae
journée de misère. Faites le comp te !
H ne reste que six buts pour dix
équipes.

Jonsson (Yverdon) s'est souvenu ,
tout à coup, qu'il possédait um tir
puissant. Il l'a- prouvé spécialement
au cours de la seconde mi-temps du
match contre Sion, en b a t t a n t  à trois
reprises le gardien Pamchard. L'en-
t ra îneur  yverdonmois a réalisé ai nsi
le seul « coup du chapeau » de la
journée.

Anker détrôné
Un autre joueur a fa i t  montre éga-

lement de ses qualités de mairqucnr :
Grunig (Thoune), qui a réussi un
« doublé ».

Le solde des buts a eu pour au-
teur Buzzin (Bell inzone),  S imonet t l
(Bodi io) ,  Ebneter (Bruh l ) ,  Gasser ,
Baudi n , Spikofski  (Sion) , Sp icher ,
Tellcnhach (Thoune),  Goulu (Uran ia) ,
Keller (Vevey), Tochtermnnn , Hosli
(Winterthour), Mottaz et Jacck (Yver-
don).

Au classement général, Anker (Sion)
doi t, après une longue suprématie,
céder la première place à G runig
(Thoune) qui mène la da nse avec
dix-sept buts soit deux de plus que
le Valaisan. R. Pe.

0 La fédération Japonaise de gymnas-
tique a accepté l'Invitation de partici-
per à un match International masculin
et féminin et un match exhibition en
Suisse après les championnats du monde
de Prague. Ces deux manifestations au-
ront Heu les 21 et 22 Juillet dans deux
villes qui restent encore à désigner.

0 A Lahore, l'Inde a finalement éli-
miné le Pakistan par cinq victoires à
zéro dans un match comptant pour le
premier tour de la coupe Davis de tenls,
zone asiatique.
9 La rencontre de boxe Interclubs entre
Sportclub Schaffhouse et Pero-Rlng Mi-
lan s'est terminée par un match nul
8-8.

9 Six équipes nationales (Turquie,
France , Eespagne , Pologne, Tchécoslova-
quie et Italie) participeront du 25 au
29 avril prochain au tournoi Internatio-
nal européen de basketball.

Le championnat de football de lll me ligue

Haro sur l'hiver !
Le temps épouvantable  de la semai-

ne dernière avait gavé presque tous
les terrains du canton d'eau et de
boue. Il n 'y a eu donc qu 'une seule
rencontre.  Celle-ci a eu pour  théâtre
le stade de Travers , proche de l'Areu-
se qui avait f a i l l i  déborder. Paradoxe
donc que ce sol ait été praticable
alors que toutes les places du Bas
ne pouvaient  accueillir les compéti-
teurs.

Travers a prof i té  de la visite de
Fleurier  II pour fêter un succès fort
précieux. Bien sfi r , la s i t u a t i o n  des
pou la ins  du prés iden t  Pcrr injaquet
n 'est pas encore sereine , mais ce g a i n
leur  permet de dépasser Saint-Biaise,
repoussé au poste d'avant-dernier .
Fleur ier  II est aussi rejoint par son
va inqueur , mais nous pensons que les
réservistes de l'en t ra îneur  Jaquemet
possèdent les cartes en ordre pour
obtenir  les points  nécessaires à leur
sauvetage.

Ces renvois mass i f s  sont donc moins
graves qu 'en deuxième l igue puisque
les matches  ne commençaient  que le
dimanche précèdent, et ce jour-là, ils
avaient  tous eu lieu. Il sera possible
de se me t t r e  à jour durant  les fêtes
de Pâques. Les classements se présen-
tent comme suit :

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

Couvet . . . .  10 9 1 — 27 12 19
Boudry I A.  . 9 8 — 1  38 10 16
Audax 10 fi 1 3 22 14 13
Serrières ... 9 5 — 4 22 lfi 10
Auvernier . . . 10 4 1 5 20 15 9
Blue Star . . .  10 4 — (i 25 25 8
Fleurier II . . 11 2 3 fi 18 27 7
Travers . . . .  11 2 3 fi lfi 29 7
Saint - Biaise . 1 0  3 —  7 22 44 6
Buttes 10 2 1 7 21 39 5

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pt*

Le Locle II . . 9 8 — 1  48 10 lfi
Saint-Imier . . 8 fi 2 — 49 l.'i 14
La Sagne . . .  8 5 — 3 38 19 10
Floria g 4 \ 4 22 23 9
Boudry I B.  . 8 4 -  4 17 36 8
Xamax III . .  . 9 3 1 5 13 36 7
Etoile II . . . g 3 — fi 18 29 fi
Fontainemel. 11 8 2 — fi 11 31 4
Courtelary . . 8 — 2 6 18 37 2

Si avril veut bien nous présenter
son visage sour iant , les terrains au-
ront ,  le temps de s'épurer jusqu 'à di-
manche.  Le programme sera a l léchant .
Qu 'on en juge : Groupe  I :  Auve rn i e r -
Huttes ; Couvet - Serrières ; Audax -
Salnt-Blaise ; Fleur ier  H - Boudry
I A ; Travers - Blue Star. Groupe II :
Fon ta incmelon  11 - Etoile II ; Floria -
Boudry I B ; Courtelary - Saint-Imier  ;
Xamax III - La Sagne. We.

Le seul ma? h
par les chiffres

Travers - Fleurier 11 4-1 (4-0)
TRAVERS : Roulin ; Knutti , Treut-

hardt ; Todeschini , Bez , Danzes ; Racine,
Chiumlnat t i , Flvaz , Fluckiger , Zybach,
Entraîneur : Todeschini .

FLEURIER I I :  Gyger ; Huguenin , Wa-
gner ; Mllesl , Kneissler , Leuba ; Plnget ,
Gotti , Lambert , Perrin , F. Huguenin
Entraîneur : Jac.quemet.

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

BUTS : Flvaz (3 ) ,  Zybach , Perrin.

• En match-aller de la f inale  de
handball de la coupe d'Europe féminine ,
France , Espagne , Pologne , Tchécoslova-
Etoile-Rouge Belgrade par 9-4 (5-2).

Aux championnats d'Europe

Nouvelle défaite suisse
A Berlin-Ouest , après la troisième

journée  des championnats  d'Europe , la
Suède est en tête du groupe  I avec
six victoires alors que dans le grou-
pe II  la Yougoslavie et l 'Allemagne se
partagent  la première place , avec cinq
victoires.

MESSIEURS, groupe I : Angleterre-
Hollande 5-2 ; Hollande-Danemark 5-3 ;
Portugal-Jersey 5-0 ; France-Luxembourg
5-2 ; Suède-Angleterre 5-0 ; Danemark-
Grèce 5-1. — Groupe II : Allemagne-
Pays de Galles 5-0 ; Pays de Galles-Ecos-
se 5-1 ; Allemagne-Sutssè 5-0 ; Yougos-
lavie-Espagne 5-0 ; Autriche-Finlande 5-0;
Belg ique-Ecosse 5-0.

DAMES, groupe I : Yougoslavie-Pays
de Galles 3-0 ; Suède-Hollande 3-1 ; An-
gleterre-Yougoslavie 3-0 ; Angleterre-Es-
pagne 3-1. — Groupe II : Danemark-
Belgique 3-0 ; France-Portugal 3-0; Fran-
ce-Belgique 3-0.

Résultats détaillés du match de l'équi-
pe suisse :

Allemagne-Suisse 5-0 : SchSler (AU)
bat Antal (S) 2-0 ; Arndt (AU ) bat
Baer (S) 2-0 ; Michalek (AU) bat Ma-
riottl (S) 2-0 ; Arndt (AU ) bat Antal
(S) 2-0 ; Schôler (AU) bat Mariottl (S)
2-1.

Une tragique nouvelle nous est
parvenue de New-York. Le boxent
Klfl Paret est décédé de ses blessures.
Cela va faire un tort considérable
à, la boxe, à moins qu 'on ne fasse
la dist inction entre ce qu 'est réel-
lement la boxe quand elle est syno-
nyme de « noble art » et ce qu 'elle
est devenue dans certains pays, aux
Etats-Unis en particulier où le pu-
blic se déplace pour voir , disons le
mot, de la bagarre. Kid Paret est dé-
cédé, mais il n'y a pas qu 'un seul
coupable : son adversaire Griffith.
H y a tout d'abord , ainsi que nous le
confirmait  nn membre (le la fédéra-
tion suisse de boxe, l'arbitre qui
jamais n 'aurai t  dû laisser Gr i f f i th
frapper Paret alors que ce dernier
était appuyé contre les cordes. L'ar-
bitre a plaidé non coupable et a
été Innocenté. C'est dire que ceux qui
ont pris cette décision sont tout
aussi responsables que l'arbitre. Il
y a ensuite tous ces gens louches
qui gravitent autour du monde de la
boxe et pour qui ce sport n 'est qu 'un
prétexte à gagner de l'argent , au
détriment même de la santé des
hommes qu 'ils lancent dans la ba-
taille. Il y a enfin le public qui,
quand on lui donne la possibilité
de se libérer de certains liens, a
soif de sang et n 'est pas meilleur
que le Romain qui se rendait au
Cotisée. Non , vraiment, nous ne som-
mes pas toujours beaux i. regarder !

Mais parlons, si vous le permet-
tez, également d'autre chose. An-
glais, qualif iés pour le Chili,  et. Au-
trichiens, qui ont renoncé à ce
voyage et... s'en mordent les doigts ,
s'af f rontent  aujourd'hui il Wembley.
Ce match de football précède d'un
peu plus de vingt-quatre heures le
choc Tottenham-Benfica , comptant
pour la coupe d'Europe des cham-
pions, ce qui explique l'absence des
Joueurs de Tottenham dans l'équipe
h la rose. En football encore, on
parle d'un transfert de Kubala de
Barcelone à Juventus. Comme en-
traîneur évidemment ! Une autre his-
toire de gros sous.

Wl.
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Aux championnats du monde

Bon comportement
de nos représentants

Dans le cadre des championnats
du monde à Sanfiago-du-Chill , la
Suisse a remporté par 4-2 le match
qui l'opposait à l'Allemagne, après
avoir été menée au cours de la
première mi-temps.

La partie qui s'est déroulée le plus
souvent en actions rapides, a été mar-
quée par la vigueur de la défense  al-
lemande, notamment  de l'a r r iè re
Sprengi'eld qui , a plusieurs reprises,
a été rappelé à l'ordre par l'a rb i t r e .
Les Al lemands  ont  marqué  le pre-
mier  bu t  à In vingtième seconde de
jeu, mais  les Suisses 11c se sont pas
décourages. Sous l ' i m p u l s i o n  de Mon-
ncy, leurs ef for ts  ont été f i n a l e m e n t
récompensés et ils ont  réussi  h mar-
quer quatre buts  en seconde mi-
temps.

Résultats : Suisse - Allemagne 4-2 ;
Italie - Uruguay 4-2 ; Espagne - Brésil
7-0 ; Hollande - Chili 3-3.

Classement : 1. Portugal et Espagne,
10 points : 3. Italie . 9 "; 4. Argentine ,
6 : 5. Chili , 5 ; 6. Suisse et Hollande,
3 ; 8. Uruguay et Allemagne, 2 ; 10. Bré-
sil , 0.

Le 24 avril, en nocturne, les
footballeurs «le l 'équipe profes-
sionnelle allemande <le pre-
mière .division' «le Wormntia
(Worms), invaincus depuis plu -
sieurs mois, seront les licites de
Cantonal.



Les Naufragés
du «Pénélope»

FEUILLETON
de la « Feui lle d'avis » de Neuchâtel

par o
J. DE KERLECQ

— Soit ! dit l'officier avec indif-
férence.

Le contreband ier ouvrit une por-
te basse donnant accès dans les
soutes.

— Entrez.
— Ma is , observa William Broo-

kes, il fait très noir...
— C'est .juste.
Don Diego entra  le premier , sa

lanterne à la main , et montra  nég li-
gemment des barils , des caisses ,
des ballots , des sacs de toutes gran-
deurs et des formes les plus di-
verses.

— Qu 'avcz-vous là-dedans ?
— Ma foi , dit négli gemment Er-

lagnez , je l'ignore.
— Cependant... je désirerais sa-

voir. Vous avez b ien des... pap iers t
— Voulez-vous que j 'appelle mon

second ?... 11 vous renseignera mieux
que moi. ,1e suis un peu en dehors
de ces questions.

— Je vous en saurai gré.

Erlagn«z posa sa lantern» sur un
baril.

— Veuillez m'excuser si ]e vous
laisse seul- un instant, dit-Il.

— Faites, monsieur, faites. J'ai
bien le temps.

Don. Diego acquiesça d'un sourire
énigmati que, fit deux pas vers la
porte , puis, se retournant brusque-
ment :

— Lieutenant, fit-il , prenez gar-
de ! Les baril s que voilà sont des
barils de poudre !

Puis, d'un ' geste rap ide, 11 sortit,
referma la porte à double tour , lais-
sant l' officier de l'« Annonciade » et
son matelot au comble de la sur-
prise et de la fureur.

— Monsieur ! hurla l'officier ,
s'élançant contre la cloison , je vous
ferai payer cher cette trahison.

Don Diego Erlagnez, déjà loin,
ricanait.

Batisti , aux côtés du timonier , at-
tendait , anxieux , le dénouement de
cette scène.

— Eh bien ? fit-il.
— En' cage 1
— Où cela ?
— Dans les soutes.
— Que faut-il faire ?
— D'abord , enlever l'échelle.
Cet ordre fut  aussitôt exécuté , à

la stupeur des marins de l'« Annon-
ciade ».

— Ohé ! Ohé ! cria l'un d'eux,
que signifie ?

Il n 'obt int  pas de réponse.
Le « Pénélope » venait de s'ébran-

ler.

— Stop I ordonna la voix du ma-
telot debout à la proue du canot ,
Stop I

— Au large I cria Batisti.
Un vigoureux coup de barre en-

leva le yaoht, le porta à cinquante
mètres de la chaloupe.

Les matelots firent force rames
pour se rapprocher.

— Ecrase ! hurla Don Diego.
U saisit le gouvernail et lança

l'éperon de son navire sur la ba-
leinière de l'« Annonciade ».

Culbutée, la frêle embarcation se
retourna , projetant à la mer les
cinq marins qui la montaient.

Sans s'attarder à les secourir
l'Américain fit machine en arrière ,
afin de passer plus au large du gar-
de-côte.

Cette manœuvre fut-ell e démas-
quée ? L'« Annonciade » commença
à virer sur elle-même.

Un second coup de canon ébran-
la l'atmosphère.

Alors , commença dans la brume
une poursuite acharnée, où ne tarda
pas à se révéler la supériorité du
« Pénélope » sur son vénérable ad-
versaire. ,

Le navire anglais , voyant l'inuti-
lité de ses moyens de persuasion ,
se décida à recourir à de plus éner-
giques.

Deux obus, envoyés successive-
ment dans la direction du contre-
bandier , manquèrent leur but.

Don Diego , écumant de rage or-
donna :

— Canonnders , a vos postes !

Les sabords abaissés, les pièces,
au col fin , montrèrent leur gueule
béante.

— Feu !
Une détonation formidable dé-

chira le silence.
Un premier projectile passa au-

dessus de l' « Annonciade » ; un se-
cond faucha des agrès ; un troisiè-
me s'abattit  sur le pont , y semant le
désarroi.

—¦ Arrêtez ! commanda Erlagnez.
Laissons-les jouir de cette bonne
surprise.

Un voile épais de brume enve-
loppait le « Pénélope > , invisible à
présent pour les marins anglais , ne
sachant plus de quel côté viendrait
la mitraille.

Rayonnant , Don Diego marchait
à grands pas sur le pont de son
yacht. L'odeur de la poudre , l'ivres-
se de la bataille , l'avaient déridé
tout à fait.

— Batisti !
— Commandant ?
— Faites monter le lieutenant de

l'« Annonciade >. Je ne veux pas le
priver d'un spectacle aussi récon-
fortant  pour son amour-propre na-
tional.

Don Diego Erlagnez était un ter-
rible homme, et qui avait , parfois
d'étranges lubies.

Batisti , frissonnant , s'éloigna de
quelques pas. Le commandant le
rappela :

— D'abord , ôtez-lul ses armes.
— S'il refuse ?

— Tant pis ; vous lui casserez la
tête.

— Mais.,, s'il me tue ?...
Le pirate toisa spn subordonné

avec hauteur , puis , indifférent :
— Cela ne fera jamais qu 'un hom-

me de moins clans mon équipage.
Débrouillez-vous.

Batisti arma son revolver , et des-
cendi t , assez peu convaincu , dans
les flancs du « Pénélope ».

Il savait les Anglais très entêtés
et fiers. Il était peu probable que
celui-là fit exception à la règle et
voulût écouter de sages conseils...
Il essayerait quand même de le
persuader.

Dans cette idée, Batisti pénétra
dans la soute.

Il vit , à la lueur pâle de la lan-
terne , l'officier anglais et le ma-
rin assis sur des caisses, jambes
pendantes.

— Que se passc-t-il ? questionna ,
redressé , le lieutenant de l'« Annon-
ciade ».

— Ah I master 1 soupira le Corse ,
branlant la tête avec contrition...
des choses bien regrettables I

— S'il vous plaît ?
— Parbleu !... Votre navire v ien t

de tirer sur nous.
— Et vous avez riposté ?
— Naturellement , comme c'étai t

notre devoir , et non sans succès, je
vous l'affirme.

— Qui êtes-vous donc ? fi t  Wil-
liam Brookes , pour oser entamer
une lut te  ouverte avec un bâtiment
de Sa Gracieuse Majesté ?

— Ma foi fit Batisti , ce que nous
sommes, je n 'en sais trop rien ! Ce
que nous voulons, c'est qu 'on nous
laisse tranquilles.  Vous nous avez
attaqués , bien à tort. Nous ne de-
mandions  rien à personne. Quelle
idée de vouloir s'immiscer dans nos
affaires ?

— Où voulez-vous en venir ?...
coupa l'officier avec impatience.

— A ceci. Vous êtes notre pri-
sonnier...

— Plaisanterie, j 'imagine ?
— Elle n 'est pas de moi.
— De qui donc ?
— De Don Diego-Dominique Er-

lagnez , armateur et capitaine de ce
yacht. Un fier commandant , je vous
assure. Je ne fais que transmettre
ses ordres.

— Et qui consistent ?...
— Tout d'abord à vous deman-

der- de me rendre vos armes.
— Et si je refuse ?
— Ce sera tant  pis pour vous. On

vous laissera ici jusq u 'à ce que la
faim ou la réflexion vous rendent
plus raisonnable.

L'Anglais tira son revolver.
— Et si je vous brûle la cer-

velle ?
Batisti ne broncha pas.
— Master , vous auriez grand tort ,

je vous assure.
— Pourquoi ?

(A suivre.)

. y ' ' 
¦¦

fck. x \, . ' Î5T svelte et vous donne la
BBfefr grâce des mouvements

f -/  ; % /

/ y ' i ft ftft '¦
¦

' ', u ï?! '¦.'¦ ft 
¦
= -1 f H

t t SBfcL n ^Efc*î^"̂ ^Z^ 'M. ==-*Wr^̂ llF I k̂ *fr^"^ !̂î —^—^ajj
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Cet accident a fait quatre morts

Voici ce qu 'il reste de la voiture , qui a été coupée en deux.

DIETIKON. — Un grave accident de
la circulation n 'est produit dans la nuit
de lundi  à mardi à la Bernstrasse à
Dietikon. U a fait quatre morts.

Une automobile, occupée par cinq
personnes — 4 femmes et un homme
— roulait de Dietikon en direction de
Rudolfstetten. Le conducteur ou la
conductrice — 11 n'a pas encore été
possible d'établir qui était alors au
volant  — perdit soudain le contrôle
du véhicule. Celui-ci se précipita con-
tre la margelle séparant la ligne Dieti-
kon-Bremgarten de la chaussée. La
margelle fu t  détruite. L'automobile dé-
rapa sur la voie ferrée, située à 20 cm
en-dessous du niveau de la chaussée,
glissa sur une distance de 20 mètres
pour se lancer contre un pilier de bois.
Sous la violence du choc, la voiture
fut  littéralement casée en deux parties.

Sur les cinq occupants de l'automo-
bile, deux femmes et un homme ont

été tués sur le coup. Une troisième
femme a succombé pendant  son trans-
port à l'hôpital. Ces quatre victimes
sont Peter Schmockcr, né en 1939,
plâtrier , domicilié à KIoten , Léonie
Schmocker, née en 1944 , apprentie, do-
miciliée à Bremgarten (AG) , Gertrud
Ghisi , née en 1919, domiciliée à Brem-
garten, et Daisy Spiser , née en 1924, de
Sao-Paulo (Brésil),  dont le domicile
actuel est inconnu.

Mme Schmocker , domiciliée à KIoten ,
a été admise à l'hôpital cantonal de
Zurich. Sa vie est en danger.

Véritable rafle
dans une bijouterie

BALE

BALE (ATS). — Un cambrio lage  a
été commis de nui t  dans une bijou-
terie située près du Johannitcrbriicke
à Bâle. Une centaine de montres
d'hommes et de femmes, 45 anneaux en
or de femme, HO alliances en or, 10
colliers en or ainsi que des bracelets
également en or , le tout représentant
une valeur de 30,000 francs environ ,
ont été volés. On suppose que l'auteur
de ce cambriolage est un jeune homme
d'une t rentaine d'années qui a été vu
dans la bi jouter ie  l'après-midi et qui
s'intéressa vivement à des montres-
bracelets.

Vols a Develier
et à Courtételle

JURA

DELEMONT (ATS). — Des voleurs
ont pénétré par e f f rac t ion  dans un
appar tement  de Develier où ils ont
volé plus de 4000 francs. On signale
également un cambriolage dans le bu-
reau de l'association agricole à Cour-
tételle. Toutefois ,  les cambrioleurs
n'ont pu ouvrir  le coffre-fort  et ils
ont dû se contenter d' une somme de
150 francs.

*, M. Shmuel Bentsur a été reçu en
audience au Palais fédéral par M. Paul
Chaudet , président de la Confédération,
et M. F.-T. Wahlen , chef du départe-
ment politique , pour la remise des let-
tres l'accréditant auprès du Conseil
fédéral comme ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire d'Israël en
Suisse.

Le conseiller fédéral Schaffner
parle de ( intégration européenne

A la journée officielle de la Foire d'échantillons de Bâle

« Bons Suisses, nous devons être de vrais Européens
et, bons Européens, rester de vrais Suisses »

BALE (ATS). — La journée  officielle de la Foire d'échantil lons de
Bàle s'est déroulée mard i , en présence d'environ 500 invités.

A cette occasion , parlant de la
« su rchauf fe  » économique, M. H.
Schaf fner, conseiller fédéral , a n o-
ta mment déclaré :

Il sciait regrettable que , sous la pres-
sion des événements, les pouvoirs publics
doivent recourir à une sorte de dirigisme
Indésirable, éventuellement sous forme
de décrets d'urgence, comme l'idée en
a déjà, été lancée. Quoi qu 'il en soit
une chance devrait être donnée à l'en-
semble des responsables de l'économie de
chercher ù. rétablir l'ordre par les
moyens libéraux de la discipline indi-
viduelle.

MAINTENIR LES PRIX
A LEUR NIVEAU ACTUEL

Lors de la dernière session des Cham-
bres, le Conseil fédéral a marqué sa
détermination de soutenir de tout son
poids tout engagement en vue de main-
tenir les prix à leur niveau actuel ,
ainsi que tous les accords fixant des
plafonds de crédit, limitant le nombre
des travailleurs, visant à freiner les in-
vestissements ou encore à ajourner les
travaux publics. De même, il est ferme-
ment décidé à inviter ouvriers et pa-
trons à discuter ensemble, dans la per-
spective d'une stabilisation, des questions
qui ne peuvent être résolues que par
leur commun accord, qu'il s'agisse de la
« durée du travail en relation avec la
politique conjoncturelle », de l'admis-
sion de travailleurs étrangers ou de la
« politique générale des prix et des sa-
laires ».

LE LIBÉRALISME
DE NOTRE ÉCONOMIE

DOIT SUBSISTER
Au cas ou cet essai d'ensemble fondé

sur la bonne volonté et le recours à une
politique de conjoncture conforme à
notre système économique se révélait
stérile ou infructueux, la Confédéra-
tion ne pourrait pas admettre — à la
veille d'un rapprochement étroit des
économies européennes — que dispa-
raisse l'une des conditions essentielles
de notre participation à l'Intégration
économique, à savoir le maintien de
la capacité de concurrence de notre
économie.

Les aspects politiques du mouvement
d'intégration, qui nous commandent,

pour « maintenir  la neutralité » et la
« démocratie directe », de participer au
marché européen sous une forme qui
se d is t ingue  de l'adhésion pure et sim-
ple à la Communauté  économique eu-
ropéenne, ne doivent pas être pour
nous une source de préoccupations seu-
lement. Depuis toujours, nous avons
souli gné combien nous nous réjouissions
de la contribution de l ' intégration euro-
péenne à l 'élimination des tensions in-
fra-européennes. Mais nous étions éga-
lement persuadés que le succès de l'In-
tégration favoriserait et consoliderait
dans heaueoup de pays le libéralisme
économique, les libertés Individuelles
et la stabilité de l'ordre social . C'est
là un facteur que nous ne devons pas
sous-estimer. En effet , bien que nous
soyons volontiers considérés comme le
« repaire » de la liberté , il vaut mieux
que notre conception libérale de l'éco-
nomie n 'ait pas le caractère précaire
d' un cas exceptionnel en Europe , mais
qu 'un ordre économique libéral s'éta-
blisse solidement autour tle nous. SI
les tentatives de mettre sur pied une
organisation politique rie l'Europe con-
duisent à une construction dans laquelle
seraient sauvegardés l 'équilibre Interne
et les libertés Individuel les , alors se pro-
duirait dans l'entourage Immédiat rie la
Suisse une évolution qu i  représenterait
non pas un danger , niais une assurance
supplémentaire pour nos libertés et l'ave-
nir politique de notre pays.

Un Suisse et son amie
jugés pour espionnage

DEVANT LE TRIBUNAL DE ZURICH

ZURICH (ATS). — Mardi s'est ou-
vert devant le t r ibunal  de district  de
Zurich le" procès intenté à l'acteur
Hans-Rudolf Staerr.pfli, 28 ans, et à
son ancienne amie, une vendeuse âgée
de 30 ans , or iginaire  de Zollikofen.
Staempfli est accusé de service de ren-

seignements militaires aux dépens
d'Etats étrangers. Les mêmes accusa-
tions pèsent sur sa compagne.

Staempfli, qui avait appris la profes-
sion d'acteur à Zurich , se rendit à
Vienne en 1956 où il travailla dans un
théâtre non loin de la capitale autri-
chienne, pour ensuite s'établir en Alle-
magne orientale où il contracta un en-
gagement au théâtre de Géra. Il tra-
vailla , en outre, à la télévision de l'Al-
lemagne orientale.  En mai 1960,
Staempfli passa à Berlin-Ouest d'où il
ramena , en zone orientale, des jour-
naux qu 'il distribua à son entourage.

IL AVAIT REÇU UNE FORMATION
SPÉCIALE

Arrêté par les services de sécurité
d'Etat d'Allemagne orientale, il ne fut
relâché qu'après avoir promis de faire
de l'espionnage au profit des services
de renseignements communistes. Il fut
chargé, par la suite, de diverses mis-
sions, comme, par exemple, d'établir
des contacts entre diverses personnes
intéressant  les services d'espionnage
de l'Allemagne de l'Est. Après s'être
mis en rapport avec une secrétaire de
l'ambassade des Etats-Unis à Bonn, il
fit la connaissance de celle de l'attaché
mil i ta i re  d 'Allemagne occidentale près
le quart ier  général de l'OTAN. L'accusé
f i t  venir  son amie à Leipzig en février
1060 et la mit en rapport avec des
agents  d 'Allemagne orientale.  Staemp-
f l i  et sa coaccusée furent arrêtés à
Zurich en novembre 1961 k la suite
des fréquents  voyages qu 'ils effectuè-
rent en A l l e m a g n e  orientale.  L'accusé
a reconnu au cours de l ' interrogatoire
avoir été formé pour l'uti l isation des
codes et pour la photographie.

Le juge d'instruction a requis une
peine de trois ans de prison pour
Staempf l i  et de trois mois avec sur-
sis pour la coaccusée. Le jugement
sera rendu aujourd'hui.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBIJGATIONS S avril 3 avril

8 r/3 °/o Féd. 1945, déo. 103.25 d 103.30 cl
3 Vi °/o Féd. 1946, avril 102:20 102.20
3 Vi Féd. 1949, . . . 98.25 98.25
2 'U ¦/¦ Féd. 19̂ 4 , mars 96.— d 96.25
3 »/o Féd. 1955, juin 98.— d 98.15
3 °/o C-F.P. 1938 . . 99.90 d 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5790.— 5760.—
Société Banque Suisse 4025.— 4050.—
Crédit Suisse 4195.— 4295.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2685.— 2695.—
Electro-Watt 3520.— 3450 —
Interhandel 5600.— 5575.—
Motor Columbus . . . 2610.— 2580.—
Indelec 1850.— 1840 —
Italo-Sulsse 987.— . 995.—
Réassurances Zurich . 5050.— 4900.—
Winterthour Accid. . 1350.— 1345.—
Zurich Assurances . . 8775.— 8725.—
Saurer 3050.— 3020.—
Aluminium Ohlppls 8600.— 8600.—
Bally 2750.— 2740.—
Brown Boveri 4560.— 4550.—
Fischer 3360.— 3330.—
laonza 3770.— 3750.—
Nestlé porteur . . . .  4250.— 4240.—
Nestlé nom 2725.— 2720.—
Sulzer 5875.— 5820.—
Aluminium Montréal 115.— 114.50
Amesrican Tel. & Tel. 562.— 562.—
Baltimore 140.— 140.—
Canadlan Pacific . . . 106.50 (105.50
Du Pont de Nemours 1057.— 1055.—
Eastman Kodalc . . . 488.— 481.—
Ford MOtor 409.— 408.—
General Electrlo . . . 333.— 331.—
General Motors . . . .  242.50 243.—
International Nickel . 334.— 333.—
Kennecott 351.— 347.—
Montgomery Ward . . 156.— 156.—
Stand. Oll New-Jersey 238.— 236.50
Union Oarblda . . . .  495.— 495 —
U. States Steel . . . .  308.— 308 —
Italo-Argentina . . . .  42.50 41.25
Philips 600.— 589.—
Royal Dutch Oy . . . 165.— 163.50
Sodeo '. . . 123.— 120.50
A.E.G 549.— 555.—
Farbenfabr. Bayer AG 669.— 672.—
Farbw. Hoechst AG . 562.— 566 —
Siemens .726.— 737.—

BALE
ACTIONS . ; ; i

Clba 16000.— 16000.—
Sandoz -. . 14800.— 14775 —
Gelgy, nom 26000.— 25700.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 59200.— 59900 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1950.— 1925.—
Crédit Fonc. Vaudois 1460.— 1475 —
Romande d'Electricité 930.— 925.—
Ateliers consfcr., Vevey 1165.— 1165.—
La Suisse-Vie 7350.— 7200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 148.—
Bque Paris Pays - Bas 560.— 569.—
Charmilles (Atel de) 2875.— 2820.—
Physique porteur . . . 1250.— 1260.—
Sécheron porteur . . . 1280.—ex  1210 —
SJK.F 488.— 486 —
Oursina 8800 — 8000.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours d»s billets de banque

du 3 avril 1962

Achat Vente

France 86.75 89.75
D.S A 4.32 4.36
Angleterre 12.10 12.35
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Italie — .68 '/. — .71 Vi
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche . . .. .  16.65 16.95
Espagne . . . • • 7.05 7.35

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 avril 3 avril

Banque Nationale . . 710.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1175.— 1175.— o
La Neuchâteloise as. g. 2750.— o 2750.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 680.— d 680.— d
Cabl élec. Cortaillod 37000.— d 37000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 1O00O — d 10000.—d
Chaux et clm. Suis. r. 7900.— d 7900.— d
Ed . Dubied & Oie S. A 5250.— d 5300.—
Ciment Portland . . 23000.— cl23000 .— d
Suchard Hol. SA «Aj > 2000.— o 2000.— d
Suchard Hol. S.A «B* 11800.— dllSOO— d
Tramways Neuchâtel 670.— 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât 3'/î 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât 3V2 1949 100.50 d 100.5O d
Com Neuch 3'/< 1947 98.75 98.50 d
Com Neuch 3"/» 1951 95.50 d 95.50 d
Chx-de-Fds S'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100.— d
Foc ni Chat 3'/t 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch 3°/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 8V1 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V. i960 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3V. 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3'/! 1953 99.25 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi

Ma rché libre de l'or

Pièces suisses 34.50 / 36.50
françaises 33.50 / 35.50
anglaises 39.- /42.—
américaines 170.— / 180.—
lingots 4860.— /  4960.—

Communiqué 6, titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 3 avril

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 46 45 V.
American Can 45 '/» 45 '/>
Amer Smelttng . . . 60 s/> 60 V»
American Tel and Tel 129 V» 129 'h
Anaconda Copper . . .  46 V» 46 '/»
Bethlehem Steel . . 43 42 V.
Canadlan Pacific . 24 V» 24 V»
Dupont de Nemours . 243 '/• 237 ¦/»
General Electric . . . . 76 Vi 75 V»
General Motors . . . .  56 '/« 55' '/«
Goodyear 43 V» 43
Internickei 76 V. 76
Inter Tel and Tel . . 52 50 '/•
Kennecot Copper . . . 80 '/« 79 V»
Montgomery Ward . . 36 V» 36 '/«
Radio Corp 60 V. 60 V.
Republic Steel . . . .  57 Vi 56
Royal Dutch 37 V» 37 V»
South Puerto-Rlco . ai 30 '/»
Standard Oil of N.-J. 54 'I, 53 Vi
Union Pacific . . .  32 Vi 32
United Alrcraft . . . 48 V» 47 Vi
U.S. Steel 70 V» 69 V.

LA CHAUX-DE-FONDS

Politique immobilière
au Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une
séance, mardi soir , sous la présidence
de M. Louis Boni , radical , en présence
de 27 membres. L'assemblée a voté
l' achat de deux domaines, l'un à Cha-
peau — Râblé , pour 53,500 francs,
et l'autre au nord-est du cimetière de
la Charrière, pour 136,500 francs. Ces
achats ont permis à M. Grosjean, radi-
cal , de féliciter le Conseil communal
pour sa politique, qui tend à éviter la
spéculation. Sans opposition , le Conseil
communal est autorisé à constituer un
droit de superficie d'une durée de
soixante-dix ans pour la construction
d'un immeuble de 36 appartements. A
une question posée par M. Douze , socia-
liste , M. André Sandoz, président du
Conseil communal , répond qu 'il y a
actuellement toujours pénurie d' apparte-
ments. Actuellement, l'office du loge-
ment a reçu près de quarante demandes
qui ne peuvent être satisfaites. M. San-
doz s'étend ensuite sur le problème
du logement des saisonniers étrangers
et informe que l'autorité sévit chaque
fols qu 'elle apprend que des loyers exa-
gérés sont exigés.

Demandes de crédits
La demande d'un crédit complémen-

taire de 517,000 francs pour la réalisa-
tion d'un pavillon des sports au cen-
tre sportif de la Charrière soulève une
longue discussion qui s'éternise dans
la confusion. Finalement , la demande
de crédit est renvoyée à l'étude d'une
commission. En raison de l'urgence qu 'il
y a de doter les écoles de bâtiments
scolaires, l'assemblée vote sans opposi-
tion un crédit de 2 ,560 ,000 francs pour
la construction d'un nouveau bâtiment
scolaire aux Forges. Ce crédit est une
première étape des dépenses à envisa-
ger dans le domaine scolaire.

YVERDON

Début d'incendie

(c) Les premiers secours se sont rendus
mardi , à . 17 h 20, au No 19 de la rue
Haldimand , des rideaux ayant pris feu
dans un appa r t emen t .  Mais les locatai-
res réuss i ren t  à circonscrire le feu
avant l'arr ivée des premiers secours.
Il n'y a que quelques  légers dégâts.

BIENNE

Automation à l'administration
communale ?

(c) Le Conseil municipal a institué
une commission chargée de l'étude d«
l'automation de l'adminis t ra  tion com-
m u n a l e  et des problèmes qui en d'é-
coute nt.

Une retraite à l'école primaire
française

(c) Hier , au cours d'une touchante céré-
monie, les autorités scolaires, le corps
enseignant et les élèves ont pris congé
de M. Charles Jeanprêtre, Instituteur â
l'école primaire  de la Champagne. M.
Jeanprêtre prend sa retraite après 47 ans
— dont 30 à Bienne — de féconde acti-
vité.

Le printemps et l'amour
La mère Royaume, comme vous savez ,

versait de l'huile bouillante sur les as-
siégeants de sa bonne ville de Genève.
La Loterie romande, qui s'installera le
7 avril aux portes de Genève (à Satlgny,
très exactement) pour son prochain ti-
rage, lancera , elle , des poignées de lots
dont le plus gros , de 100,000 fr., sera
suivi de soixante autres de 1000 fr. Char-
mant cortège...

Ce sera le tirage prlntanler de la Lo-
terie romande. Le printemps, symbole de
l'amour , du renouveau , de l'espérance,
vous sera-t-11 favorable ? Peut-être, mais
à la condition , évidemment, que vous
vous procuriez des billets â temps.

Communiqués

SUISSE

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , qui mesure les variations
de prix des principaux biens de con-
sommation et service entrant dans le
budget des salariés, s'inscrivait à 192,2
points à la fin de mars. Il dépassait ainsi
de 02 % le niveau atteint un mois
auparavant (= 191,9) et de 4,3 %  le
chiffre de la période correspondante
de 1961 (= 184,3).

La progression enregistrée d'un mois
à l'autre s'exp lique surtout par le ren-
chérissement des légumes, des pommes
et des pâtes. L'effet de ces hausses
sur l'indice général a cependant été
quelque peu atténué par la légère bais-
se qui a de nouveau affecté le prix
des œufs.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait au terme dit mois comme
il suit : alimentation 206,5, chauffage
et éclairage 148 ,5, nettoyage 224 ,4. Les
chiffres ont été- repris tels quels pour
l'habillement (230 ,8),  le loyer (157,4)
et les « divers » (176,1).

L'indice suisse des prix
à la consommation

LUCERNE

WILLISAU (ATS). — Un paysan de
70 ans, de Zcll (Lj icerne) a été attaqué
par un individu dans la nuit de di-
manche à lundi près de la forêt de
Lochmattwald. Etourdi, le malheureux
resta quelques ins tants  à terre. Son
agresseur en prof i ta  pour le dépouiller
d'un billet de cent francs et de quel-
que menue monnaie. Un motocycliste,
passant peu après sur les lieux de
l'agression, chargea sur son véh icule
le paysan qui , entre-temps, avait re-
pris ses sens. Il aperçut également
l'agresseur. Il ramena tout d'abord le
blessé à Zcll. Puis, gi-àce aux préci-
sions que le motocycliste put donner,
il fut possible d'arrêter quelques heu-
res plus tard l'agresseur, qui après
avoir nié , reconnu les fai ts  et fut aus-
sitôt écrouc. L'état du paysan blessé
est satisfaisant.

Un paysan attaqué de nuit
et dépouillé de son argent

M. Graber n'a toujours
pas de successeur

VAL»
A LA MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

(c) Le Conseil communal de Lausanne
a tenu , mardi soir, une séance peu
commune par son déroulement. Il
s'agissait en effet de nommer le suc-
cesseur de M. Pierre Graber qui , de
conseiller municipal, est devenu con-
seiller d'Etat. Les socialistes, lors d'une
récente assemblée extraordinaire,
avalent désigné leur candidat en la
personne de M. Dcppen qui l'avait em-
porté de peu sur M. Meizoz , président
du parti socialiste lausannois.

Les partis bourgeois ont vu d'un
mauvais œil cette candidature. Hier
soir, lors du premier tour de scrutin ,
M. Deppen a recueilli 40 voix , les au-
tres suffrages se répartissant sur plu-
sieurs candidats. Il fallut donc procé-
der à un second tour. Aucun nouveau
candidat ne fut  présenté. Cette fols-cl,
54 voix — donc la majorité — allèrent
à M. Meizoz , radicaux, libéraux et chré-
tiens-sociaux ayant voté pour lui. M.
Meizoz se trouva donc élu. Mais pas
pour longtemps, si l'on peut dire, car
il refusa son élection.

A la suite de longues discussions, le
Conseil décida de renvoyer à une pro-
chaine séance l'élection du successeur
de M. Graber. A part cela, les conseil-
lers ont admis le nouveau règlement
de police.

• Le conseiller fédéral Ludwig von
Moos, chef du département de Justice et
police, est parti lundi pour Paris afin
de prendre part â une séance de la con-
férence européenne des ministres des
transports. Une résolution relative à
l'uniformisation des règles de la circu-
lation routière , élaborée par un groupe
dé travail de cette conférence , a été
discutée au cours de cette séance, qui a
eu lieu le 3 avril.

Chute vertigineuse
d une voiture

Elle était heureusement vide

CHRONI Q UE RÉGIO NALE
y  ' - ¦ . : .  y yy y .
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A LA TOURNE

(sp) Lundi à 19 h 15, une automobile
genevoise descendait depuis la Tourne
sur le Vignoble. Elle était pilotée par
M. Girard, représentant. Au virage du
Parapet , le conducteur sortit de son
véhicule qui , pour une cause indé-
terminée, se mit en marche. La voiture
sortit de la route et dévala la forêt
sur plus de cent mètres, rebondissant
comme une balle d'une roche à l'au-
tre.

Le conducteur se rendit à l'hôtel de
la Tourne pour . ave r t i r  le gendarme de
Rochefort qui alla sur les lieux et
procéda aux constatations.

L'automobile est entièrement démo-
lie et n'a plus guère que sa batterie
qui soit relativement en . bon état. En
raison de l'endroit où est immobilisé
le véhicule, il ne pourra pas être ra-
mené sur la route sans de très gros
efforts. Trè s heureusement, aucun pas-
sager ne se trouvait  dans la voiture
de M. Girard au moment où elle fi t
sa chute vert igineuse.

(Press Photo Actualité)

FLEURIER

(c) Mardi , au début de l'après-midi,
Denis Favre, âgé de 4 ans, est tombé
dans le Buttes a proximité du garage
Gonrard.

M. André Wiedmer, maître serrurier,
aperçut le corps entraîné par le cou-
rant. Comme il lui était Impossible, en
raison de la hauteur  des berges et des
maisons qui la bordent , de sauter à
la rivière, M. Wiedmer courut jusqu 'au
pont de la Grand-Rue et parvint à re-
tirer l'enfant , quelque deux cents mè-
tres après le point de chute.

Denis Favre avait les mains et les
lèvres bleuies et ne manifestait aucun
signe de vie. Aidé par un ressortissant
italien , M. Wiedmer parvint cependant
à ranimer le gosse qui fu t  ensuite
transporté à l'hôpital. Hier soir , l'état
de Denis Favre était satisfaisant.  Mais
le bambin l'avait échappe belle !

Un enfant de 4 ans tombe
dans la rivière

¦Mit ™fc^ ^̂ ^̂ ^̂ «

Un enfant se noie
dans l'Orbe

^ 
ORBE (ATS). — Le petit Matthey,

âgé de 4 ans, qui jouait au bord de
l'Orbe, lundi après-midi, est tombé
dans la rivière fortement grossie par
les pluies et s'est noyé.

THLRGOVIE

MATZINGEN (ATS). — Lundi matin ,
vers 5 heures, un coup de feu tiré dans
l'appartement de la famille de M. Ro-
land Weiss-Kuenzler, à Matzlngen
(Thurgovie), a grièvement blessé le
jeune Herbert Christen , âgé de 17 ans.

La police donne les explications sui-
vantes :

Roland Weiss était parti avec sa fem-
me et deux hommes de Matzingen, à
la première heure de lundi, pour Er-
matingen, au divertissement carnava-
lesque de mardi gras, où ils rencontrè-
rent deux connaissances de Weinfel-
den. Alors que Weiss voulait à tout
prix boire un café à 4 heures du ma-
tin , sa femme et les quatre connais-
sances manifestèrent leur désir d'aller
à la maison. Finalement, on décida que
les quatre hommes partiraient à Mat-
zingen , avec la femme, en voiture. A
Matzingen , la femme invita encore les
quatre accompagnateurs à prendre un
café. Un ins tant  plus tard , Weiss arri-
va et expliqua que sa voiture étai t  dé-
molie d'un côté. Il entra en colère dans
sa chambre à coucher et saisit un fu-
sil. Herbert Christen essaya de le cal-
mer et invita les autres à partir avec
lui. Un coup de feu partit et a t te igni t
Christen au-dessus des yeux, k la tête.
Weiss s'occupa du blessé pendant qu 'un
collègue appelait le docteur. Weiss crai-
gnit l'arrivée de la police et qu i t ta  la
maison. La police le recherche. Selon
sa femme, il ne serait pas quest ion rie
jalousie. Il ressort que Weiss était déjà
en conflit avec sa .femme,  d imanche
après-midi. II est connu comme hom-
me brutal et irascible. La panne de la
voiture avait accru sa colère. Il est
père de trois enfants.

Un jeune homme
grièvement blessé

par un coup de feu

(c) Depuis le décès du regretté député
Ferdinand Tharin de Champagne, il
fallait repourvoir au siège laissé vacant

: par celui-ci au Grand conseil. C'est M.
Robert Sandoz, premier des « viennent
ensuite », qui le remplacera à cette
fonction, au banc du parti libéral.

COXCISE

Nouveau député

au Grand conseil



V
PUBLICITAS

Société anonyme suisse de publicité
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche pour entrée à convenir

COLLAB O RATRICE
DES SERVICES DE PROPAGANDE

NOUS OFFRONS :
0 la chance de se créer une situa-

tion intéressante ;
O la possibilité d'extérioriser sa

personnalité ;
0 une place stable, bien rétribuée,

avec caisse de retraite ;
0 après période d'adaptation, tra-

vail indépendant, avec respon-
sabilités.

NOUS DEMANDONS :
9 une bonne formation commer-

ciale ;
& de l'esprit d'initiative ;
# le sens de l'organisation ;
0 une bonne connaissance de la

sténo et de la dactylographie ;
0 une connaissance parfaite de la

langue française ;
0 de bonnes connaissances de la

langue allemande.
Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres écrites , avec curri-
culum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la
Direction, Saint-Honoré 2.

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
' EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons, pour le service juri dique de notre
administration centrale à Lucerne, une

SECRÉTA I RE
de langue française , ayant fait apprentissage de com-
merce ou études commerciales équivalentes. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Travail intéressant
dans ambiance agréable, place bien rétribuée, semaine
de 5 jours alternante , bonne caisse de prévoyance.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, pho-
tographie , copies de certificats et prétentions de
salaire au

Service du personnel, à Lucerne.

^ 

REPRÉSENTANT
IMPORTANTE MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES,
très bien introduite auprès de la clientèle suisse et étrangère,
CHERCHE

PERSONNE CAPABLE
dynamique ef expérimentée

pour la représenter auprès de ladite clientèle.
Connaissances exigées : formation commerciale.
Langue : français, allemand, anglais.
Bonne documentation sur le plan technique.
Expérience implantation nouveaux articles.
Conditions : salaire selon capacités.
Pour entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion garantie.

Faire offres avec photo et curriculum vitae à
' Erwin Piquerez S.A.,

manufacture de boîtes de montres,
Bassecourt (J. B.).

I UJ j
cherche

employée qualifiée
en qualité de correspondante français-alle-
mand , si possible anglais. — Faire offres :
20, rue de l'Hôpital , Bienne.

Fabrique de montres de marque (extra-
soignées) à Neuchâtel , cherche ;

1 contremaîtresse -régleuse
Place stable et bien rétribuée, discrétion
assurée. — Faire offres sous chiffres P
2655 N à Publicitas , Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES
rue du Chantier 9, cherche, pour sa succursale
à Diessbach,

une employée de bureau
ou

secrétaire
Voiture à disposition pour les courses Bienne-
Diessbach. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à la direction de Bienne ou se
présenter.
Téléphone 2 26 46

*

B

.
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cherche

I N G É N I E U R
comme

adjoint du chef technique
avec les tâches suivantes :
Surveillance de la qualité de nos appareils terminés j;
(mécanique de précision , appareillage électrique et
électronique), coordination entre les services techni-
ques, établissement de prescriptions de contrôle,
ainsi que missions spéciales.
Nous demandons : Personnalité sachant s'imposer

avec tact par ses capacités.
Français et allemand exigés.

Nous offrons : Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite avec capital important
en cas de décès. Appartement à
disposition.

Candidats possédant une certaine expérience vou-
dront bien adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae , copies de certificats , photo et i

prétentions de salaire , à ÏSUUECU
Société des Compteurs de Genève, Genève.

M^———M^——MI—^^—i—^^^———» —— ¦ m

SI vous désirez changer de situation

I

. SI vous désirez vous établir au bord du lac
J J Léman
\ \ SI vous voulez travailler cinq jours par semaine
J J dans une ambiance agréable
r i  SI votre formation répond aux conditions des
i } postes à repourvoir indiqués ci-après, ren-
è t voyez-nous cette annonce dûment remplie

T F ¦————— ¦m-m-m-m-m-tm-m% m-TT—TT——^—— ——^ ' ' -——1

ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
i 4 (maîtrise fédérale)

^ 
\ appelé à fonctionner comme contremaître

| MONTEUR-ÉLECTRICIEN |

l è Nom : Prénom : 

\ f Adresse (localité) 

I

J f (rue et numéro)

i Tél. : 

è è Formation professionn elle : (Souligner oe qui convient)

S J Electricien diplômé [i Monteur

' t Société romande d'électricité CLARENS-MONTREUX

D

Entrepris e de Neuchâtel cherche, pour le 1er mai
ou pour une date à convenir,

une employée
de langue maternelle française au courant des
travaux de bureau en général. La préférence sera
donnée à une candidate qui aime êtr e en contact
avec la clientèle.
Place stable et bien rétribuée , travail varié , se-
maine de cinq jours , oeuvres sociales.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae , de copies de certificats et d'une
photographie , sous chiffres I. G. 2236 au bureau
de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
pour les cantons de Fribourg, Valais, Neuchâtel et Jura
bernois , représentants avec voiture visitant les fabricants
de meubles , machines , menuisiers, ébénistes , carrossiers ,
désireux de s'adjoindre un article de première nécessité
intéressant cette clientèle.

NOUS VOUS OFFRONS
la possibilité d'augmenter avantageusement votre gain. —
Veuillez adresser vos offres à la maison SICOMA, dépt
SICOMATIC, Bellefontaine 8, Lausanne.

£8 - Nous cherchons un jeune ' '¦
BB gft\

1 dessinateur-constructeur I
Rv k"-v 'g» pour la réalisation d'installations électriques
Ï!â1| et électroniques de télécommande.
tÈk Place intéressante et bien rétribuée.
Lfcj Semaine de 5 jours.

s-^p Adresser offres avec certificats à

H HASLER FRÈRES, COLOMBIER-NE, tél. 6 31 01
P BALANCES DOSEUSES et ENREGISTREUSES

v
Nous cherchons, pour entrée à convenir,

secrétaire dactylographe
On demande une personne de confiance, ayant caractère
agréable et une bonne culture générale.

Connaissances linguistiques : le français (langue maternelle)
et l'allemand (bonnes notions).

Prière de faire offres avec curriculum vitae , copies de
certificats, photo et prétentions de salaire au

Secrétariat de l'Association patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en métallurgi e, Zurich ,
Dufourstrasse 1.

Pour date à convenir, nous cherchons

BONNE COUT URIÈRE
pour notre atelier de retouche, con-
fection pour dames. Nous offrons bon
salaire et place stable. Se présenter

*¦

cherche pour son Marché de Neuchâtel

employée de bureau

magasinier

garçon de cuisine
expérimenté

vendeuses
pour différents rayons

Les intéressés en possession de bons certificats sont
priés d'adresser leurs offres à la Société Coopérative
MIGROS, départemenf du Personnel, rue de l'Hôpital
16, Neuchâtel, tél. 5 89 77.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

fille ou garçon
de cuisine

S'adresser au Cercle Na-
tional. Tél. 5 10 78.

On demande pour tra-
vaux de vignes et de ca-

OUVRIER
suisse ou étranger. SI
possible en possession
d'un permis de conduire
pour auto. Bon salaire.
Chambre ou appartement
très confortable à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à D. C. 2241 au
bureau de la Feuille
d'avla.

Un boulanger-pâtissier
'. de première force serait engagé par importante boulangerie

du Jura bernois.
je '-

Nous exigeons de bonnes connaissances professionnelles,
une bonne santé, de l'honnêteté.
Nous offrons: un travail agréable dans des locaux moder-

nes, im salaire suivant contrat collectif de
travail , plus allocation de ménage et alloca-
tions pour enfants ; une indemnité pour tra-
vail de nuit, un horaire de travail de 48
heures par semaine (paiement des heures
supplémentaires).

Adresser offres écrites en joignant certificats et références
sous chiffres P. 10,102 J à Publicitas, Bienne.

Nous désirons engager

a 

EMPLOYÉE
qualifiée, habile sténodactylo.
Nous offrons une situation stable et un
travail varié , dans une ambiance agréable.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur offre de service à M. John
Matthys, agent général, rue du Musée 5,
Neuchâtel.
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S r p  avantageuses même en tenant compte d'un budget Tiniç H
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A vendre 25 m3 de

bon

fumier bovin
bien conditionné , à port
Se camion. Georges Leu-
ba, Couvet. Tél. 9 69 31.

A Tendre

poussette-
pousse - pousse Royal -
Eka. — Mme Dubey, Vy
d'Etra 21, la Coudre.

A vendre

vélo de dame
Allegro, 3 vitesses, en
parfait état. Téléphoner
le matin au 5 80 31.

A vendre petit

FRIGO-TABLE
« ODAG » pour cause de
double emploi. Bas prix.
Tél. 5 69 63.

m P&9' i»hrB

4f Zigzag Bernina Original
i commande autoguidée

•3f Fixation de pied brevetée,
blocage d'un seul geste

Ŝ> Coffret à accessoires fixé à la
machine

4S* Dispositif automatique pour
broderies, boutonnières, sans
changement de cames

L CARRARD
Rue des Epancheurs 9

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

DÉMONSTRATION S
de la nouvelle

H00VER - AUTOMATIC

f y: """" 'fÏTT^̂ B̂ JBB «
f gS5H—Ji!imniiLlliL1*;1 ' ¦ < Smïmmf * tm ****mn

Aujourd'hui 4 avril
de 13 h 30 à 18 h 30

Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

m* I ?Jl

B* UX|
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Sauce Bolognese

L ,̂^'V MA6GI
ĵjhT - ' ' - I tSk ^ÉL* \. ** v sV,l * ' * La Sauce Bolognese Mnggi contient de la

^^fo. *W i,; |pr Mt ^|L « \, " «I i * 4 viande finement hachée, des tomates bien rouges
^^l& g ?1K% «k % ̂ *8 s 'M 

et 
Jutcuses 

et 
beaucoup d'autres délicieux

'%  fl^sk % ~ ~ftl» ak *l ingrédients. Elle a le fumet typique et la saveur
llfe "*« k,iig  ̂

de l'authentique sauce Bolognese d'Italie,
fw ̂  iÉr& l̂

H. Éirk, TH La Sauce Bolognese Maggi est une «sauce-
$1̂ V?^

MH Ifflte,. TW 4V minute» qui, avec pâtes ou riz, vous permet de
dHBp ? I^^ al BNpP ir , préparer, en un clin d'œil, un repas complet.
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avec proée de pommes de terre .^ *" 7 Ké

Entreprise *e la place cherch e
peur le ier i»ai ou date à conve-
nir une

aide de bureau
ou

emp loy ée de bureau
débutante pour travaux faciles et
varié*.
Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffres À. .S. 2238 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une
sommelière

ainsi qu'une

sommelière extra
1 ou 2 Jours par semai-
ne-. S'adresser à l'hôtel
Roblnson, Colombier. Tél.
6 33 53,

3>\£1 3^S«: 3/SC 3̂ 'SC3^c 3<>̂  
3&k 

>8<

propres , blancs et couleurs
sont achetés par

L'ÎMraSMEKIE CENTRALE,
NEUCHATEL

3/SC 3^C Î Ĥ C 3"&"C
\̂>€T ^>>  ̂-^>'r̂  ̂ >>C

JG cherche à acheter
bureau d'occasion

Tél. 5 00 54.

Une filière
taraudant de 1 à 2 pou-
ces. Ancien modèle ac-
cepté. Adresser offres
écrites à T. S. 2257 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J« cherche jeune homme en qualité de

COMMISSIO NNAIRE
lï awsit l'occasion d'apprendre le français;
hem*, gages* Vie do famille. — S'adresser à
1* boucheri e Kurth Jaeggi, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (089) 2 44 56.

J' achète au comptant ,
pour ma propre collée,
tion . tableaux des frères

$gnrrftuff
et autres de 1er ordre .
[jretschger Spltalgasse 4 ,
Berne, Tél . (031) 2 74 85.

jtf Si vous avez des
I meubles â vendre

Rretenez cette adresse

H AU BII CIIEUON
K Neuchâtel , tél. 5 26 33

Je cherche

BATEAU
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à N. M. 2251
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

Offres sous chiffres A. S.
64 ,116 N , aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Employée de bureau
habile et consciencieuse connais-
sant la sténodactylographie et les
travaux de bureau en général trou-
verait emploi stable. Semaine de
5 jours. — Adresser offres écrites
à V. T. 2258 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche â acheter
d'occasion

vélo de cîame
en bon état. Tél. 6 33 07.

On cherche

MACHINE «
d'occasion , avec 2
et 6 compteurs de
Faire offres sous
à Publicitas , la C.

¦¦¦¦HHHHHHH J

ZOMPTABLE I
compteurs soldeurs

cumul au minimum. B
chiffres P 10547 N \ :
liaux-de-Fonds. ! ']

DHHHHHHHI

Dr Quinche
ABSENT

jusqu 'au 24 avril '¦

MIKRON HOLDING S. A. ayant
acquis la totalité du capital-actions
de la f a b r i q u e  de m a c h i n e s
HAESLER S.A., à Boudry, nous
envisageons un programme d'expan-
sion considérable de la fabrication
de nos machines-transferts.
Nous cherchons dans ce but des
mécaniciens qualifiés comme ;

ALÉSEUR
TOURNEUR
FRAISEUR
RECT1FIEUR
AFFÛTEUR
MÉCANICIEN
sur machines à pointer SI P

ÉLECTRICIEN
sur machines - outils

ainsi que :

2 MANŒUVRES
S'adresser par écrit ou par télé-
phone à
HAESLER S. A., machines-transferts ,
B O U D R Y / N E  (tél. 038/6 46 52)!

GRANDE DIXE W CE S.A., SION

3 3M °/o Emprunt de Fr. 50,000,000.-
nom. de 1962
destiné à poursuivre le financement de l'amé-
nagement des forces hydrauliques en cons-
truction dans les Alpes valaisannes. La Société
s'est réservé un montant de Fr. 5 ,000,000.—
nom., de sorte que Fr. 45 ,000,000.— nom.
sont offerts en souscription publique.

Conditions d'émission :
Durée maximum : 16 ans ;
Titres : obligations au porteur de

Fr. 1000.-;
Cotation : aux bourses da Bâle, Zu-

rich, Genève , Berne et Lau-
sanne.

QR AS <% Prix d'émission
/ U/UJ fO plus 0,60 moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :
du 4 au 10 avril 1962, à midi
Les banques tiennent à disposition des pros-
pectus détaillés, ainsi que des bulletins de
souscription.

SOCIÉTÉ PE BANQUE SUISSE
CRÉPIT SUISSE UNION PE BANQUES SUISSE!
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A

GROUPEMENT PES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

* t̂ *-mmwimi m̂MmwHvm-mBmmmmm *Bt-wmuKmmm ^mËmmm *immvmmmMa ^*-B-9wmMmÊmmmmÊm. ^

Oaa (fluRBdfas :

sommelière
on sommelier ;

débutantes
Mies de buffet
ara ta tu Tmaj&s de la

Gare CFF,, nemeadUML —
Ta. (USE)) 5 48 33.

MONTEURS
APPAROLLEDRS
«et

AIDES qualifiés
attTHitWQlt «Ttgagés psjr :
NAGEL. - Cfa îJfTîijge-Sa-
miiùaiÈre., :3t„ famlsorarg de
OT&ptëtaii., Staodttti&d.

^Er'àmmHK SBAM ftjbtiinue flllturlogorih!
à NBirâiiïttdl, «dhordlie jinur >eittuée le
.ter :rtrai, .une jeune

téléphoniste
jpour fgîrormijrar .fin s<raryioe 'fles 181e-
TJhtmes,, <fte la in'écejlfkni ett <8e jjertij ltp
llruvauK (tte huitenu. ©tifaittautte aurait
rrrifeœ ;au cooucnntt.
Urains idîtrea ;awec conrm'imflum . 'viitiK;,
mopres (te «Mitij iîicirts mv. iflannj iBr
IhùIMin .«adlaine,, aihoitosraoMe.

URGENT
La Griàdte te Nenirihatell dhea'iilie

PERSONNE
«adhantt anima. — Ti3L 53327.

-.

j  —i—¦ i n i '

Quelle

JEUNE FILLE
HdlèîE, gale, désire aider
dans ménage de com-
merçant, bien Installé ?
SJCTIB oîlrons la possi-
bilité d'apprendre diffè-
rent» travaux. Vie de
îamilie. salaire à partir
de FT. 170.—, nourrie
et logée.

Adresser les offres ma-
nuscrites , sérieuses, avec
photo, à famille 8tel-
mer. Installations élec-
triques. Aarwangen (BE).

Tél. (063) 2 22 31.

Je cherche à prendre
de» leçons d'allemand,
le soir, 2 heures par se-
maine. Adresser affres
écrites â. JL H. 2246 au
bureau de la FeutUe
d'avis.

—j *—I J.i.

On cherche

femme
de ménage

pour la deini-Jovrnée ou
pour toute la journée.
Bon salaire à l'heure.

Se présenter au Garage
WASER, rue du Seyon
34-38 , Neuchâtel ,

BECTTRTTAS Su JL
•engage ::

gardiens de nuit
'(rjftane staîte)) ; i

gardes auxiliaires
((•Barrones iirocastairaielk))

[ HM 'Sfymts raurissê , «ïffi»ovw*eiptrx., 1»T3irai'e
î ip.rtt'SiitawB,, «ans «oiiôamnatÏOTO.. Offres

; ;'à Se.cuirttas, TçBWWB 1« Lausanne
rtJiïqrallœ

<&

Sis ijaiwsfflDtter i D'cBDAniàe (ftu pararoiaidl

Orchestre
de "S «m 4 TnTOsdtrleTM est
domamdé pour samedi 7
et .dimnuclae 8 »rrïl. —
Faire aï&es i- l'Tiôtrt de
la Paix, Cemler. TEL
711 43..

¦On letoeoTte pomix amom-
*teur de -plias de ©0 ans
me tn'ad'atMaEit plus

personne
de confiance

(4&-ffî amsi) jsnwir faire le
iménMige 0t lil tenir «som-
paçraie.. Logée. Italienne
acceptée. Faicre olfne sçus
ctiiffres 44--S2 ara bureau
d* Ja Tteiuimie d'avis.

Le beurre FLORALP
est fabriqué dans des
exploitations spécialisées
et autorisées

Le beurre FLORALP est fabriqué avec de la crème
sélectionnée et pasteurisée.
Le beurre FLORALP se distingue par sa saveur agréable
et inaltérable, et par la finesse typique de l'arôme
FLORALP, Le beurre FLORALP se tartine facilement
et sa conservation est particulièrement longue.
Le beurre FLORALP est garanti eans colorants.

-^^^T f̂^T^ .̂-̂ - Cenirale laitière, Neuchâtel

Tmilarwpn^ «Se «aflrams fle la régatsm i
f S mf f f OK D

FRAPPEURS
iqsaSBés

PaiiiHPe «Je ff-aîr* nslFf iret «mus <3nii!fïires
P WSSS 1S à PraMËfJbHi, JimdkUel

On cherche

femme
de ménage

tous les matins de S h à
10 heures. Adresser offres
écrite» â 3. B. 2258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' ' . i

(u>n (ftmmnfte jponr Itwrtt (fe .tnaiilte
i4lame «Jimantt looutoe jpmïir

d®mî~jmsmé&s régulières
itos ttciinrtiwRfirîieB (fle B» -wiiHe. —
Tâl. 5(07:87..

On cherche

1 mécanicien
sur automobile

Bon juialre. Caisse maladie. Horaire
régulier .

Faire offre on se présenter au

GARAGE WASER
Bue du Seyon 34-38, Neuchâtel
AGENCE M.G. MORRIS WOLSELEY

( 
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. ^Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1# $®.mstj%mj> «"atemme éîèf ee jusmir â fin

Jntn ISC2 t , . . . Tr. ».7S

septembre 19G2 . . . . . . . . .  Fr. 19.59

décembre 1992 Fr. 28.59

AT«m ;  ̂ —. , . 

Prénom : «., , , 

Rus : 

tmm -. 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de S ci. i

« FEUILLE D'AVIS DE JXEUCHATEl, »
s«rric« des abonHeaieiat*
N E U C H A T E L

gbij iroiii* eio'yer-r'8 Mt tuiîletSu de yerteuient,

V )

¦ ' * ' ' i ¦ - .- — — i ., 
, .— . , , ,  | 

m

ouvrier boucher
prKîpre et consciencieux. Bon salaire. —
S'adresser à la boucherie K. Jaeggi , la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 44 56.

N
Répondez, s.v.p^

aux offres sous chiffres».
Km prlon» les personnes «t les

emitreprlsws qui publient des annonces
s/me ottrtm sous cJilffreo de répondre
prorop'Wffltutnt eus »uteurw de» otlrat
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Exorcisé par le feu, Travers connut
quelques sombres histoires de sorcellerie

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

La générosité fut spontanée. Trois
cent quarante-deux mille francs fu-
rent recueillis pour les sinistrés,
sans compter vivres et vêtements
nécessaires à aider, dans l'immé-
diat , des gens matériellement et
moralement ruinés.

Satan mène le bal...

Ancien siège d'une cour de jus-
tice ou l'on rendait les sentences,
(bien que les faisant exécuter à Mé-
tiers), Travers connut, au XVme
siècle, une ère marquée par la sor-
cellerie. Travers ne fut pas l'unique

Que s'est-il passé exactement sous ce pont et est-ce vrai qu 'il y a bien longtemps...? (Photo Schelllng, Fleurier)

Travers ; le diable en soulevait souvent les toits, il y a plusieurs siècles...
(Phot. Schelllng, Fleurier)

village du val à être le théâtre de
tels faits. Mais le Mosset, petit ha-
meau à deux kilomètres et demi ,
paraît avoir été le coin de prédi-
lection de ces ténébreuses pratiques.

Du reste, un célèbre procès mit
en relief méthodes et mentalité des
gens affiliés à la secte. Leurs révé-
lations, devant l'inquisiteur , ne
manquèrent point d'intérêt.

Deux hommes furent plus spécia-
lement impliqués dans cette his-
toire : Jehanneret Régnai le Boiteux
et Pierre Groschard. Le premier
avoua des actes de cruauté commis
sur des animaux et la mise à mort,

au moyen d'une poudre dont il
ignorait la composition, de bœufs,
propriété de ses ennemis.

Ces exécutions lui étaient ordon-
nées par Josaphat , son inspirateur
et maitre. Ce Josaphat lui apparais-
sait tantôt sous la form e d'un mou-
ton (1) ou d'une espèce de loup,
voire d'un ours. Régnai rencontrait
parfois le maître sous les traits
d'un grand homme brun , lui inter-
disant , à lui et aux autres adeptes,
de prendre de l'eau et du pain bé-
nits. Josaphat savait faire « émou-
voir la tempête » et remettait à Ré-
gnai et compagnie une boîte d'on-
guent. Ils s'enduisaient de ce pro-
duit et parvenaient ainsi à prendre
jambes à leur col.

Que s'est-il passé exactement
sous le pont ?

A la question de savoir si les
membres de la secte mangeaient des
petits enfants, le Boiteux répon dit
affirmativement. La scène se passa,
à son dire, sous le pont de Couvet,
mais l'interrogé se défendit d'être
présent au moment du crime. Pierre
Groschard confirma dans ses gran-
des lignes les dépositions de Régnai.
Les présents étaient nombreux,
ajouta-t-il. Ils se mettaient à table,
mangeaient et le maître se tenait
au-dessus d'eux.

H devait, ce Groschard , toujours
apporter quelque chose comme bê-
tes, viandes et autres biens de ses
voisins, des petits enfants et quand
il recevait le corps de Dieu (l'hos-
tie consacrée) il n 'en pouvait user
avant de le porter à la synagogue;

Interdiction était donnée aux ini-
tiés de parler de leurs compagnons
de mauvaise fortune et si l'on trai-
tait d'un éventuel emprisonnement,
le maître reconnaissait son impuis-
sance à ouvrir les geôles.

Le miroir aux alouettes
D'où venait le succès des sor-

ciers ? Les gens vivaient alors dans
des conditions extrêmemen t pré-
caires. L'appât de la richesse — le
miroir aux alouettes — était l'ob-
jectif des initiés. Ils cherchaient
le bonheur à l'heure des illusions
et ne le trouvaient point même aux
soirs des chimères. Ils risquaient le
bûcher en vendant leur âme.

Certes, mieux vaut , à l'exemple
de Jacques Tournebroche et du
bon abbé Geignard , entretenir
agréable commerce avec les syl-
phides et goûter les embrassements
délicieux des génies de l'air prônés
par M. d'Astarac.

A l'époque des sorciers et alchimistes...

Mais en oe temps du Mossef, on
était probablement préoccupé , sur-
tout, de questions matérielles et la
raison commandait trop les sen ti-
ments. D'ailleurs les Ragnal et au-
tres Groschard n'eurent nul scru-
pule à afficher leur désappoi nte-
ment de ne posséder , au moment

de leur prise, aucu n des trésors
promis par leur maître.

Mentir sans nécessité est, assure-
t-on , la conjugaison imparfaite du
verbe croire. Les pauvres diables
l'ont appris à leurs dépens. Et ils
n'ont point été les derniers à fa ire
telle expérience ! G. D.

Quand les représentants de commerce
retournent à l'école

La ligue suisse de la représentation commerciale
organise un séminaire à Neuchâtel

Le représentant de commerce prend
un virage important dans l'histoire de
la vente. La spécialisation requise qui
progressait lentement, s'accélère subi-
tement. Chaque jour dans les quoti-
diens nous lisons ées offres d'emploi
où le terme de « voyageur » ne figure
plus. Les entreprises commerciales et
industrielles cherchent des spécialis-
tes. Ils s'appellent : collaborateurs,
chefs de vente, ingénieurs de vente,
techniciens de la vente, conseillers de
vente.

De plus en plus, à côté des connais-
sances du produit , l'employeur re-
quiert des connaissances psychologi-
ques, commerciales et juridiques. Jus-
qu 'à présent ces connaissances s'ac-
quéraient empiriquement. Après quel-
ques années, on devenait un bon ven-
deur et tout allai t pour le mieux dans
le meilleur des mondes.

Aujourd'hui , la situation a évolué ;
les imp ératifs commerciaux veulent
que l'accent se porte sur le dynamis-
me. Aussi , comme on ne naît pas plus
vendeur que médecin, le métier s'ap-
prend . Il se couronne même pair un
diplôme. En effet , depuis cette année,
dains toutes les grandes villes de Suis-
se, des vendeurs suivent des cours du
soir pour se préparer aux examens
supérieurs de représentants et agents
de commerce.

Dans le programme des cours, la
technique de vente et la psychologie
tiennent une place importante. Aussi ,
pour parfaire la formation des repré-
sentants, la Ligue suisse de la re-
présentation commerci ale à Genève en
collaboration avec l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale met sur p ied un
important programme. Les 6 et 7 avril
prochain, des ingénieurs de vente du
cabinet Bernard j ulhiet de Paris pré-
senteront à Neuchâtel des conféren-
ces de vente sur le thème : « Le re-
présentant 1963, uh psychologue ? »
Oui, mai s aussi un technicien ». Pen-
dant un jour et dleroi , des représen-
tants de commerce de toute lia Suisse
se mettront au courant des dernières
découvertes en matière de motivation
et de techni que de vente.

D'autre part , pour les cadre s com-
merciaux des services extérieurs, la
Ligue suisse de la représentation com-
mei-oiale oi-ganise des séminaires de
vent inter entreprises intéressant di-
verses branches de l'économie.

Ainsi , comme leurs collègues des
services techniques, les cadres com-
merciau x disposent aujourd'hui de la
possibilité de se perfectionner dams
des séminaires « extra muiros ».' C'est
là une conséquence qu 'entraîne l'adhé-
sion éventuelle de la Suisse au Mar-
ché commun. . J.-M. T

Un programme de développement touristique
pour le bassin des trois lacs jurassiens

La navigation entre Neuchâtel, Bienne, Morat et Yverdon

A une époque qu'il est Impossi-
ble de préciser, mais qui a sans
doute suivi celle où les grands gla-
ciers du Mont-Blanc, du Mont-Rose,
de la Jungfrau et des autres cimes
alpestres couvraient le plateau
suisse et escaladaient même le Ju-
ra , les trois lacs de Neuchâtel, de
Bienne et de Morat ne formaient
qu'un seul bassin ; le Vully et le
Jolimont constituaient alors de sim-
ples îles. Peu à peu, les bas-fonds
se sont élevés, les eaux se sont re-
tirées et canalisées, et les trois
lacs actuels sont restés seuls té-
moins de temps très éloignés ; les
terrains exondés sont devenus les
Grands marais.

Cette situation géographique ex-
ceptionnelle et vraiment unique
que présentent ces trois lacs, reliés
entre eux par des canaux naviga-
bles, offre la possibilité de trans-
porter les voyageurs d'Yverdon à
Soleure, de Neuchâtel à Morat et
de Morat à Bienne, ou vice-versa.
Ainsi , en exploitant ratiomneiilement
cette vaste étendue il serait certai-
nement possible de créer de nou-
veaux courants de trafic.

l>a situation actuelle
Aujourd'hui, cet immense sec-

teur navigable est exploité par trois
sociétés absolument indépendantes
l'une de l'autre et disposa nt d'une
flotte totale de 18 unités représen-
tant une capacité de transport de
4700 voyageurs-adultes. Ces trois
sociétés établissent leurs horaires
séparément, et travaillent sur la
base de tarifs différents.

Il est indéniable qu'une revision
des concessions est souhaitable et
que l'on doit s'efforcer de trouver
le chemin vers une communauté
d'exploitation rationnelle, qui tien-
drait compte non pas seulement
des intérêts des compagnies , mais
aussi et surtout de ceux des voya-
geurs et du tourisme en général.
Nous pensons plus particulièrement
aux points suivants :
• décentralisation des unîtes ;
• création d'un horaire commun ;
• u nification des tarifs et des ti-
tres de transport.

Dans la situation actuelle , tous
les bateaux sont stationnés à Neu-
châtel et à Bienne et les départs
s'effectuent uniquement depuis ces
deux ports. Ainsi , les points touris-
tiques importants , tels que Morat,
Estavayer-le-Lac et Yverdon ne bé-
néficient d'aucun départ à des
heures normales , c'est-à-dire au dé-
but de la matinée et au début de
l'après-midi. Ces ports doivent at-
tendre l'arrivée des unit és de Neu-
châtel ou de Bienne pour être eux-
mêmes mis au bénéfice de départs
à des heures convenables. De plus,
les principales anomalies suivan-
tes ressortent des horaires des trois
compagnies exploitant les lacs ju-
rassiens :

• la ligne Saint-Aubin-Yverdon
n 'est desservie que le dimanche ;
• il n 'existe aucune ligne directe
Morat-lac de Bienne.

Point n 'est besoin d'insister suit
le fait que les voies navi gables ne
sont ainsi pas exploitées à leur ren-
dement optimum. Certaines régions
sont peu desservies, alors que d'au-
tres sont sillonnées de manière trop
intense, si l'on considère leur situa-
tion démographique.

Les remèdes peuvent assurer
une exploitation
plus rationnelle

Depuis plusieurs années, les au-
torités fédérales et cantonales,
d'une part , et les autorités admi-
nistratives des compagnies, d'au-
tre part , étudient ce problème et
s'efforcent de trouver un remède,
Malheureusement, les pourparlers
sont laborieux et un résultat favo-
rable au tourisme de l'en semble de
la région semble loin encore d'être
attei nt.

Rappelons quels sont les diffé-
rents courants de trafics :
• lignes de Brigue-Lausanne-pied
du Jura et Genève-Lausanne-pied
du Jura, plaine de l'Orbe et région
de Sainte-Croix pour Yverdon ;
• ligne du pied du Jura, région
frontalière française et Jura neu-
châtelois pour Neuchâtel ;

Mise en cale sèche au chantier de la Société de navigation h la Maladière,
le « Neuchâtel » reçoit une nouvelle jeunesse.

(Press Photo Actualité)

• région de Fribourg-Payerne
pour Estavayer-le-Lac ;
• plateau fribourgeois et plateau
bernois pour Mora t ;
• Jura bernois, lignes de Bâle-De-
lémont, de Zurich-Olten-Soleure et
de Berne-Lyss pour Bienne ;

Afin de respecter ces courants de
trafic, la création d'un horaire uni-
que du bassin navigable serait sou-
haitable. Cet horaire pourrait être
scindé en secteurs distincts avec
des points de jonction et de cor-
respondance à Estavayer-le-Lac,
Saint-Aubin, Neuchâtel, Morat, la
Neuvevillle et Bienne. Par exemple :
• une unité stationnée à Yverdon
desservirait le bassin du lac de
Neuchâtel compris entre Saint-Au-
bin - Estavayer-le-Lac et Yverdon ;
• une unité stationnée à Estavayer-
le-Lac assurerait la desserte de la
région Estavayer-le-Lac - Neuchâ-
tel' ;
• d'autres unités, stationnées à
Neuchâtel , desserviraient les lignes
Neuohâtel-Morat, Neuchâtel - Bien-
ne et Neuchâtel - rive sud du lac ;
• deux unités stationnées à Morat
desserviraient les lignes Mora t-Neu-
châtel et Morat-Bienne ;
• des unités stationnées à Bienne
desserviraient les lignes Bienne-
Neuchâtel, Bienne-Morat et Bienne.
Soieure.

Pour éviter des transbordements
trop fréquents et toujours désagréa-
bles et pour observer le pri ncipe
des voyages au long cours, l'unité
d'un secteur distinct pourrait très
bien assumer la continuité du par-
cours commencé en assurant une
partie de l'horaire du secteur voi-
sin et vice-versa.

Une gamme de voyages
nouveaux et attrayants

Ainsi, cette nouvelle conception
d'horaire, — il peut y en avoir
d'autres — qui n'impliquerait pas
à priori de prestations kilométri-
ques supplémentaires par rapport
à celles effectuées actuellement par
rensemjbl e des bateaux des trois
sociétés concessionnées — permet-
trait une gamme de voyages nou-
veaux et attrayants, la desserte rai-
sonnable de tous les secteurs tou-
ristiques et une répart ition judi-
cieuse des voyageurs à l'hôtellerie
riveraine de tout le secteur. De
plus, certaines régions comme
Yverdon , Estavayer-le-Lac et la
Neuveville, par exemple, ne se-
raient plus désavantagées. Les
points névralgiques, tels qu'Yver-
don et Morat , se verraient dotés
de départs à des heures convena-
bles dans toutes les directions.

Les problèmes d'exploitation ré-
sultant d'une telle décentralisation
présentent certainement des incon-
vénients, mais nous pensons ne pas
trop nous engager en alléguant
qu 'ils seraient largement compensés
par les résultats probants que l'on
pourrait obtenir et par le fait aus-
si que la mission de transporter
trouverait là sa pleine justificat ion.

Parallèlement à ce principe de
l'horaire commun , l' unification des
tarifs et l 'introduction de titres de
transports valables sur l'ensemble
du réseau seraient vraiment sou-
haitables et rencontreraient auprès
du public un accord unanime.

Pour subvenir à cette carence
d'horaire commun , et marquer une
nouvelle étape vers la communauté
d'exploitation désirée , la Société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat S.A. a présenté,
il y a deux ans, une demande d'ex-
tension de sa concession, afin de
pouvoir exploiter la ligne de Neu-
châtel à Bienne, avec desserte des
ports de la Tène, du Landeron , de
la Neuveville, de l'île de Saint-
Pierre nord , de Gléresse, de Doua-
ne et d'Engelberg, et avec corres-
pondance à Neuchâtel de et pour
Morat et la Béroche. L'exp loitation
de cette nouvell e ligne supprime
la coupur e qui existait  auparavant
entre la Neuveville et Neuchâtel.

Nous souhaitons vivement que
dans un avenir rapproch é une
solution soit trouvée à ce problè-
me vital qu 'est l' exploitation , sur
le plan touristique , du bassin des
lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat.

Roger MATTHEY,
directeur S.N.L.N.M.
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Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Savez-vous que... le mot «bock» n'a
rien à voir avec un «bouc»? Il vient
d'EInbeck, ville allemande où l'on faisait
jadis une bière très forte. L'expression
«Elnbeck-Bier» - bière d'Einbeck-s 'est
altérée avec le temps en «ein Bock
Bier» - un bock de bière - qui a finale-
ment donné son nom au verre dans
lequel on servait de la bière forte.

La bière C*">est bonne 
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Passez vos vitesses sans ménagement: Ne craignez pas les nombreux bagages:
Levier central ou au volant , Dans l'immense coffre de votre belle Capri ,
votre belle Capri réagit sans l'ombre toute votre famille loge ses bagages de vacances.

Appuyez carrément sur l'accélérateur: d'une hésitation.
Le moteur FORD à course réduite de Votre belle Consul Capri est un coupé sport
votre belle Capri est robuste. Il reste Freinez à bloc si vous voulez: P«» *a famille , pour les jeunes - une vraie FORD,
économique aux grandes vitesses. Votre belle Capri est munie de QUi résiste à 1 usaee«

freins à disque . Donc : freinage souple , Ij -̂tr̂  t C l  )̂*)̂ XFoncez à cœur joie, sûr - et Jamais de fading! JJ T I I I  /¦/,•) ——même sur les mauvaises routes: •*" •*" • •*¦ V^ r /̂r /̂v^.
Solide , votre belle Capri ne craint
rien. Et dans les virages , elle tient fe^ kl Vous trouverez votre distributeur FORD tout au
impeccablement sa trajectoire. début de l'annuaire téléphonique , avant la liste des abonnés.

Plan de financement FORD FORD (Suisse)
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Renouvellement partiel du comité

LES TIREURS NEUCHÂTELOIS ONT TENU LEUR ASSEMBLEE ANNUELLE
POUR LA PREMIÈRE FOIS UN SAMEDI, À CORCELLES

La Société cantonale des ti-
reurs neuchâtelois, fondée en
1H8I , a tenu son assemblée an-
nuelle ordinaire à Corcelles —
samedi pour la première fois —
sous la présidence de M. Ber-
nard L/Cdermann, tle la Chaux-
dc-Fomls, en présence de quel-
que deux cents flélégués et de
nombreuses personnalités. Par-
mi elles le conseiller d'Etat E.
Guinand, l'un «le ses membres
d'honneur, le commandant de
corps Dubois, le divisionnaire
Godet, le colonel Iloulct, com-
mandant d'arrondissement, MM.
Ch. Schild, président d'honneur
des tireurs neuchâtelois, W.
Itohny, président central de la
SSC, M. IVicaty, L,. Rubattel et
II. Gaspoz, présidents des socié-
tés cantonales genevoise, vau-
doise et valaisanne, II. Gilliand,
délégué des tireurs fribourgeois,
ainsi que M. J. Muller, ancien
membre du comité central de la
SSC.

Au début de leur assemblée, les ti-
reurs neuchâtelois ont rendu un dernier
hommage aux disparus , en particulier
k l'un de leurs vieux amis et voisins ,
M. F. Ridoux, président de la Société
cantonale fribourgeoise de tireurs . Puis ,
après l'appel des sections fai t  par M.
Ch. Wuthier , secrétaire , M. R. Leder-
mann se devait  de brosser br ièvement
le tableau de leur ac t iv i t é  en 1961, rele-
vant entre autres les progrès des mat-
cheurs , les b r i l l a n t s  exploits des Mous-
quetaires de Boudry et de Neuchâtel au
championnat  suisse de groupes a 300
mètres et l'excellente organisa t ion de la
session du conseil des tireurs suisses en
octobre dernier.

Petits détails
Le procès-verbal de la dernière as-

semblée et les comptes ne soulèvent
aucune discussion et ils sont approuvés
a une majori té  évidente.  De même que
le budget , qui prévoit une cotisa t ion de
quatre-vingt-dix centimes de plus par
membre. Ici encore , majorité écrasante
et une seule voix contre !

La nominat ion du comité cantonal ,
dont le mandat  se voit confirmé pour
une nouvelle période adminis t ra t ive ,
n'appellerait  sans doute aucune com-
mentaire si deux de ses membres
n 'avaient décidé de démissionner. Il
s'agit de MM. Emile G.vgi , élu au comité
en 1029 et qui , selon les propres pa-
roles de M. Lerlermann , devait établir
là un record , et Jean-.lacques Thorcns.
Ils ont été l'un et l'autre portés au
nombre des membres d'honneur de la

société cantonale, tandis que l'on dé-
signait leurs successeurs en la personne
de MM. Georges Gaillard , de la Chaux-
de-Fonds, et Emile Amstutz , de Marin ,
auxquels vont nos vives félicitations.
Pour le reste, le comité ne subit aucune
modification et il sera composé de la
manière suivante : président : M. Ber-
nard Ledermann , vice-président : M.
Théo Muller , secrétaire : M. Charles
Wuthier , membres : MM. Henri Racine,
Frédéric Perret , Werner Baumann , Ar-
thur  Grossenbacher , Georges Gaillard et
Emile Amstutz .  Le caissier sera désigné
ultérieurement.

Des chiffres
Tandis que M. Ch. Wuthier entrete-

nai t  son auditoire des tirs mi l i t a i res  en
1962, précisant que le cours spécial de
moniteurs au fusil d'assaut aurait  lieu
le 14 avril prochain à la Chaux-de-
Fonds , le 27 a Fleurier et le 2fi à Cor-
celles , M. A. Grossenbacher déplorait
la légère régression enregistrée l'an der-
nier lors des tirs en campagne , alors
qu 'au contraire M. W. Baumann se féli-
ci ta i t  de l 'importance accrue des cours
de jeunes t ireurs — qui , soit dit  en
passant , ont réuni 299 élèves en 1961
et non 229 comme nous l'avons écrit
par erreur dans notre journa l  de same-
di. Pour sa part , M. H. Racine a solen-
nellement invi té  les sociétés neucbàtc-
loises à s'intéresser davantage encore
aux championnats de groupes — excel-
lent  en t ra înement  en soi — et aux con-
cours ind iv idue l s .  Enfin , MM. Raymond
Nardin et Adrien Duperrex , membres
du comité d'organisat ion du t i r  canto-
nal neuchâ te lo i s  du Locle , commentaient
les diverses par t icular i tés  d'un plan de
tir parfa i tement  ordonné sur lequel
nous reviendrons à bref délai , dès que
son édition dé f in i t ive  sera sortie de
presse, cependant qu 'un délégué des
sous-officiers et soldats romands de
Bienne en faisait autant  de celui du
12me tir seelandais de cet été.

Propositions
L'association des matcheurs invite les

sociétés du canton k subventionner son
act iv i té  par le versement d'une cotisa-
t ion a l lant  de 5 à 15 francs , selon leurs
ef fec t i f s .  Sa requête est favorablement
accueill ie par une majorité généreuse. Il
en est de même d'une proposition des
matcheurs du Locle et de Boudry, qui
entendent  que le match in ter -d is t r ic t s
se déroule selon un programme complet
de soixante coups. Soulignons cependant
que c e t t e  formule sera valable dès l'an
prochain seulement, le statu quo étant
maintenu cette saison de manière à
laisser au comité cantonal le temps de
modifier le règlement ad hoc.

Le tir en campagne à 300 mètres et
au pistolet aura lieu les 26 et 27 mai

prochains, sous réserv e des exceptions
d'usage, en même temps que dans le
pays tout entier. Le premier tour éli-
minatoire du championnat de groupes
à 300 mètres se déroulera les 12 et 13
mai , le second — cumulé avec le con-
cours individuel — une semaine plus
tard , sur deux jours également , alors
que la f inale aura lieu à la Chaux-de-
Fonds le 3 juin.  Le match inter-districts
est fixé aux 8 et 9 septembre, à Neu-
châtel , dans le nouveau stand de Pierre-
a-Bot , et ce pour les deux distances,
comme on devait le préciser par 54
voix contre 27.

Les discours
L'assemblée s'est terminée par la re-

mise de différentes  récompenses — et
nous publierons les noms de leurs bé-
néficiaires sous peu , faute de place au-
jourd'hui — par les soins de M. J.-J.
Thorcns. Mais avant de lever la séance,
M. B. Ledermann a donné la parole à
plusieurs orateurs et en premier lieu
à M. le conseiller d'Etat E. Guinand.
Lequel excuse l'absence de son collègue
M. J.-L. Barrelet et adresse aux tireurs
du canton le salut du gouvernement,
tout  en les remerciant de leur précieuse
collaborat ion.

Le commandant  de corps Dubois , nou-
veau chef du 1er C.A., leur rend hom-
mage à son tour en les félicitant de
leur dévouement à la cause de notre
défense nationale.  Il précise en même
temps que l'armée doit prendre part à
leurs soucis et les partager dans toute
la mesure du possible , la réciproque de-
meurant  raisonnable.

Visites
M. Walther Bohny, président de la

SSC, remercie les tireurs neuchâtelois
de l'accueil qu'ils ont réservé à l'or-
gane technique de la SSC, tout en rela-
tan t  par le menu la remise d'une pen-
dule  neuchâteloise aux organisateurs du
dernier  tir fédéral de l 'Allemagne de
l'Ouest , à Munich , qui n 'ont pu se sou-
venir , à l'exemple du président Luebke
lui-même , des l iens aut refois  étroits qui
unissaient  le canton a la Prusse...

M. L. Rubattel , président  des tireurs
vaudois  et membre du comité central
de la SSC, a pris la parole au nom des
t i reurs  romands  en relevant combien
le rôle de nos sociétés demeurait sou-
vent incompris .  Il s'est fél ici té de l'in-
t roduc t ion  des nouvelles prescriptions
fédérales sur les places de t i r  — qui
f ixen t  expressément les obligations des
communes au chapi t re  de notre sport
na t iona l  — et a exprimé l'espoir que
les tireurs romands se rendront visite
au cours de la présente saison , qui ver-
ra le déroulement des tirs cantonaux
neuchâtelois, fribourgeois et vaudois.

L N.

Le plongeur suisse Keller
tentera de descendre à 300 mètres

ÉQUIPÉ D'UN SIMPLE SCAPHANDRE AUTONOME

Hannes Keller, le célèbre
^ 
plongeur

sous-marin suisse, qui grâce à un
scaphandre autonome de son inven-
tion a déj à atteint la profondeur de
222 mètres dans le lac Majeur, a
l'intention de couronner sa carrière
en tentant d'atteindre plus de 300
mètres (1000 pieds), soit au large
de Sanary, en Méditerranée, soit au
large des côtes de Floride.

Keller est un mathématicien de
Winterthour âgé de 26 ans, il a con-
quis la célébrité en mettant au point
de nouvelles techniques de plongée
profonde et la tentative qu'il doit
effectuer dans quatre ou cinq mois
est patronnée par la marine des
Etats-Unis avec laquelle il a passé
un contrat.

« Je ferai cette tentative, a-t-il dé-
claré, en compagnie d'un autre plon-
geur afin de prouver que n 'importe
qui peut atteindre 1000 pieds. Et,
aussi , parce que la plongée à deux
est moins dangereuse que la plon-
gée solitaire... » Le plus surprenant
dans la méthode de Keller — établie
selon une formule rigoureusement
mathématique et impli quant l'utili-
sation dans l'appareil respiratoire
d'un mélange gazeux spécial et se-
cret — est qu 'elle réduit considéra-
blement la durée des paliers de dé-
compression lors de la remontée du
plongeur. C'est ainsi qu 'il effectua
son retour à la surface en une heure
lors de sa plongée à 700 pieds dans
le lac Majeur alors qu 'un plongeur
de la Royal Navy qui était descendu
à 600 pieds (183 m. environ), il y
a six ans , dut faire sept heures de
paliers progressifs de décompres-
sion.

Keller espère atteindre les 1000
pieds en 2 h 50 soit dix minute»
pour la descente , cinq miutes au
fond et le reste du temps consacré
à la remontée.

« Ceci sera le couronnement de
ma carrière », a-t-il déclaré. * J'esti-
me que l'on peut atteindre près de
1000 mètres avec ma méthode mais
il y a encore d'important es recher-
ches scientifiques à faire avant
qu 'une tell e aventure puisse être
tentée. »

Le plongeur suisse a précisé par
ailleurs qu 'il avait choisi d'effectuer
sa tentative à 1000 p ieds parce que
c'était la profondeur moyenne du
plateau continental sous-marin et

que s il réussissait, son exploit ou-
vrirait d'intéressantes perspectives
pour la recherche sous-marine de pé-
trole par exemple.

Signalons enfin que Keller s'est

Keller est actuellement en Floride : il y organise un camp d'entraînement
pour les plongeurs de la marine américaine.

entraîne récemment à Toulon en
caisson et qu 'il a supporté une pres-
sion correspondant à celle régnant
à 1000 pieds en 48 minutes , décom-
pression comprise. (UPI).

Une occasion unique à Neuchâtel
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fïmÈ Lambretta 1962
HUK '''-^JH&Jé» Jeudi, 5 avril , sur la Place du Port ( derrière la poste ) de 14 h. à 20 h.

S l̂ ĵ' W  7*?% *̂* JfiF» an n «• m ¦> m Toute personne qui fera l'essai du scooter Lambretta recevra un

1 \' 'BËira '
"'̂ IIK , SSILLÉT QUA I UIT pour le tirage au sort des trois prix suivants .

If m H «f "W 
5'ège amère i scoo,er LAMBRETTA (modèle ci-contre) - Modèle 1962, valeur Fr. 1575.—

\ ml< «MéÈÊÈM double siège 1 cyclomo{eur CILO 1962 - Modèle DA - Valeur Fr. 555.—
Vj W^B X \  >sWi&L' w * bicyclette sport CILO (homme ou dame) modèle Grand Luxe, valeur Fr. 295.—

ffl. - " i * ' ?*>"']¦ ' D®5 spécialistes des Usines Innocent!, de Milan, donneront à cette occasion tous renseignements et conseils aux propriétaires de

^1|§»|F VENEZ ... ESSAYEZ ... COMPAREZ ...
V / Vous serez conquis par les modèles 1962 encore plus légers, plus maniables et plus élégants.

Manufacture CILO - Centre automobiliste Jan - Lausanne JAN S.A.

Réparations
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

Dîmes 52 - Tél. 5 51 31
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JfiM m nouveau pouvoir lavant

Y 1 | 1 I |H Serf est merveilleux avec son nouveau
¦î A -Ji i Pa pouvoirlavantintensemaisquiménage
^J© i_AJr̂  H lesfibres au maximum. Merveilleuse la
A j ^0 ^̂  Wm propretédevotrelingequidevientplus
-̂ *v \ iK ' propre que jamais, aussi propre que
SajjJjjS V^ÉWtrHSà ^ vo u s I e r êvez.

_^HB|înouveau parfum

f j f  

Le nouveau Serf donne àvotre linge un
«f délicieux parfum: parfum de fraîcheur

 ̂
jf et parfum du linge propre 

et 
soigné

Jjl exactement comme vous l'aimez.

r .,.vf nouveau paquet
| y contenant plus

Le nouveau paquet est si sympathique
: ' , Jl à voir! En plus, paquet normal et pa-

-!\ ;i» quet double contiennent maintenant
•̂ ^̂ ^S; 'A3 plus de poudre. En fait, le nouveau Serf
wSrara '»R " < suffit pour plus de linge!

*%r~7 \  ̂ / Pour tout et pour toutes les méthodes :

m le nouveau Serf
' ' t _

^ donne
:# %% le linge
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile ,

le soir également
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Enfin le repas amaigrissant, savoureux et consistant !
LIMMITS esf un exquis biscuit fourré, pauvre en calories qui, à l'encontre des régimes amaigrissants liquides actu-
ellement sur le marché, peut être croqué. Il procure ainsi le plaisir d'un repas normal en satisfaisant le besoin et le
goût naturels de manger.
Avec LIMMITS on peut choisir les boissons selon ses préférences, fait, café,tfiê,fus de fruits ou de légumes. LIMMITS
est en vente en deux arômes, goût «vanille» et goût «fromage». Il est ainsi possible avec la méthode LIMMITS dô com-
poser des repas agréables et variés, contenant les éléments solides et liquides, base de toute alimentation naturelle.

LIMMITS ne demande aucune préparation!
Les LIMMITS sont prêts à croquer. Avec eux, point de préparation compliquée comme c'est te cas avec tes régîmes
liquides. Au contraire, les LIMMITS peuvent être pris discrètement n'importe où et n'importe comment. A la maison
comme au travail , 2 biscuits LIMMITS constituent un repas complet qui par-dessus le marché est économique/ car
2 LIMMITS ne coûtent que Fr. 1.20.

LIMMITS est un ' aliment complet et équilibré, mais pauvre en calories!
Grâce à sa composition toute particulière, LIMMITS procure à l'organisme en quantités équilibrées les éléments
nutritifs et énergéti ques ainsi que les vitamines nécessaires pour maintenir la santé. LIMMITS contient en outra
les substances de lest nécessaires pour une bonne digestion. On peut ainsi maigrir et maintenir son poids idéal
avec LIMMITS sans danger et en satisfaisant son appétit.»
2 biscuits LIMMITS avec un verre de lait, de fus de fruits ou de. légumes, constituent un repas complet quî ne fournît
à l'organisme que 350 calories , nombre bien inférieur à celui d'un déjeuner ou d'un dîner normal. Réduire l'apport
en calories signifie perdre du poids: c'est la règle d'or pour maigrir et retrouver sa ligne élégante.
LIMMITS rend svelte et maintient svelte !
Désirez-vous perdre rapidement du poids? Dans ce- cas, remplacez chacun de vos repas quotidiens par ^"x1 ou 2 biscuits LIMMITS que vous accompagnerez d'une boisson de votre choix, lait, café, thé, jus de fruits ^Crï l*ou de légumes. Vous pourrez perdre ainsi, sans grande privation et d'une façon agréable, 2 à 3 kg l>Ŝ |dans l'espace de 8 à 10 jours. ^7*̂ |>»
Vous pouvez aussi ne remp lacer que le repas principal par 2 biscuits LIMMITS et vous perdrez alors '
2 à 3 kg en l'espace de 3 semaines.
Lorsque vous aurez retrouvé votre poids normal, il vous sera facile delemainfenîrenremplaçantseton les
besoins 1 ou 2 repas chaque jour par un «Repas-LIMMITS» ou en intercalant même un «Jour-LIMMITS» entier.

Emballage de 6 biscuits LIMMITS, 2 goûts différents: vanille ef fromage Fr. 3.50 ïff^fWÎv)!

LIMMITS vous permet d'obtenir et de maintenir votre poids idéal sans privation, iïï^wï £
tout en assurant le plaisir de manger! JrïïllSniÉ y ¦

En vente: dans les pharmacies et les drogueries 'ri JMSBr RING-CHEMIE SA
B"ifi ^̂ B/ ZURICH

A

« Les Colliers »
Parure de
la f emme

Céramique - Trésor 2

î»ïlliH WW

Nettoyage à sec
Brévard 15 - Neuchâtel

>

Service rapide
et prix avantageux

On prend et porte à domicile

A vendra

cuisinière à gaz
Le Rêve, émail blanc, 3
feux, four , couvercle et
rallonge. Parfait état.
A enlever tout de suite.
Mme F. Seigneur , 15,
rue du Marché , la Neuve-
ville , tél . (038) 7 99 48.
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Les véhicules utilitaires Renault ont ceci de com-
mun: ils consomment peu et n'exigent qu'un en-
tretien minimum. Ils sont rapides et maniables.
Et surtout, ils sont rationnels: ils permettent des
manœuvres de chargement et de déchargement
rapides. Spacieux, confortables, pratiques, les
véhicules industriels Renault ont été conçus pour
les livreurs qui vivent plus de la moitié de leur vie à
bord. Pour résoudre vos problè- r* rn I n 111 "I*
mes de transport, demandez f4 §"iïïS £||
notre documentation spéciale. l lLlaflULI
Genève, 7, bd de la Cluse Tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051 / 27 27 21
Regensdorf, Riedthofstr.124 Tél. 051 /94 48 51

NEUCHATEL : Garage du Roc S.A., 1, avenue de la
Gare, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04
Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. L, 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79. —
Cressier : Garage Maurice SciVIler, tél. (038) 7 7266. — Saint-
Aubin : Samuel Perret , Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. —
Fleurier : Edmond Gonrai-d , 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71.
— La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 21a, avenue L.-Robert , tél.
(039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039)
512 30. — Saignelégier: Garage Raymond'Brossard , tél. (039) 4 52 09.
— Colombier/NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038)
6 35 70. — Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53. —
Les Ponts-de-Martel : Montandon Se Cie, Grcuid-Ruej .tél. (639V P/123.
— Dombresson : A. Javet it Fils, grr""?, Y*1, ("2°) 717>r!̂ .

Ceci explique le succès
du CIRCULAN, puissant médicament végé-
tal , qui combat les troubles de la circulation ,
l'artériosclérose et ses conséquences, telles
que : trop haute pression artérielle, maux de
tête fréquents, étourdissements, palpitations,
bourdonnements.

t*—, *** CIRCULAN est d'un» aide
f i t t j jp%W \̂. précieuse pendant

ÉPw) ) l'âge cr i t ique.

l|̂ Circ«îan
combat les varices, hémorroïdes, vapeurs,
sueurs, engourdissement des membres, etc.
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, V. 1 11-25, 1 1 20.55

gggSan 2 cuillerées par joui



La loi du travailAu temps
d'autrefois

Les Chambres fédérales s'occu-
pent actuellement à légiférer sur
l'organisation du travail . Ce n 'est
point  une mince affaire  que d'arri-
ver à une solution qui donne plus
ou moins sa t i s fac t ion  tant  au monde
patronal  qu 'à celui des ouvriers et
emp loy és. C'est que , jamais autant
qu'à l'époque présente, la vieille
maxime anglo-saxonne : « Le temps,
c'est de l'argent » n 'atteignit pareil
degré de s igni f ica t ion  absolue.

De môme que toute marchandise,
le temps aujourd'hui s'achète et se
vend, Il se mesure, se calcule, se
marchande .  Il se paye à l'heure ou
à la fract ion d'heure , en a t t endan t
de se compter à la minute .  Il n 'est
pas de détail , pas de menu service
contre lequel on n 'a t tende  une ré-
tr ibtf t ion et les personnes qui la
refusent font  f igure d'arriérés. En
ce siècle de la vitesse, où Mammon
règn e en souverain quasi absolu ,
le travailleur n 'accomplit sa beso-
gne que contre un sala ire qu 'il es-
time raisonnable. Les organisations
syndicales s'appliquent à le lui as-
surer , tout en s'ef forçan t  de faire
réduire au minimum les heures de
présence à 1 usine ou au chantier.

Les machines automatiques, en
développement continu , se chargent
au jourd'hu i  de divers t ravaux par-
mi les plus pénibles ou les plus
astreignants ; malgré cela , jamais
on ne compta parei l  nombre de
gens physiquement ou nerveusement
fatigués.  Comme si , à mesure que
se révèlent de nouvelles facilités
dues à la technique, la besogne se
faisait plus dure et plus impérieuse.
Coiump si la condamnat ion au tra-
vail , due , selon la Genèse , à la
faute d 'Adam , s'appesantissait  plus
lourdement sur ses lo in ta ins  des-
cendants .

La machine  au tomat ique  en per-
fect ionnement  continu astreint
l'homme qui , censément , la gou-
verne , à une  façon de servage. Elle
est son maître, elle le tient , sorte
de robot enchaîné à son ouvrage.
L'arrêter un ins tant , prendre un
peu de répit , ce serai t , dans cer-
tains cas, perturber sérieusement
toute  une  cha îne  de production.
L'ouvrier ne l 'ignore pas et quels
que soient sa lass i tude ou son état
de santé , il poursuit sans désem-
parer son œuvre d'automate.

Le souverain du travail
Le temps est bien passé où le

travailleur. était réellement le maî-
tre de sa tâche. Une tâche qu'il
pouvait à son gré abandonner un
moment pou r la reprendre ensuite.
C'était , pour l'ouvrier des champs
comme pour celui de l'atelier ou
niêrrie de l'usine, l'époque où l'hom-
me se trouvait êtr e encore le sou-
verain incontesté de son outillage.
C'était l'époque aussi des salaires
minimes, rétribuant des journées de
travail dont on ne comptait tes
heures qu'avec une . approximation
relative. A la eampaghc on lie les
coipptait pas. L'ouvrier des champs,
faucheur pu terrassier, commençait
sa journée avec le soleil , pour la
terminer parfois bien après la tom-
bée de la nuit. Pour ces quinze à
seize heures de travail , il touchait
un salaire de deu x francs à deux
francs cinquante, plus sa nourriture
qu 'on ne lui marchanda i t  pas. Pen-
dant ce temps, l'ouvrier du chan-
tier ou celui de la forge était heu-
reux de recevoir trente-cinq; OU
quarante centimes à l'heure ou ,
plus fré quemment , quatre-vingts â
cent francs par mois.

t e l  était le tarif courant dés sa-
laires à la fin du siècle passé. A un
tel régime, c'était presque miracle
que l'ouvrier chargé de famille ar-
rivât à vivoter pas trop misérable-
ment.  La plupart y arrivaient tout
de même, grâce au bon marché des
denrées indispensables , grâce sur-
tout à l'absence de toute forme de
luxe , tant  ménager que vest imen-
taire . Il fau t  dire aussi que les pa-
trons , artisans, usiniers ou paysans,
vivaient de même fort modestement
et ne .prê ta ient  guère à l'envie. Ceux
qu 'on enviait  plus ou moins, c'é-
taient les rentiers. Oh étai t alors
rent ier  à bon compte. Une cinquan-
taine de mille f rancs, fortune ac-
quise le plus souvent par héritage
et placée en valeurs solides , per-
mettait à son possesseur de vivre
sans obligation de travailler. A con-
dition , bien entendu, de s'abstenir
de toute exubérance dans l'emploi

de son revenu. Seules les familles
d' anc ienne  aristocratie, possesseurs
de vastes domaines terriens , pou-
va ien t  se permettre quelques fanta i -
sies f inancières .

Une telle situation existai t  depuis
pqs mal de temps, sans avoir pro-
voqué de sérieux remous parmi la
gent plébéienne. Ce n 'est qu 'au dé-
but du présent siècle . que se pro-
duisirent les premières revendica-
t ions  de masse du monde ouvrier.
Sous l'Impulsion de chefs très ac-
tifs , chez nous Charles Naine et E.
Paul Graber , les revendications se
f i ren t  plus pressantes et, portées
à leur paroxysme par des agitateurs
tels que Benito Mussolini , about i -
rent , en 1911, à la grève générale
de la Chaux-de-Fonds, qui néces-
sita une mobilisation partielle des
troupes fédérales. Puis  v i n t  la guer-
re de 1914 et l'aube du nouveau
régime.
L'homme an-dessus dn travail

U y eut donc un temps où le
travai l leur , rédui t  en matière de fi-
nance à la por t ion  congrue , se trou-
vait être du moins le souverain
absolu de son ouvrage qu'il accom-
plissait au rythme de sa convenance
et qu 'il laissait en plan selon sa
volonté. Oeuvres de longue haleine ,
où l'ouvr ier , l'artiste parfois , non
entraîné dans une  lutte contre la
montre , prenait  son temps , le temps
de réfléchir , de comparer, de fi-
gnol er le travail  qui lui était confié
et dont il avait pris l' entière res-
ponsabil i té.  Travail qu 'il avait  la
possibilité d' abandonner  quand ve-
na i t  la lassitude , pour le reprendre
après avec un nouveau courage.
Voyez le Colas Breugnon de Romain
R o l l a n d  : Colas Breugnon , char-
pent ier  de son état qui , un beau
m a t i n , saisi par la griserie d'avril ,
p l an te  là son établi et s'en va courir
la campagne.

« Quelle belle matinée ! Quelle fé-
licité de penser qu 'on verra , qu 'on
voit cette journée ! Je me lève, j'é-
t i re  mes vieux bras où je sens la
bonne courbature du travail  achar-
né. Les quinze jours derniers , mes
apprent is  et moi , af in  de ra t t raper
le chômage forcé, nous avons fait
voler les copeaux , chanter  le bols
sous nos rabots. Notre faim de tra-
vail est malheureusement plus vora-
ce que n'est l'appétit du client...
J'entends, dès ce matin, bruire les
aubes des moulins, grincer le souf-
fle de la forge , tinter la danse des
marteaux sur l'enclume, le couperet
sur le tranchoir , hacher les os, les
chevaux à l'abreuvoir renifler l'eau ,
le savetier qui chante et cloue , les
roues des chars sur les chemins et
les sabots, les fouets claquants... le
souffle enfin de la ville qui fai t
ahan I...

»Et, sur ma tête, le beau ciel bleu
du printemps , où le vent passe,
pourchassant les nuages blancs , le
soleil chaud et l' air frisquet . Et l'on
dirait,.,' c'est la jeunesse qui renaît.»

Renaissance, matinée d'agréable
flânerie après laquelle maître Colas
retrouvera avec une ardeur toute
fraîche son équerre et son rabot.
U avait, en son temps, un bon nom-
bre d'imitateurs ; pour s'en rendre
compte, les occasions ne faisaient
pas défaut.

Jour d'automne ; une brume
épaisse au début  est en train de se
dissiper. Ils sont trois sur le champ,
assidus à leur ouvrage : le patron ,
deux ouvriers. Ils arrachent au fos-
soir les pommes de terre dont les
tubercules s'étalent en ligne derrière
eux. N'échangeant que de rares pa-
roles, us se uatent.

L'un d'eux , subitement se redres-
se. Une légère ondulation parmi les
fanes du bout du champ a mis
en éveil son instinct de chasseur.
Car , bien que simple ouvrier agri-
cole, il prend chaque année son
permis de chasse, ,Ça lui sert les
jours de temps douteux, de chôma-
ge forcé , d'autres jours aussi. Et,
puisque embauché comme journa ->
lier, il emporte avec M son fusil.
Qui sait ?

Son instinct ne l'a pas trompé :
c'est bien un lièvre qui est là. Le
voilà qui pointe les oreilles , fait
chandelle , inspecte l'horizon. L'hom-
me n 'a pas dit un mot ; doucement,
il posé son outil , se dirig e lente-
ment vers le sac vide qui dissimule
son arme. Il la prend, se redresse,
croyant à une proie facile. Mais le
bossu a trouvé quelque chose d'in-
solite à ce déplacement. Il juge pré-

férable de s'en aller ; à petite d' a-
bord , puis à grande vitesse, il gagne
un buisson vois in  où il semble se
terrer.

Aler te  aussitôt parmi les trois
hommes. Pa t ron  et ouvriers ne pen-
sant  p lus à leur besogne. Il n 'y a
p lus que deux rabatteurs qui cer-
nent le buisson , c laquent  des mains
et ag i t en t  les branches , tandis  que
le compère veille au grain , l' a rme
au bras. Buisson creux... le l ièvre
n 'y est pas , mais  il y a aux alen-
tours d' autres  bosquets , d'autres re-
fuges possibles. Une battue géné-
rale s'impose donc. Couronnée  ou
non de succès, elle se fera et on
ne reprendra  le travail  r égu l i e r
qu 'une fois acquise une p a r f a i t e
cert i tude.  Quant  à tenir  compte de
la perte de temps, bien fou serait
celui qui y penserait !

Au cœur de l'après-dinée, l'é p i-
ci è r e, da temps en temps, s'avance
au seuil de sa boutique , je t te  aux
alentours  un bref coup d'œil. Mais
où donc sont , passés le couvreur et
son aide  qui t ravai l lent  sur le toit
d' en face ? Un homme a passé sur
la route ; il les a interpellés ; c'est
un vieux copain du patron , un co-
pain de service. Il est indispensa-
ble de marquer la rencontre. Les
hommes sont descendus  l'échelle.
Assis à la terrasse du café proche ,
ils goûtent  dél ic ieusement  à l 'heu-
re qui passe. L'épicière passera un
bon moment avant de les revoir.

Le « non lundi »

Lundi , premier jour  ouvrable lé-
gal de la semaine. Odilon , ouvrier
horloger est prêt à partir pour se
rendre  à l' atel ier . Il n 'est point
mécontent  de son sort , ni de son
mét ier ,  L'horlogerie  occupe parmi
les professions une situation privi-
légiée o f f r a n t  des salaires assez
élevés pour l 'époque. Est-il dès lors
indique de s'en faire  et de s'en aller
travail ler  alors que le temps est
clair , que la journée  promet d'être
chaude, avec peut-être en plus une
légère menace  d'orage si favorable
à la p êche ? Avec , encore , le risque
de se t rouver  quas iment  seul à l'ate-
lier alors que les camarades feront
la fête !

Odilon est rentré chez lui. Il a
enlevé son veston de tr avail , chaus-
sé ses demi-bottes imperméables.
Avec sa l igne et le « ruck-sac » con-
tenant le pique-ni que , il se dirige
d'un pas alerte vers la rivière. Et
si la pêche ne le retient pas trop
longtemps, il trouvera bien quel ques
partenaires au jeu de quilles de l'un
ou l'autre restaurant.  Il en sera
mardi , d'autant  plus dispos pour se
remettre sérieusement à l'ouvrage ;
le patron , compréhensif et bien ac-
coutumé à l'usage, ne lui fera au-
cun reproche. N'a-t-il pas lui aussi
trouvé un réel plaisir à fêter le
« bon lundi » ?

Le « bon lundi » a disparu , vic-
time des exigences modernes. Tout
comme ont disparu les moments de
relâche, heures blanches facultati-
ves que s'accordaient jadis de nom-
breux travailleurs. Pour la grande
masse des ouvriers , le travail aujour-
d hui  s'effectue selon des horaires
précis qui ne supportent aucune dé-
rogation. Horaires bien réduits par
rapport à ceux de naguère , maistout de même peut-être plus lourds
à remp lir , tant  à cause de l ' intensi té
de l'occupation exigée que de sa re-lative monotonie. En somme travail
généralement plus pénible , avec
comme compensation une sécurité
matérielle incomparablement meil-leure.

Le travail : une bénédiction
La vie nous a rapidement fait

changer d'opinion. Nous avonscompris qu 'au lieu d'être une  pé-ni tence , le travail , pour qui est en
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ire i ^accomplir , est en réa-li té  la plus précieuse des bénédic-t ions et que le pire des c h â t i m e nt sserait bel et bien la condamna t ion
à 1 oisiveté totale. U n 'est , pours m rendre compte , que d'observer
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V1,?age des désœuvrés qui, à causede 1 ampleur de leurs revenus, secroient obligés de déambuler  dePlage en plage, de palace en pa-lace Quelle expression d' ennui , delassitude , voire de dégoût s'y re-flète k plupart du temps !
Obli gat ion ou non , réglementé oufacul ta t i f , le travail , le bon travail ,créateur de joie et de santé , resteaujourd'hui comme autrefois un desprincipaux éléments du bonheurhumain , s z

L encouragement de la culture
de la betterave sucrière en Suisse

Le dé par tement  f é d é r a l  a adressé ,
à ce sujet , un nouveau pro je t  de loi
aux grandes associations économi ques

BERNE (AÏS). — Le département fé-
déral de l'économie publique vient
d'adresser aux grandes associations éco-
nomiques du pays , qui sont priées de
faire conna î t re  leurs suggestions éven-
tuelles d'ici au 15 mai prochain , un
projet de révision de l'arrêté du 20
décembre 1957 sur l'encouragement de
la culture de la betterave sucrière et
l'approvis ionnement  du pays en sucre.

Cette révision est rendue nécessaire
par la mise en activité , pour la cam-
pagne sucrière de 1D (ï 3, de la seconde
sucrerie suisse , celle de Frauenfeld.  Les
t ra i t s  caractéristi ques du nouveau pro-
jet peuvent se résumer comme suit :

Dans ses buts , sa conception générale
et ses idées essentielles , il correspond
à l'arrêté sur le sucre, auquel il se subs-
titue.  Aucune at teinte n'est portée à
l'en ten te  établie entre les intérêts en
jeu : production agricole , production
sucrière indigène , commerce et consom-
mateurs ,  ce qui revient à dire qu 'il n 'y
aura pas renchérissement du prix du
sucre pour le consommateur , que la
couverture du coût de production des
betteraves sera assurée et , enfin , que
la nouvelle réglementation doit concor-
der avec nos engagements internatio-
naux et être conçue de manière à ne
pas entraver  la conclusion de futurs
accords avec l'étranger.

Augmenter te montant
des subventions

En fa i t ,  la mod i f i ca t ion  envisagée vi-
se essent ie l lement  à augmenter  le mon-
t a n t  ries subvent ions  versées ju squ 'ici
par  la Confédération pour couvrir les
dé f i c i t s  de la sucrerie d'Aarbcr ff .  En
1960-19(51 , la dépense à ce t i t re  fu t  de
3,50n ,(100 fr., la r a f f i ne r i e  d'Aarberg dis-
posant  de réserves qui pe rmet t en t  de
couvri r  encore quelque temps les dé f i -
cits d' exp lo i t a t ion .  Or , l'ouver tu re  de la
deuxième sucrerie , d'une part, la baisse
cons t an te  des prix sur le marché mon-
dial du sucre , d'aut re  part , fon t  pré-
voir que la contr ibut ion fédérale , _ ac-
tuel lement , en princi pe , de 6 mil l ions
de francs par an , ne suffira plus dès
19B3-10R4 , et qu 'elle devra être portée à
11,500,000 fr. , soit fi mi l l ions  pour cou-
vrir le déf ic i t  de la sucrerie d'Aarberg
et 5.500.000 pour celui de Frauenfe 'ld.

Pour une  product ion d'environ 300 ,000

q u i n t a u x  à Aarberg, la perte par quin-
tal  sera d'environ 20 fr. et pour  la pro-
duct ion rie Frauenfeld, évaluée à 220
m i l l e  q u i n t a u x , elle sera d' environ 25
francs par q u i n t a l .  La di f f érence  s'ex-
pli que par le fait  que la fabri que de
Frauenfe ld  ne dispose d' aucun fonds de
réserve, qu 'elle a l' ob l iga t ion  de servir
des intérêts à un i mp o r t a n t  cap i t a l
étranger à l' en t r ep r i se  et qu 'elle est
t enue  d' a m o r t i r  ries i n s t a l l a t i o n s  nou-
velles  et coûteuses.

Dans un rapport  annexé  à la circu-
lai re  adressée aux assoc ia t ion s  écono-
mi ques , la d iv i s ion  rie l'ag r i cu l tu r e  ex-
pose que la baisse ries prix sur le mar-
ché m o n d i a l  est conséc ut ive  n o t a m m e n t
aux m od i f i ca t i ons  i n t e rvenues  dans  la
s t ruc tu r e  des re la t io ns  commerc ia les ,
depuis  que les Eta ts -Unis  n 'achètent
plus de sucre à Cuba , et au fa i t  que la

production dé passe largement les be-
soins de la consommat ion ,  Pour ce qui
est de la Suisse , le danger d'une sur-
production n 'existe pas , puisque lorsque
nos deux fabri ques seront en pleine
exploi ta t ion elles ne couvriront qu 'à
concurrence d'un peu p lus de 20. % nos
besoins annuels  en sucre.

D'autre  part , la d ivis ion de l'agricul-
ture relève que l'encouragement de la
betterave sucrière est dans l ' intérêt  rie
l'approvisionnement du pays en sucre
et qu 'elle contr ibuera à assurer un meil-
leur équ i l ib re  entre les productions ani-
male  et végétale.

Le projet sera revu et mis au point
au vu des avis soll ici tés , soumis ensuite
aux Chambres fédérales et , s'il n'y a
pas r é f é r endum et vota t ion populaire , 11
pourra entrer en vigueur pour le début
de la campagne betteravièr e de 1963.

La Société suisse pour l 'industrie
horlogère S.A. a tenu récemment son
assemblée générale.

On sait qu 'il s'agit  d'une entreprise
d'une importance capitale  puisqu'elle
groupe les fabriques Oméga qui vien-
nent de reprendre la fabrique de mon-
tres de Cortébert , les fabri ques Chs
Tissot S.A., du Locle , Marc Favre & Cie
S.A., à Bienne et Lcmania  S. A., à
l'Orient. II. Reisser, président riu con-
seil , a annoncé , indépendamment du
développement des ateliers de Bienne
et Kciniz , l'acquisition d'une fabrique
aux Genevez et une usine à Lausanne
pour la fabrication de fournitures. Le
programme d'extension s'étend du res-
te à toutes les entreprises contrôlées
par la société et l' us ine  du Locle sera
ltfgée durant  l'année dans une  nouvel-
le tour de. 8 étages , crémière étape.

Au moment où l'on s'a f fa i r e  pour
mettre sur pied de nouveaux arrange-
ments qui devront remplacer , dès le
30 juin , la « Convention collective > ac-
tuellement en vigueur , il est intéres-
sant de noter l'opinion d'une person-
nalité dirigeant un complexe aussi im-
portant. Selon la « Suisse horlogère »,
voici les conclusions de M. Reisser qui
a terminé son rapport par de per-
tinents commentaires consacrés tant au

statut horloger et à ses incidences sur
les rapports entre fournisseurs et fa-
bricants , sur les prix de revient , et
sur les réformes de structure , qu 'à l'in-
tégration européenne et à la tendance
i n f l a t i o n n i s t e  qui se manifeste en Suis-
se,- r isquant de d iminuer  les chances
de l'horlogerie suisse face aux concur-
rences étrangères.

JL Reisser est convaincu de la triple
nécessité d'une concentrat ion toujours
plus poussée, d'un acheminement  ra-
pide vers la suppression des prix con-
ventionnels , et de l'octroi prochain
de la liberté pour chacun de fabriquer
tout ce qui lui est nécessaire, s'il ne
peut se le procurer à des conditions
équitables chez des spécialistes de la
branche.

Ces théories dictées par les réalités
économi ques et qui font  abstraction
de tous sentiments , surprendront sans
doute ceux qui ont quelque peine à
s'adapter au rythme actuel. Le fait
que de telles conclusions puissent au-
jourd'hui être émises dans un organe
officiel montre le chemin qui a été
accompli en quelques années et qu 'il
semble vain de vouloir freiner une
évolution rationnelle et inéluctable.

Ed. H.

Intéressantes conclusions à la Société suisse
pour l'industrie horlogère

CONVENTION DE TERR1TET
Grand Hôtel des Alpes

29 avril - 9 mai
Oadre unique, hôtel confortable. Convention
sans couleur ecclésiastique. Nombreux sont
ceux auxquels ces rencontres ont permis un
renouvellement spirituel . Des hommes de foi
de divers pays vous parleront de l'heure pro-
phétique de Dieu pour le monde , l'Eglise , Israël .
Demandez le programme qui contient tous les
renseignements utiles au Secrétariat E. Ru-
chon, Rlânt-Mont 4, Lausanne. Tél. 021,22 28 95.
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Donnant suite aux recortimandatlons
des hautes organisations économiques
suisses, les fabricants de rubans de cou-
leur, en accord avec les fabricants de ma-
chines à écrire et l'Union suisse des pa-
peteries , a décidé de ne pas augmenter
les prix des nibans de couleur en 1962,

cela en dépit de l'augmentation sensible
des salaires et du coût des matières pre-
mières.

La lu t te
contre le renchérissement

Prix des matières premières
Communiqués  par la Société de Banque Suisse

Prix dn
1961 1963

MARCHANDISES Pins haut Pins bas Plus haut Plus bas 28.3.
FERRAILIiE, New-York i . ' . 89 30 39 33 "33

New-York 5 . . .  31 29 31 31 31
CUIVRE Londres ' . . .  249 217 236 '/. 288 Vi 234 Vi

New-York B . . .  11 10 10 Vi 9 V. 9 Vi
PLOMB Londres » . . . 68 Vi 67 Vi 63 V. 57 V» 61

New-York 6 . . .  12 11 Vi 12 12 12zmo Londres s . . .  87 67 V. 71 '/• 68 70 V.
^, New-York 5 . . 125 V. 100 '/• 124.87 119 V. 124 Vi2TAIN Londres a . . .  994 780 S74 938 '965
.„„,„„, New-Yor k 6 . . . 104 Vi 91 V. 104 Vi 101 V. 101 V.ARGENT Londres 3 . . .  89 V. 79 V. 88 Vi 84 V. 84 Vi
PLATINE, New-York 7 . . . 80-85 78-85 78-85 "78-85 78-85
CACAO, New-York 0 . . . . 26.34 19 30 24.35 19.55 20.57
CAFÉ, New-York 6 . . . . 38 33 Vi 34 Vi 34 34
PROMENT. Chicago 4 . . . 215 Vi 185 207 Vi 20O V. 2C6 Vi
SUCRE, New-York r, . . . .  3.42 2.43 2.75 2.05 2.75
COTON, New-York 5 . . . .  35.65 32.25 35.65 35.50 35.65
LAINE, Anvers s 133 V. 122 V. 129 V. 123 Vi 128
PEAUX, Chicago » 23 16 V. 23 22 22
CAOUTCHOUC, New-York » . 33.25 26.50 28.90 27.20 28.60

* — en $ par tonne longue (1016,047 kg) B - en cents pax Ib (453,592 g)
• - en £ par tonne longue (1016,047 kg) 0 - en cents par once Troy (31,1030 g)
i — en pence par once Troy (31,1086 (?) T — en $ par once Troy (31,1035 g)
' - en cents par boisseau (27,216 kg) » - en francs belges par kg

Dans le but de soutenir activement
l'appel lancé par les associations faîtiè-
res pour lutter contre le renchérissement
du coût de la vie , les membres de l'As-
sociation des fabricants suisses d'accu-
mulateurs se sont engagés à ne pas aug-
menter leurs prix de vente pour les bat-
teries d'autos au cours de l'année 1962.

L'Association des fabricants
suisses d'accumulateurs

n'augmentera pas ses prix

L'assemblée générale annuelle du Ser-
vice d'escompte neuchâtelois & Juras-
sien (S.E.N.J.) s'est tenue le 28 mars
aux Geneveys-sur-CofTrane .

Le chiffre d'affaires du S.E.N.J. a
accusé en 1961 une augmentation de
5,45% . Au 31 décembre , le capital de
garantie à la disposition des détenteurs
de carnets se montait à environ un mil-
lion. Le nombre de carnets de 5 fr.
remboursés atteint approximativement
350.000 unités. Jusqu 'à ce Jour , le S.E.N.J .
a remboursé plus de 41 millions aux con-
sommateurs.

Les 760 malsons affiliée» au S.E.N.J.
se répartissent de la manière suivante !
District de la Chaux-de-Ponfla : 162 -
Distrl t de Neuchâtel : 155 — Jura ber-
nois : 118 — District du Val-de-Travers :
89 — District du Locle : 85 . District du
Val-de-Ruz : 40.

Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien

(S.E.N.J.)

SUISSE

Les comptes au 31 décembre 1961 ac-
cusent un bénéfice net de 73,9 millions
de fr . (année précédente 68,4) qui , ajouté
au montant de 0,2 million (0 ,2) prove-
nant du dividende 1960 sur les actions
de fondateurs de Unllac , Inc. et au béné-
fice reporté de 1960 de 9,4 millions (10,4),
donne un total disponible de 83,5 mil-
lions de fr . (79 ,0) .

Le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende brut de 50,9 mil-
lions de fr. (50,9), soit 26 fr . (26 fr.) par
action et de reporter à nouveau 8,9 mil-
lions de fr . (9 ,4) après tantièmes et al.
location proposée à la « Réserve spé-
ciale i>.

L'assemblée générale ordinaire des ac.
tlonnaires aura lieu le 4 mal 1962 à
Zoug. i . . .

Nestlé Alimentana S. A.

En 1961, les exportations de produits
suisses à destination de l'Argentine ont
atteint la somme de 140,7 millions de
francs (93 ,1 en 1960), soit une augmen-
tation de 47.6 millions.

¦Les machines , appareils et Instruments
viennent en tête avec un montant de
46,5 millions, en augmentation de 5 mil-
lions par rapport à i960, suivis par l'hor-
logerie avec 41,5 millions (27 ,9) ,  puis
les produits chimiques et pharmaceuti-
ques avec 23 ,2 millions (11). les texti-
les avec 13,9 millions J8.6 millions de
plus qu 'en 1960). Les colorants avec 11,7
millions (5,1 en 1960).

.Quant à. l'importation de produits ar-
gentins en Suisse, elle s'est élevée à 69,6
millions, soit une légère augmentation
de 2,3 millions par rapport à 1960. Ces
Importations concernent princi palement
les. viandes et produits d'origine animale
26,9 millions (30 ,1), les céréales 24 ,8 mil-
lions (25 ,5), les graisses et les huiles
9,3 millions (5 ,7 millions de plus qu 'en
1960), les peaux et les cuirs 2.7 millions
(2), les œufs et le miel 1,9 million (2 ,7),
les fruits 0,8 million (1,2),  les laines
0,8 million (1 ,1), les tabacs 0,6 million.

Ces échanges laissent donc un solde

favorable à la Suisse de 71,1 millions ,
en augmentation de 45,3 millions par
rapport en 1960.

Nos échanges avec
l'Argentine

PANAMA

Les comptes au 31 décembre 1961 ac-
cusent un bénéfice riet de 2 ,7 millions
de dollars (année précédente 3,7) qui ,
ajouté au bénéfice reporté de 1960, de
2 ,9 -millions de dollars, (2 ,7), donne un ;
total de bénéfices accumulés de 5,6 mil-
lions de dollars (6 ,4) .

Le conseil d'administration se propose
de décider de distribuer un dividende
pour 1961, payable dés le 7 mai 1962 ,
de 2 ,5 millions de dollars (2 ,5), soit
1 dollar 25 (1 dollars 25) par action ,
ordinaire et de 10 dollars 40 (10 dol-
lars 40) par action de fondateurs et de
reporter à nouveau le solde de 3,1 mil-
lions de dollars (2 ,9 après allocation à la
« Réserve spéciale») .

Lnilac, Inc. Panama City

L'Association , des fabricants suisses de
sole artificielle a pris la décision de re-
noncer à toute augmentation des prix
des produits qui seront vendus en Suisse
en 1962, par les entreprises qui lui sont
rattachées.

L'industrie de la soie
artificielle adhère

au hlocage des prix
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sim§| Samedi 7 avril
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : RéserveyFï^ ^rone' à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Samedi 7 avril : TTtZZ * ^^_ ^^^BS ÎP M^I^T
Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h 30 "J
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tg CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES <*
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£ TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES ïm Z

1 manifestations •
l/l £, ont intérêt à utiliser le moi/ en  "j
n publicitaire le p lus e ff i c a c e  z
O et le p lus économique : Q
m L'ANN ONCE
| DANS LA « FEUILLE D'AVI S 2
O DE NEUCHA TEL » >
m a
CONCëRTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
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Ne vous laissez pas aller! !
Contre le surmenage intellectuel et corporel,

les médecins préconisent un excellent remède:
Boîte do 460 grammes Fr. 4.50 dana les pharmacies et les drogueries. J mmWm\0  lll Q I li Q. IQ l l l Oiyf l v^O l^

le «juste milieu»
entre le sport et le voyage
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D'un bond, elle démarre. Rapide, précise à conduire, la Pratique : Facile à manier. 4 portes larges et hautes. Donc, Modèles: Sedan 4 portes*, coupé, cabriolet, station-wagon, depuis
Chevy IL Et quelle surprise : cette voiture toute simple a d'ex- accès facile. Vaste coffre à bagages. , . , . Fr. 15250 .-.
traordinaires réserves de puissance. Et une tenue de route ' ^,ee
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Power"

impeccable. Une bonne voiture pour tous les usages. Pour fetravaH. Pour ghde ^
lc

™
ni Fr- 750-> Monta^ su.sse

la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En Ville, pour Se Expérience Chevrolet: 50 ans - 45 millions de voitures.
Puissante : Moteur 6 cylindres, 122 CV au frein. Rapport jouer du trafic.
poids/puissance 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire. Avec la Chevy H, vous roulez vite, dans le confort, en toute La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures

Sécurité, en toute économie - pendant des années. C'est Une montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent ,
Rîo n nrnnnrnnnn^- T /vimipnr A fiSm laropnr 1 80m hflll- vraie Thevrolet quant à l'équipement, à la variété des accessoires et au fini , aux exigencesBien proportionnée. Longueur 4,65 m, largeur 1JW m, IWU ™*X^™?. des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent
leur 1,40 m. Lignes pures et fonctionnelles. A 1 intérieur, Venez 1 essayer! de mécaniciens formés à l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un
vaste place pour 6 personnes. Seulement 16,2 CV-impÔtS. important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors

vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service, CHN 1952/62 p
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Ca c'est
Vous flânez le long du Kurfurstendamm bordé d'hôtels
élégants, de restaurants chics , de magasins modernes,
Vous rencontrez le grand monde dans les théâtres ré-
putés, les musées , les expositions. Votre programme
abonde en curiosités dignes d'être vues: Porte de
Brandebourg, Halle des Congrès, l'Ile aux Paons, le
château de Charlottenbourg, la Colonne de la Victoire.
Vousy verrez lamaison légendaire que Le Corbusier a
créée pour 1300 habitants, le quartier «Hansa» dont
on parle tant, l'«lnsulanerberg» Mont Klamott érigé sur
des ruines. Vous serez pris par l'ambiance et vous goû-
terez les divertissements dans lesfameuses guinguettes
des coins de rues, les cabarets, les dancings. Il y a telle-
ment de choses à voir qu'on pourrait y rester des se-
maines. Ça c'est Berlin ! Berlin, la cité vibrante de vie, le
rendez-vous dû monde! Berlin telle que vous la verrez!
Préparez bientôt votre voyage. Votre agence de
voyages vous remettra des prospectus détaillés et vous
conseillera volontiers. Il va de soi' que nous restons
aussi à votre entière disposition.

Office d'informations touristiques pour l'Allemagne
Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone (051)251387



ENGES
Commission du feu

(c) Réuni e sous la présidence de M.
Maurice Aube>rt , lia commission du feu
a décidé l'achat d,e maité.riel courant
ainsi que d'une remorque pouir la
motopompe. Elle a fixé la dat e des
trois exercices annuels  rég lementaires
et résolu le problème des cadres en
nommant caporaux , les sapeurs Jean
Gacheit et Phili ppe Aubert. Ces der-
niers participeront »u cours spécial
qui aura lieu à lia f in de cette semai-
ne à Auvernier. La commission a vi-
vement recommaind'é l'achat d'extinc-
teurs pour lies fermes isolées. Les fer-
mes communales en seront pourvues
très prochai nement.

Le cinquantenaire du Choeur d'hommes
de Chézard - Saint-Martin

(c) Le Chœur d 'hommes de notre com-
mune a dignement  feté , samedi et
dimanche derniers , le cinquantième an-
niversaire de sa fondat ion.

Samedi , les membres fondateurs , les
membres d'honneur , les actifs , les dé-
légués des sociétés du giron et les in-
vités officiels étaient reçus à la halle
de gymnasti que , aux accents de la fan-
fare « L'Ouvrière » . Au cours d'une col-
lation , M. Henri Veuve , président de
la société , souhaita la bienvenue à
chacun et le Chœur d'hommes exécuta
le programme préparé pour la céré-
monie.

M. Jean Voegtii , président du comité
d'organisation , ouvrit la partie officiel-
le par un discours de bienvenue fort
bien tourné. Il salua tout particulière-
ment les quatre membres fondateurs
encore en vie , MM. Auguste Veuve , Re-
né Soguel , Maurice Sogucl et Auguste
Monnier , les représentants de l'Eglise,
de la Société cantonale , des sociétés
du giron , des sociétés locales et des
conseillers communaux. Le pasteur
Porret apporta le salut de la paroisse
et exprima sa reconnaissance au Chœur
d'hommes pour sa par t ic ipat ion appré-
ciée à plusieurs manifestat ions de
l'Eglise.

M. Louis-Emile Veuve retraça avec
une f idél i té  absolue tous les événe-
ments qui marquèrent le cours de ces
cinquante années. Dès sa fondat ion  le
mardi 13 août 1912, par 28 membre s,
le Chœur d'hommes a vécu, comme
toutes les sociétés , des années lumi-
neuses et d'autres qui le furent  moins.
L'énoncé des noms de ses fondateurs
éveille dans le cœur des gens de
Chézard-Saint-Martin bien des souve-
nirs se ra t tachant  à la vie de nos vil-
lages. Onze présidents se sont succédé
à la tète de la société tandi s  que la
'baguette de dix directeurs conduisit
nos chanteurs souvent à des succès et
aussi quelquefois  à des déceptions.
Depuis une année , M. Henri Vauthier ,
de Savagnler , occupe avec compétence
cette fonction.  La société compte k
ce jour 30 membres actif s.  Il y a lieu
de relever que parmi eux un membre ,
M. Adolphe Veuve, chante depuis 47
ans et que d'autre  part les fi ls  j u-
meaux d'un des membres fondateurs
encore en vie , MM. Henri  et Louis
Veuve, t i e n n e n t  leur par t ie  de basses
légendaires  depuis .'lfi ans.

Il appar tenai t  à M. Paul Grandjean ,
de Fon la incmclon , d'apporter  le salut
de la Société cantonale  de chant. Il
le f i t  dans un discours d'une haute
élévation de pensée et tout en formu-
lant les meilleurs vœux pour l'avenir
de la société il lui r emit la channe
neuchâteloise , cadeau t r a d i t i o n n e l  de
la can tona le  aux sociétés jubi laires .

M. André  Duvoisin , des Geneveys-
sur-Coffrane , se f i t  l ' interprète  de
toutes les sociétés pour exprimer ses
fé l i c i t a t i ons  et ses vrenx.  En serrant la
main du prés ident , il lui  remet une
enveloppe dont le contenu fai t  monter
sur les lèvres du caissier le plus gra-
cieux des sourires.

M. Maurice Kvard , président  de com-
mune  se jo in t  aux vœux et f é l i c i t a t i o n s
déjà expr imes  et remerci e encore le
Chœur d 'homme de sa pa r t i c ipa t ion

k de nombreuses man i fes t a t ions  com-
munales .

Enf in , c'est le discours surprise d'un
membre fondateur au nom de ses ca-
marades , M. Auguste Monnier , qui tient
à remercier les organisateurs de cette
manifes ta t ion  de sa réussite complète
et tout spécialement des a t t e n t i o n s
nombreuses dont les quatre s u r v i v a n t s
de l'équipe du départ  ont été l'objet
ce soir. En témoignage de reconnais -
sance et en souvenir de cette belle
journée , il remet à la société une as-
siette dédicacée portant  les noms de
ces vai l lants , pionniers .

Les part ic ipants  se rendirent nu res-
taurant  Matthey, à Saint -Mart in  pour
prendre part à un repas excel l emment
servi. Il y eut des productions de chant
et en par t icul ier  celle de M. Auguste
Veuve qui , bien qu'âgé de !)() ans ,
chan ta  de sa belle voix de basse et
pour la plus  grande joie de l'assistance
« Le Noël des Gueux » .

Une grande soirée famil ière  se dé-
roula a la halle de gymnast ique , ani-
mée par l'ensemble ins t rumenta l  la
« Chauxoise » de la Chaux-de-Fonds et
avec le concours du fan ta i s i s te  lausan-
nois Georges Cornu. La danse connut
un succès part iculier  et la soirée se
prolongea dans la mei l leure  ambiance
jusque fort avant  dans la nuit.

BItOT-PLAMBOZ
A In commission scolaire

(o) La commission scolaire s'est réunie
en séance de promotion le vendredi 31
mars au collège des Petits-Ponts , sous la
présidence de M. Roger Dumont , prési-
dent. Elle a pris connaissance des tra-
vaux des élèves effectués au cours des
deux Jours d'examens. Des examens oraux
portant notamment sur la géographie au-
ront lieu le jeudi 5 avril .

Les vacances ont été fixées comme suit:
printemps : du 9 au 24 avril ; été : du
25 juin au 2 août ; automne : du 3 au
22 septembre ; hiver : du 22 décembre
au 3 janvier 1963.

Après cette séance , membres de la
commission scolaire , dames inspectrices
et membres du corps enseignant, se réu-
nirent au restauront des Petits-Ponts
pour la collation habituelle.

Trente-quatre millions
pour la station d épuration des eaux

de la région de Lausanne
De notre correspond ant  de Laus anne :
L'état de santé du Léman n 'est pas

br i l lant .  Il ne se passe pas de mois
sans que des conférences soient pro-
noncées , lors d'assemblées ou de réu-
nions  quelconques , sur la pol lut ion du
Léman. D u r a n t  longtemps , on a cru que
cette vaste é tendue d' eau serait capable
de se régénérer toute seule. Depuis de
nombreuses  décennies , le Léman est de-
venu l'égout de toutes  les localités as-
sises dans  son bass in .

Mais , hélas I le lac est loin d'être
capable d' absorber sans dommage  toutes
les eaux usées qui y sont déversées .
Aussi  son é la t  est-il  devenu a l a r m a n t
et u rgen te  la nécessi té de construire
tout  a u t o u r  du lac des s t a t i o n s  d'épu-
ra t ion  des eaux.

En 1055, u n e  loi  fédéra le  a été pro-
mulguée  sur la p o l l u t i o n  des eaux. Une
loi c a n t o n a l e  vaudo i se  l'a su iv i e  qui
f i x a i t  un  délai à Imites les commu-
nes : elles a v a i e n t  j usqu'en 1068 pour
prendre des mesures  susceptibles d'épu-
rer l eurs  eaux .

X X X
La c o m m u n e  de L a u s a n n e  v ien t  e n f i n

de rendre  pub l i c  son p ro je t .  A elle
seule , la région de L a u s a n n e  et envi-
rons — plus de 2011,01)1) h a b i t a n t s  — re-
présente  une  bonne  part des poisons
jetés d a n s  le Léman. Aussi est-il  heu-
reux que l'on en arr ive k une  proche
solution ,

Lausanne  ne présente pas seule son
projet .  Car ce d e r n i e r  est le f r u i t  du
t r a v a i l  d' une  associai ion de communes
(g r o u p a n t  Lausanne , Putly, Pr i l l y, Epa-
l inges , Le Mon t , C h a v a n n e s , Ren ens ,
Jouxtens, Crissier, Saint-Suilpice et Ecu-
b lens )  qui  utiliseront toutes la même
cent ra le .

Cet te  s t a t i o n  d'épuration des eaux
prévue pour  335,000 habitants — il est
déjà en t endu  qu 'e l le  pourra  être agran-
die pour 450,000 habitants en 11)00 —
sera construite à Vidv .  Techniquement,
il y aura  deux é l émen t s  1 res d i s t i nc t s ;
d' u n e  par i , la concentration des eaux
usées à Ja s ta t ion  ; d' au t re  part, la pu-

rlfication de ces eaux et des boucs rési-
duelles.

Le prix de cette sta t ion  est devisé
à 34 mi l l i ons  dont  19 seront à la char-
ge de la v i l le  de Lausanne. Le canton
part ic i pera pour un quart  et les com-
munes  associées pour le reste, s u i v a n t
une  clef de répartition équi ta ble .  Com-
me on le constate , la const ruct ion d'une
te l l e  centrale  représente une  charge
extrêmement lourde pour les commu-
nes. On peut d' a i l l e u r s  penser que tou-
tes les vi l les  et tous les vil lages sis sur
les bords du Léman a u r a i e n t  résolu
depuis longtemps déjà le problème de
la po l lu t ion  de leur lac si les instal la-
t ions  ne coûtaient  pas si cher.

La s ta t ion  l ausannoise  devrai t  être
t e rminée  pour 1968. Il en résultera ries
chantiers supplémentaires dans la ré-
gion de Vidv où l'on t r a v a i l l e  déjà  à la
cons t ruc t i on  de l' a u t o r o u t e  et du gira-
to i r e , à la préparation de l'Exposition
n a t i o n a l e  et à d i f f é ren tes  œuvres de
m o i n d r e  importance. Décidément , celle
ré gion des bords du Léman aura  subi
bien ries interventions depuis  S ans.

SAiivr-Aijmiv
Soirée mutuel le

«lu Ch«eur mixte
(c) Samedi dernier , le chœur mixte de
la Béroche conviait la population à sa
soirée, et malgré le temps peu clément
de cette fin de semaine , un très nom-
breux public s'était retrouvé à. la grande
salle Pattus. Contrairement aux années
précédentes, cette société chorale n'avait
pas organisé un grand spectacle : une
œuvre d'Importance est actuellement &
l'étude, à savoir « Lo Passion selon saint
Jean » de J.-Sébastien Bach , dont l'audi-
tion aura lieu en automne.

Aussi , pour démontrer que le chœur
mixte excelle dans bien des domaines, le
début de sa soirée fut  consacré à quel-
ques chants populaires de C. Boller. Si
ces chants étaient connus de la plu-
part des auditeurs, l'Interprétation bien
nuancée sut plaire à chacun et M. Char-
les-André Huguenin , directeur de la so-
ciété , sut démontrer son talent aussi
bleu dans les « petites choses que dans
les grandes » !

Pour la seconde partie du programme ,
le chœur mixte fit appel à une troupe
de Bienne : « La Théâtrale » qui présen-
ta trois actes d'Albert Camus : « Le Ma-
lentendu». Cette pièce dramatique , mise
en scène par Henri Vuilleumier ne fai-
sait certes pas partie du répertolr théâ-
tral courant du public bérochal , aussi ,
une brève introduction fut-elle nécessaire
pour pincer les spectateurs dans l'Idée
du réalisateur.

Nous n 'allons pas analyser le drame de
Camus , mais nous borner à relever les
difficultés qu 'il y a d'Interpréter une
telle œuvre et le moins qu 'on puisse
dire , c'est que la « Théâtrale » de Bienne
s'en est tirée magistralement ; le public
l'a témoigné par son silence presque re-
cueilli tout au long des trois actes et
par ses applaudissements généreux & la
fermeture du rideau.

Les cinq acteurs et actrices : Mmes
Marcelle Widmer , Marie-Thérèse Jenzer ,
Suza?'ne Hlrtz ; MM. Norbert Kuenbtihler
et Alfred Hlrtz sont tous à féliciter ,
avec cependant une mention toute spé-
ciale à Suzanne Hltz Jouant le rôle de
la mêrn .

Personnalités vauddses
ef initiative atomique

Le comité d'action vaudois  contre
l ' i n i t i a t i v e  interdisant les armes ato-
mi ques conf i r me ici le communi qué
inséré dans sept quo t i d i ens  du can-
ton de Vaud à la ve i l l e  du scrut in  et
selon lequel c'est à la . su î le  d'une re-
grettable erreur maté r ie l l e  que les
noms de JIM. Edmond Grin , Domin i que
Rivier, Pierre Jaccard , tous professeurs
à l 'Universi té  de Lausanne  et Alber t
Girardet , pas teur  à Lausann e , ont  fi-
guré dans la l i s te  du comité  de pa-
tronage. Ces p e r s o n n a l i t é s , jugeant
qu 'elles n 'avaient  pas à prendre parti
pub l iquement  dans  le débat , n 'ont , à
aucun moment , appar tenu  à notre co-
mité.  Nous ten ions  à le faire  savoir
de manière  que soit dissipée toute
équivoque.

Comité d'act ion vaudois
contre l ' i n i t i a t i v e  atomiqu e,

M. .Tnrcard.

VAVD

(c) La construction du tunne l  sous m.
place Chauderon avance bon train. On
franchi t  ma in tenan t  une nouvelle éta-
pe qui oblige les au t o r i t é s  à prendre
de nouvelles dispositions qui ne lais-
seront pas les Neuc hâ te lo i s  ind iffé-
rents En effet , l'avenue 'd Echallens,
oui est la voie que l'on prend pour se
rendre à Yal l orbe, Paris et N euchâtel ,
est m a i n t e n a n t  fermée à la circulation
d'ans le sens est-ouest. Des i t inéra ires
rie détournements ont été prévus pour
les véhicu les et les transports publics ,
oe oui n 'ira pas sans perturber sérieu-
sement les hab i tudes  des Lausannois.
Mais ils sont main tenant  en t ra înes  à
ce genre de gymnas t ique  et de gym-
khana.

Les travaux avancent
à la place Chauderon

à Lausanne

FLEURIER
Le comité de l'I.S.L.

(c) Le comité de l'Union des sociétés
locales a été confirmé de la manière sui-
vante : MM. Claude Montandon , prési-
dent ; Lucien Agio, vice-président ; André
Buchs, secrétaire-correspondant ; Robert
Confesse , secrétaire aux verbaux ; Jean
Hugl!, caissier ; Charles Kœnig, délégué
du Conseil communal ; Eugène Jeanne-
ret et René Tinguely, adjoint. M. Jacques
Benoist est préposé au calendrier ; M.
Roger Zurbuchen , chef du matériel , M.
Pred. Zill , adjoint à, ce poste, et M.
Adrien Procureur , fils, organisateur du
service de la cantine.

TRAVERS
Elat civil du mois de mars

(sp) Pendant le mois de mars , aucune
naissance et aucun décès n 'ont été en-
regist rés dans notre arrondissement d'état
civil où aucun mariage non plus ne fut
célébré. Il fut  procédé , en revanche , à
huit publications de mariage .

BUTTES
Etat civil de m u r s

(sp) Naissance : aucune ; mariage : 3
mars , Paul-Ali Goulot, Neuchâtelois , et
Angela Carmlnatl , Italienne ; décès : au-
cun.

Aimable attention
(sp) Dimanche matin , après avoir été
Jouer pour les pensionnaires du home
des vieillards , la fanfare divisionnaire de
l'Armée du salut s'est produite sur la
place centrale du village où ses morceaux
ont été très appréciés. Le colonel Jean
Bordas a prononcé une allocution et fut
remercié par le pasteur Willy Perrlard ,
qui félicita la fanfare et souligna les
excellentes relations qui existent entre
l'Eglise réformée et l'Armée du salut.
L'après-midi, la fanfare divisionnaire
s'est produite à la Maison de paroisse ,
à Fleurier , après avoir défilé en cortège
dans quelques rues .

Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit  et associe les
ver tus  des piaules  et celles du
t r a i t emen t  chimique. Pour vaincre
la cons t ipa t ion , libérez l'Intestin,
st imulez la fonction du foie , pre-
nez une Dragée Franklin chaque
soir. Vous préviendrez ainsi l'obé-
sité.
Toutes phar- _.
macies et dro- é&aA, , »
guéries Fr. 1.95 i/çy&U. AasiLC
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BIENNE
Classes primaires françaises

(c) Pour la .nouvelle année scolaire
l!)(i2-l !)(>;) , l'école primaire française
comptera 60 olasises, soit 56 normalités
(28 à Bienue-Vi'lile, 15 à Màche-Bou-
jea n et 13 à Madiretsch), jçroi upamt
1538 élèves (758 garçons et 780 filles),
'3 niasses auxiliaires avec 47 élèves
(29 garçons et 18 filles), ainsi qu'une
classe d'observation dont l'effectif
n 'est pas encore connu ; ce sont ain-
si au tota l environ 1600 élèves qui
fréquenteront l'école primaire fran-
çaise.

Toujours In pénurie
de logements

(c) Le Consei l munici pal a dcmamdlé
au Conseil exécutif bernois, l'auitori-
sailion d'ajourner 1» terme dids démé-
nagements (du 1er mai 1962) de six
mois aiu plus. Ceci s'explique par le
fait que la situation sur le marché
des logements ne s'est pais encore
suf f i samment  améliorée.

DELLEY
Elections paroissiales

(c) Dimanche  les électeurs de Delley-
Por ta lban  ont  renouvelé le conseil de
paroisse nommé  pour une  nouvel le  pé-
riode de q u a t r e  ans. Sont élus:  Ray-
mond Thévoz , Ul ysse Delley, Paul Can-
tin , Clément Delley, Constant  Guerry,
tous nouveaux .

ESTAVAYER-LE-LAC
Elections paroissiales

(c) Sur les 459 électeurs rattachés à la
paroisse de Saint-Laurent , 289 sont ve-
nus voter le 1er avril pour le renouvel-
lement du conseil de paroisse. On a dé-
nombré 11 bulletins non valables. Une
seule liste avait été dressée ; elle com-
prenait quatre nouveaux candidats et
un seul ancien. Ont été élus : MM. Al-
phonse Prommaz , nouveau , 258 voix i
Emile Chassot , nouveau , 247 voix ; Claude
Butty, nouveau , 244 ; François Torche ,
nouveau , et Alexandre Leibzlg, ancien,
234 voix.

La paroisse réformée d'Estavayer et en-
virons a aussi élu son conseil dimanche.
Cent dix électeurs se sont rendus aux
urnes. Les cinq candidats proposés ont
été élus. Ce sont MM. Eugène Maeder
et Siegfried Wlederhold , 103 voix , Fritz
Moser, président de paroisse , 102 voix ,
André Stalder , 101 voix , et Llno Candlo,
A4 vnlx.

Au sud de Payerne, les travaux de déboisemenl
préludent à la déviation

de la route cantonale Lausanne-Berne
(c) Comme on le sait , La route can-
tonale Lau saune-Berne sera sensible-
ment améliorée en vue de l'Exposition
nationale de 1964. D'im portâmes tra-
vaiux de déviation permettront aux au-
tomobilistes d'éviter Moudon , Luceus,
Payerne et Corcelles.
. Au sud de Payerne , celte impor-
tan te  ar tère  sera déviée , évitant  la ca-
pi ta le  bi-oyarde et lie grand village de
Corcelles .

La chute d'un hêtre (Phot. Fâche, Payerne)

Depuis quel ques jours , les travaux
ont pratiquement commencé , au car-
refour  des routes de Berne , Lausanne
et Fribourg,' situé sur la commune d8
Payerne , pair le déboisement  d'une
importante partie de la magni f i que
forêt de Boulex , que les automobilis-
tes connaissent bien et apprécient
pour sa beauté , sa f ra îcheur  en été et
où ils s'arrêtent volontiers pour y
faire un pique-nique.

Soirée de l'Union cadette
(c) Samedi soir , les parents et amis des
cadettes se sont retrouvés au collège. M.
Reymond, pasteur , prononça quelques
mots de bienve nue. Il rappela que
l'Union cadette n 'a pas , pou r but uni-
que , un enrichissement spiritue l . Des
films , des conférences et des études
d'une part , des Jeux d'autre part , trou-
vent aussi leur place dans son activité.
Au cours de la première partie de la soi-
rée , des chants et des saynètes diverses
réjouire nt le spectateur . « Ah ! que la vie
est chère ! » soupiraient les petites actri-
ces avec un air si sincère et si désolé
que les parents riaient aux éclats . En
deuxième partie , un film Intitulé « Deux
hectares de terre » nous entraîna aux In-
des , à Calcutta . Chacun put prendre
conscience de façon plus précise du com-
bat contre la faim et la misère que
mène la majorité de la population hin-
doue.

ROUDEVILLIERS
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BERNE (ATS). — Il y a un peu p lus
d' une  a n n é e  — le 2.1 mars 1961 — un
arrê té  fédéral i n s t i t u a i t  le rég ime de
l'autorisation pour  l' a c q u i s i t i o n  d' im-
meubles  par des personnes domic i l iées
à l'étranger. Au cours ri es t ro i s  mois ,
de j u i l l e t  à septembre 1961, u n e  pre-
mière  statistiqu e a élé é t a b l i e ,  qui four-
n i l  ries r ense ig nement s  in té ressan ts  sur
la vogue d on t  le sol et les p r opr ié tés
suisses jou issen t  à l 'é t ranger .  Au to t a l
481 requêtes ont  élé présentées au
cours r iu  trimestre considéré , dont  434
par des pers onnes p hysiques  et 47 p ar
ries personnes morales .  Elles p o r t a i e n t
sur  u n e  super f ic ie  to t a l e  rie 1.210 .277
ins rie terrains à bâtir , terrains cons-
t r u i t s , domaines agricoles  et exp loi ta-
l i o n s  industrielles et commerciales, le
t o u t  e s t i m é  à un peu p lus  rie 56 mil-
l ions de francs.

Par c a n t o n , c'est celui rie Vaud qui
est bon p remie r  avec une  super f i c i e  rie
¦198,000 ma (l ' u n e  va leur  tic 13.200 .000
fr.  Viennent e n s u i t e  le Tessin 187, 000
ma ( 1 1  mil l ions ) ,  les C u i s o n s  130,000
ms (-> mi l l ions , Obwald 66, 000 m» (609
m i l l e  francs) el le Vala is  64,000 m! ( 1
m i l l i o n  300.000 fr . ) .  Au t o t a l  32 requê-
tes n 'ont  pas élé prises en considéra-
t ion , dont  12 dans  les Grisons.  Elles
concernent  u n e  supe r f i c i e  tle 193,655 m-
d'une  v a l e u r  rie 11 .300 ,000 f rancs .

Par n a t i o n a l i t é , on compte  233 requé-
r a n t s  a l l e m a n d s ,  41 Suisses domiciliés
à l ' é t r anger , 21 F rança i s , 19 I t a l i e n s , 9
A u t r i c h i e n s , 16 A m é r i c a i n s ,  le reste se
ré pa r t i s s an t  entre les autre s pays du
globe.

La spéculation sur les biens
immobiliers suisses

Les mamans et 9fôû le savent bien...
J 1 ^^fcfc«_____-l«i_i^P  ̂ LES GAKC0NS DOIVEN T ETRE r~"*""JgÊÊg-WSff îT'l
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PROGRAMME DES "6 TESTS" FREY LE 
VERIFIE .

I ÛQ nPrrnnQ /(.  N, *& Les garçons f lânent  souvent à la ^~ ,
J!„ \ 'JL_C;O y ai V^ WM O  (p Lŝ ~-w «* — ^tmmm.%^ . .  t

êà A^V f:eur croissance et W sortie de l'école, même quand il pleut. PC ÇT^rpOnÇgrimpent partout. Une rai- V § • l'usure normale Im- J—^3 ^Cli yWllo
son de plus que leurs vête- C

^ 
posent certaines liml- M Leurs vêtements doivent les pr otéger ne se préoccupent guère de laments soient contrôlés chez p̂ tes à 

la durée de leurs vêtements. W mode, mais les mamans veulentFrey... selon la méthode des f , Autre point important des -6 tests-: f | efficacement contre le f roid et les intempéries, que leurs fils soient bien habil-«6 tests » , en prêtant la plus > Frey vérifie ses prix rigoureusement, 2L lés. C'est une autre exigence pri -grande attention à la ques- f  '- car il sait que chaque centime compte ™ 
Un dea v6 teata„ p rey n- en aSsure se en considérat ion dans lestion de la solidité. pour les parents. 

 ̂
' «6 tests» Frey.

I I ffip nwjmninj lfrî fnij ïlîî lll l es ga rCOnS n'arrêtent Pas de grandir. C'est une autre l HI!|B11 ll[!|nJIfffir[îm îllI |lfl! HIIJIIII ll!!|IÎN[|lflf !ll| |[|1[{ .
I- LCa gd.1 ty^l I rajson d'app liquer la méthode des "7^7 ji. -̂  _3V _ï> mm f\È 8V»

- * €NI IO t̂Sâ* J«6 tests». Frey tient compte du facteur «croissance» dans toute ><P * ** ^V ^̂  ĵ*"  ̂ ^* ^'iPlf lamesuredupossible.Tousses vêtements pourgarçonssontpour- ""r"* ""*** ****. ""S"* Q?̂  ^r3 GN1 G^
Neuchâtel , passage St-Honoré 2 ill .̂,,.. .̂ .: : :,: : .,..:. :- vus de grands relarges. » . ,
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TitaEen, l'espagnol ou le russe,
plus facilement que dans
__ IIIIIIII WH I-IM III WI III IIIWII IMI II III I1I J I li milll l MHH¦!¦¦ ¦¦ »¦ ¦¦ ||Mam_W__Mlil_l

IP H 51 II Q mPHlP ^"e'a ne s es* encore Jaiîia*s vu I
lll UCIYV 11 ICI IIC Après 15 minutes : 10 phrases
¦ ¦ - m ¦ Après 1 heure : 40 phrases

A .  , , ¦; •¦ M ¦ A , Après 2 heures : compréhensionvistomat , I appareil d entraînement APrès 10 heures conversation
pour les langues I A la fin du cours = paHer et éaire I
<Î0 fifln H«*A«nr.nA AnnVAnnAH|. ; Jnm! I couramment avec certificat d'aptitude I20,000 personnes apprennent a domi- I _ |
elle avec une incroyable facilité

Cet essai gratuit
Pourquoi accomp lif-on plus de travail en moins de gués. Il met de I ordre dans les pensées. Il concentre Ĵ
temps à la fabrique ou au bureau ? C'est que tout l'esprit, Avec moins d'etfort , on obtient davantage. R
est automatisé, rationalisé. Voilà ce que réalise C'est l'AVISTOMAT. Voilà pourquoi on apprend T Ir î^ Jj T\  Ç | ^̂ \ If JfW Ck 

fiT 
^%

l'AVISTOMAT : il exerce automatiquement les lan- une langue avec tant de facilité. On apprend ¦ I Wl I I W I \*v llll ̂  ̂Il CI
avec enthousiasme. On apprend mieux et plus vite. e

Malgré ses avantages inouïs, la location de TA VBSTOM AT Y Oïl © V I ©
n'augmente pas la finance de cours. Chacun peut donc se
permettre cette méthode.
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Brevet USA Brevet belge

il fi ¦iflv I w.m Brevet anglais Brevet autrichien

W WT%B ' ; 8 W W P K̂  W 
Brevet 

DR 
Brevet canadien

En peu de temps, déjà 7 brevets dans le monde entier.
Des centaines de lettres de reconnaissances D'autres pays encore veulent adopter cette remar-

nous parviennent quable méthode par l'AVISTOMAT
En voici quelques exemples :

La garantie :
SWISSAIR Fondé de pouvoir PTT
Grâce à l'AVISTOMAT qui m'in- Mauré mM 53 .m, l'ai assimilé J" *•*•"'• «'"•"«"•n» votre Nous vous garantissons un succès complet. vous-même que vous apprendrez sans dif-
culqua l'italien en quelque sorte |a matière comme en jouant , si «°yM d'espagnol, Je m* «lll Nous VOUS garantissons davantage encore. ficulfés.
automati quement , sans grands bien qu'après 2 mois et demi déi* * blen «ss ;m"é la langue Vous-même pouvez constater de manière Vous avez la meilleure garantie, celle que
efforts de concentration ef d'une d'études , j' ai déjà étudié la moi- <j ua )• Peux m entretenir avec infaillible si la Méthode tient tout ce qu'elle VOUS VOUS donnez vous-même
manière extraordinairement ap- fié du cours. Le succès est dû de5 clients espagnols, Le ciou _„,>_ ,_» i wv i u i i i •! ,
profondie , je peux aujourd'hui à votre méthode simp le el claire , du cours, c'est l'AVISTOMAT pfOmet. Utilisez le bon pour ce test gratuit et sans
parlici per sans difficu lté à n'im- qu| fa it de l'étude un plaisir. — invention géniale qui permet Avant de commander , avant de débourser engagement.
porte quelle conversation italien- . , . da Je concentrer. Le daT>g*r de un centime, VOUS pouvez VOUS prouver à
ne. Il s 'agit d'une méthode fout , w ,Dr S;;, '°ndé <*• P°u™lr .distraction «I évité.
à fait nouvelle qui fait de l'élude c/° Verlag Walter AG„ Olfen. j $ < tmptoyj  pTT
un plaisir et nou; propose une DM |AE ^̂  ^^  ̂ ^̂  ^^  ̂ ^̂  ^̂ ^̂disci pline beaucoup plus simp le IrtSHtUtSUf rllLIvL HBi SES ROffl BHBa B-B HB_ BB 1̂ 9 RH BOB ¦—— ¦&¦ BBB HG_ R3EB 5SS3I EE3 05SS5S R3S SKBa
que les livres ou cours habituels , Grâce a vous, J'ai appris en peu §j []

P. V., emp loy é à Swissair. Trois mois d'exp érience m6 prou- do , avec joie e, faci | j t a à Hj»fe ^̂ 
ÏBVW î ^^Nl P- r̂  r- I A 
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rt 'T^ IsTacie aïe. S! parler, lire et comprendre l'an- : H || lll ECOLE D E LAN GU ES - Me^Ode MÏ M lk  1
*A»| E français , est plus facile grâce a g|(li!] y al pu constater qui! ¦¦¦? Tf-M-r BB ""fc&UE.E votre cours , et que les progrès l'AVISTOMAT est vraiment d'un A _ L__ ;_ j__ *« :„ D-..,.«,.
Mes élèves d'anglais sont enlhou- jon! plu. sensible, qu avec les d se 

 ̂

dé 

| gratuitement 
et 

«n, °' 
Chemm dGS ^OIX-KOUgeS 

|
siasmé s par l'AVISTOMAT. méthodes traditionnelles et II- verte sur le plan de I étude des i J_ L * j, • il. l A I I C A M lVIC T'I /non O-Î TC -TO 3

P V  B prof au Gymnase vresques , langues, engagement de ma part i un essai gratuit. LAUSANNE Tel. (021) 23 75 73
' Ecole de l'a Mission de E.S., maître h M. R, police cantonale, ,

Marienburg. l'Ecole secondaire des fi l les , Bâle. Zurich , H ALLEMAND NQM fj
_ ANGLAIS ' . 

ITALIEN ' P^nom ; Age : 

ESPAGNOL • Protession : 

| RUSSE ' Ruej 1
- 'Souligner ce qui convient Localité : F. M. »
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LAVELLA
i la machine suisse de qualité
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5 Guve, tambour, boiler en acier au
chrome-nickel

5 rinçages
essorage à 600 tours-minute

\ Démonstrations sur demande
' et vente chez

Du Bois Jeanrenaud & Co
Place-d'Armes 5 - Tél. 5 63 63
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La sardine est meilleure quand elle vient du POKTTOAL
I . ' . ¦ ¦ .

9- Vous en conviendrez vous-même et vous saurez pourquoi : les conserves de
¦2 poissons produites au Portugal sont soumises à un contrôle et une réglementa- i

tion extrêmement sévèrea.
De février en mai, le contenu en matières grasses et en protéines de la sardine
diminua Pendant cette période, la fabrication de conserve de sardines est
strictement interdite au Portugal.
LA sardine est le poisson nourrissant par excellence. Sa composition chimique
loi assure un pouvoir alimentaire et une valeur énergétique exceptionnelle.
La conserve portugaise de sardines constitue un des aliments les plus riches et
les plus délicieux dont l'homme puisse disposer.

PORTUGAL ^&C un pays fier de ses traditions et de ses produits
Gej&œtjk&Bktgfàa dSbïBwmations - 41, Quai Wilson, Genève.

Institut portugais de conserves de poissons, Lisbonne

I

'Nos magnif iques collections
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i y U $p MANTEAUX - ROBES
i ^Jê^^ PANTALONS - JAQUETTES
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Couch transformable en
lit à 1 place, les 3 pièces fr. 370."

couch seul Ff, ZlUi"
Grand choix de tissus

K U R T H  Tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9

*̂ Lausanne

éL^^é£^SkW£$bGS£. enlevés par
^^WPÏ L̂^P L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Desséche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure.

I de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur .
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 voua
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-

( rantis. sinon vous serez remboursé.
Imp. . PROFAR S.A. ¦ GENÈVE 



Carrosserie de Cressier
Tél. 7 73 73

Une nouvelle entreprise au service de Messieurs les automobilistes
garagistes et industriels
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PEINTURE AU FOUR
Travail soigné et exécuté en un minimum de temps par un

personnel spécialisé disposant d'un outillage et d'installations
ultra-modernes.

M. André Besslre, directeur commercial, se fera un honneur et un

plaisir de vous recevoir lors de votre prochaine visite.

Jeune femme, 30 ans,

secrétaire de direction '
correspondancière, français

anglais, allemand, espagnol
au courant du planning, désire changer de
situation. —> Adresser offres écrites à C. B.
2240 au bureau de la Feuille d'avis. :

I

Dans l'impossibilité do répondre personnellement à tous les amis et
personnes qui les ont entourées dans leur douleureuse épreuve, les familles de

Monsieur Hans et Emile BIERI
les prient de trouver Ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Les témoignages d'affection de la société de chant « Concordia », des
représentants du Rotary-Club, de la Loge maçonnique, de la fondation des
Armea-Réttnies, du. Parti radical , ainsi que celui des milieux professionnels,
Société suisse des entrepreneurs, section de la Chaux-de-Fonds et du comité
central de Zurich , nous ont apporté un réel réconfort. Nous confions à leur
cœur son souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1962.

Commerce de photo, à Neuchâtel, cherche
Dour le printemps 1962, une

apprentie photographe
de laboratoire

Faire offres manuscrites avec certificats
scolaires et photo à Willy Gloor, photo-ciné,
Epancheurs 4.

mÊÊÊÊLmÊÊLMÊmWamLwmaÊÊÊÊLmm
Dans l'Impossibilité de répondre person-

nellement t\ chacun et infiniment touchée
des nombreuses marquée de sympathie re-
çues en ces Jours douloureux, la famille de

Monsieur Gustave VEUVE

prie toutes les personnes qui l'ont entourée
d'accepter l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Saint-Martin, avril 1962.

aMeniiiwiiiiimiiii iniiiiiiiniiwiwp I MBU
Madame Willy CORNU-JAUNIN, ses en-

fants et les familles parentes, profondé-
ment touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues pendant
ces Jours de douloureuse séparation , expri-
ment leur reconnaissance à tous ceux qui ,
par leur présence, leur message ou leur
envol de fleurs, ont pris part à leur cruelle
épreuve.

Ronclnler - Gorgier, avril 1962.

H La famille de 7

\i Monsieur Charles SCHENKER «

1 profondément touchée par les nombreuses tj
(J marques de sympathie reçues lors de son VA

(J grand deuil, et dans l'Impossibilité de ré- b
I pondre individuellement, prie toutes les I
j personnes qui, par leur présence, leurs mes- h

j l sages et envols de fleurs, l'ont entourée, li
\l  de trouver Ici l'expression de sa profonde I1

ffl Auvernier, avril 1962. j

On cherche pour un jeune homme de 17
ans ayant fréquenté une année l'école de
commerce, place

d'apprentie de bureau
dans bon commerce. — Adresser offres écri-
tes à E. D. 2242 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti mécanicien
de précision est demandé. — S'adresser à
E. Junod , fabrique d'étampes, Fahys 191,
tél. 5 62 38. .

Jeune employée
cherche place au centre
de la ville dans un bu-
reau afin de se perfec-
tionner dans les diffé-
rents travaux. — Tél.
7 94 81. * ,

Remonteuse
habile et consciencieuse
cherche travail suivi à
domicile. Demander l'a-
dresse du No 2254 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche , a Neuchâ- '
tel ou environs, pour

jeune Allemande
de 19 ans

travailleuse, de bonne
famille, place dans mé-
nage où elle aurait l'oc-
casion de parfaire ses
connaissances de fran-
çais. Engagement : 1 an-
née. On demande : petits
gages mensuels, vie de
famille. Pour renseigne-
ments : tél. 5 19 13, Neu-
châtel.

Suisse allemand ' de 22

DESSINAI
en chauffa

dans entreprise moye
d'entrée : 1er mai 19f
offres sous chiffres (
Fussli-Annonces, Zuric

ans cherche place de

FEUR
ges centraux
nne ou grande. Date
i2. — Prière de faire
)FA 1808 Zd à Orell
h 22.

Dame cherche travail
en

FABRIQUE
OU DANS MÉNAGE

pour entrée Immédiate
ou à convenir. Faire of-
fres écrites k Mme Alflo
Dl Bartolo, rue du Châ-
teau 11, Neuchâtel.

Je cherche place da

coiffeur pour dames
Plusieurs années de pra-
tique. M. Plno Traversl ,
Grandson, bar « Domi-
no », tél . (024 ) 2 17 00.

DAME
cherche heures de mé-
nage régulières, matin et
après-midi, en ville. Mme
Clonl , rue Fleury 3.

Jeune homme
18 h. ans, cherche place
pour une année dans bu-
reau de poste à la cam-
pagne (ou similaire)
pour apprendre le fran-
çais.

Faire offres d'urgence
k W. Scheurer, Hinter-
zwelenstrasse 70. MDT-
TENZ/BL.

Chauffeur-
livreur

permis pour moto-auto
et permis rouge en pré-
paration , cherche place
k Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre tout de
suite. S'adresser a Char-
les-André Bohren , Vleux-
Chfttel 63, Neuchâtel.

Dame cherche travail
pour les après-midi dans

magasin
ou atelier

Faire offres sous chiffres
W. V. 2260 au bureau de
la Feuille d'avis.

Repasseuse
de métier, connaissant
machines, cherche poste
avec responsabilité, éven-
tuellement réception. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres k Mme L. Lich-
tl , Fenln/Vilars (Val-de-
Ruz).

Employée
de fabrication

ayant plusieurs années
de pratique dans l'hor-
logerie cherche place, à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites k O. N. 2252
au bureau de la Feuille
d'avis.

H. H mk -J MPS 5
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T ,, r . . j Télévision ou radio
Télévision U L. POMET

Radio I RADIO-MELODY
__^^_^_^ ' et ses techniciens

| i sont à votre service
¦™™™^̂ * Flandres 2 - Tél. 5 27 22
i •¦ Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES
• ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 j

I D  monilicior ' Tous travaux du bâtiment
LC IlICllUlolCI || et d'entretien - Agencement

ohoniet o I d,llltérleur et de magasin.
cDcllIblG i Meubles sur commande

—B«HJ| i et toutes réparations

^™̂ a L. RITZ & Cie
Ecluse 72, tél. 5 24 41 Devis sur demande

M" HILDENBM
JS''» FERBLANTERIE

; i K S A N I T A I R E
JlJSffflPlWfll Coq-d'Inde 3 - Tél. 6 68 86

\#él ftC j Pour l' e n t r e t i e n  de vos j
TELW3" M l  vélos, vélomoteurs, motos,
¦ 
MOTOS I Vente - Achat - Réparations

-BBBBIG. CORDE Y
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27
m—1̂ m̂^̂ ^m^̂ ^̂

Dégustation
tons les jours

Lundi excepté

PRÊTS
accordée & des condi-
tions spéciales k archi-
tectes, maîtres d'état ,
commerçants et particu-
liers. Offres sous chiffres
PI 2159 au bureau de
la Feuille d'avis.

) ^Seaa-Sèùfag» (

N Midi et soir /

\ Service f

( A S S I E T T E  )
)  au QUICK (

J et au restaurant f

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

( A LA PRAIRIB A
tous les Jour»

FUets de perches i
l sur assiette J

( ÏPrêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL

ECOLE ET ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE
Dès leur entrée à l'école, les enfants doivent être assurés contre la maladie.
Parents, adressez - vous en toute confiance au secrétariat permanent de la

CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 3, NEUCHATEL

Bureaux ouverts de 9 heures à 12 heure»
et de 14 heures à 17 heures

19,000 assurés dans le canton de Neuoh&tel,
500,000 assurés en Suisse,

Fr. 60,000,000.— de prestations annuelles aux assurés.

A vendre , pour cause
de double emploi , un

téléviseur
«Lœw-Opta modèle 1961,
avec antenne Dôle et
France, ainsi qu'un

réfrigérateur
«Bosch » 140 litres , état
de neuf. Tél. 6 93 44 à
partir de 19 heures.

DAIM
Nettoyage a neuf de»

veste* de daim, Fr. 15.-.
Envoyez directement a,
maison spécialisée : Pro-
daim, Veytaux-Montreux.

Grâce à ion
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

vou* donnera
toute satisfaction
par la qualité
de ion travail

———————————i

r̂ s F̂ i F*J FM F̂ J F̂ J FW r

Harmonium
avec 18 registres, en par-
fait état , est à vendre
pour cause de manque
de place. S'adresser à B.
Ferner, rue du Parc 89,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 23 67.

s t̂ r'M PM sv< s^i r*j î t ss

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvable». Mo-
de» de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

*

50 DIVAHS
90 x 190 cm, complets,
soit : 1 divan métalli-
que, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 1 oreil-
ler, 1 duvet et 1 couver-
ture de laine, les 6 piè-
ces seulement

Fr. 198.-
(port compris).

Willy KURTH , chemin
de la Lande 1, PRILLY.
r¥,xi /no-t \ O A  aa A9

A vendre beaux

TROÈNES
Liguster . pour haies , su-
Jets robustes, hauteur
130-150 cm., à 1 fr.
W. Rey, Jardinier , Brtigg,
près Bienne.

A VENDRE
faute d'emploi , 1 lit
complet, une petite table
ronde. Tél. 5 21 77.

Salle
à manger

d'occasion
Facilités de paiement.

Téléphoner au (038)
8 35 98.

MEUBLES
à vendre. Débarras. Neu-
bourg 6. Tél . 6 38 15.

Jeune homme avec
permis de conduire cher-
che place de
CHAUFFEUR-LIVREUR ,

MAGASINIER
ou autre. Entrée tout de
suite ou date k conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à 44-31 au bureau
de la Feuille d'avis.

jeune Hua

garderait enfants
l'après-midi et le soir.
Adresser offres écrites a
44-30 au bureau de la
Feuille d'avis.
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^ BAINS SALINSw Couroatte
HOTEL OE LA AU BORD DU RHIN

Une cure de bains d'eau salée ce printemps vous redonnera
des forces pour toutes l'année !

V J

1

Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

, 4

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à l'aidé voilà quî assure la détente, le
8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort uniquel
matelas et sommier Dea/ldeal ! la position du traversin pourtrouver Demandez à votre marchand de

l'appui qui vous procure le plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea
réglable à volonté vous permet Matelas etsommiers Embru ontfait
de surélever vos pieds pour mieux leurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelasDeasurunsommierldeal... et des années!
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MAâ| IIMAAB APProuvé Par |,|nstitut Suisse AHMMiâiBBI uni r~ Birnsni r
Usines Embru, Ruti / Zh. tél. (055) 4 48 44

Vente et démonstration

AU CYGNE C. Buser Faubourg du Lac 1 Neuchâtel
Ameublement - Literie

Plus ailé que Mercure...

Espace et temps ne séparent plus ni les continents, ni les hommes. Le progrès
technique a remis en question des données scientifiques fondamentales et battu en
brèche des conceptions réputées infaillibles. Dans l'optique du voyageur
d'aujourd'hui, le tour du monde se résume à consulter des horaires... les difficultés
de Phileas Fogg ne sont plus que de charmants anachronisme»...

En affaires, la vitesse est souvent synonyme ds réussite!

La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE a tiré parti de cet essor prodigieux et exploité
les avantages du progrès technique. Elle met à votre disposition son organisation,
ses spécialistes, et un réseau de relations pratiquement sans frontières.

Société de Banque Suisse mM
Schweizerischer Bankverein ïS7-s

8, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel - Place A.-M.-Piagel

Bien-manger - Bien-être
au

CAFÉ DU THÉÂTRE
Le restauran t de tradition

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Dimanche 8 avril, à 20 h 15

CONCERT SPIRITUEL
Chœur mixte paroissial de Serrières

Orchestre de chambre de la Chaux-de-Fonds

BEATA CHRISTEN, soprano
ERIC TAPPY, ténor
JEAN-PIERRE LUTHER, basse
Direction : BLANCHE SCHIFFMANN
Oeuvres de J.-S. BACH - G.-F. HAENDEL
D. BUXTEHUDE - F. SCHUBERT

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

tiMMKaBIWMMmWMBMWij^BgaBaBMra

1N 'oubliez p as

JULES
et JIM
Aux ARCADES 15 h et 20 h 30 1

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Traitement des affections du foie , de l'estomac,
des intestins et de l'obésité.

Hôtel Bella Vista - Palace & Golf
Distinction - Tranquillité - Parc - Garage.
Tél. 2030 - 2388 - 2389. Télégramme : Bellavista.
Pour renseignements : Flli Nutl, propriétaires.



M. FARES:

ROCHER-NOIR (AFP). — « Mi sein
de l'exécutif algérien , l'unité de vues
et d'action est réalisée », a déclaré M.
Abderrahmane Farès, président de
l'exécutif algérien , dans une conférence
de presse impromptue  accordée hier à
15 h 45 G.M.T. aux quelques journa-
listes présents dans la cité administra-
tive de Rocher-Noir.

Il a ajouté : « S'il y a eu diversité,
il y a au jourd 'hu i  unité comp lète. En
ce qui concerne les rapports entre
l'exécutif  et moi-même, d'une part , et
M. Christian Fouchet et son équipe ,
d'autre part , ceux-ci sont empreints
d'une loyauté et d'une franchise totale,
car le but à atteindre est la réalisa-
tion sincère, loyale et effective des ac-
cords signés à Evian. »

M. Farès a a f f i rmé  ensui te  avec force
que l'ambition de l'exécutif était de
réaliser la paix des âmes, des cœurs
et des esprits et , surtout, la réconci-
l ia t ion f ra ternel le  de tous les Algé-
riens.

« Je précise, a-t-il dit , que la main
tendue à nos compatriotes européens
est une main sincère et loyale. Nous
sommes conscients de l'avenir de notre
pays et aussi du fait  que l 'Algérie a
besoin de l'effort  de tous ses enfants.»

«L 9 unité
est comp lète

au sein
de Vexécutif »

Avant la mise en place de l'exécutif provisoire
Il est vraisemblable que la l iste of-

ficielle' du gouvernement intérimaire,
avec la répartition des portefeuilles,
sera publiée au journal officiel  ce ma-
tin ou demain, après la réunion  du
conseil des min is t res  hebdomadaire,
sous forme d'un décret qui sera le feu
vert donné au commissaire de l'exécu-
t i f  provisoire pour la prise en mains
de l'adminis t ra t ion  de l'Algérie.

Vers une « injection » massive
de fonctionnaires musulmans

en Algérie
Cette prise en m a i n s , les membres

F.L.N. au ra i en t  hâte de la réaliser.
Le G.P.R.A. qui , était jusqu 'à hier soir
à Tunis , aurait demandé à ses repré-
sentants  de procéder à une « injec-
t ion » massive de fonc t ionna i res  mu-
su lmans  dans l'appareil  admin i s t ra t i f
algérien , presque en t i è rement  euro-
péen. Les Algériens entrés depuis le
début de la rébell ion dans l'adminis-
t ra t ion  marocaine (dix mil le)  et tuni-
sienne aura ien t  dans ce but été invités
à regagner rap idement l 'Algérie pour
renforcer  les cadres locaux que le
F.L.N. a préparés sur place.

Les membres de l'exécutif  provisoi-
re, cependant , ne dissimulent  pas que
cette prise en mains de l'adminis t ra-
tion algér ienne sera délicate , les fonc-
t ionna i res  français d'Algérie é tant  sur-
tout recrutés parmi les « p ieds noirs > ,
réputés part isans de l'Algérie fran-
çaise , et accusés de sympathie voire
de complicité avec l'O.A.S.

Des difficultés
Premier indice des dif f icul tés  prévi-

sibles, les membres du cartel de la
fonct ion publi que d'Algérie, qui grou-
pe les 13 fédérations syndicales de
fonct ionnai res  et d'agents de l'Etat,
viennent de se prononcer contre les
accords d'Evian , auxquels ils repro-
chent notamment « de les contraindre
k servir sur un territoire qui ne serait
plus français, et de leur faire perdre
le libre exercice des droits civiques
at tachés à leur qualité de citoj' ens
français • .

Avant le procès Jouhaud
C'est le surlendemain du référendum,

le mercredi 11 avril , que s'ouvrira de-
vant le haut t r ibunal  mil i ta i re  le pro-
cès de l'ex-gcnéral d'aviat ion Jouhaud ,
un des artisans du 13 mai, devenu
l'une ries quat re  « tètes » du putsch des
généraux d'avril  1961, puis le bras
droit  rie Salan k la tète de l'O.A.S.

Il sera jugé par trois magistrats,
trois généraux , dont l'un est membre
du conseil de l'ordre de la libération,
un amiral , un membre du conseil de
l'ordre de la légion d 'honneur, le pro-

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

fesseur Pasteur-Valery-Radot, et un
haut fonctionnaire, l'ancien ambassa-
deur Henri Hoppenot, conseiller d'Etat.
Il sera jugé d'une part pour sa parti-
cipat ion au putsch du 22 avril , pour
laquelle il ava i t  été condamné à mort
par contumace, et d'autre part pour
les crimes qui ont pu lui être impu-
tés depuis, en sa qua l i t é  de chef de
l'O.A.S. pour la région d'Oran.

Lors de l ' ins t ruc t ion  — fort  rapide
¦— riu deuxième procès , le général Jou-
haud aurait assumé l'entière responsa-
bi l i té  des actions cie l'O.A.S. en Ora-
nie , mais précisé qu'on a attribué à

cette O.A.S. beaucoup de crimes qu elle
n'avait pas commis. Ce sera le premier
procès d'un chef de l'O.A.S. au mo-
ment où cette organisation , malgré
une série d'échecs et de déboires, ne
semble nul lement  décidée à renoncer
à la lutte et poursuit  ses a t t en ta t s,
ses coups de ma in , ses plastiquages et
les hold-up des t inés  à lui fou rn i r  le
< nerf de la guéri l la  » , et qui lui au-
raient permis d'amasser un but in  de
plus de quatre mil liards  d'anciens
francs.

M.-G. G.

Nouveaux attentats de l'O.A- S.
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Opérations anti-O.A.S.
dans le sud-est de la France

Un cadre du M.R.P. arrêté
à Toulouse

TOULOUSE (UPI) .  — A la suite des
opérations anti-O.A.S. menées dans le
sud-est, le secrétaire départemental du
M.R.P. (Mouvement républicain popu-
laire) ,  a été arrêté à Toulouse et in-
carcéré.

L'O.A.S. menace de mort
un journaliste italien

GENES (AFP). — « Le tribunal secret
de l'O.A.S. vous a condamné à mort »,
déclarait une lettre de menaces reçue
par le correspondant à Gènes de l' iUni-
ta» , organe du parti  communiste italien.
La lettre ajoutait  : « Vous pouvez pu-
blier cette lettre, demander la protec-
tion de la police. L'O.A.S. a le bras
long et beaucoup de patience. Nous
voulons votre mort ».

Le journaliste, M. Michelinl a remis
cette missive à la police qui va effec-
tuer une enquête. Il y a quinze jours ,
une première lettre signée de l'O.A.S.
avait été envoyée k « L'Unita », som-
mant  le journal de cesser sa campa-
gne contre l'organisation secrète. Dans
sa page réservée à Gênes, l'organe com-
munis te  dénonce en effe t  depuis quel-
ques semaines les liens qui existeraient
entre certaines organisations italiennes
d'extrême-droite ayant leur siège à Gê-
nes, et l'O.A.S.

Attentats et explosions
à Alger

Onze a t tenta ts  ont été commis hier
à Alger , faisant six morts et une ving-
taine de blessés. D'autre part , pas moins
de onze explosions ont retenti durant

la journée dans cette ville. A El-Biar ,
deux musulmans ont été blessés lors
du mitraillage d'une bonnetterie.

Cocktails Molotov sur des
maisons européennes à Oran
Dans la nuit  de lundi à mardi , dans

un quart ier  de la périphérie ouest
d'Oran , ries groupes rie musulmans ont
lancé du jardin  YVelsford des cocktails
Molotov sur des habi ta t ions  de famil-
les européennes qui ont été également
lapidées. Des débuts d' incendie ont été
rapidement maîtrisés. D'autre part des
musulmans ont saccagé les locaux d'une
entreprise appartenant à un Européen.

Accrochage entre rebelles
et soldats du contingent
Quatre militaires et sept rebelles mu-

sulmans ont été tués au cours de l'ac-
crochage survenu lundi en fin de ma-
tinée près de Perregaux, sur la route
Oran - Alger. Cinq soldats ont en outre
été blessés. La bande qui  a attaqué les
forces de l'ordre semblait être formée
de francs-tireurs n 'obéissant plus à
I'A.L.N.

A la tête d'un détachement de har-
kis, un sergent-chef métropolitain et
son adjoint , un sergent musulman, pa-
trouil laient à 2 kilomètres rie Perre-
gaux , où 8000 Européens cohabitaient
avec 8000 musulmans. Une un i té  de
musulmans  en tenue de campagne de
l'armée française ouvrit soudain le feu
sur les harkis , tuant quatre mil i taires,
dont deux sous-officiers.  Des renforts
ont été aussitôt envoyés pour boucler
la région puis fu t  entreprise une opé-
rat ion de ratissage. Des voitures mu-
nies de haut-parleurs si l lonnèrent la
zone pour annoncer aux abords des
méditas ¦ c'est le cessez-le-feu, dépo-
sez vos armes » . Des coups de feu ti-
rés de plusieurs gourbis répondirent.
Les forces de l'ordre étant passées à
l'attaque, sept rebelles furent  tués, tan-
dis que cinq soldats français étaient
blessés. Les mili taires se sont canton-
nés à leur bouclage et n'ont pas cher-
ché à poursuivre ceux qui avaient
échappé , mais des armes ont été sai-
sies , notamment  une mitrail let te de
fabrication tchécoslovaque.

TUÉ
en défendant

sa sœur

LYON : un « exploit » de blousons noirs

LYON (ATS-AFP). — Jean-Claude,
lycéen de seize ans, est mort pour
avoir voulu défendre sa sœur que de
jeunes voyous avaient attaquée.

Le jeune homme et sa sœur Joëlle,
quinze  ans, s'étaient rendus, jeudi, au
carnaval que les commerçants avaient
organisé dans le vieux quartier de
Lyon. Tous deux , avec des camarades
qu 'ils avaient retrouvés, s'étaient mê-
lés à la foule et participaient à la ba-
taille de confetti.

Soudain Jean-Claude s'aperçut que
des garçons, qu 'il ne connaissait pas,
essayaient d'entraîner sa sœur dans un
des nombreux passages qui traversent
les maisons de la vieille ville et font
communiquer  les rues entre elles. Le
jeune homme, très vigoureux et bon
judoka , bouscula un des voyous qui
tentait d'embrasser de force Joëlle. Il
s'apprêtait à quitter les lieux avec elle
lorsque, s'emparant, dans une poubelle,
d'une  bouteille vide , un autre blouson
noir lui en porta un violent coup à
la tète, qui le projeta à terre.

Relevé sans connaissance, le jeune
lycéen fut  immédiatement transporté à
l'hôpital où une double fracture du
crâne fu t  diagnostiquée. Trépané peu
après, Jean-Claude était resté depuis
jeudi  dans le coma. Il est mort , mardi,
sans avoir repris connaissance.

Quant à la sœur de Jean-Claude, elle
a été blessée à la mâchoire.

La journée de mardi en Syrie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les sept instigateurs du coup du 28
mars (les colonels -Nahlouli , TDahmap,
Hinnaoui , Assassa , Abbeh, Al Hindi et
le commandant Al Assali) s'inclinent et
prennent l'avion pour la Suisse.

Ultimatum aux militaires
d'Alep

Dans la mat inée  de mardi , la situa-
tion se complique. Radio-Damas dif-
fuse un u l t ima tum sommant les mili-
taires d'Alep de rentrer dans l'obéis^
sance et de regagner leurs cantonne-
ments avant midi .  Radio-Alep riposte
en appelant la population à se confor-
mer au couvre-feu qu'elle proclame.

C'est ici que se place l'épisode « nas-
sérien » de l'a f fa i re .  Radio-Damas an-
nonce que les insurgés d'Alep ont adres-
sé au Caire un message demandant
l ' in tervent ion  rapide des forces de la
R.A.U., notamment  sous la forme d'ap-
pui aérien et du largage de comman-
dos parachutistes.  Mais Radio-Alep dé-
ment qu 'un tel appel ait été lancé. Au
début de l'après-midi, la radio du Cai-
re met les choses au point  : M. Moha-
med Abdel Kader Harem , min is t re
d'Etat , dément formellement qu'une
aide mi l i ta i re  ait été sollicitée de la
R.A.U. et attribue la paternité de la
nouvelle k . des éléments réactionnai-
res, opportunistes et impérialistes. »

Nasser offre ses bons offices
La présidence de la République arabe

unie publie à peu près au même mo-
ment un communiqué annonçant que

« le président Nasser se déclare entière-
| ment disposé, si le» parties Intéressées
à Damas, Alep et ailleurs y consentent,
à mettre sa personne, sa volonté et son
énergie au service de toute initiative
pouvant sauver la Syrie , lui éviter une
effusion de sang et la maintenir en
état de faire face à l'ennemi qui la
guette. >

Au même moment des troupes venues
de la capitale commencent à faire mou-
vement vers le nord pour réduire les
insurgés. Peu après on apprend que
ceux-ci ont proposé de résoudre par la
négociation leurs divergences avec Da-
mas.

L'épreuve de force évitée
Enf in , la radio de Damas dif fuse  une

déclaration du « commandement général
de l'armée et des forces armées » di-
sant que les unités rebelles d'Alep et
leurs officiers ont regagné leurs can-
tonnements  et • fa i t  leur soumission »
aux autorités de Damas. L'épreuve de
force a été évitée.

150 morts à Alep ?
ADANA (UPI). — Selon les Informa-

tions parvenues de la frontière sy-
rienne, les événements d'Alep auraient
fait  150 morts et de nombreux bles-
sés. Les rues de la ville seraient dé-
sertes et parcourues seulement par des
patrouilles militaires. Ces Informations,
fournies par des frontaliers, ne peu-
vent cependant être confirmées.

M. Fanfani
rencontre
de Gaulle

Aujourd 'hui à Turin

ROME (UPI et AFP). — M. Amin-
tore Fanfani, chef du gouvernement
italien, a qui t té  Rome hier après-
midi par avion pour Turin , où il
rencontrera, aujourd 'hui, le prési-
dent de Gaulle.

Selon le quotidien turinois « La
Stampa », le président Fanfani , après
son entrevue avec le général de Gaulle ,
aura un entret ien avec le chancelier
Adenauer, qui passe actuellement des
vacances à Cadenahbia sur- le lac de
Côme.

Cette rencontre, ajoute le journal,
aurai t  lieu très probablement près de
Varèse ou de Côme et • const i tuera i t
une suite logique des conversations
franco-al lemandes de Raden-Baden du
15 février  et des conversations italo-
françaises de mercredi » . '

Pèle- mêle • Pêle-mêle • Pèle -mêle
L'EQUATEUR
NE RECONNAITRA PAS
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
ARGENTIN

L'Equateur, qui a rompu ses rela-
tions d ip lomat iques  avec Cuba , ne re-
connaîtra pas le nouveau gouverne-
ment argentin.

ENTORSE AMÉRICAINE
AUX ACCORDS DE GENÈVE
SUR LES DROITS DE DOUANE

Un mémorandum rédigé par les mi-
nis t res  des « six » sur le re lèvement  par
le gouvernement  amér ica in  des droits
de douane  qui  frappent les tapis de
l a i n e  lissés et le verre à v i t r e  — deux
produ i t s  « sensibles  » ries exportations
belges — a été remis au représent per-
m a n e n t  ries Etats-Unis à Bruxel les .  Ce
mémorandum, soul igne  que le relève-
ment  rie ces droits est d i f f i c i l e m e n t
compat ib le  avec l'esprit de l'accord si-
gné le 7 mars à Genève en t re  les Etats-
Unis  et la Communau té  européenne, et
dont  le contenu pourrai t  ainsi être re-
mis partiellement en cause, par les me-
sures prises u n i l a t é r a l e m e n t  par le gou-
vernement  américain.

PAS D'ACCORD
ENTRE LES « SIX » A PROPOS
DE L'AIDE FINANCIERE
AUX PAYS AFRICAINS

Les f six » n 'ont pas réussi , mardi ,
ma lg ré  des discussions qui n 'ont pas
duré moins  de sept heures au conseil
des minis t res  de la Communauté  éco-
nomique européenne , à se mettre  d'ac-
cord sur l'aide f inancière  à fourn i r
aux pays afr icains et malgache, dans
le cadre du nouveau régime d'associa-
tion de ces Etats au Marché commun ,
qui doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1963.

QUATRE PRÊTRES
(DONT UN SUISSE)
LIBÉRÉS EN GUINÉE

Quatre prêtres — trois Français et
un Suisse — arrêtés près de la fron-
tière libérienne, Il y a quelques se-
maines, ont été remis en liberté, ap-
prenalt-on mardi à Conakry de bonne
source. Aucurte charge n 'a été retenue
contre eux.

LE PROFESSEUR BLOCH
EXCLU DE L'ACA DÉMIE
DES SCIENCES DE LA R.D.A.

Le bureau d ' i n fo rma t ion  ant icommu-
n is te  West a annoncé , mardi , que le
fameux philosophe et professeur Ernst
Bloch a été exclu de l 'Académie des
sciences de la Républ ique  démocrati-
que al lemande.  M. Bloch étai t  accusé
par le parti  communis te  est-al lemand
d'encourager les « jeun es k se m c l l r e
au service des ennemis de la na t ion  » .

LE PRÉSIDENT DU BRÉSIL
A WA SHINGTON

Accueil l i  par M. Kennedy, M. Joao
Ciou la r t, président  de la République
brésilienne, est arrivé mardi en v i s i t e
officielle à Washington. Il aura ries
e n t r e t i e n s  concernant  des problèmes
économiques et f inanciers .

LE SERVICE OBLIGATOIRE
EN R.D.A.

Les conscrits de Berlin-Est de la
classe 1940 sont entrés en caserne cette
semaine en République démocratique
allemande. Ils feront ainsi leur service
dans l'armée populaire nationale.

POUR LA SUSPENSION
DE L'AIDE AMÉRICAINE
AU GOUVERN EMENT
DE VIENTIANE
. M. Wil l iam Sullivan , fonc t ionna i re
du département d 'Etat  américain qui
dirigea la délégat ion américaine à la
conférence de Genève sur le Laos, a
déclaré mardi qu 'il avait  reçu et trans-
mis à Washington une demande du
prince Souvanna Phouma , chefs  des
neut ra l i s tes  lao t iens , en vue de la sus-
pension de l'aide m i l i t a i r e  américaine
au gouvernement  rie Vient iane .

TEMPÊTE DANS LE GOLFE
DE GASCOGNE :
TR OIS MARINS DISPARUS

Une brutale t empête  qui s'est dérou-
lée dans le golfe  de Gascogne a causé
la mort de trois marins.  Mais l'on re-
dou ta i t  hier soir , un drame plus cruel
encore : depuis mardi  ma t in , un cargo
espagnol ne répond plus aux appels des
stat ions côtières.

LES DEUX GRANDS JOURNAUX
CONGOLAIS SUSPENDUS

Le gouvernement  central  congolais n
ordonné la suspension des deux jour-
naux  les plus lus du Congo, après
avoir  f a i t  empr i sonner  ses édi teurs .
Il s'agit  du « Courrier d ' A f r i q u e  » , le
seul q u o t i d i e n  de Léopo ldv i l l e , et de
l 'hebdomadaire ¦ Présence congolaise » .
M. Kami ta tu , min i s t r e  rie l ' i n t é r i e u r ,
accusait ces journaux  de bénéficier  de
l'appui d'un mouvement  ayant  pour
objet d'organiser  une grève générale
qui devait troubler les entre t iens
Adoula-Tschombé.

Nos représentants n'ont pas déçu

Les footballeurs suisses
se sont entraînés

hier soir à Lausanne

En vue de leur préparation pour
la phase finale des championnats
du monde qui auront lieu en mai-
juin au Chili, nos footballeurs ont
été réunis hier soir à Lausanne.

En match d'ouverture , la sélection
suisse B é ta i t  opposée à Annecy .  Nos
hôtes surpris par l'ardeur des Suisses
ont dû leur abandonner la di rec t ion
des opéra t ions  et se sont f i n a l e m e n t
inclinés par 4-1 (2-0). Il fau t  dire que
dans la fo rmat ion  helvét i que , un hom-
me était pa r t i cu l i è rement  en verve et
il a fait preuve d'un  oppor tun i sme
peu hab i tue l  puisqu'il a réussi trois
buts : Armbrus te r .  Le q u a t r i è m e  but
suisse a été obtenu par Dur r  à la su i t e
d'un penal ty  s i f f l é  par l'a rb i t re , M.
Weber, de Lausanne, pour une faute
d'un arrière français contre Feller.

SUISSE B : Pe rmun ian  (Elsener) ;
Rœsch, Wespe (Leuenberger )  ; Mae-
gerli , R e u t l i n g e r , Stehrcnbcrger ( K e h l ) ;
Feller, Fat ton , Armbruster, Durr ,
Wuest.

ANNECY : Michel ; Dlop, Pavesi ;
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Sanchez, Bcauquis , Laurett i  ; Ikonga ,
Ruiz , Giamarchi, Sudre , Longeray.

En ce qui la concerne , notre sélec-
t ion  A a f f r o n t a i t  l 'équipe profession-
nelle du Stade Français  de Paris.
Comme dans la première rencontre,
nos représentants se sont  bien com-
portés. Contre  un adversaire  plus ra-
pide , plus  décidé et sur tout  bénéficiant
d'u n e  m e i l l e u r e  cohésion , le « verrou »
suisse a tenu. Et c'est f i n a l e m e n t  sur
le résultat  de 1-1 (0-0) que les deux
équipes se sont séparées. Le but suis-
se a été marqué par Antenen .

Ce match d'e n t r a î n e m e n t  a été net-
tement  plus  r écon fo r t an t  que celui du
Neufc ld  par exemple. L'équipe suisse a
présenté un jeu cohérent  qui  a mis en
évidence Schneiter , excel lent  supp léant
du malheureux Meier. La l igne d'at ta-
que a réussi d'excellents mouvements,
sur tout  par An tenen , alors qu 'Al lemann
a parfois abusé des e f fo r t s  ind iv idue l s .
Face k ses coéquipiers, Pot t ier, visi-
blement, n 'a pas forcé son ta lent .  En
défense , Weber a peut-être  gagné sa
place pour le Chi l i .  Baeni , appelé a
remplacer Morf au pied levé , a fa i t
également  bonne impression après un
début d i f f ic i le .

SUISSE A : Stettler ; Kernen , Morf
(B a e n i )  ; Grobety (Kehl ) , Schne i te r ,
Weber ; A n t e n e n , A l l e m a n n , Frigerio ,
Vonlanden (Bal laman) , Pottier.

STADE FRANÇAIS : Nagy ; Stasiak ,
Baconnier ; Davannes, Lerond , Stako ;
Wabe, Bonifaci, Skiba, Bourbotte, Fe-
feu.

Suspension
des conversations

franco-monégasques

FRANCE
... . *

PARIS (ATS - AFP).  — Les conver-
sations franco-monégasques sur la re-
vision ries convent ions  entre la France
et Monaco ont é té  suspendues k la
demande rie la dé léga t ion  française.

Cette décision a été prise à l'issue
de la réunion plénière tenue  mardi
après-midi et au cours de laquelle au-
cun progrès n 'a été enregistré .  Aucune
date n 'a été fixée pour une nouvelle
rencontre.

La France estime, en ef fe t , que le
régime fiscal privilégié de Monaco,
compte tenu de l'essor économique ac-
tuel de la principauté, est préjudicia-
ble aux in té rê t s  f rançais  et que les
conventions passées ne correspondaient
plus à la s i tua t ion  présente.

FOIVTAINEMELOI*
Culte d'adieux

(c) Dimanche dernier, au cours du
culte qui fut  embelli par le ebeeur
mixte, la paroisse a pris congé de M.
Etienne Quinche  qui , après avoir  passé
deux ans à l'Eglise française de Bâle ,
te rminai t  un stage de six mois dans
l'Eglise réformée neuchâteloise.  M.
Henri Bauer, pasteur, que le conseil
synodal avait chargé de la direction
du stage de son jeune collègue, lui
adressa des paroles aussi aimables
qu'élogieuses, insistant particulièrement
sur la collaboration eff icace apportée
au moment même où prenai t  corps la
nouvelle paroisse de Fontaincmelon -
les Hauts-Geneveys instaurée par déci-
sion du Synode en 11)61.

M. Paul Grandjean , président du
conseil d'Eglise, remercia M. Bauer
d'avoir accepté la tâche impor tan te  qui
lui fu t  confiée et le fé l ic i ta  de l'avoir
menée à bien avec ardeur et joie. Puis
il exprima à M. Quinche  les sent iments
de reconnaissance de la paroisse pour
la collaboration fidèle qu 'il apport a
à M. Bauer et lui dit  combien avait été
appréciée son ac t iv i t é  pastorale, plus
spécialement ses prédications, ses vi-
sites, l'enseignement rel igieux qu'il
donna k la jeunesse, l'aide momentamée
qu'il apporta au chœur mixte et sa
participation aux séances du conseil
d'Eglise et du Collège des anciens.

Comme l'avait  fa i t  le pasteur Bauer,
le président du conseil ti 'Kgiise adres-
sa à M. Qniuche et à son épouse des
vœux sincères pour le plein succès du
ministère que ce couple sympathique
et plein d'enthousiasme est appelé à
exercer en France, r ians  la vaste pa-
roisse de Pamiers-Foix (Ariège).

En témoignage de reconnaissance, la
paroisse o f f r i t  une montre à M. Quin-
che qui t in t  k expr imer  toute sa gra-
t i t ude  et à dire tou te  la sat isfact ion
que lui avai t  apportée son séjour de
quelques mois parmi la populat ion la-
borieuse du haut  Val-de-Ruz.

Nods a célébré dignement
la consécration de son église
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Ce) Dimanche 1er avril , k 14 heures,
par un soleil éclat a nt qui contrast ait
avec la g r a n d e  t empê te  de ta semaine
passée, la paroisse de Nods recevait
les délégués des autori tés  synodales
de l 'Eglise , les représentants  des parois-
ses jurassiennes et des paroisses voi-
sines , pour célébrer le c u l t e  <le  consé-
cration de son église reconstruite.

A près la célébrat ion rie la remise des
olefs au président  de paroisse, par
l'architecte, le président René Dessau-
les, vice-président du Conseil synodal ,
accomplit l'œuvre de consécration. Tan-
dis que M. V u i t h i e r  de Saint-Imier
lisait les Sa in tes  Ecritures, le pasteur
de la paroisse, M. Liengme, célébra la
seconde par t ie  d<u culte et prononça la
prédication, dont le thème était : Il
faut pour ceux qui  adorent  Dieu, l'ado-
rer en Esprit et en Vérité ( Saint Jean ,
Ch. IV V. 24). Le prédicateur eut ainsi
l'occasion d'exposer les deux mot i f s
de reconstruction de l'Eglise : créer un
saj netuaire propice à l 'élévation des
âmes et où tout soit vrai , donc soute-
nir ces deux thèmes, spiritualité et vé-
rité.

M. Bueche, archi tec te  k Sain t - Imier ,
accom plit son travail en répondant
vraiment à l 'évocation chrétienne et M
sut créer un sanc tua i re  chrétien où
tout est fai t  pour inviter au recueil-
lement et à l'adoration , l'atmosphère
s'enrichissant des vitraux de Z. L. Nig-
gli , artiste-peintre et des orgues de
type français dues à la Manufacture
des grandes orgues de Genève.

Dès la fin du culte, une rencontre

fraternel le  réunit toute l'assemblée,
f idè les , pasteurs et invi tés  à la grande
salle r iu vi l lage.

Présidée avec grâce et simplicité par
M. Ali S l a u f f e r , elle permit à l'Eglise
de vivre des instants  d'une chaleureuse
fra terni té  et donna l'occa.sion d'enten-
dre les messages des Autorités reli-
gieuses de l'Eglise par la voix de M.
bessauiles, du bureau du Synode ju-
rassien, par celles de MM. Balmer , pa.s-
tenr, président de l'Eglise jurassienne
et Vuithier, délégué. S'exprimèrent en-
suite l'architecte et l'auteur des vitraux,
puis le pasteur Ch. Brod'beck, de la
part des paroisses du pays de Neuchâ-
tel , M. F. Roi lier , maire, comme auto-
rité civile ; M. Jeam-René Bourquin,
président de la paroisse sœur de Dies-
se, apporta un message très profond ;
M. V. Sun ier, préfet de Courtelau-y, fit
un  exposé his tor ique  et renouvela l'ex-
pression de son attachement à son vil-
lage d'origine, tandis que le Dr Pele t
de la Neuvevil le,  k qui nos popula-
tions doivent  tant , parla avec chaleurc"
de la latinité des habi tants  de Nods
qui ont su rester eux-mêmes et expri-
ma en poète son attachement au ter-
ritoir et k la patrie juoraissdea ine.

Le creur d'église de la Neuvevi l l e ,
la fanfare de Nods et les enfants sous
la direction de Mme Périmât embel-
lirent le culte et la rencontre frater-
nelle. Nous ne voudrions pas oublier
en t erminant  de dire un mot chaleu-
reux à Mlle S. Ducommun, organiste
de Couvet qui  t i n t  l' orgue avec art
pour la célébration du culte.

SAIGNELÊGIER

Une ferme ravagée
par un incendie

y ,  75,000 fr. de dégâts

Mardi, «n fin d'après-midi , le feu a
complètement détruit  à Salgnelégler la
ferme appartenant à M. Ernest Gehrig
«t exploitée par son frère, M. Otto
Gehrig. Le feu qni a pris dans la gran-
ge a été provoqué par une défectuosité
de la conduite électrique. SI le bétail
a pu être sauvé, les machines agrico-
les et le mobilier sont restés dans les
flammes. Les dégâts sont estimés à en-
viron 75,000 fr. .

VALEYRES-SOUS-MOÏVTAGIVY

Décès subit
(c) M. Alfred Christin , âgé de 90 ans,
est décédé subitement.  II fut  syndic de
Valeyres-sous-Montagny et ancien dé-
puté du cercle de Champvent. Le dé-
funt , qui passa toute sa vie dans son
village, fut  boursier communal , con-
seiller munic ipa l  pendant six ans et
syndic de 1907 à 1910. Il fu t  également
député radical de 1913 à 1917. Les der-
niers honneurs ont été rendus à M.
Christin.

l'n septuagénaire
fait une cfee mortelle

Jt/KA

PORRENTRUY (ATS). — Dans
la n u i t  de lund i  à mardi , M. Mau-
rice Paratte, 76 ans, domici-
lié à Po r r en t ruy ,  est tombé de la
fenê t re  de son domic i l e  sur le ci-
ment, d' une  hau t eu r  de six mètres.
Le ma lheureux  a été tué sur le
coup.

- - ¦ ¦ - -- -

L ' A V E N I R !
du monde, de l'Eglise, d'Israël

Chapelle des Terreaux , 20 heures
Union pour le Réveil

f \ n  THÉÂTRE

F*\ <=!E SOIR, à 20 h 30

se Spectacle de danse
par les élèves de la classe

ACHILLE MARKOW
Agence Strubln, tél. 5 44 63



Monsieur et Madame
Y van ROBERT - GRANBPIERRE et
Bernaird ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Christian
2 avril 1962

Maternité Dombresson
Landeyeux

Ê̂Âf 04MC\MJCe4

Monsieur et Madame
Philippe BOVET - POT iTKR et Cedrlc
ont la joie d'annoncer la naissance de

Lucien
le 2 avril 1962

Maternité Chemin de Serroue 4
Neuchâtel Neuchâtel

Un hôtel des Brenets
détruit par le feu

Sauvetage in extremis du propriétaire
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Hier matin , un incendie a détruit l'hôtel Bel-Air, bâtiment de trois étages
datant de 1837, le plus grand des Brenets. Si seule une personne a été
blessée, c'est grâce d'abord à la prompte intervention des pompiers des
Brenets et des premiers secours du Locle, mais aussi grâce à une série
d'heureuses circonstances sans lesquelles l'incendie d'hier aurait pu se ter-
miner  nnr  i inp p ffrnvahle  tragédie-

Suivons le fil des événements. Trois
personnes dormaient à l'hôtel Bel-Air
dans la nuit de lundi à mardi : M.
Louis Perret et ses deux sœurs, les pro-
priétaires. A 6 h 30, Mlle Perret fut
réveillée la première par un fort cra-
quement ; la cage d'escalier étant déjà
remplie par une épaisse fumée, elle ne
réussit qu 'à grand peine à gagner la
sortie.

Déjà l'alerte avait été donnée par des
passants. Ici intervient la première cir-
constance heureuse : le capitaine des
pompiers , M. Charles Jeanneret , rentrait
à cet instant précis d'un voyage en
France ; il organisa immédiatement la
lutte , fit sonner le tocsin et , à 6 h 45,
la première lance entrait déjà en ac-
tion. Dès le début le capitaine Jeanne-
ret se rendit compte de l'importance
du sinistre ; en conséquence , il deman-
da l'intervention du camion des pre-
miers secours du Locle.

Te sauvetage
Tandis que les premières lances atta-

quaient le foyer, les pompiers organi-
sèrent le sauvetage de M. Louis Perret
qui n 'avait pu se sauver de sa chambre
du premier étage. Un premier homme,
muni d'un masque à fumée, pénétra
dans la chambre au moyen d'une échel-
le. Il trouva M. Perret gisant sur le sol
sans connaissance, probablement in-
toxiqué alors qu 'il tentait de s'enfuir.
Pendan t que deux camarades venaient
à son aide , le premier sauveteur main-
tint la victime près de la fenêtre. Fina-
lement , M. Perret fut  descendu le long
de la façade au moyen de cordes. Il a
été hospitalisé peu après ; son état est
satisfaisant.

Toute la journée , la f u m é e  s'échappa des façades  de l 'hôtel , relativement
peu touchées par le f e u .

(Press Photo Actualité)

Trois heures de lutte
L'incendie ne put être considéré com-

me circonscrit qu 'après deux bonnes
heures ; mais il fal lut  encore plus d'une
heure pour le maîtriser complètement.
Le feu qui s'était déclaré dans le res-
taurant , au rez-de-chaussée, se propa-
gea rapidement jusqu 'aux combles, en
suivant les plafonds bourrés de foin.
Devant l'ampleur du sinistre, les pom-
piers des Brenets éprouvèrent de sé-
rieuses craintes : on n'avait pas vu un
pareil incendie depuis vingt ans ; en
outre, un vent assez fort soufflait.

Malgré tout, l'énergique intervention
des pompiers des Brenets et du Locle
vint à bout de l'incendie dans un temps
très court.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues, l'enquête n 'étant pas
terminée. Il semble cependant que le
feu se soit déclaré dans une caisse rem-

plie de cendres et de mégots.

L'intérieur de l'hôtel Bel-Air a été détruit presqu e entièrement par le f e u .
Voici ce qu 'il reste d' une des salles du restaurant.

(Press Photo Actualité)

La perte subie par la famille Perret
est énorme, se montant  à plusieurs cen-
taines rie milliers de francs. Nous par-
lions cependant de circonstances heu-
reuses dans cette tragédie : on n 'ose
en effe t  imaginer ce qui serait advenu
si l'incendie avait éclaté au milieu de

la nuit ou si les chambres d'hôte
avaient été occupées... Samedi vingt
personnes devaient dormir à l'hôtel
Bel-Air.

Répercussions tourist iques
L'hôtel détruit par le feu était , nous

l'avons dit, le plus grand des Brenets.
Nous avons demandé au président de
commune, M. Guinand , quelles seraient
les répercussions de l'incendie sur la
vie de la cité. M. Guinand nous a dit
qu'un projet de développement touris-
tique des Brenets était  en voie de réa-
lisation ; en particulier , un accord était
prévu avec une agence de voyage alle-
mande qui devait envoyer régulière-
ment des touristes. Sans doute, l'incen-
die va retarder la réalisation de ce pro-
jet.

B. P.

BIENNE
Rlessé au travail

(c) Mardi après-midi , M. Hans Brosi ,
de Berne, manœuvre du bâtiment, s'est
blessé à la tête alors qu 'il travaillait
dans un immeuble en construction à
l'angle Quai-du-Haut - rue des Jardins.
Il a dû être hospitalisé à Beaumont.

Cycliste contre camion
(c) Mardi , au début de l'après-midi , un
cycliste, M. Paul Maire , menuisier, do-
micilié à Orvin , est entré en collision
avec un camion au débouché de la rue
Lienhard sur la route de Reuchenette.
Blessé à la tête, il a été transporté à
l'hôpital de district.

Feu de broussailles
(c) Mardi après-midi , des enfants  ont
allumé , en jouant , de l'herbe sèche au-
dessus du restaurant du Stand. Le feu
s'est propagé rapidement,  a t te ign ant  des
broussailles et menaçant la forêt. Des
passants , puis les premiers secours pu-
rent heureusement intervenir rapide-
ment et circonscrire le feu.

GRANDSON
Collision

(c) M. Alessandro Mêle , ouvrier italien ,
âgé de 19 ans, se rendait à vélo à
Champagne lorsque entre Grandson et
Concise, il entra en collision avec une
voiture, au moment où il bifurquait
pour aller k Champagne. Il fut con-
duit  à l'hôpital d'Yverdon où l'on
s'aperçut , heureusemen t, qu 'il ne souf-
frai t  que d'une légère commotion.

Plus de danger de fièvre
aphteuse au Vauseyon

Il y a quelques temps, un foyer de
fièvre aphteuse était localisé à la fer-
me Matile , avenue Dubois , au Vau-
seyon. Tout danger d'infection étant
maintenant écarté, le département de
l'agriculture a décidé de supprimer les
zones de protection à compter d'au-
jourd'hui mercredi 4 avril.

L'Association neuchâteloise
des amis du théâtre

est fondée
Hier soir, à l'hôtel de ville , dans la

salle du Conseil général , s'est constituée,
comme nous l'avons annoncé, l'Associa-
tion neuchâteloise des amis du théâtre ,
dont le sigle sera ANAT. L'assemblée
s'est déroulée en présence de M. Phi-
lippe Mayor , président du Conseil com-
munal , et sous la présidence provisoire
de M. Jean Kiehl , qui fut le principal
et le plus actif promoteur du nouveau
groupement. Après adoption des statuts ,
le président de PANAT a été désigné
en la personne de notre confrère Daniel
Bonhôte , rédacteur et critique théâtral
de notre journal , qui sera épaulé par
un comité d'une vingtaine de membres,
Nous lui présentons nos vives félicita-
tions.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette assemblée et sur le programme
d'activité immédiat  de l'ANAT.

Après la séance
du Conseil général

A la fin de notre compte rendu
diu Conseil général , nous avons quel-
que peu dénaturé l'intervention de M.
R. Jeanneret. Ce dernier n'est pas mem-
bre die la commission de salubrité pu-
blique, mais en tant que secrétaire
syndical, comme il l'a déclaré, il avait
d'énoncé à cette commission l'insalu-
brité de cer ta ins  baraquements où
sont logés des ouvriers italiens. Sa
démarche n'eut pas de résultait. M.
Jeanneret dut alors intervenir auprès
de l'Etat, et c'est après cette démarche-
ci qu 'un délégué d'u dé partement die
l'industrie et un représentant du consu-
lat d'Italie visitèrent les locaux en
question, quii fuirent .jugés inhabita-
bles. L'a t t r i b u t i o n  rie main-d ' œuvre
étrangère à l'employeur fut suspendu e
immédiatement.
Avec la Fanfare des cheminots

La grande salle de la Paix était com-
ble, samedi, pour la soirée annuelle de
la tantare  des cheminots.

Fondé en 1957, cet ensemble qui com-
porte aujourd'hui 42 membres actifs a
acquis , grâce à la foi inébranlable de
son infatigable directeur M. Grossen ,
une enviable réputa t ion .  On retrouve
parmi ces musiciens le sens inné de la
précision et de la discipline ferroviai-
res. Le résultat obtenu est d'autant plus
méritoire que les répétitions ne coïn-
cident pas toujours avec les tours de
service et ne peuvent donc pas être
suivies régulièrement.

Consacrée à la musique, la première
partie de la soirée a confirmé la maî-
trise de la fanfare  aussi bien dans
l'exécution de mélodies champêtres que
dans certaines classiques populaires.
D'autre part , un fox entraînant a été
spécialement acclamé et bissé.

Organisée par le dynamique Francis
Nicollier , la partie théâtrale nous a
présenté deux sketches très amusants.
Là encore, les applaudissements enthou-
siastes des spectateurs ont. souligné
l'heureux résultat obtenu par les acteurs
amateurs.

Soulignons, en outre, que le président
Edouard Kaeser a décoré le chef de
train Henri Rossel pour ses 35 ans d'ac-
tivité au sein de sociétés de musique.

S. J.

BEVAIX
Après un accident

(c) A propos de l'accident de voiture
survenu à Bevaix dimanche matin , nous
avons écrit que la police cantonale
avait mis plus d'une demi-heure avant
d'être sur place.

Nous n'entendons pas mettre en
cause cet organe, mais attirer l'atten-
tion des instances compétentes afin
qu 'elles s'efforcent de remédier à la
situation actuelle. Le poste en ques-
tion — celui de Boudry — n'assume
pas de permanence durant la nuit.  Lors
d'un appel , le chef de poste, qui n'est
pas en service, doit prendre ses dispo-
sitions , se vêtir et aller réveiller ses
subordonnés qui n'ont pas tous le té-
léphone.

Si dans ce cas particulier , ce retard
n'a pas eu de conséquence fâcheuse, il
pourrait en être autrement en d'autres
circonstances.

COLOMBIER
Une tentative

de cambriolage
Une tentative de cambriolage a été

commise dans la nuit de vendredi à
samedi dans les bureaux de l'entrepri-
se Hasler frères, à la gare rie Colom-
bier. Le (ou les) cambrioleur s'est in-
troduit dans les locaux par effraction.
Fort heureusement rien n 'a été volé.
La direction de la fabrique est devenue
prudente ! On se souvient que cette fa-
brique avait été cambriolée l'été der-
nier et qu 'une somme d'environ 8500 fr,
avait été dérobée. Les auteurs de ce
vol ont été découverts récemment.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa t  la rédaction du journal)

Une ombre au tableau

Neuchâtel, le 2 avril 1962.

Monsieur le rédacteur ,

La force de la Suisse actuelle tient à
l'équilibre créé par les différentes com-
munautés qui la composent . Aussi le
résultat de la dernière votation fédérale ,
loin de nous étonner , ne fait que de
souligner cette force . Les utopistes ro-
mands sont aussi nécessaires à notre
pays que l'esprit pratique et le
bon sens de nos frères d'outre-Sarlne.
Il est heureux de constater que les can-
tons d'éducation latine sont unanimes.
Cela a souvent été salutaire à notre
pays. Cette fois , le succès de l'ultimatum-
posé par l'Initiative était Impensable ;
aussi l'idéalisme propre à notre carac-
tère ne pouvait triompher et les Ro-
mands n 'ont qu 'à se plier à la sage
décision du peuple .

Quant à nous, les résultats romands
et tessinois ne sont pas une ombre au
tableau . SI ceux-ci avalent été contrai-
res, un réel danger serait apparu , car
la disparition des éléments modérateurs ,
qu 'ils soient utopistes, Idéalistes ou an-
timilitaristes , sont toujours un danger
pour une démocratie telle que la nôtre.

Veuillez , nous vous en prions mon-
sieur le rédacteur , accepter nos remer-
ciements pour la publication de cette
lettre et croire à l'assurance de nos
sentiments distingués.

C.-H. BARBIER ,
étudiant en sciences.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal! de police a siège, hier,

sous la présidence die M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.

D. G. n'a pas tenu compte de l'iriter-
diicbion de fréquenter les défaits de
boissons que luii avait inf l ig é lie tri -
bunal de police neuchâtelois. M est
condamné à dix jours d'emprisonne-
ment , moins cinq jours de prison pré -
ventive réputés subis. Le sursis ne lui
est pas accordé parce qu 'il avait sutoi
une même condamnation à Porrentruy.
Les frais , fixés à '20 francs, sont mis
à la charge de l'accusé.

Ume nuit, un groupe d'étudiants an-
glais avait entravé la circulation pu-
blique le long de l'avenue riu ler-Mars.
en plaçant en travers de celle-ci un
barrage constitué de barrières en bois .
Un taxi , qui circulait en direction de
Saint-Biaise , fut endommage par cet
obstacle. Chacun se voit condamné à
20 francs d'amende et 5 francs de frais.

E. M., P. C, et R. J. sont poursuivis
pour avoir enfreint la loi de 1957 sur
les constructions dans la commune de
Neuchâtel. Les prévenus avaient com-
mencé à construire un immeaihle avant
d'avoir reçu, de fadminiistiraotion can-
tonale, le permis de construction.

Allions quie E. M. et R. J. sont libérés.
P. C. se voit infliger une peine de
100 francs d'amende et 100 francs de
frais.

G. R., alcoolique notoire, avait volé
diu vin dams une cave à Neuchâtel .
Le juj ge le condamne à 10 jouirs d'ar-
rêts, moins cinq jours de préventive,
et aux frais fixés à 40 francs.

R. K. est renvoyé devant le tribu -
nal de police pour diffamation. Il avail
envoyé une carte anonyme concernant
un ancien camarade de pénitencier à

l'employeur de celui-ci. Il est con-
damné à 40 francs d'amende et 10
francs de frais.

R. M. n'avait pas payé ses coti sations
de chômage. C'est pouir cette raison
quie le juge le condamne à 20 francs
d'amende et 5 francs de frais.

Après un accident mortel
U y a quelques mois s'était produit

sur la route cantonale k Hauiterive an
terrible accident qui provoqua mort
d'homme. R. A., représentant de com-
merce, s'en revenait  rie Bienne  au vo-
lant de sa voiture, quand il se trouva
brusquement en présence d'un cycliste
qui lie précédait en train de manœu-
vrer pour bifurquer à gauche. La vi-
tesse de l'automobile ne lui permit pas
d'esquiver l'obstacle, et un choc violent
se produisit. Le cycliste fut projeté en
l'air, retomba suir le capot die la voi-
ture, brisa le pare-brise, et pénétra
à l'intérieur du véhicule, où il heuirta
le conducteur. Celui-ci , blessé au front
par des éclats de verre, et aveuglé pair
son sang, eut de la peine à réagir , de
sorte qu 'il alla buter contre un des
pylônes du viaduc de la B. N. L'en-
quête révéla que le cycliste n'avait pas
observé toutes les précautions d'usage
avant de bifurq uer. Pourtant , la vitesse
exagérée de l'automobilist e engage sa
responsabilité dans cet accident . En
effet , l'auto roulait entre 00 et 100
km-h. Le cycliste trépassa SUIT le couip.
Le ministère public, représenté pair le
procureur général de la républi que M.
J. Colomb, requiert contre R. A. 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour homicide pair
imprudence. Le jugement est renvoyé
à huitaine.

Observatoire de Neuchâtel . — 3 avril.
Température : moyenne : 6,9 ; min. :
0,5; max. : 13,7. Baromètre : moyenne :
713,7. Eau tombée : 2 ,8 mm. Vent do-
minant : direction : nord-est faible jus-
qu 'à 11 heures ; sud-ouest modéré dès
12 heures ; nord-ouest fort dès 21 heu-
res. Etat du ciel : nuageux à couvert.
Pluie le soir.

Niveau du lac du 2 avril, à 7 h : 429,59
Niveau du lao du 3 avril à 7 h : 429.62

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : cou-
vert à nuageux, précipitations. Le fœhn
cesse, ensuite vents d'ouest et un peu
plus frais.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral couvert ou très nuageux, par mo-
ments précipitations. Tendance à quel-
ques eclalrcies locales vers le soir. Vent
en montagne tout d'abord du secteur
sud, tournant ensuite vers l'ouest. Tem-
pératures voisines de 10 degrés en plai-
ne l'après-mldl.

Observations météorologiques

Etoi civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 mars. Di Prinzlo,

Olivlero, fils de Vincenzo, tailleur à Neu-
châtel et de Maria , née Colanzi. 29 . Du.
castel , Anne-Claire-Marie-Guillemette, fil-
le de Jean-René-Albert, technicien à Cou-
vet, et de GilberteJLouise-Marguerite, née
Plnel ; Amne-France-Marie-Genevlève, aux
mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 80
mars. Grassl , Kurt-Georg, comptable, et
Baumann, Fernande-Yvonne, les deux à
Neuchâtel ; Schmid, Jùrg, compositeur-
typographe, et Suter, Ruth , les deux à
Neuchâtel ; Delachaux, Pierre-André, mé-
canicien CFF à Neuchâtel , et Stauffer , Jo-
sée, à Fleurier ; Siegfried , Francis-Wal-
ther, employé CFF à Bienne, et Ferrari ,
(Mariette, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30 mars. Gail-
le, Hugues-Serge-Oscar, fonctionnaire oan_
tonal à Neuchâtel, et Ducommun, Yvette-
Madeleine, à Peseux.

DÉCÈS. — 29 mars. Bagnoud, Pierre-
Louis, né en 1910, ouvrier de fabrique à
Chez-le-Bart, époux de Marle-Fanny, née
Balet.

£#. MM» M '***
Bienvenue aux marmottes

f ribourgeoises
C'est le rapport de l 'inspecteur

cantonal de la chasse qui nous
l'apprend ; l'an dernier, quelques
marmottes provenant du canton de
Fribourg ont été lâchées dans les
éboulis du Creux-du-Van. Elles
vont se réveiller ces prochains
jours et pourront suluer les cha-
mois, dont la colonie se développe ,
mais qui perd régulièrement quel-
ques éléments qui ont tendance à
émigrer dans les autres régions du
canton.

Ce sont heureusement des ani-
maux protégés. Les autres ont subi
tant mal que bien l'o f f ens i v e  des
chasseurs, qui ont tiré dans le can-
ton llll chevreuils, 164-3 lièvres,
202 renards, 116 faisans, 234 ca-
nards sauvages, 83 bécasses, 89 bé-
cassines, etc. Il y a eu l'année pas-
sée 489 titulaires d' un permis de
chasse général , 168 permis de chas-
se à la p lume 49 permis de chasse
au g ibier d'eau et 9 permis de
chasse sur le lac.

«La chasse au chevreuil a con-
tinué à exciter les esprits en 1961»,
constate l 'inspecteur cantonal , qui
espère qu'en 1962 ce problème
pou rra être résolu de façon rai-
sonnable. Nemo l'espère aussi, car
il y a longtemps qu'il a dû laisser
moisir dans un tiroir le beau cli-
ché de la « paix des bois ».

NEMO

Noms lisons dans le rapport dn dé-
partement des finances qu'aju 81 dé-
cembre 1961, 208 entreprises neuchâ-
tieioises avaient constitué des réser-
ves de crise pour un montant total
de 33,263,967 fr., représentant des ris-
tournes éventuelles d'impôts directs
cantonal, communal et d'impôt fédé-
ral pour la défense nationale (jus-
qu 'à et y compris la lOme période
1959-1960), pour un montant total de
11,739,486 fr. 75.

Au cours de ces dernières animées,
44 entreprises neuchâteloises, qui
avaient précédemment constitué unie
réserve de crise, ont renoncé à pro-
roger les bons de dépôt venus à
échéance ou ont demandé le rembour-
sement de bons non encore échus. Ces
réductions ou annulations de réserves
de crise représentent un montant glo-
bal de 1,364,200 francs. Ce montant est
déjà déduit de la somme de 33,263,967
francs.

Des réserves de crise
pour un montant de
33,263,967 francs

Nous avons la grande douleur d'annoncer à nos amis et con-
naissances le décès de

Monsieur Adolphe WOLF
docteur es sciences de l'Université de Bâle

ingénieur chimiste

notre cher mari, père, beau-père, grand-père et beau-frère, décédé
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi après-midi, le 5 avril 1962,
à 15 heures 30, en la chapelle protestante du cimetière de Mul-
house où l'on se réunira.

Les familles en deuil : Wolf , Oswald, Barrelet.

Mulhouse, 14, rue de Rixheim, Bâle.

Prière de ne pas faire de visites de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean de la
Porte des Vaux ;

Monsi eur et Madame Olivier de la
Porte des Vaux ;

Monsieur et Madame André de la
Porte des Vaux ;

Monsieur et Madame Jacques de la
Porte des Vaux,

ont la diouleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Elisabeth-Anne Favre-de la Porte des Vaux
leur mère, survenu à Mulhouse le 30
mars 1962.

Les obsèques ont eu lieu à Mul-
house le 31 mars 1962 , à l'église du
Sacré-Cœur.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Emilie Schneider-Bochud,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Thi-
baïud-Schneider et leuirs filles, à Yver-
don ;

Madame et Monsieur Philippe Du-
voisin et leur fille, à Serrières ;

Les familles parentes et alliées, Cor-
nut , à Chézaird , Tanner, à Neuchâtel,
Schneider, à Fenin, Breseghello, en
Argentine, Broillet et Lavanchy, à Lau-
sanne, Bochud, à Fribourg et Neuchâ-
tel, Viail, à Gousset, Schwah, à Neu-
châtel,

ont le grand chagrin de faire part
d'u décès de

Monsieur

Edmond SCHNEIDER
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent que Dieu a repris à Lui, dans
sa 73me année.

Neuchâtel, le 3 avril 1962.
Dieu est amour.

L'incinération amra lieu le jeudi 5
avril, à 14 heures.

Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : Ferreux et

Neuch âtel, Fausses-B rayes 19.
Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

Dieu est amour.
Monsieur César Guye , à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Au-

berson-Zwahien , à Colombier ;
Monsieur André Auberson , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Charly Auber-

son-Waser et leur fille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin rie faire part

du décès de

Madame Elise ZWAHLEN
née MOSER

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, parente et amie enle-
vée à leur tendre affection le 8 avril
1962.

Le culte aura lieu en la chapelle de
l'Hôpital cantonal, vendredi 6 avril,
à 11 heures.

Domicile : 10, rue David-Dufour.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un vélomoteur disparaît
Dans la nui t du 31 mars au 1er

avril, un vélomoteur a disparu à Cor-
taillod. Go véhicule, marque t Tour-
de-Suisse », bleu et blanc, porte le*
plaques « NE 9258 ».

CORTAILLOD
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Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 06.01
avril  Coucher 18.58

LUNE Lever 08.11
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Coucher 18.36

En page 4, le carnet du Jour
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