
La rencontre Fanfani - de Emile
a porté sur le Marché commun

i Le chef du gouvernement italien a ref use
\ de se rallier à la conception « gaulliste » de l 'Europe

TURIN (AFP et EPI) . — Visite éclair du général de Gaulle
en Italie où, flans la banlieue de Turin, le président de la Répu-
blique française a rencontré le cbef du gouvernement de Rome.

Sur l' aérodrome de Turin, le gé-
néral de Gaulle oasse (aux côtés
de M. Fanfan i )  la revue des troupes.

L'objet de ces entretiens était essen-
tiellement consacré aux problèmes du
Marché coipmun. M. Fanfani, après
avoir enregistré avec le général de
Gaulle les progrès faits à Bruxelles, a
réaffirmé le point de vue italien. En
deux mots, il a dit : « Nous refusons
de faire bloc avec vous pour tenter
d'influencer deux pays du Bénélux oppo-
sés à la conception européenne expri-
mée par le général de Gaulle, a

On connaît l'objet du débat : les
Français veulent conférer une forme
tangible à la coopération politique en-
tre les six pays du Marché commun
par un système de consultations régu-
lières entre les gouvernements. Les Bel-
ges et les Hollandais s'élèvent contre
cette conception de l'« Europe des pa-
tries » qu'ils estiment incompatible
avec le dogme de l'intégration euro-
péenne. Les Allemands et les Luxem-
bourgeois ont été à peu près gagnés
aux vues françaises, admettant que le
plan français peut constituer une étape
vers l'intégration européenne plutôt
qu'un obstacle sur cette voie.

(Lire la suite en 19me page)

A deux reprises, T0.Â.S. a bombardé au mortier
des quartiers musulmans d'Alger

Trois morts, douze blessés; mais, exécutant les ordres du F.L.N.
les musulmans restent calmes

ALGER (UPI et AFP). — La violence n'a pas de cesse sur le
territoire algérien où les attentats se poursuivent sans répit. Le
plus sanglant s'est produit dans l'après-midi : des obus de mortier
ont été tirés sur un quartier musulman d'Alger, faisant trois
morts et quatorze blessés, pour la plupart des femmes et des en-
fants. C'est la quatrième fois qu'un tel attentat est commis à
Alger.

Dans la soirée, d'autres obus de mortier ont explosé dans le
quartier de la casbah.

Il était 14 h 50 lorsque cinq obus de
mortier de 60 mm sont tombés dans le
quartier à prédominance musulmane de
Belcourt. Le dernier bilan indiquait

que les explosions avaient fait trois
morts dont une femme , douze blessés
hospitalisés, d'autres blessés légers
dont plusieurs enfants. A cette heure

de la journée , la foule musulmane, com-
posée surtout de femmes et d'enfants,
remplissait les rues en pente du quar-
tier.

Le tir n 'a duré que quelques secon-
des, les obus éclatant à la chaîne, les
uns après les autres. D'instinct , tous
les passants s'étaient jetés à terre,
s'abritant sous des porches ou des voi-
tures arrêtées. Une courte panique a
suivi , puis on a commencé à relever
les blessés. Un sixième obus non éclaté
a été retrouvé.

(Lire la suite en lOme page)

Cette photo évoque l'un des p lus
odieux attentats commis par
l'O.A.S. Dans cette clini que d 'Al ger,
dix malades musulmans ont été
assassinés dans leur lit. Leur coup
fai ts , les commandos faisaient sau-

ter une parti e du bâtiment.

LES BOMBARDEMENTS ALLIÉS
EN ALLEMAGNE DE 1939
A 1945 : 593,000 MORTS

Le bureau allemand de statisti-
que de Wiesbaden a publié un rap-
port sur les victimes allemandes des
bombardements aériens alliés de
1939 à 1945. Il ressort de ce rapport
que les attaques de l'aviation alliée,
pendant la dernière guerre, firent
593,000 morts dans l'Allemagne
d'alors ; 403,000 malsons furent com-
plètement détruites.

L'OBJET LE PLUS LONG
JAMAIS TRANSPORTÉ

PAR CHEMIN DE FER
Une société française a confié à la

S.N.C.F. le transport d' une tour de
rajfinage de 60 mètres de longueur.
Chargée sur un vagon spécial à 20
essieux, cette tour, d'un poids de
100 tonnes, a circulé de Blanc-Mis-
seron, sur la frontière belge , à Gra-
venchon-Port-Jérôme , près du Ha-
vre, où se trouvent de grandes ra f f i -
neries de pétrole , en empruntant un
itinéraire spécial nécessité par la
longueur exceptionnelle du charge-
ment.

APRÈS LA TRAGIQUE
BAGARRE DE LYON

¦ André Egéa, le jeune « blouson
noir » qui a blessé mortellement à
coups de bouteille Jean-Claude Ra-
vel à Lyon, jeudi soir , a été arrêté
et a présenté sa version du meurtre.
H a reconnu qu'il avait , en compa-
gnie d'un camarade , essayé, à un
certain moment, d'entraîner la jeune
soeur de la victime, Joëlle, dans le
couloir d'un immeuble pour l'em-
brasser de force. En revanche, 11 a
affirmé ne pas avoir eu à faire face
k quelqu'un qui serait venu au se-
cours de la jetuie fille. « J'ai été
bousculé, a-t-il dit , je ne sais pas
par qui. Je suis tombé par terre et,
dans le caniveau , sous ma main , j'ai
senti une bouteille. Alors Je l'ai
prise , je me suis relevé et , de . co-
lère, j'ai tapé sur la première tête
qui se trouvait k ma portée . Après,
je suis parti très vite , sans regarder
en arrière.»

Cette explication fait actuellement
l'objet de vérifications : en effe t
la version des compagnons d'Egéa
qui ont assisté à la tragique bagarre
diffère quelque peu de celle du
meurtrier .

... de b planète  ̂j

D'un bout à l'autre...,]

La «maffia » sicilienne :
une gigantesque organisation

L'INCROYABLE PROCÈS DES MOINES DE MAZZARINO

De notre correspondant de Rome:
Sommes-nous au XXe siècle ou

au Moyen âge ? Dans un pays ci-
vilisé ou au cœur de la barbarie ?
L'incroyable procès des fameux moi-
nes de Mazzarino pourrait nous le
faire croire. Plus de vingt avocats
— parmi lesquels deux sommités
du barreau italien : le professeur
Carnelutti et le député Aiessi, an-
cien président du gouvernement ré-
gional de la Sicile — défendent les
accusés ou représentent les parties
civiles devant la cour d'assises de
Messine.

Parmi les capucins, quatre sont les
principaux accusés : le père Csr me-
lo, le doyen de 83 ans, et les h ères
Agrippino, économe, Vittorio, gar-

dien, et Venanzio, quêteur du cou-
vent. Barbes incultes, robes de bure,
calotes monacales, chapelets en
mains et... la conviction d'avoir la
conscience nette — voilà les prota-
gonistes de Messine.

Le noeud du problème

Conviction incroyable, mais sincè-
re. Et pourtant les capucins de Maz-
zarino sont accusés — excusez du
peu ! — d'assassinat, de tentatives
de meurtres, d'aide prêtée aux ban-
dits, d'extorsions de fonds, de vio-
lences et de simulation. Pour des
hommes qui ont fait des vœux de
pauvreté, de chasteté et d'obéissance,
ce n'est pas mail !

Toutefois, ces étranges moînesj^,
mal faiteurs reconnaissent " leurs taêJSi

faits — bien qu ils affirmen t n avoii
tué personne — mais ils s'étonnenl
que 1 on puisse blâmer leur façon
d'agir. , Que pouvaient-ils faire d'au-
tre ? Ne se trouvaient-ils pas face
à la « maff ia  » ?

C'est le nœud du problème. Tem-
porairement vaincue par Mussolini,
la « maffia » sicilienne n'a cessé -—
depuis la guerre — d'accroître sa
puissance. Elle appartien t d'aiHeurs
aux grandes traditions de l'île. Et
la Sicile est , en bonne partie, encore
plongée dans les ténèbres des prin-
cipes moyenâgeux. Il y a quelques
décennies à peine, la «ius prima nocx
tis » y était donc en pleine vigueur t

M. I. ï
(Lire la suite en 17mc page)'

Le commandement gênerai syrien
est maître de la situation

APRÈS L'AVORTEMENT DE LA CRISE « ARTIFICIELLE»

Le calme est revenu, mais le couvre-feu
est toujours en vigueur à Àlep

« La crise artificielle a pris fin, l'intrigue et la rébellion ont été répri-
mées, le calme ef la stabilité ont été rétablis dans toutes les régions du
pays », a annoncé un communiqué du commandement général des forces
armées syriennes, diffusé hier matin par la radio de Damas.

Le communique ajoute : « loua les
secteurs ont af f i rmé leur fidélité to-
tale au commandement général. Le cal-
me ct l'apaisement régnent dans toute
l'armée. Désormais tout le monde va-
que à ses affaires , laissant au comman-
dement général le soin de prendre les

mesures- et les dispositions garantissant
le renforcement de la puissance et du
prestige de l'armée, la protection de
la sécurité du peuple et celle des fron-
tières de la patrie. »

(Lire la suite en 19me page)

Ces Vaiaisans ! , ||s n Ont p3S percé
le Saint-Bernard qu'ils parlent

de creuser un nouveau Simplon
De notre correspondant du Valais:

Ce soir sous les projecteurs de l'Eurovision s'écroulera, au Grand-Saint-
Bernard , la dernière paroi de micachiste qui sépare encore mineurs suisses
et italiens.

A 21 h 31 (à moins  d un court-
circuit !), le tunnel du septième mé-
ridien sera percé de part en part.

Ce ne sera pas assez d'une nuit
pouir fêter l'événement.

Les envolées oratoires enchaîneront
aivec la dernière volée ; les coups de
pioche feront place aux coups de
fourchettes, et les caisses de Fendant
et de Chianti prendront aussitôt la
relève des caisses de dynamite.

Mais voici qu 'à l'heure même où
tous les Bas-Valaisams et la Suisse
romande avec eux , ont l'œil sur cette
fenêtre qui s'ouvre sur l'Italie, les
Hauts-Valaisans rêvent plus que j a-
mai s de vaincre à nouveau le Simplon
pouir y percer eux aussi un tunnel
routier.

Faisons halte tout d'abord au
Grand-Saint-Bernard et parlons chif-

Les mineurs suisses accompagnes de leur chien « Barry » sont arrives au
bout de leur tunnel .  Ce soir, cette dernière paroi de rocher épaisse de
trois mètres volera en éclats tors du dernier coup de mine. Suisses et Ita-
liens pourront alors, après trois ans de travaux, se tendre e n f i n  la main.

(Photo Thurre)

Près sans tarder. Le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard reliera ap-
proximativement le-s locailités de
Bourg-Sainit-Pierre (Suisse) et Saint-
Rhémy (Italie).

Il a une longueur de 5 km 828 :
2935 mètres creusés par les Suisses
et 2893 mètres par les Italiens, ainsi
que cela avait été décidé lors du
partage des lots. Le tunnel du Mont-
Blanc avec ses 11 km 6 sera donc
dieux fois plus long.

Le tunnel sera précédé, côté suisse ,
d'urne route couverte de 5 km 200 et
du côté italien d'une même route-ga-
lerie d'urne dizaine de kilomètres.

Pascal THURRE

(Lire la suite en 19me page)

L ouvrier étranger
est-il exploité ?

APRES UN DEBAT AU CONSEIL GENERAL
DE NEUCHATEL

L

'INTERPEttATION développée lundi
dernier au Conseil général de
Neuchatel sur le logement des

ouvriers étrangers dans notre ville,
et le débat qui a suivi, ont révélé
une complexité de faits de divers or-
dres. Rappelons que les interpella-
teurs dénonçaient le cas d'un proprié-
taire, qui avait mis à la porte ses
anciens locataires , pour transformer
son immeuble en « garni » et y loger
des ouvriers étrangers. Encaissant au
moins 10,000 fr. par mois, ayant
meublé sommairement les locaux, ne
s'étant pas préoccupé des conditions
d'hygiène, le propriétaire a été taxé
d'« exploiteur ».

tes interpellateurs n'ont pas voulu
dénoncer un cas particulier, mais citer
un cas particulier pour attirer l'at-
tention de l'autorité sur une situation
générale : il y a des ouvriers étran-
gers mal logés à Neuchatel ; il y en
a d'autres qui sont bien logés grâce
à leurs employeurs. En logeant mal
un étranger, nous attentons à sa di-
gnité d'homme, nous faisons preuve
d'esprit de lucre et nous portons une
atteinte aux intérêts économiques de
notre ville, qui risque de ne plus
pouvoir obtenir le contingent de main-
d'œuvre qui lui est nécessaire.

En reprenant ces constatations, on
peut penser que la notion de dignité
est très subjective, te Neuchâtelois,
qui possède un logement doté de tout
le confort, jugera que l'ouvrier étran-
ger, casé dans une baraque ou dans
un vieil immeuble de nos anciens
quartiers, est mal logé, alors que l'ou-
vrier en question, habitué dans son
pays à des conditions très modestes
d'habitation, s'accommodera , du moins
au début, de son toit provisoire. Sur
ce point, on doit convenir que. nous
devons procurer aux ouvriers étran-
gers un logement décent, la condition
crémière de la décence étant la salu-
brité des locaux. Mais la salubrité est
aussi une notion variable. Des locaux
parfaitement salubres peuvent être
rendus insalubres par les locataires,
et des locaux, catalogués insalubres
par nos dispositions légales, sont ha-
bités parce que le loyer est très bas
et parce qu'il y a pénurie de loge-
ments.

Quant à l'esprit de lucre, il paraît
indéniable, quand on voit quel re-
venu certains propriétaires peuvent
retirer en logeant des ouvriers étran-
gers dans des dortoirs, au lieu de
conserver des locataires occupant des
logements. Ces propriétaires répon-
dront que le blocage des loyers pour
les anciens logements ne leur a pas
permis de valoriser normalement leur
immeuble et que, d'autre part, les
ouvriers étrangers tiennent à trouver
un toit. Pourquoi le leur refuser ?

Troisième point : les intérêts écono-
miques de notre ville pouvant être af-
fectés par cette situation. Ici, il est
difficile de se prononcer, car peut-on
prétendre que les conditions sont
meilleures dans les autres villes ?
Nous en doutons. Et nous suivrions
volontiers ce membre de l'autorité
communale voyant un danger pour
Neuchatel, non dans les conditions de
logement régnant chez nous, mais dans
la publicité donnée à certains cas
particuliers.

Il n'en reste pas moins que les cas
particuliers, quand on prouve (et cela
a été prouvé lundi dernier) leur exis-
tence, doivent nous faire honte et
qu'il nous faut chercher à les sup-
primer. Au Conseil général, le débat
s'est axé finalement sur la lutte con-
tre les taudis et sur l'activité, estimée
insuffisante, de la commîssion de sa-
lubrité publique, tes taudis, ou mieux
les immeubles vétustés et insalubres
n'ont pas disparu à Neuchatel. Ils
sont groupés pour la plupart dans la
zone des anciens quartiers et leur dé-
molition ou leur assainissement avait
été prévu dans le cadre des travaux
de chômage d'après la guerre 1939-
1945. te chômage n'est pas survenu,
et c'est heureux, mais les immeubles
condamnés sont toujours là. Il y a
longtemps que la commission de salu-
brité publique les a déclarés insalu-
bres, mais sa compétence ne va pas
plus loin, et elle ne peut mettre à la
porte des gens qui ne trouveraient
pas à se loger ailleurs aux mêmes
conditions de loyer, tes conseillers
généraux ont oublié cela, semble-t-il,
en tout cas ceux qui ont proposé
qu'on crée deux, trois commissions ,
puisqu'une seule parait insuffisante.

Daniel BONHOTE.
(Lire la suite en 20me page)

En page 4 :
¦ La Suisse vit au-dessus de ses
moyens (notre rubrique économi-
que)

En page 1 1 :
¦ La vie du pays neuchâtelois et des

actualités suisses

En page 14 :
¦ Moment des récompenses pour les

tireurs du canton

En page 17 :
B A travers le monde
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COMMUNE B D'AUVERNIER
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d'administrateur
communal adj oint
est mis au concours.

Entrée en fonction : tout de suite ou date
à convenir.

Adresser les postulations, avec prétentions
de salaire, au Conseil communal , avec la
suscription « Soumission », jusqu 'au LUNDI
16 AVRIL 1962.

Les offres doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie.

Auvernier, le 3 avril 1962.
Conseil communal.

Famille de 4 personnes,
dont 2 enfants, cherche
pour le printemps Jeune
fille active et conscien-
cieuse comme

aide de ménage
Vie de famille . Occasion
. d'apprendre un bon f rarv
cals et une cuisine soi-
gnée . — Tél. (038) 5 26 69
aux heures des repas .

i ' Nous cherchons

I OUVRIERS - MONTEURS I
I cycles et motos

ou spécialisés dans le montage de l'industrie.

Entrée immédiate ou date à convenir.

I 

Places stables et bien rétribuées. Avantages sociaux. _
Semaine de 5 jours.

CENTRE AUTOMOBILISTE JAN
Manufacture  des Cycles CILO S. A.
Petit-Kocher 6, Lausanne

( Lire la suite des annonces classées en 10me page)
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La Direction générale d'Ebauches
S.A., Neuchatel, désire engager
une

STÉNODACTYLO
Cette personne travaillera dans le cadre d'un nouveau
respondance. Elle doit être à même de prendre des sté-
nogrammes en français et en allemand.

.

Les Bureaux centraux d'Ebauches
S.A., à Granges, cherchent un (e)

EMPLOYÉ(E) COMPTABLE
Cette personne travaillera dans le cadre d'un nouveau
service de comptabilité financière fonctionnant d'après le
système des cartes perforées. Les candidats devront être
en possession d'un diplôme commercial et recevront sur
place une formation complémentaire.

Ecrire à l'adresse ci-dessous, en se référant à l'offre et
au journal et en demandant la formule de candida-
ture.
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PUBLICITAS
Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL
cherche pour entrée à convenir

COL LABORATRICE
DES SERVICES DE PROPAGANDE

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

tion intéressante ;
m la possibilité d'extérioriser sa

personnalité -,
# une place stable, bien rétribuée,

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

vail indépendant, avec respon-
', sabilités.

NOUS DEMANDONS :
m une bonne formation commer-

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

c sténo et de la dactylographie ;
® une connaissance parfaite de la

langue française ;
# 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.
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Comptoir de Neuchatel
Demoiselles de bonne présentation
sont cherchées pour notre stand de
dégustation .
Faire offres à Arkin ;.  S.A., Yverdon.

ON CHERCHE

jeune fille pour le magasin
pas en dessous de 20 ans. Connaissance de
l'allemand désirée. Tous les dimanches et
les mercredis après-midi congés. Salaire à
convenir.

Famille Bahler, boulangerie, 23, rue Du-
four , Bienne. Tél. 032-2 33 65.

Clinique privée de-
mande une

infirmière
diplômée

et une

aide-infirmière
Adresser les offres , avec
références, à la direction
de la Clinique Believue,
Yverdon.

Lemrich & Cie, département B, Cortaillod, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIÈRES
qui seraient formées sur différentes parties de sa
fabrications de signes appliques or.

Faire offres ou se présenter.

I
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Un cordonnier I
I Iconsciencieux et habile, est de- ¦

I 

mandé pour notre service « SHOE- ¦
BAR ». Salaire élevé. Se présen- I !
ter au chef du personnel des ¦
Grands Magasins ;
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Importante usine du Jura neuchâtelois cherche :

UN DESSINATEUR
pour son service de construction d'outillages ;

UN DESSINATEUR
pour son bureau d'étude de construction de

machines
Les intéressés voudront bien présenter une offre

complète à

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
COUVET/NE

i MIGROS 1

cherche pour ses camions-magasins partant de Neuchatel
(plus fard de Marin, à 8 km du centre de Neuchatel),

convoyeuses
avec ou sans pratique de la vente, aimant la vie au grand
air et une occupation variée.

Nous offrons places stables et bien rémunérées. Bonnes
prestations sociales, horaire de travail régulier, semaine de
5 jours.

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS, rue de
l'Hôpital 16, IVme étage, Neuchatel, ou téléphoner au
5 89 77.

! j Nous cherchons un jeune P|

1 dessinateur-constructeur 1
j pour la réalisation d'installations électriques E||J
! et électroniques de télécommande. " i

Place intéressante et bien rétribuée. I " iy.jl HCT.
Semaine de 5 jours. j ; j

i Adresser offres avec certificats à j i
i l  HASLER FRÈRES, COLOMBIER-NE, tél. 6 31 01 fi

J BALANCES DOSEUSES et ENREGISTREUSES 'M

Aimez-vous travailler dans un climat agréable ?
Pouvez-vous assumer les responsabilités d'une

secrétaire de direction ?
Connaissez-vous parfaitement la langue allemande ?
Cherchez-vous une rémunération cligne de vos capacités ?
Voulez-vous être au bénéfice d'une caisse de retraite ?
Appréciez-vous la semaine de travail de cinq jours ?
Désirez-vous une place stable ?

Alors, n 'hésitez pas à nous soumettre vos offres manus-
crites avec curriculum vitae, même si vous n 'êtes pas
libre immédiatement.
Nous répondrons à toutes les offres et garantissons une
discrétion absolue.
Ets H. Tempelhof , fabrique de vêtements de protection ,
Serrières-Neuchâtel, service du personnel.

On offre 100 fr.
à qui procurera le plus tôt possible un ap-
partement de 2 ou 3 pièces, éventuellement
meublé. Région Colombicr-Ncuchâtel. - Faire
offres sous chiffres à J. J. 2271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie cherche

remonteuse de finissage
et mécanisme

Tel 5 45 71.

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

journaliste stagiaire
# Elle offre : une formation com-

plète de rédacteur.
O Elle demande : culture générale

- bonne connaissance du fran-
çais ; dactylographie.

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

H
Fabrique de cadrans de la région
cherche

FRAPPEURS
qualifiés
Prière de faire offres sous chiffres
P 10555 N à Publicitas, Neuchatel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A. engage quelques

ouvrières
pour travaux sur machines et mon-
tage d'appareils. Place stable. Se-
maine de 5 jours. — Faire offres
ou se présenter.

Y— ' \' Importante entreprise de Neuchatel '
cherche; EMPLOYÉ
pour travaux de bureau divers (te-
nue de contrôles d'entrées et de
sorties, etc.). Dactylographie élé-
mentaire suffit. Semaine de 5 jours ,
avantages sociaux. Entrée immédia-
te ou à convenir. — Faire offres
sous chiffres H. G. 2245 au bureau

L de la Feuille d'avis. ,

On cherche

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

Paire offres sous chiffres p 2600 N à Publicitas,
Neuchfttel .

\j i\ cnercii e un petit

appartement
ou 2 chambres avec
Jouissance de la cuisine ,
Paire offres à M. Kàch,
cantine Brunette , Serriè-
res.

Le restaurant SAINT-HONORÉ
demande

chambres
pour ses employés. — Téléphoner au 5 95 95

j eune employé ae
banque cherche pour le
15 avril ou le 1er mai :
CHAMBRE avec confort
k Neuchatel ou aux en-
virons . Adresser offres
écrites à F. F. 2267 au
bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche , dans la
région Monruz - Saint-
Biaise,

studio meublé
avec culslnette ou cham-
bre Indépendante. Télé-
phoner entre 18 et 19
heures au 5 70 18.

Personne seule cherche

LOGEMENT
de 2 pièces , sans con-
fort , prix modeste. Tél.
5 09 34.

Monsieur sérieux cher-
che pour tout de suite

belle chambre
en ville , aux environs du
port. — Adresser offres
écrites à 54-34 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 1er mai , étu-
diante sérieuse cherche

CHAMBRE
de préférence à proximi-
té de l'Université. —
Adresser offres écrites à
54-33 au bureau de la
Feuille d'avis.

U R G E N T
On cherche tout de

suite ou pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces

cuisine, à Neuchfttel ou
aux environs. Tél. 5 76 90.

A vendre à Colombier,

très beau terrain
de 2000 m2, pour villa, vue exception-
nelle, tous services publics sur place.

Adresser offres sous chiffres à W. W.
2284 au bureau de la Feuille d'avis.

C O U V E T
A vendre

3 terrains à bâtir
de 1100 m2, 1366 m2 et 1743 va?

S'adresser à J.-Cl. Landry, notaire, Couvet.
Tél. 9 61 44

LAC DE NEUCHATEL
La commune de Delley offre à vendre,

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

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

Maison
avec petit rural

et 1600 m2 de vigne k
vendre dans belle situa-
tion , au centre du Vi-
gnoble. Adresser offres
sous chiffres O. O. 2276
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchfttel - Tél. 5 82 22

A louer à Jeune fille
deux

chambres
avec usage de la cuisine.
Quartier ouest. — Tél.
5 26 69.

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.

Belle chambre k louer
à monsieur. Tél. 5 24 96
après 17 heures.

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

LOCAL
de 200 m2. Adresser of-
fres écrites à HC 2191
au bureau de la Feuille
d'avis.

S.A. boucherie-charcuterie
Neuchatel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 20 01

cherche pour le 24 avril

CHAMBRE et PENSION
pour jeune homme suisse

Belle chambre , con- louer chambres ln_
fort , avec très bonne pen- dépendantea i c o n f o r t ,sion k 5 minutes de la P 

pensi  ̂
_ Tél.gare et du centre . Télé- ,.. .. p

phone 5 33 87. 5 88 55.

Jeune couple cherche à louer

CAFÉ ou BAR à CAFÉ
Faire offre détaillées sous chiffres A. A.

2262 au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDIANT préparant
une licence cherche
CHAMBRE tranquille ,
pour le début de mal et
jusqu 'en automne. Adres-
ser offres écrites k I. I.
2270 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

CHAMBRE
pour le 15 avril , région
Fortes-Bouges, la Cou-
dre. S'adresser à Max
Donner & Cie 3. A., tél.
5 25 06.

On cherche à louer
tout de suite une

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

Employé de bureau
cherche, pour date à
convenir ,

chambre
meublée

indépendante avec eau
courante ou partici pa-
tion à la salle de bains.
Adresser offres écrites k
B. B. 2263 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire général cherche, à Neuchatel ou aux
environs ,

CHAMBR E-STUDIO OU APPARTEMENT
2 PIÈCES

pour le 1er mal ou date k convenir. Offres au
Dr H Gross. Centre électronique horloger , rue
Breguet 2 , Neuchatel . Tél. 4 01 61 aux heures de
bureau.

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

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

Tél . 5 17 26.

On cherche

DOMAINE
terrains boisés ou fo-
rêts . Jura neuchâtelois,
et aussi terrain avec grè-
ve, côté nord. Faire of-
fres sous chiffres CD
211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambres à 1 et 2 lits
pour étudiants. Confort ,
eau chaude et froide.
Tél. 4 00 34 de 9 h à
11 heures.
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Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la réparation

d'un vélo
adressez-vous à

M. Bornand
POTEAUX 4

i à un prix jamais vu 1
11 l'armoire frigorifiq ue P̂ îl fl lljbSrSj 

B ft

¦ modèle 135 I 378.- modèle 160 I 528.- .

1 Système «ïrop ic» , 190 litres , compresseur , 1
I grand congélateur, bac à viande , grand tiroir §
I à légumes. Fr. 3.41 le litre. §
I Agréé par TAS E. I

| au deuxième étage 1

larges facilités de paiement
k Pour cause imprévue ]

! ' collection privée
) d'oeuvres de peintres neuchâtelois (Rôthlis-

berger , Dessoulavy, Roger-Constant Jeanne-
) ret...) et contemporains (Maire , Ch. Barraud ,

Jancbé , etc.), à céder à des conditions
I avantageuses. — S'adresser sous chiffres P

2708 N à Publicitas , Neuchatel.
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Laque pour j w^â
les cheveux IR^ PH
«curlfix» ^3
qualité m
renommée t
Flacon Spray 2.50 I C'Vlt I' fi\

W Idéal

MIGRès^
ÉCHALAS

La Scierie de Colombier, tél. 6 32 27, vous
livrera aux meilleures conditions des échalas
de premier choix, bruis ou imprégnés.

«• --3 ,70 m *

Nouvelle ! aue^Sl
e
raVï„ÏÏS

e,
à
U'̂ ' ^"«f °'*« C6 

I Traction avant. ^  ̂
1 SA.NT-BLAISE : Garage D. Colle,,

AUSTIN SEVEN COOPER. ^ZneMe TZs .u^TT 
&" 
^T

^6 ¦"-* ? *««*̂  4 personnes e, beaucoup de 14, route de Neuchatel

997 ce de cylindrée 
sensat,onneIle A- places aux dimensions extérieures soupapes en tête. bagages. Plus de problème DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils

997 ce de cylindrée, s, réduites ! L'AUSTIN FRONT 850 est le type de Implantation transversale. de parcage . Centre de FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne
55 CV, VOlture le mieux adapte à nos problèmes actuels... 4,3-37 CV. Boîte à 4 vitesses gravité très bas. LE LANDERON : J.-B. Ri„er, garage
vitesse de pointe 145 km/h, »* pour longtemps encore. dont 3 synchronisées; Prix à partir de Fr. 4890.- ,,nl) .T ~ T, ,  . ,.

r~ .. , , /V\ vJ K r\ I ! uO TQQ© I 11G O LUI/,

accélération épouvantable! raites sans tarder un essai sans engagement et suspension à éléments de Station-wagon : à partir de „„„ n , ~ .-  J r- J \, n

Prix : Fr. 6890.- <luand v°̂  saurez qu'elle ne coûte que 4890.- | 
c»°»tchouc. Fr. 5930.- 

PRAZ ' Paul Dubled< Gar°9e du Vu"y

\ * AUX \ mm* / &^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

% 
\f 

' 
ji V^r (AOTTM) RePrésen,alion B«r,iraie pour la suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich t

HUffiTT-fHiin, % w!^<̂̂
* 

.A* x^y Distributeur pour la suisse Romande: Cartin SA , Lausanne et Genève

rp| ̂àï-S
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MM WmÊ / une place pour """"-—- jgB tÉÉÉÉI ÉÊ*' '' &#^

P R O F I T E Z  !
Table de cuisine (1 tiroir)

FOR>IICA (rouge, bleu , vert , jaune)
pieds tube chromé, garanti sur cuivre.

2 RALLONGES
80 X 55 X 120 cm, Pr. 135.—
90 X fiO X 130 cm, Pr. 145.—

100 X 70 X 100 cm, Fr. 165.—
120 X 80 X 200 cm, Fr. 195.—

WILLY KURTH , Lande 1, Prilly
Tél. (021) 24 66 42

Charleston... Twist... j
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T

... qu'importe, c'est la ROBE sensationnelle que vous emporte- /(
rez lors de vos prochaines1 vacances où votre succès est infaillible ),

Impression fleurs sur satin coton du plus bel effet A

LA BELLE CONFECTION POUR DAMES (\

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez
H. MAIRE

Rue Fleury 16

A vendre

tondeuses
électriques

pour chiens
Demander l'adresse du

No 563 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une délicieuse sp écialité...

Tourtes de la Forêt-Noire

Pâtisserie SAINT-BLAISE
„ . . .  ¦ 
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HORIZONTALEMENT
1. Qui est achevé. — Marche.
2. Indique  la douleur. — Fait com-

me un rat.
3. Pronom. — Paraissent aux assises.
4. Grande étendue de pays. — Obte-

nus.
5. Agrémente la conversation. — De-

vint  lectrice d'une souveraine.
6. On y est sensible à la risée. — Les

Marseillais y vont souvent le di-
manche.

7. Sur le Danube. — Elle exige du re-
tour.

8. Mouettes. — Fin d ' inf in i t i f .
9. Plantes  fourragères. — Certain fut

d'airain.
10. Souvent suivi d'effet. — Soufferts.

VERTICALEMENT
1. Taux de remboursement d'une va-

leur . — Délivre.
2. Permettent  à un messager de se

déplacer. — Solide lorsqu 'il est
doux.

3. Ile. — Pierres précieuses.
4. Raclée. — Uti l ise  jusqu 'au bout.
5. Bénéfice pour un banquier. — Im-

portunés.
6. Prénom féminin. — Salle à man-

ger.
7. Intéresse le peloton . — Néglig é.

8. D'un roii((e sombre. — Sur la Marne.
9. Expression d'un désir. — La ber-

gère en est un.
10. Egalement.  — Divisent l'histoire de

la terre.

Le p assif de notre balance commerciale
EN 

février , nos importations ont
atteint 1015 millions de francs
alors que les exportations se mon-

taient à 735 millions. Les unes et les
autres se traduisent par des chiffres
plus élevés qu'en février 1961, mais
les importations se sont accrues beau-
coup plus fortement que les exporta-
tions, dn :elle sorte que le déficit de
la balance commerciale enregistré en
février (279 ,9 millions) dépasse de
37,4 %  celui de février 1961.

En janvier, on avait constaté un
phénomène analogue : les exporta-
tions n'avaient augmenté que de 58 ,1
millions par rapport à janvier 1961,
alors que les importations s'accrois-
saient de 273 ,5 millions. Le déficit de
la balance commerciale pour janvier
s'est ainsi élevé à 449 millions, soit
environ le double de celui enreg istré
pour le mois correspondant de l'an-
née précédente.

Rappelons, avant d'aller plus loin,
que la balance commerciale reflète
le mouvement de nos échanges de
marchandises avec l'étranger, alors
qoe la balance des revenus tient
compte de la balance commerciale
d'une part, et des exportations invisi-
bles d'autre part. Ces dernières com-
prennent notamment le tourisme, les
transactions financières et celles des
sociétés d'assurances, le commerce de
transit, etc. La tradition veut que la
Suisse importe plus de marchandises
qu'elle n'en exporte, d'où un déficit
chronique (sauf de rares exceptions)
de la balance commerciale. En re-
vanche, les exportations invisibles ré-
tablissent dans la règle l'équilibre de
la balance des revenus et la rendent
en général créditrice (hormis quelques
années exceptionnelles).

Notre économie s'accommode fort
bien de ce déséquilibre de la balance
commerciale compensé par les expor-
tations invisibles. Et quand il est ar-
rivé que la balance des revenus soit,
elle aussi, déficitaire, cela n'a pas en-
traîné de consé quences fâcheuses , du
fait qu'il s'agissait d'un phénomène
sans lendemain.

Raisonnant par analogie superfi-
cielle, on pourrait se dire que le dé-
ficit de ces deux derniers mois ne
mérite pas qu'on s'y arrête. Il con-
vient toutefois de tenir compte du fait
que, l'an dernier déjà, la balance
commerciale avait enregistré des dé-
ficits records se montant à un total
de 2822 millions de francs. Si nous
continuons, en 1962, au train de jan-
vier et février, nous battrons certaine-

ment ce record. L'ampleur du déficit
deviendra alors d'autant plus préoccu-
pante qu'il ne s'agira plus, d'un phé-
nomène passager, mais bien d'un as-
pect durable de la surexpansion.

Qu'en sera-t-il de la balance 'des
revenus ? Il est difficile de le dire.
Les comptes définitifs n'ont pas encore
été dressés pour l'an dernier. On peut
sans doute caresser l'espoir que les
revenus extrêmement favorables du
tourisme suffiront à compenser le dé-
ficit de la balance commerciale. Ce
n'est cependant pas certain et l'on
ne saurait exclure un déficit de la ba-
lance des revenus.

Pour 1962, il est naturellement
trop tôt pour se risquer à des pronos-
tics. Mais il n'est pas prématuré d'at-
tirer l'attention sur l'augmentation fa-
buleuse de nos importations, laquelle
ne semble pas sur le point de s'arrê-
ter. Une nuance s'impose ici : tous
les achats faits à l'étranger ne sont
pas un appauvrissement de la Suisse,

puisqu'ils comportent une certaine pro-
portion de matières premières qui se-
ront transformées en vue de l'expor-
tation et un tonnage assez considéra-
ble de biens d'équipement qui consti-
tuent un enrichissement de notre ap-
pareil de production. L'industrie suisse
ne peut en effet plus suffire à la
demande Intérieure de tels biens.- Cette
nuance ne suffit toutefois pas à apai-
ser les craintes que l'on peut avoir
de voir les importations augmenter
encore, car même en tenant compte
de la part d'enrichissement qu'elles
comportent, leur excès même créera
une situation financière qui ne saurait
se prolonger très longtemps en Suisse.
Certes, n'y a-t-il, pour le moment,
nulle raison de s'affoler. Mais il con-
vient de suivre de près l'évolution
de ces prochains mois, en espérant
qu'un « tassement de la surexpansion »
contribuera à faire rentrer les choses
dans l'ordre.

M. d'A.

La montre suisse dans le monde
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GENÈVE. — L'année 1962 a bien
commencé pour l ' industrie horlogère
suisse. En effe t , avec 2,652,820 pièces ,
d'une valeur de plus de 76 millions de
francs , le premier mois de 1962 a été
le meilleur janvier jamais enregistré.
Il est eu progrès de 11,3 % sur jan-
vier 1961, et de 33,3 y ,  sur janvier 1960,
en ce qui concerne le nombre de piè-
ces exportées et, respectivement, de
13,6 % et de 47 % quant à la valeur
des exportations. Ce résultat , venant
après le record du nombre moyen de
pièces exportées chaque mois dont peut
se glorifier l'année 1961, montre la
vitalité dont fait preuve l'industrie
horlogère sur le marché mondial.

Comme toutes les branches de notre
industrie , l'horlogerie a certainement
profité de la haute conjoncture , la-
quelle a largement facilité les ventes
à l'étranger. Mais il est incontestable
qu 'un tel résultat n 'aurait pu être at-
teint si, d'autre part , l ' industr ie hor-
logère n 'avait mult ipl ié  les efforts  sur
ses principaux marchés pour faciliter
le travail des détai l lants , pour faire
connaître la Suisse et la montre suisse,
pour ancrer dans la tête des publics
étrangers la notion de la qualité hor-
logère suisse.

Comment l 'industrie horlogère a-t-elle

atteint ces objectifs ? Dans plusieurs
pays, elle a parallèlement conduit des
campagnes de publicité et de c public
relations » . Elle a aussi mis à la dis-
position des détaillants un abondant
matériel d'étalage et des informations
techniques de valeur. Dans différentes
localités urbaines, elle a également en-
trepris des quinzaines de la montre
suisse qui ont eu un effet important
sur le plan local.

Ces efforts sont poursuivis cette an-
née. En bénéficieront notamment la
Suède , les Etats-Unis et l'Italie. Mais ,
dans chacun de ces pa3-s, les mo3-ens
mis en œuvre varieront selon les pos-
sibilités et selon les mentalités na-
tionales ou locales. Ainsi, la propa-
gande horlogère à l'étranger, tout en
tirant parti d'expériences précédem-
ment faites , tout en se déroulant se-
lon des schémas éprouvés à l'usage ,
sait faire preuve d'une grande sou-
plesse dans l'action et s'efforce de
s'adapter aux conditions propres à
chaque pays. Le numéro de mars du
bulletin d'information de la Fédération
horlogère suisse donne à ce sujet d'in-
téressants détails qui montrent com-
ment sont conduites les actions qui
se déroulent parallèlement dans plu-
sieurs pays. Il s'agit d'exemples, mais
qui ne donnent toutefois pas une vue
d'ensemble de l'action de propagande
à l'échelle mondiale , puisque les ef-
forts de l ' industrie horlogère s'éten-
dent sous diverses formes à bien d'au-
tres pays encore que ceux cités ci-
dessus. Mais ces cas particuliers mon-
trent le dynamisme d'une branche de
notre économie qui , plus que toute
autre , a besoin des marchés étrangers
pour vivre et pour s'épanouir.

Chemin de fer... sur pilotis !

Depuis quelques jours, le monorail  de Seattle , aux Etats-Unis, est entré en
service. Le véhicule qui se déplace à près de cent kilomètres / heure sur son
rail aérien , dessert l'exposition internat ionale  à part i r  du centre de la ville.

La première usine marémotrice
du monde sera française

PARIS (ATS). — Des ingénieurs
français construisent actuellement
la première usine marémotrice ; du
monde, celle de la Rarice, sise non
loin de Dinard et de Saint-Malo en
Bretagne. Cette usine sera le frui t
de 20 années de recherches et d'es-

sais. Pour être plus sûrs encore de
la réussite, les- initiateurs du projet
ont construit , il y a deux ans , une
petite usine pilote de 9 mégawatts
aménagée dans une écluse désaffec-
tée du port de Saint-Malo.

Une usine marémotrice tire son

énergie de l'amplitude des marées,
c'est-à-dire de la différence de ni-
veau entre la haute et la basse mer ,
de leur fréquence qui varie et du
volume d'eau mis en mouvement.  A
marée montante , on emplit le bas-
sin par des vannes que l'on ferme
ensuite à la pleine mer. On attend
alors pour vider le bassin que la
mer descendante ait créé une hau-
teur de chute suffisante.  La com-
binaison des deux cycles (vidage et
remplissage) a un double effe t  :
l'énergie est produite à la fois lors
du remplissage et lors du vidage.
Tel sera le cas à l'usine de la Rance,
où les turbines seront aptes à fonc-
tionner dans les deux sens par sim-
ple modification de l'orientation des
pales des roues de turbines et des
directrices.

Le site de la Rance

La Rance est un fleuve côtier bre-
ton vassal de la Manche. Son em-
bouchure se trouve à l'est du cap
de Saint-Enogat. La Rance se ter-
mine par un estuaire sur les rives
duquel se t rouvent  les villes de
Saint-Malo , de Saint-Servan et de
Dinard.

Sous le rapport du marnage —
qui est la d i f f é r ence  de niveau en-
tre la - leine et la basse mer — les
côtes bretonnes cle la Manche sont
parmi les p lus favorisées du monde.
Le marnage peut a t te indre  13 mè-
tres 50 t.ans l'estuaire de la Rance.
Les marées d 'équinoxe , les plus for-
tes de toutes , déplacent , au flot (ma-
rée montante)  comme au jusant
(marée descendante)  jusqu 'à 18U
millions de mètres cubes d' eau. Le
débit  peut atteindre environ 18,000
mètres cubes à la seconde.

L'usine

L'aménagement  total comprendra
une écluse, l'usine proprement dite ,
une digue et des pertuis  de van-
nage. L'usine , située dans la pa r t i e
profonde du f leuve , se présentera
aux visiteurs comme un vaste tun-
nel en béton armé long de 370 mè-
tres environ.  L ' ins ta l la t ion compor-
tera 24 groupes de 10,000 k"\Y.

Sa production sera de 54-1 mill ions
de kAV pour une puissance installée
de 240 ,000 k\V (24 groupes de 10,000
k\V). A l 'heure actuelle plus de
800 personnes travaillent sur les
chantiers.

1) Le 31 décembre , à une heure du matin , le navire du capitaine
Speedy, réduit k sa plus simple expression , profite de ce qui lui
reste de vapeur pour entrer dans le port de Queenstown. SI Phlléas
Fogg a la chance qu 'un train postal solt sur le point de partir , 11
est sauvé. Douze heures suffiront largement pour gagner Liverpool ,
et de là Londres .
2) Phlléas Fogg a de la chance . Un train est en gare et s'apprête
à prendre le dénart . Toujours suivi de ses compagnons , notre
globe-ttotter y bondit , et s'Installe dans un compartiment . Quand
le diable y serait , les membres du Reform-club ont perdu leur
pari . Dans quelques heures , H y aura exactement quatre-vingts
jours ,que Phlléas a quitté Londres... , , .

3) A midi moins vingt , les voyageurs débarquent sur le quai de
la gare de Liverpool . Le train pour Londres stationne le long du
qua: voisin , et nos amis s'y dirigent . A Ce moment , Flx , qui est
resté sllencleiix pendant tout le trajet depuis Queenstown , met la
main sur l'épaule de Fogg et sort un papier de sa poche .
4) C'est le mandat d'arrêt qu 'il traîne depuis Singapour , et dont
11 trouve enfin l'occasion de se servir. Pour la première fols , depuis
le début du voyage. Phlléas FOSE manifeste sa surprise . Pourtant,
force lui est de se rendre à l'évidence : le mandat d'arrêt est bien
dirigé à son nom et le détectiv e Flx est chargé d'exécuter.. .

LE rara
»

DO MONDE

EN •

ee Jinis
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30 , Horace 62.
Rex : 20 h 30 , Le Triomphe de Michel

Strcj cff .
S t u d i o  : 15 h et 20 h 30, Le Voleur de

Bagdad.
Bio : 20 h 30. L'Enfer des Trooiques.
Apcllo : 14 h 30 et 20 h . El Cid*.
Palace : 15 h et 20 h 30 , Ma femme

est une panthère .

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

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le
peste de police Indique le pharmacien
à disoos.tlon.

La Suisse vit au-dessus
de ses moyens

Selon Voltaire, le bon sens ne court pas les mes ; c'est cepen-
dant à lui que nos autorités monétaires ont décidé de recourir
pour tenter de refroidir un peu notre appareil économique dan-
gereusement surchauffé depuis quelques mois. Dans le domaine
financier et monétaire, Berne dispose, en effet, de peu de moyens
directs d'intervention. Le taux de l'escompte est , chez nous,' une
arme de panoplie bien rouillée ct, contrairement a ce qui se passe
dans la plupart des autres pays, la banque d'émission ne peut
intervenir sur le marché des capitaux et de l'argent que par l'in-
termédiaire d'arrangements ou de conventions conclus de gré à
gré avec les établissements de crédit.

Le point critique est dépassé
Jusqu'à présent , et malgré les imperfections de ce système, nous avons

pu contenir dans des limites supportables les conséquences d'un mouvement
souvent désordonné des capitaux et les effets d' une expansion économique
sans précédent. Il s'agit maintenant d'arrêter sans tarder une évolution qui
a dépassé le point critique et qui , si elle n 'était maîtrisée rapidement , ne
tarderait pas à déclencher une succession de phénomènes excessivement
dangereux, tendant tous à développer une spirale inflationniste grosse de
risques économiques et sociaux.

On veut donc espérer que l'exemple donné par les banques qui , en
signant la convention proposée par la Èanque nationale , se sont engagées à
limiter l'octroi de nouveaux crédits , sera suivi par tous les milieux écono-
miques et financiers du pays. Ce serait là une preuve que le bon sens et
l'esprit de prévoyance sont encore capables de dominer les intérêts et les
convoitises immédiats. C'est l'espoir que M. Galli , président du conseil de la
Banque nationale a exprimé en déclarant devant l'assemblée générale des
actionnaires du 26 mars : « Personnellement, je crois plus aux vertus d'une
discipline librement consentie et d'une saine vision des choses de la part
de ceux qui assument des responsabilités dans notre économie, qu'aux
mesures légales et aux interventions drastiques, qui portent atteinte aux
libertés traditionnelles. Aujourd'hui plus que jamais , on se rend compte en
Suisse des conséquences négatives de l'état d'euphorie où nous entretient la
richesse et surtout des dangers qu'il y a de vivre au-dessus de nos moyens. »

Au-dessus de nos moyens
Nous vivons en effet au-dessus de nos moyens depuis que le déficit

de notre balance commerciale s'étant considérablement aggravé, l'ensemble
des revenus dits invisibles ne couvre plus et de loin l'excédent de nos
charges vis-à-vis de l'extérieur. Certes une ponction provoquée par un défi-
cit monétaire de notre balance des revenus n 'est pas un mal en soi , au
moment où notre marché des capitaux regorge de fonds, mais une telle
situation ne saurai t  se prolonger très longtemps sans apporter de nouvelles
difficultés. 11 faut bien se rendre compte, en effet , que les capitaux qui
sortent de che'à nous en raison du déficit de la balance des revenus sont
d'un autre ordre que ceux qui entrent au t i t re  des fameux « capitaux vaga-
bonds » puisque , leur nom l'indique, ils sont susceptibles d'être retirés du1
marché à tout instant.

Que dirait-on d' un commerçant qui compenserait purement et simple-
ment le déficit de ses affaires avec l'argent que des amis lui confieraient
à titre temporaire et se réserveraient de lui réclamer d'un jour à l'autre ?
C'est dans cette si tuation que nous nous trouverions si nous laissions s'éta-
blir un déficit permanent de notre balance des revenus, sous prétexte que
nous ne manquons pas de capitaux.

Certains s'étonnent en voyant les autorités fédérales démunies de
moyens d'action immédiatement utilisables dans des circonstances sem-
blables. En un temps où l'on s'est habitué à voir l'Etat chargé de résoudre
toutes les diff icul tés  ct prendre en main toutes les initiatives , cet appel au
bon sens, à la discipline, à la modération lancé à tous les milieux écono-
miques et sociaux du pays peut sembler tout à fait archaïque. Mais le temps
presse et comme l'a dit M. Schaffner , l'élaboration de lois nouvelles est lon-
gue. D'ailleurs cette survivance, dans un domaine aussi important que celui
de l'équilibre économique et f inancier  du pays, de l'appel au sens des res-
ponsabilités de chacun pour la défense du bien commun n 'est pas sans
grandeur. Du succès de cette tentative d'enrayer une surexpansion excessive
dépend non seulement le maint ien d' une économie saine , mais aussi l'exis-
tence d'un certain nombre de libertés individuelles et collectives qui valent
bien de temps à autre un sacrifice matériel immédiat.

Philippe'VOISIER.
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CHARRIEFS '
s La plus pure ! = ^̂ Ĵ
o i¦o * *

Agent pour le Vignoble, le Val-cle-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Vœgeli, peseux.
tél. 8 11 25. — Dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation

LA VIE .ÉCO N OMI QUE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour!7.15, Informations. 7.20, premiers pro-pos, concert matinal . 7.55, bulletin rou-tier. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,midi à quatorze heures, avec à 12 h
divertissement musical ; 12.10 , le quart
d'heure du sportif ; 12.30, c'est ma tour-
née ! 12.45, Informations ; 12.55, feuille-ton ; 13.05, le grand prix , émission-con-
cours ; 13.25, le quart d'heure viennois ;
13.40, compositeurs suisses : Frank Mar-tin.

16 h , entre 4 et 6... bol d'airs et de
chansons ; 16.25, le point de vue de Yan
Thireau sur la « Jeunesse moderne » ;
16.35, Natuscla Calza , piano ; 17 h , radio-
Jeunesse ; 17.35, la quinzaine littérai-
re. 18.15, le micro dans la vie. 18.45,
soufflons un peu ! 19 h , ce jour en
Suisse... 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50 , échec et mat.
20.10, «Le Récif de corail », film radio-
phonique de Jacques Philippet , d'après
le roman de Jean Martet. 20.35 , le Grand-
Saint-Bernard est percé ce soir... docu-
mentaire réalisé en direct. 21.35, entre-
tien avec Georges Bonnet. 21.50 , le con-
cert du jeudi , avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h , ouvert
la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , Jeudi soir... musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 , en vitrine ! 20.20 ,
feuilleton. 20.30 , le grand prix , émission
concours . 20.50 , bonne chance au dernier-
né de la chanson. 21.05 , radio-jeunesse.
21.30, cinémagazlne. 22 h . en avant-pre-
mière : swing-sérénade. 22.25 , dernières
notes, derniers propos. 22.30 , hymne na-
tional .
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , joyeux réveil

en musique. 6.50 , pour un jour nouveau.
7 h , Informations. 7.05, Missa brevls , de
Mozart. 11 h . émission d'ensemble . 12 h,
chants populaires du Chili. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
harmonies légères. 13.25, orchestre de
Louisvllle. 14 h , pour madame.

16 h, livres et périodiques de chez
nous. 16.30, musique de chambre classi-
que. 17.30 , pour les jeunes. 18.05, voix
qui se sont tues. 18.35, variétés populai-
res. 19 h , actualités. 19.20, comrj uniqués.
19.30 , Informations , écho du temps. 20 h ,
suite de ballet , de M. Reger. 20.20 , « Les
Trois Sœurs » , pièce de Tchékov. 21.50,
Gaspard de la Nuit , de M. Ravel. 22.15 ,
informations. 22.20 , reportage d'actualités.

TÉLÉVISION ROM.VNDE
17.30 à 18.30 , en relais du programme

alémanique : l'heure des enfants. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , « Illusions perdues »,
une aventure dans les lies. 21.05 repor-
tage d' actualité. 22.20 , dernières Informa-
tions. 22.25 à 22.40 , téléjoumal.

ÉMETTELR DE ZURICH
17.30, magazine international acx jeu-

nes. 17.40 , pour les Jeunes. 20 h , télé-
journal. 20.15 . le livre de la semaine.
20.20 , «Le cas Vera Llison » , téléfilm amé-
ricain. 21.05 , Eurovi:ion : le percement
du tunnel du Grand-Saint-Bernard. 21.35.
Informations . 21.40, demi-finale de la
coupe d'Europe : Tottenham Hotspur -
Be - f ica  Llâbonn. 22.25 , tria -tournai.
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&'̂ â£(i -̂'1 - ' '¦ : 'Ai'-ï'̂ a^̂ ^̂ ^M K̂* '̂-^̂ ^̂ '̂ -̂ :- ' -- ^' - - . " : . ~- ' : " à. -. - 'a , .; '.--" - . 'V:v*' '' a ' :•- '¦'
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¦ |?| Floride doivent leur riche teneur en vitamines C.
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1 i est strictement réglementé par la Floride Citrus
I 1 Commission. Ce n'est que lorsqu'ils sont parfai-
! I tement mûrs qu'ils sont cueillis et immédiate-
I ment pressés et surgelés. Voilà pourquoi ils

; I sont si riches en vitamines C.

"fi1! Ckyïrtl Q 1 vend de la Jeunesse
JL J-i \_P J, JL^andiia I 

Si la riche teneur en vitamines C des jus de 
fruits

JT o « i . 1 Florida vous maintient en pleine forme, leur
| I faible teneur en calories préserve votre ligne.
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Les jus de fruits concentrés et sur-
gelés conservent toutes les qualités
du fruit frais. Le contenu d'une
petite boîte, simplement dilué dans
l'eau, vous donne l'équivalent de
4 grands verres de jus pur.
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«L j F J i i rA^^ ẑTSH / /f  u \ soignées. Col tricot impec-
»"'#-!v— *"*" ^? • /f. v if  , f cable . Indispensable d a n s
»:l fiX-̂ ^k^''*r"*̂  m̂ j /jf rm- 1 "n fre garde-robe.

m W «Ni i\ ^r'

^
UJ7LOUVRE

<&/ û ?Us i/ &a44J& SA

et le j our "j M 
EMU

L'action Carré de l'Est 1 1 c llVOife
JCUUI « Les petits amis » 125 g |.| B ||  ̂ g^̂ J IV^SB

un délicieux fromage ^f i l̂ ^Ë*£î5..̂ TOT^

La vedette Thé Lyons j 1C ^̂ S¦ « i .  en pflCiuet 50 g B ¦ I U f̂fl ^̂ .̂ É̂ '""
DU J6U0I ou en portion 100 g 2.25 Ŝ !̂̂ ^.̂ wi£^

LC bdUbdll ŷ m k̂Wi^ Ŝ^^^^ M̂ Ŝ^^^'¦'

du jour «j » P°ur tout achat ^̂ KIŜ ^^S--/
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Deux buts d'écart entre l'Angleterre et l'Autriche
Intense activité des footballeurs sur le plan international

Au stade de Wembley à Lon-
dres, devant 45,000 spectateurs,
l'Angleterre a battu l'Autriche
par 3-1 (mi-temps 2-0). Privée
des joueurs de Tottenham, et
notamment de Greaves, l'équi-
pe britannique a fait preuve
d'une suprématie territoriale
constante face à une formation
autrichienne qui a déçu, en pre-
mière mi-temps surtout.

Une fois de plus , le grand ordonna-
teurs de toutes les actions anglaises a
été le capitaine .Tohnny Haynes (Ful-
ham) qui , en compagnie de Flowers
(Wnlverhampton),  a monopolisé la balle
au centre du terrain. A noter que les
Anglais al ignaient  trois joueurs de se-
conde division (Wilson , Andersen et
Hunt, ces deux derniers faisant le-urs
débuts d ' internat ionaux ) , contre un
seul à l 'Autriche (Rafreider) .  Karl Rap-
pan , coach de notre équipe nationale ,
assistait à la rencontré.

Le premier but
Dès le début , les Britanniques se por-

taient à l'attaque et coup sur Coup,
Hunt et Crawford inquiétaient Fraydl

dans les trois premières minutes. Sur
une réaction autrichienne , Armfield con-
cédait le premier cornère de la partie
mais sans résultat. Les Anglais repre-
naient la direction du jeu. Après un tir
de Hunt  qui passait de peu à côté (âme
minute ) ,  Haynes tentait à son tour sa
chance à la 7me minute. La balle était
renvoyée par Fraydl et il s'ensuivait
une mêlée. Crawford extrayait le bal-
ion et ouvrai t  la marque.

Trois minutes plus tard , ce même
Crawford t irait  à bout portant dans
les mains  du gardien autr ichien.  Sous
l ' impulsion de leur capitaine Johnny
Haynes , les Anglais continuaient à at-
taquer  et il fallait  a t tendre  la 20me
minu te  pour voir les Autrichiens tirer ,
sans résultat , deux cornères consécu-
tifs.  A la 2-lme minute , on pouvait
croire à un second but mais Charlton ,
pourtant  bien placé , manquait maladroi-
tement sa reprise.

Penalty
Les alertes se succédaient alors de-

vant  le but de Fraydl. A la 37me mi-
nute , Connelly, bien parti en profon-
deur, était irrégulièrement bousculé
par Stotz. L'arbitre , le Français Schwin-
te, sifflait  ce penalty indiscutable que
Flowers transformait imparablement.
Dans les minutes suivantes , les Autri-
chiens se reprenaient légèrement. Juste
avant le repos, ils parvenaient même
à réduire l'écart par Hof , sur dévia-
tion de la tête de Buzek , mais l'arbitre
annulait  fort justement le point pour
hors-jeu.

Dès la reprise, les Autrichiens se
montraient sous un jour plus favorable
et, durant  les dix premières minutes,
on notait  deux tirs de Hof et de Knoll
contre une seule tentative (manquée)
de Charlton. A la 15me minute , un cen-
tre de Haynes était dévié de justesse
par Fraydl et échappait à Charlton.
Cinq minutes plus tard , sur une action
semblable, Haynes trouvait cette fols

la tête de Hunt qui portait le résultat
à 3-0.

Buzek marque
Les Autrichiens semblaient un peu

abattus par ce but et leurs réactions
devenaient plus spasmodiques. Sur l'une
d'elles, ils réussissaient cependant à
réduire l'écart par Buzek , qui repre-
nait de la tête et presque à ras du sol ,
un centre de Hof. Jusqu 'à la fin de la
partie , les Anglais reprenaient l'initia-
tive des opérations mais sans pouvoir
modifier la marque.

Les équipes étaient les suivantes :
ANGLETERRE : Springett ; Arm-

field , Wilson ; Anderson , Swan , Flo-
wers ; Connelly, Hunt , Crawford , Hay-
nes, Charlton.

AUTRICHE : Fraydl ; Truebrlg, Ha-
senkopf : Oslansky, Stotz , Koller ;
Knoll , Hof , Buzek , Fiala, Rafreider.

© Championnat d'Angleterre :
Sheffield United-Blackpool 4-2 ; Burn-

ley-Nottingham Foresfc 0-0 ; Sheffield
Wednesday-Cardlff City 2-0.

Classement : 1. Ipswich Town, 36 mat-
ches, 48 points ; 2. Burnley, 33 - 47 ; 3.
Sheffield United , 35 - 41 ; 4. Tottenham,
34 - 40 ; 5. Everton , 34 - 39.

m Participant avec ses hommes à un
camp d'entrainement en vue de la ren-
contre Allemagne-Uruguay du 11 avril ,
l'entraîneur national Sepp Herberger a
été victime d'une déchirure musculaire.
Boitant bas, Sepp Herberger a confié la
préparation de ses joueurs à son assis-
tant Helmut Schôn.

»«»is leur entraînement en vue de la coupe, mondiale, les *f ootbal-
leurs suisses ont précédé  les I t a l i e n s  et les Anglais  d'une journée.
rXos représentants n'ont-ils pas rencontré mardi soir à f.atisanite
le Stade Français, équipe d'honorable moyenne avec laquelle Us
n'ont pas pu  se départager : 1-1 ? Voici une phase de ce match !
Grobctg, yeux f e r m é s , tente d'intercepter une balle dest inée au

Français Feuaud (ù  d r o i te ) .
(Phot . A.S.L.)

Les Italiens alignent trois équipes
et gagnent... deux matches

Contre les Brésiliens de Flamengo
et les Tchécoslovaques de Slovan Nitra

Dans le cadre du progr amme de
pré paration de l 'équi pe d'Italie qui
participera au tour f ina l  de la coupe
du Monde au Chili , une sélection na-
tionale transalpine a battu l 'équi pe
brésilienne de Flamengo par 3-1 (mi-
temps 1-1) hier au stade olympique
de Rome. Les buts ont été marqués
par Henri que , sur penal ty ,  à la 35me
minute pour les Brésiliens , par Mas-
chio (38me), Marches! , sur penalty
( l ime de la reprise) et Bean (à quel-
ques secondes de la f i n ) ,  pour l'Italie.

Les équi pes étaient les suivantes :
SÉLECTION ITALIENNE : G. Sarti

(Fiorentina) ; David , Radiée (Milan)  ;
Salvalore (Mi lan ),  Losi (Rome) ,  Trap-
patoni (Mi lan)  ; Sormani (Mantoue) ,

Maschio ( A t a l a n t a) ,  A l ta f in i , Rivera
(Mi lan),  Menichelli (Rome) .

FLAMENGO : Ary  ; Wanderley,  Car-
los ; Jadir , Ronald , Jordan ; Joël , Nel -
sinho , Henri que , Dida , Jair.

En seconde mi-temps , les Italiens
ont aligné l'équipe suivante : Mat-
trel ; Robott i , Castellctti  ; Guarnieri ,
Losi , Marchesi ; Maschio , dell'Angelo ,
Sormani , di Giacomo , Bean.

X X X
Le F.-C. Bologne a remporté la

Mitropacup 1961 en battant l'é qui pe
tchécoslovaque de Slovan Nitra par
3-1 (mi-temps 1-0) en maich-retour
comptant pour la f inale .  Cette ren-
contre s'est déroulée hier à Bologne.
Au  match-aller , les deux équi pes
n'avaient pu se départager 2-2. Les
buts italiens ont été marqués par
Demarco (21me),  Pascutti (Ire de la
reprise) et le Danois Nielsen (9me
de la reprise).

Guerre des nerfs avant le choc
Tottenham - Benfica

En demi-finale de la coupe d'Europe des champions de football

« La guerre des nerfs » est
déclenchée à Londres où, à In
veille du match comptant pour
la demi-finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs, aucun dirigeant
de Tottenham ou de Benfica ne
voulait annoncer la composition
de son équipe.

Pour les fanatiques du ballon rond
britanniques , une question se pose :
Tottenham réussira-t-il à combler l'écart
de deux buts concédé à Lisbonne lors
du match aller ? C'est le problème qui ,
hier , tracassait les Anglais, beaucoup
plus que le sort de l'équipe d'Angle-
terre devant l'Autriche.

Tâche ardue
Une tâche ardue attend donc l'équipe

bri tannique.  Mais ses bouillants suppor-
ters font remarquer que les « Spurs »
ont déjà deux fois redressé, en coupe
d'Europe , une situation qui paraissait
perdue : en septembre dernier , quand
Tottenham , battu 4-2 par l'équipe po-
lonaise de Gornik , écrasait cette der-
nière au match retour par 8-1 sur son
terrain. De même, mené par Dukla Pra-
gue en quart cle f ina le  par 1-0 après le
match a l l e r , Tot tenham se qual i f ia i t
pour le tour suivant en triomphant par
quat re  à un. Les « Spurs -> auront égale-
ment cette fois l'avantage de jouer sur
leur propre terrain et dans des condi-
t ions  qui leur conviendront plus qu'aux
Portugais : le terrain est gras après les
récentes pluies , et une température ,
fraîche pour la saison , incommodera
certainement les Portugais.

Craintes portugaises
Quant aux vainqueurs du match aller ,

ils craignent le jeu sec et athlétique
des Anglais .  Bêla Guttman , directeur de
l'équipe portugaise , a déclaré que l'ar-
bitre devra se montrer particulièrement
sévère pour réprimer toutes les fautes.
Il est évident que la tactique britanni-
que sera d'attaquer à fond dès le coup
d' envoi. Guttman aura à décider si son
équipe se groupera en défense pour

essayer de conserver ses deux buts
d'avance, ou si au contraire , elle atta-
quera pour augmenter le résultat en
sa faveur et mettre ainsi fin aux es-
poirs des Londoniens de devenir la pre-
mière équipe britannique à se qualifier
pour la finale de la coupe d'Europe.

Succès du concours
de Finsterhennen

Le concours en salle de Finsterhen-
nen a connu un vif succès .

Un nombreux public a admiré le tra-
vail de quelques-uns de nos meilleurs
cavaliers.

Voici les résultats des derniers con-
cours :

PRIX DES TROIS LACS : Heini ger
( Ittigen) avec « Abendsport » , 54"8 ; 2.
WUrscher (Amrlswil) avec « Getsha 3 »,
57"5 ; 3. Buhofer (Blnnlngen) avec «Plus-
vite», 58"5, etc.

PRIX DE LA COMMUNE DE FINS-
TERHENNEN (cat . S. 2) : 1. Eschler (Buh.
1er) avec « Hurlevent », 0 p. 58"2 ; 2.
Piller (Kllchberg) avec « Heiner » 0 p.
l'02" ; 3. Wùrscher (Amrlswil) avec «Gei-
sha III » , 1 p. l'03"l , etc.

PUISSANCE (cat . S.-V.) ! 1. Haurl
(Seon) avec « Preslav », 0 p. au troisiè-
me barrage ; 2 . Brenzlkofer (Bienne) avec
« Ibrahim» , 4 p. au troisième barrage ;
3. Monica Bachmann (Saint-Gall) avec
« Herova », 8 p. au troisième barrage ;
4. Eglln (Bubendorf ) avec « Liberté »,
3 p. au deuxième barrage ; 5. Maj. Frank
Lombard ( Steinegg) avec « Fastrade »,
7 p. au deuxième barrage , etc.

M00RE CHANGE DE CATEGORIE

Patterson - Liston est le match que tous les amateurs de boxe (à
l'amér ica ine) ,  attendent et qui devrait enfin se faire. Le déten-
teur du ti tre mondial toutes catégories (à gauche) ,  et Liston ont

signé leur contrat.

Modifications dans les classements de la boxe

Le décès de Paret el I élimina-
tion d'Archie Moore comme cham-
pion mondial des poids mi-lourds
sont les deux principaux facteurs
qui modifient les classements de
« Ring Magazine » pour le mois
d'avril.

Le titre de champion du monde des
poids mi-lourds est déclaré vacant
par « Ring » et Moore passe dans la
catégorie des poids lourds où il rem-
place, en sixième position , l'Argentin

Du travail
pour -Johnson

Harold Johnson , champion mondial
des poids mi-lourds (version N.B.A.)
et son concurrent No 1 Doug Jones ,
ont signé un contrat pour une ren-
contre , titre en jeu , le 2 mai à Phi-
ladelphie . Au terme de ce contrat,
Johnson touchera 100,000 francs suis-
ses sur les droits de télévision esti-
més à 220,000 francs et 40 'h sur la
recette estimée k 250,000 francs. Jo-
nes touchera une somme forfaitaire
do 80,000 francs , outre le rembourse-
ment de ses frais d'entrainement.

Harold Johnson semble avoir du
pain sur la planche puisque, à Ber-
lin , l'entraineur de l'Allemand Gus-
tave Scholz, Fritz Gretzchel a an-
noncé qxi'il avait conclu un accord
pour un championnat mondial entre
Johnson et son poulain. Le match
Johnson-Scholz est même d'ores et dé-
jà , prévu pour le 16 Juin au stade
olympique de Berlin .

Lavorante qu 'il a battu par k.-o. tech-
nique à Los Angeles.

Intense activité
Plusieurs modif icat ions sont appor-

tées aux classements d'avril dans les
poids légers , mouches et coqs à la
suite de l'act ivi té  enregistrée derniè-
rement dans ces catégories.

Voici les classements :
POIDS LOURDS. — Champion : Floyd

Patterson (E-U) .
1 Sonny Liston (E-U ) ; 2 . Eddie Ma-

chen (E-U) ; 3. Zora Folley (E-U) ; 4.
Robert Cleroux (Can) ; 5. Ingemar
Johansson (Su) ; 8. Archie Moore (E -U ) ;
7. Henry Cooper (G-B) ; 8. Alejandro
Lavorante (Arg).

POIDS MI-LOURDS. — Champion : ti-
tre vacant .

1. Harold Johnson (E-U ) ; 2 . Giullo
Elnaldl (It) ; 3. Doug Jones (E-U) ; 4.
Eddie Cotton (E-U) ; 5. Ohlc C'alder-
wood (G-B) ; 6. Erlch Schceppner (AU );
7. Mauro Mina (Pérou) ; 8. Gustave
Scholz (AU) .

POIDS MOYENS. — Champion : Terry
Down-es (G-B).

1, Gène FuHrmer (E-U) ; 2. Dlck TIger
(Nigeria) ; 3. Paul Pender (E-U) ; 4.
Joey Giardello (E-U) ; 5. Henry Hank

(E-U)' ; 6. Denny Moyer (E-U) ; 7. Flo-
rentine Fernandez (Cuba) ; 8. Ray Ro-
binson (E-U).

POIDS WELTERS. — Champion : Emi-
le Griffith (E-U) .

1. Ralph Dupas (E-U) ; 2. Luis Ro-
driguez (Cuba) ; 3. Jorge Fernandez
(Arg) ; 4. Duilio Loi (It) ; 5. Brian Cur-
vis (GTB). ; .6. .Luis Folledo (Esp).

POIDS LÉGERS. — Champion : Joe
Brown (E-U).

il , Carlos Ortiz (E-U) ; 2. Dave Charn-
ley (G-B) ; 3. Gabriel « Flash » Elorde
(Phil) ; 4. Doug Vaillant (Cuba) ; 5.
Eddie Perkins (E-U) ; 6. Carlos Hernan-
dez (Ven).

POIDS PLUMES. — Champion : Davey
Moore (E-U) .

1. Sugar Ramos (Cuba) ; 2 . Rafiu
King (Nigeria) ; 3. Kasuo Takayama
(Jap) ; 4. Howard Winstone (G-B) ; 5.
Sergio Caprari (It) ; 6. Gracieux Lam-
pertl (Pr).

POIDS COQS. — Champion : Eder Jo-
fre (Bré) .

1. Joe Medel (Mex) ; 2. Johnny Oald-
welli (G-B) ; 3 Pierre Cossemyns (Be) ;
4. Alphone Halimt (Fr) ; 5. Piero Rollo
(It) ; 6. Ismael Laguna (Panama) ; 7.
Freddie Gilroy (Irl).

POIDS MOUCHES. — Champion : Po-
ne Kingpetch (Thaïlande).

1. Ramon Arias (Ven) ; 2 . Mimoun
Ben AU (Esp ) ; 3. Sadao Yaoita (Jap) ;
4. Salvatore Burrunl (It) ; 5. Chatchal
Lamph,ifa (Thaïlande).

FINALE SUEDE -YOUGOSLAVIE
Aux championnats d 'Europe de tennis de table

A Berlin-Ouest , aux championnats
d'Europe, la Yougoslavie et la Suède
joueront la finale chez les messieurs,
alors que chez les dames, l'Angleterre,
dans le groupe I, a battu la Suède
par 3-1 et s'est qualifiée pour rencon-
trer l'Allemagne en finale.

Voici les résultats :
Messieurs , groupe I : Suède - France

5-0 ; Hollande-Luxembourg 5-1 ; Angle-
terre-Jersey 5-0 ; Portugal-Angleterre
5-1 ; Portugal-Grèce 5-0. Groupe II :
Suisse-Pays de Galles 5-0 ; Espagne-
Ecosse 5-0 ; Autriche-Belgique 5-3 ;
Yougoslavie-Suisse 5-1 ; Autriche-Pays
de Galles 5-1 ; Yougoslavie-Autriche
5-0.

Dames, groupe I : Suède-Espagne 3-0;
Hollande-Pays de Galles 3-0 ; Angle-
terre-Suéde 3-1 ; Suisse-Pays de Galles
3-1 ;' Yougoslavie-Suisse 3-1. Groupe II :
Danemark-Portugal 3-0 ; Allemagne-
France 3-1.

RÉSULTATS DES SUISSES
Suisse-Pays de Galles 5-0 ; Antal (S)

bat Everson (Gai) 2-0 ; Urche tt l (S)
bat Evans (Gai) 2-0 ; Marlottl (S) bat
Thomas (Gai ) 2-0 ; Antal (S) bat Evans
(Gai) 2-0 ; Marlottl (S) bat Everson
(Gai) 2-0.

Yougoslavie-Suisse 5-1 : Markovlc
(You) bat Baer (S) 2-0 ; Antal (S)
bat Vecko (You) 2-0 ; Hrbud (You)
bat Pewny (S) 2-0 ; Markovlc (You)
bat Antal (S) 2-0 ; Hrbud (You) bat
Baer (S) ; Vecki (You) bat . Pewny
(S) 2-1.

Dames , Yougoslavie-Suisse 3-1 : Cadez
(You) bat Hassler (S) 2-0 ; Pirtch
(You) bat Jaquet (S) 2-0 ; Hassler-
Jaquet (S) battent Cardez-Pirtch (You)
2-1 ; Codez (You) bat Jaquet (S) 2-0.

Suisse-Pays de Galles 3-1 ; PhillipE
(Gai ) bat Hassler (S) 2-0 ; Jaquet (S)
bat Morgan (Gai) 2-0 ; Hassler-Jaquet
(S) battent Phtllips-Morgan (Gai) 2-1 ;
Jaquet (S) bat Phillips (Gai) 2-0.

CLASSEMENTS DES GROUPES
Messieurs, groupe I : 1. Suède, 8 vic-

toires ; 2 . Angleterre , 7 victoires, une
défaite ; 3. Hollande 6-2 ; 4. France 5-3;
5. Danemark 4-4 ; 6. Portugal 3-5 ; 7,
Luxembourg 2-6 ; 8. Grèce 1-7 ; 9. Jer-
sey 0-8. Groupe II : 1. Yougoslavie,
8 victoires ; 2 . Allemagne 7-1 ; 3. Au-
triche 6-2 ; 4. Belgique 5-3 ; 5. Suisse
4-4 ; 8. Espagne 3-5 ; 7. Finlande 2-6 ;
8. Pays de Galles 2-6 ; 9. Ecosse 0-8.

Dames , groupe I :  1. Angleterre 6-0 ;
2. Suéde 5-1 ; 3. Yougoslavie 4-2 ; 4. Es-
pagne 3-3 ; 5. Hollande 3-3 ; 6. Suisse
1-5 ; 7. Pays de Galles 0-6. Groupe I I :
1. Allemagne 5-0 ; 2 . France 4-1 ; 3. Da-
nemark 3-2 ; 4. Grèce 2-3 ; 5. Belgique
1-4 ; 6. Portugal 0-5. Les Yougoslaves possèdent

une arme excellente

Pour la finale de la coupe d'Europe de handball

La quatrième coupe d'Europe
de handball à sept connaîtra
son épilogue samedi soir au sta-
de Pierre de Coiibertin à Paris
où s'étaient déjà déroulées les
précédentes finales.

Cette  quat r ième f inale  opposera le
t enan t  de la coupe , le F.A. Gôppingen
(Al lemagn e  de l'Ouest) à Partizan Bje-
lnvar (Yougoslavie). L'équipe danoise
d'Aarhus , qui avai t  joué la préc édente
f ina l e , a éié él iminée en demi-finale
par les Yougoslaves.

Cette f ina le  1962 sera une f ina le
inédi te .  Toutes les places du stade pa-
risien sont déjà retenues.

Fait curieux
Ce sera la troisième fois que Gôp-

pingen par t ic ipera  à l'ult ime étape de
la coupe des champions.  En 1959 , l'équi-
pe allemande s'était  inclinée devant
les Suédois de Gbtcborg. Elle avait

remporté l'épreuve pour la première
fois en 19(50 devant Aarhus. Fait cu-
rieux , battus en 1959 par 18-13, les Al-
lemands gagnaient par 18-13 devant les
Danois en 19(ï0. Cette année , la tâche
des Allemands sera assez ardue car
l'équipe de Partizan Bjelovar possède
des éléments athlétiques qui pratiquent
dans un style qui ressemble beaucoup
à celui des Roumains , champions du
monde. Les Yougoslaves font passer
l'efficacité avant le style et c'est cela
qui les rend redoutables. Ils possèdent
également une arme excellente avec
leur gardien Yan Jandrokovic (institu-
teur de 22 ans) qui se signale par sa
petite taille (1 m 60) mais aussi par
une détente prodigieuse.

m En match comptant pour les quarts
de finale de ta coupe d'Europe de bas-
ket-ball ,1'équlpe de Legia de Varsovie
a créé la surprise en battant le Real
de Madrid 73-62 .

m A Honolulu , dans un combat de
boxe, le poids lourd américain Pete Ra-
demacher a battu aux points, en dix
reprises, son compatriote Cari « Bobo »
Oison , ancien champ ion mondial des
poids moyens.
m La ville d'Oslo a posé sa candida-
ture pour l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1968. Jusqu 'il présent,
trois autres villes étalent sur les rangs
pour l'organisation de ces jeux : Gre-
noble (France) , Sion (Suisse) et Cal-
gary (Canada). On rappelle que le C.I.O.
procédera à l'attribution des Jeux de
1068 lors de la réunion qu 'il tiendra à,
Nairobi (Kenya) en octobre 1963.

mmÊmmMmmmmmÊ
Suisse - France B
au Val-de-Travers

La commission technique de la Fé-
dération suisse de natation a conf i r -
mé , lors d' une réunion à Aarau , lu
participation de la Suisse au match
des cinq nations , Espagne , France , Por-
tugal , Belgique et Suisse , qui aura
lieu les 7 et S ju i l le t  à Barcelone.
D' autre part , l'é qui pe suisse partici-
pera aux championnats d'Europe à
Leipzig pour tintant que les mini-
mums (tient été atteints. Des pour-
parlers sont en cours pour une ren-
contre Suisse-Il i i l ic  du nord , les 28
et 29 ju i l le t  â Lugano et Bellinzone.
Un match de p longeons Suisse-France B
aura lieu le 17 ju in  au Val-de-Tra-
vers. La rencontre Suisse-Allemagne
du sud a été annulée.

m Voici les derniers résultats des cham-
pionnats mondiaux de rink hockey à
Santiago du Chili : Uruguay-Allemagne
4-3 ; Portugal-Argentine 9-1.

Par ailleurs , le congrès de la fédéra-
tion Internationale de rink hockey s'est
ouvert k Santiago. Les délégués des dix
pays engagés dans les championnats
mondiaux y participent.

Carouge prépare l'avenir
Chez les footballeurs de pre mière ligue

Peut-être existe-t-il quelque
part une loi des impondérables
ordonnant les coïncidences de
ceux-ci.

C'est, en tout cas, ce que l'on peut
penser en voyant se répéter à la mê-
me date, en première ligue, les mêmes
surprises qui caractérisent la ligue na-
tionle B : un leader battu , un autre
tenu en échec, un candidat à la promo-
tion également battu...

Qu'en quelques occasions
Cantonal n 'a rapporté qu'un point

de Morges. Il est vrai que Forward ,
qui possède une équipe de valeur , n 'ex-
prime cette valeur qu'en quelques oc-
casions et , notamment , en jouant  con-
tre les meilleurs. Au terme d'une par-
tie où les _ gardiens de but Schmutz
et Gautschi se sont mis en évidence ,
Neuchâtelois et Morgiens s'en sont re-
tournés dos à dos. Xamax , comme pré-

vu, a eu moins de peine à s imposer
aux Sierrois , tandis que le match Ver-
soix - le Locle a été renvoyé au 6 mai.

Malley n'a pas encore montré cette
volonté de terminer le championnat en
beauté, telle que l'a promise à une ré-
cente assemblée du club le capitaine
de l'équipe : les Lausannois ont ac-
cepté la loi des Carougeois , dont la for-
mation avait été beaucoup rajeunie , di-
manche, par l'entraineur Garbani. Ce
dernier a sans doute de bonnes raisons
de préparer dès maintenant son équipe
de la saison prochaine. Vainqueur à
Rarogne , Monthey conserve son
deuxième rang.

Dimanche prochain , le programme
des matches est le suivant (résultats
de l'aller entre parenthèses) : Can-
tonal - Boujean 34 (1-0), Carouge -
Sierre (0-2), Longeau - Rarogne (0-0),
Le Locle - Forward (2-1), Versoix -
Malley (0-2).

S i t u a t i o n  compliquée
Coup de théâtre dans le groupe cen-

tra l, où le chef de file Moutier et son
rival le plus proche, Aile, ont perdu
l'un k Wohlen (avant-dernier) et l'au-
tre à Breitenhach (dernier du classe-
ment) .  Ces surprises rendent quelque
espoir à Delémont qui , pour sa part ,
a gagné à Bâle contre Nord sterm. La si-
tuat ion risque de se compliquer d'au-
tant  plus que Soleure , qui n 'a pas joué
dimanche , est également , avec un match
de moins , en piste pour la chasse aux
prétendants.

Le programme de dimanche pro-
chain se présente comme suit : Brei-
tenhach - Envmenbriicke (à l'aller 1-2),
Berthoud - Soleure (2-4) , Delémont -
Langenthal (1-1), Old Boys - Moutier
(0- ,1), Wohlen - Aile (4-7).

Aile devra donc prendre garde de
ne pas subir à Wohlen le même sort
que son chef de fi le et Moutier ne
doit pas non plus partir trop confiant
pour la Schutzenmatte bâloise où Old
Boys n 'est pas toujours facile à ma-
nier. Delémont et Soleure seront fa-
voris rie leurs matches respectifs, mais
gare aux surprises,..

Sr
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Chili , quand tu nous tiens ! C'est
en pensant à ce voyage que nos foot-
balleurs ont rencontré , l'autre soir,
Annecy et Stade Fiançais à Lausan-
ne, sous l'œil amusé des observateurs
italiens Bigogno , Sivori et Mon» que
le public vaudois , très hospitalier , a
hués ! C'est en pensant au même
voyage que les Anglais ont battu ,
hier après-midi à WemWey, ces Au-
trichiens moins forts qu 'on le (lisait
et qu'ils le croyaient ! Et, pour ne pas
être en reste, les Italiens ont expé-
rimenté deux équi pes contre les Bré-
siliens de Flamengo à qui Ils avaient
promis , en plus des 40,000 francs
forfaitaires , une surprime de 600 fr.
par tète en cas de victoire.
Mais la rencontre la plus attendue
est celle qui mettra ce soir aux pri-
ses, pour désigner l'autre finaliste ,
Benfica et Tottenham , sur territoire
anglais. Les Portugais ont deux buts
d'avance , mais les .Anglais sont si vi-
rils chez eux ct si rusés... au point
qu 'Us Inondent parfois leur terrain
afin de placer l'adversaire dans les
moins bonnes conditions possibles !
C'est, disent certains , de la haute
stratégie ! Permettez-nous de ne pas
les suivre sur ce terrain-là !

Ro.

igSaSagaJffKSâ ^gKHBWCWWiWHWW^ a'a^SWtoWHWMMMWg!
^^4a««aïâa5Ka. 

J HW'WWÎI : - )TKiWHH ii$Sï 'M
iiiiiii

*$î2 'ea Pensez-v°as -?
. . ;

Dupas accuse
Commentant la mort de Kid

Paret, le boxeur américain Ralph
Dupas, deuxième dans la liste des
prétendants au titre mondial des
poids welters , a déclaré que le
grand responsable était le public
américain « qui veut voir le sang
couler et les têtes se fendre ». Du-
pas a dit que ce goût du public
pour les émotions fortes l'avait
obligé à modifier son style , car les
organisateurs de combats ne peu-
vent faire autrement que d'offrir
au public ce qu'il aime.

Selon Dupas, le public d'Europe
(où il a combattu) est beaucoup
plus avisé et sait faire la diffé-
rence entre un vulgaire cogneur et
un véritable boxeur.

Assemblée générale. Le président
salue les hautes personnalités venues
d'un peu partout. « Mesdames et
Messieurs... » Puis il est question de
dividendes en hausse , d'affaires  bril-
lantes, de projets grandioses. Vous
pensez avec une légitime fierté à la
contribution qui fut  la vôtre au sein
de cette entreprise mondiale. Confor-
tablement assis, vous êtes satisfait.
Vous vous sentez bien , vous vous
sentez à 1 aise dans votre complet
PKZ fine mesure. C'est tellement
naturel : vous portez l'habit taillé
à vos mesures — à la mesure de

votre personnalité.

FINE MESURE
Fini mtsure... à votrtmtsttr» • NeuchAtel, Tél. 516&
¦
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Les Naufragés
du «Pénélope»

FEUILLETON
de la «Fe uille d'avis » de Neuchatel

par 7
J. DE KERLECQ

— Vous n 'avanceriez en rien vos
affaires. En admettant que vous
m'envoyiez rejoindre les mânes de
mes pères , vous aurez à vous défen-
dre ensuite contre quarante  hom-
me résolus, dont le moindre n'est
pas incapable cle faire de vous une
bouchée. Je comprends que vous
soyez vexé.

» A votre place , je ne m'en rési-
gnerais pas moins... Que voulez-
vous , la raison du plus fort , même
lorsqu 'elle est la moins bonne , est
encore la meilleure ! Il faut  savoir ,
le cas échéant (et c'est bien le ras
aujourd'hui ) , faire  contre fo r tune
bon coeur. Allons , monsieur , ren-
dez-moi votre joujou et vous serez
libre rie sortir d'ici.

L'Anglais comprenant que toute
résistance serait vaine , jeta son ar-
me à dix pas, où Batisti s'empressa
de la ramasser.

— Bon ! fit-il. Maintenant , vous
pouvez monter sur le pont avec vo-
tre matelot. Toutefois , n 'oubliez pas

qu 'au moindre geste équivoque , le
patron vous enverra à fond de cale
avec des bracelets aux pieds et aux
mains... à moins qu 'il ne vous en-
voie dans les bas-fonds , avec un
boulet de soixante à la cheville.

Batisti qui t ta  les Anglais , per-
plexes , et regagna la passerelle où
se tenait l'Américain.

— Eh bien ? dit Don Diego.
— Ils viennent .
— Il ont rendu leurs armes à

feu ?
— Oui.
A ce moment , Will iam Brookes et

son matelot , un Irlandais répondant
au nom de Dick O'Breilly, f i r en t
i r rupt ion sur le pont.

— Messieurs , invita Erlagnez , exa-
gérant à plaisir les formes de la
politesse , montez donc ici. Vous
allez jouir d'un spectacle vra im ent
intéressant , et dont vous garderez ,
j ' imagine , longtemps le souvenir.

Dédaignant  l'obscure menace que
con tena i t  cette inv i t a t ion , les deux
hommes obéirent.

— Pare à virer ! ordonna l 'Améri-
cain. Marche.  Feu partout  !

Une immense lueur  i l l u mina  la
mer , le pont  trembla , la mâture  de
l'« Annonciade  », fauchée , s'aba t t i t .

—¦ Misérable ! gronda Wil l iam
Brookes, serrant les poings.

La mer parut  agitée par un vio-
lent remous. Une trombe d' eau
s'éleva. L'« Annonciade », frappée en
pleine quille , oscilla.

Une voie d' eau inonda immédia-
tement les cloisons. Pris de pani-

que , les marins se portèrent à l'ar-
rière, tandis que l'avant piquait dan;
les flots.

Comme pour mieux jouir du tra
gique spectacle , le « Pénélope » si
rapprocha du bât iment  en perdition
où , entouré de tout son équipage , h
commodore se tenait immobile sui
la passerelle inclinée.

Désespéré , le l ieutenant  Brookes
se torda i t  les mains.

— Monsieur  ! suppliai t - i l , ne lais
sez pas périr ces braves gens !

Diego , tout à la joie de son triom-
phe, semblait ne pas entendre.

Maintenant , d'un geste large et
qui s embla i t  embrasser tout e la
mer , le commodore bénissait ses ma-
rins qui allaient mourir.

Le vaisseau , de plus en plus, s'en-
fonçai t , comme attiré dans un im-
mense filet. L'eau gagna l'arr ière
puis le pont supérieur.

Les matelots , debout , serrés contre
leur commandant , entonnèrent  leui
hymne  na t iona l  :

« God save the King
Long live our noble King... ¦

Une vague énorme les happa el
leur chant s'é te igni t  dans la cla-
meur  formidable  des éléments.

La mer , impassible , se refermai!
sur le vaisseau mutilé.

IV
Dans lequel on voit s'indigner

Alfred Morisson
Les sourcils froncés , les mains

dans les poches, Frédo arpentait le

pont , en compagnie de son fidèh
Moustache.

Le drame qui s'était déroulé quel
ques heures plus tôt venait rie lu
dessiller les yeux.

— Ah ! mais non ! marmonnai t - i
avec humeur ,  .l' en ai assez , moi ! J(
ne veux plus manger de ce pain-là
U faut absolument que je m'en ail
le ! Ce Don Diego est une affreus t
canai l le  ; tous ces hommes sont de;
fripons , c'en est trop ! Que dirait-or
rue de la Douane si l'on savait qui
j e fraye avec ce joli monde '? Alci-
de serait dans le cas cle me reniei
pour son filleul ! et pourtant... est-
ce ma faute ?.,. Tout de même ! I
y a cle drôles de gens dans la ma-
rine. !

L'épicerie lui paraissait mainte
n a n t  une  profession quasi noble
Ce n 'était  pas ce grippe-sous de
Chivart-Folloiseau qui aurait fail
une horreur  pareill le ! Alfred se
reprochait d'avoir accepté les pour-
boires de l 'Américain pour du bon
et honnête argent. Il en était mala-
le . Il le lui  r endra i t , son sale ar-
gent .  Il met t ra i t , par surcroît , Er-
agnez en demeure de le débarquer
à la première escale. Il en parlerail
i Lucien et à Moustache.

Puis , repris par ses inquiétudes :
— Après tout , le mousse est peut-

Hre cle la bande. Il faudra que je
m'en assure ! S'il en est , tout est
fini entre nous, ,1e lui dirai ce que
je pense de sa conduite ,

Jus tement , le mousse venait  de
.erminer son travail sur le pont et

se disposait à descendre pour re
gagner son hamac.

Alfred Morisson courut vers lui
— Lucien , fit-il d'un ton assez rè

che, j' ai quelque chose cle très se
rieux à te dire.

Le mousse s'arrêta court :
— Soit ! mais fais vite. Je tombi

de sommeil.
Frédo entra  aussitôt dans le vif
— Tu as vu ce qui s'est passi

hier au soir ?
— Parbleu ! si j ' ai vu !... à moin!

d'être aveugl e on ne peut pas ou
blier ça !

— El... qu 'en dis-tu ?
Le jeune garçon glissa à l' entoui

un regard soupçonneux , puis , bou-
gon :

— Ce que j' en dis... eh bien !
j' en dis que le patron est un fa-
meux br igand . Voilà tout cru mon
sentiment. Bonsoir !

Alfred Morisson retint son ami
par la manche de son tricot.

— Mon cher , fit-il , ce que tu viens
ie me confier me fait rudement
plaisir.

— Pourquoi ?
— Parce que j' avais craint un mo-

ment que tu ne sois de la bande à
Diego.

— Ah ! reprocha le mousse , avoir
pensé ça de moi !

—• Tu n 'en es pas , c'e-st très bien ,
et ça suff i t .  Je reste ton ami. Seule-
ment , dis-moi comment pouvais-tu
ignorer à quels exploits se livrait
Erlagnez ?

— C'est le premier grand voyage

que je fais avec lui .  Me trouvai!
sans engagement au Havre  le moi:
dernier , j ' ai accepté  de monter sut
le « Pénélope ». Je m 'en repens amè
rement aujourd'hui , bien sur.

Frédo se p lan ta  dro i t , face à soi
ami.

— Veux-t u que je te dise , moi
vieux '?

—¦ A ton aise ,
— Et bien ! nous sommes connu.

qui dirait dans le pétrin,
— Jusqu 'aux oreilles.
— On va nous donner la chasse.
— J' en ai peur.
— Et si nous ne nous reni ions

on nous enverra par le fond , , .
— Comme une p ierre !
Le Havrais ébaucha une grimace

s ign i f ica t ive .
— Eh bien ! je ne t rouve pas ecl ;

du tout réjouissant  ! Toi , v ieux  l i é
re, en embrassant v o l o n t a i r e m e n t  le
mét ier  de m a r i n , tu p ouvais  t'atten-
dra à cela ; t and is  que moi , f i i l m
ép icier , j 'étais en dro i t  de me croire
à l' abri  d' une  pare i l le  catastrophe
Mors, tu comprends , je t r o u v e  l'a-
renture  exécrable, el Moustache aus-
si^, j'imagine qu 'il la trouve sau-
•nâtre...

— Que faire ?
Frédo n 'ava i t  pas oublié son his-

oire sainte .  Il remarqua :
— Tu te souviens.. .  Judith ?
Lucien avoua bonnemen t  son igno

rance :
— J u d i t h  ?... Non... Que] rappor

avec notre affa i re  ?
(A suivre.)
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CUVE
PRÊTRE
/ iercerie.

3 chambres
à coucher

modernes , literie
AU BUCHERON

Neuchatel. Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

Colliers et vases
printaniers

AU MIROIR
Terreaux 7

A vendre environ 13
mètres cubes de

FUMIER
bovin . E. Monnet . Bou-
devilliers . Tél. 6 92 04.
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Harmonium
avec 15 registres , en par-
fait état, est à vendre
pour cause de manque
de place. S'adresser à R.
Ferner , rue du Parc 89,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 23 67.
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Cl. Jeannot, Bureau matériel Lundi 9 avril, mardi 10 avril, de 10 à 20 h,

. 15, avenue Léopold-Robert hôtel de Paris, 1er étage

Organise par: la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 26 49 avenue L.-Robert 23, la Chaux-de-Fonds



DOUANE

Un cycliste est tué
par une auto

(c) Mercredi , à 20 heures , par un temps
p l u v i e u x , une vo i tu re  bernoise qui cir-
cula i t  cle Daucher  vers Douane , a ¦ ac-
croché un cycliste au lieu di t  « Uyche-
bach », entre Wingrels et Douane.

Le ma lheureux  cycliste f u t  proje té  à
plus ieurs  mètres en amon t  sur la chaus-
sée ct tué sur  le coup. II s'agit d' un
Espagnol , d e m e u r a n t  en Suisse depu i s
trois mois , M. Pasqua! Collado-Lopez,
âgé de 21 ans , marié , aide-peintre, ha-
bi tant  Douane.

GRANDSON
Conseil coin m u n ni

(c) La première1 séance de l'année a été
présidée par M. Roger Deriaz. L'ordre du
jour comportait essentiellement la lecture
de préavis et la nomination de commis-
sions. La municipalité demande au Con-
seil l'octroi de crédits pour : créer une
salle de couture au collège des Tuileries
(12 ,000 f r . ) ,  verser au corps enseignant
des allocations de résidence (6200 fr .  par
an) ,  la pose d'une conduite d'eau potable
Grandson-Joltmont-les Tuileries (80 .000
francs) ,  l' achat de terrains aux Tuile-
ries (80.000 f r . ) ,  souscrire des actions de
la compagnie vaudoise d'électricité (42 ,000
francs),  une subvention à l'Exposition
nationale (3 fr. par habi tant) .  Elle de-
mande , en outre , l'autorisation d'emprun-
ter 1,100,000 fr. destinés au financement
du plan d'équipement communal et à une
conversion d'emprunts.

Goetz de Berlichingen reçoit...
AVANT UNE CRÉATION THÉÂTRALE

« BERLICHINGEN (Goetz ou Go-
defroi cle ) , surnommé Main de f e r ,
brave cheva l l ier  a l lemand , né dans
le Wurtemberg vers 1480 , mort en
15(12, pr i t  une  par t  glorieuse aux
guerres que se livrèrent les élec-
teurs de Brandcl aOur» et cle Ba-
vière an commencement  du XVIe
siècle . Goethe l' a pris pour héros
d' un de ses drames. »

Voici pour le dictionnaire. Pour
nous , Goetz est une vieille connais-
sance. La volée de gginniisiens qui
étudiaient Goelhe en 1935-1936 avec
le professeur  Giinther , a joué
« Goetz-» entre les qualres murs
rébarbat i fs  d' une salle , avec com-
me seul et unique spectateur Nu-
ma Droz (en portrai t) .  Ou était-ce
l 'Apollon du Belvédère ? Je ne me
souviens p lus.

Nous avons retrouvé notre vieil
ami Main de Fer hier soir à l 'hô-
tel de ville , dans la salle de la
Charte. Plus précisément les diri-
geants des Sp ectacles de Suisse
française  recevaient les notables
de la municipalité , de l 'Université,
des lettres el du spectacle , sans
parler des sous-n otables de la pres-
se , à la veille des représe ntations
ù Neuchatel de « Goetz de Berli-
chingen », de Goethe,  dans une
adaptation de Jeun Kiehl .

Vendredi et samedi , en e f f e t , les
abonnés de notre saison théâtrale
pourront applaud ir  un spectacle
d' un caractère assez extraordinaire.
C' est le premier spectacle à pa r-
ticipation suisse romande , « pro-
duit » pur la Suisse romande à
être présenté ù la fo i s  en France
et de ce côté-ci de la fron t ière.
La « première » a eu lieu ù Lg an
dimanche. La « première » su isse
se déroule ce soir à Fribourg. Neu-
chatel , Fribourg, Sion , Bienne , Gre-
noble , peut-être Paris auront la
visite de « Goetz », et c'est remar-
quable.

Nous avions annoncé à l 'époque
la création des Spectacles de Su isse
française , société , organisme qui
se propose de monter des specta-
cles dramati ques de qualité pour les
villes qui n'ont pas de théâtre per-
manent , comme Bienne , Sion Fri-
bourg et Neuchatel. Hier soir M.
Pierre Riebcn , présiden t des Spec-
tacles , et M.  Louis de Montmollin ,
membre du comité , ont révélé com-
ment de l'idée on était arrivé à sa
réalisation. La société ne voulait
]>as concurrencer ce qui se fa i t  ct

mile voulait exprimer pur le théâ-
tre le rôle de trait d' union que la
Suisse romande joue cuire la Fran-
ce et d' aulres cultures . Aussi n'a-
t-on pas recours au répertoire eu-
ropéen , à de grandes et for tes
œuvres . Mais comme toute création
romande n'a une résonance (lue
si elle a la consécration de la Fran-
ce , les Spectacles de Suisse fran-
çaise sont le produit d' une colla?
boration franco-suisse, que ce soit
pour lu préparation artistique et
pour l' organisation des représenta-
tions .

Pour jouer « Goetz de Berlichin-
gen », a dit ensuite M. Jean Kiehl ,
la proportion 50 % - 50 % a été
exactement observée dans le choix
des acteurs français  et suisses ro-
mands . Si l'adaptateur , M.  Kiehl ,
est d'ici , le metteur en scène esl
de Lyon et c'est M. Charles Gan-
tillon , directeur du Théâtre des

Celeslins. L' auteur des décors —
très importants — est M. Pierre
Estoppey,  île Lausanne ; celui des
costumes M. Fosl , ,  de Paris , qui
signa les costumes de la Fêle des
vignerons. Quant à la distribution ,
elle a à sa tête MM .  Jacques Dacq-
mine et Paul E c o f f a r d , Mme Jac-
queline Pierreux cl comprend nos
meilleurs acteurs profess ionnels  de
Genève , Lausanne et Neuchatel .

L' œuvre elle-même , qui est de la
jeunesse de Goelhe , est très directe;
elle a du panache ct du mouve-
ment . Elle illustre des thèmes, qui
sont toujours  d'actualité , comme
celui île la liberté et du héros.
Nul doute que « Goetz de Berli-
chingen » ne rencontre un succès
éclatant vendredi et samedi. Un
souci pour «les machinistes : ins-
taller deux scènes tournantes et
une tour de chàteau-fort  sur notre
antique p lateau.

L'héroïsme ne sera pas seule-
ment dans le texte de Goethe.

D. Bo.

La nouvelle loi Kennedy permettrait
d annuler les hausses de droits de douane
qui frappent durement l'horlogerie suisse

Mais les horlogers américains reprennent leur offensive de 1954
et rassortent leurs vieux arguments

N E W - Y O R K , du correspondant de l'A TS :
Les représen tan t s  de l ' i n d u s t r i e  horlogère a m é r i c a i n e, c'est-à-dire  aussi

bien les i m p o r t a t e u r s  que les f a b r i c a n t s  d'horlogerie et le synd ica t  des
ouvr iers  horlogers, sont en tendus  a c t u e l l e m e n t , au cours  des aud iences  de
la commission des voies et m o y e n s  de la Chambre des représen tan ts, au
sujet  cle la nouve l le  loi sur le commerce ex tér ieur  proposée par le président
Kennedy .

D après la loi Kennedy,  les hausses
douanières  in tervenues  en l'espace d' une
année  après l'approbation de- la lot," en
vertu de l' « eseape clause » (.clause
é c h a p p a t o i r e ) ,  seraient annulées.  Cela
s i g n i f i e  que dans le cas de l ' i n d u s t r i e
horlogère , l' a u g m e n t a t i o n  des taxes
d ' i m p o r t a t i o n  sur les montres .et four-
nitures ordonnée  par le prés ident  Eisen-
hower en j u i l l e t  11)54 , serait rapportée
et celles-ci ré tabl ies  au niveau de 1054.
La nouvelle loi con t i en t  en . ou t r e  une
a u t r e  i n n o v a t i o n  au sujet de l'applica-
tion de la clause échappatoire. Aux ter-
mes des d i spos i t ions  de la loi  cpii arri-
ve à échéance le 30 juin prochain , les
conséquences de la concurrence étran-
gère ne sont jugées que sur un seul
p r o d u i t  d'une  i n d u s t r i e  donnée .  Cela
s i g n i f i e  qu 'une en t repr i se  qui fabrique
outre des mont res , d'a u t r e s  ar t ic les ,
n 'ava i t  besoin jusqu 'ici que de prouver
que l ' i m p o r t a t i o n  Étrangère n 'a f f e c t a i t
que son dépar tement  horloger , pour
exiger  l'appl ica t ion  cle la clause échap-
patoire. Mais selon les nouvelles dis-
pos i t ions , les conséquences de la con-
currence étrangère devraient ê tre  jugées
pour  l'ensemble de l'entreprise. Ainsi
donc , si une  entreprise enregistre des
pertes dans son département  horloger ,
mais  fa i t  des bénéfices dans ses au t res
branches de fabr ica t ion ,  elle ne pour-
rait  plus faire appel à la clause échap-
patoire. 4

Les horlogers américains
restent sur leurs positions-:

Au cours ,des « hearings >, les. entre-
prises horlogères américaines qui en
1054 déjà, s'étaient employées à faire
f re ine r  les importat ions horlogères, ont
ressorti les vieux arguments stlon lès-
quels ces ' importations ont considérable-
ment  affecté l ' industr ie  indigène des
montres  ancre. On a également fait va-
loir que l ' industrie horlogère améri-
caine  a un rôle impor tan t  à jouer dans
le domaine de la..défense nat ionale .  Ce-
pendant , ces milieux ne relèvent plus
t e l l emen t  « l ' importance de l ' i ndus t r i e
horlogère polir la défense nat ionale  •,
a f f i r m a t i o n  qui fu t  repoussée il y a
plus ieurs  années dans une minut ieuse
enquête  of f ic ie l le  ; ils se bornent à
parler  de l'« intérêt  nat ional » !

Ceux qui , devant la commission, ont
sou tenu  cei point dp vue, é ta ient  ayant
tout la • « Général' Time Corporation »,
qui fabrique des montres à ancre à
chevi l les , et surtout dés ' réveils et des
pendules , ainsi  que le syndicat des ou-

vriers horlogers qui a spécialement
fa i t  ressortir les d i f fé rences  entre  les
s a l a i r e s  versés à l ' é t r anger  et ceux des
Eta t s -Unis .

Fait caractéristique, la « U. S. l'ime
Corporation », le p l u s  g r and  f a b r i c a n t
cle montres à anc re  à chev i l l e s  des
Etats-Unis, d o n t  la production s'élève
à (i ou 7 m i l l i o n s  de pièces par an , n 'a
pas participé aux  in t e r roga to i r e s .

Au nom de la « Bulova Watch Com-
pany » c'esl le généra l  Omar  l iracl ley,
président du consei l  d'administration
qui a s o u l i g n é  l'importance de l ' indus-
t r i e  horlogère pour la défense natio-
nale, Il a déclaré qu 'a c t u e l l e m e n t  2500
ouvr iers  seulement é ta l en t  occupés dans
l'industrie de la montre ancre  et cpi e
le maintien d' un  noyau  d'ouviers  de
préc is ion  é l a i t  d'u n  intérêt national.
Il s'est élevé en p a r t i c u l i e r  con t re  l'an-
n u l a t i o n  de la hausse  douaniè re  de
50% sur  les montres décidée sous l'ad-
m i n i s t r a i  ion ICiscnhowcr .

M. . lul ian I.azarus, président de la

Benrus  Watch Companj' , a parlé au
nom des impor ta teurs , en sa qualité de
président de la commission pour les
ques t ions  douanières  de l' « American
Watch Assoc ia t ion  » , qui englobe une
cinquantaine d ' i m p o r t a t e u r s  d'horloge-
rie. Il a insis té  sur les conséquences
malheureuses et la c o n f u s i o n  provoquées
par des e f fo r t s  exagérés visant  à pro-
téger nue  i n d u s t r i e  de la concurrence
é t rangère ;  Il a l' a i t  v a l o i r  en par t icu-
l i e r  que la hausse des t a r i f s  cle 1054
a v a i t  i n t e n s i f i é  la cont rebande  horlo-
gère. On admet  a u j o u r d ' h u i  qu 'environ
2 m i l l i o n s  de montres et mouvements
de mont res  sont impor tés  en contre-
bande  chaque a n n é e  aux Etats-Unis, De
plus, la majoration des d r o i t s  de doua-
ne a f i n i  par  abaisser  la qualité moyen-
ne des m o n t r e s  vendues  en .Amérique.
Au cours des trois dernières années
qui précédèrent  la ma jo ra t i on  des droi t s
de ( louané7"4 ' i inpor ta t ion  moyenne an-
n u e l l e  Fut du t.V millions._de montres
et de mouvemen t s .

. Ponr ces trois dernières années,  cette
m o y e n n e  n 'a plus élé que de (i millions.
En revanche , l ' i m p o r t a t i o n  de mont res
ancre à chevi l le  est passé de 2,(i mil-
l ions  en 1054 à plus de 7 mi l l ions  ac-
t u e l l e m e n t .

M. I .azarus s'est prononcé, en con-
clus ion , pour l'accepta t ion  cle la loi pro-
posée par le président Kennedy.

Nouilles économiques et financières
BOURSE

( C O t J R S D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 favrit 4 avril

8 V! -/» Féd. 1945, déc. 103.30 d 103.30 d
S ' h  «tu Féd. 1946, avril 102.20 102.25
3 "'» P'éd. 1949, . . . 98.25 98.25
2 •/. "/• Féd. 1954, mars 96.25 96.25 d
3 «h Féd. 1955, juin 98.15 98.10
3 "/» C F F .  1938- .' ¦. 99.90 d 100.10

ACTIONS
Onion Bques Suisses 5760.— 5660.—
Société Banque Suisse 4050.— 4060.—
Crédit Suisse . . . . . . 4295.— 4340.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2695.— 2695.—
Electro-Watt 3450.— 3450 —
Interhandel 5575.— 5540.—
Motor Columbus . . . 2580.— 2540.—
Indelec 1840.— 1810 —
Italo-Suisse 995.— 985.—
Réassurances Zurich .- 4900.— 5000.—
Winterthour Aecid. . 1345.— 1340 —
Zurich Assurances . . 8725.— 8725.—
Saurer 3020.— 3020.—
Aluminium CMppls 8600.— 8500.—
Bally 2740.— 2730.—
Brown Boveri 4550.— 4505.—
Fischer 3330.— 3340.—
Lonza 3750.— 3690.—
Nestlé porteur . . . .  4240.— 4225.—
Nestlé nom 2720.— 2710 —
Sulzer 5820.— 5890.—
Aluminium Montréal 114.50 115.—
American Tel. & Tel. 562.— 566.—
Baltimore 140.— 140.—
Canadian Pacific . . . 105.50 105.50
Du Pont de Nemours 1055.— 1040.—
Eastman Kodak . . . 481.— 486.—
Fard Motor 408.— 412.—
General Electrlo . . . 331.— 330.—
General Motors . . . .  243.— 241.50
International Nickel . 333.— 333.—
Kennecott 347.— 345.—
Montgomery Ward 156.— 155.50
Stand. OU New-Jersey 236.50 232.50
Union Carbide . . . .  495.— 496.—
U. States Steel . . . .  308.— 307 —
Italo-Argentlna . . . .  41.25 41.25
Philips 589.— 549.—ex
Royal Dutch Oy . . . 163.50 161.50
Sodec 120.50 122.—
A.Ë.G 555.— 546.—
Farbeniabr Bayer AG 672.— 606.—
Farbw . Hoechst AG . 566.— 561.—
•Siemens 737.— 726.—

BALE
ACTIONS

Clba . ' , 1600O.— 15950.—
Sandoz 14775.— 14650.—
Geigy, nom 25700.— 25700.—
Hof f.-La Roche (b.J.) 59300.— 59500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 1925.— 1900.—
Crédit Fonc. Vaudois 1475.— 1490 —
Romande d'Electricité 925.— - . 920.—
Ateliers constr., Vevey 1165.— 1440.— d
La Suisse-Vie 7200.— d 7200.^...

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 146.—
Bque Paris Pays - Bas 569.— 560 —
Charmilles (Atel . de) 2820.— 2770.—
Physique porteur . . . 1260. — 1260 —
Sécheron porteur . . . 1210.— 1220.—
S.K.F 486.— 486 —
Oursina 8900.— 8925.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 3 avril 4 avril

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1175.— o 1175.— o
La Neuchâteloise as. g. 2750.— o 2750.— o
Ap. Gardy Neuchatel 680.— cl 680.— d
Cabl . èlec . Cortaillod 37000.— C137O0O.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 10000.—cllOOOO. — d
Chaux et clm. Suis. r. 7900.— d 8400.— -d
Ed. Dubled & Ole S. A. 5300.— 5300.—
Ciment Portland . . . 23000.— d23000.— d
Suchard Hol . S.A «A» 2000.— d 2000 — o
Suchard Hol . S.A. «B» 11800.— d 12000.— d
Tramways Neuchatel 650.— d 650.—i d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/: 1932 99.25 d 99.75
Etat Neuchât 3'/i 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât . 3'/: 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 98.50 d 98.50 d
Com Neuch . 3°/» 1951 95.50 d 95.50 d
Chx-de-Fds 3'/: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'7i l947 100.— d 100.— d
Foc m. Chat Vit 1951 96.25 cl 96.25 d
Elec Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/= 1946 98.— ct 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 97.50 d 97.50 cl
Suchard Hold 3'/. 1953 90.75 cl 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3'/, 1953 99.— cl 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours des billots de banque
du 1 avril 1962

Achat  Vente.

France . . .... . . . 86.75 90.—
U.S.A. . .; . . .  4.32 4.36
Angleterre . . . . . 12.10 12.35
Belgique :; :.: . . . 8.60 8.85
Hollande .;• « . . . 119.— 121.50
Italie . . . .  . . . — .68 '/. —.71 '/g
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche 16.65 16.95
Espagne ' ; . ' . . . 7.05 7.35

Marché libre de l'or . ,
Pièces suisses 34.50 / 36 ,50
françaises . .' 33.75i35.75
anglaises . 39.— / '42.—
américaines . . . . . .  172.50 / 182.50
lingots ¦ . . . . .  48G0 — / 4960.—

Communiqué â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

.Bourse de New-York '
du i. avril-

i \
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . . 45 »/< 45 '/.
American Can 4^ '/s 45 '/<
Amer Smeltlng . . . \ 60 'Vs 59 'U
American Tel and Tel . 129- V« 1129
Anaconda Copper . ." .. 4é 'U 46-Va
Bethlehem Steel . . .  ¦ 42 Va 42 V»
Canadian Pacific . . .' 24 V» 24 V»
Dupont de Nemours , . 237 J/i 238
General Electric . . '. 75'V» 75 'A
General Motors . . . . 55 V» 54 'U
Goodyear ' 4 3  43 V,i
Interntckel 76 75-V»
Inter Tel and Tel , . 50 Vi 50 Va
Kennecot Copper '."•.- . '. 79 '/• 7& 3/,
Montgomery Ward;. . ¦"'S^ 'i- .- 35. JA
Radio Corp 60 V» 59 V»
Republic Steel . . . . . 56 55<v/»
Royal- Dutch '-37 V» 37"'/»'. SOUth. -Puerto-Rico . ' . ' '30 »/¦ 30 ¦/«
-Standard OU- of -,N.-J. :¦ 5ç3 V» 53 V,
Union Pacific . . . . .  "32 31 'h
United . Aircraft- . . .  4f l 'h 46"Va

-CJ.S ¦ Steel . . '.. '. . . '69 V. 69 Vi

L odyssée de trois détenus évoquée
devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant  :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire , mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. André Mannwiller , remplissant les
fonctions de greffier .

G. R., ayant mis les plaques d'une
voiture destinée k la démolition k une
autre automobile sans avoir , au préala-
ble , obtenu une autorisation de trans-
fert , écope de 40 fr . d' amende et de
10 fr. de frais.

D. P., qui , à la sortie de Boudry, n 'a
pas respecté un signal interdisant de
tourner à gauche , payera 20 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

L'automobiliste R . B., voulant passer
de la rue du Château â la rue des Hut-
tlns , à Peseux , a débouché d'un endroit
d'où la visibilité est nulle sans prendre
toutes les précautions nécessaires et
sans accorder la priorité de droite à
l'automobiliste E. S. qui roulait sur la
Grand-rue en ne tenant pas bien sa
droite . Les deux véhicules entrèrent en
collision et subirent des dégâts . Les
deux conducteurs ayant commis une
faute de circulation , chacun d.'eux dé-
boursera 20 fr . d'amende et 5 fr. de
frais.

L'odyssée de trois détenus

J. B. et M. W. , détenus admlnlstrati-
vement au Nusshof , la maison de Witz-
wll abritant les victimes de l' alcoo-
lisme , rencontrant leur camarade A. R.,
décidèrent d'aller étancher leur soif
avec ce dernier dans un café près du
pont de la Thielle , avant de rentrer
dans leur établissement où ils devaient
se trouver à 21 h 30. A . R . paya plu-
sieurs tournées de bière k ses camara-
des ; le temps passa rapidement et
quand la demie fatidique sonna , les
trois détenus quittèrent le café , mais ,
plutôt que d'arriver en retard au Nuss-
hof , Ils choisirent la liberté , se diri-
geant k pied du côté de Neuchatel , tra-
versant le chef-lieu vers minuit et con-
t inuant leur chemin le long de la ligne
du trolleybus de Serrières . En cours de
route , A. R., . fortement éméché , voyant
une voiture arrêtée , déroba une paire
de bottes se trouvant dans l'automobile.
Arrivé vers le pont du Seyon , 11 enleva
ses souliers , les Jeta par-dessus le mur
et mit les bottes volées. Entre Serrières
et Auvernier , M. W. et A. R. ouvrirent
le toit d'une petite voiture , s'emparè-
rent des permis de conduire et de cir-
culation , ainsi que d'une trousse d'ou-
tils. Qaund ils arrivèrent â Boudry, R.,
abandonné par ses camarades , alla cu-
ver sa bière da ls une grange du bas
de la ville où 11 passa le reste de la
nuit. A son réveil , laissant là les bot-
tes volées , 11 alla prendre le tram pour
rentrer au Nusshof . Ses deux compa-
gnons avalent trouvé un abri au haut
de la ville , dans une remise apparte-
nant au président de la commune de
Boudry. Ils quittèrent leur refuge dans
la matinée pour se rendre k la Chaux-
de-Fonds . Chemin faisant , M. W. Jeta
la trousse et le permis volés dans un
ruisseau où Ils furent  retrouvés quel-

ques Jours plus tard par le gendarme.
Les deux gaillards demandèrent le che-
min de Chambrelien à une passante k
laquelle ils dirent vouloir aller travailler
à la Chaux-de-Fonds et n 'avoir rien
mangé depuis la veille . Son logis se
trouvant sur la route menant à Cham-
brelien , en arrivant vers sa maison , la
passante , charitable mais méfiante , de-
manda aux deux hommes d'attendre un
instant et leur apporta du pain et du
fromage . Trouvant l'allure de ses hôtes
bizarre , elle en toucha deux mots à sa
propriétaire qui téléphona Immédiate-
ment à la gendarmerie. Ainsi , B. et W.
n 'étaient pas encore arrivés â Chambre-
lien que la police mettait fin à leur
équipée. J. B. n 'ayant commis aucun
délit a simplement dû reprendre sa
place au Nusshof , tandis que M. W.,
prévenu de tentative ou délit manqué
de vol d'usage, de suppression de titres ,
est condamné à neuf Jours de réclusion
réputés subis par la détention préven-
tive , et que A. R., prévenu des mêmes
chefs d'accusation et , en outre , de rup-
ture de ban car il est expulsé du can-
ton de Neuchatel , est condamné à 30
Jou rs d'emprisonnement. Les frais fixés
â . 186 fr . sont mis k la charge des deux
prévenus. A. R . en payera les trois
quarts et M. W. le reste .

C. H. a quitté prématurément le
« stop » situé au croisement de la rue
des Vernes et du chemin du Sentier k
Colombier . Ce faisant,  il est entré en
collision avec une autre voiture con-
duite par C. V. Ce dernier n 'a commis
aucune faute, car il ne pensait pas que
C. H. quitterait le « stop » avant son
passage : il est libéré . Quant à C. H., U
payera 15 fr . d'amende et 5 fr. de frais.
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FLEUKBLB
Fin d' a imée

aux collèges primaires
(c) Après la séance des promotions, te-
nue mardi mat in  par le corps ensei-
gnan t  et le bureau de la commission
scolaire , les élèves des collèges primai-
res sont entrés en vacances mercredi
à midi .

Ils reprendront le chemin cle l'école
le mardi 24 avril . Plus cle soixante
nouveaux élèves commenceront leur pre-
mière année.

En (remplacement de Mme Brunner ,
démissionnaire, Mlle Besson , de la Neu-
veville , a été choisie comme maîtresse
des travaux à l'aiguille pour le collège
primaire et le collège régional .

Les élèves de ce second établissement ,
qui comprend l'école secondaire et le
gymnase pédagogique commenceront
leurs vacances samedi matin après la
traditionnelle « grande classe ».

Ouverture d'une nouvelle classe
(c) Au début  cle la prochaine année
scolaire , 1175 élèves seront répartis dans
les d i f férentes  classes des collèges pri-
maires.

En première  année , une -troisième
classe sera ouverte et tenue par Mlle
Josée Frauchiger.  Il subsistera, au col-
lège de la rue du Temple, une classe
de troisième année  alors qu 'au collège
cle Longercusc, la classe de Mme Grand-
jean- l i a ln ic r  comptera désormais des
élèves de 3me et 4me années. ;

Si le développement du village se
pour su i t  et en ra ison de la réforme de
l'enseignement aussi , il est possible
que se pose à nouveau , à plus ou moins
brève échéance , la question des locaux
scolaires  qui avait  déjà fait l'objet
d'une étude il y a quelques années.

SAINT-SULPICE
Etat civil de mars

(sp). Naissance : 23 mars , Jean-François
Stoller , fils d'André-Louis et d'Anita-
Marcelle née Divernois. Mariage : aucun;
décès : aucun.

BETTES
Neige et hi rondelles

(sp) De nouvelles chutes de neige
se sont produites dans la nuit de
mardi  à mercredi après de fortes
pluies. La couche de neige fraîche
était , hier, cle 4 centimètres au Chasse-
ron où la température est descendue
à moins 4,5 degrés. A Buttes, on a
aperçu quelques hirondelles dans le
ciel. Puissent-elles faire le printemps !
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;: . n ou s vou s répo né ans t |

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

." i

Q. de M. P. A., à Neuchatel : Quelle différence y a-t-il entre le marché
à terme et le marché- comptant ?

R. Le marché comptant, comme son nom l'indique, est un mar-
ché au jour le jour. Le paiement se fait comptant.
Le marché à terme est un marché dont l'échéance est plus ou
moins éloignée. C'est-à-dire qu'on achète ou vend des titres , de
la marchandise à un, deux ou trois mois, suivant le terme choisi.
Le paiement intervient au terme de l'échéance.

Q. de Mme G. V., à la Chaux-de-Fonds : Que signifie le mot
« Goodwill » ?

R. Il s'agit de la renommée d'une maison, ou de la clientèle
de celle-ci, c'est-à-dire tout ce qui représente les valeurs imma-
térielles.

Q. de M. E. Z., à Neuchatel : Qu'est-ce qu'un « cartel » ?

i R. Il s'agît d'une entente entre plusieurs entreprises similaires
en vue de maîtriser la concurrence et d'imposer des prix de vente.

C0URV0ISO & CIE, BANPEHS
Fbg de l'Hôpital 3 - NEUCHA.EL ¦ y" 51207 \

(c) Mercredi , vers midi , sur la route
du pied du Jura , vers la ferme Gasser ,
un t r a i n  routier bâlois, t r a n s p o r t a n t
des fû t s  cle goudron , se di r igea i t  sur
Neuchatel  ; par sui te  d'une avarie de
direction, il est entré en co l l i s ion  avec
un camion vaudois, rou l an t  sur Bienne .
Il n'y a pas eu de blessés, mais les

dégâts matériels  aux deux véhicu les
sont très importants .  D'aut re  part ,
sous la violence du choc, plusieurs  fûts
ont sauté, laissant échapper le no i r  ct
gluant  l iqu ide  sur la chaussée. La po-
lice cantonale a procédé aux constats
d'usage.

i Le camion balais après la collision.
; (Press Photo Actualité)

DEUX CAMIONS ENTRENT
EN COLLISION A CORNAUX
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Pour les travaux ^̂ \^̂ M /
de jardinage rB>\vAÏ
Il faut des forces i .V -̂C f̂o'
et de l'entrain ĵ .'W 7/«*
Aussi rien ne vaut, ^.A' ̂ M /m
le matin, N\ / }  // Hl
Pour déjeuner, •A# \l /7^/
ce bon fromagel if\ \ 1/ \f

Zûsit
¦A— Ah! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge!
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Un grand assortiment des

dernières créations
vous sera présenté

chez votre maroquinier
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La sûreté
même
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g | i . | Au moindre contact, !e sty-
• î - ; Hg lo à bille PARKER T-BALL

III H écrit régulièrement, d'un
|||j beau trait continu — car

f p B l'encre ne coûte passeule»
, ||| - .j ment autour mais aussi à
||Hj l'intérieur de la bille. La
ÎIHI cartouche géante dure

!'* iy|/ beaucoup plus longtemps.
|n.< 4 pointes à choix: exlra-

'i= •¦'
¦ IBaÉk fine.fine , moyenne etlarge.

i \ ĝ .̂. '̂ JJJSLT
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-7/ I 
fabricant dos stylos les plus

1 iulw';:̂ â / 
recherchés du monde

Ifk ŜtSËSAftS  ̂ Mi Agence générale pour lai ŜjaggSgy jg|| Suisse:
;,- ;\ .

v< ,.- ;| DiethelmiCie SA, Zurich

^̂ ^B̂ M̂?-*'*'-"̂"' g^̂ ^
wMBg
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Grand choix en cu is in iè res
et réchauds

S 

En achelanf chez le spécialiste
vous ferez des économies

Cuisinière électrique ,
3 plaques, complètement équipée

Fr. 395.-
OU

Fr. 17.80 par mois
Cretegny & Cîe, appare ils ménagers

Boine 22 Neuchatel Tél. 5 69 21 I

I i - '¦ 1 ——-^—^—^—^——¦¦——¦¦— —̂*— i mmm

Tf EPC 22-1225

Ce confort tient tête à tout!
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Les enfants s'en Quelle chance que ce soit une Consul... FORD CONSUL 315 -
. * _ . i  T J J  j  Moteur supercarré

donnent a cœur Ses sièges sont solides, ses garni- de 6,8/57 cv,4vitesses
3oie, même dans tures lavables. Et sa finition sérieuse 2 ou 4 porto»

la belle voiture garantit sa durée. Toute la famille d̂'ea
de papa! y trouve son bonheur: Intérieur spa- HàL c l̂fl n̂

cieux et sympathique. Coffre à grande «es rr./oou.-
conténance. Vastes glaces qui permettent
à chacun de jouir du paysage...
FORD CONSUL 315 - avec freins à disque
et phares jumelés - la voiture des
familles heureuses. _, .Plan de
FORD (SuiSSe) financement FORD

^ ĈONSUL315
Garage des Trois Rois, J.-P. ef M. Nussbaumer, Neuehâlel,
Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038] 5 83 01
Nidau : Garage du Pont S.A, ;
distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste

Le plus doux
des vinaigres

m ^̂  JJ.EL — 3M-JP? Sjr

'tjkmV * Ĥ ^̂ K-:^

vinaigre tiré du lait est fe «Il
pfus doux des vinaigres. |ij f t

chacun et à tous les âges, j M 
^
?*V

enfants et à ceux qui m j

WW Vinaigre de petit-lait condensé ^B
Dans ISS mm Produit da fermentation lactique Wg
magasins tTaHmentatîon. m et acétique. 

^

•* ' * y .̂ r\i i S S^T S^m̂ \̂ ^̂ m̂̂̂ m\

Sans chantier, sans désordre, en quelque*

^̂  
heures vos sols seront habillés sur mesure

^̂ ^?V et 
dotés 

d'un confort intégral à un prix qui

\JAS-\ 
vous surprendra avec tonisol et tapilux.

t^ZÏ^ZB T O N I S O L
ĝt̂ mlSm̂y^  ̂ incomparable par sa qualité

Î ' -MU*' \
 ̂ ~ absorbe les bruits des pas et autres bruits

f j  V d'impact,
f j f  \ — extrêmement résistant à l'usure, aux ta-

_./ /| l ches , aux rayures,
JfCP$\ \ — confortable, imperméable, imputrescible et

xjfônfiîc • »i non 9'' 5san,''^̂ Î A. j h*4f^^ ~ Pas besoin d'être ciré, une serpillière
| f fi I humide suffit à son entretien.

I il I Dans une gamme de coloris jeunes, en uni ,
I lîL«̂  ̂

jaspé, chiné, moquette, carrelage.

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

N'hésitez pas ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
à nous consulter E-àliŷ

^%*ii v̂ -W ' ¦ 
 ̂

) " ' '3 mm - m^\ '>

I ;- ' |
^;. ::v»&i-î&SasS8!iS^̂  ¦<

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

P_ j zj r - fe r t n,

pour coudre et repriser t^BSii&ÊEfg
Cernier : Werner Schneider , garage , tél. 7 18 44
Le Landeron : Henri  Monnerat , tél. 7 92 87

MUBA -. halle 18, stand 6080



pour son usine de Monthey

une secrétaire.
âgée de 25 à 35 ans ;
connaissance de l'allemand exigée ;
entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres , accompagnées du
curriculum vitae , d'une photo et des
prétentions de salaire , à la Direction
de la CIBA S.A., usine de Monthey. .

^"' ' ¦ «Oui, et c'est vraiment pratique: maintenant, je AU A V %1 4,i ¦ ne ^ 
' •-- - 'S1* M ¦"»¦*

ï , , ' \ peux trier mon linge d'après sa catégorie et son *'/\rl! LU dO - '• H
!~'" P!"

£ ..- . . ' degré de saleté du fait que chaque carte com- ^- _ 0 "H' - v i
llillill mande un programme individuel précis... pour le lin A Î̂^HI lit fi ÛCC rr '̂T '-*£
p " ;' ;« linge à cuire, couleurs, nylon, lainages, langes, Ullv Wvl 1U.I 11 Iwdd V<-|
¦i'"'*'-*

1
" <H rideaux, vêtements de travail... Voici par exem- > ¦ [Ëj V , 

^Ë'a^ î ' pie: la carte perforée «Lainages», laquelle a un 3 CâftôS ' * v ' c*/'Nf
*-A . <• ;-> programme spécialement court, travaille avec un w**i *vw s |ps -

^WËmÊm tel ménagement que la laine ne peut pas se feu- nAwf/%»AArO ', - -T" '|
FÎT -;' v V trer. L'eau se réchauffe jusqu 'à 35° au maximum... PCrTwIwwS ¦  ̂ J
p?lw*-î et voici la carte «Nylon» qui permet de laver ce * ' ' * a ^ ,3
K>V|U*^. tissus en un temps record. Tu sais, seule la carte -"""̂ Sfes^. ;r- ' • j» .̂
BF 'ï 

^
"'"i perforée permet des programmes de lavage indi- <• limr* r- ' gf* 4

fl - î - ViS viduels différents.» .̂^^̂ l̂ E -V > ^*3

5. S§ "K 
«Et le tambour de la machine, trouves-tu - iF îË lÉsWI* '< ¦ '"' -j

f - j n qu'il est suffisammentgrand pourta famille?» ?§ /iS-Sa/
' ' '--^

p '¦'- «Mais naturellement, la grandeur du tambour de ''¦S " $9 - 
; "ap!

I |t̂ l|l| lavage Schulthess est idéale. Pour un ménage ^* .xr  ̂ S -̂ 1
U" .y - ' ',a privé, la capacité du tambour ne doit pas être trop ^ ,c|
f . • .' -^  grande. Le triage du linge par catégorie oblige 
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HtnSQHl SIS?,! r. à \ ^̂ Ĥ%SÎ̂ SSa»':ja.?:'3?3î©'*f w à
BaHfcSt a' . -̂ I 6 ¦ ¦ ^̂ ^SWaWàSHaSaBKr ™ I '
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La Direction générale
d'Ebauches S.A.,
cherche

2 OUVRIÈRE S
Les personnes seront engagées par le Service du con-
trôle des statistiques de la qualité , à Neuchatel. Leur
tâche consistera à mesurer des échantillons de pièces
horlogères, à dresser les grap hi ques de ces mensurations
et à effectuer divers calculs. La préférence sera donnée
oux personnes ayant déjà fait des travaux fins d'horlo-
gerie et qui manifestent du goût pour les calculs et
les graphiques.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce
et au journal , et en demandant la formule de candi-
dature.

Importante entreprise industrielle cle Suisse
cherche, pour son service de vente :

EMPLOYÉ COMMERCIAL SOPÉRIEOR
âgé de 35 à 50 ans, bon organisateur et
connaissant bien la branche papier. Lan-
gues : français et allemand. Nomination ra-
pide comme fondé de pouvoir en cas de
convenance. Rémunération répondant aux

1 exigences du poste.

JEONE EMPLOYÉ QUALIFIÉ
connaissant également le papier ou branches
annexes. Travail indépendant et varié. Pos-
sibilités d'avancement pour candidat capable.
La préférence sera donnée à des postulants
désirant se fixer (ou revenir) en Suisse
romande. Caisse de prévoyance. Vacances
3 à 4 semaines. Semaine de 5 jours par
rotation.
Prière d'adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae , copies de certificats , photo-
graphie et spécimen d'écriture sous chiffres
Z 250.341 X à Publicitas , Genève. Discrétion
assurée.

Importante entreprise de la place de Neuchatel
cherche

comptable
organisateur

très capable et actif. Bonne formation exigée,
ainsi qu'une pratique variée et complète de plu-
sieurs années. Intérêt marqué pour les questions
d'organisation , révisions et affaires immobilières.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensa-
bles. Age idéal entre 30 et 45 ans.
Poste offrant des responsabilités et un travail
très varié. Possibilité d'avancement. Salaire et
prestations sociales intéressants.
Faire offres manuscrites et complètes sous chif-
fres E. E. 2266 au bureau de la Feuille d'avis.
(Candidats insuffisamment qualifiés, s'abstenir.)

( Lire la suite des annonces classées en 12me page )

Il ÉÉ̂ V̂v 1 III HĤ ^SîablIlil
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Prière d'adresser offrej manuscrites avec ! ;j
curriculum vitae, photographié et prétentions de salaire || |
à la Direction commerciale. "
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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
(mécanique de # préeision , appareillage électrique et
électronique), coordination entre les services techni-
ques, établissement de prescriptions cle contrôle , NV
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

prétentions de salàfre, à !50lâ/ E«Wi! 3̂
Société des Compteurs de Genève, Genève.
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LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES
rue du Chantier 9, cherche, pour sa succursale
à Diessbach, \

une employée de bureau
s

OU

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

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

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

Neuchatel
engagerait une dactylo

pour le 1er septembre 1962

Place sérieuse, stable et intéressante

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

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Pierre-à-Mazel 51 - Neuchatel

cherche un

mécanicien sur automobiles
Place stable. Bon salaire. Caisse
maladie. Personnes qualifiées sont

priées de se présenter



DES QUADRUPLÉS

Le propriétaire de cette brebis, J.-P. Steiner, âge de 12 ans , a de quoi être
heureux . En effet , quat re  petits agneaux viennent  de naî t re  en même temps,
ce qui est fort  rare. C'est à Cormoret , près de Saint-Imier, que s'est passée

l'heureuse naissance.
(Press Photo Actualité)

NODS
Assemblée communale

extraordinaire
(c) Au cours d'une assemblée extraor-
dinaire , la commune mixte a décidé de
mettre gratuitement à disposition de la
société de fromagerie du village une cave
de l'ancienne maison d'école pour y éta-
blir un congélateur. Le devis de l'ins-
tallation se monte à 22 ,000 fr. environ.

Le Conseil communal est chargé d'éta-
blir une convention pour une durée de
dix ans avec délai, de dénonciation deux
ans avant l'échéance du contrat ou re-
conduction tacite.

Les cases seront mises k disposition
des habitants de Nods qu 'ils soient
membres ou non de la société de froma-
gerie aux mêmes conditions.
Les agriculteurs, qui ont pris cette Ini-
tiative sans solliciter aucune participa-
tion financière de la commune, sont à
féliciter.

A l'issue de l'assemblée communale,
l'assemblée des bourgeois a décidé de ven-
dre à raison de 5 fr. le m2 des parcelles
de 900 m2 environ à une douzaine de re-
quérants désirant construire des chalets
de vacances sur le pâturage au-dessus du
village.

D'autres demandes ayant été présentées
les bourgeois ont décidé de limiter pour
le moment les cessions de terrain à douze
et de tirer par la suite les conséquences
de cette première expérience.

Jusqu'à présent , les bourgeois Jouis-
saient de petites parcelles situées à la
Fraye destinées à des Jardins. Ceux-ci
n'ayant plus l'attrait d'autrefois , 11 est
décidé de les réunir.

Séance de cinéma
(cl La Société des chasseurs du dis-
trict de la Neuveville , représentée par
M. Grosjean , garde-chasse aux Fran-
ches-Montagnes , a présenté aux en-
fan t s  des écoles de helles projections
lumineuses d'animaux cle la région.
L'attention soutenue des élèves a dé-
montré que le conférencier savait in-
téresser nos écoliers au plus haut
point .  Qu 'il en soit chaleureusement
fé l ia* ita l  ni rpmprrîé.

La chiropratique
et les assurances sociales

LES CONFÉRENCES

Les conférences qui furent données
ces jours derniers en divers points
de notre canton , par des chiroprati-
ciens et des par t i sans  de cette forme
de soins aux malades de la colonne
vertébrale , ces causer ies avec projec-
tions avaient un double but ; montrer ,
et démontrer , que la chiroprati que est
à même de mener sa tâche à bien sans
qu 'elle y soit autorisée d'abord par un
médecin , disons , classi que , et faire cir-
culer une péti t ion parmi le public
et selon laquelle les assurances-mala-
die et assurances-accidents (LAMA),
reconnaî t ra ien t  la ch i ropra t i que et ,
donc , rembourseraient les f ra is  de ma-
ladie aux clients des chiroprat iciens.

Le 21) mars , un public res t re int  se
trouva à la Grande salle des conféren-
ces, invité qu 'il fut par le docteur en
chiroprat ique , M. Sandoz , de notre
ville. Par une série de diapositifs , le
conférencier montra longuement  et en
détail  les nombreuses malformat ions ,
déformations et déviat ions  de la co-
lonne vertébrale , cette poutre maîtres-
se — peut-on dire — de l 'édifice cor-
porel humain. Les manipulat ions nom-
breuses auxquelles se livre le chiropra-
ticien sur le malade , les appareils con-

çus pour le traitement de ce dernier ,
apprirent au public ce qu 'est la chiro-
pratique ; cet art est reconnu , chez
nous , par quelque treize cantons sur
les vingt-deux ; la pétit ion aux Cham-
bres fédérales est celle-ci :
« Faire bénéficier des prestations or-
dinaires de l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents — sans réserver le
préavis d'un médecin — les traitements
effectués  par des chiropraticiens scien-
t i f i quement  qual if iés  qui prati quent de
façon indépendante avec une autori-
sation officielle.  » (On sait que la loi
dite LAMA est en révision présente-
ment.)

Les méthodes que l'on peut appeler
manuelles avant tout , d'investigation
sur le sujet par le chiropraticien ten-
dent à rétablir les fonctions normales
de la colonne vertébrale. Ajoutons que
la chiroprati que a fai t  ses premières
applications en Améri que vers 1874. Le
conférencier nous dit aussi qu 'Hippo-
crate déjà posa le problème des arti-
culations de la colonne vertébrale , y
voua son at tent ion ct en reconnut la
gravité et les multiples facteurs.

M. J.-C.

Section neuchâteloise
de la Fédération suisse

des inspecteurs et agents
d'assurances

Convoqués en assemblée statutaire gé-
nérale , les membres de la Fédération
suisse des inspecteurs et agents d'assu-
rances (F.S.I.A.A.) section neuchâteloise ,
se sont rencontrés à l'hôtel City k Neu-
chatel , le lundi 21 mars dernier , en
présence du président central M. Paul
Bracket , et d'un membre du comité cen-
tral Suisse.

Le projet de la convention profession-
nelle cantonale , objet principal de cette
réunion , a donné lieu à une très sérieu-
se discunssion. Me Brandt , avocat-con-
seil de la section , a présenté à son au-
ditoire un exposé très intéressant sur
ce sujet. Une commission d'étude a été
nommée afin de poursuivre cette si déli-
cate tâche. Le but de la P.SJ.A.A. est
d'améliorer sans cesse le niveau profes-
sionnel de l'agent d'assurance. Il est bon
de rappeler au public que chaque membre
de la fédération possède une carte de lé-
gitimation qu'il présentera volontier à
ses clients.

La commission de I hôpital de Fleurier
a tenu son assemblée générale

(c) La commission générale de 1 hôpital
de Fleurier a tenu une assemblée géné-
rale , sous la présidence de M. François
Seyri g, de Fontainebleau.

La commission a pris d'abord connais-
sance du rapport médical du Dr Marc
Sonnant , chirurgien-chef. Le nombre des
journées totalisées par les malades en
1961 fut de plus de 22 ,000. Ainsi donc
l'agrandissement et la modernisation de
l'hôpital se sont révélés Judicieux , et les
prévisions ont été favorablement dépas-
sées.

Puis M. Jean Schelling. président du
comité administratif , a relevé la bonne
marche de l'exploitation. Les subventions
légales , calculées sur l'exploitation de
1960 , ont été versées , et en remplacement
de MM. Rémy Bandelier et Jean-Rodolphe
Gerber , démissionnaires , le comité a fait
appel â MM. Jean-Louis Barbezat et
Charly Berthoud.

Chaque année le recrutement du per-
sonnel devient plus difficile , et le di-
recteur de Saint-Loup fait l'impossible
pour mettre â disposition une quatrième
sœur diaconesse , éventuellement une
cinquième si les circonstances le permet-
tent.

En vertu du mandat confié par la com-
mission générale , le comité administratif
a vendu par voie d'enchères publiques à
M. Magnin , amodiataire actuel cle l'hô-
pital , le domaine de la Montagnette , M.
Magnin ayant aussi acquis l' autre partie
de ce domaine d'un propriétaire privé.
«Le Bois de la Loge » , forêt enclavée
dans celles de la commune de Fleurier ,
a été cédé à cette dernière .

Le comité administratif a participé
aux différentes assemblées de l'A,N.B.M.
et a gardé contact avec la W.E.S.K.A.
Quelques tarifs ont été réajustés, en ac-
cord avec l'assurance militaire fédérale
et la Caisse nationale.

Le comité des dames a travaillé ré-
gulièrement par rotation durant toute
l'année. Il a rendu d'inestimables servi-
ces k sœur Yvonne , responsable de la
lingerie .

Le comité administratif a exprimé k
tous les amis de l'hôpital , proches ou
lointains , au comité des dames, une pro-
fonde gratitude pour l'intérêt qu 'ils mar-
quent à l'Institution.

Une sincère pensée de reconnaissan-
ce va aussi à la mémoire de M. André
Jeannin , décédé l'automne dernier , et qui
était membre fondateur du nouveau fonds
de donation de l'hôpital créé en 1958.

Les rapports financiers de l'économat ,
de la trésorerie générale, des vérifica-

. teurs de comptes et du comité des dames
^furent ensuite présentés et tous adoptés.

LES VOISINS

— J'peu.v pas dormir  dans le li t , avec tous ces poils
de chien.

Celte  année, contrairement à 1961,
les trois premiers moiis ont été froids
ct t empé tueux  à l'excès. Déjà, lie 2
j a n v i e r , une  néfas te  chute die verglas
et de neige gelée produisit un désas-
tre inca lcu lab le  aux forets de notre
pays, puis  ce furent  d'es bises glacées ,
des ouragauis (13 févri er) et de la nei-
ge. Le mois de mar-s, en par t icu l ier ,
fu t  le plus mauvais  enregistré depuis
50 amis... Du 1er au 31, il ne donna
qu 'un temps hivernai et désagréable ,
bise ct vent  en temp ête , fortes chu-
tes de pluie  vers la f in . La moyenne
est de 2 degrés inférieuire à la nor-
male.

En 11)61, février et mars furent , par
contre , superbes et printaniers.

Comme total des précipitait-ions du-
ran t  les trois mois , notons , en com-
paraison avec les relevés de l'Obser-
vatoire de Neuchfttel , des totaux de
181 mm pour janvier, 63 pour février
et 117 pour mars.

Au couirs de ce p r in t emps , seule la
planèt e Vénus , très vive , réapparaît
aiu couchant , à l'ouest , le soir de f in
avril à j u i n .  Elle sera de mieux en
mieux visible et se couchera plus de
deux heures après le soleil , en j u i n .
Les grandes planètes  Jupiter et Satur-
ne ne reviennent que lentement dans
l' aurore. Nous les verrons pins glo-
rieuses, en été et en automne , au sud-
est. De même pour Mars.

G. I.

Temps et saison au cours
du premier trimestre 1962

Au Conseil général de Cornaux
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Jean
Neyroud ; quatorze membres étaient pré-
sents , un excusé . Pour cette importante
séance , le Conseil communal plus l'ad-
ministrateur étaient aussi au complet.

Après la lecture et l'adopt ion du pro-
cès-verbal concernant la séance du 21
décembre 1961, l'ordre du jour est
abordé .

Echange de terrain aux Rièdes. —
Dans le but de donner un aspect conve-
nable au terrain jouxtant sa propriété ,
M. Eugène Millioud , domicilié aux Riè-
des . propose axi Conseil communal de
consentir à un échange de terrain mètre
pour mètre , portant sur une surface de
560 IM. Au vu du rappor t présenté par
M. René Sauser , chef du dicastère des
forêts , le Conseil général , à l' unanimité ,
vote un arrêté autorisant le Conseil com-
munal k procéder aux actes nécessaires
pour cette transaction ; il est spécifié
que tous les frais qui en découleront se-
ront à la charge du demandeur.

Demande d'un crédit de 9000 f r .  pour
l' ouverture d'une nouvelle classe d 'école.
— Comme ses voisines , notre commune
n 'échappe pas k l'augmentation du nom-
bre des écoliers et des dépenses obliga-
toires qui en découlent , car l'ouverture
d'une quatrième classe s'impose.

En conséquence , après avoir entendu
les explications convaincantes de MM.
Rémy Boillat , président de la commis-
sion scolaire , et de M. Edouard Clottu .
chef du dicastère des bâtiments , sur
l'emploi du crédit sollicité, celui-ci sera
affecté à la réfection de l'ancienne salle
de l'école ménagère et à l'achat du mo-
bilier nécessaire ; le Conseil général , à
l'unanimité, vote un arrêté accordant au
Conseil communal le crédit demandé.

Extension de l' exp loitation de la car-
rière. — En regardant les deux premiè-
res photos concernant les travaux de la
deuxième correction des eaux du Jura
débutant à Sugiez , parues dans ce jour-
nal le 30 mars dernier , nous ne suppo-
sions pas que notre commune devien-
drait , ces temps à venir , un des grands
fournisseurs de matériaux pouf empier-
rer les berges de la Broyé .

Après prospection , géologues et entre-
preneurs s'étaient accordés pour convenir
que les couches de calcaire dominant
notre village au nord seraient de la qua-
lité désirée pour les travaux prévus .

Les maîtres de l'ouvrage se sont appro-
chée du Conseil communal pour sollici-
ter l'exploitation éventuelle de ce cal-
caire , prenant à leur charge la construc-
tion d'une route de déviation , au nord
et à l'est du village , pour éviter la' tra-
versée de celui-ci par les poids lourds.

Il appartenait en conséquence au Con-
seil général de donner son approbation
pour l'extraction d'environ 170,000 m.i de
ce matériau , dans un laps de cinq ans ,
au prix de 1 fr. le mètre cube. Après
avoir entendu le rapport présenté par M.
René Sauser , directeur des forêts, lequel
donne toute assurance que la lisière
nord de la forêt sera -préservée et qu 'un
reboisement est prévu , le Conseil géné-
ral , par 11 voix , vote un arrêté autorl-
sa,nt le Conseil communal à signer la
convention avec l'entreprise Facchlnettl
et adopte aussi, par 11 voix , la clause
d'urgence .

Demande d'un crédit de 80 ,000 f r . pour
la construction d'une station de pom-
page d' eau. — Au début de 1960, des

prospections avalent été exécutées au
sud de la station CFF, sous la direction
de M. André Burger , ingénieur au ser-
vice cantonal des eaux ; ces recherches
ont été concluantes , de même que les
pompages d'épreuves.

Des projets de construction de mai-
sons locatives ayant surgi , il s'agit dès
maintenant de prévoir une demande
accrue du précieux liquide et de com-
pléter les apports de la source de la Pré-
vôté lorsque celle-ci sera déficitaire en
temps de sécheresse.

Un projet , qui sera la première des
trois étapes envisagées, comporte la cons-
truction du puits filtrant et de la sta-
tion de pompage , avec adduction k la
conduite maîtresse du village située à
quelque 120 mètres.

Après le rapport et plans à l'appui
présentés par M. Henri Tschâppàt, chef
des services industriels , le Conseil géné-
ral , par 10 voix , vote un arrête accor -
dant le crédit de 80,000 francs.

Divers. — Au chapitre des questions ,
M. Georges Droz aimerait savoir si la
cloche à la voix cristalline de la maison
d'école restera à jamais muette ; il lui
est répondu que le Conseil communal
étudie en ce moment le moyen de la
faire sonner automatiquement . M. Paul
Moser , au nom des nombreux usagers du
chemin Sur-le-Peu , demande si le Con-
seil communal accepte la manière dont
a été remplerré e la fouille pour le câble
téléphonique empruntant le dit chemin ;
M. Alphonse. Dy-z , directeur 'des travaux
publics , répond que l'entreprise intéres-
sée sera invitée à rendre le travail à sa-
tisfaction-.

Les membres du Conseil général se sé-
parent à 22 h 30, après avoir reçu le
nouveau jeton de présence se montant
à 2 fr. ; de temps immémorial jusqu 'à
ce tour il était honorifiquement de 1 fr.

SAIIVT-BLAISK
Au groupe d'hommes

(c) La dernière séance de l'hiver , a eu
lieu lundi dernier , au « Cheval Blanc » .
Un étudiant de l'Université de Neucha-
tel, M. David Katshimuka, de Lulua-
bourg, au Congo , a parlé de son pays,
de sa situation actuelle , et a répondu en
particulier aux nombreuses questions qui
lui furent posées par des auditeurs vive-
ment intéressés par ce sujet H'actualité.
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LES GENEVEYS-SER-
COFFKAIVE

Soirée théâtrale
(c) Organisée par la Société d'émulation ,
une soirée théâtrale a eu lieu à la halle
de gymnastique. Tout d'abord le guita-
riste J.-Ph. Schutz interpréta remarqua-
blement quelques chansons modernes. M.
M. Calame, président de la société, salua
les spectateurs et , une nouvelle fols , re-
gretta le peu de monde venu assister à
une telle manifestation.

Puis la pièce « Edgar et sa ' bonne » fut
Jouée par la compagnie Salamalec du
Théâtre de poche de Peseux. Cette comé-
die fut très applaudie. Pour compléter
le programme , René Quellet , dans ses
pantomimes, divertit agréablement l'as-
fiista.ncfl.

NIDWAED

STANSSTAD (ATS). — La direction
tics t r avaux  du tunne l  du Lopper, à
Slan.sstad , annonce  que le percement
du nouveau tunne l  de 17fi0 mètres,
sous le Lopper, qui doit relier Hergis-
wil à Slanss tad , s'est t e rminé  mardi.

. Ce tunnel servira à la l igne de chemin
de fer Lucerne-Engelberg et créera
ainsi la l iaison avec le réseau des che-
m i n s  de fer fédéraux.

Les t r avaux  rie percement ont d'U-ré
environ une  année. L'ouver ture  d'e la
n o u v e l l e  l igne est prévue pour la fin
de 1963.

Le percement du tunnel
du Lopper est terminé

GENÈVE

GENÈVE CATS) . — Les comptes de
l'Etait de Genève pour l' année  1061
présentent  aux  recet tes  242,062,042 fr.
et aux dépenses / 213,016,337 fr. soit
un  excédent  de recettes de 29,045,705
francs.

Si l'on t ien t  compte de l'amortisse-
men t  rie la d e t t e  publ i que et de cer-
tains e m p r u n t s , le boni du compte
d'Etat s'élève à 6,720,938 francs.

Le Conseil  ri'Et .iit demande l'ouver-
ture de crédits supp lémentai res  et ex-
t raord ina i res  pour l' exercice en ques-
tion , soit celui  de 1!)61 , pour une  som-
me de 4,418 ,1 H4 fr. Il demande . en
outre  au Grand conseil  l'au to r i s a t ion
d' engager une  somme de 30 mi l l ions
pour la reconstruction des ports francs.
3!) mi l l ions  ont été consacres à l'ad-

II demande , par a i l l e u r s , ' l'autorisa-
tion de pa r t i c i per pour une somme de
2,500,000 francs aux fra is  de construc-
t ion  de la cité universitaire de Genè-
ve.

Les comptes de l'Etat

V4UD

(c) Pour l'année 1961, les comp tes de
la ville de Lausanne bouclent par ua
bénéfice de 2,6 mil l ions .  Cette heureu-
se nouvelle a été annoncée mardi
pair le syndic Chevallaz.

Les recettes se sont élevées à 115,5
millions, ce qui  représente un excé-
dent de 8,3 mill ions par rapport au
budget . En outre , le budget , qui tenait
compte de certaines dé penses votées
en cours d'exercice , prévoyait un dé-
ficit  de 8,4 millions. Au total , cela
représente donc , une  plus-value do
16,7 millions. Elle est due au produit
des impôts , des taxes et des droits do
mutat ion de onze millions sup érieurs
aux prévisions ; et , notamment, à une
plus -va lue  de quatre mi l l ions  sur la
vente d'énergie et les recettes généra-
les.

Le découvert comptable  d i m i n u e  J
il se situe actuel lement  à 121 millions.
Quant à la dette , elle se monte à en-
viron 350 mill ions mats — il faut  le
souligner — la moitié de celte somme
a été investie dans  les services in-
dustriels qui sont productifs.

En 1961, 11.2 mi l l ions  sont alliés
aux dé penses générales , cependant que
39 mi l l i ons  ont été consacrés à l'ad-
ministrat ion.

Les comptes
de la ville de Lausanne
bouclent par un bénéfice
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IVe jfr#c#s laver la vaisselle - ne plus l'essuyer!
Cet éclat, ce brillant ff^assi ca c'est Gallay
GALLAY, la machine à laver la vaisselle la plus /f^ *wm pli SES .. . ¦
vendue en Suisse vous permettra d'accorder plus de '«îâfa m^^̂ ^̂  ̂ P^^H ÎSPSnraBPwrwjS
temps à vos calants et à votre intérieur. Elle vous I iilEf j i / - ''.i i w  à. ̂  i |« A m  Àm '
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délivrera du travail le plus fastidieux du ménage. ' IfcS^^P^BBWHHffiBftlWtlHi
Demandez un essai , sans engagement et vous MHHœll^^^MBBHHH
serez convaincue que GALLAY lave et sèche sans . | ¦ COUDOtt
efforts votre vaisselle et même VOS casseroles. ' f  \ j e désire: O votre prospectus illustré O Le plan de
~ I financement GALLAY D une démonstrationPour tous renseignements: .VV,| sans engagement D une machine GALLAY à l'essai
Zurich, Leutschenbachstr. 46, Téléphone 051/463520 I Nom: 

Genève, Magasin d'Exposition , . | . ' |  Adresse:
' Profession: 
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Commerce de matériaux de construction du canton
de Neuchat el cherche un

V OYAGEUR
qu alifié.

Travail intéressant.

Place stable. Caisse de retraite.
'¦s.

Préférence sera donnée à jeune homme ayant bonne
instruction, sérieux et actif (éventuellement à tech-
nicien du bâtiment) possédant permis de conduire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
D. B. 2231 au bureau de la Feuille d'avis.

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est
demandé pour samedi 7
et dimanche 8 avril . —
Faire offres k l'hôtel de
la Paix , Cernler. Tél.
7 1143,

On cherche

femme
de ménage

tous les matins de 8 h à
10 heures. Adresser offres
écrites à S. R. 2256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de réception

connaissant si possible
la profession est deman-
dée par médecin spécia-
liste à Neuchatel. Ecrire
sous chiffres M. M. 2274
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

retraité
pour courses et travau>
de manutention. Occu-
pation à la demi-jour-
née. Traitement men-
suel. Faire offres sou.
chiffres P. 50052 N.. i
Publicitas, Neuchatel.

On chercha

JEUNE FILLE
' pour le ménage de deux

personnes et travaux de
magasin. Se présenter à

' la laiterie Steffen , rue
' Saint-Maurice 13, Neu-1 châtel.

Gouvernante -
dame

de compagnie
de confiance , désire si-
tuation stable chez dame
seule. Agée ou malade,
k Neuchatel. Adresser of-
fres écrites à L. L. 2273
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout d<
suite ou pour date £
convenir une bonne

lingère
et une

aide-lingère
Tél. 5 20 21.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autre*
documen-cs

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration die sembla-
bles objets.

Feuille d'avli
de Neuchatel
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Le BAR

cherche
SOMMELIER (ÈRE)

Bon gain assuré. — Se
présenter ou écrire au
Spot , Ruelle DuPevrou
3. Tél. 5 49 68.

On cherche

jeune fille
pour les vacances (juil-
let-août), comme aide de
ménage dans famille
avec deux petits enfants..
Mois de Juillet dans cha-
let a Crans. Faire offres
à Mme Gérard de Cham-
brier , k Bevaix. Tél.
6 62 68.

Y Nous engageons !

horlogers
complets

régleuses
pour réglages complets

ouvrières
pour travaux divers en atelier.
Bonne vue nécessaire.

La Chaux-de-Fonds, place Girardet 1 I !
Téléphone (039) 2 94 22 I

Famille de quatre per-
sonnes , habitant mal-
son avec confort , femme
de ménage à disposition ,
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir ,

jeune fille
libérée des écoles et dé-
sirant apprendre l'alle-
mand. Travail facilité
par l'emploi de machi-
nes modernes. Famille
Vrenl Pt'impin , Turnhal-
lenstrasse 3, GELTER-
KINDEN (BL).

AGENCE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
(Branches accidents et responsabilité civile)
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Travail intéressant , place stable.

— Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies

l<tde certificats et photo sous
chiffres P 2700 N à Publicitas,
Neuchatel.

Je cherche pour bar
k café

sommelière
remplaçante ,2 Jours par
semaines. Tél. 8 42 21.

On cherche brave

garçon
¦ qui voudrait faire sa der-
i nlère année d'école en

Suisse allemande et ai-
der à la campagne . Vie
de famille. Offres à fa-¦ mille P. Kuffer-Luder,
Bahnhofstrasse, Ins.Anct

0n engagerait bon

soudeur autogène
Conditions de travail agréables. —
Faire offres ou se présenter aux
Etablissements ries Cycles Allegro ,
Marin. Tél. 7 58 77.

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

jeune téléphoniste
•:-.,. . de langue française , sachant l'alle-

""--mand et possédant notions d'anglais.
Sténo et dactylographie.

Offres avec curriculum vitae, certi-
ficats , références et photo à
Ed. DUBIED & Cie S.A., Neuchatel ,
Musée 1.

¦
*-

Fraiseur et mécanicien
qualifiés

seraient engagés , bon salaire , appar-
tements disponibles tout de-- suite.
Faire offres ou se présenter à
A. GREUT ER S. A., Champs 24 ,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 039-2 34 84.
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? (même débutante)? •
? serait engagée pour entrée im- .. • ¦•
^ médiate ou à -, convenir. —
? Adresser offres écrites à G. G.? 2268 au bureau de la Feuille
J d'avis. . ."' ^
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Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois cherche

CHEF
D'ATFI iPP

si possible déjà au courant des
procédés actuels cle fabrication,
posages, etc.
Entrée à convenir. Place stable.
Offres avec copies de certificats
sous chiffres P 2707 N à Publi-
citas , Neuchatel.

Importante entreprise de la région
de NEUCHATEL cherche . tout de
suite ou pour date à convenir

TONNELIER-CAVISTE
sobre, consciencieux. Prière de faire
offres manuscrites, avec prétentions
de salaire , copies de certificats , sous
chiffres I. E. 2210 au bureau de la
Feuille d'avis. — Place stable, caisse
de retraite. . . .

STUAG cherche

machinistes
pour dépôts de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchatel. Eventuellement -.participation à la
caisse de retraite. — Faire offres écrites ou
se présenter : rue de la Serre 4, Neuchatel
ou , Petites-Crosettes 21, la Chaux-de-Fonds.

,", La fabrique Sandoz Frères
; , à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

engagerait :

bons mécaniciens
pour son département de mécanique
de précision ;

quelques ouvrières
pour son département pivotages.
Tél. (038) 713 66.

"On cherche pour tout de suite une

vendeuse qualifiée
ainsi qu'une

fille d'office
S'adresser à la

CONFISERIE

WALDER
Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49
NEUCHATEL

Fabrique à Neuchatel
engagerait

employée de bureau
pour -travaux faciles. Diplô-
me, langues ct sténo pas
exigés ; en revanche, nous
cherchons personne habile ,
de confiance , bonne dactylo
se mettant facilement au
courant de divers travaux
variés. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à D.
D. 2265 au bureau de la
Feuille d'avis.

CLINIQUE
privée importante  de LAUSANNE
engagera it  une  employée de bureau
qualifiée. Poste d'avenir , caisse de
retraite , 44 heures par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffres PP 34997

L à Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons

EMPLOYÉ
nu bureau de fabrication pour le pointage et
la calculation des cartes de travail.

Jeune homme intelligent serait éventuelle-
ment formé pour ce poste.

Faife^pffre pu se présenter à Voûmard ,
Machines Co S.A., Hauterive-Neuchâtel.

Jeune fille

garderait enfants
l'après-mldl et le soir.
Adresser offres écrites à
44-30 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
d'expérience

et dans la force de l'âge
cherche place dans un
ménage soigné. Adresser
offres écrites k K. K.
2272 au bureau de la
Fetillle d'avis.

PoissoBS frais S
recommandés cette semaine |

Filets de dorsch
Fr . 2.60 le U kg !

Filets de carrelet
Fr. 3.50 le .' = kg

AU MAGASIN

L E H N H E R R Î
GROS FRÈRES MAGASIN 8 !
DÉTAIL Neuchatel I

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Veuillez s. v. p. passer va. commandes
la veille ou le mat in  avant 9 heures j

Bachelier grec-latto,
étudiant en sciences éco»
nomlques et commercia-
les, donnerait

LEÇONS
PARTICULIÈRES

de français, latin e-t
comptabilité. — Adresser
offres à case postale
31.385 , à Neuchatel .

Aide de bureau
Dame très bien au cou-

rant des travaux de sta-
tistiques, établissement
des salaires , tenue de la
caisse , réception et té-
léphone , cherche place.
Eventuellement d e m i .
Journée . Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à U. U. 2281 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame habile , aimant le
travail précis et soigné,
cherche

travail
à domicile

libre tout de suite. —
Adresser offres , écrites k
S. S. 2279 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche places pour
deux

jeunes filles
de 15 et 16 ans, dans
ménages privés ou de
commerçants, à Neucha-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites
k P. P. 2277 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rhabilleur
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à V. V. 2282 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jardinier
s'occuperait d'une pro-
priété ; si possible avec
un petit appartement à
disposition. Offres sous
chiffres X. X. 2285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place de

coiffeur pour dames
Plusieurs années de pra-
tique. M. Pino Travers! ,
Grandson , bar « Domi-
no » , tél . (024) 2 17 00.

Jeune Bàlois , ayant
passé examens de matu-
rité , bon calculateur ,

cherche place
pour quelques mois dans
un bureau d'ingénieur à
Neuchatel , comme pré-
paration à l'E.T.H., à
Zurich .

Prière de s'adresser à
Félix Boecker , Bâle, Zle.
gelhôfe 143.

JEUNE FILLE
sérieuse , de 16 ans , trois
ans d'école secondaire ,
de bonne famille , cher-
che place de volontaire ,
de préférence dans une
famille de . médecin.
Eventuellement a u s s i
dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français
à fond et la possibilité
de suivre des cours ; ar-
gent de poche environ
40 fr. par mois. Prière de
faire offres à M'ue Anne
Honald, Halmbuch.en.weg
11, Winterthour. Rensei-
gnements également par
téléphone 038'5 33 53.»,

Café-bar au

cherche

jeune fille
ou garçon

pour le service. Se pré-
senter ou faire offres
au 21, faubourg du Lac
21, Neuchatel. —¦ Tél.
5 83 88.

(f^ rndnd
Rue Saint-Honoré 5, à Neuchatel

Nous avons un post e à repourvoir :

concierge de notre entreprise
et expéditeur à notre département

de meubles de bureau
Nous désirons : un couple avec

enfant  (s),  dont le mari assu-
mera la livraison des meubles
de bureau. Il sera menuisier
de métier , possesseur d'un per-
mis de conduire . . . ,
Sa femme devra -s'occuper de
travaux de nettoyage.

Nous offrons : un salair e normal , ;
une place stable " et un loge- '
ment  de 3 pièces.

Faire offres  écrites ou- prendre
rendez-vous par téléphone au (038)
5 44 66.



fiatftOOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg
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Neuchatel : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges,
tél. (038) 5 61 12

Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz — Boudry : A. Bindith, Garage
des Jordils — Môtiers : A. Dûrig, rue du Ried — Praz : Paul Dubied, garage
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I TINGUELY - AMEUBLEMENTS - BULLE I
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Epinards >, - 1.504
Pommes «Belfort» .JMB
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Grape-fruits «Jaffa» .94 _̂.
3 pièces 1.— 1 m& m

(non-membres 5%) !ffl^̂ Hs»*̂ B̂ '̂ «

...un bienfait contre [ Km %
LA CONSTIPATION pW^l
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désastreux d'une constipation opiniâtre provo- jJÈ'iftli» * - — --¦"»-*
quant une auto-intoxication qui est toujours w mj t IJHH|HK-:
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si vous voulez éviter la paresse ou l'irritation -.y jâSl
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tructeurs des vitamines de l'alimentation. ÎLWfâÊm |§§l v̂ ^̂ f̂ ~$
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PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchatel

PARQUETS UNOLE'UM
en tons genres PLASTOFLOOR

SUCOFLORPonçage
Réparations DALLES AT
.mpréona.ion 

+ pLAST|Q|JES

Service rapide T A D' Ç  TFKini IÇ
56, Pierre-à-Mazel I AK,J  l'EFtUU'O
Tél. 5 52 64 Moquelte-Boudé-Tufting
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Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

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

i
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Chambre
à coucher
d'occasion

avec literi e neuve. Fa-
cilités de paiement . Té-
léphoner au (038) 8 35 96 .

A vendre

beaux porcs
3 mois. S'adresser à Ro-
bert Staùffer , le Pàquier ,
tél. 7 14 76.

Vélo de course
8 vitesses, selle, dérail-
leur et guidon neufs, à

' vendre , 120 fr. Télépho-
ner au 7 59 91 après 20
¦ heures.



L'heure des récompenses a sonné
Pour les tireurs de notre canton
¦ 

¦

Le palmarès des tireurs neu-
châtelois a pris fière allure l'an
dernier et rassemblée générale
des-: délégués a servi de pré-
texte à la distribution des ré-
compenses. A vrai dire, elles
sont nombreuses : le tout est de
savoir pas quel bout commen-
cer.

Peut-être par les jeunes tireurs , par
ceux qui ont reçu le diplôme qui leur
revient pour avoir obtenu , par deux
fois , un résultat prometteur. Il s'agit
d'A. Badcrtscher , de Montmoll ln , M.
Favre, de Cernier , S. Kramer , des Ge-
neveys-sur-Coffrane , et H. Stc inemann ,
de Montmollln. Notons , en passant , que
le concours de jeunes tireurs a permis
à J. Bellcnot , cle Savagnicr , cle glaner
ses premiers lauriers, puisqu 'il était
le seul à atteindre le magnif ique total
de 34 points et touchés , sur un maxi-
mum absolu de 36. Heureusement que
M. H. Schreyer, moni teur  du cours
cle Cortaillod , a lui-même réussi  une
meil leure  performance — avec un point
de plus — car il n'était pas facile
d'imiter ce jeune talent.

Des médailles à profusion
Les bénéficiaires d'une médaille de

mérite , récompense de quinze ans au
moins de bons et loyaux services au
sein d'un comité — à la condit ion en-
core cle remplir une fonct ion  impor-
tante — ont été très exactement douze ,
que voici :

Eug. Bernard , Corcelles , A. Duperrex ,
Ch. Ganguillet , G. Senn et A. l'ili , le
Locle , W. Eisenring et E. Loth , les
Brenets , O. Fischer et SI. Winckler,
Neuchatel , G. Fischer , Sa in t -Aubin , .1,
Lieuhcr , Savagnier et M. Nicolet , le
Col-des-Roches.

Les rangs des ti tulaires rie la mé-
dai l le  cle maîtrise en campagne s'élar-
gissent rie plus en plus , tout connue
ceux de l ' insigne d'or. Si , au pistolet ,
seul R. Droz , des . Brenets , l'a reçu
cette année,  il a dix émules à 300 mè-
tres. Il s'agit d'A. Baillod , Boudry, F.
Baillod , Areuse , P. Golay, G. Maurer  et
P. Renaud , le Locle , A. Grossenbachcr
(membre du comité cantonal cle sur-
croît !) , Fleurier , M. Mar t in , Chez-le-
Bart , G. Monnier , A. Pfister et M. Voi-
rol , la Chaux-de-Fonds.

Des noms
Ont obtenu la . seconde médai l le  : h

300 m : G. Calame , F. Donzé et E.
Rossetti , le Locle, P. Fauguel et P.
Jeanjaquet, les Verrières, Ch. Guer-
rier , les Ponts-de-Marte l , P. Hnbegger,
Saint-Aubin, A. H'aldimann et .1. Tliier-
rin , Couvet, A. et G. Huguelet  ct Ch.
M a t i l e , Fonta inemelon , J.-P. Longhi,
Marin , H. Perrenoud , les Brenets , J.-P.
Schlunegger, Chez-le-Bart , S. Justin ,

Fleurier , J. Simonet , Peseux , et E.
Staeheli , Neuchatel ; au pistolet  : J.
Colliard , les Brenets , A. Cornu , Colom-
bier , G. Gaillard et G. SJonnier, la
Chaux-de-Fonds, P. Galland , Neuchatel ,
et A. Piat t ini , Bôle.

Ont obtenu la première médaille : à
300 m : J. Bâiller et G. Treutharcl t ,
Boudry, H. Bassin , G. Nardin , A. Per-
r injaquet , L. Senn et R. Yermot , le
Locle , Ch. Baumann, Cor t a i l l od , G.
Burgat , Chez-le-Bart , J.-P. Fasnacht , la
Chaux-de-Fonds , SI. Fleury, G. Python
et S. Renaud , les Brenets , J. Gaberell
et R. Rollier , Mar in , A. Geiser , Enges ,
E. Gra f, la Côte-aux-Fées , G. Helfcr ,
Hauterive , A. Jacot , H. Mosset , P. Ro-
bert-Granripierre , P. Tinguely ct A.
Wider, Neuchatel , SI. Perret , Couvet ,
Ch. Jeanneret..le Petit-Martel, J. SIeyer ,
Chézard , Saint-Biaise : au pis tole t  : A.
Blaiick , Saint-Biaise , E. Bourqui et Ch.
Steiner , la Chaux-de-Fonds , W. Eisen-
ring, les Brenets , A. Evard. Fleurier ,
E. Gafner et SI. Sueur , Neuchatel , P.
Habegger , Saint-Aubin , J. Thierr in ,
Couvet , et G. Treuthnrcl t , Boudry.

Plus de mérite
' Ces médai l les  cle maîtrise récom-
pensent  non seulement cle bons résul-
tats dans les tirs mi l i t a i r e s  ou les con-
cours de- sections en campagne.  Elles
cons t i tuen t  en même temps la meilleure
preuve d'assiduité  et ce n 'est pas pour
rien qu 'elles demeurent tout de même
d'une  ce r t a ine  rareté .  Leurs bénéfi -
ciaires n 'en ont que plus cle mér i te .

La d i s t r i b u t i o n  cle ces méda i l l e s  se
fait selon un cérémonial pa r fa i t ement
ordonné : leurs t ireurs a ins i  honorés
se réunissent devant le front  de l'assem-
blée, dont ils dev iennen t  l'espace d'un
i n s t a n t  la v ivan t e  cible , et là , des
mains  amies leur tendent  la coupe d'ar-
gent d'un côté , la récompense de l'au-
tre. Les applaudissements  c rép i t en t
pendant  qu 'ils r egagnent  leurs places.

Encouragement
Notons encore que la société can-

tonale neuchâteloise a i n s t i t u é  depuis
une  d i za ine  d'années  une récompense
personnelle sons forme de pr ime , qui
double en somme la médai l l e  de maî-
trise en campagne. Slais e l le  s'a t t r i b u e
sur la base d'une col lect ion de , men-
t ions  cantonales  et non plus fédérales.
Il y a pour tant  de très nombreuses si-
militudes si l' on examine  la l i s te  des
lauréats , que nous renonçons à pu-
blier. Parce qu 'elle ferait  p ra t i quement
double emploi  !

La d i f f é r e n c e  essentielle, en somme,
c'est que l'on ne t ient  compte ici que
des concours i n d i v i d u e l s , à l' exclus ion
des exercices d i t s  « m i l i t a i r e s  » . C'est
aussi une  façon o r i g i n a l e  d' encourager
la pa r t i c i pa t i on  à de te l les  compét i -
t ions , étroitement liées aux champion-
nats suisses de groupes.

L. N.

Pour ou contre une augmentation
du nombre des conseillers fédéraux

Dans le rapport de gestion de la
chancellerie fédérale qu 'il vient d'adop-
ter, le Conseil fédéra l propose , notam-
ment , de classer un postulat , datant de
1953 et concernant l'augmentation du
nombre des membres du Conseil fé-
déral.

La question , certes , n'est pas nou-
velle , mais elle suscite toujours un
certain intérêt , tant il est vrai que le
problème se présente sous divers as-
pects. Du point de vue de la repré-
sentation des d i f fé ren tes  régions , no-
tamment des différentes  langues , com-
me aussi sous l'angle de la représen-
tation des partis , le Conseil fédéral
considère qu 'il a perdu de son impor-
tance , quand bien même une élévation
à neuf du nombre des membres du
Conseil fédéral faci l i tera i t  la repré-
sentation de la Suisse de langue ita-
lienne.

En vue d'un allégement
fie la charge

La question d'une  augmenta t ion  du
nombre des conseillers fédéraux se po-
se essent ie l lement  sous l'angle d'une
d iminu t i on  cle l'e f for t  demandé k cha-
cun d'eux , mais aussi du point cle vue
du temps cpie les conseillers fédéraux
devraient pouvoir consacrer à l 'étude
des problèmes de nature générale ou
portant sur ries principes ainsi que
des problèmes i m p o r t a n t s  qui pour-
raient toucher plus fortement d'autres
départements que le leur. Considéré
sous ces aspects , un allégement rie la
charge serait souhaitable , relève le

Conseil fédéral , mais il ne parait pas
qu 'une augmentation du nombre des
conseillers fédéraux soit le moyen de
l'obtenir. Les. études qu 'il a faites au
sujet d'une nouvelle répartition des
tâches entre les départements l'ont
amené à la conclusion qu 'aucune des
solutions envisagées ne sat isferai t '  plei-
nement.  Il ajoute que la répartition
des affaires entre sept départements
donne , à bien des égards , satisfaction
et que la différence des charges n'est
pas excessive.

Le Conseil fédéral croit devoir men-
tionner en outre que la limitation à
sept a pour effet de ne pas diminuer
le nombre des cas où des intérêts con-
traires sont arbitrés dans le cadre
d'un département , et non pas au sein
du Conseil fédéral. C'est là un avan-
tage, tout particulièrement au départe-
ment de l'économie publique. Par' ail-
leurs , la l imitat ion à sept empêche
une augmentation du nombre des rap-
ports joints  que le Conseil fédéral doit
examiner  et discuter en liaison avec
les propositions que lui soumettent les
départements. Avec l'augmentat ion du
nombre cle ces rapports joints , le Con-
seil fédéral verrait  d iminuer  le temps
qu'il peut consacrer aux grandes ques-
tions d'ordre politique ou économique

Cohésion et capacité
de décision

Répondant à des interventions par-
lementaires relatives au nombre de ses
membres , le Conseil fédéral n 'a pas
manqué de signaler l'avantage certain

qu 'il y a à ma in t en i r  le plus possible
la cohésion et la capacité de décision ,
qui caractérisent une autor i té  collé-
giale peu nombreuse. Ce: sont là des
avantages , était-il dit , qui riscpient de
faibl i r  à mesure que s'accroît le nom-
bre des membres. Le Conseil fédéral a
aussi signalé qu 'il n'est pas seulement
un ministère comme en connaissent
d'autres pays , mais qu 'il t ient  aussi
lieu , en quelque sorte , de chef .  d'Etat ,
ce qui exige une cohésion toute par-
ticulière. Ces considérations n 'ont rien
perdu cle leur valeur. C'est pourquoi
le Conseil fédéral arrive , une fois Clé
plus , à la conclusion que s'il y a de
bons arguments  pour une élévation du
nombre des conseillers fédéraux , il y
en a, aujourd 'hui  du moins , de tout
aussi bons pour le s tatu quo.

En outre , la répartit ion des char-
ges entre les départements lui parait
largement équilibrée. C'est pourquoi il
n 'envisage pas, pour le moment du
moins , de transfert  de division d'un
département à un autre.  Si les cir-
constances devaient nécessiter tel ou
tel t r ans fe r t  pour assurer une meil-
leure répa r t i t ion  du travail entre les
conseil lers fédéraux , il ne manquerait
pas de faire des propo sitions dans ce
sens (CPS).

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craigne nt
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindclia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un laetn-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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De notre correspondant de Genève :
Percé actuellement aux ci nq sixiè-

mes, le t unne l  routier diu Mont-Blanc
se trouve être le plins long du genre
dams le monde. M dé passe même déj à
de trois .kilomètres lie plus lon g exis-
tan t , ou même projeté, sur la surface
du globe.

Sains clout e, d'autres ouvrages d'art
qui le distancent ont été percés. Mais,
ce ne sont pais des tunnels routiers.
Au nombre d' une dizaine , i ls sont tous
destinés exclusivement aiu trafic ferro-
viaire.

Il y a lieu de retenir que cette per-
cée diu Mont-Blanc s'exécute  très mé-
thodi quement  à pleine section , avec
évacuation immédiate de toutes les ro-
ches a b a t t u e s  (environ 750,000 mè-
tre s cubes) et revê tement de béton sur
une grande partie de la muraille mise
à nu.

Comme deux kilomètres séparent
seulement encore les deux équi pes du
percement , l'italienne et la française ,
on peut prévoir que leur rencontra
n'est plus , désormais , que l'affaire de
quelques mois. Ed. B.

Le Mont-Blanc possède
déjà le plus grand tunnel

routier du monde
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L ouate
est mamtenarrt si bon marche,

pue vous pouve, f employej po«

Les soins de beauté et d'hygiène

Chimique- la toilette des entants.

ment pure le ménage.-
pour polir, etc.

MIGROS

L'Association suisse
du personnel de la boucherie

vote une résolution
Les délégués de l'Association suisse du

personnel de la boucherie ont siégé le
23 mars 1962 à Lachen. Problèmes profes-
sionnels et sociaux ont été l'objet d'une
étude approfondie. En ce qui concerne
la « Séparation de l'apprentissage » (In-
troduction d'un deuxième type de métier
offrant la possibilité d'accomplir un ap-
prentissage de boucher sans que les tra-
vaux d'abattage soient aussi Imposés
à, l'examen), l'assemblée a été d'avis
qu 'il est dans l'intérêt de l'homme de mé-
tier avisé et de la branche de conserver
à la formation professionnelle sa cons-
tance et sa diversité.

L'assemblée a ensuite voté la résolution
ci-après :

« Au siècle de l'introduction de procédés
techniques modernes dans la production ,
et au vu des immenses bouleversements
survenus dans la structure de la bran-
che (diminution de la petite entreprise
et augmentation de l'entreprise plus im-
portante) il est nécessaire que tous les
représentants de la corporation déploient
des efforts particuliers pour vaincre les
difficultés présentes et à venir.

» C'est pourquoi , l'assemblée des délé-
gués salue avec plaisir les négociations
en cours en vue de la refonte complète
du contrat collectif de travail en vi-
gueur dans la boucherie suisse. En ou-
tre , les délégués espèrent que cet ouvrage
social sera rédigé de telle façon , que la
grande différence de salaires et de con-
ditions de travail entre la boucherie et
d'autres corps de métier sera fortement
atténuée. »

VIE PROFESSIONNELLE
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Nos belles occasions !
CHEVROLET 11)52
CITROËN 2 CV 1956
CITROËN 2 CV 1957
CITROËN 2 CV 1958
CITROËN 2 CV 1957 fourgon
GOGGOMOBIL 2 CV 1957
IFA 1955
MORRIS 1000 1954
MORRIS MINOR 1953 cabriolet
RENAULT DAUPHINE 1960 -
RENAULT DAUPHINE 1960
SIMCA 1955
VAUXHALL 8 CV 1957
VAUXHALL 11 CV 1959
VW 6 CV 1953
WOLSELEY 14 CV 1960
ALFA ROMEO 10 CV 1956

Toutes ces voitures sont en parfait .
état de marche, la plupart sont livrées

avec garantie de 3 à 6 mois
Facilités de paiement

Essais sans engagement

R. WASER, garage du Seyon
rue du Seyon 34-38

AGENCE M. G., WOLSELEY, MORRIS
Neuchatel

Dans l'impossibilité de 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
j représentants du Rotary-Club , de la Loge maçonnique, de la fondation des
j Armes-Réunies, du Parti radical , ainsi que celui des milieux professionnels,

Société suisse des entrepreneurs, section de la Chaux-de-Fonds et du comité
central de Zur ich , nous ont apporté un réel réconfort. Nous confions à leur

H cœur son souvenir.
| La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1962.

A vendre, de première main , par
particulier,

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

Demander renseignements complémen-
taires sous chiffres P 500 18 N à Pu-
blicitas, Neuchatel. '
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Les enfants et petits-enfants de

Madame Marthe PELTIER-BOICHAT
ainsi que les familles parentes et alliées ,
vivement touchés et réconfortés par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignés du-
rant ces jours de douloureuse séparation ,

L 

expriment leurs plus vifs remerciements et
leurs sentiments de reconnaissance profonde J
à tous ceux qui ont pris part à leur deuil . I

AUSTIN - SPRITE
à vendre pour cause de départ , modèle 1959,
nombreuses améliorations , peu roulé.

Tél. 5 66 88.

Opel Caravan
1956. en très bon état.

Prix Fr. 3600.—. Tél.
032-8 43 20.

Voiture soignée

MG Magnette
4 portes. Prix intéressant.

Téléphoner de préfé-
rence le soir , au 032-
8 43 20.

A vendre

VW
Luxe, 14.000. Toit ou-
vrant , de première main ,
éventuellement échange.

Tél. 5 90 33

Opel Caravan
1956 en bon état.

Prix Fr. 2800.—.
Tél. 032-8 43 20.

A vendre

ANGLIA
modèle 1957, voiture soi-
gnée , éventuellement fa-
cilités de paiement. Tél.
8 49 82 .

A VENDRE
CITROËN D.S. 19 1960/59/58/57
CITROËN ID. 19 1960/59/58/57
CITROËN 2 CV. 1958/57
AUTO-UNION 1000 S. 1960
D.K.W. junior 1960
OPEL caravane i960
FORD CONSUL 1959
VOLVO 1225 1960
VW combi 1960
VW de luxe 1954

Facilités de paiement

Garages Apolio et de l'Evole S.A.
Neuchatel - Tél. 5 48 16

A vendre

voiture OPEL
en très bon état. Prix
avantageux. Tél. 5 16 68.

A vendre . Fr. 4200.— ,

Mercedes 180
revisée ; reprisé éventuel-
le. Tél. 8 44 56. ¦

A vendre
LAMBRETTA TV 175

Prix avantageux. Tél.
5 38 34 (M. Enzo, à 13
heures).

A vendre
TAUNUS 12 M

moteur et freins neufs.
Tél. 8 46 66 après 19 heu-
res.

A vendre

Opel 1955
Fr. 1400.— . Tél . 8 44 56.

Vauxhall Victor
voiture combl , 5 places ,
5 portes , 7,5 CV, modè-
le 1961, 10,000 km ga-
rantis , voiture idéale
pour artisan ou grande
famille. Ecrire sous chif-
fres H. H. 2269 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

BATEAU
à rames ou motogodille
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à C. C. 2264
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Maison J. Groux & Fils
ÉLECTRICITÉ

cherche, pour tout de suite ou date
à convenir,

# APPRENTI a
S'adresser à M. J. Groux ;

ruelle Vaucher 17, Neuchatel
Tél. 5 31 25

A vendre ¦

VESPA GS
à l'état de neuf , 1200 fr.;
1 voiture

VW 1500
k l'état de neuf , 3800
km., année 1961. Facili-
tés de paiement , reprise
éventuelle. Garage Benu-
Site , Cernler. Tél. (038)
7 13 36.

A vendre

vélomoteur
. Ticino

400 km, bas prix. Tél.;
6 51 01.

M i 1 M
c'estiune VW

M M
m Jffe m

M ~~ M
 ̂

qu'il faudrait SE

M MmuM |£J avoir g2m 
Tél.

Ba£ 5 94 12 m
#< ! 1 I

@ Garage Hirondelle H
m NEUCHATEL UM

K$l Pierre Senn $|
Pierre-à-Mazel 25 gaia

M Ea

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchatel

J'achèterais
Meubles anciens
d ' époques, rustiques
ou anciennes copies,
COMMODE, secrétai-
re, table, 1 armoire ,
T A B L E  A J E U X ,
FAUTEUILS, chaises,
lit de repos (éven-
tuellement salon com-
plet), TABLE DEMI-
LUNE ou table à ou-
vrages, 1 PENDULE
NEUCHATELOISE. 1
vitrine de salon ou
v i t r i n e  de pendule
neuchâteloise, quel-
ques étains et cuivres
anciens , ainsi qu 'un
déjeuner ou d î n e r
porcelaine ou faïence
ancienne, PIANO noir
ou brun (cordes croi-
sées). - P a i e m e n t
comptant. — Offres
écrites sous chiffres
P. D. 331 au bureau
de la Feuille d'avis.

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient k la disposition des familles en deuil
un grand choix de

i CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

Chiffons
propres , blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Camping
Jachète au comptant ,

tente de camping 3-4
places , table , chaises, bu-
tagaz. Adresser offres
écrites k T. T. 2280 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Uiiiummiii
Dr CLOTTU

SAINT-BLAISE

DE RETOUR

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

d'apprentie d'administration
(éventuellement cle bureau)

Faire offres sous chiffres P 2716 N à
Publicitas , Neuchatel.

Dr Grether
COLOMBIER
au service
militaire

du 5 au 7 avril

A vendre

moto BMW
250 ce. en bon état de
marche ; prix à, discuter.
Tél. 4 09 14.

A vendre

BATEAU
pneumatique , type «glls-
seur» , marque «Zodiac
12» avec ou sans mo-
teur.

CARAVANE
marque «Schœlli» , occa-
sion, grandeur 3-4 places ,
tractable avec voiture
6 CV, le tout en très bon
état. — Téléphoner au
No 8 44 66 (038).

A vendre pour cause
de départ

Lambretta 175 cm 3
modèle i960 , en bon
état. Tél. 7 52 17.

A vendre

FIAT 1400 B
1956, belle occasion. Prix
intéressant. S'adresser au
Garage du Port , Fredy
Sydler , Auvernier. Tél.
038-8 22 07.

VW 1959
37,000 km , toit ouvrant
en très bon état , à ven-
dre. Tél. 8.11 45.

Superbe occasion :

Mercedes 190 Db
1959. en parfait état.
Peinture neuve , ceintures
de ' sécurité. S'adresser au
Garage du Port , Fredy
Sydler. Auvernier. Tél.
038-8 22 07.

A vendre , pour cause
d'achat d' une auto ,

LAMBRETTA
(125 Cin3)

modèle 1959 . 22 ,000 km ,
très bien entretenue , gar-
nitures et accessoires di-
vers. Tél. 7 53 80 dès 18
heures.

A vendre , pour cause
cle départ ,

moto 250 cm3
comme neuve , casques ,
radios , tourne-disques.
Téléphoner dès 18 h 30,
au 5 05 01.

A vendre

VW 1957-1958
très bon état , modèle de
luxe , toit ouvrant, prix
à débattre. Tél . 5 41 35.

A vendre
scooter Condor-Puch

modèle 1957, 15.000 km,
en parfait état , 500 fr.,
de même qu 'un pousse-
pousse pliable , en parfait
était aussi , 30 fr. — Tél.
5 77 01, heures des repas .

A vendre , pour cause
de double emploi ,

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

A vendre
d'occasion :

1 scooter Diana Durkop
en parfa i t  état ;
1 poussette-pousse-pq^is-
se Wisa Gloria , bleuefl et
blanche. — S'adresser à
Robert Cornuz . Portes-
Rouges 97, tél . 5 89 08.



En vente spéciale vendredi et samedi

Un dessert hautement apprécié B
de notre boulangerie Jowa

1 R O U L A D E  cassata S
à la crème au kirsch, parsemée ||
de frui ts  confits et g lacée
au chocolat B

mmmï m m im iKj lo' p ièce de 350grammes

Notre plaisir m
est de bien vous servir If

1 ¦ 4,2 CV, 4 vitesses parsélecfeurcu pied,
' 3o°/o d'aplitude en côle-voici quel»

ques-uns des avantages que vous off-
rent les petites motocyclettes et moto»

I cyclettes „FLORETT" pour 2 personnes
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Un film qu'il faut voir... sans le prendre au sérieux M
Le record du rire... de Sa gaieté... de la bonne humeur ! m
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irv -' 1̂̂ - f ^ •̂d-flBffSaScwtfffl B-BBET J ""̂ ĵMÈJButti ï' "jf • >•* v -̂ r̂f - t̂t/ta , -wn n̂BF 3 «dnuIlBk, r

f  s vj  -a-™* / J™ 
. 
^̂  

• i i1|in.'̂ »̂y BW* |rWWj|fl

jf - .y/ é /^^ :̂':, -'v# « ,»J^* Hns
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Tous les soirs Samedi et dimanche

à 20 h 30 
2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 Dès 16 ans Faveurs suspendues

Mercredi prochain à 15 heures
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1 «Boisson de table
! lau pur jus de fruits

ILFORD Sportsman LK -
le bon appareil petit format semi-automatique avec
cellule photoélectri que
Système à aiguilles coïncidentes avec guichet de con-
trôle dans le haut du viseur. Grand viseur à cadre
lumineux avec correction de la parallaxe. Objectif
STEINHEIL Cassar 1:2,8/45 mm
avec obturateur Vario LK (1/30 à 1/250 sec) Fr. 171.-
avec obturateur Pronto LK (1/15 à 1/500 sec,
déclencheur automatique) Fr, 189.—
avec obturateur Pronto LKEB (1/15 à 1/500 sec.,
avec télémètre couplé et déclencheur
automatique) Fr. 216.—
En vente chez les marchands-photograp hes.
Liste des revendeurs par la représentation 1TO
générale pour la Suisse: OTT &. CIE , Zofingue IW

ILFOR D

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Beau choix - Toujours les plus bas prix

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél . 5 34 6!) . Neuchatel

I Présentation à domicile , le soir également

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Pour le deuxième-trimestre de 1962
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 31 mars , à bien vouloir le renouveler , en utilisant le
bulletin de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusq u'à fin juin 1962

Fr. f .75
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 10 AVRIL , le m o n t a n t  des abonnements  non
renouvelés sera prélevé par remboursement  postal.

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

 ̂ -1 )

A vendre

cuisinière
électrique en bon état ,
3 plaques et four , 100 Ir.

Demander l'adresse du
No 2283 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

FUMIER
bovin chez Jean Bach-
mann . Boudevilliers. Tél.
6 92 69.

.mm* K*-.̂ —¦¦¦—•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ J

Robe de mariée
taille 38-40, à. vendre.
Tél. 6 20 53.

, A vendre
1 divan Louis XV

1 table ovale
Louis XV

3 chaises rembourrées
Louis XV.

Faire offres sous chif-
fres R. R. 2278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magnifique
occasion

A vendre , faute d'em-
ploi , une machine à. la-
ver k l'état de neuf , se-
mi-automatique avec es-
soreuse électrique, conte-
nance : 4 draps , au prix
exceptionnel de 390 fr.
Offres écrites sous chif-
fres N. N. 2275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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¦ La certitude d'être ¦
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SI vous avez des bourrelets à la taille ¦

m Si vos hanches sont trop fortes
m SI vos cuisses sont trop grosses Ftj
|| m SI vos genoux sont empâtés H

% SI vos chevUles sont trop épaisses _
Bj • Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète §j

¦ 
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans
douleur, par le traitement CLAKINS (Aéro- |

_ Vlbro-Thérapie).

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
¦ fondeur, le traitement CLAKINS redonnera _

toute leur fermeté et leur vitalité k vos |
tissus.¦ IVous pouvez faire confiance k CLAKINS

Es Notre réputation est votre garantie t»

i Institut Bourquin p ̂  M '
¦ 

Neuchatel D O « |
5, rue de l'Hôpital , . 2me pour une m
étage, tél. (038) 5 6173 démonstration g

M BIENNE, Uraniahaus, place gratuite
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 6

«i

A enlever
»élo d'homme, usagé,
Pr. 50.—. Tél. 7 12 22.

Routes §§|

® 

Ecoles Wm
Logements g |

Finances |||
Sp orts, etc. Jr

Questionnez

On vous répondra !

A Connaissez-vous les problèmes posés par l'administration
j m .  et le développement rie notre vi l le '?
M Les Jeunes radicaux vous donnent la possibilité de vous
B& documenter, car ils organisent une séance publique
E» d'information

mË mardi 10 avril, à 20 h 15

El au Cercle National (place Pury)

pS* Il vous suffit d'adresser vos questions par écrit et Jus«
|| i qu'au 9 avril 1962, à M. W. Zahnd, Maillefer 14, Neu* .
||pl châtel.
WSÊ Mardi 10 avril, il sera répondu à toutes les questions
P£j écrites reçues à temps. Invitation cordiale aux dames
1111 et à tous les citoyens.

|| i JEUNES RADICAUX
I Neuchatel - Serrière - La Coudra

Chaumont
L'hôtel du Vieux Bois

Entrecôte
garnie

sur assiette
Fr. 3.50

Tél. 7 59 51
mmmmmmmm maè

RENTRÉE DES CLASSES
Parents, vous n'ignorez pas que vos en-

fants doivent être assurés contre la maladie
dès leur entrée à l'école.

La Société f raternelle
de p révoy ance

50 sections dans le canton met à votre dis-
position toutes les modalités d'assurances-
maladie que vous pouvez désirer : frais de
guérison , accidents , hospitalisation , tuber-
culose, poliomyélite, paralysies.

Pour tous renseignements , adressez-vous,
soit à l'Administration centrale de la société,
à Saint-Martin (Val-de-Ruz), tél. 713 49,

au président de la section locale,
ou à M. Sam Humbert , faubourg de l'Hô-

pital 94, Neuchatel , tél. 5 38 70, pour les dis-
tricts de Neuchatel et de Boudry.

A vendre

très j olie

robe de mariée
taille 40, Fr. 60.—-. Tél.
6 13 66.

A vendre deux

divans-lits
complets à l'état de neuf.
Tél. 8 42 54.

Utilisez le

/ <C/  TEL . \<<\
/"/ f038) 5 44 04/05\^\

W*\ NEUCHATEL J/**/

p our acheter ou changer
votre voiture

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

Sourde -
personne ne le voit

M %, A h
j £ tM. SîS. î% Am

Êt: M m¦ vv i.

¦̂  
W

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille » jamais construit, (a grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Vendredi 6 avril, de 14 h à 18 h 30, chez P. Comminot,

opticien, rue de l'Hôpital 17, Neuchatel

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444—
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

(jjÉ̂ Q MICRO-ELECTR1C S.A.
Ŝ̂ x̂-J Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, NeuchftteT
Tél. 5 42 71—————i —¦— ———

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232, BER-
NE.
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Il W ATTENTION * Tous les jours à 14 h 30 et 2.0 K précises ¦

m En S TI 7 Un fllm de Gianni FRâNCIOL |N|
I fl Tru /n LES AMANTS DE VILLA BORGHESE

Dimanche è | / f| J\J a¥WJf ! Lunoi

DÈS 18 ANS Gérard PHILIPE - M icheline PRESLE - Vittorio de SIC A
i
J
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Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par ia qualité
de son travail

iiiiiiiiiiiiiiHtiiiitiiiiimiiii

A vendre

salle à manger
de style , noyer massif :
table avec 2 rallonges,
6 chaises à croisillons,
cuir vert , dressoir et des-
serte. Tél. 5 33 18 dès
19 heures.

Cuisinière AGA
avec boller, en parfait
état de marche, à ven-
àre d'occasion. — Tél.
8 28 34.
»

A vendre une grosse

TRUIE
pour la boucherie. —
B'adresser à M. André
Bart , Cudrefin.
¦i —^ ™̂^

A vendre

machine à laver
titie-lg, en bon état, avec
febrps de chauffe neuf .

Sjàdr.eeser à Paul Mo-
nard, le Maley, sur Salnt-
'Blalse. Tél. 038-7 71 08.I 

A vendre

porte-bébé
et

baby-sitter
S'adresser : Côte 46 b, au
rez-de-chaussée. — Tél.
b 68 41.
2  ̂ . . _  a 

r 
MATELAS 

^à ressorts ( garantis 10
: ans)

* 9p x 190 cm, 78 fr.
.98 X 190 cm, 85 fr.

! M> * 190 cm, 160 fr.
i M) S 190 cm, 170 fr.

140 it 190 cm, 180 fr.
¦' \ '

SJM demande, toutes
dimensions.

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66

' Avenue de Morges 9

> Lausanne -̂
— - '

m: - - — -

Lit d'enfant
A vendre 1 Ht d'en-

fant, bols naturel 140/
70 cm, avec matelas et
duvet en parfait état.
Téléphoner au 8 34 71.

Camping
A vendre belle tente

0-4 .places. S'à'dïesser à
S, Dagdn, rue Breguet
ïb, Neùcfifttel.



La «maffia » sicilienne :
une gigantesque organisation

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

Une gigantesque organisation

Née il y a plusieurs siècles, soi-

disant pour protéger les Siciliens con-

tre le pouvoir des différents  occu-

pants d'abor d, puis contre celui du
gouvernement central , la « maf f ia  »

devint, avec le temps, une gigantes-

que organisation de bandits et de
«racketters» . Ses chefs, presque tous

haut placés sur le plan de l'échelle
sociale, appartenant très souvent au

monde politique, accumulent des
millions et s'assurent un pouvoir
virtuellemen t illimité. Ils se servent
de dizaines de milliers de « collabo-
rateurs », recrutés dans tous les mi-
lieux, qu 'ils paient et protègent ad-
mirablement. Le plus significatif est
le fait que les principaux revenus de
1a « maff ia  » ne proviennent guère
des coffres-forts des riches, rançon-
nés à millions , mais bien des miséra-
bles paysans et ouvriers , affamés ,
auxquels « l'honorable société » en-
lève la moitié ou les trois quarts de
leurs maigres gains.

Et pourtant les masses, terrorisées
et fascinées , lui obéissent , la subis-
sent , mieux encore , l'aident toujours
et partout. Elles gardent aussi le si-
lence. Car quiconque ose parler ,
meurt invariablement.

Des chiffres impressionnants

Meurtres, rapts de personnes for-
tunées, rapines , attentats, menaces de
mort , divers actes de vengeance, ex-
torsions systématiques d'une « dime »
imposée aux commerçants et aux
paysans les plus pauvres, tout cela
se pratique constamment dans la
grande île. Rien qu'en 196 1 , dans
la seule région de Caltanissetta il y
a eu 17 homicides, 24 attentats par
groupes, 37 rapines à main armée ,
27 extorsions décelées — sans parler
de celles qui ne le furent pas — et
une centaine de blessés par armes à
feu. Des chiffres plutôt impression-
nants !

Les faits
C'est dans ce cadre qu 'il faut pla-

cer la ténébreuse affaire de Mazza-
rino. Un bourg misérable de 18,000
âmes, un couvent triste et délabré,
des moines, certains à moitié anal-
phabètes, d'autres que leurs parents
— n ayant de quoi les nourrir —
avaient amenés chez les pères à l'âge
de sept ans, les destinant ainsi d'au-
torité, à la vie monacale. Et , dehors...
Ja « maffia » menaçante.

Son représentant — selon les ca-
pucins — aurait été le jardinier du
couvent, Lo Bartok.. C'est lui qui
les aurait terrorisés, qui leur faisait
écrire les lettres de menaces, qui les

obligeait à aller convaincre les
payeurs récalcitrants, bref , qui les
forçait à travailler pour la «maffia».

Cela commença en 1958. Un gros
paysan du lieu , Angelo Cannada ,
reçut une lettre anonyme dactylogra-
phiée, lui enjoignant de verser trois
millions de lires, sous peine de per-
dre la vie. Peu après, le pharmacien ,
Ernesto Colajanni , trouva , sous sa
porte , une missive analogue. Ni l'un ,
ni l'autre ne voulurent capituler de-
vant les menaces, mais , par la suite,
chacun d'eux eut la visit e d'un des
moines de Mazzarino : « Payez la
somme qui vous est demandée, con-

seilla celui-ci , car tel le est la volon-
té de Dieu ».

Le pharmacien finit par obéir ,
après avoir eu sa maison incendiée,
en guise d'avertissement. Le riche
paysan toutefois ne voulait pas se
soumettre aux exigences des « maf-
fiosi ». Or, le 25 mai 1 958 , il mou-
rut assassiné par trois hommes mas-
qués, en présence de sa femme et de
son fils. Sa famille porta plainte et
s adressa à un avocat de Palerme,
connu pour son courage personnel.
Le procureur de la République, la
police et les carabiniers furen t aler-
tés. Une enquête délicate, mais sévè-
re commença.

M. i.
( A  suivre)

Une nouvelle campagne des < cent fleurs >
lancée en Chine communiste

Du 3 au 26 mars s'est tenue à
Canton une réunion d'auteurs el
de critiques cle théâtre dont l'im-
portance idéologique est soulignée
par le fait que parmi les nombreux
dirigeants qui se sont adressés aux
congressistes, se trouvent  le prési-
dent du conseil , M. Chou En-lai ,
et le vice-président du conseil et
minis t re  des affaires étrangères,
M. Chen-yi.

Un thème a particulièrement été
mis en valeur : celui de la néces-
sité de « stimuler la floraison des
cent fleurs dans le domaine théâ-
tral », de t dépeindre, avec la vé-

rité de l'art , les contradictions in-
ternes du peuple » ,et de faire
« des progrès créateurs » dans l'art
dramatique.

Ainsi semble être relancée, dans
un domaine limité certes, niais
d'une façon qui n 'en est pas moins
significative — d'autant plus que la
fin des travaux du congrès a pres-
que coïncidé à un jour près , avec
l'ouverture le 27 mars, de la ses-
sion à huis clos du congrès du peu-
ple à Pékin — la campagne des
« cent fleurs » inaugurée en 1956
par Mao Tsé-toung.

Allons ! Un peu .plus
d'Initiative !

On sait que cette campagne avait
été officiellement lancée en même
temps que la campagne des « cent
écoles », toutes dans l 'intention
avouée d'inciter les citoyens chi-
nois à faire preuve de plus d'ini-
tiative, à critiquer plus librement
les hommes et les institutions, à
développer des écoles de pensées
nouvelles dans le domaine poli-
tique et social , bref à libéraliser
apparemment le cadre rigide du
système communiste chinois.

Ces deux campagnes sont en
principe toujours en cours car elles
n 'ont jamais été officiellement an-
nulées. Mais , en .fait , on sait qu 'un
coup d' arrêt brutal leur a été très
vite donné , quand les dirigeants de
Pékin ont profité des hardiesses
qu 'avaient  cru pouvoir , à la suite
de ces campagnes, se permettre
certains milieux intel lectuels , pour
décapiter l'élite intel lectuel le  dont
l'opposition au régime s'était ainsi
manifestée.

Les opposants s'étaient en parti-
culier permis de critiquer le sys-
tème des « communes populaires »
et de dénoncer la faillite du «grand
bond en avant » annoncé dans le do-
maine  ' économique. Ils s'étaient
ainsi  t rahis , et leur  « opportunisme
de droite » fut rigoureusement châ-
tié , ce qui enleva toute raison
d'être aux campagnes des « cent
fleur s » et des « cent  écoles » .

La réunion de Canton pourrait
marquer  urne relance de ces cam-
pagnes. Divers signes concordants
laissent à penser que cette réunion
n 'est pas en effet  un fait isolé.

Est-ce un leurre ?

On a ainsi par exemple relevé
qu'à Pékin même l ' Inst i tut  central
de musique a annoncé que , dans
une t e n t a t i v e  d' amél io re r  les mé-
thodes  d' enseignement  de la musi-
que , il encouragerai t  désormais le
mouvemen t  des « cent f leurs  » dans
ce domaine . Ainsi  paraî t  se dessi-
ner un mouvemen t  de libéralisa-
tion , au moims dans le domaine lit-
téraire et ar t is t ique , et de relâche-
ment du contrôle étroit qu 'exer-
çaient jusqu 'ici les autorités com-
munistes sur l'« intell igentzia  » chi-
noise. Ce mouvement  aura-t-il des
prolongements dans d'autres domai-
nes ? (UPI)

Bonnes serres, bon œil : c'est
le dernier faucon de chasse j aponais

La chasse au faucon ne date pas d'hier : au Japon , cette coutume était en
vigueur  depuis  le c inqu i ème  siècle avant  J.-C. Maintenant , il ne reste plus
qu 'un seul fauconnier  au Pays du Soleil Levant. Le voici avec son « instru-
ment de travai l  », le faucon Fubuki .  C'est dommage. Fubuki  a bonne aile ,
bon œil. Cet hiver , il n 'a pas ramené moins de 400 lièvres ! (Phot. Keystone)
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78 « Vendetta » corse... à Paris

CHARLES AZNAVOUR * RAYMOND PELLEGRIN
donne un relief bouleversant ... de l'autre clan. Ami pourtant
au personnage d'HORACE d HORACE, mais vite gagné

par la contagion de la vengeance

GIOVANNA RALLI * JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
«.PAOLO STOPPA v .̂

Un clan à part... fermé, serré, invisible et ses lois

Je la collectivité : ON PAY E DE SON SANG LA DETTE DU SANG !

Les FABIANI contre les COLONNA dans une lutte sans merci...

c'est la «VENDETTA » avec ses réactions tragiques à la chaîne

Un film de Conseiller technique à la mise en scène i

André Versini Daniel Wronecki Procédé : Dyaliscope
FAVEURS SUSPENDUES ADMIS dès 18 ans

Aujourd'hui Jeudi, C,„-JI „. , ... . ., T«... I.. —I.. Location ouverte : jeudi et vendredi
lundi et mercredi à 15 II IZSÏlhl à 14 h 45 20 30 de 14 h à 17 h 30 - Samedi et
prochain dimanche dès 13 h 45

ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn

Samedi Prolongation du
et dimanche Festival Mickef Mouse

I
à I m h m0 *m* avec ,ous 'es personnages que vous aimez et que vous reverrez avec encore

plus de plaisir
JWEMaBMiMIUll^  ̂ I .M y?

I Possédez-vous déjà |
| un carnet d'épargne du

I CRÉDIT FONCIER SUISSE ? I

Saison nouvelle - Coiffure nouvelle
Pour votre permanente ou

MODELING
Faites confiance au

salon de coiffure M. Rothacher
"Vauseyon - Tél. 5 34 21

Agence générale: A. CHAVANNES, I
\-l, l Neuchatel.
|$j Rue de l'Hôpital 16. Tél. 5 78 68
KM Inspecteur: J.-P. Marchand.

Il 
0/n d'intérêt sur tout

y 'O dépôt d'épargne

I 

Domicile de paiement : I
Crédit Suisse Neuchatel E

JHHHHiE^BnsEnflmraoaaHHHO&nranHMHHi

Elle n'a que 13 ans mais, déjà , on dit d'elle : « C'est une nouvelle Carmen
Amaya... » Voici Antonita Singla chantant et dansant dans un cabaret popu-

laire de Barcelone.

EST-CE LA NOUVELLE CARMEN AMAYA ?

w* * ; ë m $ I M z»s «MM» m M̂B § § W # f 1 W # v :
K



Ĵ I UL/IU Dès aujourd'hui à 15 heures
<ù 5 30 00

Sur les ailes du merveilleux...
dans le monde féerique des Mille et une nuits !

*

Un monde rempli de périls, de farouches combats
et de femmes troublantes...

"• ¦ " ¦¦ '. 
¦ ¦  • ¦ • ¦ ¦ ¦- ' , v ¦- ¦ ¦ - ¦ " "  ¦ .  : . - . . _ . , . i .., . .,,, _ , , .,, . ,,

DE BAGDAD
,, STEVE REEVES

Georgia MOLL-Edy VESSEL-George CHAMARAT
* 

' ¦ j ! .

. .'. .:¦ . . , . . - . . . j ,

Les exp loits f antastiques du légendaire héros qui défia tout un emp ire !
Un vrai régal pour tous les amateurs de grands films d'aventures fabuleuses

Auiourd'hu, ,eud. 
 ̂

15 11 . ï""",, Ê 14 11 45 1u?£l T Enfants admis dès 10 ans
et mercredi prochain ™ " " " et dimanche * - - - à 20 h 30

Location ouverte : jeudi de 14 h à 17 h 30; samedi et dimanche dès 13 h 45

Samedi ¦ ,,. > *l> ' ï m* 1 ie JULIEN DUVIVIER

a 17 h 30 Pepe le Moko , TADIHdimanche * Jean GABIN

retour gratuit e
Foire d'échantillons de Bâle

^3 
31 mars -10 avril 1962

Alle r Retour 2me cl. Ire cl.

7.11 8.07 dp Les Hauts-Geneveys ar t 20.49 21.12 22.04 Fr. 15.20 Fr 21 20
7.47 8.35 ar Neuchatel -»¦ dp t 20.17 20.37 21.3â

6.42 7,43 dp Fleurier ar 20.22 22.16 Fr. 16.40 Fr. 23.-
7.08 8.00 dp Travers -*- ar 20.04 22.00 Fr. 15.20 Fr 21 20
7.39 8.31 ar Neuchatel -»• dp 19.36 21.32 Fr. 13.- Fr. 18.20

X 7.50 i) 8.59 dp Neuchatel ar X 19.26 f ») 21.08 Pour d'autres bonnes
8.12 9.27 ar _ . dp 19.04 20.46 correspondances,
8.14 | 9.40 dp Blenne 

ar 18.59 20.42 voir l'horaire.
X 9.33 1) 10.57 ar Bâle CFF dp X 17.45 5 •>) 19.24 Les billets doivent

être timbrés à la
A. changement de train x vagon-restaurant --) Du 4 au 7 IV Foire.

s) Les 1 et 8 IV ç service ambulant de restauration

FLORENCE, PISE, GÊNES 230 fr,
Gathard-Simplon. Pâques 19-23 avril, 4 Vi Jours

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

1̂  M[#». Fbg dvi Lac 27 _ -— Jeudi, vendredi , samedi, dimanche |f j
M BIO «¦...», 4 JOURS s,„,.„,, j i££». u,45 s.]

S L ENFER DES TROPIQUES """'""
6 "' 8

¦ LS «N GRAND FILM D'ESPIONNAGE î™ .* ULTTt S
_4 de ROBERT VERNAY # ACTION... SUSPENSE

J*S & A . £T £5 • Tiré du roman de « Monsieur ïl-J

| Monsieur SUZUKIm\r&.ij r** *' H
^1 Ivan Claude Pierre Danîellc Jean [ *&

, ' avec DESIVY F VRFXL DUDAN GODET TISSIEU
J. ! M. Suzuki vous mènera du Japon en Arabie séoudite et vous montrera les dessous s"lma de l'espionnage International (4 ,500,000 lecteurs). Admis dès 16 ans VfA

p  l Si© « BON FILIVÏ * a sélectionné pour vous Samedi , dimanche à 17 h JO !»5

| MOULIN ROUGE |
J^ 

au rythme enfiévré du french-cancan , la vie passionnée et les amours orageuses du grand HJ
Ml peintre Toulouse-Lautrec. Le film qui a remporté le maximum de prix internationaux : Kl
iM, sept « Oscar»/L 'on d'argent. ¦ TECHNICOLOR ¦ Admis dès 16 ans • S

^̂  
_

Frais, rajeunis et dispos, vous vous sentirez
aussi v i fs  qu'un poisson dans l'eau claire,
après une cure aux sources thermales les
p lus riches de Suisse en sels minéraux.

Baàen
& m des soutees me^e^g

Bureau de renseignements Baden / Suisse
Tél. (056) 2 53 18

LA PAIX
j PLAT DU JOUR à Fr. 3.50 t

(abonnement = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage) ;

Voyages de Pâques
Train spécial à prix réduits pour

i« <«»(> Éi'AJtm'innm iâ " ; '" ;:U ', i ! '
} -AI.,-.-,, . M_ «a B M>9

Départ le 19 avril à 23 h 55
Retour le 23 avril à 22 h , 15

Prix des billets :
2me cl. Fr. 48.— Ire cl. Fr. 71 

Arrangement d'hôtel à Paris
Chambre et petit déjeuner

à partir de Fr. 61.—
Chambre et pension

à partir de Fr. 121.—

Train spécial à prix réduits
pour le

Tessin
Départ le 20 avril à 5 h 05

Retour le 23 avril à 22 h 38
Prix des billets pour Lugano

ou Locarno b
2me cl. Fr. 30.— Ire cl. Fr. 41 

Arrangement d'hôtel sur demande

Programmes des voyages et inscriptions
aux Voyages

Itflfrifi&J
SOUS-AGENCE NATURAL §j

Saint-Honoré 2 , Neuchatel. Tél. (038) 5 82 82 \l

f  A LA PRAIRIE i
j . tous les jours
j choucroute garnie
V sur assiette, Fr. 3.- J

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

fll lllllll llllllil!

HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN
Réouverture

SAMEDI 7 AVRIL 1962

Dans un cadre accueillant, vous goûterez
la bonne cuisine

M. et Mme Giuliano

Jusqu'à nouvel avis, l'hôtel sera f ermé  le mardi.

.. . . .  t

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Mesdames, Messieurs,

A saison nouvelle...

...COIFFURE
NOUVELLE
Vous serez toujours satis-
fa i t s  en vous adressant au
sp écialiste de la
C O I F F U R E  M O D E R N E
« Dames et Messieurs »

GSCHWIND , coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

¦"
• • • •



La rencontre de Gaulle-Fanfani
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Italiens hési tent  entre les deux
thèses. Ils sont Européens fidèles *t
orthodoxes , mais ils sont pratiques et
impiriques en même temps. Sur l'en-
scmhle de ce canevas se branche l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne au Marché
commun ct les problèmes politiques
qu 'elle soulève.

Du point  de vue italien , d'autre part ,
les entretiens de Turin se situent un
mois avant l'élection à la présidence
de la République en vue de laquelle
les hommes et les partis se meuvent
avec précaution.

Un communiqué
et peu de chose !

Les entretiens franco-italiens de Tu-
rin ont pris f in à 17 h 50. Un bref
communiqué a été distr ibué au moment
où les deux délégations ont quitté la
propriété de la Mandria , mais aucune
conférence de presse n 'a été tenue et
aucun porte-pnrole n'a pris contact
avec les journalistes qui , toute la jour-
née , ont été maintenus  très loin de la
villa où se déroulaient les conversa-
tions.

L'on ne disposait donc hier soir à
Turin d'aucun autre élément que le
communiqué pour essayer de mesurer
la portée des entret iens et leurs ré-
sultats. La première remarque qui s'im-
pose est que ce communiqué se réfère
au passé et ne semble pas apporter
grand-chose de nouveau.

Le général de Gaulle et le président
Fanfani se sont félicités des progrès
réalisés dans le domaine de la coopé-
ration économique par les pays du Mar-
ché commun et particulièrement de
l'adoption d'une politique agricole com-
mune. On peut voir là une réaf f i rma-
tion éclatante de la fidélité au Traité
de Rome, réaffirmation k laquelle les
Italiens étaient très attachés et que les
Français n'avaient du reste aucune rai-
son de refuser. -

L'idée de base
du Traité de Rome

Quant à la coopération politique entre
les € six •, objet essentiel des entre-
tiens , le communiqué note que les deux
hommes d'Etat sont tombés d'accord
pour répéter que les liens qui déjà
unissent  entre eux les six pays de la
Communauté européenne . doivent être
renforcés et complétés sur le plan po-
litique » .

Cette idée qui découle du Traité de
Rome avait déjà été exprimée à peu
près dans les mêmes termes lorsque
le général de Gaulle rendit visite au
président Gronchi en juin lilôO. Elle a
depuis lors été reprise et illustrée par
le communiqué publié à Bonn le 18
juillet 1061 lors de la rencontre des
six chefs d'Etat ou de gouvernement.

On verra après la rencontre de Tu-
rin et la rencontre Adenauer - Fanfani
prévue pour samedi prochain si la réu-
nion des six ministres des affaires
étrangères qui doit se tenir à Paris le
17 avril permettra de convoquer à
Rome, au mois de mai , la conférence
des six chefs d'Etat ou de gouverne-
ment inscrite au programme européen
depuis longtemps.

Si cette conférence de Rome est ef-
fectivement convoquée, on pourra en
conclure que les entretiens de Turin
ont été plus constructifs que ne semble
l'indiquer le communiqué.

Le séjour du général de Gaulle sur
le sol italien aura duré un peu moins
de neuf heures. Arrivé hier matin à
10 heures sur l'aéroport de Turin ,
l'avion présidentiel l'a quitté à 18 h 40,
cap sur Paris.

Un dispositif de sécurité absolument
extraordinaire avait été mis en place
à l'occasion de la venue du général de
Gaulle. Sur les quelques kilomètres sé-
parant l'aéroport du château de la

Mandria , où se sont déroulés les entre-
tiens , des soldats en arme étaient éche-
lonnés tout le long du parcours. A l'ar-
rivée du président de la République
française , l'aéroport avait été interdi t
à tout trafic et les bâtiments de l'aéro-
gare entièrement bloqués. Dans le vaste
domaine du château , deux mille cara-
biniers ont battu les bois , aidés par
des gardes-chasse. Les journalistes par-
qués dans des bâtiments de l'adminis-
tration du domaine n'ont pu approcher
des abords du château.

Tragique noyade
d'un bambin

CREMINES (ATS). — Mercredi à 11
heures, alors qu 'il jouait avec son frè-
re au bord de la rivière , le petit René
Schweizer , âgé de 3 ans , est tombé à
l'eau et s'est noyé. Il a été retiré 45
minutes plus tard à 800 mètres du lieu
de chute.

Rebondissement
de l'affaire angelvin

ÉTA TS - UNIS_

NEW-YORK (ATS - AFP). — Jacques
Ange lv in , l'an ima teu r  de la télévision
française , a été accusé , mercredi matin ,
de contrebande d'héroïne par un tri-
bunal de Brooklyn. Une caution de
100,000 dollars pour sa mise en li-
berté provisoire a été imposée par le
juge.

Angelvin , qui étai t  jusqu 'à mainte-
nant  témoin mntériel  dans cette af-
faire cle stupéfiants , est maintenant
accusé et sera écroué à la prison de
Brooklyn.

Ces Vaiaisans ! , ||s nont pas percé
le Saint-Bernard qu'ils parlent

de creuser un nouveau Simplon
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sa carte de visite est la suivante :
al t i tude de l' entrée , coté suisse : 11)15
mètres : côté i tal ien : 1875 ; largeur
de la chaussée : 7 m 51) ; hau teur  l ibre :
4 m 50 ; trottoir  : 00 cm de large .

L'oléoduc Gèncs-Collombcy passera
sous la chaussée du tunne l .

La ven t i l a t i on  est assurée par une
cheminée centrale de 352 mètres de
hau t (sect ion 17 m2) et pair une che-
minée inte rmédia i re  de 107 mètres.

Le projet p our la part ie  suisse a été
établi par l'ingénieur Hermann  Fcl-
ber de M onthey .  a\ la tè te  des ingé-
nieurs it a l i ens  se trouve M. Darèa-
nell i , professeur à l'univers i té  de
Turin.

Voyons encore ici quelques dé ta i l s
intéressants. Le t unne l  sera doté d'un
ëlairage f luorescent  avec lampes tous
les 8 mètres. Trois réseaux télép ho-
niques sont prévus avec des appaircils
d' appel dans des niches , tous les 245
mètres. A chaque entrée du tunnel
est cons t ru i te  une  gare routière de
plus de 6000 mètres carrés , destinée
aux services de douane et aux servi-
ces d'explo i ta t ion .

Les responsables au ront sans cesse
sous les , yeux un tableau donnant
l ' intensi té  de la circulation (on ne
peut dépasser les 500 véhicules heure) ,
la densité de l'air , sa teneu r en gaz
carbonique , les condit ions de lumière
etc.

Quant  à la douane , elle ne man-
quera pas de fonc t ionner  à merveille
puisqu 'on a déjà pris les dispositions
pour qu 'il n 'y ait point , ce soir , lors
du dernier percement , de passage
clandest in  ou de t raf ic  de cigarettes !

La charnière de l 'Europe
Cette réalisation doit du même coup

établir  un t r a i t  d' un ion  routier entre
l'Italie et tout le nord de l'Europe
et le nord-ouest de la France. C'est
la ligne t irée entre  Bàle et Gêne ,
Paris et Milan.

Toute l 'histoire du Grand-Saint-Ber-
nard , des Romains  à nos jours, jus-
tifie p leinement cette percée sud.

Par son passé prestigieux le Grand-
Saint-Bernard est incontestablement
le col le plus illustre de Suisse, même
si certains historiens contestent le pas-
sage ici du grand Hannibail. Durant
plusieurs siècles , véritable charnière
des relations européennes, H fut le
seul col capable de concurrencer le
Brenner dans la liaison nord-sud du
vieux continent.

L'altitude du col, à plus de 2400
mètres , paralysait durant six à hui t
mois le flux de véhicules en route
vers le sud . Il f aillait agir au. risque
de voir les touristes gagner Pltailie
par la France, ou l'Autriche.

Cette réalisation était d'autant plus
Impérieuse que le flot des véhicules
étrangers envahissant la Suisse chaque
année, approche des 20 millions, que
les nouvelles autostrades allemandes
et italiennes .réclamaient la. jonction.

par les Al pes et que le tunnel du
Mont-Blanc ne passe pas la Suisse !

En ascenseur
jusqu'à 2000 mètres

Pendant que les Bas-Valaisans ar-
rosent leur  de rn ie r  coup de mine ,
leurs collègues du Haut  parlent d'avoir
également  leur tunne l  routier pour
crever le cul-de-sac de Brigue. Lors
d' une  récent e conférence de presse,
le député Alfred Eschcr parla en dé-
t a i l s  d' un projet de t u n n e l  de 5 kilo-
mètres 130 au Simplon entre les loca-
l i t é s  de G u g i n a  et de Rothwald à
l'altitude de 1020 mètres.

Les au teurs  de ce projet prévoient
dans le cadre de leu r réalisation le
développement  touris t i que de toute
cette région du Simplon et l' exp loi ta-
t ion hydro-électri que des eaux du
Krummbach et de « Kaltwasser », ca-
pables de produire quelque 20 mil-
l ions de kW-h par année. Le projet
permettrait d' autre part le rattache-
men t  au Valais  des braves Confédérés
d'U versant sud des Al pes qui doivent ,
en hiver , passer par l 'Italie pour ve-
nir faire leur service mil i ta i re  en
Suisse !

Le Simplon n 'é tant  qu 'à 4 heures
de Mi lan , un tunnel  routier ouvert
tout  l 'hiver ne manquerait  pas de
donner la chiquenaude touristique à
toute cette région. Les partisans du
projet ne sont-ils pas allés jusqu 'à
prévoir , à par t i r  de l'entrée nord du
tunnel , la construct ion d'un ascen-
seur qui condu i ra i t  d' un t ra i t  les
touris tes  au beau milieu des champs
de neige du col , à plus de 2000 mè-
tres d'alti tude.

Ce projet de tunne l  rout ier  du Sim-
plon n'est d'ailleurs pas le seul. On
parle également d'un tunnel  de 8 ki-
lomètres 900 entre Berisal ct Gugina
et d'un troisième projet dont les étu-
des sont très avancées et qui relie-
rait pour la bagatelle de 70 million s
de francs Berisal à Nemro (Italie) sur
près de 10 km.

Tout cela n 'empêche pas les parti-
sans des tunnels de la Gemmi , du
Rawyl , du Gothard de mûrir leur
projet.

Comme on le voit il y a encore pas-
sablement de pain snjr la planche à
dessin des ingénieurs.

Pascal THtmRE

Une cinquième viefime

Z U R I C H
Après l'accident de Diefikon

ZURICH (ATS). — L'unique survivan-
te du terrible accident de la circulation
qui s'était produit  à Dietikon , Mme
Marly Schmocker , âgée de 22 ans, est
décédée mercredi à l'hôpital des suites
de ses blessures. L'accident a ainsi fait
cinq morts. Comme Mme Schmocker
n 'avait pas repris connaissance, il sera
prat iquemen t  impossible d'établir la
cause de cette tragédie.

Alger bombardé par l'O.A.S
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Deux des obus ont explosé au milieu
d'une foule dense , et c'est là que l'on
a relevé le plus de blessés, qu 'ambulan-
ces et voitures particulières ont trans-
portés à l'hôpital civil de Mustapha ou
dans des cliniques privées. C'est à l'hô-
pital que trois des blessés devaient dé-
céder. Mais , comme cela se produit tou-
jours dans les quartiers musulmans , il
y a sans doute d'autres blessés soignés
à domicile , qui ne seront pas dénom-
bres, parce que les habitants n 'en par-
leront pas.

C'est la première fols que le quartier
de Bclcourt est atteint par des obus
de mortier , mais c'est la quatrième fois
que des tirs de ce genre font des vic-
times musulmanes. La nouvelle du bom-
bardement a fait rapidement le tour
du quartier , où la colère a succédé à
la frayeur. Des centaines de musul-
mans , venus de toute part , se sont
rassemblés à l'orée des ruelles. Mais
les mots d'ordre ont circulé rapidement ,
faisant tomber la tension revenu avant
même que gendarmes et soldats soient
arrivés sur place.

Les strictes consignes
du F.L.N.

Jusqu 'à présent , les musulmans , tou-
jours tenus en main par les >-~sponsa-
bles du F.L.N. n 'ont pas rép' .du aux
tirs de provocation de l'O.A.S.

Voici d'ailleurs les consignes qui sont
données aux musulmans d'Alger par
le F.L.N. Ce texte lance un appel nu
calme à la population musulmane d'Al-
ger, avec les précisions suivantes :

% « Veillez précieusement sur la soli-
darité et l'entraide nationales qui , pen-
dant plus de sept ans, nous ont per-
mis d'affronter les pires épreuves et
de soulager les souffrances. »

_ m « Ne vous laissez pas aller à la co-
lère. Condamnez comme par le passé le
racisme et l'intolérance. » ¦

m « Ne faites pas de rassemblements
qui  offrent des cibles de choix aux cri-
minels de l'O.A.S. et à ses sbires. »
# « Facilitez dans vos quartiers la

tâche de ceux d'entre vous qui veil-
lent sur votre sécurité en recherchant
les tueurs. »

m « Ne vous substituez pas à la jus-
tice en arrêtant les provocateurs et cri-
minels. Livrez-les ».

Quelques heures
après lé premier attentat

Des obus de mortier
explosent a la casbah

ALGER (UPI). — Second attentat à
19 h 50. Neuf obus de mortier ont été
tirés sur des maisons de la haute
casbah. Les obus sont tombés sur les
terrasses du plus Important quartier
musulman d'Alger. Les éclats n'ont fait ,
d'après les éléments du service d'ordre ,

que deux blessés qui n 'ont pas été hos-

pitalises et n ont cause que de très lé-
gers dégâts matériels.

La population musulmane  du quar-
tier a été prise un temps de panique
mais l'arrivée du service d'ordre et des
appels lancés par les haut-parleurs
toujours installés sur certains postes
militaires de la casbah ont ramené le
calme dans tout le quartier.

Néanmoins, on rencontrait encore à
21 heures des groupes de jeunes musul-
mans parmi lesquels se trouvaient quel-
ques responsables nationalistes station-
nant à proximité du boulevard des Vic-
toires. Ces jeunes gens aff irmaient  que
les coups de mortier avaient été tirés de
la cité des Eucalyptus , un quartier eu-
ropéen:

Aussitôt après, un important service
d'ordre était mis en place autour de
la casbah et en bordure des quartiers
européens tout proches tandis que d'au-
tres éléments constitués de blindés et
de troupes à pied étaient envoyés pour
rechercher dans toute cette partie de
la ville les auteurs de cette nouvelle
attaque , la seconde de la journée con-
tre un quartier musulman.

Suite mortelle
d'un accident

JURA

DELEMONT (ATS). Dans la nuit de
mardi à mercredi, M. Fritz Schluchter,
né en 1918, domicilié à Soulce, père de
trois enfants , est décédé à l'hôpital de
Delémont. Mardi soir, à 23 h 30, il avait
fait une chute à moto près du passage
à niveau entre Rassecourt et Glovelier.

Tragique accident
de travail

V A L A I S
Dans une usine de Viège

VIEGE (ATS). — Un mécanicien va-
laisan vient de connaître une fin parti-
culièrement tragique dans une usine de
Viège. M. Henri Muller , âgé de 55 ans,
de Viège, a été écrasé par un véhicule
électrique qui s'était mis en marche à
la suite d'une erreur de manipulation.
Souffrant  de lésions internes et de
fractures du bassin, M. Muller succom-
ba à ses blessures. Il était marié et père
de quatre enfants.

Cérémonie des promotions à Couvet
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De notre correspondant :
La cérémonie des promotions a réuni ,

le mardi 3 avril, toute La gente écolière
à la salle des spectacles sous la prési-
dence de M. Pierre Jacopin , président
de la commission scolaire et en pré-
sence des représentants des autorités
et d'une foule de paren ts.

La petite fête est ouverte avec brio
pair la, fanfare •'« Avenir ». Cette ou-
verture musicale est immédiatement sui-
vie de l'allocution traditionnelle du
président de la commission scolaire.
M. Jacopin résume à grands traits ce
que fut la dernière année d'école .

L'effectif des élèves de l'école pri-
maire a été de 391, répartis dans les
15 classes du village et dans la classe
de Trémalmont. La discipline en dehors
de classe continue à préoccuper la com-
mission , spécialement l'Inobservation du
règlement dans la fréquentation trop
tardive des écoliers aux soirées organi-
sées par les sociétés. La commission est
décidée à prendre des sanctions sévè-
res contre les indisciplines de toutes
sortes. L'orateur rappelle ensuite les
courses scolaires , toutes parfaitement
réussies : 11 en remercie les organisa-
teurs et mentionne également les cour-
ses d'étude faites par les élèves de 9me
année, au nombre de cinq. La question
de la semaine de cinq jours a fait
l'objet d'une étude approfondie . Elle
sera mise à l'essai pendant le semestre
d'été de la prochaine année scolaire, ct
les résultats, analysés pendant le se-
mestre d'hiver , où on reviendra à la
semaine de 6 jours , permettront de ti-
rer des conclusions pour l'avenir.

Cet exposé, suivi du chant des élèves
du degré moyen sous la direction de
M. Slegenthaler . annonce l'allocution
de M. Maire , instituteur qui encourage
les écoliers à se donner complètement k
la spécialité dont ils feront le but de

leur vie. Seul l'effort persévérant et
approfondi peut donner un résultat
maximum. M. Maire prend comme exem-
ple l'art du mime qui demande une
concentration totale de celui qui s'y
livre. Comme un spectacle de mtme est
au programme de la soirée, il explique
les règles de cet art , un des plus dé-
pouillés .

Sous la direction de ' M. Bobillier , les
enfants d'U degré supérieur exécutent tin
beau chœur , et c'est la distribution des
prix d'école récompensant les auteurs
des meilleures moyennes en 7me, 8me
et 9me années. Le titulaire du <t Prix du
professeur Rosselet » est cette année
J.-B. Codoni , élève de 9me année , pour
un très bon travail sur les hommes
célèbres ayant donné leur nom k une
rue du village de Couvet.

Après ce palmarès, M. J.-L. de Mont-
mollln , pasteur , apporte la note reli-
gieuse par une prière de reconnaissance
traduisant les sentiments des enfants
et des parents en cette journée mar -
quant une étape dans la vie des éco-
liers .

Ajoutons que pendant la soirée, deux
élèves se firent les Interprètes de leurs
camarades envers tous oeux qui ont
guidé leurs pas au cours de la sco-
larité. Avant de donner la parole k la
fanfare , le président exprima la recon-
naissance de l'autorité envers le corps
enseignant dont l'esprit d'équipe et le
dévouement sont très appréciés .

St la cérémonie a été quelque peu
plus courte qu 'à l'ordinaire , c'est que
les organisateurs avalent prévu en se-
conde partie un spectacle de mime qui
a enchanté chacun , enfants et parents
et a prouvé que si l'art de dire qu'on
s'efforce de développer à l'école, est
des plus utiles, « l'Art de se taire »
peut atteindre k un degré d'expression
d'une intensité fort éloquente .

Le gouvernement de la province de
Misiones ne reconnaî t  pas le nouveau
gouvernement argentin et ne considère
pas M. José-Maria Guido comme le
chef de l'Etat, a annoncé le gouver-
î ieurneur  de la province , M. Emllio To-
mas , M. Tomas a ajouté que son gou-
vernement considérait  comme prési-
dent de la République M. Arturo Fron-
dizi , « déposé i l légalement  •.
UNE SECRÉTAIRE
DE LA SÉCURITÉ! MILITAIRE
A-T-ELLE ÉTÉ ENLEVÉE
PAR L'O.A.S. ?

Toutes les polices de France recher-
chent une jeune , secrétaire de la sécu-
rité mili taire , disparue depuis lundi de
Paris. Elle avait travaillé avec l'un des
dirigeants de la lutte contre terrorisme
en Algérie et l'on pense que Mme Fran-
çon a pu être enlevée par l'O.A.S.

UNE PROVINCE NE RECONNAIT
PAS LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT ARGENTIN

SAÏNT-IMIEU
Un motocycliste renverse

un piéton
(c) Mardi soir , un automobi l is te  quit-
tai t  le € stop » de la place du Marché ,
li n motocycliste qui  venait  à sa gauche
dut freiner  brusquement.  Comme la
route était mouillée , sa machine dérapa ,
heurta et renversa un piéton. Le moto-
cycliste tomba , lui aussi. Le piéton a
été blessé à la tête et le motocycliste
à une jambe. Tous deux reçurent les
soins d'un médecin , mais purent rega-
gner leur domicile.

YVERDON

Chasse à l'homme
(c) Un agent qui se trouvait en faction
sur la place Bel-Air , repéra un ressor-
tissant étranger , signalé au « Moniteur
suisse », pour une peine de prison.
Alors qu 'on le conduisait au poste,
l 'homme réussit à s'enfui r  par la ruelle
Buttin . L'agent le poursuivit , mais en
vain . Malgré tout , le fugit if  fut  retrou-
vé peu après chez une connaissance où
il avait été chercher asile , ct il fut
renconduit en prison.

Une fillette renversée
(c) Hier matin , vers 9 h 15, une f i l l e t t e
d'origine i ta l ienne , Franka d'Alunza,
âgée cle six ans , se rendait au collège
fie Fontenay . Après avoir traversé un
jard in public , elle s'élança dans la rue
de Neuchatel en courant , nu moment où
arriv ait  une voiture circulant en direc-
tion de Neuchatel. La fillette fut  ren-
versée .

L'automobiliste la conduisit immédia-
tement chez un médecin qui diagnosti-
qua une fissure probable à la clavi-
cule droite.

Un condamné à mort
de 25 ans exécuté

GRANDE-BRETA GNE

BEDFOHD (ATS et Reuter) .  — Dans
la prison de Beriford a été pendu , mer-
credi matin , le détenu James Hanratty,
25 ans , qui avait été condamne k mort
à la fin du mois de mars , à l'issue du
procès pour meurtre le plus long que
l 'Angleterre ait connu. Hanra t ty  avait
été reconnu coupable d'avoir assassiné,
dans sa voiture , sur une route isolée
des environs de Bcdfod , le physicien
de 30 ans Michael Gregsten. Le témoin
principal  é ta i t  Mlle Valérie Slorie , 23
ans , qui accompagnait Gregsten. Selon
l'accusation elle avait été violée par le
bandit après l'assassinat de Gregsten.
Une pétition , signée par mille person-
nes , avait été adressée au minis t re  de
l ' intér ieur ,  M. R. A. Butler , lui deman-
dant  la grâce de Hanra t ty ,  pét i t ion qui
fut  cependant repoussée la semaine der-
nière. Une dernière t en ta t ive  des pa-
rents du condamné auprès de la reine
Elisabeth , demandant l'ajournement de
l'exécution , avait également échoué.

Entretien Bcill-Hecitli à Londres

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

La proclamation du commandement
général a fait alors allusion à la ré-
cente crise dans les termes suivants :
• L'armée arabe syrienne , grâce à sa
vigilance et au dévouement de ses of-
ficiers , ainsi qu 'à l'union de tous ses
éléments , a pu sauver la patrie du
terrible complot qui avait été tramé
dans l'ombre. Les plans des criminels
ont été démasqués. L'armée syrienne
est sortie de cette crise plus unie , plus
solide et plus énergique que jamais. >

Le haut commandement a f f i rme ,
d'autre part , que « les armes n'ont
jamais  été employées pour réduire la
rébellion et qu 'aucune goutte de sang
arabe n'a coulé » .

Contradiction !
Cette déclaration est en contradic-

tion avec un rapport turc faisant état
d' informations en provenance de la
frontière syro-turque. En effet , d'après
ce rapport , 150 personnes auraient été
tuées au cours des combats qui se sont
déroulés à Alep.

Couvre-feu de 21 heures
Cependant , bien que l'ordre ait été

rétabli en principe , la vie n 'a pas en-
core repris son cours normal en Sy-
rie. Le survol du territoire est à
nouveau autorisé , mais les atterrissa-
ges sur les aérodromes syriens sont
toujours interdits.

A Alep, le couvre-feu est en vigueur
21 heures sur 24. Les habitants n 'ont
pu sortir de chez eux que pendant
trois heures hier matin pour le ravi-
taillement.  Des dérogations au couvre-
feu ont toutefois été accordées pour
le personnel des hôpitaux, imprimeries
et boulangeries.

Succès chez les «six »
à Bruxelles

Dernière minute

BRUXELLES (ATS et AFP). — Succès
à Bruxelles : le conseil des ministres
des « six » a approuvé cette nuit , à
l'issue de douze heures d'âpres discus-
sions , les règlements permettant la mise
en œuvre effective de la politique agri-
cole commune , dont les bases avaient
été jetées le 14 janvier dernier, au
terme d'une session historique.

A GENÈVE, LES AMÉRICAINS
PRÉSENTENT LEUR PLAN
DE DÉSARMEMENT GÉNÉRAL

Mercredi , k la conférence de Genève,
les Américains ont présenté la premiè-
re partie de leur plan-cadre sur les
clauses d'un traité de base de désarme-
ment général . Par ailleurs , après une
< manifestation silencieuse » dans les
rues de Genève , les représentantes du
« Mouvement féminin pour la paix »' ont
été reçues par les deux coprésidents de
la conférence du désarmement.

Paroisse réformée de Neuchatel
Ce soir, à 20 h 15, à la Collégiale
CULTE POUR LE TEMPS

DE LA PASSION
par le pasteur Robert Grimm, aumônier

des étudiants
VIOLON ET ORGUE

Théâtre de poche neuchâtelois
Rue du Château 19 - Peseux

Récital de clavecin
Mady Bégert

Vendredi 6 avril , à 20 h 30
Location à l'entrée

BIENNE

(c) Un motocycliste et son passager
ont dû être transportés, mercredi soir,
à l 'hôpital du district , peu après 20 heu-
res, à la suite d'une collision avec une
auto à la jonction des chemins Loeh-
ren et Gcylstrle. L'un , M. Jean-Claude
Haas , âgé de vingt ans , domicilié KO
chemin des Ouches , a été blessé aux
jambes et le second , M. Roland Strauss ,
âgé de vingt ans également , habitant
chemin des Vignes 20 , souffre  de bles-
sures à la cage thoracique ct également
aux jambes.

Deux motocyclistes
à l'hôpital

GENÈVE (ATS). — Mercredi après-
mid i , devant la grande poste de la
rue (hl Mont-Blanc, deux jeunes  gens
ont arraché le sac d'une commer-
çante  qui venai t  de qu i t t e r  l' of f ice
des chèques postaux et avait  encais-
sé une somme de 4000 francs environ.
Les voleurs ont réussi à prendre la
fuite à scooter et les recherches, aus-
sitôt entreprises par la police, sont
demeurées vaines.

Une commerçante dévalisée
par deux jeunes gens

GENÈVE

GENÈVE (ATS) . — La Chambre
d'accusation s'est occupée, -mercredi!,
de l'affaire de l'attaque, .dans la nuit
du 20 au 21 février de l'année der-
nière , du consulat d'Espagne à Ge-
nève.

La Chambre a renvoyé trois des
inculpés devant la Cour d'assises. On
sai t qu 'un quatr ième agresseur a été
déféré à la Chambre pénale de l'en-
fance.

Les agresseurs
du consulat d'Espagne

comparaîtront
devant la Cour d'assises

GENÈVE (ATS). — Un vol impor-
tan t  a été commis dans une villa
à Cologny, pendant l'absence des pro-
priétaires. A y a n t  fou i M é différents
meubles , les voleurs se sont emparés
d'ac t ions  pour une  valeur de 50,000
francs , de quel ques centaines de francs
et ont emporté des bijou x d'une cer-
taine valeur également.

Gros vol
dans une villa

SION. (ATS). — Un camion valaisan
lourd de 17 tonnes , a basculé , mercredi ,
dans le Rhône près de Sinn. Le chauf-
feur , M. Louis Bonvin , d'Arhaz , a réussi ,
à la dernière seconde, à sauter par la
portière et à gagner la rive. Le camion
disparut alors complètement dans le
fleuve sous plus de S mètres d'eau,
Tout se solda ainsi par des dégâts ma-
tériels , le pire ayant été évité.

Un camion tombe
dans le Rhône

BALE

BALE (ATS). — En octobre dernier ,
un inconnu avait volé au Musée des
beaux-arts de Bâle une o?uvre de Lucas
Granach datant de 1533 et valant
200 ,000 fr. Or , clans une lettre anony-
me, un ind iv idu  se dit prêt à rendre
le tableau contre une somme de 15,000
francs. Le président de la Société des
beaux-arts a fait savoir par la presse
qu 'il était prêt à discuter une offre.

Il avait volé un tableau,
il demande 15,000 francs

TR URGOVIE

Après la tragédie de Mafzingen

MATZINGEN (ATS). — Roland
WeiiS, le mécanicien a llemand de 28
ans, qui , lundi  matin , de retour du
carnaval ava i t  t i ré  un coup de flobert
sur le jeune Herbert Christen , âgé
de 17 ans, l' avai t  grièvement blessé
et s'était enfui , s'est constitué prison-
nier  dans la soirée à Tuerkheim-Ies-
Bains, dans le Palatinat , où il a des
parents. Gomme il n 'avait pas visé
sa victime, il ne sera prévenu que
de lésions corporelles par négligence.

Le coupable
se constitue prisonnier

Le verdict au procès d'espionnage

Le procureur lance un recours
ZURICH (ATS ) . — Le jugement dans

le procès d' espionnage i n t e n t é  k Zu-
rich à l'acteur  Hans-Rudolf  Stoem-
pfli et à son ancienne  amie a été
rendu mercredi.

Staempfli a été reconnu coupable
de tentat ive de service de renseigne-
ments  au préjudice d'un Etat étranger
et de fa ls i f ica t ion  de documents. Il
a été condamné à 10 mois de prison
(moins  137 jours de préventive subie),
avec sursis pendant  cinq ans. La co-
accusée a été reconnue coupable de
ten ta t ive  de service de renseignements
au préjudice d'Etat étranger et con-
damnée avec sursis à un mois de pri-
son , couvert par la préventive subie.

Ce jugement , rendu pair le tribunal
de district , sera revu par le ' tribunal!
cantonal de Zurich , car le procureur
a immédiatement  lancé un recours.
Il estime que StaempfM est coupable
non pas de tenta t ive  de service de
renseignements , mai s bien de service
de renseignements au plein sens du
terme. C'est pourquoi il réclame con-
tre lui une peine de trois ans de pri-
son.

Les deux accusés
condamnés avec sursis
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Ping-pong
A Éerlln , l'Allemagne a remporté le

championnat d'Europe féminin par équi-
pes en battant l'Angleterre par 3-1.

Voici les résultats :
Agnès Simon (Ail) bat Mary Shannon

(G-B) 2-0 ; Diana Rowe (G-B) bat Inge
Harst (Ail) 2-0 ; Slmon-Harst (Ail) bat-
tent Shannon-Rowe (G-B) 2-1 ; Agnès
Simon (Ail) bat Diana Rowe (G-B) 2-1.

Les Etats-Unis contre
une association étroite
entre les pays neutres

et les « six »
MM. George Bail , sous-secrétaire du

département d'Etat américain , et Ed-
ward Heath , lord du sceau privé et
min is t re  br i tannique chargé des népo-
c in t ions  avec les « six ., ont eu , hier
à Londres , un entretien.

De source américaine autorisée, on
Indique  que M. Bail a soulevé, entre
autres,  deux problèmes qui intéressent
par t icul ièrement  les Etats-Unis : celui
des rapports éventuels entre les pays
neutres membres de la • Peti te zone
de libre-échange > — l'Autriche, la
Suède et la Suisse ¦— et la question
des tar i fs  préférentiels  dont les pays
membres du Commonwealth pourraient
continuer à jouir  après l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun.

Soucieux de voir se maintenir  l'unité
politiqu e d'une Communauté  économi-
que europ éenne élargie , le gouverne-
ment américain — tout en se défen-
dant de vouloir  « pénaliser » les trois
pays en question pour leur neutrali t é
— n 'est pas favorable à une associa-
tion étroite entre ceux-ci et le Marché
commun qui about i ra i t  â la création
d'une zone tarifaire préférentielle.

Les Etats-Unis , indique-t-on d'autre
part , es t iment  qu 'en cas d'adhésion de
la Grande-Bretagne au Marché com-
mun , les pays du Commonwealth ne
devraient bénéficier de tar ifs  préféren-
tiels que d'une manière transitoire.

Samedi 7 avril , k 15 heures
Salle des conférences, Neuchatel, une

grande manifestation
ouvrira la campagne

« Pain pour le prochain »
lancée par la Fédération dès Eglises
protestantes de la Suisse. Entrée libre

Association des Sociétés
de la ville de Neuchatel

CE SOJR it 20 h 15, hôtel de ville
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Exnosé *e !>I. J.-P. Forcent
chancelier d'Etat , président de Palm»

« Palais des manifestations ct théâtre »
Réception

Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
AUJOURD'HUI

60me Assemblée générale
k NEUCHATEL

PARTIE ADMINISTRATIVE :
16 h 30 précises: salle du Conseil général
P.IRTIE RÉCRÉATIVE :
18 h 10 précises : cinéma Palace

On demande une

FILLE DE SALLE
comme extra. Paire offres k l'hôtel duPoisson , k Auvernier. Tél . 8 2193 .

Pour cause de deuil

l'épicerie R. MARTIN
rue du Collège 3, Colombier , sera fermés
vendredi 6 avril toute la journée.



Les jeunes lauréats du concours international
de dessins de la radio polonaise ont été fêtés

Hier, à la colonie de vacances de Malvilliers

Des dessins , il y en avait beaucoup, çà et là, sur les murs. Mais
personne n'a vu ceux qui étaient la cause de la sympathi que manifestation
organisée hier après-midi à Malvil liers. Les dessins étaient restes à Varso-
vie , dans les tiroirs de la radio polonaise , elle qui , il y a près de deux ans,
avait lancé cet orig inal concours international . Ce f u t  un travail de
romain : 105 ,217 croquis, gouaches ou aquarelles f u r e n t  exp édiés des
quatre coins du monde vers la Pologne , dont 898 postés  en Suisse.

Aux enfants , on avait demandé :
«Adressez-nous  un dessin qui exprime
l'idée que vous vous fa i t e s  de votre
patrie... » Finalement , 168 envois f u -
rent retenus et , en ultime sélection ,
la Suisse devait glan er six prix. Mais
la Suisse , c'était surtou t le canton
de Neuchatel , quatre médailles sur
six lui ayant été attribuées. Ce qui
est remarquable .

Cinq de ces six prix , M. J .  Koszut-
ski , ambassadeur de Pologne à Berne ,
les a remis hier après-midi à leurs
jeunes gagnants. C'était à la colonie
de vacances de Malvilliers et , bien
sûr , les trois- couleurs chaux-de-fon-
nières claquaient au vent. Quant à
la médaille d' or , ce f u t  M. Bernheim ,
président de l' œuvre des colonies de
vacances de la Chaux-de-Fonds , qui
la reçut , non sans une lé g itime f ierté .

Ites e n f a n t s  mais
aussi des grandes personnes
Au début de la cérémonie , et en

guise de bienvenue , les enfants  chan-
tèrent. Puis , pour les récompenser et
parce , qu 'ils élaient encore bien trop
jeunes pour se contenter d' app lau-
dissements , fussent- i ls  les plus nour-

Lors cle l'allocution de M. De Week , on reconnaît , cle gauche à droite :
M. Clottu ; le préfet des Montagnes et Mme Haldimann ; puis à l'extrême
droite , l'ambassadeur de Pologne à Berne cl Mme Koszutska. Assistaient
également à cette cérémonie : MM. Sandoz , président du Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds et Evard , directeur des Ecoles primaires

de Neuchatel.
(Press Photo Actualité)

ris, un projecteur ronronna et re-
donna vie à deux dessins animés
polonais...

Mais , dans ce petit  monde enfant in
les grandes personnes eurent — quana
même — voix au chapitre. Tout
d' abord M. De Week , secrétaire g éné-
ral de la Commission nationale suis-
se pour [ 'UNESCO qui f u t  l' organisa-
teur souriant et le sympa thique pré-
sentateur de cette mani fes ta t ion  dans
laquelle il se p lut à reconnaître « le
couronnement d' une contribution spon-
tanée à la compréhension internatio-
nale qui est l'idée f ondamenta le  de
la paix. »

// ;/ eut aussi M. Koszutski qui , en
polonais et par le biais d' un inter-
prèle , fé l ic i ta  chaudement les enfa n ts
de leur succès. Troisième orateur , M.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat , dit
tout son plaisir de voir le canton
de Neuchatel se tailler la part du
lion dans ces joules  internationales
et enfantines du crayon et du p in-
ceau.

Après avoir remercié la radio po-
lonaise et la Commission suisse de
l'UNESCO , la première pour son ini-
tiative , la seconde pour le travail
réalisé à intéresser les écoles à cel le
forme de compétition , le chef du dé-
partement de l 'instruction publique ,
mit l'accent sur le fa i t  que ce con-
cours était un sg mbole vivant du
rapprochement cordial et frat ernel  de
tous les hommes.
Une imaae des A lpes suisses ?

Puis , s'adressant aux enfan ts , M.
Gaston Clottu leur dit combien il
élait f i e r  de leur succès. « Ceci nous
fa i t  en tout cas croire à la qualité
de l' enseignement dispensé dans les
écoles neuchàteloises... », conclut le
conseiller d'Etat dans une boutade ,
après qu 'il eut associé tout le corps
enseignant du canton à ses ultimes
fél ici tat ions.

Après la remise des médailles et des
diplômes , une f i l l e t t e  o f f r i t , non sans
roug ir , un magnif ique bouquet à Mme
Koszutska. Les enfan ts  chantèrent une
seconde fo is  ce qui , pour eux, était
non seulement une façon gentille et
touchante de prendre congé de leurs
hâtes mais aussi , peut-être , le meilleur
moyen de laisser chauf f e r  ce choco-
lat du goùler qui allait leur être
servi...

Peu après il h , lorsque se vidèrent
les derniers verres et les derniers
plateaux du lunch o f f e r t  par M. Bern-
heim et ses amis chaux-de-fonniers ,

le soleil dorait les Alpes , à l'autre
bout de l'autre côté du lac.

C'est peut-être ce message d' amiliê
en blanc de neige et rose de couchant
que les pet i ts  Neuchâtelois ont en-
voy é là-bas , bien loin , du côté de
Varsovie...

Cl.-P. Ch.

CERNIER

Une fillette renversée
par une voiture

(c) Une fillette du village, la petite
Nclly Muller , âgée de 10 ans, qui se
trouvait , mercredi après-midi , près de
la fontaine sise à l'entrée est du vil-
lage, traversa la chaussée pour se ren-
dre à son domicile , après avoir laissé
passer une voiture venant de Fontai-
nes. Elle ne vit pas venir un autre vé-
hicule circulant en direction de Fon-
taines qui la renversa. Conduite immé-
diatement à son domicile , elle fut exa-
minée par un médecin qui diagnostiqua
une commotion cérébrale.

Accrochage
(c) Mercredi mat in ,  vers 10 h 30, M.
F. V., inspecteur d'assurance à Chézard ,
circulait  en voi ture  sur la route des
Vieux-Prés en direction de Derrière-
Pertuis. Arrivé au tournant  dénommé
« Les Jouèmes », il se trouva en pré-
sence d'une camionnet te  légère, con-
duite par M. P. T., opérateur , à Neu-
chatel , qui roulait en sens inverse. Le
conducteur de ce dernier véhicule frei-
na. Malheureusement , la voiture dérapa
sur la chaussée encore recouverte de
neige et de glace. Les deux véhicules
se heurtèrent.  Dégâts matériels.

LE LANBEUON

La cause de l'incendie
d'un hangar

Les causes de l'incendie qui a dé-
truit , lundi après-midi , le hangar situé
sur le chantier de la scierie Andrey, au
Landeron , sont, maintenant connues. Il
s'agit d'un accident de travail.

Un ouvrier espagnol , qui travaillait
à la construction d'une roulotte , utili-
sait de la colle à froid , l iquide , très
inflammable. Devant attendre un cer-
tain temps pour que le collage prenne ,
l'ouvrier , dans l'ignorance de la com-
position de la matière qu 'il utilisait ,
alluma une cigarette , ce qui provoqua
une explosion. Le feu se propagea alors
rapidement. L'ouvrier espagnol a été
légèrement brûlé , notamment aux
mains.

Les dégâts à la roulotte et aux bois
qui étaient entreposés dans le hangar
se montent à près de 12,000 fr. Le han-
gar, qui devra probablement être re-
construit , avait une valeur de 10,000 fr.

RROT-DESSOES

Eue retraite bien méritée
(c) Mme M. Martin prend sa retraite
après avoir tenu le service postal pen-
dant dix-neuf ans.

Durant seize ans , qu'il pleuve, qu 'il
neige ou que le soleil chauffe  les ro-
chers de la Clusette , Mme Martin est
allée, avec son petit char, chercher le
courrier à Noiraigue. Tous les habi-
tants de la région lui souhaitent une
belle retraite.

Mme Haas assumera dorénavant cette
fonction.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 29 mars . Trôhler ,

Chantai-Colette , fille de Gaston-René ,
employé postal , à Neuchatel , et d'Agé-
lina - Joséphine - iUexandrlne - Lucie , née
Salvi . 30. Muller , Daniel , fils de René-
Etienne, technicien , à Bienne , et d'An-
toinette-Hélène, née Tritten ; Eap, Lau-
rent-Chin-Lon , fils de Eap, Chln-Bun ,
étudiant , à Neuchatel , et de Janlne-
Astrid , née Guillod ; Yerli , Nathalie , fille
d'Anselme-Baptiste , pâtissier-confiseur , à
Saint-Biaise , et de Susy-Vreneli , née
Brandenberger ; Schiipbach , Yvonne-Anl-
ta , fille de Samuel-Walter , commerçant,
à Peseux , et d'Edith-Erika , née Ram-
seler ; Rufener , René-André , fils de Ro-
dolphe-Robert , représentant , à, Neucha-
tel , et d'Elise-Anna , née Kampf . 31. Per-
riard , Jean-Marie , fils de Jean-Pierre-
Félix , vendeur , à Neuchatel , et de Marie-
Anna , née Thévoz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
mars. Hugli , Claude-Marcel , employé de
banque , et Biiuerle , Christine-Annie , les
deux à Neuchatel. 31. Favre , Jean-Louis ,
conducteur de véhicules , et Mantel , Mi-
cheline-Thérèse , les deux à Neuchatel ;
Glgaud , Jean-Jacques-André , linotypiste ,
et Talllchet , Monique-Viviane , les deux
à Vevey ; Furrer , Henri-Ernest , agricul -
teur , à Chaumont , sur Savagnier , et
Grandjean , Pierrette-Andrée , à Neucha-
tel ; Buess, Markus-Herbert , . psycholo-
gue, à Berne , précédemment k Neucha-
tel , et Schnetzer , Mechtlld-Uta-Maria, à
Hasle (LU).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 mars, de
Coulon , Frédéric , étudiant , à Neuchatel ,
et Ceppi , Françolse-Jacquellne-Lucienne,
à Lausanne ; Zeder , Francis-Oswald , ma-
chiniste, a, Cormondrèche , et Pogg ia , Lu-
cett e, à Neuchatel. 2 avril . Vauclalr , Ro-
ger-Maurice , restaurateur , à Neuchatel ,
et Wohlgemuth , Lussy, au Landeron.

DÉCÈS. — 29 mars. Hiltbrunner née
Margot , Rose-Cécile , née en 1868, ména-
gère , à Neuchatel , veuve de Hiltbrunner ,
Friedrich-Gottlieb. 30 mars. Abretti née
Moruzzi , Maria , née en 1917, ménagère ,
à Neuchatel , épouse d'Abrettl , Stefano ;
Villinger ,. Berthe-Hélène , née en 1884,
ancienne vendeuse , à Neuchatel, céliba-
taire. 31. Repele , Augusto , né en 1907,
mineur , à Neuchatel , époux d'Antonietta,
née Divotto .

L'ouvrier étranger
est-il exploité ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le débat aura cependant montré
que ce problème des immeubles in-
salubres doit être réglé. Il est plus
important que celui des places de
football et ce n'est pas en tombant
à bras raccourcis sur la commission
de salubrité publique qu'on le résou-
dra. La seule solution, c'est de démo-
lir et d'assainir. Cela est possible si
la ville subventionne les propriétaires.
En le faisant largement l'autorité peut
dicter quelques conditions, par exem-
ple la construction de logements à
loyers très modestes et d'échoppes
pour le petit commerce, qui a tant de
mal à se loger. La ville peut égale-
ment acheter ces immeubles con-
damnés et construire elle-même. Fi-
nancièrement, 'le problème n'est pas
insoluble, puisqu'il existe un fonds
« pour l'amélio;ation des conditions
de l'habitation » se montant actuelle-
ment à quelque 760,000 francs.

Nous croyons à l'urgence d'un tel
programme, qui aurait, nous semble-
t-il, ce mérite à la fois de reloger
décemment des Neuchâtelois de con-
dition modeste et d'empêcher certains
propriétaires d'utiliser des immeubles
insalubres pour abriter dans de mau-
vaises conditions d'hygiène des ou-
vriers étrangers.

Daniel BONHOTE.

Des précisions
Nous avons reçu une nouvelle de-

mande de rectification de M. R. Jean-
neret , au sujet de son intervention au
Conseil général. La voici :

Je vous ai déclaré qu 'en tant que
membre de la commission de salubrité
publique, j'avais dénoncé à cette der-
nière, il y a environ une année, le cas
d'une entreprise de Neuchatel qui lo-
geait ses ouvriers dans des baraque-
ments dont les conditions de salubrité
ne correspondaient pas aux normes
prescrites par la loi.

A' la suite d'un cas très grave sur-
venu dans une entreprise de maçonne-
rie du Val-de-Ruz, où un ouvrier est
mort, des suites de mauvaises condi-
tions de logement, le consulat d'Italie
à Berne est intervenu et le départe-
ment cle l'industrie a adjoint un cle ses
membres à la délégation du consulat
pour faire un contrôle.

A cette occasion, cette délégation mix-
te a également visité les locaux qui
avalent fait l'objet de ma réclamation
à la commission de salubrité publique
et, à la suite du rapport présenté par
cette commission, le département de
l'industrie a dû suspendre toute attri-
bution de main-d'œuvre étrangère tant
que les conditions actuelles de logement
ne seraient pas améliorées.

Voici les choses mises au point. Mçis
nous ne comprenons pas bien le fonc-
tionnement de la commission de la
salubrité publique. M. Jeanneret en est
membre et on pourrait penser qu 'il
prend part aux décisions de la com-
mission et à son travail. C'est sans au-
cun doute comme secrétaire syndical
qu'il a dénoncé le cas en question et
non comme membre de la commission.
Mais n'ergotons pas. La commission a
fait son travail, et c'est le principal.

D. Bo. Christiane Bi>nggeil i : 13 ans et
une mention .

Voici l'extrait, du palmarès qui
concerne les lauréats de la ville de
Neuchatel . La suprématie des filles
y est éclatante si l'on sait qu 'y fi-
gurent quatorze d'entre elles contre
un garçon seulement .

m Médaille d'argent : Christiane
Niklaus. 13 ans, direction des écoles
primaires.

m Mention : Christiane Binggeli , 13
ans, écoles primaires.

m Diplômes : Danielle Huguenin ,
12 ans ; Liliane Dlck , 13 ans : Béa-
trice Schweizer , 14 ans ; Chantai
Moreillon, 13 ans ; Catherine Staul-
fer, 12 ans ; Christiane Thomas, 11
ans ; Danièle Ma/.zonl, 12 ans ; Chris-
tiane Delley, 11 ans ; Mlrta Blaser,
11 ans ; Gyslaine Weber , 11 ans ;
Danielle Peyer, 12 ans et Ariette
Bord , 12 ans.

Toutes ces jeunes lauréa tes sont
élèves dans les différentes écoles pri-
maires de la ville comme, d'ailleurs ,
le seul garçon de la promotion.
C'est Claude Junod et 11 a 13 ans.

% Des diplômes ont été également
remis à MM. Barthoiilot , directeur de
la colonie de vacances, et Berthoud.

Les filles dssstai
mieux que les garçons,

EA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal

(c) Dans son audience de mercredi , le
tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a condamné k 25 jours d'empri-
sonnement , moins 4 jours de détention
préventive , le nommé A. C, 30 ans,
pour attentat k la pudeur des enfants.

^Mù^a^cm̂

Observatoire de Neuchatel . — 4 avril.
Température : moyenne : 4,8 ; min. :
2 ,8 ; max. : 10,2. Baromètre : moyenne :
706 ,3. Eau tombée : 19,1 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force :
modéré à fort. Etat du ciel : nuageux
à, couvert . Pluie dès 19 h.

Niveau du lac du 3 avril k 7 h : 429.62
Niveau du lac du 4 avril à 7 h : 429.66

Prévisions du temps . — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel variable , plutôt très nuageux , par
moments quelques précipitations. Vent
fort à tempétueux. Hausse de la tempé-
rature en altitude, plus tard nouvelle
baisse .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SAGESSER-HABERLI ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Pierre
Neuchatel, le 3 avril 1962

Oarrels 11 Clinique
Peseux du Orêt

Monsieur et Madame
Louis ROTJLIN - DING et Patrick ont
la joie d'annoncer ia naissance de

Alain et Nicole
le 4 avril 1962

Charmettes 55 Maternité
Neuchatel Neuchatel

Concert pour les malades
Dernièrement, les élèves du collège

des Parcs sont allés chanter pour les
malades de l'hôpital des Cadolles. Cette
petite manifestation a été fort goûtée
des personnes hospitalisées.

En bel âge
Aujourd'hui jeudi , Mme Hélène Mar-

tin, habitant à la rue des Sablons 33.
fête son 95me anniversaire. Mme Mar-
tin jouit d'une excellente santé et,
abonnée depuis cinquante ans à notre
journal, elle le lit régulièrement et
sans lunettes !

Cette alerte nonagénaire célébrera
son anniversaire entourée de ses nom-
breux enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

Christ iane Niklat i s : pour un
dessin de la Collégiale.

La jeune lauréate du « bas », Chris-
tiane Niklaus , avait envoyé deux
dessins à la radio polonaise . Le pre-
mier, était un paysage vu à vol d'oi-
seau, le second un dessin de la Col-
légiale de Neuchatel , finalement re-
haussé de couleurs.

Son succès lui a valu , outre la
médaille d' argent , un petit cadeau
que lui a remis l'ambassadeur de
Pologne. En ouvrant le paquet ,
Christiane a trouvé trois ravissantes
poupées polonaises .

« Mes dessins , je ne les trouvais
pas formidables... -», a avoué Chris-
tiane Niklaus . Ses deux professeurs,
MM . Siron et Eric Huguenin , ne se-
ront sans doute pas d'accord avec
elle , car Christiane est une de leurs
meilleures élèves.

Basts la boîte,
frais poiîQées...
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.59
a v r i l  Coucher 19.00

LUNE Lever 06.42
•—ggjgjgjgjgj  ̂ Coucher 19.55
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Madame Jules Maire-Tripet ;
Monsieur Armand Maire ;
Monsieur et Madame Paul Maire ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc Maire ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edgar Junod-

Maire et leur fille, à Marin ;
Monsieur et Madame Willy Maire ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Maire et

leur fille, à Colombier ;
Madame Lina Maire ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Adalbe rt Tripe t,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jules MAIRE
leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle , parent ct ami , enlevé à leur ten-
dre affect ion , dans sa 65me année ,
après une cruelle maladie , supportée
avec courage.

Neuchatel , le 4 avril 11)62.
(Rue des Moulins 2)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'enterrement , sans suite,  aura l ieu

vendredi 6 avril , à 11 heures , au cime-
tière de Bcauregard (entrée  sud) .

Culte pour la f ami l l e  au domicile ,
à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, je veux que là où je vais,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17 :24.
Madame Albert Guye-Jeanneret ;
Mademoiselle Ninctte Guyc, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Adolfo Pétroz-

Guye et leur f i l le t te , à Colombier ;
Monsieur et Madame Paul Guyc , leurs

enfants et pet i t s -enfants , au Locle ;.
Mademoiselle Ruth  Guye, au Locle ;
Madame et Monsieur Virgile Jacot-

Guye et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Willy Jeanne-

ret-Emery, leurs en fan t s  et petits-en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Jeanne-
ret-Mans et leurs enfants , à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame André .lavet-
Jeanneret et leurs e n f a n t s , à Saint-
Mar t in  ;

Mademoiselle Jeanne Girard , au Lo-
cle,

ainsi que les f am i l l e s  parentes et
alliées ,

ont ta profonde douleur de faire
part du départ de

Monsieur

Albert-Charles GUYE
i

leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent  ct ami , que Dieu a
repris à leur tendre affec t ion , dans sa
65me année , après une longue maladie
supportée vaillamment.

Cernier, le 4 avril 1962.
(Rue Ch.-L'Eplattenier 3)

Que son repos soit doux com-
me son cœur fut  bon .

L ' incinérat ion aura lieu vendredi 6
avril , à la Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Culte pour la fami l le  au ' domicile
mortuai re , à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant . ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance et
l'amour , mais la plus grande de
ces choses, c'est l'amour .

Monsieur et Madame Henri  Issler-
Maumary, à Bienne ;

Madame et Monsieur Robert Martin-
Issler, à Colombier ;

Monsieur et Madame Willy Issler-
Delachaux , à Peseux ;

Monsieur André  Issler, à Zurich :
Madame et Monsieur Benito Mante-

gani-Issler , à Bienne ,
ainsi que les famil les  Bcutler , Kloeti ,

Kilcher , Balmcr , Issler , parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Eugène ISSLER
née Laure JUILLERAT

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante  et cou-
sine , que Dieu a rappelée à Lui ce
mercredi 4 avri l  1962, dans sa 86me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

L' incinérat ion et le culte auront lieu
à la chapelle du crématoire de Neu-
chatel , vendredi 6 avril , à lfi heures.

Domici le  mortuai re  : Colombier , rue
du Collège 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Frida Sansonnens-Baudois , à

Portalban :
Madame et Monsieur Claude Collomb-

Sansonnens et leurs enfants , à Glct-
terens ;

Mademoiselle Julia Sansonnens et
son fiancé , à Lcysin ;

Monsieur et Madame Roger Sanson-
nens-Collomb et leurs enfants , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Henri Sanson-
nens-Tercler et leurs enfan ts , k Pe-
seux ;

Mademoiselle Huguettc  Sansonnens ,
et son fiancé , à Portalban et à Del-
ley ;

Madame et Monsieur Siro Melchio-
retto-Sansonnens , k Lincscio ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Sansonnens , Dellej ', Col lomb ,
Martin , Guinnard , Cuany et Bourdil-
loud ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph SANSONNENS
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , parrain , oncle , cousin , pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui
subitement , dans sa 65me année , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Portalban , le 4 avril 1962.
L'enterrement aura lieu à Delley,

vendredi 6 avril , à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux-, a le
pénible devoir  d ' informer ses membres
du décès de

Madame Laure ISSLER
mère de Monsieur  Willy Issler , mem-
bre actif.

Culte au crématoire de Neuchatel ,
vendredi 6 avril 1962, à 16 heures.
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Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
Madame Armand Patthey ;
Monsieur et Madame Roland Pat-

they, à Berne ;
Mademoiselle Yolande Patthey ;
Mademoiselle Binette 'Patthey, à Fon-

tainemelon ;
Monsieur et Madame Fernand Pat-

they et leurs enfants , à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Armand PATTHEY
leur cher et regretté époux , père, beau-
père , frère, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui , ce jour , dans sa 72me
année , après une courte maladie.

Saint-Biaise , le 4 avril 1962.
(Chemin de C'reuze 8)

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 6 avril 1962.

Culte au crématoire de Neuchatel ,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Joseph SANSONNENS
père de Monsieur Roger Sansonnens,
membre dévoué du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Delley,
vendredi 6 avril 1962, à 10 heures.

Madame Emilie Schneider-Bochud,
à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Georges Thi-
baud-Schneider et leurs filles, à Yver-
don ;

Madame et Monsieur Phili ppe Du-
voisin et leur fille , à Serrières ;

Les familles parentes et alliées , Cor-
nut , à Chézard , Tanner , à Neuchatel,
Schneider , à Fenin et Neuchatel , Bre-
seghello, en Argentine , Broillet et La-
vanchy, à Lausanne, Bochu d, à Fri-
bourg et Neuchatel , Vial , à Gousset ,
Schwab, à Neuchatel ,

ont le grand chagrin de faire part
du 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.

Neuchatel , le 3 avril 1962.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu le jeudi 5
avril , à 14 heures.

Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : Ferreux et

Neuchatel , Fausses-Brayes 19.
Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

Ne me retenez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage. Genèse 24 : 56.

Les enfants , petits-enfants , arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de leur très chère maman ,
grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

veuve Léon PETERMANN
née Emma SCHLUNEGGER

que Dieu a reprise à Lui le 4 avril
1962, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage et rési-
gnation , dans sa 83me année.

Le Landeron , 4 avril  1962.
(Rue de Soleure 43) 

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchatel
le vendredi 6 avril 1962, à 15 heures.

Culte pour la famil le  k 13 h 45.
Départ du domicile mortuaire , avec

suite , jusqu 'à la gendarmerie, à 14
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section de Saint-
Biaise de l' « Union - Touring -  Ouvrier »
a le pénible devoir de faire part à ses
membres et amis dn décès de

Monsieur

Edmond SCHNEIDER
ancien membre de la section et époux
de Madame Amélie Schneider , membre
actif.Les amis et connaissances de

Monsieur Paul GIR0UD
sont informés de son décès, survenu
dans sa 73me année.

Peseux, le 4 avril 1962.
(Rue E.-Roulet 6 a)

Venez à mol vous tous qui
êtes fatigués et chargés, je vous
soulagerai.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 6 avril , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents et amis de
Monsieur

Robert-Edouard M0NNARD
ont le pénible devoir de faire part

de son décès , survenu mercredi 4 avril ,
à la suite d'une courte maladie.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

LES BELLES COLIIONNES

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55
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