
EN DÉPIT DE LEUR ULTIME «COUP DE FEU»

Au «Rocher Noir», une seule inconnue après la rép artition
des p ortef euilles : QUI DIRIGERA LA FORCE LOCALE ?

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
A trois jours du référendum algérien, l'optimisme persiste dans les milieux

autorisés a.uant aux résultats de cette votation. Sans avancer aucun chiffre, les
spécialistes du pointage électoral estiment a.ue la confiance populaire se mani-
festera de façon massive et qu'en dépit des attaques virulentes dont il a été
l'objet à la radio et à la télévision de la part des adversaires des accords
d'Evian, le scrutin du 8 avril se terminera par une déroute des derniers partisans
de l'Algérie française.

Psychologiquement d'ailleurs, la re-
crudescence des activités terroristes
O.A.S. en Algérie a considérablement
renforcé le courant favorable au «oui».
Le réflexe a joué dans le sens es-
compté par le pouvoir et cela parce
que si les Français de la métropole as-
pirent depuis longtemps à voir se ter-
miner le conflit  algérien , bien davan-
tage encore ils redoutent tout ce qui
pourrait de façon directe ou indirecte
faire basculer le pays dans un état
de guerre civile.

Rien que pour cette raison , nom-
breux seront les nationaux , pourtant
déchirés par l'idée du sort tragique qui
attend les Français d'Algérie, qui dé-
poseront dans l'isoloir un bulletin fa-
vorable au général de Gaulle.

Ceci précisé, il n'empêche que d'au-
tres Français, également catalogués
comme nationaux choisiront l'absten-

tion ou le vote nul, voire même le
vote défavorable plutôt que de ratifier
un compromis politique estimé par eux
incompatible avec l'honneur de la pa-
trie.

M.-G. G.

(Lire la suite en 27me page)

Le référendum peut marquer la déroute
des partisans de l'Algérie française

Berne invite les cantons
à faire preuve de retenue

POUR METTRE FIN A LA SUREXPANSION ÉCONOMIQUE

BERNE (ATS). — A Berne, le conseiller fédéral Bourgknechf a pré-
sidé une conférence réunissant les conseillers fédéraux Wahlen et
Schaffner et des délégués des gouvernements cantonaux au sujet
des mesures propres à atténuer la surexpansion économique.

Après une introduction du président ,
le chef du département de l'économie
publique , le conseiller fédéral Schaff-

ner, fit un exposé sur la surcharge
actuelle de notre économie et les in-
convénients d'ordre économique et so-

„ cial qui en résultent , ainsi que sur les
mesures prévues dans le cadre d'un
programme d'ensemble et les disposi-
tions que l'économie privée a déjà
prises de sa propre initiative pour ju-
guler les forces d'expansion.

Il fit remarquer que la poussée con-
joncturelle ne pourrait être contenue
dans les limites voulues que par l'ac-
tion conjuguée de tous ceux qui parti-
cipent au processus économique, donc
aussi des pouvoirs publics. C'est la
raison pour laquelle les cantons ont
été invités à faire preuve, d'entente
avec la Confédération , de la plus gran-
de retenue dans tous les domaines.

Pour une limitation des
investissements dans le bâtiment

Le délégué aux possibilités de tra-
vail, M. F. Hummler, directeur, in-
sista notamment sur la nécessité d'une
limitation coordonnée des investisse-
ments publics et privés dans le secteur
du bâtiment, et les cantons furent
priés de prendre à cet effet les mesu-
res d'organisation nécessaires en ins-
tituant de petits groupes d'experts.

(Lire la suite en lime page)

Â quand la discussion
entre les syndicats
et le patronat ?

D

ANS le discours qu'il a prononcé
à la journée officielle de la
Foire d'échantillons de Bâle, le

conseiller fédéral H. Schaffner a ré-
pété que le gouvernement suisse était
fermement décidé à « inviter ouvriers
et patrons à discuter ensemble, dans
la perspective d'une stabilisation éco-
nomique, des questions qui ne peu-
vent être résolues que par leur com-
mun accord, qu'il s'agisse de la durée
du travail, de l'admission de travail-
leurs étrangers ou de la politique gé-
nérale des prix et des salaires ».

Il faut espérer que cette confronta-
tion ne tardera pas et surtout, qu'elle
sera sincère. D'une part, les causes de
la « surchauffe » économique devront
être clairement et scientifiquement éta-
blies, d'autre part, les remèdes pres-
crits d'un commun accord. On a trop
tendance, aujourd'hui, à se rejeter la
balle. Cela ne mène à rien.

Ce n'est qu'au moment où chacun.
dans sa sphère d'activité, prendra
conscience de ses responsabilités et
les acceptera , qu'une collaboration
pourra s'organiser en vue de défen-
dre, autrement que par des paroles,
le pouvoir d'achat du franc qui est
déjà rongé par l'inflation. —

L'une des questions les plus con-
troversées, actuellement, est de savoir
si les salaires ont augmenté plus for-
tement que la productivité et ont, par
conséquent , fait augmenter les prix.
Oui, affirment les employeurs ; non,
rétorquent les syndicats. Les premiers
font valoir que les salaires ont aug-
menté de 4 à 5 % au cours des der-
nières années , alors que la producti-
vité ne . s'élevait que de 2 % en
moyenne ; les seconds soutiennent, au
contraire, en se basant sur l'évolution
du produit national réel par tête
d'habitant et sur l'accroissement des
gains réels (compte tenu de la hausse
du coût de la vie) que les salaires ne
se sont élevés que dans les limites
permises par l'acroissement de la pro-
ductivité et n'ont eu aucune influence
sur les prix.

Comment trancher ? M. W. Schwe-
gler, président de la direction géné-
rale de la Banque nationale suisse ,
estime, quant à lui, que du point de
vue scientifique, il serait plus indiqué
de prendre pour base de calcul non
pas les gains horaires réels, mais les
gains nominaux , car ce sont, de toute
évidence, les salaires nominaux qui
forment la demande sur le marché
des biens. Voici ses conclusions :

Il résulte des recherches approfondies
auxquelles nous nous sommes livrés que,
pour la période de 1955 à 1960, l'a amé-
lioration de la productivité » s'est élevée
entre 2,5 et 3%  en moyenne annuelle.
Cette constatation n'a certes pas une
valeur absolue, puisque les indications
statistiques dont on dispose ne sont pas
suffisamment complètes et précises pour
en assurer la parfaite exactitude. Elle
permet toutefois de tirer certaines con-
clusions. Ainsi, ces chiffres montrent que
la hausse des salaires n'est pas étran-
gère à l'élévation des prix. Mais ce qui
est plus important, c'est le fait que dans
beaucoup de branches de l'économie,
l'amélioration de la productivité est infé-
rieure à la moyenne du pays. Ces bran-
ches sont dans l'obligation inévitable
de relever leurs salaires pour les adapter
à ceux des secteurs et des entreprises
qui peuvent faire les plus larges conces-
sions et , dans beaucoup de cas, supporter
ces dernières grâce à un accroissement de
la productivité. Dans le cas contraire ,
l'augmentation du coût des salaires est
reportée sur la consommation. Ce pro-
cessus de la formation des salaires cons-
t itue , sans contre dit, un facteur essentiel
de renchérissement .

Jusqu 'à présent , il faut le dire, c'est
le patronat qui a fait les premiers
pas en s'engageant , dans nombre de
secteurs , à ne pas augmenter les prix
durant l'année en cours et en s'astrei-
gnant à limiter les investissements et
l'engagement du personnel supplé-
mentaire. Les syndicats ne devraient-
ils pas , maintenant , faire la preuve
de leur volonté de coop ération ?

Jean HOSTETTLER.

«L 0 AS. sera réduite à néant
dans les semaines à venir»

UNE INTERVIEW EXCLUSIVE DE M. DEBRÉ

PARIS. — Dans une interview exclusive qu'il a accordée à Joseph W.
Grigg, chef des informations de l'agence UPI pour l'Europe occidentale,

M. Michel Debré a exprimé sa
conviction que TO.A.S. — dont il
prévoit la l iquidation dans les se-
maines à venir — ne pourrait  em-
pêcher l'application des accords
d'Evian.

« Certaines équipes pourront encore
commettre des attentats, mais il paraît
désormais hautement improbable que
l'O.A.S. puisse faire davantage ! », a dit
le premier ministre qui a déclaré d'au-
tre part que le « oui ¦> massif attendu
au référendum de dimanche signifie-
rait non seulement l'approbation de la
politique algérienne du gouvernement
mais aussi l'adhésion du peuple fran-
çais à l'œuvre de redressement entre-
prise par le président de Gaulle.

Voici une partie du dialogue entre
le journaliste de l'agence UPI et M. De-
bré.

L 'O.A.S. est condamnée
9 L'O.A.S. a publiquement fai t  savoir

qu 'elle était décidée à empêcher l'appli-
cation des accords d'Evian. Pensez-vous
qu 'elle puisse réussir ?

(Lire la suite en 27me page)

Nouveau tournant dans la politique
intérieure de l'Afrique du sud ?

Trois millions de Blancs comprennent qu 'une p olitique d'opp ression
envers onze millions de Bantous n 'est p lus p ossible

DE nombreux pays dirigent ac-
tuellement de rudes attaques

contre la politique intérieure de 1 A-

frique du Sud, caractérisée par
l'« apartheid ».

Paul Giniewski , rédacteur en chef
de la « Terre retrouvée », vien t
d'écrire un livre ( 1 ) : « Une autre
Afrique du Sud » où il nous mon-
tre qu'à côté des violentes critiques

dont le gouvernement Verwœrd fait
l'objet , existe une autre réalité.

Imposition blanche

Le problème de l'Afrique du Sud
est en effet beaucoup plus complexe
que celui des nombreuses colonies
qui , au cours de ces dernières an-
nées , ont acquis leur indépendance ,
après quelquefois seulement 30 ou
40 ans d'occupation blanche.

L 'obligation , pour les Bantous , d'être constamment munis de leur
passeport , a provoqué ,  en 191'tOj  des scènes violentes.  On voit ici un groupe

de Noirs brûlant publiquement ces documents.

En Afrique du Sud, les Blancs
son t là , incrustés depuis deux ou
trois siècles. Ils sont arrivés au mê-
me moment que les Bantous, les pre-
miers par la côte, les seconds par le
nord. Tous deux ont conquis cette
terre ; mais les Blancs se sont rapi-
dement imposés au détriment des
Noirs. Se réservant les tâches nobles
et bien payées, ils demandèrent des
esclaves. Dès 1658, un premier con-
tingent servile arrivait d'Angol a, sui-
vi plus tard d'un autre venu d'Orient
(c'est de là qu 'allait naître le peuple
des métis du Cap) . Par la suite, les
Bantous durent aussi apporter leur
contribution .

Aujourd'hui  plus que jamais, les
Blancs ont les commandes en main ;
ils ne sont pourtant que 3 millions
contre 1 1 millions de Noirs, 1 500
mille métis et 480,000 asiatiques.
Mais à notre époque, caractérisée
par une intense décolonisation, leur
situation devient de plus en plus pé-
rilleuse, car les Bantous, poussés ir-
résistiblement par les Noirs de toute
1 Afr ique aspirent , eux aussi , à l'éga-
lité des droits et à l'indépendance.

En outre les critiques contre la si-
tuation intérieure sud-africaine qui
aff luent  du monde entier les encou-
ragent, en quelque sorte, dans cette
voie.

J.-P. Le GAC.
(Lire la suite en 4tne page)

Saint-Malo ravagé
par la tempête

OURAGAN SUR LA MANCHE

La ville bretonne offre un spectacle de désolation

SAINT-MALO (UPI, ATS et AFP). — Allié à une forte marée, un vent
particulièrement violent, de l'ordre de 100 kilomètres à l'heure, a soufflé
jeudi matin sur la Manche, poussant littéralement d'énormes vagues sur
toute la côte d'Emeraude, et y provoquant des dégâts pariculièrement
importants,̂

C'est Saî -Malo qui semble jusqu 'à
présent avoir le plus souffert. Envahie
partiellement par la marée d'hier ma-
tin , la ville de Jacques Cartier , de
Surcoût, de Duguay-Trouin , offre un
aspect de désolation dans les quar-
tiers touchés. Dès maintenant , les dé-
gâts peuvent être évalués à plusieurs
centaines de millions d'anciens francs.

Toutes les constructions situées sur
le littoral entre Saint-Malo et Paramé,
soit sur trois kilomètres, ont plus ou
moins souffert. L'hôtel de ville de
Saint-Malo, le célèbre château de la du-
chesse Anne , est partiellement inondé ,
une porte face à la mer ayant cédé
sous les coups de butoir des vagues.
Plusieurs vitrines du musée d'histoire
sont détruites.

De nombreux hôtels inondés
Les caves et les installations élec-

triques du casino ont beaucoup souf-
fert, ainsi qu'un cinéma. Une banqu e,
des villas du bord de la mer, des hô-
tels ont été inondés . Les meubles de
l'un de ces hôtels ont été emportés par
les flots , ainsi qu'une partie de l'esca-
lier intérieur, et retrouvés cent mètres
plus loin. Les rues et les boulevards
de ce quartier sont recouverts de. dé-
bris de toute sorte. Des pierres de tail-

le , arrachées au front de mer et pesant
chacune plus d'une tonne , ont été dé-
placées sur des dizaines de mètres.

(Lire la suite en 27me pacte)
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L'Allemagne vit aussi
au-dessus de ses moyens
Les salaires ont augmenté de 8% et la product ivité de 4%

M. Erhard lance un «avertissement historique »

BOIVW (ATS et AFP). — Le professeur Ludwig Erhard, minis-
tre fédéral de l'économie , est revenu sur le danger auquel est
exposée l'économie allemande du fait de l'augmentation constante
des salaires et a annoncé une série de mesures pour freiner cette
évolution.

M. Erhard qui intervenait dans le
débat ouvert jeudi au parlement fédéral
sur la situation économique, a été vio-

lemment attaqué par les orateurs de
l'opposition sociale-démocrate.

fLire la suite en 27 'me page)

SOURIRES FÉMININS A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

Les représentantes américaines du « Mouvement f émin in  pour la paix »
ont rendu visite à M.  Zorine qui , sans doute... désarmé par leur sourire,
les a invitées à déjeuner.  On reconnaît (deuxième à gauche) le chef de
la délégation soviétique à Genève et (tout à gauche), Mme Cgrus Eaton,

chef du groupe des femmes américaines. ' •
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Une grande date dans l'histoire
des communications

DU

GRAND-SAINT-BERNARD

A ÉTÉ PERCÉ
Hier soir a retenti le der-

nier coup de mine marquant
l'achèvement du percement
du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Une grande céré-
monie italo-suisse s'est dé-
roulée à cette occasion.

Voir notre reportage en page 27

LE TUNNEL
ROUTIER



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public d»8 heures à midi et de 14 heures à 18 h lo"
D'autre part , tous nos bureaux peuventêtre atteints par téléphone, le matin dès7 h 30.
Le samedi, l'entreprise est complètementfermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s(grandes annonces avant 9 heures) peuventi paraître le lendemain. Pour le numéro du

I lundi , les grandes annonces doivent parve-. nlr à notre bureau le vendredi avant 14 h "0et les petites annonces , le vendredi égale-ment avant 15 heures.

Avis niortnaîres
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
i bureau jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuitJusqu 'à 1 heure du matin . Ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres duJournal située à gauche du bureau d' an-nonces. 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu 'à15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à 1 heure
du matin , nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30 millimètres.

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

1 liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
1 Pour le lendemain : la veille avant 10 li.

Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A vendre à Cormon-
drèche

terrain à bâtir
2200 m!, Adresser offres
écrites sous J. K. 2295 au
bureau de la Feuille
d'avis. Jeune homme intelligent 1

... .. .. '

s'intéressant à la vente de radios , TV, transistors , en-
registreurs etc, recevrait une formation approfondie
dans un important magasin de Neuchâtel .

Nous souhaitons trouver un employ é actif , bien élevé
et vif d'esprit. Nous pouvons assurer une situation su-
périeure à la moyenne en cas de convenance.

Faire offres manuscrite s détaillée s avec photo et men-
tion de la formation déj à reçue sous chiffres J. H.
2237 au bureau de la Feuille d'avis.

i

s

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

sténodactylo
Entrée en fonctions : 1er mai 1962.
Place intéressante et stable pour jeune fille

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

vitae à la direction.

. ,

HEBDOMA DAIRE
cherche :

ADMINISTRATEUR ]
ET '

CHEF DE BUREAU
Faire offres sous chiffre s OFA 155 G, Orell Fussli-Annonces, Genève.
Discrétion assurée.

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.

V

cherche ¦

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

Fabrique de cadrans de la région
cherche

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

Entreprise de la place cherche
pour le 1er mai ou date à conve-
nir une

aide de bureau
ou

employée de bureau
débutante pour travaux faciles et
variés.
Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffres A. S. 2238 au
bureau de la Feuille d'avis.

VACANCES
On cherche à louer , du 8 au

31 juillet 1962

CHALET
ou appartement meublé , 2 pièces
(3 lits) et cuisine dans la région
Yverdon - Bienne. — Faire offres
sous chiffres L. M. 2297 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune technicien cher-
che pour tout de suite
ou pour date à. convenir ,

chambre
Si possible Indépendante ,
près d'Hauterive , Salnt-
Blaise ou Marin. Télé-
phone 6 33 39.

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

A louer chambres in-
dépendantes, c o n f o r t ,
avec pension. — Tél.
5 88 55.

On cherche à louer
pour le 24 avril

CHAMBRE
pour un jeune homme
soigné , quartier de l'U-
niversité . Tél . 5 57 93.

Employée de bureau
cherche à Neuchâtel

chambre
meublée

avec part à la salle de
bains. Tel. 7 72 17.

A louer i jeune hom-
me,

chambre
avec pension à Serrières.
Tél . 8 33 29.

Bureau technique cherche

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

Deux dames sérieuses cherchent

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

A louer dès le 24 juin 1962

DEUX APPA RTEMENTS
4 pièces + hall

tout confort , au bord du lac, quar-
tier est. Loyer annuel Fr. (1000.—
environ. — Adresser offres écrites
à K. L. 2296 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 jui l let  1902, dans

VILLA LOCATIVE NEUVE
à Peseux , à 2 minutes du tram , côté sud ,
3 appartements avec loggia , tout confort ,
cuisine moderne agencée. Vue magnifique.

1 appartement de 3' ,; pièces Fr. 270.—
1 appartement de 2 y ,  pièces Fr. 225.—
1 appartement de 2 pièces Fr. 180.—

Machine à laver automatique et garages à
disposition. Faire offres détaillées sous chif-
fres E. F. 2290 au bureau de la Feuille d'avis

A louer pour le 24 avril
appartement de

3 V2 pièces
tout confort , à l'ouest dE
la ville. Adresser offres
écrites à F. -G. 2291 au
bureau de la ' Feuille
d'avis .

A louer

logement
de 4 pièces

moderne , à Colombier ,
pour le 24 mai. Télépho-
ne 6 36 17.

A louer à Maillefer

un garage
Fr. 45.— par mois. Libre
immédiatement . Adresser
offres écrites à G. H.
2292 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

CHAMBRES
à l'intention des exposants et de leur
personnel.
Faire offres avec prix au Bureau officiel
de renseignements (ADEN), Maison du
tourisme, Neuchâtel (tél. 5 42 42).

' •

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

:
engage,

pour son atelier
à Neuchâtel,

visiteuses
de mise en marche
•

Prière de se présenter à
Bulova Watch Co,
rue Louis-Favre 15, Neuchâfel.

Atelier de petite mécanique
engagerait tout de suite :

1 rnécaniciesi-outilleur
1 mécanicien de précision

pour outillages divei-s.

Faire offre ou se présenter à
Mécanor S.A., chemin du Crêt 11,
Bienne 7.

Nous cherchons

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

Case postale No 26.199
Vauseyon , «Personne dis-
posant de quelques de-
mi-Journées »

PLACE POURVUE
Merci.

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir une bonne

îingère
et une

aide-Iingère
Tél. 5 20 21.

Nous engageons pour date à convenir

chef comptable
capable de diriger comptabilité financière et industrielle.

Conditions requises: âge 30 à 40 ans ;
diplôme de comptable ;
langue maternelle française ,
connaissance de l'allemand , si pos-
sible de l'italien.

Nous offrons : poste de confiance bien rétribué ;
prestations sociales étendues ;

j semaine de 5 jours ;
éventuellement logement à disposition.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à

^k 
LA 

BÉROCHE S.A.
JPg  ̂ Fabrique de décolletages
ji|j Chez-le-Bart/Saint-Aubin/NE.
m Tél. (038) 6 76 76.

L ^ , — ——

Nous désirons engager

a 

EMPLOYÉ E
qualifiée, habile sténodactylo.
Nous offrons une situation stable et un
travail varié, dans une ambiance agréable.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur offre de service à M. John
Matthys , agent général, rue du Musée 5,
Neuchâtel.

cherch e

des chauffeurs
pour trains routiers basculants. )
Des places stables et bien rétribuées sont offertes à \
du personnel sérieux et qualifié.  |;
Entrée immédia te  ou date à convenir. '[
Adresser offres à Friderici , transports , à Morges.

( Lire la suite des annonces classées en lime page )

Organisme de contrôle de la qualité de fournitures horlo-
gères cherche

UN DIRECTEUR
Le candidat doit avoir une formation technique et doit être
familiarisé avec les méthodes de contrôle statistique. Le
poste implique également des responsabilités assez impor-
tantes et la direction d'un groupe de personnes. Faire
offres sous chiffres M. 21819 U., à Publicitas S. A., Bienne.

Importante maison de fabrication
cherche

représentant quainié
pour la Suisse romande

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

Adresser offres à :
ZAPPIA - paradiso S. A.

Via Carzo. LUGANO

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

laveur - graisseur
ou

manœuvre
Place stable.
Faire offres au garage
.1. WUTHRICH , Colombier/NE.
Tél. (038) 6 35 70.

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Travail intéressant , place stable.
— Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae , copies
de cert i f icats  et photo sous
chiff res  P 2700 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

A vendre

TERRAIS, INDUSTRIEL
de 7000 m2. Situation exceptionnelle , entre
Neuchâtel et le Landeron , en bordure de la
route. Faire offres sous chiffres P 2720
N à Publicitas . Neuchâtel.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Brot-Dessous
En raison de l'annulation de l'enchère de

•bétail par suite des -mesures prises pour
lutter contre la fièvre aphteuse ,

M. CHARLES JUNGEN, agriculteur à
BROT-DESSOUS, fera vendre son bétail et
matériel agricole à son domicile
le lundi 9 avril 1962, dès 13 heures

L'exposant se réfère aux précédentes pu-
blications insérées dans « Campagnes et
Coteaux » et « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Boudry, le 2 avril 1962.
GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques ,
dans le baraquement sis rue du Coq-d'Inde ,
à Neuchâtel ,

le mercredi 11 avril 1962
dès 14 heures

l'agencement de magasin suivant :

4 vitrines doubles , 1 meuble combiné (3
glaces - 16 tiroirs ), i banque (15A X 80 cm) ,
1 meuble (300X80 cm), 1 étagère (6 rayons) ,
1 commode, 3 tabourets , 2 tables , ï linoléum ,
2 petites vitr ines extérieures , 1 calorifère à
mazout LENKING (très peu utilisé) , etc. ;

ainsi que le matériel pour photo grap he
suivant :

1 sécheuse-glaceuse AGFA , plusieurs pro-
jecteurs de s tudio (spoot ) , 2 agrandisseurs ,
3 appareils avec châssis et objectifs , 1 trous-
se d'objectifs LEICA, 1 appareil neuf stéréo
«View-Mastcr» , 1 agencement de studio pho-
tographique , 2 grandes tables , 1 tireuse au-
tomat ique  « Pilotais », et matériel divers , soit
tireuses , pinces , cuves, margeur , presse, ma-
chines à couper , etc.

CONDITIONS: paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal:
Zimmermann.

VILJJ_DE Hl NEUCHATEL
Musée d'Histoire naturelle

Le Musée sera ouvert au public dès diman-
che 8 avril 1962 selon l'horaire suivant :

Dimanche de 14 h à 17 heures
Mercredi de 14 h à 17 heures
Samedi de 14 h à 17 heures

Direction des Musées.

F a m i l l e  nombreuse
cherche à louer ou à
acheter en ville, ou à
proximité , dans situation
tranquille ,

maison spacieuse
avec confort, Jardin et
vue . Adresser offres écri-
tes à 64-37 au bureau de
la Fouille d'avis.

On cherche

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

On cherche apparte-
ment de

2 ou 3 pièces
Offres à Marino Trombtn ,
Evole 4.

Jeune homme fréquen-
tant le Gymnase cherche

CHAMBRE
avec ou sans pension ,
pour le 24 avril . Faire
offres à Philippe Maire,
Avenches. Tél. (037)
8 35 79 .

Etudiant cherche pour
le 24 avril

chambre
indépendante

(si possible) . Quartier :
Ecole de droguerie ou
centre de la ville . Faire
offres sous chiffres
P 2730 N à Publicitas,
Neuchâtel .

VACANCES
A louer dès le 15 mars

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

Maison
avec petit rural

et 1600 m2 de vigne à
vendre dans belle situa-
tion , au centre du Vi-
gnoble. Adi'esser offres
sous chiffres O. O. 2276
au bureau de la Feuille
d'avis .
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Manteaux OSA - ATMOS - AQUAPERL - MERYLISS poids plume
; Grand teint insurpassé ! Imperméabilisation permanente grâce

à son finissage au silicone.
Entièrement doublé nylon. Se porte avec ou sans ceinture. '
Indispensable pour l'élégance raffinée. Coloris : marine, beige, QO
ciel, gris, jaune et noir. Un prix plume wwi"

Autres modèles 108. " Ct 89. "

Grand choix de

Manteaux de pluie 3980 à 129.-
modèles inédits
Notre grand succès :

Manteaux de pluie nylon 9Q80
pour dames et messieurs. Coloris mode. Un prix mt% *

N E U C H Â T E L

Changement de bobines...
avec la machine Singer à bras libre et à aiguille inclinée , c'est si facile!
Vous échangez la bobine par le haut , endroit aisément accessible et bien
visible. Madame sait bien que la simplifi cation du travail et le confort par-
fait pour coudre sont les avantages caractéristiques de la Singer !

^L y 'X§X:X 'gf^ daaaV f'

INGcR
Demandez , sans engagement , des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

Compagnie des machines à coudre Singer S.A.
NEUCHATEL : rue du Seyon 11, tél. 5 12 70

LA CHAUX-DE-FONDS : place du Marché, tél. 2 1110

ccPUMOI»
Le Fumier enrichi

Kl Ira Evi ti di O

remplace le f umier  île f erme
< Représentant :

H. Vullîème, Corcsl!«s (NE)
l Grand-Ru e 20 - Tél. (038) 8 15 79

lt» !



HORIZONTALEMENT
1. Belle f leur ornementale.
2. Dehors.
3. Conjonction. — Est u t i l i sée  dans

le nivellement . — Mesure de Chi-
ne.

4. Ne prouve rien lorsqu 'il est vi-
cieux.

5. Titre d 'honneur.  — Amène l'eau de
la mer dans les marais salants.

6. L'n bout qu 'on jette. — Ville d'eaux.
7. Possesseur d'une  lampe magique.
8. Note. — Cordage destiné à consoli-

der un mât. — Interjection ;
9. Elles ne manquen t  pas d'ouvrages.

10. Contenu.
VERTICALEMENT

1. On le jette , on le relève. — La
cantine en est une.

2. Petit f rui t .  — Sorte de remise.
3. Abréviation. — Système philoso-

phique de l'Inde. — Symbole chi-
mique.

4. Préjudice. — Contenu.
5. Prénom nordique. — Possède une

puissance extraordinaire.
6. Dieu qui eut cinquante filles. —

Susceptible d'avaler beaucoup de
choses.

7. Sans ressort. — Il fallait éviter de
l'allumer.

8. Préfixe. — C'est un faîte. — Fin
d' inf ini t i f .

9. Pronom. — Commune du Nord.
10. Se trouve dans la manne. — Se

dépose au fond des eaux .

PUUSIR DE UBEÏ

ou le bohème sentimental
par Richard ELLMANN

S 'il est une chose que révèle la
longue biographie — elle compte
près de S00 pages — de James
Joyce (1) par Richard El lmann ,
c'est qu 'il est encore trop lot pour
p orter  sur ce géni e étrange et d i f f i -
cile une appréciat ion globale. Non
que Richard Ellmann ne. nous don-
ne dé jà  beaucoup ; il a le mérite de
déblayer  le terrain ; il relaie tous
les pet i ts  f a i t s  suscep tibles d 'illus-
trer la vie de son héros. Mais de
la réalité sociale d'un être jusqu 'à
sa vie intérieure , il g a un abîme ,
et dans ce volume cet abime n'est
pas toujours comblé.

Pour comprendre Joyce , il f a u t ,
j e  crois , part ir  de ce déchirement
qu 'a produit  en lui la double nature
de son père el de sa mère. M.  John
Joyce  était loin d 'être le premi er
venu ; c 'était même un homme de
f o r m a t .  Blagueur , hâbleur , amateur
de bel canto , bohème alcoolique et

brutal , et volontiers sent imental , il
cherchait à f a i r e  oublier ce que sa
conduite avait de déplorable p ar
une a f f e c t a t i o n  de grandeur el de
générosité . Quant à Mm e J o y c e ,
c'était une f e m m e  modeste , dé-
vouée , très sérieuse ; catholi que
croyante , elle s o u f f r i t  le martyre et
mourut à 44 ans déjà .

En apparence , ce f u t  l ' in f luence
du père qui l'emporta. James Joy -
ce , dès l 'époque de ses études , se
mit ci boire et a f f e c t a  une orig inalité
marquée. Le ib' ju in  1904 ,. il ren-
contrait dans la rue une jeune  f e m -
me ravissante , et sans l 'épouser il
par tit  avec elle pour le continent .
Il avait l 'intention d' enseigner à
l'école Berli tz  de Zurich, mais il
avait été mal renseigné , aucun poste
n'était vacant ; il continua , avec
Nora Barnacle , sur Trieste , et le
soir même de son arrivée dans cette
ville , il était en prison.

Que s'élait-il passé ? Assez peu
de chose. Il  avait lié conversation
avec trois marins anglais ivres , et
il avait partagé leur sort . Alors
commença une vie impossible ; il
empruntait à droite et à gauche , et
dès qu 'il avait quelque argent , le
buvait .. En f évr i e r  1907 , on le re-
trouve emp loyé de banque à Ro-
me ; il écrit : « Ma bouche est
pleine de dents gâtées et mon àme
d'ambitions mortes ». Au début de
mars il donne son congé à la ban-
que , s 'enivre , sur quoi deux indi-
vidus qui s 'étaient permis d 'ins-
pecter  sa valise l 'assomment et le
volent . Ce que Nora Barnacle , dé jà
mère d'un pet i t  garçon , pensait de
tout cela , on le devine aisément.

Néanmoins , si James J o y c e  n'avait
été que ce bohème, l' auteur d 'Ul ys -

se serait certes une f igure  p ittores-
que , digne de ' nous intéresser , mais
on ne comprendrait  guère qu 'il ait
suscité la passion , le dévouement ,
et celte admiration quasi reli g ieuse
que lui ont vouée, tant d 'êtres d'éli-
te , en Europe  comme en Améri que.
Si donc J o y c e  a été ce génie p la in t i f
cl f u l gurant , c 'est que , sous la na-
ture p it toresque , grand iloquente el
super f i c i e l l e  de son p ère, l'àmc de
sa mère restait vivante ; c 'est cette
àme en lui qui a survécu,  qui a
cru , qui a aimé , qui a s o u f f e r t  elle
aussi le martyre.'

Joyce un sceptique, un nihiliste ?
Non.  La gravité religieuse , la _ f o i ,
que Mme Joyce  mettait à aimer
Dieu , James son f i l s , l' a p p liqua tel-
le quelle à son art conçu comme
un culte. Ecrire n'est rien , si ce
n 'est le don tolal de soi , l'engage-
ment premier et dernier , la pro f es -
sion de f o i  d' un homme qui crie
ce qu 'il est , désespérément  ou
triomp halement , sa révolte devant
la destinée, ses instants d' extase —
toute su violence et toute son ado-
ration: '

Ce sentiment si p ro fondéme n t  re-
lig ieux, on le retrouve dans les
lettres passionnées qu 'il écrivait à
Nora en 1909. « Guide-moi , ma sain-
te , mon ange. Conduis-moi . Tout ce
qui est noble et exalté et p r o f o n d
el vrai et ag issant dans ce que
j 'écr is  vient , je  le crois , de 

^ 
toi.

Prends-moi dans ton àme des âmes
et je  deviendrai le poè te de ma ra-
ce... Mon amour sacré , ma Nora
chérie. Oh ! se peu t-il  que nous
soyons au moment d'entrer dans le
ciel de notre vie ? »

Devinerait-on que c'est l'auteur
d'Ulysse qui a écrit ces lignes ? N e
dirait-on pas p lu tô t  qu 'elles sont
tirées de Novalis ou de Keats ? Ce
mysticisme de l'amour., il est vrai ,
ne tiendra pas ; le doute , vient , il
va tout ronger . « Un instant je  te
vois comme une v ierge ei une ma-
done , le moment d'après impudi que .
Es-tu aussi comme moi, un moment
haute comme les étoiles , le moment
d' après p lus basse que les p lus bas-
ses ? »

A la f i n  de sa vie , Joyce  f e r a
preuve à l 'égard des f emm es  d'un
souverain dégoût . Ce sont , dit-il , des
p o u p ées qu 'il f a u t  habiller le mieux
possible , et qui malheureusement
sont pourvues  d'un cerveau. Belles ?'
Non , dit-il , je  n 'en vois pas et j e
ne crois pas qu 'il en existe. Et p lus
brutalement : « Quand j 'entends le
mot amour, il me semble que je dé-
gueule ». La f e n i r r i é  n'est p lus  qu 'une
utilité sexuelle,., cl . sociale , un élé-
ment , un neutre. Dits Weib.

L 'histoire sp irituelle de Joyce ,
c'est celle de cette chute graduelle,
fatale , infiniment douloureuse , qui
l' a f a i t  descendre jusqu 'au f o n d  de
l' en f e r .  Si son œuvre est malgré
tout si belle , si fasc inante , si inten-
sément poét i que , c 'est que dans cette
obscurité elle conserve d 'étranges
re f l e t s  de ciel. Joyce  sur cette terre
a été un étranger , un e n f a n t  perdu ;
c'est son excuse el son alibi . Mais
cet e n f a n t  perdu  n'a jamais cessé
tout à f a i t  d'être le petit  en fan t  de
chœur qui o f f i c i a i t  chez les pères
jésui tes  de Clongoivcs.

Dans un prochain article , nous
reviendrons sur cette biograp hie et
anal yserons les Lettres de James
Joyce , parues également chez Galli-
mard .

P.-L. BOREL.

(1) Gallimard .

JAMES JOYCE

Nouveau tournant dans la politique
intérieure de l'Afrique du sud ?

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

L'Inde par exemple, demande l'in-
tervention de l'ONU en Afrique du
Sud. Pourtant son délégué à l'As-
semblée générale, parlant du conflit
Inde-Pakistan, en 1956, déclarait
qu'il ne souscrirait jamais « à une
quelconque proposition soumise à
l'assemblée qui ne tiendrait pas
compte de la souveraineté d'un Etat
neutre. »

De son côté, l'URSS, l'« ennemi
No 1 » des « colonialistes » s'élève
aussi contre la politique sud-africai-
ne ; les Russes n'avaient-il s cepen-
dant pas soutenu, lors de la troisiè-
me assemblée générale de l'ONU,
que « les lois intérieures soviétiques
ne regardent pas les Nations unies » !

L'« apartheid »

Certes, l'Afrique du Sud est loin
de démériter tout reproche ; mais les
attaques violentes et souvent bornées
dont elle est l'objet ne permettent
pas en général de se faire une idée
bien exacte de ce pays et de sa po-
li tique d' « apartheid ».

L'« aparthei d », c'est éthymologi-
quement le fait d'être à part , et c'est
bien le cas pour les Bantous qui sont
soumis à des règles et à des lois
beaucoup plus sévères que celles ap-
pliquées aux Blancs.

Ceux-ci ont effectivement une po-
sition privilégiée à laquelle ils sont
habitués et qu 'ils trouvent quasi-na-
turelle. Leurs ancêtres ne jouissaient-
ils pas des mêmes avantages ? Mais
les Blancs ont peur ; la politi que afri-
caine, basée sur l' émancipation des
Noirs les inquiète de même que les
estimations « pessimistes » de cer-
tains statisticiens qui parlent de
4 millions et demi de Blancs contre
21 millions de Noirs en l'an 2000 :
5 Noirs contre 1 Blanc (la propor-
tion n 'est actuellement que de 3 con-
tre 1) .  Ces chiffres sont éloquents,
si l'on peut dire !

Mais ce n est pas seulement la
peur — heureusement d'ailleurs —
qui guide les Blancs ; ils compren-
nent aussi qu 'une politique d'oppres-
sion n'est plus possible.

« Le Bantou est un être humain ;
nous ne pouvons être indéfiniment
assis sur sa tête », écrivait M. Strid-
jom , qui fut l'un des prédécesseurs
de M. Verwcerd, en tant que pre-
mier ministre. Dans cette perspective,
les gouvernements Malan et Ver-
wcerd ont mis en application un plan
de « développement parallèle », afin
de préparer les Bantous à une large
autonomie qui les conduira par la
suite à l'indépendance.

Dans un discours qu 'il fit en
1959, devant le parlement du Cap,
M. Verwcerd déclarait que le « dé-
veloppement parallèle » impliquait
pour les nation s noires de l'Afrique
du Sud la possibilité de devenir aussi
libres que le Ghana l'est aujourd'hui.

Pour un Commonwealth
sud-africain

Et le premier ministre de préciser :
« Si les différen ts groupes ban-

tous se montrent capables d'atteindre
le stade d'autonomie requis , ils for-
meront en fin de compte un Com-
monwealth sud-africain , ensemble
avec l'Afrique du Sud blanche, qui
servira de noyau et de tuteur aux
Etats bantous en formation , selon
le système du Commonwealth bri-
tanique, basé sur l'émancipation po-
litique systématique des nations et
des territoires dépendants, à mesure
que ces dépendances font la preuve
de leur capacité de s'administrer
d une manière progressive ».

Cette indépendance —• et ceci est
important — ne portera cependant
pas sur la défense , les relations inter-
nationales , les postes et téléphones,
et les chemins de fer. En outre, au-
cune date quant à la mise en appli-

cation des différentes étapes de 1 in-
dépendance n'a été fixée. Ceci est
plus inquiétant.

Vers la création
d'un « G.P.R.A.S. » ?

Quelles sont en ef fe t  les intentions
réelles de M. Werwœrd ? Celui-ci
tiendra-t-il ses promesses ?

Le premier ministre sud-africain
ne pourra vraisemblablement pas re-
tarder longtemps les étapes de cette
indépendance.

L'Afrique est en ébullition , et au
Caire l' on parle déjà de la création
d'un G-P-R-A.S. (« Gouvernement
provisoire de la République d'Afri-
que du Sud ») ? Un véritable
mouvement de rébellion , à l'exemple
du F.L.N. en Algérie, prendra-t-il
naissance dans ce pays ? Tout est
possible. C'est au gouvernement ac-
tuel non seulement de choisir les
mesures qui s'imposent , mais aussi
de les appliquer rapidement.

Paul Ginieswki , dans son livre
accompagné d'intéressants exemples
empruntés à la vie courante et po-
litique , nous fait  espérer une solu-
tion favorable. Souhaitons-le !

J.-P. Le GAG.

(1) Aux éditions Berger-Levrault.

LE COIN DE LA POES IE
Prenan t le pouil s ries êtres et des

choses, rêves, souvenirs, légende ou
histoire , M. L. Stooke c h a n t e  Sur
un arp ège ( 1 ).  Aux poèmes à sujet ,
à la remorque d' un sentiment loua-
ble , mais toujours  plus ou moins
c o n v e n t i o n n e l , je préfère  la sponta-
né i té  d i rec te , s impl ic i té  c h a r m a n t e
qui se présente comme une o f f ran-
de :
Que voudrais-tu savoir de moi ?
Je  ne suis rien , rien qu 'une femni e !
Tes yeux cherchent mon désarroi
Mais pour  en fa i r e  une ép igramme !
Le rythme de mon être entier
Est comme un pouls  inharmonique ;

Je suis les notes d'un clavier
Ou le jeu d'une mosaïque !
Pourquoi  vouloir me deviner ?

r±/ .-*/ ^v/

Plus étudié , plus chargé , entaché
peut-être de quelque mar ivaudage
dans le jeu et la recherche des ima-
ges, tel appa ra î t  Claude Ravard  dans
ces Emaux d'amour ( 2 ).  Mais la
science poéti que n 'est pas ici f in
en soi , elle laisse émerger d' exqui-
ses appar i t ions  :
Loin du saule riant aux larmes
du tremble au murmure endormi
je demeure encor sous le charme
f r é m i s s a n t  d' un feui l lage ami

et la f i l l e  au sept ième ciel
rêve au brin d 'herbe — fo l le  ou

drue ? —
joli brin de f i l l e  perdue
aux forê t s  d'arbres de noël.

Il y a chez Marcel Costet , dans
ce recueil i n t i t u l é  Amarre (3),  une
ambiguï té  bizarre.  L'a m o u r  ne s'y
l ivre  qu'alourdi, marqué ,  déchiré ,
et comme h a n t é  par  la nos ta lg ie  de
la pourr i ture .  Cela donne  quelque
chose d ' incomp let mais  d' assez pre-
n a n t .  Tout autre est la poésie de
Mad Elaime, don t  L 'Elévat ion (-1 )
por te  le sous-ti tre de « témoignage »,
C' est en e f f e t  un témoignage  spiri-
tuel , l' adhésion d' une  âme à une
croyance bien d é f i n i e .  Trop bien
dé f in i e  ? Oui , peu t -ê t re , sauf dans
les passages où l'idée s'en va , s'es-
tompe , et où la poésie il lumine le
champ complet  de sa vision.

Il est d i f f ic i l e pour  un étranger
d' apprécier  la valeur  exacte de ces
Poètes contemporains de Saloni-
qne ( 5) . Du moins , en face de la
t r a d u c t i o n , avons-nous le texte grec
original , qui permet de boire à la
source .

Une insur rec t ion  permanente,
chantée sur le mode de « rien que
la terre », « rien que nos passions,
sagesse sacrée », voilà la poésie telle
que la prône Georges Linze, auteur
de Mani fes tes  poé t iques  (1951-1961)
(6) . C'est bien le genre de « révolu-
tion » dont *on a l'habitude aujour-
d'hui.

P. L. B.

(1)  J ean Grassin.
(2 )  Debressc-poésie .
(3)  Cahiers d' expression romande et

française .
( i )  Mermi nod.
(5 )  Jeune poésie , Genève.

(6)  Nouvelles éditions Debresse.

Théâtre : 20 h 30, Gœtz de Berlichlngen.
Cinémas

Rex : 20 h 30, Le Triomphe de Michel
Strogoff.

Studio : 20 h 30. Le Voleur de Bagdad.
Bio : 20 h 30, L'Enfer des Tropiques.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , El Cid.
Palare : 20 h 30, Ma femme est une

panthère.
Arcades : 20 h 30, Horace 62.

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

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste
de oollce Indique le pharmacien

à disposition

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS 1) A midi moins vingt , le 21 décembre . Phlléas Fogg, débarquant

à Llverpool , n 'était plus qu 'à six heures de Londres. A huit heures
quarante-cinq minutes , 11 aurait été fidèle au rendez-vous fixé
par les membres du Reform Club , si le destin , une fols de plus ,
n 'en avait décidé autrement. Ce destin s'appelle aujourd'hui Fix.
2) Le détective a, en effet , choisi cet instant pour accomplir la
mission dont il poursuit l'achèvement depuis si longtemps. Certain
de mettre la main au collet du voleur de la Banque d'Angleterre ,
il vient d'arrêter Phlléas Fogg, et le conduit Incontinent au poste
de police le plus proche , malgré les protestations de Passepartout.

3) Appartenant à cette catégorie de gens pour lesquels la loi et
l'autorité de l'Etat sont choses sacrées, Phlléas Fogg, après avoir
constaté que le mandat d'ar restation le concerne bien , se laisse
appréhender sans opposer la moindre résistance. Pourtant , cet
incident absurde lui coûte vingt mille dollars .
4) Au poste de police de Oustom-House, on s'Incline devant la
qualité de Fix , inspecteur de Scotland Yard , et l'on emprisonne
Phlléas Fogg dans une cellule , en attendant son transfert àLondres . L'honorable gentleman n 'a pas prononcé une seule parole
de colère , mais il faut reconnaître que le brave Passepartout
s'emploie à le défendre avec passion.
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Le grand architecte Le Corbusier termine actuellement , dans une émaillerie d'art d'Indre-et-Loire, une porte
révolutionnaire pour le parlement du Pendjab. Cet émail spécial est cuit  sur des plaques de tôle de 1000 degrés
environ dans un four électrique. Ces portes (constituées par deux panneaux géants de 120 mètres carrés)
sont un cadeau du gouvernement français. Elles sont à l'échelle du parlement du Pendjab (une autre création
de Le Corbusier) qui se présente extérieurement sous l'aspect d'un portique de cent dix mètres de long en
ciment brut. La porte émaillée sera une tache de lumi ère dans le béton avec ses deux tonnes de fer et d'émail.

(Phot. Keystone)

Signé : Le Corbusier...

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

.- .7 h , réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25 , rythmes
et chansons. 7.55, bulletin routier. 8 h,
l'université radiaphonlque et télévisuelle
internationale. 9 h, musique de chambre.
9.30, les belles émissions radloscolalres re-
prises pour les parents : le Danube. 10 h,
le monde chez vous... 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , au carillon de midi , avec à
12.15, le mémento sportif. 12.45, infor-
mations. 12.55, la ronde des menus plai-
sirs. 13.30, les grand concertos aux mains
des maîtres , avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 14.05, « La Vie pour le tsar »,
fragments, M. Glinka , avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 14.15, les belles émis-
sions radloscolalres reprises pour les pa-
rents. 14.45, les grandes heures de la mu-
sique de chambre.

16 h , le rendez-vous des isolés : avec
Gaspard Vallette. 16.20, l'éventail ; micro-
magazine de la femme. 17.15', interprètes
féminines genevoises : Flore Wend et Jac-
queline Blancard. 17.50, adagio de la
Symphonie No 7, A. Bruckner. 18.15, à
deux pas... 18.25, la Suisse au micro,
avec le carnet du touriste. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde, avec :
la situation internationale. 19.50, Im-
promptu musical. 20 h , les entretiens de
Radlo-Genéve : avec Ernest Ansermet.
20.25 , vendredi soir... des jeux et des con-
cours . " 21.10 , au banc d'essai : les Jeunes
auteurs de Suisse romande : Gabrlelle
Faure. 21.30, Youra Guller , piano. 22.30 ,
informations. 22.35, musique contemporai-
ne. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , parade instrumentale. 20 h , stu-

dio 4... programme musical léger. 20.20,
paroles et musique. 20.40 , musique aux
Champs-Elysées. 21.55, plaisirs du tango,
22.10, à l'échelle de la planète , maga-
zine de l'Unesco. 22.30 , hymne national.

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

pulaire. 6.50 , quelques propos sur votre
route. 7 h , informations. 7.05, musique
variée . 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
communiqués touristiques. 12.20, nos com.
pliments. 12.30, informations. 12.40, le
Radio-Orchestre. 13.30, sonate pour vio-
loncelle de Kodaly. 14 h , pour madame.

16 h , musique pour les malades. 16.45,
autrefois , en service actif. 17 h , con-
certo, de M. Rosza. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18 h , trompettes militaires. 18.20,
piano. 18.40 , actualités. 19 h , chronique
mondiale. 10.20 , communiqués. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h. Grand
prix Brunenhof. 21 h . émission pour les
Rhéto-romanches. 22.15. informations.
22.20 . histoire mondiale de l'époque mo-
derne. 22.45, chants et danses du Dane-
mark.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15 , carrefour ,

l'émission d' actualité . 20.30, « La part du
feu » , comédie de Louis Ducreux. 22.40,
soir-information , avec la 2me édition de
carrefour, les actualités sportives , l'ATS,
et à 23.15. téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15, le miroir du

temps. 21 h , fantaisie musicale avec Bruce
Low. 21.30, « Alarme au port» , film poli-
cier. 21.15, téléjournal.



V-,, -. ¦- , ,1-y -  **$ I V¦-¦-¦¦-; ¦¦¦•!•-,- ...•,; ' ::-W'™xx;x^vmx!miŒm.
fi?, V .̂ V - i»ïoî»Mwv 'tï j

'. ¦. ¦ , : £.
n, ¦ ¦- a- w ,TI i t: w -; " . y'yy „ y ' ' "  .' f ' ¦
Si » ,".._ ¦ !?- - _ t. *_ '£, ' -. l|. .- 'i- ip: ï.,; .yy.-; ' ,«;

ÉÀaah'-Ca, /
i «ce sont 

^de vrais ravioli)?

f,y :* €r . -.,- = - ¦
—

¦¦ 
41^

JSSS:;W'" ¦
. .. .*¦ -. iffe^p* ,. 

¦'¦ \<?jjfi» ij?:> v<̂ *̂^̂ »k, • 
¦¦>*' '*¦' '.'-̂ ÊmXu - ftWwrk '

¦ &^»s££:^

.**«* ^
: v <̂ ^  ̂
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On les reconnaît entre tous, même les yeux bandés:
les ravioli St.Galler ! A quoi? — Mais à leur farce
savoureuse et abondante, qui a vraiment le goût
de la viande ! Et à leur sauce richement relevée!
C'est d'ailleurs ce qui fait la renommée des ravioli
St. Galler... et c'est pourquoi ils sont tant appré-
ciés des connaisseurs!

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

Toujours aussi avantageux : Boite 1/» frs 1.10 Boite l/i frs 1,95
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La machine à laver automatique suisse de qualité insurpassée, avec
commande à touches et remplissage par le haut. Matériel, con-
ception et exécution satisfaisant aux exigences les plus sévères.

w UnïmaticV^y Unimatic , un produit de qualité de la Zinguerie de Zoug SA, Zoug L̂-W ¦ Hl B H'wH &Î V^
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Une auto se trouve en panne au bord de la route... comme cela  ̂
mM jK^^' Derrière le 

signe 
Esso, iîy

peut arriveràlameilleurevoitureet au conducteur leplus habile. y\ \C v f  a urte organisation mondial e
Le garage le plus proche est éloigné et les autos passent à toute Q-hf k^^^^^^^ f̂ créée pour vous fournir
lure comme si elles étaien t immunisées contre les pannes. Ah! en voilà ^¦¦%̂ y / toujours de la façon te plus
une qui s'arrête. S'agirait-il d'un chevalier de la route? Mais oui, et d'un '. 

^
j ^^p\6e, la plus éGonormcjue

connaisseur en même temps: Un coup d'œil sous le capot ,il retrousse >gJ§L.; -W^ et 'a P'us commode
sesmanches et enquelquesmmutes,votrevoiturearetrouvésabonne ^^^' 'es carburants et les huiles
humeur. Le moteur ronronne de nouveau. Votre chevalier s'en va.  ̂ Jp' | pour moteurs tes pte
C'est un fin renard du volant. Et... vous le savez, .J^ï^^^^^^^. J|F; 
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RESUMONS
Coupe d'Europe au programme

d'hier soir . Benfica, le détenteur du
trophée , en décousait avec les rugueux
footballeurs de Tottenham sur sol bri-
tanni que . En ignoriez-vous encore le
résultat ? Dép êchez-vous de Jeter un
coup d'œll à la page 27 !

En Suisse, on doit se contenter de
matches moins relevés. On fait ce
qu 'on peut. Comme chaque vendredi ,
nous parlons de la ligue B. L'incer.
titude continue à régner , surtout en
ce qui concerne la lutte contre la
relégation. Mais parlera-t-on d' une
surprise ? Non , ces chasses-croisés con-
tinuels sont bien dans le ton de ce
football de ligue B.

L'entraîneur de Benfica , lui , comme
tout entraîneur qui se respecte et
qui n 'a pas encore l ' intention de pren-
dre sa retraite , soigne sa publicité.
Il déclare avoir reçu de nombreuses
offres . C'est peut-être exact . Mais ce
qui doit également l'être c'est qu 'au-
cune de ces offres ne lui donnent
satisfaction. Sinon , U dirait où il
Ira. Beia Guttmann s'intéresserait vi-
rement à Juventus . Mais Juventus
ne s'est pas senti honoré de cet inté-
rêt, au point de supp lier Bêla Gut-
mann de venir s'établir il Turin .

Victoire suisse, enfin , au Chili . Il
ne s'agit pas de nos footballeurs , mais
de nos hockeyeurs sur roulettes.
Qu 'Importe le sport / Pourvu qu 'on
fasse le voyage !

Wl

Thoune et Winterthour retrouvent l'espoir
Les footballeurs de ligue B n'aiment pas les situations claires
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Il f allait  bien qu'il se p ro-
duise un jour ce retour de
manivelle qui comprime à nou-
veau le classement de ligue
nationale B.

Car la ligue nationale B n'aime pas
les situations claires : les champions
qui se croisent les bras d'un air supé-
rieur à cinq ou six journées de la
fin ; les vaincus étiquetés voués à
l 'humiliat ion de la relégation et qui
vivent mélancoliquement en marge de
la société des semaines durant.

Trois groupes
Prévue la défaite de Chiasso à Ve-

vey, puisque Vevey a l'habitude de na-
ger dans le deuxième tour comme un
poisson dans l'eau. Tout à fait inat-
tendue en revanche celle de Sion à
Yverdon et d'autant plus surprenante
qu 'elle est survenue après que les Sé-
dunois ont mené par 3-0. Le malheur
des uns faisant le bonheur ries autres ,
Thoune et Winterthour retrouvent l'es-
poir au lendemain, rie leurs victoires
sur Urania et Aarau.

On est prêt à recommencer.
Mais de quelle façon ? Eh bien , les

derniers résultats ont formé dans le
classement trois groupes aux attribu-
tions bien définies.

Il y aura désormais un tournoi à six
contre la relégation : du neuvième
(Aarau) au quatorzième (Yverdon)
l'écart ne se chif f re  que par quatre
points. Tout est donc encore possible
au cours ries sept matches qui restent.
Aarau aurait  en effet  grandement tort
de ne pas veiller au grain.

Stimulant
Il y aura un autre tournoi ; pour

la promotion celui-ci et dans lequel
sont engagés Chiasso (en excellente po-
sition malgré sa défaite) ; Sion qui ne
se consolera pas facilement de sa dé-
faite yverdonnoise (on comprend sa
déception) ; Winter thour  et Thoune
dont les deux points de retard agissent
plus comme un stimulant que comme
un élément défavorable. Si l'on est en-
clin à l'optimisme , on pourra peut-
être faire participer Bellinzone et Por-
rentruy à ce tournoi de promotion ;
sinon , on les associera à Urania et
Vevey dans une douce retraite li-
bérée de tout souci et de toute ambi-
tion.

Voilà une manière de considérer la
situation présente. Elle vaut ce qu 'elle
vaut. Et elle ne vaudra peut-être déjà
plus rien la semaine prochaine , après
cette vingtième journée dont le pro-

gramme est le suivant : Bellinzone ¦
Vevey ; Bruhl - Thoune ; Chiasso -
Martigny ; Porrentruy - Aarau ; Sion-
Berne ; Urania - Bodio ; Yverdon -
Winterthour.

Comme de la peste !
Selon les données actuelles des pro-

blèmes, tous ces matches sont impor-
tants , à part peut-être Bellinzone -
Vevey, si l'on classe Belllnzone dans
le groupe Intermédiaire. Mais ce match
a quelque chose de pi quant  en soi
puisque Vevey rencontre le finaliste
de la coupe une semaine après avoir
battu son grand rival tessinois. Thou-
ne fera bien de se méfier de Bruhl
comme de la peste. L'avantage du ter-
rain permettra sans doute à Chiasso
et Sion de battre Martigny et Berne.
Porrentruy qui récupère son gardien
titulaire WShrle et enregistre la qua-
lification du Hongrois Kovacs rendrait
service à Yverdon , à Martigny et à
beaucoup d'autres en battant Aarau ;
Urania a également la possibilité de
distribuer ses bienfaits dans le tour-
noi contre la relégation , mais on n 'est
pas certain qu 'il batte Bodio puisque
Bodio vient de réussir deux matches
nuls contre les deux « grands » du
canton : Chiasso et Bellinzone.

Quant à Yverdon , 11 devra confirmer
devant Winterthour que sa victoire
sur Sion ne lui est pas tombée du
ciel. Ce sera difficile.

Raymond REYMOND

Il y a de la vigueur dans les interventions tessinoises. Voyez le capitaine
de Chiasso Gilardi, dégageant la balle lors du match contre Vevey. L'ailier

Keller en est visiblement impressionné. On le serait à moins !
(Phot. A.S.L.)

Nouvelle victoire suisse
Aux championnats du monde de hockey sur roulettes

Aux championnats du monde de
Sanfiago-du-Chili, la Suisse a battu
la Hollande par 7-3 après avoir
mené à la mi-temps par 5-2.

La première mi- temps s'est dérou-
lée sur un ry thme assez lent et elle
a été parfois monotone.  Dès la deu-
xième m i n u t e , Ln .ubsclicr est parvenu
à trouver une brèche dans  la défense
hollandaise et à ouvr i r  la marque.
Mats les Bat aves éga l i sa ien t  au cours
de la minute suivante.  Le.s Suisses
ont repris l'avantage aux quatr ième
et cinquième m i n u t e s  avant d'encais-
ser un second but smr un tir pris à
mi-terrain de H. Jansen. Deux autres

b u t s  helvéti ques ont été encore en-
regis t rés  avant  le repos , dont  un par
La ub setter.

Au cours de la seconde mi-temps ,
les Suisses ont ralent i  nn  peu la
cadence mais  ont obtenu malgré tout
deux nouveaux b u i s  cependan t  que
les Ho l l anda i s  se contenta ient  de ré-
duire l'écart à 7-3.

Résultats : Portugal , bat Chili 10-2 —
Espagne bat Allemagne 7-0 — Suisse bat
Hollande 7-3 — Argentine bat Uruguay
4-0 — Italie bat Brésil 6-3.

Classement : 1. Portugal , 14 p. — 2.
Espagne et Italie , 12 p. — 4. Argentine,
8 p. — 5. Suisse et Chili . 5 p. — 7.
Uruguay, 4 p. —¦ 8. Allemagne et Hol-
lande, 3 p. — 10. Brésil , 0 p.Pas de vainqueur à Bogota

Au tour des foot balleurs mexicains
et colombiens de j ouer tandis que Guttmann

discute et les Anglais sélectionnent

En match international joué
à Bogota «levant 35,000 specta-
teurs, le Mexique et la Colombie
ont fait match nul 2-2 (mi-
temps 2-1 pour la Colombie.

Ce match , joué sur un rythme très
rapide , a vu les Colombiens ouvrir la
marque à la lOme minute par Klinger ,
puis augmenter leur avance à la 34me
minute  par Racla , sur coup franc. La
réaction mexicaine a été violente et elle
rapportait  peu après un but : Hernan-
dez sur centre d'Aguila (37me). La se-
conde ml-tcmps a été moins passion-
nante. Les Mexicains obtenaient un
match nul équitable à la 8me minute
par l'intermédiaire d'Ortiz.

Les équipes étaient, les suivantes :
COLOMBIE : Sanchez ; Calle , Aizate ;

Echcverry, Serrano, Lopez ; Aceros ,
Raria , Klinger , Gamboa , Arias.

MEXIQUE : Carbajal : Chaires , Se-
pulveda : Vi iiegas , Carrienas, Najera ;
rie i Agui ia , Reycs , Lara (Hernanriez),
Ortiz , Diaz.

Irrévocable !
On annonçait hier à Londres que

Beia Gut tman  le fameux entraîneur rie
l'équipe portugaise de Benfica a officiel-
lement remis aux dirigeants de son
club sa démission. Il cessera ses fonc-
tions à la fin de la saison en cours.

On croit savoir que les dirigeants
portugais ont demand é à M. Gut tman
rie revenir sur sa décision mais que
celui-ci aurait refusé.

— Je suis au Portugal depuis quatre
ans. Dans ce laps de temps , j'ai donne
à Benf ica  trois t i t r e s , deux t i t res  na-
t ionaux portugais  et la coupe d'Europe
des clubs. Que puis-.j e faire de plus ?

M. Guttman a ajouté qu 'il avait reçu
de nombreu ses propositions et qu 'il al-
lait les étudier les unes après les au-
tres.

— La seule chose que je puis vous

Le championnat corporatif
Trois r encon t res  é t a i en t  prévues au

calendrier de samedi  31 mars. Elles ont
été renvoyées parce que les t errains
é t a i en t  Impraticables, tant  à Colom-
bier qu 'aux Charmettcs.

Samedi prochain , seconde journée de
comp é t i t i o n  avec t r o i s  rencont res  qui
a u r o n t  lieu toutes tro is aux Charmet-
tcs.

Calor ie -Vui l i l iomenct  recevra d' abord
l' excellente format ion  des « t ramelo ts  »
qui e n t e n d e n t  fa i re  un  second tour du
t o n n e r r e . Arbi t re  : Pierre Mcrlo , rie
Colombier.

Le leader actuel  Métaux Précieux I
rencontrera ensu i t e  les courageux foot-
bal leurs  du Club spor t i f  Commune  for-
mé en par t ie  par  les agents  d isp onibles
et quel ques fonc t ionna i res .  Arbitre : M.
Niederhauser , de Neuchâte l .

En f in  Mé taux  Précieux II tentera
d'arrêter  la marche vic tor ieuse  des
foo tba l l eu r s  du Groupe spor t i f  Egger
de Cressier a c t u e l l e m e n t  en tète ex-
acquo avec les footbal leurs  des Portes-
Rouges. Arb i t r e  : M. Gudcr , de Serriè-
res.

Emô-Réj .

assurer, c'est que je resterai en Europe,
a-t-il conclu.

Pour le 14 avril
Pour rencontrer l'Ecosse le 14 avril

à Hampden Park à Glasgow , la Fédé-
ration anglaise de football a désigné
l'équipe suivante :

Springett (Scheffleld Wednesday) ;
Armfield (Blackpool) et Wilson (Hud-
rier sfielri ) ; Anderson (Sunderland)
Swan (Scheffleld Wednesday) et Flo-
wers (Wolverhampton ) ; Douglas
(Blackburn ) , Greaves (Tottenham), Bob-
by Smith (Tottenham), Haynes (Fui-
ham ) (capitaine), et Charlton (Man-
chester United). Réserve : Eastham
(Arsenal).

Les championnats
du monde 1 963

sur pistes couvertes
Les championnats du monde 1963

ont été conf iés , on le sait , à la Bel-
gique et c'est la Ligue véloci p édi que
bel ge qui en assumera 1''organisation.
Celle-ci songerait à fa i re  courir les
épreuves sur piste à l' abri des in-
tempéries qui ont si souvent nui au
succès des championnats. Le Palais
des Sports de Bruxelles et celui d'Aïi-r,
vers se sont mis sur les rangs. Deux
anciens champions du monde , le Bel.
ge Victor Linart et le Français Gcor*
ges Paillard procéderont à la recon-
naissance des pistes. Bruxelles propo-
serait que les épreuves de vitesse et de
poursuite se courrai t dans la cap i-
tale tandis que le demi-fond aurait
lieu à Anvers.

Prime d'encouragement
aux organisateurs

La commission sportive du S.R.B. a
décidé de déléguer plusieurs amateurs
et indépendants  suisses dans des cour-
ses à l'étranger. Pour le Tour des neuf
provinces , qui aura lieu du 9 au 15
avril en Belgique , la Suisse sera re-
présentée par Remo von Daenlken
(Niericr-Er i inshach),  Alf red  Dubach
(Emmenbri ickc ) ,  Schudel (Saint-Mar-
grethen) et SpUhlcr (Wi sl ikofcn ) .  La
Suisse sera d' autre part représentée au
Tour riu Morbihan (13-15 a v r i l ) ,  au
Tour rie la Sarre (2!) ju i l le t )  et au cir-
cuit du « Wiener Rathaus ¦¦ (S septem-
bre).

La commission s'est en outre pré-
occupée riu fait qu 'un petit , nombre
seulement rie courses pour juniors  et
amateurs B sont inscrites au calen-
drier. Elle a décidé la création d' une
a prime d'encoura gement ». Jusqu 'à
nouvel avis , les courses réservées à ces
deux catégories d'espoirs seront sub-
ventionnées. Les organisateurs touche-
ront Fr. 1.50 par partant.

Un Neuchâtelois
ichampion suisse

Lors du champ ionnat suisse à la
partie libre de catégorie 1 b, qui s 'est
joué â Neuchâtel, le Neuchâtelois Ro-
land Gui/ ot a battu tous ses adver-
saires. Voici les résul tats détail lés :
Gui/ ot 1600 points , 106 reprises , mogen-
ne 15,09 , série 216 ; 2. Masp la , 1-'I 'I 2 -
117 - 12,32 - 126 ; 3. Corti , 13.r>3 - 102 -
13,26 - 130 ; i. von Arx , 1303 - 166 -
7,Si - 65 ; 5. Morresi , 1200 - 137 - 8,75
- 176.Pender boxera uniquement

... pour gagner de l'argent

Downes, qui vient d'abattre ici un adversaire , est un boxeur puissant , mais
Pender témoigne , dit-on, d'une intelligence plus vive.

Demain à Boston contre l 'Angla is Downes

Demain à Boston, l'Américain
Paul Pender et l'Anglais Terry
Downes disputeront le pre-
mier championnat du monde
depuis celui qui s'est terminé
deux semaines plus tôt par la
fin dramatique de la carrière
de Benny « Kid » Paret.

Devant les mêmes caméras rie télévi-
sion , Downes défendra face à l'ancien
pompier du Massachusetts la portion
du titre mondial qui  lui est reconnue
par les Etats de New-York et du Mas-
sachusetts et par les fédérations euro-
péennes. L'autre champion du monde ,
reconnu par la N.B.A., est Gène Full-
mer. Ce sera , comme dans le cas de

Grifflth et Paret , la troisième fois que
les deux boxeurs se rencontreront .

Décision critiquée
Pender avait conquis le titre en bat-

tant « Sugar » Ray Robinson à Boston.
II avait battu une première fois Dow-
nes , également à Boston , le 14 janvier
li lfii .  Downes avait été battu par k.o.
technique à la suite d'une blessure au
nez. Pender avait gracieusement accordé
une revanche à Downes sur son ter-
rain , à Londres , où le boxeur bri tanni-
que , ancien soldat riu corps des marines
américaines , possède sept guichets de
parieurs. Downes avait gagné, après que
Pender se fut , suivant l'expression em-
ployée alors , retiré au onzième round.
Pender était favori et sa décision a été
très critiquée .

Pender est âgé de 31 ans. C'est un
boxeur sans puissance de frappe , mais
intelligent et possédant un des meil-
leurs ¦< jabs » de la boxe professionnelle.
Il avoue qu 'il déteste la boxe , ce sport
brutal , laid et dégoûtant , et reconnaît
qu 'il ne boxe que pour des raisons fi-
nancières : « Quel autre métier pourrait
me rapporter autant  ? » Devant son pu-
blic , à Boston , il pourrait  toucher
400,000 fr. pour son combat avec Terry
Downes et , comme le Br i tannique , il
envisage une recette deux ou trois fois
supérieure si le vainqueur  du combat
peut rencontrer ensuite l'autre cham-
pion du monde , Gène Fullmer.

Downes prend «les risques
Parce que Pender est plus intelligent

et parce qu 'il se battra devant son pu-
blic , ses juges et son arbitre , il est fa-
vori à deux contre un. Personne n 'a été
convaincu par la victoire de Downes à
Londres . Downes a dû venir défendre
son titre à Boston , où se trouvent blo-
quées les bourses de ses deux derniers
combats.

Downes, âgé de 25 ans, est un boxeur
courageux qui marche sur ses adversai-
res, mais prend ainsi des risques. Il est
fragile et souvent blessé. Il n 'en criti-
que pas moins les officiels de Boston
qui le déclarèrent battu sur blessure
lors du premier combat avec Pender.

Préparation des concours
de la fête cantonale de Couve!

T'«n :.—¦" "  ¦ . ¦ ¦ - — ¦  ' '  T-* ¦ 
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: I Notre chronique de gyrnndsHque \

Dans une précédente chro-
nique, nous avons montré le
travail de hase accompli par
la commission technique de
PA.C.N.Cr, et les chefs techni-
ques des associations d'indivi-
duels pour la préparation des
multiples concours de la fête
cantonale neuchàteloise de gym-
nastique à Couvet , au mois de
juin.

En étroi te  collaboration,  ces diverses
instances techniques ont élaboré le pro-
gramme des épreuves individuel les  à
l'a r t i s t i que , aux jeux nationaux et à
l'athlétisme. Les spécialistes de. chacune
rie ces épreuves ont appliqué les ensei-
gnements  et les directives de leurs
associations respectives et ont présenté
un programme de concours en tenant
compte des innova t ions  apportées dans
les compétit ions fédérales.

Epreuves « l'artistique
Il n'y a pas si longtemps , le concours

à l'a r t i s t i q u e  comprenai t , outre les exer-
cices imposes et libres aux appareils ,
des sauts  — hauteur ,  longueur ou per-
che — et course rie 100 m. Ces épreuves
a t h l é t i q u e s  ont  été abandonnées.  Sur le
plan in t e rna t iona l , fédéral ou cantonal ,
un programme exclusivement a r t i s t ique
a été dé f in i t ivement  adopté. Sur le ter-
rain in ternat ional , le concours com-
prend six épreuves : barres parallèles ,
barre f ixe , anneaux , cheval-arçons , saut
de cheval et exercice au sol. Les gym-
nastes y exécutent six exercices impo-
sés et six exercices libres. Sur le plan
fédéral et cantonal , le concours com-
prend dix épreuves. Ains i ,  à Couvet, les
concurrents  de la catégorie A auront à
accomplir six épreuves libres — barre
fixe , barres parallèles , anneaux , chevai-
arçons , saut de cheval et exercice au
sol — et quatre épreuves imposées :
barres parallèles , anneaux , saut  de che-
val et exercice au sol. Taxation de un
a dix points. Maximum : cent points.
Dis t inc t ion  : couronne rie laur ie r  à par-
tir de quatre-vingt-huit points .

Pour les jeunes
En catégorie B, les débutan ts  exécu-

te ron t  six épreuves libres — barre fixe ,
barres parallèles, anneaux .  cheval-
arçons , saut de cheval , exercice ou
sol —¦ et deux imposées — anneaux et
saut de cheval. Même taxation , maxi-
mum : qua t re -v ing ts  points.  Palme à
pa r t i r  de soixante et onze points.  Pour
les juniors  en f in  (16 à 1!) ans) , pro-
gramme comportan t  six épreuves , dont
quatre libres — barre f ixe et barres
paral lèles ,  anneaux et cbeval-arçons —
et deux imposées — exercice au sol et
saut de cheval en largeur (renverse-
ment) . Max imum : soixante points .  Dis-
t i n c t i o n , palmette à cinquante-trois
points.

Les jeux  nationnii.v
Bien qu 'un peu en perte de vitesse

en Suisse romande , ces épreuves typi-
quement  helvét iques  restent au pro-
gramme des associat ions  cantonales .
Comme pour les ar t is t iques  et les
athlètes , leurs adeptes sont groupés
dans une association spécialisée. Les

concurrents aux c nationaux » sont clas-
sés en deux catégories : a) jusqu 'à 72
kilos ; b) au-dessus de 72 kg. Il étai t
anormal d' exiger , dans certaines épreu-
ves , les mêmes e f for t s  de gymnastes
accusant de grandes différences de
poids , spécialement en ce qui concerne
les levers et les jets de pierre , a ins i
que les luttes.  Aussi , les poids lourds
lèveront la pierre de 22 kg 500 douze
fois du bras gauche et douze fois du
bras droit. Ils j e t t e ron t  la pierre de 20
kilos avec élan d'un bras , sans clan de
l'autre bras. La moyenne des deux le-
vers et la moyenne des deux jets don-
nent  les note s de ces deux épreuves.
Les concurrents de cette catégorie ont
à exécuter un exercice au sol , un saut
combiné (1 m 20 sur 2 m 20) , un saut
de longueur de 5 m 20 et cinq passes
rie l u t t e  (t rois  de lutte suisse et deux
de lut te  l ibre ) .

Les poids légers ont lés mêmes con-
cours à leur programme , mais les nor-
mes sont inférieures.  Ains i , la pierre de
22 kg 500 est à lever dix fois de cha-
que bras et , pour les jets, la pierre u t i -
lisée est celle de 18 kg. Par contre , on
exige des « poids légers » une  d i f f i c u l t é
supp lémenta i re  à l'exercice au sol : un
saut combiné de 5 cm plus haut  et un
saut rie longueur  de 5 m ,10. Trois pas-
ses de lu t t e  suisse et deux passes de
l u t t e  libre complè t en t  ce décathlon.
Couronne à quatre-vingt-huit  points.

Déhii tuuts  et juniors
En catégorie B, les concurrents lève-

ront la pierre de 20 kg dix fois de cha-
que bras et les jets  se feront avec la
pierre de Ifi kg : jet avec élan d'un bras
et sans élan de l'autre bras , l'n exer-
cice au sol , un saut combiné (1 m 10
sur 2 m), un saut de longueur de
5 m 10, deux passes de lutte suisse et
une de lu t t e  l ibre compléteront  ce con-
cours en hui t  épreuves. Distinction :
palme à soixante-onze points.

Pour les juniors ,  concours à six
épreuves : lever de la pierre rie 15 kg
dix fois de chaque bras (moyenne),  jet
rie la pierre de 12 kg 50Q avec et sans
élan (moyenne) , un exercice à mains
libres du concours de section , un saut
combiné (1 ni sur 2 m) , une  passe de
l u t t e  suisse et une passe de lu t t e  libre.
Palmet te  à cinquante-trois points.

Nous examinerons les épreuves des
athlè tes  et des sections dans une pro-
chaine chronique.

B. G.

9 A l'exception d'un homme, la fédé-
ration Italienne de gymnastique a d'ores
et déjà désigné son équipe pour les cham-
pionnats du Monde de Prague. Celle-ci
sera formée par Franco Menttchelli , Pas,
quale et Giovanni Carminucct , Angelo
Vicardl et Gtanfranc o Marzola . Le sixième
homme sera choisi entre Vincenzo Siltgo ,
Lulgi Cinnaghl et Pletro Grugni.

9 Une confrontation Individuelle Alle-
magne-URSS de gymnastique (exercices
libres) qui a eu lieu à Oldenburg a don-
né le classement suivant : 1. Victolr Lt-
sltzkl ( URSS) 56.85 p.;  2 . Edouard Gro-
mov (URSS) 56 .40 ; 3 . Gilnther Jacobv
(Alt) 55,70 ; 4 . Giinther Lyhs (Alt) 55.60;
5. Jasovskich (URSS) 55,45 ; 6. Uscha-
rov et Tcherbakov (URSS) 55,30 ; 8 Mi-
chel (Ail) 54 ,90 .

Qu'% Pe^z-v0!!5 ?
Puni pour des frais

de déplacement !
Le joueur de football danois Bent

lœfquist est en pourparlers avec des
clubs étrangers pour un éventuel
transfert. Une formation belge et
une équipe italienne ont des vues
sur lui. Dernièrement, Lœfquist s'est
déplacé pour discuter contrat.

Mal lui en prit, car il risque
d'être suspendu par sa fédération.
Pour quelle raison ? On l'accuse
d'avoir enfreint les règles de l'ama-
teurisme. Il aurait reçu de l'argent
pour ses déplacements. Lœfquist
conteste ces accusations et allègue
avoir voyagé à ses frais.

Qu'en pensent nos footballeurs
« amateurs » de ligue nationale ?
Il semble qu'on ne plaisante pat
sur certains points au Danemark.

Surprise aux chani|iioiinnts
d'Europe à Berlin

Un jeune Yougoslave
bat le meilleur Suédois
A Berlin, en finale du cham-

pionnat d'Europe masculin par
équipes, la Yougoslavie a ha « t u
la Suède par 5-1.

La sensation de ce t t e ,  f ina le  a été
causée par le jeune Istvan Korpa , qui
a réussi à ba t t re  le No 1 suédois Tony
Larsson.

Résultats :
Vo|islav Markovtc (You.) bat. BJoerne
Mcllstroem (S) 21-19 21-17; Hans Alser
(Su) bat Istvan Korpa (You.) 21-9 21-16;
Zcl lko Hrbub (You.) bat Tony Larsson
(Su) 21-15 23-21 ; Vojislav Markovtc
(You.) bat Hans Alser ( Su) 16-21 21-16
21-15 ; Zeljko Hrbub (You.) bat BJoerne
Mellstroem (Su) 21-9 21-23 21-18 : Istvan
Korpa (You. ) bat Tony Larsson (Su)
13-21 21-16 21-17.

9 Au cours de son dernier entraînement
en vue de son derby à l'aviron contre
Oxford , le bateau de Cambridge a été
crédité de 4' 06" , temps qui améliore
toutes les performances enregistrée sur
le parcours traditionnel au cours de ces
six dernières années. La marée et un
léger vent de dos a toutefois favorisé la
tâche des rameurs de Cambridge .

Trente coureurs
à la Blécherette

La deuxième manche du cham-
pionnat mondial des 250 eme se
courra dimanche sur le nouveau cir-
cuit de la Blécherette, long de deux
kilomètres et comprenant une belle
gamme de difficultés.

Trente coureurs de treize nations
prendront part à cette épreuve. Voici
les principaux engagés :

. Angleterre : Lampkin , vainqueur de
la première manche en Espagne , Smith ,
Johnson et Leask. — Allemagne :
Stauch , champion national , et Bctzl-
bacher. —¦ Belgique : Nie Jansen ,
champion national. — Espagne : Oriol
et Pi , champion nat ional .  — Finlan-
de : Enla , champion nat ional .  — Fran-
ce : Plagiau et Zerouki. — Hollande :
Boom , champion na t iona l .  —¦ I ta l ie  :
Angcl in i , champion  national .  — Polo-
gne : deux coureurs dont le champion
national  Haraz im.  — Suède : Torstcn
Hallman , champion na t iona l  et Pet-
terson. — Tchécoslovaquie : Cizek ,
champion nat ional  et Soucck. — URSS:
Dczhinnv , champion  na t iona l , Grigoriev
et Belkine. — Suisse : Brixner , Hu-
guelct , Bleuer , Ro t th i e r , Howald et
ÎUorf.

9 Lo champion espagnol de boxe des
poids moyens, Luis Folledo a battu le
Belge Richard Boucher , par abandon au
sixième round d'une rencontre prévue en
huit reprises. Envoy é deux fois au tapis
au troisième round Boucher se cantonna
dans une défensive qui lui valut quelques
protestation de la foule .

9 Le vingt-cinquième cross de l'Huma-
nité , sera couru dimanche à Paris . Il réu-
nira plusieurs milliers de participants.
Huit pays seront représentés dans le
cross international et six dans le cross
féminin . Parmi les principaux inscrits de
l'épreuve internationale, citons les Sovié-
tiques Artiniuk , Khouzine et Konov , le
Hongrois Fazekas . les Polonais Chromlk et
Ozog, les Tchèques Churiomel et Ka.ntore k
et les Français Texereau et Lapterre.

9 A Sofia , dans le cadre de sa prépara ,
tlon pour le tour final de la coupe du
monde , devant 40 ,000 spectateurs, la sé-
lection bulgare de football a battu l'équi-
pe brésilienne de Gremio par 4-0 (2-0).

9 Quarts de final e de la covipe Drago
de football en France : Besançon-Sedan
3.1 ; Marseille-Lyon 0-1 ; Béziers-Le Ha-
vre 3-3 après prolongations (Le Havre
qualifié au « cornère-average ») ; Mona-
co-Reims 3-1.

9 Coupe de l'amitié franco-britanni-
que de football : Motherwell (Ecosse).
Nimes , 1-2 (1-0).

9 Le jockey américain Eddie Arca.ro
a décidé de mettre un terme à sa car-
rière sur les hippodromes . Depuis ses
débuts , il avait totalisé 4779 victoires.
Deux jockeys seulement ont fait mieux
jusqu 'ici : j ohnny Longden (plus de 5500
Victoires) et Gordon Richards (4870 ) .

9 C'est l' association athlétique de Hesse
qui organisera , le 10 juin prochain , le
match Allemagne-Suisse à la marche . La
localité choisie est Môrfelden. L'épreuve
des 20 km se courra sur un circuit de
2750 mètres et celle des 50 km sur un
autre circuit de 5 km.

9 A Budapest , la première coupe Hun-
garia au sabre, qui réunissait quarante-
deux concurrents de cinq pays , a été rem-
portée par le Hongrois Mendelenyl de-
vant le Polonais Zablockl et le Hongrois
Horvath .
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Les Naufragés
du « Pénélope»

FEUILLETON
de la *Feuille d'avis » de Neuchâtel

pnr 8
J. DE KERLECQ

— Eh bien ! c'était une  femme
à poigne . Pour délivrer son peup le ,
elle t rancha la tète d' un nomma Ho-
lopherne pendant son sommeil.

— Et alors ?
— Nous pourr ions peut-être...
Le mousse haussa les épaules.
— Cne folie !
— Voire...
— Batisti nous envei'rait par-des-

sus bord.
— Nous assommerions Batisti par

surcroît !
— Moucheron ! Batist i  ne ferai t

de nous deux qu 'une bouchée. En-
fin , resterait tout l'équi page.. . Tu
n 'y penses pas ?

— Je me proclame cap itaine...
Nous mettons aussitôt le cap sur le
Havre ! Tu penses si Chivart-Fol-
loiseau serai t  surpris de nous voir
arriver , comme ça , sans tambour ni
trompette...

— Tout ça , aff irma Lucien , ne
tient pas debout ! Si tu n 'as que des
projets comme celui-là à offrir à

mes médi ta t ions , tu peux les ren-
gainer. A te revoir !

Le mousse , dédaigneux , fit un
mouvement de retraite , Frédo la lui
coupa net en se plantant  devant lui ,
ferme.

— Tu ne partiras pas sans me
dire si tu as un projet...

— J' en ai un , dit  Lucj cn , bien pé-
nétré , je le mûris  depuis hier. Je
crois que le mieux , pour le moment
c'est de fa i re  les morts , tu saisis ?

— Non , pas du tout !
— C'est tout simp le. Ne rien lais-

ser voir de notre ind igna t ion , nous
comporter comme de coutume. Dès
que nous en aurons l'occasion nous
fausserons compagnie au « Péné-
lope ».

— L'occasion ! soup ira l'ex-épi-
cier , vicndra-t-el le  jamais  ?

— Elle viendra  bientôt. Nou s ap-
prochons de terre .

— Vrai ?
— Parole d 'honneur 1 Tout à

l'heui-c , du haut du mât de misaine ,
j' ai aperçu dans le lointain quel que
chose de vague , de vaporeux , qui ne
t ' aura i t  rien appris , mais qui ne
saurai t  nous tromper , nous autres
gens de la mer !

Ceci n 'était pas trop mal tourné.
Frédo , impressionné , considéra son
camarade , et lui  découvrit un nou-
veau visage.. . Une méduse avec de
grandes oreilles et un air décidé.

Qu'était-il , lui , obscur ép icier , au-
près de ce mathur in  qui grimpait au
mât de misa ine  avec l'agilité d'un
singe , et dont les yeux experts dé-

couvraient , à l'horizon , la terre pro-
mise ?

— D'ans dix ou douze heures,
aff i rma Lucien , nous nous tirerons
des mains de ce méchant homme.

— Et les Anglais que le patron a
envoy és hier soir dans la cale ?

— Bon ! Qu 'ils se débrouillent !
Dans ce cas-là , mon petit  ami , cha-
cun pour soi , et vogue la galère !

— Mon cher , rétorqua Alf red , heu-
reux de marquer  Un point , dans l'é-
p icerie nous avons une autre con-
ception de nos devoii;s d 'humanité .
Si nous nous t rouvions  dans un cas
pareil , nous serions bien aise qu 'on
vint à notre secours.

—¦ Possible... convint Lucien.
— Eh bien ! il faut faire aux au-

tres ce que nou s voudrions qu 'on
nous fit .

— Tu es très calé dans les pro-
verbes ! Eh bien ! nous tâcherons
de tirer d' a f fa i re  les deux English ,
c'est entendu.

— D'abord , essayons de leur faire
savoir qu 'il y a , à bord du « Péné-
lope », autre chose que de la ca-
naille , afin qu 'ils ne desespèrent pas.

—¦ Ce sera facile. Chargé de leur
porter la p âtée , je leur glisserai un
mot en même temps... et en douce !

— Glisse-leur aussi une bouteille
de vin. Ça leur donnera des forces...
des fois qu 'ils en aura ient  besoin.

— J'y pensais . Il faut faire aux
autres...

— Et , surtout , dis-leur bien qu 'Al-
fred Morisson , de la maison Chivart-
Folloiseau , du Havre, n'a rien de

commun avec la bande à Diégo-le-
Pirate.

— Je n 'y manquerai pas.
Lucien disparut dans l'écoutille.

Frédo regagna la cuisine où l'atten-
dait un quarteron de patates à éplu-
cher.

— Que malheur ! grogna-t-iil, le
hasard tout de même fait bien mal
les choses ! Dire qu 'il y a des gens
qui rêvent de plaies , de bosses et
de tribulations. . . 11 ne leur arrive
jamais  rien , tandis  que moi , qui sou-
hai tais  vivre bien tranquille dans
mon trou , me voilà entra îné  dans
d e s  aventures extraordinaires !
Quant tout cel a finira-t-iil 1 Quand
ferai-je chez Alcide une réapparition
sensationnelle ?

L'ai de-ou usinier en était là de ses
réflexions quand la voix du timo-
nier poussa ce cri généralement
bien accueilli :

— Terre à bâbord !
Alfred Morisson se frotta les

mains de contentement.
Terre I n 'était-ce pas une premiè-

re étape sur la route de la liberté ?
Sitôt débarqué , envers et contre

tous , il reprendrait le train pour le
Havr e.

V
Où l'on voit Lucien mettre à profit

les leçons de Frédo
Au moment où l'« Annonciade »

sombrait aux accents du « God sa-
ve the King », le lieutenant Broo-
kes, hors de' Lui , s'était précipité sur

don Erlagnez, l'anathème à la bou-
che.

— Lâche ! Misérable ! Pirate !
Batist i  veillait et , avec lui , Couri-

Salambé , le cu i s in ie r  nègre , un vé-
ritable colosse , dont  la puissance
musculaire  é ta i t  proverbiale à bord.

En un instant , l'Anglais et son ma-
telot terrassés , ligotés , é ta ien t  ren-
voy és à fond de cale , san s aucun
ménagement .

Si le Corse , plus avisé, n 'avai t
contenu la violence .naturelle de son
mai t re , les sujets -de Sa Majesté bri-
t a n n i que eussent été envoy és par le
fond sans autre forme dé procès.

¦— Ne sacrif ions pas ainsi , inu t i -
lement , deux otages dont nous se-
rons peut-être , un jour , bien heu-
reux de faire  une  monnaie  d'échan-
ge , avait  di t  Batisti .

Ma in tenan t , en proie aux p lus
amères réf lex ions , William Broo-
kes et Dick O'Breill y at tendaient  que
leur bourreau statuât sur leur sort.

Lucien qui , selon sa p ittoresque
expression , était chargé de leur por-
ter la pâtée , f i t  dans la cale une
entrée discrète et souriante :

—¦ Messieurs les Anglais , j' ai bien
l 'honneur de vous saluer . Je suis
chargé de vous apporter , rie la part-
du patron , une cruche d'eau semi-
potable , et un vil croûton de pain
moisi. Seulement , de connivence
avec Frédo , mon camarade , j'ai pu
me procurer quelques douceurs et
autres délicatesses, '' -ureux de vous
les offrir , avec notre considération
la plus distinguée afin de vous

prouver que , sur le « Pénélope »,
vous n 'êtes pas tout à fait chez des
sauvages.

Le l i eu tenan t  de l'« Annonciade »,
tout d' abord , avait  écouté ce dis-
cours avec méf iance . Il ne douta
bientôt  plus de la sincérit é du jeu-
ne garçon . Conquis par l' allure jo-
via le  et f r anche  ri e Lucien , il se
dérida, et lui lendi t  la main.

— Merci , mon pet i t  ami , des pa-
roles que lu v iens  rie prononcer.
Alors que je désespérais rie tout , tu
m 'apparais comme une promesse de
salut.

Lucien posa un doigt sur ses
lèvres.

— Motus !... Vous me remercie-
rez plus tard , s'il y a lieu. Pour le
moment , pas d ' imprudences.  Il ne
fau t  pas que le patron soupçonne
que nous sommes rie mèche... Vous
comprenez.. . ça gâ te ra i t  tout .

Il exhiba la bouteille de vin sous-
t r a i t e  par son camarade  au cam-
busier.

— Tenez ! voilà rie la part rie Fré-
do Morisson , mon quasi frère , un
bon diable qui , av an t  rie naviguer
sur le « Pénélope », bour l ingua i t
dans  l'é p icerie.  C' est le cousin de
Chivart-Folloiseau.. . Vous savez bien ,
un « ship-chandler », comme on
dit ?...

suivre.)
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Sept ou neuf conseillers fédéraux...
La question sera-t-elle enfin tranchée ?

De notre correspondant de Berne :
On a pu le lire tout récemment : le Conseil fédéral propose aux Chambres

de classer le « postulat » que le Conseil national avait pris en considération
le 10 juin 1953 et a.ui demandait une étude sur l'opportunité de porter de sept
à neuf le nombre des membres du collège gouvernemental.

Depuis bientôt quatre décennies, la avec les radicaux. On aurait donc
question se posait périodiquement et,
pendant les périodes creuses de la
vie politique, elle faisait office de
serpent de mer. c Sept ou neuf con-
seillers fédéraux ? » Combien de fois
le chroniqueur n'a-t-il pas utilisé ce
titre !

Il est vrai que la course à la cen-
tralisation, la prolifération des bu-
reaux, conséquences de la première
guerre mondiale et de la crise écono-
mique, comme aussi d'une évolution
qui tend à substituer la puissance
de l'Etat à la responsabilité indivi-
duelle ont, lustre après lustre, cons-
truit un appareil administratif consi-
dérable, aux mille ramifications, et
dont le contrôle semble parfois échap-
per au pouvoir exécutif d'abord, au
législatif ensuite. Non seulement les
parlementaires, mais certains conseil-
lers fédéraux se sont demandé, une
fois ou l'autre, si la formule toute de
sagesse , de mesure et d'équilibre
choisie et appliquée dès 1848 se
justifiait' encore.

Ainsi au sein même du gouverne-
ment, il existait un courant favorable
à une augmentation lorsque fut pré-
senté le « postulai ». M. Rubattel , à
la tête d'un département-mastodonte,
qui le condamnait, comme il le disait
lui-même, à un métier de « tue-chré-
tien », ne dissimulait pas son senti-
ment. Et il avait l'appui de M. Feld-
mann. En cherchant bien, on retrouve-
rait, je crois, dans quelque dossier
poussiéreux, un projet de rapport dont
les conclusions répondaient aux vœux
exprimés en 1953.

UN SYSTEME VIEUX DE 114 ANS

Aujourd'hui, le Conseil fédéral es-
time qu'il ne faut pas toucher au sys-
tème en vigueur depuis 114 ans. Que
s'est-il passé durant cette dernière dé-
cennie qui a pu l'amener à prendre
une position aussi ferme ? Ceci
d'abord que le département de l'éco-
nomie publique a été ramené dans
des limites plus normales le jour où
l'on en a détaché l'Office fédéral des
assurances sociales pour l'inclure dans
le département de l'intérieur, et sur-
tout que les socialistes sont entrés
au Conseil fédéral, à égalité avec les
radicaux et les catholiques. Dès lors,
le nombre des portefeuilles à distri-
buer semble les intéresser beaucoup
moins que naguère.

Il faut noter aussi que, dans la
conjoncture politique actuelle, le chif- •
fre 7 est particulièrement commode
pour une telle distribution. Deux siè-
ges à chacun des trois grands partis,
le septième aux agrariens et l'arith-
métique est satisfaite. Que se passe-
rait-il si l'on montait à neuf ? La l

droite catholique a fait maintenant
un véritable dogme de la « parité »

trois radicaux, trois catholiques, deux
socialistes et un agrarien ; mais alors
la gauche serait tout aussi ardente à
réclamer un troisième siège , ce qui
conduirait à éliminer l'agrarien. Une
telle solution ne serait ni équitable
ni opportune, tout le monde en tom-
bera d'accord. Pour retrouver l'« équi-
libre politique », il faudrait au moins
pousser à 11 — 3 radicaux , 3 socia-
listes, 3 catholi ques, 2 agrariens (ou
un agrarien et un représentant d'un
petit groupe) — et à cela personne ne
songe sérieusement.

Pour l'heure donc, avec sept con-
seillers fédéraux , nous avons la for-
mule qui semble devoir mécontenter
le moins de monde et l'on pourrait,
« cum grano salis », en penser ce que
Thiers disait de la République en
1871 : elle est le régime qui nous di-
vise le moins.

LES SEULS ARGUMENTS
D'ORDRE ADMINISTRATIF

Cependant, le Conseil fédéral glisse
bien légèrement sur les raisons de
caractère politique invoquées autref- '".
en faveur d'un Conseil fédéral de
neuf membres. « La question d'une
meilleure représentation des régions
et des langues a eu son importance
dans le passé », écrit-il, pour conclure
abruptement qu'elle l'a perdue au-
jourd'hui « quand bien même une
élévation à 9 du nombre des mem-
bres du Conseil fédéral faciliterait la
représentation de la Suisse italienne.»
Il ne veut donc retenir que les seuls
arguments d'ordre administratif. La
répartition des affaires entre sept dé-
partements donne maintenant satisfac-
tion et la différence des charges n'est
pas excessive. Donc, tenons-nous à ce
que nous avons.

Comment les Chambres accueille-
ront-elles ces considérations ?

Je ne vois pas, je l'avoue, une ma-
jorité se lever pour exiger que les
études soient poussées plus loin. Peut-
être entendrons-nous quelques objec-
tions et quelques regrets dans la dé-
putation tessinoise, par exemple, puis-
que, avec sept conseillers fédéraux
seulement, la représentation de la se-
conde minorité linguistique sera tou-
jours sujette à éclipses ; peut-être
aussi parmi les paysans qui, pensent-
ils, seraient mieux défendus s'il y
avait un « département fédéral de
l'agriculture » autonome, au lieu
d'une simple division enclose dans
le département de l'économie publi-
que. Mais il serait bien surprenant
que le « postulat » du 10 juin 1953
fût maintenu.

Selon toute vraisemblance, avant la
prochaine canicule, le serpent de mer
s'engloutira dans les profondeurs d'où
il n'émergera plus de longtemps.

Georges PERRIN.
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PAYERNE
Les promotions

(c) Les promotions des écoles primai-
res et secondaires se sont déroulées
mercredi après-midi, à l'église parois-
siale de Payerne, en présence des re-
présentants  des autorités cantonales,
communales  et scolaires, ainsi que de
nombreux parents. Cette cérémonie
met t a i t  f i n  à l'année  scolaire.

La fièvre aphteuse
(c) La f ièvre  aphteuse a fait son appa-
rition à Payerne, mercredi matin,
d' abord dans la ferme de M. Oscar Sa-
vary,  dans , le quart ier  de Vuary, puis
dans celles de MM. Alfred Rossier et
Wi l l i am Roulet , situées à la rue Der-
rière-la-Tour, sur la rive droite de la
Broyé.

Ces trois fermes ont été déclarées
a zone d ' infect ion » par les autorités
cantonales , tandis  que tout le territoire
de Payerne était décrété « zone de pro-
tection ». Cela s ign i f ie  que toute circu-
lation d'an imaux , ainsi que leur sortie
des étables (abreuvage , mise au parc)
sont interdi tes  dans l'ensemble de la
commune et que sont proscrits : les
foires , marchés, concours , expositions
et mises de bétail ; l'entrée dans les
étables, écuries et porcheries à toutes
personnes étrangères à l'exploitation ;
le passage des métiers ambulants ; les
réunions de marchands, propriétaires
ou détenteurs de bétail , ainsi que de
leur personnel.

Trente bovins et 43 porcs ont été
abattus dans la nui t  du 4 au 5 avril
aux abattoirs de Lausanne, tandis que
tout le bétail de la commune était vac-
ciné.

Fièvre aphteuse a Grandcour
(c) La fièvre aphteuse a également fait
son apparition hier soir à Grandcour
dans la ferme de M. André Marion, si-
tuée au centre du village. Vingt-cinq
bovins et trois porcs ont été transpor-
tés au cours de la nui t  aux abattoirs
de Lausanne pour y être abattus. Tou-
tes les mesures habituelles ont été im-
médiatement prises par les autorités.

MONTET (Broyé)

Un écolier blessé
(c) Le petit Philippe Paschoud, kgè
de huit ans, domicilié à Mcmtet, a fait
une chute en courant dans la cour
de l'école et s'est cassé la jambe
gauche. On l'a conduit à l'hôpital
d'Estavayer.

* La procession de Naefels qui rappelle
la mémoire des héros qui combattirent
et moururent pour leur liberté contre
les ducs d'Autriche lors de ta fameuse
bataille du 9 avril 1388, Infligeant une
complète défaite à un ennemi dix fols
supérieur en nombre, s'est déroulée jeu -
di matin sous des giboulées de pluie
et de neige.

Appel du président de la Confédération
Pro Infirmis

Une vente de cartes a lieu dans tout
le pays, du 24 mars au 24 avril 1962,
au profit de l'association « Pro Infirmis ».
Nous demandons au peuple suisse de
renouveler à cette occasion l'effort qu'il
a consenti chaque année dans le but
de porter secours à de nombreux déshé-
rités de la vie. Certes, une assurance-
invalidité est entrée en vigueur depuis
deux ans. Son action permet de complé-
ter les effets de notre législation sociale
et d'agir de façon plus efficiente dans le
domaine du traitement et de la réadap-
tation professionnelle des infirmes. Ce.
pendant , face aux besoins qui sont con-
sidérables , face aux exigences pratiques
d'un tel effort , nous savons par expé-
rience que toute Intervention fondée sur
une loi appelle un complément indis-
pensable de charité privée. Des man-
dats particuliers doivent 'être exécutés.
Une collaboration avec l'assurance s'Im-
pose'. Il faut songer a> l'aspect humain
des gestes nécessaires à soulager la souf-
france, à meubler la solitude , & rendre
l'espoir aux hommes, aux femmes et aux
enfants frappés par un sort cruel . La
prospérité économique dont nous bénéfi-
cions permet de répondre à une sollicita-
tion inspirée d'un esprit d'entraide et
de solidarité. Que, tous .ceux qui peuvent
agir dans la, pleine mesure de leurs
moyens — parce qu 'ils connaissent le
privilège de la santé — veuillent bien
témoigner de leur reconnaissance. Cha-
cun de nos concitoyens, en consacrant
quelque chose de sa personne et de son
gain à une œuvre d'amour , réalisera
l'une des conditions essentielles de son
bonheur personnel.

P. CHAUDET,
Président de la Confédération

Grande soirée
samedi à Serrières

Samedi 7 avril , la Société fédérale de
gymnastique de Serrières présentera sa
grande soirée , avec un programme de
choix , sous la direction du moniteur
Claude Monnier et de la monitrice Gi-
nette Baudoin.

La première partie du programme sera
un spectacle de variétés où les pupilles,
puplllettes, dames et actifs présenteront
des numéros des plus varies. Pour la
deuxième partie du programme, la S.F.G.
a fait appel à la Compagnie de Scara-
mouche, qui présentera un spectacle gai
« Les Sonderling », trois actes de Robert
Merle.

Après le spectacle, le bal sera cond\tit
par l'orchestre Madrlno Jusqu 'au matin.

Un beau coneert

Dimanche 8 avril , le Chœur mixte pa-
roissial de Serrlères donnera un concert
spirituel au Temple du bas, dirigé par
Mme Blanche Schtffmann. Des solistes
de valeur, Mlle Beata Christen, soprano,
MM. Eric Tappy, ténor, et Jean-Pierre
Luther, basse, M. Laubscher, organiste,
apporteront leur concours. L'Orchestre de
chambre de la Chaux-de-Fonds accompa-
gnera les chœurs et les solistes.

Le concert comprend la « Cantate
No 61 » de Bach et la « Messe No 2 » de
Schubert , pour soll , chœur et orchestre ;
une cantate de Haendel. pour ténor , deux
violons et basse continue ; une oantata»
de Buxtehude, pour soprano, deux vio-
lons et basse continue, ainsi qu 'une suite
de Bach, pour flûte et orchestre.

Communiqués

VAl/D

(c) Chaque année , le Comptoir Suisse
de Lausanne of f re  son grand pavi l lon
surmontant  l' entrée à un hôte d'hon-
neur, c'est-à-dire à un pays étr anger
qui y organise une expos i t ion .  Cet au-
tomne, l'hôte d 'honneur sera la Yougo-
slavie. La direction de la Foire de Lau-
sanne a reçu l'agrément du Conseil fé-
déral.

L'hôte d'honneur
du Comptoir suisse

Pour mettre fin
à la surexpansion

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

Enfin, le conseiller fédéral Bourg-
knecht demanda aux canton s de tenir
compte des exigences que pose actuel-
lement la politique conjonctuelle aussi
dans l'aménagement de leur politique
en matière de personnel et d'examiner
d'entente avec la Confédération la pos-
sibilité de réduire les taux d'amortis-
sement fiscaux.

L économie privée
doit se discip liner

Au cours' de la discussion qui suivît,
l'on rendit témoignage au Conseil fé-
déral des efforts qu'il déploie dans
la mesure de ses possibilités pour en-
diguer le renchérissement. A la propo-
sition faite aux cantons d'instituer des
groupes d'experts pour surveiller les
investissements publics et privés dans
le secteur du bâtiment, on objecta
toutefois que, faute de sanctions léga-
les, l'activité de ces commissions pour-
rait ne pas être très efficaces et que,
une fois de plus, seuls les pouvoirs
publics se soumettraient aux restric-
tions recommandées. L'on répliqua à
cette objection qu 'il est aussi de l'in-
térêt des pouvoirs publics que les pro-
jets de construction publics et pri-
vés les plus impor tan t s  soient exami-
nés par les cantons et appréciés se-
lon leur urgence.

Il y a lieu d'admettre que les re-
commandations de telles commis-
sions auraient des effets dans tout
le domaine de la construction.
Aussi le délégué aux possibilités
de travail restcra-t-ll en contact avec
les cantons pour que des restrictions
coordonnées soient réalisées dans le
domaine des constructions publiques
et privées.

Les délégués des cantons ont fait
clairement  entendre qu 'ils attendaient
de l'économie privée qu'elle modère
très sensiblement son activité dans le
secteur du bâtiment si l'on voulait
crue, de leur côté, les pouvoirs publics
fassent preuve de retenue dan s la réa-
lisation de projets de construction
d'intérêt général. Le conseiller fédé-
ral Schaffner déclara que les pourpar-
lers seraient prochainement repris avec
les représentants des employeurs et
des salariés pour obtenir de l'écono-
mie privée une contr ibut ion  encore ac-
crue a la lutte contre la surexpansion
économique et le renchérissernent.

Tottenham est éliminé

3i;i|SaaipHEsB?Pii«?i '̂ ' i l  i mg$*W&}éfijX<
La coupe d'Europe

des champions de football

Hier soir, au stade de White
Harte-Lanc.  à Londres, , en
match retour comptant pour les
demi-finales de la coupe d'Eu-
rope, Tottenham a battu Benfi-
ca, tenant du trophée, par 2-1
(1-1) .

Vainqueurs à l'aller par 3-1, les Por-
tugais sont qualifiés pour la finale ou
leur adversaire sera , le 2 mai à Ams-
terdam, ie vainqueur de la confronta-
tion Standard-Real Madrid (4-0 au
match-aller pour le Real Madrid).

Ce match-retour s'est déroulé dev ant
64,000 spectateurs qui n 'ont pas mé-
nagé leurs bruyants  encouragements
aux Londoniens,

X X X

Dès le début , le ry thme du jeu était
excessivement rap ide et les Portugais
se signalaient par quel ques act ions in-
dividuelles qui met ta ient  Brown en
danger. En face, les Anglais , au jeu
beaucoup plus direct , ne tardaient pas
non plus à inquiéter l'excellent Costa-
Pereire. A la 16me minute, sur un
centre de Simoes, Aguas reprenait et
ouvrait la marque. Les Anglais réa-
gissaient violemment et à la 21me mi-
nute, on pouvai t  croire à l 'égalisation.
Mais l'arbitre annulai t  le point  pour
hors-jeu. Ce n 'était que partie remise
puisque, à la 33me minute, sur une
passe lobée de White, Smith, contrô-
lant  la ba l le  de la poitr ine , battait
imparablement le gardien lusitanien.

Jusqu'au repos Tottenham maintenait
sa pression, mais sans pouvoir la con-
crétiser.

X X X
A la reprise, les Londoniens pour-

suivaient  sur leur lancée et à la 4me
m i n u t e , l'arbitre sanctionnait  une bous-
culade de Coluna aux dépens de White
par un penal ty  que Blanohflower trans-
formai t .  Puis on notait des essais de
Smith et de Jones qui ne pouvaient
toutefois surprendre Costa-Pereira.

Les B r i t a n n i ques maintenaient leu*
pression et créaient plusieurs situations
dangereuses devant les buts portugais»
mais en vain, tandis  que les attaquants
de Benfica ne manquaien t aucune oc-
casion de contre-attaquer. A la 30>me
m i n u t e, l'arbitre annula i t  le second
but  du match , réussi par Coluna puis
Makay, Whi te  et Greaves manquaient
des occasions qui semblaient  faciles.
Et le match se terminai t  sans que
les « Spurs » aient  pu combler leur
handicap.

Les équipes étaient les suivantes :
TOTTENHAM : Brown ; Baker, Hen-

ry ; Blanchflower, Norman, Makay ;
Medwin, White, Smith, Greaves, Jones.

BENFICA : Costa-Pereira ; Joao, An-
gelo ; Germano, Cavem, Cruz ; Auguste»,
Eusebio, Aguas , Coluna , Simoes.

Cyclisme
La « Flèche brabançonne » a été rem-

portée par le Belge Ludo Janssens qui
a battu au sprint son compatriote de
Middeleir

La convention sur îa limitation
des crédits bancaires

est entrée en vigueur

POUR PRÉSERVER L'ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE
ET MAINTENIR LA VALEUR DE LA MONNAIE

ZURICH (ATS). — Le 1er avril est en-
trée en vigueur la convention passée
entre la Banque nationale suisse et les
banques dans le dessein de limiter les
crédits et, par là, préserver l'équilibre
économi que et maintenir la valeur de la
monnaie.

C'est au cours d'une grande confé-
rence qui s'est tenue, c omme on sa it,
le 26 mars, que les délégués des ban-
ques ont approuvé à l'unanimité le tex-
te de ia convention et se sont décla-
rés prêts à y adhérer ou à recomman-
der à leurs membres de la signer.

La direction générale de la Banque
nationale suisse fait maintenant appel
à toutes les entreprises bancaires pour
qu'elles donnent leur adhésion à la
convention d'ici au 10 avril 1962. Cette
convention, fruit d'études minutieuses, a
pour but de ralentir l'extension exces-
sive des crédits et do combattre ainsi
tes poussées qu'elle exerce sur la con-
foncture. Les dispositions de l'accor d
laissent cependant une assez grande la-
titude aux banques dans leur activité
traditionnelle en matière de crédit.

Sous le régime de la convention, la
priorité absolue doit être donnée aux
demandes de fonds pour la réalisation
de projets d'habitations économique-
ment justifiés et sans caractère spécula-
tif, en particulier pour des habitations
à loyers modérés. La convention est un
moyen donné aux banques participantes
pour rejeter les demandes de crédits qui
leur apparaissent économiquement non
justifiées ou inopportunes et pour rame-
ner à des limites raisonnables celles qui
sont exagérées. D'autre part, les direc-
tives de l'ancien « gentlemen's agrément »
relatif au financement de la construc-
tion — cet accord fut abrogé en 1957 —
devraient à nouveau être observées afin
de contrecarrer la hausse indésirable el
dangereuse des prix des terrains et des
immeubles.

La convention elle-même déploiera ses
effets jusqu 'au 31 décembre 1963.

Rappe lons  que l'ancien « gen t l e -
men 's agreement  » abrogé en 1957
limitait l' octroi de crédi t s  de cons-
truction et de prê ts  hypo théca i re s
aux 70% du montant du devis  (t e r -
rain compr i s ) .  En cas de construc-
tion et d' agrandissement  de bedi-
menf s  industr iels  et artisanaux , les
créd i t s  de construct ion et les prê t s
h y p o t h é c a i r e s  ne devaient pas excé-
der  50 % des dépenses de construc-
tion. Le dit accord portait  uni que-
ment  sur  te f i n a n c e m e n t  de la cons-
truction ; ses d i spos i t i ons  ne s 'ap-
p li quaient pas aux achats de ter-
rains.  Les c réd i t s  accordés à ce t te
f i n  ne devaient  cependant  pas  dé pas -
ser les 50 % du prix  du terrain dû-
ment v é r i f i é  et reconnu concevable .
Vu la hausse extrêmement malsaine
des pr ix  des terrains et des immeu-
bles, les directives pour le f i n a n c e ,
ment de la construction ont aujour-
d'hui , p lus encore que naguère , leur
p leine valeur. Une observation stric-
te des limites de prêts susmention-
nés permet  aux banques de s 'en
tenir p lus f a c i l e m e n t  aux taux d'ac-
croissement f i x é s  dans la conven-
tion sur les crédits ; c'est là aussi
un moyen appropr ié  pour  contre-
carrer la hausse indésirable,  et dan-
gereuse des prix des terrains et des
immeubles. Les banques se. feront
surtout un devoir de rejeter les de-
mandes  d' emprunteurs  qui , en vue
d' aboutir à un devis aussi haut que
possible  et d' obtenir ainsi un crédit
d'autant p lus élevé , prennent  pour
bases des pr ix  de terrains mani f e s -
tement exagérés.  Ce qu 'il f a u t , c'est
que tous les établ issements  bancai-
res suivent une ligne de conduite
commune et conforme à ces direc-
tives.
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JURA

PORRENTRUY (ATS). — La police
a arrêté , à Zurich puis dans le terri-
toire de Be l fo r t  deux Français qui ,
depuis 1959, avaient commis en A .joie
et en France une trentaine de cam-
briolages portant  sur des marchandises
d'une valeur d'environ 20,000 francs.

Deux cambrioleurs français
appréhendés par la police

ZURICH

ZURICH (ATS). — La police attire
l'attention de la population sur la
mise en circulation . de . fausses pièces
d'or. Ces pièces correspondent parfois
au poids et au t i t re  légaux des pièces
d'or véritables. Parfois même, elle
dépassent le poids et le titre prescrits.
En collaboration avec les sei-vices des
recherches douanières, les organes spé-
cialisés de la police cantonale zuri-
coise ont saisi au cours diu mois der-
nier 2500 p ièces d'or de S roubles,
300 de 10 roubles, 300 de 10 dollars,
300 de 20 dollars, 100 de 20 marks et
80 d'une livre sterling. La plupart
de ces fausses p ièces proviennent du
Moyen-Orient. Les pièces saisies se-
ront retirées de la circulation et
refondues conformément à une ordon-
nance du minis tère  public du dlsbric.

Les personnes qu 'auront mis en
circulation de teilles pièces qu'elles
contiennent un titre d'or légal ou non,
seront poursuivies, pour mise en cir-
culation de fausses pièces de mon-
n aies ou pour mise en circul ation
ou en vente de marohantises contre-
faites.

De fausses pièces d'or
circulent

GENÈVE (ATS).  — Par décision du
médecin-chef du service d e ,  santé de
la jeunesse, une classe primaire de
l'école de Saint-Jean à Genève a été
fermée après le décès d' un élève at-
t e i n t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  de m é n i n g i t e
à méningoenques,  a f fec t ion  qu i  peut
être contagieuse. Une t renta ine  de pa-
rents des élèves de la classe en ques-
tion ont été i n v i t é s  à s o u m e t t r e  leurs
en fan t s  à un examen médical . Si les
résu l ta t s  sont , néga t i f s , les enfants
pourront retourner en .  classe.

w. i .

Un cas de méningite : :
une classe fermée

GEN ÈVE (ATS). — En raison de la
pénurie d'agents masculins, le dé par-
tement de justice et police de Genève
étudie actuellement la possibilité d'in-
corporer des femmes dani la gendar-
merie. Un projet de loi dans ce sens
sera soumis incessamment au Grand
Conseil.

Vers l'incorporation ¦.
de femmes dans

la gendarmerie genevoise

SAINT-GALL

JONA (ATS). — Des habitants de
Jona ont constaté lundi que de nom-
breux poissons flottaient à la surface
de la rivière Jona. En vue d'analyses,
un certain nombre de poisson s furent
immédiatement envoyés dans les labo-
ratoires compétents de Saint-GalM . La
cause de cet empoisonnement semble
dû à un produit chimique versé dans
la rivière à Rueti (Zurich) déjà , où
l'on a également constaté des poissons
morts flottant sur les eaux . On pense
que plusieurs milliers d'e poissons ont
péri, sur un tronçon de 900 mètres.

Près de Rapperstvil
Une rivière empoisonnée

GENÈVE
Désarmement

GENÈVE (UPI). — Le « comité plé-
nier » de la conférence des dix-sept
sur le désarmement a entamé hier  son
débat sur le problème de la propa-
gande bell iciste.

Le min i s t re  ad jo in t  soviéti que des
a f f a i r e s  étrangères, M . Valer ian  Zor ine ,
a ouvert  la discussion en réclamant
l'interdiction de toute  p ropagande  en
faveur  de la guerre ,

Prenant  des exemp les concrets , le
délégué soviéti que a demandé  qu 'un
terme soit- mis à tou te  propagande  bel-
liciste en ce qui concerne l 'Al gérie ,
l 'Angola, le Congo, Cuba , le Laos et
le Sud-Vietnam. Il a lancé une  atta-
que contre  les projets militaires de
l 'Allemagne de l'Ouest.

Répondant  à M. Zorine , le chef de la
délégation américaine, M. Ar thur  Dean ,
a soul igné que les Eta t s -Unis , dans
l'état actuel de leur législation , ne
pouvaient pas instaurer  un contrôle
de la l iberté d' expression et de la
l iber té  de la presse.

« ... Ce n 'est pas eu restreignant  la
l iber té  d' expression et la l iber té  d ' in-
f o r m a t i o n , mais bien p l u t ô t  en leur
donnant  encore p lus d'ampleur, que
nous  trouverons la mei l l eure  réponse
au problème de la propagande bel l i -
ciste. »

La discussion de ce problème se
poursuivra au cours de la prochaine
réunion du « comité plénier », lundi
prochain.

Le problème
de la propagande

belliciste
à l'ordre du jour

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 avril 5 avril

8 Th 'h Péd. 1945, déc. 103.30 cl 103.30
3 Va % Péd. 1946, avril 102.25 102.20
3 'h Péd. 1949, . . . 98.25 98.50
2 >/i % Péd. 1954, mars 96.25 A 96.10 cl
3 »/o Péd. 1955, juin 98.10 98.—
3 % CF.F. 1938 . . 100.10 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 5660.— 5735.—
Société Banque Suisse 4060.— 4060.—
Crédit Suisse 4340.— 4315.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2695.— 2685.—
Electro-Watt 3450.— 3460.—
Interhandel 5540.— 5590.—
Motor Columbus . . . 2540.— 2550.—
mdelec 1810.— 1830.— d
Italo-Sulsse 985.— 972.—
Réassurances Zurich . 5000.— 4950.—
TaVinterthour Accid. . 1340.— 1290.—
Zurich Assurances . . 8725.— 8625.—
Saurer 3020.— 2995.—
Aluminium Chlppis 8500.— 8475.—
Bally 2730.— 2680 —
Brown Boverl 4505.t- 4425.—
Fischer 3340.— 3310.—
lonza 3690.— 3690.—
Kestié porteur . . . .  4225.— . 4210.— :
Nestlé nom 2710.— 2690 —
Sulzer 5890.— 5890.—
aluminium Montréal 115.— 113.50
aSmerlcan. Tel. & Tel. 566.— 560.—
Baltimore 140.— 140.—
.Canadlan Pacific . . . 105.50 104.—
Dn Pont de Nemours 1040.— 1037.—
Eastman Kodak . . . 486.— 484.—
Pord Motor 412.— 410.—
General Electrlo . . . 330.— 329.—¦
Général Motors . . . .  241.50 238.—
International Nickel . 333.— 329.—
Eennecott 345.— 340.—
Montgomery Ward . . 155.50 154.—
Stand.Oil New-Jersey 232.50 229.50
Union Carbide . . . .  496.— 487.—
U. States Steel . . . .  307.— 303.—
Italo-Argentlna . . . .  41.25 41.—
Philips 549.—ex 532.—
Royal Dutch Cy . . . 161.50 160.50
Sodec 122.— 120.—
A^!.G 546.— 542.—
Farbenfabr. Bayer AG 666.— 653.—
Farbw. Hoechst AG . 561.— 557.—
Siemens 726.— 714.—

BALE
ACTIONS

Clba 15950.— 15825.—
Sandoz 14650.— 14450.—
Gelgy, nom 25700.— 25625.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 59500.— 58500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1000.— 1900.—
Crédit Fonc. Vaudois 1490.— 1475.—
Romande d'Electricité 920.— 920.—
Ateliers constr., Vevey 1140.—¦ cl 1130.—
La Suisse-Vie 7200.— 7200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 146.—
Bque Paris Pays - Bas 560.— 556.—
Charmilles (Atel . de) 2770.— 2750.—
Physique porteur . . . 1260.— 1230 —
Sécheron porteur . . . 1220.— 1160.—
SJS-P 486.— 485.—
Oursina 8925.— 8900 —

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 avril 5 avril

Banque Nationale . . 715.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1175.— o 1175.— o
La Neuchàteloise as. g. 2750.— o 2750.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 680.— d 680.— d
C'abl. élec. Cortaillod 37000.— d37000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 10000.— d 10000.—cl
Chaux et cim. Suis. r. 8400.— d 8400.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 5300.— 5250.— d
Ciment Portland . . .23000.— d22500.— d
Suchard Hol. S.A «A» 2000.— o 2000.—
Suchard Hol . S.A. «B» 12000.— d 12000.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât, 2Vs 1932 99.75 99.25 d
Etat Neuchât. S'/î 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3'/2 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch, 3°/o 1951 95.50 d 95.50 d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3I7i l947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3>/i l951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'h 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 31/. i960 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold. 3'/< 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N ,-Ser. 3V3.1953 99.— d 99.— A

Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/i

Cours des billets de banque
. du 5 avril 1962

Aoliat Vent*
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 Vi —.71 «7»
Allemagne . . . . 107.50 109.50
Autriche . . . . .  16.65 16.95
Espagne . . . . .  7.05 7.3S

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.75 / 36.75
françaises 33.75/35.75
anglaises 39.— /42.—
américaines 172.50 / 182.50
lingots 4860.— /  4960.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COUHS DES DEVISES
du 5 avril 1962

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.34 Va 4.34 '/j
Canada . . . . .  4.12 '/i 4.15 Vi
Angleterre . . . .  12.21 12.25
Allemagne . . . .  108.60 108.90
France 88.50 88.80
Belgique . . . . .  8.71 8.74 <7i
Hollande 120.35 120.7O
Italie . . . .  a . —.6985 —.7010
Autriche . . . , . 16.81 16.86
Suède . . . . .  •. 84.25 84.50
Danemark . . . .  63.05 63.25
Norvège 60.90 61.10
Portugal 15.21 15.27
Espagne 7.21 7.29

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

' ... *" "—— y.-?. - .•.¦.•.v.-.....v.-...........-.̂ -T,

Nouvelles économiques et fi nancières

La campagne « Pain pOUT le prOCndin » s'ouvrira par une

grande manif estation
Demain, samedi 7 avril , à 15 h,
Salle des conférences, Neuchâtel

Prendront la parole :
JIme André SANDOZ , la Chaux-de-Fonds,
MMi Charles BAUER, le I.Of lc, président du Conseil synodal.

Jean Bt'HLER, la Chaux-de-Fonds, glohe-trotter et Journaliste.
Charles FREUNDLER,' Lausanne, secrétaire romand de l'EPER.
Rostand MUNUNGU, secrétaire du Conseil protestant du Congo.

LA M U S IQ U E  M I L I T A I R E  DE NEUCHATEL PRÊTERA- SON CONCOURS
Entrée libre.

La campagne « Pain pour le prochain » est lancée par la Fédération des Eglises

L 

protestantes de la Suisse pour soutenir et développer l'oeuvre accomplie outre-
mer par l'EPER et les Missions.
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: I Ouvert toute la journée. En cas payabie en 12 x ¦ ¦• m

d'achat : frais de voyage rem- .
bourses. Double-couche complet
M 11» rnnrnnnnn Comptant 253.—  ̂̂  t!r 'î->'
NOUS reprenons A crédit 253.- ./. acompte 25.- + majoration 

 ̂
T|

vos anciens meubles. pour deux ans de crédit = 2
p^a

~ble en 24 x II.™ H
EH CaS d'ennuiS : maladie, aaa».al»aall.aaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMBa«at.aWaaaaaaaaaaaaaaa«aaail.lt.li™pai™BBBs..™ill»

! accident, deuil, service, mili- DrCSSOlC modeMIC Comptant 285.-
taire> suspension de paie- A crédit 285 — ./. acompte 39.- + majoration ^k ̂ H
ment et arrangements divers. pour deux ans de crédit - 288.- MmJ**3 payable en 24 X ¦ aflBBI.

ï'.' ll Ca.S (le ((«Ces wmmmmmwmmimmmmmmmmmmm̂ mm̂ ^^mmmmMmm̂ ^mmm̂mmmmm
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ou d'invalidité totale, « j . > 
manfi.pr . . .

le pniemeiU des mensualités «allé d IHdlIgtH 1 dressoir moderne,
est annulé et le mobilier } table et 4 eh°'ses

. . , .  , Le tout comptant 579. — -, ^—. RXÎWreste votre propr iété, . .. . r ,n , -, , _ ga 4»*» fSfl' A crédi t  579. — ./. acompte 3 / . — + majoration  ̂EB
j selon dispositions ud Aw f p0U r trois ans de crédit = 648.- H fgft m

payable en 36 X ¦ .̂w .

aujourd'hui encore Chambre à coucher très modem»
notre documentation iTédVr-ïbï- ï. acomp te r, °c- + ma. «̂  

^complète ioration pour ,rois ans de ^L̂  en 36
8x IJ. "

B O N ' VEU,LLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

à adresser à Nom et prénom : m _

HB-BSËS m̂>BmaaĤ Pjftnaa» i . . . u— I ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |B I

I TING UELY I
H AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) H

ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 27518-281 29

Le magasin spécialisé vous of f r e  le plus grand choix , i|
et les meilleures qualités de ËSl

VOLAILLES |
LAPINS ef CABRIS I

frais du pays, entiers et au détail

A rrivage de jeunes sangliers M

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Coiiiinerce de volaille Neuchâtel ¦¦

Expédition au dehors î ' !
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant i ¦ > !
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Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

CHARLES BORSAY
tapissier - décorateur .

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

A vendre une grosse

TRUIE
pour la boucherie. —¦
S'adresser à M. André
Bart , Cudrefln.

A vendre
1 divan Louis XV
1 table ovale

Louis XV
2 chaises rembourrées

Louis XV.
Faire offres sous chif-

fres B. H. 2278 au bu-1
reau de la Feuille d'avis.

Colliers et vases
prinlanicrs

<5Ut s7#Ui<&}>

Terreaux 7

BELLE
MAGULÂTURE

S'adresser
au bureau du jo urnal

Antiquités
Notre magasin, place

des Halles 13, sera de
nouveau ouvert , dès le
1er avril , de 0 h a, 18 h.
Achat et vente chez Au-
guste Loup, tél. 5 15 80
et 5 72 08.

MEUBLES
k vendre. Débarras. Neu-
bourg 6. Tél . 6 38 15.

I tf m mf Q lIf m m m W m l i m m m m m m m ^  I i i n M - f  '

. ¦ . . . . .. . _ ,

C'est dans la cuisse
de génisse que nos bouchers coupent et
préparent de succulents rôtis. Fr. 4.25
h lf z kilo sans os. .

aataa.Ha Éfc ataaM

I
I .

—-, ———; J

Spic vous simplifie la vie

un coup de torchon à peine humide
et toute la saleté sen va (ffi^

*>bw^ r̂ -̂30Û ; l̂ ĵ^̂ T""̂  m'"e em
P'°'s—-¦ fx m̂y^̂ l ^̂ ^̂  ̂ dans votre ménage

l. J fj I T% J I I I r\^Ê i l !  JB L *̂SI J l ly Jaaaa '"i ̂ L I L I 1 ̂  mW ' HB Eaa ' J I

: • y
-, .- ' .- * - ¦ _—: , : -~ ' ;,V ' —r— • ' •¦ ;



-

16 *
second

meilleur
moment
. de là
journée
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"HÂ&TÎIÏ ** '¦fl  ̂ '̂  a»#- Hf

te «second» meilleur moment de la journée, vous le consacrez à vos amis, n est accompagné peut-être d'un jeu de car»tes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez de-puis des années. ¦ Georges! Encore une tournée de Martini! » Car l'amitié a besoin d'être arrosée... avec ce qu'il y a demieux: Martini «C'est un vermouth à base de vin, sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espècesde plantes aromatiques. ¦ Cest aussi une manière de vivre,-., de bien vivre, dans le monde entier ¦ A condition qu'ilsoit servi feais.* ¦ Et 1© mai meilleur moment alors? Quel est-il? Naturellement, c'est quand vous rentrez chez vous.
,„illlllllllllÉ „

aaĤ Ĥr rH^ T̂H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ^̂ ^̂ ^^^̂ ^M

• Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks» , avec soda ou dans des cocktails.
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- iHH HMSaR?- -̂ . ¦ ?OHgH HB' B ¦'"' - " -' ¦ '<•" , HHnaaHHaa8fiffi8s9HH WWHI1MM|BBBI aaaaaaaaalllaaMal ÊlKlaaaaaarJM. P̂ÎWaaPg-l^arta^  ̂ -¦̂ .̂'̂ ^ ¦̂̂ XaaalBMKivMaaaai - tS^ ŜSSUWÊalSÊL
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ILS SONT TOUS D'ACCORD S  ̂jj
¦ jf fi "i MARY LONG '̂̂ : ¦
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[FRIANDE POUR ÈTUVERl
I %J CEST VITA!Soi WÊ HH k̂  ̂ : ' ' -K

laVS ^̂ B ¦ 
 ̂ '̂ A¦Ht ^̂ B̂H BBF*̂  'a :nV

Vita est une graisse végétale pure, friande, fine, tout à fait ce qu'il
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto-
mac le plus délicat!

La graisse f r i a n d e
Vita en boîte idéale «£» j  Vita, la graisse»est riche wg9 «f facile à doser,
en vitamines A+D, ¦HTT'H "&" gQfc est exempte dôl
riche aussi ^L / H WÈ 

Ĵtm cholestérols,
en éléments V/ S I . af I .
non saturés

^ 
W -M- MLV ̂ LMHW Un produit SAIS
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lemrich & Cie, déparfement B, Cortaillod, cherche "

pour entrée immédiate ou à convenir 
"" _

!' i -

OUVRIÈRES
'. 

' '

' . 'yOy -. ¦

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

Faire offres ou se présenter.

i

Situation Intéressante
est offerte à 1 ,

mécanicien-auto
qualifié pouvant assurer l'exé-
cution des travaux d'un ga-
rage avec stafion-essence.
Région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 64 - 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche

chef décorateur
pour son atelier comprenant 4 ou 5
personnes.

Candidat expérimenté, capable d'assu-
rer la bonne marche d'un atelier et
la direction du personnel.

Adresser offres écrites avec copies de
certificats sous chiffres A. B. 2286 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er 1nai
ou pour une date à convenir,

une employée
de langue  maternelle française au courant des

^t ravaux de bureau  en général . La préférence sera '
donnée à une candidate qui aime être en contact
avec la clientèle.

Place stable et bien rétribuée , travail varié , se-
maine  de cinq jours , oeuvres sociales.

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

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, A LAUSANNE, \
cherche, pour tout de suite ou date à convenir,

chef d'atelier
sachant dessiner, ayant de l'initiative et le sens de l'orga-
nisation, apte à diriger du personnel et à assurer les
relations avec les fournisseurs.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion et offrons
i un travail agréable, comportant des responsabilités. Salaire

correspondant aux qualités requises.

j Semaine de 5 jours. 3 semaines de vacances.

i Préférence sera donnée à candidat parlant le français et
l'allemand.

Faire offres sous chiffres P V 35022 L à Publicitas,
Lausanne.

T— ———.^—mmmmmmmmmm—w». mmmÊmmmmmMmÊÊf mmmmMmmmmmmmmmm
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cherche pour son Marché de Neuchâtel

employée de bureau

magasinier ;
. ¦ 

. é-x; t - '- X X - y
rt m.t.m m.m. m\ m. «1 9 ¦ * ¦ Ma*garçon de cuisine
expérimenté

vendeuses
pour différents rayons

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

! 
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Entreprise industrielle du secteur alimentaire
du canton de Neuchâtel offre à un ouvrier
professionnel une place de

sous-chef d'atelier
Le candidat doit être en possession d'un cer-
tificat de capacité , d'un métier de la branche
alimentaire ou non , ou avoir une formation
professionnelle d'un niveau équivalent. Il doit
être capable de diriger avec tact et autorité
du personnel ouvrier. La formation à ces
nouvelles tâches est faite dans l'entreprise.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées
du curriculum vitae , des prétentions de sa-
laire, copies de certificats et .photographie,
sous chiffres O. P. 2300 atf bureau de la

¦ Feuille d'avis.

¦y . ... .J

Atelier mécanique de décolletage engagerait pour
tout de suite ou date à convenir

' ¦J ¦ ; :- , ¦

2 mécaniciens
qualifiés

pour la fabrication de petites machines automa-
tiques, réglage de machines, outillages, entretien
de machines et appareils. Eventuellement con-
duite de personnel.
Nous offrons : bon salaire, place stable et se-
maine de Sj 'jours. . y.
Faire offres! avec prétentions de salaire et cer- -, ..x:] .X,
tificats ou seypr.ésenter à André BALMER, atelier .
mécanique, Concise (VD).

\, - y . . . 
¦ ¦;

:
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nMm Jeune  homme ac t i f ,  stable et honnête ,  détenteur

W9h\ l iH f'u Perm's bleu, serait engagé immédiatement ou
•SâK<:0O pour date à convenir , comme

chauffeur - livreur
pour notre service de livraisons à domicile.
Salaire , horaire de travail et prestations socia-
les selon contrat collectif.
Faire offfe  écrite avec certificats, références et
photo , à la direction de la Société coopérative
de consommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

T i— i « .. . Je enerene pour ie 1erLe restaurant Bagatel- mal 
r

le, Sous les Arcades, à -
Neuchâtel , cherche 1611116 fille

çfîlttmplip l» comme volontaire poursommelier alder au œénage 0̂
Se présenter au restau- sion de suivre des cours

rant. l'après-midi. Tél. 8 33 29.

Un boulanger-pâtissier
de première force serait engagé par importante boulangerie
du Jura bernois.!

Nous exigeons de bonnes connaissances professionnelles,
une bonne santé, de l'honnêteté'.

Nous offrons: un travail agréable dans des locaux moder-
nes, un salaire suivant contrat collectif de
travail , plus allocation de ménage et alloca-
tions pour enfants ; une indemnité pour tra-
vail de nuit , un horaire de travail de 48
heures par semaine (paiement des heures

- supplémentaires).

Adresser offres écrites en joignant certificats et références
; sous chiffres P. 10,102 J à Publicitas, Bienne.
i
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PUBLICITAS
Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL
cherche pour entrée à convenir

COLLA BORAT RICE
DES SERVICES DE PROPAGANDE

NOUS OFFRONS:

• la chance de se créer une situa- •
tion intéressante ;

• la possibilité d'extérioriser sa
personnalité ;

• une place stable, bien rétribuée,
avec caisse de retraite ;

9 après période d'adaptation, tra-
vail indépendant, avec respon-
sabilités.

NOUS DEMANDONS :
9 une bonne formation commer-

ciale ;
9 de l'esprit d'initiative ;
9 le sens de l'organisation ;
9 une bonne connaissance de la

sténo et de la dacty lograp hie ;
9 une connaissance parfaite de la

langue française ;
9 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 prét-ntions de salaire à la
Direction, Saint-Honoré 2.

On cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans, comme
porteur de pain et pour
aider au laboratoire .
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille . Date d'en-
trée à convenir. S'annon-
cer à la boulangerie et
restaurant W. Blrri-
Ischudl , Stein (AG).
Tél . (064) 7 22 31.

. On cherche pour date
à convenir

employée
de maison

sachant cuisiner et au
courant des travaux d'un
ménage soigné. Gages
250 fr . S'adresser à Mme
Borel , rue du Musée 9,
Neuchâtel , tél. 5 19 10.

On cherche

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

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

fille ou garçon
de cuisine

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

On cherche une

sommelière
ainsi qu'une

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

Je cherche
femme

de ménage
pour deux matins par
semaine, quartier Vieux-
Châtel . Tél. 5 92 61.

Jeune
homme
sachant conduire

est demandé pour fai-
re les livraisons. Gain
intéressant. S'adresser
confiserie tea-room
Lehmann, Ld-Robert
25, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 12 60. j

enosH^BES
T A f\ tat.ai, w**,la« n w*11> IA 1 /-. -y*

Nous cherchons une personne habitant
le quartier est, pour assurer le ser-
vice de

concierge
Forte rétribution. — Adresser offres
écrites à I. J. 2294 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

URGENT
La Crèche de Neuchâtel cherche

PERSONNE
, sachant cuire. — Tél. 5 33 27.

Jeune U'

SECRETAIRE
cherche place rjbur le 1er j uin , pour la cor-
respondance allemande ; bonnes connaissan-
ces de l'anglais et du français.

Adresser offres , écrites à B. C. 2287 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en vingt et unième page

Jeune

employée de commerce
désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche place con-

- venable pour le 7 mai 1962.
Offres sous chiffres G 71,131 Y à
Publicitas , Berne.

Je cherche à faire des

heures
de ménage

les après-midi. S'adres-
ser : rue Guillaume-Fa_
rel 16, au 2me , après 18
heures .

Ouvrier
boulanger-pâtissier

cherche place pour le 15
avril , à Neuchâtel ou
dans le canton . Adresser
offres écrites à 64-35 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous Cherchons

mécanicien - installateur
qui serait mis au courant de l'affû-
tage de l'outillage pour fabrique
de meubles et scierie.
Homme d'un certain âge accepté.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Corta S.A., fabrique
de meubles, Cortaillod. Tél. 6 41 47-

Employée de bureau
habile et consciencieuse connais
sant la sténodactylographie et le;
travaux de bureau en général trou
verait emploi stable. Semaine d(
5 jours. — Adresser offres écrite ;
à V. T. 2258 au bureau de 1;
Feuille d'avis.

Important commerce de combusti
blés et matériaux de constructior
de la place cherche

aide-magasinier
possédant au besoin le permis poui
véhicules. Entrée immédiate ou ï
convenir.
Faire offres sous chiffres D. E. 228E
au bureau de la Feuille d'avis.

Précimax S.A., fabrique ' d'horlogerie
à Neuchâtel , cherche pour entrée 1(
1er mai, une jeune

téléphoniste
pour s'occuper du service des télé-
phones, de la réception et de petits
travaux de bureau. Débutante sérail

j  mise au courant.
Faire offre avec curriculum vitae
copies de certificats ou derniei
bulletin scolaire, photographie.

Je cherche jeu ne homme en qualité de

COMMISS IONNAIRE
Il aurait l'occasion d'apprendre le français ;
bons gages. Vie de famille. — S'adresser à
la boucherie Kur th  Jaeggi, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 44 56.

Entreprise de Neuchâtfl
engagerait

jeune homme sérieux
de nationalité suisse, si possible
avec permis de conduire. Place
stable. — Adresser offres écrites

*j à N. O. 2299 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Gérante en ajimentation
est demandée pour un bon magasin de
de la ville de Neuchâtel. Place stable
et intéressante pour personne active
ayant de l'initiative. — Faire offres
écrites sous chiffres P. Q. 2301 -au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

employée de bureau
ayant de la pratique, de l'initiative et active

Faire offres à

Épicerie Zimermann S.A.
EPANCHEURS 3 - Tél. 5 26 52

Remonteuse
habile et consciencieuse
cherche travail suivi à
domicile. Demander l'a-
dresse du No 2254 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur-
livreur

permis pour moto-auto
et permis rouge en pré-
paration , cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre tout de
suite. S'adresser à Char -
les-André Bohren , Vieux-
Châtel 63, Neuchâtel.

employée
de maison

Bon salaire , congés régu-
liers . Buffet du tram , Co-
lombier . Tél. 6 33 89.

On cherche

femme
de ménage

pour la demi-journée ou
pour toute la Journée.
Bon salaire à l'heure.

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

Importante maison de
la place cherche , pour
entrée Immédiate ou à
convenir,

employé retraité
au courant des travaux
de bureau , activité jour-
nalière ou semi-Journa-
lière : classement , cour-
ses, expédition du cour-
rier , etc . Faire offres avec
références et prétentions
sous chiffres C. D. 2238
au bureau de la Feuille
d'avis.

MONTEUR
sérieux , capable , cherche ,
place , pour tout de suite . '
Adresser offres écrites à
64-36 au bureau de la
Feuille d'avis .' ' '-X

Dame habile
cherche travail à domi-
cile, horlogerie ou autre.
Dispose du temps néces-
saire pour faire appren-
tissage. Tél. (038) 7 59 98
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jggti SOUS VOTRE TOIT !
ggtâà La vraie occasion... est là !

\Z. 1 superbe chambre à coucher
Iï^MèS érable , sa.pelli . aux lignes harmonieuses ,
¦Jr*""" 2 teintes, grande armoire (3-4 portes).

^̂  
1 salle à manger

. ^̂ ^̂  érable, 2 teintes. 1 long buffet plat,
^̂  1 argentier , l table à rallonge , 4 chaises.

wP /es deux chambres comp lètes
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(neuves de fabrique)
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^̂ ajfjSS avec garantie et facilités de paiement.
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y ^^^ Voiture à disposition... à l'heure qui vous
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convient.

LA NOTE ITALIENNE

fait l'élégance de ce

PU L LOVER DRALON
fully fashioned, manches courtes, décolleté en V au ras' du cou.

Grand choix de coloris mode

+
Votre avantage la RISTOURNE ou 5 % escompte

Toujours à
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Entourage
et double-couche

d'occasion
Facilités de paiement.
Téléphoner au (038)
8 35 96.

rnâlÇjré là PIUI6... le sourire ! Manteau de pluie
ny lon, teintes mode , coupe moderne , Fr. 42.- Même
modèle pour garçon. Taille 60:  Pr. 30 - + Fr. 2.- par t.
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COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique,
84 pièces pour 330 fr. Paiement par acomr>
tes. Catalogue gratuit sur demande.
A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 203.
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Les décès augmentent
(c) En ce début d'année , les décès sont
plus nombreux qu 'en 1961. Au Val-de-
Ruz , 30 décès ont été enregistrés au cours
du premier trimestre, alors que l'on en
comptait 23 au 1er trimestre 1961.

SAVAGNIER
Soirée du Chaeur mixte

(c) Le samedi 31 mars , le Chœur pa-
roissial a présenté sa soirée annuelle ,
qui débuta par l'exécution de cinq jolis
chœurs , sous la direction de M. J.-Aug.
Girard , et qui lurent fort appréciés
par le public.

Puis une comédie en quatre actes :
«La Boite a biscuits » , de P. Vander-
berghe et René Jeanne, lut interprétée
par de Jeunes amateurs de la société,
n a fall u beaucoup de courage à ces
Jeunes acteurs pour présenter cette
œuvre qui demande un grand travail de
préparation. Cette comédie contient de
Jolies réparties qui lui donnent de
l'allant . Cette soirée se termina dans
une ambiance excellente par un bal
animé par l'orchestre « Mario »

L'adjonction de fluor à notre sel :
une arme contre la carie dentaire

La carie denta i re  est en Suisse un véritable fléau dont les conséquences
sont beaucoup plus graves qu 'on ne pense généralement. Pour en donner
une idée , il n 'est que d ' imaginer  la somme énorme que représentent les
traitements dentaires  qu 'elle occasionne. C'est pourquoi les pouvoirs  publics,
aussi bien que les organismes de recherche scientifique, et en liaison avec
eux, se sont préoccupes de mener contre elle une lut te  sévère.

On a pu observer que dans les
villages où l'on consomme une eau
de source na tu re l l emen t  fluorée , la
denture de la populat ion était in-
demne de carie. Cela fourni t  une
indication sur le sens où. diriger les
recherches.

Une expérience fut tentée dans
deux classes genevoises, composées
d'enfants  appar t enan t  aux mêmes
conditions sociales , resp irant le
même air, ayant  le même style de
vie. Dans l'une  de ces classes, on
distribua des pastilles au fluor, tan-
dis que l'autre  n 'en recevait pas.
Au bout de quel ques années, on put
observer que la proport ion des ca-
ries dentaires était moins impor-
tante chez les enfants qui avaient
reçu du fluor.

Un peu partout  en Suisse, la pro-
fih ylaxie de la carie denta i re  par
e fluor a été adoptée.  Les mi l ieux

médicaux et denta i res  l' approuvent .
Seuls les moyens de fourn i r  le fluor
à la population, et singulièrement
aux enfants , d i f f è r en t  d 'un canton
à l'autre.

Une idée iiir/énieii.ve
En septembre dernier , sur préa-

vis favorable de la commission de
santé , les soixante-deux communes
du canton de Neuchâtel  é ta ient  avi-
sées qu 'à da te r  du 1er octobre
1961 , le sel livré dans  le can ton
par la d i r ec t ion  des Sal ines  suisses
réunies du R h i n , a Bade, cont ien-
drait 200 milligrammes de f luoru re
de sodium par kilo de sel. Le dé-
partement de l ' i n st ruc t ion  p u b l i q u e
avisait également de ce fa i t  les éco-
les , de telle façon que cesse la dis-
tr ibution de pastilles de fluor.  Les
commissions scolaires , les méde-
cins et médec ins-dent i s tes , les''mem-
bres du corps enseignant étaient
aussi avertis.

— Pourquoi  le sel at-i] été choisi
comme « v é h i c u l e  » du fluor ?
avons-nous d e m a n d é  au ch imi s t e
cantonal , M. F.-F. Achermann.

— Pour des raisons pratiques et
économiques. Nous n'avons pas vou-
lu mettre le f l u o r  dans l' eau pota-
ble , car c 'était un moyen t rop  oné-
reux . Si l'on veut obtenir des ré-
sultats s a t i s f a i s a n t s , il f a u t  exercer
un contrôle constant , (/ ni aurait né-
cessité rengagement de personnel
s u p p lémentaire. Nous  avons en cet-
te matière l 'exp érience de la chlo-
ration de l'eau et de la surveillan-
ce nécessaire dans les soixante-deux

communes. C' est pourquoi nom
nous sommes arrêtés au sel , aprèf .
avoir examiné diverses possibilité!
d'introduire le sel dans d'autres ali-
ments, le lait, par exemp le.

— N'y a-t-il pas dans le canton
de Neuchâtel de sources naturelles
fluorées ?

— Non. S 'il y en avait , nous se-
rions obligés d 'instaurer pour elles
un régime sp écial , comme c'est k
cas pour le canton de Soleure, sut
le territoire duquel existent des
sources . f luorées  naturelles. Pont
éviter les inconvénients d' un sur-
dosage , g énérateur de f luorose , un
sel sans f l u o r  est livré dans ces
communes.

Mangez-vous très salé ?
— Ne peut-on pas craindre que

les personnes habituées à manger
très salé r isquent la fluorose ?

— Non f le dosage est tel que le
sel f l uoré  est absolument i n o f f e n -
s i f .  L'idée directrice a été. d'incor-
porer le f l u o r  à un produit  con-
sommé par tout le monde : on sale
les aliments , le pain est salé. Le
contrôle est fac i l i t é  par le f a i t  que
le sel provient  uniquement des Sa-
lines réunies du Rhin , où un ser-
vice permanent s'g consacre.

— Le fluor a-t-il un rapport  avec
la f luorescéine , ce colorant qu 'on
uti l ise pour  découvr i r  les i n f i l t r a -
t ions  d' eau et qui a donné  nais-
sance à l' ad j ec t i f  f luorescent ?

— Absolument aucun . Ce sont
des produi t s  totalement d i f f é r e n t s
dont le nom peut prêter à con fu -
sion.

Un travail en prof ondeur
— Les vertus du f luor  sont-elles

connues depuis longtemps ?
— Ce n'est pas une découvert e

récente , mais il a f a l l u  du temps
et des exp ériences pour trouver les
meilleurs moi/ eus de l'utiliser.

— Il est bien entendu trop tôt
pour avoir déjà les premières indi-
cations sur les résultats de cette
mesure ?

— Oui. Il semble que les résul-
tats ne doivent apparaître que dans
un avenir assez éloigné , p uisque
le but de l' op ération est d assurer
une présence constante du f luor
dans l' organisme , sp écialement chez
les enfants .

— Est-on obligé de consommer
du sel fluoré ?

— Absolument pas , puisqu 'on
trouve du sel n'en contenant pas
dans le. commerce. C' est un moyen
sc ien t i f i que de se proté ger de la
carie dentaire qui est mis <i la
portée du public.  Liberté totale lui
est laissée d'y avoir recours ou non.

Jean DATJVISIS.
(A suivre.)

LE LOCLE
La TV au Conseil général.

(c) Réuni mardi soir le bureau du Con-
seil général a décidé de répondre favo-
rablement à une demande faite par la
télévision de venir filmer une partie
d'une séance du Conseil général, et cela
dans le cadre des opérations qu 'elle se
propose de faire en terre neuchàteloise
Il s'agit de la séance du mardi 10 avril
qui sera consacrée à. une proposition du
Conseil communal demandant l' adhésion
du Locle à la Fédération mondiale des
villes Jumelées et le Jumelage avec la ville
sénégalaise de Kaolack.

LA DHllVINE
Un concert remarquable

(c) M. Nardin , du Locle . a eu l'heureuse
Idée d'associer la Brévine à la tournée
des Compagnons du Jourdain , de Paris.
Cet ensemble sut émouvoir l'auditoire
par les mélodies et les paroles des « ne-
*ro spirituals » anciens ou presque con-
temporains. Les voix puissantes et Jus-
tes des cinq chanteurs , mêlées parfois
nu rythme de jazz du piano ou de la
guitare , résonnaient dans notre petite
église. Le public se souviendra sans doute
longtemps de cette belle soirée de mardi .

Contrastant avec le climat chaud créé
par les « negro spirituals » , la neige re-
faisait son apparition et, durant la nuit ,
recouvrait de nouveau toute la campagne.

CHAVORNAY
Vers l'installation

d'une fabrique horlogère ?
(c) Il est actuellement ques t ion  qu 'une
fabrique horlogère v i enne  s'im si a lier
(lains lie village de Cbavornay, à proxi-
mité de la gaire. Les pouirtpâîrlers sont
avancés, et le Conseil communal  a dé-
jà donné son ple in  accord.

BAULMES
M. Rnvussin quitte

le Conseil municipal
(c) M. Marc-Henri Ravussin, ayant été
élu conseiller d'Etat., . a donné sa dé-
mission de conseiller munici pal. Il se-
ra remplacé par M. Will y Pinard, qui
a été assermenté.

PAYERNE
Avec les « Amis du chien »

(c) Dimanche , le club de dressage « Les
Amis du chien » , de Payerne , a organisé
son concours annuel , auquel participè-
rent 42 chiens de Suisse romande. Voici
les principaux résultats :

Classe accompagnement : 1. Robert
Doudin , Avenches , excellent , 246 points ;
2. Ernest Jacazio , Vevey, exe, 239.

Classe délense I : hors concours , Paul
Ruffieux , Romont , exe . 386. 1. Jean-Pier-
re Ding, Slvlriez , exe, 385 ; 2. Max Kauf-
mann , Cudrefln , exe, 383 ; etc.

Classe défense II : 1. Raoul Belet , le
Mont , exe , 579 ; 2. Albin Welssbnum ,
Fribourg. exe, 573 ; 8. Marcel Favre , Fon-
taine s. Grandson , B, 462.

Classe sanitaire III : 1. Charles Merz ,
Fribourg, exe, 382.

Classe défense III : 1. Paul Venetz , Ge-
nève , Fribourg, exe , 598 ; 2 . Ernest Gil-
gen , Neuchâtel , exe, 598 ; 3. Rudolf
Schneider , Coffrane , exe , 593 ; etc.
Société de tir « La Broyarde »
(c) Cette société a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. René
Pasteur. Au cour de la séance, les diffé-

rents rapports furent présentés et approu-
vés. Le comité fut  ensuite renouvelé ; il
continuera à être présidé par M. Pasteur ,
avec les mêmes membres du comité , sauf
un nouveau. L'assemblée s'est terminée
par la désignation de plusieurs membres
honoraires.

CORCELLES-IMlKS-PAYERNE
Union des sociétés locales

(c) Sous la présidence de M. Oscar De-
trey, l 'Union des sociétés locales de
Corcelles a tenu une assemblée , afin de
fixer le calendrier des manifestations de
1962.

GRANGES-MARNAND
Soirée musicale et théâtrale

(c) Les deux chorales , l'« Echo de la
Lembaz » et la « Chanson du Moulin » ,
ont donné une excellente soirée , com-
portant un programme musical et théâ-
tral . En première partie , plusieurs
chœurs furent exécutés par les chan-
teurs et applaudis par un nombreux
publie Une comédie en trois actes :
« Le Curé de Saint-Amour », de Jean
Gultton , obtint un grand succès de
rire.

BIENNE

(cl Alors qu 'on mesura depuis 1922 à
1960 en moyenne 1072 mm de précipi-
tations, il tomba l'an passé 1139 mm
d'eau. Les mois qui connurent les plus
fortes chutes de pluie furent décembre :
186 mm , janvier : 142 mm , et octobre :
123 mm. U y eut 143 jours avec préci-
pitations , 129 Jours très couverts et
seulement 51 Jours clairs. Les chutes
de pluie les plus fortes , furent enregis-
trées le 17 octobre (48 mm) et le 11 dé-
cembre (43 mm).

1961 fut une des années
les plus mouillées
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...que le yoghourt n 'est pas originaire de Bul garie , mais des steppes d'Asie où il est consommé JÊÊr '

...que la valeur nutritive d'un litre de yoghourt-émulsion crémeuse particulièrement assimilable- "2P^L ..« ŷ.: El I
est approximativement celle de 50 g de beurre , 4 œufs, 12 morceaux de sucre ainsi que de 7 g de sels MdÈÊ *. 1ÉËfc ^
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minéraux , dont princi palement du phosphore , du calcium et de 13 vitamines essentielles? ÉPBK JM ' ' 'ff"®™^' ¦ ' ' ¦•
...que le yoghourt est un élément important de la thérapeutique moderne, qu'il ne joue pas simple- ^Bi ¦lfe'?- '̂ ' R>F> **'
ment le rôle de régulateur du système di gestif , mais combat les troubles organi ques comme l' arté- nËl ms ' mmL il
riosclérose, la furonculose , le diabète et les rhumatismes? mm' *',;¦ '-V~Bl||: **H -v.. 
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...qu run savant japonnais a réussi à sauver , puis à guérir 7 médecins et techniciens gravement atteints Jfflf Ef c .1 » WÊt̂^** **x l|
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L ouate
est malntenairt .sl.bon marché,

que vous pouvez remployer pour,

les soins de beauté et d'hyg.ène- ,

Chimique- la toilette des enfants-

ment pure le <«*"«?•» .
pour polir , etc.

on sachet de matière-plastique
Grand emballage en sacne^

200g. 1 -50 seulement

MIGROS

' \ l  „ Un beau gazon
 ̂ 2mmJL ^r c'est une référence ; fisse comme un tapis, débarassô

"""" ff A^V ' _^̂ ' c'e 'a mauvaise herbe , des feuilles et des détritus,

^*** ( \ /  * | -̂ '"'̂ "̂  il sera du printemps à l'automne un plaisir pour les yeux.

^
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NÈ^\ / J f . V Les nouveaux modèles vous seront démontrés sans
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engagement chez

\W$^v • 'CV \ V  / f \ 'e concess '°nnaire pour la vente et le 
service
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JEAN 

JABERG' SAINT -BLAISE ( NE)
^̂^Sa^^̂ ^^̂ ^̂ ^ l̂ ^^P̂ jr Grand-Rue — Tél. (038) 7 53 09
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f  Saucisses sèches ^i Boucherie des Sablons J

D̂UVETS ^légers, 120 x 160 cm,

Fr. 29.-
Couyertures !
laine, 150 X 210 cm,

Fr. 19.-
Oreillers
60 x 60 cm,

: Fr. 8.-
Traversins

60 x 90 cm,

Fr. 12.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9
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MARIN-EPAGNIER
Exposition dos travaux scolaires
(c) Organisée par le corps enseignant et
la commission scolaire , une exposition
des travaux des élèves a eu lieu samedi
et dimanche dernier dans la grande salle
de la Maison de commune.

Un public nombreux s'est vivement In-
téressé aux objets présentés, travaux de
vannerie, cartonnage , mosaïques exécu-
tés par les garçons , dessins des degrés
moyen et inférieur , vêtements divers con-
fectionnés par les fillettes aux leçons de
couture .

Cette exposition a permis tin heureux
contact entre les parents et l'école.

Cinéma scolaire
(c) Mardi soir, dans la grande salle de
la Maison de commune, la commission
scolaire a organisé une séance de cinéma
en faveur des courses scolaires. L'entrée
était gratuite mais de nombreux dons
avaient permis une tombola dont les
billets se sont facilement vendus. C'est
devant une salle archicomble que le film ,
retraçant les aventures d'Ivanhoe, a été
projeté. Deux chants du Chœur mixte
ont encore agrémenté le programme.

L'après-midi , des films appropriés ont
été présentés aux élèves. Un bénéfice
appréciable est ainsi venu grossir la caisse
des courses scolaires.

TRAVERS
Rapport des « Petites familles »

pour 1»61
(c) Le comité est constitué comme suit :
MM. R. Barbezat , la Côte-aux-Fées, pré-
sident ; M. Perrin , Neuchâtel , vice-
président ; V. Piaget , la Côte-aux-Fées,
caissier ; R. Zurcher , Dombresson , secré-
taire ; L. Barbezat , Môtiers ; Mmes M.
Barbezat , Môtiers ; M. Grandjean . Tra-
vers ; MM . Roulet, Travers ; R. Tlssot,
les Ponts-de-Martel ; H. Golay, Bôle. La
direction est confiée à M. et Mme Schnei-
der.

Durant l'année 1961, le mur au nord
du jardin a été reconstruit. Les « Petites
familles » comptaient 11 enfants au 1er
Janvier 1961. Entrée en 1961 : 2 enfants,
sorties : 2 enfants. Actuellement le nom-
bre d'enfants est donc de nouveau de 11;
8, sont en apprentissage ; 8, à l'école et
1 est en âge préscolaire.

YVONAND

(c) Une nouvelle fabrique rie p ièces
destinées à l'horlogerie sera sains dou-
te installée à Yvonand.  La société en
question a demandé rie pouvoir  ache-
ter  sept mi l le  mètres câpres de terrain
communal.

Une nouvelle'fabrique
horlogère dans notre village ?

(c) Répondan t  à une d e m a n d e  de ren-
seignements de la M u n i c i pa l i té , le co-
mité biennois rie l'année J.-J. Rous-
seau a déclaré qu 'il pensai t  tout d'a-
boirri organiser  une série rie causeries
à l'Ile de Saint-Pierre , dans le co<u-
ini nit de. l'été. Vu Les risques d' u n e
telle ent reprise en cas (Le m a u v a i s
temps (ces conférences n 'au ra i en t  pas
pu être renvoyées) , le comité  bien-
nois , d'entente avec Mme Janson ,
membre du comité de la Société suis-
se des écrivains , et M. F. Bourquin ,
président de la Société, des écr ivains
neuchâtelois et j u r a s s i ens , a opté pour
la formule du coliloque. Un colloque ,
g roupan t  deux é c r i v a i n s  romands et
deux écrivains alémaniques, sera or-
ganisé  un jouir rie semaine , l 'été pro-
c h a i n , et la presse , la i\idio et ; un
cer ta in  nombre rie personmal i tés  y se-
ront conviées . Ains i , le but visé sera
a't.teint : d i f fuser  un message partant
de l'Ile de Saint-Pierre.

D'autre  part', le ' comité biennois
étudiie la possibilité d'organiser une
grande rencontre de la jeunesse de la
région du lac de Bienne à l'Ile de
Saint -Pierre .

En f in , l 'Office na l ionn l  suisse du
tourisme a l ' in ten t ion  d'organiser une
journée off iciel le  de l' année  Rousseau ,
le 3 juin , à l'île de Saint-Pierre aussi.
Il s'agirait d'un grand rallye de dili-
gences des temps passés et la Neuve-
ville serait choisie comme point de
rassemblement.

L.A rVEUVEVIELE
Ees manifestations prévues

pour l'année Rousseau

La foire aux porcs a eu lieu le 4
avril.  Huit  cent c inquant e et une p ic-
ces ont été amenées suir le champ de
foire. Les cochons de lait de 8 à 10
semaines se sont vendus  de 100 à 115
francs et les porcelets de 120 à 180 fr.
selon la grandeur et la qualité. Les
prix ont été stables et la foire a été
pôilpe.

MORAT
La foire

(c) L'objet principal de la dernière séan-
ce au Conseil communal de Grandson ,
a été le rapport présenté par le munici-
pal Tanner, faisant part du désir de la
municipalité de conclure un emprunt
d' un million cent mille francs , destiné
i assurer les besoins en trésorerie pour
le règlement de différents travaux , de
routes notamment, ayant déjà fait l'ob-
jet de crédits spéciaux. Cette question
sera discutée au cours de la séance du
15 mal.

GRANDSON
Au Conseil communal

(c) Grandson a pu applaudir les acteurs
du Théâtre populaire romand dans « Le
Procès de la truie ». Tout était parfaite-
ment au point ; le jeu des acteurs et les
décors ont soulevé l'enthousiasme d'une
salle malheureusement peu l'empile.

Représentation théâtrale
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V On dit partout: "PKZ habille vraiment la jeunesse
If â la perfection!" C'est que PKZ connaî t les goûts des

jHJjjl f jeunes gens et le budget qu 'on leur accorde. PKZ,^„
if Jjr sait concilier les tendances de la mode et les
Êr JÊm exigeances pratiques; il veille à la bienfacture,

J? 'K tient compte de la croissance en ménageant de
- mL larges ourlets et des coutures profondes. Complet

|l̂  ̂
pour garçon: tissu à noppes au frais coloris uni.

I "*̂ ^É M ComPlet twen en pure laine peignée. Coupe très
t *~~*im ^**mmw moderne, 2 boutons au-dessus de la taille.

hnÊ e ans dèsFr. 65.-Twen dèsKr. 135. -
^>»mW PKZ NEUCHATEL, 2 rue du Seyon
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Charles Lapicque
aaaat aâS)

UNE EXPOSI TION
DE GRANDE CLASSE
À BER NE

Lapicque ouvre dans 1 histoire
de la peinture moderne une porte
si nouvelle et si renouvelante que
l'on ne peut s'empêcher de se de-
mander comment personne jus-
qu 'alors n'avait songé à découvrir
cette voie.

Notre siècl e a déjà vu naître
plusieurs mouvements dont le cu-
bisme et l'art abstrait sont les plus
importants. « Or les mouvements
évoluent , écrit Michel Ragon. S'ils
se figent , ils meurent de leur plus
belle mort. C'est ce qui est arrivé
à l'abstraction géométrique qui, au-
jourd'hui ne survit plus que dans
ses applications sociales : affiches ,
mise en pages du livre, décoration ,
architecture, etc. » Pressentant que
des signés de sclérose menaçaient
cet immense édifice qu 'est l'art abs-
trait , un homme, depuis longtemps
déjà , réagissait contre cette aven-
ture dangereuse et travaillait à re-
découvrir une vision nouvelle de
la nature.

X X X
Charles Lapicque, au contraire de

tant d'autres , peignit longtemps
avant de savoir qu 'il était peintre
ou qu 'il le deviendrait. Né en 1898,
dans les Vosges, il est très tôt at-
tiré par la Bretagne et par la mer.
Si devenir marin était son ambi-
tion d'adolescent , son goût pour
l' architecture et le dessin des ma-
chines le conduit à entreprendre
des études d'ingénieur qu'il termine
en 1922. Tout en construisant des
réseaux électriques, le jeune ingé-
nieur consacre ses dimanches à la
peinture. Ayant rencontré Jeanne
Bûcher grâce à qui ses œuvres sont
montrées et vendues dans les col-

lections particulières, il abandonne
à l'âge de trente ans son métier
d'ingénieur et se consacre à son
art. Paral lèlement, il entreprend
toute une série de travaux scienti-
fiques sur la vision des couleurs ,
ce qui l'amène à passer sa thèse
de doctorat es science sur l'optique
de l'œil et la vision des contours.
Mobilisé en 1939 par le Centre na-
tional de la . recherche scientifique ,
il fait des recherches, en compagnie
de Saint-Exup éry, sur la vision noc-
turne en avion.

Dès 1940, il participe à de nom-
breuses expositidns , donne plu-
sieurs conférences sur /ses décou-

vertes dans le domaine de l'optique ,
de ; la couleur et de l'espace. Dès
cette . épr .'ue il réalise ses meil-
leures toiles et ne cessé d'affermir ,
jusqu 'à aujourd'hui , sa manière per-
sonnelle.

L'ensemble des œuvres rassem-
blées à la Kunsfhallc à Berne en
est une démonstration éclatante.

X X  X

S'il est vrai que chez grand nom-
bre de peintres , les œuvres an-
ciennes annoncent les dernières , il
en est tout autrement de Lapicque.
Chez lui le cheminement , au pre-
mier abord confus , des premières
toiles est éclairé par les œuvres
tardives. Grâce à elles , on suit ce
que fut  l' effort de l'auteur  à créer
un langage absolument nouveau.

Les premières œuvres sont donc
des tentatives éparses d' une re-
cherche d'unité, laquelle n 'appa-
rait que dans les œuvres de la qua-
rantaine. Là , Lapicque commence
à traiter les thèmes du chevalier ,
de la régate et des courses de che-
vaux , tout en utilisant déjà les cou-
leurs les plus vives et , en apparen-
ce , les plus discordantes. Une affi-
nité assez vive l'apparente alors à

Charles d'Aquitaine (1953).
(Phot.. Albert Wlnkler . Berne)

Avant le tr iomphe (1960).
(Phot. Albert Wlnkler , Berne)

Raoul Dufy par sa manière de trai-
ter le sujet et par la verve qui s'en
dégage. Les éléments s'interpéné-
trent , les personnages se confon-
dent souvent avec le décor, le tout
rassemblé dans un chatoiement de
couleurs vives. Apparaissent alors
les toiles des années 1950 et sui-
vantes dans lesquelles les problè-
mes, non encore résolus dans les
toiles précédentes , se trouvent sou-
dain éclaircis , comme si l'auteur
avait fait une synthèse de tout ce
qu 'il avait découvert. Ce sont alors
de véritables chefs-d'œuvre, tels ces
portraits du duc de Nemours, de

'Henri III ou" ce fabuleux Charles
d'Aquitaine , à propos duquel La-
picque écrivait : « J'ai travaillé de
neuf heures à sept heures du soir
à une grande toile qui est sensa-
tionnelle. C'est la plus renversante
au point de vue de la peinture, la
plus abstraite et la plus «ancienne»,
une vraie démonstration « jusqu 'au
bout »... Je suis vraiment content
de l'avoir faite ».

Cette toile en effet , est une dé-
monstration éblouissante par sa
beauté pure, par ses formes s'en-
chevêtrant , par la présence domi-
nante de ce dragon royal. Mais elle
devient chef-d'œuvre si l'on pense
que Lapicque l'a exécutée « au pre-
mier jet », sans aucune bavure ni
reprise. Il n 'est que de regarder la
toile de près : les couleurs ont été
posées par aplats , laissant de lar-
ges bandes blanches qui sont le
fond de la toile. C'est donc que
l'artiste avait fait la synthèse to-
tale de sa composition avant même
de commencer à la peindre. L'exé-
cution ne fut que l'effort final.

X X X

Mais d'autres surprises sont en-
core réservées au visiteur. D'une
série de régates et de paysages sa-

hariens , on passe aux trois der-
nières salles dans lesquelles ont
été réunies les œuvres récentes :
de rutilants paysages vénitiens, des
jardins baroques , foisonnants de
verdure, une « Invitation au bon-
heur », un splendide hommage à
Véronèse et j' en passe. Une série
de paysages romains, éclatants de
couleur et de véracité, dont une
des ' pièces maîtresses « Avant le
triomphe », montre à quel point
Lapicque ne craint pas de retour-
ner à un certain classicisme. Si le
ciel est vert et la ville jaune à
l'horizon , c'est que le climat de
nuit fraîche et accablante tout à
la fois pouvait être rendu par
cette audace. Enfin huit toiles sur
le thème du tigre royal, qu'il est
allé peindre au zoo de Vincennes,
sont déroutantes à plus d'un égard.
Quel n 'est pas, écrit Jean Lescure,
dans son ouvrage sur Lapicque,
« l'éblouissement que peut éprouver
le peintre lorsqu'il s'avise qu'il est
capable de réaliser cette opéra-
tion magique, incroyable, de faire
passer un objet de ce monde dans
le monde particulier de l'art ».

Déjà Diderot, dans ses vues sur
l'esthétique et sur l'art , deman-
dait à l'artiste d être vrai avant
tout , donc de connaître parfaite-
ment la nature. L'art n 'est pas un
but en soi, écrivait-il , il ne doit pas
toucher que les sens, il doit porter
un message. Ce message, chez La-
picque, pourrait être ce prodi-
gieux élan qu 'il nous imprime et
qui consiste, après que l'on a vu
ses toiles, à ne plus pouvoir re-
garder la nature de la même fa-
çon qu 'on la voyait avant. Son mes-
sage est de transformer notre ma-
nière de voir, de la régénérer. Dé-
jà , par les œuvres de trop nom-
breux contemporains abstraits , on
tombait dans un intellectualisme pé-
nible. A travers eux , notre vision
s'enlisait plutôt qu 'elle ne se trans-
formait. Le dynamisme coloré de
Lapicque, sa vision éclatante de
couleur rompt délibérément avec
tous les essais de soi-disant ap-
profondissement pictural , dont la
décadence n 'échappait à personne.
Si quelques valeurs surnageaient
encore, il semblait bien qu 'elles ne
le pouvaient que parce qu 'elles re-
présentaient l'ultime pas avant le
précipice. Elles avaient mené au
bord du gouffre un langage qui de-
vait être rénové pour éviter la
chute on l'enlisement.

X X X

Lapicque est donc franchement
novateur , sainement réactionnaire.
Son exposition est une preuve écla-
tante  que la peinture peut de nou-
veau être figurative de nos jours ,
sans se parer de ridicule. Mais la
démonstrat ion est de valeur , les
moyens utilisés témoignent d'une
profonde connaissance des lois op-
tiques et du pouvoir des couleurs.

«Pour traditionnelle qu 'elle puisse
para î t re  à certains , écrit Jean-
Louis Ferrier dans son introduc-
tion à cette exposition , l'œuvre
de Lapicque , poursuit , dans le con-
texte de l'activité picturale contem-
poraine , une démarche à la fois
exemplaire et salutaire ».

Nous ne saurions , pour termi-
ner , assez recommander au lecteur
de ne pas manquer cette exposi-
tion de grande classe dont les por-
tes se fermeront le 23 avril.

Déjà Lapicque est pressenti com-
me un des grands créateurs de no-
tre siècle , l'n ensemble tel que ce-
lui  qui  est présenté à Berne ne
sera peut -être plus visible avant
de longues années , et c'est de plus ,
je le crois , une occasion rare de
satisfaire et de renouveler notre
besoin d'émerveillement.

Aloys PERREGAU X.

Le transf ert de ce chef-d œuvre
f ait beaucoup de bruit à R ome

« Oui... », a ait le pape. Et le cardinal Spellman a pu ainsi obtenir le
transfert à New-York (pour l'exposition 1964) du çjief-d'œuvre de Michel-
Ange, « La Pietà », qui se trouve à Saint-Pierre de Rome. Cette décision

du pape Jean XXIII a soulevé de vifs commentaires à Rome.¦ (Phot. Keystone)

F

Un retour
aux premiers
siècles
du christianisme

Que savons-nous des pères du dé-
sert 1) ? De ces quelque cinq mille
solitaires qui , vers la f i n  du IVe
siècle , s'étaient retirés dans le dé-
sert d'Egypte appelé la Thèbaïde
ou, plus au sud , dans ceux de
pierre , et de nitron d 'Ouadi Na-
tron ? Ce qu'en a dit Ana tole Fran-
ce , ce qu 'a chanté Massenet du s ty-
lite Paphnuce qui convertit Thaïs ,
la courtisane . Peut-être encore ce
qu 'en a évoqué Flaubert , dans la
« Tentation de saint Antoine ». ' Or,
il y a là, pour notre temps , si avide
de prospecter la nature humaine
jusqu 'en ses p ires déviations , un
champ d'études fascinant .

Dans l' admirable traduction d 'Ar-
naud d'Andillu , le f rère  du grand
Arnaud et de la mère Angélique , de
Port-Royal , traduction p arue en
16Ï7 , le. père Hamman vient préc i-
sément de rééditer « L 'Histoire des
moines » de Théodoret de Cyr.
Ecrivant entre 437 et 445, celui-ci
raconte la vie de cinquante ascètes
qui pratiquaient la pénitence aux
portes de la ville ép iscopale , en Sy-
rie. Ce récit est précédé de « La
Vie de saint Antoine » par Atha-
nase. Saint Antoine qui représente
le type , reproduit à des milliers
d' exemplaires , des ermites du dé-
sert , non seulement en Egyp te et en
Syrie , meus aux environs de Cons-
tantinop le , en Palestine , en Mésop o-
tamie où , p lus fanati ques encore ,
ils se distinguaient par leurs spec-
taculaires austérités.

Anachorètes et cénobites

Les documents découverts dans
les grottes de Quinram donnent à
penser que le monachisme chrétien
a peut-être ses ori g ines dans certai-
nes communautés juives . La vie des
cénobites se. présen te comme une
f idé l i t é  ci celle des prem iers- chré-
tiens . Constatation curieuse , la f u i t e
au désert de. tant de saints n'a pas
eu lien durant les persécutions ,
mais après 313 , quand l 'Etat eut
fa i t  la paix avec l'Eglise , et après
392 , lorsque le paganisme f u t  inter-
dit . Pour se sé parer d' un monde
dont les mœurs leur paraissaien t
avoir peu changé , pour  vivre en
en ennemis de. son esprit jouisseur ,
nombre de chrétiens choisirent li-
brement la proscrip tion. Deux ty-
pes de vie s 'imposent alors : celle
des anachorètes , c'est à dire des
ermites , et celle des cénobites ,
group és — par Pacôme souvent —
et plus on moins organisés.

Dans l' esprit d 'Antoine , l' anar-
chorète n'est rien d'autre qu 'un
p ieux laïc qui emp loie les moyens
les p lus radicaux pour p rati quer
l'Evangile intégral. Pressé par l' ap-
pel de Dieu , il vend ses terres , en
distribue le prix aux p auvres et
s 'installe dans un sépulcre , dans
une caverne , dans un pu its  asséché
ou une hutte trop étroite pour qu 'il
puisse s 'y tenir debout ou s'y éten-
dre à l 'aise , dont toutes les issues

Dans le désert de Nitrie en Egypte , où fleurit la vie monastique.

sont bouchées , si bien qu il ne re-
çoit sa nourriture que par un trou
creusé sous terre. Le st y lite , lui , se
hisse sur une colonne de p lus en
p lus haute d' où il croit prendre son
envol vers le ciel. Saint Siméon y
passa 37 années. D' autres choisis-
sent d'errer toujours à découvert
sur le sommet des montagnes ou
dans des marais in fes tés  de mous-
ti ques gros comme des guêpes . Ni
lit , ni lampe , ni vase , ni c o f f r e t , ni
livre d' aucune sorte. Pour toute
nourriture , du pain — 'A de livre
par jour — ' de l'herbe , quelques f i -
gues , des lenlilles trempées dans
de l' eau ou un p eu de far ine  qu 'on
y laisse macérer jusqu'à ce qu 'elle
prenne un goû t de moisissure. Ja-
mais rien de cuit , jamais d 'huile ni
de vin.

De saints supplices
Pour a f f l i ger davantage leur

corps , la p lupart de ces ermites
porta ient, autour de la taille et au-
tour du col , d'énormes chaînes de
f e r , reliées par une. p ièce de même
métal qui les empêchait de lever la
tète et les obli geait à marcher tou-
jours courbés , sinon â quatre pat-
tes. L' un laisse, pousser ses cheveux
si longs qu 'il doit les nouer autour
de. ses hanches. L 'autre se ceint
sauvagement , sur la peau même ,
d' une ' corde si rude qu 'après une
semaine , le sang coule à f l o t  de ses
p laies. La p lupart d'ailleurs ne po r-
tent même pas la tuni que de lin
usuelle , ni la cnculle pour se cou-
vrir la tête , mais seu lement la nié-
Me en peau de chèvre. N 'emi>cche
que ces hommes — et ces f emmes,
car il y a eu une sain te Marane ,
une sainte Cy re et d'autres — tra-
vaillent pour subvenir à leurs be-
soins , mais à des ouvrages f a c i l e s

comme tresser des vans ou des cor-
beilles , tisser des cordes ou de la
toile de tente , qui laissent l' esprit
libre pour une constante oraison.
Chose s tupéf iante , ils vivent in-
croyablement vieux.

Bien d 'étonnant , en revanche , à
ce que ces malheureux — ou ces
bienheureux ! —¦ soient , comme les
fak i r s  de. l 'Inde , en pro ie à des vi-
sions , à de f réquen ts  délires. Tous
se croient harcelés par les démons
païens qui , après avoir déchaîné lès
persécutions religieuses , continuent
de tenir de monde enchaîné. Cette,
vérité fondamenle se cache derrière
toutes les histoires fantasti ques où
les diables , bou f fons  ou retors , sou-
vent déguisés en anges de lumière
ou en courtisanes par fumé es , cher-
chent à ébranler la persévérance
des contemp lati fs .

Oh trempe ici dans une vér itable
débauche de merveilleux. Gardons-
nous cependant de rejeter en bloc
la valeur historique de tant de
sources qui mêlent la légende à la
réalité. Il parait certain que les p è-
res du désert accomplirent des mi-
racles , qu 'ils sauvèrent nombre de
vies humaines — ainsi saint Macé-
donien qui intervint auprès de l'em-
pereur Théodose décidé à anéantir
Antioche — qu 'ils ont été , en des
temps obscurs , d' act i f s  propaga-
teurs de la f o i  chrétienne. Mal gré
les fo l ies , les aberrations particu-
lières , le gros du mouvement con-
duit , d' une part , au développemen t
de la vie intérieure , d' autre part , à
la sp iritualité du monachisme de
l'Orient .

Dorette BERTHOUD.

(1) Vies des pères du désert, Grasset.
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! ' aaaaBBaHOHHsHl ' ' '""'•̂ Ô " "'

SPPp'' - • 
»¦ ..- '¦- Si ¦ : nl̂ ^̂ ^ raH ' ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦ . ' ¦ ¦ lf$i9|̂ ^̂ ^̂ CTSœraf̂

si BkîrVS 
" - ^̂ ^̂ * *̂™ îffiifHB'nSw?wi
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de ses formes que vous devinez sa force, à Si vous désirez faire plus ample connais- sécurité absolue.

la sobriété de ses lignes que vous discernez sance, demandez aujourd'hui même, chez mn
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Aarau Rebmann AG. Garage , 2 1444 Aarwangen FlûcklgerR ,Garage,22262 Balslhal Kreuchl-WeberW. , Jura-Garage,274 44 Basel C.SelltorlerbeCV AutomobîTe AG, 25 005D Be'rn UndtP. f>Ot*Ift SmC.tl'I'C Ofl I— I imiaO

Gar : rj ri: y ::t';:22 Bienne-Biel Le'irr.ann P., Seeland-Garage , 2 75 35 La Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes SA. 2 2683 Chur-Masans Barfuss G , Garage Masans. 2 03 44 VitJv Ciydltô vi l C.UI U|JC

Dr ' o Total , Perlai à Cie. 2 35 33 Ebnat-Kappel Hartmann E., Central-Garage . 7 27 30 Erlen Kradolter H.. Garage , 3 71 06 Fribourg Piller & Fils , Garage , 2 30 92 Genève-Ville Centre-Rhône Citroën SA, 32 80 88 Glarus Enz C, Garage . 5 17 70

G. . iii G., Garago . 860 69 Lausanne Garage Athénée SA . 23 16 23 Luganc Pesso Garage E. Barbay S Fils , 237 67 Luzern Hùrzeler F . Garage Elite, 3 33 44 Neuchùtel Garages Apollo & de l'Evole SA, 5 4816 Romanshorn Muller H . Garage

Se . 6 3159 Si. Galien L'jtz H., Garage, 24 21 21 Sargans Joly D.. Garac.--' R 3308 Schaffhausen Hûbscher F.. Rhein-Garage. 5 12 00 Schwyz Kùng-Boss J.. Garage, 3 11 44 Silvaplana Denoth E., Autoservice Julier-Maloja, 6 41 14 Sion

G;. . ./.., Garage Moderne, 21730 Solothurr. Gysin H,, Garage , Bielstrasse 50. 22962 ïrimbach-Olten Scholer A . Jura-Garage, 5 64 44 Vevay Garage et Ateliers Salnt-Uhristaphe SA, 51 30 35 Winterthur Bosshard A., Lind-Garage, 235 00 Yverdon

M. Wyssenbach, Garage Bouby Rolls, 2 49 86 Zug C.Keiser, Garage, 41818 ZUrlch 3 C. Schlotterbeck Aulomobile AG, 54 4454.



un pont routier i environ zuti mètres

La correction de la route nationale No 5 à la Béroche

De notre correspondant
L'important problème de la tra-

versée du village de Saint-Aubin
fait parler de lui depui s des années
déjà. Bien des projets ont été pré-
sentés, bien des bruits, justes ou
faux , ont circulé ces derniers mois.

Certains particuliers semblaient
connaître à fond le futur tracé,
alors que les autorités communales
ignoraient tout; c'est du moins ce
qu 'on laissait entendre lors des
nombreuses interpellations en séan-
ce de Conseil général.

Le voile s'est enfin levé sur le
mystère, du dernier et définitif  pro-
jet; les nombreuses suppositions ba-
sées sur les derniers relevés et pi-
quetages se sont révélées exactes,
Le Conseil communal de Saint-Au-
bin-Sauges était invité, il y a quel-
ques jours , à prendre connaissance
des plans du futur tracé, à savoir
la jonction de l'entrée ouest de
Saint-Aubin à Bevaix. Voici donc
comment se présente la cbose :

Le plus long pont routier
de Suisse !

Comme dans tous les problèmes
routiers actuels, il s'agissait tout
d'abord d'éviter la localité avec ses
nombreux accès à la route à grand
trafic. Comment éviter une localité
qui s'étend du lac au pied des pre-
miers contreforts de la montagne ?
Ceci , sans s'éloigner par trop du
tracé actuel , dont la correction a
déià été faite .jusqu 'à l'entrée du
village.

La première solution sautant aux

Le projet de la nouvelle route nationale.
(Phot . Dérlaz , Baulmes)

yeux est naturel lement  de suivre le
bord du lac en empruntan t  les grè-
ves dont l'Etat est propriétaire ;
cette solution a été écartée d'em-
blée , pour des motifs  d'esthétique
et des considérations techniques
qu 'il serait trop long d'exposer ici.

Le tracé actuel est trop sinueux
et comporte trop de croisements et
de sorties particulières,  à moins de
l'utiliser pour y creuser un tunnel ,
comme on en parle à Auvernier
(et à Saint-Aubin, le 1er avril) .

Aussi, le seul moyen restant à
dispos it ion est le pont rout ier  qui
évite la locali té en cassant « au-des-
sus » ; et c'est là la solution envi-
sagée. Ce pont , de rmelnue 200 m
de longueur mettra  Boudry en se-
cond rang mianr l  au r»°ord de
« nont en l o n g u e u r » :  il d'butwa à
50 m environ à l'ouest de l'hôtel
Pat ins  pour s" terminer dans la
région du « Castel » après avoir

franchi la ligne de chemin de fer
par une longue diagonale.

Des constructions sacrifiées
La dernière correction du tron-

çon Vaumarcus - Saint-Aubin , termi-
née en 1959, abouti t  actuellement
quelque 100 m après le garage Ali-
ter où de grands mitrs en pierre de
taille ont été érigés au nord de la
chaussée.

Entre-temps, les prescriptions ont
changé, les normes ne sont plus les
mêmes, • si bien qu 'une partie du
travail exécuté en 1959 devra être
démoli. C'est le sort de ce grand
mur, comme d'ailleurs des deux
maisons le surplombant.

Le début de cette nouvelle cor-
rection partira du garage des auto-
bus B.B.B. ; c'est à cet endroit que
la chaussée commencera a monter
pour se trouver à niveau de la li-
gne de chemin de fer au-dessous
de l'hôpital de la Béroche ; pour-
suivant son ascension au sud de la
ligne CFF, la route sera 8 m au-
dessus de cette ligne dans la région
de l'ancienne usine de Balanciers
S.A., usine appelée à disparaître,
comme d'ailleurs la maison Wald-
vogel , une partie de la fabrique
Bregnard et l 'immeuble Junod. A
l'endroit  du pont  actuel (route du
Senet) , la fu ture  route enjambera
la ligne CFF et la longera au nord
jusqu 'à « Derrière-Moulin », com-
mune de Gorgier-Chez-le-Bart. Là,
elle rejoindra la correction actuel-
lement en travail dans la région de
Treytel , eh passant cette fois-ci sous
la ligne de chemin de fer.

Raccordements

Le raccordement de cette grande
artère au village se fera d'une part
par la route actuel le  à l'ouest de
Saint-Aubin , d'autre part au lieu
dit « Le Verger » où la route ac-
tuelle du Senet sera déviée et pas-
sera sous la ligne CFF pour relier
le bas du village.

L'accès à la route nationale No 5
ne pourra s'effectuer  que par la
droite, comme c'est actuellement
déjà le cas à Boudry.

Quatre pistes

Le pont comportera 4 pistes alors
que la cont inuat ion de la route
sera pour le moment du type à 3
pistes, comme les deux tronçons
corrigés qu 'elle reliera , l'emplace-
ment de la future quatrième piste
étant réservé.

Le tracé à travers l'agglomération de Saint-Aubin, Gorgier et Chez-le-Bart.
(Phot. Dêriaz , Baulmes)

La Croix-Rouge vient en aide à 300,000 personnes
menacées de famine au Togo

La ligue des sociétés de la Croix-
Rouge entreprend dès maintenant au
Togo une double opération de secours
de grande envergure. A la demande du
gouvernement et de la Croix-Rouge to-
golais, une action est entreprise dans
le nord-est du pays en faveur de la
population — 300,000 personnes selon
les informations reçues — menacées de
famine en raison de la disette causée
par la sécheresse. Les secours con-
sisteront en des distributions de vi-
vres jusqu 'à la prochaine récolte , c'est-
à-dire pendant une période estimée à
trois jrnois environ.

Le gouvernement américain s'est
offer t  à fournir mensuellement, pen-
dant cette période , 900 tonnes de ha-
ricots , 1800 tonnes dé millet et 300
tonnes d'huil e, représentant pour l'en-
semble du prograrrtj çe prévu pour trois
mois , uns . ' %'àïéuj ?' ,'oe treize mill ions
de francs sUissçs", . 11; .s'est déclaré prêt
à assumer les frais des opérations de
déchargement , dé transfert et de dis-
tr ibutions évalués , pour cette même
durée , k un million de t raînes suisses.

Les distributions seront assurées
mensuellement par la Croix-Rouge to-
golaise avec l'assistance de la ligue qui
dispose sur place des services de dé-

légués placés sous la direction de M
R.-T. Schaeffer, assistant spécial du
vice-président exécutif de la Croix-
Rouge américaine qui l'a mis à la dis-
position de la ligue pour cette action

D'autre part, une action de secours
de caractère limité est menée con-
jointement par le haut-commissariat
pour les réfugiés et la ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge , en faveur
de 600 réfugiés auxquels une assistance
est apportée momentanément jusqu 'à
ce qu'ils puissent être intégrés à l'éco-
nomie du pays selon un plan actuel-
lement mis en œuvre par le gouver-
nement du Togo avec le concours de
l'assistance technique des Nation s
unies. Les distributions de secours
comporteront des textiles et des vi-
vres. Le gouvernement américain a éga-
lement offert de fournir mensuelle-
ment 72 tonnes de farine de maïs , 1S
tonnes de haricots et 6 tonnes d'huile
en faveur de cette action pendant une
durée de 6 mois. Une assistance directe
sera apportée aux réfugiés par la
Croix-Rouge sous la forme de distri-
bution de semences, de houes et de
machettes qui faciliteront leur ins-
tallation en permettant des travaux
agricoles.
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Le tennis de table dans la région

Quarante rencontres se sont
déroulées tant dans le cham-
pionnat de l'Association neu-
chàteloise et jurassienne de ten-
nis de table que dans lé cham-
pionnat corporatif de Neuchâtel
et environs.

En première ligue , Neuchâtel I (Dreyer -
Douillot - Chassot;, par sa victoire
écrasante sur Delémont I, termine le
deuxième tour sans avoir connu la dé-
faite et remporte ainsi le titre de cham-
pion A.N. .I.T.T. de première ligue pour
la saison 1961-1962. Bravo !

Léger espoir
En deuxième ligue , la lanterne rouge

Tramelan I obtient une victoire et deux
matches nuls et conserve un léger espoir
de se main teni r  dans cette catégorie.

En quatr ième ligue , Aurora Fleurier I
est champion dans le groupe I, de
même qu 'Oméga Bienne I dans le
groupe II.

En f in , en f inale  A.N.J.T.T. de la coupe
de Suisse , Tavannes II (Meyer - Steud-
ler) bat Tavannes I (Hostett ler- Sprun-
ger) à la surprise générale.

Voici d'ailleurs les derniers résultats
enregistrés :

Première ligue : Delémont I - Neuchft-

tel I 0-10 ; Delémont I - Bienne II 5-5 ;
Tavannes II - Bévilard I 4-6.

Deuxième ligue : Maison des Jeunes La
Chaux-de-Fonds I - Tramelan I 4-6 !
Tramelan I - Sapin II 5-5 ; Tramelan I -
Bévilard II 5-5 ; Bévilard II - Bienne III
6-2 .

Troisième ligue : Côte Peseux II - Ta-
vannes III 6-4 ; Maison des Jeunes Neu-
châtel I - Neuchâtel III 0-6 ; Maison des
jeunes Neuchâtel I i. Cernier II 0-6 ; Ta-
vannes III - Neuchâtel IV 3-6 .

Quatrième ligue : Neuchâtel V - Au-
rora I 3-6 ; Neuchâtel V - Aurora 6-1 ;
Bôle I - Le Locle II 4-6 ; Le Locle II -
Aurora I 6-2 ; Le Locle II - Aurora n
6-0 ; Côte Peseux III - Sapin III 6-4 ;
Commune Neuchâtel I - Aurora I 3-6 ;
Commune Neuchâtel I. - Aurora II 6-0.

Quatrième ligue : Oméga I - Port I
6-1 ; Delémont II - Brunette I 6-2 ;
Port I - Bévilard TV 5-5 ; Port I - Delé-
mont II 0-6.

Coupe de . Suisse (finale A.N.J.T.T.) :
Tavannes I . Tavannes II 1-3.

Juniors , : Maison des Jeunes Neuchft-
tel I - Bévilard I 0-3 ; Maison des Jeu-
nes Neuchfttel II - Bévilard I 0-3 ; Ta-
vannes I - Bévilard I 1-3.

Corporatif
Dans le championnat  corporatif de

Neuchâtel et environs , toutes les équi-
pes vont terminer le deuxième tour
dans les délais.

Dans le groupe A, Sporeta I poursuit
sa série positive en él iminant  un adver-
saire non négligeable , Chappuis I, tan-
dis que Migros I, grâce à Mariot t i , bat
de justesse Téléphone I. Dans le
groupe B-I, Commune Neuchâtel I ter-
mine le deuxième tour sans aucune dé-
faite et devient  champion, de même que
Commune Peseux I dans le groupe B-II.
La finale opposant les deux équipes de
Commune sera des plus intéressantes.

Derniers résultats enregistrés :
Groupe A : Sporeta I - Chappuis I 6-3 ;

Téléphone I - Migros I 4-6 ; Télé-
phone I - Micros I 4-6 ; Téléphone I -
Favag I 6-4 .

Groupe B-I : Commune Neuchfttel I -
Suchard II 6-1.

Groupe B-II  : Brunette II - Commune
Peseux I 0-6 ; Sporeta II - Commune
Neuchâtel II 6-3.

Groupe C-I : Suchard IV - Télé-
phone IV 6-2 ; Téléphone IV - Com-
mune Peseux II 6-3 .

Groupe C-II : Crédit Suisse m - Spo-
reta IV 3-6 ; Suchard V - Téléphone V
6-0 ; Cheminots I - Téléphone V 6-0.

Coupe corporative : Sporeta I (Doull-
lot - Pétremand) - Chappuis I (Faessler -
Lienher) 2-3 ; Téléphone II (Velllard -
Maeder ) - Favag I (Pérlco - Kusch) 2-3.

(CPS) Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a pris pas moins de
quatre arrêtés destinés à modifier les
ordonnances sur les rapports de ser-
vice des fonctionnaires de l'adminis-
tration générale de la Confédération , à
savoir les règlements des fonction-
naires I et II , le règlement des em-
ployés et le règlement des ouvriers de
l'adminis t ra t ion générale.

Ces arrêtés f ixent  de 360 fr. pour la
25me classe à 63fi fr. pour la lre classe
le montant de l'augmentation ordinaire
pour une année de service entière du
traitement des fonctionnaires de l'ad-
ministration générale et des CFF et de
540 fr. pour la 24me classe à 1150 fr.
pour la 4me classe, l'augmentation
extraordinaire de traitement en cas
de promotion à une fonction supé-
rieure . Aux termes des nouvelles dis-
positions , les heures supplémentaires
non compensées donnent droit à une
indemnité de 6 fr. 60 par heur_e pour
les fonctionnaires des classes 7 à 15
et de 5 fr. 50 pour ceux des classes
16 à 25. En ce qui concerne le
règlement des employés, les mon-
tants  minimums et maximums s'éche-
lonnent entre 7800 fr. et 9000 fr.
pour la 25me classe et 26,700 à 31,760
francs pour la lre classe. Pour les ou-
vriers , enf in , les salaires hora ires, cal-
culés sur la base de 2396 heures . de
travail par an , varient entre 3 fr. 42
au maximum pour la 8me classe et
5 fr. 02 au maximum pour les ou-
vriers hors classe. Pour les ouvriers
dont le salaire .journalier est calculé
sur la base de 312,5 jours de travail
par année, la progression va , pour
les maximums , de 26 fr. 24 à 38 fr. 50
et pour ceux auxquels le salaire jour-
nalier est pavé les 365 jours de l'an-
née , de 22 fr. 47 à 32 fr. 96.

Les traitements du personnel
de la Confédération
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Cuisinière
électrique

émalllée grise, à 3 pla-
ques et tour , excellent
état , à vendre à prix
avantageux .
Ij ulneaillerle de la cote

Peseux
Tél . 8 12 43

1 Superbe BOUILLI 1
I et RÔTI Di BŒUF I

1 PETITES LANGUES de bœuf 1

j |l BOUCHERIE - CHARCUTERIE | |§

1 MAX HOFflUNN g

A vendre

cuisinière
à gaz

très économique, prix
avantageux . Tél . 5 50 12.

MARCHÉ
AUX PUCES

Samedi 7 avril , dès 8
heures, dans sa cour et
ses dépôts , Etlrnne ou-
vrira un grand marché
aux puces. On y trouvera
notamment : lits, armoi-
res, chaises , commodes,
antiquités, cuivre , étaln,
lampes, crémaillères et
un immense choix d'ar-
ticles variés. Tous ren-
dez-vous au faubourg de
l'Hôpital 38.

A vendre :

bon violon
paravent américain (rou-
leaux). Pasteur Hasler,
Beaux-Arts 11.

A vendre en partait
état ,

vélo de dame
et

Vélosolex
Téléphone 5 19 65.

flaaa ân M f l  vendue et garantlo
^mWm m«¦ H IMi par Citroën

ordinaire

(C.P.S.) Le dép ar tement  f é d é r a l  de
just ice et police communique :

Depuis l' en t rée  en v igueur , le 1er
avril  1961 , de l' arrêté  fédéral  ins t i tuan t
le régime de l' a u t o r i s a t i o n  pour l' ac-
q u i s i t i o n  d ' immeubles  par des person-
nes domic i l i ées  à l ' é t ranger , on a cons-
ta té , à p lus  d' une  reprise , que les étran-
gers croient  que l' au to r i s a t i on  d' acqué-
rir un immeub le  leur donne le droit de
résider en Suisse. Cela n 'est pas le cas.
En vertu du règlement d' exécution rie
la loi fédérale  sur le séjour et l 'éta-
bl issement  des étrangers , l' achat d'une
propr i é t é  n 'a aucune in f luence  sur la
décision des autorités de police des
étrangers appelées  à s ta tuer  sur l' oc-
troi d' une autorisation de séjour. Cette
disp osi t ion reste inchangée . En p ériode
de tension in ternationale ou en cas
de conf l i t  international , la possession
de biens immobiliers en Suisse n 'est
pas non p lus déterminante pour la dé-
livrance d' une autorisation de séjour.
Les autorités de police des étrange rs
doivent se réserver une entière liberté ,
de décision en semblables circonstan-
ces.

L'étranger qui acquiert
un immeuble en Suisse

n'a pas automatiquement
le droit d'y résider

CONFÉDÉRATION

B E R X E  ( A T S ) .  — Le bureau suisse
d'études pour la prév ention des acci-
dents a maintes f o i s  mené la lutte con-
tre l'éclairage i n s u f f i s a n t  de certains
véhicules . Le 5 avril débute , en colla-
boration avec l 'Union des garag istes
suisses et diverses entreprises de la
branche de la benzine , une campagne
qui doit durer p lusieurs mois sous le
slogan « Vos f e u x  sont-ils en ordre ».
f.'ne a f f i c h e  sera apposée sur de nom-
breux postes  d' essence. Les distribu-
teurs ont reçu comme instruction de
fa ire , à côté du serv ice ordinaire à la
clientèle , tel que ne t toyage  des vitres ,
contrôle des pneus , etc., de f a i r e  égale-
ment un contrôle des p hares. Les lam-
pes dé fec tueuses  pou rront ainsi être
remp lacées immédiatement , tandis que
les conducteurs seront rendus a t t e n t i f s
aux in su f f i sances  graves qui pou rraient
être constatées et invités à f a i r e  pr o-
céder aux réparations nécessaires.

Cette campagne, doit permettre de dé-
couvrir  et de parer aux dé f ec tuos i t é s
trop nombreuses constatées dans l'éclai-
rage des véhicules et cela dans un mi-
nimum de temps .

« Vos feux
sont-ils en ordre ? »

VALU

(cl La Munic ip a l i t é  de Lausanne de-
mande au Conseil communal  un crédit
de 6 mil l ions pour t ransformer  l'us ine
à gaz. Ac tue l l ement ,  cet te  us ine pro-
dui t  du gaz à p a r t i r  de la dist i l la t ion
de la houi l le .  L' exp lo i t a t ion  est coû-
teuse du f a i t  qu 'un personnel  nombreux
est emp loyé.

Il est prévu de transformer l'usine
pour qu 'el le  puisse produire  du gaz à
par t i r  du craquage d' essences légères.
Ces essences pour ron t  n o t a m m e n t  être
achetées aux  r a f f i n e r i e s  du Rhône.

Le crédit de six mi l l ions  se divise-
rai t  a ins i  : cinq m i l l i o n s  seraient  con-
sacrés à l'acquisition des appareils né-
cessaires et à la m a n u t e n t i o n  et un mil-
lion à la cons t ruc t ion  des nouveaux
bâ t iments .

L'u s i n e  à gaz de Lausanne  deviendrai t
l' une des p lu s  modernes de Suisse. Il
n 'y a u r a i t  p lus ni  odeurs ni poussières.
En outre,  les nouvelles  i n s t a l l a t i o n s
pourra ien t  u t i l i s e r  le gaz du Sahara .
Enf in , par le craquage des essences lé-
gères , la nouvel le  us ine  pourra pro-
duire 40, 000 mètres cubes de gaz non
toxi que par jour .

Six millions
pour l'usine à gaz

m La station de cure à la mode M
sgî pour le traitement des S»
35» rhumatismes, troubles |g
Sg circulatoires, paralysies , Sa
8$ suites d'accidents. Deux «8
jjgi p iscines thermales. Bains S5<
$8$ individuels et spéciaux "sa
i$fé avec service médical . — S»
MjSÎ Golf à 13 trous . Tennis . JS»
|K| Equitation . Pêche. Kur- j|g£
Sa* saal . — Documentation wg
8«t par le Bureau officiel Xg
^* 

de renseignements , Bacl KË
<§}K Ragaz , tél . 085 9 10 61. ¥»
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|| ĴaîJgjjfcfg^Qp)g3|(j f̂c||Jj Bs f̂c -aT JrV

k-l :ï'- ' B* f • t IB
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Le progrès
à vos pieds

y.
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En faisant étinceler vos chaussures
tout en nourissant le cuir, le Polish
Reluiseul, appliqué à l'aide du flacon
lui-même, fait bien plus que ména-
ger votre peine: il vous empêche de
vous salir et,surtout, il souligne bril-
lamment votre élégance!

Plus de brosse, plus de chiffon , plus de
boites de cirage suintantes, mais un
simple flacon dont le goulot est muni
d' un tampon de laine protégé par un
bouchon. Il suff it donc de dévisser celui-
ci pour que le tampon répartisse la dose
voulue de liquide qui redonne au cuir tout
son éclat en quelques secondes. Attray-
ant , parfai tentent hermétique,incassable
et extrêmement pratique, le f lacon trouve
sa place n 'importe oit, même dans votre
sac à main ! Surtout dans votre sac à
main !

lalataHl Ha?

y v. 'y

|LiaoMNs6*«s.»v8|;;

Polish Reluiseul pour chaussures de
dames. En noir , brun , oxblood, hlanc et
incolore. Quantité suff isante pour plu -
sieurs mois.

i cv—rm— K v i

i— ci i i ^mf ai i ss>i.
Dévisser le Etendre Sèche en
bouchon. directement le quelques
Le flacon in- Polish.sur secondes et
cassable sert la chaussure. redonne
d'applicateur. au cuir tout

son éclat.

En vente chez votre droguiste ,
auprès des magasins de chaus-

sures et d'alimentation, ainsi
que dans les grands magasins.

Les produits

JOHNSON S XWÂX
pour un meilleur entretien des chaussures
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H Tél. 6 ?6 S ô V N̂ Hôpital 16 Ĥ ffaa
f§| Tél. 5 26 05 "̂f Neuchâtel KG î

L Grande vente de magnifiques h_ |
E9 poulets frais du pays Tg il
BÉ et français . .
js| les 100 g ' Wf c-m
f g f  Jambon à l' os . . . Fr. 1.50 xKm

I 

Terrine de foie gras f M Êf r

Terrine de foie de
volaille Fr. 1.50

Pâté en croûte . . . Fr. 1.40 j
Roastbeef froid I a Fr. 2.50
Veau rôti Fr. 1.60
Porc filet rôti . . . . Fr. 2.— H |

Canapés bien assortis —.00 B̂
Hf Aspics variés —.60 à 1.80 HÉJ
|.-jl Céleri - Salade russe Kgi
gjj Museau de nreuf - Mayonnaise H
H Salade de cervelas a  ̂ ,i
HH el bœuf mariné

f f ij  Pour le service
WS à domicile, veuillez s.v.p. M jj

mÊ itoiiA- téléphoner y ÇM g k
fç la «cille /^m\ '? W

M i JÊF pour échanger , i$L 1

^̂
RJ1 acheter votre f|

§ télé-service (038) 5 34 24 I
j ft Q le modèle correspondant à vos besoins W

il Q les conditions adaptées à votre budget K
W\ Q les meil leures occnr .ions du moment f.3

, j le grand comptoir de la C
M machine à coudre ÙMlUiel  ̂m
pj Seyon 16 Neuchâtel M
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La puissance en côte et la les gaz et de freiner. Tout est * 
embrayage automatique fB !H8  ̂| W B

rapidité au démarrage - voilà automatique. Ainsi , vous pouvez * régulateur automatique TOI MjgSfcS]4BB)tV M BJajJ ŴjM |
deux des plus grands atouts mieux jouir du paysage en campagne * transmission directe , galet poreux W ËQfgE y^yJiV: pB TO j|SiMJHB|]|
du Vélo-Vap. Un réglage raffiné, et mieux vous concentrer sur le * moteur de 48 cm , 1 CV fBEBpBIH'L- I J Bai» aiiyW1 ! N
entièrement automatique, du moteur trafic en ville. Rouler à Vélo-Vap fait ¦*- vitesse maximale de 30 km/h «H» | K

â  ̂,i '  W§t 4"i ?îï
lui permet ri .enlever ., les montées gagner du temps et est bon * 1,2 I d essence aux 100 km ffiHD U|U W ttd lSi»
iusqu a 12"- de sa propre force - marche. Bon marche à l'entretien, -X- pas de permis de conduire "-* ""—' ^— ŒT^
sans que vous ayez à pédaler. bon marché à l'utilisation. * pour jeunes gens des 14 ans le Velo-Vap bleu clair ffl
Pas besoin d'embrayer ni de chan- Nous vous invitons cordialement -X- paiement échelonne sur demande
ger de vitesse. Il suffit d'ouvrir à en faire l'essai. -X- acompte à partir de 50 francs! 
r ' " ~~ïë> " 

t aaa» I» Vélo-Vap avec transmission par galet 495.—

/ Îa\. àVÎl% /^VaataataW% / 7\\ ĵ KT l̂ P'ieus à flancs blancs et frein tambour comprisl)
çËjl& j d Ë lK SÊ  (¦ j  l'JCTTJy J C'̂ 'nW -̂ EvP'"/ Tebag-Vap avec transmission par chaîne 545.—

Agence officielle: Tebag SA , Zurich 2/27 Xdjjan m̂ir ¦"aièpr -̂ aar ^̂ r e g- p

Beurres et fromages
au magasin spécialisé .

Pour la fondue ; Jura , Gruyère,
Emmental la à Fr. 6.50 par kg

Action à Fr. 5.50 par kg
Beurres Floralp, des Ponts-de-Martel,

de cuisine et fondu
Beaux , gros œufs frais du pays

et étrangers

Toute Ja gamme des fromages de dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue dn Trésor Z Tél. 5 13 91

PNEUS-SERVICE RAPID
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î \W NEUCHATEL
"̂  ' "~ "" " ' Télêplume 50677

f FftBPlOUt K TIMBRES J^ t̂lUTZ-BCRCCRi m̂
L Baai»-Arts 17, KEUCHtTE lJ

Téléphone 516 45
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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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Comparez qualité, prix et conditions...
Voici un salon particulièrement
élégant et confortable. Deux fau-
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DA NS NOS CINÉMA S
AU PALACE : « M A  F E M M E

EST UNE PANTHÈRE »
Une nuit , dans un bar, Roger (Jean

Richard) légèrement éméché surprend
la conversation téléphonique d'un « tueur
à gages » :

— J'arrive I... Quelques balles dans la
tète, et elle sera morte...

Affolé , Roger s'élance sur les pas de
l'Inconnu et le poursuit en voiture jus-
qu 'à une mystérieuse propriété dans la-
quelle , l'homme disparait pour y com-
mettre son crime... Mais au moment où ,
à travers une porte entrebâillée, il s'ap-
prête à tirer , Roger lui saute dessus, et
les balles se perdent dans les arbres du
parc. Furieux , d'un coup de poing, le
tueur l'assomme et s'enfuit.

Quand Roger reprend ses esprits, il se
trouve confortablement installé dans le
living-room du colonel Van Booren (Jean
Max) qui lui explique qu 'un tueur a été
payé par sa nièce pour tuer Christine et...

AU BIO :
« L'ENFER DES TROPIQUES »

Trois vedettes mondiales , Rita Hay-
worth , Robert Mitchum et Jack Lemmon
ont tourné ce film exotique d'une con-
ception originale : scènes puissantes dans
l'atmosphère oppressante des tropiques,
carnaval des Noirs au pays du « Calyp-
so ».

M. SUZUKI. — D'après le fameux ro-
man « Monsieur Suzuki prend la mou-
che » , avec Ivan <Desny, Claude Farrel ,
Pierre Dudan , Danielle Godet . Jean Tis-
sier , Robert Dalban , et la participation
de Maurice Teynac et Jean Thielment
dans le rôle de M. Suzuki, le célèbre
agent secret japonais.

M. Suzuki vous mènera du Japon en
Arabie Saoudite et vous montrera les
dessous de l'espionnage international. Les
jolies femmes constituent un sérieux han-
dicap pour le fameux détective japonais.

Le « BON FILM » a sélectionné « Mou-
lin Rouge » , au rythme enfiévré du
French-Cancan , la vie passionnée et les
amours orageuses du grand peintre Tou-
louse-Lautrec.

AU REX : « L E  T R I O M P H E
DE M I C H E L  STROGOFF »

Immortel Michel Strogoff ! De l'époque
du muet à nos jours et encore dans les
temps à venir , il revient toujours aussi
f r ingant , t ransfiguré par son courage , paré
d'une belle règle de vie. C'est Marc-Gil-
bert Sauvaj on qui a imaginé cette suite
au livre célèbre de Jules Verne. Mais la

grande surprise du film est sans conteste
la mise en scène confiée au plus
réputé cinéaste russe de l'immigration :
Victor Tourj ansky. Curd Jurgens-Strogoff ,
promu au rang de colonel , se voit confier
un rôle dangereux : il doit veiller aux
faits et gestes d'une tête folle , le jeune
prince Serge . La suite réserve bien des
surprises et de nombreuses péripéties
mouvementées car l'ennemi est sangui-
naire. Heureusement, l'amour veille et
l'enjôleuse Tatina (Capucine) écoutera
la raison du cœur avant celle de l 'Etat
pour sauver Michel Strogoff. Les paysages
sont beaux , les costumes chatoyants et
Curd Jurgens plait souverainement en of-
ficier.

A L'APOLLO : « EL CID »
Un succès qui se confirme par une

prolongation.
« Le Cid » que nous présentons est un

film en couleurs (mis en scène par An-
thony Mann) qui restera dans l'histoire
du cinéma comme l' un des plus exaltants.
U retrace la véritable histoire du Cid
Campéador . devenu f igure  de légende
dans la geste espagnole et la tragédie de
Corneille , mais qui vécut réellement au
Xle siècle une vie de glorieux combats
contre les Maures. Avec de prestigieux
Interprètes tels que Charlton Hcston
clans le rôle du Cid et de Sophia Loren
dans celui de Chlmène. cette très belle

histoire d'amour est sans conteste le plus
grand film de tous les temps et un
triomphe pour le cinéma .

En 5 à 7, « Les Amants de villa Bor-
ghese ». Un film d'amour et de tendres-
se dont Villa Borghese est le témoin com-
plaisant et muet de milliers dt iistoires
humaines qui se déroulent dans les allées
obscures, sur les pelouses et sous la cou-
pole verte de ses bosquets.

AUX ARCADES : « HORACE 62 »
Connu jusqu'à maintenant comme un

bon acteur et un adroit scénariste, An-
dré Verslnl nous donne avec « Horace
62 » son premier film en tant que met-
teur en scène. Transposant à l'époque
moderne la célèbre tragédie de Corneille
« Horace », qui montre la lutte des famil-
les rivales Horace et Curiace , 11 nous
raconte une vendetta dans le milieu
corse de Paris. Basé sur des faits réels,
à peine romancés, ce drame violent est
interprété notamment par Charles Azna-
vour , Raymond Pellegrin , Jean-Louis
Trintignant, Giovanna Ralli et Danielle
Godet . Comme dans la tragédie de Cor-
neille , l'amour joue aussi un rôle dans
ce film , et l'on sait que les Corses ont
le cœur chaud...

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation du grand succès qu 'est le Festi-
val de dessins animés de Walt Disney :
un bain de fraîcheur et de poésie.

AU S T U D I O  :
« L E  VOLEUR DE BAGDAD »

C'est un sujet célèbre que celui du
« Voleur de Bagdad » , cet homme qui
pouvait tout voler sauf l' amour.  II fu t
incarné à l'écran muet par Douglas Fair-
banks. Cet épisode des « Mille et une
Nuits » , plein de charme et de fantaisie ,
bénéficie aujourd 'hui  des avantages du
cinémascope et de l'Eastmancolor, alors
inconnus. Deux metteurs en scène, l'un
américain , l'autre italien , se sont parta-
gé le soin de réaliser cette nouvelle
version d'une histoire fantaisiste et ma-
gnifique , pleine de trouvailles et d'hu-
mour . L'interprétation réuni t  les noms
de Steve Reeves, Gcorgia Moll et Geor-
ges Chamarat.

En 5 à 7, samedi et dimanche , une
grande réédition d'un classique fran-
çais de l'écran : « Pépé-le-Moko », de Ju-
lien Duvivier , avec Gabin , Mireille Balin ,
Saturnin Fabre , Charp ln , etc. Une œuvre
capitale qui est située dans la Casbah
d'Alger.

Deux cinéastes neuchâtelois lauréats
du concours national du film d'amateur

Les 110 et 31 mars a ou l ieu a Gran-
ges le 'it ime concours n a t i o n a l  du f i l m
o'a.maitouir ( f o r m a t s  8, 0,5 et 16 mm)
réunissant  les meiil'leuirs cinéastes suas-
ses, membres des clubs de ciné-ama-
teurs. Cette année , deux cinéastes neu-
c h â t e l o i s  ont affronté ces jouîtes paci-
fi ques et vu leurs efforts récompensés.
M. A. Urcch , dont la ré pu ta t ion  de
cinéaste n 'est plus à faire,  a présenté
« M i r a c l e  sur le laïc » en IB mm noir-
b l a n c , son naturel et bruitage, recons-
t i t u t i o n  d'un drame personnel vécu sur
le lac. Ce f i lm bouleversant de réa-
l isme est d'une perfection techni que
remarquab le  et l'on aime à retrouver
l' amour  que M. Ureeh voue à n o t r e
lac pair la poésie qui se dégage de
cer ta ines  scènes h a b i l e m e n t  transpo-
sées à l 'écran. Le jeu des acteurs est
excellent  parce que vécu el la sé-
quence  où ce père s'aperçoit  que son
f i l s , a lo r s  âgé de 4 ans , est tombé à
l'eau est brûlante de sincérité et , ci-

Photographie de travail : comment
on f i lme des scènes lacustres !

Voici quelques images
de «Miracle sur le lac,»
film qui a valu
à M. Adolphe Urech,
de Neuchâtel,
une médaille d'or

2. L'enfant est tombé à l'eau. Celle-ci est glacée. Le père opère
un dramatique sauvetage.

1. Calme traversée du lac. Père et fils, de navigateurs, sont devenus lecteurs...

3. Sauvés-L.

néimatograph iquemen t  parlant, ce s t
bien là le sommet de ce f i lm qui lui
a vailu une  méda i l l e  d' or.

M. E. Grise représente toi la « nou-
velle vague ». Le conventionnel, pour
nécessa i re qu 'il soit , est dé passé dans
son esprit et , dans un  sens , il a rai-
son, car  débarrassé ne ces contra intes,
il peut i n n o v e r  et c'est important.
Seule la stricte v é r i t é  l'intéresse avec
ses joies et ses p e i n e s , sans fard .
« Elle d i t » , 16 mm noir-blanc, sonore ,
est le reflet  de la vie d' une  j eune  fem-
me cé l iba ta i re  qu i  se bat avec la vie.
Une techni que très sûre alliée au sens
du cinéma confèrent  à cette bande un
cachet très par t i cu l i e r . Certaines sé-
quences ( lorsque la jeune femme rend
visi l e  à ses vieux parents agriculteurs)
sont d' une  très grande sensibilité et
contrastent é t o n n a m m e n t  avec l'am-
biance générale du film qui  dévoile le
néant d'une vie a p p a r e m m e n t  sans
histoire, sinon celle de gagner sa vie

pour vivre et vivre pour gagner sa
vie. Ajoutons qu 'un air de f lû t e  par-
fois  gr inçant  souligne cons t ammen t
l ' image et qu 'un rem arquable commen-
ta i re  fait et admirablement bien dit
par M. Oppel , lui ont  valu une mé-
dai l le  d' argent .  Félicitons donc ces
deux c inéas tes  tout en leur souha i t an t
plein succès pour leurs réalisations fu-
tures.

Palmarès de ce concours :

6 médailles d' o r :  11 « Atterrissage
forcé », Bâle ( f i l m  comi que)  ; 2) «Au-
tomne  », Zurich (documen ta i r e )  ; 3)
«Le  cas Skodda », Zur ich  (policier) ;
4) « Miracle sur le lac » (scénario) ;
5) «Le  Cha l l enge », Z u r i c h  (scéna-
rio) ; 6) « Chimères », Genève ( f a n t a i -
sie).

Puis 16 médai l les  d' argent , 9 mé-
dai l les  de bronze et 3 film s sans mé-
dailles.
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^GflffîW/xjA ]  La nouvelle méthode Glânzer: Simplement étendre - polir légèrement - brillant éclatant.
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™™ Aujourd'hui vos planchers
mmW SB

s'entretiennent
d'une façon simple et économique

¦f îrVC : It l k̂Wk^iÊkmtû -"
^^fftaJI W j p^, Glanzer entretient tous les sols La vraie méthode- Très facile 5 nettoyer Pour tous les sols en bois non traités ! S..-J  ̂

I ¦ ; ;.,/ • j T̂ p ||p
¦%Bt%âtaafBap%Bn Oue ce soit du lino ou du parquet , Lo principal est d'avoir un plancher Glanzer rend le sol éfanch e, il évite Les sols en bois, parquets et liège 10 II 

^ ||p
aaHHMtl I Hv B"* clu Plastique , caoutchouc , Klinker ou sec et propre. Puis vous étendez les traces de pas et la poussière. Un aggloméré peuvent être traites au Tef? B HH il r' i' % W&¦ ¦mafca ¦ Bt\ fc» carreaux , Glanzer entretient tous vos régulièrement une mince couche de léger nettoyage avec un chiffon humide Glanzer, après une application du y *Tt( H ̂  I h%È!'

sols. Le petit opuscule joint à chaque Glanzer - surtout ne pas frotter , n'enlève pas le brillant. Si ie sol est sealer Waxa. Ainsi vous pouvez traiter g* ^*0| "̂  HP 1/1 bidon coûte
CflGîTlî'iETtP bidon indique comment procéder sur Après séchage apparaît un brillant très sale , vous le nettoierez légèrement tous les sols de votre appartement &^>  ̂HP Fr. 9.90(C certains sols lorsdu premiertraltement soyeux et étincelant. Il tiendra des et rapidement avec „le Cleaner R". par la méthode Glanzer. Hs^a/â -Va. v '̂ 'IP (dure des mois)

avec Glânzer. semaines et même des mois. Même les traces des talons caout- §̂fÉf^r ^Xv V V\»à^^  ̂W? 1/2 

bidon 

coûte
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Avant les fêtes I ̂ P̂ ^̂ B
Le rendez-vous important pour * i

votre permanente et coiffure nouvelle i ¦ 
* j >

~tv 8 38 5o ^ #M
'¦ * V' d

Coiff ure Krassn itzer ,gj
Diplômé fédéral k, -" «1

i Membre du Club l=| . -JE' ']
Clos-de artistique de Paris ¦ «j& "i :
Serrières 1 Diplômé d'Autriche S «£ 

~f X

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

r^^fc"j  Neuchâtel - Place Pury 7

[ (^T} exécute rapidement vos
a«>̂ E«»l ordonnances de lunettes

irnnçaise . Bon traitement
et Jolie chambre désirés.
Eleonor Hunkeler, Etl.-
Huneratrasse, Grosswan-
gen/LU.

Deux demoiselles

cherchent place
une auprès d'enfant et
l'autre comme demoiselle
de réception. Tél. 5 33 14 .

DAME
cherche place dans tea-
room ou ferait des rem-
placements de sommeliè-
re. Tél. 4 08 43.

Je cherche d'occasion une

PORTE DE GARAGE
grandeur minimum 240X200 cm, maximum
420X250 cm, en bon ét a t. Téléphoner au
(038) 516 78 ou: faire offres sous chiffres
P 2721 N à Publicitas , Neuchâtel.

La boucherie-charcuterie

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

vous recommande
ses excellents

poulets frais
du pays

Pour le plque-nlque, les

saucisses
sèches

de la
boucherie-charcuterie

G U T M A N N
avenue du ler-Mars

Jeune maman cherche

TRAVAIL
à domicile. Adresser of-
fres écrites à M . N. 2298
au bureau de la Feuille
d'avis.

Egaré

chat jaune
répondant au nom de
Micki—région Carrels. —
Tel 8W64.

Jeune Italien, diplô-
mé, cherche place de

soudeur
Entrée Immédiate ou da-
te à convenir . Adresser
offres écrites à 64-38 au
bureau d» Ha Feiullle
d'avis.

A vendre

poussette
moderne, pliable. Télé-
phone 5 48 07.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable .
Prix avantageux . Tél .
8 34 72.

On cherche à acheter
d'occasion

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

On cherche

YOUPALA
de rencontre . Parcs 107,
2me étage, porte à, droite.

I S t  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

A toutes les personnes qui ont honoré
la mémoire de notre chère et regrettée dis-
parue, nous exprimons notre très rive re-
connaissance pour la chaude et réconfor-
tante sympathie qui nous a été témoignée
pendant ces Jours de douloureuse sépara-
tion. Nous en garderons un souvenir ému.

Ami COULET et famille.
Savagnier, avril 1962.

mmmmmmmmmmmmmgmmm *mi

A remettre, pour raison de santé ,
à Neuchâtel,

commerce d'alimentation
- .

bien situé. Agencement moderne,
long bail. "— Pour traiter : agence-
ment et marchandises Fr. 50,000.—-
environ. — Adresser offres écrites
à H. I. 2293 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

d'apprentie d'administration
(éventuellement de bureau)

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

Commerce de photo, à Neuchâtel, cherche
pour le printemps 1962, une

apprentie photographe
de laboratoire

Faire offres manuscrites avec certific ats
scolaires et photo à Willy Gloor, photo-ciné,
Epancheurs 4.

On cherche pour un jeune homme de 17
ans ayant fréquenté une année l'école de
commerce, place

d'apprenti de bureau
dans bon commerce. — Adresser offres écri-
tes à E. D. 2242 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre , en plein centre de localité in-
dustrielle, commerciale , agricole de 17,000
habitants, rue principale, *

excellent café-restaurant
avec 10 lits

Gros chiffre d'affai res prouvé. Loyer avan-
tageux, long bail. Matériel d'exploitation ré-
cent, impeccable. Affaire de tout 1er ordre.

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

(¦Î ĤLw k\mmv^mM̂ %\zMr â *erame élégante porte des bas « nouvelle nuance 1962 » Wm
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Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

juin 1962 Fr. 9.73

septembre 1962 Fr. 19.50

décembre 1962 Fr. 28.50

Nom : _  _ 

Prénom ; 

Rue : 

Localité : _ _ 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de verse ment..̂_ J

¦¦HMH
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Des pionniers géniaux ont mis au point un revêtement "de sol d'un
genre nouveau qui allie les avantages du tapis à ceux du revête-
ment de sol dur facile à nettoyer.

Taplflex, tel est le nom de ce revêtement de plastofeutre éprouvé.
Une couche de PVC résistante est Indissolublement amalgamée
à une base de feutre brut. Des tests sévères, comme ceux du
LFEM, en ont prouvé la qualité Insurpassable.

raHHHBn i I Plastique avec

Le Taplflex absorbe 80% des bruits les plus désagréables pour
l'oreille. Insonorisant, isolant du froid, non glissant, indéformable,
résistant aux produits chimiques, Insensible à l'eau et aux change-
ments de température.

Le Taplflex - d'un prix intéressant - est Idéal pour les salles de
séjour et les chambres à coucher, les chambres d'enfants et de
jeux, les bureaux.

Venez voir noire vitrine spéciale¦ fui
à une minute J. WYSS S.A. 6, rue place d'Armes
de ia place pUrry Neuchâtel, téléphone 038/521 21

/ ¦ ¦
'

-
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modèle 1962
plus léger
plus maniable
plus élégant

— I
Neuchâtel: R. Schenk; Colombier: Roger Mayor; La Chaux-
de-Fonds : Lucien Voisard ; Corcelles: E. Freiburghaus ; Cres-
sier : M. *Schaller ; Le Landeron : G. Huguenin ; Le Locle :
P. Mojon ; Môtiers : A. Durig ; La Sagne : M. Ischer ; Sava-
gnier : E. Glauque ; Saint-Aubin : Th. Alfter ; Saint-Biaise :

J. Jaberg ; Travers : F. Von Rohr.

Brevets I
dïnvcntlon seront obtenus WP%Ï ,
elmtsenvaleurrapldcment  B&J'
et consciencieusement en f-S
Suisse et à l'étranger par la B
Maison , .PERUHA G " iBtrne M %A

Agence à NeuchAte! £/£|
8, nieSeyon. lél.(0M)51]lB Kj L
Demandez les prospectus. Bâ S

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar.
glr toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. Borel.

"¦""¦¦̂ ¦¦"¦¦»J>""""""aana«anan«ana »J

MARIAGE
Quelle dame ou demoi-
selle dans la quarantai-
ne aimerait fonder foyer
avec monsieur ayant
place stable et apparte-
ment ? Joindre photo
qui sera retournée. Ecri-
re sous chiffres P 2724 X
à Publicitas, Neuchâtel.

. ..

I De notre grand choix d'articles II «g
BI de chemiserie: ce gavrocheà nouer Hl u
HJ sur chemises de sport, pullovers, Il 3

A vendre

robes
pour fillettes

de 11 et 13 ans, neuves
et on donnerait vête-
ments. Tél. 5 19 65.

P HHHI
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Imposante ^ aâ ^T—- ^^^^^^^^^ l̂»B
de lustre». | ^B 9 iÛffffllfpfîf^Ê^m

lampadaires. |j ^&^ ~̂~~~~~~~~~ ^
JÈL\

appliques, /TÏT—v Plr^TTrrT  ̂jSaia
lampes de êaaafj  ̂ 93mT5&*Êçl3kMmmvÊ£jïïÈ

chevet et d» P*w|s*SWTlilXH
J&E bureau t̂SiùÈSki^M-j -  J3

ff Cuisine ̂ 1 (032) 8 38 94iÊ et cave |jk

¦L soignées Ŝ Cuisine soignée
>̂aeW -aeff  ̂ Chambres modernes
^̂ ffi PF Locaux agréables pour

sociétés et réunions
Se recommande tFamille Ludei

Machine à écrire
TORPEDO

chariot 46 cm, écriture
économique, tabulateur
décimal , modèle récent à
l'état de neuf , à vendre
à prix intéressant . Tél .
(038) 5 42 19 , aux heu-
res des repas.

A vendre

PIANO
brun noyer, belle sono-
rité . Transport gratuit .

Tél. (032) 8 38 65 ,
Goetschl .

A vendre :
1 magnifique chienne
Irish Setter, 1 an, Fr
250.— ; 1 machine à con-
server «Indoea» , Pr. 80,-i
1 aquarium occasion , l ,2t
m de long, Pr. 80.—
Pour prendre rendez-
vous, écrire à Case pos-
tale 16, Neuchâtel 3.

Réelle occasion
A vendre : 2 chambres

& coucher complètes,
noyer clair , comprenant:

'. 2 lits jumeaux, armoire
3 portes , coiffeuse, 2 ta-
bles de nuit. Tél. 7 74 18.

A vendre

potager
à bois et charbon avec
plaque chauffante, à
l'état de neuf. Prix 180
fr. Tél. 5 10 55.

Jeune fille
de 17 ans aimerait tra-
vailler comme vendeuse
dans commerce à Neu-
châtel ou aux environs ,
où elle aurait l'occasion
de perfectionner ses con-
naissances de la langue

Je cherche

BATEAU
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à N. M. 2251
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Biggâ >̂ ' alaBBaa^̂ a  ̂ ™&X ' ^Es9lw*IV̂  .'a?' 'i''- ~àî *' .'̂ cacvte^̂ é -̂S4^̂ ïç3l
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S Ê̂mmWf 1 '^̂ ^â  9̂mW ME tï**"«Tï yJS v̂'" '̂ir*"u~** '.̂ i'̂ iB
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Le papier imprimé et la colle sur les murs de France...

A la veille du référendum , la France se couvre d'affiches. Dans les rues de Paris — ici , sur les grands
boulevards — les slogans fleurissent avec les jours du printemps. Pour l'Algérie indé pendante , pour l'auto-

déterminat ion , contre l'O.A.S... C'est un aspect de la France en avril 1962.

Salazar reconnaîtra-f-i I Mao Tsé-toung ?
Des contacts auraient heu entre les autorités

portugaises et la Chine populaire
Fin 196i. une  étrange rumeur

circulait .  Prenant  prétexte d'une
remarque formulée ypâr un quoti-
dien de Lisbonne : « Le Portugal
n 'est l'ennemi ni de la Cbine popu-
laire , ni de l'URSS, mais seulement
adversaire du communisme » cer-
ta ins  observateurs en avaient  dé-
duit que Salazar reconnaîtrait  peut-
être le gouvernement de Pékin. Ils
faisa ient  valoir qu 'ainsi le d i r i geant
portugais marquera i t  ostensible-
ment la rancœur qu 'il éprouvait
devant le lâchage de ses alliés oc-
cidentaux lors de la reprise de
Goa.

Cette hypothèse eut du plomb
dans l'aile quand les ' Chinois, en
février 1962 , reprochèrent aux Por-
tugais l' asile qu 'ils accordaient aux
nationalistes clans leur colonie de
Macao.

Or , le bru i t  d' une reconnais-
sance diplomatique se répand de
nouveau. Le 31) mars , le journal
«Le Monde » publiait celle infor-
mation provenant de l'A.F.P.

« On déclare ne rien savoir , au
ministère portugais :des affaires
étrangères à propos d' une nouvelle
émanant  de Ilong-kong et selon la-
quelle des contacts miraient lieu
entre les autor i tés  portugaises de
Macao et la Chine populaire en vue
de la reconnaissance par Lisbonne
du gouvernement communiste chi-
nois. »

« Nous ne pouvons ni confirmer
ni démentir cette information , indi-
que-t-on , en ajoutant  que les re-
lations avec la Chine populaire ont
toujours été bonnes , qu 'elles sont
même bien meilleures étant  donné
les circonstances. Cette améliora-
tion ne veut pas dire qu 'on aille
jusque - là (c'est - à - dire jusqu'à la
reconnaissance du régime actuel de
la Chine populaire ) ».

Bruits, rumeurs, confusions , man-
œuvres ou négociations secrètes ?
Nul ne sait exactement.

Qu'est-ce donc que Macao ?
La perle de l'Orient

Macao , la perle de l 'Orient , est la
plus petite et la plus belle des pos-
sessions lusitaniennes. La colonie
a été fondée en 1557. Plus tard ,
la Chine reconnaissant les services
rendus par les Portugais dans la
répression de la piraterie , leur ac-
cord a la souwaineté. C'était en
1887, à l'époqu e où nombre de na-
tions européennes pressaient "la

Chine de se rribntrer charitable.
Un petit isthme relie ' cette mi-

nuscule terre à la niasse chinoise.
4400 mètres de long, 2000 de large,
avec les dépendances et annexes ,
14 km-. Située dans l'Ile de Hian-
chang, entre la rivière de Canton
et celle de l'Ouest , celte étroite
bande est à 40 milles de Hong-
kong et à 88 milles de Canton.

De 1 or a profusion
Macao est la plus industrielle de

toutes les colonies portugaises.
Les principales entreprises sont cel-
les de la pèohe, des articles de
maille , de tabac , des allumettes ,
des feux d'artifice , des parfums ,
du ciment , des conserves.

Et surtout , Macao est le princi-
pal centre du marché de l'or en
Extrême-Orient. La majeure partie
de cet or vient des Etats-Unis , du
Mexique , de quelque pays européen
et du Proche-Orient. Il est, en gé-
néral , exporté vers Hong-kong,
Banghok. Comme le mouvement des
changes est entièrement libre au
Portugal , le marché de l'or est
fort animé à Macao.

5000 Portugais s'y accommodent
de 500.000 Chinois , réfugies pour la
plupart. En réalité, depuis 1950,
l'afflux des transfuges rend malaisé
tout recensement et les estimations
•varient entre 350,000 et un mil-
lion.

Et Timor ?
Lisbonne possède encore , en -In-

sulinde, la partie occidentale de
Timor, l'île la plus éloignée de la
Sonde , à l'extrémité est de l'archi-
pel indonésien. ; Les Portugais s'y
installèrent au XVIe siècle. En
1859, l'île fut divisée entre eux
et les Hollandais. Le Timor portu-
gais devint, dès 1896, province au-
tonome.

De l'or, du cuivre, du manga-
nèse... non exploités, pas d'indus-
tries mais un artisanat et des ex-
ploitations agricoles, le morceau
n 'est guère friand.

484,000 habitants au recensement
de 1957, dont 54 Noirs, 110 Arabes ,
568 Blancs , 2022 métis , 3128 Jaunes ,
le reste étant constitué de Timo-
riens d'origine malaise. 95% d'anal-
phabétisme, un cinéma et un jour-
nal tirant à 500 exemplaires. Cela
pourrait tenter malgré tout , sinon
la Malaisie , du moins M. Soekarno ,
de la République indonésienne éta-

blie sur les ruines de l'empire co-
lonial hollandais.
Quand l'Australie lorgnait Dilli

La capitale , Dilli est un port de
grande valeur stratégique et l'un
des rares points sûrs de ces mers
parsemées de récifs coralliens. Tel
fu t , d'ai l leurs  l'avis des Hol landais
et des Australiens qui débarquèrent
à Timor en fin 1941 sans avoir pris
la peine d'avertir Lisbonne. Salazar
s'entendit  cependant avec Londres
et Canberra et envoya ses propres
soldats relever les « envahisseurs ».
Ils arrivèrent '  trop tard , les Japo-
nais ayant débarqué cuire  temps.
Ils occupèrent l'Ile tandis que les
Portugais se démenaient , d'abord
pour trouver un terrain d'entente
avec Tokyo, ensuite pour se dé-
barrasser de cette présence. Fina-
lement , en échange de la location
des Açores, Salazar obtint la per-
mission de reprendre Timor en
plaçant ses troupes sous comman-
dement allié. Quand le contingent
débarqua , en été 1945, les Japo-
nais s'étaient déjà rendus aux
Australiens.
Moins on est, mieux ça vaut
Au cours de leur occupation , les

Japonais avaient construit une base
aérienne moderne , fort proche des
côtes australiennes. Canberra es-
saya d'obtenir un accord qui aurait
permis à ses troupes de préparer
et, le cas échéant , d'assurer la
défense de Timor.

Les | Anglais appuyèrent cette
demande.

« Pour ce qui est de l'avenir , le
gouvernement de la communauté
d'Australie espère que le gouver-
nement portugais partagera son
opinion , à savoir que les mesures
en vue de la défense commune de
Timor et de l'Australie doivent
être prises en commun et qu 'il
donne , son agrément à des conver-
sations 'd'état-majors en vue de dis-
cuter la meil leure manière d'attein-
dre ce but » (Note de l'ambassade
bri tannique du 14 septembre 1913). ,

Lisbonne , le 4 octobre suivant  ré-
pondit qu 'il envisageait avec plai-
sir Fidée de discuter , au moment
opportun, les i problèmes concert
nant la défense commune contre de
futures agressions , et l'on en resta
là , au grand dépit des Anglais et
des Australiens.

Jacques HEBlLE.

De plus en plus, les Flamands prennent le pas
sur les Wallons «dont le pays s épuise,»

GRAVE PROBLÈME EN BELGIQUE

De notre correspondant de Bruxelles :
Le Conseil économique wallon a demandé dernièrement , à un

expert français , M. Alfred Sauvy, • professeur au Collège de France
et directeur de l ' Inst i tut  nat ional  d'études démographiques à Paris,
d'étudier les_ causes du marasme actuel  de la Wallonie. Le rapport
qu 'a présenté M. Sauvy est un document précis. Il ne faut pas,
cependant , prendre cette étude comme parole d'évangile. Le professeur
Sauvy pose un diagnostic. C'est un savant. Il juge. Son rapport
est une suite à l 'histoire douloureuse d' une Wallonie vieillissante
qui s'oppose à un monde en plein épanouissement.

Il est hors de cloute que la ré-
gion f lamande a pris, depuis 1915 ,
île pas sur . la Wallonie. Celte der-

nière région ne représente plus que
le tiers de la population belge. En
effet , en 1960, on comptait 4,653,000
Flamands contre 3,068,000 Wallons
et 1,408,000 habitants de la région
bruxelloise. La Wallonie accuse en
même temps une natalité plus faible
et une mortalité plus forte. Si ce
phénomène se prolonge, vers 1975
la population flamande aura aug-
menté d'environ 90 ,000 personnes ,
tandis  que , dans le même temps ,
celle de la Wallonie aura d iminué
de près de 50,000 unités. L'expert
estime qu 'il faut provoquer , dans
un bref avenir , «une  rectification
de la route ».

« La population -wallonne , ajoute
le rapport , sera à ce moment , sauf
changement notable d'ici là , une
des plus vieilles de l'Europe... Le
pays , dès ilors, ne peut prétendre
jouer un rôle convenable dans son
époque. »

La Belgique
n'est pas la France...

D'après M. Sauvy, il semble que
le progrès techni que et l'automation
n 'ont pas entraîné une réduction
du nombre des emp lois. La popula-
tion active a a ugmenté partout :
24 % en Allemagne , 17 % en Italie ,
11% en Autriche , et s e u l e m e n t
3,5 % en Belgique.

L'accroissement de la population
active est bénéfique. C'est notam-
ment  le cas pour la France , où une
« poussée » de jeunes a nécessité
l'établissement de nouveau x et vas-
Kes plans d'avenir. Pour la Belgi-
que , le cas est bien différent. Les
deux peup les flamand et wallon ont
leur vie propre , bien particulière.
Ils ont une existence commune , cer-
tes , mais ils ne tendent pas à l'uni-
f ica t ion  et ne ' s'interp énétrent que
très partiellement . La langue se
continue à travers les générations.
D' une rég ion à l' autre , les migra-
tions sont très faibles.

U n 'est pas possible de dire avec
plus de tact qu 'entre la Flandre en
ple in  déve loppement et une Wallo-
nie vouée à un lent épuisement , se
dresse une immense barrière. Cha-
cune de ces deux populations vit
en vase clos. Si le terri toire est ré-
du i t , il  w 'c-n esl pas moins évident
que rien n 'est p lus éloigné de la
ville d 'Oslend e que celle de Ver-
riers ! Vérités un peu sévères , peut-
être , mais M. Sauvy a jugé bon de
îles expr imer .

« Si la popula t ion wallonne con-
t i nue  encore à stagner , écrit M.
Sauvy, l' esprit  de sécurité l'empor-
tera sur l' esprit d ' ini t iat ive , l' espri t

de conservation sur celui de la
création... Pour la Wallonie, 3e dan-
ger est beaucoup plus sérieux en-
core que pour une nation. Privée
à la foi s d'indé pendance et de jeu-
nesse, la Wallonie serait vouée à
J' asph yxie. »

Quels remèdes apporter à cette
situation ? M. Sauvy p r é c o n i s e
l'« importation » de 620 ,000 person-
nes en treize ans ! Supposons alors
qu 'il soit possible de taire venir de
Sicile, d'Espagne ou d'ailleurs en-
core, la main-d'œuvre nécessaire.
Qui dit que le réflexe de défense
régional e ne se mettrait pas en tra-
vers de cette solution ? Qui garant i t
que les Wallons accueilleront avec
une joie débordante cet apport hu-
main étranger ? Car il y a aussi
des raisons 'sentimentales qui peu-,
vent freiner ces transferts de popu-
lation.

D'autres moyens sont encore pré-
conisés pour encourager cette re-
population. L'auteur du rapport
estime que les naissances en Wallo-
nie devraient augmenter , pendant
la période 1962-1975 , de 149, 000
unités. M. Sauvy pose comme pos-
tulat le besoin d'une réforme légis-
lative en la matière. Il invoque
l'exemple de la France. Les résul-
tats obtenus dans ce pays par le
Code de la famill e (qui date de
1939, date à laqu elle la carie de
priorité fut accordée aux mères de
trois enfants) ont dé passé les p lus
belles espérances. Cela devrait ins-
pirer la Wallonie. Or, en Belgique ,
la législation est la même aussi
bien pour les Flamands que pour
les Wallons. En d' autres termes,
cette nouvelle législation devrai t
pourvoir les familles wallonnes
d'allocations familiales supérieures
.à celles attribuées aux familles fla-
mandes. Il est clair que l'état d' es-
prit qui se manifesle aujourd 'hui
entre les deu x parties ne permet-
trait pas l'application d'un tel sys-
tème. Ce serait un nouveau conf l i t
en perspective.

L'analyse de ce rapport — briè-
vement résumé ici — comporte de
nombreux enseignements.  Les mé-
thodes de réadapta t ion que M. Sau-
vy envisage montrent que 1 élude
a été fai te  dans un large esprit de
compréhension. Cependant , rép é-
tons-le, ce n 'est pas un dogme qu 'il
fau t  suivre aveuglément.  Il ne sera
pas possibl e de met t re  sur p ied
quelque chose de valable tant  que.
les condi t ions  polit iques ne seront
pas ne t temen t  déf in ies . La s t ruc tu-
re uni ta i re  de la Belgique n 'est pas
fai te  pour la mise en vigueur d' un
tel changement. Ce serait l'opposi-
t ion inév i tab le  d'une grande majo-
rité f l amande .

Puis que les deux régions princi-
pales du pays fon t  souvent preuve
d'incompatibilité d ' h u m e u r , ifl fau-
dra i t  songer à un aut re  système po-
l i t i q u e  que celui qui est actuel le-
ment  app liqué dans  le Royaume.
Mais cela est un e  face toute  d i f fé -
rente du problème...

Charles-A. FORROT.

EN 1968, LES AUTOMOBILISTES
TRAVERSERONT LA MANCHE

PAR LE TRAIN EN 75 MINUTES
PARIS. — En tenant compte des

délais de chargement et de déchar-
gement , la traversée de. la Manche ne
demandera à l'automobiliste de 1968 —
l'année d'achèvement du tunnel selon
les plans actuels ¦— que soixante-
quinze minutes. Au préalable , en quel-
ques secondes seulement , il aura ins-
tallé sa voiture sur la longue plate -
forme rectiligne constituée par les
vagons plats disposés bout à bout puis ,
après avoir placé son frein et enclen-
ché une vitesse , il se sera installé con-
fortablement sur son siège. Enfin , au
moment où il aura déplié son jour-
nal , il sentira le train s'ébranler len-
tement. Une heure un quart plus tard ,
après avoir franchi les . soixante-dix.
kilomètres qui séparent les deux issues
du tunnel , son journal ou son livre re-
mis en place , il lui suffira de faire
une simple manœuvre pour se dégager
et poursuivre sa route par ses pro-
pres moyens. S'il le désire , il pourra
même , toujours sans quit ter  son vo-
lant ,  se ravitail l er dans des snacks
» Drive in > .

C'est ainsi  tout au moins que le
Groupement d'études du tunnel sous la
Manche , l'organisme constitué depuis
cinq ans par la compagnie financière
de Suez et la Société concessionnaire
du chemin de fer entre la France et
l'Angleterre , envisagent les choses.

Toujours In querelle :
tunnel ou pont

Tunnel ou pont... la quere lle n 'estpas encore tranchée mais , pour une
raison très simple , la solution du tun-
nel ferroviaire paraît devoir l'empor-
ter. Elle est la p lus économi que de
toutes et devrait permettre aux cons-
tructeurs de se contenter  de l'apport
des capitaux priv es , à l'exclusion de

tout appel anx contribuables de Fran-
ce et de Grande-Bretagne (environ
1275 millions de francs suisses poul-
ie tunnel ferroviaire a deux voies con-
tre 2500 millions pour un pont à cinq
voies routières , deux voies ferroviaires
et deux trottoirs).

Elle ne sera toutefois acceptable que
si l'écoulement des automobiles à une
cadence rapide est- assuré. Les pré-
visions sont en .effet les suivantes —
en tenant compte de l'augmentation
normale de la circulation due à l'éléva-
tion du niveau de vie , de. la stimula-
tion apportée par cette voie nouvelle
et du pourcentage probable qui sera
détourné à son profit dés voies ' ac-
tuelles (avion et bateau) : 3,200,000
voyageurs sans véhicule et. 800,000 vé-
hicules accompagnés en 1968, 4,850,000
voyageurs et- 1,350,000 véhicules acr
compagnes en 1982. . . .  .'.

Pour cela, il fallait que la vitesse
des navettes électriques utilisées pour
le transport des voitures dépasse lar-
gement les. 100 km-heure. Elle sera su-
périeure à 120 km-heure. Des expé-
riences faites en effet entre Paris et
Montcreau — distance comparable à la
longueur du tunnel — ont montré que
les rames : peuvent rouler à 140 km-
heure sans que le confort des pas-
sagers restés dans leur voiture en
souffre.

En comptant pour le chargement et
le déchargement , des délais de 16 à 17
minutes , les auteurs du projet évaluent
donc pour la traversée , un délai ' de
75 minutes contre 70 minutes pour des
automobilistes autonomes qui effec -
tueraient le trajet à la . vitesse de
60 km-heure.

Un départ de train
toutes les dix minutes

Aux heures de pointe , les trains-
autos partiraient toutes lés dix minu-
tes et quand cela serait nécess aire ,
toutes les cinq minutes (soit 1800 vé-
hicules à l'heure ou 3600 véhicules
à l'heure selon les cas). La capacité
des navettes à simple étage serait de
150 véhicules , et celle ries navettes à
double étage de 300. L'étage supérieur
sera desservi par des passerelles sur-
élevées et comprendra , comme à l'éta-
ge inférieur , autant de points de char-
gement qu 'il sera nécessaire. Trois ra-
mes au début , quatre plus tard , pour-
ront être chargées s imul taném ent .

Pour le confoi ' t des voyageurs , un
puissant éclairage sera disposé à la
fois rians le tunnel et à l ' intérieur des
vagons , et des postes de radio seront
distribués aux voyageurs.

A t i t re  d'essa i , les auteurs de la for-
mule se sont intéressés à la méthode
utilisée par les Suisses et les I ta l iens
au Saint-Gothard , et c'est une solution
analogue — celle exposée plus haut  —
qu 'ils ont retenue. Pour enlever tout
doute dans l'esprit des Français , ils
envisagent , un dimanche , de proposer
aux automobil istes qui regagnent pé-
niblement la capitale , soit par la Na-
tionale 7, soit par l'autoroute , de les
conduire jusqu 'à Paris — eux et leur
véhicule — sur des rames du type
Channel. Ceux-ci se rendront compte ,
disent-ils , qu 'il leur suffira d'une demi-
heure pour un parcours qui leur de-
manderait en fin de semaine plus de
deux heure s (UPI) .

Présentation de chasseurs soviétiques
A L'OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE HONGROISE

BUDAPEST (UPI ). — La Hongrie a
dévoilé hier au cours du grand défilé
mil i ta i re  organisé à l'occas i on de l a
fête nat ionale , les derniers modèles de
chasseurs supersoniques du bloc com-
muniste.

Une vingtaine d'appareils de deux
types di f férents  ont survolé Buda pest
où près rie 200, 000 personnes ont admi-
ré les nouvelles fusées « Sol-Air », les
chars lourds , l'ar t i l ler ie , l ' in fanter ie
portée et les uni tés de la garde qui

déf i l a i en t  dans les principales avenues
rie la vi l le .

L'appar i t ion des chasseurs fut  trop
brève pour que les observateurs occi-
dentaux puissent les décrire. Un porte -
paro le du gouvernement hongrois a dé-
claré qu 'il s'agissait ries derniers modè-
les de chasseurs soviétiques et , sa ns
vouloir entrer rians les détails , a aff i r -
mé qu 'ils réalisaient rie meilleures per-
formances que n'importe quel appareil
occiden tal.

Grâce a une bouteille , le grand chef
vient faire un tour en Norvège...

Nana Andoalu Kwejan , chef d' un village afr icain , vient d arr iver  à Narwick,
en Norvège: Ce voyage, il le doit a une bouteille : il l'a trouvée sur les
rives de son ; village. La bouteille contenait un message : « Prenez contact
avec la radio-diffusion norvégienne ! » Et, c'est ainsi que , le premier d' une

longue série , le chef africain s'est rendu en Norvège...
(Phot. Keystone)

nouveau
MAGGI X,**La Sauce Bologne.se Maggi en sachet

prat ique est prête en 4 minutes à
peine : la bonne viande finement
hachée et les tomates j uteuses
qu 'elle cont ien t  lui  donnent son
fumet  délicieux.
Faites goûter celte nouvelle sauce
à votre fami l l e  : elle a le charme ,
le tempérament , la saveur du Midi.

Elle est idéale
pour les «repas-minute »
Sauce Bolognese Maggi avec pâtes ,
riz , mais ou purée de pommes de
terre , et voilà un repas complet
en un tournemain , comme par en-
chantement  !

m .«-»^i Sauce
MAGGI Bolognese
de la superqualité pour vous !
62. 4. 1. i i

^^ 'JÉ^± / ë *ed
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Le spécialiste vous offre sa garaWet son choix „omo
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DOor.i S1®
^hBien plus de confort , dans un intérieur H la jgij j M M m  j$|l I

Spacieux et sympathique. Sièges, avant réglables et quatre Wtâk ijLfli " ''j ' ' - Uaccoi loirs: vous avez une p lace à vos mesures. Trois | ; fyj **TH '̂H "; £;
cendriers évitent aux fumeurs bien des acrobaties . Et ce H ' jEl ¦¦¦
ne sont que deux parm i tant d'avantages offerts à cinq Fl" *$MP ^t m W^t m W^L wM
personn es , avec leu rs bagages. 12M 6/43 CV Fr.6990.- 12M Super, moteur 1,5 1 S/60CV Fr.7275.- Ford (Suisse)

«^> TAUNUS 12M
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel, Plerre-à-Mazel 11, tél. 038-5 83 01

Bienne : Grand Garage du Jura S. A.; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.; distributeur local :
Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.
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Faites confiance I DES ny lOIl

-"-" N p̂F avec ou sans couture,

/ m m m  \\ . *% ¦ n aa Hh >pi superbe qualité, coloris nouveaux

îU/LOUÏRE Q9o
*-"̂  . /? Z? . , -/—> „, Les 2 paires %J

N E U C H À T t L
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| | Renault 4 CV 1954
; Dauphine 1957-58-59-60-61
| Gordini 1961

M VW i960
Fiat 1100, 1953

; j Ford Anglia 1954
j Domaine Commerciale 1958

Lambretta 175 cm3 1959
x x . Grandes facilités de paiement

| grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

1 Garage du Roc
1 Agence Renault

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

; | Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

M Garage Hirondelle
|V3I PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
m *d Agence VW
Pt ĵ Porsche , Chrysler-Valiant, Plymouth

K Neuchâtel
|[g/ NOS BELLES O C C A S I O N S

|UJ Citroën 2 CV bleue i96i
mm Peugeot 203 llmousine nolre 1949
j*" "eilgeOt *ÎOd l imousine bleue 1957

K£ PeUgeOt 403 limousine verts 1958

RS Renault Dauphine gS û»
ES Renault Gordini ggsss?" 1860
M Simca Versailles SMr T^l
jU - Simca Régence KiT noi£

OT

P« Simca coupé sport 2 places 1956
SÎ SimCa ArOnCle commerciale 195P
l ĵ l Fïat 600 limousine bleue 1957

0W| rfat  500 l imousine ivoire 1959

B4| Valiant  limousine blanche i960
EM!
KtirfQ . l i n  i que at f l  u : -  - voil lire ¦

et scooters de Fr. 50.— à Fr. 700.—

m \- V fJÊ  BELLES OCCASIONS
v  ̂ ^^^^^rfS ''• garanties

•ÇJi ESSAI SANS ENGAGEMENT
hîj à FACILITÉS DE PAIEMENT
Ml Tél. 5 f i l  12

Maison de pianos
et pianos à queue

-

BERNE - Spriinglistrasse 2
Tél. (031) 441047

Grand choix en pianos et pianos à
queue à des prix favorables. Marques
connues comme : Steinway & Sons,
Schiedmayer, . Hofmann & Czerny,
Schmidt-Flor, Thiirner, etc., avec 5 ans
de garantie. Grand stock en pianos
neufs déjà à partir de Fr. 1950.—,
petits pianos à queue , neufs, à partir
de Fr. 4900.—, pianos d'occasion à
partir de Fr. 790.—. (Location-vente.)
Facilités de paiement; en cas d'achat,

transport gratuit.

A vendre

Opel
Caravan

modèle 1960, 30,000 km ,
prix Intéressant . Télépho-
ne 5 48 ï§ '.-

I

D1 Quinche
ABSENT

jusqu 'au 24 avril

DOCTEUR

Robert Muller
Epancheurs 4

ABSENT
jusqu 'au 24 avril

Superbe occasion
A vendre vélomoteur

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

A vendre

Peugeot 403
1958, bon état , Fr . 3500.-
Tél. 7 71 94 .

A VENDRE

CHEVROLET CORVAIR
automatique avec radio , intérieur s iml l icui r ,
35,000 km. Etat impeccable. — Téléphoner au

i' No 8 42 04 entre 13 h et 13 h 30

A vendre, pour cause de départ ,

SIMCA ELYSÉE 1957
Fr. 2800.—

toit ouvrant , deux tons , parfait état de mar-
che. — Téléphoner entre 12 h 30 et lô h
et après 19 h au (038) 8 29 53. . .

A vendre

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

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

A vendre une voiture
Ford

Taunus 17 M
année 1958, en très bon
état, -.75,000 km-. Facilités
de paiement , Reprise
éventuelle. Garage Beau-
Site. Cerniez Tél. (038)
7 13 36.

A vendre

porte-bagages
à l'état de neuf , pour
Renault ou R e n a u l t
« Dauphine » . S'adresse r
à E. Vogt, Saint-Nicolas
14.

' 1¦ ¦
iQOUWII'

est fermé
momentanément

sauf bains Sauna

A vendre

vélomoteur
m» •l icino

400 km, bas prix. Tél.
6 51 01.

OCCASIONS
Consul 315, 8000 km.
Mercury 29 '.Ôy. '11,000

km.
Ford Zéphyr 19R1, 11,200

km.
Ford Zéphyr 1958, 55,000

km .
Versailles 1955, 61,000

km.
VW co. 1954
MO A cabriolet 1957 .

28.000 km.
Falçon i960, '62'odO "km .
Falcoti i960 , 35,000'' km.
Taunus 17 M 1960.
Taunus 17 M 1957
Anglia 1956
Fnrd 1955, 20 CV
Chevrolet m.ïs, 18 CV
Fiat K00 , 1955
Voitures en parfait ,  état ,

prêtes pour l'expertise.
Facilités de paiement.

Garage de la Brinaz
YVERDON

Tél. (024) 2 47 48

A vendre

VESPA GS
modèle 1960 , neuve , 6000
km , valeur Fr. 2000.—,
cédée à Fr. 800.—. Tél.
5 88 19 aux heures des
repas.

A vendre
d'occasion :

1 scooter Diana Dtlrkop
en parfait état ;
1 poussette-pousse-pous»
se Wisa Gloria, bleue e*
blanche. — S'adresser à
Robert Cornuz, Portes-
Rouges 97, tél . 5 89 08.

A vendre
d'occasion :

2 pneus Michelin X
520 x 14 ; 2 pneus 520 X
19 ; radio auto, 6 volts ;
klaxon double, 12 volts :
1 chauffage de 4 CV ; 1
cireuse à, 3 brosses ; 1
machine à coudre Sin-
ger ; 1 table de Jai'dln.
Le tout en bon état.
S'adresser le soir après
18 heures à Jean Bau-
mann , rue O.-Huguenin
31, Boudry.

. .iMĵ l/

'' Wp^^fef'̂ î kTcS.' C-X'.x '/ ¦  -. JP^**~S- " rffflH

A vendre un

scooter
Lambretta. 150 cm3. Tél.
5 95 50, le soir.

VW 1959
37,000 km. toit ouvrant
en très bon état , à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

A vendre

Chevrolet
1953

Prix exceptionnel, 1750
francs. Tél. 5 48 16.

A vendre., pour ca,use
de départ , . . •

VESPA 125
en très bon état , année
1957, roulé 25,000 km,
pneus neufs , belle occa-
sion, bas prix. Tél. (032)
7 22 95.

Pour cause de départ ,
à vendre

excellent scooter
« Sachs » , grandes roues,
4 vitesses.

Garage à moto
transportable. A vendre
ou à louer. Pasteur Has-
ler, Beaux-Arts 11. TéL
5 28 50 .
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ménage I|̂ KJSBBBBBBBWWB |

torche en plastique , couleurs assorties , f ciW w  ?Tffi ifirr l̂i
les 2 piles comprises BSsffli ~~ Jt,*- ;

iyv>y^|yS ĵS

Devant de porte § Cj j] H
(paillasson) pneu, 35 X 60 cm r̂ ^̂ nSEB^

Coussins mousse i on MB
recouverts toile, différentes couleurs, ¦ ¦ W f̂li|s pMf§
pour sièges îSH f̂eîla

Chariot de marché 22.50 WÊË
toile, écossais , couleurs assorties p̂ v̂.. .̂  J#j

Doly-Boys p°ur iinge sai8 i c ^éîëPII
nl||A grandeurs standard 19.80 et | Ui 

ĥ '̂*
'
*

votre la ristourne! raN
avantage Fr. 600,000.- distribués en 1961 H

. m̂ Ê̂&àiÈilÈèmmmmmmm-- %̂l ^C lT pour *p°rt"8 8t eano'» whx
^̂ mVB&!; 

r 
' * *"''î»*-*̂ ?.'t-̂ ^S? '̂̂ ê-iaB Puissance,élégance , régularité, c'est ce qui caracté- gjggj

A' IvV "* • ^̂ ÉftfH^âfcSP'̂ ' nse le moteur hors-bord SCOTT moderne ! Tous les |9
¦p̂ î Rbt̂ -. *'" r̂ §p'Ws»BïBî  ̂ modèles sont l'aboutissement des recherches scien- Q/gM
HH §8& ' ' ~ ' ¦M&BÈÊLWF  ̂ t ifiques de brillants ingénieurs Me Culioch , ils ont su- Kp|i
»:»»̂ ŷ hrŷ ^?;''giatyti5M  ̂ , bi.sur les eaux de tous les continents , les épreuves W1$S4mm p̂*~~~z t̂~t- .̂.~u,m00m&mr fr-s»—* les plus sévères. SCOTT est synonyme de progrès , ¦fSf
™̂ ~~Z«r7~ '̂:?^^MP*  ̂ ^

^̂ f SCOTT est le nom du moteur par excellence pour BL-tyj
'KS. &ÉSÏ!fM'lSp 4?M~ ^=s=-  ̂ --'-.- gens de sport. Représentants et service d après- ¦î'̂ a
^Œ Ê̂mWÊÊ& à̂n ' ".-,5 'à̂ ^̂ L ' ¦ ¦ '— vente irréprochable dans toute la Suisse. Demandez H

yÊÊ L̂\ ¦̂ «̂ ¦̂ pKIJjwM m̂%. le prospectus. t-ttiftl
\v;7-.-K".M... !̂ ^̂^a»^̂ M&SnBI ^^_ Modèles 1362 

3 CV fr . 690.- 27 CV à m fr. 2550.- B9
W Ï-~- ; ,.E c;|y ,' AliMSB*]^̂ ^  ̂ HB 1̂ 3*1 3.6CVtr . 630.- 27 CV e fr. 2950.- MBt
Q- ;. .;' B ¦ Jft^HBilKWâ^É 

mwB Lh t̂l S CV fr. 1450.- 43 CV à m fr. .'990. - Bfëpîj
¦ J?.''lit:'.?t •:' g^SKatJm̂ ^̂ ^̂ ^̂  "iarnàikmal 14 CVfr.1900. - 75 CV ,r- 4a30-K :ft^
JRjî ^HpfpWgigM».'& ŷ-A3Kl|.*i, Veuillez m'envoyer.sans engagement, le prospectus poly- |1̂*J

mm¥ ï̂ m\mWÊmÊÊÊiïmŜ&':WIF  ̂
chrome SCOTT li P̂ ^

J£fX ~ .yBJÎ îyj P  ̂ Nom__ Profession LSJ
mm ^^B '̂  ̂"^ggj  ÉBAk Adrps f-Q - Xm ĵ k

JHH mW X̂SÈSmmm Wm>lm -̂ Représentation générale: fanal
fl J*l J ' ., * -* \J35.l?' *®Siflk. ISARSA , Urdorf/Zuri<* , Bernstrasse127, tél.051/983232fl*<5J

Représentations officielles-: Hubert Patthey, Maladière 2, Neuchâtel ; Bouby-Eolls , Garage
. Le Bey, Yverdon ; Jean Jaberg, garage, Salnt-Blaise ; W. Kopp, belm Schlbssli 5, Bienne.

y ;] nettoie, stoppe, répare
j tous genres de vêtements, tapis, rideaux,

couvertures, etc. - Prix raisonnables

Seyon 5b N E U C H â T E L  Tél. 522 40
/ cflsac/taù£ J

f En t o q u e  blan- t
)  che et r o u l e a u  1
v en m a i n s , les S
I p â t i s s i e r s  de 1
\ Beau-Rivage ont \
I pré paré d'excel- f
î lents g â t e a u x  J

MODÈLES
pour permanentes sont
demandés. Haute coiffu.
re Stàhli , vis-à-vis de la
poste. Tél. 5 40 47 .

I 
Indépendance

réussite
avenir

L'USEGO, la plus importante société
d'achat suisse pour détaillants indé-
pendants de la branche alimentaire,
vous aide à reprendre ou à créer des
magasins modernes, rationnels et vous

[

garantissant une rentabilité intéres-
sante , dans quartiers existants ou nou-
veaux (plusieurs projets de libre-service
dans centres commerciaux sont actuel-
lemenf à l'élude).

Les intéressés sont priés de s'adresser
à USEGO, Lausanne, Service GV.

Carrosserie de Cressier
Tél. 7 73 73

Une nouvelle entreprise au service de Messieurs les automobilistes
garagistes et industriels

y . . . -. - -. -. . .
N . ' '

yyy <*$Hi¦ijHB
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PEINTURE AU FOUR
Travail soigné et exécuté en un minimum de temps par un
personnel spécialisé disposant d'un outillage et d'installations

ultra-modernes.

M. André Bessire, directeur commercial , se fera un honneur et un
plaisir de vous recevoir lors de votre prochaine visite.

". . x ¦ ¦

f|jj§j8§ĵ  ̂ à SATIGNY/GE" ||||

LES MAGASINS ET ATELIERS DE CYCLES
ET MOTOS ci-après avisent leur clientèle
qu'ils FERMERONT LEURS ATELIERS à
tour de rôle tous les samedis après-midi

R. Mayor ¦**«» Lambretta
COLOMBIER, Château 11, tél. 6 35 34

G. Lauener ^ce Vespa
COLOMBIER - PLANEYSE - Tél. 6 35 97

C'est avec
plaisir

que je note et traduis .
le texte de vos annon-
ces pour notre

Cfm m tntli aïcr- SBIaft
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

I POUR LE PRINTEMPS

Renée Martin
esthéticienne diplômée
Fbg du Lac 31. Tél. 5 78 61

VOUS CONSEILLE
Le peeling végétal
Le traitement

L

de rajeunissement
(Jean d'Avèze)

Ainsi que la dernière mé-
thode contre la cellulite
Sur rendez-vous

1 „ 7̂ ^

Montecatini Terme
(près de Florence)

Grand hôtel Nizza et Suisse
lre catégorie. Excellent . Très belle situation

vis-à-vis des Thermes.

il JBfMÏ ||
11 ;, Nos spécialités : »
¦ ' Fondue Bourguignonne H
m: Entrecôtes maison ||
M Raclette §1

Bonne ambiance aâ

I HÔTEL DES Xlli CANTONS S
Ë ' M. et Mme Fry - Tél. 8 13 09 ||

Confiez au spécialiste

- w la réparation J]
u de votre radio w
'| NOVALTEC 1

est & votre service

1 B——ÉJ
1 Depuis des années

nous accordons dlscrè-
I tement à des conditions

avantageuses

' PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à 5000 fr.
aux employés et ou-

vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres ( également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
. Case postale 199, Berne 7

llllllllllllllllllillllllllillll

Rivazzurra di Rimîni
hôtel Framar,

n o u v e l  établissement
avec tout confort, direc-
tement au bord de la
mer Chambres avec dou-
che, W.-C, balcon . Mai ,
juin , septembre , Fr. 11.-
a 14.-, juillet, août , Fr.
19.. à 22.-, tout compris.
Ouvert à, Pâques. Ren-
seignements et prospec-
tus : E. Traber , Kansler-
strasse 25, Frauenfeld.
Tél. (054) 7 3101.

Illllllll l llllllllllllllllll llllll lllll ll llll

Monsieur et Madame Jules Peissard
ont le p laisir d ' informer leur clientèle ,
amis et connaissances, qu 'ils viennent
d' ouvrir un nouveau grand restaurant,
avec terrasse, à Neu châtel,

« Les BEAUX-ARTS »
rue Pourtalès

Confor t  p a r f a i t  — Service soigné —
Grande et pet i te  restauration — Cui-
sine du patron. Tout pour satisfaire
les p lus  d i f f i c i l e s .  Tél. 4 01 51.

I PRÊTS |
Jfe Sans caution jusqu 'à 5000 fr f yi

, Formalités simplifiées j.'; J

^P Discrétion absolue t

Banque Courvoisier & Cie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel gf

HB

« LE JURA »
Tous les jours «la Pizza »

Hôtel de la Balance,
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 7 avril

SOUPER TRIPES ET GRILLADES
Se recommande: famille Meyer-Monnier

Tél. 038/7 12 94

Pour vos vacances
de Pâques

Pension « La Poste » Visspie-
Anniviers, tél. 027/5 52 20

les 4 jours Fr. 80— tout compris
Neige de printemps à proximité Seuls des soins rationnels de la peau sont, i la longue, efficaces

j |î|iL Voulez -vous
TTP  ̂prendre une
bonne, une grande
résolution? Faites
quelque chose pour
votre peau-mais
faites quelque chose
d'entier, de pleine-
ment satisfaisant:

/Z?4 m** Â î -/ adoptez la' méthode
C&*Je7!br7A6l0f  ̂̂ es soins de beautéy  Elizabeth Arden. Car

O 
aucun produit de
beauté, si bon soit-il,

-31 ne Peut» % lu* seul,
T \2i remplacer les soins

!l 1BL quotidiens suivant
 ̂ î WÔ^ la règle d'or-

4̂ ËÈff w Nettoyer -Tonifier^
Ax Nourrir

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

Ainsi que la gamme complète des produits « Elizabeth Arden »
Conseils gratuits par sp écialiste

P A R F U M E R I E  ftJx^ l̂ttâS
Haute coiffure

Concert 6 . Neuchâtel . Tél. 5 74 74

î aHBHmsHHBM BHHHaHBHBnî naa^HSHHSBSijjgBnea

D A N S E
Samedi 7 avril,
dès 20 heures ;

dimanche 8 avril ,
dès 14 h. 30

CERNIER
Tél. 7 1143
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I BOUCHERIE PREMIE R ÉTAGE BAR
m Au self -service, vite et bien servi ! T f / > f f f f*A # f̂  En vous servant au Bar-MIGROS, vous économisez ,m par 100 g i f u i i  i lierre ; ,, .-; v . *- . » » ¦ ¦ ¦ • t -s noi br

1
RS „ . ., du temps et de l argent

Atk " ayec frein avant et arrière M 'A** m wk »¦ t~i¦*" Construction solide . . . 49 50 w J J. , -, ,«,. , , ^HlV O lOÛ O
1 Tranche de porc 1.1Q T * # 

"?'•**** Vendredi 6 avril 1962, grande vente de 1

i Tmstche de bœul -.90 '"^/C'e 1Q Çfl VENEZIANI **« -.35i avec caisse de transport . . ^^r #J|/ mi mmm*m mmmmmmmmmim. »¦ - m mW WW-m viande hochée de bœul -.60 -& • m
1 Rôti hoché -.50 Tr iCyClC -Q 

Samedi 7 avril 1962 
^II , modèle rouge et vert . . . JL V»"™ NOTRE M P MI! JP r-,- i Samedi en vente spéciale 

 ̂
NU I KC M E N U  avec pain et service compris 

m̂ m
mm

I Rôti de bœ.I 
J .95 f̂e ĵyiiGROS HE—
MA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m m M \M W W • ¦ «¦ ¦ ¦ V̂H H fil ^^^F ^^^F Petits  pois carottes

IMWBBB^——HM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ti^^^^^M^^tj^^Mi^^^^^^^^^^MM^M il il uni mil ¦¦ ¦ j__ -̂  Tiimrmiiiw
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^ 

Soci^ de Navigation g
I ft^l Lacs de Neuchâtel et Morat I
¦ Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le ï^
3 Vendredi saint et le Lundi de Pâques f?„
|pj Services touristiques de printemps ||

Au départ de Neuchâtel pour : y *

m LA SAUGE - MORAT i
J (9 h 20 et 13 h 30) 

^'fl LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC 1
M (13 h 35) P-.
% CUDREFIN - PORTALBAN j ?
M (9 h et 12 h 15) *.|
1 CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX S

J PROMENADE DE 30 MINUTES S
fl AU LARGE DE NEUCHATEL P
o (16 h 00) R

K| Chaque mardi, mercredi et jeudi , en avril et mai H
'« (en cas de temps favorable) pf

B Promenade « Traversée du lac » *t|
«3 (Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) M\
Wi Départ : 1-1 h 45 - Retour : 16 h 10 m
2| Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour le K
sa retour). Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif) 

^

W De plus, les dimanches dès le 20 avril , ainsi que le g&
Vendredi saint et le Lundi de Pâques EL

M GRANDES CROISIÈRES d'un après-midi M
à destination de l'ILE DE SAINT-PIERRE |f

i| et des ports dn LAC DE BIE.V\E §|

 ̂
jusqu'à BIENNE iP

|j | Départ : 14 h - Retour : 18 h 45 m

_m Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez ak
M nos confortables unités. Nous pouvons organiser pour îr j
^1 vous des croisières particulières sur les trois lacs W
ÉÊ jurassiens Bb
M LA DIRECTION ff?

> &t aaiait
' VERS LES CÔTES
> ENSOLEILLÉES
I Airtour Suisse, l'organisation de voya-
* ges par avion affrété , fondée par 40

)¦ agences de voyages suisses compéten-
| tes et renommées, est devenue depuis
' longtemps la favorite du public.
» Pour la première fois Caravelle de
f Swissair ainsi que Metropolitan de

t Swissair, DC-6B et DC-4 de Balair.
I Départs réguliers d'avril à octobre. j

2 semaines tout compris, au départ de I
k Genève, Bâle et Zurich. i
' I A partir de Fr. I
. Palma-Majorque, vol de nuit 406.— g
} | vol de jour 418.— I

£ Costa Brava 477.— I
. Ibiza-Baléares 498.— I
} Costa Blanca-Côte des Oranges 534.— S

! Costa del Sol-Sud de l'Espagne 627.— I
j Tunisie - Afrique du nord 657.— I
S i: Iles Canaries 854.— I

i Maroc - Ténériffe 1097.— I
. Dalmatie - Monténégro 522.— I
I Tanger - Maroc 984.— I

Grèce 932.— I
i Soleil de Minuit - Fjords 994.—

' Demandez prospectus et renseignements
auprès de l'agence Airtour

I 
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
| directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Renseignements et inscriptions : Rése™%̂  ^ITne' à Terreaux 7, tél. (038) 57914
Demain 7 avril : éventuellement < g^ f f̂e>rdépart le matin, 
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I PRETS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés .
H. GIIAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57. :

Éde 

L'Illustré S.A.

Nous vous présentons plus de 50 modèles
choisis parmi les plus séduisants et les
plus élégants de la collection de
« patrons Ringier en couleurs»:
robes, manteaux, costumes , robes du soir,
ainsi que des modèles pratiques pour les
vacances , dans les tailles 38 à 46.

1 En raison de là forte affluence prévue,
nous vous conseillons de retirer vos
cartes d'entrée à l'avance auprès des
maisons indiquées ci-dessous.

Assistez si possible à la présentation
intégrale de l'après-midi.

Présentation: Colette Jean
Au piano: Jean Martin
Attractions: un artiste de renommée

internationale

Avec la participation de nos mannequins»

Judy, Silvia, Romy, Cornelia et Katja

[ , 
\ *" „*»<*• o0 fc **¦ , \ Grand contours du défilé de mode!

¦ \ &&*** \ *r A  ̂ &\e\ ^̂
^' Vente deS billetS dèS maintenant

\ ^eutVv 
^--""""~'̂  auprès de:

V-^""̂  AUX ARM0UR1NS S. A., rayon des patrons
«AU LOUVRE » La Nouveauté S.A.

Editions L'Illustré SA, Lausanne

Les personnes n'ayant pas la possibilité d'assister au défilé de mode peuvent néanmoins parti-
ciper au concours. Dans ce cas, elles se procureront les formules du concours par simple carte
postale adressée à : Ringier & Cie S. A., Service des patrons en couleurs, Zofingue (AG).

I ECOLE ET ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE
Dès leur entrée à l'école, les enfants doivent être assurés contre la, maladie.
Parents, adressez - vous en toute confiance au secrétariat permanent de la

CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 3, NEUCHATEL

Bureaux ouverts de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures

10,000 assurés dans le canton de Neuchâtel,
500,000 assurés en Suisse,

.Fr. 60,000 ,000.— de prestations annuelles aux assurés.

'MBimiaMii» ifliiiifM—iaBEMWy" m w lin*1 Groupe culturel neuchâtelois
I Au grand auditoire des Terreaux

le lundi 9 avril 1962, à 20 h 15
I Conférence donnée par M. Dane RUDHYAB

philosophe et écrivain
SUJET :

« Une revalorisation psychologique
du christianisme

face à l'angoisse moderne »
Vente de livres Collecte à la sortie

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi et dimanche

Bouchoyade
' X '

Prière de se faire inscrire
Tél. 714 95 Famille Ernest Studer

Bien-manger - Bien-être
au

CAFÉ DU THÉÂTRE
Le restaurant de tradition

FOIRE DE BÂLE
Dimanche, 7 h 3C

ou tour de ville, 15 fr. Llestal - Delémont.
Ville ou direction , prise à domicile.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Match
au cochon
vendredi 13 avril,
dès 20 heures, à

C E R N I E R
Tél. 7 11 43),

VOUS QUI avez des
ennuis d'affaires ou de
cœur, consultez Mm€
Thoma, 11, rue Haute:
Colombier.

Dimanche 8 avril — Départ 7 heures
Fr. 15.--

Foire d'Echantillons, à OnLb
Inscriptions, renseignements :

Autocars FISCHER "̂ «WSP-?
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

Tél. 5 80 44

Hôtel de la Poste, le Landeron
Samedi 7 avril , dès 20 h 30

BAL DES PROMOTIONS
Orchestre « BLACK-BOYS »

Hôtel du Raisin, le Landeron
CE SOIR à 20 h 30

MATCH AU COCHON
Sé recommande : le tenancier A. Imer



L'O.A.S. sera bientôt réduite à néant
«Le mouvement inti tule « O.A.S. » a

fait il y a quelques mois, un choix dé-
cisif. En organisant des attentats, en
embauchant des tueurs pour m u l t i p l i e r
les crimes , en invi tant  à la désertion ,
en voulant  provoquer des heurts san-
glants. l'O.A.S. a pensé qu 'elle pouvait
impunément  suivre la tactique du
F.L.N. Agissant ainsi, elle a dévoilé à
quel point le soi-disant patriotisme de
ses chefs était , en réalité, ambition po-
li t ique dans le plus mauvais  sens du
terme. Les procédés employés ont ré-
volté et em'pêché l'adhésion qu 'elle sou-
haitait. En vérité , l'O.A.S. a gravement
nui à l'avenir des Français en Algérie,
gravement nui  à la cause de la France.

» L'action de la police et des services
d'ordre en métropole et en Algérie a
déjà rencontré des succès que l'on peut
dire décisifs. Les semaines qui vont
venir verront probablement la liquida-
tion définitive de l'O.A.S.

"J' ajoute , qu 'il est impossible à
l'O.A.S. d' empêcher l'application des ac-
cords d'Evian. Elle ne pouvait espérer
troubler l'évolution des choses qu 'en
créant la guerre civile et en provo-
quant  des heurts sanglants entre les
communautés.  Certaines équipes pour-
ront encore commettre des attentats.
Il p araî t  désormais h autement impro-
bable qu 'elle puisse faire davantage... »

A qiiniirf les élections
générale» ?

• Vous avez dit récemment que des
élections générales pourraient avoir lieu
bientôt.  Qu'entendez-vous par bientôt ?

« Le fait de décider s'il doit ou ne
doit pas y avoir d'élections est une dé-
cision grave qui , constitutionnellement ,
appartient  en dernier ressort , au chef
de l'Etat. Si elles doivent avoir lieu ,
la date doit en être, par la force des
choses, assez prochaine. Mais encore
une fois, la décision n 'est pas prise et
le mandat  de l'actuelle assemblée n 'est
pas terminé. »

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

9 Si la fu ture  Alégrie indépendante
adopte une pol i t ique extérieure neutra-
liste , ne pensez-vous pas que cela soit
susceptible d'affaibl i r  la position de
l'OTAN rians la région méditerranéen-
ne ? D'autre part , Mcrs-cl-Kcbir et les
autres bases qui restent à la France
clans cette région seronl-clles à la dis-
position de l'OTAN en cas rie guerre ?

L'Algérie. l'OTAN
et la Méditerranée

«I l  n 'est pas douteux que la sécurité
de la Méditerranée est un des grands
problèmes du monde occidental et je
sais que certains regrettent l'éventuelle
attitude neutraliste d'une Algérie qui
serait pol i t iquement  séparée de la
France. Peut-être , eût-il fal lu envisager
les choses plus tôt : il y a une dizaine
d'années lorsque le Pacte atlantique a
été signé, voire même dès le lendemain
de la seconde guerre mondiale. Alors,
une a t t i tude  concertée des Etats-Unis
et des nations européennes intéressées
eût pu aboutir  à une sorte de poli t ique
commune, tant en Méditerranée orien-
tale qu 'occidentale. Tel n 'a pas été le
cas. Et dans l'effort  pour faire com-
prendre l' a f fa i re  stratégique de la Mé-
diterranée , la France a bien souvent
— pour ne pas dire toujours — été
très seule. Nous avons pris nos dispo-
sit ions pour assurer la sauvegarde de
nos intérêts stratégiques économiques
essentiels. Nous faisons, d'autre part ,
l'effort militaire et notamment l'effort
atomique que vous savez. C'est notre
contribution et elle n 'est pas mince à
la défense du monde libre. »

Dix morts hier à Oran
ALGER (UPI - AFP) . — C'est à Oran ,

hier , que les at tentats  ont été les plus
nombreux. En fin de soirée , ils avaient

t'a i t  dix morts et cinq blessés. Quatre
Européens et trois musulmans ont été
enlevés par des commandos de l'O.A.S.
et, toujours à Oran , une agression à
main  armée a été commise au centre
rie tri ries postes : elle a rapporté plus
de cinq millions d'anciens francs à
ses auteurs qui , en outre , ont dérobé
de nombreux sacs postaux.

A Sidi-bcl-Abbès , un commando
O.A.S. circulant en voiture a tué deux
musulmans en plein centre de la vi l le .
Après cet a t ten ta t , un millier de mani-
festants musulmans se sont dirigés
vers les quart iers  européens de la
ville. La gendarmerie a dû les re-
pousser en ut i l i sant  des grenades la-
crymogènes.

A Alger , en f in , où plusieurs atten-
tats ont été commis contre des mu-
sulmans, la cour martiale a condamné
un « pied noir > à vingt  ans de réclu-
sion criminelle. L'accusé avait abattu ,
le- 22 mars dernier , un musulman dans
le quartier de Bab-el-Oued.

Nouveaux incidents
entre forces de l'ordre
et soldats de l'A.L.N.

ORAN (UPI). — Dans l'après-midi de
mercredi , des hommes de l'A.L.N. cir-
culant à bord rie deux voitures dans
l'arrondissement de Sebdou (départe-
ment de Tlemcen) ont tenté de brû-
ler un barrage. Ils ont ouvert le feu
sur les forces rie l'ordre , blessant griè-
vement le chef du détachement en
poste au barrage.

Les soldats ont riposté : deux hom-
mes rie l'A.L.N. et le chauffeur  de
l'une des automobiles ont été tués. Six
autres membres de l'A.L.N. et deux
civils ont été arrêtés.

Saint-Malo ravagé
par la tempête

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

Pompiers et employés des ponts et
chaussées se sont a f fa i rés  toute la
journée pour vider l'eau des caves ,
pour déblayer les décombres et pour
soutenir les pans de mur branlants.

Les autorités munic ipales  craignent
que les prochaines marées aggravent
la situation. Jusqu 'à main tenan t  la di-
gue ne parait pas endommagée , mais
une brèche provoquerait une vérita-
ble catastrophe. Seuls les vieux habi-
tants  rie Saint-Malo ont  le souvenir
d'une tempête semblable en 1904.

« Le château avait repris
son aspect moyenâgeux »

Le gardien de l'hôtel de ville a fait
le récit suivant de l ' inondation :

« Tôt ce matin , le vent hurlait , et
les vagues heurtaient durement la
porte creusée sous les remparts face
à la mer. Soudain , vers 6 heures
(G.M.T.), j'ai entendu un fracas épou-

vantabl e : cette porte venait de céder
et la mer pénétrait à flots par la
brèche, inondant IA cour du château ,
les caves de la mairie et une partie
de la place Chateaubriant. En quel-
ques instants , le château , entouré
d'eau , avait repris , ou presque, sbn
aspect moyenâgeux. »

Inondations à Deauville
et à Trouvilie

A Deauville , le front de mer est
recouvert par les eaux et les jardins
du casino , enveloppés par les embruns,
ressemblent en certains endroits à un
champ de neige.

Les établissements de bain et le res-
taurant le Ciro 's sont isolés. Ils ne
reçoivent ni gaz , ni électricité, les
conduites ayant été détériorées .

A Trouvilie , les quais sont dislo-
qués par endroits et une partie du
quartier Bonsecours , en particulier la
rue des Bains , est inondé.

Il faudra attendre la basse mer pour
juger de l'étendue des dégâts de cette
inondation exceptionnelle jamais vue
depuis cent ans au moins.

Léopoldville envisagerait
de mettre Tschombé

en détention préventive

Indignation au Katanga

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP) . — M.
Roberto Holden , président de l'Union
des populat ion s de l'Angola , a annoncé
qu 'un gouvernement provisoire de la
Républi que angolaise avait été créé
hier matin à Léopoldville. Il a précisé
que ce gouvernement provisoire était
l 'émanation du Front nat ional  de la li-
bération de l'Angola , créé il y a quel-
ques jours par la fusion de l'U.P.A.
et du parti  démocratique angolais.

Ce gouvernement , présidé par M.
Roberto avec le titre de premier mi-
nistre, est composé de neuf minis -
tres et de sept secrétaires d'Etat  éga-
lement ré part is  entre les deux grou-
pes U.P.A. et P.D.A. Le poste de vice-
premier min i s t r e  est réservé à Mgr
Manuel das Neves , prélat  angolais  qui
se trouve actuellement , selon M. Ro-
berto, en prison à Lisbonne.

M. Holden Roberto a souligné que
dans ce cabinet  provisoire , toutes  les
régions de l 'Angola é ta ient  représen-
tées. Il a annoncé que des contacts
étaient déjà pris par ce gouvernement
avec divers pays afr icains pour obte-
nir la reconnaissance di plomati que de
ces pays.

Déroute pour les partisans
de l'Algérie française

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

Combien seront-ils à refuser leur
suffrage au général de Gaulle Nul ne
se hasarde à le prédire , car les voix de
l'opposition nationale ont été étouffées
par le puissant concert des partisans
du « oui •, pour ne rien dire de celui
orchestré par les organismes off icieux
ou off ic ie ls  qui depuis quinze jours
ont développé une intense campagne
de propagande pour le « oui » massif
réclamé par le chef de l'Etat.

RÉPARTITION DES « PORTEFEUILLES »
AU « ROCHER-NOIR »

En ce qui concerne l'Algérie même,
on sait encore très peu de choses pré-
cises sur ce qui se passe au « Rocher-
Noir » où l'exécutif provisoire travaille
toujours « Incognito » puisqu 'il n 'a pas
encore été officiellement installé par
un décret paru au Journal officiel de
Paris.

D'après ce que l'on a pu apprendre
de bonne source, il semble cependant
que la répart i t ion des tâches — on
pourrait  presque écrire des portefeuil-
les ministériels  — soit terminée. Paris
et Tunis (c 'est-à-dire le gouvernement
Debré et le G.P.R.A.) ont été tenus au
courant de cette laborieuse discussion
qui a duré près de quatre jours et qui
pour l'essent iel  intéressait , on le de-
vine , la désignation du responsable
chargé rie diriger la force locale, c'est-

à-dire chargé en fait  d'assurer non
seulement le maint ien de l'ordre mais
aussi et surtout d'animer la lutte anti-
O.A.S.

Qui est chargé de ce département-
clé ? Un musulman F.L.N., un musul-
man théoriquement non engagé ou un
Européen ? Là encore aucune réponse
valable ne peut être fournie. En revan-
che, on a appris hier également de
source officielle que la commission
mixte du cessez-le-feu (cinq officiers
français et cinq officiers F.L.N.)
s'était réuni pour la première fols
au « Rocher-Noir » et qu 'elle avait éta-
bli son programme de travail.

Sa misison est relativement simple :
elle a seulement pour objectif l'appll-
¦cation des àceo'irds;"d'Evfàfi" sur le ter-
rain. ¦ 'n ¦ - ' ,

Pas de problème de ce côté, estime-
t-on à Paris, le contact ayant déjà été
pris à l'échelon local entre les respon-
sables opérationnels et les chefs de
maquis F.L.N. Dans ce domaine aussi ,
la politique de « l'arme au pied » a été
scrupuleusement observée des deux cô-
tés de la barricade et il apparaît bien
que sur le plan mil i ta i re  le F.L.N.
t ient  parfai tement  ses troupes en
main. Dans ces conditions, on ne re-
doute aucun incident sérieux quand le
moment sera venu de dél imiter  les
zones de stationnement destinées res-
pectivement aux unités françaises et¦ à celles de l'A.L.N. (armée de libéra-
tion nationale).

COMMENT NEUTRALISER L'O.A.S. ?
Dans les très grandes villes, par

contre , le climat demeure très tendu
et si les commissions politiques F.L.N.
ont pu jusqu 'ici tenir en main la foule
musulmane et empêcher celle-ci de se
livrer à des représailles après les raids
meurtriers de l'O.A.S., on n 'est pas sûr
qu 'un tel état de fièvre contenue
puisse être longtemps jug ulé.

Le seul moyen de faire baisser la
température serait évidemment de neu-
traliser l'O.A.S.. C'est facile à dire ,
c'est moins commode à réaliser. On
comprend parfai tement  que du côté
français « officie l  », on hésite par
exemple à laisser à la force locale
prendr e l'affaire  en main , surtout si
comme cela est tout à fait possible , le
chef de la dite force est choisi parmi
les membres F.L.N. de l'exécutif provi-
soire.

A Paris où la situation algérienne
est suivie avec plus d'attention que ja-
mais, on se montre asez confiant sur
l'Issue de la lutte engagée contre
l'O.A.S., en souhaitant toutefois que
cette « liquidation » puisse s'opérer en
souplesse et sans que trop d'Innocents
ne deviennent les victimes d'une épu-
ration dont nul ne peut pourtant Igno-
rer qu 'elle est devenue une nécessité
politiq ue de toute première urgence.

M -a. fî_

Le tunnel est p ercé
AU GRAND-SAINT-BERNARD

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Lvant la dernière explosion , les perforatrices avaient foré les derniers
mètres de rocher. (Photo Yves Debraine.)

Après un banquet partagé à l'hô-
tel du Grand-Saint-Bernard à Mar-
tigny, journalistes , photograp hes et
cameramen se retrouvèrent à l'hôtel
d* vM'le pour une con férence de
presse.

Toute l 'histoire du. tunnel  du Grand-
Saint-Bernard fu t  évoquée . On souli-
gna no tamment  le travail de p ion-
niers tels que MM . Maurice Troillet
et Otto Wenger. On évoqua les rai-
sons de cette première percée rou-
tière des Al pes : col imprat icable  du-
rant plus ieurs  mois ,  danger  d'ava-
lanche, f lux  tou r i s t i que en progres-
sion , (plus de 130,000 véhicule s l'an
passé , etc.) .

I n trait d'union
Après une première allocution de

M. Arthur Maret , président de la
société du tunne l , il appar t in t  à M.
Jean Belet , secrétaire de la société
de mettre l'accent sur l ' importance
de ce trait d' union entre le nord et
le sud de notre con t inen t , véri table
charnière de l'Europe. Au delà de
notre pays , tan t  riu côté a llemand
qu 'italien , les autoroutes , attendent
l'heure de se rejoindre.

Le Grand-Sain t -Bernard  prend rang
dans les grandes réa l i sa t ions  routiè-
res de notre siècle. Le passage sera
garanti  toute l'année san s la moindre
difficulté.

Autre point capital : le Grand-
Saint-Bernard va permettre de tran-
siter 2 à 3 mi l l ions  de tonnes d'huile
lourde d'Italie à Collombey-Aigle pair
année , à l' a ide d' un oléoduc qui pas-
sera sous la chaussée même riu tun-
nel.

Sur le plan douanier , deux cordons
sont prévus à chaque entrée  riu tun-
nel , cela devant  permettre  un con-
trôle unique , à l'entrée seulement .

M. Belet f i t  ensui te  la genèse du.
tunnel : fondat ion  rie la société en
1958 et premier coup de mine en
ju in  1959. Ont participé au fina nce-
ment côté suisse , les cantons  de Vaud ,
Valais , Neuchâtel , Fribouirg, Genève
et de nombreuses communes.

Aucune subvention off ic ie l le  n'a été
attribuée au tunnel . Le coût , côté
suisse, dépassera les 35 millions de
francs. Le total de l'ouvrage (sections
suisse et italienne) semble être de
80 millions de francs. Ce f inancement
sera assuré par un droit de péage
d'environ 6 trancs par voiture ordi-
naire et 15 francs par car.

M. Belet évoqua ensu i t e  le souvenir
des deux ouvriers qui laissèrent leur
vie sur la partie suisse riu tunnel.

Les données techniques
Les ingénieurs  Felber et Lamber

détai l lèrent  ensui te  la carte de visi te
du tunnel  que nous avons déjà évo-
quée ici:  5828 m longu eur  de l' ou-
vrage , cote de base côté suisse 1600
dès le départ de la galerie-route et

1500 du côté i ta l ien  ; possibilité de
t r a f i c  : 500 véhicules à l'heure ; 8
p laces d 'évitement de 48 mèt res de
longueur sur l'ensemble du tunne l  ;
usine hydro-électrique de production
de 4 mi l l ions  de kwh par année ser-
vant  à alimenter toutes  les installa-
tions , éclairage à l'intérieur de 43
lux ; dès que la densité de l'air
devient  dangereuse, un système d'aler-
te fonct ionne ; des appareils de télé-
phone-secours sont disposés tous les
245 mètres.

Si les anciens  ont jeté leur dévolu
sur cette voie, c'est tout d' abord que
les deux vallées de chaque côté du
sommet sont très longtemps ver-
doyamtes, larges , ouvertes et riantes.
Ce n 'est guère que vers 200 mètre s
que les lacets succèdent aux sur-
plombs. Le tout donne cependant une
image i n f i n i m e n t  moins  impression-
nante  et dangeuireuse que d'autres
passages.

D'au t r e  part , la traversée ries Alpes
est à cet endroit  à la fois étroite ,
aisée et rapide , sans contrepente.
Mar t igny ,  à 477 mètres , est au nord ,
des Alpes suisses la localité la plus
méridionale ,  à la la t itude de Brissa-
go ; elle est reliée par une route de
80 km à Aoste (à 580 mètres d' alti-
tude ) , dont elle n 'est dis > ta<mte à vol
d'oiseau que de 43 kilomètres. Le
tunnel  réduira le trajet de 10 kilo-
mètres , en soustrayant aux intemp é-
ries un quart du parcours en monta-
gne.

A 21 h 20
C'est dans une ambiance  vraiment

dél i ran te  que la percée eut lieu. Tout
le monde éta i t  massé à trois cents
mètres du l ieu de l' explosion , derrière
un cordon de police qui ava i t  grand
peine à faire barrage. Il était 21 h
20, lorsque part irent  les dix coups de
m i n e  déclenchées du côté Italien qui
devaient abattre la dernière paroi de
rocher épaisse de trois mètres.

Dès que le brouillau -d fut dissi pé,
ce fu t  une véritable ruée vers l'ou-
verture. Mineurs suisses et italiens
s'embrassèrent  par - dessus l 'éhoulis .
Bientôt , plusieurs centaines de per-
sonnes se trouvèrent réunies sur le
lieu de jonction , se passant boutei l-
les et fiasques et agi tant  les deux
drapeaux i ta l ien et suisse.

On trinque «Jim.s- les casques !
Les Valdo ta ins  apportèrent alors ,

sur deux de leurs véhicules , plusieurs
caisses rie ch iant i  et le versèrent dans
les caisques des mineurs suisses. On
tr inqua  la victoire dans les casques I

Après les ouvriers, au visage barbu ,
qui avaient  surgi du roc, ce fut an
tour  ries autori tés ries deux versants
de serrer m a i n s  fraternelles et de
croiser les bouteilles.  Durant plus de
deux heures , ouvriers et invités res-
tèrent sur place à fêter la victoire.

Pascal Thurre

Une mère meurtrière
de ses trois nouveau-nés

arrêtée à Lyon

FRANCE

LYON (UPI) .  — En fonction de ren-
seignements  envoyés par la police ju-
dic ia i re  de Nîmes , Constantin Filke-
witsch , Lyonnais d'origine , et son amie
Marcelle Reversât , mère meurtrière de
ses trois nouveau-nés, ont été arrêtés
mercredi à Lyon.

Tous deux furent conduits aussitôt
dans les locaux rie la police , où ils
s'entendirent no t i f i e r  le mandat  d'ame-
ner (le M. Larguens, juge d ' instruct ion
à Nîmes, pour infanticide.

C'est en recherchant un Individu
soupçonné de t raf i c  de mi t ra i l le t tes ,
qui n 'était autre que Filkewitsch, et
en effectuant une perquisition à l ' inté-
r ieur  d'une petite maison proche de
M a i g u e i i t l e s , où ils se t rouvèrent  en
présence de bosselures dans le c iment ,
que les po liciers découvrirent  les res-
tes des nouveau-nés. L'of f ic ie r  rie po-
lice , qui  mena i t  l'enquête, se souvint
qu 'au cours rie ses recherches , on lui
ava i t  indiqué que Mme Reversât s'était
trouvée enceinte à trois reprises de-
puis le début de ses relations avec Fil-
kewitsch, mais que chaque fois l'en-
fant avait disparu.

Nouveau commandement
militaire en Syrie

Echec à Nasser

BEYROUTH (UPI et AFP). — Ra-
dio-Damas a diffusé hier un commu-
niqué  du commandant  en chef de
l'armée syrienne, le général Abdul
Zahreddine , qui déclare notamment :

« Ce matin a été prise la décision
de former un nouveau commande-
ment de l'armée, commandement  qui
a R-aj rné la confiance de toutes les
unités et de tous les éléments de
l'armée. -Le nouveau commandement
a pris immédiatement  ses fonctions».

On relève que le communiqué ne fa i t
pas la moindre ment ion rie l'aide of-
ferte par la République arabe unie , et
qu 'il ne fait  pas état du référendum
que le commandement de l'armée avait
promis mardi d'organiser sur le pro-
blème d'une nouvelle union Syrie-
Egypte.

Précédemment Radio-Damas avait an-
noncé qu'avaient eu lieu mei-credi les
obsè ques de . deux des martyrs du de-
voir tombés au cours des récents in-
cidents » à Alep, le commandant Saf-
wat Hilari et le capitaine Jamil Aqb-
bani.

Cris contre Nasser
Ont également eu lieu les funérail les

des deux officie rs syriens , tués par des
éléments pro-nassériens à Alep. Enve-
loppés rie deux drapeaux syriens , les
dépouilles mortelles étaient suivies par
un imposant cortège funèbre  à la tête
duquel on remarqua it  la présence du
commandant  en chef ries forces armées ,
ries off iciers  supérieurs rie l'état-major,
ries paren ts  des victimes et de nom-
breuses personnalités. A l'issue des ob-
sèques , trois manifestations , groupant
plusieurs milliers de personnes, ont été
organisées. Les manifestants  poussaient
des cris hostiles au prés ident Nasser.

Un avertissement
de M. Erhard

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

Le ministre a af f i rmé que le gou-
vernement fédéral « conscient de ses
responsabilités » a l la i t  passer à l'ac-
tion. Trois mesures sont envisagées
pour l ' ins tant  :

9) La créai ion d'un organisme de
survei l lance rie l'économie qui sera
chargé de signaler au gouvernement
les tendances enregistrées dans le do-
maine  des prix , des salaires , des in-
vestissements , etc. M. Erhard a indi-
qué que la l iberté de discussion des
sa la i res  dans  les conventions collec-
t ives  ne serait pas remise en cause
mais , a-4-il a jou té  : « Une liberté
dépourvue du sens des responsabili-
tés serait Isupportable ».
• La réduct ion de 20 pour cent des

commandes de l 'Etat dans le domaine
de la construction.
• Le blocage , après autorisation du

parlement , rie certains crédits inscrits
au budget et qui  pourront étire repor-
tés sur un autre exercice.

Augmentation trop forte
des salaires

M. Erhard a souligné que la me-
nace qui pèse sur l'économie alle-
mande  n 'était  pas l ' inf la t ion au sens
classi que du terme. Mais  a-t-il dit,
l 'Allemagne est en t r a in  rie commettre
les mêmes fautes  que de nombreu x
Etats avan t  elle , en « vivant  au-des-
sus rie ses moyens». Toutefois , a
poursuivi le m i n i s t r e , ces Etats sont
revenus désormais à une politique
plus saine et il a cité les ef for t s  fa i t s
aux Etats-Unis et en Grande-Breta-
gne pour modérer les augmen ta t ions
de salaires. Au con t r a i r e  l'industrie
ail lemande rie plus en plus exposée à
la concurrence internationale sur les
marchés mondiaux  a connu en 1961,
une a u g m e n t a t i o n  de sa la i re  de l'or-
dre de 8 % alors que sa productivité
ne s'est accrue que- de 4 %. « Nous
serons bien heureux si cette produc-
t i v i t é  s'accroit de 3% en 1962 » s'est
exclamé le ministre.

Les prix ayant main tenan t  a t t e i n t ,
selon M. Erhard , ries plafonds que la
concurrence in t e rna t i ona l e  ne permet
plus  de dépasser, la poussée sur les
salaiii -es r isque d'avoir des répercus-
sions fâcheuses sur le niveau de l'em-
ploi. Elle a dé jà  provoqué en 1961 ,
a dit le ministre, une  baisse ries béné-
fices ries entreprises. Si le mouvement
se poursuit , elle entraînera une dimi-
nu t ion  ries revenus f iscaux et affec-
tera f i n a l e m e n t  les avantages sociaux
des salariés. « J ' ai tenu , a déclaré
solennellement M. Erhard , a lancer
aujourd'hui un avertissement qui a
une valeur historique ».

Ouverture à Rome de la
conférence de l'énergie

du Marché commun

ITALIE

ROME (UPI) — Les ministres inté-
ressés du Marché commun ont ouvert
hier à Rome la discussion portant
sur la coordination des politiques des
Etats membres dans le domaine de
l'énergie. La conférence a lieu au
palais Farnèse sous la présidence du
min i s t r e  i t a l i en  de l'industr ie, M.
Emil io  Colombo.
. La commission consultative de la.
communauté Charbon-Acier se réunit
simultanément au siège de la F.A.O. '

Création
d'un «G.P.R.A. »

angolais
ELISABETHVILLE (ATS-AFP). —

« On n'envisage rien de moins, à
Léopoldville, que de mettre le pré-
sident Tschombé en détention pré-
ventive », aff i rme , dans une décla-
ration publiée hier matin , le minis-
tre katangais des affaires étrangères,
M. Evariste Kimba.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le mini stre a produit la photoco-
p ie de deux lettres de M. Kamitatu ,
ministre congolais de l'intérieur, où ,
les 26 et 27 mars , celui-ci exposait au
premier ministre Cyrille Adoul a un
plan dest iné à la mise en détention
préventive du président Tschombé, à
la révocation du général Moke , com-
mandant  en chef de la gendarmerie
katangaise , et à l'envoi au Katanga
de M. Sendwe, vice-premeir ministre
congolais.

« Malgré tout , a déclaré M. Eva-
riste Kimba , nous ne voulons pas
rompre avec LéopoldvilUe et nous
n'aurions même pas publié ces let-
tres si les circonstances ne nous y
avaient obligés ».

« Il faut que le monde sache, a
ajouté M- Kimba , que des membres
d'u gouvernement de Léopoldiville veu-
lent à tout moment faire appel à des
forées militaires étrangères , notam-
ment à celles du bloc de l'Est ».

« Léopoldville , a-t-il ajouté , est
t'rgangrenè -.ipar. le communisme, en dé-

pit de .l'ONU et des dollars améri-
ca ins» .

Faisant allusion à des arrestations
de journalistes et de leaders syndi-
caux chrétiens , le ministre a souli-
gné qu 'el les montraient « la  politique
suivie par le gouvernement de Léo-
poldvllle. On supprime la liberté de
lia presse , a-t-il dit , on musèle les
travailleurs, tout comme dans les dé-
mocraties populaires ».

M. Roberto Holden désavoué
par les nationalistes angolais

Un porte-parole du secrétariat per-
manent de la conférence des organisa-
tions nationalistes des colonies portu-
gaises a fait ,  hier à la presse la décla-
ration suivante :

M. Roberto Holden , président de
l'Union des populations de l'Angola,
se trouve aujourd'hui complètement
isolé , à la fois sur le plan national
angolais et sur le plan de l 'Afrique
révolutionnaire. En effet , le chef
d'état-major de sa propre « armée de
libération », le commandant Kassanga,
l'a désavoué , l'accusant d'avoir déclen-
ché une lutte fratricide dans le nord
de l'Angola et d'avoir Inspiré le mas-
sacre d'environ 8000 Angolais qui ne
partageaient pas ses points de vues
raciste et triballste , d'avoir ordonné
l'assassinat du commandant en chef de
sa propre armée et d'avoir accusé l'ar-
mée portugaise de ce crime.

DES ENTREPRISES PRIVEES
NATIONALISÉES A CUBA

Cent sept entreprises privées cubai-
nes ont été nationalisées ,  aux termes
d'une résolution de la « junte  centrale
de planification > . Deux mil le  deux
cent douze autres entreprises avaient
été nationalisées le 28 mars dernier.
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CHAPELLE DES TERREAUX

Oe soir à 20 h. 15
« La certitude religieuse vient-elle

de la foi ? »
Invitation cordiale. Mission évangélique

%£ THÉÂTRE
fc*! Ce soir et demain samedi
Stf à 20 h 30

GOETZ DE BERLICHINGEN
Urne spectacle de l'abonnement

Agence Strubln . Tél. 5 44 66
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CONCOURS DE PROJETS
pour la construction

d'une salle de manifestations
et d'un théâtre à Neuchâtel

L'exposition est ouverte tous les Jours(lundi excepté), de lo heures à 12 heu-
res et de 14 heures à 17 heures, Jusqu 'au
dimanche des Rameaux , 15 avril 1962.
Le mardi et le vendredi, l'exposition sera
ouverte le soir de 20 heures à 22 heures.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les enchères place Piaget No 7, à

Neuchâtel , continuent vendredi 6 avril
1962, dès 14 heures : livres , linge,
vaisselle, etc.

Greffe du tribunal.

On demande une

FILLE DE SALLE
comme extra . Faire offres à l'hôtel du
Poisson , à Auvernier. Tél . 8 21 93.

Pour cause de deuil

l'épicerie R. MARTIN
rue du Collège 3, Colombier, sera fermée
vendredi 6 avril toute la Journée.

Samedi 7 avril, à 15 heures
Salle des conférences, Neuchâtel, une

grande manifestation
ouvrira la campagne

« Pain pour le prochain »
lancée par la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse. Entrée libre

Ï9Ï9
NEUCHATEL - PESEUX

Rencontre de quilles renvoy ée

Théâtre de poche neuchâtelois
Rue du Château 19 PESEUX

Récital de clavecin
M A D Y  B E G E R T

Ce soir à 20 h 30
Location à l'entrée

C E R C L E  L IBÉRAL
Ce soir, à 20 h 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 21 h 15 environ,

projection de 2 films
La 2me partie de la soirée est
publique. — Les dames y sont

cordialement invitées.

CE SOIR

Soirée dansante
à LA PAIX

avec les « LEAXDER'S »

Nous cherchons

CHAMBRE
pour un de nos employés (Suisse).
Faire offre à Elexa S.A., tél. 5 45 21.



GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Le personnel des Grands Magasins
Au Sans Rival , à Neuchâtel , a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame

veuve Anna HENCH0Z
mère de leur dévou é directeur.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
6 avril 1962, à Yverdon.

Monsieur et Madame
Diego LOCARNINT - Vuilleumier ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Christian - Serge
Neuchâtel, le 5 avril 1962

Parcs 14 Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

L'Amicale des contemporains de 1897,
a le chagrin d'annoncer le décès de

Jules MAIRE
dit « Zouzou »

membre fondateur.

Nous garderons un souvenir ému
de cet ami fidèle.

Monsieur et Madame
Thomas GTJTZZETTI-BERG-ER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur 1111e

Corinne
Neuchâtel , le 5 avril 19*62

Châtelard 12
PESEUX Maternité

Monsieur et Madame
François ROGNON - PAJONA laissent
à Marie-Françoise la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Olivier
5 avril 1962

Petit-Lancy Genève
avenue des Morgines 31

Monsieur et Madame
Eric DUBOIS - de MONTMOLLIN an-
noncent avec joie la naissance de

Frédéric
Neuchâtel,. 5 avril 1962

Maternité 36, ruelle Vaucher

La Société fraternelle de prévoyance,
section d'Auvernier, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Paul GAY
membre actif de la société.

Auvernier, le 6 avril 1962.

AU THÉÂ TRE

par G. Chardon et des élèves de la classe d'A . Markow
Il y a deux ans , nous avions déjà

relevé la qua l i t é  du spectacle que nous
présentaient  les élèves du professeur
de danse de notre Conservatoire. Plus
encore cette fois-ci , nous avons été
séduit par la richesse, la diversité
et la parfa i te  mise ' au point du
programme.

M. Markow tenai t  à nous montrer
la danse sous ses aspects les plus
divers : classique sur pointes , expres-
sive, folklor ique , jusqu 'au jazz et à
la pantomime.  Tout cela dans un cres-
cendo impress ionnan t  puisque la secon-
de part ie  était confiée aux éléments
les plus avancés.

Même lorsqu 'il s'agit  des tout pe t i t s ,
JL Markow prend son art trop à crenr
pour se contenter  de tabler sur leur
grâce na ture l le  : dès les premières dan-
ses, on pouvait apprécier la correction
des a t t i tudes  et des enchaînements, le
souci d'obtenir  un équil ibre harmonieux
de toutes les parties du corps.

A côté de certains élèves qui font
preuve de t imidi té, restent trop collés
au sol ou gardent une certaine ra ideur
de la nuque qui fa i t  paraître leurs
a t t i t u d e s  un peu gauches, d'autres,
comme la jeune M. Girardier  dans sa
délicieuse « Chasse aux papi l lons  » ou
Michèle Bach , dans sa « Var ia t ion »
sur une  musique de Gluck , mont ren t
déjà une  sensibi l i té  et un tempérament
prometteurs.

Il faudrai t  citer tous les derniers
numéros du programme : la jolie choré-
graphie des « Flocons de neige » , la
« Danse hol landaise  » , rustique et ro-
buste , in terpré tée  par Maud et Manf r rd
Bathfc lder ,  le « Charleston » . dansé par
Mlles M. Egger et M. H. Bouille avec
une mimique impayable et des mouve-

ments parfai tement synchronisés, l'éton-
nante  imita t ion de « Chariot » par le
jeune Antony Vui l leumier  dont la pré-
sence sur scène et les dons exception-
nels s'a f f i rmen t  toujours davantage, en-
fin , le « Jazz pour trois » où Catherine
Cardinaux et Jocelyne Hug furent les
bri l lantes partenaires du premier dan-
seur Gérard Chardon , qui a travaillé
à Lausanne, Paris et New-York et dont
la maî t r i se  et le naturel firent excel-
lente impression.

Toutes les chorégraphies étaient  de
M. Markow lui-même, et nous ne sau-
r ions  trop en louer l ' ingénios i té  et la
s ignif icat ion expressive toujours claire.
Quant  aux costumes, qu 'ils fussent
d'époque ou de fan ta i s i e , en passant
par les robes de tul le  et les « tutus »
t r ad i t i onne l s , ils étaient tous ravissants
et d'un goût par fa i t .

Dans la dernière part ie , in t i tu lée
« Diver t issement  à Versailles » , (musiqne
de Rameau et décors très réussis
d'Yvan Othenin-Girard) ,  G. Chardon et
seize jeunes danseurs et danseuses nous
transportèrent  quelques i n s t an t s  dans
cette atmosphère très XVIIIe siècle où ,
dans les bosquets , sous le couvert ries
rondes, des révérences et des a t t i tudes
galan tes , se déroulent  les jeux de
l'amour et du hasard.

Remercions encore Mme A. Déifiasse,
la dévouée et infat igable  accompagna-
trice qui fut à la tâche tout au long
de la première partie.

Un très nombreux public a applaudi
avec enthn'- '-^sme ce spectacle nui fait
le plus grand honneur  à M. Markow et
prouve la v i t a l i t é  réjouissante de cette
classe de notre Conservatoire.

L. de Mv.

SPECTACLE DE BALLETS

Comme en... hiver !
(c) Jeudi , la neige est tombée comme
en plein hiver, mais malgré, cette
massive offens ive, elle n 'avait- pas
réussi à prendre  p ied au fon d de la.
vallée. Il a plu aussi , il a vente et
M y eut même quelques timides
rayons de soleil. C'était  bien les
« quatre temps du mois d'avril... »'.'

Les n(»ursuites diminuent
(c) L'année dernière 2624 poursuites
ont été enregistrées à l'office du Val-
de-Travers à Môtiers , ce qui est le
nombre le plus bas depuis 1952. Trois
fa i l l i t e s  ont été liquidées durant la
même année, et 61 actes de défaut
de biens ont été délivrés.

TRAVERS
jLa cérémonie des promotions

(c) La cérémonie des promotions a eu
lieu jeudi soir à la salle de l'Annexe.
Elle réunissait les écoles du village , de
la montagne , ainsi que les parents et
amis. Elle fut  ouverte à 19 h 30 par la
fanfare du village . Puis , le président de
la commission scol aire , M. Robert Per -
rinjaquet , a pris la parole , rappelant les
faits qui marquèrent l'année scolaire
1961-1962. Les soirées scolaires , qui ont
lieu au mois d'octobre, ont laissé un
bénéfice de 965 fr . 20. La séance de ci-
néma , au profit des courses , a rapporté
208 fr . 55. • < • ¦

L'école compte actuellement .207 élè-
ves dont 12 au Sapelet et 18 au Mont.

Les élèves du degré supérieur interpré-
tèrent- ensuite deux chants sous la di-
rection de M. Perrenoud. Après la pro-
clamation des résultats, c'est le degré
inférieur qui ,, sous la direction de Mlle
Jacot , chanta' avec fraîcheur .

C'est ensuite la remise du prix Lel-
decker , concours de français ouvert à
tous les élèves de 7me année. ; la lau-
réate est Hélène Clément , suivie de près
par Joseph Maulini et Marie-Thérèse
Fliickiger.

La fanfare joue encore ,, puis le prési-
dent souhaite de belles vacances aux
élèves qui reprendront le travail le 24
avril . C'est enfin au son de la musique
qu 'est faite la traditionnelle distribution
des bulletins. . . .

MOTIERS
Etat civil de mars

(sp) En mars, il n'y a eu aucune
naissance au village, et aucun maria-
ge civil n 'y a été célébré. On a enre-
gistré un seul décès le 3 mars, celui
de Fritz-Edmond Dietrich, né lie 24
janvier  18S7.

LES VERRIÈRES
Le mauvais temps

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi
et duran t  la jou rnée de jeudi il a
neigé. Les arbres et les toits sont à
nouveau très chargés de neige, et il
a fallu passer les triangles.

Les bons tireurs
(c) MM. Paul Jeanjaquet et Pierre
Fauguel ont reçu la médaille d'or de
la Maî t r i s e  fédérale du tir en cam-
pagne à 300 mètres.

Cette méda i l l e  est remise aux tireurs
ayan t  obtenu 16 mentions de tir obli-
gatoire , 8 ment ions  donnant droit à la
médai l le  d'argent.  ,

Le nouveau chef de gare
(c) La direct ion d'arrondissement des
Chemins de fer fédéraux vient de dé-
signer M. Henri Javet , actuellement
chef de s ta t ion à Bevaix , aux fonctions
de chef de gare des Verrières en rem-
placement de M. Charles Regamey,
aujourd'hui  à Bussigny.

La grande classe
de l'Ecole secondaire

(c) Au cours de cette cérémonie de
« Grande classe » marquant la fin de l'an-
née scolaire et , pour les élèves de supé-
rieure, le départ de l'école, le profes-
seur Claude Kûster , directeur, introduit
par M. Edouard Guye, président, fit
un remarquable exposé concluant à la
nécessité de défendre notre culture occi-
dentale et ses bases humanistes. U for-
ma des vœux pour les élèves quittant
l'école.

On entendit ensuite les chants des
jeunes filles , dirigées par M. Léon Va-
glio et , fait nouveau et sympathique, de
Jeunes élèves de supérieure avaient com-
posé une chanson des adieux évoquant
les deux années passées à l'école secon-
daire des Verrières.

Quant aux résultats annuels , ils ont
été les suivants :

classe inférieure A, 17 élèves : tous pro-
mus, 4 mentions roses et 5 Ja.unes ;

classe inférieure B, 21 élèves : 18 pro-
mus, 5 mentions jaunes ;

classe supérieure, 33 élèves : tous pro-
mus, 3 mentions roses et 7 mentions
jaunes.

Un bon nombre de ces élèves sortant
poursuivront leurs études au gymnase
de Neuchâtel , à l'école de commerce
ou au Technicum. D'autres feront des
apprentissages.

Le professeur André Perrenoud de Neu-
châtel a assisté aux examens annuels
dans les classes de MM. Ktister et Bar-
bier , branches littéraires. Le professeur
Jeanneret , sciences, conduira cette an-
née la course Lambelet groupant de
bons élèves à Monaco, Donzère-Mon-
dragon et Marcoule .

Après « la Grande classe » eut lieu
un colloque du corps enseignant et de
la commission scolaire . L'achat d'engins
de gymnastique et différentes questions
de discipline furent envisagés.

SAINT-RLAISE
Vn nouveau conseiller général
(c) M. Gunther Rôttger , deuxième sup-
pléant de la liste du parti socialiste ,
a été proclamé membre du Conseil gé-
néral en remplacement de M. Jacques
Cuche, nommé conseiller cqmmunal.

_ .
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YVERDON
Une motocycliste

se blesse en tombant
(c) Jeudi , à 18 h 05, une motocycliste
qui circulait sur le pont de Gleyres, en
direction de Neuchâtel , a été surpris
par la manœuvre d'une cycliste qui Cir-
culai t  dans le même sens. Il donna un
coup de guidon à droite et perdit l'équi-
libre , non sans avoir frôlé la cycliste.
Il s'ensu iv i t  xine chute  générale. La pas-
sagère de la moto , Mlle Renée Schneu-
wly, âgée de 47 ans , habi tant  Baulmes,
fut  sérieusement blessée au genou droi t ;
elle fut  transportée à l'hôpital d'Yver-
don.

Collision de deux voitures
(c) Jeudi à 7 h 50, une collision s'est
produite entre une voiture lausannoise
qui circulait en direction du centre de
la ville et une autre automobile con-
duite par un habitant de Paudex , au
carrefour des Quatre-Maronniers. La
première voiture avait dû freiner su-
bitement pour laisser passer un ca-
mion et elle a été heurtée à l'arrière
par l'avant du second véhicule. Il y a
des dégâts assez importants aux deux
véhicules.

AU TRIBUNAL DE POLICE
-Le tr ibunal  rie police a siégé, hier,

sous la présidence de M. G. Beuret, as-
sisté rie M. L. Chassot , qui remplissait
les fonc t ions  de g re f f i e r .

De nui t ,  entre le Landeron et la Neu-
veville, une  voiture avait  dérapé sur le
verglas, f a i t  un tête-à-queue, heurté le
mur au bord de la chaussée, pour se
mettre f ina lemen t  en travers de celle-
ci. C'est alors que la voi ture  de G. S.
surgit souda in  rie l'obscurité. Le con-
ducteur f re ina ,  mais sans résultat sur
le verglas, et une collision se produisi t ,
endommageant sérieusement les véhicu-
les, e t .  blessant tin des passagers de la
voiture à l'arrêt. La vitesse rie G. S.
était  normale, et il lui était impossi-
ble rie passer entre la voiture et le
bord de la chaussée. Pour ces raisons,
le juge le libère, au bénéfice du doute ,
et les frais rie la cause sont mis à la
charge de l'Etat.

Concurrence déloyale ?
R. B., directeur d'un grand magasin

à Neuchâtel, a fait paraître dans un
journal , publié par la société coopéra-
tive propriétaire de ce magasin, une
réclame vantant  trois articles offerts
avec la mention « action », alors que les
articles en question étaient offerts aux
prix usuels. II est donc accusé de con-
currence déloyale. Toute infract ion est
contestée, R. B. prétendant que, dans
ce cas d' « action de vente », le mot
« action » s ignif ie  mouvement, et non
que le prix de la marchandise est for-
tement baissé. Selon lui , le terme . ar-
ticle action » signale au client éventuel
qu'il est avantageux, et non qu'il est

vendu à perte ou simplement sans bé-
néfice. De plus, le vocable « action »
ne isgnale pas une l iquida t ion  d'un
produit , mais il est devenu d'usage cou-
rant , et il ne tombe pas nécessaire-
ment sous le coup de la loi , s'il n 'in-
cite pas l'acheteur à profi ter  de con-
di t ions  avantageuses pour une durée
déterminée.  Par le mot • action » , le
vendeur indique  donc la mise en vente
d'un article dont le prix est intéressant
pour l'acheteur, et non la mise en vente
i l l i c i t e  rie produi ts  l iquidés  à perte ou
sans bénéfice , ce qui cons t i tue ra i t  un
acte de concurrence déloyale. Le juge-
ment sera rendu à hui ta ine .

Devait-il payer ?
Propriétaire de deux salons lavoirs

self-service, équipés de machines à la-
ver automatiques à Neuchâtel , E. B.
est poursuivi pour ne pas avoir versé
les droits légaux pour toutes  ses machi-
nes. Il prétend que deux rie celles-ci
sont réservées à l'usage exclusif des
locataires ries immeubles, possessions
de E. B., où les salons sont install as.
E. B. refuse donc d'être taxé sur ces
deux machines. Du moment que les ma-
chines se trouvent tou tes  dans des lieux
accessibles au public , et qu'elles sont
ind i f f é remment  employées nar des tiers
et par des locataires , elles tombent
toutes sous le coup de la taxat ion lé-
gale. Pour complément de preuves ,
l'a f f a i r e  est renvoyée à h u i t a i n e .

Observatoire de Neuchâtel. — 5 avril.
Température : moyenne : 3,2 ; min. :
1,2 ;  max. : 6,2. Baromètre : moyenne :
705 ,8. Eau tombée : 20 ,7 mm. Vent do-
minant : direction : ouest , sud-ouest ;
force : assez fort . Etat du ciel : couvert,
-nllllp Intprmit.tpnfj »

Niveau du lac du 4 avril à 7 h : 429.66
Niveau du lac du 5 avril à 7 h : 429.70

Prévisions du temps . — Valais , nord
des Alpes et Grisons : ciel variable, en
général très nuageux sur le versant
nord des Alpes. Quelques averses. Lente
baisse de la température. Vents d'ouest
faiblissant peu à peu.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble , quelques brèves averses. Vent mo-
déré à fort du secteur nord. Tempéra-
ture en baisse en montagne. En plaine,
températures comprises entre 7 et 12
desfrés l'après-midi .

Observations météorologiques

Hier après-midi s est déroulée dans
la salle du Conseil général l'assemblée
générale de l 'Office neuchâtelois du tou-
risme (ONT) , sous la présidence de M.
Pierre Soguel. Cette réunion marquait
le 60me anniversaire de notre organisa-
tion tour is t ique  cantonale, née comme
Société des bureaux de renseignement
en 1902. On notait . la présence de MM.
A. Fliickiger, président du Grand con-
seil , P.-A. Leuba , conseiller d'Etat , J.-P.
Porchat , chancelier d'Etat , de nombreux
représentants des communes neuchâte-
loises, des délégués de Pro Jura, de
l'Union fribourgeoise du tourisme, des
sociétés de développement, de trans-
ports , de la Fête des vendanges, de la
Foga , et également de M. A. Sermoud,
administrateur des douanes suisses à
Pontarlier."

M. Pierre Soguel présenta le rapport
d'activité de I'ONT pour l'an passé.
Nous en avons déjà publié les princi-
paux chiffres, ref lé tant  le développe-
ment important  du nombre des nuitées
dans le canton. Le président compléta
le rapport écrit par quelques rensei-
gnements sur quelques activités extra-
ordinaires pour 1962, soit les manifes-
tations en l 'honneur de Jean-Jacques
Rousseau (pèlerinages rousseauistes en
pays neuchâtelois illustrés par un dé-
pliant dû à Marcel North ; expositions ,
etc.) ; soit la pose aux quatre princi-
paux postes-frontière du can ton  de
panneaux  d' accueil , dus à Alex B i l l e t e r ;
soit la prise d'un f i lm par la télévision
au Locle et sur le Doubs entre les Bre-
nets et le lac de Moron ; soit , enfin ,
la publication d'un nouveau prospectus.

Les comptes, bouclant par un bénéfice
de 58- fr. 95 sur un total de dépenses
de 49,110 fr. 30, et le budget prévoyant
53,100 fr. aux recettes et aux dépen-
ses, ainsi que le rapport rie gestion
furent approuvés sans discussion.

L'assemblée a nommé rieux nouveaux
membres riu comité , M. Jacques Payot ,
de Cernier, et M. Alfred Wenger, de
B rot-Dessous.

Ces assises se terminèrent par un
intéressant exposé de M. K. Krapf , di-
recteur de la Fédération suisse riu tou-
risme, sur les « Perspectives internatio-
nales riu tourisme suisse » .

Le. second acte eut lieu au cinéma
Palace , où Rousseau fu t  à l 'honneur,
comme il se doit. M. Marc Eigeldinger,
professeur au Gymnase, parla avec sen-
sibi l i té  rie l'auteur ries Confessions et
la forêt. La nature qu 'a imai t  Rousseau
n 'était  pas le calme paysage ries lacs ,
mais celui ries torrents , des sapins ,
des bois noirs, en un mot de la végé-
tat ion.  Et Jean-Jacques voyait r ians  la
profondeur de la forêt une protection
contre la méchanceté des hommes.
Cette nature végétale, on put l'admi-
rer ensuite sur l'écran , grâce au f i lm
en couleurs tourné par l 'Of f ice  du tou-
risme de Bienne et intitulé le « Pro-
meneur  so l i t a i re  » . Le lieu d'élection rie
ce promeneur est évidemment  l' î le de
Saint-Pierre, r iont  la caméra détailla
toutes les beautés qui émurent  si fort
Jean-Jacques.

Cette 60me assemblée eut son épilo-
gue au Buf fe t  de la gare, où les mem-
bres de PONT et leurs invités prirent
part à un dîner digne de la gastrono-
mie neuchàteloise.

D. Bo.

La 60me assemblée générale
de l'Office neuchâtelois

du tourisme

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Nos démolitions
Monsieur le rédacteur ,

Les démolitions qui transforment de-
puis quelques années le centre de notre
ville en chantier se justifient lorsqu'elles
ont pour but de faire disparaître d'an-
ciens immeubles insalubres ou sans
beauté pour les remplacer par de nou-
veaux s'harmonisant avec leurs voisins.

Cependant , il semble que le sens de la
mesure est en train de se perdre chez
nous sous l'effet de cette fièvre de trans-
formations pour ne pas dire de spécula-
tions qui atteint d'alarmantes propor-
tions. Nombreux sont les Neuchâtelois
qui ressentent une inquiétude grandis-
sante en assistant à la métamorphose de
leur ville sous l'influence de capitaux
plus ou moins « étrangers » dont les pro-
priétaires semblent se préoccuper fort
peu des éléments architecturaux qui ont
fait lé charme de Neuchâtel .

De fréquents voyages outre-mer m'ont
permis de constater une attristante uni-
formisation des cités modernes, à tel
point qu 'il devient difficile de dire à
quel pays elles appart iennent. Les habi-
tants des blocs qui les constituent sont
cependant animés d'un désir d'évasion
de plus en plus vif vers quelque chose
de différent, vers la vieille Europe , par
exemple, où le passé est encore présent ,
vers notre pays réputé non seulement à
cause des fromages et des montres, mais
surtout en raison de ses beautés natu-
relles et du.  cachet . de ses villes et vil-
lages.

Or , il est de notre devoir de défendre
énergiquement ce patrimoine artistique
et ce serait donc à la commission d'ur-
banisme de mettre son veto (le mot se-
rait pour une fois à sa place) à tous
projets susceptibles de porter pièce à ce
capital architectural inestimable consti-
tué non pas seulement par des immeu-
bles individuels, mais par l'ensemble
qu'ils représentent. L'état actuel de no-
tre cité permettrait malheureusement de
supposer soit que cette commission ne
possède pas les pouvoirs nécessaires pour
réagir , soit — ce qui serait beaucoup
plus grave — qu 'elle n 'en éprouve pas
le besoin.

Dans le cas contraire , elle aurait une
belle occasion de se manifester à l'égard
de la construction projetée sur l'empla-
cement actuel de la maison Attinger . à
la rue Saint-Honoré. Quoique cette vieille
demeure ne soit pas classée comme mo-
nument historique , elle donne à ce car-
refour et à la place Numa-Droz un ca-
ractère typiquement neuchâtelois et cons-
titue un ensemble avec les autres mai-
sons de cette place. Or , il est projeté de
la couper en deux pour lui accoler un
Immeuble moderne, plus élevé , qui en-
traînerait en outre la disparition ou le
déplacement de la charmante fontaine à
trois bassins.

Je ne me fais , hélas, aucune illusion
quant aux chances de sauver l'une ou
l'autre , mais puisque les « tests » d'opi-
nion sont à la mode , il serait néanmoins
Intéressant de savoir comment réag i-
raient les Neuchâtelois si on leur pré-
sentait deux croquis représentant l'un
l'aspect futur du carrefour de la rue
Saint-Honoré et de la rue du Bassin,
l'autre la partie nord de la place Numa-
Droz défigurée par le nouvel immeuble.

Si une réaction se manifestait , elle
permettrait alors à nos autorités d'agir
plus fermement en se sentant soutenues
par l'opinion publique .

Je vous remercie de ptibller cette let-
tre dans vos colonnes . Dans cette attente ,
je vous présente. Monsieur le rédacteur,
l'expression de ma parfaite considération.

Jacques KNŒPFLER .

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 mars. Risse, René-

Bernard, fils de Robert , infirmier à Pré-
fargier , et de Marie-Emma-Jeanne, née
Sciboz . 1er avril. Schiller, Suzanne-Pier-
rette, fille de Walter-Otto, physicien à
Neuchâtel , et de Paulina-Maria, née Wie-
der ; Colomb, Nadia-Josiane, fille d'An-
dré, ouvrier de fabrique à Neuchâtel, et
de Cécile-Marie-Thérèse, née Gachet. 2.
Paratte, Jacques-Alexandre, fils de Ma-
xime-Albert-Joseph, électro-technicien à
Cortaillod. et de Jeannine-Madeleine, née
Boillat ; Duperret , Claude-Laurent, fils de
Gérard-Albert, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et de Bluette-Renée, née Gi-
rardoz ; Bovet , Lucien, fils de Philippe-
Marc-Arnold, professeur à Neuchâtel, et
de Fernande-Ida, née Polier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3
avril. Borel , Marcelin-Numa, agriculteur,
et Fuchs, Rose-Marie, les deux à la Bré-
vine ; Zbinden , Max-Walter, mécanicien,
et Ruegger , Erika, les deux à Rothrist ;
Rollier, Oswald-Samuel, mécanicien ou-
tilleur, et Gatschet née Richard , Cécile,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 3 avril. Rochat, René-
Gaston , ouvrier aux marchandises CFF à
Neuchâtel, et Pares, Josefa , à Genève.

DÉCÈS. —¦ 30 mars. Vaucher née Peter-
Comtesse, Rachel , née en 1874, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Vaucher, Louis-
Charles-Edouard. 1er avril. Paris , Marc-
William , né en 1892 , ancien employé de
banque à Neuchâtel . veuf de Lucie-Mar-
guerite, née Vuillemln.

Assemblée générale
de l'Association

des sociétés locales
L'Associat ion des sociétés de la ville

de Neuchâtel a tenu, hier soir, dans
la salle du Conseil général, son as-
semblée générale annuelle.

M. Paul Richème, président , ouvrit
la séance en souhai tant  la bienvenue
aux représentants de 48 sociétés. Par-
mi les personnali tés présentes, on re-
marquait  no tamment  M. Paul-Eridy
Martenet , représentant  le Conseil com-
munal , le président de la ville, M.
Phil ippe Mayor, qui est le vice-pré-
sident de l'association , et le président
d'honneur, M. Max Berthoud.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 20 avril 1961 , le prési-
dent , M. Richème, lut le rapport du
comité. Il apporta la gratitude de ce
dernier aux sociétés locales , pour leur
travail qui contribue grandement aux
intérêts de notre cité. Il remercia éga-
lement les autorités communales de
leur précieux appui et signala que l'As-
sociation des sociétés de la ville de
Neuchâtel compte 107 membres.

La lecture du rapport du caissier
montra une fois de plus que les comp-
tes de l'association sont parfaitement
sains. Le bénéfice , au cours de l'exer-
cice 1961, a été de 3361 fr. 55. Le
rapport du comité, de même que les
rapports du caissier et des vérifica-
teurs des comptes, ont été adoptés
sans opposition .

Des modi f ica t ions  sont intervenues
au sein du comité à la suite du dé-
part de deux membres. M. Paul Ri-
chème a été réélu pi-ésident par ac-
clamations.

M. Paul-Eddy Martenet, conseiller
communal, apporta le salut de l'au-
torité. Il forma ses voeux pour que
l'association continue son fructueux
travail.

En f in  de séance, M. Jean-Pierre
Porchat, chancelier d'Etat, président
de PALMA , apporta de fort intéres-
santes précisions sur la manière dont
fut fondé le syndicat d'initiative des-
tiné à donner, non seulement à notre
ville, mais aussi aux régions environ-
nantes, un théâtre et une salle de
congrès dignes de Neuchâtel. Il retra-
ça, dans un bril lant exposé, les diver-
ses étapes de PALMA et exhorta les
représentants des sociétés locales à
« faire de la propagande », pour que
puisse, le plus vite possible, commen-
cer la construction de ce nouveau com-
plexe (théâtre, foyer, salle de con-
grès).

A l'issue de cette assemblée généra-
le, le nouveau comité s'est réuni pour
la première fois, tandis que les repré-
sentants des sociétés étaient conviés
à une réception fort S3rmpathique qui
se déroula dans la salle des Chartes.

Pr. B.
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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 familles Beutler, Kloeti,

Kilcher, Balmer, 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 avril 1962, dans sa 86me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

L'incinération et le culte auront lieu
à la chapelle du crématoire de Neu-
châtel, vendredi 6 avril , à 16 heures.

Domicile mortuaire : Colombier, rue
du Collège 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Gay-Hugli, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Paul Gay-Belle-
not et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur Pierre Gay, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Hans Hugli , à

Montréal ;
Madame et Monsieur Fritz Burkhard-

Hugli , leurs enfants et petits-enfants,
à Interlaken, Berne et Zurich ;

Monsieur et Madame Louis Feissli, à
Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame Paul GAY
née Martha HUGLI

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante, enlevée à leur
affection dans sa 61me année.

Auvernier 82, le 5 avril 1962.
Que ta volonté soit faite.

Mat. 26 : 42.
L'incinération aura lieu samedi 7

avril, à 11 heures.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Un accident de la circulation s'est
produit  hier soir, vers 20 h 20 , sur la
partie ouest de la place Pury. Un pié-
ton , M. Antonio  Margarito, demeurant
93, rue des Poudrières, traversait la
chaussée lorsqu 'il fut  renversé par une
voiture pilotée par M. L. G., de Neu-
châtel. Se plaignant de douleurs au
ventre , le blessé a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police.

Un piéton renversé
par une voiture Vers la construction

d'un immeuble locatif
(c) Les plans de l'immeuble à loyers
modestes qui sera édifié par la Société
coopérative constituée dans ce but ,
sont mis à l'enquête publique. C'est à
proximité de la gare que sera cons-
truite cette maison de huit logements.

rVOIRAIGUE BIENNE

Un taxi renverse un piéton
(c) Jeudi à 19 h 25, dans la rue de
la Gare, devant l'hôtel Bielerhof , un
taxi a renversé un piéton. Ce dernier,
M. André Frassi , ressortissant italien,
commerçant , domicilié rue Kochcr 6,
a été blessé à la tête et a subi une
commotion cérébrale. II a été trans-
porté à l'hôpital de district.

(c) A la rou t e  de Brugg, près du cime-
t ière de Madretsch , hier  à 7 h 45, une
motocyclis te  a fa i t  une chute. Mme
G e r m a i n e  Scheidegger , domic i l i ée  à
Aeger ten , près de B ienne , a subi une
commot ion  cérébrale et a dû être hos-
p i t a l i s ée  à B e a u m n n t .

Chute de moto

Le « Bébé orchestre »
au home

(sp) Après être allé Jouer pour Mmes
Troesch et Juvet , malades , et avoir
reçu une collation à la cure , le « Bébé -
orchestre » du Val-de-Travers , dirigé par
M. Gérald Bouquet et Mlle Henriette
Troesch , s'est produit au home des
vieillards , mercredi après-midi.

Le concert présenté par M. Bouquet
a été particulièrement bon , et de sé-
rieux progrès ont été réalisés en une
année par ces musiciens en herbe qui
ont également chanté.

Directeur , directrice et enfants  du
« Bébé-orchestre » - ont été chaleureuse-
ment remerciés de leur aimable atten-
tion par le pasteur Willy Perriard .

BETTES

(sp) Jeudi après-midi a eu lieu , au
collège , l'exposition des travaux d'élè-
ves. Ceux-ci entreront en vacances sa-
medi et reprendront le chemin de
l'école le mardi 24 avril .

Ce soir vendredi , la commission sco-
laire prendra une décision au sujet de
la classe de la montagne en raison du
départ du titulaire. M. Michel Thié-
baud , nommé professeur de culture
physique à Bex . Ce départ est vivement
regretté par les autorités scolaires, les
élèves et les parents avec lesquels M.
Thiébaud a toujours entretenu d'excel-
lents rapports. ¦

Ein de l'année scolaire

Une jeune fille renversée
par une voiture

Hier après-midi, vers 13 h 20 , Mlle
Josette Cornu , qui traversait le pont
Berthier, à Serrières, a été renversée
par une voiture conduite par M. P.-A.
B., qui circulait en direction d'Auver-
nier. Mlle Cornu , souf f ran t  d'une bles-
sure à la j ambe  droite, a été transpor-
tée par l'ambulance  de la police locale
à l'hôpital Pourtalès. Après avoir reçu
les premiers soins, elle a pu regagner
son domicile.

SEBBIÈRES

Hier matin , vers 9 heures , un train
routier , qui circulait en direction de
Saint-Biaise , a été accroché par un
trolleybus , alors que le premier vé-
hicule tentai t  de dé passer le second ,
près de Monruz-Plage. Dégâts maté-
riels aux deu x véhicules.

Tôles froissées (c) Une coll is ion s'est p rodu i te  hier
à 12 heures , entre  deux voi tures, près
de la fabri que de machines  Hau-
ser S .A.  Au cours de l'a cc iden t  t rois
aut res  autos ont été heurtées et en-
dommagées ,

A la rou te  de R c u c h e n e t t e , sur le
pon t  des gorges , à 13 heures , un camion
et une  a u t o , son t  en t rés  en col l is ion et
ont  to t a l emen t  bloqué la chaussée.

Un camion avec remorque  a endom-
magé , à 18 heures , une voi ture  à la-
que l l e  il n 'ava i t  pas accordé la prio-
rité.  Et le camion poursu iv i t  p o u r t a n t
sans aut re  sa route en direct ion de
Reuchene t te .

Froissement de tôle

Monsieur et Madame
René MATTHEY - RtBAUX ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

François - René
le 5 avril 1962

Maternité Avenue de la Gare 8
Colombier
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Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 05.57
.. Coucher 19.01

avril
| LUNE Lever 07.14

'-mmZ T-ïïm®. Coucher 21.12

En page 4, le carnet du Jour
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