
LIAS, préparerait en Algérie
an « climat d'hystérie collective »

ALORS QU'A TRIPOLI LA PAIX ALGÉRIENNE
EST ENTRE LES MAINS DU « PARLEMENT F.L.N. »

Selon certaines sources, Salan aurait renonc é au « putsch » de la dernière chance

PARIS (AFP) . — Un quotidien et un hebdomadaire
parisiens ont publié hier des documents de l'O.A.S. qui
tendraient à montrer que l'organisation subversive a
renoncé à un « putsch » pour se livrer à des actions « ré-
pondant mieux à la situation générale ».

De ces documents publiés par « Fran-
ce-Soir » et par l'hebdomadaire « L'Ex-
press > , et dont certains seraient signés
du général Raoul Salan , on retiendrait
les points suivants  :
m Les chefs de l'O.A.S., sans faire d'al-
lusion directe à l 'éventualité d'un ac-
cord France-F.L.N., prévoiraient un
« désengagement » de plus en plus mar-
qué de la France métropolitaine en
Algérie.
m Ils prévoient qu '« au premier signal
de danger , le gouvernement français
pourra retirer toutes les troupes des
grands centres pour procéder , dans un
deuxième temps , à l'investissement de
ces derniers et à notre destruction com-
plète ».

Cette possibilité exciuerait , selon les
documents publiés , toute idée de
« putsch » comme celui du 22 avril 1961
ou « d'action de masse qui feraient trop
facilement le jeu des forces de l'ordre
et du pouvoir ». Les chefs de l'O.A.S.
auraient constaté , en effet , que « la mé-
tropole ne paraît pas en mesure de
nous apporter le support actif indispen-
sable au succès de notre action ». L'ar-
mée elle-même « ne jouera pas pour
nous », écrirait Salan.

Pas de « putsch » mais
du sabotage permanent

La perspective d'un « putsch »

écartée, il resterait à l'O.A.S. d'au-
tres moyens d'action :

• Le sabotage des mesures de sécu-
rité prise par les pouvoirs publics
en Algérie , depuis l 'hui le  de vidange
servant à faire déraper les véhicules
des forces de l'ordre jusqu 'aux jets
de grenades offensives et de « cock-
tails » explosifs.

(Lire la suite en lOtne p a g e )

Salan joue maintenant sa
dernière carte : voici le gé-
néral du « putsch » avec
quelques-uns de ses hommes
quelque part en Algérie. On
remarquera l'usage f ait  des
unif ormes, des véhicules et
du matériel volés récem-
ment dans l'équipement des

commandos O.A.S.

Parlons français

On peut se demander si, dans
l' esprit des dirigeants du dépar-
tement des po stes et chemins de
f e r , notre canton f a i t  vraiment
partie de la Suisse romande.

Nous avons déjà  en l'occasion
de signaler qu 'en gare de N eu-
chatel , les pet i ts  écriteaux de
quais po rtent Basel et Bern , alors
qu 'en gare de Lausanne, p ar
exemp le , ces mêmes écriteaux
portent Bâle et Berne.

On nous signale deux autres
curiosités. Les gares utilisent de-
puis quel que temps de pet i ts  cha-
riots dits à p alet tes, emp loy és,
entre autres usages , pour le char-
riage des colis à domicile. Or ,
ceux qui sont utilisés par notre
qare porten t : « Heimatbahnhof :
Neuchatel ». JVe serions-nous p as
dignes du nom de « gare d'atta-
che » ? On serait curieux de sa-
voir s'il en est de même à Lau-
sanne ; soyons du moins heureux
que ces chariots ne « charrient »
pas au po int de porter Neuen-
bur§* . .Vautre curiosité concerne tes
conseillers f é d é r a u x  romands et
l'annuaire du téléphone . Si vous
consultez les pages jaunes de no-
tre bottin bilingue No 2, qui in-
téressent le canton et la ville de
Berne , vous verrez que les rubri-
ques concernant M M .  Paul Chau-
det et Jean Bourgknecht sont sui-
vies de la mention : « Bureau :
voir le numéro du département
intéressé ». Pour M.  Max P etit-
p ierre , en revanche, qui est de
Neuchatel comme vous savez, on
lit : « Bureau : siehe Auf ru fnum-
mer des betreffenden Départe-
ments ». I l  y a tout de même de
drôles de hasards... Ceci est évi-
demment du passé , puisque notre
conseiller f é d é r a l  ne l' est p lus ,
mais cela ne change rien à l'a f -
fa i re .

Quant aux protestations neu-
chàteloises contre l ' incorporation
de notre réseau dans l'annuaire
téléphonique de. Berne avec Argo-
vie et Soleure , nous savons de
reste qu 'elles n'ont eu aucun e f -
f e t . Si aujourd 'hui s'annonce du
nouveau , comme le signalait ré-
cemment Nemo, c'est bien évi-
demment pour des raisons admi-
nistratives. Dans une première
variante, ce sont les cantons de
Fribourg et Neuchatel qui « ag-
g loméreraient » Soleure ainsi que
le Jura bernois. Dans la seconde
variante , nous nous séparons de
nos amis jurassiens pour retrou-
ver Vaudois , Fribourgeois, Vaiai-
sans et Genevois , mais sans les
villes de Genève et Lausanne.
Dans l'état actuel des choses, il
nous f aut deux annuaires pour
couvrir la Suisse, romande ; avec
les diverses solutions envisagées
pour l'avenir, il nous en faudra
trois ou quatre.

C-p. B,

Les PTT et nous

Il n'y a pas
qu'une

frontière
...lorsqu 'ils marchent j

à pied ! j
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ASSURANCES-MALADIES : orga-
nismes privés qui sont un peu aux
Suisses ce que la Sécurité sociale
est aux Français. En France, par
extension , prétexte légal pour ne
pas travailler. De Perpignan à Char-
leville en passant par Quimper-
Corentin , le jour de l'ouverture de
la pènh e plusieurs mitllions de fiers
contribuables dûment affiliés à la
Sécurité sociale et fermement réso-
lus à en tirer le maximum de plai-
sir, se mettent à l'assurance pour
pouvoir tremper en toute quiétude
leur fil dans l'eau.

P. ARDAINB.

(Lire la suite en 12me page)

Glenn sauve un nageur
Un exploit de plus a son palmarès

ILE DU GRAND TURC (Bahamas) (ATS et AFP). — Vingt-
quatre heures après avoir été repêché dans l'Atlantique à l'issue
de son exploit, le cosmonaute américain John Glenn a lui-même
contribué, à l'île du Grand Turc où il se repose actuellement, à
repêcher un homme qui se noyait.

L'événement s'est produit alors que
Scott Carpenter , candidat cosmonaute
et ami de Glenn , se baignait sous l'eau
en compagnie d' un autre plongeur. Sou-
dain , le compagnon de Carpenter fut
pris de malaise et ce furent Carpenter
et Glenn qui le ramenèrent à la surface.

Le colonel John Glenn est toujours
sous surveillance médicale. Il expose
aux dirigeants de la N.A.S.A. les moin-
dres détails de son vol et , entre-temps,
signe de nombreux autographes. Il a
raconté qu 'il avait pu , comme Titov
avant  lui , distinguer les champs labou-
rés, et qu 'il avait reconnu sans hésiter
le delta du Mississipi.

L'exploit américain
dans la presse soviétique

Toute la presse et la radio soviéti-

ques ont consacré hier une large place
au vol orbital du colonel Glenn. La
« Pravda » et « Trud » publient des dé-
pèches en provenance de New-York , di-
sant que les Américains ont accueilli
la nouvelle du succès de Glenn « com-
me un grand et heureux événement » .
La « Pravda > ajoute que le cosmonaute
américain a fait  preuve d'un grand cou-
rage.

En première page tous les journaux
soviétiques publ ien t  le texte du messa-
ge de fé l ic i ta t ions  adressé par M.
Khrouchtchev au président Kennedy,
ainsi  que les messages de fél ic i ta t ions
adressés par les cosmonautes soviéti-
ques Gagarine et Titov a leur collègue
américain .  Les journaux et la radio
parlent  aussi de la réaction du prési-
dent Kennedy à la proposition d'une
coopération spatiale faite par le leader
soviétique.

Le cosmonaute invité
à Londres

Le colonel John Glenn a été invité
par le lord-maire de Londres , sir Fre-
dericlî Hoare, It passer deux ou trois
jours à Mansion House , l'hôtel de vil le
de la capitale britannique.

Un porte-parole du lord-maire a pré-
cisé qu 'il s'agissait  d'une invitation pri-
vée. < Le colonel Glenn a été invité à
séjourner à Mansion House s'il se ren-
dait à Londres » .

D'autre part un député travailliste
demandera mardi prochain au premier
min i s t r e  s'il envisage d ' invi ter  officiel-
lement le cosmonaute américain en
Grande-Bretagne.

La Suisse
dans le monde

Un rappel opportun
des principes et de la valeur

de la neutralité

L

'EUROPE s'édifie, péniblement enco-
re, et ce n'est pas toujours et par-
tout selon la belle ordonnance d'un

plan qui attesterait une large identité
de vues claires et précises. Sur le chan-
tier, on discerne parfois les signes
d'une certaine confusion qui s'est ma-
nifestée, par exemp le, dans les débats
de Strasbourg, provoqués par la de-
mande des trois neutres — Autriche,
Suède et Suisse — de négocier en vue
d'un « arrangement » (le mot est du
chancelier Gorbach) avec le Marché
commun, fa notion même de neutralité
n'est pas toujours comprise , encore
moins le fait de la neutralité suisse ,
et son caractère politique et j uridique.

Il importe donc de rappeler quel-
ques vérités, même à notre opinion
publique, de mettre encore certains
points sur certains « i », si l'on veut
dissiper „ des malentendus qui résul-
tent, le plus souvent, d'une informa-
tion insuffisante.

C'est à quoi contribue un remarqua-
ble exposé présenté mercredi dernier
à l'Association suisse des jo urnalistes
radicaux par M. Weitnauer, ministre et
délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux.

f'orateur s'est élevé d'abord contre
une idée fausse, mais plus répandue
qu'on ne le croit, à savoir que la
« neutralité » équivaudrait à une « ab-
sence de politique étrangère ».

fa Suisse a une politique étrangè-
re, à laquelle la constitution assigne
même un but parmi d'autres, mais
c'est le principal : assurer l'indépen-
dance du pays. Or, à toute politique,
il faut un moyen et, pour nous, c'est
la neutralité. Mais laquelle ?

fa neutralité suisse, rappelle M.
Weitnauer, est d'abord permanente et
non occasionnelle; elle n'a rien de
commun avec le droit de choisir ses
alliances.

Elle est encore le fruit de notre pro-
pre et libre décision, elle ne nous a
pas été imposée de l'extérieur. '—

Elle est aussi armée, c'est-à-dire
pourvue des moyens efficaces qui mar-
quent la volonté de se faire respecter.

Elle est universelle en ce sens qu'el-
le ne se limite pas à l'Europe, disons
mieux qu'elle ne se limite plus à notre
continent, car les temps sont révolus
où l'Europe se confondait avec le
monde.

Elle est de plus réaliste et non
idéologique ; en d'autres termes, elle
ne procède pas d'une vue de l'esprit,
mais tient compte des faits, surtout
du rapport des forces ; elle est l'ins-
trument d'une politique déterminée par
les exigences de la raison d'Etat et
non par celles d'un système.

Elle repose enfin sur la volonté des
citoyens et n'a, aux yeux de l'étran-
ger, de véritable valeur que si le peu-
ple suisse lui-même reconnaît pleine-
ment le sens de la neutralité tel qu'il
est établi dans la constitution.

Ici, M. Weitnauer fait une remarque
importante : « La neutralité suppose
chez le citoyen, non seulement une
grande confiance en son gouverne-
ment, mais une large compréhension
des choses de la politique internatio-
nale et l'aptitude à penser cette poli-
tique ». Ces conditions sont-elles en-
core remplies aujourd'hui ?

Georges PERRIN.
(Lire la suite en 19me page)

« Vos » automobilistes |
sont si gentils...
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A chacun son sentiment et à chacun son pays. La France se veut encore
la France et la Suisse demeure la Suisse. Un de nos lecteurs français, fraî-
chement arrivé à Neuchatel, nous a proposé ce petit dictionnaire franco-
confédéral : il y a noté ses impressions après un mois passé en Suisse.
Il y exprime les sujets de satisfaction (et les autres...) qu'il a trouvés dans
sa nouvelle vie.

Voici, sans la moindre prétention, ce petit lexique du Français vivant
en Suisse.

ALLOCATIONS FAMILIALES: sup-
plément de.salaire calculé en raison
du nombre d'enfants.  En Suisse, aide
aux famil les  nombreuses. En Fran-
ce, sorte d'abus.

En France, cette maladie honteuse
contamine plus spécialement les
jeunes ménages désireux d'améliorer
leur s i tuat ion matérielle. Le mi-
crobe, di t  prestation , se véhicule
par le biais de banales convoitises
telles que machines à laver , réfri-
gérateurs, motocyclettes, scooters ou
voitures automobiles.

ALLUMETTES : en France , main-
mise de l 'Etat sur la fabrication et
la vente de br ins  de bois imprégnés
à leur extrémité d'une  composition
susceptible de s'enf lammer  par frot-
tement. En Suisse, supplément  gra-
tuit  o f fe r t  par cer ta ins  déb i t an t s  de
cigarettes à leurs f idè les  clients.

ANE : pour les Français, mam-
mifère domestique à longues oreil-
les. Pour les Vaudois, animal sans
esprit que Dieu créa le septième
jour avec le Genevois.

ASSURANCES : en Suisse, sociétés
qui , moyennant le paiement d'une
prime fixe et régulière, vous «iran-

tissent contre le vol , l 'incendie, les
« brideglassédégado » ou autres cho-
ses mais, surtout , vous délivrent des
visites incessantes cle leurs courtiers.

Entre
Suisse

et France

M. Ben Khedda quitte Tunis pour Tripoli : dans trois jours, à son retour,
la paix algérienne sera-t-elle gagnée ?

A TRIPOLI DEPUIS HIER APRES-MIDI

TUNIS (AFP). - M. Ben Khedda, président du G.P.R.A., défend depuis hier
devant le Conseil national de la révolution algérienne — le « parlement » F.L.N.
— réuni à Tripoli , les conclusions auxquelles sont parvenus, lundi dernier, à
l'aube, négociateurs français et algériens, et qui doivent conduire au cessez-
le-feu et à la paix en Algérie.

En d'autres termes, Ben Yousef ben
Khedda engage la politique et l'exis-
tence de l'actuel G.P.R.A. L'alternative
est simple, et donne le feu vert au
cessez-le-feu — c'est l'opinion la plus
généralement admise — ou bien tout
l'actuel gouvernement F.L.N. démission-
ne, y compris les cinq ministres encore
détenus en France, et le C.N.R.A. char-
ge un autre gouvernement algérien de
faire une autre politique. Il est en ef-
fet généralement exclu, dans les mi-
lieux algériens de Tunis, que l'actuel
exécutif F.L.N. puisse survivre à un
éventuel vote négatif de son parlement.

L'hypothèse d'un vote négatif , ehcore
une fois , n 'est pas retenue par la ma-
jori té  des observateurs. Les pessimistes
assurent que la partie se jouera à quel-
ques voix près. Il est probable qu'on
ne le saura jamais. La réunion du
C.N.R.A. est vraisemblablement une des
dernières manifestations clandestines de
l'insurrection algérienne.

Le débat sera de toute évidence ser-
ré, et il faut s'attendre, d'après les

rares confidences recueillies à Tunis, à
une critique extrêmement minutieuse
des accords de la part des délégués
des willayas. La nostalgie du maquis,
et de l'impossible victoire militaire,
n'a pas désarmé chez tous.

(Lire la suite en 19me page)

Le G. P. R. A. défend «sa » paix
devant les «durs » du F. L. N.

• '/  ' '  " ¦ ' ' ' '"' iT'IlV i ' Hi: '  : IN :h,

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pag e 'i :

PLAISIR  DE LIR E
Page 12 :

m Les f i lms  nouveaux à Paris
m L 'expédit ion suisse au pôle

Sud
Pag e 11 :

C H R O N I Q U E  REGIONALE

'llllllillllllillllllllllllllll lllllllllllllll



On cherche à louer , au centre cle Neu-
chatel ,

LOCAL
si possible avec vitrine.

Adresser offres sous chiffres P 1964 N à
Publicitas, Neuchatel.

A JLTeau-ïf èii/age,
/fa 'vf euc/tatctf

^.°-fàf^- -JÎ-.J engage, pour le 1er mars, un bon

Jwlli -J J • •\|p||Jr aide de cuisine

_.,jS&f 2 garçons d'office

TECHNAL S. A., Bôle
(GARE COLOMBIER)

engagerait :

mécaniciens de précision
1 employé de bureau
ouvrières

CARACTÈRES S. A.
cherche pour son chef de fabrication

UN APPARTEMENT
de 3 % pièces à Neuchatel ou dans

communes voisines
Faire offres à la Direction de

Caractères S. A., au Locle

R E M P L A C E M E N T
Entreprise de la place cherche

com ptable
expérimenté, éventuellement retraité, pour
une période limitée. Engagement immédiat.

Faire offres sous chiffres P 1959 N à
Publicitas, Neuchatel.

Dans le cadre du développement de notre
département

VENTE AUTOMOBILES
nous engageons encore quelques

secréta i res
ayant bonnes connaissances linguistiques,
pouvant correspondre, outre les travaux de
bureau en général, indépendamment ou sous

B 

dictée. Langue maternelle allemande ou fran-
çaise. Bonnes connaissances de la langue
anglaise et éventuellement aussi de la langue

Adresser les offres, sous référence « SALES »,
à notre bureau du personnel.

CHEVROLET - PÔNTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. ¦ GM DIESEL - FRIGIDAIRE

B..PHSKBDIHBH .

Entreprise industrielle cherche à louer

BUREAUX
à Neuchatel ou aux environs,

Superficie approximative : 150 m2.

Faire offres sous chiffres W. G. 772
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques

J E U N E  F I L L E
pour aider au ménage et au magasin. Bon
salaire. Occasion d ' a p p r e n d r e  l'allemand.
Vie de famille assurée. — Faire offres à :
J. von Arx , rue de la Gare 4, Soleure. Tél.
(065) 2 25 34.

Nous engageons de bons

tôliers-serruriers
Faire offres ou se présenter à

USINE DECKER S. A.
BELLEVAUX 4
NEUCHATEL

Imprimerie, à Genève, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

un compositeur typographe
un conducteur typographe
Bonnes conditions de travail et bon sa-
laire, semaine de 5 jours, places stables.
Adresser offres à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'IMPRIMERIE, GENÈVE, 18, rue de la
Pélisserie. Tél. (022) 24 21 21.

Nous engageons un

m é c a n i c i e n
pour outillage et entretien.
Travail indépendant.
Faire offre ou se présenter à

USINE DECKER S. A.
BELLEVAUX 4
NEUCHATEL

Manufacture de boîtes, moderne, cher-
che i ,...boîtier
bien au courant de son métier pour un
poste de chef
dans le département tournage. Faire
offres sous chiffres A. S. 64040 N., aux
Annonces Suisses S. A., Neuchatel.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA,
DEGOUMOIS & Cie S. A.
engage :

UNE RETOUCHEUSE
UNE METTEUSE EN MARCHE

UNE JEUNE FUIE
pour divers travaux d'atelier

UNE PERSONNE
pour s'occuper des nettoyages.

Faire offres écrites ou se présenter
à l'atelier : faubourg de la Gare 4 a.

L'entreprise Albert Perrot,
le Landeron, tél. 7 93 72,
c h e r c h e  pour entrée immédiate
pu à convenir,

I monteur électricien qualifié
I monteur de câbles et lignes

aériennes
I jeune monteur pour câblage

de tableaux
Très bons salaires, horaire conven-
tionnel.

CALORIE S. A., chauffages et venti-
lation, Neuchatel, engagerait un
j e u n e  h o m m e  pour être formé
comme

isoleur
S'adresser au bureau, Ecluse 47-49.

On demande un

garçon
de maison

Restaurant du Jura , tél.
5 14 10.

Société commerciale de Genève cherche, en vue de l'ouver-
ture de sa prochaine succursale à Neuchatel, *

une quinzaine d'appartements
de 3,4 et 5 pièces et studios

Offres sous chiffres L 250.191 X à Publicitas, Genève, avec
indications précises.

/ \
Lemrich & Cie, département B, Cortaillod,

cherche pour entrée immédiate ou à convertir

OUVRIÈRES
qui seraient formées sur différentes parties de sa
fabrication de signes appliques or. — Faire
offres ou se présenter, \

v )

Technicien
en

installations sanitaires
Situation stable. Bien rétribué. Semaine de 5 jours.

LOUIS MAGNIN S. A.

7, rue des Pâquis - Tél. 32 71 50 - Genève

Nous cherchons un

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

Travail varié et intéressant.

Les candidats sont priés de soumettre leur offre
écrite accompagnée du curriculum vitae, d'une
photographie, des copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
Service du personnel fabrique, Neuchatel - Ser-
rières.

On cherche à acheter ou à louer

CAFÉ - RESTAURANT
ou H O T E L
dans le canton de Neuchatel.

Faire offres sous chiffres P 1954 N
à Publicitas, Neuchatel.

Je cherche

DOMAINE
de 15 à 20 ha de terre
franche , non accidentée,
avec pâturage . Altitude
500 à 800 m. A louer ou
à acheter pour le prin-
temps 1963. Ecrire avec
détails et prix sous chif-
fres I. O. 705 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

TERRAIN
26 ,500 an, à 6 fr. le m:,
situé à la frontière neu-
châteloise. Accès facile.
Vue splendide, eau.
Conviendrait pour week-
end. Ecrire sous chiffres
P 10,692 E, à Publicitas,
Yverdon .

Vacances au Tessin
A louer appartements de vacances et chalets

meublés pour Pâques ou pour l'été.
S'adresser à : Chalet-Service suisse, Riva San

Vitale (Tessin).
Prospectus gratuits.

•>??????????????
A louer à Corcelles

appartements
de 3 chambres, tout con-
fort, dans maison neu-
ve , ainsi que garages et
un local pouvant servir
de petit atelier ou d'en-
trepôt. Téléphoner au
8 17 67 dès 11 h du ma-
tin et dés 18 heures .

?????????????? «

A louer meublé, dans
villa ,

logement
de vacances

de 5 chambres, à Con-
cise, à proximité du lac.
Adresser offres écrites à
BZ 571 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre environ

9250 m2 de terrain
ainsi qu 'en parcelles à
Boudry, derrière le via-
duc. Adresser offres écri-
tes à G. S. 780 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche
PETITE MAISON

à Neuchatel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à H. R . 746, au
bureau de la Feuille
d'avis .

A louer , au Landeron ,
pour le 24 mars 1962,

2 petits
appartements

de 2 pièces, culsinette,
bains , belle situation ,
tranquillité . S'adresser à
Albert Perrot , tél. 7 93 72,
le Landeron.

A louer à Muttenz, près de Bâle,
dès septembre 1962, ¦

2700 m* d'entrepôts
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MIHIHHBBBHHaa HW

(45 X 60 X 5 m) rez-de-chaussée, avec em-
branchement de voie.
Location partielle possible. Désirs concernant
la disposition intérieure peuvent encore être
pris en considération.
Florin A. G., fabrique d'huiles et de graisses,
Hofackerstrasse 54, Muttenz. Tél. 061/41 70 60.

LOGEMENT
location m o d e s t e,  2
chambres, cuisine, salle
de bains , chauffage gé-
néral, meublé, à remet-
tre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à B. K.
740 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

HANGAR
ou entrepôt assez vaste ,
à Neuchatel ou . aux en-
virons. Adresser ¦ offres
écrites à F. O. 744 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' La Fabrique d'horlogerie *
SEYES-RIVER Watch Co,
2, Saint-Honoré, Neuchatel

cherche

Y APPARTEMENT 4
de 3 pièces, avec confort, à Neucha-
tel ou aux environs, pour un employé
supérieur. Eventuellement é c h a n g e
contre un appartement cle 2 pièces,

confort, au Locle.
L Offres écrites à la fabrique, s. v. p. ,

SERVICE EXTERNE
Une place est devenue libre dans
notre organisation de vente pour
le secteur du district de Boudry.
Nous sommes bien introduits dans
tous les milieux et une liste impor-
tante de clients est à la disposition
de notre futur collaborateur. Ce
dernier recevra une instruction so-
lide et pourra compter sur le sou-
tien continuel de la maison.
Cette activité permettra de réaliser
des gains élevés et les conditions
d'engagement prévoient, à part fixe
et commissions, des prestations spé-
ciales en cas cle maladie, accident,
service militaire obligatoire et va-
cances. En plus, une caisse de pen-
sion offre des garanties importan-
tes en cas de décès et lors de la
retraite.
Nous répondons sans retard à tou-
tes les offres (si possible avec
photo) qui seront envoyées sous
chiffres P. 1930 N. à Publicitas,
Neuchatel.

I MIGROS 
Nous cherchons pour notre siège central à Marin, (à 8 km
du centre de Neuchatel), employée ayant quelques années
de pratique, capable d'occuper le poste de

SECRÉTAIRE
à notre département du personnel.

Nous demandons : personne de toute confiance, habile sté-
nodactylographie, sachant travailler d'une
manière indépendante et faire preuve
d'initiative. Langue maternelle française.
La connaissance de l'allemand ou de
l'italien serait un atout.

Nous offrons : travail intéressant et varié. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite et autres avantages so-
ciaux.

Les Intéressées répondant aux qualités requises sont priées
de faire leurs offres manuscrites complètes à

Société Coopérative MIGROS, Neuchatel, département du
personnel, Hôpital 16, tél. (038) 5 89 77.

¦ ¦ 
:

;

!
CALORIE S. Ay chauffages et venti-
lation, Neùchâtplj l: engage des

aides-monteurs
q u a l i f i é s .  Places stables et bien
rétribuées.
Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau, Ecluse 47-49.

Maison d'importation à Neuchatel cherche

secrétaire de confiance
expérimentée, pour travail à la demi-Journée
(matin de 8-11 h). Bonnes connaissances en an-
glais et en allemand désirées. Bon salaire.

Entrée 1er mal ou date a à convenir.
Adresser offres sous chiffres K. W. 784 au

bureau de la Feuille d'avis.

Connaissez-vous le

BATIMENT ?
Aimez-vous avoir des contacls humains , visiter les architec-
tes , les maîtres d'état et les chantiers ? Etes-vous travailleur,
dynamique, consciencieux et sérieux ?

Désirez-vous vous créer une position
intéressante, indépendante, pleine d'avenir?

Si vous possédez une bonne culture générale , de l'entre-
gent et le sens du commerce , faites vos offres manuscrites ,
accompagnées d'un curriclum vitae et d'une photo , en indi-
quant vos exigences de salaire sous chiffres M. Y. 786 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

?? mécanicien
ou ouvrier expérimenté pour tra-
vaux sur pantographes.
Adresser offres écrites à D. N. 753
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

COURTIER
pour publicité, dynamique, ayant de
l'initiative. Conditions avantageuses.
Faire offres sous chiffres AS 15276 J
aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

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

L INGÈRE
(éventuellement couturière)
cle na t iona l i té  suisse.
S'adresser, avec copies de certificats,
à C H O C O L A T  S U C H A R D  S. A.,
Neuchàtel-Serrièrcs.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

URGENT
Jeune homme cherche

studio non meublé. Of-
fres à Pierre Jaccoud,
Imprimerie Paul Attin-
ger S.A., Neuchatel , tél .
5 60 04.

Jeune employé de
banque cherche une

| chambre meublée
à Neuchatel, pour
le 1er avril 1962. SI
possible tout près
de la gare. Offres à
J. Schônbâchler, c/o
ANLAGEBANK ZUG

ï (042) 4 44 88. j

URGENT
Demoiselle cherche un
studio ou un apparte-
ment de 1 ou 2 pièces,
meublé ou non. Région
Neuchatel - Peseux-Cor-
celles. Tél. 6 31 08 aux
heures de bureau.

. 
Je cherche à Neucha-

tel ou aux environs
ouest, pour le 24 mars,

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces avec
bains. Tél. 8 37 20.

Jeune homme et son
ami cherchent dès lé 6
avril , pour un mois,

chambre
avec pension

dans la même famille,
ayant si possible un ou
plusieurs fils , pour ap-
prendre le français. Priè-
re de répondre Jusqu 'au
•mardi 27 février au plus
tard. Adresser offres écri-
tes à A. J. 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame, veuve de 75 ans,
en bonne santé , cherche

chambre
et pension

à l'année (1er étage ou
ascenseur) . Adresser of-
fres écrites avec prix à
E. O. 754 au bureau de
la Feuille d'avis. 

VACANCES
A louer, de préférence à
l'année, dans le Jura,
altitude 1000 mètres, Jo-
lie situation, beaux ap-
partements meublés. Tél .
(038) 9 31 07.

J'OFFRE
de reprendre pour 2000
à 3000 francs de meubles
à qui me procurera ap-
partement de 4 à 5 piè-
ces au centre. Offres
BOUS chiffres 232-934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse alle-
mande cherche pour le
mois de Juillet un

appartement
de vacances

de 3 ou 4 lits ; de pré-
férence chalet de week-
end au bord du lac ou
appartement à proximi-

' té du lac. Offres à F.-E.
' Vessaz, Marin.



COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 0 c
Neuchatel

A vendre quelques

machines à laver
provenant d'échanges. De
Fr.100.— à Fr. 500.—.
Cretegny, Boine 22 , Neu-
chatel. Tél. 5.69.21.
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RL \ « Ĥ HHHpflpHB p̂HHHBj

j T«. B «8 6J \N Hôpital 15 ^^  ̂ >1
I Tél. B 26 M ^S Neuchfttel ¦

i Samedi grande vente de --fô. i
I Bœuf à rôtir et à bouillir j | |

j  GROS VEAU, PORC, AGNEAU S S
Une seule qualité : la meilleure

I Prix avantageux i |

i Porc fumé et salé
| de douce salaison '

1 POULETS FRAIS £|
! du pays et de France ¦

! | Poulets - Foulard de Hollande

| Poules - Lapins frais du pays
! Tripes cultes

j Goûtez !
) nos saucissons neuchâtelois |
j et nos bonne ssauclsses au foie

Juteuses

i Spécialité de la maison '

Pour le service
H à domicile, veuilles s.v.p. H
H nous téléphoner la veille

| H ou le matin avant 8 II
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t.Beaui-Art» .T , NEUCHATEL

Téléphone 516 45

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Beau choix - PROFITEZ - Prix avantageux

Tapis Benoit
25, MAILLEFER, NEUCHATEL - Tél. 5 34 69

f Saucisses sèches i
l Boucherie des Sablons J

Le plus
grand choix de

rasoirs .
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

A vendre

accordéons
2 chromatiques Ranco,
1 diatonique Nussbaumer.

Tél. (032) 9 32 57.

Machines à coudre
d'occasion

Necchi
portative zig-zag

Fr. 375.-
entièrement révisées

Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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SCIURE

franco par camion de 10
ma ou à prendre sur pla-
ce à prix avantageux.
Scierie Aissa , Valangin.
Tél. 6 91 03.

A vendre, pour cause
de double emploi , ma-
chine à laver ELIT) A
avec essoreuse, en parfait
état ; cuit le linge, puis-
sance 4 kilos. S'adresser
à Mme Gutknecht, Fon-
taine-André 78, Neuchatel



Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.16, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ryth-
mes et chansons. 7.55, bulletin routier.
8 h, l'université radiophonlque interna-
tionale. 9 h , musique française du XVIIIe
siècle. 9.15, émission radioscolalre : com-
ment on devient pilote. 9.45, avec Francis
Poulenc. 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolalre. 10.45, Frank Pourcel et son
orchestre. 11 h , émission d'ensemble :
a) un compositeur genevois : Louis Hilt-
brand ; b) 11.10, le violoniste Maurice
Fueri ; c) 11.30, visages d'autrefois ; d)
11.35, sur trois ondes... 12 h , au carillon
de midi , avec à 12.15 : le mémento spor-
uif , et, à 12.30, le courrier du skieur ;
12.45, informations. 12.55, la ronde des
menus plaisirs. 13.30, œuvres de Serge
Prokofiev. 14.15, reprise de l'émission
radioscolalre. 14.45, les grandes heures de
la musique de chambre : concert à Radlo-
Berlln-Est.

16 h, le rendez-vous des isolés ; feuil-
leton. 16.20, l'éventail : micro-magazine
de la femme. 17.15, raretés musicales de
l'art vocal italien. 17.45, musique italien-
ne. 18.15, à deux pas... magazine d'actua-
lités. 18.25, la Suisse au micro , avec : le
carnet du touriste , et à 18.45, les cham-
pionnats du Monde de ski (disciplines
nordiques). 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde, avec : la situation
internationale. 19.50, sérénatine... 20 h ,
entretiens de Radio-Genève, avec Ernest
Ansermet. 20.25 , vendredi soir : des Jeux
et des concours. 21.15, La Nuit des temps,
pièce d'André Fernez. 22.10, la ménes-
trandie : musique et Instruments anciens.
22.30, informations. 22.35, l'opéra contem-
porain : Vol de nuit , d'après Saint-Exu-
péry, musique cle Lulgl Dallaplccola .

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

de Zurich : musique récréative moderne.
20 h , studio 4... programme musical lé-
ger. 20.20 , le siècle rose : la bonne com-
pagnie ; 2. les salons de Paris. 20.50,
musique aux Champs-Elysées. 22.05 , dis-
ques. 22.10 . la table ronde des institu-
tions internationales.

BERO!\ITL*NSTER 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 ,
week-end dans la neige. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40 , or-
chestre municipal de Saint-Gall. 13.30,
quatuor de Schumann. 14 h , pour mada-
de. 14.30, reprise d'une émission radio-
scolalre.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
autrefois en service actif. 17 h , varia-
tions de Beethoven. 17.30 , pour les en-
fants. 18 h . musique contemporaine pour
instruments à vent. 18.20, piano. 18.40,
actualités. 19 h , chronique mondiale.
19.20, les championnats du Monde de
ski nordique à Zakopane. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , bonsoir
à tous ! 20.30 . Sito und Sesto. pièce de
M. Freivogel. 21.35 , concert du soir. 22 .15,
informations. 22.20 , à la lumière de la
rampe. 22.50 , musique de chambre russe.

TÉLÉVISION ROM.VNDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour ,

l'émission d'actualités . 20.30, pour le
50me anniversaire de la mort d'August
Strindberg : Créanciers , pièce d'August
Strlndberg, version française d'Alfred Jo-
livet. 22 h , sports-actualités. 22.15 , der-
nières Informations. 22.20-22.50, téléjour-
nal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , magazine. 21.10,

dans le secret du lac Tchad. 21.40, film
série « Tombstone Terrltory ». 22.05, In-
formations.
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Pour ou contre l'astrologie
Nous avons reçu la lettre suivan te :
« L'astrologie vue par un astronome »,

article paru dans votre numéro du 7
février , commence par la phrase :
« Lorsqu 'on discute sur l'astrologie, il
f audra i t  tout d'abord demander  aux
intéressés : c Connaissez-vous les as-
tres '? » . Bien — m a i s  alors lorsqu 'on
écrit un article sur l'astrologie , ne fau-
drait-i l  pas tout d'abord demander à
l'auteur : « connaisse z-vous l' astrolo-
g i e ? »  Or, il est évident que M. S. l'i-
gnore.

Si l'auteur avait consulté un seul
des innombrables ouvrages sérieux qui
exposent les buts et les méthodes de
cette science exp érimentale , il saurait
que celui qui s'intéresse à l'astrolog ie
n'a pas besoin de « savoir s'orienter
dans le ciel , ni de reconnaître telle pla-
nète ou telle constellation », puisque ,
pour trouver la position des astres,
il lu i  su f f i t  de consulter l'une des éphé-
mérides établies par des astronomes.
Il saurait que le but de l'astrologie
n'est pas de connaître le ciel étoile ,
mais le caractère , l'âme et le destin des
humains .  Il saurait qu 'elle veut y par-
venir en découvrant et en interprétant
les correspondances existant entre l'Uni-
vers et l'homme, entre le macrocosme
et le microcosme.

Pour prouver que les bases de l'as-
trologie sont fausses, l'auteur de l'arti-
cle en cause prend a priori , une attitude
négative qui relève bien plus du pré-
jugé que d'un examen objectif et scien-
t i f i que .  Reprenons un à un ses argu-
ments  :
1. La distance entre les astres et la

terre serait trop grande pour que
ceux-c i puissent y exercer une in-
fluence ;

2. La seule liaison entre les astres et
la terre serait le rayonnement ;

3. Les planètes ne seraient que d'énor-
mes sphères « de roches et de gaz
ne possédant aucune propriété mys-
térieuse pouvant provoquer une ac-
tion surnaturelle ».
Si les distances entre les astres et

la terre sont énormes, les force s en jeu
le sont aussi. Les éléments d'un Tout
— et personne ne refusera le qualifica-
tif de « Tout » précisément à l'Univers
— demeurent en interdé pendamee , quel-
les qu'en soient les dimensions.

Point n'est besoin d'être astronome
pour savoir que le rayonnement n 'est
pais la seule « liaison » entre les astres
et la terre. En effet , chacun connaî t
la gravitation , force fondamentale qui
maint ient  en équilibre les mouvements
des corps célestes, qui « relie » notre
terre au système solaire et emp êche la
lune die quitter l'orbite qu'elle décrit
autour  de notre planète. L'attraction
de la lune ne provoque-t-elle pas les
phénomènes universellement connus de
la marée ? N'exerce-t-elle pas une in-
f luence dûment reconnue sur tout ce
qui vit , les rythmes vitaux , l 'évolution
des maladies , le comportement des ani-
maux , etc. ?

Si le soleil , grâce à ses énergies de
mul t i ple na tu re , est le maître  incontesté
de toute vie sur terre, (incontesté mê-
me par M. S.), si la lune , dont l'action
est pourtant p lus faible, exerce une
influence considérable sur notre pla-
nète , n 'est-il pas permis, par extra-
polation , de conclure que les autres
astres, bien que plus éloignés encore,
exercent , eux aussi , une influence cer-
taine sur notre petit globe ? Si les mé-
thodes actuelle s de la science ne per-
mettent pa3 encore de la détecter, on
peut espérer que J'aveniir les perfec-
tionnera suffisamment pour ce faire.

Pour l'auteur de votre article, les
astres ne sont que « d'énormes sphères
de roches et de gaz », qui ne réflé-
chissent qu'un peu de lumière solaire.
N'aurait-il jamais entendu parl er des
¦radio-télescopes inventés pendant la
d'ernière guerre mondi a le, qui prouvent
que nous recevons des profondeur s
célestes bien d'autres messages que les
rayons lumineux ? Que fait vot re cor-
respondant des rayons cosmiques, qui ,
à une cadence très élevée, frappent
chaque cm2 de notre planète , y appor-
tant des particules de matière et d'éner-
gie provenant de l'espace ? Que fait-i l
de la récente théorie de cosmogonie,
selon laquelle l'U pivers est en naissan-
ce et renaissance constantes, et les
corps célestes sont des agglomérations
passagères d'un f lux et ref lux d'énergie
gigantesque , impliqua nt aussi notre
terre.

Puisque des millions de particules
venant de l'espace frappent journelle-
ment notre globe, qui peut nier l'exis-
tence d'une « liaison » ?

Jamais l'astrologie sérieusement com-
prise n'a prétendu traiter de « proprié-
tés mystérieuses ou d'action surnatu-
relle », mais s'est vouée à l'examen des
correspondances strictement naturelles,
qui peuvent paraître surnaturel l es  à
d'aucuns , simplement parce que leur
existence est encore inexp liquée. Ainsi ,
l 'homme des cavernes trouva surna-
turels et mystérieux tant de phénomè-
nes tout à fai t  naturels, tels que la
foudre , le coucher de soleil , le rythme
des saisons , etc. Les frontières du mys-
tère reculent devant les progrés de la
science.

L'argument selon lequel l'astrologie,
science de haute anti quité , serait faus-
se, parce que certaines de ses lois
étaient « connues il y a 2000 ans déjà »,
ne peut ¦ se défend re sérieusement. Si
l'ancienneté  ne prouve pas, à elle seule,
le bien-fondé d'un enseignement, on ne

saurait davantage l'invoquer pour en
démontrer l'inexactitude. L'astronomie
et l'astrologie, sciences jumelles, ont
ceci de commun , qu'elles incarnent an
même degré l'effort incessant, jamais
parfait , de l'esprit humain dans- sa
recherche de la Vérité.

Bien qu'au cours de son histoire,
l'astrologie n'ait pas eu à rectifier
d'erreurs aussi graves que la concep-
tion géocentrique de l'astronome scien-
tifique Ptolémée , ni à revoir toutes ses
données h la sui te  des découvertes
d 'Einstein , elle doit , elle aussi , pro-
gresser laborieusement sur le sentier de
la Vérité.

« Mais soyons prudents  ! » nous di t  M.
S. « Les conditions extérieures de la
vie, la masse héréditiare , les disposi -
tions personnelles sont des facteurs qui
peuvent  être  superposés à l ' influence
solaire » et , bien entendu , à celle des
astres.

Si M. S. avait  consulté un manuel
d' astrologie , il  c o n n a î t r a i t  l'adage fonda-
mental de cette science selon lequel
« les astres prédism iscnt  mais ne dis-
posent point. » Car l'astrologie , en
éclairant l 'homme sur les données ca-
ractérolog i ques de son être et les ten-
dances générales de son destin , l'aide
à améliorer l'un et à maîtriser l'autre.

Combien positive et constructive est
donc la science astrologique qui , entre
autres erreurs , nous permet d'éviter
cell e, impardonnable , de considérer
comme inex i s t an t  ce que nous ignorons.

Elle fait sienne l'attitude humble des
grands sages de tous les temps dont
Shakespeare s'est fait le porte-parole
en mettant dans la bouche de Hamlet
ces paroles impérissables : « Il y a plus

de choses entre ciel et terre que n en
peut rêver votre science scolaire ».

A et W. B.-M.
I/astronome répond

Comme le veut la bonne règ le , nous
avons soumis ce texte à notre colla-
borateur M. S., qui f a i t  les commentai-
res suivants :

En réponse à la lettre ci-dessus au
sujet de mon article sur l'astrologie,
je puis  dire ceci :

J'ai lu et étudié : 4 traités en faveur
de l'astrologie ; 3 ouvrages adversaires
de celle-ci ; de provenances française,
suisse et allemande. On ne saurait donc
me reprocher d'ignorer l'astrologie.

Dans mon article précité, je me suis
Intentionnellement limité à un petit
nombre d'argument s d'ordre général .
Ne voulant pas comp li quer le texte,
j'ai laissé de côté les rayons radio,
indécelables sans de puissantes anten-
nes, les rayons cosmiques, dont une
grande partie est disloquée dans l'at-
mosphère, et les influences lunaires,
qui sont très contestées (voir Flam-
marion , « Astronomie populaire », nou-
velle édition , chap. IV).

Quant à la gravitation et au phéno-
mène des marées, ce sont des liaisons
purement mécaniques , qui n'ont cer-
tainement rien à faire avec la destinée
humaine.

J'ai donné il y a quelques années un
cours d'information sur l'astrologie à
l'Université. Un de mes élèves, M. A.
Schârlig, a publié ensuite dans la « Vie
protestante » des 14 et 28 juillet 1961,
une étude criti que sur « Les horosco-
pes », qui traite de la question d'une
manière plus détaillée.

Le martyre d'une grande âme
tel qu'il se reflète dans le dernier

< Journal » de Charles Du Bos

PLAISIR DE LIRE

Voici le neuvième et dernier tome
du Journal (1)  de Charles Du Bos ,
qui va d'avril 1934 à f é v r i e r  1939 ,
c'est-à-dire presque jusqu 'à sa mort.
Journal centré , comme on p ouvait
le prévoir , sur une expérience in-
time infiniment douloureuse . Char-
les Du Bos s o u f f r a i t  d'abominables
douleurs d 'intestins, qui pér iodique-
ment revenaient. Catholi que fe rvent,
il s'e f f o rça i t  d'o f f r i r  à Dieu son
martyre, et espérait toujours que
Dieu le délivrerait et qu 'il débou-
cherait dans la joie. Cela donnait
lieu par fo i s  à de graves crises de
conscience ; ainsi, le dimanche de
Pâques 1936 , dans un grand é lan
de f o i  et d'abnégation , il fa i t  aban-
don à Dieu de son pauvre corps ,
et immédiatement après , comme si
Dieu le prenait au mot, les douleurs
le reprennent ; durant une quin-
zaine de jours , il est à la lettre tor-
turé. Alors il se fâche , il s'indi gne ,
il reproche à Dieu de le traiter sans
générosité , puis , aussitôt se repent
de ce blasphème , se soumet , ac-
cep te la nuit et se rep lie sur la
croix. Une conversation avec l'abbé
Zundel le réconforte.

Il  est singulièrement émouvant de
suivre Du Bos dans cette épreuve
qui ressemble à celle de Job.  En
même temps , on se pose quelques
questions. Est-ce le corps seul , chez
lui , qui s o u f f r e  ? Non. Dans son âme
aussi, il y >a une fail le.  Du Bos
avait une passion , on serait tenté
de dire une manie, que Gide , avec
sa clairvoyance cotumière, avait
très exactemnt notée : penser , sen-
tir, agir en toute chose d'une ma-
nière irréprochable, et s'élever à
un tel état de noblesse morale que
chacun autour de lui se voie obli-
gé de dire : voici une âme réelle-
ment parf ai te .

Or — s'il est permis de fair e cette
supposition — c'était jus tement cet-
te illusion de l'amour-propre que
Dieu voulait abattre , a f in  de l'ame-
ner à un abandon simp le et en-
fantin . Charles Du Bos est toujours
comp liqué ; il ratiocine, il racine.
Il ne lui s u f f i t  pas que Keats, saint
Paul , l'amour de Dieu soient ce
qu 'ils sont , il f au t  encore qu'il les
élève à un niveau qui les rende
absolument et définitivement ex-
quis.

Chez un saint Jean de la Croix ,
l'expérience de la nuit a été dure.
•— aussi douloureuse et crucifiante

que chez le critique f ranç a i s  —
mais quand une fo i s  il en sort ,
quel dégagement , quelle libération ,
quels f l o t s  de lumière ! I l  ne sem-
ble pas que , dans l 'âme de Char-
les Du Bos , cette libération se soit
produite de son vivant . Faute de
temps , écrivait-il , il lui est im-
possible de descendre j usqu'à la
dernière p r o f o n d e u r  ; il s 'arrête
juste en deçà. P eut-être ne s'est-il
jamais assez détaché des grands et
prestig ieux miroirs où il aimait tant
à se regarder , à savoir de Goethe,
de Constant , de Claudel , des Brow-
ning, etc.

Je me suis permis de j uger Char-
les Du Bos ; peut-être ai-je eu tort.
On ne juge pas une âme de cette
qualité. Quant à la droiture de son
esprit , on peut s'en faire  une idée
en lisant les pages d'octobre 1938
sur la crise de Munich ; elles sont
d' une lucidité si absolue , que mê-
me aujourd 'hui , avec le recul de
l'histoire, il n'y a rien à y changer.

X X X
Si l 'étude d 'Hu bert Benoit , Lâ-

cher prise, Thér orie et prat ique du
détachement selon le Zen , est net-
tement supérieure à d'autres du mê-
me genre , c 'est que nous avons ici
une pensée orientale entièrement
revécue , analysée et appro fond ie
par un esprit occidental . C'est en
somme une psychologie de la libé-
ration intérieure ; il ne s'ag it pas
de monter vers un idéal inaccessi-
ble , ni de créer une harmonie in-
existante, mais de découvrir ce qui
est déjà , de permettre à notre sub-
conscient de s'harmoniser en lâ-
chant pris e, d' orienter favorable-
ment les divers éléments de notre
architecture intime.

X X X
Le titre même indique exacte-

ment ce que contient La symboli-
que de la messe, de M.  D. Philippe
O. P. Quant au Symbolisme dans
l'art religieux, de René Gilles , c'est
un traité riche d'enseignements et
de renseignements sur tous les sym-
boles possibles et impossibles,
païens , chrétiens, moyenâgeux, vê-
tements, couleurs, allégories , ani-
maux, divinités, formes  architectu-
rales, sculptures, dragons , gargouil-
les, nombres, arcanes, etc.

P.-L. BOREL.
(1) Les quatre ouvrages analysés dans

cet article ont été publiés aux Editions
de la Colombe.

IL «I» doit trouver une solution
ou problème agricole

Parce que la réalisation da programme communis te
pour les vingt prochaines années en dépend

Une seule voie : la libéralisation de ce secteur de l'économie
MOSCOU (ATS et DPA). — Dans

estime que la solution des problèmes
Berlin pour les autorités soviétiques.

De la solution de ces problèmes ne
dépend , en effet , pas seulement le sort
du plan septennal en cours d'exécution ,
mais aussi la réalisation du programme
communiste pour les vingt prochaines
années présenté par M. Khrouchtchev
au 23me congrèe du parti.

Presque toutes les dernières séances
plénières du comité central du parti
communis te  d'URSS ont été consacrées
à des questions relatives à l'agriculture.,
car les efforts accomplis jusqu 'à pré- "
sent se sont révélés insuffisants pour
éliminer la misère permanente régnant
dans ce secteur de l'économie.

Le développement
de l'agriculture polonaise

Selon les mêmes milieux , M.
Khrouchtchev est fermement décidé à
résoudre , d'une manière ou d'une autre,
le problème agricole à la prochaine réu-
nion plénière du comité central. Après
ses entretiens de janvier avec M. Go-
mulka, chef du parti communiste polo-
nais, le président du conseil soviétique
s'est rendu à Sotchi , sur les bords de
la mer Noire pour y mettre au point
le rapport qu 'il présentera sur l'agri-
culture à la prochaine réunion du co-
mité central. Il est intéressant , à ce
propos, de rappeler que, l'année derniè-
re, l'agriculture polonaise a connu le
développement le plus réjouissant du
bloc oriental , et qu'elle est aussi l'agri-
culture communiste la moins collccti-
visée et qui compte le plus de paysans
travaillant à leur compte.

Une attaque d'âcîsive
Selon les observateurs occidentaux à

Moscou , Khrouchtchev n'a qu'une seule
solution à sa disposition pour résoudre
une fois pour toutes les diff icultés de
l'agriculture soviétique : il doit s'enga-
ger fermement sur la voie de la libé-
ralisation de ce secteur de l'économie,
en écartant les dogmes tabous prescrits

les milieux proches du Kremlin , on
agricoles passe avant la question de

jusqu'ici en la matière par l'idéologie
marxiste. Cependant , personne à Mos-
cou ne sait quels sont en fait les plans
et les décisions prises par le président
du conseil. Mais on ne doute pas, dans
les milieux informés, que le chef du
Kremlin lancera , à la prochaine réu-
nion du comité central , une attaque dé-
cisive contre la structure présente de
l'agriculture soviétique.

On bandit sarde
capturé après six ans

de recherches

ITALIE

CAGLIARI (ATS-Reuter). — Après six
ans de recherches dans les montagnes
de Sardaigne, la police est parvenue à
mettre la main sur le bandit Peppino
Pes. Une prime de 3 millions de lires
était offerte à qui capturerait ce meur-
trier, condamné en 1957 par contu-
mace à la réclusion à vie. La police de
Cagliari entend également interroger
Pes au sujet d'un certain nombre d'as-
sassinats commis par vendetta. Peppino
Pes a été arrêté lundi matin , à l'aube,
à Sedilo, situé à quelque 140 km de
Cagliari , par trente policiers qui avaient
encerclé la cabane où il avait cherché
refuge.

Le secret de Frank Buchman
par PETER HOWARD

Il règne sur le réarmement moral
un certain nombre d'idées toutes
faites. On reconnaît , certes, qu'il
a fait beaucoup de bien , mais cet
idéalisme, ce moralisme, ces critères
absolus, tout cela donne quelque
peu à sourire. La vie n'est pas si
simple. Et pourtant...

Ouvrons Pétude-biographie de Pe-
ter Howard, Le secret de Frank
Buchman (1), et voyons ce qui est
juste et ce qui est faux. Est-il exact
que Frank Buchman ait eu comme
objectif principal la lutte contre
le communisme ? Oui, en gros, c'est
vrai. Mais avant de porter la lutte
sur le plan social et politique , il la
menait sur le plan de l'esprit. Frank
Buchman avait une nature d'évan-
géliste, s'efforçant d'exorciser le dé-
mon et de faire régner le Christ
dans toute vie humaine.

Donc, lorsque certains théologiens
lui reprochaient de rester dans le
vague et de se contenter de ces
fameux critères moraux , ils se trom-
paient. A l'un d'entre eux qui le blâ-
mait de n 'avoir pas prononcé dans
un discours le nom de Jésus, Buch-
man fit  cette jolie réponse : « J'ai
dîné chez vous, j' ai conversé deux
heures avec vous, et pas une seule
fois vous ne m'avez dit que vous
aimiez votre femme. » C'était laisser
délicatement entendre à cet ortho-
doxe que, touchant les réalités pro-
fondes, une certaine pudeur est de
mise, et que ce n'est pas nécessaire-
ment en clamant tous les dimanches
au culte sa soumission à Jésus-Christ
unique Seigneur qu 'on le sert et
qu 'on l'aime le mieux.

La pensée de Frank Buchman est
simple, elle peut même paraître sim-

pliste. C'est toujours la même chan-
son : rompez avec le péché et faites
en sorte que Dieu soit seul maître.
Mais si cette règle paraît sommaire,
parce que les applications en sont
délicates, en revanche dans l'action
évangélique, Buchman se révèle un
psychologue très sûr, d'une éton-
nante clairvoyance de jugement.

En fait, chacun , plus ou moins,

;, , Frank Buchmann

se complaît dans son péché ; et par-
ce qu 'on ne veut pas le reconnaître
comme tel , on distingue, on se blan-
chit, et finalement on embrouille
tout. « C'est comme si on deman-
dait à un ivrogne d'exposer les dan-
gers de l'alcool pour les chauffeurs ;
il rapporterait que le danger est
exagéré, qu 'en fait un peu d'alcool
éclaircit l'esprit , apaise les nerfs et
aide ; souvent à mieux conduire.
Chacun s'en sent plus à l'aise et le
nombre des accidents mortels con-
tinue ; à monter. »

En outre, il ne suffi t  pas de se
guérir soi-même, il faut  encore gué-
rir les autres ; c'est là que se recon-
naît  le véritable médecin. Un ami
de Buchman disait : « Autrefois , mes
amis né pouvaient jamais me rendre
ivre, mais je ne pouvais jamais les
rendre sobres. » Et Buchman lui-
même :' «Si vous ne gagnez pas les
gens, vous êtes dans le péché. »

C'est ce dynamisme imperturbable
uni à cette simplicité anglo-saxonne
qui a fait de Frank Buchman ce
qu 'il fut .  Le portrait que trace cle lui
Peter Howard est assez at t rayant
et assez nuancé pour plaire même
aux esprits réfractaires à ce genre
de littérature.
_____ P*"L* B*

(1) Plan;

Aula de l'université : 17 h 15, Installa-
tion et leçon inaugurale de M. J.-W.
Spoerrl.

Théâtre : 20 h 45, Gala Catherine Sau-
vage.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Le Rendez-vous de sep-

tembre.
Studio : 20 h 30, Vendredi 13 heures.
Blo : 20 h 30, Le Trésor du pendu.
Apolio : 15 h et 20 h 30, Les Liaisons

dangereuses i960.
Palace : 20 h 30, Les Lions sont lâchés.
Arcades : 20 h , Ben-Hur .

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

à disposition

LE TOUR

DU EMDE
m

m JOURS

_

1) Quoique cette décision lui fasse perdre presque Irrémédiable-
ment son pari , Phlléas Fogg n'hésite pas à se lancer à la re-
cherche de Passepartout , disparu lors de l'attaque du train. Cela
est d'autant plus méritoire que la locomotive vient de rejoindre
la gare, piloté par le mécanicien qui n'avait été qu'assommé par
les Sioux.
2) SI donc Phlléas Fogg repartait Immédiatement, II n'aurait
presque pas perdu de temps sur son horaire . Mats cet acte serait
Indigne d'un homme d'honneur, et l'idée ne lui en vient même
pas. Passepartout a risque sa vie pour sauver ses compagnons,
11 faut le retrouver.

3) Malheureusement, un obstacle se dresse devant les géné-
reuses Intentions de P&lléas Fogg. Le capitaine de la garnison
prétend ne pas pouvoir distraire quelques hommes pour parti -
ciper aux recherches. Fogg s'Indigne, insiste, mais devant l'obsti-
nation du commandant, décide qu'il partira seul, même s'il n 'a
aucune chance de revenir vivant.
4) Touché par ce courage tranquille, le commandant accepte
alors de mettre à la disposition de Phlléas Fogg une trentaine
d'hommes, connaissant parfaitement la région. Flx consent à res-
ter à Kearney pour veiller Sur Aouda, au cas où 11 arriverait mal-
heur à l'expédition.

LONDRES ( UPI) . — Ceux qui p en-
saient que le « Sunday Times »
n'avait engagé lord Snowdon que
pour son nom vont devoir reviser
leur jugement : le mari de la p rin-
cesse Margaret travaille bel et bien
pour l 'hebdomadaire , puisque ce
dernier a publ ié , dimanche , toute
une série de p hotos du danseur Nou-
reye 'v prises par l' ancien p hotogra-
phe profess ionnel  de Chelsea.

Une de ces photographies a même
eu l'honneur de la prem ière page du
« Sundag Times », où elle s 'étale sur
quatre colonnes. Les quatres autres
accompagnent , à l ' intérieur du jou r-
nal , un article sur Nouregev qu 'elles
présentent dansant avec Margot Fon-
teyn pendant une répé ti t ion de «Gi-
selle» , qui sera au prog ramme de
Covent Garden cette semaine.

Toutes les photograp hies sont ac-
compagnées — en pet i ts  caractères
— de la mention : « photograph ies
prises par lord Snowdon ».

Tony a droit
à Sa première page

du « Sunday Times »

! AILÉK M JLIATMJ. \iLJlJ!^^
Problème No 724

HORIZONTALEMENT
• 1. Est propre à la souche.

2. Mis. — Peut définir  un ballon.
3. Le dé en est un. — Entre la Si-

cile et l'Afrique.
4. Pointe d'un chapeau. — Naît sur

le pllateau de Lannemezan.
5. Moteur humain.  — Conjonction.
6. Préfixe. — Permet de traverser

une rivière sans nager.
7. Place de grève. — Célébrité.
8. Qualité d'un caractère ou de l'a-

cier. — Se jette dans l'Allier.
9. Partie d'un pinceau. — Petit es-

piègle.
10. La main dans la main.

VERTICALEMENT
1. Renferme parfois un clou.
2. Se met en tête. — Il y en a quatre

dans un jeu.
3. Elle enrichit des hommes rapa-

ces. — Manie doucement .
4. La flûte en est un. — Tenir en

contrainte.
5. Sur la Tille. — Est utilisée pour

couper.
6. La voie des vedettes. — Déesse.
7. Modèle de sagesse. — Port des

Pays-Bas.
8. On l'obtient par laminage. —

Nain diffonme et surnaturel.
9. Introduit .  — Câble attaché à un

objet immergé.
10. Est ouvert après un départ.

| Solution du No 723
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En un tourne-main
vos tapis

remis à neuf i
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Grande exposition

de tapis d'Orient
du 16 au 26 février 1962

entrée libre
Dans les anciens locaux de la
librairie-papeterie Reymond
angle rue St-Honoréirue du Bassin,

Présentation complète des plus
intéressantes pièces de l'art textile
oriental, en provenance de Perse,
d'Asie mineure, du Turkestan,
du Caucase et d'Afrique du Nord.

L'exposition est ouverte chaque jour
de 14 à 22 h.

entrée libre
mmmmmHHHMBn—m———-———————————_———>—_~—————a

à une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchatel, téléphone 038/5 2121

A VENDRE
1 char à ridelle , 1 petite
charrette à 2 roues, 1
poste de radio , 1 lavabo ,
sellle à lessive , le tout à
prix modeste. S'adresser
à Mme veuve Gaston Gi-
rard , Cudrefin .

Les républicains de 1848 s'emparèrent
des canons du château de Valangin.

Pour commémorer le 1er Mars

les délicieux A V'\

CANONS Ëfe
en nougat ^-^^TATA NGI^1

et chocolat (038) 691 48

Spécialité créée et confectionnée à Valangin
pour le 1er Mars

Médaille d'or Hospes 1954
En vente à Neuchatel , au magasin

« AU FRIAND »

i Superbe BOUILLI 1
| et RÔTI DE BŒUF 1
$£à rassis, extra-tendre sft

i Choucroute garnie I
m BOUCHERIE-CHARCUTERIE ' |

IMAX HOFMANN fI Rue Pteury 20 Tél. 5 10 50 J9
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Il y aura un troisième match
eetre di Stefano et Omar Sivori

Cl Même si le championnat suisse nous passionne, on n'en dédaignera pas n
H pour autant la coupe d'Europe. Juvenius-Real 0-1, Real-Juventus 0-1. Per- O
n sonne n'est maître chez soi. Ces deux équipes, véritables constellations Q
H de vedeî tes , se retrouveront donc pour un troisième match, fixé selon a
£j toutes probabilités à Paris sur un stade forcément trop petit. A Turin, £j
H il y eut 70,000 spectateurs ; à Madrid, on en dénombra plus de 100,000. §
H Or le Parc des Princes n'a qu'une capacité de 38,000 places. Pour Paris , n
p c'est maigrelet. Le marqueur du premier match fut, on s'en souvient, di j3
n Stefano ; le marqueur du deuxième match fut Sivori. Et pour le troisième ? §
n Beaucoup pensent que ce sera di Stefano, que nous voyons ci-dessus n

Q 
battant le gardien d'Oviedo au cours du match de championnat d'Espagne E

n de dimanche à Madrid et que gagnèrent les foobtalleurs locaux par 4-1. Sn annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Servette vainqueur huit fois
sur sort terrain par... 43-8

Le championnat reprend pour nos footballeurs de ligue À

Nous avions demandé instam-
ment ici , à l'occasion des quarts
de finale de la coupe, que les
joueurs de M. Rappan s'adon-
nent passionnément aussi à leur
club... En ce qui concerne ceux
que nous aimons particulière-
ment, parce que nous les con-
naissons depuis « l'âge Junior »,
ils nous ont satisfait à 100 % !

Kcrnen , Antenen surtout , et Frigério
aussi malgré ses insuccès, ont donné
le meil leur d'eux-mêmes pour vaincre
finalement un Grasshoppers qui leur
menait un moment la Aie  dure... Bravo!
les vedettes ! Le F.-C. La Chaux-de-
Fonds vous a reconnus , admirés et re-
consacrés ! — Maintenant , voici le cham-
pionnat avec ce Servette et ses « lon-
gueurs d'avance » désespérantes !

Sans complexe
Les « Meuqueux » seront donc aux

Charmilles où personne n 'a pu y vain-
cre le champion suisse, huit  fois vain-
queurs , par 43 buts à 8 ! Or , nous pré-
tendons que les Chaux - de - Fonniers
peuvent mettre un terme à cette cons-
tance quelque peu irritante... Pour quoi ?

Parce que les Antenen , Kernen , Fri-
gério, Bertschi, Sommerlat t  et Cie n 'y
seront affliges d'aucun complexe d'in-
fériorité. Certes, tous les derniers
matches ont souri aux Genevois , parfois
même avec bonheur ; mais , quand il
s'était agi de la coupe de Suisse, on
se souvient que même en troisième
match , scandaleux , au Wankdorf , Ser-
vette avait dû s'incliner. Or, il nous
semble que dimanche , aux Charmilles
mêmes , les « Meuqueux » parfai tement
décontractés , porteront atteinte enfin à
l'intégrité servettienne... On objectera
que Servette , humi l i é  en Pontaise , doit
un spectacle - revanche à ses partisans à
qui les « Meuqueux » seraient offerts  en
holocauste. Oui , mais les « Monta -
gnards » paraissent actuellement aptes
à donner un démenti.

A corps perdu !
Lausanne ira à Schaffhouse où l'on

se souvient encore du 0-6 du premier
tour : le récent succès , et retentissant ,
des Lausannois les oblige à faire une
seule bouchée des modestes rhénans.
Mais , jouant  à corps perdu , le « battu
d'avance » pourrait encore arracher une
surprise à son prestigieux rival. Fri-
bourg a fait peau neuve dit-on. Mais
résistera-t-elle aux morsures d'un Meier
affamé de buts ? Les Bernois sont trop
coriaces , semble-t-il , pour ce nouvel ap-
pétit frihourgeois. Grasshoppers et
Bienne seront confrontés à Zurich ; ils
se souviendront sans doute du 3-3 du
premier tour et les Biennois seraient
heureux d'y récolter un point ! De-
puis fort longtemps , Granges a sup-
planté les Young Fellows ... mais il est
à craindre que dimanche , à Granges mê-
me, les Zuricois ne remportent enfin
la victoire tant U apparaît que les
Soleurois ont brisé leur dernier res-
sort-

Favorables au talent
Lugano avait subi en automne une

catastrophe de 11 à 1... On ne l'a pas
oublié au Tessin ; et bien que Zurich
soit favori , il subira de très rudes as-

sauts ! Lucerne est déconcertant , et Bâ-
le l'est tout au tant  ! Alors , ne convient-
il pas de les « af f l iger » d' un « nul »
très probable ? Pourtant ,  laissons aux
Lucernois l'avantage du terrain et d'un
« certain public »...

Souhaitons partout  des terrains de
jeu favorables au talent et non seule-
ment à la « résistance physi que » com-
me dit le jargon des chroniqueurs !
Pour sauver ce championnat  de l ' indif-
férence où l'a mis l'avance des Ge-
nevois , espérons un... changement au
classement ! Ils serait judicieux que
les élus des demi-f inales  de coupe
soient vainqueurs  pour la popular i té
(comprenez recette !) du prochain tour!
Mais , en toute justice , selon l'adage :
que le meilleur gagne !

André ROULET.

vers un forum décisif
Notre chronique de gymnastique

C'est dimanche prochain que
le parlement des gymnastes
suisses examinera à nouveau le
problème si controversé des re-
lations et des contacts avec les
gymnastes des pays de l'Est.

L'assemblée extraordinaire convoquée
par le comité central se déroulera à
Aarau. Fait à relever , c'est la première
assemblée ex t raord ina i re  convoquée
depuis  1887 et avec un seul point  à
l'ordre du jour. Cela prouve l'impor-
tance du problème et de ses conséquen-
ces possibles .

Conditions
¦ La convocation des délégués des asso-
ciations cantonales , des I représentants
des sous-associations fédérales , des
membres honoraires à celte assemblée
extraordinaire a été lancée par le co-
mi té  central en app licat ion de. l'ar t ic le
50 des s ta tu ts  de la SFG. Cet art icle
précise qu 'une telle assemblée a lieu
« si qua t re  associa t ions  cantonales  au
m o i n s , g roupan t  p lus de dix mi l le  mem-
bres , en demanden t  la convocation , avec
l ' i nd ica t ion  du motif».

Les assoc ia t ions  cantonales argovien-
ne, appcnze l lo i sc , g l a ronna i se , grison-
ne et thurgovienne , groupant p lus de
trente-sept m i l l e  membres l'ont de-
mandée.  Le comité central y a donné
suite.

La base des discussion s sera consti-
tuée par les directives élaborées par la
SFG en lft . ïf i ,  qui  ont été d' a i l leurs  lé-
gè remen t  mod i f i ée s  par la sui te .

C'est le point de vue des autori tés
centrales qui sera de nouveau exposé

avec a rguments  de poid s à l'appui.
(Voir F.A.N. du 19 janvier.)

Une deuxième tendance se manifes te!
celle de laisser une complète l iberté
d' action pour les comp ét i t ions .  Ce qui
se t r a d u i r a i t  par un assoup lissement
maximum des directives de 1956, ou
amènerait  même leur annulat ion.  C'est
le point  de vue des gymnastes romands.

E n f i n ,  une  partie des gymnastes de
Suisse a l é m a n i que est d'un avis diamé-
t ra lement  opposé et proposera l'aban-
don de tout  contact sportif avec les
pays de l'Est et la suppression de toute
conf ron ta t ion  avec les gymnastes de ces
pays. Les opposants basent leur point
de vue sur la charte et les princi pes de
la SFG.

Etre ou ne pas être
Une solution positive permet t ra i t  à la

SFG une activité totale et des progrès
cer ta ins .  Rester en marge des man i f e s -
t a t i o n s  et des comp ét i t ions  de la FIG et
des Jeux ol ymp i ques par exemp le , la
p lace ra i t  dans un isolement né fa s t e .

Les princi paux intéressés, c'est-à-dire
les gymnastes  à l' a r t i s t i que , qui ont
tenu leur assemblée fédérale les 3 et 4
février à Aarau , ont été unanimes à de-
mander  leur partici pation aux « Cham-
p ionna t s  du monde » à Pra gue en ju i l le t
prochain.

Une solution négative les empêche-
rait  de part ici per aux comp é t i t i o n s  in-
ternat ionales , tandis que les a th l è t e s  et
les lu t teurs  de la SFG pourraient  y
prendre  part , parce qu 'ils se r a t t achen t
à deux fédérations — FSAA et FSLA —
qui possèdent des licences in te rna t io-
nales  el auxquelle s la SFG est liée par
contrat  !

Nous espérons fermement  que l'ami-
tié confédérale , l' esprit de compréhen-
sion et de concorde qui ont toujours
été le fai t  de la SFG donneront  les ré-
su l t a t s  pos i t i f s  qu 'on a t tend  de ce
grand forum gymnasti que.

B. G.

Les Suédois imbattables
sur quatre fois dix kilomètres

Empoignade magnif ique à Zakopane
aux champion nats da Monde de ski nordique

L'équipe de Suède, composée
de Lars OIsson , Sture Grahn,
Sixten Jernberg et Assar Ronn-
lund. a remporté une grande
victoire en enlevant de haute
lutte le relais quatre fois 10 ki-
lomètres masculin des cham-
pionnats du Monde à Zakopane.

En tète , après trois ki lomètres de
course , serrée de près par la F in lande ,
l ' t 'RSS , l'Italie et la Norvège , la Suède
f i t  la décision dans le troisième par-
cours grâce à Sixten Jernberg, pleine-
ment  retrouvé dans cette épreuve et
aussi fort qu 'à ses plus beaux jours.

Un forfait
Il faisait moins sept degrés environ

et une neige fine tombait lorsque le
départ  de cette compétition fut  donné
à dix-sept équipes , le Canada déclarant
forfai t .

A la fin du premier parcours , le Sué-
dois Lars Olsson terminai t  en tète en
37' 2fi"fi devant  le Finlandais  Huhta la
(37' 34"5), l ' I talien Steiner (37' 3fi"4) , le
Soviétique Outrobine (37 37"2) et le

Jernberg n'est pas encore un roi dé-
chu. Il l'a montré hier.

Norvégien Lundemo (38' 09*9), t andis
que Conrad Hischier (39' 55") passait
le relais à son camarade suisse Erwino
Hnri en neuvième position.

A la fin du second parcours (29 kilo-
mètres ") , la Suède était toujours en tète
et Grahn passait en 1 h 13' 28"9 de-
vant  le Finlandais  Laurilla (1 h 13'
30"2), le Soviét ique Koltchine (1 h 13'
52"9), le Norvégien Brendcn (1 h 14'
35"2) et l 'I talien Stella (1 h 14' 35"2)
alors que la Suisse perdait une place ,
Erwino Havi (39' 57") ne lançant Aloïs
Kaelin qu 'en dixième position.

Ee meilleur Suisse
¦ Ali 39me ki lomètre , à la f in  du troi-

sième parcours , la Suède é ta i t  nette-
ment  en tè te ,  S ix ten  Jernberg passant
en 1 h 48' 49"5. Derrière , la l u t t e  é tai t
toujours  vive et le Norvégien Einar
Ostby, qui réalisa le mei l l eur  temps de

ce troisième parcours (3fi* Ofi 'b), se
rapprocha du Finlandais Pesoncn , lâ-
ché par Jernberg, et du Soviétique
Alexei Koulznetsov. Quant à la Suisse ,
grâce à Kaelin , de loin le meilleur de
ses relayeurs, elle remonta de deux pla-
ces au classement , le champion du com-
biné ayant couvert la distance en 37'
36"3.

Au dernier relais , la médaille d'or ne
pouvait plus échapper à la Suède mal-
gré toute la classe du Finlandais Fery
Manty ran la  qui n 'avait prat iquement
aucune chance cle reprendre 1' 32",
temps qui le séparait du Suédois Ronn-
lund. Le Finlandais réalisa néanmoins
le meilleur temps de la journée (35'
03"4). A deux kilomètres de l'arrivée ,
le Français Mermet fut  un ins tan t  me-
nacé par le Polonais Joseph Qut qui
revint à 19" de celui-ci.

Excellente phalange
Mais Mermet sprinta en f in de par-

cours et assura la sixième place à son
équipe , classée seconde des format ions
européennes continentales , à six minu-
tes il est vrai , de l'excellente phalange
italienne. Alp honse Baume (38' 59") sut
résister à un retour de l'Allemand
Schauch et conserver pour la Suisse
une honorable hui t ième place (comme
à Squaw Valley), dont le mérite revient
avant tout à Kaelin.

Dans cetle course passionnante qui
se couru t devant quelque vingt mi l le
spectateurs , les Suédois ont pris ainsi
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Huit médailles
à l'URSS

Après sept des dix épreuves pré-
vues au programme des cham-
pionnats du Monde de Zakopane ,
la répartition des médailles est la
suivante : URSS : 2 or ; 3 argent ;
3 bronze = total 8 ; Norvège : 2 -
1 - 1  = 5 ;  Suéde 2 - 1  = 3 ;
Finlande 1 - 1  = 2 ;  Pologne 0 -
1 . 1  = 2 ;  Italie 0 - 0 - 1  = 1;
Allemagne de l'Est 0 - 0 - 1  = 1.
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leur revanche de Squaw Valley où ils
avaient  été battus dans l'ordre par la
Finlande , la Norvège et l'URSS. Mais ,
en considérant  les temps et les écarts
entre les différentes équipes, on cons-
tate que, dans l'ensemble, les pays non
nordiques ont progressé , les Italiens
surtout.

Classement du relais masculin 4 lois
10 km :

1 Suéde (Olsson , Grahn, Jernberg,
Roennlund) 2 h 24'30"8 ; 2 . Finlande
(Huhtala , Laurlla , Pesonen , Maentyranta)
2 h 25'24"3 ; 3. URSS (Outrobin e, Kol-
tchine, Kouznetsov , Vaganov) 2 h 26'14"3 ;
4 Norvège 2 h 26'45"8 ; 5. Italie 2 h
28'15" ; 6. France 2 h 34'03" ; 7. Pologne
2 h 34*32"2 ; 8. Suisse (Hischier , Hari ,
Kaelin , Baume) 2 h 36'18"5 ; 9. Alle-
magne occidentale 2 h 36'36"4 ; 10. Ja-
pon 2 h 37'45"3 ; 11. Tchécoslovaquie
2 h 37'25"4 ; 12. Roumanie 2 h 37'58"5 ;
13. Allemagne de l'Est 2 h 38'39"7 ;
14 Autriche 2 h 41'09"5 ; 15. Hongrie
2 h 43'55"1 ; 16. Etats-Unis 2 h 45'57"6 ;
17. Yougoslavie 2 h 47'07"5.

Meilleurs temps individuels : 1, Maen-
tyranta (Fin) 35'03"2 ; 2. Jernberg (Su)
35'20"6 ; 3. Roennlund (Su ) 35'50"3 ;
4 Oestby (Nor) 35'50"6 ; 5. Vaganov
(URSS) 35'53" ; 6. Laurlla (Fin) 35'55"6.

Le jeune Lemann
première tête de série

La commission technique de l'Asso-
ciation suiss e de tennis a choisi
les tètes de série suivantes , pont
les championnats  nationaux sur courts
couverts qui se joueront  durant le pro-
chain week-end à Rente : s

DAMES : 1. J. Bourgnon (Bâle) ; 2 . F
Ricou (Genève) ; 3. M. Brunner (Zurich) ;
4 . K . Frey (Olten) .

MESSIEURS : 1. J.-P. Lemann (Ge-
nève) ; 2 . T. Stalder (Berne ) ; 3. B.
Schweizer (Zurich ) ; 4 . B. Dupont (Ge-
nève) ; 5. B. Spielmann (Zurich) ; 6. P
Blondel (Nyon) ; 7. P . Holenstein (Zu-
rich ) ; 8. M. Werren (Bâle).

Le jeune Lemann, Suisse revenu depuis
peu du Brésil , a clé p lacé tête de sé-
rie numéro un en raison des excellents
résul tats  qu 'il vient d' obtenir  aux ré-
centes rencontres d'entraînement des ca-
dres de l 'équipe suisse à Genève , Zu-
rich et Berne. Deux juniors  f i gurent
également parmi ces joueurs  classés .
Holens te in  cl Werren, Tous deux ont
accompl i de réels progrès depuis qu 'ils
ont particip é aux Etats-Unis  à d i f f é -
rentes compét i t ions  internationales im-
portantes .

Soignez le décor !
Si vous voulez passer un mois

dans un magnifique château, aux
frais de la princesse, rien de plus
simple: faites-vous arbitre de rugby.

Le président de cette estimable
confrérie française vient en effet
d'en louer un, pour y offrir un
« séjour d'étude » à ses arbitres.

La lecture et l'étude des règle-
ments du rugby seront entrecou-
pées de promenades dans le parc,
et encadrées par de fins repas ap-
prêtés par un cordon bleu re-
nommé.

Qu'attend donc la fédération suis-
se des arbitres de football pour
louer une aile du château de Neu-
chatel ? Sans compter que rien ne
semble plus simple que de faire
coïncider ce séjour avec les dates
de la FOGA. Ne serait-ce pas join-
dre l'utile à l'agréable ?

Tentative infructueuse
de Peter Snell

Sur la p iste en herbe du « Western
Spr ings  S lad ium » d'Auckland , l' ath-
lète néo-zél andais Peter Snell , qui s 'at.
laquait  à son propre  record du M onde
du mille (S ' S Vb) établi le 27 j anvier
dernie r à Wanganui , près de Well ing-
ton , a échoué dans sa tentative , ne réa-
lisant que 3' n6"8.

Snel l , il est vrai, n 'a pas rencontré
d' oppos i t ion  sérieuse et c'est avec une
confor tab le  avance qu 'il a triomp hé
devant  son compatriote Murray Halbcrg,
crédité du temps de -V02".

Rappelons que Peter Snell , champ ion
ol y m p ique en 1960 des 800 m, le 3 f é -
vrier dernier , sur la p iste en herbe de
Christchurch , avait pulvér isé  les re-
cords mondiaux des 800 mètres et 880
yards en réalisant respectivement Tii"3
et l 'i5"l.
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La ligue suisse de hockey sur glace

a été avertie par la ligue internatio-
nale qu'un match de barrage Suisse-
Autriche aurait bien lieu à Colorado
Springs afin de connaître le huitième
qualifié pour le tournoi A du cham-
pionnat du Monde. L'an dernier, dans
le cadre du championnat du Monde,
la Suisse avait battu l'Autriche 9-1.

L'Autrichienne Edith Zimmermann
remporte l'épreuve réservée aux dames

Alors que le slalom géant masculin
de la « Coppa Grischa » a été arrêté

"Le slalom -séant de la « Par-
senn Goldenp » à Davos, orga-
nisé dans le eadre de la « Cop-
pa Grischa » , n'a pu se dérouler
comme prévu, l'épreuve mascu-
line ayant été arrêtée prématu-
rément.

Lorsque les concurrentes féminines
entamèrent  leur course , un léger brouil-
lard masquait quelque peu les difficul-
tés d'un tracé rendu rapide en raison
d'une neige extrêmement dure.

Plusieurs chutes
Long de 1 km 4110, le parcours , qui

accusait une dénivel la t ion de 340 mè-
tres, ne compait que trente et une por-
tes, ce qui se révéla insuff i sant  pour
freiner la trop grande vitesse des skieu-
ses. Plusieurs d'entre elles allèrent bru-
ta lement  te rminer  leur course contre
(les arbres placés en bordure de piste
et qui n 'étaient  pas protégés par des
bottes de paille.  C'est ainsi que la jeune
fUith Adolf se blessa assez sérieusement
de même que la Française Moyrand. De
leur côté, les Autrichiennes Eder , Gran-
der , Thnmn et Gaber , furent  également
éliminées sur chutes , mais qui heureu-
sement ne présentèrent aucun caractère
de gravité.

Des dix-sept concurrentes qui termi-
nèrent la course , la plus rapide fut
l 'Autrichienne Edith Zimmermann , qui

devança au classement la Belge Patri-
icia Roy de Blicquy.

Pas tle classement
Après que trois engagés de l'épreuve

masculine eurent été éjectés d'une piste
devenue beaucoup plus dangereuse (elle
était également plus longue , at teignant
2 km 200) , la direction technique de la
course décida alors d'arrêter  l'épreuve
et de renoncer à établir un classement
quelconque ; pour des quest ions (le
temps , il é ta i t  impossible d'envisager
une reprise de la compétit ion sur une
piste modifiée.  Au moment où la cour-
se fut  in ter rompue , le Suisse Rnhcr t
Gruncnfclder  avait le meil leur  temps
(2' 12"7) devant l 'Américain Bill  Kidd
(2' 18").

La « Coppn Grischa » prendra f in di-
manche par l'épreuve de descente orga-
nisée à la Lenzerheide.

Classement du slalom, géant féminin:
1. Edith Zimmermann (Aut) 1' 25"7 :
2. Patricia du Roy de Blicquy (Be) 1'
27" ; 3. Pia Riva (It ) 1* 28**9; 4. Christl
Dietfurth (Aut) 1' 29"5; 5. Linda Meyers
(E-U) 1' 29"9; 6. Madeleine Bochatay
(Fr) 1' 30"! ; 7. Jean Saubert (E-U) 1'
32"! : 8. Anny Famose (Fr ) et Rlta
Heinzlnger (Al) 1' 32"2 ; 10. Giustina
Demetz (It) 1' 33"! ; 11. Baerbel Horn-
steiner (Al ) 1' 34"8; 12. Christine Ter-
rai llon (Fr ) 1' 39"2 ; 13. Elke Bûcher
( Aut ) 1' 39"6 ; 14. Alice Bauman n (S)
1' 42" ; 15. Anita Llenhard (S) 1' 42" ;
16. Ann Parsons (Oan) 1' 44"3 ; 17. Pas-
cale Judet (Fr) 1' 47"2.

Classement du combiné après deux
épreuves : 1. Patricia du Roy de Blicquy
(Be) et Edith Zimmermann ( Aut), 24
points ; 3. Jean Saubert (E-U),  20 p;
4. Rita Heinzlnger (Al ) ,  15 p.

Les conditions atmosphériques
ont rendu la piste de slalom géant
masculin de la « Coppa Grischa »
Impraticable. Voilà une nouvelle
qu i , venant  de la station gri-
sonne, nous surprend. Habituelle-
ment, c'est de Zakopane où ont
Heu les championnats du Monde
que pareille in fo rmat ion  nous par-
vient. Hier , au contraire , tout  s'est
bien passé en Pologne et même
les pronostics ont été confirmes :
Les meilleurs (lisez les Suédois)
ont gagné.

Un sport chasse l'autre. Alors
que la saison de ski touche à sa
fin , le football recommence. En
guise de hors-d'reuvre, nous avons
eu dimanche passé les quarts de
finale  de la coupe de Suisse.
Durant le prochain week-end nous
aurons droit à un repas comp let ,
avec la d ix-hui t ième journée d"
championnat  de ligue A, dont, le
plat de résistance sera constitué
par le derby romand opposant
Servette à t,a Chaux-rte-Fonds,
aux Charmilles genevoises.

Enfin, on apprend que  nos
hockeyeurs rencontreront en match
préliminaire l'Autriche à Colorado
Springs. .V ce sujet , on rappelle
que nos représentants battirent
facilement leurs adversaires , l'an
passé, lors des championnats du
Monde. On n 'en déduira pour-
tant pas automatiquement  qu 'une
nouvelle et facile victoire les at-
tend . Car, cette fols , les Autr i -
chiens compteront fort probable-
ment sur les services de Cana-
diens naturalisés.

Wl.
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mm

m

RISUMOM SIf fc« v w i» U II %|

m Coupe des vainqueurs cle coupe , quart
cle finale (match-aller) : Motor Iena (Al-
lemagne de l'Est) - Leixoes (Portugal) 1-1.
ft La fédération française de football a
donné son accord pour que le match
d'appui de coupe des champions euro-
péens Real Madrld-Juventus se déroule
à Paris. La rencontre aura lieu , en noc-
turne , au Parc des Princes , le mercredi
28 février.
m Coupe des champions sud-américains,
premier tour (match-retour) : Emelec
Guayaqull-Universldad Catollca de San-
tiago du Chili 7-2 . N'ayant perdu que
par tros buts d'écart au match-aller
(3-0),  l'équipe équatorlenne se trouve
qualifiée pour le tour suivant.
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m Une conférence mondiale de la boxe
va se tenir à Mexico, a annoncé M.
Edouard Rabret, secrétaire générai! de
« l'European Boxlng Union ». Le but de
cette réunion est cle constituer de façon
définitive le comité des championnats
du Monde et d'é*tre son bureau. Les
participants à oette conférence auront
également à. définir les règlements ré-
gissant les championnats du Monde ,
après étude des textes soumis par les
différents pays.
# Venus de seize pays d'Europe , une
cinquantaine d' arbitres cle Judo suivent
un stage technique à Murren . Placé sous
l'égide de l'Union européenne , ce stage
a le privilège d'avoir comme princi pal
démonstrateur le champion du Monde
Anton Geesink.
m Match amical de hockey sur glace :
Lucerne-C.P. Zurich 6-8 (1-4 , 4-3 , 1-1).
m La dernière course de Six Jours cy-
clistes cle la saison hivernale se dérou-
lera à Anvers, du 2 au 8 mars. Course
par équipes cle trois coureurs, elle grou -
pera au départ les formations suivan-
tes :

Bugdahl - Pfenninger - Arnold ; van
Looy - Post - Plattner ; van Steenber-
gen - Severeyns - Lykke ; Zleglcr -
Renz - Aerenhouts ; Tenruzzi - Faggln -
Depaepe ; Stolker - de Roo É - Rentmees-
ter ; Proost - Debakker - Raynn ! : van
Daele - van Tongerloo - Sorgeloos ;
Denoyette - Demunster - Joosen ; Ve-
rachtert - Covens - Eugen ; van Geneug-
den - Class - Plantaz et Peeters -
Clerckx - Jacobs ,
O U est probable que les dates des
demi-finales et de la finale de la zone
européenne de la coupe Davis de tennis
seront modifiées. La Suède a, en effet ,
fait plusieurs remarques quant aux da-
tes primitivement fixées du fait que les
matches de coupe Davis (sur terre bat-
tue) devront être Joués une semaine
après le tournoi cle Wlmbledon (sur ga-
zon), ne laissant que peu de temps
aux Joueurs pour se réadapter . Les Sué-
dois ont donc laissé entendre que Jan
Eric Lundqulst et Ulf Schmidt ne par-
ticiperaient pas au tournoi de Wlmble-
don.

Avant les championnats suisses

Le tirage au sort de l'ordre des dé-
parts pour les trois épreuves prévues
dans le cadre ries championna t s  suis-
ses, à Wangs , a donné les résul ta ts  sui-
vants pour les pr incipaux concurrents
(dans l'ordre slalon géant , descente ,
slalom) :

DAMES : Silvia Gnehm 1, 5, 28 ; Lilo
Michel 2. 1. 5 ; S i lv ia  Z immermann
3, I , 2 ; Marlène Clivio-Stucki  4, 6, 1 ;
Thérèse Obrecht 5, 7, i ; A n i a  Licn-
hard fi, 13, 16 ; Iln sa M'ascr 7, 3, 3 ;
Ruth Adol f S, 2, (i.

MESSIEURS : Robert Griinenfeldcr 1,
4 , 0 ; Daniel Gerber 2. fi , .1 ; Philippe
Stern 3, S, fi ; Fredy Brupbachcr 4 , 7,
10 ; Jacob Ardiiscr 5, 3, 12 ; Georges
Schneider fi , 14, 5 ; Paul Schmidt 7, 9,
28;  Willy Forrer 8, 11, 4 ;  Georges
Gri inenfe ldcr  0, 10 , 2 ; Adolf  Mathis  10,
1, 8 ; Werner Schmid 11, 2, 7 ; Gianre to
Giovanol i  12, S, 1.

Le tirage au sort
favorable à Daniel Gerber

Dans deux mois à Milan

Dharnley défendra
son titre contre Campari

Le championnat  d'Europe des poid s
légers entre l'Anglais Dave Charnley,
tenant  du t i lre , et l 'Italien Giordano
Campari , challenger,  se déroulera le
22 ou le 2.1 avril  prochain à Milan. La
date a été annoncée par le champion
ital ien qui  a précisé que le match pour-
rait avoir lieu en matinée le 22 , jour
de Pâques. Avant ce combat , f l i o rd ano
Campari  fera sa rentrée contre Giusep-
pe Baiata, v ra i semblablement  à Milan ,
à une date qui n'a pas encore été
fixée.

m Après accord avec les dirigeants de
la fédération espagnole de tennis , le
Joueur professionnel français Robert
Halllet Tient de signer un contrat d'une
durée d'un mois (15 avril-15 mal) .  Au
cours de cette période , le Français en-
traîner a à Madrid l'équipe d'Espagne de
coupe Davis ainsi que quelques « es-
poirs » du tennis espagnol.

9 Championnats internationaux de
Grande-Bretagne , a Londres , huitièmes
de finale du simple messieurs : Lund-
qulst (Su) bat Arrilla (Esp ) 6-4 , 6-4,
6-4 ; Mulli gam (Ausl bat Con i (G-B)
6-2 , 6-1 , 6-2; Sangster (G-B) bat Wool-
drlclge (G-B) 8-6 , 6-2 , 6-2 ; Mills (G-B)
bat Drobny (G-B) 5-7 , 6-3, 6-1, 6-3 ;
Wilson (G-B) bat Condy (G-B) 6-2 , 6-3 ,
3-6 , 6-0 ; Plckard (G-B) bat Olney
(G-B) 6-3, 6-1, 6-2; Knlght (G-B) bat
Ltcis (Pol) 6-3 , 6-4, 6-3; Darmon (Fr)
bat Otway (Nlle-Z) 6-4 , 6-3, 6-4.

m Le nagour écossais Ian Black , cham-
pion d'Europe , s'attaquerait au record
du Monde du 220 yards nage libre le
28 avril , à Cardlff . Après une saison
d'absence, en raison de ses études, Il a
repris l'entraînement et est actuelle-
ment en bonne forme, réalisant d'excel-
lents temps. U fera ea rentrée le 31
mars à Dundee (Ecosse) et s'attaquera
à deux de ses records, ceux des 100
yards papillon (54" 8) et 110 yards pa-
pillon (60" 8).

Le championnat suisse
de ligue nationale

Comme nous l'avons annoncé , hier ,
l'A.S.F. a renoncé à faire  jouer les deux
demi-finales do la coupe de Suisse le
mercredi 21 mars et en a fixé les dates
au 25 mars.

Cette modif icat ion
^ apporte de nom-

breux changements "clans le calendrier
du second tour du championnat  pour
les deux groupes de la Ligue nationale ,
ceci d'autant  plus que le match d'en-
t ra înement  sélection suisse-Berlin a été
annulé. Cette annula t ion libère la date
du 15 avril pour un tour complet du
championnat.

Le comité de la ligue nationale a
donc été amené à prendre les disposi-
tions suivantes : les matches de cham-
pionnat du 25 mars auront lieu le 1er
avril , ceux du 1er avril le 8 avril et
ceux du 8 le 15 avril. En outre , ont été
fixés pour le 25 mars , les matches
en retard Bâle - Grasshoppers , Young
Fellows - Lugano et Zurich - Fribourg.

Hombreux changements
au calendrie r
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ENCORE LUI...

TANNER
... Frigos - Cuisinières

A vendre

machine à laver
Isabelle

seml-automatlque, 3000
W, en parfai t état ; prix
avantageux. Téléphoner
au No (038) 4 09 00.

FRO MAGES
Jura, Gruyère, Emmental la

spécialité pour g CA par
fondue à Fr. VtlJV kg

Fromage « action », Fr. 5.50 par kg
Vacherin fribourgeois , Bagnes , Fontine
Vacherin Mont-d 'Or des Charbonnières
Toute la gamme des fromages de dessert

Œufs frais du pays et étrangers
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

>

M m r*j m m •-,̂ ! m r-M mm mm r^ m F*M FS\S

1 JUKE-BOXE I
t Je vends 3 appareils «Ami », 120 sélec- g
2 lions ou 200. Rapport i n t é r e s s a n t .  2
« Contrat à disposition. Pour traiter : ^g Fr. 1000.— par appareil. Ecrire sous g
2 chiffres AS 64051 N aux Annonces 

^£ Suisses S. A., Neuchatel. »
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Chalet-Crème...
d'un nouveau goût
des plus raffinés

Les fabricants des petits fromages Chalet
toujours appréciés, ont trouvé une nou-
velle délicatesse. Chalet-Crème , un mer-
veilleux petit fromage qui, fabriqué par
des procédés plus raffinés, permet de
mieux apprécier le goût riche et subtil de
la crème. Exigez les petits fromages à la
crème , nous sommes persuadés que vous
en serez enthousiasmés!
Chalet-Crème - une délicieuse nouveauté !

Petits _ ŝ^̂ l_

Chalet [ »§| jgn J
* I * A «¦¦¦¦MF /a la crème a rggBJBBy là

\̂ ^̂ 'dmf
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le manteau de la gloire

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

par 5
HENRI CAB.VIJD

— J'ignore quel est , d'entre eux ,
le poète , mais, pour sur, ils sont
tous fous !

Et pour clore cette scène pittores-
que sur le parvis , Dolorès de Santa-
Bénidez s'exclama de sa voix trai-
nante, dans un rire en cascade , avec
à-propos , celle fois :

— C'est « rrroulant ! ».
X X X

Jean Arzacq descendit  le premier
de sa chambre.  .Malgré l'heure assez
tardive , il demeura longtemps seul.
On s'étai t  couché fort  avant  dans la
n u i t , après avoir  mangé au retour
de l'église. 11 a rpen ta i t  le salon et
la salle à manger , communiquant
par une large baie, ou , devant  la fe-
nêtre, il écoula i t  la sourde rumeur
de l 'All ier , en regardant  le soleil mi-
roiter sur la neige.

Mme de Fonlereille éprouva une
"vive sat isfact ion à le surprendre
ainsi , en contemplation devant  la
nature... Nouvel indice !...

Elle éta i t  plus gracieuse et plus
capt ivante  que jamais , en robe du
matin , l' air si heureuse qu'on ne

voyait pas, sur son visage , les tra-
ces d' une veille trop prolongée. Elle
dit gaiement au jeune homme :

— Vous n 'avez donc pas dormi de
la nuit , que vous voici déjà ?

Et comme elle lui reprochait
d' avoir refusé à un domestique de
prendre seul son petit déjeuner, il
expliqua aimablement :

— Pour avoir le plaisir de par-
tager le vôtre.

— Eh bien ! Nous .allons déjeuner
en tète à tète ! Les autres font la
grasse matinée ; on les servira dans
leur chambre.

Et ce fu t  charmant.  En vis-à-vis ,
ils préparaient leurs toasts et devi-
saient familièrement.  De ce que
Jean se trouvât , pour la première
fois , ainsi mêlée à l ' intimité de la
vie quot id ienne d 'Yvonne , ils éprou-
vaient  chacun , en secret , lui sur-
tout , une joie très douce. Toute
convention semblait bannie entre
eux.

Elle lui disait comment elle allait
employer sa matinée. Ainsi que cha-
que année , le jour de Noël , elle irait
dans quelques maisons d'alentour
voir la joie des enfants pauvres qui
avaient , à leur réveil , trouvé l 'àtre
garni  de jouets , de friandises et de
choses utiles. Elle ajouta clans un
cle ces beaux sourires sans apprêt
qui la rendaient si séduisante :

— Grand-mere et moi , nous dé-
posons , la veille , entre les mains
des mamans, les cadeaux du Père
Noël.

Il eut le bon goût de ne pas l'en
féliciter , sachant qu 'elle n'en tirait
point vanité. Elle poursuivit , plus
grave , comme le regard perdu vers
des visions qu 'elle n 'avait guère dû
connaître pourtant et qu'elle imagi-
nait peut-être :

— La misère, pour les enfants
surtout , c'est si pénible ! On vou-
drait les voir toujours heureux I..,
Aimez-vous les pauvres gens ?

— J'en ai connu qui furent des
héros.

— Alors , si cela ne vous est pas
désagréable , je vous autorise à
m'accompagner... Jeanne doit venir
avec moi. Mais , si elle tarde , nous
ferons bien de part ir  sans l'atten-
dre. Elle nous rejoindra.

Ils achevèrent leur dînette en
échangeant  des propos primesau-
tiers , entrecoupés de rires clairs qui
traduisaient  l'allégresse de leur
cœur , avec quoi s'harmonisait  la
radieuse atmosphère cle ce beau jour
d'hiver.

Jean eût souhaité que cet ins tan l
précieux s'éternisât et c ra ignai t  qu 'i l
ne fu t  abrégé par l'arrivée inopinée
des hôtes nombreux  du « Saut du
Diable », ce qui , au contraire, n'eûl
point dép lu à Yvonne : elle en éta i t
à ce stade du bonheur comm ençant
qui a besoin de se montrer aux yeux
du monde.

Mais ils avaient termine  qu aucun
de leurs amis n 'était encore descen-
du.

Ils le croyaient du moins.

Les deux jeunes gens cheminaient
maintenant, de conserve, dam s des
ruelles tourfueuses et visitaient des
intérieurs pauvres où Mme de Fon-
teireille état accueillie comme une
bonne fée. Arzacq, cet explorateur
de désert , découvrait là tout un
univers inconnu.

— Je voudrais être peintre com-
me Nouveilart, dit-il , pour fixer l'i-
mage de ces choses, les silhouettes
de ces braves gens...

— ... Ou poète -pour les chainter !
répliqua Yvonne , en le regardant de
côté , avec un sourire malicieux.

Mais contrairement à son attente ,
ce petit coup de sonde inattendu ne
provoqua aucune réaction chez le
patient... Il s' informa , auprès d' elle ,
des conditions d'existence des habi-
tants du vi l lage , comme ils venaient
de franchir  un dernier seuil , avant
de gagner , par la route , une habi-
tat ion écartée. Yvonne n 'avait pas
eu le temps de répondre , que , der-
rière eux , une voix bien connu e les
fit sursauter  :

— Je suis en mesure, mon cher,
de vous renseigner parfaitement là-
dessus...

C'était Jacques de Villeelërière. Il
les salua avec son élégance coufu-
mière , assez amusante  dans ce décor
rusti que , et leur expliqua qu 'il s'était
échapp é très tôt du château, quand
tout le monde y dormait encore ,
pour se promener dans le village.

— Allons  bon ! Lui aussi ? se dit
Yvonne , en aparté.

Elle était un peu déçue de cons

tater que la réflexion qu 'elle avait
faite en trouvant Arzacq à la fenêtre
du salon pouvait également s'app li-
quer à ViJleclérière et dit tout haut :

— Je vois cel a : vous vous êtes
senti tout à coup l'âme d' un discip le
de Rousseau et nous troublons les...
« rêveries d' un promeneur soli-
taire ! »

— Que non ! chère amie. Je me
suis document é sur la vie de vos
paysans. J' ai su , notamment , qu 'elle
avait changé depuis la guerre. Au-
trefois , aux travaux des champs ,
s'ajoutaient les ressources considé-
rables que leur procurait l ' i ndus t r i e
dentellière qui avait  fait  connaître
à cette contrée une ère de réelle
prospérité. Les meilleures ouvrières ,
j 'entends de très habiles , y gagnaient
en travaillant chez elles , plus que
les hommes, en cul t ivant  la terre...
La mode apporte ainsi , avec incon-
séque n ce, l'aisance ou l'infortune
dans des foyers modestes.

— D' où il ressort que la coquette-
rie féminine est une vert u sociale !
observa Arzacq.

— Mais nous ne sommes pour
rien dans la mode ! s'exclama Mme
de Fontereille. Elle nous tyrannise ,
au contraire , et nous devons être
ses esclaves sous peine de ridicule !

— Ce sont les grands couturiers
les vrais coupables , conclut le jour-
naliste.

A ce moment, à une croisée de
chemins , surgirent Bannahec , un fu-
sil en main ,  Jeanne Cléry et son ma-
ri, et cette nouvelle rencontre im-

prévue fit n a î t r e  un concert d' excla-
mat ions  ioyeuses , tandis que le jeu-
ne avocat , a y a n t  en tendu  les derniè-
res parole s de Villcclérière , s'en
faisait  ré péter le sens el décl arai t
gaiement.  :

— Vous avez raison ! Lorsque je
serai minis t re  du commerce , je
m 'emploierai à diriger la mode.

Et ce fut  le point de dépar t  d' une
controverse  économique entre  le
préopinant  et l ' ingénieur  Cléry.

Dans le même temps , Jeanne  ra-
con ta i t  aux autres comment son ma-
ri et elle avaient  rencontré, peu au-
para van t , Bannabec exp loran t  la
campagne environnante, à la recher-
che de compagnies  de perdreaux
problématiques, armé d' un vieux
fusil de chasse emprunté  à un vil-
lageois , mais sans chien. . .

Dans ce dessein , il é t a i t  sorti  1res
tôt du château endormi.

— Lui aussi ? se dit encore Yvon-
ne.

Et comme Mme Cléry d e m a n d a i t
à Jacques de Vit'leclérière s'i l a i m a i t
le sport cher à saint  Huber t ,  le jeu-
ne homme en prof i t a i !  pour évoquer
de br i l lan tes  chasses à courre en
forêt dp Compiègne.

Mme de Fontereill e et Arzacq mar-
cha ien t  devant .  Gami n ,  ce dernier
s'écarta , soudain, un peu de côté.
Ell e le regardai t , souriante ,  ne com-
prenant  pas son manège. Il l'expli-
qua :

— Je ne suis pas digne de mar-
cher sur votre ombre !

(A suivre.)
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A vendre

1 PIANO
Burger & Jacobl , brun ,
cordes croisées ;

1 cuisinière électrique
Pael. Tél. 5 57 44.

A VENDRE
à bas prix , une chambre
à coucher moderne, une
bibliothèque vitrée, 2 ta-
bles demi-lune , 2 buffets
de services, 2 canapés-
divans, 3 commodes, 2
tables à rallonges et plu-
sieurs petites tables . —
Tél . 7 74 18.
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BEI I 0*ELL-Coq
Voici la marque qui vous garantit une

volaille fraîche. En grande vente spéciale,

vendredi et samedi , poulets frais ,

A m*k prêts à cuire

^
{JH 2.90 Par 1/2 kg

Vente de chemises
d'hommes, de marque

REXY
au prix de Pr . 22.50 la
chemise. Rue du Seyon
7, 1er étage .
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De notre correspondant  de L ausanne:

La plage l ausanno i se  cle Bellerive qui
reçoit  — s u i v a n t  le t emps  — en t r e
1211,1100 et 180,000 ba igneurs  par a n n é e
est en passe d'ê t re  c o n s i d é r a b l e m e n t
agrandie. En e f fe t , ce t t e  plage se t rouve
à l'endroil où o n t  été e f f e c t u é s  les
co m b le me ni  s du lac  qu i  repoussent  la
r ive  de quel que 200 mètres vers le la r -
ge. De 17, 500 m è t r e s  carrés , sa su r f ace
passera à 75.000 mètres  carrés. L'a g r a n -
d i s s e m e n t  est cons idérable  comme on le
cons t a t e  !

La m u n i c i p a l i t é  en tend  aménage r  de
n o u v e a u x  b a s s i n s  de n a t a t i o n ,  r e s t a u r e r
la p i sc ine  a c t u e l l e , a g r a n d i r  les bà t i -
m e n l s  a f i n  que 11200 pe r sonnes  p u i s s e n t ,
ê t re  reçues à B e l l e r i v e , cons t ru i re  q u e l -
ques l o c a u x  u t i l i t a i r e s  et éq u i per une
zone s p o r t i v e .

Pour  la r é a l i s a t i o n  de tous ces tra-
vaux , la m u n i c i p a l i t é  d e m a n d e  au Con-
seil  c o m m u n a l  un crédi t  de 5,6 m i l l i o n s .
Le c h i f f r e  a déjà  f a i t  f roncer  b ien  des
sourc i l s  et l' on ne peut  savoir , pour
l ' i n s t a n t , si les c o n s e i l l e r s  les accorde-
ront  les yeux fermés ou s'ils hésite-
ront à se lancer  à l'eau.

5,6 millions pour la plage
de Bellerive
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TRAVERS

Les comptes communaux
(sp ) Tels qu 'ils .seront soumis à l'exa-
men du Conseil gênera i  le 12 mars pro-
chain , les comptes communaux de 1961
se présentent , en résumé , de la façon
suivante  à prolits et pertes :

Revenus . — Intérêts actifs 3216 fr . 35;
immeubles productifs  976 fr . 25; forêts ,
1706 fr . 10 ; impots 258.795 fr. 15 ; taxes
15,381 fr . 95 ; recettes diverses 12 ,033 fr.
25; eau 17,383 fr .  10; électricité 53.220
fr. 80; rendement  net du fonds des res-
sortissants 20 ,079 fr . 15, soit en tout
382 .792 fr . 10.

Charges. — Intérêts  passifs 9998 fr. 10;
frais d' adminis t ra t ion  36.670 fr. 65; im-
meubles adminis t ra t i fs  6381 fr . 90; ins-
truction publique 104 .034 fr . 30; cultes
1670 fr 60: t ravaux publics 105 ,478 fr .  65;
police 12 ,063 fr . 25 : œuvres sociales
43 ,258 fr. 47; dé penses diverses 7728 fr.
25; amort i^cments  pour la commune
municipale 63,000 fr , ce qui donne au
tota l 390 .284 f r . 17 et un défici t  de
7492 fr .  07 alors que le budget prévoyait
un excédent de dépenses de 32 .447 fr. 90.

Compte tenu de 3250 fr .  15 sur le
fonds de l'enfance  abandonnée , de 541
fr. 65 sur celui du baron Jeanneret de
Benufor t , de 50 fr . sur celui de Marie-
Louise Perrcgaux , cle 43 fr . 10 sur celui
des pauvres , cle 839 fr . 95 stir celui des
t ravaux divers , de 1302 fr . sur celui des
œuvres sociales , de 712 fr . 80 sur celui
du renouvellement des eaux , de 2417 fr.
sur celui du service de l'électricité eat
d' une at t r ibut ion cle 716 fr .  05 au fonds
des onuics . le déficit brut  se transforme
en un boni de 1344 fr .  18 qui sera trans-
féré au compte d'exercices clos , alors que
le défici t  budgétaire était cle 25 ,698 fr . 55,

Dans son commentaire  à l'appui des
comptes , le Conseil communal souligne
que la situation financière est bonne
mais que cle nombreux travaux sont à
l'études : routes , éclairage public , amé-
lioration aux services industriels , qui se-
ront réalisés clans les année? fu tures ,
sans avoir besoin , si possible , de recou-
rir â l'emprunt . L'exécutif estime que la
prudence reste cependant  de rigueur
mais que l'on peut quand même faire
preuve d'optimisme .

Dans la même séance, le Conseil gé-
néral , qui renouvelle son bureau , devra
se prononcer sur l ' octroi d' un crédit de
1506 fr . comme part icipat ion de la com-
mune aux frais d'acquisition d' une nou-
velle ambulance pou r le Val-de-Travers.

LES VEIUSIÎCKES
Soirée t-inématograitliieiiie

(c) Les d i f f é r e n t s  groupements spor t i f s
de notre v i l l age  ont organisé, mercredi
soir , une soirée c inématographique  au
cours de laquelle jeunes et moins  jeu-
nes specta teurs  ont pu voir évoluer
skieurs  et gymnastes .  M. Fernand Mey-
lan i n t r o d u i s i t  cette soirée par des pa-
roles de bienvenue.

Une victime d'une
avalanche retrouvée

GiUSONS

PO.N TRESINA (ATS). — La deuxième
vic t ime de l'avalanche de Mutotas-Mu-
ragl , le Dr Hans-Rudolf  Métraux , a pu
être retrouvé 48 heures après son in-
f o r t u n é  compagnon , le Dr E. Itnntseier.
Le corps était enfoui  p lus  profondé-
ment dans la neige , dont l'épaisseur
at teignai t  à cet endroi t  cinq mètres.

La mère nie avoir voulu
tuer la petite Anita

Après le décès tragique d'un bébé à Schnottwil (Soleure)

Elle attribue son acte à une crise de dépression
SOLEUUE (ATS) . — Ains i  que nous

l'avons relaté hier, à la sui te  de mau-
vais t r a i t emen t s  cpie lu i  avai t  i n f l i g é s
sa mère, une pe t i t e ,  f i l l e  de sept mois
est décédée à Schnottwil, Le juge d'ins-
truction, M. Rudolf ( i a s smann , chargé
de cet te  pén ib le  a f f a i r e , a donné  jeudi
à la presse quelques in fo rmat ions  com-
p léman ta i r e s  :

La mère cle l'e n f a n t , âgée de 23 ans,
. A u t r i c h i e n n e  d'o r i g i n e , v i t  en Suisse
depuis l!)5i). En 1960, elle épousait , à
Schnottwil, un Suisse. De cette un ion
naissait , en 19(11, la petite Anita .  La
jeune femme, qui avait  eu une jeu-
nesse d i f f i c i l e , avait  la r épu ta t ion , dans
le village, d'être fort irascible. Elle ne
s'entendai t  pas avec sa belle-mère. Les
deux femmes, qui v iva i en t  sous le mê-
me to i t , eurent  cle fréquentes et vio-
lentes disputes.

Selon la déposit ion fai te par la jeune

mère , elle éprouva , clans l'après-midi  du
14 févr ie r , une  colère violente contre  le
pe t i t  bébé, qui ne cessait de pleurer.
Sais i ssan t  l'enfant  de sa pousse t t e , elle
le rejeta avec force c lans  la vo i tu re .  Le
bébé fut a lors  blessés au front. La mè-
re se saisit  alors u n e  nouvelle fois de
l'enfant avec vio lence  et le p ro je t a  sur
une table.  Comme le bébé se d é b a t t a i t
et semblait manquer d'a i r , la mère pr i t
peur : c l i c  secoua vivement l'enfant, c l ,
pour l' a i d e r , a-t-cllc déclaré , le sa i s i t
à la gorge. Comme l ' é t a t  de l' e n f a n t
ne s'améliorait pas , e l le  c o u r u t  jus-
qu 'à la plus proche cabine de té léphone
( à  quatre cents  mèt res  de la ma i son)
et appe l a  un médec in .  Lorsqu'elle re-
gagna son domici le , le bébé é ta i t  mort .
mort .

Le médecin légis te  a cons ta té  que
l'e n f a n t  était  mort par é t o u f f e m e n t .  11
a éga lement  relevé une double f r a c t u r e
du crâne, des traces cle strangulation
et d'ongles  au cou et des g r i f f u r e s  sur
le front. La f r a c t u r e  du c r âne  a été
produite non au moyen d'un objet quel-
conque ma i s  par le chos de la t è te  con-
tre une  sur face  p lane  ( t a b l e , so l ) .  La
fracture constatée sur le* coté  gauche
du crâne, d a t a i t  cle 10 à 14 jours au
moment  cle l'expert ise  médicale.  La mè-
re conteste cependant avoir m a l t r a i t é
son e n f a n t  avan t  le 11 février.  Le dou te
subsis te  sur  ce point. La mère , qui a
été arrêtée, a reconnu avoir t r a i t é  sans
soin son e n f a n t  mais  nie , en revanche,
avoir voulu attenter à ces jours.

El le  attribue son ac te  à la crise de
dépression morale qu 'elle connaissa i t  au
m o m e n t  du drame. Le juge d ' instruc-
tion a o rdonné  qu 'elle soit soumise à
une exper t i se  psychiatrique.

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

ZURICH
, OBLIGATIONS 21 févr. 22 févr.
SVî -/» Féd 1945, déc . 103.40 103.40 d
3 7i »/o Péd. 1946, avril 102.75 d 102.75
3 % Féd. 1949, . . . 100.— d 100.— d
2 »/< "/» Féd. 1954, mars 97.10 d 97.— cl
3 °A> Féd. 1955. ju in 99.80 99.75 d
S 'lu C.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6250.— 6250.—
Société Banque Suisse 4190.— 4180.—
Crédit Suisse 4340.— 4320.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2800.— 27{50.—
Electro-Watt 3500.— 3470.—
Interbandel 5290.— 5280.—
Motor Columbus . . . 2740.— 2720.—
Indelec 1830.— 1820.—
Italo-Sulsse 950.— 963.—
Réassurances Zurich . 4975.— 4900.—
Winterthour Accld . . 1385.— 1380.—
Zurich Assurances . . 8925.— 8925.—
Saurer 2770.— 2780.—
Aluminium Chippls 8170.— 8175.—
Bally 2100.— 2100.—
Brown Boverl 4360.— 4370.—
Fischer 3295.— 3275.:—
Lonza 3940.— 3930.—
Nestlé porteur . . . .  4260.— 4290.—
Nestlé nom 2770.— 2770.—
Sulzer 5510.— 5500.—
Aluminium Montréal 116.— 114.— d
American Tel . & Tel. 580.— 578.—
Baltimore 141.50 141 —
Canadlan Pacific . . . 108.50 109.—
Du Pont de Nemours 1072.— 1062.—ex
Eastman Kodak . . . 467.50 463.—
Ford .Motor 464.— 460.—
General Electric . . . 332.— 330.—
General Motors . . . .  245.50 243.50
International Nickel . 347.— 341.—
Kennecott 347.— 350.—ex
Montgomery Ward 148.50 146.—
Stand. OU New-Jersey 241.— 236.50
Union Carbide . . . .  519.— 510.—
U. States Steel . . . .  315.— 310.—
Italo-Argentina . . . .  46.75 46.—
Philips 582.— 580.—
Royal Dutch Oy . . . 163.— 162.—
Sodec 140.— 140.—
A.E.G 539.— 537.—
Farbenfabr. Bayer AG 663.— 661.—
Farbw. Hoeehst AG . 556.— 553.— *
Siemens 816.— 818.—

BALE
ACTIONS

Olba 17100.— 17300.—
Sandoz 14550.— 14600.—
Geigy, nom 25500.— 25350.—¦ ¦
Hoff.-La Roche (b.J.) 47500.— 4790O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 2025.— 2000.—
Crédit Fonc. Vaudois 1590.— 1550.—
Romande d'Electricité 890.— 905.— .
Ateliers constr., Vevey 1170.— 1225.—
La Suisse-Vie 6900.— 6900 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . .  155.— 154.—
Bque Paris Pays-Bas 555.— 549.—
Charmilles (Atel. de) 2675.— 2650.—
Physique porteur . . . 1185.— 1190.—1
Sécheron porteur . . . 1360.— 1I320.—
SJiJ* 474.— 475.—
Oursiha . . .  7600.— 7600 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Hockey sur glace
Hier soir , en match-retour comptant

pour la relégation-promotion, Villars,
champion de ligue B. a battu Bàle der-
nier cle ligue A par 7-1 (5-0, 2-0, 0-1).
Déjà battus à Bâle par 6-0 , les Rhénans
sont relégués.

Le coup d'envoi fu t  donné par les ar-
bitres MM. Olivier!, de Neuchatel , et
Aellen , de Montilier.

Villars pour éviter toute surprise en-
tama la partie à toute allure . Sous
l'impulsion de Friedrich et de Maurice
Chappot , en grande forme, les buts
s'accumulèrent dans le but de Jud. Au
terme des vingt premières minutes, Vil-
lars bénéficiait d'une avance (si l'on
s'en réfère aux deux matches) de onze
buts.

Au cours du second tiers-temps, les
Vaudois se contentèrent cle contrôler le
jeu . De nouveaux buts récompensèrent
pourtant leurs actions . La cause était
entendue depuis longtemps lorsque les
équi pes entamèrent la dernière reprise.
Seuls Chappot , Bernasconi et Zimmer-
mann animèrent par quelques actions de
bonne veine les dernières minutes. Et
c'est dans une Indifférence totale que
les Bâlois parvinrent à marquer le but
d'honneur.

Cyclisme
L'Espagnol Manzano a remporté le

Grand prix du C'avlgal de Nice couru
sur une distance cle 186 km. Il précède ,
dans l'ordre , les Français Fraissex et Le-
clerq et le Hollandais Rentmeester.
m La course Menton-Rome, qui devait
se dérouler du 21 au 25 mars, n'aura
pas lieu cette année. L'annulation a été
officiellement annoncée par M. Natale
Bertocco . directeur du bureau des orga-
nisations du « Corriere dello Sport ». M.
Bertocco a notamment déclaré que les
équipes belges et françaises avaient dé-
cidé de « bouder » cette épreuve. Il a
précisé qu 'aucun coureur français ne
participera au Tour de Sardaigne (24 fé-
vrler-ler mars) et que la présence d'une
ou plusieurs couines française^ an dé-
part du Tour d'Italie est actuellement
douteuse.

Football
En match à rejouer des huitièmes de

finale de la coupe de France , à Mar-
seille. Anger (Ire  division) a battu Tou-
lon (2me) par 3-1.
m Benfica de Lisbonne, tenant de la
coupe des champions 1961. a réussi à se
qualif ier  pour les demi-finales en bat-
tant par 6 à 0 le F.-C. Nuremberg. A la
mi-temps, le résultat était de 3-0. Au
cours du match-aller .Nuremberg avait
provoqué une surprise en battant leurs
adversaires portugais par 2-0.

La SCIENCE peut-elle
PROLONGER
notre JEUNESSE ?
JLES médecins viennent de découvrir une
substance retardatrice du vieillissement.
Lisez Sélection de Mars, lï vous révèle
des expériences absolument sensationnelles
et vous verrez quels espoirs nous sont
maintenant permis. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Mars.

Vous qui souffrez
Si la const ipat ion  vous menace,
si vous digérez mal , si l' obésité
vous guette, fn i t es  appel aux
Dragées F rank l in  pour favoriser
la sécrétion cle la bi le , les
fonct ions  de l'estomac et de
l ' i n t e s t in .  Pur i f i ez  votre sang et
vot re  organisme pour recouvrer
a ins i  un beau te int  et une bonne
humeur. La Dragée F r a n k l i n

prévient  l' obésité.
Toutes pharmacies  et drogueries

Fr. 1,95

Ee commerce franco-suisse
La Chambre cle commerce suisse en

France communique que l'augmentation
la plus sensible des exportations suisses
en 1961 , a eu lieu en France , avec 664
millions de francs suisses (544 en 1960) .
soit une augmentation dépassant 22 <"„.
Quant aux ventes françaises en Suisse ,
elles ont poursuivi le même rythme et
enregistré une nouvelle avance avec
1489 mil l ions  cle francs suisses (1212 mil-
lions en i960), soit une augmentation
de 23 "i sur l'année précédente.

Le déficit de la balance commerciale
franco-suisse a également augmenté. Il
a été de 824 millions de francs suisses
(668).

Ces chiffres soulignent la place prise
par la France en tant que partenaire
commercial de la Suisse. Deuxième four-
nisseur, ses ventes représentent 12.8 %
des importations totales suisses. Elle oc-
cupe également le quatrième rang au
classement des clients en lui achetant
7.5 % de ses exportations totales.

FRANCE

ACTIONS '21 févr. 22 févr.
Banque Nationale . 715.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1130.— d 1130.— d
La Neuchâteloise as g. 2400.— d 2400.*— d
Ap Gardy Neuchatel 610.— 610.— o
Câbl élec. Cortaillod 33000.— d 34000.—
C&bl etTréf. Cossonay 9400.— cl 9400.—
Chaux et cim. Suis. r. 4600.— d 4600.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 4575 .— 4500.— d
Olment Portland . . . 19000.— dl8900.— d
Suchard Hol . S.A «A» 1625.— 1550.— d
Suchard Hol. S.A «B<> 8000.— d 8100.—
Tramways Neuchatel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2'/i 1932 100.— d 99.50 d
Etat Neuchât . 3Vi 1945 100.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'/i 1949 100.— 101.— d
Corn Neuch 37. 1947 09 — d 99.— d
Corn Neuch . 3"/» 1951 96.25 96.— d
C'hx-cle-Fds 3'/, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3l/i 1947 100 — cl loO.— d
Foc m Chat 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec . Neuch 3"/. 1951 92.— cl 92.— d
Tram Neuch 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98.— cl 98— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.75 97 50 d
Tabacs N -Ser. 31/.» 1953 99.— d '99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Bourse de Neuchatel

LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre collisions
(c) Quatre  accidents, heureusement  peu
graves, se sont p rodu i t s  clans la jour-
née de jeudi , à la suite , en part ie , de
l 'état de la chaussée, recouverte cle gla-
ce. A !) heures , un automobi l i s te, qui
circulait  sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , en voulant  éviter un
cyclis te , a été tamponné à l'arr ière  par
une voiture dont le conducteur ne réus-
sit pas à f re iner  à temps. A 14 heures ,
à la rue de la Loge, un conducteur qui
faisai t  une marche arrière, a a t t e in t  le
pe t i t  J.-P. Zehndcr , 4 ans, qui se trou-
vai t ,  avec sa luge , derr ière l'automobile,
L'enfant a été conduit  chez un méde-
cin ; il ne semble heureusement pas
grièvement a t t e in t .  A 17 heures, colli-
sion à la rue du Crêt entre deux ca-
mions,  un des conducteurs  n 'a y a n t  pas
accordé la priorité cle droi te .  E n f i n , à
19 heures, un automobil is te  genevois,
qui c i rculai t  à la rue cle l 'Hôtel-de-VilIe,
ne réussissant pas à f re iner , s'est jeté
contre  l'arrière d'un véhicule  qui le
précédait. Les qua t re  rencontres se sol-
dent par des dégâts matériels.

LES PONTS-DE-MARTEL

En skiant, un enfant
se casse une jambe

(c) Le jeune R. V., âgé de 11 ans, a
fai t  une chute en skiant  aux Prises, à
la f in  de sa leçon. Souf f ran t  d'une frac-
ture probable d'une jambe, il a été
transporté à l'hôpital.

Fracture du pied
(c) Mme H. F., hab i t an t  la rue Major-
Benoit , a fai t  une chute dans sa lessi-
verie et s'est f rac turé  un pied ; elle a
été transportée à l 'hôpi ta l .

LE LOCLE

Au tribunal de police
(c) Un automobiliste chaux-de-fonnier,
C, Inculpé d'avoir causé des dégâts à
un taxi en stationnement sur la place
du Marché alors qu'il quit tai t  le parc,
est libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat , le doute profitant à l'accusé.

Le tribunal Inflige une amende de
20 francs et le paiement des frais , soit
45 francs , à un automobiliste de Brot-
Dessus, S. R., lequel , rentrant d'une soi-
rée à la Chaux-du-Milieu , a perdu la
maîtrise de son véhicule sur. la route
verg lacée entre les Ponts-de-Martel et
les Petits-Ponts et est allé détruire le
parapet du pont . Lui-même était tombé
dans le ruisseau et avait  perdu connais-
sance.

Cambriolage
dans une maison

de Florissant

GEiVÈVF

GENEVE (ATS). — Des cambrioleurs
ont pénétré clans une demeure du quar-
tier de Florissant, à Genève, et ont
fa i t  main basse sur le contenu d'un
coff re t  mé ta l l i que , soit des travellers
chèques, des bi joux de grande valeur
et une impor t an t e  somme d'argent. L'en-
semble cle ce vol s'élèverait à plusieurs
dizaines cle mill iers de francs.

Augmentation du nombre
des Espagnols

arrivant à Genève
GENÈVE ( A T S ) .  — Le nombre des

Espagnols a r r i v a n t  en gare de. Cornnviu
ne cesse d'augmenter. Depu i s  le début
de l'année , on a compté l'arrivée de
850.0 n o u v e a u x  travailleurs espagnols ,
dont  un  m i l l i e r  environ ont  été refoulés
clans les 24 heures. Beaucoup de ceux
qui ne peuven t  rester c l ans  not re  pays
où ils pensa ien t  t r ava i l l e r  s'a r r ê t e n t
à Bellegarde où des raba t teurs s'occu-
pent d'eux , l eu r  trouvent du travail,
leur f o u r n i s s e n t  des pap ie rs  et les ra-
m è n e n t  à Genève, toul cela m o y e n n a n t
cession d'u n e  bonne partie cle leurs fu-
l u r s  sa la i res  cle p lus i eu r s  mois , voire
d'une année .

Campagne en France
contre la centrale thermique

d'Aigle
De notre correspondant  de Genève :
La Société d'histoire na tu re l l e  de la

Haute-Savoie  menai t  déjà une vive cam-
pagne contre  le projet vaudois d'ins-
tallation à Aigle cie la centrale ther-
mique, qui , avec sa haute  cheminée de
cen ta ines  cle mètres ne serait pas suf-
f i s a n t e ,  selon el le , pour empocher que
les gaz noci fs  ne v iennen t  c o n t a m i n e r
gravement  toute l'a tmosphère cle la ré-
gion év iana ise  du Léman ; bien (dus,
l'eau même des sources.

A son tour , le Conseil municipal
d'Evian v i e n t  de renouvele r  les pro-
t e s t a t i o n s  qu'il avai t  aussi formulées à
ce sujet .  Mais , a l l a n t  plus loin , il a
formellement donné  m a n d a t  à ce sujet ,
au mai re  d 'Evian , d'intervenir auprès
du préfet  de la Haute-Savoie , pour que
celui-ci  déclenche une Intervention éga-
lement  du gouvernement  lui-même.

De plus , le conseil munic ipa l  a voté
une subvent ion  pour a ider  la Société
d'histoire na ture l le  clans sa campagne.

* Sous la présidence de M. Henri
Rausls , le Grand conseil valalsan a voté ,
à l'unanimité. Jeudi matin , en première
lecture , la nouvelle loi sur l'Instruc-
tion publique , loi capitale pour le canton
et dont les débats occupèrent la ma-
jeure partie de la présente session.

545,000 ouvriers étrangers
On dénombrait â la fin de l'année ,

545 ,000 ouvriers étrangers en Allemagne
occidentale , soit 220 ,000 de plus qu 'il y
a un an. On compté parmi eux 224 ,000
Italiens , près de 62.000 Espagnols et un
peu plus de 52 ,000 Grecs. L'Office fédéral
de placement a recruté à lui seul , l'an
dernier , 156 ,500 ouvriers.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

S O L V V I I E

OLTEN (UPI). — Jeudi  m a t i n , à
8 h Ht) , un train omnibus  est en t ré  en
coll is ion , à soixante  kilomètres à l'heu-
re, avec deux vagons cle la i t .  Le pre-
mier  vagon fu t  t o t a l e m e n t  démoli  et
des m i l l i e r s  de l i t res  de lait se répan-
d i r e n t  sur les voies. La locomotive du
t r a i n  o m n i b u s  a été endommagée  par
le choc, cpii a arraché les tampons  et
les phares.  Il n 'y a heureusement  au-
cun blessé à déplorer.  Les dégâts sont
évalués à quelques m i l l i e r s  de f rancs .

Le deux ième  vagon a traversé la gare
de O l t e n - I l a n u u e r  à 5(1 Um-heure , et ce
n 'est cpi 'à la gare d'Olten qu'il put être
immobilisé à l'a ide de sabots.

Des milliers de litres de lait
sur les voies

roivr-ÉOÊKATioiv

l-aLUNli  ( A Ï S ) .  — A c t u e l l e m e n t , la
C o n f é d é r a t i o n  suisse représente les in-
térêts  de onze pays dans onze au t r e s
Eta ts , à savoir  : la France en Egypte ,
en T u n i s i e , en J o r d a n i e  et en I rak  ; la
Belgique et la Turquie en Egypte ;
l ' I r a k  en France ; les Etats-Unis et
l'Argentine à Cuba ; l ' I ran en Israël , les
Philippines en Bulgar ie , le Brésil en
Roumanie, la Roumanie en Espagne et
Togo à la Niger ia .

La Suisse représente
des intérêts étrangers

dans onze pays

(C.P.S.) Les syndics des communes
vaudoises sont , paraît-il , a c t u e l l e m e n t
soumis  à ce que nos Confédérés appel-
l e n t  un « massage des âmes » — qu'il
ne f a u t  pas con fond re  avec les « la-
vages de cerveaux • chers aux Etats
t o t a l i t a i r e s  ! — don t  le bu t  f ina l  est
de remplir la caisse cle l ' E x p o s i t i o n  na-
t i o n a l e  cle 1964. Sous la présidence du
p r é f e t , les syndics  se r éun i s sen t  dans
les d i f f é r e n t s  d is t r ic ts  en assemblées
au cours desquelles on l eur  explique
que pour couvrir les quelque 10(1 mil-
l i o n s  de f rancs  inscri ts  à son budget ,
l'Exposition n a t i o n a l e  compte  sur l'ap-
pui f i n a n c i e r  cle tous les Vaudois .  Peut-
être cet te  campagne sera-t-elle é tendue
h tou te  la Suisse , mais la chose n 'est
pas encore certaine.

A N'yon , l'o r a t eu r  é t a i t  le président
du comité d'o rgan i sa t ion  en personne ,
t a n d i s  qu 'à Yverdon , c'est M. Henry,
d i r e c t e u r  a d m i n i s t r a t i f  cle l 'Expos i t i on ,
qui rompi t  une lance en faveur  de l'ai-
de à l 'Exposi t ion.  Cet appel ne semble
pas rencontrer  un accue i l  égal clans
toutes  les communes campagnardes.
N é a n m o i n s , nombre  cle communes  sem-
blen t  se r a l l i e r  à l ' idée d'une  contr i -
b u t i o n .  A Cossonay, Echa l l ens  et Vevey,
les habi tants  ont accepté 3 fr. et à Mor-
ges , ils ne r e f u s e r a i e n t  pas cle payer
5 fr. Les 38(i communes que compte
le canton auront  toutes à prendre une
décision à ce sujet.

Un impôt spécial
pour l'Exposition nationale

de 1964 ?
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A la frontière de l'amour
(c) La dernière conférence organisée
par le' comité auxiliaire du conseil de
paroisse, a connu un beau succès. Le
pasteur Ph. Zeissig a parlé aux adultes
de « nos enfants à la frontière de
l'amour » . Ce magistral exposé aurait
aussi fait le profit des adolescents.

AVENCIIES

Camp de ski
(c) Comme chaque année, les écoliers
d'Avenches ont profité de la période de
relâche pour se rendre au lac Noir . La
neige fraîche a favorisé leurs ébats,
sous la surveillance de moniteurs qua-
lifiés et tous les élèves sont rentrés en
parfaite sa.nté.

Pour mieux comprendre
les animaux

(c) Un nombreux public a été vive-
ment Intéressé par la conférence de
Mlle Doleyres sur la « nouvelle manière
de comprendre les animaux». Cette soi-
rée était donnée en faveur du fonds de
restauration des orgues de l'église
d'Avencbes.

JURA

(c) Hier après-midi, au lieu dit  «La
Malcôte », sur la route de Delémont à
Porrent ruy ,  un ouvrier, M. Alf red  Ro-
t h e n b u h l e r , âgé de .19 ans, t rava i l l an t  à
la carr ière  exploitée en ce lieu , a fait
une chute  qui  l'a précipité clans le- con-
casseur en action. Il a été a f f reusement
broyé. Le ma lheu reux , qui hab i t a i t
Courgenay, était marié et père de fa-
mille.

Mort atroce
d'un ouvrier

Un père de famille
- qui ava i t  t en té  de tuer sa f e m m e  -

DELKMONÏ (ATS).  — Jeudi , la cour
d' assises du Jura a -examiné  la t e n t a -
t ive de .meur t r e  qui; en décembre 1961) ,
fu t  perpétrée à B e u r n e v e s i n  où un
Fribourgeois de 39 ans , é tab l i  dtins le
Jura  depuis 1958, p ère de 8 e n f a n t s ,
t e n t a  de tuer sa femme.

Celle-ci , pour lui  échapper, s'é ta i t
je tée  par la fenê t re  d' une  h a u t e u r  de
R mètres  et ava i t  été l o n g t e m p s  entre
la v i e  et la mor t  à l'hô p i ta l .

A près son fo r fa i t , l'accusé ava i t  tenfé
de commet t r e  un incendie qui avai t
été m a î t r i s é  par les pomp iers.

Jeudi , la cour a procédé à l'inter-
rogatoire cle l' accusé et à l'a u d i t i o n
des témoins .  Vendredi el le  en t end ra  les
experts psychiatres a ins i  que le ré-
q u i s i t o i r e  et la p l a ido i r i e .  Le verdict

• sera p rononcé  v ra i semblab lement  en
f in  d' après-midi .

devant la cour d'assises

L'assemblée générale
du Crédit foncier neuchâtelois

Le Crédit foncier neuchâtelois a tenu,
hier , à l'hôtel de ville de Neuchatel , sa
98me assemblée générale , sous la prési-
dence cle M . Jean-Pierre cle Montmollln.
Cinquant e actionnaires étalent présents ,
représentant 6978 actions.

Du rapport de l'exercice , lu par M. Alain
de Reynler , directeur , nous extrayons
quel ques renseignements sur la si tuat ion
économique du canton en 1961. On doit
relever tout d'abord la situation favorable
des finances cantonales. Le succès très
remarqué du dernier emprunt émis au
début de l'année courante en est la preu-
ve. « Bornons-nous à former le vœu , lit-
on dans le rapport , que les autorités
executives et législatives ne se laissent
pas entraîner par la .prospérité dans le
tourbillon des dépenses exagérées et ré-
sistent aux tentations que donne tou-
jours une caisse bien garnie » .

Les résultats de l'horlogerie suisse sont
part iculièrement réjoulssa.nts. La prospé-
rité de cette branche , axée presque en-
tièrement sur l'exportation , a exercé une
influence considérable sur notre balance
commerciale, dont elle a réduit le dé-
fici t . L'horlogerie suisse a participé en
1961 par 14,9 % aux exportations suisses
totales. La valeur de ses envols à l'étran-
ger a en effet atteint 1,313.126,504 fr .,
en augmentation de 53,878.163 fr.  sur le
chif f re  de 1960, soit 4,3 %. Quant  aux
montres et mouvements, l'accroissement
est de 3',5 % «ad  valorem » , contre 2.5 %
en quantité.» On pourrait se réjouir plei-
nement de ce résultat , pou rsuit le rap-
port , si les bénéfices avalent  été satis-
faisants pour l'ensemble des exporta-
teurs. Malheureusement la chute des prix
a cause de graves préoccupations a nom-
bre de fabricants : elle est bien mal ve-
nue en effet au moment où les salaires
sont à la. hausse. »

L'année 1961 fut dans l'ensemble favo-
rable à l'agriculture . Les récoltes ont pu
se faire dans de bonnes conditions. Les
fourrages ont été abondants ; les céréa-
les ont pu être engrangées d'une ma-
nière satisfaisante. On se préoccupe dans
l'agriculture du nouveau droit foncier
et l'on espère que le Conseil fédéral
trouvera le moyen de protéger les agricul-
teurs contre les effets regrettables de la
spéculation sur les terrains.

Les vignes ont donné une récolte de
petite moyenne, soit 37 ,237 gerles de
blanc contre 37,013 l'année précédente
et 4229 gerles de rouge contre 5426. En
blanc, la récolte est presque la même
qu 'en 1960 . Et pourtant les conditions
météorologiques ont été assez, favorables.
La récolte aurait été plus considérable
sans doute si la surface n 'avait pas de
nouveau diminué, 700 ouvriers de 352 m2
en deux ans . Et puis 11 y a le manque
de main-d'œuvre ; le recrutement devient
toujours plus difficile , car on gagne
mieux sa vie dans l'industrie. Enfin , le
propriétaire qui ne cultive pas lui-même
sa vigne continue a enregistrer une perte
par ouvrier qui , chaque a.nnée , devient
plus lourde. Heureusement que la qualité
de la récolte fera du 1961 un fort bon
vin.

GrAée à la prospérité, la population
du canton a passé du début à la fin
de l'exercice de 146,175 à 150.305 habi-
tants, en augmentation de 4220 person-
nes. Il a été construit 296 appartements

à Neuchatel , 242 à la Chaux-de-Fonds et
141 au Locle. En 1962 , on prévolt que
374 appartements nouveaux seront mis
sur le marché à Neuchatel , 470 à la
Chaux-de-Fonds et 115 au Locle. Les de-
grés d'occupation des appartements n 'ont
pas beaucoup changé depuis l'année der-
eière ; à Neuchatel et à la Chaux-de-
Fonds, il y a même une légère augmen-
tation , Les loyers des anciennes mai-
sons locatives étant encore maintenus
à des niveaux trop bas. il arrive toujours
plus fréquemment qu'on les démolisse
bien qu 'elles soient le plus souvent par-
faitement habitables. On accroissement
du contrôle des loyers , ou mieux encore
sa disparition , semble toujours plus né-
cessaire .

L'exercice 1961 a été favorable pour le
Crédit foncier neuchâtelois. Ses place-
ments hypothécaires se sont élevés à
129.282 .588 fr . 85 l' avec amortissement)
et à 2 ,048,279 fr. 60 (sans amortissement!.
L'augmentation par rapport h 1960 est de
6.403.194 fr .  35. Pendant toute l'année,
le Crédit foncier a appliqué aux prêts
en premier rang le taux de 3 % %. Ce
taux , maintenu dans une certaine mesure
par des considérations pol iti ques, ne cor-
respond pas à celui qu 'une banque de-
vrait , pouvoir pratiquer , eu égard au
prix qu 'elle est obligée de payer pour se
procurer les fonds dont elle a besoin.
Le bilan présente à l'actif et au passif
un total de 159,648. 113 fr.85 . Le bénéfice
de l'exercice se monte à 484 ,547 fr. 28, .
contre 465 ,252 fr .  68 en 1960 . Le conseil,
d' adminis t ra t ion propose à l'assemblée.,-
d'attribuer au fonds cle réserve statu- '
taire 125 ,000 fr., de verser un dividende
de S % %  sur le capital de 6 millions de
fr .. d'a ttribuer au fonds de réserve légal
5000 fr . et de reporter à nouveau 24,547
francs 28.

L'assemblée a. approuve les comptes et
la répartition du bénéfice . Elle a renou-
velé le mandat  de deux administrateurs,
MM . James Perrochet et Alain de Paeynier,
ainsi que celui de M. Gérard Châtelain ,
contrôleur . Hommage a, été rendu à la
mémoire de M. Charles-Ernest Bothen-
Reymond , décédé le 14 février 1961, qui
fut  correspon dan t aux Bayards pendant
plus de quarante ans, et de M. Georges
Luginbuhl , correspondant pendant vingt-
quatre ansi à Bond evlll lers, décédé le
10 juin 1961. Ils ont Çf ké remplacés res-
pectivement par Mme Lise Rothen-R.ey-
mond et par M. Alfred Balmer, dont le
nouveau bureau est à. Valangin .

L'ordre du jour prévoyait une revision
des statuts tendant a. élargir sur le n 'aiu
géographique le champ d'activité du Cré-
dit foncier neuchâtelois. Faute d'une ma-
jorité qualifiée , exigée pour la modifica-
tion du but de la, société, la proposition
n'a pu être ratifiée.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'ad-
ministration reçut ses Invités à un dé-
jeuner qui se déroula au restaurant Beau-
Rivage . M. Jean-Pierre de Montmollln,
qui avait à ses côtés MM. Edmond Gui-
nand . conseiller d'Etat , et Fernand Mar»
tin, conseiller communal , fit le discours
de circonstance. Il dit la reconnaissance
dti Crédit foncier à MM. Jean-Jacques
Thorens et Henri Debély, corresnondants
h Salnt-Bla.lse et â Dombresson depuis
vingt-cinq ans. de même qu 'à M. Ala in
de Reynler . directeur denuls 1937 . Puis
U paraphrasa avec un humour étince-
lant et le climat heureux de notre can-
ton et les relations, sur le thème de « Ro-
méo et Juliette » , d'une banane très
officielle de la place avec le Crédit fon-
cier neuchâtelois, qui fêtera son cente-
naire l' an prochain , fournissant  la preu-
ve, comme le releva M . de Montmollln ,
qu 'on peut devenir  très vieux en restant
très Jeune et robuste.

• D.Bo .

du 32 février 1963
Achat  Vente

France 85.50 88.50
U.S.A 4.30 V. 4.34 '/•
Ang leterre . . . . .  12.05 12.30
Belgique . . . . .  8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.25 109.25
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l 'or

Pièces suisses . . . . .  34.—/36.50
françaises 33.—/35.50
anglaises 39.—/42.—
américaines . . . . . .  175.—;185.—
lingots 4850—, 4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 32 février 1962
Achat Vente

Etats-Unis . . . .  4.32 'h 4.33 '/<
Canada 4.11 lh 4.14 '/.
Angleterre . . . .  12.17 12.21
Allemagne . . . .  108.15 108.45
France 88.20 88.50
Belg ique 8.68 8.71 ",
Hollande 119.40 119.75
Italie — .6960 — .6985
Autriche 16.73 16.78
Suéde 83.85 84.10
Danemark . . . .  62.80 63.—
Norvège 60.70 60.90
Portugal 15.16 15.22
Espagne 7.20 7.28

COURS DES DEVISES

; miques et financièresj
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Citroën ami 6 : pourquoi
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Parce qu'elle ouvre grand ses quatre portes pour vous offrir ses quatre places. Parce qu'elle vous prou-

vera en long et en large qu'elle sait recevoir. Parce que vous trouverez sur ses banquettes le confort

douillet d'un véhicule luxueux. Parce que précisément vous connaîtrez ce bien-être plus que parfait à

un prix plus que raisonnable. Parce que Citroën a donné à son Ami 6 la robustesse et la santé de sa

2 CV. Citroën Ami 6 est une voiture équilibrée - une voiture qui dit vrai. ^^S|
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Aarau RebmannAG Garage 2 14 44 Aarwangen Fluckiger R Garage. 2 22 62 Balathal Kreuchi-Weber W , Jura-Garage. 2 74 44 Basai C Schlotterbeck Automobile AG. 25 00 50 Bern Undt P fcO •R-ft Onfinte dl»» Cli mna

Garage Elite, 262 22 Bienne-Biel Lehmann P . Seeland-Garage. 2 7535 La Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes SA. 2 2683 Chur-Masana Bartuss G.. Garage Masans, 2 03 44 v/fcUw M vj Ç» Il «.S* ©fl ELUlODe

Delémont Garage Total. Penat & Cie. 2 35 33 Ebnat-Kappel Hartmann E., Central-Garage. ? 27 30 Erlen Kradoller H, Garage, 3 71 06 Fribourg Piller & Fils. Garage, 2 30 92 Genève-Villa Centre-Rhone Citroen SA. 32 80 88 Glarus Enz C Garage 517 70

Grenehen Brandh G . Garage, 8 60 69 Lausanne Garage Amenée SA. 2316 23 Lugano-Beaso Garage E Barbay & Fils. 2 37 67 Luzern Hurzeler F . Garage Elite. 3 33 44 Neuchatel Garages Apolio & de l'Evole SA 5 48 16 Romanshorn Mùller H Garage

Schmiedslube, 63159 St. Gallen Lutz H Garage. 24 21 21 Sergena Joly D. Garage. 803 06 Schatthausen Hûbscher F.. Rhein-Garage. 512 00 Schwyi Kùng-Boss J .Garage,311 44 Sllvaplana Denoth E Autoservice Julier-Maloia 6 41 14 Sion

Gschwend A . Garage Moderne, 2 17 30 Solothurn Gysm H Garage. Bielstrasse 50.2 29 62 Trlmbach-Olten Scheter A., Jura-Garage. 564 44 Vevey Garage et Ateliers Saint-Christophe SA 51 30 35 Wlnterthur Bosshard A Lind-Garaqe 2 35 00 Yverdon

M Wyssenbach, Garage Bouby Rolls. 2 49 86 Zug C. Keiser .Garage , 4 18 18 Zurich 3 C Schlotterbeck Automobile AG, 5444 54

i



On demande une

sommelière
remp laçante connaissant les deux
services pour 3 jours par semaine.

Bon gain
Offres au RESTAURANT DE LA

COURONNE , SA1NT-BLAISE
Tél. 7 51 GO

Je cherche

D E U X
S O M M E L I È R E S

une tout de suite , une pour le 1er
mai. Bon salaire et 2 jours de congé
par semaine.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. 039-5 24 54.

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

journaliste stagiaire
O Elle offre : une formation com-

plète de rédact eur.
© Elle demande : culture générale

- bonne connaissance du fran-
çais - dactylographie.

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

Çr Cours de

JÎ ^-MM répétition des

| neuchâteloises
Nous servons des

abonnements militaires
de 3 semaines au prix de

Fr. 2.50
( l semaines — Fr. 3.—)

Le versement doit être effectué
d'avance à notre compte postal IV 178

ou à nos guichets
.Adminis t ra t ion  de la

« Feuille d'avis de Neuchatel »
IL -i

Fabrique d'horlogerie
Précimax S. A., à Neuchatel ,
cherche un

horloger complet
qualifié, et

un emboiteur
Places stables et bien rémunérées.
Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication , 1er étage.

Dame propre et sa-
chant cuire cherche pla-
ce, dans

petit ménage
d'une personne seule.
Adresser offre sous chif-
fres J. V. 783 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
Jeune , travailleuse , ter-
minant son apprentissa-
ge ce printemps ,

cherche place
dans un atelier à Neu-
chatel . Entrée au début
du mois de mai 1962 .

Offres à Mlle Ursula
Kuhn , 334 , Saint-Galler-
strasse , Winterthour 9.

Je c h e r c h e  p l a c e  pour jeune fille de
18 ans , comme

V O L O N T A I R E
chez coiffeuse ou dans ménage de commer-
merçants. Vie de famil le  désirée.

Faire of f res  sous chiffres  A 70634 Y à
Publici tas , Berne .

Restaurant de la Croix
Fédérale , Serrières , cher-
che pour entrée immé-
diate ,

sommelière
Se présenter ou télé-

phoner au 8 33 98.

,KaeaEBB*n«a'uBt«i1''''''QBaHnaia.^̂ ^Hn'''HBfi

Plusieurs collaborateurs à notre département

vente-aufomobiles
ont eu la possibilité d'être transférés à des postes
d'entière responsabilité au service extérieur ou intérieur.
Cette chance vous est également offerte, si vous désirez
être un

collaborateur
ambitieux, confiant et zélé, tout d'abord au sein de
notre organisation de vente interne, et vous perfectionner
par la suite en étant attaché à des fâches plus impor-
tantes. Bonnes connaissances des langues allemande,
française et anglaise sont désirées. Connaissances pra-
tiques de la branche automobile également souhaitées,
néanmoins pas exigées.

H 

Les jeunes candidats, de nationalité suisse, pouvant
remplir les conditions ci-dessus, sont priés d'adresser
leurs offres sous référence « SALES » à notre département

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

L'entreprise Albert PERROT
installations électriques

LE LANDERON, tél. 7 93 72

cherche, pour entrée i m m é d i a t e
ou date à convenir,

1 employé (e) de bureau
qualifié (e)

tl 1 l̂Ïnn^Q *mm.uu an i iwOja , r̂
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Nous engageons tout de suite ou
pour époque à convenir un ou une

comptable
facturiste
dactylographe

Semaine de 5 jours.
Places stables.

Adresser offres avec curriculum vi-
tae , cop ies de certificats , photogra-
phie et prétent ions de salaire à
Schurch & Cie , avenue de ler-Mars
33, Neuchatel.

Commerce de vins cle N e u c h a t e l
cherche

employé (e) de bureau
Langue maternelle allemande. Corres-
pondance et travaux de comptabilité.
Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresser offres écrites à R. B.
767 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ou à convenir ,
fabrique d'horlogerie cherche

horlogers
Les candidats  devraient pouvoir s'adapter
aux méthodes modernes de mécanisation et
c o n n a î t r e , si possible , les nouveaux postes
de travail. Prière de. faire offres détaillées
sous chiffres P 1945 N à Publicitas , Neu-
chatel.

Domaine viticole du canton enga-
gerait

D O M E S T I Q U E -
V I G N E R O N

si possible avec permis de conduire.
Possibilité d'apprendre le métier. Ap-
partement confortable à disposition.
Salaire mensuel. Caisse de retraite.
Faire offres détail lées à H. T. 781
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons jeune dame ou jeune
fille ayant de l'initiative et une bonne
vue comme

aide-polisseuse
Etrangère acceptée.
S'adresser à l'atelier René Soguel ,
les Hauts-Gcnevcys. Tél. 038-7 10 83.

Maison sérieuse de Soleure cherche

g arçon
de famille honorable , pour courses et livraisons.
Devrait aussi aider un peu à la, boulangerie.
Il aurait l'occasion d'apprendre l'allemand . Bons
gages et bons traitements assurés. -— S'adresser
à la boulangerie-pâtisserie J. von Arx, rue de
la Gare 4, Soleure, *Cél. (065) 2 25 34.

Gérante en alimentation
est demandée pour un bon magasin
de la ville de Neuchatel. Place stable
et intéressante pour personne active
et ayant de l'initiative.
Faire offres écrites sous chiffres N. Z.
787 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'exportation d'horlogerie
engagerait pour date à convenir

secrétaire de direction
pour correspondance anglaise ;
française et éventuellement alle-
mande. Semaine de 40 heures. Bon
salaire pour personne compétente ,

Discrétion assurée

Offres à IPO S. A„ rue du Marché C
BIENNE

Bureau du centre de
la ville cherche une

employée
à la demi-jou rnée
matin ou après-midi .
Formation de sténodac-
tylo de préférence , sinon
de dactylo exigée. Entrée
à convenir . Offres à case
postale No 1172, à Neu-
chatel 1.

On cherche

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans , comme
porteur de pain et aide
au laboratoire . Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande . Vie de
famille . Date d'entrée à
convenir .

S'annoncer à : boulan-
gerie et restaurant W.
lSiiTl-Tsclinil , Stoln/AG.
Tél. (064) 7 22 31

Couple parlant 1 Italien
cherche

PLACE
dans hôtel à Neuchatel.

Entrée 1er avril ou date
k convenir. Offres à Fas-
cpiale Formlcola, hôtel
Baicn , ànet (BE) .

Secrétaire-
correspondante

en français , plusieurs
années de prati que , cher-
che poste intéressant
dans bureau de direc-
tion , si possible sans
comptabilité . Contact
avec la clientèle désiré.
Paire offres sous chiffres
I. U . 782 au bureau cle
la Feuille d'avis.

3̂ .y*£C 3/N*£L 3AC 3̂ -N.C3^>/'̂ r ^s/'̂ c -̂ "\/  ̂ -̂ s'/*-̂ -
C~ "^Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que Ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre a
d'autres demandes.

Feuille d'avis île Neuchatel.
V J

3/V^l 3>'.S*êC 3/S^L. 3/\*r
^S'/'Ta- -jarS'/-^- j r*\.f %L ^rS/ "̂ -

CHAUFFEUR
(poids lourds) serait en-
gagé tout de suite ou
pour date à convenir
pour transports dans la
région du Vignoble . Pla-
ce stable. Adresser offres
écrites , avec photo , à E.
N . 743 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de nettoya-
ges cherche

hommes sérieux
et de toute

moralité
parlant le français , pour
travaux réguliers ; tra-
vnil  indépendant et va-
rié , salaire à convenir ;
âge maximum 55 ans.
Adresser offres écrites à
O. X. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

**?<<¦> • » • » ? ? •» ? ? ? • » ? • »

On demande

sommelière
remplaçante . S'adresser à
la Croix fédérale , Ser-
rières . Tél. 8 33 98.

On cherche pour tout
de suite ou pour entrée
à convenir , jeune hom-
me robuste en qualité de

commissionnaire
et pour aider à la bou-
cherie . Nourri et logé,
chambre chauffée , bon
salaire , congés réglés.
Offres il R. Mi.ri-lYenger ,
boucherie , Brunnenstra§s.
se 53, Berne 18. Tél.
(031) 66 01 72,

On cherche , pour en-
trée après Pâques , un
jeune homme propre et
honnête , comme

garçon
de courses

Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand . Bons ga-
ges et bons soins. Offres
à H. Leibundgut , bou-
langerie , Kiesen , près
Thoune.

? ?????^.?^.^..̂ ?.aV.J.̂

I RC, EXT
Nous cherchons une
personne disposée à
s'occuper d'une da-
me âgée demandant
peu de soins. Serait
nourrie et logée clans
la famille. Adresser
offres écrites à L. X.
785 au bureau de la
Feuille d'avis .

Femme
de ménage

est demandée 2 heures
chaque matin pour deux
mois environ. Pas cle
gros travaux . Mme H.
Wettstein , Sablons 4.
Tél . 5 34 23 .

JEUNE FILLE
On cherche , à partir du
15 mars , dans famille
suisse romande à Neu-
chatel , jeune fille pour
ménage avec enfants .
Bons gages ; possibilité
d' apprendre l'espagnol.

A la même adresse : on
demande dame pour la
lessive (machine à laver)et 

REPASSAGE
10 à 12 heures par se-
maine . Adresser offres
écrites à E. P. 778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande , ayant diplôme
cle commerce , cherche
pour le 1er avril , à Neu-
chate l , emploi dans bu-
reau en qualité de fac-
turist e - correspondance .
Faire offres à Mlle Ma-
deleine Zumbrunn-Neu-
haus , Liiufelfingen (BL).
Tél . (061) 6 51 89.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant quelques
notions cle français cher-
che place pour le 15
mars ou le 1er avril
dans

magasin
ou tea-room

si possible nourrie et lo-
gée . Adresser offres écri-
tes à 232-936 au bureau
de la Feuille d'avis .

Dessinateur sur machines
(3 semestres de techni-
cum) cherche emploi
pour une durée d'envi-
ron 5 mois à partir du
1er mai . Adresser offres
écrites à C. N . 776 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeunes filles
de 17 tj  et 15 ans cher-
chent place clans ména-
ge avec magasin ou au-
près d'enfants, pour le
1er mai . Congé le di-
manche . Offres sous
chiffres F. R. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
auxiliaire

cherche place dans kios-
que ou autre petit com-
merce. Libre l'après-midi.
Adresser offres écrites
à D. O. 777 au bureau de
la Feuille d'avis .

**4 Br »̂ B̂ ^̂ ^̂ R.T 1̂5̂ ^̂ w î !S  '."'.a .Vâ Ç,

Confiez au spécialiste

S Ba réparation J?
u àe votre radio w

1 NOYALTEC 1
est à votre service
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te* £** UNE DELICIEUSE «  ̂̂ ^t^Th rWlk FANTAISIE... »W •$**
BttÈm ¦-JBM

Rissoles au séré IVSHHB
Pour 15 à 20 rissoles , fouettez ensemble 300 g de séré de crème, 1 œuf entier , %W M wÊBmËm
1 jaune d'oeuf, le jus et le zeste râpé d'un citron, 1 demi-cuillerée à thé de can- m m A flj
nelle , 50 à 100 g d'amandes ou de noisettes râpées et 2cuillerées àsoupe de rai- mj l 1 f I
sins de Corinthe. Si c'est nécessaire , ajoutez une ou deux cuillerées de crème 1IP3BBH
à la masse qui doit être souple. D'autre part , abaissez à 3 mm d'épaisseur 250 IRIS *̂ *Ê̂ kM W'̂ 1à 300 g de pâte brisée. Découpez des ronds à l'aide d'une soucoupe et garnis- *te*" wÊt 4 , Jj wSf Km

ou froides et , avec du café au lait , c'est un souper original et économique» > m  Mm MM
PS: Demandez la b rochu re  de recet tes  «Le Séré» à l aCcn t ra l e  de p ropagande  de Vin- i '**WPd

dustrie laitière suisse , Berne , qui vous l'enverra gracieusement. - I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S

A vendre

projecteur
de cinéma

16 mm, sonore, complet ,
pour cause de non-em-
ploi , pour le prix de Fr.
600.—. Téléphoner le soir
à partir de 19 heures au
5 98 92.

Plus mince - plus Jeune - plus

Z

en forme ! /g^a
La « cure de gel de froment TEBjT /
entier du Dr Kousa » vous ji j  I
permet de supprimer les bour - I; [j. relets gênants et d'augmenter il '
votre vitalité 1 j j l j

l f | | j D Ç  Mode d'emploi gratuit à. dis- I ! |
U U U l t ù position dans chaque centre | ; j j j |

de diététique et d'allmenta- j j i j j ,
tion naturelle. • ||||[[|

*mmmÊmmvmi) Mlm1mnB^Bm Wmm&mmW!S^s

' .' Ê BlL̂ i ÈkJk 
§¦ Ŵ m confortablement §F

H WWlrlIVlill l̂ l 1 à peu de frais f M

M EN CHOISISSANT AUJOURD HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES M
H NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE H

Choisissez u ... . ..
*« rA'Ui i 'n Wiagniin|ue studio compter-,, 192.-

OlIIOUrQ flUI 2 fauteuils rembourrés et 1 canapé ^^A crédi t  192. — . . acompte 32. — + majorat ion QL29
_ pour deux ans de crédit = 192.— ^M» ¦¦

Vous payerez payable en 24 x **** •
petit à petit Entourage de divan bibliothèque

Comptant 222.— 
^
. _m^

' Pas de formalités A crédit 222.- /. acompte 17.- + majoration <& ffTh
pour deux ans de crédit = i4(J.— H IK M ¦¦

ennuyeuses payable en 24 X ¦ V«

Notre exposition permanente a niu.» 1:1
| Bulle est à votre disposition tous "!̂ "L J0 '̂6' avec ma,elas

les jours, y compris le samedi. A crédit 129 *- •/• °compt?J5- + m°.°rati°n
m, . . . .  . , r Pour un an °e crédit = 132.— j ¦¦ KSffl ;
Ouvert toute la journée. En cas payable en 12 x ¦ ¦ •
d'achat : trais de voyage rem- -
bourses. Double-couche comp let

i >¦ Comptant 253.— -« m̂
| NOUS reprenOnS A crédit 253.- ./. acompte 25.- + ma|oratlon 

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

£M. en 24 x II. "
En cas d'ennuis : maladie,
accident, deuil, service mili- Dl*6SS0Îr ftlOuBMIQ Comptant 285.- 

^^taire, suspension de paie- A crédit 285.— ./. acompte 39.— + majoration t̂ 
mm

m
mmn* «» .n»n««ainti j;,,. „ pour deux ans de crédit = 288.— Ày_ BESment et arrangements cliveis. r ¦ —mwm m mmm EHJB=> payable en 24 X m\ JSmmm m

En cas de décès ——¦ ¦ nu —^——¦—¦—¦¦—» i
ou invalidité totale, C<»||« X n**in t>v&v

le paiement; des mensualités 03116 d lllcl llgei 1 dressoir moderne ,

est annulé et le mobilier ' table et 4 chais"
.r.. Le tout comptant 579.— _ -. ^mm.reste vot re  propriété, A crédu 5J9 _  _; _ acomptc 37 ._ + majora t ion <fl Qselon disposi t ions ad hoc pour tro j s ans de crédit = 648.— S ërm mm

payable en 36 X m mmW •

aujourd'hui encore Chambre à coucher trè, modem.
riOtre doCUmentatiOn ATrédlT^S.-

""
./. acompte 90.- + majoration 

 ̂
*&

«AmnlAt» pour trois ans de crédit = 792.— ÀW ™h macomplète paya bie en 36 x Mm *& •

El O N ' VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

à adresser à , Nom et prénom : .—

Ĵ L- 
¦ Adresse : 

ITINGWLY ]
H AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) ¦

ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29

A VENDRE
1 commode dessus mar-
bre , 1 canapé usagé, 1
armoire à glace , 1 grandi
bibliothèque en chënf
massif , 1 poussette Royai
Eka, habits d'hommes
souliers, etc. Petltpierre
Sablons 26.

A VENDRE
d'occasion un divan-cou-
che avec entourage et i
fauteuils. Tél. 8 37 52.

POUR REVENDEURS •
Soieries, uni et fantaisie, coupons de 40 à

100 cm, Fr. 7.50 le kg.
Rubans de velours, noir et couleur, coupons

de ï à environ 10 m, Fr. 15.— le kg.
Ces prix s'entendent nets, au comptant, sur la

place de Bâle . Vente sous forme de colis-échan-
tlllons de 3 kg.

En outre, vente d'autres jolis lots de soieries
au mètre.

Gaston Brunschwlg, Leonhardsstrasse 2 , Bâle 3.

A vendre

Vaurien
très bon état. Voile neu-
ve, chariot , etc. C. Gan-
guillet . Tél. 5 97 19.

A VENDRE
1 divan avec coffre à li-
terie et 2 fauteuils. Télé-
phoner au 5 39 76 .

c
c

"S

gg
Cette étiquette de garantie C=H

rehausse votre hommage fleuri — *̂ C
délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement 

^

Rôti de bœuf
extra-tendre

à la

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

A vendre

VÉLOMOTEUR
Elka , 12,000 km , parfait
état , Pr. 350.— . Cours
d'anglais sur disques, li-
vre et gramo , Fr , 225.—.
Tél. 7 10 95.

S Hffi i Voitures
1 HHI d'occasion

Renault 4 CV, 1957-80
Dauphine

1956-57-58-59-60-61
Floride 1962
Dauphine Gordini 1961
Fiat 1400, 1952

| | Lambretta 125, 1960
Vespa 150, 1960

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

I Garage du Roc
i Agence Renault

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

| 
¦ Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

A vendre

LLOYD
600. 4 places , modèle
1959, voiture de premiè-
re main , 32 .000 km , très
soignée : superbe occa-
sion . Tél . 4 08 90 (038)
aux heures des repas.

A vendre

table de cuisine
1,48 x 67, et 6 tabourets.
Rue E.-Roulet 1, 2me
étage à droite , Peseux.

A vendre

JAWA 250
Fr . 200.— ;

DKW 250
parfait état , -Fr . 350.—.
Tél . (024) 31314.

A VENDRE
2 voitures VW, prix Fr.
1200,— pièce ; 1 Morris
Oxford , prix Fr. 450.—.
Tél . (038) 7 16 76 , Anker,
Chézard .

FORD ZÉPHIR
1954

grise , en parfait état .
Prix Intéressant . Tél.
(024) 3 12 14.

A vendre

MOTO
250 cma , en parfait état .
Tél . (038) 7 82 10, entre
19 h et 20 h .

A vendre

VW
luxe , modèle 1957, bon
état . Tél. 5 18 24.

GRANDE VENTE de

1 PORC FRAIS 1
I Épaule 3.50 '. « K» I

! KagOÛt (sans os) . . .  4. ¦ ¦ le y, kg

CÔteletteS (premières) . 4.50 le 'A kg

H Boucherie BERG ^

WrWWS ¦ ~ MjMjB|i|
H &m BBL S AW
m ¦ m. ~ m\**l

\ïmr?miïVÀMM
VÉLOS- ' Pour l ' e n t r e t i e n  de vos~ E *"V*" I vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS I Vente - Achat - Réparations

-HMÎJ G. CORDEY
Place Pnry - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

TXU,, :„ :„„ Télévision ou radioTélévision » u POMEY

Radio RADIO-MELODY
B et ses techniciens

sont à votre serviceUmmmmmmm
'*" Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchatel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE AOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C À I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P mPIHlkip r I Tous travaux du bâtimentLe Wcl lUio lC l  | | et d'entretien - Agencement
pllPIlictp I d'lntérleur et de magasin.
CU U Il I bLc  i ! Meubles sur commande
¦"¦¦ '¦¦¦ Q̂SI e' toutes réparations

™BWM™a L. RITZ & Cie
Ecluse 72, tél. 5 24 41 Devis sur demande

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

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

l formica
(rouge-bleu-vert-jaune), pierls tube chromé

garanti sur cuivre

2 RALLONGES
80 X 55 X 120 cm Fr. 135.-
90 X 60 X 130 cm Fr. 145—

100 X 70 X 160 cm Fr. 165 
120 X 80 X 200 cm Fr. 195.—

Willy KURTH, Lande 1, PRILLY
Tél. (021) 24 66 42



Breakfast at Tiffany s
LES FILMS NO U VEA UX À PA R IS

Dolly Golightly aime les diamants
et les mi l l ia rda i res  pour les dia-
m a n t s  qu 'ils peuvent acheter et of-
frir .  Quand l'aube se lève sur New-
York , il n 'est pas ra<re de la voir,
arrê tée  devant les vitrkies de Tif-
fany 's, le plus sélect des joaill iers
de la Cinquième Avenue. Elle con-
temple  d' un a i r  méditatif , en ron-
geant  un croissant , de merveilleux
b i joux .  Mais  ce goût qu 'elle a pour
les d i aman t s  n 'a rien de sordide ,
ni même d'intéressé au sens vul-

F i l m  américain  réalisé' par Bla-
ke Edwards d'après la nouvelle
de Truman Capote.

In te rpré ta t ion  : Audrcy Hcp burn
(DoM y Gol igh t ly ) ,  George Peppard
(Pauiî Varjak).

gaire du mot . T i f fany 's représente
pour  Dollv un havre de sérénité,
de protect ion.  Quand l'angoisse la
saisit , à laquelle ne peuvent remé-
dier ni  l'asp irine ni la marijuana,
Dolly va chez Tif fany 's pour y trou-
ver le calme.

La nouvelle de Truman Capote
dont  est tiré Diamants sur Canapé
a été assez «profondément tranfor-
mée en passant de la littératur e au
cinéma. On peut en juger par l'im-
portant changement qu'a subi la
fin de l'histoire. Dans le film , Dol-
ly recherche et retrouve son chat
qu 'elle venait d'abandonner ; et du
ilong baiser qu 'elle échange sous
3a pluie avec le jeune homme qui
l'aime, Varjak , on peut tout atten-
dre ou craindre, même qu 'elle se
mariera et sera très heureuse en
famille. Chez Truman Capote, la
chute est toute différente : Dolly
part pour le Brésil conquérir quel-
ques milliardaires... Des années pas-
seront avant que la photographie
d'une statuette qui ressemble étran-
gement à Dolly, découverte dans un
lointain village d,'Afrique, vienne

Le cocktail chez Dolly. Dolly n'a pas terminé sa toilette, ce qui ne l'empêche
pas de recevoir ses invités avec toute l'élégance dont elle est capable.

rappeler à Vairjak le souvenir de
cette jeune femme qu'il avait aimée :
¦ane statuette africain e, c'est la seule
trace qui demeure de Dolly.

Ctat peut mesurer ainsi toute la
différence qui sépare le film de la
.nouvelle, la dégradation qui s'est
accomplie de celle-ci à celui-là. La
satire de certaines mœurs newyor-
kaises, assez féroce chez Truman
Capote, s'est bien amenuisée. Néan-
moins, tel qu'il est, le film reste
brillant par la mise en scène de

Dolly et Varjak rentrent chez eux après une folle promenade dans New-York
où ils ont volé des masques dans un grand magasin.

Blake Edwards, agréablement cy-
nique dans le ¦ ton et surtout fort
séduisant par le personnage char-
man t et sophistiqué de Dolly, par-
faitement interprété par Àudrey
Hepburn : avec ses fume-cigarettes
à n 'en plus finir, ses chapeaux im-
menses, cachant sa myop ie derrière
des lunettes noires , elle mène la vie
la plus excentrique, la plus amorale
qui soit. On retiendra tout  par t i cu-
lièrement les séquences du cocktai l
chez Dolly, de la visite à Sing-Sing

et de la promenade dans New-York
oil Dolly et Varjak s'amusent com-
me des e n f a n t s , volent des masques
dans  un grand magasin et goûtent
quelques  istants de bonheur .

De toute ¦ cette quincailleri e de
symboles pseudo-poétiques naît  par
ins tant  le s e n t i m e n t  de la v io l en t e
angoisse qui fa i sa i t  le .fond de la
nouvelle de Truman Capote.

C . G

Entre Suisse et France,
il n'y a pas qu'une frontière...

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P AG E )

AUTOMOBILISTE : en France,
personne conduisant une automobile.
Dans ce même pays, l'expression
«Va donc , e h !  chauf feur  du di-
manche ! » qualifie un conducteur
manquan t  de réflexe et de sûreté au
volant .  En Suisse , Dieu merci, il
n 'y a heureusement pas de chauf-
feurs du dimanche : ils sévissent les
six autres jours de la semaine...

ASCENSEUR : pour un Français,
un des côté sympathiques de la vie
en Suisse.

A.V.S. : expression fédérale signi-
f ian t  «Ne vous y fiez pas trop ».
En Suisse, sorte de pension qui t ra i te
avec un peu plus cle décence les
viei l lards suisses que leurs malheu-
reux voisins français que le gouver-
nement  laisse mourir  à petit feu.

BARATIN : voir Sottens.
BERNE : capitale de la Suisse.

Sur l'Aar , à 577 km de Paris.
KiO.OOO habitants (Bernois) . Indus-
tries actives : ambassades, légations,
consulats , adminis t ra t ions.  Prov. et
loc. prov. : « Je ne sais pas , il faut
demander à Berne... » dans la bou-
che d' un fonc t ionna i re  se dit de
certaines responsabilités qui outre-
passent la compétence cantonale.

BLABLABLA : voir Sottens.
CASQUE : coiffure militaire pro-

tégeant la tête. En Suisse, sorte de

bén i t i e r  métalli que qui prive le sol-
dat de toute visibilité.

C'EST SUR : en France, qualifie

ce qui est certain. En Suisse , expres-
sion vaudoise marquan t  l'accord tout
en masquant le désaccord et mar-
quant  le désaccord tout en masquant
l'accord.

CHATEAU : en France , h a b i t a t i o n
royale ou seigneuriale.  A Neuchatel,
siège de l' adminis t ra t ion  cantonale.
Par extension , bureaux pour fonc-
t ionnai res .  Fig. l ieu  de b é a t i t u d e ,
d'où l'expression classique : « C'est
la vie de château , pourvu que cela
dure  ! »

CHAUDET (Paul) :
pour un  Français ,
prés ident  de la Con-
fédérat ion.  Pour les
con t r i buab l e s  suis-
ses , un pe t i t  vin qui
sent la poudre. Pour
les six autres  con-
seil lers  fédéraux , cru
1962.

CHAUX-DE-FONDS (LA) : pour
les Français, grande métropole hor-
logère après Besançon. Pour cer-
ta ins  h a b i t a n t s  cle Neuch ate l , le plus
gros village de Suisse. (Voir aussi :
« Comme je vous plains. »)

« COMME JE VOUS PLAINS » :
dans la bouche d'un Vaudois, façon
d' encourager un Français qui va ha-
biter Neuchatel...

CONSEIL FÉDÉRAL : pour un
Français, sorte de de Gaulle découpé
en tranches.

COSTUME : en France et en Suis-
se, vêtement , Chaque Suisse possède
au moins deux costumes. Il porte le
premier et accroche le second à son
balcon. Et vice versa.

ESSENCE : mélange d'hydrocar-
bures employé comme carburant
dans les moteurs à explosion. En
France , prétexte au plus scandaleux
des impôts indirects. En Suisse, ex-
cellent prétexte à rouler si les rou-
tes étaient  moips mauvaises.

FRANCE : un pays qui fait l'en-
vie de certains Suisses (voir aussi :
Suisse). Comme ses vins, n 'est bon-
ne que suivant l'année.

GENÈVE : vil le  sur les bords du
Léman. Patrie cle Jean-Jacques Rous-
seau , de Necker et \ de Tartarin de
Tarascon . Sorte de république fan-
faronne et autonome rattachée , à la

demande du dépar tement  des f inan -
ces, à la Confédérat ion.  Pour un
Français, la ville suisse par excel-
lence. Pour un Suisse , la ville la
moins suisse de Suisse.

IMPOTS INDIRECTS : presque in-
existants  en Suisse ; cette sorte d'at-
t rape-nigaud est une spécialité bien
française.

KONFEDERATION : la Suisse alé-
manique .

LAIT : en Suisse , richesse na-
t iona l e  vendue très chère sous for-
me cle beurre.

LÉMAN : pour les Lausannois , fa-
çon polie  de ne pas parler du lac
de Genève.

LESSIVE : en France, linge que
l'on 'lave. En Suisse, signe extérieur
de richesse que les ménagères ac-
crochent à leur  balcon.

MAC CARTHY : séna teur  améri-
cain , né à Zur i ch , qui  fut l' apôtre
de la chasse aux sorcières.

NEMO : pour les Neuchâtelois,
sorte de pain quo t id ien .

OUAIS : af f i rmat ion  romande.
PASSAGES CLOUTÉS : en Suisse,

passage pour piétons ; en France,
massacre pour piétons.

PASSAGE A NIVEAU : en France,
endroi t  où une  voie ferrée est croi-
sée par une route.  F.n Suisse, dis-
positif  semblable mais mal ou peu
signalé et qui est la cause de nom-
breux accidents.

PATISSERIE : en France , sorte de
dessert que l'on achète ( re l ig ieuse-
men t)  après la messe du dimanche.
En Suisse , distract ion pour dames
seules.

PHARES : en France, lanternes
servant aux automobi l i s tes  pour
s'éclairer la nuit .  En Suisse , source
de lumière  utilisée... aveuglément
par les automobil is tes .

PUTZER : distraction pour dames

suisses (voir aussi : pâtisserie).
RHONE : f iancé  du Valais qui a

fait un mariage de raison avec la
France.

ROCHTI : en Suisse, pommes de
terre qui ont vraiment du mal à
cuire...

ROUSSEAU (Jean-Jacques) : _ si
vous aimez bien cela, n 'en dégoûtez
pas les autres !

SEXE DES ANGES (DISCUTER
DU) : voir Sottens.

SOLEIL : astre central lumineux
du monde que nous habitons. Par
extension , art if ice neuchâtelois pour
louer une chambre  meublée à un
é tud ian t  d'où la pet i te  annonce
classique : « A louer belle chambre
ensoleillée... »

SOTTENS : (voir aussi : barat in ,
blablabla  et sexe des anges) .  Pour
un Suisse , émet teur  n a t i o n a l  ro-
mand.  Pour un Français, sorte de
pensum. Trop de paroles et pas as-
sez de musique , pas assez d' entrain.
Allons , un peu de vie ! Le Français
s'étonne aussi d' en tendre  sur ces
ondes romandes quelques informa-
tions présentées avec* un fort accent
que d'aucuns q u a l i f i e n t  pol iment
d' outre-Sarinc.  Il ne manque plus ,
dès lors , aux  s tud ios  de Zurich ,
qu 'un speaker a f f u b l é  d' un fort  ac-
cent marse i l la i s  ou auvergnat . . .

SUISSE : un pays qui fai t  envie à
tous les Français (voir aussi Fran-
ce) .  Par extension colonie i t a l i enne
d'Europe cent ra le .

SUISSE (PETIT) : nom français
d' un fromage.

TIR : en France, act ion cle lancer
au moyen d'une arme un projectile
vers un but. En Suisse , culte du
dimanche.

TRAMWAY : en France , véhicule
d'un aut re  siècle. En Suisse , plus
pa r t i cu l i è r emen t  à Neuchatel , petit
v ieux  bien propre.

URI : l'un des premiers cantons
suisses qui e n t r a î n a  les a u t r e s  dans
la Confédération en c r i a n t : « Suivez
le breuf  ! »

WINKELRIED (Arnold de) : héros
suisse a l éman ique .  A la b a t a i l l e  de
Sempach , il  t rouva , a f f i r m e n t  les
Romands, une  mort  héroïque à la
faveur d'une bousculade.

P. ARUAINE.
(Dessins de Snip)

LE DEPART A ETE FIXE
AU MOIS DE NOVEMBRE

L 'exp édition suisse au pôle Sud

De notre corresp ondant  de Lausanne:
Jamais encore la Suisse n'a envoy é

d'c. icdition au polc Sud. Certains
Helvètes , en revanche , ont pris part à
des exp éditions étrangères pour s'en
all er explorer ces terres glacées et loin-
taines. Ainsi , M, Gilbert  Caillet — un
Bernois qui vit à Lausanne — a déj à
hiverné sur la terre Adélie alors qu'il
accompagnait l ' expédition française
Fauil-Émile Victor.

M. Gilbert GalHct , à peine était-il
rentré  en bon , ' '.ys , commençai t  à
préparer une expédition suisse en An-
tarcti que. Depuis deux ans, il travaille
à ce projet ; il y a quelques mois, un
Français, M. Maurice Bairdary, dont il
avait fait l'a connaissance au cours
d'une exp édition,  est venu se joindre
à lui. Car les problèmes à résourire sont
nombreux. Tout doit être prévu , cha-
que question doit avoir sa solut ion et
rien ne peut être laissé au hasard dams
une telle aventure. Une fois isolés d'ans
les neiges et les glaces, les hommes se

trouvent réduits à leurs seuls moyens
et r i n h  ent avoir t . : .a les
atouts nécessaires pour réussir dans
leur entreprise.

« On a beau tout prévoir, le pôle
nous réserve toujours des imprévus »,
déclare cependant M. Gilbert Caillet. Il

ne fau t  pas toutefois que ces inrn'évus-là
soient d'importance capitale ! Car , mal-
gré les moyens techniques modernes ,
la lutte dans l'Antarcti que reste sans
pitié.

L'aspect fiiiniicicr
Une exp édition de ce genre est très

coûteuse. Non seulement , il faut  assu-
rer le transport d'une qu inza ine  de
personnes de la vieille Europe au cer-
cle polaire , non seulement il faudra
encore les entretenir dura nt p lus d' une
douzaine de mois, mais  il s'agit  en-
core de doter l'exp édition d'un matériel
moderne très coûteux.

MM.  Caillet et Sur. ry espèrent •inté-
resser l ' industrie suisse à leur entre-
prise. L'industrie ., ...., . ¦¦:: ¦.: a ia re -
cherche sc ient i f i que dans notre pays ,
peuvent  en effet tirer d' utiles données
d'une expédition de ce genre. Certaines
entreprises s'y sont déj à int éressées. En
outre , il est prévu que l'expédition
tourne un long métrage de son voyage ;
il est possible qu 'un contra t intéressant
puisse être passé avec une compagnie
cinématographique.

Ce mois , à Lausanne, doit se créer
l'Association suisse die l'exp édition po-
laire qui prendra , une fois fondée , la
direct ion des pré paratifs et de l'expé-
d i t ion  elle-même. Bile aura tout d'a-
bord à examiner les études prélimi-
nai res faites par les deux promoteurs ;
toutes les bases sont jetées, il reste
à les superviser et à mettre au point
définitivement le programme.

Départ  : novembre
Pour l'instant, la date de dé part a

été fixée à novembre 1962. La retar-
der de quelques semaines ferait échouer
l'expédition purement et simplement ,
les glaces empêchant la navigation et
l'accès au cont inent  antarcti que. De là,
en longeant  le 70me parallèle , elle
s'e n f o n c e r a i t  dans une  région totale-
ment inconnue et parcourrait 1(1,000
kilomètres avant d'atteindre son point
f ina l  : la base a u s t r a l i e n n e  a., .on
où l'attendrait  le bateau devant la rem-
barquer. Le voyage durerait  un peu
p lus d' une  année .

L'expédition devrait se composer de
quatre caravanes , de quatre véhicules
de t rac t ion ,  rie plusieurs véhicules plus
légers rie reconnaissance , et d' un traî-
neau tiré par des chiens, oes derniers
res tan t  les plus sûrs explorateurs dans
les zones to ta lement  inconnues où Ton
craint les crevasses.

Pour l ' instant , l'effectif des hom-

mes devant  cire dit voyage a été fixé
à seize. Parmi eux, l'on comptera des
techniciens , des mécaniciens , un méde-
cin , un radio et des sc ien t i ques spé-
cialisés en diverse s matières.

L' n voyage an polc Sut! reste une
aventure merveilleuse , la p lus merveil-
leuse et la p lus  <. . . ir:  on .mai re  peut-
être que l 'homme puisse encore trouver
sur terre en ce XXe siècle. Il exi ge ce-
pendant des exp lorateurs qui s'y lan-
cent un courage et une résistance à
toute épreuve.

A l 'heure riu choix , les candidats su-
bissent des lests sérieux , aussi bien
psychologiques que p hysi ques . Car s'il
est dur de vivre douze mois dans un
pays où le thermomètre peut descen-
dre à moins  85 degrés et où la vitesse
du vent peut at te indre 240 ki lomètres
à l'heure , il est presque plus diff ici le
encore rie vivre une  douza ine  de mois
— dans ces conditions — au mil ieu
des mêmes tètes ,  en face de problèmes
qu 'il faut résoudre seul la p lupar t du
temps , et en face de la terrible inquié-
tude qui ne cesse de harceler ces hom-
mes : réussirons-nous j amais  à nous
en sortir et à revoir le monde civi-
lisé ?

Il peut suff ire  qu'un seul homme
s'effondre moralement en cours de
voyage pour mettre en danger toute
une exp édi t ion.  « Malgré cela , un voya-
ge au pôle reste une aventure magni -
f ique  — déclare M. Caillet — une aven-
ture qui est une  véritable école pour
l 'homme. Il en revient  complè tement
transformé. »

Collaborat ion arec d 'autres
miss ions  é t rangères

Si l'exp éd i t ion  suisse prend le dé part ,
elle t rava i l le ra  en collaboration avec
d'autres miss ions  é t rangères .  Ses élu-
des auront  n o t a m m e n t  t ra i t  à la biolo-
gie , à la météorologie , à la mesure de
la radin-activité, a.. Uih'.ri .nu ,  a ia
glaciologie , etc. Il faut préciser , à ce
sujet , qu'aucune étude ne se lait véri-
tablement sur place. Les scientifiques
prennent  des notes , e f fec tuent  ries ex-
périences et amassen t  toute une docu-
m e n t a t i o n  « r i e s  f a i t s  bruts » qui sont
ensu i t e  analysés  au retour par eux-mê-
mes et d'au t res  savants.

Certains apparei ls  — notamment  ceux
nécessaires tu. < é tudes  sur la r -dio-ac-
t i v i t é  — sont 1res coûteux. Cela ren-
ché r i r a i t  le prix rie l'expédition dans
des propor t ions  c o n s i d é r a b l e s  s' i l s
n 'é taient  prèles par différents  organis-
mes ou indus t r i e s .

Il f au t  s o u h a i t e r , a u t a n t  pour l ' in-
dustrie et le monde  s c i e n t i f i que de no-
tre pays que pour notre n;w> . a i i n n a l ,
que la Suisse puisse être présente en
ce sixième c o n t i n e n t  où t ravai l len t  dé-
jà depuis quelques années des savants
de nombreux pays. G. N.

DANS NOS C I N E M A S
AU STUDIO :

« VENDREDI 13 HEURES »
Tiré par Alvln Rakoff d'un célèbre ro-

man de la série noire écrit par le maitre
du genre, James Hadley Chase, ce grand
film d'action , décrit minutieusement la
préparation et l'exécution d'un «hold-up»
des plus audacieu x . Une bande a décidé
de s'emparer du million de dollars trans-
porté par un fourgon blindé de Marseille
à une base américaine située dans les en-
virons du grand port . Ce film captivant
bénéficie d'une Interprétation très Inter-
nationale avec la belle Allemande Nadja
Tiller , le Germano-Américain Peter Van
Eyck, le Français Jean Servais et le puis-
sant Américain Rod Steiger. Les ama,-
teurs d'émotions fortes seront à la fête !

En 5 à 7, samedi et dimanche « Les
Fils de l'eau », documentaire réalisé au
Niger , dont les scènes capitales sont la
circoncision , la chasse à l'hippopotame
en pirogue , la grande fête de la pluie ,
etc. Un document d'un intérêt exception-
nel.

AUX ARCADES :
« B E N - H U R  »

Ret ardata i res , hâtez-vous ! Dimanche
6oir. Inexorablement , le plus grand fi lm
de l 'histoire du cinéma quittera l' affiche
après son triomphal succès , qui commen-
ce sa cinquième semaine. A film géant,
audience géante : « Ben-Hur » a ému,
charmé , ravi le plus grand nombre de
spectateurs possible de Neuchatel et des
environs . Vous seriez impardonnables de
manquer cet événement cinématographi-
que dont parle tout le monde . C'est pour
vous aussi que William Wyler raconte la
merveilleuse histoire du Jeune Juif con-
verti Ben-Hur et de ses maîtres romains.
Avec le concours d'acteurs prestigieux
comme Charlton Heston , Haya Harareet ,
Jack Hnwklns , San Jaffe , Stephen Boyd,
le metteur en scène a réalisé les scènes les
plus spectaculaires et grandioses jamais
montrées à l'écran , mais aussi un drame
d'une finesse et d'une humanité boule-
versantes.

AU RIO :
« LE TRÉSOR DU PEND U »

Un palpitant western avec deux grandes
vedettes : Robert Taylor et Richard Wid-
inark . Robert Ta.ylor campe un bandit
repenti devenu shérif , Richard Widmark ,
sauvé de la pendaison par son ancien

complice, recherche le trésor cache 11 ne
sait où .

Dès les premières Images , le film cap-
tive et son intensit é dramatique va
croissant. On peut difficilement faire
mieux dans le genre . « Le Trésor du pen-
du » est un chef-d' œuvre d'habileté , par
la perfection technique , l'excellence de
l'interprétation , les magnifiques prises de
vues eh couleurs de beaux paysages . '"

Le « Bon Film » présentera , samedi et
dimanche , eh 5 à 7 «La Belle Meunière »,
une page de la Jeunesse de Franz Schu-
bert . Le rôle de Franz Schubert est Inter-
prété par Tino Rossi qui chant e dans le
style de ses grands succès.

AU PALACE :
« LES LIONS SONT LACHES  »

(Prolongation)
Albertine (Claudia Cardinale),  Jeune

Bordelaise jolie et romanesque, mariée
avec un garçon très sérieux , décide de
divorcer et d'aller à Paris , chez son
amie Cécile (Michèle Morgan), musicien-
ne, qui a conquis la renommée.

Albertine veut vivre la grande vie et
Cécile l'introduit chez des gens qui font
partie du Tout-Paris .

Cela commence chez Marle-Laure (Da-
nlelle Darr leux) ,  qui collectionne intri-
gues et amants. Elle y rencontre la faune
parisienne et fait la connaissance d'un
Jeune «l ion » , Didier (J .-C. Brlaly ) , ro-
mancier à la mode et qui s'attache en
générai aux femmes Influentes du monde
des lettres. Didier s'Intéresse aussi à
Albertine , mais les vacances dispersent
ce petit monde.

Et voici Albertine toute seule dans le
Paris désert . Toutefois , quelques « lions »,
moins brillants que Didier , la prennent
pour proie du lundi au vendredi...

AU REX : « L E  RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE »

Rarement une coproduction ltalo-amé-
ricaine a remporté un tel succès en
notre ville. Elle est de la veine « Confi-
dences sur l'oreiller » ou « Un Pyjama
pour deux !» Rock Hudson, le meneur
de jeu , est extraordinaire : viril, dyna-
mique à souhait, et sa partenaire , Glna
Lollobrigida, aguichante. Us forment un
couple d'amoureux sophistiqués qui de-
vient... chaperon I Us sont toujours « en-
fin seuls,»... mais jamais en tête à tête 1
Sandra Dee et le .fameux Bobby Darin
sont les trouble-fête à ces rendez-vous
d'amour... aux mille rebondissements qui

dégénèrent en des scènes d'un comique
irrésistible, pimenté de gags en casca-
des I Dans des décors naturels d'une
richesse et d'une beauté telles que Ro-
me et Portofino peuvent seuls en faire
part , cette comédie n'est pas à raconter
ici. Le spectateurs doit se laisser prendre
par la brillante soirée que procure cette
grande première.

Samedi et dimanche, comme à l'ordi-
naire en « 5 à 7 », un film parlé italien,
titré français-allemand .

A L 'APOLLO : « LES L I A I S O N S
D A N G E R E U S E S  i960 »

Un sujet hardi , une captivante adap-
tation , une interprétation extraordinaire,
tel est ce film unique en son genre et
réalisé avec une étonnante adresse par
Roger Vadim... Tout commence à la tom-
bée de la nuit. Au milieu d'un cocktail
bien parisien , Juliette de Merteuil (Jean-
ne Moreau) apprend c|ue l' amant qu 'elle
se préparait à quitter a rencontré la
petite Cécile Volanges et demandé sa
main. C'est la première fois qu 'un hom-
me prive Juliette des délice de la rup-
ture. Elle décide de l'en punir , et as-
socie Immédiatement son mari , le di plo-
mate Valmont (Gérard Philipe) à son
plan de vengeance. Car son mari avant
tout , c'est son complice. Us poursuivent
ensemble une terrifiante expérience de
bonheur : un bonheur qui n 'a de loi
que leur plaisir . Tant pis pour les vic-
time de ce couple monstrueux .

C'est à Megève que le drame va se
jouer. Valmont entreprend la conquête
de Cécile...



Le bois
Mc travail peut remplir toute notre
vie, car il nous donne la possibilité
d'épanouir nos forces et nos facultés.
C'est pourquoi nous efforçons d'a-
dapter nos locaux de travail à notre
personnalité. - Et le bois nous vient
en aide. Il crée une ambiance paisible
et distinguée dans laquelle nous vi-
vons à l'aise. Les idées surgissent plus
facilement ; le travail progresse à un
rythme accéléré.
Dans un monde asservi par la tech-
nique, le bois nous ramène au niveau
de l'humain. C'est le matériau de
notre temps.

m
L I G N U A l, Union suisse en faveur du bois
Bureau de renseignements pou r la Suisse romande
42,Port-Roulant, Neuchatel }, tél. oj S ; j ?j 2

Le progrès
a vos pieds
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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 élégancel

Plus de brosse, p lus de chiffon , plus de
boites de cirage suintantes , mais un
simple f lacon dont le goulo t est muni
d'un tampon de laine proté g é par un
bouchon. Il suffit donc de dévisser celui-
ci pour que le tampon répartisse la dose
vouluede liquide qui redonne au cuir tout
son éclat en quelques secondes. Attray -
ant,parfaitement hermétique , incassable
et extrêmement pratique , le flacon trouve
sa place n'importe où, même dans votre
sac à main ! Surtout dans votre sac à
main !

a ' :l
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Polish Reluiseul pour chaussures de
dames. En noir , brun , oxblood , blanc et
incolore. Quantité suffisante pour p lu-
sieurs mois.

\\mi\\—n—I T iWbl i >™fr
Dévisser le Etendre ¦ Sèche en
bouchon. directement le quelques
Le f lacon in- Polish sur secondes et
cassable sert la chaussure. redonne
d'app licatettr. au cuir tout

son éclat.

En vente chez votre droguiste ,
ainsi que dans les magasins de

chaussures et d'alimentation.

Les produits
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jour un meilleur entretien des chaussures
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Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
^̂^̂ 

MAITRE OPTICIEN

rSJ Neuchatel - Place Pury 7

Ç KM 1 exécute rapidement vos
mm B̂mm ordonnances de lunettes
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L BLANC, TAPIS , TABLIER S
f Au 2me étage de notre magasin

«? Notre choix vous étonnera
Y Nos prix vous enchanteront

> 

— 

r Drap de lit écru Drap de lit blanchi Drap de lit blanchi
double chaîne, 165 X 250 double chaîne, 170 X 250 ourlet bourdon, 170 X 250

790 I Q80 U 80
Un choix énorme de blanc et de couleur
De bonnes aff a ires en literie

Duvet Traversin Oreiller
; 120X160 6 5 X 1 0 0  65 X 65

45.- 7380 9«o
-f notre avantage LA RISTOURNE ou 5 % ESCOMPTE

BON et OOiO
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si sûr, si beau, si rapide
fiât 1200 Cabriolet

6,21/63 CV 145 km/h Fr.11500.-

fiât 1500 s
7,59/90 CV 170 km/h freins à disque Fr. 14900.1-

v^̂ ^̂ ^̂ ^HHppHBj *¦¦•¦?!'¦' r!̂ t î'i ¦

liât un nom sûr 

I

j f  * 1 Neuchatel : M. FACCHINETTI ,
HIM :Ï,;^S 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12

: H< âM Boudevilliers : I I .  Vuarraz , Garage du Val-de-Ruz ;
H Boudry : A. Bindith , Garage des Jordils ;

Môtiers : A. Dùrig, rue du Ried.

Occasion rares
Modèles de collection

UN MANTEAU
DE VISON
Black Daimond

Fr. 12,000.—

UNE JAQUETTE
DE VISON
SAUVAGE

Fr. 4800.—
chez M. Salzberg

Bâle
Wfflhelm-His-Strasse 9

Tél. (061) 23 69 66

Pour un excellent repas, à prix avantageux... j

un bon POULET frais I
au magasin spécialisé '¦.,, -

LEHNHERU FRèRES I
Commerce de volailles r

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail K .i
Expédit ion à l'extérieur - Vente au comptant '-&
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Etes-vous pour ou contre

Cette question a été posée cet hiver par un quotidien
parisien ; l'enquête a pris des proportions imprévues : mo-
distes et coiffeurs sont entrés en lice aux côtés des lec-
trices, des lecteurs et de jeunes vedettes. Le résultat est
fort intéressant.

Arguments pour le chapeau
9 Une femme sans chapeau c'est exactement comme

un lampadaire sans abat-jour.
© Une femme sans chapeau c'est une femme qui a

commencé de se déshabiller ou qui n a pas fini de
s'habiller.

G Celles qui sont « contre » sont celles qui ne savent
ni les choisir ni les porter.

• Le chapeau dissimule les cheveux raides, et qui
peut se vanter d'être toujours bien coiffée !

• Quand je porte un chapeau , j 'ai l'impression
d'être une autre et c'est merveilleux !

• Etre sans chapeau, c'est accepter un laisser-aller
incompatible avec l' élégance.

• Rien n'est plus seyant que les chapeaux de four-
rure actuels.

• Si, au printemps, on nous trouve l'équivalent, vive
le chapeau toute l'année !

Modistes, qu'avez-vous préparé
pour 1962 ?

Une mode avant tout seyante comme les modèles en
fourrure , mais légère ; vous êtes donc du bon côté. Les
matériaux , poids plume, ont pourtant du volume ; ce
sont ces merveilleux paillassons travaillés en relief , avec
des tressés et des nattés nouveaux où se mêlent les tons,
avec des finissages vernis ou irisés qui mettent un halo
de lumière autour du visage. L'industrie suisse a su re-
nouveler ses créations qui font toujours le tour du monde
et a créé des décoratifs tressés de viscose très souples, très
légers et de plus résistants à l'eau... Les feutres antilo-
pes, fins et duveteux, les pailles exotiques luisantes
gardent les faveurs des modistes pour les modèles de
sport ou pour les grandes formes de garden-party. Mais,
aux côtés des paillassons, par eux-mêmes irréguliers, l'or-
ganza prête sa légèreté à des mouvements de torsades,
de spirales, d'applications échelonnées en artichaut ou
groupées en feuilles dégradées.

Toute cette mode de fantaisie réalisée - dans des
nuances délicates : le bleu dans toute sa gamme, le rose,
l'ivoire , le vert mint , avec bien sûr les tons plus facil es du
grège et du blanc et les effets bicolores appréciés à l'égall
des irisés , tout e cette mode est attrayante aussi par ses
formes très jeunes.

Voici le breton à calotte ronde ou aplatie et au bord
traditionnellement relevé et voici les relevés, eux très
divers avec leurs bords mouvementés, ondulés, parabo-
liques, dentelés , coupés en franges, passepoilés... ils pro-
mettent d'être les mieux aimés de la saison parce que
les plus nouveaux et les plus variés dans leurs coiffants.
Sur le thème de la cloche, on trouve des variations de
relevés ou des turbans drapés. Enfin les tambourins et
pill-boxes, à l'instar de ceux en fourrure, se feront beau-
coup, mais en gros tressé ou natté de viscose. Et les
bérets, direz-vous ? On en voit aussi et ils sont char-
mants, traités en shantung finement piqué ou en organza.
En garniture beaucoup de rubans de soie, gros-grain ou
satin posés en lisérés ou appliqués en nœuds.

Une mode fraîche et flatteuse qui doit inciter toutes
les femmes à porter un chapeau , cet été comme cet
hiver.

Elles souhaitent
probablement
le mauvais temps
Ne sont-elles pas ravissantes ,
ces deux Parisiennes, portant
les n o u v e a u x  manteaux de
p luie réalisés pa r la maison
Lanvin-Caslillo ? Ces élégants
manteaux ont noms « Gibou-
lée » (à gauche) et « Ondée »
(à droite) . Travaillés dans de
la soie, ils sont accompagnés
de petits capuchons et de
parap luies ident i ques .  Ains i
v ê t u e s , les femmes doivent
regarder  le cie l  d'un œil
anxieux, souhaitant probable-
ment de nombreuses averses !

PRINTEMPS 1962
Vous n 'y croyez pas et cependant

il est là. Mais oui, le printemps
éclate.

Et déjà toutes les femmes s'inter-
rogent : « Quelle mode nous pro-
posera-t-on ? Comment serons-nous
coiffées, habillées, chaussées ? » Pour
répondre aux questions que vous
nous posez , voici les premiers ré-
sultats des enquêtes auxquelles nous
nous sommes livrées :
LA VÉRITABLE ALLIANCE

On a souvent parlé, ces dernières
années, d'une alliance nécessaire en-
tre mode, coiffure et maquillage.
Mais ce qui dans le domaine col-
lectif n 'a jamais pu voir le jour
s'accomplit aujourd'hui sur le plan
individuel , grâce à la collaboration
de trois créateurs parisiens. Alexan-

dre , Claude Saint-Cyr et Harriet
Hubbard Ayer présentent ensemble
leurs créations. Si le style, dans ses
grandes lignes , en est concerté , l'in-
terprétation , comme il se doit , de-
meure très libre pour chacun d'eux.

EQUILIBRE DES VOLUMES
ET DES LIGNES

Pour les jeunes filles : cheveux
très courts coupés à la César et ma-
quillage « Miss Ayer Jeune Fille ».
Pour cette ligne , Claude Saint-Cyr
relance le béret basque, sous dif-
férents  ; is. Puis, avec housse
amovibî. •; chapeaux d'averse et
des coi i .  danser.

Pour le jour , coiffure Alexandre
« Cléopàtre en Egypte » et maquil-
lage « Miss Ayer Jeune Femme ».
Suivant cette inspiration , Claude
Saint-Cyr accentue le volume gonflé
sur les tempes déjà esquissé dans
sa collect ion d 'hiver .  Mais sur le
haut de la tète, le volume s'abaisse
et diminue. Les grosses calottes dis-
paraissent donc au profit de petites ,
plus ou moins fuyantes. Elles sont
souvent continuées par un bord
mouvementé qui tient de la cloche ,
du relevé ou du breton. Asymétri-
ques ou non , ces formes , de même
que les petites « boites » à fond pré-
cieux , dégagent régulièrement le
cheveu. Quant  aux capelines , elles
ne sont plus que de grands bords
oblongs , légers , à fond souvent ou-
vert.

Pour le soir , sur les coiffures à
cheveux tirés de «Cléopàtre à Rome»
et sur un manu î Mi . .2r à « l 'Egyp-
tienne », se posent des ornements
réalisés en col laborat ion avec
Alexandre : serre-tête, bandeaux re-
haussés de postiches , « k laf t  » de
sphinx en voilette fleurie ou cloutée
de strass , ballon de voilette d'or et
d' argent , et diadèmes ornés.

JAUNE GUÊPE
ET TON SCARABÉE

Coloris variés. A côté d'un rouge
géranium et d'un blanc lotus , poin-
tent , parmi des teintes d'aurore , un
jaune guêpe , un ton scarabée , un
brun hanne ton , un bleu luciole et
un noir cafard.

MATIÈRES LÉGÈBES
ET MOUSSEUSES

Quelques paillassons et laizes de
paille. Beaucoup de tissus : toile
shantun g  et toile tweed , soie sau-

vage, organdi de soie et tulle. Effets
de rayures , de pastilles et d'impri-
més. Des tissus brodés (blanc et
marine ou noir et blanc).

Revoilé de tulle ou d'autres ma-
tières aériennes , le feutre d'été long-
temps délaissé reparait en tons
clairs. En exclusivité, et créé tout
spécialement pour les jeunes , le
« béret basque mousseline » repiqué.

COPEAUX DOBÉS,
LAMELLES DE PAILLE
ET DE FEUTRE,
PÉTALES DE FLEURS

L'esprit modiste de cette collec-
tion met en valeur l'ingénieux tra-
vail de la main , transionne ainsi
en matière nouvelle. A remarquer ,
entre autres : les copeaux dorés,
les palmes de plumes, les fleurs sty-
lisées ultra-légères , les bandeaux
en lamelles de paille et de feu t re ,
la voilette entrecroisée de biais d'or-
ganza. Retour des garnitures en ta-
ches de couleur.

DES CHAUSSURES
POUR DANSER

Quant aux chaussures , celle de
Quilichini se sentent prêtes à dan-
ser et à s'engager avec toute leur
jeunesse et leur gaieté dans la guerre
« Twist-Tango ».

Leur souplesse leur donne toute
liberté de mouvement , leur fan ta i s ie
les place à la pointe de la mode, et
cependant elles conservent suff isam-
ment de classicisme dans leur l ign e
pour se plier à toutes les exigences
et complaire à tous les goûts. Leur
silhouette reste fine et racée, bien
campée sur des talons dont la fi-
nesse .semble un déf i  aux lois de
l'équilibre. Le bout perd impercep-
t iblement  son coté ultra-pointu pour
adopter une forme carrée harmo-
nieuse et... raisonnable.

Presque tous les modèles sont
ornés de barrettes ou de brides. Fi-
liformes , elles se nouent après s'être
croisées, sur le cou-de-pied , un peu
plus larges , bien que très fines , elles
s'a t t achen t  à la chaussure par de
gros boutons p la t s  en cuir.

Les matières en vogue : le che-
vreuil ci le box. ils sont aussi sou-
ples que des gants  et , de ce fa i t , pro-
curent un confort maximum.

Les couleurs du printemps sont
claires et fragiles ; gris Pétrel , beige
Ganga , bleu Paon , grège Aigret te  et ,
bien en tendu , les immuables : ma-
rine , blanc et noir. .

Martine REITAG.

Le tiroir aux secrets
F

aire cuire un oeuf à la coque
n 'est pas toujours aussi aisé
que l'on veut bien le dire. Il

arrive que la coquille semble trop
mince ou trop fragile. Passez des-
sus, avant la cuisson , un peu de jus
de citron. Cette petite opération
« fortifiera » l'oeuf et l'empêtrera de
se briser dans l'eau de cuisson. Vous
pouvez également , toujours dans
l'eau de cuisson, verser quelques
gouttes de vinaigre.

J J 'eau si limpide occasionne par-
fois bien des désagréments , ou plus
exactement un désagrément , celui
du dépôt calcaire. Pour faire dispa-
raître celui-ci dans une carafe ou
tout autre objet en verre , mettez
dessus du marc de café que vous
laisserez séjourner durant un long
moment.

A 
cette époque de l'année bon
nombre de personnes se plai-

gnent  du fait que leur bouche ou
leurs gencives sont enflammées. Si
vous souffrez de cette affection, fai-
tes des bains de bouche avec du
borate de soude (4 g de horate ou
rie chlorate de potasse dans un verre
d' eau tiède plusieurs fois par jour).

E

tes-vous adroite ? Oui , alors ne
vous désolez plus si vous avez
une sortie imprévue et pas

assez de temps pour aller chez le
coiffeur. A votre intent ion j' ai re-
tenu ces quelques principes qui vous
permettront de remettre rapidement
et (ce qui n 'est pas négligeable ) ef-
ficacement vos cheveux en plis :
* Xe mouillez pas votre chevelure ,
au moment de poser les rouleaux et
les épingles humectez. J' extrémité
des doigts , afin cle bien lisser la
pointe des cheveux.
* Posez alors rouleaux et épingles ,
ainsi que le fai t  habitue llement vo-
tre coiffeur. Si vous ne vous en sou-
venez pas , songez que les « volu-
mes » sont obtenus en plaçant les
rouleaux sur le dessus de la tète , les
épingles sur l'arrière et les côtés.
* Si vous êtes très pressée, vous
ne mouillerez pas du bout des doigts,
mais une fois les bigoudis et les
épingles mis en place , vous vapori-
serez sur les cheveux un peu de mé-

lange suivant : 2/3 d'alcool pour 1/3
de bière.
* Dans les deux cas, utilisez un
filet jusqu 'à séchage complet des
cheveux. Rrossez vigoureusement et

.mettez en plis.

N

ous sommes toutes plus ou
moins des femmes « pres-
sées ». Essayez donc ces petits

« trucs », vous ferez une économie
de temps fort appréciable :
* Pour refroidir rapidement un
plat , trempez-le dans un réci p ient
plus grand contenant  de l' eau froide
addit ionnée d' une poignée de gros
sel. C'est tout simple mais il fallait
y penser.
* Vous travaillez ? N' omettez pas
de ranger toujours au même endroit ,
froupés , la vaisselle et les ustensiles

u petit déjeuner  : nappe , serviettes ,
assiettes , bols ou tasses , cuillers et
couteaux , sucrier , conf i tu r ie r , beur-
rier , grille-pain , etc. Votre couvert
sera bien plus vite mis le mat in  ou
le soir si vous préférez le préparer
la veille.
* Si vous ne faites pas la vaisselle
tout de suite après le repas , passez-
la au moins sous un jet d' eau froide ,
mettez les couverts à tremper (ne
fai tes  pas subir le même sort à vos
couteaux dont les manches se dé-
colleraient immanquablement) .  Rem-
plissez les casseroles d' eau. Vous
aurez ensui te  beaucoup moins de
peine à tout nettoyer,
* Enfin ayez toujours dans un ti-
roir ou un placard de votre cuisine
un petit  bloc à feuillets détachables
sur lequel vous noterez au fur et à
mesure cle leur « disparition » les
denrées à remplacer. Votre liste cle
courses sera ainsi plus vite établie
et vous serez sûre cle ne rien ou-
blier.

CES HOMMES
CONDUISENT LA MODE

La nouvelle vague, dans le do-
maine de la coulure, c'est Philippe
Venef , Michel Tellier , Courrège
Yorn, Jacques Rabot, el avant tout
Roberto Capucci.

Philippe VENET, qui sort de chez
Givenchy où il travailla 10 ans com-
me coupeur, a pour ambition de
donner de la classe à celles qu'il
habille. Sa collection — un cinquan-
taine de modèles entièrement des-
sinés et instruits par lui, depuis des
tailleurs parfaitement construits , équi-
librés — relient l'attention et révèle
une connaissance parfaite de la
coupe.

Michel TELLIER , après avoir été
couturier en Afrique du nord, est
venu à Paris. Sa collection, sans avoir
une classe extraordinaire , esl char-
mante , ses robes et ses tailleurs en
toile de jute ont retenu l'attention ,
ainsi que des manteaux-capes bien
équilibrés.

YORN fit un stage chez C. Dioi
et un autre chez Grès ; il nous pré-
sente des robes bien construite:
qui, toutes , portent un nom de ville:
Paris-Grenade, Paris-Monteviedo. Ce:
deux-pièces souples sont fort bien
exécutés.

Jacques RABOT, robes princesses ,
tailleurs avec gilets en peau sont les
modèles essentiels de cette collec-
tion qui n'est qu'un début.

André COURRÈGE, 38 ans, bras
droit de Balenciaga pendant dix ans,
Il a pu s'initier à l'art et aux tech-
niques du couturier le plus secret de
Paris.

Roberto CAPUCCI, le jeune le
plus attendu. Cet Italien de 31 ans
(il en paraît 17) est , depuis dix ans ,
le plus grand couturier d'Italie.
Comptera-t-il bientôt parmi les plus
grands créateurs de Paris ? Sa col-
lection, dont la présentation dure une
heure et comporte cent modèles, fui
accueillie avec enthousiasme. Ella ré-
vèle une science étonnante de la
technique, un sens de la mesure , de
l'harmonie , de l'élégance, de la
juxtaposition des couleurs. Ses re-
dingotes, ses petits tailleurs , ses ro-
bes — qui mettent si bien en valeur
la taille et le buste — sont remar-
quables.

Mais , n est-ce pas de lui que C.
Dior disait à une journaliste italien-
ne : « Vous avez , en Ita.ie , un cou-
turier pour lequel j' ai une profonde
admiration. Dites-lui, de ma part, que
sa place est à Paris. »

Votre BEAUTÉ et votre LIGNE par JUVENA, salon de beauté et parfumerie, Parcs 129. Tél. 038/5 84 21

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS
l̂ Cpcpi I
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I HOPITAL 3 NEUCHATEL

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme IH < «nnsi \

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 'la - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...
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Pour recouvrir vos
meubles, adressez-vous

à l'artisan
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchatel

Tél. 6 04 17

Monsieur Edouard STAUFFEU ;
Monsieur et Madame Roland STAUFFER-

SC'HMID et la famille , dans l'Impossibilité
de répondre Individuellement aux nom-
breux messages qui leur sont parvenus lors
du décès de

Madame Edouard STAUFFER
expriment ici leur profonde reconnaissance S
à tous ceux qui se sont associés à. leur i
épreuve.

Neuchfttel , février 1968.

A remettre au Val-de-Travers

SALON DE COIFFURE
2 places dames , 1 place messieurs.

Prix à discuter.
Offres sous chiffres P 1951 N à Publicitas,

Neuchatel.

Apprenti
vendeur est demandé pour le prin-
temps 1962. Semaine de 5 jours .

S'adresser à PKZ, Neuchatel

'¦"¦"¦ ' ' ' ' . ' \
Profondément touchés des nombreuses

marques de sympathie qui leur ont été '
témoignées, les enfants de

Madame Bertha ALLEMANN
dans l'impossibilité de répondre fi chacun , i
expriment leur sincère reconnaissance à i
tous ceux qui , par leur présence, leurs ï
messages ou leurs envols de fleurs, ont I
pris part, à leur grand deuil.

Neuchfttel , février 1962.
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<̂  ̂ Cette ravissante ¦""tf JS 
^^^^

00Pl* saile à manger ¦
¦l'W.1"

^Ê jBi Grand choix d'autres modèles
^¦̂  ̂ à partir  de Fr. 890 

H^P Nos prix sont avantageux
W^ POURQUOI ?

_m̂ k\ Pas de gros f rais généraux
¦Hil Pas d 'intermédiaires

*̂ Sur demande, grandes facil i tés de paiement

"¦ B Votre visite nous honorera...
^^^  ̂ Notre choix vous convaincra !

& Ameublement CH. NUSSBAUM
ImAmW TéL (038:> 8 43 44 " 5 50 88
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PESEUX/NE en face du temple
r ';>¦* Voiture à disposition... à l'heure

**"" qui vous convient

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cui-
sinières pour malsons particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour
la campagne , magasin et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Taghlatt
à Zofingue , grand Journal quotidien du
canton d'Argovie et feuille d'avis de la
Suisse centrale . Cet organe offre , grâce à
son fort tirage , une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et dans toute
la Suisse centrale .

Je me marie demain... *

J'achète Cl JfV5^*î^»-̂mes meubles /*> J* *̂ ^
chez V *+* PESEUX

M fil mm^  ̂ / , —
I "1 " i 1 -1 1 I r,, * *r *~" mm
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Pourquoi? '̂ ^̂ ^
i ELNA,première au monde des ma- Car une machine ne disposant que d'une tradition de qualité mondiaie-¦ chines à coudre automatiques de d'un nombre de cames limité est ment connue.
j ménage , possède la plus longue comparable à un tourne-disques .; expérience dans la fabrication de ne jouant que quelques mélodies... *;¦-"¦f*.-auperma*'Ç

machines à coudre «universelles». et toujours les mêmes! y e,st le, modèle bLNA super-per-
fectionne qui vous offre en plus
47 autres motifs. Un seul geste

ELNA possède vraiment un méca- ELNA , depuis toujours, a équipé suffit et, dès l'ELNA-disc placé ,
risme des plus simples, qui est à tous ses modèles d'un crochet ro- l'ELNA Supormatic coud vraiment
l'origine d'avantages exclusifs , pro- tatif horizontal aux multiples avan- automatiquement et sans tàtonne-
tégés par des brevets mondiaux tages, permettant des coutures plus ments chaque détail désiré à sa
écartant tous risques de contre- rapides que les crochets oscillants, longueur de point idéale.
façon. Inévitablement plus lents. ,, , ,,., . , ,.Une grande vanete de coutures uti-

. litaires et de merveilleuses brode-
ELNA Automatic , grâce â ses ELNA est livrée dans une mallette ries irréalisables automatiquement
«dises» interchangeables , répond portative brevetée, de conception sur d'autres machines sont exécu-
instantanement aux exigences de la pratique et vraiment fonctionnelle , tées par l'ELNA Supermatic, car ses
mode et de là femme élégante. Avec réalisée ni en fibre ou imitation cuir , possibilités sont vraiment illimitées!
ses36 motifs de base aux milliers de ma j s _ comme ELNA - en métal
possibilités, elle permet l'exécution inaltérable Le crédit ELNA s'adapte au mieux,
de ravissantes broderies aussi " de vos possibilités... et votre ELNA
simplement qu'une couture ordi- vous évite tellement de dépenses
naire. L'ELNA Automatic reste ELNA, création de l'industrie de qu'elle «gagne» elle-même ses
ainsi, pour vous, toujours ieunel haute précision genevoise, est digne mensualités!

Î12 modèles dès Frs 350.—net. Garantie d'économie, pas de problème de
«/paiement!

¦MM ^BHM BHl BON GRATUIT! |
j MaaaaMa^Bpa*"JW ^̂ f^'̂ "-̂ ^ POUf Ull fictiai.! illO.1 COlatlJ 

'G ELN A Ot lai.
ra^J E&3 mm y-y * . prospectus de luxo. f : .

^̂ ^̂ B ! ^~* A envoyer comme Imprime sous enveloppe non fla
w sa^'rt affranchie à:

BH Ĵ , 1 H j W; , TAVARO Repiésentallon S.A H
V BH i Vtë Case Charmilles 86, Genève 11

ADRESSE: 

Magasin ELNA-TAVARO Représentation S. A.
IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ - 6, HOTEL-DE-VILLE , NEUCHATEL

Tél. 5 58 93

TOUTES ^rfflI N S T A L L A T I O N  S ^^{} 0
É L E C T R I Q U E  Si <J0 U rj 0

• RÉPARATIONS .j G -. rj 0 U

0<cpuis des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr . à 5000 fr .
aux employés et ou-
vriers pour paiement cle
dettes et achats do tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

6.rnneittf)nter--2Mntt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 U

Je cherche & acheter

salon Louis XV
ou Louis XVI

o u séparément , a i n s i
qu 'un bahut . Adresser
Offres écrites k C. M. 752
au bureau de la Feuille
d'avis. .,  .

ATTENTION !
Pour vous débarrasser

de tous vos
vieux meubles

adressez-vous à
G. Etienne,

bric-à-brac , Moulins 18

Je cherche à acheter

machine à laver
Tempo

de préférence. Paire offre
avec prix sous chiffre
B. M. 775 au bureau de
la Feuille d' avis.

151 
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchatel , tél. 5 26 33

n n̂n ĤH n̂HV
On cherche à acheter

armoires
d'occasion , en bon état .
Adresser offres écrites à
232-937 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

BOIS
de grume hêtre , sapin ,
plane , etc., ainsi qtie bols
de feu . Tél. (038) 5 89 89 .

Je cherche place

d'apprenti
vendeur

dans quincaillerie pour
mon fils âgé de 18 aj ia.
Entrée fi convenir. Adres-
ser offres écrites à A. L.
774 au bureau de la
Feuille d'avis.

G. Hostettler, radio, télévision, Cernier,
cherche pour le printemps je une homme
intelligent et débrouillard , ayant si possible
fréquenté l'école secondaire, en qualité

d'apprenti
radio-électricien

Faire offres au magasin.

Bureau de la place cherche pour le prin-
temps 1962

apprenti (e) d'administration
Faire offres détaillées à case postale 408,
Neuchatel.

Nous cherchons pour le printemps, une

apprentie vendeuse
S'adresser à la laiterie Willy Perrelet,

Boudry (NE). Tél. 6 40 67.

Profondément touchés par les innombra-
bles marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de la maladie et lors du
décès de notre chère maman ,

Madame Rose KETTERER-SYDLER
nous adressons un chaud merci pour les
nombreux messages et les magnifiques en-
vols de fleurs. Nous adressons un merci
tout particul ier aux sœurs Jeanne et Vio-
lette et au personnel de MontagU, aux
médecins et au personnel des Cadolles, à
MM. les pasteurs J.-W. Clerc et P. Gross.

Henri Ketterer-Piaget
Henriette Scheitlln-Ketterer

et leurs familles
Neuchfttel et Rapperswll, 21 février 1962.

—*mimmmf mmmmm *¦**¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦"¦¦¦ ¦¦"¦ ¦*¦¦ i ¦ i ¦.  n . im... •..¦¦n.BL^«^^ _̂a__

Bon magasin d'alimentation cherche

jeune f i l l e
comme apprentie , ou jeune fille pour aider
au magasin ; serait mise au courant. Gages
selon entente. Adresser offres écrites à G. R.
756 au bureau de la Feuille d' avis.

il Nos Cireuse aspirante I
• » exécution de luxe, très robuste et à usages mul-

CLTtlCLeS tiples. Puissance 450 W„ livrée avec 6 m de
câble , 2 jeux de brosses, 1 jeu de feutre. Elle

A nettoie , aspire,' bloque, cire.
$ur demande, disques émeri pour ponçage.

Ij prix Ne coûte que Fr. 395.-
¦vof +1 n-mo Possibilité de paiement par acomptes, à partir
rt?ciu//tt; de Fr

_ 
17 80 par mois

_
2 ans de garantie 3 jours gratuitement à l'essai.

I Essoreuse nouveau
W\ i JM m ¦

niQiicie
H |j i sans perforation , ménage votre linge. Moteur

automatique à frein et dispositif de sécurité sur
Hj |||| le couvercle. Contenance il kg de linge sec.

Possibilité de paiement par acomptes, à partir

1 an de garantie. 3 jours gratuitement h l'essai.

IMPORTANT : Nous avons NOTRE PROPRE SERVICE DE RÉPARATION

S ! •firar-ll-r^ATV ft. *r*£.M. appareils ménagers M

I l  VnETEfQItl X CK die Roine 22, NEUCHATE L Tél . 5 69 2.1

IFRIANDE POUR ÉTUVERB
1 4! C'EST VITAl

mW^^^ L̂s 'y -mM m̂mmtmmt, ¦••!BCuaB§$i?-

M mr R i

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 fr iande
Vita en boîte idéal© $$© i Vita, la graisse,
est riche vgm gjg facile à doser ,
en vitamines A + D, "'¦Wi ' "T"1"'!̂ !! "B»"1" ^*̂ & 

est 
exempte de ';

riche aussi ^gk / S îS cholestérole.
en éléments \fpff I I  m I l 'non saturés. w^ , WÊ ^Skr b̂ &̂J Un produit SAIS

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il

suit  :

du 26 février au 22 mars IS62
(à l'exception des dimanches)

de 0700 à 2200
Les heures exactes des t irs peuvent être

demandées au (038) 9 60 26.

Les places de tirs sont désignées en fonc-
tion de la carte VAL-DE-TRAVERS 1: 50 000.
Secteur : Places de tir :
TRAVERS région du s tand , La Jotte ,

Mines d'asphalte ( ru ine)
COUVET région du stand , Les Com-

bes - Auge Belin , Trémal-
mont , Les Sagnettes , Les
Grands-Prés , H a u t  de la Che-
nau , Mont-de-Boveresse

MOTIERS région du stand , pt. 757, Riau
FLEURIER région du stand
BUTTES région du stand , région S-

Le Buttes entre La Plata et
Là Baisse, La Gravette , La
Dénériaz

LA BARONNE Crêt aux Moines, pt. 1421 ,
Roche Devant , pt. 1436,3, Le
Soliat, pt. 1298, La Rouge-
monne, Cabane Perrenoud.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit cle péné-

trer dans la zone dangereuse . Le bétail qui s'y
trouve en sera éloigné à temps. Les Instruc-
tions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront places en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit , Us sont rem-
places par trois lanternes disposées en triangle .

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS.
— En raison du danger qu 'ils présentent, 11

est Interdit de toucher ou de ramasser les
projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pou-
vant contenir encore des matières explosi-
ves. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs
an niées.

— Ta poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des ma-
tières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser Immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de des-
truction de ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix
jours après les tirs . Elles seront adressées au
commissaire de campagne pair l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les for-
mules nécessaires.

5. Toute responsabilité est dé-cllnée en cas de
dommages dus à l'Inobservation, des instruc-
tions données par les sentinelles ou de celies
figurant sur les publications de tir .

Le commandant : Cdt. bat. inf .  8.
Tf. 038/9 60 26

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchatel Tf 038 / 5 49 15
Lieu : Couvet Date : 23. 2. 62

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A remettre , en plein centre de Lausanne ,
situation de 1er ordre, sur bon passage,

EXCELLENT COMMERCE
de laiterie , alimentation , vins, charcuterie

Important chi f f re  d'affaires prouvé. Loyer
bas. Appartement c o n f o r t a b l e .  Prix
Fr. 58,000.—. Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tel. (037) 6 32 19.
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PROFITEZ , la viande Mmïlllmi HUGIN Vendredi 23 février 1962 1

de VEAU est encore bon marché IWJIMMIWHI H V WAH  
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par 100 g Article de qualité de fabrication suédoise, BOlllOS ÛB BOïlIlt pièce -.20 M

V9 éf tk mWÎ W 1? 1 tft4 SE? avec commande au pied , sac a poussière en »*¦.—- w— w — ,; ,.

¦ HOTI tpuie »H* d. ..̂ à ^,22pi,,s/44o W.l,,g.„„,ie2 .„, Menu du samedi 24 février 1962 I
IflîSflt _ Oil Muni du signe de qualité A.S.E. _ , fjsj
WlSssvl » "¦ JF %M Crème d asperges ^|$v ?M
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rOlIïlIie » -.©Il ££ ?. AlPIf." Pommes frites Ml " SI
n t m « 4f% Salade verte s&ï

1 J r̂ets 
Boponm,de | f/Jg Aspirateur SUPERMAX I fcM T̂S £ £2 I I

. A >£% grand rendement, livré avec de nombreux , sans interruption. taR

CO*©l©ÏS©S » "' ¦ -O'-w accessoires, sac à poussière en papier, 220 f M
_ volts / 350 Watts, muni du signe de qualité 
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I solide joie de vivre ! (^v>°n
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TETEde RAN $&
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PS '::-Â-. '̂  ':;-fc S, Pistes élarg ies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
S \ ^ \ accès par télécabine les Hauts-Geneveys, téléski La Corbatière
[j! '•• '* ou par la Vue-des-Alpes — Nouveaux tarifs et abonnements

à prix réduits. Billets CFF combinés/Station Les Hauts-Gene-
veys/Parc pour voitures.

TÉTÉCABINE/3 TÉLÉSKIS/HOTEL TÊTE-DE-RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

gk STADTTHEATER, BERNE
il Abonnement spécial
« Abonnement du mardi :
^Q| 27 février 1962, à 20 heures

« Die Macht des Schicksals »
Opéra de GIUSEPPE VERDI

LOCATION : tél. (031) 2 07 77 et caisse du soir

• i «
S v ; i

I If f» : Il
J) k i ((

SALON DE BEAUTÉ JUVENA
P A R F U M E R I E

| Soins du v isage }}
i ' ui Soins du buste |
| Ep ilation |

| P É D I C U R E  (M™> Bilat ) f

i Mme Francine Matthey I
i . i,| Esthéticienne diplômée »
f Pares 129 Neuchatel f
f Tél. 5 84 21 |
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AVIS DE TIR
L'ER inf. 2 fera des tirs à balles à Bevaix comme il suit :

Jours de - à tirs avec Zones dangereuses

Jeudi 1.3, ' 0800-1100 Fusils d'assaut Pour les tirs avec les
Lundi 5.3, 0800-1100 Fusils d'assaut fusils d'assaut et les
Lundi 5.3, 0730-1700 Grenades à main lance-mines
Mardi 6.3, 0730-1700 Grenades à main ; ———; ——-
Jeudi 8.3, 0730-1700 Grenades à main La Tuilerie - Bout du
Lundi 12.3, 0730-1700 Grenades à main Grain - Le Désert -
Lundi 19.3, 0730-1730 Grenades à main L Abbaye - Les Vernes
Mardi 20.3, 0730-1200 Grenades à main - A C o m b l e m i n e s  -
Jeudi 22.3, 0730-1700 Fusils d'assaut A Banens
Vendredi 23.3, 0730-1700 Fusils d'assaut Pour les lancements
Lundi 26.3, 0730-1700 Lance-mines de grenades a main de
Mardi 27.3, 0730-1700 Fusils d'assaut guerre 
Jeudi 29.3, 0730-1700 Lance-mines Ras cle Coruz - Fin de
Vendredi 30.3, 0730-1700 Fusils d'assaut ?ua^ene

C
s
°™ 

<££„{£
mines - Les Planches -
Les B u c h i l l e s  - Les
Oeillons.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la zone dange-

reuse. L« bétail qui s'y trouve en. sera éloigné à temps. Les lnstruotloni
des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangerexise et près des
positions des pièces. La nuit, Ils sont remplacés par trois lanternes dispo-
sées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS.
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher ou

de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche ou le posta
de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours aiprès les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'Intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobser-
vation des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Caserne de Colombier.
Tél. (038) 6 32 71

ÉCOLE D'INFANTERIE COLOMBIER
Le commandant
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LES BUGNENETS ^^TDéparts : 13 h 30. Place de la Poste . \^ 
^"\\':,M^É»Neuchatel. Arrêts Sablons, Chaumière, W/^^^ ^JMIV:W

Rosière, Vauseyon ^̂ **a.i2!^̂  ̂ ^HBlPsCy?

Wll! TWiK AUTOCARS, NEUCHATEL ^^.
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Plaisir d'êtrç chez soi bien installé dans
des meubles confortables , élégants, mo-
dernes... choisis naturellement à la Fa-
brique Rossetti.

V i s i t e z  notre exposi- Kf^Ff9S^7Xtion ! O f f r e s  et devis miL^^ÈLj ^ ^t  j
gratuits, f a c i l i t é s  de
p a i e m e n t .  Demandez g
notre dossier de docu-
mentation.

Fabrique et exposition Boudry /NE 038 64058

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. O. Borel.
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( En t o q u e  blan- l
/, che et r o u l e a u  )
\ en m a i n s , les \
l p â t i s s i e r s  de l
V Beau-Rivage ont ]1
l pré paré d'excel- l
) lents g â t e a u x  ')

1er championnat de Suisse romande
Disciplines alpines

Profitez-en pour faire connaissance
avec

d ROUGEMONT
if\ départ de 50 km
fjy de pistes éblouissantesl

24-25 février
SéTectîon des 60 meilleurs coureurs
(garçons+filles) de Suisse romande
Epreuve desélection et qualification

pour les championnats suisses

Je me marie demain... «
MI» o \fsé^mes meubles §éé J* "2**»^̂

chez t/ C  ̂ PESEUX .

|P?"̂ »II<Pâ «P̂ »»*«̂ a.-.........l......> -..ia-ia-........-a.-"ti.-.. ™i«« l̂^

Dimanche 25 février 1962, à 14 heures

MARTIGNY
Casino Etoile , Hôtel Kluser , Messageries , Le Carillon

SUPER -LOTO
du Martigny-Sports et Hockey-Club

UUy UUU francs de LOTS
24 cartons Fr. 76.—
Abonnement à Fr. 40.—

3 VOITURES
SIMCA 1000 - DAUPHINE RENAULT
FIAT 500

mmÊiÊimmmmWirwmamHmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm wmmwmmmmÊm

SKIEURS, LES BUGNENETS
Chaque jour , 10 h , 13 h 30. — Ville, prise

à domicile.

LAC NOIR, samedi 8 h, 10 fr.
Excursions l'Abeille , tél. 5 47 54
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[ CHAULES BARRAUD
P E I N T R E

expose à la Galerie CiVetta
à Saint-Aubin (Neuchatel)

dans les salles de Jacot-Guillarmod,
sculpteur sur fer ,

du 24 février au 18 mars 1962
Ouvert tous les jours de 14 à 22 h,

excepté le lundi
Vernissage samedi 24 février, à lu h
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EXCURSIONS =̂̂PRÉTÔT ^™Ê«2Tél. 7 83 73 Il liPli'
aux heures des repas "*'* ""^

Le Landeron
Arrangements potir :

mariages, sociétés , sorties de famille,
sports d'hiver.

Prix sans concurrence !

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



Prévoyance par ses propres moyens

85000 personnes

ont conclu en 1961, auprès de la Société suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine, pour plus de

1 milliard de francs de nouvelles assurances
et en outre pour

39 millions de francs de rentes annuelles

Ainsi, ces personnes - conscientes de leurs responsabilités - ont fait acte de pré-
voyance pour de longues années en faveur de leur famille et pour leurs vieux jours.
De nombreux employeurs également ont contribué à la sécurité de leur personnel
en contractant une assurance de groupe auprès de notre Société.
Pour la première fois, la somme assurée par les nouveaux contrats conclus en une
seule année dépasse le milliard . Voilà bien la preuve de la grande confiance témoignée
à notre Société dans tous les milieux de la population. Depuis plus de 100 ans, notre
Société s'efforce de justifier cette confiance en améliorant toujours ses prestations.
Fondée sur le principe de la mutualité pure, elle attribue tous ses bénéfices à ses assurés.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTALT
La plus ancienne et la plus importante des sociétés suisses d'assurances sur la vie

Siège social à Zurich

Agences générales à
Aarau , Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Claris, Lausanne, Lucerne,

Lugano, Neuchatel , Romanshorn , St-Gall, Sion, Soleure, Winterthour, Zurich

Agence générale de Neuchatel :
A. Du Pasquier, 1, rue de la Promenade noire, Tél. (038) 5 17 16

La Société d agriculture du district du Locle
a tenu son assemblée à la Chaux-du-Milieu
De notre correspondant :
L'assemblée générale de la Société

d'agriculture du district du Locle a eu
lieu jeudi 15 février , à la Chaux-du-Mi-
lieu. M. Robert Sauser, président , ouvrit
la séance à 14 heures et souhaita la
bienvenue au président d'honneur, M.
Edgar Brunner , ainsi qu 'à tous les agri-
culteurs. Le premier point de l'ordre
du jour fut la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée , par M. Michel
Gentil. Ce procès-verbal fut  adopté à
l'unanimité et avec remerciements à son
auteur.

Rapport  du comité
M. Sauser rendit hommage et de-

manda un instant de silence à la mé-
moire des membres disparus pendant
l'année 1961 : MM. Arthur Matthey, an-
cien président et membre d'honneur ,
Ali Balmer, Paul Gonseth, Alfred Hal-
dimann, Jules Huguenin , Georges Jean-
neret , François Robert et Emile Wenger.

Puis le président posa la question :
« Que devient notre agriculture en de-
hors des conditions européennes ? »  Le
Conseil fédéral n'ayant pas pris en con-
sidération les revendications paysannes,
il s'ensuivit , on s'en souvient , la mani-
festation du 17 novembre à Berne , ma-
nifestation qui avait pour but d'aviser

le Conseil fédéral du malaise agricole.
L'année 1961 fut une bonne année sur
le plan de l'abondance et de la qualité
dés fourrages. La vente aux enchères
de 1961, contrairement à l'année précé-
dente, fut un véritable fiasco, puisque
trente vaches, trois génisses et un tau-
rillon seulement furent inscrits. Le con-
cours de jeune bétail au Cerneux-Péqui-
gnot fut en revanche très réussi. Le
président regretta la minime participa-
tion à la conférence de M. Jean-Louis
Barrelet , aux Ponts-de-Martel , et pro-
fita de présenter, au cours de cette
assemblée, les félicitations au chef du
département de l'agriculture pour ses
vingt ans d'activité. Pour conclure cet
intéressant rapport , M. Sauser souhaita
que la providence fasse en sorte que
l'agriculture ait toujours son assise.

M. Jules Giroud présenta les rapports
cle caisse : recettes , 7633 fr. 95 ; dépen-
ses, 7607 fr. 75 ; bénéfice net , 26 fr. 20.
Fortune h ce jour , 12,6-17 fr. 20.

Le budget pour 1962 est le suivant :
recettes , 7520 fr. ; dépenses, 7625 fr. ;
déficit , 105 francs.

La commission des vérificateurs , par
la voix , de M. Sctueffer, reconnut l'exac-
ti tude des comptes et en demanda dé-
charge à l'assemblée avec remerciements
au caissier.

M. R. Feuz demanda de supprimer
une prime pour les 3mes classes, la
caisse étant déjà bien chargée. M. Ber-
nard Vuille est pour le maintien d'une
prime relativement élevée pour les 1res
et 2mes classes, pour encourager les
éleveurs à se déplacer pour cette mani-
festation. Il s'ensuivit un murmure gé-
néral, puis le comité proposa d'étudier
la chose, ainsi que la date de ce con-
cours.

Marché au bétail
M. Jean-Pierre Matthey proposa qu'on

maintienne ce marché. M. Bernard Vuille
demanda qu'on fasse peut-être un mar-
ché et non une enchère, et insista sur
le fait qu'on y amène de bonnes vaches
et non des bêtes qu'on ne peut pas
vendre dans les écuries.

Pour un éventuel  séchoir
M. Claudy Schwab lut les chiffres en-

registrés par l'enquête faite auprès des
agriculteurs des deux districts du Haut
sur le nombre de chars à disposition
pour la rentabilité d'un séchoir : 383
chars pour 95 agriculteurs. Etant donné
qu'il fallait au moins 1000 chars pour
que le prix de ce fourrage arrive a 18
francs (500 chars, 25 fr.), on se rendit
compte que la question de ce séchoir
est loin d'être mûre.

Les abattoirs du Col-des-Roches
vont-ils disparaître ?

M. Sauser annonça la démission de M.
Charles Jacot et le remercia vivement
de sa parfaite collaboration. Il lui sou-
haita un plein succès au Val-de-Ruz.

M. Charles-Henri Choffet info rma offi-
cieusement l'assemblée que les abattoirs
du Col-des-Roches seront peut-être sup-
primés et que le bétail sera tué à la
Chaux-de-Fonds. La question fut posée
à M. Schœffer qui répondit en ces ter-
mes : « Je ne sais rien officiellement et
les bouchers non plus ! », mais il insista
pour que les agriculteurs étudient cette
question , car une telle décision serait
fâcheuse. R est proposé de préparer
une résolution de la part de la société
au Conseil communal du Locle.

M. Charles Béguin protesta encore vi-
vement : des chasseurs cherchent leur
gibier dans les champs d'orge et tuent
les chats qu 'ils rencontrent , de pauvres
chats qui luttent jour et nuit contre un
grand fléau : les souris I

Après quelques échanges de vues d'or-
dre secondaire, le président lève la
séance en souhaitant un bon été à cha-
cun.

La nouvelle
annexe

de la caserne
du Chanet

Jomme nous l'avons annoncé la
construction d'une nouvelle annexe
à la caserne du Chanet, décidée par
les autorités communales, vient d'être
menée à chef. Voici une vue géné-
rale du nouveau bâtiment (ci-dessus).
Ci-contre : la grande salle de théorie,
réservée aux cours militaires. Un
réfectoire pour 120 personnes est
¦'¦*. . situé à l'étage supérieur.

(Press Photo Actualité)

Assemblée de la Caisse
Raiffeisen

à Chézard -Saint-Martïn
(c) La caisse Raiffeisen de notre com-
mune a tenu vendredi dernier sa 20me
assemblée générale sous la présidence
de M. Roger Sandoz. En ouvrant la
séance, le président demande à l'assem-
blée de se lever pour honorer la mémoire
de cinq sociétaires disparus au cours de
l'exercice écoulé. Il rend hommage éga-
lement à M. Robert Dessoulavy décédé
récemment et qui fut fondateur puis
caissier de notre Institution.

Dans son rapport de direction , M. San-
doz relève la bonne marche de la caisse
locale, 11 donne lecture d'une lettre de
l'organe de révision de Salnt-Qall qui
félicite la caisse pour les progrès cons-
tants réalisés ces dernières années. Le
comité de direction a tenu huit séances
dont sept en collaboration avec le co-
mité de surveillance. L'effectif des mem-
bres est de 191, en augmentation de 9
par rapport à l'an passé. M. Sandoz fait
un tour d'horizon International , relevant ,
hélas ! les difficultés toujours nouvelles
qui s'opposent à l'établissement d'une
véritable paix dans le monde. Revenant
& notre pays, U constate que la haute
conjoncture actuelle lui permet de tra-
vailler à plein rendement et à la plupart
de ses habitants de vivre dans une si-
tuation favorable.

Après le gros travail exigé par le bou-
clement des comptes, le caissier est heu-
reux de présenter ces derniers. Il cons-
tate la ponctualité des débiteurs dans le
paiement de leurs Intérêts et l'heureux
développement de l'épargne : 11 y a 740
livrets pour un montant de 1,170,147 fr.
Les prêts hypothécaires sont au nombre
de 43 pour un montant de 1,013,737 fr .
et les prêts à termes gagés sont au
nombre de 54 pour 172,603 fr. Le béné-
fice de l'exercice est réjouissant, U est
Intégralement versé au fonds de réserve
qui dépasse maintenant le minimum légal
requis.

M. Paul Boss, président du comité de
surveillance, relève la tenue Impeccable
de la caisse et à la suite de son rapport
et des propositions qu 'il contient , l'as-
semblée unanime les approuve et en don-
ne décharge au caissier et aux organes
dirigeants.

MM. André Sandoz et Gustave Débely
du comité de direction , MM. Paul Boss et
Maurice Cortl du conseil de surveillance
sont confirmés dans leurs fonctions pour
une nouvelle période. Par suite du décès
de M. Dessoulavy, M. Louis Veuve est
transféré du conseil de surveillance au
comité de direction.

M. Robert Favre se fait l'interprète des
membres présents pour remercier sincè-
rement les membres du comité.

Cette assemblée qui marquait le 20me
anniversaire de la caisse s'est terminée
par une collation au cours de laquelle
un accordéoniste fantaisiste plein de
verve et d'entrain fit entendre ses meil-
leures productions.

A l'école secondaire intercommunale
du Val-de- Ruz

(c) Sous la présidence de M. S.-André
Gédet, de Dombresson, la commission sco-
laire Intercommunale s'est réunie le lun-
di 19 février , à l'hôtel de ville de Dernier,
afin de fixer la date des vacances, d'exa-
miner les comptes et de liquider les af-
faires courantes.

LES COMPTES
Les comptes ayant été adressés à toutes

les communes intéressées, 11 appartenait
à M. C. Braun de les commenter, ce qu'il
fit de façon très complète.

Les recettes s'élèvent à 45,380 fr. 05,
alors que les dépenses sont de 28,971 fr.
10, laissant ainsi apparaître une charge
de 83,591 fr . 05 payée par les communes,
à concurrence de 79,319 fr . 90 , et pour
les élèves d'autres districts, de 4271 fr. 15.
Ceci se calcule à raison de 10 % des frais,
au prorata de la population, soit par ha-
bitant 0 fr . 9723 et 90 % des frais au pro-
rata des élèves , soit 823 fr. 70 par élève.
La charge complète par élève pour 1961
est ainsi de 915 fr. 25.

La charge par commune Intéressée est
la suivante : Cernler 15,945 fr . 30, Ché-
zard-Salnt-Martln : 13,726 fr. 15, Dom-
bresson : 8370 fr. 10 ; Villiers : 2651 fr. 15,
Le Pâquier : 1824 fr. 30, Savagnler : 3476

francs 20, Engollon : 893 fr. 70, Fontaines:
3779 fr . 05, BoudeviUiers : 7022 fr. 40,
Fontalnemelon : 15,185 fr. 30, les Hauts-
Geneveys : 514 fr. 35, Coffrane : 1206 fr.
75, Fenln-Vllars-Saules : 1050 fr. 25, Va-
langin : 3674 fr . 05.

Après que le président eut constaté la
bonne marche de l'exercice écoulé, on
passa à la lecture du rapport des vérifi-
cateurs des comptes qui fut accepté à
l'unanimité.

LES VACANCES
Elles sont fixées comme suit : prin-

temps 1962 : du 6 au 19 avril 1962 (ren-
trée le 24 avril 1962) ; été 1962 : du 14
Juillet au 3 septembre 1962 ; automne
1962 : du 9 au 13 octobre 1962 ; hiver
1962-1963: du 24 décembre 1962 au 5 Jan-
vier 1963 ; printemps 1963 : du 5 au 20
avril 1963.

Elles comprennent donc 72 Jours aux-
quels viennent s'ajouter 5 Jours fériés
légaux et 5 jours non légaux , mais tolérés,

AFFAIRES COURANTES
L'achat d'un appareil de projection

pour dlaposltlfs en couleurs, d'un mon-
tant de 700 fr. environ est décidé . Sur ce
montant , le département de l'instruction
publique accorderait une subvention pou-
vant aller jusqu 'au 50 %.

DIVERS
Le directeur de l'école donne des ren-

seignements sur la prochaine rentrée des
élèves au printemps et sur les examens
que certains candidats ont dû subir. En
première secondaire , 11 y avait 62 Inscrip-
tions. Trente-trois élèves ont été admis
sans examens et 29 ont subi les épreuves
qui se sont déroulées pendant une Journée
entière . Sur ces derniers , 10 n 'ont pas été
acceptés. L'effectif se trouve ainsi réduit
à 52 élèves qui formeront 2 classes de 26
élèves .

Douze élèves ont été admis aux cours
préparatoires pour les leçons de latin et
d'allemand . La fréquentation régulière
de ces élèves aux heures des leçons est à
revoir , ainsi que l'organisation des tra-
vaux manuels sur métaux dont un maté-
riel complet a été fourni par la fabri-
que d'horlogerie de Fontalnemelon .

A la suite de la démission de M. Marcel
Frutlger , atteint par la limite d'âge, le
problème de l'enseignement de la gym-
nastique est aussi à revoir . Il serait fait
appel à deux maîtres primaires : MM. Gas-
ton Cuche , à Cernler et Serge Bouquet , à.
Dombresson. Pour terminer , le président
rappelle la grande classe fixée au 6 avril
prochain .
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Un nouveau conseiller gênerai
M. Claude Vaucher a été élu tacite-

ment conseiller général en remp lace-
ment de M. Paul-Eric Beltrami qui a
quitté la localité.
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La grande CARAVANE-ESSAI des VilIlufl £1/1/1/
Chacun doit découvrir la simca 1000. Vous aussi! Sa nouveauté fait sensation. Toute
cette caravane qui sillonne la Suisse, arrive chez votre agent Simca (son adresse
est indiquée ci-dessous.) Prendre vous-même le volant d'une simca 1000, laisserez-vous
passer une pareille occasion? Venez l'essayer!
Vous en serez amoureux. Et le plaisir ne vous engage.- qu'à faire connaissance!

Nous viendrons volontiers vous chercher: un coup de téléphone suffit !
aujourd'hui 23 f évrier

PARC D'ESSAIS : PLACE DES HALLES

Garage Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) S 30 16

I PRÊTS I
sans caution Jusqu e $000 11. !

m Remboursements mensuel»
m Formalités simplifiées
m Rapidité
m Discrétion absolue

Courvoisier 6 Cie, banquiers, Neuchatel
Téléphone (038) 5 12 07 . !

I 

ARCADES Ce soir à 20 h
Cfi 5 78 78

3 derniers jours

Ben-Hur
LOCATION
des places Prlx Imposés par

de toutes catégories « M.G.M. j
de 10 h à 12 h " Fr. 3.-r 4.-, 5.-, 6.-

de 13 h 45 à 18 h q

Ce soir : courses spéciales H
à la sortie du spectacle pour :

Saint-Biaise, la Coudre, Boudry-Cortaillod, Corcelles,
la boucle des Parcs

???????????????????????????????? ?? «?????????????????????? ??????

X Cercle de l'Union - FONTAINEMEL ON :
X Samedi 24 février 1962, dès 17 heures ?

I GRAND MATCH AU LOTO !
X organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR ?

? Abonnements donnant droit au tirage au sort ?

? Q UO E S  F O R M I D A B L E S  X
? ?? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????

PRêTS]
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés .
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun.
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.
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HPifî Ĥ ^BSI«i Si V, ^H
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1 LES LIAISONS
1 DANGEREUSES 1960
H de ROGER VADIM

| nu CINÉMA APOLLO

Hôtel de Commune - Rocheforf
Samedi 24 février , dès 20 heures
Dimanche 25 février , dès 14 heures

Grand match au loto
organisé par le chœur d'hommes

« ÉCHO DE CHASSAGNE»
On fera boucherie d'un porc

pour l'occasion
Jambons à l'os, lard, saucisses, etc.

B E A U X  Q U I N E S
Abonnements. Se recommande : la société



La Treille aujourd'hui

^̂ ^̂  
et demain

I démonstration de nos
WmJTmli Tm i machines ,_. _, _ _ _ . _

BilB'- SERVIS
H I au ra.von « M É N A G E »

Restaurant des Chasseurs
Le Pâquier (Val-de-Ruz)

Souper bouchoyade
Vendredi 23 et samedi 24 février 1962
Se recommande : Frédy Imer, tél. 7 14 84

Salle des spectacles - Peseux
Ce soir , A 20 h HO,
CONFÉRENCE DE

BENJAMIN ISOMIEUX
« Les grands hommes

devant le micro »

La Treille restaurant
¦¦ ¦¦ aujourd'hui :
¦ ©YjjYiGJ Friture

Pommes fines O Cil
^^^^^^^^ herbes - légumes 4,. JU

M THÉÂTRE
\jJr Ce soir, à 20 h 45

CATHERINE SAUVAGE
Comédienne de la chanson française

Agence Strubln - Tél. 5 44 66

La Suisse
dans le monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De toute évidence, dans un monde
en rap ide évolution, il est beaucoup
plus malaisé de saisir et de compren-
dre les multiples aspects d'une situa-
tion mouvante, les rapports complexes
qui marquent la vie internationale. Il
faut pourtant faire cet effort d'intelli-
gence, car la Suisse est de plus liée
au monde entier. Elle ne peut s'en
abstraire et pourtant elle doit mettre
son ambition à maintenir à la neutra-
lité toute sa vigueur, à la préserver
de tout affaiblissement. Ce n'est pas
au-dessus de ses forces si elle donne
à cette neutralité la valeur d'un élé-
ment actif et constructif dans la gran-
de crise qui marquera, pour l'histoire,
la seconde moitié de notre siècle.

« Nous sommes entrés dans une
nouvelle époque, remarque M. Weit-
nauer , et précisément si nous enten-
dons rester fidèles à cette maxime
d'Etat qu'est notre neutralité tradition-
nelle, il est urgent de repenser les
possibilités d'action qu'elle nous offre.
Nous ne conserverons notre indépen-
dance et notre liberté que si nous
nous affirmons dans la communauté
des peuples, c'est-à-dire si nous me-
nons une politi que étrangère réflé-
chie et parfaitement claire quant à
ses buts. »

Et ils sont toujours les mêmes : met-
tre l'accent sur tout ce qui peut rap-
procher et non sur ce qui divise, se
faire l'avocat diligent d'une véritable
humanité.

Mais pour cela, il faut inspirer con-
fiance à tous et ne laisser planer au-
cun doute sur le caractère de notre
neutralité ; en d'autres termes, nous
devons nous garder de tout engage-
ment politique nous liant à un groupe
ou à un autre, mais travailler à ren-
dre la neutralité féconde et profitable
à la communauté.

Les occasions ne manqueront pas
d'ailleurs, car même si les forces an-
tagonistes ne tendent pas à déclen-
cher un conflit général, elles créent le
trouble dans maintes régions du globe.

« N'est-il pas significatif, relève M.
Weitnauer, qu'au moment où la paix
est censée régner dans le monde, no-
tre pays doivent représenter les inté-
rêts de dix Etats qui ont rompu les
relations diplomatiques avec d'autres
Etats ? De plus, nous sommes encore
membre de la commission de contrôle
de l'armistice en Corée. Enfin, on doit
admettre que l'intervention d'intermé-
diaires suisses a facilité les contacts
entre le gouvernement français et les
délégués algériens. Enfin, grâce à sa
politique indépendante, la Suisse jouit
d'une grande considération parmi les
« nouveaux » membres de la commu-
nauté des nations, c'est-à-dire dans
cette partie du monde où la « guerre
froide » entre l'Est et l'Ouest se fait
plus âpre, peut-être à l'approche d'une
décision. »

A l'avenir, comme par le passé, la
présence et l'action d'un neutre, Ja-
loux de son indépendance, peuvent se
révéler utiles.

Certes, et cela l'orateur n'a pas
manqué de le redire, nous devons
nous garder de toute présomption et
admettre qu'en fin de compte, notre
contribution à la solution des grands
problèmes mondiaux restera toujours
modeste. Mais connaître son exacte
mesure n'a jamais empêché d'agir. Ce
pourrait être, au contraire, le plus
sûr gage de succès.

Les propos de ce grand commis de
l'Etat, aux prises avec les réalités con-
crètes de la politi que internationale —
celles du domaine économique — nous
ramènent au cœur même du problème
posé par l'aménagement des rapports
entre la Suisse et l'Europe en devenir.

Georges PKRR.IN.

Accident
de chemin de fer

en Colombie
Une centaine de morts
CALI (UPI). — Un train de passa-

gers est entré en collision hier ma-
tin avec une locomotive Diesel à 48
kilomètres environ de Cali , en Co-
lombie. Trois vagons ont quitté la
voie et se sont retournés. Selon la
« Pacific Railway », les victimes,
morts et blessés, seraient au nombre
d'une centaine.

Un Inspecteur des chemina de fer co-
lombiens , M. Joaé-Israel Ruiz , a déclaré
que 26 cadavres ont été, jusqu 'ici , déga-
gés des vagons accidentés.

Quatre-vingt-sept cadets de l'Acadé-
mie maritime de Californie , venant du
bateau école « Golden Bear », ancré de-
puis le 19 février en rade de Buena-
ventura — port situé à environ 32 kilo-
mètres du lieu de l'accident — se trou-
vaient parmi les voyageurs. Plusieurs
d'entre eux ont été blessés, dont deux
grièvement

Des équipes de secours sont immé-
diatement arrivées sur les lieux. Du
matériel , pour donner les premiers
soins aux blessés, a été transporté d'ur-
gence de Cali et Buenaventura.

200 BLESSÉS
On apprend que deux cents personnes

environ ont également été blessées.

Pas de relations satisfaisantes?
sans la réunification allemande

Bonn répond au mémora ndum so viétique

Mais la République fédérale propose
une ouverture économique à l'Est
BONN (UPI). — Le gouvernement de la République fédérale allemande

a rendu public , hier, le texte de sa réponse au mémorandum soviétique du
27 décembre dernier. L'ambassadeur Kroll , en remettant cette note au Krem-
lin, a posé les conditions allemandes : règlement du problème de Berlin et
réunification de l'Allemagne. Mais, vous le verrez, Bonn a fait aussi allusion
à une entente  économique entre l'URSS et le Marché commun.

Le gouvernement allemand se déclare
prêt , « en étroit accord avec nos alliés »,
à rechercher tous les moyens de trou-
ver une solution juste aux problèmes
subsistants entre l'Union soviétique et
Bonn. Mais il ajoute qu 'on ne peut arri-
ver à une solution sur la base de la re-
connaissance de la division de l'Alle-
magne. Déclarant en outre que les con-
ditions de vie en Allemagne de l'Est
ne sauraient que devenir pires si les
Soviétiques signaient avec elle un traité
de paix unilatéral , le mémorandum
poursuit :

« Personne, parmi les dirigeants so-
viétiques ne peut penser que, après la
signature d'un tel traité , les relations
entre l'URSS et l'Allemagne puissent
être satisfaisantes. Bien au contraire,
un traité séparé ne fera que rendre
plus dur le partage en deux du peuple
allemand , augmenter la tension entre
l'Est et l'Ouest et retarder la conclu-
sion d'une véritable paix européenne ..

« La mise en esclavage de nos compa-
triotes dans la prétendue République
démocratique allemande, poursuit le mé-
morandum , le destin de Berlin et de
ses habitants , et , enfin , le droit du peu-
ple allemand à l'autodétermination , sont
des éléments décisifs des relations entre
la République fédérale allemande et
l'URSS. Si nous sommes d'accord avec
la proposition soviétique selon laquelle
une amélioration des relations germano-
soviétiques doit se poursuivre pas à pas,
« il faudra toutefois prendre garde à
ne pas faire de faux pas, tel celui cons-
titué par la construction du « mur »
de Berlin. »

Rappelant les termes du mémoran-
dum soviétique qui déclarait que les
deux parties devaient poursuivre des
objectifs « humains », le gouvernement
allemand s'interroge sur « l'humanité »
d'un régime (celui de l'Allemagne de
l'Est) qui a conduit trois millions et
demi de personnes à s'évader en douze
ans, ce qui correspondrait à 40 millions
de persionnes en Union soviétique I

Collaboration économique ?
Enfin , évoquant le côté économique,

la note allemande souligne que : ¦ Le
potentiel gigantesque du Marché com-
mun pourrait être profitable à tous les
partenaires , notamment pour la mise en
œuvre des grands programmes économi-
ques de l'URSS ». Et les Allemands
ajoutent : « Le Marché commun euro-
péen n 'est nullement dirigé contre les
Etats du bloc de l'Est ». •

Le cas de l'agriculture anglaise
devant les ministres des Six

La négociation pour l 'entrée au Marché commun
s annonce difficile

Les délégués ont accueilli f roidement les réserves britanniques
BRUXELLES (ATS et AFP). — La Grande-Bretagne a de-

mandé une prolongation de 7 à 10 ans de la période transitoire
pour son agriculture, si elle entre dans le Marché commun.

Cette demande a été formulée jeudi
après-midi , apprend-on de source belge,
au cours de la réunion des « six » et du
Royaume-Uni , par M. Christopher Séa-
ntes, ministre de l'agriculture , et M.
Edward Heath , lord du sceau privé de
Grande-Bretagne.

Elle n 'a pas été accueillie favorable-
ment par les « six » qui par la voix de
M. Maurice Couve de Murville , ont dé-
claré qu 'ils n 'en voyaient pas la néces-
sité au stade actuel.

L'exposé de M. Soames et de M. Heath
a porté sur deux points essentiels :

m Les exportations agricoles du Com-
monwealth vers la Grande-Bretagne.

# L'agriculture britannique.
Les demandes

de la Grande-Bretagne
En ce qui concerne les exportations

du Commonwealth, la Grande-Bretagne
réclame des arrangements intérimaires
donnant au Commonwealth des t dé-
bouchés comparables » à ceux qui exis-
tent actuellement, mais sans demander
explicitement l'octroi de contingents.

Les représentants britanniques de-
mandent des précisions sur la position
des « six » en ce qui concerne la poli-
tique agricole mondiale à long terme.

Les délégués anglais se sont d'autre
part inquiétés de savoir ce qui se pas-
sera entre la fin de la période transi-
toire et le moment où la politique agri-
cole mondiale entrera en jeu.

Toujours de source belge, la Grande-
Bretagne accepte, en ce qui coneeune
l'agriculture britannique, les principes
et les mécanismes de la politique agri-
cole commune ,qui exigent cependant de
profondes modifications , de la politique
bri tannique.

Les Britanniques ont en outre deman-
dé à être consultés pour l'élaboration
des règlements à venir  pour les pro-
duits dont le sort n 'a pas encore été
réglé entre les « six » (viande , bœuf ,
lait , sucre, etc.).

La réponse des « six »

M. Couve de Murville , répondant au
nom des « six », a déclaré :

9 Que les principes du traité .de
Rome étaient intangibles et que les rè-
glements étaient très difficilement mo-
difiables.

9 Que des arrangements intérimaires
sont possibles mais qu 'ils doivent être
limités dans le temps et qu'ils devront
porter sur des cas d'espèce.
$ Quant à l'extension demandée par

la Grande-Bretagne, les « six:» n 'en
voient pas la nécessité au stade actuel.

En ce qui concerne la participation
de la Grande-Bretagne aux règlements
futurs , le président du conseil des mi-
nistres a rappelé que la commission
Hallstein consulte qui elle veut.

Avant de rencontrer les négociateurs
anglais , les « six » s'étaient mis d'accord
sur une attitude commune à adopter à
leur égard.

Voici le plan de TO.A.S.
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

• L'agitation dans les rues pour
créer « un climat de vacarme, de
désordre allant jusqu 'à l'hystérie
collective », la multiplication des
grèves générales et illimitées.
© L'enlèvement « spectaculaire » de
personnalités gaullistes ou de mem-
bres de leurs familles.
• Le recours , en Algérie, à des ac-
tions de guérilla. En métropole, dé-
clare un document publié par
« France-Soir », TO.A.S. cherchera à
« allumer tous les secteurs par tous
les moyens ».

S'tl existe aujourd'hui dans les gran-
des villes d'Algérie un terrorisme aveu-
gle, on constate aussi et surtout l'exis-
tence d'un « terrorisme dirigé » car ce
n 'est sûrement pas une coïncidence si
cinq postiers ont été victimes d'atten-
tats le même jour. En l'occurrence , le
but poursuivi par les agresseurs est
sans doute, en provoquant des réactions
aisément prévisibles, de désorganiser la
vie publique à l'approche du cesse7.-le-
feu et de généraliser le malaise qui se
répand progressivement dans les gran-
des cités d'Algérie.

Si tel est effectivement le but pour-
suivi , les instigateurs de ces attentats
peuvent être satisfaits : les grèves suc-
cèdent aux grèves et la vie économi-
que déjà fortement éprouvée subit tous
les contrecoups des arrêts de travail
dans les chemins de fer , sur les aéro-
ports, dans les PTT, sur les chantiers
de construction, etc.. Il existe à Alger
des « séries » tragiques : tour à tour,
les cheminots, les médecins, les lycéens,
les employés du gaz et de l'électricité
ont payé leur tribut au terrorisme.

Un mort
toutes les demi-heures

hier dans les rues d'Alger
ALGER (UPI). — Trente attentats

hier à Alger. En fin d'après-midi le
nombre des morts et des blessés dépas-
sait déjà la vingtaine... Depuis le ma-
tin , un homme est tombé toutes les
demi-heures !

La vue d'un cadavre devient un fait
courant à Alger. On ne court plus lors-
que claque un coup de feu , à peine hâ-
te-t-on le pas et l'attrouupement qui se
forme se défait en quelques instants.
Entre l'arrivée de la police et l'enlève-
ment du corps , il ne se passe pas plus
de vingt minutes en général. Une am-
bulance arrive à vive allure, s'arrête
le long d'un trottoir. Des brancardiers
en descendent et allongent le corps
sur une civière vite recouverte d'une
couverture. Un officier de police vérifie
l'identité de la victime et recherche,
pour la forme, quelques témoins. Puis
les voitures repartent bruyamment pen-
dant que des gardiens de la paix , la
mitraillette tenue d'une main ferme,
éloignent la foule.

Une lance d'arrosage fait disparaître
les traces sanglantes. Les regards de-
meurent froids mais Européens et mu-
sulmans dans là foule évitent de se
regarder.

UN MALAISE
SAVAMMENT ORGANISÉ

Hier ce devait être à Alger la « jour-
née des facteurs » : trois ont été abat-
tus en l'espace de quatre-vingt-dix mi-
nutes et deux télégraphistes ont été
blessés. Les employés des PTT ont réa-
gi en se mettant en grève et, aussitôt ,
les services postaux de la ville étaient
paralysés.

Deux cadavres nus
intriguent

Scotland Yard

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (AFP). — Scotland Yard
enquête sur l'énigme posée par la dé-
couverte, à Londres , de deux cadavres
d'hommes nus, tués a huit jours d'inter-
valle dans des circonstances qui présen-
tent d'étranges analogies. Le premier
cadavre , celui de Norman Richard , 38
ans, a été découvert enfermé dans un
placard d'une modeste maison. Le se-
cond , celui d'Alan Viga r, 23 ans, habil-
leur aux studios de la télévision , devait
être trouvé dans un autre quartier de
Londres , allongé sur son li t .

Tous deux avaient été étranglés de la
même manière. Tous deux étaient nus ,
les mains liées derrière le dos. La po-
lice admet aujourd'hui que dans cha-
cun des cas , un rapport « intime » en-
tre la victime et son meurtrier semble
avoir préludé au crime. Les premiers
indices recueillis par la police parais-
sent confirmer que ce . meurtre en dou-
ble exemplaire » a été commis par le
même individu.

Augmentation de
('allocation de devises
aux touristes français

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Une augmen-
tation considérable de l'allocation de
devises aux touristes français se ren-
dant à l'étranger a été annoncée, jeudi ,
par M. Giscard d'Estaing, ministre des
finances.  Pour le touriste moyen, cette
augmentation équivaut à une libération
presque totale des devises.

En effet , l'allocation touristique qui
était jusqu'à présent fixée à la contre-
valeur en devises étrangères d'un mon-
tant maximum de 2500 NF par an , est
portée à 3500 NF, et cela par voyage.

En outre , les touristes sont autorisés
à exporter 750 NF contre 500 précé-
demment. Ils peuvent môme exporter
sans

^ 
jus t i f ica t io n des devises équivalant

à 750 NF qui leur seraient restés de
voj -ages antérieurs.

_ Les voyageurs en mesure de justi-
fier des besoins supérieurs , conservent
la possibilité d'obtenir de la Banque
de France une allocation d'un montant
plus élevé.

Les travaux
de déblaiement

à Hambourg
HAMBOURG (ATS et DPA). — Les

conditions de transport notablement
améliorées rendent plus aisé, depuis
jeudi , les travaux de déblaiement et
de ravitaillement dans la région
inondée de Hambourg.

L'autoroute et la grand-route natio-
nale qui passent par le territoire dévas-
té sont de nouveau praticables.

Les Chemins de fer fédéraux alle-
mands assurent provisoirement le trans-
port des marchandises et des ouvriers
encore par les voies du chemin de fer
du port. La grande voie nord-sud ne
peut être rendue de nouveau pratica-
ble que centimètre par centimètre.

Etant donné le danger d'épidémie , les
trois principales régions inondées ont
été déclarées interdites. Dans les terri-
toires déjà en grande partie libérés des
eaux, on travaille à rétablir  les lignes
électriques et les routes. Sur les 259
cadavres dégagés ù Hambourg, 204 ont
été identifiés. La recherche des noyés
se poursuit.

Déclaration gouvernemental e
M. Erhard , vice-chancelier , a annoncé

jeudi , devant la Diète fédérale , que le
gouvernement de Bonn examine présen-
tement en commun avec chaque Etat
fédéral et avec l'économie allemande,
comment les conséquences des inonda-
tions catastrophiques de la semaine
passée pourront être le plus rapide-
ment surmontées. M. Erhard a relevé,
dans sa déclaration gouvernementale,
que tout le peuple allemand , après la
catastrophe en Al lemagne  du nord avait
le devoir de s'entraider.

M. Erhard a indiqué qu 'on ignore en-
core l'étendue des dommages causés par
les inondat ions et que , par conséquent ,
le gouvernement ne peut pas présenter
des chiffres  concrets et des projets
d'aide. Il a demandé de réparer en pre-
mier lieu les dégâts  causés aux instal-
lations publiques à Hambourg. Des vo-
lontaires devront se joindre aux équi-
pes de secours de la Bundeswchr dans
les territoires sinistrés.

Le G.P. R.A.
défend sa paix

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les débats qui ont commencé à 15
heures (heure locale), se déroulent au
siège de l'assemblée lybienne. Ils ont
été précédés , le matin , par une réunion
du G.P.R.A. qui s'est tenue à la rési-
dence du gouverneur. Une arrivée a été
très remarquée à Tripoli : celle de M.
Khatib , ministre marocain dont on sait
les démarches à Paris auprès du gou-
vernement français en faveur des déte-
nus d'Aunoy.

Le C.N.R.A. compte 54 membres. Tous
ont reçu hier matin communication des
conclusions auxquelles sont parvenus
les négociateurs français et algériens.
On pense que les travaux du C.N.R.A.
se termineront dimanche. En cas d'ap-
probation de cet accord par le parle-
ment algérien , la prochaine étape vers
la fin de la guerre d'Algérie serait une
rencontre officielle des représentants
français et des rebelles algériens pour
la signature d'un accord sur le cessez-
le-feu. On pense que cette rencontre se
tiendrait au château de Champs, en
Seine-et-Oise.

Tentative
de coup d'Etat

en Turquie
ANKARA (AFP). — Une tentative

de coup d'Etat a eu lieu hier en
Turquie ; elle semble avoir été
anéantie par une action déclenchée
par le haut commandement militaire.

Vers 15 h 30, heure locale, un déta-
chement militaire a pris position dans
lea jardins de la présidence de la Ré-
publique. Après 16 h 45, des groupes
en tenue de campagne, mitraillette au
poing, ont pris place autour de l'école
militaire, aux abords de l'Assemblée
nationale et du ministère de la défense.

La plus extrême confusion régnait.
Le bruit a couru avec insistance, pour

être démenti ensuite, que le président
du conseil , M. Inonu serait placé sous
surveillance.

Dès la tombée de la nuit , les héli-
coptères de l'armée de l'air ont survolé
la présidence de la République , puis
l'école militaire où, affirme-t-on , une
rébellion serait en cours d'écrasement
par les forces de la gendarmerie.

L'armée de l'air est fidèle au haut
commandement. C'est ainsi qu'on note
que divers bâtiments publics sont gar-
dés par des détachements mixtes de
fantassins et d'aviateurs. Une série de
mutations dans les cadres supérieurs de
l'armée est considérée être des sanc-
tions.

Appel du général Gursel
« C'est h toi que je m'adresse , offi-

cier turc . Des gens veulent te tromper.
Ne les suis pas. Pense à ta patrie et à
ton devoir », a déclaré le général Gur-
sel, président de la République, s'adres-
sant à l'armée, à la radio. La voix du
président de la République était parti-
culièrement grave et empreinte d'émo-
tion. « Sache officier turc , que tout faux
pas de ta part risque d'entraîner la
Turquie dans le désastre », a-t-il ajouté.
Puis le président de la République a af-
firmé : « L'armée turque a toujours été
du côté de la légalité et n 'a jamais
suivi les chemins de l'aventure » .

Enfin , le chef de l'Etat a souligné
que tous les partis politiques turcs
étaient d'accord pour affirmer la légi-
timité de la révolution du 27 mai 1960.

Arrestations
D'autre part , on apprend de source

digne de foi , l'arrestation du comman-
dant suprême de la gendarmerie, du
commandant de l'école militaire d'An-
kara , du commandant de la police mi-
litaire de cette ville et du commandant
de la 28me division d'infanterie , sta-
tionnée à Ankara , ainsi que du com-
mandant d'une base aérienne de la ré-
gion d'Ankara.

M. Tsehombé
ne vent pas

de mission ONU
à Mongole

Mauvaise volonté
du pr ésident katangais

LÉOPOLDVILLE (ATS - AFP). — Les
Nations unies ont informé le président
Tsehombé de leur intention d'envoyer
une mission à Kongolo. Le président
katangais leur a répondu que son gou-
vernement s'occupait actuellement du
ravitaillement et de l'administration de
la population de cette ville et que
l'ONU ne devait pas s'immiscer dans
cette affaire , a indiqué jeudi matin le
porte-parole de l'ONU à Léopoldville.

Cette réponse n'a pas été jugée sa-
tisfaisante et l'O^s'U maintient sa dé-
cision d'envoyer à Kongolo une mission
dont la composition et l'importance dé-
pendront de l'attitude du président ka-
tangais , a ajouté le porte-parole.

D'autre part , les Nations unies ont
offert des garanties supplémentaires à
M. Tsehombé pour son voyage et son
séjour à Léopoldville et pour son retour
à Elisabcthville , comme le président
katangais les avait demandées , a indi-
qué le porte-paroae , ajoutant  que M.
Gardiner , chef de l'opération ONU au
Congo , s'était entretenu avec M. Adoula
à ce sujet.

Arthur Miller
s'est remarié

en grand secret
Sa nouvelle f emme

est reporte r photo graphe
NEW-YORK (UPI) .  — Le célèbre

écrivain américain Arthur Mill er s'est
remarié en grand secret . La nouv elle
élue qui succède à l' exp losive Mari ly n
Monroe s 'appelle  Ingeborg M orath. El le
est d'origine autrichienne. Comme Ma-
ril yn elle est grande. Elle mesure
1 m 70. Ses ye ux bleus animent un
visage gracieux et expr ess i f .  Elle por te
les cheveux p lutôt longs et enfermés
dans une résille.

« Nous nous sommes connns à Reno
pendant le tournage des « Mis f i t s  » a
dit Arthur Miller qui envisag e de p asser
sa lune de miel en Eu rope et proba-
blement à Paris où sa jeu ne f emme
a long temps vécu.

Miss Morath , née à Graz en Au triche ,
est un véritable g lobe-trotter. Elle
exerce le métier de repor ter photogra-
phe indé pendant et elle a parcou ru
tout le monde. Récemment, elle se trou-
vait en Espagne pour illustrer en p ho-
tograp hies un ouvrage sur le peintre
le Greco.

Elle a déjà  été mariée une fo i s , mais
n'a pas d' enfants . Son premier mari
était Lionel Burch , du « London 's Pic-
ture Post ». Ils  ont divorcé , il y a six
ans.

Assermentation du
gouvernement Fanfani

ITALIE

ROME (Reuter). — Les ministres du
nouveau gouvernement de coalition
centre-gauche ont prêté serment jeudi
matin , devant le président de la Répu-
blique i talienne , M. Giovanni Gronchi ,
en sa résidence du Quirinal.

M. Amintore Fanfani , premier minis-
tre, présentera son cabinet aux deux
Chambres la semaine prochaine et de-
mandera le vote de confiance nécessai-
re à la Chambre des députés et nu
Sénat.

AUX ROUSSES

De notre correspondant de Saint-
Claude :

Le voile vient d'être levé sur les en-
tretiens secrets entre la France et le
G.P.R.A.

On savait dans la région que ces
entretiens avaient lieu dans le Jura ,
non loin de la frontière franco-suisse.
La presse , la radio avaient annoncé
à diverses reprises le passage de M.
Joxe , de M. Duron et de leur suite aux
poste s de douanes du Brassas et de
Bois-d'Amont , mais personne n'avait
pu détecter le lieu exact des rencon-
tres successives entre les représentants
du gouvernement français et les délé-
gués du F.L.N.

Une semaine avant la conférence ,
M. Grenier , maire des Rousses , avait
été averti qu 'elle aurait lieu dans sa
commune par le p r é f e t  du Jur a en per-
sonn e. Un silence total lui avait été
demandé. Il l' observa scrupuleusement.
Les gendarmes , eux , ne fu ren t  pas aver-
tis , la protection des délégués camou-
f l é s  en touristes (anoraks , fuseaux  et
Skis sur l'épaule)  étant du ressort
exclusif ,  côté fran çais  de la D.S.T . et
des renseignements généraux , côté suisse
du département poli t iqu e fédéra l .

A l'intérieur du chalet « Yeri », c'est
dans une vaste salle qui sert habi-
tuellement aux réunions des ing énieurs
des Ponts et Chaussées , qui a sans
doute accueilli , M. Louis Joxe , M. Bel-
kacem Krim et leurs collaborateurs
respe c t i f s . Sans vis-à-vis , le chalet bâti
sur le. garage des ponts  et chaussées,
à hauteur d' un deuxième étage , o f f r a i t
un abri discret aux conversations des
deux délé gations. La temp ête de nei ge,
lui ne cessa prati quement pas pendant
la conférence , favorisa encore le se-
cret l

Les négociateurs
français et algériens

étaient camouflés
en skieurs !

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Après de difficiles pourparlers sur les
salaires, un accord a été réalisé dans
l'Industrie de la métallurgie de la Rhé-
nanie du Nord - Westphalie et de la
Basse-Saxe. Conformément à la régle-
mentation en vigueur dans d'autres
« pays » de l'Allemagne fédérale, les
salaires et traitements seront augmen-
tés de 6 %, avec effet rétroactif au 1er
janvier et les vacances seront prolon-
gées de trois jours. Cet accord sera
valable jusqu 'au 28 février de l'année
prochaine.

Accord sur les salaires
dans l'industrie
métallurgique

Les Américains rejettent
une nouvelle proposition

de M. « K »
sur le désarmement

«au sommet »

v. ti. s. s.

WASHINGTON (UPI). — Dans un
message de 2500 mots adressé au prési-
dent Kennedy, M. Khrouchtchev réitère
sa proposi t ion pour une part ici pation
des chefs d'Etat à la conférenc e sur
le désarmement , le 14 mars prochain
à Genève.

Le président du conseil soviéti que
déclare sans son message que la ques-
tion est trop importante pour être dé-
bat tue par les ministre s des affaires
étrang ères, mais ne précise cependant
pas si , en cas de nouveau refus du
président Kenned y et de M. Macmil lan ,
il se rendra lui-même à Genève,

A Genève , une prise de contact entre
les délégués de la conférence nucléai re
(qui  a suspendu ses travaux depuis
le 2!) janvier) a eu lieu hier. M. Tsa-
rap kine  a déclaré que son pays accep-
terai t  évidemmen t un contrôl e inter-
nat ional  strict sur la question des es-
sais nucléaire s  «i un accord général
sur le désarmement pouvait  être con-
clu , un tel accord devant au tomat i -
quement  en t r a îne r  pour toutes  les par-
ties une surveil lance in te rna t iona l e  de
l'application rigoureuse de ses clauses.

En dernière minute, nous ap-
prenons que les Américains ont
rejeté ces nouvelles proposi-
tions au sommet.

CHAPELLE DES TERREAUX, & 20 U 15
Film sonore en couleur

« L A  VRAIE FOI TRIOMPHE-T-ELLE
DU MONDE »

Invitation cordiale - Mission évangélique



Il n 'est pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu 'on aime.

Jean 15 : 13.

Monsieur et Madame Maurice Mulder , à Corcelles-Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Mulder et leurs enfants Jan ,

Louis et Catherine, à Lima (Pérou) ;
Madame Charles Mulder et ses enfants Charles et Maurice,

à Lima (Pérou),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Louis-L MULDER
née Berthe EYMANN

leur chère maman , grand-maman et parente, décédée paisiblement ,
aujourd'hui, dans sa 81me année.

Corcelles-Neuchàtel , le 21 février 1962.
L'incinération aura lieu vendredi 23 février.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchfttel , à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la ville aux Cadolles , Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis petite, mais que m'im-
porte,

Du bon Berger Je suis l'agneau.
Je puis donc entirer par la porte

qui mène au ciel tout son trou-
peau.

Madame et Monsieur Alfred Lany-
Jaques ;

Monsieur Jean-Pierre Lany ;
Madame M. Lany, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Delechat-Lany,

aux Diablerets ;
Madame et Monsieur Veluz-Lany, à

Chigny ;
Mademoiselle G. Lany, à Landeyeux ;
Monsieur et Madame E. Jaques , à

Bussigny ;
Monsieur et Madame M. Jaques, à

Chavornay ;
Monsieur F. Jaques , à Genève ;
Madame et Monsieur Grivel et leur

fils , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la très grande douleur de faire

part du décès, survenu dans sa IRme
année, de leur chère petite

Christianne
que Dieu a reprise à Lui après de
grandes souffrances.

Neuchfttel , le 21 février 1962.
(Sablons 30)

L'incinération aura lieu vendredi 23
février , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Si nous croyons que Jésus est mort
et qu'il est ressuscité, nous devons
croire aussi que Dieu ramènera par
Jésus et avec lui ceux qui sont morts.

I Thess. 4 :14.

Madame Auguste Zehnder ;
Monsieur et Madame René Zehnder et leur fils Michel , à laChaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Zehnder et leurs enfants Nicole et

Christian , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Zehnder et ses enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Zehnder, au Locle ;
Madame et Monsieur Pierre Egreteau, à Paris, et leurs enfants ;
Madame Olga Zehnder , à Dielsdorf ;
Monsieur Jean-Pierre Zehnder, à Dielsdorf ;
Madame et Monsieur Charles Esslinger, à Bienne , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Auguste ZEHNDER
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui jeudi , après une courte maladie, dans sa 57me année.

Cernier, le 22 février 1962.
(Route de Neuchatel )

Au revoir cher époux, pa.pa et grand-
papa.

Le culte d'ensevelissement aura lieu à la chapelle de Cernier,
samedi 24 février.

L'ensevelissement aura lieu à la Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur mixte « L'Aurore », de Bou-
dry, a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame Charles ROTH
mère de Madame Charlotte Kaeser et
grand-mère de Monsieur Gérard Kae-
ser, membres actifs.

L'Eternel est celui qui te garde.
Madame Florence Borel-Rousselot, à

Neuchfttel  ;
Mademoiselle Andrée Borel , à Neu-

chfttel ;
Monsieur André Rousselot , à Bevaix,

ses enfants  et pet i ts -enfants  ;
Madame veuve Bernard Rousselot , ses

enfants  et petits-enfants, à Saint-Au-
bin (NE) et à OHen ;

Monsieur Henri Rousselot , en Argen-
tine ;

Mademoiselle Louise Rousselot , à
Lausanne ;

Monsieur Laurent Rousselot , à Paris ;
Madame Berthe Bertrand , à Chez-le-

Bart , ses enfants  et petits-enfants, à
Neuchfttel et à Délie (France) ;

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Maurice ROUSSELOT
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 81 me année.

Derrière-Moulin - Chez-le-Bart, le 21
février 1902.

Mon âme bénit l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.
L'ensevelissement aura lieu samedi

24 février 1062, à Bevaix. Culte à la
chapelle du cimetière de Bevaix , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Dieu est amour.
Madame Valentine Clément , à Neu-

chatel ;
Madame Jeanne Rouvenaz-Clément et

ses enfants , à Bulle et à Vevey ;
Monsieur et Madame Joseph Clément

et leur fils , à Bulle ;
Monsieur Alp honse Clément , au Sen-

tier ;
Monsieur Louis Clément , à la Tour-

de-Trême ;
Monsieur et Madame Charles Clément

et leur enfant , à Bulle ;
Monsieur et Madame Emile Clément ,

à Vevey,
ainsi que les famil les  Girard et leur

fi l le , Cometti et leurs enfants , à Neu-
chatel , Gostely, à Kreuzlingen, Dissard,
à Orbe, Gorgerat , à Neuchfttel , et leurs
enfants  à Montréal ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Félix CLÉMENT
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncle , que Dieu a repris ,\
Lui dans sa 71 me année , des suites
d'un terrible accident.

Neuchatel , le 2i février 1962.
(Avenue du ler-Mars 2)

Le travail fut sa vie.
Que son repos soit doux , comme

son cœur fut bon .
L'ensevelissement aura lieu samedi 24

février  1962, à in heures , au cimet ière
cle Beauregard. Culte pour la famil le  à
l'hô pital Pourtalès , à 9 h 30.

Domicile mortuaire  : hô pi ta l  Pourta-
lès.

n. i. p.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé , hier,

sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de M. Ed. Massard , qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

Le fauteuil présidentiel était occupé,
pour les deux premières affaires , par
M. P.-E. Guye.

Au mois de juillet de l'année der-
nière, A. P., alors qu'il circulait avec
permis provisoire périmé, débouchait à
moto du chemin du Signal pour s'en-
gager sur la route de Chaumont. A ce
moment-là surgit P. A. S., descendant
à motocyclette de Chaumont en direc-
tion de la ville. Une violente collision
se produisit à la bifurcation des deux
routes. A. P. et P. A. S. furent griève-
ment blessés et les dégâts matériels fu-
rent importants. Le tribunal retient que
P. A. S. aurait  dû respecter la priorité
de droite. L'importance effective du
chemin du Signal pour la circulation
fut reconnue. D'autre part , il a été éta-
bli que A. P. avait pris son virage à
la corde. L'accident aurait pu être évité
s'il avait pris son tournant au large.

Le tribunal , considérant que les fau-
tes sont d'égale importance , condamne
P. A. S. à 30 fr. d'amende et à 150 fr.
de frais et A. P. à 40 fr. d'amende,
compte tenu du fait qu'il roulait sans
permis de conduire valable, et à 150
francs de frais.

SV r l̂ a*̂ a

G. D. roulait au volant de sa voiture
à la rue du Château quand il renversa
M. E. qui venait en sens inverse sur
sa motocyclette. Pour des raisons mal
établies une collision se produisit. Les
agents verbalisateurs eurent quelques
doutes sur le sang-froid des deux con-
ducteurs ; une prise de sang fut or-
donnée. Le tribunal s'il est convaincu
que G. D. circulait sous l'effet de l'al-
cool , n 'a pas pu établir avec certitude
si celui-ci était à même ou non de con-
duire son véhicule. Il est donc acquitté
au bénéfice du doute , mais par contre
les frais de l'expertise s'élevant à fifi fr.
50 sont à sa charge. Quant à M. E.
son analyse sanguine révéla une intoxi-

cation alcoolique assez importante. Il
est , pour ce motif , condamné à 3 jours
d'arrêts fermes; le tribunal met à sa
charge les frais qui se montent à 134
francs.

*>S a»W »̂ /

B. A. B. circulait à la rue du Verger-
Rond et s'engageait dans l'avenue des
Cadolles quand M. manifesta le désir
d'aller garer son véhicule au parc de
tennis voisin. Est imant qu 'il avait le
temps de passer , il amorça sa manœu-
vre quand survint à vive allure de la
route de Pierre-à-Bot une voiture con-
duite par W. M. La collision fut  assez
violente. Le tribunal retient que le
chemin d'accès au parc des Cadolles
n'est pas prioritaire. Par conséquent ,
R. A. B. aurait  dû prendre davantage
de précaution pour opérer sa manœu-
vre. Il semble d'autre part , que W. M.
roulait à une vitesse excessive. Le tri-
bunal condamne donc R. A. B. à 20 fr.
d'amende et 15 fr. de frais et W. M.
à 15 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

C. D. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir endommagé , alors qu 'il était
au volant de son camion , une poubelle
déposée au nord de la chaussée. Le pré-
venu reconnaît avoir entendu un bruit
de ferraille. Le tribunal retient que ce-
lui-ci n 'a pas agi avec intention et le
condamne à 15 fr. d'amende pour perte
de maîtrise de son véhicule plus 15 fr.
de frais.

J. W. arrivait à faible allure à la
croisée de la rue Matile et de la rue de
la Cassarde quand il entra en collision
avec la voiture de M. M. qui circulait
en direction du Rocher. Celui-ci avait
pris légèrement sur sa gauche pour dé-
passer un cycliste. De ce fait , le tribu-
nal ne peut retenir la violation de
priorité. Le prévenu est libéré et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Pressée de se rendre à son travail ,
N. M. tente de franchir la barrière fer-
mée d'un passage à niveau aux Deurres.
Un train arrivait et par bonheur put
s'arrêter  à temps. La prévenue paiera
une amende de 20 fr. et 3 fr. de frais.

COFFRANE
Chez les Vaudois

du Piémont
(c) Notre paroisse a eu le privilège d'en-
tendre le pasteur Auguste Lebet, de la
Chaux-de-Fonds, lui parler des Eglises
vaudoises du Piémont , qu 'il connaît bien
pour y avoir travaillé de 1945 à 1959, com-
me suffragant , puis comme pasteur rési-
dant à Pralé. Ce village est le centre
d'une communauté groupant neuf ha-
meaux . Après un historique très complet
de ces Eglises , M. Lebet parla de leur
vie paroissiale , qui ressemble étrangement
à la nôtre .

Les habitants de ces vallées sont des
gens simples, des montagnards vivant
dans une nature pénible , travaillant dur .
Ils sont aussi mineurs , pu isque dans ce
terrain calcaire se trouvent des gise-
ments de taie.

Ces réglons sont actuellement en pleine
évolution , car le tourisme s'y développe
beaucoup, mais les nombreuses personna-
lités qui se rendent à Agapé , ce Va,u-
marcus des vallées vaudoises, ont une
influence heureuse sur la population.
Agapé fut construit par des camps de
travail auxquels participèrent des repré-
sentants de trente-six nations.

Relevons encore que Prali possède le
seul lycée protestant de l'Italie .

PAYERNE
Avec les sous-officiers

(c) La section de Payerne de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers fait preuv e
d'une réjouissante activité. Au cours
de son assemblée générale, présidée par
l'adj. sof . Mêler , elle a renouvelé son
comité et nommé membre d'honneur M.
Hans Weber. MM. Max Weber , Armand
Delessert et Alfred Menzi ont été pro-
clamés vétérans fédéraux.

Un nouvel économe
(c) M. Jean-Louis Delacour , caissier de
banque à Payerne , a été désigné comme
comptable-économe de l'hôp ital de
Payerne, en remplacement de M. Gérard
Bel, démissionnaire.

Prévisions du temps. — Valais: brouil-
lard élevé dans la vallée du Rhône . A
part cela beau temps. Limite supérieure
du brouillard située entre 1500 et 2000
mètres. Température en baisse.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : à part quelques éolaircies lo-
cales ciel couvert . Quelques faibles chu-
tes de neige. Températures en baisse, en
plaine comprises entre — 3 et — 8 de-
grés. Bise modérée à forte. Au-dessus de
2500 à 3000 m ciel serein.

Observatoire de Neuchatel. — 22 fé-
vler. Température : Moyenne : — 0,1 ;
min. : — 1,5 ; max . : 4,3. Baromètre :
Moyenne : 724,3. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : fort. ËftTat
du ciel : nuageux.

Niveau du lac : 21 février, à 7 h : 429,32
Niveau du lac, 22 février, à 7 h t 429.31

Observations météorologiques

LA COTE

Transformation
de l'hospice de la Côte

(Sp) Lors de son assemblée générale
ex t raord ina i re  de mercredi 21 février
1902, la commiss ion générale de l'hos-
p ice de la Côte a examiné les projets
de t r ans fo rma t ion  de cette maison hos-
p italière. M. Marce l Weber , président ,
donna la parole à M. Claude Bonhôte ,
président du comité admin i s t r a t i f .
A près avoir donné le détail des t ravau x
prévus , M. Bonhôte les jus t i f ia .  Les
t r ans fo rma t ions  visent en premier  lieu
l'amél iora t ion  du logement du person-
nel qui , actuel lement , est en grande
partie logé dans diverses hab i ta t ions  du
village. D'autre part , les ins ta l la t ion s
sanitaires  sont insuff isantes .  Si la si-
tuation actuelle n'était pas changée , il
est fort à craindre que les maisons-
mères n 'enverront plus de sœurs.

Il y aura de nouvelles chambres à
disposition , par conséquent davantage
de lits. On pourra aussi envisager une
meilleure répart i t ion des lits car, ac-
tuellement , dans certaines pièces, les
malades sont trop nombreux.

M. Lenzen , architecte à Cormondrè-
che, s' insp irant des projets du regretté
Oscar Guinand , commenta les transfor-
mations envisagées. Les travaux com-
menceront vraisemblablement en ju in .
Il s'ag ira d'abord de démonter le toit
afin de permettre l'exhaussement du
bâtiment.  Il est intéressant de signaler
que le toit retrouvera dans son entier ,
la ligne qui est la sienne actuellement
dan s la partie pr imit ive  de l'hosp ice.
Un ascenseur permettra le dép lacement
des li ts d'un étage à l'autre. Plusieurs
chambres de bains  et douches seront
aménagées et des ins ta l la t ions  sanitai-
res nouvelles installées. .

La question f inancière  a été large-
ment discutée. Pour comp léter les fonds
existant , le comité administrat i f  pense
faire  appel aussi bien à la population
du canton qu'aux groupements et in-
dustries de chez nous. Noton s en pas-
sant que l'hosp ice de la Côte a des pen-
sionnaires de toutes les régions du
canton , aussi bien des Montagnes neu-
châteloises que du Vignoble.

Rappelons que dans deux ans l'hos-
pice de la Côte fêtera son centenaire.
Est-il nécessaire de relever le rôle qu 'a
joué et que joue toujours dans notre
région cette ins t i tu t ion  privée, pour la
recommander à l ' intérêt de chacu n ?

BOLE
Les soirées de l'Union chorale
(c) Samedi et dimanche derniers, la po-
pulation de Bôle était conviée à ses soi-
rées musicales et de danses folkloriques ,
avec le concours de la « Chanson neu-
châteloise. »

C'est devant un public qu 'on aurait
désiré plus nombreux — disons d'em-
blée que les absents ont eu tort — que
se déroula un programme très bien en-
levé.

L'Union chorale, sous la direction de
M. Schmid , donna quatre chœurs qui
furent très bien exécutés. Notre chorale
est en progrès.

Puis vint le clou de la soirée. La
« Chanson neuchâteloise », sous la direc-
tion de M . J.-P. Luther , par ses chants
mimés et ses danses folk loriques, a en-
thousiasmé l'auditoire. Nous avons cer-
tainement entendu une cinquantaine de
fois « Te voici vigneron » et d'autres
chansons encore. Eh bien I nous devons
avouer que nous avons cru entendre ces
œuvres pour la première fols. De plus la
« Chanson neuchâteloise » possède des
éléments dont , le timbre de voix est vrai-
ment charmant et mélodieux.

Une surprise était réservée au public :
c'était l'orchestre pantomime, mais dont
la musique était tout de même entendue
par haut-parleur.

Merci à la « Chanson neuchâteloise t>
et à l'Union chorale pour les belles soi-
rées qu'elles ont procurées à la popula-
tion de Bôle.

EIVCES
Course à Chasserai

(c) La neige étant heureusement reve-
nue, nos élèves de la classe supérieure
se sont rendus mardi à Chasserai sous
la conduite du président de la commis-
sion scolaire , le régent ayant déclaré
forfait , pour cause de manque de forme !
C'est , en effet, un parcours de plus de
25 km, avec , à la clef , une dénivella-
tion de 800 m, que nos champions et
championnes ont couvert avec le sourire !
Quand on pense que certains des excur-
sionnistes n'ont pas 11 ans, il faut bien
reconnaître que nos as du ski ont réa-
lisé une belle performance . Le temps a
été magnifique et la neige de qual ité
moyenne.

AUVERNIER
Nouveau comité

(c) La société du « Basket-Bail » a tenu
son assemblée générale le 21 février . Voi-
ci comment se présente le comité : pré-
sident : André Giroud ; vice-président :
Pierre Schenker ; caissier : Willy Hum-
bert-Droz; secrétaire : Georges Germond;
commission technique : Jean-Claude Cor-
nu. M. Jacky Quilleret , d'Areuse , a été
nommé entraîneur , à titre définitif .

Assemblée générale
du Football-Club

(c) L'assemblée générale du Football-
Club a eu lieu vendredi dernier sous la
présidence de M. W. Harlacher . M. Loef-
fel prit la parole pour retracer l'activité
au sein de la société , d'un membre fi-
dèle et dévoué , M. Daniel Girard , décédé
accidenteMement au mois de juillet 1961.
L'assemblée observa une minute de si-
lence à sa mémoire.

Des points les plus importants de l'or-
dre du jour , retenons le rapport de l'en-
traîneur qui relève qu 'après un début de
championnat fort laborieux de la pre-
mière équipe , la situation s'est nette-
ment améliorée et permet d'envisager
l'avenir avec une certaine sérénité. La
préparation du deuxième tour a com-
mencé au mois de janvier déjà.

Trois démissions ont été enregistrées
mais elles ont été compensées par l'ar-
rivée de cinq" nouveaux jou eurs. Les ré-
sultats financiers de la kermesse et du
match au loto ont été satisf aisants.

Pour terminer , le comité a informé
l'assemblée que la soirée annuelle habi-
tuellement prévue en février , a été re-
portée au mois de novembre afin de
coïncider avec le 20me anniversaire du
club.

Suites mortelles
d'un terrible accident

A l'hôpital Pourtalès est décédé M.
Félix Clément, des suites d'un terrible
accident survenu à l'avenue du ler-Mars
le jeudi 1er février. M. Clément, âgé de
70 ans, fut touché par l'avant d'une
voiture au moment où il traversait la
chaussée. Il avait subi une fracture ou-
verte de la jambe gauche et une frac-
ture du crâne.

«a-k -a-ak Aujourd'hui
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En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

Les rotations cantonales
des 3 et 4 mars

Le comité cantonal du parti socialiste
neuchâtelois , réuni le 21 février à la
Chaux-de-Fonds, a décidé à l'unanimité
d'appuyer les deux projets soumis à la
votation des électrices et électeurs du
canton les 3 et 4 mars prochains, d'une
part la loi sur la revalorisation des
traitements des magistrats et fonction-
naires de l'Etat et du personnel ensei-
gnant ; d'autre part, le décret concer-
nant l'organisation de cours spéciaux
pour la formation d'instituteurs et
d'institutrices.

Les socialistes
recommandent un double

« oui »

Une classe de 4me primaire , au col-
lège de la Promenade, a été fermée et
désinfectée, un des élèves ayant la
scarlatine. C'est le deuxième cas signalé
en quinze jours. Relevons toutefois
qu 'il ne s'agit nullement d'une épi-
démie. Chaque année, le service médi-
cal des écoles doit procéder à la désin-
fection d'une quinzaine de classes, dans
les écoles primaires , secondaires, pro-
fessionnelles ou supérieures. Les cas si-
gnalés sont heureusement isolés et bé-
nins et, si le malade est mis en qua-
rantaine , ses petits camarades béné-
ficient de trois jours de congé supplé-
mentaires. Le malheur des uns...

Un cas de scarlatine

Friedrich Duerrenmatt , l'auteur suisse
bien connu , a présenté au public zuri-
cois au « Schauspielhaus », sa nouvelle
pièce intitulée : « Les Phj 'siciens » . Les
spectateurs ont été enthousiasmés par
cette « première mondiale » ; ils ont
rappelé l'auteur et les interprètes pen-
dant vingt minutes ! Le dramaturge a
déclaré qu 'il avait été également très
satisfait du spectacle.

La « première mondiale »
des « Physiciens »

de Duerrenmatt à Zurich

du jeudi 23 février 1962
Pommes de t e r r e . . .  le kilo —.40 —.45
Baves » —.60 —.70
Choux-raves » —.60 —.80
Epinards » —.— 2.20
Artichauts la pièce —.85 —.00
Fenouils le kilo — .— 1.80
Carottes » —.80 1.40
Doucettes 100 gr. —.70 —.80
Côtes de bettes . . .  le kilo 2.— 2.20
Poireaux blancs . . .  » 1.20 1.40
Poireaux verts . . ..  » —.— 1.20
Laitues » —.— 2.20
Choux blancs » —.60 —.70
Choux rouges » —.70 —.80
Choux marcellns . . .  » —.70 —.80
Choux-fleurs » —.— 1.60
Choux-de-Bruxelles . » 1.30 1.70
Céleris » -.— 1.30
Tomates » 2.— 2.40
Ail » —• -40
Salsifis » -.— 1-50
Dents-de-lion 100 gr. —. .50
Oignona le Mlo —80 —.00
Endives » 2.20 2.40
Radis » — • -35
Pommes » —/W L80
Poires » a.10 2.20
Grape-fruit la pièce — • -40
Bananes le kilo — •— 1-60
Mandarines/Clément. » 2-20 3.20
Oranges . . . . .  » 1-25 1.60
Châtaignes marrons . » —¦— 2.40
Noix du pays » —.— 3.50
Oeufs du pays . . . la-douz. —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 11-40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Rromage gras » 6.70 6.80
Fromage demi-gras . . » —.— 5.—
Promage maigre . . .  > —.— 4-—
Miel, pays » 8.50 9.—
Viande de boeuf ... » 6.— 9.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 7.50 12.—
Mouton > 5.50 13.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 6.50 10 —
tard fumé > 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  > 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE iîV MARCHE
DE NEUCHATEL

YVERBOIV

Chantage
(c) Il y a quelques jours , une Yverdon-
noise a reçu une lettre anonyme lui si-
gnifiant d'avoir à envoyer mille francs
à une adresse déterminée, faute de quoi
l'auteur de la lettre dévoilerait certains
faits la concernant ; ceux-ci d'ailleurs ,
étaient purement imaginaires. Plainte
ayant été déposée, la police ' de sûreté
s'efforça de retrouver l'auteur de la
lettre qui put heureusement être décou-
vert ; c'est un habitant d'Yverdon , ou-
vrier dans cette ville , qui a reconnu les
faits et qui devra répondre de son acte
devant les tribunaux.

Accrochage
(c) Jeudi , à 13 heures, une voiture qui
roulait en direction d'Yverdon , à l'ave-
nue de Grandson , a dépassé un moto-
cycliste léger près du Bey et a touché
le conducteur . celui-ci a fait une chute
sur la chaussée et ne fut , fort heureu-
sement , que légèrement blessé. Peu de
dégâts .aux deux véhicules.

OPPENS
Collision entre une voiture

et un cycliste
(c) Une voiture conduite par un habi-
tant de Bioiey-Magnoux a accroché, à
proximité de chez lui , un cycliste moto-
risé qui rentrait à son domicile à Op-
pens et traversait la chaussée ; celui-ci
fit une chute et dut être transporté à
l'hôpital d'Yverdon. Il s'agit de M. Mar-
cel Pit ton , âgé de 64 ans, qui a six côtes
fracturées et souffre d'une blessure à
la tête.

POMY
Derniers honneurs

(c) Une nombreuse assistance a rendu
les derniers honneurs à M. Maurice Pel-
laux , décédé brusquement dans sa 61 me
année , d'une crise cardiaque. Bien con-
nu dans le Nord vaudois , il fut muni-
cipal pendant dnnze ans dans le vil-
lage, secrétaire et président du syndicat
d'élevage. Préposé au service des blés,
il était connu pour être un bon citoyen ,
un agriculteur avisé.

BIENNE
Un enfant renversé

par un camion
(c) Jeudi , à 13 h 50, à la route de So-
leure, près du terminus de la ligne de
trolleybus, un enfant d'âge préscolaire ,
le petit Heinz Hofer , domicilié à la
même rue, qui roulait à bicyclette, a
été renversé par un camion. Il a été
contusionné à la tête et aux jambes, et
a dû être hospitalisé à Wildermeth.

Une jambe cassée à ski
(c) Jeudi après-midi , aux Prés-d'Orvin,
un écolier de 13 ans, Charles Boschung,
domicilié Am Wald 42, de Bienne , s'est
cassé une jambe â ski. Il a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

(c) Jeudi , le tribunal de district, a
siégé, sous la présidence de M. O. Dreler.

Il s'est occupé d'une affaire qui dé-
fraya la chronique à la fin du mois de
septembre de l'an passé.

Au milieu de la nuit un automobi-
liste biennois, marié et père de famille ,
de retour d'une promenade galante, ar-
rêtait sa voiture sur la place de parc
du nouveau stand de tir , à Boujean .
Deux autres ouvriers qui travaillaient
de nuit , avalent clandestinement aban-
donné leurs machines pour aller faire
un petit tour d'auto. Intrigués par cet-
te voiture arrêtée eu pleine nuit —
dont l'on connaissait le propriétaire
— ils voulurent voir ce qui s'y passait.
Ils s'approchèrent subrepticement. Mais
un Juron s'échappa soudain , à leur
adresse, de la fenêtre brusquement
abaissée et tôt après le conducteur dé-
rangé, surgissait hors de la voiture, un
tuyau d'arrosage à la main .

L'un des curieux s'enfuit. L'autre
M. S., également marié et père de trois
enfants, âgé d'une trentaine d'années ,
affirme avoir voulu aussi prendre la
fuite, mais 111 aurait glissé et serait
tombé. En se relevant, il aurait tiré son
couteau de la poche de sa salopette et
le conducteur en fureur qui voulait
donner de la matraque l'aurait reçu en
pleine poitrine.

S. se retira précipitamment dans sa
voiture et retourna à son travail . Le
blessé chercha à panser sa plaie du
mieux qu 'il put mais il devait bientôt
perdre connaissance . Son amie appela
alors à l'aide.

Comme S. voulait laver son couteau
à cran d'arrêt , il vit qu 'il portait beau-
coup de sang. Il décida alors d'aller
por ter secours au blessé. Il enleva pres-
tement ses habits de travail et retotir-
na sur les lieux du drame.

C'est ainsi lui-même qui répondit à
l'appel au secours qui résonnait dans la
nuit. Il se fit passer pour un automo-
biliste complaisant désireux de condui-
re le blessé et son amie à l'hôpital .

S. croyait que sa victime serait vite
rétablie. II n'en fut rien , 11 lui fallut
de longues semaines de traitement et
subir une opération.

Par la suite, soupçonné S. devait
avouer sa faute .

Le tribunal a retenu contre le pré-
venu la charge de lésions corporelles
graves. Il l'a condamné à 10 mois d'em-
prisonnement, sous déduction cle 8 jours
de préventive subie, avec sursis pendant
3 ans ; au paiement des 700 fr . de frais
de justice , des 400 fr . de frais d'inter-
vention et de 20 fr . d'indemnité de
partie.

S. qui maintient sa déposition d'avoir
été en état de légitime défense, a in-
terjeté appel .

Epilogue d une bagarre
sanglante devant

le tribunal de district
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Monsieur et Madame Georges Junod
et leurs enfants Georges-André et Clau-
dine , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Pierre Junod et
leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Georges Jean-
monod et leurs enfants, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Junod à Fon-
tainemelon , à Peseux, à la Chaux-de-
Fonds , Enz à Auvernier ,

ont la douleur de faire part du dé-
part de

Monsieur Edouard JUNOD
leur cher frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa (iiSme
année , après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Cormondrèche , le 22 février 1962.
(Grand-Rue 38)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure où le
Fils de l'homme vien dr a.

Matth. 25 : 13.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu samedi 24 février , à 14 heures.
Culte pour la famille à 18 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Henri  Zahner ;
Monsieur et Madame .Adrien Zahner,

à Prilly ;
Monsieur et Madame Robert Zahner

et leurs enfants  Phi l ippe  et Raymond ,
à Neuchatel ;

Madame veuve Gustave Sandoz , ses
enfants et peti ts-enfants , à Saint-Mar-
tin ;

Monsieur Numa Favre, au Locle ;
les enfants et pet i ts-enfants  de feu

Georges Schwab-Favre , à la Chaux-de-
Fonds ;

les . enfants  et peti ts-enfants de feu
Hermann Favre , à Chézard , à Saint-
Martin et à Dubendorf ;

Monsieur et Madame Albert Zahner ,
à Bussigny, leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur Henri Deslex , à
Lausanne , leurs enfants  et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Odile Feltz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Henri ZAHNER
née Esther FAVRE

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , aujourd'hui jeudi , après une lon-
gue maladie supportée avec courage et
résignation , dans sa 76me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 22 fé-
vrier 1%2.

(Premier-Mars)
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés, Je vous sou-
lagerai.

Matth. 11 : 28.
L'incinération aura lieu samedi 24 fé-

vrier , à 11 heures , au crématoire de
Neuchatel. Culte de famil l e , à 10 h 15.
Selon le désir de ia défunte , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Malad ière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

La direction de la Société de Navi-
gation sur les lacs de Neuchatel et
Morat S.A., a le regret de faire part
du décès de ,

Mademoiselle

Christianne LANY
fille de Monsieur Albert Lanv , caissier
du M/S « Cygne » .


