
Optimisme émoussé à Paris
avant les ultimes négociations

proposées par le C.N.R.A.

La paix est possible en Algérie mais pas encore certaine

En préalable au cessez-le-feu, le F.L.N. exigerait la liquidation de l'O.A.S.
De notre correspondant de Paris par télé phone :
Après la publication du communiqué F.L.N. de Tripoli (mer-

credi après-midi) annonçant que le G.P.R.A. — c'est-à-dire l'exé-
cutif algérien — avait reçu mandat « de poursuivre les négo-
ciations en cours » avec le gouvernement français, l'impression
recueillie tant à Paris qu'à Tunis était extrêmement optimiste.

Considérant que le G.P.R.A. a pra- dans les mi iieux pr0ches de l'Elysée
tiquement carte blanche , on estimait

Le communiqué
du G.P.R.A.

« Le Conseil national de la révolu-
tion algérienne s'est réuni en session
extraordinaire à Tripoli, du 22 au
27 février 1962. Après discussion sur
les négociations avec le gouverne-
ment de la République française,
le C.N.K.A . mandate le gouvernement
provisoire de la Républi que algérien-
ne pour poursuivre les négociations
en cours. » Tel est le communiqué
laconique lu par M. Yazid , ministre
de l'information du G.P.R.A. devant
la presse, mercredi à Tunis.

M. Yazid n 'a fait aucun com-
mentaire,, mais on apprenait aussitôt
dans les milieux algériens que le
C.N.R.A. avait pratiquement donné
carte blanche au G.P.R.A. pour ter-
miner "la ' négociation avec la France.

et de l'Hôtel Matignon , que la pro-
clamation du cessez-le-feu devait in-
tervenir d'ici quelques jours et on
parlait même déjà du 9 mars comme
date possible de l'arrêt des combats.

Depuis hier , le climat s'est sensi-
blement modifié sur la base de nou-
velles en provenance de Tunis et on
considère aujourd'hui que les choses
iront peut-être moins vite qu 'on ne
l'avait espéré.

Pourquoi ce revirement ? C'est ce
que nous allons expliquer.

Contrairement à ce que l'on a pu
penser, le mandat donné au G.P.RA. de
poursuivre la négociation ne signifie
pas que le compromis Krim - Joxe ait
été adopté sans réserve. En réalité, il
existe dans le protocole élaboré au col
des Rousses des chapitres en blanc qui
ont fait l'objet d'âpres discussions à
Tripoli. Il s'agit entre autres, croit-on
savoir, de la composition de l'exécutif
provisoire, de la libération des détenus
F.L.N. et du statut de la base militaire
de Mers-ei-Kébir.

M.-G. O.

{ Lire la suite en 23me page)

Séance inaugurale
de la Fondation Balzan

A Berne, en présence de MM. Gronchi et Wahlen

Le premier prix d'un million de francs suisses
est attribué à la Fondation Nobel

(LIRE NOS INFORMATIONS EN H U I TI È M E  PAGE)

Le vagon spécial du président
Gronchi vient d'arriver en gare
de Berne. Vii reconnaît, sur notre
photo, de gauche à droite : MM .
Gronchi, Wahlen et Aman, chef da

'- l<-ï->y 'r <yi.ipr.Qtocole. . ' .. '

Effroyables tueries
à Oran et Mers-el-Kébir

Européens et musulmans s'affrontent dans le sang

Mers-el-Kébir a été, hier, la capitale de la violence, de la tuerie aveugle
entre les deux communautés : des terroristes musulmans ont tué puis mutilé
une Européenne et ses deux enfants. Mercredi, à Oran, un effroyable massa-
cre avait fait suite à un attentat commis dans la ville musulmane. Deux
nouvelles pages sanglantes après les tueries de Bab-el-Oued et du centre
d'Alger, samedi et lundi derniers.

(Lire la suite en 23me page)

Les Neuchâtelois ont fêté
dignement le 1er Mars

EN FANFAR E ET A COUPS DE CANON

Hier, 1er Mars, la ville et le canton de Neuchâtel avaient pris leur
allure cle fête. Partout, les monuments historiques, les maisons, les places
étaient pavoises.

La « Diane » jouée par la Musique
mil i ta i re  à Serrières et à Neuchâtel,
aura réveillé, d'une façon toute parti-
culière , les ci tad ins.  Ceux-ci , hasardant
un œil au-dehors , auront pu constater
que le ciel avait daigné fermer ses éclu-
ses pour saluer ce jour anniversaire.
D'ail leurs ne dit-on pas qu 'il fai t  tou-
jours « beau » au 1er mars ?

10 h 20 marquait  le début officiel de
la journée. La Musi que mi l i ta i re  se mit
alors en bran le , en direction du quai
Léopold-Robert , où é ta ien t  placées deux
p ièces d'ar t i l ler ie .  Cinq mil i ta i res  de la
section neu châteloise des troupes de
forteresse , sous le commandement  du
cap itaine André Maillardet , s'empressè-
ren t autour des deux canons, tandis
que la Musi que m i l i t a i r e  j ouait  une
marche.

LE CANON TONNE
Encore quel ques minutes , quelques

secondes... Feu ! 10 h 30, le 1er Mars
ivait commencé. Les je unes s'amas-

saient autour des cordes de protection
en se bouchant les oreilles. En tant que
futurs  soldats , n 'avaient-ils pas le droit
aux premières p laces ? Les salves ont
dû être tirées a tour de rôle par les
deux canons, ébranlant l'air par leu r
puissante déflagration. Lorsque le 22me
coup de canon par t i t  des deux p ièces ,
personne ne sut dire s'il était sorti des

deux bouches a feu ou d'une seule , tant
la synch ron i sa t i on  étai t  pa r fa i t e .

Une nouvelle marche de la Musiqu e
m i l i t a i r e  f i t  se di perser les nombreux
spectateurs en direction des baraques
foi-aines et carrousels.

LA RÉCEPTION OFFICIELLE

Pendant ce temps , les off ic ie ls  se ren-
dirent au Cercle libéral où devait se
dérouler la réception. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés , par MM. Paul
Hichcme, président de l'Association des
sociétés de la v i l l e  de Neuchâtel , Gaston
Clôt tu , prés ident  du Conseil d 'Etat  neu-
châtelois , Paul-Eddy Martenet , conseil-
ler communal  et représentant  de la
ville , en remp lacement  de M. Philippe
Mayor, absent , Michel de Coulon , repré-
sentant  du part i libéral. Tous ont eu
une pensée de reconnaissance pour ceux
qui ava ien t , depuis 1848, maintenu
l'esprit de la Républi que et firent , no-
t a m m e n t , appel au civisme de chacun.

Nous avons encore noté la présence
de MM. Fernand Martin , conseiller
communal , Maurice Challandes, prési-

dent du parti radical et du Conseil gé-
néral.

DANS LES CERCLES
Les partis politiques de notre ville

ont, selon la coutume, célébré le souve-
nir de la révolution de 1848 la veille
du 1er Mars , dans les cercles.

Au Cercl e national , M. Maurice Favre,
de la Chaux-de-Fonds, président canto-
nal du parti radical , a parlé des « Neu-
châtelois ». Comme d'habitude, après le

(Press Photo Actualité)

repas, les amateurs  de danse euren t
l'occasion de se distraire agréablement.

Au Cercle libéral, M. Jean-Philippe
Vu illeumier , professeur et directeur de
l'école comp lémentaire commerciale du
Val-de-Travers et député au Grand con-
seil , avait in t i tu lé  son exposé : « Au-
delà de la réforme de l'enseignement ».
Précisons que M. Vuilleumier est rap-
porteu r de la commission parlementaire
chargée de l'examen de la réforme sco-
laire. Ensuite , M. Denoréaz apporta les
salutat ions du Cercle libéral lausannois .
Une suite de divertissements ont été
présentés par Max Lerel , sous le ti tre :
« Au f i l  de l 'humour et de la chanson » .

Au Cercle du sap in , une  a l locut ion  a
Été fai te par M. Roger Hamei , conseiller
général.

Enfin , au restaurant de la Paix , deux
discours ont été prononcés par MM.
Fritz Bourquin , conseiller d'Etat et
Paul Chédel , président du parti socia-
liste neuchâtelois . M. s.

• En dernière page :
LE 1er MARS

DANS LA RÉGION

Un avion s'écrase au sol
après avoir décollé

de l'aéroport de New-York

Une heure avant l'arrivée de Glenn

Aucun survivant parmi les 95 occupants

NEW-YORK (UPS). — Une heure
de John Glenn, une terrible catasl
joie des Américains qui se préparai'
d'une de ces gigantesques parades

Un « Boeing 707 » des « American Air-
lines », vol numéro un vers Chicago
et Los Angeles, s'est écrasé peu après
le décollage de l'aéroport d'Ildwild , à
15 h 07 (GMT), à la limite du terrain ,
sur le rivage maréca geux de .lamaica
Bay, bras de l'océan At lan t ique  qui
sépare les faubour gs  de Queens et de
Brooklin , à l'extrémité ouest de Long
[gland.

Quatre-vin gt-quinze personnes étaient
à bord : h u i t  membres d'équipage et
87 passagers. Tous ont été tués sur le
coup, l'appareil ayant explosé en per-
cutant le marécage.

On ignore encore les causes de l'acci-
dent , survenu alors que le « Boeing »,
qui avait décollé normalement , reprenait
la direction de l'ouest après avoir ef-
fectué une boucle au-dessus de l'océan
pour prendre de l'altitude.

Selon un porte-parole de la compa-
gnie , l'appareil se trouvait à environ

à peine avant l'arrivée à New-York
ophe aérienne est venue ternir la
il à fêter le héros du jour au cours
dont ils ont le secret.
1500 pieds lorsque « quelque chose » se
produisit et l'appareil piqua vers le
sol. Ses réservoirs pleins explosèrent
immédiatement et des débris du fuse-
lage se trouvèrent projetés de toutes
parts à plus de 800 mètres de distan-
ce.

La catastrophe s'était produite si ra-
pidement que les parents et amis des
passagers étaient encore à l'aéroport
quand la nouvelle en fu t  connue. Im-
médiatement , les hélicoptères des gar-
des-côtes, les bateaux pompes , les ve-
dettes de la police , les pompiers de la
ville et les équipes de secours de l'aé-
rodrome se ruèrent sur les lieux pour
tenter le sauvetage d'éventuels resca-
pés, mais il apparut rapidement qu 'il
n'y avait pratiquement aucune chan-
ce de trouver des survivants.

(Lire la suite en 23me page)

J'ÉCOUTE...
Eloge de la soupière

ON  
vit, jadis, pour un p lat de

lentilles , vendre son droit
d'aînesse... Ce f u t  du moins

ainsi qu'aux temps historiques d 'Is-
raël, Jaçob eut bel et bien son
frère  j umeau Esaù.

Remporterait-il même avantage,
aujourd 'hui , tout bonnement avec
une soupe p agsanne ? La soupe ri-
valiserait-elle encore avec la lentil-
le , en p ériode de civilisation qui se
veut r a f f i n é e  ?... Aux champs ? On
se p lait à le croire. A la ville ? Il n'y
parait guère .

N 'en tranchons cependant pa s
trop vite ! Revenant d'emplettes à
l' alimentation urbaine , les bras
chargés , ces deux braves ménagères
vous ' invitent à p lus de circonspec-
tion.

Human t l'air, l'heure du dîner
étant proche , l' une d' elles s'excla-
mait soudain :

— Connaissez-vous madame X ?
Elle vous f a i t  une de ces soupes
aux légumes , je  ne vous dis que ça 1

A l 'écouter, un passant sentit , du
coup aussi , l' eau lui venir à la bou-
che .

Et , pourtant , il est bien rare qu 'au-
jourd 'hui  on vous invite encore :
« Venez donc manger la soupe avec
nous ». Bien p lutôt , c'est au restau-
rant qu 'on reçoit. Au restaurant , où,
sur le menu , et bien que p ompeuse-
ment appelé  potage , la soupe fa i t
e f f e t  de parent pauvre.

Mystère des estomacs contempo-
rains ? Peut-être aussi de la biochi-
mie ? Celle-ci ép luche votre manget
jour  après jour .  Et gare à l'artério-
sclérose !...

La biochimie, et la p hysiologie, et
la p hgsiopathologie s'en mêlant , in-
clinez-vous donc devant leurs p ro-
grès incessants. C'est sagesse et vous
n'en manquez pas...

Mais n'y mettent-elles pas, pour la
soupe et pour  vous , le holà ! Sachez,
alors et toujours , humer la bonne
soupe aux légumes je-ne-vous-dis-
que-ça.

Y p longer, serrant les rangs et en
famille , la grande louche prometteu-
se que vous ont léguée les aïeux i

FRANCHOMME.

La reine FabioSa
aura-t-elle

bientôt un enfant?

Pas de confirmation
officielle, mais...

Le peuple belge attend
avec impatience l'annonce

qui ne saurait tarder

BRUXELLES, (UPI). — Selon ut
hebdomadaire belge , « Zondagsuiews »
le Palais royal annoncerait d'ici per
un heureux événement.

Le journal souli gne que les réponse:
évasives du porte-parole de la corn
royale aux questions qui lui étaient
posées d'ans ce sens sont bien dan!
l'ordre des choses et ne font que
renforcer l'opinion publi que.

Pour étayer ses al légations , le jour-
nal rappelle que lors des dernières
cérémonies officielles auxquelles elle
avait participé, la reine Fabiola avait
porté des robes qui avaient été com-
mandées pour son voyage à Paris de
l'an paisse , que lors du gala de la
presse bruxelloise , la reine avait obsti-
nément refusé de prendre la moindre
boisson alcoolisée et . que, durant  la
représentation de la Comédie-Française ,
la reine avait  accepté une coupe de
Champagne , mais avait tenu le verre
dans la main sans le porter à ses
lèvres une seule fois. Enfin, depuis
lu moins quinze  join s, la reine n 'est
plus apparue en public.

Et le journal  conclut en disant que
quel que soit le secret bien compré-
hensible , le peuple belge attend avec
impatience et joie l'annonce qui ne
saurai t  tarder.

L

ES attaques verbales de l'URSS
contre l'Albanie continuent. Ré'
cemment, . Radio-Moscou accusait

Tirana d'avoir fait du parti commu-
niste une i affaire de famille x.. Plus

de la moitié des membres du comité

central seraient apparentés et à Hoxa ,
lui-même. Cela aurait même été « lé-

galisé » par un accord secret.

Au début de février, les Russes dé-
clarèrent — toujours dans leurs trans-
missions radiophoniques — qu'à Tira-
na on faisait d'innombrables difficultés
aux représentants du bloc de l'Est. En
revanche, la légation d'Italie y était
élargie et se livrait à une activité fori
dangereuse. '

La première de ces accusations a
toutes les chances d'être vraie, en rai-
ion de» traditions tribales du pays.
Quant à la seconde, on pouvait s'y
attendre. En janvier déjà, l'organe of-
ficiel du parti communiste albanais,
« Zerl I Populit », écrivait que l'Alba-
nie était disposée à établir des rap-
ports diplomatiques normaux avec tous
les pays « capitalistes », surtout avec
ses voisins immédiats. L'article préci-
sait que cela concernait également la
Grèce, les différends existant entre
Athènes et Tirana pouvant, certes, être
résolus par des négociations. Obligé
de tenir tête à Moscou, Hoxa était de-
venu visiblement moins agressif à
l'égard des autres.

Il arrive d'ailleurs que ses princi-
paux ennemis extérieurs sont — chose
paradoxale — désireux de le voir res-
ter maître dû pays. Et' pour cause
Grâce à la querelle Khrouchtchev .
Hoxa, les Grecs sont moins menacés
par la pression soviétique qui, en tout
cas, ne pourrait plus être exercée sui
deux fronts à la fois. Un changement
de gouvernement à Tirana ne saurait
donc être profitable à Athènes.

Les Yougoslaves, de leur côté, détes-
tent Hoxa à cause de son ultra-stalinis-
me et son hostilité à leur égard.
Néanmoins, ils ne voudraient guère sa
:hute. Car Belgrade redoute que le
pouvoir tombe, alors, entre les mains
des non-communistes, appuyés, plui
ou moins ouvertement, par l'Italie.

Dans ces conditions, le dictateur al-
banais a toutes les raisons de recher-
sher l'amélioration des rapports avec
les voisins.

La rupture avec Moscou lui a ouvert
de nouveaux horizons et lui a fait
faire des découvertes c inattendues ».
.elle, par exemp le, d'avoir été impi-
toyablement exp loité par l'URSS et ses
Kitellites. L'Union soviétique et les dé-
mocraties populaires demandaient des
srix élevés pour leurs marchandises et
seyaient très mal les produits alba-
lais. En guise de riposte, les autorités
Je Tirana sont soudain animées du dé-
lir de développer leurs rapports com-
merciaux avec l'Ouest.

Pour le moment toutefois, on note
surtout un rapprochement avec la Chi-
ne rouge. Plusieurs accords viennent
d'être signés avec Pékin. L'un d'eux
concerne la fondation d'une compa-
gnie sino-albanaise de transports ma-
ritimes. A ce propos le porte-parole
du gouvernement communiste chinois
déclara que « les cargos naviguant
vers l'Albanie auront besoin d'escorte
protectrice ». Phrase étrange I Elle
semble pourtant confirmer la nouvelle
que le gouvernement chinois a l'in-
tention d'envoyer quelques unités na-
vales dans le détroit d'Otrante, afin
d'y occuper les bases de Valona et
de Sasseno, aménagées par les Rus-
ses et abandonnées par eux, après la
rupture avec Tirana. Cela servirait
surtout à démontrer que l'Albanie se
trouve déjà totalement sous la coupe
de Pékin.

Ces quatre faits : la mainmise ac-
centuée de Hoxa sur le parti com-
muniste albanais ; le désir des auto-
rités de Tirana de développer leurs
relations avec l'Ouest ; le manque
« d'hostilité active » des Yougoslaves
à l'égard du régime albanais actuel
st, surtout, le risque d'un accroisse-
ment des influences chinoises en Mé-
diterranée — tout cela force la main
de l'URSS. On commence à craindre
au Kremlin que — le temps aidant —
les antikhrouchtchéviens consolident
définitivement, et sans remède, leurs
positions en Albanie.

Or, M. « K » ne veut pas être
privé de cette base politique. Ré-
cemment, à la demande d'un gouver-
nement satellite, Moscou répondit que
l'Albanie faisait toujours partie de sa
zone d'influence. Et, pour conserver
la possibilité de renouer un jour des
rapports amicaux avec ce pays,
l'URSS encourage discrètement la Po-
logne, la Tchécoslovaquie et l'Allema-
gne de l'Est à maintenir, voire à dé-
velopper leurs relations avec Tirana.
Un accord commercial polono-albanais
a été signé en janvier. Une déléga-
tion tchè que et une autre de l'Alle-
magne orientale y allèrent au dé-
but de février.

L'URSS insulte le petit pays bal-
kanique et essaie d'y fomenter des
troubles, mais ne détruit pas toutes
les possibilités d'une entente éven-
tuelle.

M.-I. CORY.

L'URSS
et

l'Albanie
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Technicien
en

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

LOUIS MAGNIN S.A.

7, rue des Pâquis - Tél. 32 7150 - Genève

Veuve, bonne situation, habitant au bord
du lac de Zurich, prendrait jeune fille en
pension ;

occasion d'apprendre l'allemand
et de suivre des cours. Très bonnes réfé-
rences d'anciennes pensionnaires de Neu-
châtel . Mm© B o r n h a u s e r , Tlschenloo 8,
Thalwil. '

Nous cherchons à louer pour un de nos
employés

1 appartement de 3 à 4 pièces
région Neuchâtel - Colombier - Corcelles -
Peseux.
Adresser offres ou téléphoner au bureau du
personnel des Fabriques cle Tabac Réunies
S.A., Neuchâtel-Serrières (tél. 5 78 01).

Consulat à Berne
cherche

SECRÉTJ& Elii:
ayant initiative, connaissant l'espagnol , le français et
éventuellement l'allemand. Entrée à convenir.
Prière de faire offres , avec indications détaillées , photc
et copies de certificats, sous chiffres J 9660 Y à Publi'
citas, Berne.

H 

EBAUCHES S. A.
cherche, pour sa maison affiliée
Aurore, à Villeret (J.-B.) :

1 MÉCANICIEN
1 FAISEUR D'ÉTAMPES
Ces personnes seront chargées de la confection et de l'en-

tretien d'outillages horlogers. Elles bénéficieront de condi-

tions de travail autonomes.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce et

au journal, en demandant la formule de candidature.
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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.

L'entreprise H. MARTI ING. S. A.
TRAVAUX PUBLICS, A NEUCHATEL

cherche

employée de commerce
pour la facturation et divers travaux de bu-
reau. Bonne dactylographe. Entrée à convenir.
Place bien rétribuée. — Faire offre détaillée.

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

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

ETUDE PIERRE JUNG , avoca t , Bassin 14,
Neuchâtel - Tél. 5 82 22

VILLE _DE BB WUÇHAia

Votntion cantonale
des 3 et 4 mars 1962
Le scrutin sera ouvert :

a) Samedi 3 mars de 9 heures à 19 heures
dans le bureau de vote de Neuchâtel-centre ;

à la halle de gymnastique
du collège des Terreaux sud

b) De 17 heures à 19 heures , aux collèges
de Serrières, Vauseyon , la Coudre (ancien)
et à Monru z au Foyer Favag ;

c) Dimanche 4 mars dans tous les bureaux
de vote de 9 heures à 13 heures.

Ont droit de prendre part à la votation :
a) Les Neuchâtelois et les Neiichâteloises

âgées de 20 ans révolus, domiciliés dans la
commune ;

b) Les Suisses et les Suissesses du même
âge, domiciliés depuis trois mois au moins
dans la commune.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau électoral ou à
la police des habitants , jusqu'au 4 mars à
10 heures, au plus tard , leur intention de
voter, afin que leur vote puisse être recueilli
à domicile par une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole,

à Cornaux (Ne )
Ensuite de décès, Mme veuve Emile GASSER ,agriculteur , à Cornaux , fera vendre par voie d'en-chères publiques volontaires, devant son domicile,

jeudi 8 mars 1962, dès 9 h 30
et 13 h 30

le matériel agricole et le bétail ci-après :
MATÉRIEL (dès 9 h 30) : 2 chars à pont surpneus, avec épondes ; i char â pont roues à

cercles; 1 bosse à purin (1000 1), sur pneus ;
1 camion à un cheval (essieux patentés) ; 1 rou-
leau métallique , 1 semoir Stalder (9 socs) ; 1 rft-
teleuse Allamand , 1 faneuse Bûcher, 1 moto-
faucheuse Aebl , 1 faucheuse Cormlck à deux che-
vaux , plusieurs herses pour labours et prairies,
1 arrache-pommes de terre et betteraves sucrlères ,
1 oharrue Ott No 2. 1 blneuse, l moteur électri-
que 4 HP, transportable, avec 30 m de câble ;
1 concasseur Stalder , 1 pompe à purin , centrifuge;
1 coupe-racines , 1 hache-paille. 1 meule à aigui-
ser (pour moteur) ; l coupe-pallle, 1 butoir , 4
brouettes diverses, 1 charrette à deux roues, 1 pe-
tit char, l chaudière et i moulin à pommes de
terre, 1 porte-sacs, 1 bouille de 40 1 et divers
tistenstles à lait , 1 saloir , plusieurs seilles à
choucroute et tonneaux à fruits ; colliers et cou-
vertures pour chevaux, 1 brasseur à purin, 1 bas-
cule (maximum 250 kg), 3 échelles, 1 orlc , 1 lot
de presses et cordes à chars, ainsi que quelques
pièces de mobilier , soit : lits, armoires, etc.

BÉTAIL (dès 13 h 30) ; 7 vaches, 1 génisse de
20 mois ; troupea u officiellemen t indemne de tu-
berculose et de brucellose bovine (certificats cle
couleur verte) ; 4 porcs d'élevage, 15 poules, 1 coq,

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffe du Tribunal : Zimmermann.

A vendre

terrain
6254 m2, plat, partiellement boisé, à
100 m du lac, près de l'embouchure
de l'Arnon. Bonne dévestiture. Con-
viendrait pour camping, week-end, etc.
Prix : Fr. 10— le m2.
Ecrire sous chiffres P 10,736 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.
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Taxe
sur les enseignes

et vitrines
Les propriétaires d'en-

seignes ou de vitrines
forjetant sur le domaine
public sont Informés que
la taxe pour 1962 sera
perçue très prochaine-
ment.

En vue de faciliter
l'établissement des fac-
tures, les personnes qui
ont supprimé ou modifié
des enseignes ou des vi-
trines, et celles qui en
auraient posé de nouvel-
les , sans les faire enre-
gistrer, sont priées d'en
informer la police au
plus tôt .

Direction de la Police.

A vendre à Cortaillod ,
dans situation magnifi-
que, vue imprenable sur
le lac et les Alpes '

terrain à bâtir
de 600 ma , eau, électri-
cité sur place. Adresser
offres écrites à P. P. 848
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre à quelques
minutes de la gare

petit immeuble
ancien et modeste de 2
appartements de 3 cham-
bres et cuisine et 2 ap-
partements de 1 cham-
bre et cuisine. Jardin.
Adresser offres écrites 5,
R . G. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

j A toute demande
; de renseignements

prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

lllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllll

A vendre entre Payer-
ne et Romont à proximi-
té de la route, Joli

TERRAIN
surélevé avec forêt atte-
nante d'une superficie
totale de 2800 m- . Con-
viendrait pour week-end .
Vue, électricité, télépho-
ne, eau à proximit é.

Ecrire sous chiffres P.
Z. 32889 L, à Publicitas,
Lausanne.

Jl COMMUNE DE BÔLE

Administrateur communal
Ensuite de la démission honorable du ti-

tulaire, la commune de Bôle met au concours
le poste d'administrateur communal. Les can-
didats sont invités à adresser leurs offres au
Conseil communal, par lettre manuscrite ac-
compagnée d'un curriculum vitae, jusqu'au
15 mars 1962. Conseil communal.

VACANCES
A louer, de préférence à
l'année , dans le Jura,
altitude 1000 mètres, Jo-
lie situation, beaux ap-
partements meublés. Tél .
(038) 9 3107.

A louer au centre dela vlUe beau studio
non meublé. Téléphoner
aux heures des repas au
8 48 00.

Une chambre pour Jeu-
ne homme suisse sérieux .
Tél. 5 58 73.

nnnnnnnnnnnnnnn
A louer à Peseux, à

l'arrêt du tram , à demoi-
selle s é r i e u s e , jolie
chambre avec tout con-
fort , pour le 3 mars . —
Téléphone (038) 8 32 74.

nnnnnnnnnnnnnnn

Pour tout de suite ou au plus tard
début du printemps 1962, on cherche
à louer

appartement
moderne de 3 % à 4 pièces, tout
confort, . belle situation ensoleillée,
avec vue sur le lac, à Neuchâtel
ou aux environs immédiats (rayon
de 5 à 7 kilomètres).
Faire offres détaillées sous chiffres
C. O. 790 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chalet
à louer au bord du lac de Neuchâtel ou aux
environs Faire offres à Louis Leuba, la Chaux-
de-Fonds. rue Numa-Droz 1, tél. (039) 2 73 88.

IO n  

cherche pour le printemps ou le cou- I
rant de l'été, aux environs de Neuchâtel, l j
rayon 15 kilométrée,

APPARTEM ENT I
4 pièces ou plus, avec dépendances, ou I ;

MAISON I
avec' possibilité d'achat par la suite. Egale- S
ment maison de 2 logements dont un serait M
libre dans les mois à venir. Offres sous Eg
chiffres P. 2044 N., à Publicitas, Neuchâtel. I ;

Pension importante en ville cherche

cuisinière remplaçante
Téléphoner aux heures des repas au
5 95 12.

Jardinière d'enfants
cherche une

chambre
meublée

à. partir du 20 avril,
quartier des Beroles de
préférence . Offres à Mar-
lyse Blanc, Grand-Rue
15 les Ponts-de-Martel.
Tél . (030) 6 71 61.

Jeune couple cultivé,
universitaire , cherche bel

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, de pré-
férence quartier univer-
sité ou Mail. Adresser of-
fres écrites à B. O. 802
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune fille cherche

chambre
pour tout de stilte.

R é g i o n  : Saint-Biaise,
Marin . Faire offres à
Mlle Stucker , Wodey Su-
chard , Neuchâtel . Télé-
phone 5 10 92.

Jeune homme cherche
une

chambre
indépendante

si possible au centre de
la ville . Ecrire sous chif-
fres F. W. 861 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Chaumont
On cherche à louer

chalet ou appartement
avec confort , 6 ou 7 lits ,
pour le mois d'août . Tél .
(038) 8 20 10.

Chalet
meublé, avec confort , est
demandé à louer pour la
saison ou à l'année. Ré-
gion Chaumont , lac de
Neuchâtel . Offre sous
chiffres G. W. 839 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Couple sans enfant
cherche

appartement
de 2 à 3 pièces. Echan-
ge éventuel contre ap-
partement moderne &
Colombier. Adresser of-
fres écrites à G. X. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

/i\4-1M;tgg33CB GéNéRALES

cherche une
¦ 

. ¦

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
NOUS DEMANDONS : Employée bilingue. Bon-

nes connaissances de l'anglais. Notions
de comptabilité. Expérience pratique dans
un secrétariat.

NOUS OFFRONS : Travail intéressant et varié.
Place stable avec caisse de retraite.

Prière d'adresser offre manuscrite détaillée, avec
photographie et copies de certificats , à la Direc-
tion du personnel de LA NEUCHATELOISE
GÉNÉRALES, rue du Bassin 16, Neuchâtel.

Bureau d'affaires de la région de Neuchâtel
engage

j eune employée de bureau
pour son service de caisse et de réception.
Ambiance de travail agréable. Semaine de
5 jours.

Adresser offres écrites à D.R. 804, au
bureau de la Feuille d'avis.

Horloger complet
est demandé pour visitage et tous tra-
vaux d'atelier par Hema Watch Co
S. A., fabrique d'horlogerie, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 72 42.

Cisac S. A., Cressier
(près Neuchâtel)

cherche :

SERRURIERS SUR MACHINES
SERRURIERS EN BÂTIMENTS

pour travaux d'entretien d'un
important parc machines et
pour nouvelles constructions.
Travail très intéressant et va-
rié. Assurances sociales. Discré-
tion assurée.
Service de transport de Neu-
châtel.

* *. •
Prière de faire offres avec cer-
tificats, références et préten-
tions de ;  salaire.

On demande

ouvrière habile
pour travaux de remontage d'horlogerie. —
S'adresser à Roche S. A., Sablons 48, Neu-
châtel, tél. 5 14 65.

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
sont demandées :
une pour l'étage ;
une pour la salle d'opération, jeune débutante
agréée. Entrée le 1er mai 1962 ou date à
convenir.
Une sage-femme pour remplacement de va-
cances, de mai à octobre 1962.
S'adresser à la clinique des Charmettes, Lau-
sanne , tél. (021) 23 41 33. 

Bureau d'exportation d'horlogeri e
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 6
BIENNE

Nous cherchons une

SOMMELIÈR E
connaissant les deux services. Hôtel
City, Neuchâtel. Tél. 5 54 12.

On cherche

fille d'office
et de maison

pour le 15 mars. — S'adresser au restaurant
du Théâtre, Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à convenir

JEUNE HOMME
comme aide. (Pas de distribution de

. pain.)
E. MOLLET , boulangerie , chemin du Haut 32
Bienne - Tél. (032) 2 36 15

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

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

( \
Nous engageons

monteurs

électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.

V J

Domaine viticole du canton enga-
gerait

D O M E S T I Q U E -
VIGNERON

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

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

Vous pou vez être
celui qui...
Parmi vos parents, vos amis, vous connaissez certainement
un homme qui n'a pas encore obtenu la situation qu 'il
mérite... Vous pouvez lui rendre aujourd'hui le service qu'il
attend de votre amitié !
Communiquez-moi simplement son adresse : un poste d'ac-
quisiteur est à repourvoir dans mon agence générale d'as-
surance. C'est une place stable, un travail agréable et inté-
ressant (fixe , frais, commissions, caisse de retraite, etc.) .
II est bien entendu que vous pouvez compter sur ma
discrétion.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à : A. VAUTHIER ,
agent général de PATRIA - VIE, faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 83 06.

r~ >|
Quotidien de Suisse romande cherche, pour une date
à convenir,

UN RÉDACTEUR
¦

possédant une bonne culture générale et ayant acquis
une formation à la suite d'un stage ou d'une activité
de quelques années dans un journal.
Connaissance de l'allemand souhaitée, mais pas
indispensable.
Travail de jour, intéressant et très varié. Situation
d'avenir pour un candidat doué, actif et entreprenant.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats sous chiffres AS 7040 L, à
Annonces Suisses S. A. « ASSA a, Lausanne.

A louer à étudiantes
belles chambres i, un et
deux lits, avec pension.
Début avril. Ecrire sous
chiffres B. S. 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



feiVy awtihe seule
burée de tomates...

\ Il i

... qi1p|ntre dans ma cuisine:
PARMADOfi!j<Ç§| comme on l'aime en Italie n

' , pour la préparation des fameuses
pâtes et des sauces piquantes.

Une sauce tomate relevée, d'un
rouge très vif, pour les tripes ou

les boulettes de hachis napolitaines,
un délicieux jus de viande et même

\ une savoureuse crème de tomates
| «maison» - car, chaque plat devient

une délicatesse avec

PARMA

m7!f i^^^mW Ŝ^̂ ir :i7^̂ ^̂ ' AYXwm JBsIfiffiHBr AfK iWW JBBBi F̂ AWmmT AwmmV JnÊ^^V̂ JBKTC5F ^̂̂  ̂ ÀÊÊ AWmT Amm\ &̂'£'$&%mWr WBBT ^W*$£r H
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A vendre quelques

machines à laver
provenant d'échanges. De
Fr.100 — à Fr . 500.—.
Cretegny, Boine 22 , Neu-
châtel. Tél. 5.69.21.

Je me marie demain... *

! J'achète W I 
^FVj^***-̂mes meubles IA,L J Ŝ **̂

chez V «S  ̂ PESEUX

A vendre
au plus offrant une plè.
ce de Fr. 5.— suisse 1931
avec étoile sur la tête
Adresse r offres écrites i
C. S. 835 au bureau d<
la Feuille d'avis.
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PRINTEM PS 1962
Mais oui, Mesdames, c'est ça la vie...
Souriez, et faites-vous jolies...
Le printemps déjà vous convie
A cette mode qui souvent varie
Dans un festival de fantaisie
Qui répond à vos envies !

/ÏU^LOIIVRE
\ N E U C H Â T E L

Admirez nos vitrines spéciales

M&siïh Invitation
WËÉf AGRICULTEURS - VITICULTEURS
jjiiÉK ARBORICULT EURS
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Notre nouveau M I C R O N I S E L R 26 se f a i t

I Wm&WÊLWk m̂ 
un p laisir de vous convier à venir apprê-

I j^Slikl'.dll**  ̂cier sa simp licité . Il est le véritable ap-
I /^BHMH pareil indispensable pour les traitements
1 Zp^BHafiïSË rapides de vos cultures. ATOMISAGE -
KJgL. m y\ t ,S POUDRAGE , il n'g a p lus de . secret po ur

EXPOSITION et tous renseignements :

STATION SERVICE BIRCHMEIER
P. Pierrehumbert, Saint-Bia ise Tél . (03S)  7 55 08

L PULVÉRISATEURS - M OTOPOMPES BIMOTO J
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Cotte étiquette de garantie m m*

rehausse votre hommage fleuri — _ | -
délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement * *̂



La carrière politique
ou le passage du mode passif à l'actif, du conditionnel au présent

Dans plusieurs de nos cantons
cette f i n  d 'hiver est dominée pai
d'ardentes luîtes électorales. Il s'ag it
surtout de renouveler les Grandi
conseils et les Conseils d 'Etat . L 'évé-
nement est d 'importance, car U
verdict des urnes engagera d'une
f a ç o n  ou d'une autre le destin des
collectivités régionales pour p lu-
sieurs années . Qui dit élections , dit
bien entendu candidats qui , pou r
leur campagne , pa rtent sur les che-
mins de leurs cantons , prêts à a f -
f ron ter  les foules. . .  E n f i n , manière
de parler , car ces fou l e s  se rédui-
sent p a r f o i s  à deux ou trois per -
sonnes selon les localités , et ce n'est
p lus de conférence  qu 'il s'agit mais
bien d' entretien à bâtons rompus
autour de la bouteille traditionnelle.
Devant ce marathon électoral un
certain nombre de citogens haus-
sent ironiquement les épaules.  Ha-
bitués A bouder les urnes , à se dé-
sintéresser de la vie polit i que —
tout en critiquant hargneusement
les institutions et les hommes —
ils n'arrivent pas à comprendre que
tel ou tel de leurs, compatriotes
consacre son temps, ses f o r c e s , par -
f o i s  même son argent à une cam-
pagne qui ne leur apparaî t  que dé-
pourvue de substance et sans signi-
fication.

D'utiles réflexions
La politi que serait-elle la p ire des

carrières ? Sous ce titre évidem-
ment paradoxal , M.  Louis Guisan ,
conseiler d 'Etat vaudois et conseil-
ler national libéral , vient de con-
sacrer d' utiles réflexions à celte
question.

« Toute carrière politique , déclare
d'abord M.  Guisan, imp lique un as-
servissement aux règles du jeu , ce
jeu dans lequel on se donne un
arbitre anonyme. Au f i l  des élec-
tions et notations, le peup le con-
f i rme  ou révoque ses élus , approu-
ve ou annule leurs décisions.
L'amour du pays  serait bien f o r t
qui conduirait à servir un tel maî-
tre , sujet  aux passions et aux er-
reurs. »

C'est là sans doute un des aspects
de la vie politique lorsqu 'on la
juge de l'extérieur. Aspect bien né-
gatif, auquel hélas trop de nos
concitoyens s'arrêtent, ceux qui
précisément s'abstiennent de parti-
ciper aux consultations populaires.
En fa i t ,- une carrière politique peut
être tout autre chose : « Engageant
dans une servitude que rien n'im-
pose , ajoute M.  Guisan, elle libère.
Elle est le passage du mode p assif
à l'ac t i f ,  Mu conditionnel au pré-
sent. Le citoyen n'est plus agi par
d'autres, il agit ; il ne se satisfait
p lus de la critique des actions d'au-
trui ; il s'accomplit par ses pro-
pres actes. Se débarassant de tout
alibi , il se met lui-même en cause. »

La scène des hommes
Faudrait-il voir dans ce senti-

ment de libération une manifesta-
tion d' orgueil ? « Non , car l 'homme
politi que sait qu 'il ne s'a f f ranchi t
jamais complètement de son milieu,
de ses préjugés  ou de ses rancunes,
et qu 'il ne saurait atteindre l'état
d'objectivité parfaite auquel il as-
p ire. Il sera trop ferme ou trop
mou, pressé ou lent. Mais , au tra-
vers de ses erreurs, il assume p lei-
nement sa condition de personne
responsable du monde où elle est
placée. Quittant son confortable
fauteui l  de spectateur, il ose a f f r o n -
ter la scène des hommes. La car-
rière politi que n'est pas la seule
qui nous permette d 'être en accord
avec notre vocation. Il en est d'au-
tres , aussi honorables. Pourtant ,
tout à la fo i s  obéissance et libéra-
tion, elle est digne de notre enga-
gement . »

Mais il va de soi que cet épa-
nouissement de son être doit nor-
malement conduire l'homme poli-
tique à vouloir ses concitoyens eux
aussi libres et responsables. C'est
dire qu 'il doit se méf ier  des tenta-
tives fallacieuses de la superorgani-
sation, de la centralisation, pour

assurer le maintien des petites com-
munautés où les droits de la per-
sonne ont plus de chance d 'être
sauvegardés.

Une société doit savoir
se réformer

« En automne 1961 , continue M.
Guisan, la Société suisse des juri s-
tes a mis à son programme d' un i f i -
cation de la procédur e sur tout le
territoire de la Confédérat ion.  A
première vue , quelle simp lif ication
pour les justiciables , les avocats et
les juges que de conduire les pro-
cès selon les mêmes règ les dans
la Suisse entière ! Mais ne voit-on
pas que l' uni f icat ion de la procé -
dure entraîne inéluctablement l'uni-
f icat ion de l' organisation judiciaire ,
que celle-ci est le re f l e t , dans un
domaine particulier, de notre orga-
nisation polit i que , et qu 'en vidant
la première de ses originalités 'can-

tonales, on perdra bientôt la secon-
de ? A force  de proclamer que pré-
venir vaut mieux que guérir, on
en vient à préserver les hommes
de toutes leurs erreurs. La société
idéale est celle dans laquelle il n'y
aurait p lus ni fausses  manœuvres
ni pertes d'énergie . Même conduits
par des che fs  miraculeusement sa-
ges , les hommes seraient bientôt
asphixiés par l'appareil  policier qui
assurerait l'ordre en les privant de
toutes leurs libertés. » L' on ne sau-
rait qu 'approuver  M.  Guisan lors-
qu 'il conclut ainsi : « Que ceux aux-
quels leurs forces  et leurs talents
ont donné une parcelle de pouvoir
intellectuel ou économique parmi
les hommes s'e f f o r c e n t  de réduire
les désordres, car il en est qui ne
sont pas tolérables. Une société qui
ne sait pas se ré former elle-même
est mûre pour la tyrannie , d' un
dictateur ou de la masse. »

c. P. s.

Echos du pays bien -aimé

iPLIUSKJIE^.UBE ']

ou les audaces d une jeune fille moderne
par PIERRE ANCENIS

Déjà le onzième roman de Pierre
Ancenis ! Et de nouveau un titre
modeste , sentimental , un peu vieil-
lot , comme il les aime. Le dernier
s'appelait  « Mais où sont les che-
valiers d' antan ? » ; sous un titre
un peu vague , « Echos du pags
bien-aimé » (1 ) ,  le nouveau-né ca-
che quelque chose de très précis :
l' enfance , l'adolescence, les premiè-
res expériences d' une jeune f i l l e
moderne, et, ce qui en fa i t  le
charme tout particulier, c'est que
Pierre Ancenis parle ici de sa pro-
pre f i l le .

_ Il peut paraître d i f f i c i l e  et dé-
licat pour un père de revivre et
d' analyser les états d 'âme, les pre-
miers pas , les premiers émois d' une
jeune f i l le , qui, pour nous intéres-
ser, doit livrer passablement d' elle-
même. Or, cette gageure , Pierre An-
cenis ne l'a pas seulement tenue ,
il en a tiré une réussite par fa i te  ;
c'est premièrement qu'il est un père
indulgent, très compréhensif,  p lus
que cela, ravi par toutes ces dé-
monstrations de féminit é  précoce
qui f o n t  le charme de sa f i l l e .
Disons-le , il se fa i t  un peu son
comp lice — en tout bien tout hon-
neur, comme de bien entendu.

La f i l le t te , d' ailleurs, le lui rena
bien, elle adore son p ère, ses p lai-
santeries, ses gamineries. Il f a i t , par
exemple, le pari de résumer toute
l'histoire du monde en cinq minu-
tes ; il croit le gagner, il le perd ,
elle se moque de lui, il proteste
hautement. Mais les passages les
plus p laisants sont ceux où , devenue
jeune fille , Anne lance ses premiè-
res étincelles. Elle est à l 'Ecole
supérieure, il f a u t  donc bien qu 'elle
se défende.  Sty lée par son p ère,
qui est lui-même professeur  de fran-
çais, elle va trouver le directeur
pour lui soumettre le cahier de ses
revendications. Tel pro fesseur  est
si mal habillé que c'en est une
honte. Et puis , toutes ces heures
de mathématiques, toutes ces f o r-
mules I « Les femmes  n'aiment pas
l'abstraction. On veut donc nous
enlever tout ce qui f a i t  notre char-
me et notre joie de vivre ? Je ré-
clame de la tenue , de l'éducation,
de la culture... » Le directeur est
for t  ennuyé ; il ne sait que répon-
dre. Puis souda in, il se ressaisit et,
spirituellement, se déclare enchanté
d'avoir des élèves aussi exigeantes
et aussi distinguées ; il espère donc
qu 'elles inf lueront sur leurs pro fes -
seurs et créeront en classe cette
imbiance d'élégance morale et de
bon goût qui... et que... Au tour de
la jeune f i l l e  de roug ir.

Mais la f i l le  d'Eve ne se tient
pas battue pour si peu. Elle et ses
camarades imaginent maintenant de

tomber amoureuses de leurs profes-
seurs ; chacune aura le sien , les
rôles sont répartis . Oh ! sans qu 'il
y  ait rien à dire , car tout cela
se passera sur un plan très élevé ,
très intellectuel . On susurrera :
« Comme v oif s  êtes intéressant , mon-
sieur le pro fesseur  ! Quelle admi-
rable leçon vous nous avez donnée
aujourd 'hui ! » Mais là encore , la
ruse fémin ine  est déjouée.  Et la
pauvre Anne , qui s'est un peu trop
avancée , se voit obligée de fa i r e
une retraite assez peu glorieuse.
Décidément , ces p ro f e s seur s  ont
plus  d'esprit qu 'elle n'aurait sup-
posé , c'est bien malheureux.

Autre notation pla isante , concer-
nant l'enseignement moderne qui se
veut très o b j e c t i f ,  très hardi, et qui
traite les élèves en adultes précoces .
Ainsi, la jeune f i l l e  doit être à
même, à l'examen , cle citer la liste
entière des f emmes  aimées par
Stendhal —¦ gare à elle si elle en
manque une ! — et aussi d' expliquer
les rapports  un peu spéciaux qui
ont été ceux de Verlaine et de
Rimbaud. Voilà ce qui , aujourd 'hui ,
permet de réussir un bachot.

Après ces pages exquises, en
viennent d' antres qui me semblent
un peu moins réussies . Anne est
devenue une demoiselle, et deux
jeunes gens à son propos se dis-
putent ; bien plus , ils se haïssent,
et , se haïssant , se jettent l' un sur
l' autre. Résultat : deux morts. Car
la jeune f i l l e  elle-même est inter-
venue... B r e f ,  c'est un véritable
drame, mais dont les résonances
ne me semblent guère s'accorder
avec l'atmosphère légère et grisante
qui précédait . Pierre Ancenis a cédé
ici à ce goût qui le pousse , par
mélancolie, à mettre un peti t orage
à la f i n  de chacun de ses livres.

Peu importe d' ailleurs , car c'est
à peine si l' œuvre en s o u f f r e .  Dans
cette f i n  même, on trouve des pages
ravissantes ; ainsi, la comparaison
entre le bon vieux médecin de fa-
mille, qui , lorsqu'il vient voir la
f i l le  de la maison , l' examine genti-
ment, paternellement, en pla isantant
et en prenant son pouls ; et le mé-
decin moderne ou sorcier maya , qui
se penche sur la jeune f i l l e , l'hqpno-
tise, la tapote, la convoite, la mange
des yeux, la respire , s'en - va, re-
vient, multip lie les visites, etci

Anne , heureusement, sait rire de
tout. On lui souhaite de garder
à travers la vie entière cette bonne
humeur, ce sel , cette impétuosité ,
cette clairvogance , et , pourquoi pas ,
ce fond de sagesse et de sérieux
qui est la meilleure garantie du
bonheur.

P. L. BOREL

(1) Messetller.

La République soviétique
socialiste d'Azerbaïdjan
Déclin de la production pétrolière

Dans de récents articles parus dans
la presse soviétique , les dirigeants de
la République soviétique socialiste
d'Azerbaïdjan ont été sévèrement cri-
tiqués pour la « mauvaise volonté » dont
ils font preuve, en ce qui concerne
le développement économique de cette
République. Ces critiques se rapporte-
raient aux difficultés que connaît l'Azer-
baïdjan , en raison du déclin de la pro-
duction pétrolière.

Baisse de la production :
de 22 millions de tonnes
à 17,9 millions de tonnes

En effet , si avant la Seconde Guerre
mondiale, l'Azerbaïdjan fournissait 80 %
de la production pétrolière de l'URSS,
aujourd'hui sa part est tombée à 12 %.
La mise en exploitation des riches gise-
ments du « second Bakou », région si-

tuée entre Kazan et Kouibychev, est
san s aucun doute un facteur de ce dé-
clin , mais il faut  noter également que
la production elle-même baisse d'année
en année : de plus de 22 mil l ions de
tonnes en 1940, la production pétro-
lière est passée à 17 millions de tonnes
seulement en 1960.

Cette baisse a provoqué des réactions
diverses : certains géologues soviétiques
estiment en effet qu'il existe encore
assez de gisements exploitables en Azer-
baïdjan susceptibles de pallier le man-
que de production , tandis que d'autres
— parmi ceux-ci les dirigeants de la
Républi que — s'accordent à dire que
les prospections n 'ont pas donné de
résultats sat isfaisants et que , par suite
de l'épuisement normal de certains
puits , la baisse de production est nor-
male. Ce sont ces derniers que la presse
soviéti que a condamnés , d'une façon
assez molle , d'ailleurs.

Deux fois
la superficie île la Suisse

La République soviéti que socialiste
d'Azerbaïdjan a une superficie de <Sli,000
kilomètres carrés (à titre de compa-

raison : plus de deux fois celle de la
Suisse, presque trois fois celle de
la Belgique). Dans ce chiffre est éga-
lement comprise la superficie du
Nakhitchevan (5500 kma — 142,000 ha-
bitants),  une République autonome en
Azerbaïdjan, mais dont le territoire for-
me une enclave dans la République
d'Arménie (voir notre carte). Au recen-
sement de janvier 1961, la population
de l'Azerbaïdjan s'élevait à 3,9 millions
d'habitants, répartis comme suit : Azé-
ris 70 %, Russes 15 %, Arméniens 12 %,
et Géorgiens 3 %. Bakou , la capitale , est
la quatrième ville de l'URSS et compte
970,000 habitants. D'autres villes impor-
tantes sont Kirovabad (116,000 habi-
tants) et Sumgait (52,000 habitants).
Les Azéris, la population autochtone ,
sont des musulmans (Shiites) de lan-
gue turque.

La République est non seulement un
Important producteur de pétrole, mais ,
elle possède également d'autres riches-
ses minérales. L'industrie du fer et de
l'acier , et l'extraction de cuivre, de
zinc , de plomb et de minerai d'alu-
minium sont considérables. Quant à
l'agriculture ; l'Azerbaïdjan a produit
303,000 tonnes de coton brut en 1959.
D'autres produits agricoles sont le blé,
le tabac, le thé et le vin. N'oublions
pas la sériciculture : on prétend que
le ver à soie d'Azerbaïdjan produi t  deux
fois autant de soie que celui de Bagdad .

UNE ÉTUDE SUR LES INCAS
D E U X  R O M A N S

Hongroise, appartenant à la gé-
nération nouvelle, Magda Szabo a
écri t , avec Le Faon (1), une œuvre
étrange et cruelle. C'est le roman
de la jalousie. Eszter a l'ambition
de briller , de fa i re  une carrière
d'actrice , ot , devant elle, bouchant
tout  l'horizon , il y a cette Angela ,
vedette aimée, admirée, adulée.
Eszter n 'a rien , Angela a tout ,
elle a même un faon qui vient
manger clans sa main.

Eszter éclipsera Angela , et pour
l'écli pser , elle lui prendra tout , son
rayonnement, «a gloire, son faon , et
jusqu 'à son mari. Tout suant d'hu-
mil iat ion , de ressentiment et de
haine, ce roman écrit à la première
personne se présente comme une
confession ; abime sur lequel il ne
faudrait pas se pencher-  trop, si
l'on tient à garder quel que con-
fiance en l 'humanité, et particuliè-
rement en l'humanité féminine.

X X X
Comparé à Magda Szabo, Alan

Sillitoe parait  étonnamment simple
et bon enfant .  Très jeune et très
Anglais , il a fabri qué , avec ce
Samedi soir et dimanche matin (2)

le roman du plébéien , ouvrier
d'usine, qui se débat comime il
peut ; c'est-à-dire que , à chaque fin
de semaine, il se saoule , et puis ,
le lundi , reprend honnêtement  son
travail. Mauvais garçon ? C'est rela-
tif. L'ennui , c'est qu 'il faut pas mal
de temps, et pas mal de faux pas,
jusqu 'à ce qu 'on soit en f in  au claiir
sur soi-même : « On se bat avec
les mères et avec les femmes , avec
les proprios et les con t remaî t res ,
avec les f l ics, avec l'armée, avec
le gouvernement.  Si ce n 'est pas
pour une  chose , c'est pour  une
autre... » Littérature un peu frust e
peut-être , mais de bon aloi , et qui
révèle un talent bien sympathique.

X X X
Parus dans la collection « Le

temps qui court », Les Incas (3)
¦d'Alfred Métraux , nous inv i ten t  par
le texte et par l'image à a imer
et à honorer cette na t ion  étrange
et rigide , qui a gardé tant de
dignité dans ses malheurs, qui a été
traitée avec une sinistre cruauté
par les conquérants  espagnols , qui
a prolongé la résistance des siècles
durant , et qui , toujours écrasée, a
toujours survécu.

La malédict ion reposant  sur cette
race, ce fu t  leur passivi té  qui les
empêcha de tirer parti des occa-
sions favorables , ce fu t  aussi la
con f i ance , la générosité qui les
poussa à se jeter i ncons idé rémen t
dans  les bras de leurs vainqueurs.
A u t r e m e n t , on ne s'exp l ique  pas
pourquoi ils ne se sont pas mieux
défendus.  En 1532 , Atahtuvlpa  se
laisse presque volontairement  cap-
turer , puis  massacrer  ; et Manco ,
avec une armée de quarante à cin-
quante mille hommes, ne réussit
pas à venir à bout de deux cents
Espagnols (ses soldats, qui étaient
des paysans, déser ta ient  pour aller
faire les semailles).

Dans ce petit volume , l' auteur
étudie la civilisation des Incas , leur
histoire, leur système de gouverne-
ment , leur économie , leur agricul-
ture , leurs croyances , leur art ; il
termine par un chap itre sur les
Incas au v ing t i ème  siècle.

p. L.B.

(1) Le seuil.
(2) Le Seuil.
(3) Le Seuil.

Vendredi
Salle des conférences : 20 h 15, 6me

concert d'abonnement.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Le Bossu de Rome.
Bio : 20 h 30, Les Bijoutiers du clair

de lune.
Apollo : 15 h et 20 11 30, Les Liaisons

dangereuses 1960.
Palace : 20 h 30, La Chair à polssona.
Arcades : 20 h 30, Tout l'or du monde.
Rex : 20 h 30, Meurtre sans faire-part.

Pharmacie d'office (Jusqu'à, 23 heures) :
G. Montandon , Epancheurs

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

à disposition
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1) Le visage ensanglanté, les vêtements en lambeaux, Passepar-
tout cogne comme un sourd dans le tas des Indiens qui l'assail-
lent . Malheureusement, 11 ne peut faire face de tous les côtés à la
fols , et 11 ne voit pas que , par derrière , vin Indien s'apprête à lut
asséner sur la tête un coup de tomawack mortel...

2) L'homme, avec un sourire oruel , lève son arme, en prenant son
temps pour ne pas manquer son coup. Mais, au moment où 11 va
frapper, un coup de fusil retentit , et l'assassin tombe ralde mort...
Alors , cle tous les côtés surgissent des hommes en uniforme et, à
leur tête, Phlléas Fogg, une carabine encore lumante à la main.

3) Epouvantés, les Sioux, abandonnant leurs tentes, sautent sur
leurs mustangs, et fuient au triple galop, sans plus s'occuper de
Passepartout , qui accueille son maître en pleurant de Joie, Le
brav e garçon est dans un triste ébat, mais fort heureusement,
aucune de ses blessures n 'est grave.

4) Quelques Instants plus tard , le rescapé et ses sauveteurs
retrouvent Aouda et Flx à la station de Kearney. Hélas ! une
grave et triste nouvelle les y attend. Quelques-uns des blessés
étant dans un état grave, le train cle New-York a été obligé de
repartir sans attendre les retardataires. Le prochain train passera
dans la soirée, mais Phlléas Fogg aura perdu vingt heures I...

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin . 7.25, ryth-
mes et chansons. 7.55 , bulletin routier.
8 h, l'université radiophonique Interna-
tionale . 9 h , concerto en mi mineur , Te-
lemann. 9.15 , émission radioscolalre : un
opéra de Wagner , Lohengrin . 9.45, œuvres
de Carl-Mari a von Weber . 10.15, reprise
de l'émission radioscolalre . 10.45, L'Apo-
thicaire , extraits de l'opéra-comique
d'après Goldoni , Joseph Haydn . 11 h ,
émission d'ensemble : a) compositeurs ge-
nevois ; b) 11.30, visages d'autrefois ; c)
11.35, sur trois oncles... 12 h, au carillon
de midi , avec , à 12.15, le mémento spor-
tif , et , a 12.30 , le courrier du skieur.
12.45, informations. 12.55 , quelques mi-
nutes avec... 13 h , trois fois trois. 13.30,
œuvres de Jacques Ibert. 14.15, reprise de
l'émission radioscolalre. 14.45, les graj ids
festivals de musique 1961 : I . 2me Festi-
val international Georges Enesco ; II. Fes-
tival de Divonne-les-Bains.

16 h , le rendez-vous des Isolés , avec
Philippe Monnler (1). 16.20, L'Eventail :
micro-magazine de la femme. 17.15. la
naissance de la symphonie (1). 17.35,
concerto No 3, Beethoven . 18.15, la mar-
che des Idées. 18.25 , La Suisse au micro,
avec le carnet du touriste, et , à 18.45. les
championnats suisses de ski. 19.15, infor-
mations. 19.25 (env.), le miroir du mon-
de, avec la situation internationale . 19.50,
impromptu musical . 20 h , les entretiens
de Badlo-Genève, avec Ernest Ansermet.
20.25 . le manège aux mille plaisirs. 21.25,
la pièce du vendred i : Le Navire en fête ,
de Diane Canlvet . 22.10 , petit concert Te-
lemann . 22 .30, informations. 22.35 , mu-
sique contemporaine .

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio de
Zurich : Perpetum musicum . 20 h , Stu-
dio 4... musique légère . 20.20 , paroles et
musique. 20.40 / rythmes d'Europe . 21.10.
Jazz en Suisse 21.30. le siècl e rose : la
bonne compagnie. 2 . Les salons de Paris
22.10, à l'échelle de la planète .

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

laire . 6.50, quelques propos sur votre che-
min . 7.h , informations. 7.05 , musique lé-
gère. 11 h , émission d'ensemble (voli
Sottens) . 12 h , week-end dans la neige.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions . 12.40, sports ; musique. 13.30, qua-
tuor à cordes , de Borocilne . 14 h , pour
madame . 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolalre.

16 h , concert pour les malades . 16.45,
autrefois en service actif . 17 h. Le Fes-
tin de l'araignée , de Roussel. 17.30. pour
les Jeunes . 18.05. l 'harmonie de Cham.
13.20, orchestres à cordes modernes. 18.40,
champ ionnats suisses de ski. 19 h , chroni-
que mondiale . 19.20 , communlaués . 19.30,
Informations , écho du temps . 20 h , con-
cours pour le grand rcrix Erunnenhof.
21 h , émission nour les Rhéto-Roman-
3hes. 22.15, Information» . 22. 20 . chefs
d'orchestres de la Jeun ? crénéraMon . 22.55 ,
premières œuvres de ' Berg et Webern.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. téléjournal . 20.15, carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.30 , en relais différé
de la télévision belge : six heures, chaus-
sée d'Antln , de Roger Ferdinand. 21 h,
l'art et la vie. 21.30. Eurovlsion Genève :
championnats d'Europe de patinage artis-
ti que . 23 h. dernières informnt' ons . 23.05
a 23.35, téléjournal et carrefour (2me
diffusion ) .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, les conventions

de Genève , entretien . 20.40 , causerie.
20.55, jeu de questions . 21.30, Eurovlsion,
23 h , téléjournal.
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Demain :
PLAISIR DE LIRE
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Problème No 728

' HORIZONTALEMENT

1. Exemple de fermeté. — Sincérité.
2. Langue sémitique.  — Mammifère

arboricole.
3. Cons t i tuent  nos premiers exercices
4. Eloigné du centre. — La plaine qui

l'entoure est li quide.
5>. Naît dans les Cévennes. — Stable.
G. Celles des girouettes changent sou-

vent. — Partie de l'année.
7. Combine. — Sert à vanner les

grains.
8. Massif et col des Alpes.
9. Koi d'Israël. — Manifestation bru-

tale du mal.
10. Pâtisseries. — Grande division de

l'histoire.

VERTICALEMENT

1. Soutient une plante grimpante. —
Droit.

2. Pour faire un bridge. — Ce qui serf
de règle. — Possessif.

3. Il donne la goutte.
4. Elément  de certains colliers. —

Manche.
5. Fourrage frais. — Abréviation.
6. Son pourtour est creusé en forme

de gorge. — Oiseaux au beau plu-
mage.

7. Sorte d'artère. — Fromage blanc.
8. Action d'appuyer.
9. Possessif. — Joindre. — Fin d'In-

fini t i f .
10. Défendit Paris contre les Normands.¦— Est utile au boucher.

Solution du No 727
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nage uni de coupe im-
peccable : Fr. 115.-

Pantalon sans revers , avec
taille élastique.Teintes mode:
Fr. 59.-

ŷ Une création intéressante !
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Ne manquez pas de voir ies au-
* ' "~r très modèles de notre exposi-

tion permanente. Nous vous
ferons volontiers une offre se-

(T) Ion vos désirs.
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LA VENTE
de nos excellents poulets frais prêts
à cuire continue chaque vendredi et
samedi
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50 TAPIS
neufs , très Jolis milieux,
bouclés , 190 x 290 cm,
fonds rouge , vert ou an-
thracite , dessins moder-

nes, à enlever , à

Fr. 65.-
pièce , port compris.

Willy KURTH, chemin
de la Lande 1, Prilly.

Tél. (021) 24 66 42.

A enlever Jolie
caisse

enregistreuse
National

avec coupons , à main.
Faire offres sous chif-

fres SA 204 AM à An-
nonces Suisses S. A.
A SSA, AARAU.

Vélo
d'homme, solide, trèe
bon état, à. vendre. Tél.
5 14 72 , à 20 heures.

POUSSETTE
neuve , moderne , pliable ,
Prix avantageux. Télé-
phone 8 34 72 .

A vendre 50 m3 de

FUMIER
Tél. (038) 7 15 53.



Le gala de patinage artistique
a été hier une parfaite réussite

| BRILLANTE CLÔTURE DE LA SAISON À MONRUZ |

Un seul invité a fait faux
bond : le soleil. Son absence a
été regrettée par le caissier,
qui aurait eu plus d'ouvrage si
ce capricieux personnage avait
daigné se montrer.

Il est regrettable que le temps maus-
sade n 'ait pas attiré la grande foule, car
le spectacle était de quali té  et permet-
tait de faire un f ruc tueux bilan en cette
fin de saison des sports de glace.

La pépinière
En première partie se produis i rent  les

jeunes éléments du Club des pat ineurs
de Neuchâtel dans des numéros  indivi-
duels ou d'ensemble préparés par le
maî t re  de patinage du club , Mlle Edda
Vanasek , dont on ne soulignera jamais
assez l ' intelligent et f ruc tueux  travail.
Ces jeunes patineurs et patineuses (mi-
croscopiques pour certains d'entre eux)
ont déjà en poche les médailles de
bronze ou d'argent sanctionnant  leur
travail  et leurs connaissances. Ils ont
montré une belle sûreté et un bagage
technique qui  leur font  honneur  et
prouvent qu 'ils sont entre de bonnes
mains. Il fau t  bien considérer que ces
enfants et adolescents peuvent être les
champions de demain , s'ils persévèrent
et suivent les bons conseils qui leur
sont donnés. Il faut  débuter tôt dans le
patinage artistique pour obtenir de bons
résultats. Les « espoirs » qui nous ont
montré ce dont ils étaient capables doi-
vent acquérir  dès maintenant  l'assurance
et la crânerie qui  leur seront nécessai-
res dans les concours et championnats
auxquels  lis seront appelés bientôt à
participer. C'est pourquoi il est bon
qu 'ils s'aguerrissent au cours de galas
de cette sorte. Le public leur a fait le
succès qu 'ils méritaient pour leurs dons
et leurs efforts.

Le commando chaux-de-f onnier
Les « grands », les champions, leur

succédèrent sur la glace. A trois repri-
ses, nous avons pu apprécier les quali-
tés, la jeune  maîtr ise de Cbristiane
lioillod , championne  j u n i o r  1961 et
championne  suisse B 1962 : athlét ique,
gracieuse, très sûre, elle est un des
« espoirs » les plus  promet teurs  et- on
at tend avec impat ience ses résultats
dans le championnat  A l'an prochain.
Dans son troisième numéro , une danse
sur l'air célèbre « Marin », elle fu t  par-
t icul ièrement  applaudie.

Jacqueline Zehnder, autre Chaux-de-
Fonnière, redonna son programme du
championnat  suisse, où elle se classa
très honorablement, et dansa un twist
plein d ' invention , de fantaisie et d'une
belle venue technique.

Dans le programme qui leur valut à
Yverdon leur titre de champions suis-
ses B 1962, puis dans une fantaisie pay-
sanne pleine d 'humour  et de drôlerie,
mais demandant  de belles qualités athlé-
tiques , Monique Matthys et Yves ^Ellig
( lui  aussi blond qu 'elle est brune) nous
ont prouvé que  l'on pouvait  fonder sur
eux de très grandes espérances. Pour
leurs débuts en champ ionnat A, l'an
prochain , ils donneront  du fil à retor-
dre aux sympathiques  Lausannois Jac-
quel ine  Steiner - Jean-Pierre Kulling,
actuels dauphins de la paire fraternelle
bernoise Gerda et Rodolphe Johner,

Champions conf irmés
Arrivés au dernier moment  de Genève,

tout auréolés de leur très belle place
de quatr ièmes au championna t  d 'Europe ,
les Johner  se ressentaient des e f fo r t s
considérables qu 'ils ont dû f o u r n i r
ces derniers  jours .  Leur programme de
championna t  fu t  un peu écourté , mais
ils c lôturèrent  la réunion avec une re-
marquable  danse acrobatique qu i  en d i t
long sur leurs qualités athlétiques et
leurs possibilités.

Dorette Bck , par deux fois , se produi-
sit sous son mei l leur  jour .  Son sens de
la danse, sa souplesse, la variété et l'ai-
sance de ses pirouettes sont vra iment
dignes de la dauph ine  de la championne
suisse et il est regrettable qu 'elle n 'ait
pas connu un mois et demi plus tôt une
aussi bonne forme , car elle nous aurai t
apporté le titre nat ional  à Neuchâtel.

La championne  d 'Al lemagne 1961, Ka-
rine Gude, est digne de sa réputation.
Le f ini  impeccable de ses figures , la sû-
reté de sa technique de patinage, le
sens du ry thme sont ses principales
qualités. Elle connut un succès très
grand et des plus mérités.

En résumé, très belle man i f e s t a t i on ,
dont tous les spectateurs ont emporté
un bon souvenir. On peut seulement re-
gretter qu 'ils n 'aient pas été plus nom-
breux , car ce programme copieux et de
qualité méritait un public plus fourni .

R. Bx.

Le. couple s u i s s e  Gerila et Itueil i J o h n e r  qui , après  avo i r  conquis la
quatr ième p lace an championnat  d 'Europe , a p r é s e n t é  quelques-uns

de ses numéros au p u b l i c  neuchâtelois .

Les Soviétiques ont menacé
les vainqueurs Kilius-Baumler

Les championnats d'Europe de patinage artistique à Genève

Les c h a m p i o n n a t s  d Europe
île pa t inage  ar t i s t i que  se sont
p o u r s u i v i s  à la pa t ino ire  gene-
voise îles Vernets.

Dans l 'épreuve des couples , les deux
équi pes al lemandes Marika Ki l ius-
I lans -Juergen  l i t it imlcr  ( t e n a n t s  du ti-
tre),  Margaret  Gobi-Franz Ninge l  et la
paire sov ié t ique  L judmi l la  Belouspva-
Oleg Prolopopov  ont dominé.

Exhibition remarquable
Mais cette f o i s , les champions d'Eu-

rope Kilius-Baumler ont été devancés
par les pa t ineurs  soviéti ques dont  l'ex-
hibition a été remarquable.  M u l t i p l ian t
en p le ine  cours e sauts et entrechats , le
coup le russe a tenu le publ ic  sous le
charme.

Néanmoins, le succès f i n a l  revient à
Kil i t is- l ir i i imler p lus ré guliers sur l'en-
semble des deux soirs . An début , on
aurait pensé que Gobl-Ningel  parvien-
draient  peut -ê tre  à inquié ter  leurs com-
pa t r io t e s , au classement f i n a l .  Deux
chu tes  de Franz Nin ge l  pesèrent  lourd
dans le décomp te .

Agréable surprise
L' agréable surprise de ces champ ion-

nats  a été  la tenue de Gerda Johner
et R t iedi  Johner .  Réussissant  p lusieurs
doubles sauls d i f f i c i l e s , les deux Suis-
ses , qui a f f i c h è r e n t  une grande s i ïreté ,
ont f i n a l e m e n t  pris  la quatrième p lace ,
derrière Gobl-Ningel. Les deux Bernois,
encore jeunes , causeront d' autres sur-
prises .

Classement du championnat d'Europe
par couples :

1. Marika Klllus-Hans-Juergen Baumler
(Al) chiff re  cle place 15-205 ,6 points ; 2.
Ljudmilla Belousova - Oleg Protopopov
(URSS ) 19-203 ,8 ; 3. Margaret GobVFranz
Ningel (AI) 20-203,8 ; 4 . Gerda Johmer-
Ruedi Johner (S) 37-189 .1 ; 5. Irène
Muller-Hans-Georg Dallmer (Al-E) 47-
186.2 : 6. Brieitte Wockopck-Heinz-TTlrlrh

Les Al l emands  K i l i u s  - I iaumlcr
ont conservé leur t i t r e

européen .

Walther (Al-E) 63-181,8 ; 7, Milada Kubl-
kova-Jaroslav Votruba (Tché) 68-179 ,5 ;
8. Diana Hinko-Bernd Henhapel (Aut)
73-178 , 1 ; 9. Rita Blumenberg-Werner
Menschlng (Al ) 69-178.3 ; 10. LIv Lunde-
Erik Grunert (Nor) 93-170 ,2 ; 11. Jacque-
line Steiner-Jean-Pierre Kulling (S) 97-
168,5 ; 12. Vera Jeffery-Peter Webb (G-B)
101-167 ,6.

Sjoukje Dijkstra en tête
A l'issue des figures imposées de

l'épreuve f é m i n i n e  des championnats
d'Europe, à Genève , les jeux sont prati-
quement fa i t s  pour ce qui concerne les
deux premières places, et peut-être mê-
me pour la troisième.

La Hollandaise  Sjoukje Dijkstra , bien
qu 'ayant concédé trois points à l'Autri-
chienne  Régine Hei tzer  lors de la cin-
quième f igure d'école et 2,8 points  lors
de la sixième, conserve une grande mar-
ge de sécurité. Quant  a l 'Autrichienne
Karin Profaner, elle a un  peu consolidé
sa troisième place , fa i san t  mieux que
l 'Anglaise Diana Clifton-Peach lors des
deux derniers exercices obligatoires qui
se sont déroulés jeudi matin.  Cette se-
conde phase du programme des figures
imposées a permis à ia Suissesse Friin-
zi Schmidt de gagner un rang.

Voici le classement officiel après les
figures imposées :

1. Sjoukje Dijkstra (Hol ) chiffre de
place 11/1293,2 p. ; 2. Régine Heitzer
(Aut)  16/1252 ,3 : 3. Karin Prohner (Aut)
35 ,5/ 1149 ,5 ;  4. Diana Clifton-Peach (G-B)
42/ 1125,7 ; 5. Nicole Hassler (Fr) 44, 5/
1113,1 ; 6. Helli Sengstschmid (Aut) 63/
1084 ,6 ;  7. Jacqueline Harborg (G-B) 68/
1067,5 ; 8. Priinzi Schmidt (S) 68/ 1071,6 ;
9. Jana Mrawkova (Tch ) 84/1035 ; 10.
Eva Grozajova (Tch) 95/ 1027,4 .

Les footballeurs madrilènes
plus rusés que Juventus

Le match de coupe d'Europe Real - Juventus
s'est transformé en bataille

TLe match Juventus • Real ,
troisième édition, promettait
beaucoup. II a tenu ses promes-
ses. II s'est déroulé mercredi
soir, à Paris, dans une am-
biance survoltée. Real a gagné
par 3 à 1. Le résultat était nul
à la mi-temps, 1 à 1.

L'équipe madri lène rencontrera donc
Standard de Liège en demi-finale, l'au-
tre demi-finale opposant , on le sait,
Benfica et Tottenham. Real Madrid a
gagné grâce à l'expérience de ses vété-
rans, principalement Di Stefano, omni-
présent et donnant un sérieux coup de
main à sa défense en première mi-
temps, Puskas, toujours à la pointe du
combat et ne lésinant pas sur les
moyens à util iser pour abattre l'adver-
saire, et Santamaria,- dur  et , lui aussi ,
sans scrupule. Gento ne se réveilla que
vers la fin. Les autres Espagnols se
sont battus plus qu 'ils n'ont joué.

CHARLES ABATTU
Juventus, péchant un peu par inexpé-

rience en défense (deuxième bu t) ,  a li-
vre un grand match. Chaque membre  de
son équipe a donné le meil leur de lui-
même. C'était touchant  de voir un John
Charles, qui souf f ra i t  terr iblement du
genou (souvenir du match de Madrid) ,
courir  sur toutes les halles et se con-
tenter de secouer la tête lorsque, lancé
vers le but  adverse, il avait  été froide-
ment abat tu  dans la « su r face  de répa-
ration » sans que l'arbi t re  accorde pe-
nalty. Sivori a également été remarqua-
ble. Combien de fois ne s'est-il pas re-
plié dans son camp ? Combien de pas-
ses n 'a-t-il pas faites à ses coéquipiers,
dont le véloce Nicole ? Après cela , on
viendra peut-être encore prétendre que

Deti* de» protagonistes des mat-
ches Real - Juventus : Sivori (à
gauche) et Di Stef ano.  I l s  ne se
ménagèrent guère à Paris , ma i s
quoi qu'en pensent certains , ce
sont deux grands f ootballeurs.

(Photo Dalmas)

Sivori est un clown et non un joueu r
de football .

PRESQUE RE PASSÉ
La victoire a souri au plus rusé. Di

Stefan o, en conservant la bal le , Puskas,
en fauchant  Sivori peu après l'engage-
ment qui suivi t  le deuxième but  madr i -
lène, ont réussi à couper la cadence
adverse, puis  à jouer  à leur cadence. Us
ont ainsi marqué  leur troisième but  au
pas. Mais des deux équi pes en présence,
il semble bien que ce soit celle de Ju-
ventus qui ait le plus bel avenir devant
elle. Le Real actuel , c'estj presque du
passé.

Quarante mi l le  spectateurs ont assisté
à cette partie. Les équipes ont joué
dans les format ions  suivantes, sous les
ordres cle l'arbi t re  français  Schwintc  :

JUVENTUS : Anzo l in  ; Sarti , Gar-
zena ; Charles, Rerce l l ino , Leoncini  ;
Mora , Mazzla,  Nicole , Sivori , Stacchinl.
E n t r a î n e u r  : Parola.

REAL : Araquis ta in  ; Casado , Mlern :
Fcllo, San tamar ia ,  Pachin : Tejada , Del
Sol , Di Stefano , Puskas, Gento. Entraî-
neur : Munoz.

Les buts  fu ren t  marqués par Fello
(Ire), Sivori (36mc) en première mi-
temps , Del Sol (21me) et Tejada (39me)
en seconde mi-temps.

I • • SKI : -m
Les championnats d'Autriche

Succès d'Erika Netzer
Les c h a m p i o n n a t s  d 'Autr iche  des

épreuves a lp ines  ont débuté à Bad Ischl
(Haute-Autriche) par le slalom géant
f é m i n i n .  Ce premier t i t r e  est revenu
à Erika Netzer. Mais Marianne Jahn,
championne  du monde 1962 et cham-
pionne d'Autriche 1961 de la spécialité,
ne par t ic ipai t  pas à cette course.

Classement (1400 m - 200 m dénivella-
tion - 48 portes)  :

1. Erika Netzer l'21"fi : 2. Traurll He-
cher 1".'3"2 ; 3. Christl S t a f f n c r  l'23"fi ;
4. ex-acquo : Christ l  Haas et Edith
Zimmermann l'24"2 ; 6. Grete Gran-
der l'25", etc.

Les Neuchâtelois se préparent
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' H|| Notre chronique c/e gymnastique ^̂ ~ 
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Rurant la période hivernale,
les sections de l'Association can-
tonale neuchâteloise consacrent
une partie de leur activité à la
préparation de soirées gymni-
ques auxquelles elles convient
parents et amis.

C'est l' occasion de f a i r e  la ¦p reuve
d' une activité régul ière et de présen ter
sous des f o r m e s  diverses le programme
de travail  de toutes les classes de la
section : a c t if s , dames , p u p illes et pu -
p i l l e l tcs . Durant ces dernières semai-
nes, nombre de sections ont obtenu de
beaux succès.

L' activité ordinaire a maintenant re-
pris sur tous les f r o n t s  pour d'autres
o b j e c t if s  f i x é s  au progr amme de cette
année.

Plusieurs  m a n if e s t a t i o ns
cantonales

Dans le cadre d' un cycle quadriennal
adop té pour  l'ensemble du p a y s , les f ê -
tes cantonales de gymnas t i que ont lieu
durant  l' année précédan t  la f ê t e  f é d é -
rale . L 'an 1963 verra le grand rassem-
blement  des gymnas t e s  suisses à Lu-
cerne . En cel le  année 1962 , la p lupar t
des associations cantonales  cé lébreront
leur f ê l e  cantonale.

Les gymnas tes  neuchâtelois auront  la
leur à Couvet les 2.1 et 21, j u i n .  La p lu-
part  des sections ont annoncé leur pa r-
tici pat ion et , comme en I S ûb  à Neu-
chàlcl , et , en l'.liïS à Colombier , cette
m a n i f e s t a t i o n  sera préparée  de mains
de maî tres . Le comité d' organisation est
au travail depuis  p lusieurs mois et ne
ménage rien pour  donner à cette
X X V I l I m e  Fêle cantonale neuchâteloise
l'éclat et l' amp leur  des précéden te s .

Aux Brenets
Comme chaque année , les classes de

p u p i l l e s  et de p u p il let tes groupan t
2(100 élèves de dix à quinze  ans auront
leur Journée  cantonale.  La dernière ,
par t i cu l i è remen t  br i l lante , s 'é tai t  dé-
roulée à Travers. Le 11 ju in , toute cet te
jeunesse  se produira  aux Brenets . Con-
cours de sect ions et indiv iduels  pour
les garçons , démons t ra t ions  et j e u x
pour  les p u p i l le t tes .

E n f i n , les sous-associations des gym-
nastes à l' ar t is t ique , des athlètes  et des
lu t t eurs  organiseront diverses comp éti-
tions dans leurs spécial i tés  respectives.Sur lesquel les  nous reviendrons .

La p r é para t ion  technique
Les techniciens de l'A.C.N.G. et des

associations d ' ind iv idue ls  ont réuni les
moniteurs, pour  une série de cours à
Neuchâte l , dans les salles de Pierre-à-
Mazel et de la Promenade .

C' est ainsi que c inquante-deux moni-
teurs , dirigés par le moniteur cantonal ,
J .  Lut] et ses ad jo in t s  de la commission
techni que de l'A.C.N.G., ont étudié , du-
rant le dernier  week-end, la matière
d' exercices des concours de sect ions ,
comprenant  les trois épreuves  de base .

Pour chaque f ê l e , les techniciens res-
ponsables  cherchent  à innover , sans
pour  autant  comp liquer la tâche des
moniteurs. Il  f a u t  progresser  tout en
s i mp l i f i a n t . On est loin du temps où
moni t eurs  et g y m n a s t e s  devaient  assi-
miler des groupes  comp l iqués  d' exer-
cices d' école du corps exi geant un
énorme e f f o r t  de mémorisation.

Spec tacula i re
Aujourd 'hu i , ces exercices sont sim-

p les et bien choisis tant  au po in t  de
vue phys io log ique que spectacula ire .
Avec  une mise en train compor tan t
quel ques  exercices s y s t é m a t i q u e s  ( évo -
lut ions par groupes  et mise en l igne )  et
quel ques  exercices naturels  de course
libre , de pas de galop et de saut i l le-
ments , la série d ' exercices libres (qua-
tre groupes  s imp les de se i ze  t emps
chacun)  f o r m e n t  la p remière  p ar t i e
du concours . leU deuxième par t i e  obli-
gatoire est une course d' e s l a f e / ! e s - n a -
net tes  de S0 m avec croisement de cou-
reurs dans une zone de trois mètres .

l'ne part ie  libre e nf i n  est laissée an
choix des moniteurs . A Couvet , les sec-
tions auront à exécuter un exercice dit
« par appréciation i aux. appare i l s , et
un exercice « par mensura t ion  » dans
l' une des épreuves  a th l é t i ques ; j e t  de
boulet , j e t  de p ierre, saut en longueur
ou saut en hau teur  au choix des sec-
tions. Nous  examinerons dans une pr o-
chaine chronique les carac tér i s t iques
des concours et les barèmes des épreu-
ves . B. G.

9ïl 'eï! Pfittsez-yOuS ?

Auto...habii!age
« Chéri, je n'ai plus rien à me

mettre. Achète-moi un manteau de
fourrure... » Quelle tête, faites-vous
quand votre épouse vient vous dire
une telle platitude ? Le lui offrez-
vous ? Et à votre voiture ? « Offrir
un manteau de fourrure à une voi-
ture... Ils sont fous à la « Feuille »,
pensez-vous. Pas tant que cela. Un
conducteur allemand a vêtu son au-
tomobile d'une superbe pelisse poi-
lue qui recouvre toute la carrosse-
rie... Malheureusement , nous ne
sommes pas en mesure de vous pré-
ciser quel rouge à lèvres employé
la voiture de ce riche Allemand...

Les championnats suisses
sur courts couverts

Werren cause une surprise
A Berne, les c h a m p i o n n a t s  suisses sur

courts couver ts  se sont  terminés par
une  grosse surprise  dans le simple mes-
sieurs.  En f i n a l e , le j eune  M a t t h i a s  Wer-
ren ( B â l e ) ,  âgé rie 18 ans , a battu Bruno
Schweizcr.  Werren , qui avait participé
en décembre au tournoi  i n t e rna t i ona l  de
Miami-Beach , a é l i m i n é  successivement
Schaad, K u n z l e r , Dupont  et Schweizer.

Derniers  r é s u l t a i s  :
Simp le messieurs, demi-finales : Bruno

Schweizer (Zurich)  bat Theddy Stalder
(Genève) 9-7. 6-4 : Matthias Werren
(Bâle)  bat Bernard Dupont (Genève)
6-8. 6-4. 12-10, Finale : Werren bat
Schweizer 6-2 , 2-6 , 6-4 , 5-7, 6-0.

Simple dames, demi-finales : Janine
Bourgnon (Genève) bat Yvonne Acker-
mann (Lucerne) 6-4, 6-2 ; Maja Roth
(Baie) bat Alice Stitzel (Zurich) 6-1. 6-3.
Finale : Janine Bourgnon bat Maja Roth
6-2 , 6-2.
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© L'Allemand Wolfgang Stuck a été
éliminé en huitième de finale du tour-
noi international de tennis de Good
Neighbor à Miami Beach , par l'Amé-
ricain Ed. Rubinoff . L'Australien Roy
Emerson a éliminé l'Américain William
Shiver et l'Espagnol Manuel . Santana a
facilement battu l'Equatorien Manuel
Olvera ,
9 La coupe des nations de rink-hockey,
à Montreux . réunira les équipes d'An-
gleterre, d'Espagne , du Portugal, de
France , d'Italie , de Hollande , d'Allema-
gne et de Suisse.
A Cinquième étape du Tour cycliste
du Levant , Benidorm-Murcie (135 km) :
1. Ludo Janssens (Be) 3 h 36' 45" ; 2.
Davos (Esp ) même temps ; 3. Ferez
(Esp) 3 h 36' 50" : 4. Ortega (Esp)
3 h 36' 53" ; 5. Wouters (Be ) 3 h 37'
46" ; 6. Ferez - Frances (Esp) même
temps , ainsi que le peloton .

Classement général : 1. Salvador Rosa
(Esp) 15 h 20' ; 2. Manzaneque (Esp)
15 h 20' 02" ; 3. Bertran (Esp ) 15 h
20' 07". etc.

Après le choc Juventus - Real

Les footballeurs Charles
et Stacchinl blessés

L'examen radlographique, auquel
Stacchinl a été soumis , a confirmé
une fêlure du péroné de la jambe
gauche du joueur italien. Quant à
John Charles, il n'a aucune fissure,
mais II souffrait surtout d'ecch ymoses
sur tout le corps, comme d'ailleurs
Sivori. Ces joueurs devront observer
un repos d'une dizaine de jours.

(Su i te  des sports , page 23.)

% Vingt-neuf joueurs russes , présélec-
tionnés pour le tour final de la coiipe
mondiale , viennent d'arriver en Hongrie,
afin de suivre un stage de préparation
BUT les bords du lac Balaton , pour
une durée d'un mois.
0 A Madrid , en match-aller comptant
pour les quarts de f inie  de la coupe
des vainqueurs cle coupe , Atletlco de
Madrid a battu Werder Brème par
3-1 (2-1).  Au match-aller le 17 fé-
vrier , à Brème . les deux équipes
avaient fait match nul 1-1. L'Atletico
est donc qualifié pour les demi-finales
de même que Ujpest (Hongrie),  Motor
Iena (All-E) et Fiorentina (I ta l ie) .
# En match-aller comptant pour les
quarts de finale de la coupe des villes
de foire , à Sheffieid , Sheffield Wed-
nesday a battu Barcelone par 3-2 , de-
vant 20.000 spectateurs. Fantham (2)
et Flnney ont marqué pour les Anglais ,
Villaverde et Macedo pour les Espa-
gnols.
% Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Wolverhampton Wanderers -
Manchester United 2-2 .
• Seizièmes de finale de la coupe
d'Espagne . (matches retour) : Betls Sé-
ville - Hercules 3-1 ; Espagnol Barce-
lone - Valladolid 2-1 : Valence - Atle-
tlco Cueta 3-0 ; Elche - Orense 5-1 ;
Sabadell - Atletlco Btlbao 3-2 ; Gre-
nade - Saragosse 2-2 ; Vigo - Séville
2-1 ; Oviedo - Murcie 3-1 ; Atletlco
Baléares - Tenerlfe 1-0 ; Osasuna - Ma-
laga 6-2 ; Burgos - Santander 2-1 ;
Real Scciedad - Alaves 1-2. Sont qua-
lifiés pour les 8mes de finale : Betls ,
Espagnol , Valence , Elche , Bilbao , Sara-
gosse . Séville , Tenerlfe et Alaves . Ovie-
do et Murcie , Osasuna et Malaga . Bur-
gos et Santander devront jouer un
match d'appui .
0 Chamoionnat d'Italie : Padova
Vicence 2-0.

Juventus ne rencontrera pas Stan-
dard de Liège en demi-finale de la
coupe d'Europe des champions. C'est
Real Madrid qui l'en a empêché mer-
credi soir , au cours d'un match pas-
sionné, que suivirent quarante  mille
spectateurs et des millions de télé-
spectateurs. Les footballeurs madrilè-
nes, grâce à leur classe, mais aussi à
la chance et à leur hargne , ont fina-
lement battu une Hère équipe pié-
montaise. Juventus  avait mené la
danse plus souvent qu 'à son tour si
l'on songe que l'adversaire était ce
Real qui  plie sous le poids des éloges
accumulés depuis des années. Ce qui
nous a le plus surpris dans ce match ,
à part l'excellent comportement de
Juventus, c'est la violence qui régna
tout au long des quatre-vingt-dix mi-
nutes. Même un di Stefano et sur-
tout , un Puskas recoururent  à l'antl-
jeu ! Et nous qu i  croyions, à lire une
certaine presse lausannoise, que parmi
les joueurs d'élite , 11 n 'y avait que Si-
vori qui s'abaissait à délaisser parfois
la balle pour l'adversaire !

Les championnats d'Europe de pati-
nage à l'ar t is t ique se sont poursuivis
à Genève. Les arabesques furent  éga-
lement à l' ordre du Jour a Mnnniz oh
le Club des pat ineurs  de notre ville
organisait son traditionnel gala du
1er Mars.

Il y eut , pendant  ces deux Jours , du
cyclisme en Sardaigne et en Espagne.
On prépare Intensément la première
grande classique, dite en ligne , de la
saison , Mllan-San Homo, fixée comme
toujours à la Saint-Joseph (19 mars).
Mais dès samedi , les principaux cham-
pions auront déjà l'occasion de. Jouer
des coudes dans Paris-Nice.

Hélas ! ces Journées ont été as-
sombries par une triste nouvelle.
Emile Birbaum, ce Journaliste si pon-
déré et qui était un exemple pour la
jeune génération , nous a quitté alors
qu 'il venait d'entrer dans sa soixante-
dixième année. Emile Birbaum était
l'amabilité faite journaliste. Combien
de fois, grâce à son expérience, a sa
gentillesse et à sa profonde connais-
sance des problèmes humains, ne nous
a-t-11 pas tiré d'un mauvais pas ? Ce
qui frappait chez, lui , n'était son éter-
nelle jeunesse et, surtout, son habi-
leté à détacher l'essentiel du secon-
daire. En une phrase, U résumait un
match. Il savait trouver les mots qui
convenaient. Nous conserverons de lui
le meilleur des souvenirs.

Va.

ECHOS GLACES
? S Le public le plus connaisseur,
T c'était certainement ces jeunes gens et
? jeunes filles se tenant à l'entrée des
î artistes, qui scandaient de battements
t. de mains les numéros rythmés. Ces
A > jeunes patineurs et patineuses qui n'é-
Ay tant pas sur la glace appréciaient
? mieux que personne le travail accom-
? pli par leurs camarades.
A. O Le haut-parlevvr a eu quelques
? fantaisies. A moins que ce ne soient
? les disques rayés, qui provoquaient
? quelques bégaiements musicaux d'un
? effet bien comique.
? 0 Au moment de la remise des
? récompenses, un mignon petit chien
? s'avança crânement sur la 

^
patinoire

? et fut recueilli par Dorette Bek
T avant que de danser un tour de
T valse avec Karlne Gude. Mais un
I membre du personnel de la patinoire
J fit les gros yeux et vint chercher
^ l'Intrus. L'emportant triomphalement,
A il fit signe qu 'il allait lui tordre le

coup. Mais 11 se montrait certaine-
ment plus méchant qu 'il n'était.

AA Le dévoué président du Club des
patineurs de Neuchâtel , M, Max
Schenker, s'est entendu Intimer l'or-
dre de pénétrer sur la glace par le
speaker de la réunion. Dans sa mo-
destie. 11 ne voulait pas venir rece-
voir le bouquet qui lui était des-
tiné et qui n'est qu 'une modeste
récompense pour ses trente années
de dévouement au club et à la pa-
tinoire de Neuchâtel .

9 Parmi ses minuscules élèves ha-
billés en flocons de neige, Mlle Edda
Vanasek, en grande robe de tulle
bleu, couronne en tête , ressemblait
à Blanche-Neige au milieu des sept
nains. Une grippe dont elle était
mal remise l'a empêchée de présenter
le numéro qu 'elle avait préparé pour
cette manifestation, mais elle tint
à être là pour diriger ses élèves. Merci
et brav o ! *

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
0 Le boxeur américain Casslus Clay,
ancien champion olympique des poids
lourds , a battu son compatriote Don
Warner par k.o . technique au 4me
round d'un combat prévu en dix re-
prises.
S A Bogota , en coupe d'Amérique du
Sud . l'équipe colombienne des Millio-
narlos de Bogota a battu la formation
équatorlenne de Emelec par 3-1 (mi-
temps 1-1).
# Tournoi International pour juniors
de Vlaregglo, quarts de finale : Milan -
Bologne 1-1 (Milan a été déclaré vain-
queur par tirage au sort) ; Fiorentina -
Juventus 2-0.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQLh^UE^GNESENQUEraUESLIGNES
ENQUELQUE§LJbtfÇSk^3§£ftUESLIGNES
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O Le Touir cycliste de Sardaigne a été
rempor té par le Belge Rik van Looy.

La dernière étape de cette épreuve
Alhero _ Sassari , a été enlevée par
l'Italien Antonio Bailettl.
0 L'équipe germano-suisse Bugdahl -
Pfenninger a remporté les Six jours
cyclistes d'Essen . Après ceux de Berlin
et de Francfort , cette victoire marquent
le troisième succès de la saison de
Pfenninger - Bugdahl .

Classement final :
1. Pfenninger - Bugdahl (S-Al ) 1042

points ; 2. Altlg - Junkermann (Al)
1004 ; 3. Van Steenbergen - Severeyns
(Be) 409.
À Le coureur cycliste zurlcols Rolf
Maurer a été engagé par l'équipe Mlt-
telholzer. En compagnie de Fredy Ruegg,
Emile Beeler , Giuseppe Squizzato, Em-
manuel Plattner , Jean Lulsier et Serge
Ruchet , il participera dès demain à
Mendrlsio, au camip d'cntralnoment de
sa nouvelle formation . Heinz Graf , sur
les conseils de son médecin , n 'a tou-
jours pas repris l'entrainement.

Le rallye des Tulipes

Itinéraire commun
77 n ';/ aura qu 'une seule ville de dé-

part  pour  le l'une ra l lye  in ternat ional
des Tuli pes , qui se déroulera du 7 au
10 mai. Les concurrents  u t i l i seron t
donc un it inéraire  commun passant  par
Utrecht , le N t i r h u r tj r i n g ,  les Vosges ,
Champagnole , Custe l lane , Monte -Car lo
et retour par le même parcours  j u s -
qu 'aux Vosges pour  passer  ensui te  dans
les Ardennes , pu i s  à Liè ge et Ein t lhoven
avant l' arrivée à Noort l iv i j l ; . La dis-
lance totale de ce rall ye , qui comp te
p o u r  le championnat  d ' E u r o p e , est de
3960 km environ , et ving t et une épreu-
ves de classement auront  lieu sur le
parcour s.

Les championnats d'Italie

Organisés à Bormio , les championnats
d'Italie des épreuves alpines ont vu la
victoire de Paride M i l i a n t i  et de Pia
Riva dans le slalom géant.

Classements :
Messieurs : 1. Paride Mi l i an t i  l'45"3 ;

2. Carlo Senoner l'47"7 : 3. ex-aequo :
Italo Pedroncelli et Felice de Nicolo
l'17"8 ; 5. Bruno Alber t i  l'18"8.

Dames : 1. Pia Riva l'24"7 ; 2. Jerta
Schir l'26"3 ; 3. Inge Senoner l'26"6,
etc.

Victoires de Milianti
et Pia Riva
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Si vous avez des bourrelets à la taille B

0 SI vos hanches sont trop fortes
% SI vos cuisses sont trop grosses
| m SI vos genoux sont empâtés B

C SI vos chevilles sont trop épaisses
| S SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

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

m Vlbro-Théraple).
1 IAgissant aussi bien en surface qu'en pro-
¦ fondeur , le traitement CLARINS redonnera _

toute leur fermeté et leur vitalité à vos |
tissus.

I |
Vous pouvez faire confiance à. CLARINS

Notre réputation est votre garantie B

I Institut Bourquin n ̂  »- B
Neuchâtel D O II |

I 8, rue de l'Hôpital , 2me pour une Bétage, tél. (038) 6 61 73 démonstration¦ BIENNE, Uranlahaus, place <rra+T,n-« m
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 S^iutte
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H Enrage Hirondelle
hrtfl riERÎÏE SENN, Pieirc-à-Mazel 25
^% Agence VW

Mjpig Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

®J Neuchâtel
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lmà REVISÉES ET GARANTIES

Hl Vespa 400 crème i96 i

Ml LlOyd gris clair 1958

Fïat 600 bleue 1956

-»| Fiat 600 brune 1957

™j Ford Taunus noire i95s
m ** Dauphine Gordini blanche —

Simca Commerciale gris» io59

5S Peugeot 403 grise 1959
çsa Simca Régence notre et ivc*™ 1957
sVJ _ . _ ..
p£à FOrd £0(liaC verte et blanshe 1359

mtà Valïant blanche, 1960

et dfverses ¥&moccasions |̂ g£j

ïWJ Pour le printemps, nos bel les
occasions en

Haï Lambretta, Vespa,
\M̂
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Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'In-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendra
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phloglstlque.

Gargarisme Immédiat aveonu
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2,60. Très concentré, donc économique

«FUMOR»
Le Fumier enrichi

Kl PI KI Zi 3i 3
remplace le f umier  de f e r m e

Représentant :

H. Vullième. Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

Le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 9
HENRI CABAUD

Ayant consulté sa montre, comme
s'il étai t  obligé de regagner sans re-
tard son atelier de Montmartre, il
tendit la main à Jean , plus apparem-
ment ému que lui-même :

— Vieux , serrez ma patte et soyez
heureux !

Et le brave garçon s'éloigna h
grands pas, en f r edonnan t  une mar-
che mil i ta i re .

U avait  à peine disparu par la
porte de la Rotonde , qu 'Yvonne sur-
vena i t  par l'avenue Ruysdaël .  Elle
s'engagea dans la première allée à
droite, où Arzacq, qui l'avait aper-
çue , s'avança à sa rencontre.

Elle é ta i t  radieuse, et , cle la voir
ainsi , lui-même fut  aussitôt trans-
formé.

Il s'était promis de lui  dire des
choses très graves... Cela s'imposait,
selon lui , mais comment eût-il pu ,
sans délai , rompre le charme des
banali tés  exquises qui voilaient  à
peine la tendresse que l'on d e v i n a i t
en elle ? Il s'accorda d'en jouir  plei-
nemen t  quelques minutes , lesquelles,
c' é t a i t  f a t a l , se prolongèrent...

Elle éprouva une joie un peu pué-
rile à lui faire contempler divers

coins du parc, sous l'angle où elle-
même les voyant d'habitude.

Et tout d'abord , derrière la cas-
cade, où ils se trouvaient  :

— Voyez ce mamelon de verdure,
qui , en toute saison , dissimule, de ce
côté , la roche aux regards ; j'y viens
évoquer mes chères montagnes.
N'est-ce pas qu 'un peu d'imagina-
t ion su f f i t  ? Seul le m o n u m e n t  de
Gounod , admirable  pour tant , détruit
par t ie l lement  l'illusion.

Ils f i rent  longuement le tour du
parc, s asseyant parfois pour repren-
dre ensui te  leur promenade senti-
menta le.

Devant  l'eff igie  de Guy de Mau-
passant , elle dit , très bas , en regar-
dant  Arzacq avec amour :

— Je rêve pour mon poète d'une
gloire plus haute que la sienne...

Jean eut un aff lux de sang et vou-
lu t  par ler , mais aussitôt , Yvonne ,
rieuse, le supplia en posant sa main
nue sur les lèvres du jeune homme :

— Non ! Non ! je n'ai rien dit ; ne
me reprochez rien , je ne recommen-
cerai plus ; vous avez ma promesse :
jamais , il ne sera question de cela
entre nous.

Elle en aval* pris d'elle-même l'en-
gagement , pour arrêter ses protesta-
t ions , la veille , au bal , après leur en-
tretien dans le ja rd in  d'hiver.

Elle cont inuai t  de s'excuser, en lui
fa i san t  toujours un bâillon de ses
doigts :

— C'est la faute à Maupassant...
C'est fini !

Arzacq ne sut que baiser avec

Ivresse la main qui lui fermait la
bouche.

Toute de suite, elle l'avait entraîné
sur le petit pont d'où le coup d'ceil
est si charmant vers la colonnade.
Ils s'accoudèrent comme elle aimait
à le faire , seule, chaque jour. L'heure
les surprit soudain . Elle était pressée
cle rentrer pour le déjeuner. Ils se
qui t tè rent  : Arzacq n 'avait pas pro-
noncé un mot de ceux qu'il s'était
proposé de dire...

X X X
Deux jours plus tard.
Jacques de Villeclérière se trouve

dans le boudoir de Mme cle Fonte-
rcille.

Assis devant la jeune femme, 11
parcourt fébr i lement , tour à tour , des
feui l le ts  dactylographiés dont tou le
une  liasse est placée sur un secré-
taire.

Par moments, il laisse échapper
des exclamations dont il n'est pas
prodigue d'ordinaire :

— Admirable I... Merveilleux 1...
Touchant !... Exquis I... Magnifiqu e !...
Prodigieux !...

Puis , ayant  posé avec respect le
dernier feuillet :

— Madame , il y a là de purs
joyaux ; l'ensemble constitue un chef-
d'œuvre !

— N'est-ce pas ?... Alors vous vou-
lez bien vous charger de voir un
éditeur ?

— C'est entendu.
— Merci ! Que tout soit fait dans

le plus bref délai.

— Comptez sur mol, chère amie,
III

La solitude est pénible et les nuits
sont mauvaises pour qui n 'a pas la
conscience en paix.

Arzacq l'éprouvait depuis le bal de
l'ambassade — six semaines déjà.

Dans l'appartement cle la rue de
Cluny qu 'il avait hérité d' un vieil
oncle ¦—¦ son dernier  proche parent
— il connaissait  de longues insom-
nies , des sommeils brefs , peuplés de
cauchemars, suivis de réveils angois-
sés qui lui faisaient apparaître plus
intolérable à mesure qu 'elle devenait
plus inextr icable la si tuation fausse
où il se trouvait  malgré lui.

Il ava i t  le bonheur inest imable
d'être aimé cle Mme de Fontereille,
qui , certes, l'aimait  pour lui-même ;
mais  u n e  erreur, à l' o r i g i n e  de la-
quel le  il n ' é t a i t  pour r i en , m e t t a i t
en t re  eux comme un mensonge dont
il semblait  bénéficier, puisque Yvon-
ne lui attribuait, à tort , ia paternité
rie vers à elle dédiés par un amou-
reux inconnu .

Il evait en vain protesté dès qu 'elle
avi l i t  abordé ce sujet , le soir du liai.
Du fa i t  que , de tou te  évidence , il lui
celait ses sentiments par un noble
scrupule , elle prê ta i t  la même cause
à ses dénégations et les inc idents
s'étaient , d'eux-mêmes, tellement pré-
cipités qu 'il n 'avait plus dépendu cle
Jean d'en modifier le cours ni de
mettre Yvonne en face cle la vérité
qu 'elle ne voulait  pas entendre.

En qu i t t an t  le jardin d'hiver , après
que Santa-Benidoz eût été informé,

ex abrupto , du projet de mariage d<
Mme cle Fontereille, ce qui en ren-
dai t  la réalisation obligatoire , comme
Nouvelart devait le constater le len-
demain , Arzacq s'était encore effor-
cé, mais sans plus de succès, de le
convaincre que si , depuis plusieurs
mois, quelqu'un rimait  chaque se-
ma ine  des aveux à son adresse, ce
n 'était  point  lui.

— Il cra in t  que je ne ressente i
son endroi t  qu 'une sorte de passion
l i t téra i re  ! s'était-elle dit en aparté.

Elle lui  avait aff irmé qu 'il n'en
étai t  rien et que, dès longtemps, elle
avai t  été conquise par ses qualités
de cœur, appréciées de tous , et , peut-
être aussi , par l'auréole d'héroïsme
qu 'il rapportait d'Afrique.

Il en avait éprouvé tant de joie et
une  te l le  f ièvre était en lui , que , tout
n a t u r e l l e m e n t , comme pour repous-
ser cle sa propre pensée l'ombre qui
obscurcissait son bonheur inespéré ,
il s'était écrié :

— Alors ne parlez plus de ces
maudits  vers I Ah I puissiez-vous ne
m'en avoir jamais entretenu I

Elle s'était  empressée de le ras-
surer :

—Eh bien I je vous promets qu 'il
l'en sera plus question.

Comment eût-il pu protester en-
core, protester toujours , quand les
paroles qu 'il devait dire se muaient
iout naturel lement sur ses lèvres
ivant  d'éclore, en mots d'amour ? On
conçoit que, dans l'enivrement de
cette soirée, son cœur ait pairi e
plus haut que sa raison.

Dès qu 'il s'était retrouvé seuil ,
il avait compris la nécessité de
mettre, au plus tôt, les choses au
point.  Hélais ! les mêmes causes
avaient produit des ef fe ts  identi-
ques.

La veille, les f iançail les  devaient
être célébrées dans une in timi té
relative. Il aura i t  jugé indi gne de
lui , de laisser s'accomplir  cet évé-
nement sans dissi per , au préalable,
dans  l'esprit d'Yvonne , une illusion
à laquelle il voulait être sûr de ne
pas devoir , même en par t ie , sa
félicité. Mais il y a par fo is  dans
la vie de ces e n c h a î n e m e n t s  qui
condamnent  l'homme le plus hon-
nê te , le plus scrupuleux , à être
le jouet d'impondérables, de telle
sorlc que l'on douterait  de la rec-
t i tude  de son ca rac tè re  et , cette
fois encore , d a n s  l'allégresse de ce
gran d jour , Mme cie Fonterei l le
ava i t  su , m i e u x  que jamais , lui
interdi re  d'entrer da ns le vif de
son sujet avant l'arrivée des invités,
en lui jurant , dès les premiers
mots , qu 'elle se souciait peu , pour
le moment cle cette fameuse histoire
des billets en vers :

— Cela , c'était  le rêve , et la réa-
lité est p lus belle ! avait-elle conclu
k l ' instant où leurs amis  commen-
çaient d'envah ir le salon.

(A su ivre .)
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Des croûtes au fromage H
11 y a de multiples façons de préparer des croûtes au fromage. Si \' ¦ f ÏÏ T "̂ ĵ fclt
vous n'avez pas «votre» recette , essayez celle qui vous est donnée | ^^B ||k , 1 I^é**̂
ci-dessous* Avec une bonne salade, c'est un menu simple , ex- | 

. . ., M̂ mm ***"001^ "''(L
ŜBj SlÉÉt «gag
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Coupez dans du pain de mie des tranches rectangulaires de 1 cm 
^^^B

CROÛTES d'épaisseur. Dorez-les doucement au beurre, sur une seule face. L Mj
A T T r-n™* A m? Humectez de vin blanc la face non rissolée et recouvrez-la d'une K^Én!!
/\U ri\\Ji\lI\Kyi2j . * i "^ ,  1 ~ ' , Q  i , i ,'i- PppP *̂̂

AU PAPRIKA et mettez à four chaud, sur l'assiette ou le plat de service, ju squ'à 90^̂  ̂ îilf^^ce que le fromage fonde. EL!L,~,, .«** i m ¦¦¦MlPii'lli
I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S

1̂ m̂ m̂ 9S3ttfSt enlevés par
Î ^ ^PB^̂ SF L'HUILE OE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors j usqu 'à (y compris)
la racine Contient de l 'huile de ricin pure ,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé,

'imp.. PROFAR S.A. • GENÈVE

A vendre une

2 CV
Citroën de luxe. Mon-
tage belge. Année 1957.
Prix intéressant . Tél.
5 0131.

A vendra

Ford Zéphyr
modèle 1952 ,' bon état ,
prix Intéressant. Télé-
phoner dès 19 - 20 b
au (024) 2 48 50.

¦ 
Voituresi

j d'occasion
Renault 4 CV, 1960-61
Dauphine

1956-57-58-59-60
Fiat 1100 1953
Domaine commerciale 1958
Lambretta 175, 1959
Vespa 125, 1960

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

I Garage du Roc
I Agence Renault

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

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

B GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08

i OCCASIONS AVANTAGEUSES
I ALFA ROMEO 2000, 1960, noire, très sol-

gnée.
j DKW JUNIOR, 1959/60, verte, ceintures de

sécurité, très bon état.
| FIAT 600, 1955, grise, bon état.
D FIAT 600 MTJLTTPLA, verte / grise, 1959,

excellent état.
| FIAT 2100, 1961, belge / noire, très soignée,

pneus Michelin X.
1 JAGUAR 2,4 litres, 1956, belge, bon état.
B PLYMOUTH, 1953, bleu deux tons, très

soignée .
I STANDARD, 1957, belge , bon état.

VW , 1952 , noire, très bon état .
I FORD CONSUL, 1956, vert clair, excellent

état .
I En outre, nous avons toujours en stock
I de nombreuses occasions ne dépassant pas

le prix de Fr. 1500.—

j CRÉDIT - REPRISES - GARANTIES
Rendez-nous visite sans engagement

AVENUE LÊOPOLD-ROBERT 117

Vu le succès de nos modèles 1962 Citroën
DS 19 et ID 19,. nous offrons de

belles occasions
à des prix intéressants

Modèle:
Mercedes 190 Diesel noire 1959
Mercedes 190 bleue 1959
3 Mercedes 220 noires à choix 1956/55
Renault Floride beige clair 1960
Renault Dauphine beige 1959
Volvo 122 S grise i960
Ford Taunus, 17 M,

4 portes beige i960
Ford Consul bleue 1959
Ford Consul beige 1959
VW omnibus bleu i960
VW de luxe bleue 1955
Peugeot 403 noire 1958
Peugeot 403 noire 1957

Garages Apollo et de l'Evole
Agences CITROËN et DKW

Faubourg du Lac 19 - Neuchâtel
Tél. 5 48 16

A vendre

Peugeot 203
1954, entièrement révi-
sée, pneus X neufs ;

Renault 4 CV
modèle 1958, cabrlo-ll-
mouslne , révisée récem-
ment . Tél . 8 12 07 , heu-
res de bureau, ou 8 17 93.

A vendre voiture

LLOYD
ARABELLA

5 CV, 5 places , 10,000 km ,
en parfait état. Ecrire à
Case postale 476 , Boudry .

A vendre

moto B.M.W.
250 ce. Prix à discuter .
Tél. 4 09 14.

FIAT 600
modèle 1959, très bon
état de marche et den-
tretlen , bas prix . Ecri-
re sous chiffres EV 860
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de particulier

scooter
Condor Puch

magnifique occasion. —
Tél . (032) 7 26 52 dès 18
heures.

A vendre

VESPA
125 cm3, en bon état.
Téléphoner au 812 84,
aux heures des repas.

ARIANE
modèle 1961, à l'état de
neuf , garantie , état im-
peccable , 6 places. Ecri-
re sous chiffres CT 858
au bureau de la Feuille
d'avis .

Plymouth
modèle 1958, 25 CV, su-
perbe occasion à prix
intéressant. Ecrire BOUS
chiffres DU 859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
PEUGEOT 404, modèle 1961 avec toit cou

lissant , radio, couleur noire, roulé 5000 km
PEUGEOT 403, modèle 1959, avec toit cou

lissant , couleur beige, roulé 75,000 km.
PEUGEOT 403, modèle 1957, avec toit cou

lissant et la carrosserie quelque peu en
dommagee.

Tous renseignements: A. Liithi, garage, Anet
Tél. (031) 8 35 60.



du 25 MARS au 2 AVRIL 1962

Foire Internationale de Lyon

en même temps que :

< Siquem >
Salon International de la Quincaillerie,
de l'Outillage, de l 'Equipement Ména-

ger et du Chauffage

Salon Professionnel
des Arts de la Table

Demandez renseignements et cartes de
légitimation au délégué officiel pour

la Suisse
R. JAQUET

ANNONCES SUISSES S. A.
1, rue du Vieux-Billard - Genève

Séance inaugurale
de la Fondation Balzan

A Berne, en présence de MM. Gronchi et Wahlen

Le premier prix d'un million de francs suisses
est attribué à la Fondation Nobel

De notre correspondant  de Berne :
C'est dans la grande salle du Conseil nat ional, décorée de plantes vertes

et a b o n d a m m e n t  f l eu r ie, ornée en outre de deux  drapeaux bleus à bordure
blanche, avec, au centre, un médaillon d'argent portant le monogramme F.B.
que  la fonda t ion  Balzan, dont je rappelais, avant-hier, l'origine et le but ,
a tenu sa séance inaugura le .

Le g rand  hémicycle, les t r ibunes
auss i , sont occupes jusqu 'à la dernière
place  lorsque le corlège of f ic ie l  fai t
son entrée, acclamé par l'assemblée,
debout .  Derrière les deux huissiers en
grand  m a n t e a u  s'avancen t  MM. Gronchi ,
préside nt de la Ré publ i que italienne,
et Chaudet , prés ident  de la Confédéra-
tion , tous deux présidents d'honneur
de la f o n d a t i o n , puis MM. Piccioni ,
vice-président  du conseil des ministres,
Scgni . m i n i s t r e  des a f f a i r e s  étrangères
et Wahlen , chef du département poli-
t i q u e , a i n s i  que les autres personnes
de la suite. Ils p rennen t  place dams
des f a u t e u i l s  disposés en demi-cercle,
face à l'estrade présidentielle. Les
p h o t o g r a p h e s  ayant  su f f i s amment  tour-
b i l l o n n é , les music iens  de l'orchestre
de Berne , sous la direction de M.
Dcnes M a r t o n , ouvrent  la cérémonie
par la symphonie  en mi mineur  de
Francesco M a n f r e d i n i .

L'allocution de bienvenue
de M. Tschudi

Alors ,  M. Tschudi , conseM'ler fédéral ,
prononce, en f r a n ç a i s , l'allocution de
bienvenue. A près avoir exprimé la joie
des a u t o r i t é s  suisses de recevoir des
hôles auss i  éminents  et salu é les pro-
ches des deux fondateurs  a insi  que
tous le s par t i c i pant s, il rend hommage
à la noblesse des sent iments  qui ani-
m a i e n t  Eugenio Ba lzan  et sa fille, cette
noblesse qui  se t radu i t  par la dispo-
s i t i o n  t e s t a m e n t a i r e  selon laquelle les
prix seront décernés « sans dist inct ion
de race , rie cou l eu r  et rie religion. »
Il se r é jou i t  à la pensée que le prix
B a l z a n  sou l igne ra  d' abord la valeur
dos efforts en faveur  rie la paix et
de l ' h u m a n i t é , m a i s  aussi qu 'il vaudira
aux savants ,  aux  chercheurs, aux
écr iva ins ,  aux ar t is tes  lauréats, es t ime
et cons idé ra t ion .

« La Suisse , conclut M. Tschudi , est
spécialement heureuse de pouvoir aider
la f o n d a t i o n  à se consacrer à ce but.
N o t r e  p e t i t  pays , en e f f e t , a une
p o l i t i que o r ien tée  vers la paix.  Sa
n e u t r a l i t é  ne veut pas seulement éloi-
gne r  la guerre de ses f ron t i è re s  :
e l l e  procure aux autres  Etat s la certi-
tude absolue que la Suisse, en toute
s i t u a t i o n ,  e n t r e t i e n d r a  avec eux des
rappor t s  corrects et d ignes  de confiance.
iS'otre neutralité est une garant ie  de
tranquillité, mais en même temps un
é l é m e n t  rie p a i x , un é lément  construc-
t i f  dans  le réseau des relations inter-
n a t i o n a l e s .  » i

Un exnosé de M. Etter
Puis M. E t t e r , anc ien  conseiller fé-

déral, président rie la commission fi-
nanc iè re , expose le sens profond d'une

œuvre telle que la fonda t ion  dans un
m o n d e  où le développement  de la
technique  et le progrès des sciences
semblent parfois faire le jeu de puis-
sances démoniaques .  Mais  précisément
des hommes comme Balzan , dont M,
Etter retrace b r i èvemen t  la carrière ,
ont reconnu qu 'ils pouva ien t  contribuer
à l'a v a n c e m e n t  d'autres valeurs aussi.
Déposi taire  d'un magn i f i que héritage ,
la fonda t ion  travaillera toujours  dans
l'esprit du généreux d o n a t e u r  et de
sa fil le.  « En un  temps où la discorde,
avec t o u t  ce qu 'elle comporte de des-
tructif  et de négat if  hante  notre
h u m a n i t é  comme un prince des ténè-
bres et cherche à la diviser, il y a
quelque chose d ' i n f i n i m e n t  consolant
de ten i r  sur les fon t s  bap t i s m a u x
une créa t ion  qui doit s'attacher aux
œuvres de paix et de bonne volonté .  »

La fondation Nobel,
premier lauréat

La « Toccata pour orches-tre à cordes »
de Willy Burkhard , prolongea ce dis-
cours , puis le professeur Vincenzo
Arangio-Rul z, président du comité gé-
néral des prix Balzan, proclama le
premier lauréat , désigné à l'u n a n i m i t é
et qui se trouve être la fondat ion
Nobel.

Selon le texte même de la procla-
m a t i o n , le prix va à cette sœur ainée
« pour l'œuvre admirable accomplie
pendan t  à peu près 60 années de son
exis tence dans  laquel le  elle a donné
à tous les peup les un exemple lumi-
neux de f r a t e r n i t é , au-delà de toutes
les f ron t iè res  et sans d i s c r i m i n a t i o n
de n a t i o n a l i t é , d ' i n t é r ê t s  po l i t iques , de
tendance ou d'idéologies » .

Le pr ix  d' un  m i l l i o n  de f rancs  suisses
sera décerné le 10 mai prochain , pro-
bablement en I t a l i e .

Le professeur Thisevius, p ré s iden t  de
la f o n d a t i o n  Nobel , remercie le comi té
et la fondation de ce grand honneur,
et la cérémonie p "d fin par la
Symphonie en mi ' mol majeur, de
Mozart , remarquable nt interprétée.

C'est a lors  rtawus, n des « pas per-
dus », où les participants appréc ien t  le
pl a i s i r  de quelques raf ra îch issements,
après avoir  goûté aux joies élevées
de l'esprit. D. P.

Pierre Baumgarfner
est innocent

dit son défenseur

VAUD

Jeudi ,  le défenseur de Pierre Baum-
gartner a présenté sa p la ido i r ie ,  qui n 'a
pas duré moins de 7 heures. Il a
souligné l'absence de l'aventurier  Tzen-
koff , dont Pierre Baumgartner a éU
la vic t ime .

L'avocat a réfuté les divers chef;
d'accusation ; le seul tort de son cl ient
serai t  d'avoir f inancé à court terme
de s a f f a i r e s  à long terme et d' avoii
admis les bilans satisfaisants en appa-
rence envoyés d'Helsinki.

Si Pierre Baumgartner est accusé
d'escroquerie , la responsabil i té  en re-
vient  à une campagne de presse dé-
clenchée en Suisse a l lemande.

L'accusé a tout perdu. Il a commis
des erreurs d'appréciation en ne voyant
pas que  « V o r i n c l u s  » c'est T z e n k ô f f  ;
mais il n 'est pas coupable. Que le
t r ibuna l  ne lui in f l ige  pas un nouveau
malheur  ; qu 'il lui i n f l ig e  une  pe ine
p e r m e t t a n t  le sursis. Le sursis  s' im-
pose dans ces circonstances, a conclu
l'avocat.

La lecture 'du j u g e m e n t  sera fa i t e
le jeudi  22 mars.

Les ouvriers de campagne
italiens ne peuvent
plus venir en Suisse

CONFEDERATION

LES ACTES INAMICAUX DE M. SULLO

(CPS) Personne , sans doute , n 'a oublie
chez nous la vis i te  inoppor tune de M
Sullo , m i n i s t r e  i tal ien du travail qui
en novembre dernier, au cours d'un
voyage « d ' inspect ion » à travers la
Suisse nous a menacé de nous coupei
la main-d 'œuvre i t a l i enne  si nous n 'ac-
ceptions pas ses revendications. A l'épo-
que les rodomontades  du membre du
gouvernement  i ta l ien ne nous firent
guère impression. U a fal lu déchanter.
On vient, d'apprendre que les consulats
i ta l iens  en Suisse ont été avisés pai
le ministère  du travail  de ne plus viseï
les con t ra t s  rie t ravai l  agricole. Or sans
un tel contra t , les ouvriers de campa-
gne italiens qui se sont annoncés poui
venir t rava i l le r  dans l'agricul ture suis-
se, se voient refuser  dans leur pays
le passeport qu i  leur permettra de fran-
chir la frontière.  Cette mesure dra-
conienne qui  ne s'applique qu 'au con-
tingent des ouvriers de campagne équi-
vaut, à un véritable boycott dont notre
agricul ture  a plus part icul ièrement  à
souf f r i r .

Les ouvriers i ta l iens qui  s'étaient en-
gagés à venir  t rava i l le r  chez nous à la
campagne , f u r e n t  invités à traverser la
frontière avec leur carte d'identité ou
un passeport touris t ique.  Mais les au-
torités i tal iennes refusèrent,  d'accorder
des cartes ou passeports de ce genre.
Il est probable que l'irascible minis-
tre Sullo veu i l l e  mul t ip l ie r  les actes
inamicaux  envers la Suisse qui n 'est
cependant nullement encline à se lais-
ser faire. Si nous ne pouvons plu s
compter  sur les ouvriers i tal iens , nous
en trouverons dailleurs.à L'Union suisse
des paysans s'est, assuré en i960 les
services de 100 ouvriers agricoles espa-
gnoles. Une année plus tard ce chiffre
est monté à 2000 et en janvier  dernier
les pourparlers entre autorités espagno-
les et suisses ont abouti à la con-
clusion d'un accord prévoyant la venue
en Suisse de 5000 ouvriers de campa-
gne espagnols. Les di f f icul tés  créées
par l'Italie nous imposent l'engagement
d'un cont ingent  supplémentaire de 1000
à 2000 ouvriers espagnols. Nous les
obtiendrons sans diff icul tés .

Une mine explose
VALAIS

Quatre blesses
dont deux grièvement

VIÈGE (ATS). — Jeudi, sur un chan-
tier valaisan près de Grachen , une
équipe d'ouvriers a été surprise par
l'explosion prématurée  d' une  mine.  Qua-
tre hommes  ont été blessés, dont deux
sont dans un état désespéré. Les plus
grièvement atteints sont MM. Francesco
Defabio, 29 ans, et Serafino Folino-
ganno , 31 ans, tous deux I tal iens.  Us
sont hospitalisés à Viège. Le juge ins-
t ructeur  de Viège s'est rendu sur place
pour  ouvri r  une enquête.

Deux enfants sauvés
des fUa^mas

SÇT1WYTZ

STEINEN (Schwytz)  (ATS). — On
vient d'apprendre  qu 'un incendie  a écla-
té, mard i  après-midi , dans l ' i m m e u b l e
appartenant à M. Josef Marty,  à Stei-
nen. Des voisins aperçurent  le feu et
entendirent  des cris d'en fan t s  de l'éta-
ge supérieur. La propriétaire et un ou-
vrier s'é lancèrent  dans les f l ammes  et
parvinrent  à sauver , au péril cle leur
vie, une f i l le t te  de 3 ans et un bébé
d'un an. Leur mère avai t  dû s'absenter
et , avant de partir , avai t  placé une  bri-
quette encore chaude sur un tas de ch i f -
fons sans se rendre compte qu 'elle
commettait  une Imprudence grave.

• Jeudi , à 14 h 25, le feu a éclaté
à, l'hôtel , « Ochsen » , à Koltnplatz , à
Zoug. Les dégâts s'élèvent à plus de
250,000 francs .
* Plusieurs cas de scarlatine ont été
signalés récemment à Lugano. En con-
séquence, l'Office sanitaire a ordonné la
fermeture de toutes les écoles primaires
et secondaires pour une durée d'au
moins deux semaines.

Le président
de la République italienne

reçu
par le Conseil fédéral
BERNE (ATS) . — M. Giovanni Gron-

chi , prés ident  de la Républ ique  i ta l ien-
ne , étai t  arr ivé bier mat in  en gare de
Berne où il devait  être accueilli par M.
Wahlen , consei l ler  fédéral , chef du dé-
partement po l i t ique .  Malgré  le temps
froid , de nombreux I tal iens domici l iés
en Suisse formaient une haie d'honneur
à la sortie de la gare.

En f in  de mat inée , M. Gronchi ren-
dit  une visite de politesse au Conseil
fédéra l .  Au cours de cette vis i te , MM.
Gronchi  et Paul Chaude t  échangèrent
ries a l l ocu t i ons  qui e x p r i m a i e n t  les sen-
t i m e n t s  d' a m i t i é  des deux pays.

A l ' i ssue de la séance inaugura l e  de
la f o n d a t i o n  Balzan , une brillante ré-
cept ion  a é té  donnée  dans la salle des
« pas perdus > du Palais  fédéral.  Hier
soir , le président Gronchi  a o f f e r t  un
dîner en l'honneur ries membres du
gouve rnemen t  f édé ra l .

M. Gronchi  a qui t té  Berne peu avant
23 heures , à des t ina t ion  de Rome.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 févr. 28 févr.

8V« % Péd. 1945, déc. 103.40 103.40 c
3'/ I '/I Féd. 1946, avril 102.75 102.75
3 •/. Péd. 1949, . . . 100.— d 100.— ci
2 '/i °/o Féd. 1954, mars 97.— d 97.10 c
3 'lu Péd . 1955, Juin 99.80 99.80 c
3 i »/» C.F.P. 1938 . . 100.25 d 100.25 c

ACTIONS
Union Bques Suisses 6200.— 6110.—
Société Banque Suisse 4070.— 4030.—
Crédit Suisse 4210.— 4150.—
Bque Pop. Suisse (p.s .) 2*700.— 2670.—
Electro-Watt 3350.— 3350.—
Interhandel 5260.— 5300.—
Motor Columbus . . . 2710.— 2675.—
Indelec 1790.— d 1820.—
Italo-Sulsse 935.— 935.—
Réassurances Zurich . 4720.— 4600.—
Winterthour Accld. . 1370.— 1360.—
Zurich Assurances . . 8750.— 8625.—
Saurer 2710.— 2725.—
Aluminium Chlppis 8375.— 8500.—
Bally 2020.— 2040.—
Brown Boveri 4240.— 4265.—
Fischer 3210.— 3200.—
Lonza 3810.— 3890.—
Nestlé porteur . . . .  4270.— 4300.—
Nestlé nom 2760.— 2795.—-
Sulzer 5400.— 5430.—
Aluminium Montréal 112.50 114.50
American Tel . & Tel. 574.— 573.—
Baltimore 141.— 142.—
Danadlan Pacific . . 108.50 108.50
Du Pont do Nemours 10o2.— 1064..—
Eastman Kodak . . 461.— 462.—e>
Ford Motor 456.— 456.— c
General Electric . . 322.— 323.—
General Motors . . . .  239.— 237.—
International Nickel 328.— 331.—
Kennecott . . . 352.— 350.—
Montgomery Ward 146.— 147.— ,
Stand OU New-Jersey 235.50 230.— '
Union Oarblde . . . 502.— 506.— c
U. States Steel . . . 310.— 309.—
Italo-Argentlna . . . .  47.50 49.50
Philips 918.— 618.—
Royal Dutch C'y . . . 162.— 166.—
Sodec MO.— 141.—
A.E.G 537.— 536.—
Farbenfabr Bayer AG 664.— 675.—
Farbw . Hoechst AG 550.— 552.—
Siemens . . . . 820— 822.—

BALE
ACTIONS

Ciba 16825.— 17200.—
Saneloz 14625.— 14800.—
Geigy. nom 25600.— 25975.—
Hoff.-La Roche (b. J .)  48400.— 51900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . - . 1900.— 1865.-6?
Crédit Fonc. Vaudois 1400. — 1465.—
Romande d'Electricité 035.— 925.—
Ateliers constr.. Vevey 1175.— 1175.—
La Sulsse-Vle 6900.— 6900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . 154.50 152.—
Bque Paris Pays - Bas 545.— 546.—
Charmilles (Atel  de) 2445.— 2405.—
Physique porteur 1160.— 1110.—
Sécheron porteur 1220.— 1220.—
S.K..F • • ¦ 476.- 475.—
Ourslna 7875.— 7850.—

Cours communiqués , sans engagement ,

par la Banque Cantonal e Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 févr. 28 févr.

Banque Nationale 715.— d 720.— d
Crédit Ponc Neuchât 1120.— d 1120.— d
La Neuchâteloise as g 2400.— d 2400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 600.— o 600.— o
Càbl. élec. Cortaillod 34000.— d34500.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 9000.— d 9000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4600.— d 4600.— d
Ed. Dubled & Oie S. A. 4600.— 4650.—
Ciment Portland . . 19500.— 19500.— d
Suchard Hol SA «A» 1575.— d 16O0.— d
Suchard Hol S.A «B* 8400.— d 8400.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vi 1932 100.— 99.50 d

. Etat Neuchât 3VJ 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât 3V> 1949 101 — d 101.— d
Com Neuch 3'/< 1947 99.— d 99 — d
Corn Neuch 3% 1951 96.— d 96.— d
Chx-de - Fds 3'h 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31/. 1947 100 — d 100 — d
Foc m Chftt 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec . Neuch 3»/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/! 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A 3'/i 1960 98 — d M. — d
Suchard Hold 3'/, 195;i 97 50 ' 07 .50 cl
Tabacs N -Ser 3<lt 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 */o

Cours <!«"* M!!,*>(» «le banque
du 28 février 1962

Achat Vente
France . . . .  86— 89.—
U.S.A . . . .  4.31 4.35
Angleterre . . . .  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

Hlarché libre cle l'or
Pièces suisses . . . .  35.—/37.—
françaises . . . . .  34.50/36.50
anglaises . . 39.50/42.50
américaines . . . .  175.—185.—
lingots 4850.—,'4050.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse cle New-York
du 1er mars 1962

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 51 V« 51 Vi
American Can . . . 45 V« 45 •/«,
Amer Smeltlng . , 60 '/. 60 —
Amer Tel and Tel 132 'I, 133 '/i
Anaconda Copper . . . 48 '/« 49.—
Bethlehem Steel . 41 '/. 41 Vi
Canadlan Pacific . 25.— 24 '/«
Dupont de Nemours 244 'k 2-15.—
General Electric . 74 >/i 76.—
General Motors 55 '.'< 54 '/«
Goodyear . . . .  43 '/i 43 '/«
Internickel 76 '/. 76 '/«
Inter Tel and Tel 55.— 55 '/«
Kennecot Copper . 80 '/. 80 '/.
Montgomery Ward . 33 '/« 33 »/i
Radio Corp . . . .  57 •'/« 57 '/i
Republic Steel . . 58.— 58 V»
Royal Dutch . . . 38 !/< 38 '/«
South Puerto-Rlco 32.— 32.—
Standard OU of N. -J 55 V. 55 '/•
Union Pa-cltic . . . .  33 V. 33 Vi
United Aircraft . . 45.— 45 '/i
US Steel 70 '/. 71 V»

Nouvelle réduction
tarifasse dans PA.E.LE.
Le 1er mars, soit à partir  de jeudi , les

droits Imposés par cinq pays membres rie
l'A.E.L.E. sur les Importations de produits
admis an régime tarifaire de la zone
seront rédui ts  de nouveau cle l'équivalent
de 10 % des droits de base , ce qui por-
tera la r é d u c t i o n  totale depuis le 1er
jui l le t  1960 , à 10 %.

En ce qui concerne les Importations
en A u t r i c h e  et en Norvège une réduction
correspondante sera faite au plus tard le
1er septembre 1062. La réduction ne
s'appliquera pas pour le moment â cer-
taines catégories limitées de marchandi-
ses Importées au Danemark. Selon le ca-
lendrier initialement prévu par la Con-
vention cle Stockholm, cette étape de la
suppression des obstacles tarifaires Inter-
nes ne devait  pas être atteinte avant le
1er juillet 1963.

Dans le cas du Portugal, la réduction
ne s'applique pas aux produits repris
dans l'annexe « g » à la convention, qui
acqu i t t en t  actuellement des droits Infé-
rieurs cle 20 » , aux droits de base.

Les réduct ions  cle droits cl-dessus se-
ront app liquées par les Etats membres
aux Importations en provenance de Fin-
lande , comme aux  importat ions en prove-
nance des antres Etats membres. Les
dro i t s  perçus sur les Importations finlan-
daises en provenance des Etats membres
restent, pour le moment  au niveau de
30 % en dessous des droits de base, sauf
pour les p r o d u i t s  qui  bénéficient d'une,
réduc t ion  des droits cle 20 % seulement.

SUISSE
Vantier Frères et Cie S. A.,

Yverdon - Grandson
La société anonyme Vautler frères e!

Cle, Yverclon-Grandson , a tenu son as-
semblée générale ordinaire. Alors que la
vente totale des cigarettes en Suisse a
passé, de 1960 â 1961, de 10,34 milliards
à 11,68 milliards , enreg istrant une avance
de 13 % environ, la production de l'entre-
prise a augmenté de plus de 17 %. Let
comptes du dernier exercice font ressor-
tir un rendement brut de 5,171,960 fr.
Réduction faite des charges et des amor-
tissements, le bénéfice net se monte à
760 ,324 fr . Le dividende reste fixé à 12 "/„.
De nouveaux agrandissements des Instal-
lations d'Yverdon devront être envisagés
dans un avenir assez rapproché pour
faire face à l'accroissement de la produc-
tion.

Y c i t a t i ons  des 3 et 4 mars 1962
APPEL A LA SOLIDARITÉ

La campagne en faveur de la votation
cantonale  des 3 et 4 mars relative aux
nouveaux t ra i tements  des salariés de la
fonc t ion  pub l ique  bat son plein.
En acceptant  le projet gouvernemental,
non seulement  vous contr ibuez à revi-
gorer l 'économie du c a n t o n  mais  aussi
à donner un appui sérieux à ce droit
l é g i t i m e  qu 'ont  l'ensemble  ries salariés
à une r é m u n é r a t io n  mei l leure .
Nous vous inv i tons  donc à vous rendre
aux urnes ,  à y a t l i r e r  avec vous tous
les i n d i f f é r e n t s  ou h é s i t a n t s  et à dépo-
ser un ĝj CONVAINCU

Union locale du personnel
fédéral  de Neuch âte l .

Pour le comité :
Jean Héri t ier , président.

DIESSE

Un policier sauvé
par son chien

Au cours d'une tournée n ski au Chas-
serai , le policier de Dlesse f i t  une  chute
et se fractura une jambe.  Incapable  de
se relever , il appela au secours et t i ra
même un coup de feu au moyen de son
p i s to l e t  d'o rdonnance , mais sans réussir
à a t t i r e r  l'a t t e n t i o n .  Il é t a i t  heureuse-
ment  accompagné de son chien qui bon-
dit  jusqu 'à l'hôtel rie Chasserai et réus-
sit à a t t i r e r  l'a t t e n t i o n .  Le blessé a, pu
ains i  être descendu sur une  luge et
amené à l 'hôpital  de la Neuvevi l lc .

LYSS
Un voleur d'auto à l'hôpit al

(c) De nuit, un jeune Biennois , âgé de
23 ans , circulait au volant  d'une ma-
chine volée et sans permis  de condui re
A Lyss, il perdi t  la maî t r i se  de la voi-
ture qui alla heurter le coin d'une mai-
son , puis la vi tr ine d'un magasin de
meubles. L'auto a été démolie et des
dégâts ont été causés et à la maison et
aux marchandises exposées.

Le conducteur a subi une commotion
cérébrale et des fractures de côtes. II a
été transporté à l'hôpital d'Aarberg où
il a dû se soumettre à une prise de
sang.

SUTZ
Toujours les dépassements

dangereux
(c) A l'entrée du v i l lage  rie Sutz , un au-
tomobiliste roulant  en di rec t ion d'Anet
voulut dépasser le train du Bienne -
Tauffe len  - Anet. Mais il entra  en col-
lision avec une voi ture  venant  en sens
inverse, qui , voyant  le danger , s'é ta i t
arrêtée. Il n'y eut pas de blessé, mais
d ' impor tants  dégâ t s  matér ie l s .

GK &MDSON
Bagarre

(c) Dans la soirée rie jeudi , une grave
bagarre a éclaté  à Granr ison entre deux
ind iv idus  dont  l' un  a dû être c o n d u i t  à
l 'hôpital d'Yverdon pour y être soigné.
L'état du blessé n 'est pas encore connu
Le juge i n f o r m a t e u r  a ordonné,  que les
intéressés soient conduits dans les pri-
sons d'Yverdon.

YVERDON
Une ivresse fracassante...

fc)  La vitrine d'un magasin de la rue
des Moulins , non loin des casernes, a
volé en éclats tout dern ièrement .  Comme
le fracas avait  mis  en aler te  les voisins.
la police fut  alertée et découvrit et
appréhenda un habi tant  d'une vi l le  pro-
che d'Yverdon qui étai t  complètement
ivre. Comme il ne se souvient de rien ,
une enquête  est en cours et il semble
bien que l ' individu en quest ion ne soif
pas étranger à cette affaire que la po-
lice s'efforcera d'éclaircir.

Fuite d'eau
(c) Une impor tante  f u i t e  d'eau s'est dé-
clarée rue des Philosophes, au No 47
L'eau s'étalait sur la chaussée , sur une
longueur de plusieurs mètres. Les ser-
vices indus t rie l s  ont entrepris  les tra-
vaux nécessaires pour remettre en état
cette condui te .

TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire , mercredi matin , sous la pré-
sidence de M. Roger Calame , assisté de
M. André Mannwlller , remplissant les
fonctions de greffier .

A. M., de Ccrcelles , est prévenu d' avoir
causé la destruction d' un ouvrier de
vigne dans le voisinage de celle qui
lui appartient dans le quartier des Ar-
niers sur Corcelles , Le propriétaire de
la vigne détruite avait  préparé , dans
une cuve , de la bouillie cuprique pour
injecter ses vignes . Peu après le départ
de celui-ci , avant la tombée de la
nuit , le prévenu a préparé de l'herbicide
dans un arrosoir qu 'il a placé à côté
du bassin rempli de bouillie cuprique.
A. M. prétend qu 'en se rendant le len-
demain matin dans sa vigne , il a re-
trouvé son arrosoir vide et que le mê-
me jour 11 est entré à l'hôpital où 11
a passé une semaine . Il assure avoir
voulu utiliser l'herbicide nour détruire
des mauvaises herbes avant de retour-
ner un carreau de j a r d i n . Or. selon
l'expert , l 'herbicide en cause est un
poison qui brûle tout et empêche toute
repousse là - où 11 a été versé. Le pré-
venu , ja rd inier  et vigneron , devait le
savoir et 11 semble douteux qu 'il ait
voulu l'employer dans son jardin .  Bien
que le tribunal soit persuadé de la
culpabilité du prévenu , Il subsiste tout
de même un léger doute qui doit pro-
fiter à ce dernier .

Le tribunal libère A. M. des pour -
suites pénales , mais il met à sa charge
les frais de la cause fixés à 135 fr .  50,
car en laissant son arrosoir contenant
du poison à côté d'un bassin rempli
de bouillie prête à l'injection , le pré-
venu a causé un danger et créé un
risque d'erreur .

X X X
R. M. est condamné par défaut , pour

Inobservation par le débiteur des règles
de la procédure des poursuites pour
dettes , à 50 fr. d'amende et au paiement
des frais par 10 fr .

A. M., se trouvant en état d'ébrlété
à une soirée dansante à Corcelles , a

causé du scandale . Le tr ibunal  le con-
damne par défaut à trois jours d' arrêts
avec sursis pendant un an et au paie-
ment des frais  fixés à 10 fr .

F. G. doit une somme de 346 fr. à
un hôtelier de Bevaix , pour chambre et
pension. Il lui a promis de payer sa
dette en lui l ivrant  du vin blanc. Or ,
l'hôtelier ayant  réclamé son dû , F. G.
déclara qu 'il n 'avai t  pas d' argent et que
le vin avait  été séquestré par l 'Office
des poursuites. Le tribunal condamne
F. G. à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et met à sa char -
ge le paiement des frais fixés à 10 fr.

W. B.. domicilié à Thonon . est pré -
venu r de violation d' une obligation
d'entretien. Il est condamné par défaut
à deux mois d' emprisonnement et paiera
les frais de la cause fixés à 65 fr .

A . O, circulait de Colombier à Bou-
dry avec son automobile lourdement
chargée. Peu avant  la croisée d'Areuse,
Il a dépassé un t ra in  routier et ter-
miné sa manœuvre dans le tournant,
Cela lui coûte 25 fr . d' amende et 10 fr.
de f ra is .

W . B.. venant de Lausanne et cir-
culant en voiture en direction de Be-
vaix . refusa à trois reprises de don-
ner le passage à l ' automobil is te  qui le
suivait , obliquant à gauche chaque fol s
que ce dernier , après avoir Indiqué son
Intention par ses phares et son aver-
tisseur , cherchait à dépasser .

L'automobiliste , un gendarme , réussit
enfin à prendre les devants à l'en-
trée ouest de Bevaix et à arrêter W.B.
qui n 'était pas de sang-froid . Le mé-
decin et les ana lyses indiquèrent  une
Ivresse moyenne. W. B. ne conteste pas
avoir été en état d'ébrlété et se volt
Infl i ger 3 Jours d' arrêts , 40 fr . d' amen-
de et le paiement des frais fixés à.
150 fr. 30 .

R. W.. roulant  de Colombier à Boudry
a déoassé un autre automobiliste qui
roulait  près de la llcrne cle démarca-
tion et a circulé à gauche de celle-ci
între deux disques interdisant le dé-
passement . Il écope de 20 fr . d' amende
et de 5 fr . de frais.
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LAUSANNE (UPI). — La conférence
des présidents des vingt-trois sociétés
cantonales cle médecine a tenu ses assi-
ses le 23 février  à Lausanne. Elle s'est
ralliée à l'u n a n i m i t é  à la prise rie posi-
tion adoptée par la Fédération des mé-
decins suisses à propos de la révision
de l'assurance maladie  et a statué sur
une résolution des t inée  aux membres
des Chambres fédérales.

* Mme Eleanor Roosevelt, 'veuve de
l'ancien président des Etats-Unis, est
arrivée mercredi peu avant midi à
l'aéropor t de Kloten-Zurlch, venant de
Tel-Aviv . Après avoir été l'hôte à diner
de l'Office national suisse du tourisme,
Mme Roosevelt est partie en début
d'après-mldl pour l'Engadine.

Les sociétés cantonales
de médecine se prononcent

au sujet de la révision
de l'assurance malarli»

DELÉMONT (ATS) .  — Le petit  André
Ju i l l e r a t , 7 ans , de Dclémont , qui s'était
jeté contre une auto est décédé jeudi
après-midi à l 'hôpital de cette ville.

Sévère condamnation
d'un pisciculteur

PORRENTRUY , A .T.S. — Le tribunal]
correctionnel du district de Porrentruj
a condamné, jeudi , à 18 mois de ré-
clusion , un p i s c i c u l t e u r  de Courte-
maiche qu ' i l  a reconnu coupable d' avoir
à deux reprises , en 1960, empoisonné
la p iscicul ture d'un concurrent à
Grandcourt. Il devra , en outre , payer
les dommages causés, évalués à une
t r e n t a i n e  de mi l l e  f rancs , ainsi que les
f ra i s

^ 
de la cause. L'accusé , après avoir

passé à des aveux  comp lets ,  s'était
rétracté , et en décembre , l'affaire avait
dû être renvoyée pour com plément
d'enquête.

JURA
Mort d'un enfant

' Plus d'un mètre de neige
(c) La neige est tombée à nouveau
mercredi et .jeudi. Jeudi après-midi , on
en mesura i t , en moyenne , une épais-
seur d'un mètre et 10 centimètres au
Chasseron.

U n 'y a v a i t  pas rie sk ieurs , parce que
le b r o u i l l a r d  é t a i t  p a r t i c u l i è r e m e n t  den-
se (la v i s i b i l i t é  é t a i t  l i m i t é e  à cin-
q u a n t e  m èt r e s ) .  Q u a n t  au thermomètre ,
il marquait  H degrés sous zéro.

(o) Jeudi après-midi,  en sk ian t  sur
la pis te  des Cnuc l l c t s , le j eu n e  Charles-
Henri Grang ier  a f a i t  une chute au
cours de l a q u e l l e  il s'est cassé la
j ambe  gauche.  Cha r l e s -Henr i  Grangier
a été t r a n s p o r t é  à l 'hôp i t a l  de Fleurier
par un automobi l i s te  comp laisant .

Un jeune skieur
se casse une jambe

Ouverture de la pêche
(c) Hier , 1er mars , ava i t  l ieu l' ou-
verture rie la pèche. A cette occasion ,
le dé t achemen t  de genda rmer i e  a v a it
dé l iv ré  q u e l q u e  250 premis  pour  l'en-
semble du d i s t r i c t , j u squ 'à j e u d i  après-
m i d i .  Les m a u v a i s e s  c o n d i t i o n s  a tmo-
sphér iques  n 'o n t  pas é té  f avorab les
aux chevaliers de la gaule.

BUTTES

Deux cambriolages
(c) Bans la nui t  de mard i  à mercredi
deux cambriolages ont été commis
dans la région. Aux Beurres , sur le
territoire sud-est de Peseux, des cam-
br io leurs  ont « visi té ¦> les bu reaux  de
la maison B. P. et ont réussi à em-
porter le coff re- for t .

A la gare de Corcelles-Peseux , dans
la même nui t , des cambloleurs  ont
" visité » les locaux de la maison Nu-
ding. La police enquête.

PES l̂l*
Un Butteran se casse une jambe
(c) Jeudi  m a t i n , en f a i s a n t  une  chute
dans  la rue  de l'Hô p i t a l , M. A r t h u r
V a l l o n , né en 1898, d o m i c i l i é  à B u t t e s ,
s'est f r ac tu r é  la j ambe  droi te .  Il a été
transporté  à l'hôpital .

SAIrVT-SUXPICE
Accidents dus au verglas

(sp)  Mercredi soir, une  voi lure  venant
rie Fleurier, qui circulait en direct ion
de S a i n t - S u l p ice , s'est j e t ée  con t re  un
arbre par su i te  du verglas.  Quelques
heures  p lus tard , pour les mêmes rai-
sons , une  a u t r e  v o i t u r e  a dévalé  le
ta lus , près de la ferme Jacot.

FLEURIER

Une nouvelle nonagénaire
(c) Mardi , Mme Marie Mai l l a r r i e t -
M a r t i n e t  a fêté ses 90 ans. Cet anni-
versaire a été marqué par un culte,
célébré par le pasteur Barbier ,  au do-
mici le  fleuri de la nonagénai re .  Di-
manche déjà , Mme Mai l la rde t , entourée
de ses e n f a n t s , avait eu le plaisir  d'en-
tendre  une sympathique aubade de
notre f a n f a r e  ¦ L'Echo rie la Fron-
tière » . Mme Marie Mai l l a rde t ,  qui jouit
encore d'une très bonne santé, a tenu
pendan t  plus d' un demi-siècle la bou-
langerie  du Grand-Bnurgeau , avant de
se ret i rer  à son domic i le  actuel  de
la Creuze, non loin du hameau  de
Meudon, où el le  vit entourée de l'es-
time générale.

Feu de cheminée
(c) Mardi , un feu de cheminée , qui
aura i t  pu avoir rie sérieuses consé-
quences , s'est déclaré, à la ferme te-
nue par M. Auxence Garin , au Com-
basson , dans un endroit assez éloigné
ries Cernets .  Les premiers secours ries
Verr ières  se r e n d i r e n t  imméd ia t emen t
sur les lieux et. grâce à leur dili-
gence, tou t  danger  " put être écarté et
tout dégât sérieux évité.

UES VERRIÈRES

(sp) Mercredi , en f r e i n a n t  pour  croiser,
un c a m i o n  en s t a t i o n n e m e n t , un  au to -
m o b i l i s t e  v i c t i m e  rie la roul e verglacée1
a été déporté sur la gauche , et son
véhicu le  est venu  se jeter contre  le
poids lourd . Les dégâts matériels sont
légers.

Accrochage

à N E U C H A T E L
2 rue du Seyon

du 23 février
au 13 mars 1962
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[ Le surmenage est néfaste...

L'homme d'affaires avisé sait qu'un compte en
banque facilite le dénouement de ses opérations
commerciales, modestes ou importantes. Comme
tant d'autres, il utilise les nombreux services de la
SOCIéTé DE BANQUE suissE et s'en trouve satisfait.
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BANQUE SUISSE MM
NEUCHÂTEL

6, Fauoourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget
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LUTHI, Hermann 2 - ™ saint-Honoré j
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>4tt Club 44, à la Chaux-de-Fonds

Conférence de M. Louis de Marva l, pianiste

< La musique est Impropre à expri-
mer quoi que ce soit. » C'est par cel te
phrase tirée de l'ouvrage de Stravin-
sky « Poéti que musicale » que M. Louis
die Marval , pianiste de Neuchâtel ,
a introduit son intéressante conférence
au Club des 44, lundi dernier. Cette
phrase , a souligné M. de Marval , est
en contradiction avec l'œuvre de Mon-
teverdi , Beethoven et surtout Debusisy
pour qui la musique, c'est le senti-
ment lui-même.

Le compositeu r n'a-t-il qu'à réali-
ser un agencement de lignes, de tim-
bres, ou bien a-t-ji l quelque chose à
dire ? Pour donner une réponse , il faut
partir de la base même : le composi-
teur a à sa disposition des moyens
techni ques (qu 'on pourrait comparer
aux lettres de l'aiphabet dont dispose
l'écrivain pour former des mots). Mais
le compositeur est pris par l'élément
expresif , il use de procédés et mettra
tout en œuvre pour « dire » cette ex-
pression : pair exemple, dans sa m ar-
che funèbre, Chopin a choisi la tona-
lité sombre de si mineur pour expri-
mer la douleur : c'est un procédé ;
le même chez Brahms.

Mallarm é disait : « On ne fait pas
de la poésie avec des idées, mais avec
des mots. » Le compositeur , lui , pour
assembler les diférents mots, utilise
les notes et les sons. Mais il est néan-
moins soumis à des lois musicales
immuables : la loi d'unité que l'on
retrouve dans les thèmes des p ièces
de Bach, ou dans les symphonies, la
loi de diversité , très nette chez Bee-
thoven (thèse, antithèse , tension , dé-
tente), la loi d'équilibre — par exem-
ple dans la pol yp honie de Bach — le
rythme, le mouvement harmoni que.

Ces notions sont résumées dans le
1er mouvement de la Ire sonate pour
p iano de Beethoven , par exemple, que
M. de Marval interpréta après ravoir
analysé. Là, la techni que rejoint l'ex-
pression. Mais quelle vérité se cache
derrière ces moyens techni ques, y a-
t-il autre chose '! L'audi teur , quant à
lui , n'a pais besoin d'une culture pous-
sée pour jouir  pleinement d'une œu-
vre, mais il lui faut surtout avoir
une oreille exercée qui ne perçoive
pas seulement la mélodie,  mais égale-
ment tout le context e, les différentes
lignes musicales. C'est grAce à cela
qu 'il pourra ¦reconnaître tel ou tel
compositeur, car la sincérité de ce
dernier ne joue aucun rôle en musi-
que , puisqu 'il compose d'une façon qui
le reflète, qui l'individualise comme
le font  son éc r i t u r e  el sa signature.

Le compositeur ne peut pas tricher;
il s'engage dams son œuvre et il est
influencé pair l'époque dams laquelle
il vit. Stravinsk}', lui, est caractérisé
par son réalisme sonore. U ne s'engage
pas lui-même, il évite d'être lui-même
(on l'a comparé à Picasso). Pour lui,
l'œuvre est un problème à 1 résoudre,
l'inspiration ne vient pas seule, elle

est le résultat d'un travail intense.
Stravinsky fait passer la techni que
avan t l'expression , mais qu 'il le veuille
ou non , sa musique est expressive et
il fait œuvre de génie dans l'art de
manier les instruments de l'orchestre,
de les faire chanter , ceci peut-ê tre de
façon plus parfaite encore que Bee-
thoven.

Quant à la musique atonale ou do-
décaphonique, le princi pe est artifi-
ciel. M. de Marval i l lustra  son exposé
de nombreuses pages de compositeurs
célèbres et il en vint à parler de
Schônberg, de son discipl e Berg, de
Stockhausen. Dams cette musique, la
base est discutable, voire fausse, car
il est impossible de répudier notre
isystème tonal , système auquel l'oreille
est habituée. Ce n'est pas par hasard
que l'on en est airrivé au système
actuel. Chez les dodéca phonistes, on
a le fameux système de la série. Le
compositeur utilise ce moyen pour évi-
ter de tomber dams une tonalit é ma-
jeure ou mineure , la musique paraît
statique, ponctuelle , et d'autre part ,
elle comprend trop de faits musicaux
incompréhensibles : voilà son plus
grand défaut. (Par exemple dans « Pier-
rot lunaire » de Schônberg, de 1912.)

Mais comment ne pas terminer ce
vaste tour d'horizon «ans parler de la
musique électronique ? M. de Mairval
mous en fit entendre et il rem arqua
que c'est une musi que qui n 'a pas en-
core fa i t  ses preuves. Là aussi , la
technique passe avant l'expression et
cependant ell e a été utilisée avec beau-
coup de bonheur dans des f i lms , des
ballet s, etc.

Dans son ouvrage qui vient de sor-
tir _ de presse, E. Ansermet dit qu 'il
hait l'erreur et que pour cette raison ,
il ne dirige pas la musique dodéca-
phoni que (qui n 'est pas la musi que
atonale). M. de Mairval a posé le pro-
blème, M a abord é la questio n des
possibilités et des limites du dodéca-
phonisme, mais en fin de compte , ce
qui est important pour l'auditeur , ce
ne sont pas tant les procédés , 'mais
bien le résultat , et s'il y trouve du
plai sir, c'est encore le principal pour
lui.

R. O.

Technique et expression musicales Radioactivité et alimentation
A la Société neuchâteloise de sciences naturelles

Dans la séance du 23 février, tenue
sous la présidence de M. Ch. Terrier , M.
A. Miserez , du Service fédéral de l'hy-
giène , à Berne, a fai t  une communica-
tion intitulée : « Badio-activité et ali-
mentation » . Avant les premières explo-
sions nucléaires qui eurent lieu en 1945
(Nouveau-Mexique , 16 juillet ; Hiroshi-
ma , 6 août ; Nagasaki , 8 août), la ra-
dio-activité ne préoccupait qu 'un nom-
bre restreint d'hommes de sciences. Ré-
vélée brutalement à l'ensemble de l'hu-
mani té  sous son aspect le plus négat i f ,
il est bien naturel qu'elle ait inspiré
de la crainte aux populations. L'appré-
hension générale, toutefois , serait beau-
coup moins grande si les problèmes
soulevés étaient mieux connus du pu-
blic et s'ils étaient présentés dépouil-
lés des éléments qui lui sont étrangers,
voulus par la propagande.

Lorsqu'on aborde la question du dan-
ger que présente la radio-activité pour
le genre humain , il est essentiel de se
rappeler que nos aliments ont de tout
temps apporté des substances radio-
actives naturelles à notre organisme. II
s'agit en premier lieu du potassium-40
présent , à coté du potassium stable ,
dans les fruits et les légumes , dans le
lait , le fromage, les céréales , la viande ,
le vin, le cacao et le thé notamment.
Le carbonc-14 accompagne le carbone
stable dans la composition de toutes
les substances organiques , en particulier
dans les matières grasses comestibles,
les protéines et les sucres. Enfin le
radium-22fi se rencontre à un degré
moindre dans la plupart des aliments.
L'apport journal ier  par la nourr i ture
est approximativement de 3090 picocu-
rics de potassium-40 et de 1700 pico-
curies de carbone-14, qui sont pratique-
ment éliminés par l'organisme en quan-
t i té  correspondante , au fur et à mesure
de leur absorption.  La teneur moyenne
de notre organisme , qui en résulte, est
égale à 100.000 picocuries de potassium-
40 et à 60,000 picocuries de carbone-14.
La quant i té  de radium absorbé par la
même voie est d'environ 0.3-3 picocu-
ries par jour , ce qui conduit à une te-
neur de notre organisme variant de
40-400 picocuries de radium, localisé
dans les os. Il peut , contrairement au
potassium et au carbone, s'y concentrer
et at teindre des concentrat ions nocives
(3300 picocuries de radium,  réparti  dans
le squelette entier, doit être considéré
comme teneur encore absolument inof-
fensive (1).

Connaissant le degré d' irradiation na-
turelle d'origine externe (rayons cos-
miques et telluriques) et celui d'origine
interne ment ionné ci-devant (potas-
sium-40, carbone-14), et à la suite des
expériences faites sur l'homme avec le
radium depuis sa découverte à la f in
du siècle dernier — qu 'on songe à l'uti-
lisation des composés du radium en mé-
decine , à la préparation des cadrans lu-
mineux , à certaines eaux fortement ra-
difères — il a été possible de détermi-
ner , avec une cer t i tude su f f i sa n te , quelle
quant i té  de substances radio-actives
peut être absorbée sans risque. Les
normes établies actuellement de cette
façon pour plus de 240 substances ra-
dio-actives et admises par la Commis-
sion internationale de protection radio -
logique (I.C.R.P.) servent cle base à
l'appréciation du degré de radiotoxicité
des denrées al imentaires  polluée s par
les retombées radio-actives.

Comparée à ces normes, c'est-à-diro
à la teneur pour laquelle il n'existe
encore aucun risque d'a t te inte  à la san-
té et qu 'on peut donc appeler doses
inoffensives limites , la teneur actuelle
de nos al iments en composés radio-
actifs est ne t t emen t  infér ieure .  Pour le

strontium-90, par exemple, qui se com-
porte de manière analogue au radium,
la dose inoffensive limite jou rnalière
est de 75 picocuries (1). Dans le lait,
la dose inoffensive la plus prudemment
estimée, est de 40 picocuries de stron-
tium-90 au litre.

En 1959, on absorbait par jour avec
nos aliments moins de 10 picocuries de
strontium-90 ; le lait en contenait de
10 à 15 picocuries par litre , en moyen-
ne. Ces valeurs n'ont que peu varié de-
puis. Les effets des derniers essais
massifs soviétiques se feront surtout
sentir à partir du printemps prochain ,
dès la reprise de la végétation. On peut
admettre que les teneurs ci-dessus
pourront au maximum atteindre une va-
leur double à ce moment-là. Elles de-
meureront donc en moyenne et selon
toute prévision encore nettement infé-
rieures à la dose inoffensive limite.

Le problème des risques génétiques
est très controversé. Les expériences fai-
tes sur l'homme à ce sujet (Hiroshima,
Nagasaki ) étant trop récentes et de
trop courte durée, il est impossible de
pouvoir se prononcer de manière cer-
taine à ce sujet. Il faut  admettre que
nos connaissances dans ce domaine
ne dépassent guère celui purement
théorique. Nous n 'aborderons donc ce
problème que pour constater que la
close supplémentaire reçue actuellement
par les organes reproducteurs (gonades)
ne représente qu 'une faible partie de la
dose naturelle reçue avant les essais
nucléaires. Les variations de l'irradia-
tion naturelle d'une région à l'autre du
globe terrestre sont bien supérieures à
cette dose supplémentaire. Cette cons-
t a ta t ion  permet cle conclure que , pour
l ' ins tant , la dose de radiation reçue par
les organes reproducteurs est pratique-
ment la même qu 'avant le début des
essais nucléaires.

En résumé, il n'existe actuellement
aucun danger pour la santé des popu-
lat ions , et les appréhensions suscitées
par les essais nucléaires ne pourraient
devenir fondées qu 'en cas de continua-
t ion de ces essais clans l'atmosphère. II
faut  cependant relever que, même le
jour où les doses inoffensives  limites
admises ac tuel lement  seraient a t te intes ,
ou peut-être dépassées pour certaines
données, cela ne s ignif iera i t  pas encore
ciu 'il existe un danger immédiat.  Ces
closes limites,  en effet,  ont été établies
avec une prudence extrême , autorisant
l'absorption de la q u a n t i t é  des compo-
sés radio-actifs correspondants , durant
50 ans , sans risque aucun.

(1) Cette teneur correspond à 1/30 de
la teneur considérée comme admissible
pour des groupes restreints de la popula-
tion.

A la Société neuchâtelo ise de géographie

Pour sa séance du 2 février, la So-
ciété neuchâteloise de géographie avait
fait appel à un chroniqueur bien connu
des lecteurs de la t Feuille d'avis de
Neuchâtel ». Il ne passe en effet guère
de semaine sans que les initiales B. F.
n'apparaissent au bas de quelques arti-
cles.

M. Bernard Feller s'était rendu l'été
dernier en Turquie pour y étudier la si-
tuation politique après la révolution
militaire et avant les élections. Ce re-
portage l'avait amené à s'intéresser aux
causes dont la politique est l'effet , à
savoir les problèmes économiques et
sociaux.

Ces problèmes, M. Feller les a repris
pour les présenter aux membres de la
Société de géographie sous forme d'une
conférence intitulée < Turquie, tiers-
monde de l'Occident > .
. Après avoir rappelé quelques don-

nées historiques et géographiques con-
cernant ce pays de 767,000 kilomètres
carrés, le conférencier en retraça l'his-
toire contemporaine dominée par la fi-
gure révolutionnaire de Mustapha Ke-
mal. La Turquie d'aujourd'hui ne sau-
rait en effet se concevoir sans l'em-
preinte donnée par l'action énergique
du « Père des Turcs » qui réussit à sau-
ver une partie de l'empire théocrati-
que ottoman et entreprit d'en faire une
démocratie laïque.

Ataturk mourut en 1938 et Ismet
Inonu lui succéda. Si cet habile homme
d'Etat conduisit à merveille son pays
pendant la dernière guerre, il lui man-
quait cependant l'envergure d'Ataturk
qui continuait à exercer une sorte de
dictature d'outre-tombe. Inonu n'en
tenta pas moins un grand pas vers la
démocratie , autorisant le passage du
parti unique au système à deux partis.
En réalité , cette mesure ne fit que
substituer à la dictature d'un homme
la dictature d'un parti , la constitution
de 1924 n 'ayant pas été modifiée.  Cette
première tentative de démocratie se
révélait donc minée, au départ déjà ,
par un mal fatal.

En 1950, les démocrates gagnèrent
les élections et Mendérès porté au pou-
voir voulut instaurer le l ibéralisme éco-
nomique par opposition au dirigisme
républicain des années précédentes. Jus-
qu 'en 1954, les résultats furent remar-
quables, grâce aux réal isat ions à long
terme du gouvernement précédent et
grâce à la conjoncture  in te rna t iona le
part iculièrement favorable. Le pays en-
tier prit l'a l lure  d'un vaste chantier .
Mais dès 1955, les investissements mas-
sifs et désordonnés la iss a ient  prévoir
la catastrophe. En 195,8, l'O.E.C.E. el le
Fonds monéta i re  in t e rna t iona l  dressè-
rent un pro gramme cle s t ab i l i sa t ion .
Mais à la sui te  de la révolu t i on  ira-
kienne , il ne fut  plus question d'encou-
rir le risrrue d'indisposer la Turquie.
devenue pierre angula i re  du Cento . T .e
marasme s'accentua dès l'année suivante
et l ' inf l a t ion ga 'npante se t raduis i t  par
une très fo*'t° hausse des prix et par
un mécontentement  d" plus en plus
visible. Dès 1960, la dictature était to-
tale et l'agi ta t ion permanente.

Enfin , la nui t  du 26 au 27 mai 1960 ,
l'armée s'empara du pouvoir. Dès le
lendemain de ce coup d'Etat , la majo-
ri té du Comité  d' u n i o n  nat ionale  se
fixa pour but la restaurat i on cle la dé-
mocratie dans les plus brefs délais.
C'est aujourd'hui chose faite.

La Turquie,
pays satiis-tlaveloppé ?

Après l'examen de la situation poli-
tique , M. Feller se basa sur les critères

de sous-développement donnés par Yves
Lacoste (qui les a repris d'Alfred Sau-
vy en les diversifiant) pour démontrer
que la Turquie appartient encore au
domaine du Tiers-Monde.

La faim aiguë n'apparaît que sporadi-
quement, mais une faim occulte doit
exister en permanence dans tout le
pays. Les violentes répercussions
atmosphériques sur l'agriculture et la
faible utilisation des techniques moder-
nes, privent d'un revenu normal et ré-
gulier les trois quarts de la population
turque, qui vit de la terre. Le revenu
par tête d'habitant est donc très fai-
ble, et de plus très inégalement réparti ,
puisque 7 % de la population dispose
de 33 % du revenu national !

La Turquie n'a jamais été colonisée.
Elle n 'a cependant pas échappé à l'ex-
ploitation économique de l'Europe. Tou-
tefois, la nouvelle Turquie semble avoir
réussi à maîtriser la distorsion écono-
mique causée par l'impérialisme étran-
ger. Les actuelles relations Etats-Unis -
Turquie reposent sur des accords bila-
téraux beaucoup trop importants pour
que les experts américains ne soient
jamais tentés par le néo-colonialisme.

Bien que les réformes sociales d'Ata-
turk aient été efficaces , la transforma-
tion psycho-sociologique ne s'est pas
encore parfaite , et la femme émancipée
en droit ne l'est pas toujours entière-
ment de fait.

Le faible niveau d'instruction est
l'un des critères les plus importants
du sous-développement. Malgré les gros
efforts d'Ataturk dans le domaine de
l'instruction , 65 % des Turcs sont illet-
trés. Le gouvernement met tout en œu-
vre pour remédier à cette situation.
C'est ainsi qu'il a investi de fortes
sommes pour l'éducation ; il a pris
l ' ini t iat ive combien judicieuse de rem-
placer , pour tous les bacheliers et les
étudiants , le service militaire par deux
ans d'enseignement dans les villages.
En outre , l'armée inculque d'abord des
notions cie lecture et d'écriture aux re-
crues avant de les init ier  au maniement
d'armes.

Avec le chiffre  de 3 %, le taux d'ac-
croissement démographique turc est
l'un des plus élevés du globe (3,5 %
en Chine). Traduit en chiffres , cela
signif ie  que la population de 27 mi l l ions
d 'habi tan ts  passera à 41 mil l ions  en
1976 , selon les est imations de l'O.E.C.E.
Il convient de relever que cette popu-
lat ion est très jeune , ce qui constitue
un facteur cle dynamisme, à condition
que le plein-emploi soit assuré, ce qui
n 'est malheureusement pas le cas ac-
tuel lement .

Le sous-développement de la Turquie
revêt un caractère spécial du fait que
dès la chute de l'Empire ottoman ,
l'Etat prit en mains la modernisation
du pays. Le développement a été frei-
né, en dépit des nombreux tracteurs
de l'aide américaine , par la faiblesse
de l'agr icul ture  qui n 'a pas encore pu
être vra iment  modernisée. Il est des
plus regrettable que seule une minorité
de privilégiés ait jusqu 'ici profité des
progrès réalisés.

En guise de conclusion à son exposé
vivan t  et pénétrant , M. Feller avait de-
mandé à M. Alain Petitpierre de pré-
senter  un court mais  très bon métrage
tourné en 1959 à Juva. Ce film a mon-
tré de façon significative le caractère
de l'économie presque entièrement au-
tonome d'un petit village parmi 40,000
autres. Economie centrée essentielle-
ment sur la culture du blé, depuis des
temps immémoriaux.

Turquie, tiers-monde de l'Occident

Prestige sportif
Oldsmobile F 85 «compact»
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oïdsmobiie F85 Un moteur V-8 d'une puissance débordante: Sportive aussi la spacieuse carrosserie, élégante Faites l'essai de la nouvelle Oldsmobile F85.un produit de la General Motors 
 ̂̂ ^ au frej n 

^^ 17 gQ QV_j mpot seulementl et racée; sportive encore la nouvelle suspension Découvrez 
son 

confort, l'agrément de sa transmission
Un rapport poids/puissance n'excédant pas qui confère à la F85 la tenue de route qu'exigent automatique Hydramatic, qui vous épargne toute
8,1 kg/CV I sa classe et son brio. Ajoutez à cela la sûreté manœuvre, mais qui, dès que vous le désirez, obéit
Ça, c'est un tempérament sportif I de son freinage, la maniabilité de ses dimensions: docilement à tous vos ordres.
4 modèles: 4,78 m de longueur, 1,82 m de largeur.
Oldsmobile F85 Deluxe, sedan, mod. 3119 Fr. 1S 900.-

Nouveau: Oldsmobile F8S Deluxe, coupé. «Cutlaas», OL W5/B2 P
mod. 3117 Fr. 20400.-

Nouveau: Oldsmobile F 85 Deluxe, CBbrlolet,«Cutlaes», La General Motors Suisse SA veille è ce que non seulement les Lee agences officielles General Motors disposent de méoarriclen»
avec capote automatique, mod. 3167 Fr. 22250.* voitures montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées formés à t'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un Important stock d*
Oldsmobile F85 Deluxe, station-wagon, répondent, quant à l'équipement, à la variété des accessoires et pièces de rechange. L'agence officielle General Motors vous garantit
mod. 3135 Fr.21950.- eu fini, aux exigences des automobilistes suisses. la meilleure qualité à l'achat et au service.

Distributeurs Oldsmobile en Suisse Aadorf: Garage E. Ruckstuhl, Tel. 052/47319. Amrlswll: J. Mettler, Garage Royal, Tel. 071/68585. Ardon: Neuwerth & Lattlon, Garage, tél. 027/41346. Basai: Agence Américaine Automobiles SA. Vladuktstrass s45,
Tel. 061/2466 66. Belllnzona: Eredl N.Cresciorinl.VIa Motta, tel. 092/55278. Bern: Egghfllzll-Garage AG, Egghôlzllstr.1, Tel. 031/4463 66. Blel: Auto Besch, Bbzlngenstr. 100, Tel. 032/45566. Brunneni Garage J. Inderbitzln,
Tel. 043/91313. Chur:Grand Garage Dosch AG,Tel. 081/21313. Genève: Extension Autos SA, 74, rue de Lausanne, tél. 022/321135; 12, rue Montcholsy, tél.022/366050. Glarus: F. Schlelly-Ryffel, Central-Garage,Tel.058/51834.
Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz SA, 2a, avenue d'Echallens, tél. 021/240444. Lugano: Eredl N. Cresclonlnl, via. Stefano Fransclnl 8, tel. 091/28343/44,326 86. Luzern: Zal & Co., Bannhof-Garage, Tel. 041/23500. Neuchâtsll
M.Facchinetti, 1-3, av. Portes Rouges, tél. 038/56112. Nldau: Merz & Amez-Droz AG., Garage, Schulgasse4,Tel.032/23674. Solothurn: Werkhof-Garage AG, Werkhofatrasae 15,Tel. 065/21848. St.Gallon: H. Grûnonfoldar.
FûrstenlandstrassB 149. Tel. 071./-224444. St.Morltz: Gebr.Cattaneo. Kulm-Garage, Tel. 082/33333. Zurich: Streag AG, Utoquai 21/25,Tel. 051/341100.
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Crème de Volaille
MAGGI

Maggimetles meilleures volailles en sachets conserve toute la délicate saveur qui fait sa
pour vous ! Goûtez la «Crème de Volaille», |ï | richesse.
le nouveau, le léger, l'incomparable Potage 111 En servant la «Crème de Volaille» Maggi
Maggi. Grâce à la dessiccation à basse m \ à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
température, la chair des jeunes poulets Ég|| vous aimez et votre choix vous vaudra mille

h... 5iî  ci R ii/si ii |oiro iii w^ii
llhllinllllll

Dès aujourd'hui...

BEPPllM! 5 offres à réaction immédiate !

/ !

BB' Jf*^' f 
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¦Ml Chemise de nuit
_B_ _̂__r_f___H_ "̂ ÎV^ Ŝvï *̂^̂  ll B̂BW
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Au rez inférieur

Grande glace convenant par- «_ flS

w£$ Ŷ LLÏJ àmÂ Ad i ̂ ff ft
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1 COMMENTS^sr ? B
EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES

M NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE 1
\m m

Choisissez u 1£. . ,.
^¦¦̂ ¦¦¦•^l'hiii Kïagniiipe studio comptant m.-
all |OlirG nil l 2 fauteuils rembourés et 1 canapé -̂

A crédit 192.— ./. acompte 32.— + majorat ion „?
j _ _ pour deux ans de crédit — 192.— _J_ ¦»¦

j V OUS payeœZ payable en 24 X **&•

petit a petit Entourage de divan bibnothèqu.
Comptant 222.— -. 

^
_

Pas de formaSïféS A crédit 222. — ./. acompte 17.— + majorat ion *W ffî^n
pour deux ans de crédit = 240. — INI SJJJ MÊê

ennuyeuses payable en 24 x B t̂# • ;

i Notre exposition permanente à nï ••.
i Bulle est à votre disposition tous £™|;% _complet avec ma,e,as

les jours, y compris le samedi. A crédit 129 -- •/¦ acompte 15.- + majoration \^„ , . . , , r pour un an de crédit = 132.— i ! SJJJ

i Ouvert toute la journée. En cas payable en 12 x I ¦ •
| I d'achat : frais de voyage rem- '

bourses. Double-couche complet
1 NOUS reprBnOnS A crédit 253.- ./. acompte 25.- + majoration 

 ̂̂ |
! vos anciens meubles. pour deux ans de crédit = ££;,, en 24 x II.™

En cas d'ennuis : maladie, 
—»»_¦_——¦—¦__ _̂_»_i_»_«__B_«s_«_i___

g M accident, deuil, service mili- DreSSOÏl* -!îfîd@ni@ Comptant 285.-
taire- suspension de paie- A crédit 285.— . '. acompte 39.— + majoration *fl il

1 ment et arrangements divers. pour deux ans de crédit = 288.- |
¦ M mm

-J payable en 24 X ¦ Mmmm

En cas de décès —__•_ « i»i>MMMiii».»MMM.»jMM»Mt »̂i
ou d'invalidité totale , Q_||_ « «.n»..

le paiement des mensualités dallS 3 manger 1 dressoir moderne,
est annulé et le mobil ier } ,able et 4 chaises

SfE*ii j - r ^ r Le tout comptant 579.— _ -
reste uotre propr.ete, A crédif  5/? _ „ acomp(c 3

__ 
+ majoration t*A sgfc

selon d i spos i t i ons  ad hoc pour trois ans de crédit = 648.- I âfsj k _• »
payable en 36 X B mm •

Demandez .u,.——
aujourd'hui encore Chambre à coucher très modem.

notre documentation FX?*'rhl7
-7i. acompte Fr. 90.- + ma. 

 ̂̂complète ioration pour ,rois ans de C^Z Fern 83fx 1J,B

|Ay  j VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

à adresser à Nom e* prénom t 

-L ¦ Adresse : _ 

TINGÙELY j
AMEUBLEMENTS , BULLE (FG)

ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 27518-28129



ENTREPRISE DE TRANSPORTS
DES ENVIRONS DE NEUCHATEI

¦ engagerait tout de suite ou poui
date à convenir :

1 chauffeur
de camion basculant

1 chauffeur-livreur
pour service à domicile, même dé
butant, possesseur du permis rouge

Places bien rétribuées et emplois
stables.
Faire offre sous chiffres H. Y. 86ï
au bureau de la Feuille d'avis.

| Médecin et Vevey ehercb* i

I i n f i r m i è r e
pour la réception , l'entretien des instruments

J et les piqûres. Place externe ou interne, se-
lon convenance. Faire offres sous chiffres
P. K. 3191 L., à Publicitas, Lausanne.

v»lBliv̂ l__  I!BS_9_'
iBfcr **"- '̂ r ÂmAAAA^^^^^

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

un (e) employé (e)
de bureau

expérimenté (e), consciencieux (se),
ayant de l'initiative, pour une de
ses fabriques.
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à là Direc-
tion d'Universo S.A., avenue Léo-
pold-Robert 82, la Chaux-de-Fonds.

Garage de la place cherche
afin de compléter son équipt
de vente,

jeune vendeur
ayant formation commerciale
connaissances de la branche pa<
nécessaires.
Adresser offres écrites à Y. N
864 au bureau de la Feuille
d'avis.

m Nous sommes «

I une importante entreprise
de la région lémanique

g Nous cherchons pour notre départe-
t ment d'acheminement-expédition

jeune employé
? Si vous êtes âgé de 25 à 28 ans,
| si vous êtes précis, actif et conscien-

cieux, si vous vous intéressez aux pro-
blèmes d'organisation et de gestion de
stocks, nous vous offrons la possibilité
de vous créer une situation d'avenir

\ pour laquelle nous vous formerons en
prévision des responsabilités futures
qui y seront rattachées.
Offres manuscrites avec curriculum-

>: vitae, photographie et copies de certi-
ficats sous chiffres PE 60349 L à

ft Publicitas, Lausanne.

Ménage suisse habitant ZURICH cher-
che, pour un garçon de 5 ans et une
fillette de 7 ans,

demoiselle
gouvernante d enfants
(catholique) parlant si possible un
peu l'allemand, pour tout de suite ou
époque à convenir.

Place intéressante, bien rétribuée, jo-
| lie chambre à disposition , tout confort.

Faire offres , avec références et pho-
tographies, à Mme H. HOCHULI, jus-
qu 'au 15 mars, à Neues Posthotel, à
Saint-Moritz (Grisons).

¦ Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin,
Mardi après-midi, congé ei dimanche
entier libre. Faire offres à : W. Zim-
mermann, boulangerie, Gryphenhiibe'
liweg 15, Berne.

Métalli que S. A., Bienne
cherche pour son département

VIS NAB
un

COMMERÇANT
capable de

— traiter avec la clientèle suisse et
étrangère ;

— surveiller le planning et l'achemi-
nement dans la fabrication et chez
les sous-traitants.

Les employés diplômés et expérimen-
tés, parlant et écrivant le français et
l'allemand, sont priés d'adresser leur
offre manuscrite à
Métalli que S. A., Dépt NAB

20, rue de l'Hôpital, BIENNE

Nous cherchons deux jeunes filles
comme

aides de buffet
Etrangères acceptées. S'adresser au
D.S.R., la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 214 12.

Jeune
employée de bureau

de langue maternelle allemande, finissant
l'apprentissage au printemps, avec bonnes
connaissances de français, sténo dans ces
deux langues, cherche une place dans un
établissement commercial, industriel ou dans
l'hôtellerie. Entrée 1er mai 1962. Offres à
Antoinette Kaufmann, Bleichematt 1057,
Biberist (SO).

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour faire les

; courses. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon salaire, congés réglés,

î Entrée : fin avril ou 1er mai 1962.
Mme Bill, boulangerie, Kirchplatz,
Zofingue (AG).

Etablissement hospitalier cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir,

deux lingères
ayant si possible quelques années de pra-
tique.
Faire offres avec prétentions de salaires à
T'économat de la Maison de santé de Pré-
fargier, à Marin - Neuchâtel.

Contremaître
et quelques manoeuvres sont cher-
chés par l'entreprise de maçonnerie
Jean Zwahlen, avenue des Alpes 88,
Neuchâtel, tél. 5 33 36.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire. *

•
Quelle personne, active et compé-
tente, accepterait de tenir la

comptabilité
d'une entreprise de moyenne impor-
tance ? Occupation à plein temps
ou à temps partiel. — Faire offres

1 avec références, prétentions de sa-
laire et photographie à Case pos-
tale 309, Neuchâtel-ville.

Je cherche une bonne

couturière
ayant l'habitude de travailler dans
la haute couture. — Se présenter
chez Mme Palomares, chemin des
Grillons 3, tél. 597 49.

Nous cherchons

décalqueuse
de première force pouvant tra-
vailler de façon indépendante. Bon
salaire. Conditions de travail agréa-
bles. Eventuellement à la demi-
journée. — Adresser offres écrites
à A. R. 856 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

est demandée dans mé-
nage soigné de 3 person-
nes. Très forts gages.
Vie de famille. S'adresser
à Mme G. Présard, rue
du Nord 191, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
3 27 77.

Femme
de ménage

est demandée 1 à 2 heu-
res par matin. Quartier :
Parcs-la Côte. Tél. 5 41 42

Jeune homme sérieux
désirant apprendre l'al-
lemand trouverait bonme
place de

volontaire
dans petite famille. Pour
renseignements, s'adres-
ser à Auguste Wldler,
établissement horticole,
Jonen près Bremgarten
(Argovie).

Pour

BAR
près de Neuchâtel , on
demand e demoiselle
aimable et de con-
fiance , pour le début
d'avril ou date à con-
venir. Nourrie , logée.
Bons gains. Télépho-
ne 6 41 83.

On cherche

ouvrières
habiles et consciencieu-
ses. Tél. 5 85 79 .

On cherche pour fin
mars

employée
de maison

pour la cuisine et la te-
nue d'un ménage de trois
personnes dans villa avec
confort. Tél . 6 17 55.

__^HS_S—V

BARMAID
serait engagée pour
entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offre à F H O -
T E L  C E N T RA L ,
Saint-Imier, tél. (039)
4 10 75.

Femme
de ménage

est cherchée pour quel-
ques heures par semai-
ne. Quartier du Vau-
seyon. Tél. S 05 88.

On cherche bonne

sommelière
bons gains. S'adresser au
café de la Ronde, tél.
(039) 3 28 18.

On cherche pour le 15
mars ou date à convenir

personne
de confiance

sachant cuire et au cou-
rant des travaux de mé-
nage. Faire offres avec
prétention à Mme J.
Martin , Saint-Aubin, tél.
(038) 6 71 80.

On demande bonne

sommelière
Mme Sala, café du Vau-
seyon. Se présenter ou
téléphoner. Tél. 6 14 72.

Jeune employé fK.^
-j
^
yiHBQSj£^H___

de commerce mmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*
. . , , , RÉGÉNÉRER L'ESTOMACcherche pour le *<* mal mm ET LES INTESTINS !champ d'activité tatéres- ~TÊ La ome t̂^ene de 7 jours ausant . Examen de fin M t el de j ^^^^i  

exMgt 
du  ̂ ,._=-

d'apprentissage, très bon.- M Kousa » va vous permettre de «IIPlnés connaissances du M régulariser les fonctions dlgestl- ffiffiT /français, esprit d Initia- , vea_ de 80UtegBir to fole "g ia I h
"̂ travailleur. „ in i i rC bile, d'éliminer les bourrelets H [Prl1reJ ,deM falTS ott

^
ef -  lOUr i  encombrants,avec indication de salai- . I [

re à Sepp Broder, Hand- Mode d'emploi gratuit à disposition dans I I
lung, Wlld/Sargans (SG) . chaque Centre de diététique et d'ail- |||mentatlon naturelle. III

On oheroh» à foire
tous

nettoyages
réguliers

Tél. 5 98 38.

DAME
bonne ménagère, cherche
heures régulières de mé-
nage. S'adresser à Mme
de Angelis, rue de la. Cô-
te 135.

Je cherche place

d'aide-cuisinier
à côté du patron, où je pourrais continuer
à me perfectionner dans la cuisine.
Faire offres à famille Herren, Thunstrasse 5,
Berne.

Atelier de mécanique à Salnt-Blalse engagerait

apprenti (e) de bureau
Entrée immédiate ou date a convenir.
Offres à Tenax Saint-Blalse.

LB boucherie-charcuterie

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

vous recommande
ses excellente

poulets frais
du pays

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

emnteitfljoîcr=33Tatf
Langnan BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 1911

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
Bureau fiduciaire de la place cherche

apprenti (e) de bureau
Entrée 1er avril 1962.
Adresser offres écrites à D. P. 791 au

bureau de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnn

Sténodactylo
français, allemand, an-
glais, cherche travail à
mi-temps. De préférence
dans la branche horlo-
gère. Paire offres à Case
postale No 104, Neuchâ-
tel-Gare.

H *

A %  I P? 1 Quelques jeunes filles, terminant les écoles
BEjS^^^JBf^ au 

printemps 
19G2, seraient engagées dès le

__BtB v̂',^_E_ ^
er ma

* comme

apprenties vendeuses
pour nos magasins

d'alimentation générale
Rémunération par semestre :
Fr. 115.—, Fr. 145.—, Fr. 175.—, Fr. 205.—
mensuellement.

Faire offre écrite, avec notes scolaires, à
la direction de la Société Coopérative de
consommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

•

f Noue Invitons ine- |
tamrnent les person-
nes répondiaint i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents
ORIGINAUX

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Bon café-restaurant
serait acheté ou loué.

? 

Date à convenir, région Neuchâtel ou environs.
Couple de métier.
Discrétion et solvabilité assurées.
Agences s'abstenir.
Adresser offres sous chiffres P. 50032 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour cause de décès, à remettre

atelier de charronnage
avec outillage et stock de bois sec en différentes
épaisseurs. Conviendrait pour charron-tourneur ou
charron-menuisier. Eventuellement vente des ma-
chines et du bois. Mme veuve Jean Carrel , char-
ronnage, Chézard, Val-de-Ruz (NE). Tél. 038/7 04 94.

A remettre à Lausanne

CAFÉ-RESTAURANT
en plein centre. Belle terrasse. Gros chiffre
d'affaires. Pour traiter, Fr. 200,000 comp-
tant. Ecrire sous chiffres R 109408 X à
Publicitas, Genève.

I Si vous avez des
a meubles à vendre
«retenez cette adresse

AU BUCHERON
H Neuchâtel , tél. 5 26 33

Cuisinière
électrique

émaillée crème serait
achetée ; éventuellement
échange contre cuisiniè-
re à gaz. Tél. 8 1172. '

J'achète, pour débu- \
tant ,

PIANO
éventuellement ancien
modèle ou ayant besoin
cle réparations . Payement
comptan t. Offres sous
chiffres SA 5203 B aux
Annonces Suisses S. A.
ASSA, Berne .

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants) , aux
meilleure prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel

Particulier cherche à
acheter

bureau
d'occasion

en parfait état. Adresser
offres écrites à S. H. 850
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦a_B_a__aa__B_MB__M___
si! La famille de

1 Monsieur Albert TOGGWILER
; très sensible à la sympathie qu 'on lui a
J . l témoignée à l'occasion de son grand deuil ,
!j  exprime toute sa reconnaissance et ses
|| sincères remerciements. t,
i | Neuchâtel, mars 1962.

(H9HMB_a_BHH____3!_m<^9U__

Très touchée par les nombreuses mar- i
nues de sympathie reçues pendant ces jours i
de cruelle séparation.

Madame Valentine CLÉMENT
remercie toutes les personnes qui l'ont *
aidée pendant ces Jours de dure épreuve,
et les prie de trouver loi l'expression de
sa vive reconnaissance et ses remerciements.

Neuchâtel, février 1962.

ATTENTION !
Pour vous débarrasser

de tous vos
vieux meubles

adressez-vous à
G. Etienne,

bric-à-brac, Moulins 13

Dr Bovet
DE RETOUR

Peintre
sur autos

Jeune et consciencieux,
cherche emploi à Neu-
châtel ou aux environs.

Offres avec indication
de salaire à M. Erlch
Sprunger, Relmannetras-
se 47, Bienne.

Pour un excellent repas, à prix avantageux... |§

un bon POULET frais I
au magasin spécialisé fc ;

LEHNHERR FR èRES I
Commerce de volailles p$j

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail m
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant Ëj^

Wlrm r^ __ __2_SJ|HH U ¦ * * m Wm
R _ ¦ s m* ŷ̂ mWÊ^&î
K l_ _̂f^l

Ué( A( j Poux l' e n t r e t i e n  de vos» E ¦«•**" fc ?J vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS EjM Vente - Achat - Réparations

-_B_Î G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Personne
de confiance

désire situation chez da-
me seule, comme aide et
compagne. A Neuchâtel
de préférence. Télépho-
ner au No 8 27 42.

Rectifieur
intérieur - extérieur , ca-
pable , cherche emploi
pour améliorer sa situa-
tion. Faire offres sous
chiffres H. 4391 à Poste
restante, le Locle 2,
ouest.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche p l a c e
pour le 1er mai de

garde d'enfants
(1 année de pratique
dans home d'enfants).
Adresser offres écrites à
23-946 au bureau de la
Feuille d'avis.

Allemande
de 25 ans, cultivée,
(baccalauréat) dactylo-
graphie (dlctaphone), sé-
rieuse et consciencieuse,
et ayant de l'initiative,
sachant bien le français
et possédant de bonnes
connaissances d'anglais,
cherche travail intéres-
sant et varié, de préfé-
rence dans la corres-
pondance allemande.

Adresser offres écrites
& 282-943 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
dynamique, bonne pré-
sentation, bonne Instruc-
tion, possédant permis
de conduire et voiture
cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à 28-
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne de 86 ans,
encore en Italie, ayant
déjà fait plusieurs sta-
ges en Suisse, cherche
place de

femme
de chambre

dans un hôtel. E. Btet-
tler, Boudevllllers, tél.
6 92 53. 

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, pour aider au
ménage et au magasin,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser à Mme
Elisabeth Emery, Lam-
bolng (Berne).

Jeune Suisse allemand,
16 ans, cherche place
comme

aide de cuisine
dans hôtel, petit ou
moyen, où 11 aurait la
possibilité de bien ap-
prendre le français et dé
se préparer sérieusement
au futur métier de cui-
sinier professionnel. Of-
fres à Viktor Boss, maî-
tre secondaire, Grlndel-
wald (Berne).

T'i ',.;„;-_ Télévision ou radio
Télévision L» L. POMEY

Radio M RADIO- MELODY
_^^ ĵ ^^^JK et ses techniciens

t r; j  - ^ 
sont à votre service_^_i_^_| Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES 
™

C O U S A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS 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  ITIPnilkipr ' Tous travaux du bâtiment
Le IlICllUlolCl  »'j et d'entretien - Agencement

ph pniotp >ïï d'llltérle«r  ̂
de magasin.

CUCIIlùlG Kg Meubles sur commande
ITHlTnr*T_ Tw' et ^otites réparations
"¦™BH L. RITZ & Cle

Ecluse 72, tél. 5 24 41 Devis sur demande

Ak ̂ 9 B̂ fl a _[|i~B wk\Si W M w

_j__i8 _7^^^ t̂SJ
'v, * &9E339 * gpr • _*fntrirefli *

â
HILDENBRAND

FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dTnde 3 - Téd. 6 66 86

CARTES DE VISITE /sattelsses aux chou>V
an bureau du journal y*»""-*» <** Sablony
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/ -̂ >̂  ^^ _̂te ^' ments #

^^ >̂*ll 'l'"~frnniMimimmtfiffiMV111̂ ^̂^ '- ''' Elektromaschinen AG , Hallwil (Argovie)
*'"'" Tél. (064) 87145/87647/87676

46911 appareils Bauknecht approuvés par l'ASE
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. et par l'IRM avec la distinction ©

j ,,.- -
^H _̂__ M________

* ' ''fè^^çS '̂ï^.;Ŝ >~'̂ >̂ :̂ 'îit35^^

Démonstration et ¥e_fe nu 2me étage HH_S____SBl

ii^P -y L_H_ÎP f1 \j$r P °ur coin b 1er la f emme la p lus cliff ieile ! BJ

Boucherie- J>J  ̂ V mûït/l Hi
Charcuterie / TAU /tfl /  ̂ I ||

U TxJJ Tél. 5 26 05 Ï?H
_/ •r Tél. 5 26 65 feg
*̂  Hôpital 15 Neuchâtel fe]|

BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU 1
une seule qualité : la meilleure p§

prix avantageux \im

POULET-P OULARDE - POULE A BOUILLIR . 11
LAPIN FRAIS DU PAYS |f

7*ous /es vendredis et samedis h?3
Vol-au-vent . . . . 1.30 la pièce ^Canapés 0.60 la pièce $M
Pâté en tranche , de 1.30 à 1.60 pièce p3
Jambon chaud à l'os, 1.40 les 100 g. |§j

GOûTEZ m
nos saucissons neuchâtelois ! 4j

nos saucisses au foie B$a
spécialités de la maison t ;.'J

j^ESË .. *̂ ^^^  ̂' ' ' —̂ =->V-̂ aK —

ÊS n Cff#'/'_e C/Vnc r*K_l*'_t#/_in,J' F Des mi,,iers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...
W f f  JUiiM aUffa preÇeUCnT . ...Venez vous aussi visiter, à NEUCHATEL, nos

^̂ Spî îL 
Grandes 

expositions
f!̂ ^̂ ^fe^̂ ^̂ ^̂ g.̂ g^̂ ^̂ S;% 150 chambres à coucher , salles à manger, studios - Plus de 1000 meubles divers

¦̂ ^^̂ ^Sfe f̂e î ^̂ !- I 12 étages à ViSiter 2 BATIMENTS ENTIERS pour le meuble I
1 £|§8Ç?§& ——-———-__--_—— SUR DÉSIRS, FACILITÉS DE PAIEMENT

1 Q Ĥ"̂  
NOS EX

POSITIONS SONT OUVERTES CHAQUE JOUR de 
8 à 

12 heures el de 13 
h 

30 
à 

18 
h 30

Ŝ^M
f
ft !̂ >̂> l̂^̂ ® ^* T"R-2 "™[it$ V^fUT * J(̂ R3^4^ B X POSSIBILITÉS égalemenf DE VISITER LE SOIR ou le DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS - Tél. (038) 5 75 05

|| ĝa|̂ |̂ j^|
V T <̂ ;i/èd-yLp>î -- ^̂ ^ Mj^̂ ^l̂ ^̂ Mi f̂fî SERVICE 

AUTOMOBILE 
PERMANENT 

à votre 
disposition. Profitez-en 

I

|̂^̂ fè[ f̂ |p
,~}̂ ^  ̂ ^  ̂ IMP f lRTANT ' Vu l affluQnco clu samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui lo

_£»_^WÇ?3ll! ^̂ " P°uvcn» <'° VENIR LE SAMEDI MATIN DÉJA r OU SI POSSIBLE EN SEMAINE

diSS,"*».* ™;"u.oïrM L HOP.T.L ^̂-UC/ NEUCHATEL - FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. (038) 57505

MACHINES
À COUDRE
Occasions avec garantie

Turissa zigzag,
à partir de Fr. 360.—

Bernlna zigzag,
à partir de Fr. 350.—
Zigzag et broderie

automatique
Turissa, Bernlna, Pfaff,
Necchl,

i, partir de Fr. 480.—
Bina, modèle I et TJ,

à partir de Fr. 170.—
Machines sur table,

à.partir do Fr. 60.—
Facilités de paiement

Agence TURISSA :
A. GREZET

Rue du Seyon 24
Tél. 5 50 31



LA V I R I D i A N ALES FILMS NOUVEAUX

Vindiana doit prochainement pren-
dre le voile de religieuse. Elle se
rend auparavant chez son oncle,
Don Jaime, pour lui faire ses adieux.
Celui-ci retrouve en elle l'image
¦vivante de son épouse, morte le jour
même de ses noces. Il s'efforce re-
tenir sa nièce, lui offrant le ma-
riage. Elle refuse. Ramona, sa ser-
vante, drogue Viridiana, que Don
Jaime emporte. Le lendemain, il fait
croire à sa nièce qu'il y eut viol ;
elle s'enfuit. Au moment de partir
en autocar, elle apprend la mort de
son oncle, qui s'est suicidé. Se sen-
tant responsable de cette mort, elle
reste sur les terres qu 'elle partagera
désormais avec Jorge, fils naturel
de Don Jaime. Elle ne se sent plus
digne cle porter le voile, mais sa foi
est intacte. Elle accueille avec gé-
nérosité un groupe de misérables et
s'efforce de pratiquer sans réserve
une entière charité. Un jour où
Jorge et Viridiana sont absents, les
« gueux » organisent dans les appar-
tements un banquet. Rentrés plus
tôt que prévu , Jorge et Viridiana
mettent fin à l'orgie dans des con-
ditions tragiques. Pour Viridiana ,
c'est l'échec complet. Elle s'attable
avec Jorge et Ramona et se met à
jouer à la belote tandis que clame
un air de jazz.

Ce scénario n est guère choquant ,
et les autorités espagnoles qui en
autorisèrent le tournage, après quel-
ques modifications, furent  fort sur-
prises du résultat. Ce qui démontre
une fois de plus qu 'il est impossible
de juger un film sur l'unique base

« ... et la par t ie  de belote n 'est pas une solution » (Silvin Final et Francisco
Rabal — de face — dans la « Viridiana »).

(Phot. Sadfl, Genève)

du scénario et rend à tout jamais
ridicules toutes les formes de pré-
censures. Le « scandale » de la « Vi-
ridiana t> est connu : grand prix à
Cannes, attaques de l'« Osservatore
Romano », interdiction en Espagne,
sortie différée en France. Un mira-
cle : la carrière de ce film dans
notre pays.

Le spectateur qui voit « La Viri-
diana » sans savoir qui est Bunuel ,
sans connaître au moins par ouï-
dire son œuvre, oubliant son carac-
tère profondément espagnol, a de
bonnes raisons d'être choqué par ce
film extraordinaire. Plus, le blas-
phème peut le révolter. Mais j'ai
déjà tenté de dire quelle était l'atti-
tude morale de Bunuel, et comment
il fallait comprendre sa violence
anticléricale (voir F.A.N. du 2 juin
1961). J'y reviendrai brièvement
pour rappeler que nous sommes en
face du plus espagnol des films de
Bunuel , dont la violence surprend
par sa frénésie, son humour maca-
bre, sa virulence. « La Viridiana »
choque et scandalise. Mais je me
suis toujours demandé pourquoi les
« scandalisés » éprouvent le besoin
de réclamer l'interdiction : si ce film
est un blasphème, plutôt que de
fermer les yeux et de vouloir im-
poser aux autres ses propres œil-
lères, ne vaut-il pas mieux se de-
mander pourquoi un Bunuel , d'ori-
gine bourgeoise, élevé par des Jé-
suites, est devenu si violent ? Pour-
quoi ces cris, cette révolte ?

Certes, « La Viridiana » est un
film-cri, mais probablement invo-

WÊmmmmm ***»

lontaire. Car Bunuel ne s'attendait
pas à de telles réactions. Il est ar-
rivé à un âge — 60 ans — où sa
vision du monde est devenue sereine,
tranquille. Avec « Viridiana », Bu-
nuel retrouve, décanté, le surréa-
lisme de ses premières œuvres, sans
avoir recours à l'insolite pour l'in-
solite — la vache dans la chambre
de la jeune femme (« L'âge d'o r» )
— la violence gratuite — l'œil coupé

LA VIRIDIANA, film espagnol de
Luis Bunuel. Scénario : Luis Bu-
nuel. Interprétation : Francisco Ra-
bal (Jorge), Silvia Final (Viridiana),
Fernando Key (Don Jaime), etc. Co-
grand prix au Festival de Cannes
1961. ;

par la lame de rasoir (« Un chien
andalou») .  Plus de séquences oniri-
ques, comme dans ses films de 1950
à 1958. Tout est calme désormais,
tout est naturel.

Et pourtant, quel terrible film !
Mais dans la sérénité :

— une gosse saute à la corde. Don
Jaime se pend , avec la corde de
l'enfant. Le cadavre à peine dé-
pendu , la gosse reprend sa corde et
continue son jeu.

— un crucifix se transforme en
couteau. Nous sommes surpris, mais
cet objet se trouve dans n 'importe
quel hazar esipagnol.

— les protèges de Viridiana ap-
pellent notre pitié. Mais ils se com-
portent comme tous les humains. Ils
attachent au pied du lépreux une
hoîte de conserve pour l'entendre
s'approcher d'eux.

— le repas des « gueux » s'achève.
Le groupe qu 'ils forment est celui
cle la Cène de Vinci. Au milieu d'eux
trône un aveugle, le plus méchant
de tous, le plus inhumain. Dans un
superbe ricanement, Bunuel vient cle
blasphémer... ou peut-être tout sim-
plement de se moquer de certaines
reproductions saint-sulpiciennes.

— Jorge , humain, athée, achète à
un paysan un chien que celui-ci
attache sous sa voiture. Fier de lui,
de sa bonté , il ne voit pas arriver
une autre voiture, avec un autre
chien , plus misérable encore que le
premier.

Tout ceci, Bunuel le montre très
vite , sans insistance. Sa caméra
semble surprendre tous ces gestes
à l'improviste. Tout semble naturel ,
normal. Mais le film débouche sur
l'échec le plus complet, le plus ab-
solu : et la partie de belote à trois
n 'est pas une solution... Film néga-
tif ? Peut-être, mais surtout film de
poète ; le plus grand film surréa-
liste de l'histoire du cinéma. Film

blasphématoire ? Peut-être, mais
surtout l'œuvre sereine d'un homme
heureux, dont l'humour noir à l'es-
pagnol risque de nous échapper. Fi-
nalement un film d'homme libre,
généreux, qui s'adresse à des hom-
mes libres, libres de le détester, de
le haïr... ou de l'aimer. Jamais de
le mépriser 1

Freddy LANDRY.

P.-S. — J'ai vu « La Viridiana »
au festival de Locarno l'an dernier.
Aujourd'hui, en y repensant, je suis
encore victime d'« un coup de fou-
dre ». Le dernier film cle Bunuel
est le meilleur que j' ai vu ces der-
niers mois et je dois remonter à ma
première vision d'« Hiroshima mon
amour » pour retrouver une pareille
émotion. J'éprouve aujourd'hui un
malaisé :• celui d'avoir très mal dit
ce que je ressens maintenant... et
de n'avoir presque rien dit de « La
Viridiana ».

On peut interpréter symboliquement «La Vi r id i ana» :  les misérables pro-
tégés de Viridiana (notre photographie) sont peut-être l 'image même du
peuple espagnol. Mais cette interprétation, comme toute interprétation

symbolique, ne vaut pas grand-chose car elle réduit la portée du film.

DANS NOS CI N E M A S
AU CINÉMA BIO :

'LES BIJOUTIERS DU CLAIR
DE LUNE

Un film de Roger Vadlm tourné dans
les sites pittoresques de l'Espagne avec,
pour vedette , une Brigitte Bardot dont le
Jeu réunit tous les atouts qui vous ont
déjà si souvent séduits chez elle : fraî-
cheur, espièglerie , malice, amour passion-
né, moue d'enfant gâté.

Au pays du sang, de la volupté et de
la mort , une femme, grisée par le parfum
de l'amour et de l'aventure , se sacrifie
pour l'homme qu 'elle aime.. .

Non seulement vous aimerez cette
aventure , mais encore vous apprécierez
les magnifiques paysages dans lesquels
elle se déroule , paysages filmés en ciné-
mascope et en couleurs.

« Les Motards. » — Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault , accompagnés du fantai-
siste Francis Blanche vous donnent ren-
dez-vous samedi après-midi pour une
séance de bonne humeur.

« La Belle Meunière. » — Une page de
la jeunesse de Franz Schubert. Dans la
rôle de Schubert , Tlno Rossl est émou-
vant , 11 chante dans son meilleur style.

AU PALACE :
« L A  CHAIR A POISSONS »

Qui a tué Premlnger ? Son épouse, la
mondaine et sémillante Ariette (Ma-
ria Rlquelme) ? Son associé.. . qui est le
soupirant de la belle Ariette ? (Pierre
Dudan) ? Le misérable vigneron Erazer,
Impénitent pêcheur à la ligne (Louis rie
Funès) ou sa femme l'acariâtre mais
toute dévouée Georgette, qui tente à sa
manière de sauver son Ernzer de mari
acculé à la faillite (Marthe Mercadler) ?
Est-ce l'inquiétan t Baurann (Jacques
Castelot) trafiquant International ou
son lieutenant le cruel et séduisant

Helnrich (Philippe Lemaire) ou leur
protégée la radieuse Héléna (Claudine
Coster) ? Le résultat de l'enquête me-
née par l'astucieux commissaire (Olivier
Hussenot) nous apprendra l'étrange vé-
rité et, de l'au-delà, Premlnger dira sa
Joie d'avoir joué un ultime « bon tour
à sa manière » à ses amis et connais-
sances.

AUX ARCADES :
« TOUT L'OR DU MONDE »

Premier film écrit et réalisé par René
Clair depuis son élection à l'Académie
française. « Tout l'or du monde » , c'est
une satire de la vie moderne, de la
publicité reine, que nous conte en ima-
ges le célèbre réalisateur. La source de
jouvence, dont l'eau prolonge la jeu-
nesse, serait une bonne affaire pour les
financiers et les publicitaires , mais pour
acquérir le terrain sur lequel elle Jail-
lit , il faut convaincre le vieux proprié-
taire et son fils . Et ces simples pay-
sans Jouissent d'un bon sens qui n'est
pas facile à vaincre I Dans le double
rôle, Bourvil réalise une création sen-
sationnelle, entouré de Claude Rich,
Philippe Nolret, Alfred Adam et Annie
Fratelllnl .

En 6 à 7, samedi et dimanche, repri-
se du « Bourgeois Gentilhomme », le
chef-d'œuvre de Molière filmé par Jean
Meyer, avec ses prestigieux interprètes
de la Comédie-Française.

AU STUDIO :
« LE BOSS U DE ROME »

Carlo Lizzanl est un réalisateur ita-
lien dont les œuvres sont rares, mais
Jamais indifférentes. Ce bossu de Rome
est vin personnage singulier : adoles-
cent , en 1043, 11 a fait de la Résistance
pour son compte personnel , attaquant
les Allemands, se procurant des armes.
Il a séduit la fille d'un chef fasciste.

mais , la libération venue, 11 ne saura
pas s'arrêter dans la voie facile du cri-
me et il deviendra un hors-la-loi tra-
qué par la police. Gérard Blaln fait
une création étonnante de ce rôle hors
série et Anna-Maria Ferrero lui donne
une réollque excellente. Très beau film
dramatique qui sort de l'ordinaire et du
traditionnel .

En 5 à 7. samedi, dimanche et mer-
credi, un document soviétique « La Croi-
sière aux étoiles » , tout ce qu 'il faut
savoir sur les exploits des cosmonau-
tes Gagarine et Titov, avec la partici-
pation de ces premiers héros des espa-
ces intersidéraux .

REX :
M E U R T R E  SANS FAIRE-PART

Mlchaël Gordon le fameux metteur en
scène de « Pyjama pour deux » , nous dé-
voile la passion sans issue d'un couple
maudit : Anthony Quinn et Lana Tur-
ner . C'est le suspense poignant d'un im-
possible amour qui dégénère en une ex-
traordinaire « murder party » . Sur un scé-
nario original des plus passionnants la
tyranle précède l'accoparement , le meur-
tre « presque parfait » , les intrigues, les
menaces, les autres meurtres et le chan-
tage ; mais le coup de théâtre final ne
saurait être révélé sans nuire au sus-
pense du film. Sobre et magnifique in-
terprétation de tous les interprêtes où ,
en plus des promoteurs cités plus haut ,
on retrouve Sandra Dee. Lloyd Nolnn et
Anna May Wong de très ancienne re-
nomée. « Meurtre sans faire-part », dans
cette version très bien doublée on fran-
çais, saura captiver et passionner tous
les spectateurs.

Samedi et dimanche , comme à l'ordi-
naire , les « 5 à 7 » Italiens nous proposent
une comédie « Le sorprese dell amore »
avec Walter Chiari , Franco Fabrizi.
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r TAPIS 
^superbe milieu laine,

fond rouge ou beige ,
dessins Orient , 190 x

290 cm,

Fr. 140.-
Tour de lit , dessins
berbères , 100 % laine,

3 pièces,

Fr. 118.—
KURTH

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

^— Lausanne --^

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  l
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c es  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Je me marie demain... *

Mu cl >$Â^mes meubles /(ly ' ^^
^
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____¦__ IL._ Vont les amateurs de hautes performances
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~* ',in '-**«L.. Dérivé de la Sunbeam Alpine qui a triomphé supérieure à 180 km/h. Freins à disque AV.
fil fi»- '̂ ^fesi. * l'indice énergétique aux 24 heures du Roues à rayons. 2 sièges baquet , plusJH ,.$>** ïm\\mimamm» ^^^^^^^^ ~̂^ ŝ  ̂ L̂f  ̂

Mans 
19 61 , le modèle Harrington fera la 2 sièges de fortune offrant une place supplé-

1fe* P ^^à/S mmAamm^mm ^^^^^% 3M j°ie de ceux qui aiment 

conduire 

une vraie 

mentaire 

pour les 

bagages. 

Volant et em-
^^ 1 IlÉSlllli ËÉL .̂ ^̂ ^mïmmŴ 

voiture 

de sport , confortable et luxueuse- brayage de comp étition. 4 vitesses et sur-

^^w^p ^^ ^i£B3 (̂ ^t Gara ge Hubert Patthe
Y- Neuchâte |

A vendre
1 divan à deux places et
1 à une place ; 1 table
de cuisine, 1 table en
bois, ovale ; 1 armoire, 1
commode. S'adresser à
Mme Fuchs, Clos-de-Ser-
riéres 18, rez-de-chaus-
sée, samedi 3 mars, de
9 à 16 heures.
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A vendre
tondeuses
électriques

pour chiens
Demander l'adresse du

No 553 au bureau de la
Feuille d'avlg.

Si vous avez essayé les yoghourts €LM aux fruits entiers
^lÉlll banane, ananas, fraise, framboise, myrtille, mandarine 

^1̂ ^

/Sis, vm& VOMs relèverez k nuit j F SS-XŒlw pour en manger @3_P
Ĵlll fÊB  ̂

Ils sont sensationnels ! îJillBHP^^^-^  ̂ Centrale Laitière, Neuchâtel ^%_iflp^

I VÉRON
Confiture A/ I .

\ * ___ l _y___i 24 variétés!
\ y  ̂ ^̂  Wk, i booal pratique de 450 g pour le ménage
\ yfAm I fflP s ! populaire bocal de 200 g pour le camping

Uj H Véron &. Cie. S.A., Conserves, Berne

_H HP̂ ffirflfflrrT_ _ 11— m mi _ _̂_Bnff IV _______fifflttflffl|®^  ̂ * ^HHHnK;

Prenez soin de vos y eux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

_^fc_ Neuchâtel - Place
^

Pury 7

£ f̂t j  exécute rapidement vos
m^ÊE  ̂ ordonnances de lunettes

: 

I De bon goût et vraiment pas cher! I
m En vente spéciale vendredi et samedi ! -

I Saucisse à k langue I
p j ggÊL j m  _ttk savoureuse, appétissanteI 2 10
H OE_0 W B m̂W la pièce de 300 g !

Chérie, Vas-tu vis ité
.__¦ ^^^R^ _̂^_j Bm.

_iV__ __. \& " _H EK! B '

_n _9_P_f / fm.
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LE NOUVEAU RAYON DE

CONFECTION POUR DAME
DE LA CITÉ ?

C_?r SIMPLEMEN T SENSAS !

DES ROBES DU TONNERRE
DES ENSEMBLES SPLENDIDES

DES AMOURS DE MANTEAUX PRINTANIERS
ETC.

ET TU SAIS...
La Cité se fait un point d 'honneur à part, bien entendu, les
articles premier prix, de t'offrir des p ièces uniques, il n'en \existe pas deux pareilles.
Tu pens es, un modèle, pour moi seule, et à quel prix, c'est
renversant l
Et n'oublie pa s, chérie, tu as les timbres ristourne, c'est si
agréable à l'entrée du printemps de toucher une somme
rondelette, j e me paie une nouvelle toilette.
Bien entendu, si tu ne les veux pas, on te fer a gentiment
le 5 % sur les prix marqués, les vendeuses sont si agréables.

ON Y VA, DIS, à

Machines
à écrire

Vente - location . vente
reprises - échanges
Prix très avantageux

«ESBE» , Case postale 15
Neuchâtel 7.

Tél. (038) 4 08 0B.

t 

Achetez demain

le cœur en chocolat
au profit du Dispensaire antituberculeux



Superbe

non DE BŒUF
et BOUI__I

extra-tendre
i

et toujours notre bon

jambon de campagne
BOUCHERIE - CHARCUTERIE :

B MAX HOFMANN
I Rue Pleury 20 Tél. 5 10 50 !
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Le projet de loi sur le travail
après l'examen de ia commission du Conseil national

Vers un imp ortant débat à Berne

La commission du Conseil national chargée d'examiner le
projet de « loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le
commercé » a terminé ses trafanx à la fin janvier, après pins
d'nn an de délibérations. Elle a modifié sur de nombreux points
les propositions du Conseil fédéral , tout en confirmant pour l'es-
sentiel ses propres décisions antérieures pur 13 voix contre 5 et
f i zi 'i ï<ie. i t i iAîML

Le résultat du vote final montre
bien qu'on ne peut guère parler
d'unité de vues au sein même dé la
commission. En fait , les modifica-
tions que la commission propose
d'apporter au projet original — il
y en a près de 200 — ne sont guère
convaincantes. Elles concernent es-
sentiellement le champ d'application
de la loi , la durée maximum de la
semaine de travail , les heures sup-
Îdémentaires, le travail accessoire et
a réglementation des vacances. La

plupart du temps elles restreignent
l'indépendance de l'entrepreneur , ce
qui du reste entraîne pour les sala-
riés plus d ' inconvéni ents  que d'avan-
tages. Dans de nombreux cas, ces
décisions ont été prises à une très
faible majorité. La minor ité , elle , a
constamment tendu à revenir au
texte oriainal du Conseil fédéral.
Les modifications essent ielles dû
projet , tel qu 'il sera examiné par le
plénum du Conseil nat ional  à la
prochaine session des Chambres fé-
dérales , sont les suivantes :

• Durée maximum
île la semaine de travail

L' article S du projet prévoyait que
la durée max imum de la semaine de
travail serait de 4li heures pour les
travailleurs occupés dans les entre-
prises industrielles , ainsi que pour
le personnel de bureau , le personnel
techni que et les autres employ és ; de
52 heures pour les travailleurs de
l ' industr ie  du bâtiment et d'autres
catégories d' entreprises ou de tra-
vai l leurs  que les intemp éries obli-
gent à suspendre leur travail , et de
50 heures pour tous les autres tra-
vailleurs. La majori té  de la commis-
sion s'est prononcée pour uhc réduc-
tion à 45 heures pour la première
catégorie et pour la réunion des
deux autres catégories en une seule ,
dont  la durée de tra vai l  hebdoma-
daire serait au max imum de 50 heu-
res.

Un certain nombre de considér ations
fondamenta les , là sitiiàtitin âctit el l é du
marché du travail ainsi dit e les e f f e t s
qu 'une telle disp osition poi ir f d i l  avoir
Sur la poli l inue cahlrnétitélie s 'opposent
à son ad op tion . Déjà la rédu ction de

iS à U6 heures que proposait le Con-
seil f édéra l  devait être considérée , p ar
rapport au droit en vigueur , comme
Une décision politi que qui en fa i t  n'a-
vait pas ta valeur d' une norme mini-
mum. Il appartient aux p artenaires du
contrat de travail et non du lég islateur
de réduire contractue t lement l'horai re
de travail dans les secteurs oit une
telle mesure est compatible avec une
augmentation parallèle de la produc-
tivité et avec ta situation g énérale qui
règne sur le marché du travail: Une in-
tervention du lég islateur se justifie
d' autant moins que ces dernières an-
nées , la réduction de la durée de tra-
vail s 'est poursuivie dans l'industrie ,
les arts et métiers et le commerce
sans l'intervention d' aucune disposi-
tion légale. (La proposition d' en rester
à la conception du Conseil fédéral  en
l'étenda nt même au personnel de vente
dans le commerce , n 'a recueilli qu 'une
minorité de suf f rages . )
0 Compensation du temps

de travail perdu
L' article 10, alinéa 1 du projet

donnait  à l'emp loyeur le droit de
faire  compenser le temps perdu et
à cet effet de dé passer la durée ma-
ximum de la semaine de travail  lors-
que le t ravai l  aurait  été suspertdu
pour cause de perturbat ion dans
l'entreprise , en cas de fermeture de
l'entreprise pour cause de vacances ,
etc.

La commission a aggravé cette dispo-
sition en n 'admettant le droit de com-
pensation que dans les cas oii le tra-
vail s 'est trouvé suspendu pour une
durée relativement brève et où le tra-
vail compensatoire n 'excède pas une
certain e durée. De p lus, elle a ajouté.
une disposition qui prévoit qiie , sauf
pendant les jours chômés , le travail de
compensation , y compris les heures sup-
plémentair es , ne doit pas dépasser
deux heures par jour pour chaque ou-
vrier ou employ é. Celle aggravation du
projet  se jus t i f ie  d' autant moins qu e
l ' interruption du travai l an sens de.
l' art . 10 doit résulter d' une perturba-
tion dans l' entreprise ou de la ferme-
ture de l' entreprise pour cause de va-
cances , c'est-à-dire que le droit de fa ire
compenser le temps de travail perdu dé-
pend de fadeurs  indé pendants  de la vo-
lont é de l' employeur. (La proposition
d' en rester à la concep tion du Conseil
f édéra l  n 'a reciieilli qu 'une minorité de
suf f rages . )

• Heures supplémentaires
L'article 11 du projet prévoyait

que le travail supp lémentaire ne
pouvait dépasser pour aucun tra-
vailleur deux heures par jour , sauf
pendant les jours chômés ou en cas
de nécessité , ni 220 heures par an-
née civile. Pour le travail supp lé-
mentaire le législateur disposait que
l'employeur verserait au travailleur
un supplément de salaire d'au moins
25 %, qui ne serait toutefois dû aux
employ és qu 'à partir  de la 61me
heure supplémentaire accomplie
dans l'année.

La majorité de la commission a
d' abord f ixe à 160 le nombre annuel
maximum des heures supp lémentaires
pour les travailleurs aijant  une semai-
ne de travail de 50 heures. Elle a en-
suite ramené de 60 heures par an , à 12
heures par trimestre le nombre d'heu-
res supp lémentaires exig ibles des em-
ployés sans supplément de salaire de
2ô %, Cette disposition serait for t  d i f f i -
cile à appli quer , surtout dans lés petites
entreprises . De plus , elle présenterait
des inconvénients pour tés R employés
eux-mêmes , car, dans ce cas, il fau-
drait également tenir compte de leurs
absences . En f in , cela obli gerait approxi-
mativement 2W ,000 entreprises à intro-
duire un contrôle des heures de pré-
senc e et des horloges à pointer , dont on
ne se servait jusqu 'ici que pour les ou-
vriers des entreprises industrielles . (La
proposition d' en rester à la conception
du Conseil fédéral  n 'a recueilli qu 'une
minorité des su f f rages . )

• Travaux accessoires
Selon l'article 12 du projet , la du-

rée maximum de la semaine de tra-
vail peut être dépassée pour l'exécu-
tion de travaux accessoires. La com-
mission a décidé d'accorder un sup-
plément de salaire de 25 % pour le
travail accessoire.

Ce supplément  ne se. j u s t i f i e  guère et
ne correspond pas à la concep tion dû
travail accessoire . Dans de nonibreii n
cas d' ailleurs un supp lément pour le
travai l accessoire se trouve déjà inclu
dans le salaire. (La minorité proposail
qu e les heures de travail accessoire ex-
cédant 2 par jour soient compensées pal
itrie durée de repos correspondante.)

i Dérogations à l'interdietîo?
du travail de nuit

Selon l'article 15 du projet , le tra-
vail nocturne est soumis à l'autorisa-
t ion et il dépend du consentement
du travailleur qui , le cas échéant , a
droit à un supp lément de salaire de
25 % aii moins. La commission a ag-
gravé le projet à plusieurs égards.

Elle a fixé le supplément de salaire
à au moins 50 % pour le travail noc-
turne occasionnel et à au moins
25 % pour le travail nocturne
permanent ou répété à intervalles
réguliers.
.Il sied de remarquer à ce sujet que

l'autorisation of f ic ie l le  ne se jus t i f i e
guèr e juridiquement , le consentement
du travailleur relevant du droit privé
et parfois  se trouvant implicitement in-
clu dans le contrat de travail , p ar
exemple dans le cas des boulangerie s ,
des fabriques textiles , etc.

• Travail continu
L'article 23 du projet prévoit que

les conditions dans lesquelles la du-
rée maximlim de la semaine de tra-
vail peut être prolongée et la durée
du repos raccourcie sous le régime
du travail continu , seront établies
par voie d'ordonnances. La commis-
sion ajoute à cette disposition l'exi-
gence que la durée maximum de la
semaine de travail ne soit pas dé-
passée (durée calculée d'après la
moyenne établie pour une période
de 6 semaines).

Il s 'ag it là d' une limitation injusti-
f i ée  de la compétence du Conseil f é d é -
ral , d'édicter par voie d' ordonnances
des disposition s adap tées à la prati que.
(La proposition d' en rester à la concep-
tion du Consei l fédéral  n'd f êéuèil l i
qu 'une minorité de suf f rages . )

• Dispositions spéciales
en faveur des jeunes gens

D'après l' article 27, al. 1 du pro-
jet , sont réputés jeunes gens les tra-
vailleurs des deux sexes âgés de
moins de 18 ans révolus. La com-
mission a porté cette limite à 19 ans
révolus pour les travailleurs et à 20
ans révolus pour les apprentis.

Si cette disposition étai t accep tée , d i f -
f é ren t es  dispositions spéciales de pro-
tection des jeunes gens seraient app li-
cables j usqu'à l'âge de. 19 ou 20 ans se-
lon les cas. Il en irait ainsi pour l'art .
l'O , ch i f f r e  2, al. 1 qui prévoyait  à l' ori-
f / ine  que les jeune s gens jusqu 'à 18 ans
révolus bénéficieraient de trois semai-
nes de vacances par an.

9 Réglementation
tics vacances

L'article 60 c h i f f r e  2 al . 1 fixait
à deux semaines la durée minimum
des vacances payées auxquelles
avaient droit les travailleurs. La
commmission n 'a pas apporté de
changement à cette disposition. En
revanche , elle a comp lété l' art 68,
al. 1 du projet qui prévoyait que

l'entrée en vigueur de la loi rendait
caduques les prescriptions cantona-
les sur les vacances, en y ajoutant
que ces dispositions cantonales ac-
tuellement en vigueur devaient sub-
sister pour autant qu'elles soient
plus favorables pour les travailleurs
que les dispositions cle la présente
loi et qu 'elles ne prévoient pas une
durée de vacances de plus de trois
semaines par an.

• Entreprises familiales
L' article 3 du projet prévoit que

la loi ne s'app lique pas aux entre-
prises dans lesquelles sont seuls oc-
cup és le conjoint de l'employeur ,
ses parents par le sang en ligne as-
cendante et descendante ainsi qtie
leurs conjoints^ ses enfants adoptifs
et les enfants de son conjoint. Lors-
que d'autres personnes travaillent
aussi dans l'entreprise , certaines dis-
positions sont également applicables
aux membres de la famille (santé
des travailleurs , prévention des ac-
cidents , interdict ion du travail noc-
turne et dominical , etc.) , pour au-
tant qu 'ils t ravai l lent  non en vertu
du droit familial , mais en vertu
d'une obligation contractuelle de tra-
vail. La commission n 'a pas apporté
de modif icat ions  matérielles à cette
disposition. Il sied pourtant de rele-
ver à ce sujet qu 'une telle réglemen-
tation pourrait  conduire  à une ingé-
rence dans les rapports de droit fa-
milial (ainsi le fi ls  d'un chef d'en-
treprise ne pourrai t  travail ler le soir
ou le dimanche qu 'avec l'autorisa-
tion de l'autorité cantonale ) .

Une minorité de la commission a
proposé de rédi ger l' art . 3 de la façon
suivant e : « Lorsque d' autres personnes
que celles ênitmérées à l' ai , 1 travail-
lent dans l' entreprise , elles sont les
seules auxquelles la loi s 'appli que. »
On peut avancer en faveur  de cette ré-
daction qu 'il appartient au chef de fa -
mille de veille r au bien-être de ceux
qu i vivent en ménage commun avec lui
(Code civil) .  Il est d' autant moins com-
préhensibl e que cette proposition n 'ait
pas recueilli la majorité des s u f f r a g e s
qu 'on a considéré dans une certaine me-
sure comme normal que la loi ne s 'ap-
p li que pas aux entreprises agricoles
(art. 2, al . 1 lettre d) .

Conclusions
La commission a donc été sensi-

blement plus loin que lé projet ini-
tial du Conseil fédéral  sur des points
importants. Elle a introduit  une sé-
rie de disposit ions mineures , voire
inutiles qui r isquent de nui r e  à l'am-

biance qui règne sur le lieu de tra-
vail et de faire perdre de l 'impor-
tance aux dispositions contractuel-
les , qui dé terminent  actuellement les
conditions de travail de cas en cas,
au profi t  de dispositions légales et
obligatoirement rigides. Les "modifi-
cations qui concernent la durée de
travail et les supp léments de salaire
sont même en contradiction f lagran-
te avec l'évolution actuell e de la si-
tuation économi que. Elles ne sont
pas app licables tant que le pays ne
dispose pas d'une certaine réserve
de main-d' œuvre , car elles entraîne-
raient  inévitablement une tension
encore p lus forte sur le marché du
travai l , ce qui contribuerait  à aug-
menter  les frais de production et
par là même les prix.

R.F.S.
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CONFÉDÉRATION

ZURICH. — Le comité centra!! du
syndicat suisse dès ouvriers du bois ei
du bâtiment publie la déclaration sul-
vâfite, sur la « surchauffe > économe
que et le renchérissement :

« Le comité central du syndicat suis-
se des ouvriers dn bdls et du bâtiment ,
ayant siégé le 23 février 1962 à Zurich,
soUs la présidence du conseiller natio-
nal Gallus Berger , exprime son souci
général devant la « surchauffe écono-
mi que » croissante et la rap ide éléva-
tion du coût de la vie.

Il prend ciorinalssahcé aved reconnais-
sance de la requête au Conseil fédéral
de la communauté d'action des salariés
et des consommateurs , qui demande une
restriction des visas d'entrée accordés
aux ouvriers étrangers , une politi que
restrictive de crédit et le maintien deS
prix protégés. Il considère que des pro-
posit ions de cet ordre comportent les
mesures essentielles pour éviter une
nouvelle « surchauffe » de l'économie et
l'élévation du niveau des prix».

Le syndicat des ouvriers
du bois et du bâtiment

et la « surchauffe »
économique

BERNE (ATS). — Certains malen-
tendus s'étant présentés relatifs à l'as-
souplissement du contrôle des loyers ,
il y a lieu de faire remarquer qu 'en
vertu de l'article 2, alinéa 2, de l' arrêté
fédéral du 21 décembre 1960 sur le»
loyers des biens immobiliers et la cais-
se de compensation des prix du lait et
des produits  lai t iers , les loyers des ap-
par tement s  dans les immeubles pour là
construction desquel s des subventions
ont été allouées dès 1942 re stent sou-
mis à l' approbation des autorités sub-
vent ionnantes  : leur dét erminat ion n 'est
pas touchée par les mesures générales
d'assoup lissement.

Le contrôle des loyers
de logements subventionnés
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ELNA .première au monde des machines posant que d'un nombre de cames limité ELNA Supermatie
à coudre automatiques de ménage, pos- est comparable à un tourne-dis ques ne
sède la plus longue expérience dans la jouant que quelques mélodies^, et tou» C'est le modèle ELNA super-perfec-
fabrication de machines à coudre «uni- jours les mêmes! lionne qui vous offre en plus .47 autres
verselles». motifs. Un seul geste suffit et, dès

ELNA possède vraiment un mécanisme- ^iiftLl^&S rotatif hoîiïoïfal «"* vraiment atitannitiquam^SmS
des plus simples , qui est à l'origine ™d™fti5e
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de contrefaçon. oscillants , inévitablement plus lents. Une grande Variété de coutures utilitaires

_,.. : .. . , „ „ . et de merveilleuses broderies Irréali -
ELNA Automatic , grâce à ses «dises» ELNA est livrée dans une mallette porta- sables automatiquement sur d'autres
interchan geables ,répond instantanément iive brevetée , de conception prati que et machines sont exécutées par l'ELNA
aux exigences de la mode et de la femme vraiment fonctionnelle , réalisée ni en Supermatie , car ses oossibilités sont
élégante. Avec ses 36 motifs de base fibre ou imitation cuir , mais - comme vraiment illimitées!
aux milliers de possibilités , elle permet ELNA-en métal inaltérable.
l' exécution de ravissantes broderies aussi Le crédit ELNA s'adapte au mieux de vos
simplement qu 'une couture ordinaire. ELNA , création de l'industrie de haute , possibilités.. . et votre ELNA vous évite
L'ELNA Automatic reste ainsi , pourvous , précision genevoise , est digne d' une tellement de dépenses qu 'elle «gagne»
toujours jeune! Car une machine ne dis- tradition de qualité mondialementconnue. elle-même ses mensualités!

-
12 modèles dès îr. 350.-net. Garantie d'économie, pas de problème de paiement!
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Châssis-cloche ĝ

J. Boss, ing., Renens (VD), successeur d'Edgar
Tél. (021) 24 9131

a— ¦
Entreprise de transports de la
Suisse orientale connue et intro-
duite cherche pour ses transports
réguliers pour la Suisse orientale

% des transports de retour
de Suisse romande en direction de
Zurich - Suisse orientale.
• Jours de chargement en Suiss» '

romande : mercredi et jeudi.
• Acceptation des marchandises en

.]! ballots et des grandes pièces aux i
prix de transports favorables.

9 Faire offre et demandes sous
chiffres SA 412 St aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Saint-Gall.¦ J

Travail effectué
S dans les ateliers du spécialiste

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

Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 6 36 39

PNEUS-SERVICE RAPID
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Pour recouvrir vos
meubles, adressez-vous

à l'artisan
PHILIPPE AEBT

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 6 04 17
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<Necchi>
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix ,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement .

Seyon 10 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

1 

A vendre
divan-lit avec matelas
crin cheval ; vélo d'hom-
me ; vélo de dame ; ton-
deuse à gazon et outils
de Jardin ; accordéon
diatonique . Tél. 5 80 42.

A vendre beau petl

PIANO
à bon marché, ainsi qu *ui

PIANO à QUEUE
à l'état de neuf , 5 an<
de garantie . Facilités df
paiement ; location-ven-
te ; transport à bon mar-
ché. Tél. (031) 44 10 47

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 pro-
tège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garan -
tie de dix ans) pour

Fr. 275.-
port compris

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9
V» Lausanne —S



Un témoin de Jéhovah
condamné pour refus de servir

DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE

Le tribunal militaire de d ivision 2
s'est réuni le 23 février à Lausanne ,
sous la présidence du colonel H. Hof ,
grand juge. Le major Y. Maître , de
Genève , soutenait l'accusation.

Le sdt auto G. L., né en 1927, a ac-
compli tous ses services jusqu 'en 1958.
Il avait été touché par la propagande
des Témoins de Jéhovah dès l'année
1927, mais ce n'est qu'en 1959 qu 'il de-
vint membre de cette secte. Il a, dès
lors, pris la décision de ne plus revêtir
l'uniforme militaire , même pas dans
une formation de troupes sanitaires. Il
a été soumis à l'expertise d'un médecin
psychiatre qui admet une responsabilité
limitée.  Reconnu coupable de refus de
servir et de désobéissance, le tribunal
le condamne à une peine réduite de
20 jours d'emprisonnement sous la for-
me des arrêts répressifs , en raison
d'une responsabilité restreinte, mais il
ne prononce pas l'exclusion de l'armée ,
celle-ci pouvant éventuellement être dé-
cidée par le Service de santé de l'ar-
mée.

Service militaire au Canada
Le gren. G. M., né en 1929, s'est ren-

du au Canada en 1954, croyant y trou-
ver une bonne place selon les promes-
ses d'un compatriote établi dans ce
pays. Il y rencontra cependant un ma-
rasme complet et ne peut obtenir d'em-
ploi dans sa profession ; il fut tour à
tour manœuvre, « cow-boy », débardeur
et, voyant, la situation empirer, il si-
gna un engagement volontaire dans
l'armée canadienne pour une durée de
trois ans. Cet engagement lui valut
une peine de 3 mois d'emprisonne-
ment pour service militaire étranger
prononcée par le tribunal de division.
Ayant obtenu le relief de ce jugement,
prononcé par défaut , il est reconnu
coupable de service mil i ta i re  étranger ,
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice et d'insoumission , mais libéré de
toute peine en raison d'un état de né-
cessité prévu par le code pénal mili-
taire et admis par le tribunal. Les frais
sont mis à la charge de la Confédéra-
tion.

Le cyc. G. J., né en 1926, a déjà oc-
cupé les tribunaux militaires qui l'ont
conrlamné à deux reprises pour insou-
mission à des peines fermes sous ré-
gime militaire.

Ayant récidivé , en raison , dit-il « des
tas d'histoires qu 'il a eues dans la vie

civile » , il se voit condamne a une
nouvelle peine ferme de 45 jours d'em-
prisonnement sous régime mi l i t a i re ,
pour avoir omis de signaler ses chan-
gements d'adresse et pour avoir man-
qué son cours de répétition de septe m-
bre 1881.

R. A., né en 1924, est établi en Fran-
ce depuis plusieurs années. A deux re-
prises il a été condamné par le tri-
bunal mi l i ta i re  à des peines fermes,
mais par défaut.  Il a manqué à nou-
veau plusieurs cours de répéti t ion ain-
si que les tirs mil i ta i res  et le t r ibunal
le condamne , une nouvelle fois par dé-
faut , à trois mois d'emprisonnement
pour insoumission.

À I Eglise française
de Zurich

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zur ich :
La Communauté évangélique françai-

se de Zurich, qui déploie une activité
bienfaisante , prendra congé prochaine-
ment de l'un de ses pasteurs , M. Mau-
rice Eindiguer , qui s'en va après un mi-
nistère de huit ans. Dans une circulaire
qui Vient d'être envoyée aux parois-
siens, le Conseil d'Eglise souligne tout
ce que ce ministère a eu de conscien-
cieux et le dévouement avec lequel ce-
lui qui s'en va l'a accompli. A Zurich ,
les pasteurs de l'Eglise française n'ont
pas la tache facile , car les paroissiens
sont disséminés dans toute la ville , et
cela veut dire quelque chose ! M. Ein-
diguer a eu un sens profond des de-
voirs et des obligations de sa charge ,
il a voué le plus grand intérêt notam-
ment aux problèmes conjugaux et de
la famille, ses visites d'un bout à l'au-
tre de la grande cité ont été bienfai-
santes, elles ont apporté de la consola-
tion et ranimé le feu de l'espérance
et de la joie. « Sa prédication , vivan-
te, prononcée d'une voix chaude et con-
vaincue, illustre le message bibli que de
sa riche expérience pastorale. Homme
d'une grande délicatesse de cœur, d'une
réelle sensibilité , af f inée  par les épreu-
ves vécues ou partagées , le pasteur
Eindiguer laisse aux paroissiens le té-
moignage durable d'une charité cons-
tamment attentive. >

Quant à Mme Eindiguer , elle fut une
collaboratrice aimable et active , et cha-
cun se souviendra de son accueil rayon-
nant et de ses nobles quali tés de cœur.

Le Conseil d'Eglise propose à l'as-
semblée des électeurs de faire appel
à M. Etienne Sordet , originaire  de Ge-
nève, actuellement pasteur titulaire de
la paroisse de Chatelaine-Aïre-Coin-
trin , Genève.

Ajoutons à ce propos que l'Eglise
française de Zurich a le bonheur de
posséder un chœur mixte qui , dans la
sphère littéraire et artistique, déploie
une activité et un zèle infatigables.
Une fois par année , il convie les mem-
bres de la communauté à une soirée ,
qui obtient toujours le même succès et
dont beaucoup se réjouissent d'avance.
Cette jolie manifestat ion aura lieu di-
manche prochain , avec un programme
aussi intéressant qu 'à l'accoutumée. Il
y aura des chœurs, exécution d'une
cantate , d'un concerto pour cor et or-
chestre de Mozart , d'un menuet , repré-
sentation d'une comédie en un acte ,
d'un « sketch » de même longueur , etc.
Vraiment , une agréable soirée en pers-
pective 1

J. LD.

Les Suisses en difficulté
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Les champ ionnats mondiaux de tir du Caire

JLe comité central de la So-
ciété suisse des carabiniers
prendra une décision définitive
relative à la participation de
nos représentants aux cham-
pionnats mondiaux du Caire, le
samedi 3 mars.

A cette fin , M. Kurt Haslcr , de Zu-
rich , président de l 'Union internationale
de tir , a présenté devant son conseil
directeur un exposé d'une objectivité
absolue dont il nous faut publier les
passages essentiels.

Historique
« Les derniers championnats  mon-

diaux, a rappelé M. Hasler , se sont dé-
roulés à Caracas en 1954 et à Moscou
en 1958, mais sans participation suisse
dans ce dernier cas, eu égard aux évé-
nements de Hongrie. A Moscou , il a été
décidé qu 'un congrès extraordinaire de
l'U.I.T., prévu pour l'année suivante ,
désignerait le pays organisateur des
championnats de 19(i 2 à titre dé f in i t i f ,
parce que la candidature de la Répu-
blique arabe unie n 'avait pas été for-
mulée d'une façon suffisamment pré-
cise. En 1959, lors du congrès de Mi-
lan , les tireurs israéliens se sont inquié-
tés de savoir s'ils pourra ien t  prendre
part à ces compéti t ions au Caire. Le
délégué égyptien a répondu que tous les
membres de l'U.I.T. y seraient invites,
mais qu'il ne saurait garantir la remise
d'un visa par son gouvernement à cha-
cun de leurs matcheurs. Lo délégué suis-
se (en l'occurrence M. Hasler), d'entente
avec M. Bohny, président de la S.S.C.,
proposa d'a journer  la décision d'une
année encore. Cette suggestion était
surtout motivée par le fait que le con-
grès de Mi lan , réuni à l'occasion des
championnats  d'Europe , ne comptai t
pratiquement pas de représentants des
autres cont inenls .

Complications diplomatiques
Mais la proposition suisse fut .  repous-

sée par trente-six voix contre quinze
et l'organisation des championnats  mon-
diaux de 1902 confiée à la RAU par
quarante-huit  voix contre trois ! Le
congrès a donc pris sa décision en plei-
ne connaissance de cause en ce qui con-
cerne les tireurs israél iens  et il n 'y a
guère moyen do revenir en arrière au-
jourd'hui.  Les difficultés que peut sus-
citer l'cn t rén  en Egypte des ressortis-
sants  do quelques autres na t ions  (la
France , In Iicl | < l<|ii e, l'Afrique dm sud
et la Turquie , par exemple),  se présen-
tent SOUS Un aspect passablement dif-
férent , mais les représentants de la
R A U  ont assuré verbal ement  nu comité
exécutif de l'U.I.T. que les sportifs de
ces pays recevraient , leur visa.  On at-
tend pour l'heure une conf i rma i  ion de
ces propos par les soins du ministère
compétent.  11 n 'y n aucune  raison de
douter cependant de sn venue . Dans le
cas contra i re , Il en résu l t e ra i t  cer ta ines
complications qui pourra ient  conduire à
reconsidérer l'attribution des champion-
na t s  à la R A U  ; par ana log ie  avec les
derniers  championnats de slii, à Cnn-
monix , on p o u r r a i t  s'a t t e n d r e  que
l'on propose que les compétitions du
Caire se déroulent  sans titres mon-
diaux en jeu.

Participation nécessaire
M. Haslcr , après avoir  souligné , que

les préparat ifs  se poursuiva i ent  inlas-
sablement et que tout serait  prêt dans

le délai prévu , a continué ainsi : « Je
suis partisan de la participation de la
Suisse à ces championnats. En leur
tournant  le dos nous ferions davantage
preuve de faiblesse que de force. De
même, l'argument selon lequel l'Est
trouverait  matière à propagande dans
le fait que nous prenons part à ces
joules n 'a plus la signification qu'il
revêtait il y a quelques années ; les po-
sitions prises sont connues d'un côté
comme de l'autre.

Il faut penser aussi à nos matcheurs,
qui , ensuite d'un entraînement soutenu,
ambi t ionnent  de «e mesurer avec d'au-
tres tireurs , non seulement sur le plan
national, mais également sur le plan
international.  Cet objectif devient illu-
soire si nous nous détournons sans ces-
se des compétitions les plus importan-
tes. Sans doute, peut-on estimer qu 'il
convient de boycotter les relations avec
les pays de l'Est. Si l'on veut appl iquer
ce principe à l'ensemble du tir sportif ,
on doit écouter non seulement la voix
de ses sentiments, mais celle de la rai-
son.

Peut-on admettre alors que des Suis-
ses occupent des postes officiels au
sein de l'U.I.T. et les laisser pour ainsi
dire «, suspendus dans le vide > ? Ne
doit-on pas envisager même de se re-
tirer de l'U.I.T. ? Et qu 'y gagnerions-
nous ? Nous perdrions , en agissant ain-
si , tout contact avec le tir sport if  inter-
national , même si nous organisons ici
ou là une rencontre avec tel ou tel
adversaire. Nous n'aurions plus l'occa-
sion de prendre part à des épreuves
vraiment intéressantes et représentati-
ves. Créer une union dissidente ? Seu-
les quelques fédérations nationales , et
non pas des plus importantes , nous sui-
vraient sur cette voie.

L'absence de la Suisse nu Caire n'irait
pas non plus sans influencer lo pro-
gramme des championnats , qui prévoit
une épreuve à l'arme de guerre suisse.
On pour ra i t  s'a t t e n d r e  qu 'elle soit
purement et simplement annulée. Le t i r
à 3Q0 mètres rencontrerait  encore da-
vantage d'opposition qu 'aujourd'hui. »

L. N.

Ne s élance pas qui veut
sur un parcours de motocross

Vingt et un jeunes gens attirés par un sport passionnant

C' est à Tesin , près de Cngy,  que
s'est déroulé celte année le cours de
moto-cross pour débutants.  Tous les
jeunes  motocyclistes désireux d' obtenir
une licence de coureurs sont tenus
de suivre un cours d' une journée , com-
prenant une instruction thé orique et
prat i que tout à la f o i s .  Tel le  esl la
décision prise par le comité sp or t i f
national et par la Fédération moto-
cycliste suisse , a f i n  de ne laisser cou-
rir que des hommes bien initiés à ce
sport  qui demande technique , intelli-
gence et entraînement poussé.

La partie théorique f u t  ouverte par
M.  Paul Rey ,  directeur du cours et
membre du C.S.N., qui exp li qua les d i f -
f é r e n t s  genres de licences , le sys tème
de numérotation et le règ lement de
base pour  le cross el les courses sur
gazon.

M. Raymond I l i iguclct , champ ion

Le départ  va être donné. Quelques-uns de ces débu tan t s  deviendront - i l s
aussi célèbre que Rnpin (sans dossard sur  la photo)  ou Huguelct  ( tenant

un papier à la main)  ?
(Phot. Bob Borel , Peseux)

suisse sur gazon et coureur internatio-
nal de moto-cross , f i t  ensuite quel-
ques commentaires sur les cy lindrées
admises dans chaque catégorie , le
comportement du coureur , le dé passe-
ment , etc.

Les vingt  et un amateurs de moto-
cross en fourchèren t  alors leur machine.
Munis  de. dossards , ils f i r en t  quel ques
tours d' essais à fa ib le  allure , les uns
derrière les antres . Le départ  f u t  en-
suite donné en ligne et les spectateurs
eurent l'illusion d' assister à une véri-
table course !

M. Pierre-André Rapin,  champ ion
suisse 11) 1) 0 et 1061 , surveillait les dé-
butants et ne ménagea pas ses con-
seils . La majorité des vingt el un j eu -
nes motocyclistes recevront leur licence
et pourront  ainsi s 'al igner dans les
courses de moto-cross de 1062.

B. B.

(c) Les 3 et 4 mars , lors de l'élection
du Conseil d'Etat et des députés au
Grand conseil , les Lausannois pourront
utiliser pour la première fois leur nou-
velle carte civique.

Jusqu 'à main tenant , tout citoyen et
toute citoyenne étaient tenus de voter
dans son quar t ier  ou au bureau cen-
tral. Une l'ois le < oui » ou le « non »
glissé dans l'urne, le scrutateur b i f f a i t
le numéro du citoyen sur une grande
liste. Ce système appliqué en de nom-
breux endroits  présentait quelques in-
convénients : la récapitulation du nom-
bre des votants  n 'était point aisée et le
risque d'erreur assez grand; d'autre
part , le citoyen ne pouvait voter où
il le désirait dans la ville.

La nouvelle carte supprime ces incon-
vénients. Valable pour 4 ans, elle pos-
sède un volet sur lequel sont imprimés
une qua ran ta ine  de numéros , chacun
d'eux représentant une votation. Après
chaque vote , le scrutateur poinçonne la
carte du citoyen qui ne peut ainsi voter
une seconde fois ; en revanche, grâce
à ce système de contrôle , il peut rem-
plir ses devoirs civi ques dans n 'im-
porte quel bureau de la ville. En outre,
la machine à poinçonner enregistre el-
le-même le nombre de votants. Plus de
risques d'erreur.

Ce système a été non seulement in-
troduit à Lausanne , mais également
dans quelques villes du canton.

VAUD

Nouvelles cartes civiques
pour les Lausannois
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GRANDE VENTE de

1 PORC FRAIS 1
i Épaule 3.50 1* H kg 1

KdÇjOÛt (sans os) . . .  £§.. - - le M kg

1 Veau roulé 4. - - 1
I Boucherie B E R G E R  Seyon 211

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

¦ ¦ ' ¦ '¦ i

— 6 % =a nel

Hj Poulets suisses 4.70
congelés, la

H Rugoût de veau • „.,,. ,« ,.« i-833
RIVAL

H Quenelles 1-504
en sauce blanche RIVAL la boîte 1.60 (non-membres 5 %]

Wm Pour dimanche !

H Roulade framboise Z.5U
DÏÎ0CH6 JllvU MOINS RISTOURNE!
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Pour quel ques j ours, en vitrine ,
Des meubles de style

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

meubles tiss us
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Surélévation de la sous-station du Vauseyon
D'importants travaux ont été entre-
pris, dès le début du mois de novem-
bre, à la sous-station électrique CFF
du Vauseyon. Il s'agissait de suréle-
ver la toiture du bâtiment abritant
les installations, afin de construire
un étage supplémentaire qui abritera
les appareils nécessaires à une nou-
velle installation de télécommande.
La toiture , d' un poids de 70 tonnes,
a été surélevée, à l'aide de douze vé-
rins, de 3 m 50. Ci-contre, notre
photographie montre  le bâtiment
«t séparé » de son toit. Ci-dessous, la
masse de la charpente qui vient

d'être surélevée.
Les travaux ont été terminés il y a
près d'un mois. Actuellement, les
ouvriers construisent les murs du
nouvel étage. On pense que tout sera

terminé dans une année.

(Press Photo Actualité)

Le ciel étoile en mars
Durant  ce mois, le lever du soleil

avance de 7 h 13 à 6 h 15, le cou-
cher retarde de 18 h 18 à 18 h 59. La
durée du jour augmente de 1 h 39
minutes. Le 21 mars a lieu l'équi-
noxe, c'est le commencement du
printemps.

Phases de la lune : nouvelle lu-
ne le 6 mars à 12 h, premier quar-
tier le 13 à 6 h, pleine lune le 21
à 9 h, dernier quart ier  le 29 à 5 h.

Mercure atteint au début du mois
un assez grand écart à l'ouest du
soleil , mais reste invisible par suite
de sa position déforable. Vénus
apparaît  le soir peu de temps, à
l'ouest. Mars est encore invisible.
Jupiter se montre le matin à la fin
du mois. Saturne dès la première
quinzaine de mars, en position bas-
se au sud-est.

Une occultation cle Mercure aura
lieu le 4 mars de 14 h 22 à 15 h 28 ;
la planète étant faible en plein
jour , une lunette astronomique sera
nécessaire. Le 5 mars , la lune oc-
cultera Mars en Asie et Jupiter dans
les Indes orientales ainsi qu 'en Aus-
tralie. Le 18 mars, on verra chez
nous, à 16 h 53, l'étoile Régulus
émerger de la lune. Enfin il y aura
le 31 mars une occultation de Sa-
turne, visible du nord-ouest de l'Eu-
rope.

Le ciel étoile se présente au dé-
but du mois à 22 h comme suit :

au nord , le peti t  Chariot s'étend
de l 'Etoile polaire vers la droite ;
le grand Char io t  est plus à droite
et plus élevé ; au-dessus de l'hori-
zon du nord-est , le Bouvier se lè-
ve, dont l 'étoile pr incipale  Arctu-
rus se trouve à l' ex t rémi té  de droi-
te ; au sud-est , à mi -hau teur , la
f igure typique du Lion appara î t ,
dont  l 'étoile dominan te  est Régu-
lus ; à droite au sud , la peti te
constellation du Cancer cont ien t  un
amas d'étoiles , appelé la Crèche, re-
connaissable à la jumelle. Un peu
plus haut , Castor et Pollux mar-
quent la constellation des Gémeaux;
plus bas se trouve Procyon , étoile
br i l lante  et isolée ; au sud-ouest , à
hauteur  modérée , Sirius est encore
plus éclatant ; à sa droite en haut,
la belle constel lat ion d'Orion nous
présente ses deux étoiles remarqua-
bles Bételgeuse et Rigel , son bau-
drier de trois étoiles obliques , au-
dessous duquel une bonne jumelle
montre une  étoile f loue qui est la
célèbre nébuleuse d'Orion. Un peu
plus à l'ouest , on voit encore le
Taureau avec Aldébaran , plus haut
le Cocher avec Capella. Dans le
secteur nord-oues t,  on reconnaî t
Persée et la tète d 'Andromède ; à
leur  droite , Cassiopée va descendre
dans les régions inférieures du ciel
boréal.

M. S.

PESEUX
La journée d'Eglise

(sp) Fixée par l'autorité synodale au di-
manche 25 février , la Journée d'Eglise a
été célébrée par la paroisse de Peseux
sous la présidence de M . René Favre , ac-
tuaire , avec le concours de M. Willy Sie-
ber, premier secrétaire du département de
l'agriculture, et de Mlle Jeanneret, Insti-
tutrice, qui ont donné un excellent culte,
suivi d'un service de sainte cène, dirigé
par le pasteur Dlntheer . La collecte de ce
culte, destinée aux Eglises suisses à,
l'étranger, était abondante. La veille avait
eu Heu à la maison de paroisse un souper
très fréquenté , organisé par des dames
dévouées, en faveur des frais de la course
d'été à laquelle sont Invités tous les Iso-
lée et toutes les personnes âgées de la
paroisse.

CHAUMONT
Voyage en Californie

(c) Décidément les Chaumonnlers ont
beaucoup voyagé cet hiver , en imagina-
tion évidemment ! Après avoir visité Flo-
rence et ses palais , après les terres gla-
cées du Spitzberg. les voilà , sur les tra-
ces de M , et Mme Fritz Burrl , qui pren-
nent l'avion pour la Côte-d'Azur améri-
caine qu 'est la Californie.

De son voyage en Amérique M. Burrl
a rapporté de très beaux films en cou-
leurs. Très aimablement il a offert do
les projeter à l'occasion d'une soirée don-
née au bénéfice du fonds des courses
scolaires. C'est ainsi que nous avons par-
couru quelque 1500 km à travers ce
pays privilégié. Nous avons franchi le
pont de Golden Gâte construit par un
ingénieur suisse. Les paysages Imposant*
des montagnes Rocheuses nous ont rap-
pelé nos Alpes suisses. Nos regards ont
plongé au fond des abîmes où coule le
Colorado . Nous avons souri en regardant
les étonnantes réalisations de Disney
Land. Nous avons rêvé sous les palmiers
de la côte du Pacifique et quand nous
avons vu. sur l'écran , M. et Mme Burrl
s'engouffrer dans un énorme quadrimo-
teur nous avons senti que. pour chacun
de nous aussi , un beau voyage se ter-
minait. A quand l'Inde . l'Australie , Ha-
waii ou les Iles de la Sonde ?

Les enfants ont agrémenté cette soirée
par deux chants Joliment interprétés.

NOIR.VIGUE
Soirée de la Croix-Bleue

(c) Un public nombreux a répondu , ven-
dredi soir , à l 'invitation du groupe de
la Croix-Bleue du Val-rie-Travers, qui
offrait un programme varié et édifiant
dont la partie musicale était assurée par
la fanfare  et un petit chœur de la
Côte-aux-Fées .

Après un message de M. G.-A. Maire ,
de Colombier , eut Heu la projection du
film « Bal de cartel » de Jean Brocher.
C'est sur une belle profession de foi de
M. Armand Ruedi que s'acheva la soi-
rée.

LF5 VOISINS

— La dernière fois qu 'on était au ciné, le type  aux
glaces ne pouvait pas m'enten*lre .'

FONTAINES
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire a notamment fixé le pro-
gramme des examens de fin d'année et
le tableau des vacances.

Examens. Les examens écrits auront
lieu les Jeudi 29 et vendredi 30 mars,
en même temps que toutes les classes
du canton. Des examens oraux seront
organisés le lundi 2 avril et la séance
des promotions est prévue pour le mer-
credi soir 4 avril.

Vacances. Voici le tableau définitive-
ment arrêté Jusqu 'au printemps 1963 :
Pâques 1962 , du 5 au 24 avril ; été , du
9 Juillet au 18 août ; automne , du 4 au
20 ' octobre ; Noël ,du 24 décembre 1962
au 5 Janvier 1963 ; Pâques 1963, du 4 au
22 avril.

La caisse RaMfeisen
fête ses vingt-cinq ans

(c) C'est avec des sentiments de re-
connaissance et dans la joie que plus de
70 membres et invités ont commémoré,
samedi après-midi , le 25me anniversaire
de la fondation de la caisse de crédit
mutuel , dite caisse Raiffelsen.

L'assemblée générale annuelle précéda
la manifestation officielle, sous la prési-
dence de M. Robert Besancet. On y en-
tendit les rapports statuaires , qui firent
ressortir l'excellente situation et les pro-
grès constants de cette belle Institution
villageoise, ainsi que les services toujours
plus grands qu'elle rend à la population
laborieuse .

Le nombre des membres s'est encore
accru ; il est maintenant de 54. Le mou-
vement général pour l'année 1961 -a at-
teint plus de 1,300,000 fr.. tandis que la
somme du bilan totalise 720.000 fr. Les
dépôts d'épargne, à eux seuls , se mon-
tent à 460,000 fr „ versés sur 298 carnets.

L'assemblée, à l'unanimité, adopta les
comptes et les conclusions des rappor-
teurs, soit le versement d'un intérêt net
de 3,5 ','« aux parts sociales et le virement
Intégral du bénéfice aux réserves.

MM. Paul-Robert Juvet et René Veuve,
du comité de direction , et Jacques Rey-
mond, du conseil de surveillance , dont le
mandat arrivait à échéance, furent réélus
pour une nouvelle période statutaire. M.
Claude ,Haussener fut ensuite nommé au
conseil de surveillance, en remplacement
de M. Ernest Gross, père , récemment dé-
cédé.

Cette brève assemblée fut  suivie d'une
manifestation commémoratlve. On y en-
tendit d'abord M. Jaques Reymond sou-
haiter la bienvenue aux membres, à leurs
femmes et aux invités , MM. Roland Se-
chaud , reviseur et délégué de l'Union
suisse des caisses de crédit mutuel à
Salt-Gall , Pierre Urfer , vétérinaire et
président de la Fédération neuchâtelolse,
et Pierre Fallot , de Fontalnemelon . tous
deux promoteurs de notre caisse , en 1937.

Ce fut le tour , ensuite , de M. Edouard
Eggll , premier président et actuel cais-
sier , de dire dans quelles circonstances
fut créée notre caisse, de citer les noms
des 15 membres fondateurs , de rappeler
la mémoire de ceux qui sont aujourd'hui
disparus et qui ont bien mérité de notre
Institution.

M. Sechaud. au nom de l'Union et M.
Urfer , pour la Fédération cantonale ap-
portèrent le salut et les vœux des organi-
sations qu 'ils représentaient et remirent
des souvenirs tangibles.

L'autorité communale avait délégué le
président de commune, M. Fritz Roth
qui sut rappeler le rôle que Jouait la
caisse au sein de la communauté villa-
geoise et formula ses vœux pour sa pros-
périté future.

Enfin , les dirigeants de notre petite
banque ayant désiré marquer ce Jour
d'une façon spéciale, chacun passa à la
halle de gymnastique, abondamment dé-
corée et fleurie , où une copieuse colla-
tion fut  servie. Ce repas fut agrémenté
par les chants des enfants de la classe
enfantine , par les productions musicales
de l'accordéoniste Paul Steudler et cel-
les, combien désopilantes, du fantaisiste
Cornu .

COFFRAIVE
Journée de l'Eglise

(c) Le thème de ce dernier dimanche de
février , Instauré « Journée de l'Eglise »
par la commission d'évangéllsatlon , était
«La prière dans nos vies » . Cinq laïcs
participèrent au culte de manière ef-
fective. Il appartenait â deux anciens de
faire la liturg ie et les prières tandis
qu 'une paroissienne relevait l'importance
de la prière personnelle ; la femme du
pasteur a souligné les bienfaits de la
prière ccmmunàuta '.re , et l'un de nos
Instituteurs insistait sur la nécessité de
la prière en famille . Pour conclure, le
pasteur Kubler centra sa méditation sur
la place occupée par la prière dans la vie
de Jésus au cours de son ministère ter-
restr e ,

FOMVYINEMELON
Un départ

(c) M. Raymond Vuilleumier, ingénieur-
électricien E.P.F.. qui a bril lamment ob-
tenu l'année dernière son doctorat es
sciences à Zurich , va partir  prochaine-
ment pour Syracuse , dans l'Etat de
New-York. Cet ancien élève des ,, écoles
du Val-de-Ruz et du Gymnase cantonal
travaillera pendant quelques années
dans la plus importante maison de la
branche des Etats-Unis.

BOUDEV1LLIERS
Soirée du Chœur mixte

(c) Organisée par le Chœur mixte pa-
roissial de Valangln-Boudevilliers, cette
soirée connut un plein succès. Au cours
de la première partie , les chanteurs Inter-
prétèrent quatre œuvres sous la direction
de M. H. Fasnacht , professeur. La troi-
sième : « Petit pied rose » , de Paul Mi-
che , plut particulièrement au public. Au
cours de la deuxième partie , quelques
Jeunes gens des deux localités jouèrent
une comédie en quatre actes, intitulée :
« Pattes de mouches » qui fut  très bien
Jouée. La mise en scène était assurée par
M. Marcel Perregaux. Au cours de cette
soirée. M. Gaffner. vice-président de la
société , lança un appel aux Jeunes de la
paroisse pour les inviter à faire partie
du chœur mixte.
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Gala est un fromage double crème, préparé
avec de la vraie crème fraîche pasteurisée.
Les enfants en raffolent. Pour eux, c'est de
la crème sur du pain. Quel plaisir de retrou-
ver la saveur fraîche de Gala au petit déj euner,
au goûter ou lorsqu'il accompagne un repas
léger, un plat de fromages , un pique-nique.
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Le progrès
a vos pieds
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Pour Ôtre «brillamment chaussé »,
pouf être soigné Jusqu'au bout des
pieds, utilisez le nécessaire complet
Johnson's Wax qui tient dans une
petite cartouche!

Une innovation vraiment pratique: le né-
cessaire pour chaussures. Il contient une
petite éponge pour appliquer le produit
sans se salir les doigts, un chiffon doux
et une crème qui fait honneur à la qualité
traditionnelle des produit s1 Johnson's
Wax. Elle confère à toutes leschaussurêr
un incomparable brillant qui dure long- • ¦-¦¦'¦'':-,
temps et assure une protection efficace
contre l 'humidité. Chez vous, au travail
ou en voyage, vous ne voudrez plus vous
passer du nécessaire pour chaussures
Johnson 's Wax. Un nécessaire qui de-
viendra bien vite une nécessité l

Shoe-Polish pour hommes. En noir,
brun et oxblood. Quantité suffisante
pour p lusieurs mois.

Enlever Etendre Faire briller
le couvercle et directement le avec
presser Polish sur le chiffon
légèrement la chaussure. spécial
l 'éponge ci-joint,
sur la crème en
tournant.

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

chaussures et d'alimentation.

Les produits

JOHNSOM/S T WAX

pour un meilleur entretien des chaussures

1 VOTRE FIERTÉ: f̂|>\
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¦9 Salle i manger, d'Inspiration « Directoire »,
S en acajou.
0 Table a 2 allonge! Indé pendantes.
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t PERRENOUD MEUBLES NeuchSfel : me de la Treille 1

1 Nos Frigo à compresseur 11
I modèle table 126 1, grand congélateur et com- '
H rtvhinlota partiment à légumes. 11
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P|]|| Q, ou Fr. 22.70 par mois — 5 ans de garantie | :

ljt p rix Congélateur 1
I réclame de ménage ||
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Prospectus à disposition. f
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ÉLECTRICES
Toutes aux urnes pour É k̂ I ï
y déposer un double \Jr %&

i

Aux votât ions des 3 et 4 mars
qui sont favorables aux femmes

SUFFRAGE FÉMININ

i

I | LAITERIE i
j I 1948 1 du 1er mars |
I S 1962 i Mi Bt Mme 9

Il Dès le i LA,TER,E 1
1 I \or 81 du 1er mars m
ï g 1er mars 1 M
p ^| 4QA n [1 L'ARMAILLI S.A. J
I LJÎ M^ 

An
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j ¦— | FLASH I1 I Dès 1 BAR I
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PRÊTS |
saiu caution Jusqu'à 1000 w. \f?

É> Remboursements mensuels
# formalités simplifiées fâg
• Rapidité m

• ' 0 Discrétion absolue âg
Courvolsler & Cle. banquiers, Neuchâtel ' !

Téléphone <038) 8 12 07 r*

Les Monts-Chevreuils
Château-d 'Oex

Pistes très bonnes Tél. (029) 4 68 85

Transports internationaux I

LAMBERT &0 I
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) S 10 80

^Éliep
f̂y aMT-BIAISE I |

A vendre d'occasion, en parfait état, i

1 canapé moderne
et 6 fauteuils

Tél. 7 52 33 1

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI
Agencement rie magasins, cuisines,

hôtels -restaurants, etc.
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Pour tous vos
appareils ménagers

la bonne adresse :

Vous aussi pouvez faire confiance à

"Vous ne regretterez qu'une seule
chose : l'avoir témoignée si tard.

Loterie romande
TIRAGE 3 MARS 1962

a Marin
Dès 22 heures

3><i3̂  MARIN 1

GRAND BAL
L'orchestre en vogue

«Leander 's?
6 musiciens

Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent :
l'orchestre et le tenancierRIDEAUX

Superbe collection de tissus modernes
et anciens

Confection et pose aux meilleures conditions
par

K?2! TAPIS BENOIT
Présentation à domicile
Facilités de paiement

Le Centre de Liaison des sociétés féminines
met gracieusement à la disposition de toutes

les femmes, son service de

consultations juridiques
le 1er mardi de chaque mois, de 17 à 20 h,

au Restaurant Neuchâtelois
Prochaine séance : mardi 5 mâfâ 1962

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Stationnement dit

camion radiophotographique
lundi S mars à la place dé la Gare :

Individuels : de 9 heures à 11 heures
ds 13 h 30 à 17 heures

Prière de s'adresser directement au camion

LA R O T O N D E
* Mardi, 6 mars, 1 20 b 30 |

Grand gala d'opéretta viennoise M

la célébra opérette d'Emmerlch Kalman s
Ensemble de solistes Internationaux

Chœur et orchestre

«BALLET VIENNOIS» 1
et, en grande attraction , un authentique j j

« orchestre tzigane > 1
! avec les plus beaux airs et danses

tziganes
Magnifiques décors et costumes

45 participants [. »!

L

PfiX dés places : Fr. 4.30 à 7.50 i
Location chez HUG & Co

vis-à-vis de là poste - Tél. 5 72 12

| I
Une inoubliable soirée Ij
d'opérettes avec les plus WÊmW

belles mélodies de Kalman |

I

AVIS !
PEAUX de MOUTON
S u p e r b e s  p i è c e s ,
blanches ou noires,
pour descentes de lit
où couvertures, gran-
deur environ 120 / 80

g cm. Article exceptlon-
| nel. Prix pour votre

bourse I
g TISSAGE DU JURA
; la_ Chaux-de-rond» •
i Tél. (038) 2 41 87

y Oase 7984

Utilisez le

/SJ/ (0^8) 5 44 04/ 05 \©\

\tP\ NEUGHATEL //^/

^mtP^
p our acheter ou change r

votre voiture

C "
j a  Cours de

JHL répétition des
gÊk troupes
J neuchâteloises

Nous servons des

abonnements militaires
de 3 seiriaifles au prix de

Fr. 2.50
Le Versement doit être effectué

d'avance à notre compte postal IV 178
ou à iiôs guichets

Administration de la
« Foui lin d'avis de Neuchât el »

^BznnBmianEHMir

I 

Chaumont I
L'hôtel du Vieux Bois I

Entrecote p,
garnie .'"

sur assiette M
Fr. 3-50 H
Tél. 7 59 51 |

| Depuis dès «nuées
nous Byooordons dlsorè-

! tement à des conditions
avantageuses

; PRÊTS
éventueJMemernt
sans caution

de 600 fr. a 6000 fr.
aux employée et ou-

vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBÏNDÊN * Co
Case postale 188, Berne 7

Transports
Déménagements

Tontes
directions)

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 6 42 71

¥y t r fifwhr ^i
HM \-~J $̂IK éÉI

ifflB^̂ Î

Vèftdetlr , commerçant, si vous désire*
côntfâctéi1 une assurance sur la vie, écrivez-
moi et» êh contrepartie, je vous achèterai
Une

machine a écrire
Offres soiis Chiffres È. U. 837 au bureau

dé la Feuille d'avis,
dont j'ai besoin.
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B̂ l̂DMmD îHsMKsn l̂fflsnfl

I

VOTATION DES 3 ET 4 MARS 1962
ASSUREZ A LA JEUNESSE UNE BONNE PRÉPARATION « La situation est sérieuse et doit, de toute urgence, être re-
SCOLAIRE dressée » (rapport du Conseil d'Etat au Grand conseil).
- il ne faut plus de ces classes où 10 maîtres se succèdent L'AUGMENTATION PROPOSÉE EST RAISONNABLE :
en un an, au grand préjudice de la formation des enfants.

— elle n'atteint pas tout à tait la moyenne des traitements
LUTTEZ CONTRE LA PÉNURIE D'ENSEIGNANTS ET servis dan5 |e8_ cantons de plus de 100,000 habitants
DE FONCTIONNAIRES _ e||e n'entraînera pas de hausse d.'impôt, le Conseil d'Etat
— de bons éléments quittent le service de l'Etat l'a affirmé devant la commission parlementaire
— le recrutement de personnel qualifié dont l'Etat a besoin — Les comptes de 1961 présentent un excédent de recettes
devient de plus en plus difficile qui couvre très largement la dépense annuelle prévue.

TOUS LES PARTIS SOUTIENNENT LE PROJET
C'est une œuvre de conciliation. j a m ^m .  es f ™

VOTEZ OUI
Comité d'action en faveur de la nouvelle loi sur les traitements des titulaires de fonctions publiques.

I A u  

nom du comité :
Jules BIBTBI, député, rapporteur de la commission,
Emile LOSEY, député, |
Henri VERDON, député.

SKIEURS, LES BUGŒERIETS
Mercredi et vendredi , 10 h et 13 h 30 - Ville, prise

à domicile
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 M

EXCURSIONS ^^PRÉTÔT 03ÏEM
Tél. 7 83 73 JBMP

aux heures des repas w--*^; **
Le Landeron

Arrangements pour :
mariages, sociétés, sorties de famille,

sports d'hiver.

Prix sans concurrence !

ESTAVAYER-LE-LAC
Dimanche 4 mars, à 15 heures précises

CARNAVAL 1962
cortège humoristique

Nombreux chars et groupements
Bataille de confetti

Participation de plusieurs corps de musique
En faveur du renouvellement des instruments
de la société de musique « La Persévérance »

Adultes Fr. 2.— Enfants Fr. —.50

Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes à 2000 m au dé-
part de descentes splendidea

Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales
de la Tschentenalp situées au
nord avec neige assurée.

Nouveau Restaurant du sommet
Terrasse ensoleillée

Autoroute bien entretenue Jusqu 'à Adeleoden

10 pays - Pavillon de l'Allemagne de l'Ouest
D T L J M ' mV ' EL I àm\ & I 120 exposants - 38 marques de caravanes dont
t âSSeZ le Weef ?~end M m e  \A |  f jl\l la grande majorité exposent exclusivement à

n 1si i itnnnp î ^̂  +*WM mmmm mmW m m  Beaulieu - 25 marques de tentes, etc.
¦ A l  ¦»¦ ¦* 1% m. M Ê\ mtm I /& *%. A I M I Ouverture quotidienne : 10-19 heures

(Billets du dimanche) g Al | C D M A  j i  I |1 M A [
i 111 1 I - ï\ I TI J«4 I I \Jr S ll F^l n̂ semmne •' Déf i lés  de mode sportive

La plus grande e x p o s i t i o n  Prix d'entrée Fr. 1.50

:ll a tri; ̂Z: DU PLEIN AIR Samedi 3 mars, 20h 30
nautiaUO Grande conférence à Beaulieu de l'as ERTAUD, adj. du

1 mei ,.vr Cdt Cousteau «ur « La grande aventure sous-marine ».LAUSANNE Palais de Beaulieu - 3-11 mars 1962 Films en couleurs

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

CHARLES BARRAUD
P E I N T R E

expose à la Galerie Guetta
à Saint-Aubin (Neuchâtel)

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 16 h
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SALLE DES SPECTACLES, CORCELLES
Dimanche 4 mars 1962, à 20 h 80

Récital
de chant et de piano

par

Ariette Chédel,
contralto

Henri Min vielle,
pianiste, France
Oeuvres de ;

BACH , SOLER , ANGLES
BRAHMS , FRANCK , FAVRE
DEBUSS Y, FALLA, ALBENIZ

Location à l'entrée, et chez Fink, tabacs, Cor-
celles.
Prix des places, Fr. 2.50, non numérotées,
Piano de concert Schmidt Flohr, de la maison
HUG & Cie, Neuchâtel.
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• • - •CAFÉ DE L'INDUSTRIE I
Samedi 3 mars, à 20 heures ! 1
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M. « K » n rejeté la proposition
du général de Gaulle

Pas de conférence des « quatre grands » sur le désarmement

Mais il insiste de nouveau pour une réunion,
des «18» le 14 mars à Genève

MOSCOU (UPI). — Dans un message adressé au général de Gaulle,
M.

^ 
Khrouchtchev rejette la proposition du président de la République française,

qui s'était, dans sa dernière note au Kremlin, déclaré en faveur d'une confé-
rence sur le désarmement à laquelle participeraient les « quatre grands », et
insiste sur son projet initial, c'est-à-dire une conférence des 18 nations qui
se tiendrait à Genève à partir du 14 mars.

M. Khrouchtchev déclare notamment
dans son message que « le problème
du désarmement , le problème du ren-
forcement de la paix ne concernent
pas seulement les puissances qui dis-
posent de l'arme nucléaire. Les peu-
ples des autres Etats parmi lesquels
les Etats neutres , qui constituent une
partie importante de l 'humanité, ne
sont pas moins intéressés à la réa-
lisation d'un désarmement général et
complet. »

Seraient-ils épargnés par la guerre
thermo-nucléaire ? Ne les menace-t-elle
pas de lourdes conséquences Et s'il
en est ainsi , il est évident que ces
Etats doivent avoir une voix dans la
solution du problème du désarmement,
qu 'ils doivent recevoir la possibilité
d'apporter leur contribution positive
aux pourparlers. La cause du désarme-
ment ne peut qu 'y gagner, ce qui a été
unanimement reconnu lors de la créa-
tion du comité des dix-huit Etats.

La participation au comité du désar-
mement de nombreux Etats  ne dis-
posant pas de l'arme nucléaire , parmi
lesquels des Etats neutres , n'exclut
certes en aucune mesure la possibilité
pour les puissances nucléaires de
maintenir  des contacts et d'échanger
des vues au cours des pourparlers sur
les questions du désarmement.

Prenant en considération le rôle
particulier et la responsabilité de ces
puissances dans la solution du pro-
blème du désarmement , un échange de
vues entre elles peut faciliter la con-
clusion d'une entente sur les questions
les plus importantes du désarmement.
De notre coté , nous sommes toujours
prêts à des contacts de cette nature.

Pour faciliter l'accord !
Si tous les Etats , membres du co-

mité, veulent un accord sur les ques-
tions du désarmement , les négocia-
tions , avec la participati on au début
des travaux du comité des « 18 » des
hommes d'Etat du rang le plus élevé,
sont susceptibles d'ouvrir les possibi-
lités les plus grandes pour la con-
clusion d'un accord sur ce problème
crucial.

« Je regrette que vous n'ayez pas
manifesté une attitude positive à

l'égard de notre proposition. Est-il be-
soin de dire quelle grande récompense
serait pour les dirigeants des Etats
d'apposer ensuite leur signature au bas
d'un traité sur le désarmement géné-
ral et complet et de devenir les par-
ticipants à un événement historique
qui resterait pour des siècles dans la
mémoire de l'humanité. (Réd. !)

» Telles sont les considérations pro-
voquées par votre message dont j'ai
décidé de vous faire part. Je voudrais
espérer qu 'elles rencontreront votre
compréhension. >

Réactions à Paris :
« un refus poli »

La réponse de M. Khrouchtchev au
général de Gaulle constitue , estime-t-on
k Paris , un refus poli a la proposition
du président de la République.

Il ne semble pas que le message
du chef du gouvernement soviétique
appelle une réponse du général de
Gaulle.

Messages
aux premiers ministres

suédois et canadien
Le président du conseil soviétique

a également adressé des messages aux
premiers ministres suédois , M, Tage
Erlander , et canadien , M. John Diefen-
baker. M. « K > regrette l'opposition
du second à la conférence des « 18 »,
mais se félicite de « l'attitude posi-
tive » du premier ajoutant que la ré-
ponse de M. Erlander lui donne l'es-
poir que la Suède favorisera active-
ment c une solution rapide du désar-
mement général et complet ».

Radio-Belgrade : L'URSS
renoncerait à sa proposition
de conférence au sommet

sur le désarmement
Radio-Belgrade s'est fait l'écho,

mercredi soir , de rumeurs circulant à
Moscou , selon lesquelles l'Union sovié-
tique renoncerait à sa proposition de
conférence au sommet sur le désar-
mement et accepterait de participer à
la conférence des 18 nations prévue
le 14 mars , à Genève.

Dans un commentaire de son cor-
respondant à Moscou , Radio-Belgrade
déclare que la conférence de Genève,
tenue à l'échelon ministériel , pour-
rait préparer la voie à une reprise
des négociations sur Berlin entre M.
Rusk , chef du département d'Etat
américain, et M. Gromyko , ministre
soviétique des affaires étrangères.

Effroyables tueries
à Oran et Mers-el-Kébir

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

ALGER (UPI-AFP). — Bilan de la
journée d'hier : trente-trois morts et
trente-huit blessés. Mais un drame
atroce , aussi. Mers-el-Kébir (à 10 kilo-
mètres d'Oran) avait été jusqu 'ici épar-
gnée par le terrorisme. Le massacre
d'hier matin a mis un terme à cette
quiétude, provoquant de sanglantes re-
présailles. Peu avant midi , M. Ortega a
découvert le cadavre de sa femme de-
van t la porte de sa maison. Mme Ortega ,
âgéev de 30 ans, les bras en croix , la
tête et une partie du corps broyés à
coups de marteau et de gourdin , bai-
gnait dans son sang. Près d'elle, son
petit garçon , âgé de 4 ans, était mort
lui aussi , atrocement mutilé. Dans le
jardinet , derrière la maison , sa petite
sœur , 5 ans, avait été mutilée avec la
même sauvagerie.

La jeune femme avait été tuée tandis
que , dans un dernier réflexe de mère
affolée , elle tentait de s'interposer en-
tre les musulmans déchaînés et son pe-
tit garçon. Puis les déments fracturè-
rent le crâne du petit garçon contre un
mur. Alors qu 'ils allaient partir , lcut
forfa i t  accompli , ils aperçurent la petite
fil le qui rentrait du jardin , des fleurs
plein les mains. Aussitôt , l'un des hom-
mes la saisit par les pieds et lui écrasa
la tête contre la muraille.

Rapidement , la nouvelle du triple
assassinat se répandit comme une traî-
née de poudre dans la ville , déchaînant
la colère des Européens. La police aler-
tait les marins de la base, qui commen-
çaient immédiatement des opérations de
contrôle. Mais quatre musulmans avaient
déjà été tués et, parmi eux, les trois
assassins. En même temps , de nombreux
musulmans étaient malmenés par la
foule européenne et grièvement blessés.
De nombreuses habitations musulmanes
étaient saccagées et il fal lut  l' arrivée
des gendarmes pour que l'agitation com-
mence à se calmer.

La liste des morts s'allonge
à Oran

Des morts , des blessés. Des Européens
ou des musulmans. Chaque jour , les lis-
tes s'al longent .  A Oran , en vingt-huit
jours, deux cent quarante-cinq person-
nes ont trouvé la mort , victimes du ter-
rorisme. Parmi ces dernières , on compte
cinquante-cinq Européens. En février ,
on a déploré deux cent nonantc-qualre
blessés dont, quatre-vingt- quatre Euro-
péens. Ce bilan résume dans toute son
horreur le déchaînement des passions
auquel on assiste à Oran.

Dans la ville , après les scènes de vio-
lence de mercredi , la journée d'hier a
été plus calme. La veille, le bilan se
chiffrait à trente-sept morts et qua-

rante blessés. A la suite d'un attentat
commis en ville musulmane, des char-
ges de plastic explosèrent dans les quar-
tiers arabes : un immeuble s'effondra et
deux voitures piégées furent pulvéri-
sées ; des victimes furent  prises sous
les décombres de la maison et des pas-
sants fauchés par les éclats des deux
véhicules. Hier , des incidents se sont à
nouveau produits dans un quartier mu-
sulman : une patrouille a été attaquée
et les militaires ont riposté. On devait
relever huit morts et des blessés des
deux côtés.

Des terroristes arrêtés à Alger
A Alger , le réseau O.A.S. a été sé-

rieusement démantelé dans la journée
d'hier. Une dizaine de terroristes euro-
péens ont été arrêtés et des documents
saisis. Dans la ville, des attentats o'ht
fai t  sept morts et plusieurs blessés.
Près de Boufarik , un commando F.L.N.
a attaqué des harkis qui protégeaient
une S.A.S. : un mili taire a été tué et
une assistante sociale grièvement bles-
sée.

M. Louis Joxe en Algérie
ALGER (AFP). — M. Louis Joxe, mi-

nistre chargé des affaires algériennes , "a
effectué hier un voyage de quelques
heures en Algérie. Dès son arrivée ,
M. Joxe s'est entretenu avec M. Jean
Morin , délégué général , et ses colla-
borateurs. Le ministre a conféré avec
le général Ail lcret , les généraux com-
mandan t  les trois corps d'armée d'Al-
gérie et du Sahara , et des officiers,
commandants de secteurs. Au cours de
cette réunion , M . Joxe a donné con-
naissance à ses in ter locuteurs  mil i ta ire s
des résultats  des -conversations des re-
présentants  du gouvernement f rançais
et du F.L.N., a insi  que des questions
ouvertes dans la perspective d' un ces-
sez-le-feu.

Triomphal
accueil

de l̂ ew-York
à Glenn

Après Cap Canaveral , après Wash-
ington , New-York a réservé , hier , un
accueil tr iomphal à John Glenn. De.s
dizaines de milliers de spectateurs s'é-
taient massés aux abords de l'aérodrome
new-yorkais de La Guardia pour ac-
cueillir le cosmonaute américain. Il en
était de même le long de la route où
les policiers avaient du mal à contenir
la foule.

A New-York , John Glenn fut  acclamé
par des centaines de milliers , sinon des
millions de personnes, massées dans la
grande artère de Broadway, rebaptisée
« route de l'astronaute » pour la circons-
tance. Bien avant l 'heure du défilé des
voitures officielles , des tonnes de con-
fetti et de morceaux de papier tom-
baient des gratte-ciel qui surplombent
le « canyon de Broadway ». Les six
mitres membres de l'équipe du projet
Mercury par t ic ipa ient  également au dé-
filé. Us avaient pris place , chacun dans
une voiture décapotable , en compagnie
de leur femme.

Il était midi et demie quand le cor-
tège arriva a City Hall .  Là le maire
de New-York , M. Robert Wagner , ex-
prima la joie qu 'il ressentait d'accueil-
lir Glenn. Puis le colonel et ses six
camarades signèrent  le livre d'or de la
ville de New-York avant de remonter
en voiture pour se rendre h l'hôtel
Waldorf où ils étaient les invités d'hon-
neur à un déjeuner offic iel de 2000 cou-
verts.

Exceptionnelles mesures
de sécurité

SUÈDE

STOCKHOLM (UPI). — Le comman-
dement des forces armées suédoises a
décidé que , dorénavant , le feu serait
ouvert sur les avions ou sous-marins
étrangers isolés qui pénét rera ie nt  dans
les eaux terr i toriales ou dans l'espace
aérien suédois. Cette décision , applica-
ble même en temps de paix , a été prise
en raison du développement rapide des
armes tactiques. Précédemment , les mi-
litaires es t imaient  qu 'un appareil  ou un
sous-marin isolé n 'était pas aussi dan-
gereux qu 'une escadrille ou une escadre,
mais , aujourd'hui , la bombe atomique a
changé tout cela. Des ordres dans ce
sens ont été donnes à tous les services
armés suédois.

Catastrophe aérienne
aux Etats-Unis

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cependant les autorités de la ville
dépêchèrent aussitôt à Jamaïca Bay
une partie des forces rassemblées à
Broadway en raison de la parade pour
aider  les sauveteurs dans une tâche
di f f i c i l e , la partie centrale du fuselage
gisant dans fiO cm d'eau environ.

Les premières vic t imes iden t i f i ées
sont pour la plupart des habi tants  de
la région de Los Angeles.

La catastrophe aérienne
la plus meurtrière des Etats-Unis
C'est la première fois qu 'un « Rocing

707 » transportant des passagers en un
vol commercial s'écrase sur le sol des
Etats-Unis. Un appareil de ce type s'est
écrasé en Belgique le 15 février 1961 et
72 personnes périrent dans cet accident.
Quant aux deux avions du même type
qui s'étaient écrasés à Long Island , ils
ne t ransportaient  pas de passagers.

La catastrophe qui s'est produite hier
à New-York est la plus meurtrière qu 'on
ait jamais enregistrée aux Etats-Unis
pour un seul avion. Jusqu 'ici le triste
record du nombre de victimes apparte-
nait à l'accident du 1er septembre 1960
h Chicago qui avait fait 79 morts.

* Pêle-mêle
AUTOPSIE DU CORPS
DE GEORGES OLIVET

Les corps de Georges Olivet , délégué
de la Croix-Rouge in t e rna t iona l e  au
Katanga , et de ses deux compagnons ,
massacrés au Congo , ont été t ranspor-
tés , mercredi , de Pise a Vienne , où un
médecin légiste autrichien procédera à
l'autopsie.

OPPOSITION
EN RHODÉSIE DU NORD

Le part i  national uni de l ' indé pen-
dance de la Rh odésie  du .Yorrf et son
président , M. Kenneth Kaunda , rejet-
tent les nouvelles proposi t ions  britan-
ni ques relatives à la revision de la
const i tut ion nord-rhodésienne. D 'autre
part , M. Kaunda a demandé au gouver-
nement britanni que de procéder à l' ar-
restation de sir Roy Nelehskg, premier
ministre de la Fédération centrale a fr i -
caine , jusqu 'à la création d' une com-
mission d' enquête .

DE GAULLE A REÇU
L'AMBASSADEUR DE SUISSE

Le général de Gaulle a donné au-
dience jeudi  après-midi  à M. So lda t i ,
ambassadeur  de Suisse en France.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE
NUCLÉAIRE BRITANNIQUE
AUX ÉTATS-UNIS

La commission de l'énergie a tomique
a annoncé hier soir qu 'un engin nu-
cléaire bri tannique avait été expéri-
menté dans le désert du Nevada. L'ex-
plosion a eu lieu sous terre.

FINLANDE

HELSINKI , (ATS - AFP). — Comme
il é ta i t  prévu , le gouvrenement finlan-
dais a présenté sa démission , jeud i
après-midi, au président de la Répu-
blique , M. Urlio Kekkonen. La démis-
sion du gouvernement  intervient  à la
sui te  des élections législatives. Los 200
députés  de la nouve l le  Diète se sont
réun i s  pour la première fois la se-
maine dernière  pour élire leur bureau ,
à la présidence duquel ils ont placé
M. Kauno Kleemnla , (agrarien),  mi-
nistre des communica t ions  dans le gou-
vernement  de M. Mie t tunen .

On prévoit que la tâche de former
le nouveau cabinet sera confiée , une
fois encore , à un agrarien, parti qui
détient 53 sièges à lu Diète.

Le gouvernement
a démissionné

Une ville péruvienne
détruite

par une avalanche

A 450 km de Lima

Cette nouvelle catastrophe a
fait une soixantaine de morts

et de nombreux blessés

LIMA (UPI). — Une nouvelle ava-
lanche s'est produite mercredi dans
les Andes , détruisant la ville de Con-
chucos.

Selon les premières informations ,
une soixantaine d'habitants ont trou-
vé la mort dans la catastrophe. Le
nombre de blessés est très élevé.

La ville de Conchucos se trouve à
450 km au nord-est de Lima et compte
4800 habitants.

Selon les autorités locales , un glis-
sement de terrain aurait été provoqué
sur les pentes du mont Huancor par
sept jours de pluies diluviennes.

La catastrophe s'est heureusement
produite mercredi après-midi. Si elle
avait  eu lieu la nuit , le nombre de
victimes aurait  été beaucoup plus élevé.

Les équipes de sauveteurs ne peu-
vent accéder à Conchucos qu 'a dos
de mulet.

^^^^^^^^^^ y^^^^m^^^m.

EE LOCLE
Sur la route glissante

(c) Mercredi, à 22 h 30, une automobile
venant des Brenets est allée buter con-
tre la bordure du rond-point Klaus. Le
conducteur, qui a été blessé, a reçu les
soins d'un médecin. La voiture a été
endommagée.

•A minuit trente, mercredi , une colli-
sion due à l'état de la route s'est pro-
duite dans la rue des Jeannerets. Dé-
gâts matériels au véhicule.

EEI Egypte
wm hôtel

s'effondre
40 morts

LE CAIRE (ATS-AFP). — Un
hôtel de quatre étages s'est effon-
dré mercredi à Assiout en Haute-
Egypte et a causé la mort de 40
personnes , annonce l'agence d'infor-
mations du Moyen-Orient. Des sau-
veteurs ont réussi à dégager dix
personnes des décombres, ainsi que
trente cadavres qui ont été iden-
tifiés.

Les travaux de sauvetage se pour-
suivent encore , ajoute l'agence qui
précise que le propriétaire de l'hô-
tel a été appréhendé et mis à la
disposition de la justice.

Prochaine reprise
des essais nucléaires

américains
dans l'espace

Selon le « New-York Times »

NEW-YORK , (ATS - Reuter). — Le
« New-York times » annonce, dans
son édition de jeudi , sur la base
de déclarations faites par des fonc-
tionnaires de Washington , que le
président Kennedy a décidé de re-
prendre les expériences atomiques
dans l'atmosphère.

Cependant , les experts sont d'avis
que le premier essai de la nouvelle
série n 'aura pas lieu avant le 1er avril.
On s'attend à un communiqué officiel
dans quelques jours. La décision n 'est
plus qu 'une affaire de date exacte et
de libellé du communiqué.

On souligne que le président Kennedy
avai t  déjà , lors de la reprise des
expériences soviétiques , donné l'ordre
d'engager des pré para t i f s  pour de nou-
veaux essais américains , de telles
expériences dans l'atmosphère étant
devenues indispensables au point de
vue mi l i ta i re .  L'annonce de la nouvelle
série d'essais sera fa ite  pour des
raisons psychologiques , avant  l'ouver-
ture de la conférence de Genève sur
le désarmement. Il est possible qu 'un
essai soit déjà effectué  à la mi-mars
sur l'île de Johnston , à 1120 km au
sud-est d 'Honolulu .  bien que les auto-
rités navales doivent être averties deux
semaines à l'avance. /

Le « New-York Times » rappelle en
outre qu 'en accord avec la Grande-Bre-
tagne , les Etats-Unis pourront disposer
des îles Clir islmans du Pac i f i que  cen-
tral pour leurs expériences nucléaires.
Mais , de l'avis des experts , les instal-
l a t ions  nécessaires ne pourront pas y
être aménagées avant le début d'avril.

CHAPELLE ÏIES TERREAUX
Edification , 20 h 15

« La Foi et l'obéissance
te rendront-elles f i n i s s a n t  ? »

Invitation cordiale Mission évangéllque

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Dès le 1er mars, tous les soirs

D A N S E
avec l' excellent DAN Y ROSSI

Son piano , ses orgues , son accordéon

Q.né-club universitaire
La présentation des films de Georges

Méllès , réservée aux amis de la BIBLIO-
THÈQUE DE LA VILLE , qui devait avoir
Heu ce ' soir, à 20 h 15, à l'Aula de l'uni-
versité , est renvoyée à une date ulté-
rieure.

CERCLE LIBÉR AL
Ce soir , a. 20 h 30, exposés sur :

I Révisions des traitements des magis-
trats et fonctionnaires cantonaux,

n Crédit pour la formation accélérée du
personnel enseignant .

Orateur : Jules Biétry, déptité. Discussion.
Parti libéral , section de Neuchâtel .

Dr Aline ButfÊcaz
pas «le consultation

aujourd'hui ni demain

Grande salle des Conférences
Ce soir à 20 h 15 précises

6me concert d'abonnement
Toutes les places sont louées

Bureau fermé

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

HAMBOURG , (ATS-DPA ) . — M. Hans
Kroll , ambassadeur de la Républ ique
fédérale a l lemande à Moscou , a pr ié
le minis tè re  fédéral des affaires étran-
gères a Bonn , d'engager , en son nom ,
une procédure pénale contre les j our-
naux  « Die W c l t »  et « Bild » pour
propos m a l v e i l l a n t s  et calomnie.

« Die Welt » a notamment  annoncé
que l'ambassadeur Kroll avait proposé
à Moscou la reconnaissance de la l igne
Oder - N'eisse et du gouvernement de
M. Ulbricht , l' admission des deux A'i le-
magnes aux Nat ions  unies et un prêt
de dix m i l l i a r d s  de la Ré publique fé-
dérale à l'URSS.

M. KroM a déjà démenti  à Moscou
ces a f f i r m a t i o n s  les qual i f iant  de
« mensonges et d'intrigues ». -

Cependant , la violente campagne di-
rig ée par les deux journ aux s'est pour-
suivie, lis réclament notamment le rap-
pel immédiat de l'ambassadeur Kroll.

L'ambassadeur Kroll
une fois de plus visé

PARIS (AFP). — Sept charges de
plastic ont fait explosion hier soir
dans la capitale , entre 21 h 15 et
23 h 30. L'une  d'elles a explosé dans uri
débit de boissons du Orne arrondisse-
ment fréquenté par des musulmans.

Sept explosions au plastic
hier soir à Paris

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

Sur ces trois points , le F.L.N., sous
la pression de sse éléments <¦ durs »,
voudrait  arracher de nouvelles con-
cessions à la France, c'est-à-dire obte-
nir une prépondérance politi que F.L.N.
considérable au sein de l'exécutif pro-
visoire, une amnistie totale de tous
les détenus algériens quel que soit
le mobile de leur condamnation , une
réduction , enfin , du périmètre géo-
graphique de la base de Mers-el-Ké-
bir. Il y aura donc , dans la dernière
phase de la négociation France - F.L.N.,
« publique et officielle », non pas dis-
cussion de pure forme, mais bien mar-
chandage serré.

De toute évidence, le F.L.N. veut bien
faire la paix , mais pas n 'importe quelle
paix. La France pense exactement de
même, mais dans un sens diamétrale-
ment opposé.

Dans ces conditions , le dialogue final
risque de durer beaucoup plus long-
temps que les deux jours envisagés par
certains observateurs qui prennent  vo-
lontiers leurs désirs pour la réalité. On
dit qu 'il faudra au moins une semaine
pour ajuster les points de vue. Si cette
interprétation est exacte , le cessez-le-feu
ne saurait être proclamé avant le 15
mars. C'est une hypothèse.

La perspective d'une relance de la né-
gociation étant maintenant admise, on
fait état depuis hier de nouvelles diffi-
cultés qui viendraient encore compli-
quer la tâche de M. Joxe.

Le F.L.N. exigerait
une « liquidation » de l'O.A.S.

Cette complication Imprévue , c'est le
déchaînement de violence dans les gran-

des villes algériennes, à Oran notam-
ment où le terrorisme a fait près de
trente morts. Le F.L.N. a pris position
sur ces incidents et ce sont ces problè-
mes qu 'il soulève. Une dépêche d'une
agence de presse de la rébellion souli-
gne l'incapacité dont ferait preuve le
gouvernement français qui ne pourrait
faire respecter l'ordre public ni par
l'armée, ni par la minorité européenne.

Cette prise de position est impor-
tante. Replacée dans le contexte politi-
que général , elle pourrait  bien signifier
qu 'aux yeux du F.L.N. aucun accord de
paix ne pourra être réellement conclu
avant que le gouvernement français ait
l iquidé l'O.A.S. et brisé la résistance
désespérée des « pieds noirs », plus que
jamais braqués contre la politique algé-
rienne du général de Gaulle.

Cette liquidation de l'O.A.S. et de
ses partisans sera-t-elle demain utilisée
comme un préalable pour la conclusion
du cessez-le-feu ? L'éventualité n'est pas
à écarter.

De toute façon , et même si la dépêche
en question n 'a que la valeur d'un sim-
ple avertissement politique (ou mieux
encore d'une manœuvre circonstancielle),
on en déduit quand même que si la né-
gociation publique s'ouvre bien au dé-
but de la semaine prochaine , comme on
continue à l'espérer à Paris, la rati-
fication officielle ne sera pas obtenue
dans ce climat euphorique que certains
s'étaient plu à imaginer. La tâche qui
reste à accomplir est encore très dure.

On regrette de devoir l'écrire, mais
cela est vrai : la paix est possible, elle
n'est pas encore certaine.

M.-G. G.

La paix pas encore
possible en Algérie ?

Les championnats suisses
de ski

La neige a causé des difficultés aux
organisateurs des championnats suisses
alpins , à Wangs-Plzol. Comme la partie
supérieure du Pizol se trouvait dans le
brouillard, la descente « non-stop » n'a
pas été organisée hier . Des décisions se-
ront prises ce matin à la première heure.
Au cas où la piste de descente serait pra-
ticable sans danger , la descente « non-
stop » aurait lieu aujourd'hui et les deux
épreuves de descente pourraient être or-
ganisées comme prévu cet après-midi ,
Autrement , la descente sera reportée à
demain et le slalom spécial avancé à cet
après-midi. On envisage une troisième
solution : organiser la descente dimanche ,

Rappelons le résultat du slalom géant :
Darnes : 1. Thérèse Obrecht 1' 48"3 ; 2.

Marlène Clivto-Stuckl 1' 48"0 ; 3. Fran-
çoise Gay 1' 50"8 ; 4. Marianne Reichen.-
bach 1' 51"3, Puis : 10 : Marlyse Blum
(la Chaux-de-Fonds) 1' 53"9.

Messieurs : 1. Robert Grunenfelder 2'
05"! ; 2 . Willy Forrer 2' 06"7 ; 3. Frecl y
Brunbacher 2' 08"3 ; 4 , Paul Schmidt
2' 08"9 ; 5. Adolphe Mathls 2' 09"5 ; 6.
Georges Schneider (la Chaux-de-Fonds)
2' 10"4 ; 7. Jacob Arduser 2' 10"7 ; 8.
Daniel Gerber (la Chaux-de-Fonds) 2' 11".

Patinage artistique
Le Français Alain Calmât a remporté ,

à Genève , le t i t re  de champion  d'Eu-
rope de patinage artisti que messieurs ,
devant le Tchécoslovaq ue Divin.

O Premier match de hockey sur glace
comptant pour la promotlon-relégatlon
ligue B-lre ligue du groupe oriental , à
Winterthour : Winterthour-Saint-Moritz
2-4 (1-3, 0-0. 1-1).
O Sur le tremplin de Kulm à Mttterndor f
(Autriche),  la semaine Internationale de
\'Ol à ski a débuté par un exploit de l'Al-
lemand de l'Est Peter Lesser , qui a réussi
un bond de 141 mètres et égalé ainsi le
record mondial détenu par le Yougoslave
José Sllbar.

PAYEUSE
En camion militaire dérape

(c) Mercredi , vers 17 h 45, un camion
de l'armée rattaché à une école de re-
crues de Payerne circulait  sur la roule
Montagny-la-Ville - Gousset , lorsque le
véhicule dérapa sur la neige , dévala une
pente , puis s'arrêta sur les roues , après
avoir fait  deux tonneaux. Deux recrues
se trouvant à l 'intérieur du camion , Ro-
land Fridly et René Marchonti , furent
légèrement blessées et conduites par un
automobiliste de passage à l'hôpital de
Payerne.

L' armée soviétique vient d'être dotée d'un nouveau char lance- fusées ,
Notre photo , exposée quatre f o i s , montre les phases successives de

l'érection de la f u s é e  avant son lancement.

Un nouveau char lance-fusées



Martine et Anne-Patricia
DELL'ACQTJA ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance d'un petit

Yves
1er mars 1962

Maternité Chemin, des Grillons 6

GARE DE NEUCHATEL
Superbes f leurs  et couronnes

R. Diirner Tél. 5 »0 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Madame et Monsieur
Léo - Patrice BILLETEB, et Pascale
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Laurence - Edith
le 28 février 1962

Maternité Pralaz 21 b
Peseux

IN MEMORIAM
A n o i r e  cher papa

Marcel HOFER
1952 — 2 mais — 1962

Mal gré les dix ans qui nous ont
déjà  sé]>arés de toi , ton souvenir
reste inoubliable.

Tes enfants.

Le conseil  de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèche a le
regret d ' i n fo rmer  ses membres du dé-
cès de

Madame Paul BOURQUIN
née Ida PERDRIZAT

mère de Monsieur Henri Bourquin,
membre vétéran.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles
vendredi 2 mars, à 15 h 30.

Monsieur et Madame
Michel MURISET-BOSSERT laissent à
Olivier la grande Joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Astrid - Jacquel ine
le 28 février 1962

Maternité Boudry
Neuchâtel

Monsieur  et Madame Henr i  Bourquin-
Vogel et leurs e n f a n t s  ;

Madame et Mons ieur  Adrien Piquet-
Bourquin , leurs enfants  et petits-en-
fants  ;

Les en fan t s  et pe t i t s -enfan t s  de feu
Marcel Bourquin ,

a i n s i  que les famil les  parentes et
a l l i ées ,

on t  la douleur  de fa i re  part du décès
de

Madame Ida BOURQUIN
née PERDRIZAT

leur chère m a m a n , g r a n d - m a m a n  et
a r r i è r e -g rand -maman, que Dieu a re-
prise à Lui ce 28 févr ier , dans  sa 94me
année .

Corcelles , le 28 février  1962.
Dieu a tellement aimé le monde,

qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse pas, mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

L'en te r remen t , sans su i te , aura lieu à
Corcelles , le 2 mars , à 15 h 30.

Culte pour la f ami l l e  à 15 h, à l'hos-
pice de la Cote.

Domic i l e  m o r t u a i r e  : hosp ice de la
Côte.

Cet avis tient lieu de fa i re part.

Àf t ^ k  
La 
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Si K*3 g a r a n t i t  l'avenir
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^mm  ̂ Agent général: Chs Robert

Monsieur René Blanchard ;
Monsieur et Madame Serge Blan-

chard ;
Mademoiselle Aline Blanchard ;
Madame Madeleine Blanchard ;
Monsieur Jules Blanchard ;
Monsieur et Madame André Todtli et

leur fils ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Janine BLANCHARD
leur chère fille, sœur, belle-sœur, niè-
ce, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 37me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 28 février 1962.
(Rue J.-J.-Lallemand 5)

L'Eternel est mon berger . Je ne
manquerai de rien. Ps. 23 :1.

L'enter rement , sans suite , aura lieu
vendredi 2 mars, à 13 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

E£2£rrrr-— ¦ : '
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LA CHAUX-DE-FONDS

Epidémie de grippe
(c) Depui s une semaine, une épidémie
de grippe règne en ville. La maladie
est heureusement bénigne et ne dure
que quelques jours.

Ouverture de la pêche
(c) Les rives du Doubs ont connu,
jeudi , une grande a f f luence, le 1er
mars coïncidant  avec l'ouverture de la
pêche à la truite.

Collisions rie véhicules
(c) Mercredi , à 10 heures, un auto-
mobi l i s te qui c i r cu la i t  dans la rue des
Enti l les ,  a r r ivé  à la b i f u r c a t io n  de la
rue de la Paix , à la suite du mauvai s
état de la chaussée , a été heur té  à
l'arrière par une  v o i t u r e  qui  le suiva i t .

A 17 heures, une  au tomobi le  est
entrée en coll ision , au boulevard de
la Liber té , avec un camion.

A 18 heures en f in , une voi ture  ber-
noise arrêtée au bord de la chaussée,
à la Cibourg, a été heurtée à l' arrière
par une au tomobi le  neuchâteloise .  Il
n'y a pas de blessé, mais d ' impor t ant s
dégâts matériels.

Récital Vlado Perlemuter
A la Salle des conférences

Ce grand planiste français , que nous
flivons la chance d'entendre presque
chaque année en récital ou, avec or-
chestre, dans le cadre d'un concert
d'abonnement, nous est aipparu mardi
dams une forme pins éblouissante que
jamais. Visiblement, M. Perlemuter
n'est pas de ceux qui s'endorment
dans une confortable routine et nous
reviennent chaque fois pareils à eux-
mêmes...

Tout au long d'un somptueux pro-
gramme consacré à des œuvres maltres-
ses de Chopin, Schumann et Ravel,
nous avons retrouvé les caractéristi-
ques essentielles de son jeu : d'une
part , la technique puissante, l'intensité
mélodique, la palette sonore d'une ri-
chesse incomparable ; de l'autre, la
magnif ique  probité artisti que qui pré-
side à toutes ses interprétations : le
respect du texte, la recherche cons-
tante des intentions du compositeur.
Le fait d'avoir autrefois travaillé toute
l'œuvre pianis t ique de Ravel sous l'é-
gide du compositeur lui-même, n'est
sans doute pas étranger à cette atti-
tude.

M. Perlemuter s'impose également
par un sens impressionnant de la
grandeur de ce qu 'il joue. Peu de
pianistes savent comme lui rendre sen-
sible cette sorte d'évolution psycho-
logi que qui s'accomplit  à travers une
œuvre et lui donne à la fois son
sens caché et son unité.

Son interprétation de la Fantaisie
op. 49 de Chopin où il donnait chaque
fois un caractère différent à des élé-
ments identiques en apparence, en est
un exemple. De même dans le 3me
Scherzo, qu 'il a traduit avec une
saisissante force dramatique.

L ' a d m i r a b l e  interprétation des
« Kreisleriana » représente pour nous
le point culminant de ce récital.
Comme le dit Maircel Brion : « de
toutes les œuvres de Schumann, c'est

celle dans laquelle tous les aspects
de son caractère sont représentés de
la façon la plus vive et la pins
saisissante. > Nous avon s encore en
mémoire l'interprétation assez diffé-
rente qu 'en donna chez nous, il y a
quelques années, W. Kempff : peut-être
plus « hoffmannesque », plus poétique,
qui met ta i t  davantage en relief cette
atmosphère inquié tante  peuplée de son-
ges noirs et que traversent parfoi s
d'étranges lueurs. En revanche, avec
M. Perlemuter, l'œuvre, mieux « cons-
truite », a nettement plus d'unité et
de grandeur.  Elle paraît aussi plus
claire : un élément n 'est jamais mis
en évidence au dé t r imen t  des autres.
Grâce à d'admirables dosages de sono-
rités, M. Perlemuter réussit toujours
à nous faire entendre tou s les éléments
d'une polyphonie souvent  complexe ,
comme c'est le cas dans le 2me tableau.

Pour notre part , nous  trouvons que
les deux interprétations sont aussi va-
lables l'une que l'autre. Elles se com-
plètent même en quelque sorte, t an t
11 est vrai que toutes les s ign i f i ca t ions
d'une œuvre vraiment rich e de subs-
tance ne sauraient  être exprimées en
une seule fois.

Enfin , dans la « Sonatine » et le
« Tombeau de Couper in» de Ravel ,
M. Perlemuter s'est révél é, une fois
de plus, le plus authent i que dé t en t eu r
de la tradition ravélienne, capable de
nous faire sentir, à travers la couleur
et l'étincelante virtuosité, le parfait
classicisme des lignes et des formes.

Classicisme si évident dans le « Tom-
beau de Couperin », qu'on en vient à
se demander si une telle partition ne
devrait pas figurer au début, p lutôt
qu'à la fin du programme.

Avec une charmante s implicité , l'émi-
nent interprète répondit  aux acclama-
tions d'un nombreux public par deux
bis, dont l'admirable 7me Nocturne
de Chopin .

L. de Mv.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel a siégé mercredi sous la pré-
sidence de M. Y. de Rougemont. Le
jury était composé de MM. B. Junier
et F. Liechti .  Le siège du ministère
public était occupé par M. J. Colomb,
procureur général. M. S. Gaille rem-
plissait les fonctions de greffier.

A. C. est envoyé devant le tribunal
pour n'avoir pas versé, depuis une
période de 18 à 20 mois, la pension
al imentaire  à son enfant  qu 'il avait
reconnu devant un tribunal civil .  On a
établi qu 'il gagnait  largement sa yîe,
11 était donc, en mesure de remplir
ses ob l iga t ions .  Il est coupable d'une
négligence volontai re  grave. Le tri-
bunal m a i n t i e n t  la peine requise par
le min i s t è re  public , à savoir , 10 mois
d'empr i sonnement  sans sursis, le tout
par d é f a u t .  Les f r a i s , s'n l e v a n t  à 200
francs, sont à la charge de l'accusé.

E. C. est accusé d'avoir volé, à
maintes reprises, des objets et dif-
férentes valeurs dans des voitures. Il
a opéré dans plusieurs villes de Suis-
se et a déjà subi des condamnat ions
pour les mêmes motifs.  Sur la de-
mande de la défense, le tribunal con-
sent à ce que le prévenu subisse un
examen psychiatrique approfondi. L'af-
faire est suspendue.

LE 1er MARS DANS LA RÉGION
A BUTTES

(c) Le 114me anniversaire de la Républi-
que a été célébré, mercredi soir , au stand,
par la patriotique radicale ; des souhaits
de bienvenue furent adressés par son pré-
sident, M. Louis Lebet.

Un souper-tripes fut  ensuite fort bien
servi et , a,ti Cours de la fête , on entendit
un exposé dé M. Alexandre Zurbuchen,
président de commune, sur le redresse-
ment des finances locales.

M. A. Leber, fonctionnaire cantonal ,
parla ensuite de la Turquie, d'avant-
guerre et d'aujourd'hui, pays d'où 11 a
rapporté deux films qui ont fort Intéressé
l'auditoire.

Des messages ont été adressés à MM.
Werner Wenger . conseiller communal , et
Willy Goëtz , conseiller général , tous deux
à l'hôpital à la suite d'accident.

La partie récréative fut animée par le
fantaisiste Léon Werles . la chanteuse Ri-
na Karly et l'occordédniste Armand
Oroari , qui firent revivre le Montmartre
de la « Belle époque ». Un bal , qui se ter-
mina près de l'aube , mit un point final
à une soirée entièrement réussie

A FLEURIER
Dans les rues enneigées et sous les flo-

cons 'blancs, la fanfare a parcouru , mer-
credi soir , les principales rues à l'occa-
sion du 114me anniversaire de la Rëpu-
blioue neuchâteloise. Les lampions
étaient rares par ce mauvais temps et
queloues drapeaux décoraient de rares
façades .

La manifestation officielle s'est dérou-
lée au Cercle démocratique. Elle était or-
ganisée par les partis libéra] et radical
et débuta par un souper .

La manifestation se déroula sous la
présidence de M. François Sandoz , puis
M. Charles Koenlg. président de com-
mune , fit un exposé sur les réalisations
des autorit és en 1961, sur ce qu 'elles se
proposent en 1962 et narla du ménage
communal d'un point de vue général .

M. Maumary, vice-président de l'exécu-
tif et chef du dicastère des services in-
dustriels, entretint l'auditoire des plans
de transformations du réseau et de la ta-
ure Introduction du tarif binôme.

Quant à M. Jean-Louis Bnrbezat , dé-
puté , 11 prit également la parole et remer-
cia les autorités locales de leurs Initia-
tives dans rilfférpnts domaines

A SAINT-BLAISE
(c) Si elles n'ont plus la vogue d'autre-
fois, les manifestations patriotiques villa-
geoises conservent cependant un certain
relief , d'autant plus que les citoyens ne
sont plus seuls à se réunir autour d'une
table bien dressée . Le parti radical avait
convié ses adhérents â entendre une cau-
serie fort Intéressante de M . Pierre
Blank , directeur de la P. H. à Bienne , qui
traita de « l'évolution de l'industrie horlo-
gère ». De leur côté, les libéraux, honorés
de la présence de nombreuses électrices,
ont savouré de spirituelles allocutions,
notamment de M. Alphonse Henry, pré-
sident du groupe libéral du Conseil géné-
ral , et de Mlle A.-C. Meckenstock , vlce-
secrétnlre du Conseil général . La fanfare
« L"Helvétla » , en dépit  d'un temps fort
maussade, fi t  son habituelle tournée le
soir , au village, et le matin du 1er Mars ,
dans une diane traditionnelle et appré-
ciée

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) La fête du 1er Mars s'est déroulée
fort paisiblement à la Chaux-de-Fonds,
dans une ville enneigée et dont les édi-
fices publics étalent décorés de drapeaux
et d'oriflammes.

Comme de coutume, le Cercle du sapin
a fêté avec éclat , mercredi soir , l'anniver-
saire de la République, dans une salle
comble. Après le repas , M . Henry Ouaile,
qui dirige et organise la manifestation
depuis 20 ans, à salué les participants,
notamment MM . Albert Rais , ancien Juge
fédéral , Adrien Fnvre-Bulle , conseiller na-
tional et plusieurs députés et conseillers
généraux. La partie officielle a été ou-
verte par M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat, qui fit un brillant exposé de la
situation politique du canton . Il rappela
la situation prospère , due aux conditions
économiques, établit des comparaisons et
s'attacha à définir les tâches qui restent
à. résoudre, notamment dans le domaine
de l'instruction publique. M . Clottu fut
vivement applaudi. M. Georges-André
Chevallaz, conseiller national et syndic
de la ville de Lausanne, apporta, le salut
de son canton , puis M. Pierre-André Ro-

gnon, dans une forme très élégante, porta
le toast à la patrie. La société de chant
« L'Union chorale », dirigée par M. Geor-
ges Pantillon , se produisit à plusieurs re-
prises et , par sa présence, contribua au
succès de la manifestation.

A rVOIRAIGUE
(c) Le 114me anniversaire de la révolu-
tion a été fêté très simplement dans no-
tre village. Mercredi soir , la fanfare
« L'Espérance » parcourut la localité aux
aécents martiaux de la retraite . Le parti
radical avait organisé à l'« Union » un
souper bien fréquenté et au cours duquel
M. Jean-Pierre Joly, député à Travers,
convia ses auditeurs à un tour d'horizon
de la politique cantonale.

A MOTIERS
(c) C'est sans grand bruit que le chef-
lieu a fêté la République. Suivant la cou-
tume, les radicaux se sont retrouvés à
l'hôtel de ville le 28 au soir potir leur
souper annuel , suivi d'une partie récréa-
tive au cours de laquelle trois films sur
le pays de Neuchâtel furent présentés.
Contrairement à la coutume, il n 'y eut
pas d'allocutions, ce qui ne refroidit nul-
lement l'atmosphère. La fanfare parcou-
rut les rues du village en Jouant la re-
traite. Elle Joua la diane à l'aube dtt 1er
Mars.

A COUVET
(c) Comme de coutume, deux manifesta-
tions avaient été prévues chez nous pour
célébrer l'anniversaire de la République.
Le comité du parti libéral avait convo-
qué ses membres à l'hôtel de l'Aigle , tan-
dis que le comité du Cercle républicain,
en collaboration avec celui de la Patrioti-
que radicale , organisait une manifesta-
tion au cercle. Devant le peu d'inscrip-
tions parvenues au comité, les excuses
pour maladie ou absence de la loc?.Tté se
multipliant , le parti libéral renonça ex-
ceptionnellement à sa manifestation , si
bien que celle du Cercle républicain seule
subsista .

Comme de coutume, la retraite et la
diane furent Jouées dans les rues du vil-
lage et , cette année , ce service fu t  assuré
par la fanfare « L'Avenir ».

Au Cercle républicain , après un souper-
tripes remarquablement servi ,, la soirée se
déroula sous le majorât de table de M.
Jean-Pierre Walker qui s'acquitta de
cette tâche avec finesse, humour et dis-
tinction.

Le président du Conseil communal , M.
G. Delay, après un hommage reconnais-
sant aux hommes courageux et dévoués
du gouvernement provisoire de 1848 rt au
premier Conseil d'Etat de In R4w>*i,t-itie,
évoqua quelques nrob'èmpc H- i*-#
tration communale. U termina en for-
mant des vœux d'heureux aboutlret-ment
de ces projets.

Le second orateur était le chancelier
d'Etat , M. Jean-Pierre Porchat . U brossa
un bref raccourci historique des événe-
ments dont nous fêtons le 114me anni-
versaire . Il rappela les années florissantes
du début du siècle , puis la période di f f i -
cile d'entre les deux guerres.

Dans sa péroraison . M . Porchat rap-
pelle que si nous avons des droits, nous
avons ésnlement des devoirs , et qu 'il faut
s'en souvenir pour rester libres dans un
pavs libre.

Ce bel exposé fut vigoureusement ap-
plaudi et la soirée se poursuivit dans une
ambiance fort sympathique.

AU LOCLE
(c) Organisée par la section loclolse du
parti progressiste national , la fête du 1er
Mars a été célébrée dans les locaux du
cercle de l'Union républicaine , mercredi
soir , sous la présidence de M. Paul Co-
lomb qui. après avoir port é un toast à
la patrie neunchâteloise et évoqué la fi-
gure d'un révolutionnaire loclols peu
coiuiu , Eugène Huguenin , a donné la
parole à M . Pierre Béguin , directeur et
rédacteur en chef cle la « Gazette de Lau-
sanne » . Ce dernier s'est attaché à mon-
trer, au cours d'un magistral exposé , le
danger qu 'il y aurai t  pour la Suisse de
s'intégrer clans le Marché commun sans
avoir obtenu l' assurance de demeurer
maîtresse de son commerce extra-euro-
péen et de son indépendance politi que,
aucun autre Etat ne possédant comme
notre pays une démocratie directe.

Cette veillée patriotique à laquelle une
vingtaine de clames ont participé a été
agrémentée des belles productions de la
« Chorale » et de l'« Union Instrumentale »
et s'est terminée par l'exécution de
l'hymne neuchâtelois de North .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 février , Koch,

Eddy-Michel, fils de Paul-Albert , électri-
cien à Peseux, et de Maria - Orsola,
née Zanetta ; Bello , Loriana , fille d'Ada-
mo, manœuvre à Corcelles, et de Coslma-
Luce, née Sergi. 25. Bove-Rlghini , Myriam,
fille de Bernard-André, serrurier à Neu-
châtel , et de Mady-Yvette, ne Tellenbach.
26. Joye, Alain-Denis, fils de Maxlme-
Amédée, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et de Georgette-Danlellle , née Rufener.

PUBLICATIONS DE MAKIAGE. — 26
février. Ruch, Erwln-Paul, professeur à
Neuchâtel, et Millier, Ursula-Dora, à Berne :
Rieder, Jean-Pierre-Samuel, technicien-
électricien , et Jeanneret, Yvonne-Marcelle,
les deux à Neuchâtel. 27. Desauler, Pierre-
Adrien, étudiant à Neuchâtel , et Zeltner,
Marie-Françolse-Edmée, au Locle ; Ga-
cond, René-Bernard, biologiste à Neuchâ-
tel , et Diacon, Lise, à Dombresson ; Bal-
mer, Robert, employé de banque, et Roll,
Marlis-Margaretha, les deux à Neuchâtel ;
Fheulpln, Fernand-Herbert , mécanicien
CFF, et Kaufmann, Elisabeth , les deux
à Bâle ; Arrigo, Jean-Louis, dessinateur-
architecte à Peseux, et Guinchard, Ar-
lette-Camille-Mlna, à Neuchâtel.

MARIAGE. — 23 février. Brunner, Jean-
Louis, ouvrier communal à Neuchâtel , et
Plaget , Denise-Elisabeth, à la Côte-aux-
Fées.

DÉCÈS. — 21 février. Rousselot , Mau-
rice, né en 1881, pêcheur à Chez-le-Bart ,
veuf d'Hélène-Frieda, née Cachelin. 22.
Clément , Jérôme-Félix, né en 1891, ma-
chiniste retraité à Neuchâtel , époux de
Valentine, née Girard ; .Calderari née Al-
¦brecht , Julia , née en 1880, ménagère à
Corcelles, veuve de Calderari , .Fritz. 23.
Cornu née Jacot , Marie-Marguerite, née
en 1897, ménagère à Colombier , épouse
de Cornu , Achille-Albert. 25. Schwab, Ro-
ger, né en 1919, comptable à Neuchâtel,
divorcé.

CERNIER
Avec les écoliers skieurs

(c) Nous avons donné , dans notre nu-
méro de mercredi , les résul ta ts  obtenus
aux concours de ski organisés pour  les
écoliers. Précisons que le j eune  André
Gremion et Moni que B inde r  ont  rem-
porté tous les deux un magni f i que chal-
lenge.

Mercredi soir, à 20 h 40, une voiture
allemande a fauché une borne lumi-
neuse, devant le coll ège de la Prome-
nade, à l'avenue du ler-Mars. Un agent
qui faisait une ronde tent a de fa i re
arrêter la voiture, qui continua malgré
tout sa rout e en direction de Saint-
Biaise. Les gendarmeries voisines fu-
rent alertées, mais elles ne purent re-
trouver la voiture.

Une voiture fauche
une borne lumineuse

Dimanche, journée
des malades

Le premier dimanche de mars est
consacré depuis quel ques années
aux malades. Cette « journée des ma-
lades » a été créée par des médecins
et des personnes dont la vocation
est de soulager les sou ff rances  et de
guérir. Or, ils ont constaté avec
peine qu'en nos temps d' ag itation le
malade devenait un isolé. Jadis , il
était soigné dans sa famille , dans
son foyer .  Aujourd'hui , il est à l'hô-
pital , où, malgré toute la sollicitude
que lui montrent médecins et infir-
mières, il ne bénéf icie  p lus du cli-
mat psycholog ique convenant à son
éta t p hysique. Le malade hospitalisé ,
en e f f e t , ne reçoit de visites que cer-
tains jours et à heure f ixe . Il est
beaucoup de malades qui n'ont pas
de visites, qu 'ils soient hosp italisés
ou à leur domicile.

Or un bon moral , comme on dit ,
fai t  la moitié de la guérison , ou si le
mal ne peut être vaincu , le moral
procur e la patience et la sérénité.

Aussi le 4 mars, journée des mala-
des, notre population est appelée à
penser aux autres , à ceux qui sont
isolés entre les quatre murs d' une
chambre d'hôp ital , de clini que ou
d'un établissement de cure ; à ceux
aussi isolés dans leur f o y e r , souvent
des gens âg és. Tous ces malades
comptent sur nous. Allons les visiter
dimanche, fêtons-les , entourons-les.
Et que ce ne soit pas une visite oc-
casionnelle , mais bien une visite qui
en annonce d' antres , régulières , ré-
confortantes .

Mal gré toutes les distractions qui
s'o f f ren t  aux bien-portants , ̂ la p lus
grande joie qu 'on peut se donner
est de donner de la joie.

NEMO

JjF JOUR LE JOUR
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur René Petitpierre, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Guido Bésio-
Petitpierre et leur fille Bina, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edgar Monbaron,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame Hélène Monbaron, à Genève ;
Madame Claudine Payot et sa fille,

à Genève ;
Madame Marie Schild-Petitpierre, ses

enfants et petits-enfants, à Cortaillod ;
Madame Hélène Wuilleumier-Petitpier-

re, ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Petit-
pierre, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Borel-
Petitpierre, leurs enfants et petits-en-
fants, au Landeron ;

Madame Christian Jossi-Petitpierre, à
Grindelwald ;

les familles Bésio et De Poli, à Gla-
ris ;

ainsi que les familles parentes, alliées,
amies et connaissances,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame René PETITPIERRE
née Germaine MONBARON

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui dans sa fiSme année, après
quelques jours de grande souffrance,
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 1er mars 1962.
(Pierre-à-Mazel 37)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 3 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le conseil de Fondation de l'Institut
suisse de police a le regret d'informer
ses membres du décès de

Madame Ernest BÉGUIN
mère de Monsieur Georges Béguin , pré-
sident de l ' Ins t i tu t  suisse de police.

L'incinération aura lieu samedi 3 mars,
à 11 heures, au cimetière de Beaure-
gard.

Parle, Eternel, car ton serviteur
écoute. I Sam. 3 :9.

Monsieur Ernest Béguin , ancien con-
seiller d'Etat, Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Béguin-
Perret , Genève ;

Madame Victor de Lackowsky-Béguln ,
Nice ;

Monsieur et Madame Charles Othmar
Béguin-Prince, Neuchâtel ;

Mademoiselle Jacqueline Béguin , Neu-
châtel ;

Monsieur Jean-François Béguin , Ma-
dame et Monsieur Bernard Liengme-
Béguin et leurs en fan t s , Boudry ; Mon-
sieur Philippe Béguin , Genève ; Mesde-
moiselles Martine et Sylvie Béguin , Neu-
châtel ;

Madame Félix Béguin , Neuchâtel ;
Madame docteur Michaëlis, Bâle ; Mon-

sieur Félix Tappolct , Zurich ; les enfan t s
et pe t i t s -enfants  de feu le docteur Hans
Schlub;  Monsieur  et Madame Jean Carré-
Béguin , au Maroc : leurs enfants, Paria
et Genève ;

Monsieur Pierre Béguin , Genève ;
Mr. et Mrs. G.H. Coe, en Angleterre ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils v i ennen t  d'éprouver
en la personne de leur bien chère épou-
se, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sreur, tante , grand-
tante et amie,

Madame Ernest BÉGUIN
née Martha SCHLUB

que Dieu a rappelée à Lui , ce jour, dans
sa 88me année.

Neuchâtel , le 28 février  1962.
(Grands-Pins 10)

Voici , le Dieu fort est ma déli-
vrance ; j' aurai confiance et je ne
serai point effrayé ; car l'Eternel
est ma force et ma louange et H
a été mon Sauveur.

Esaïe 12 :2.

L'ensevelissement, aura lieu dans l'in-
timité. Culte au domicile.

t
Madame Julie Isoz-Deffeyes, ses en-

fants et petits-enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame Bené Beceveur-

Deffeyes, à Saint-Imier et leur fille :
Mademoiselle Michel ine  Receveur et son
fiancé , Monsieur  J immy Marchand ;

Monsieur et Madame Georges Bengue-
rel-Deffeyes, à la Chaux-de-Fonds , et
leurs filles : Mademoiselle Françoise
Benguerel et son fiancé , Monsieur Pierre
Huguen in  ; Mademoiselle Christiane
Benguerel ;

les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagr in  de faire

part du décès de

Madame Ursule DEFFEYES
née COUDRAY

leur chère mère , grand-mère, arrière-
grand-mère, tante , parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
78me année, après une courte maladie,
munie  des sacrements de l'Eglise.

Serrières, le 28 février 11)62.
(La Perrière 4)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 3 mars, à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire  : hôpital des Ca-
riolles.

R I P
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur  David Buhler-
Guillod , et leurs en fan t s , à Tramelan ;

Madame et Monsieur  Louis Casiraghi-
Gui l lod , et leurs en fan t s , à Trcgasio
(Ital ie)  ;

Monsieur et Madame René Guillod-
Vacheron , et leurs en fan t s , à Môtier
(Vul ly) ,

a insi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire  part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Alfred GUILL0D
née Margueri te CONTESSE

leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, t an te , grand- tante  et
cousine , que Dieu a enlevée subitement
à leur  tendre a f f ec t ion , dans sa 70me
année.

Môtier (Vully -) , le 28 février 1962.
Maintenant donc ces trois cho-

ses demeurent : la foi , l'espérance
et la charité ; mais la plus grande
demeure : la charité.

I Cor. 13 :13.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 mars, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h 30.

Le comité  du Cercle des Travailleurs
a le pénib le  devoir  de fa i re  part du
décès de

Madame William SUNIER
épouse de Mons ieu r  W i l l i a m  Sun ie r,
p rés iden t  d 'h o n n e u r  du Cercle.

L'ensevel i ssement  aura  l ieu ce m a t i n .
Cul te  à la c h a p e l l e  du crématoi re  à
10 heures.

Bouquets  de noce, corbeilles, décors

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Observatoire de Neuchâtel .'' — 28 fé-
vrier. Température : moyenne : 1,0; min.:
—0 ,2; max .: +1,6. Baromètre : moyenne:
709 ,6. Eau tombée: 5,8 mm. Vent domi-
nant : direction: ouest; force : faible à
modéré dès 20 h . Etat du ciel : couvert ,
neige et pluie Intermittentes.

Observatoire de Neuchâtel . — 1er mars.
Température: moyenne : 0 ,8; min.: —0,4;
max.: +2 ,2. Baromètre : moyenne : 711,8.
Eau tombée: 1,5 mm. Vent dominant:
calme. Etat du ciel : couvert et plu-
vieux .

Niveau du lac du 27 février à 7 h : 429 ,24
Niveau du lac du 28 février à 7 h: 429.23

Prévisions du temps . — Valais ,, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel variable , en général très nuageux.
Plus tard belles eclaircies dans l'ouest
de la Suisse ainsi qu 'en altitude. En-
core quelques chutes de neige peu im-
portantes dans l'est de la Suisse. Lente
baisse de la température. Vent en gé-
néral faibles , plus forts dans l'ouest
de la Suisse.

Observations météorologiques

Les électeurs et électrices sont convo-
qués samedi 3 et dimanche 4 mars
pour la votation cantonale qui , comme
l'on sait, port e sur deux objets, soit la
revision des traitements des magistrats,
des fonctionnaires de l'Etat, du person-
nel des établissements d'enseignement
public, et l'organisation de cours spé-
ciaux pour la format ion  d'instituteurs
et d'institutrices.

Le scrutin sera ouvert samedi de 9
à 19 heures dans les bureaux de Neu-
châtel-vil le , du Locle et de la Chaux-
de-Fonds ; de 11 à 19 heures dans les
bureaux de vote de Peseux, Couvet et
F leur ie r  ; de 16, 17 et 18 heures à 19
ou 20 heures  dans  les autres bureaux.

Dimanche, les bureaux de vote se-
ront  ouverts de 8 heures (le Landeron),
9 heures (la ma jo r i t é  des localités) et
10 heures à 13 heures.

Les électeurs et électrices peuvent
exercer leur droit  de vote par anticipa-
tion vendredi , ou le samedi jusqu'à
6 heures, dans  les villes de Neuchâtel ,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds et
jusqu 'à 9 heures dans toutes les autres
localités du canton , dans un bureau dé-
si gné par le Conseil  communal.

Comme de coutume , nous a f f i cherons
les résultats  de la votation dès 11 h 30
dans notre vitrine de la place du Con-
cert.

Les heures d'ouverture
du scrutin pour la votation

cantonale

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,m'a in fo rmé  que le gouvernement
n'avait prat iqué sur le f i lm des « Liai-
sons dangereuses » qu'une seule très
courte coupure. J'en prends acte avec
satisfact ion et m'excuse auprès des au-
torités si je leur ai attribué un rôle
qu 'elles n 'ont pas joué.

Cependant , le problème subsiste tout
entier. Si nous sommes réduits, à Neu-
châtel , à voir des films pareillement
amputés, c'est donc, je suppose, qu 'il
y a eu une première censure à Paris,
une seconde lorsqu 'ils passent dans telle
ou telle ville de province, une troisiè-
me, lorsqu 'ils franchissent une frontiè-
re, etc. Et ce qui est coupé est coupé ;
on enlève et l'on ne recolle pas tou-
jours.

Encore une fois , lorsqu 'il s'agit de
navets, cela est sans importance. Mais
lorsqu'il s'agit de films artistiques,
c'est très regrettable. Que dirait-on si
l'on t ra i ta i t  de la sorte les grands
chefs-d'œuvre de la peinture, tel grand
« nu » de Titien , de Tintoret ou de
Goya ?

Et dans le domaine  de la littérature,
que resterait-il de Shakespeare, de Bau-
delaire, et aujourd'hui de Moravia ?

P.-L. B.

(Réd.  — Nous donnerons demain le
point de vue de notre chroniqueur ciné-
matographi que , qui a vu trois f o i s  te
f i l m , dont une f o i s  en France , et qui
souligne que le f i l m  projeté  à Neuchâ-
tel est le même que celui vu ailleurs,
et en France notamment, à part la cou-
pure ordonnée par  le Conseil d'Etat (un
peu moins de 30 mètres de pe ll icule,
correspondant à 45 secondes de projec-
tion.)

Les « Liaisons dangereuses »
et la censure neuchâteloise
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En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophonlquee

Mercredi , à 13 h 05, les premiers
secours é ta ient  avertis qu 'une voiture
était en feu au quai Godet , près des
hangars des trams. A l'arrivée des
pompiers, le conducteur de la voiture,
M. J. W., de la NeuveviMe, avait
réussi à maîtriser le sinistre.

^̂ Â/oris ĉxMeCe-s

Une voiture en fen


