
Coup d'Etat militaire en Birmanie
Le général Ne Win s'empare du pouvoir

RANGOON, (UPI). — Un coup d'Etat militaire s'est produit, au
cours de la nuit de jeudi à vendredi, en Birmanie. Vers deux heures
du matin, le général Ne Win, chef d'état-major, a fait cerner pai
la troupe les résidences du premier ministre Nu et des autres membres
du gouvernement, qui sont maintenant gardés à vue.

En fin de matinée, les militaires
bloquaient tous les accès de l'immeuble
administratif , où le parlement se ré-
unit généralement. Certains députés qui
s'étaient présentés devant le bâtiment
ont été priés de rentrer chez eux.

Au domicile de l'ex-président Sao
Shwe Thaike , un échange de rafales
d'armes automatiques s'est déroulé du-
rant une demi-heure. Le fils aîné de
M. Thaike , Sao Mimi , âgé de 18 ans ,
a été tué au cours de cette fusillade.

LE COUP D'ETAT N'ÉTAIT PAS
TOUT A FAIT INATTENDU

Si le coup d'Etat « sans avertisse-
ment » a surpris les observateurs, il

n était pas tout a fait inattendu du
fait de l'aggravation de la situation
économi que. Jeudi , le gouvernement de
M. Nu avait nationalisé toutes les
sociétés d'importation , acculant ainsi
à la faillite des centaines de firmes
et, dans le milieu des affaires, on
exprimait souvent l'opinion que la poli-
tique gouvernementale mènerait infail-
liblement à un régime de type com-
muniste.

A Rangoon , on pense généralement
que le coup d'Etat militaire est aussi
en liaison avec les revendications de
quelques chefs de l'Etat Shan au pre-
mier ministre Nu , tendant à remplacer
le régime unitaire birman par un sys-

tème fédéraliste. Ces chefs, réunis dans
la capitale birmane, auraient menacé
de se révolter et de provoquer une
sécession, si le gouvernement ne leur
donnait pas satisfaction.

On indique que ces leaders ont été
arrêtés.

CALME A RANGOON
Selon les rapports préliminaires reçus

à Whitehall , la situation est calme à
Rangoon. Aucune victime n 'a été signa-
lée parmi les ressortissants britanni-
ques résidant en Birmanie , et qui sont
au nombre d'environ cinq cents. Dans
les milieux britanniques bien informés,
on fai t  remarquer qu'il s'agit , cette
fois , d'un véritable coup d'Etat mili-
taire, contrairement à ce qui s'était
passé eh 1958, lorsque le général Ne
Win avait pris le pouvoir d'une ma-
nière « constitutionnelle » , en accord
avec le premier ministre Nu. On con-
firme que plusieurs membres du gou-
vernement ont été mis aux arrêts à
leur domicile.

(Lire la suite en 27me page )

John GLENN
aux Nations unies

Glenn a reçu à New-York un accueil
délirant. Une gigantesque parade
avait été organisée en son honneur,
et c'est sous une avalanche de con-
fetti que le cosmonaute a parcouru

Broadway.

SOURIANT ET DÉTENDU

NATIONS UN IES (UPI). — Répon-
dant à l'invitation que lui avait
adressée le secrétaire général Thant ,
John Glenn , toujours aussi souriant et
détendu et ne paraissant nullement se
ressentir des fatigues de la j ournée
de jeudi , - est arrivé à 11 heures, au
siège des Nations unies, à bord d'urne
voiture découverte ¦ dan s laquelle
avaient également pris place sa femme
et le chef de la délégation américaine
à l'ONU,. M. Stevenson,

Le cosmonaute a été accueilli' par M,
Jehan de Nouve, chef du protocole des
Nations unies, et M. Ralph Bunche,
sous-secrétaire aux affaires politiques
spéciales. M. Bunche a escorte le lieu-
tenant-colonel des « Marines », Mme
Glenn et M. Stevenson jusqu 'à ,1a salle
à manger privée où attendaient M.
Thant et les représentants des 28 pays
membres de la commission de l'ONU
pour l'utilisation pacifique de l'espace.

Après la réception , à laquelle ont
assisté 73 personnes, M. Bunche et M.
Stevenson ont fait visiter au cosmo-
naute le siège des Nations unies.

Ap rès la catastrop he aérienne de Ne w-York

Ils sont affreusement mutilés

Entourés de nombreux sauveteurs ,
voici les débris du « Boeing 707 »

qui s'est écrasé jeudi .

NEW-YORK, (UPI). — Huit équi-
pes, placées sous la direction du
bureau de l'aéronautique civile, ont
commencé hier matin leur enquête
sur les causes de la catastrophe
aérienne au cours de laquelle les
95 passagers et membres de l'équi-
page d'un « Boeing 707 » des Ame-
rican Airlines ont trouvé la mort,
jeudi, deux minutes après le décol-
lage de l'aéroport d'Idlewild.

Jusqu 'à présent , 50 cadavres ont été
dégagés de la carcasse du « Boeing ».
La plupart de ces corps sont tellement
mutilés que , selon la police , l'identi-
fication est pratiquement impossible.

Les enquêteurs, qui ont déjà entendu
les déclarations de plusieurs témoins ,
déclarations d'ailleurs souvent contra-
dictoires , se refusent  pour le moment
à formuler une hypothèse quant aux
causes de la catastrop he. Selon certai-
nes déclarations d'experts , il se pour-
rait, toutefois , que l'accident ait été dû
à un bloquage accidentel des comman-
des automatiques.

(Lire la suite en 27me page)

Cinquante cadavres dégagés
de la carcasse du «Boeing 707 »

Paris craint un durcissement du G.P.R.A
TEMPS MORT DANS LA NEGOCIATION FRANCE-FIN.

Celui-ci semble vouloir faire de la conclusion définitive
d'un accord politique la condition de sa signature pour un cessez-le-feu

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Temps mort  en cette fin de semaine pour la négociation franco-F.L.N

mais redoublement des attentats terroristes en Algérie.
Paris continue à observer la rè gle du

silence même après certains art icles de
l'agence de presse F.L.N., met tan t  en
cloute la capacité du pouvoir  à assurer
l'application d'un éventuel cessez-le-
feu , par lant  de l ' impun i t é  des fac t ieux
de l'O.A.S. et accusant l'armée cle « col-
lusion avec les fascistes europ éens dans
les massacres de musu lmans  » , malgré
aussi la réappar i t ion  dans cette même
agence de communi qués mi l i t a i res  an-
nonçant des actions de l'A.L.N. contre
« l ' armée d'occupation ».

Si l'on consulte la liste des a t ten ta t s
commis en Algérie , on constate en ou-
tre une très nette recrudescence du ter-

rorisme F.L.N. L'impression à Paris est
que ce terrorisme ne cessera pas et ne
se ralent ira  pas jusqu 'à la conclusion
d é f i n i t i v e  de l'accord avec le F.L.N.

Le F.L.N. ne semble pas pressé
On avait en même temps l'impression

à Paris que le F.L.N. ne manifestait au-
cune hâte à reprendre la négociation
avec la France. C'est hier matin seule-
ment que des contacts ont été pris avec
Paris pour fixer le lien et la date de la
prochaine rencontre. Dans ces condi-
tions, c'est au plus tôt au début de la
semaine prochaine que l'ul t ime phase
des pourparlers pourrai t  s'ouvrir. Où
auraient-ils lien ? Les Algériens souhai-
tent résider en Suisse et rencontrer les
envoyés de Paris sur la rive française
du lac Léman. Quant à la durée des né-
gociations , là aussi le F.L.N. semble
moins pressé que les Français. Trois

jours devraient suffire, dit Paris ; huit
ou dix seront nécessaires, affirme le
G.P.R.A.

Remplir les « blancs » !
Sujet de la négociation ? Officielle-

ment  il s'agit  de remplir les « blancs »
laissés dans le protocole des Rousses ,
telles que désignat ion des membres de
l'exécut i f  provisoire , l ibération des dé-
tenus , date  du scrutin d' autodétermi-
nat ion , etc.

Paris , pour aller p lus vite , aurait sou-
haité que la prochaine rencontre soit
brève et uniquement consacrée à la si-
gnature du cessez-le-feu. Le ministre des
armées , M. Messmcr , aurait été présent
et aurait signé pour la France. Dans une
seconde étape , on aurait mi* au point
l'accord poli t ique ultérieurement et avec
la participation dc Ben Bella qui aurait
été libéré dès le cessez-le-feu.

M.-G. G.

(Lire la suite en 27 me pag e)

Sanglante fusillade
dans la casbah d'Alger

LA VIOLENCE CONTINUE EN ALGÉRIE

Le successeur de Me Popie assassiné
ALGER (ATS, AFP et UPI). — Hier , vers 12 h 30, une fusillade a éclaté

dans le quart ier  de la basse casbah , à Alger , entre des éléments des forces
de l'ordre et des musulmans. A 16 h 30, la fus i l lade  avait fait 28 morts et
Mil hlfec^e

L'ori g ine  de l ' incident  fut
^ 

l' a t t e n t a t
dont  avai t  été vic t ime un ouvrier pein-
tre d' or ig ine  Israél i te .  Une cer ta ine  ef-
fervescenc e se p rodu i s i t  aussi tôt  après
rue .Boulin, autour du corps. Un zouave
qui  passa i t  à p r o x i m i t é , port eur de ga-
mel les , fu t  poi gnardé.

Une patroui l le  accourut  alors et fut
accuei l l ie  à coups de feu tirés des bal-
cons et des terrasses. Elle ri posta.

M0 Garrigues assassiné
Un an après l'assassinat de Me Pierre

Pop ie, l'avocat libéral algérois, son suc-

cesseur , Me Pierre Garrigues , a été
trouvé mort , hier mat in , dans  le même
bureau,  au p ied du même fau teu i l , la
tête trouée de qua t r e  balles de p is to le t .

Libéral comme l 'é tai t  Me Popie , hos-
t i le  à la cause de l 'Al gérie française .
Me Garrigues ne d i s s imula i t  pas ses
opinions.  Quel ques mois après la mort
de son prédécesseur, il s'était  ins ta l lé
rue de l 'Abreuvoir  où H avait  repris
les af fa i res  de Me Pop ie. C'est essen-
tiellement une c l ien tè le  musulmane ,
d' ai l leurs  nombreuse , qu 'il recevait.

(Lire la suite en 27me page)

Le «Centre suisse pour 1 étude
de lu relève professionnelle et technique »

UNE E N T R E P R I S E  F O R T  U T I L E

De notre correspondant de Berne :
Il y a trois ans , une  commission d'experts adressait au Go-nseil fédéral

un cop ieux rapport sur les mesures à prendre pour assurer dans notre
pays la relève professionnelle et scientif ique en un temps où la technique
marque  notre c iv i l i s a t ion  d'une  empreinte de p lus en p lus profonde.  Certes,
les cantons maîtres de l'enseignement et les univers i tés  font  un effor t
mér i to i re  que la Confédération d' aillleurs soutient  déjà , mais la recherche
appl iquée  et la formation professionnell e restent , pour une  bonne part , la
tache de l'économie privée.

Encore faut- i l , clans ce domaine,
procéder judicieusement, veiller à

ne point  disperser des moyens re-
la t ivement  fa i l l ies  mesurés à l' am-
pleur de la tâche , assurer la coordi-
na t ion  des efforts.  Cela suppose que
quiconque s'occupe cle ces problè-
mes est renseigné , mieux que som-
m a i r e m e n t , sur ce qui se fa i t  déjà ,
comme aussi sur ce qui ne se fait
po in t , sur le travail  accompli ou
en chan t i e r , sur les lacunes à com-
bler. Ainsi  fera-t-on l'économie cle
ces doubles emplois qui consument
forces et capitaux.

C'est clans l ' i n t en t ion  de faciliter
pareille polit ique que des esprits
clairvoyants et actifs ont crée, il y

aura bientôt  deux ans , un « Centre
suisse pour l'étude de la relève pro-
fessionnelle et sc ient i f ique ». Cet
organisme n 'entend point déployer
en faveur  cle cette relève une acti-
vité directe , prendre lui-même des
in i t i a t i ves  à la réalisation desquel-
les il collaborerait matér ie l lement .
Il ne se veut pas i n s t rumen t  d' exé-
cut ion , niais ins t rument  d ' informa-
tion. En d' autres termes , il fonction-
nera à la manière  d'une sorte de
« bourse des nouvelles » pour tout
ce qui concerne la formation des
cadres techniques et sc ien t i f iques
et leur recrutement. Il réunira tou-
tes les informations possibles puis
les diffusera, en particulier par le

canal d'un bulletin publié régulière-
ment. Il établira des contacts , re-
cherchera et signalera les possibi-
lités cle collaboration , favorisera les
échanges d'idées et d'expériences.

Mais les promoteurs ne bornent
pas leurs ambitions à ce rôle d'in-
termédiaires, de courtiers en ren-
seignements. La documentation qu 'ils
rassembleront, ils l 'étudieront el
s'efforceront d'en tirer des idées ,
des suggestions, des propositions
précises, pour nourr i r  ainsi  l'es-
prit d'entreprise.

Déjà , le Centre a mené à chef
certaines études qui ont porté sur
les bourses et les prêts , sur la re-
lève clans les campagnes et clans les
régions montagneuses, sur l' ensei-
gnement aux divers degrés, sur l'in-
formation et la formation de l'opi-
nion publique. Il y a là une source
de connaissances pour qui s'inté-
resse à ses questions et voudrait
leur donner une réponse pratique.

G. P.

(Lire la suite en 4me page)

LE TRIANGUE
| tAfcïMJS EfrOVOS

C

OUTEZ'OIRE, Marne Fraclet ,
moi chuis Neuchâtoise, c'est
pas vrai c'que j 'dis, ou bien ?

'Lors moi , j 'entends la musique
l'prem ier mars, ça f a i t  quand même
queltchose , surtout que mon dé f u n t ,
len, c'est lui i't'nait le triangue.
Pas çui à neige , c'est sûr , çm-la
c'était l 'Ulysse , 'oyez , çui de Com-
bes , qu'avait marie la f i l l e  au Pous-
sif  — mais ouais ! çui qui porta it
le pain en quatorze-dix-huit , p is
quand une miche elle roulait dans
les beuzes , il la p oussait avec un
tire-jus tout p edgeux,- p is qu 'a ma-
rié une de C o f f r a n e , 'oyez pas ?
Celle qu 'avait un œil qu 'allait aux
morilles, p is sa tante elle était a
la Conse (celle vers la fon taine, p as
l'autre) , elle boitait (vous rappe-
lez ?) pa 'ce son f a tre  il y roïllait
tsus tous les samedis quand i'ren-
trait f in-chpetse, même que sa mou-
tre, un coup, elle t' y a. f i chu  un de
ces beugnes a'ec la cocasse tsur la
tête, l'avait .une bosse qu'i' pouva it
pres 'pus mette sa cape (mais ouais !
c'te cape-à-poil , f i a  ois encore).
« Tention les murs ! » 'on y criait
quand {'sortait d'ia Croix-Blanché
tout noir. « Sales gamines ! » i'nous
disait , et pis i'voulait nous râper
tsus a'ec son chvâton (il avait tou-
jours un t' ees gros chtecres , chais
pus et où il l'avait ramassé), mais
nous , hein'! on était djà loin. I 's'en-
coublait , i's 'f ichait p ar terre, qu'est-
ce on rigolait , vous rappelez p as ?

Ah non , c'est sûr ! l 'êtes de vers
Cornaux pa r là-bas... mais alors vous
'oyez : l 'Ulysse , non ? A 'ec son f o u e t,
p is toujours la goutte au nez : « Hue ,
ch'tt I i 'disiat à ses chp icres , j ' te
veux limer, moi ! » Toujours la
même chose... mais c'est sûr , vous
rappelez p 'têt' pas , l'avait trois ans ,
paraî t, quand l'est venu par chez
nous , tout cradzet , mais qu'est-ce
il a poussé ! Quand i'menait l'trian-
gue , qu 'est-ce y en avait pour des
menées, et pis des pro fondes , eh
ben i'pouvait aller p artout, y avait
toujours un bout qui dépassait , com-
me {'disait , mon d é f u n t . « Moi , f a i -
sait aussi , mon d é f u n t , c'est pas
pour ouvrir les routes ch 'toiens le
triangue, c'est pour ouvrir les
cœurs ! » Et p is , Marne Fraclet ,
c'est pas pour dire , mais qu 'est-ce
i 'jouait bien ! On n'en 'oit pus dans
les musi ques , mais j 'vous jure et
pis z 'allez me dire menteuse , quand
i'jonait , mon d é f u n t , ben ça vous
f 'sait quelt ' chose là.

Un coup,  y a un de ces gros , un
conseiller d 'Etat , ou ben communal
(en tout cas i 'd' vait et ' de la com-
mission scolaire) c'était vers les
six-sept heures du matin, le pre-
mier mars , 'lors 'oyez , l'était quand
même un peu mûr : «Alors , M 'sieur
Gigognard , qu 'il y fa i t , taper sur
c'te machine , qu 'il y f a i t , c'est beau ,
c'est beau , c 'est sûr ! mais ça doit
pas et ' tellement dur ! — Ouais ,
qu 'il y f a i t , mon d é f u n t  (qu 'avait
d' l'esprit f a u t  d i re) , servir le trian-
gue , p 'tètes vous savez , mais taper
t' sus, pourrie: pas ! — Allais ! qu 'i'
dit l'a uf e , et pourquoi ? — Ben ,
qu 'i'dit , mon d é f u n t , tout crac
(' oyez comme il était !)  Têtes pas
franc-maçon , ou ben ? » Ma f i , i' zont
tous rigolé, les grosses nuques , et
pis {' pouvaient bien , pa 'ce , 'oyez ,
mon d é f u n t , c 'est pas seulemnel
tsur le triangue q u i  jouait , mais
i'sava {t aussi t'sur les mots.

OLIVE.

Le corps médical
et la loi sur

l'assurance-maladie

Avant un important débat parlementaire

L

A revision de la loi fédérale sur
l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (LAMA) entre dans la

phase parlementaire. Au cours de la
session qui s'ouvre lundi, le Conseil
des Etats discutera le projet du Conseil
fédéral et les propositions de sa com-
mision. On peut s'attendre à un débat
sérieux et animé, même dans ce re-
fuge qu'est la Chambre fédérative,
car le texte présenté pose certains
problèmes qui débordent sur le ter-
rain politique.

C'est précisément pour attirer l'at-
tention de l'opinion publique sur le
caractère de ces problèmes que la Fé-
dération suisse des médecins, plus
exactement son secrétariat, avait réuni
la presse, mercredi matin à Berne, en
une conférence d'information. Le doc-
teur Kônig, de Lyss, président et M.
Egli, docteur en droit et secrétaire gé-
néral des institutions du corps médi-
cal suisse, ont donc exposé les raisons
pour lesquelles les médecins s'oppo-
sent à certaines des dispositions que
recommande, dans sa majorité la com-
mission du Conseil des Etats. Or, ces
raison» ne se comprennent bien que
si l'on considère la situation actuelle,
en ce qui concerne l'assurance-maladie.

Il y a une cinquantaine d'années,
un dixième de la population était as-
«uré, alors qu'aujourd'hui, la propor-
tion est de 80%. Il existe 1086 cais-
ses-maladie au bénéfice de subventions
fédérales. C'est dire que presque tous
les médecins — et les exceptions sont
rarissimes — comptent un grand nom-
bre d'assurés dans leur clientèle.

Le but de la revision est de fournir
aux caisses des moyens accrus sous
formes de subsides plus élevés pour
leur permettre d'améliorer leurs pres-
tations. Nul ne songe à faire la moin-
dre objection à ce dessein.

Mais on demande maintenant au lé-
gislateur de régler les rapports entre
médecins et caisses d'une manière qui,
selon nos informateurs d'accord—«ur
ce point avec l'écrasante majorité du
corps médical, porterait un préjudice
moral à la profession.

Jusqu'ici, ces rapports ont été ré-
glés par des conventions librement
établies sur le plan cantonal entre les
caisses et les médecins. L'absence de
convention n'était que temporaire, car
les deux parties ont toujours admis
qu'une réglementation contractuelle de
droit privé répondait à l'intérêt de
chacun. De plus, les autorités cantona-
les ont établi des « tarifs-cadres »,
c'est-à-dire des tarifs fixant un maxi-
mum et un minimum pour les diver-
ses prestations médicales, laissant ainsi
un certain jeu, une certaine liberté. Il
est vrai que dans six cantons, Berne,
Zurich, Soleure, Vaud, Neuchâtel et
Genève, les conventions prévoient
l'échelonnement des tarifs et des pri-
mes selon la situation économique et
sociale de l'assuré, mais un tel régime
est précisément le résultat d'une en-
tente librement conclue.

Or, la commission du Conseil des
Etats entend remédier aux inconvé-
nients dont pourraient pâtir les pa-
tients si une convention arrivait à
échéance et n'était pas renouvelée,
donc si un « régime sans convention »
devait s'installer et durer dans un can-
ton ou dans un autre. Il s'agit dans
l'esprit du législateur, d'une simple
« disposition » subsidiaire. Et que dit-
elle ? D'abord qu'en l'absence d'une
convention, le médecin est légalement
et directement lié aux caisses qui de-
viennent les seules débitrices de ses
honoraires, ensuite que les gouverne-
ments cantonaux fixeront, dans les li-
mites du tarif-cadre qu'ils ont édicté,
les honoraires applicables aux diverses
prestations médicales.

Georges PERRIN.
(Lire la suite en Sme page)

MARIAGE D'UN FILS DU DUCE
Romano Mussolini , le f i l s  cadet

du « duce » et de Rachète Mussolini ,
ép ouse aujourd'hui , à Predapp io,
vil le  ' natale  de l ' ancien homme
d'Etat italien , située près de Forli,
Maria Sciccolone , sœur de Sop hia
Loren. Jeudi  soir , une réepetion ,' à
laquelle assistaient plu s de 1500
personnes , a réuni les amis des
deux famil les  dans un grand hôtel
de Rome.
LES SOUVERAINS BELGES EN SUISSE

Le roi et la reine des Belges ont
qu i t t é  Bruxelles vendredi à destina-
tion de la Suisse où ils passeront
quelques jours.

UN NOYAU EN FUSION
AU CENTRE DE LA TERRE

Les récentes études de savants so-
viéti ques permettent d' a f f i r m e r  qu 'il
existe au centre de la terre un
noyau en fus ion  dont les limites se
situent à quelque 2900 kilomètres-
de la sur face  terrestre. Le rayon de
ce noyau est d' environ 3100 kilo-
mètres.

DÉCÈS
D'UN MATHÉMATICIEN BELGE
Célébrité mondiale dans le do-

maine  des hautes mathématiques!  et
professeur h Louvain, le baron
Charles de la Vallée Poussin , est
décédé , vendredi mat in , à Bruxelles
à l'âge de 96 ans.
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Pour reprendre sa belle clientèle, industrie de spécialités ;
alimentaires cherche à prendre contact avec

S représentante
| (représentant)

., cle métier ou débutante pour la clientèle particulière.
Excellente ambiance. Mise au courant approfondie et sou-

pi tien constant dans le travail . Travail indépendant et excel-
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Bureau de la ville engagerait,
pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

secrétaire
de langue française et une

aide-comptable
à la demi-journée.
Faire offres sous chiffres X. O.
889 avec prétentions de salaire ,
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de chauffage et sanitaire cherche

monteurs en chauffages
aides-monteurs

pour entrée immédiate ou à convenir. Très
bon salaire pour ouvriers capables, places
stables.
Faire offres à Ernest LUPPI, Châtelard 9,
Peseux (NE). — Tél. (038) 8 27 44.

Jeune homme cherche

chambre
à louer à Neuchâtel. Adresser offres à case
postale 1063, Neuchâtel.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir un
jeune

mécanicien-
calibrisle

diplômé, pour les divers travaux d'un bureau technique
d'horlogerie. Connaissance de la machine à pointer
indispensable.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photographie sous
chiffres A. S. 80516 J., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

On demande pour tout de suite

sommelière
Libre tous les matins et le mardi. Déplacements
en auto. Relais de l'Auvent, Boudevllllers. Télé-
phoner au 5 17 73, Neuchâtel.

On cherche

Ilocaux
pour magasin
environ 50 m2, bien situés.

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

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels) .

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation , sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

r , ^Pour nos rayons de MERCERIE-
LAINES, BAS, PAPETERIE, ARTICLES
pour MESSIEURS, ALIMENTATION,
LINGERIE POUR DAMES, CONFEC-
TION POUR DAMES, VAISSELLE,
FERBLANTERIE , VERRERIE , RIDEAUX,
SPORTS et DISQUES

nous cherchons i

vendeuses
ainsi que

vendeuses-tournantes
aptes à servir dans différents
rayons.

jeunes filles
pour divers travaux faciles, ainsi
que pour notre service de glaces
« Soft-lce ». •»

une emballeuse
pour notre rayon de confection
pour dames.

employé (e) de bureau
TaCTUriSTe pour notre service à la clientèle.

apprenties vendeuses
Conditions de travail Intéressan-
tes.
Semaine de 5 [ours par rotation
da 2 demi-jours (bureau fermé
le samedi).
Caisse de pension.
Salaire selon entente.
Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins
S.A., à Neuchâtel.

i •

t : J

CARITAS
cherche

local de réunion
éventuellement cave pou-
vant être aménagée, ainsi
qu'un

magasin
avec vitrine

Téléphoner le matin au
5 13 06.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 mars et le

24 juin 1962,

à MA R IN
APPAR TEMENTS
de 3 chambres et hall, tout confort , service

de concierge
Loyer mensuel : Fr. 224— et 219.—

-j- chauffage

Jeune homme cherche
à Neuchâtel

chambre
indépendante

non meublée (éventuel-
lement studio). Télépho-
ne 5 02 13.

K JEQENSTORF (Suisse)

Entreprise industrielle du canton de Berne engage-
rait, pour entrée au plus tôt ou pour date à conve-
nir, deux

employées de bureau
qualifiées, de langue française, habiles sténodavcty-
lographes, capables d'initiative et aimant le travail
indépendant et varié, dans une atmosphère agréable.
Notions d'allemand désirées. Semaine anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détaillées,
avec curriculum vitae, copies , de certificats et si
possible une photographie, à

Haenni & Cie S.A., Jegenstorf , près Berne

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE
NOUVELLE S.A., Lausanne
Tél. (021) 25 62 62, cherche

contremaître
Se présenter ou téléphoner pour ren-
dez-vous. Mise au courant si nécessaire.

jj 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.

fj [ REMISE EN CIRCULATION
! I DES VÉHICULES A MOTEURS
[̂  w (j on| |es plaques sont déposées

Le Service des automobiles du canton de
NEUCHATEL Informe les détenteurs de véhicules
à moteur qui ont déposé leurs plaques de con-
trôle et désirent les reprendre

dès le 1er avril 1962
qu 'Us pourront les obtenir aux conditions sui-
vantes :

Les attestations d'assurance, datées du 29 mars
1962, devront parvenir avant le 10 mars au
Service des automobiles, à Neuchâtel .

Pour les plaques déposées à la Préfecture des
Montagnes, bureau des autos, à la Chaux-de-
Fonds, 11 est nécessaire, en plus de l'attestation
d'assurance, de faire parvenir la quittance postale
à ce bureau.

La taxe de circulation doit être acquittée avant
le 10 mars.

HjjB Commune des Hauts-Geneveys
jp l|l Mise au concours

Par suite cle démission honorable du titu-
laire, le poste PERMANENT de

garde forestier communal
est mis au concours.

Traitement : classe XII de l'Etat, plus allo-
cations légales et caisse de retraite. (Traite-
ment sous réserve d'amélioration ou de
reclassement pouvant être décidé par les
autorités cantonales.)

Entrée en fonctions : date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Les offres de service doivent être adres-

sées au Conseil communal , sous pli fermé
portant la mention « Poste de garde fores-
tier », jusqu'au 13 mars 1962.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, à Boudry, immeuble de
3 appartements, sans confort , dont 1 appar-
tement libre immédiatement. S'adresser à
Henri Bach, Areuse. Tél. 6 32 33.

Particulier offre, à Bevalx, 2000 m' de

terrain pour villas
Prix : Fr. 26.— le m2, éventuellement parcelles.
Eau , électricité sur place. Offres sous chiffres
Y. P. 890 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans localité industrielle des
Montagnes neuchâteloises

immeuble locatif
de six appartements , avec local pour maga-
sin actuellement disponible.

Ecrire à case postale No 31190, Neuchâtel.

A vendre, à proximité de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 4 logements et atelier, pouvant convenir à
l'horlogerie ou à la petite mécanique. Adresser
offres écrites à N. C. 831 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je serais acheteur d'une

ANCIENNE MAISON
ou d'une petite villa , avec vue, sans terrain
alentour, à Neuchâtel ou aux environs. Va-
leur à partir de Fr. 55,000.—. Agence
s'abstenir.

Faire offres sous chiffres F 5108o Q a
Publicitas S. A., Bâle.

On cherche à acheter

maison familiale
6-6 pièces , région Colom-
bier , Areuse, Boudry. —
Faire offres sous chiffres
Z. R. 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 7 mars 1962, dès 14 h 30, au Garage
de la Rotonde , faubourg du Lac 39, à Neu-
châtel , 5 voitures automobiles d'occasion ,
soit :

1 Peugeot 203, modèle 1958, moteur refait ;
1 Lloyd , modèle 1960, blanche ;
1 Lloyd 600, modèle 1957, grise ;
1 Lloyd 600, modèle 1957, bleue, acciden-

tec '
1 Renault 4 CV, modèle 1954, moteur neuf;
30 pneus neufs , marques et dimensions

diverses ;
1 machine à calculer à main , marque

Odhner.
La vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la L. P.
Office des poursuites.

LE SÉPEY
A louer chalet meublé ,
Fr . 6.— par jour ; libre
du 5 mars au 6 avril et
du 24 avril au 5 mal et
du 28 mai au 9 Juin.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer à Corcelles

beau logement
de 3 pièces

cuisine et salle de bains,
ensoleillé , dans maison
neuve ; chauffage au ma-
zout ; libre Immédiate-
ment . — Ecrire sous chif-
fres P. H. 881 au bureau
de la Feuille d'avis .

A louer à Bel-Air
pour le 24 mars ou date à convenir :
appartements de 5/ )  pièces, Fr. 375 à
400.—, plus chauffage et fourniture d'eau
chaude.

Grand confort , installations complètes,
ascenseur, dépendances, vue étendue.

S'adresser à l'étude Claude Berger , avocat ,
rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel. Tél. 5 61 44.

R. X. 713 loue
M E R C I

A louer pour le 24 mars
ou le 1er avril , dans la
boucle des Parcs,

chambre
indépendante

meublée avec office . —
Adresser offres écrites à
U. L. 886 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

arcade en plein centre
30-40 m2, à Neuchâtel

Offres sous chiffres R 21178 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

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 de Tabac Réunies
S. A., Neuchâtel-Serrières (tél. 5 78 01).

On cherche à louer

chambre
simple, meublée. — S'a-
dresser à Comlna Noblle
S. A. Saint-Aubin, tél.
6 71 75l.

J"Y*-i /iViorriho

Les Marbreries E. Rus-
conl , à Neuchâtel, cher-
chent pour ouvrier spé-
cialisé

chambre
disponible tout de suite.
Centre ou quartier est
de préférence .

Compagnie suisse d'assurance
de protection juridique

i
confierait l'exclusivité de son service d'acquisition pour le
DISTRICT DE NEUCHATEL à personne de toute con-
fiance et bien introduite. Petit fixe mensuel — commis-
sions et remboursement des frais de déplacements et de
transports dans tout le DISTRICT DE NEUCHATEL. Mise
au courant par inspecteur général.

Conviendrait à retraité ou pensionné recherchant occu-
pation facile et agréable et revenu accessoire.
Ecrire sous chiffres PC 33213 L à Publicitas, Lausanne.

On demande

DAME
pour tenir le ménage de
deux personnes. Loge-
ment de deux chambres
à disposition. Gages et
entrée à convenir. Faire
offres à M. James Mos-
set , le Fâquler (NE).
Tél. 7 14 65. , .*

On cherche personne connaissant
un peu le

JARDINAGE
pour entretenir propriété. Salaire
mensuel.
Adresser offres écrites à M. E. 878
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune  employé  de
banque cherche

CHAMBRE
et pension ou chambre
seule à partir du 1er
mai 1962. S'adresser à
l'Institut catholique de
Jeunes gens, Neuchâtel.
Tél. 5 95 12.

Nous cherchons d'urgence

appartement
de 3 à 4 pièces, confort.
Région Auvernier-Colom-
bler-Peseux. — Offres à
case postale 14, Auvernler.

Nous cherchons

chambre
meublée

avec confort , pour un de
nos Ingénieurs, à partir
du 24 mars ou du 1er
avril . — Métaux Précieux
S.A., Neuchâtel , tél. (038)
5 72 31.

Deux Suissesses alle-
mandes cherchent, pour
le 1er avril ,

appartement
d'une pièce

avec bain, cuisine, ou
chambre avec possibilité
de cuisiner. — Offres
sous chiffres SA. 9096 B
aux Annonces Suisses SA
ASSA, Berne.

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

Je cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir ,

2 pièces et cuisine
non meublées, à Neu-
châtel ou à Serrières. —
Adresser offres écrites à
N. F. 879 au bureau de la
Feuille d'avis.

'Je cherche
PETIT APPARTEMENT

d'une chambre et cui-
sine ou éventuellement
chambre non meublée.
Faire offres à Mlle May
Junod , hôpital Pourta- ;
lès, Neuchâtel .
Jeune fille cherche pour
le 1er avril

chambre
meublée, chauffée, avec
part à la salle de bains,
en ville . — Offres sous
chiffres D 21237 U à Pu-
blicitas S.A., Bienne.

Jeune fille cherche

chambre
non meublée, à Neuchâ-
tel-vllle , pour le 1er mal
1962. — K. Abplanalp,
Flledenveg 14, KOnlz.

Jardinière d'enfants
cherche une

chambre
meublée

à partir du 20 avril,
quartier des Bercles de
préférence . Offres à Mar-
lyse Blanc , Grand-Rue
15 les Ponts-de-Martel .
Tél . (039) 6 71 61. \

Je cherche

appartement
à Neuchâtel ou à Ser-¦ rières - Auvernler- Colom-
bier . Adresser offres écri-
tes à M. L. Daversa , Ba-
lance 4, Neuchâtel.

SMhUmMur
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

OUVRIER QUALIFIÉ
pour planage de métal dur. Place sta-
ble et bien rétribuée pour personne
capable sachant travailler d'une ma-
nière indépendante. Prière de se pré-
senter au bureau d'Usidémur À.-Ls
Jeanneret , rue de l'Eau No 28, Bienne,
tél. 4 40 35.

Pour exploitation agricole moyenne,
bien établie et organisée, aux envi-
rons de Soleure, on cherche

jeune homme
ayant terminé ses écoles, si possible
pour une année. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Vie
de famille assurée, heures de travail
et vacances réglées. Bon salaire. En-
trée à convenir.
Renseignements concernant la fa-
mille et le domaine agricole : M.
Hans Zimmermann, professeur d'agri-
culture, Soleure.
Faire offres à famille E. Weber , Wili-
hof , Luterbach (SO). Tél. 065-3 61 23.

-

Je cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

B O N N E
.. .

habile et capable, pour tenir ménage
de 4 personnes, dont 2 enfants, dans

• appartement moderne de 6 chambres au
centre de Bâle, ayant bonne d'enfants
et femme de ménage, ainsi que ma-
chine à laver et autres appareils ména-
gers à disposition.
Chambre séparée, avec eau courante
chaude et froide et toilette. Congés
réguliers.
Adresser offres à Mme E. Renaud, 11,
rue. Saint-Jacques, Bàle.

Pour notre usine de Peseux, nous
cherchons

homme sérieux
ayant permis de conduire, pour notre
département d'expédition. Le candidat
sera appelé à emballer et déballer la
marchandise et à faire des courses
avec une camionnette.

Faire offres détaillées ou se présen-
ter à MOVOMATIC S. A., Gouttes d'Or
40, Neuchâtel.

Important commerce de matériaux
de construction de la place cherche

employé
au courant des travaux de bureau
et capable de prendre contact avec
la clientèle.
Situation d'avenir.
Travail intéressant.
Faire offres avec références, pré-
tentions , etc., sous chiffres E. W.
870 au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, tout
confort , avec

pension soignée
pour Jeune fille étudian-
te, libre le 23 avril. Ecri-
re sous chiffres H. 8. 757
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Jeune fille
chambre mansardée con-
tre petite aide au mé-
nage. — Tél. 5 23 47.

A louer Jolie chambre ,
au centre , à monsieur
suisse. — Tél . 5 17 76.

A louer tout de suite
jolie chambre à mon-
sieur (suisse). — Tél.
5 80 26.

A louer à personne sé-
rieuse et propre chambre
Indépendante chauffée,
eau chaude et douche. —
Rue du Château 12, à
Peseux.

On cherche, du 29 mars
au 19 avril , famille qui
prendrait en

pension
Jeune fille de 15 ans ; si
possible avec enfant du
même âge. — S'adresser
à Mme Lavoyer, Côte 32,
tél . 5 24 01.

Très Jolie chambre à
louer tout de suite à
Jeune employé de bureau
sérieux. — Tél . 5 91 07,
de 12 h à 14 h.

A louer chambre à,
deux lits , tout confort.
— Tél. 5 06 35.

studio
ou 2 pièces

tout confort, hors de
Neuchâtel . — Tél. 5 67 70.

700 m2 de terrain
à l'est d'Auvernler , en
nature de vigne et en
prévision de construction .
— Adresser offres écrites
à A. T. 892 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Ravissants et mutins,
Charmeurs ou coquins,
C'est l'accessoire bien féminin...
Que chaque élégante portera demain!

Qui dit «Haute Mode» dit

AoilïRÈ
/̂Z t̂orf? SA.

Nf#t#Am

Exposition permanente de la nouvelle collection de chapeaux printemps 1962
à notre rayon MODE au 2e étage.

21

Savez-vous que... l'on peut fort bien
boira de ta bien après avoir bu du vin
et que c'est de plus en plus la mode de
•enric an verre de bière après un repas ,
avant que les convives ne s'en aillent?

La bière F~\est bonne ri II

ÇA, C'ES T A LA CITÉ

E k l Ç E J U B I  E ¦ \E aN 3 E fVl D L E f  M.
3 pièces, très racé, de conception nouvelle, / ^W
corsage manche courte, encolure ras du cou, JL ÂW
jupe droite avec plis Dior , chic manteau 7/8, j *̂ Ê0^col revers, poche à rabat. <£"*'"'

Séduisante

Un modèle à essayer g ̂ Q USE- C AS AQ U E

0Ê& JBAWW flRa encolure ras du cou, ravissantes impres-
Àw Mft sions nouvelles.

I / O." 19.80
En grande vogue la

+ JUPE
r

h plis Chanel, discret dessin prince-de-
Votre avantage galles, ton sur ton
La RISTOURNE ou 5 % escompte "| Q O /\ '
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I MARS
Il y a équinoxe en mars, la nuit étant égale au jour.
La qualité chez TOSALLI reste égale à elle-même toute
l'année. Vous êtes ainsi assuré de la bienfacfure des
STORES, PARASOLS, meubles de jardin, en un mot
de la production TOSALLI.
Demandez-nous l'olfre qui vous intéresse en appelant tout
de suite le No 6 33 12.

l̂j| COLOMBIER

A vendre beau

manteau de cuir
brun , pour homme, taille moyenne. Prix in-
téressant. Tél. 6 77 64.

Une f ois de pl us en tête...

La dernière nouveauté du vélomoteur
La motocyclette légère

WmwW&A. WW 49 cm3 1
Modèle 1962
Renseignements et démonstrations au magasin de
cycles et motos

Georges Cordey I
Place Pury - Neuchâtel - Prébarreau 5

/CTRJM MÂSTER̂ C^rr ÎS'V\ fî 't»iM«s.Wp _̂_é^™ K '.̂ ."'̂ r̂  (Patenied

sM^WMWLr—-**  ̂COOHéIM
Coupez vos cheveux vous-même

Economie de tempa el d'argent

TRIM MASTER
Ne demande aucun talent. - Tient votre coiffure loo-
joure soignée. - Coupe les cheveux de façon égale.
Prix: Fr. 8.50 incl. 4 lame» (paq. 12 lames : Fr. 8.-)Contre remboursement, sans frais.

Découpei cette annonce ei onvoyei-Ia ai
TRIM MASTER Emile Kœpfor , Somoïs S, PuUy

Nomt __ ——™ _.„ ___.
Adresse, _ ___, 

, Possibilité de renvoi . Argent remboursé
FAN 2

Cultivez des arbres de NoëS ?
100 sapins rouges de 20/50 cm de hauteur,
Fr. 25.— , contre remboursement franco domicile.

Nécessaire par 100 mètres carrés : 150 pièces.
Pépinière forestière Stïïmpfli

Schiipfen (BE)

A vendre

pousse-pousse -
poussette

en bon état. Bas prix.
Tél. 7 59 67 .



L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement recon- l'automobiliste, et qu'il convient de
nne des voitures Peugeot, facteur regarder de près pour se faire une idée
essentiel d'une qualité éprouvée, s'ajoo- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails pratiques limousines Peugeot, plus particulière-
étudiés pour le plus grand agrément de ment de la 404. ^^

Toit ouvrant Acier
inoxydable
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Toit ouvrant coulissant en acier, par- Pièces extérieures en acier inoxydable,
faitement étanche, pour un faible prix dont la supériorité sur l'acier doux
-f- 200 frs. chromé ne se discute pas.

Jp PEUGEOT
Venez voir et essayer sans engagement auprès de l'AGENT DE
NEUCHATEL : J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : Place-d'Armes 3

Problème No 729

HORIZONTALEMEN T
1. Grande quantité.  — Celle d'un fruit

est sucrée.
2. Qui manque de grâce. — Elle fait

du bruit dans les rapides.
3. Préfixe. — Dialecte grec.
4. Ce que sont certains oignons. —

Particule.
5. Terme cle tennis. — Nom de rois de

Norvège.
6. Vil le de Hongrie. — Interjection

d'Espagne.
7. Sur la rose des vents. — Juste.
8. Jeu de hasard prohibé. — Vieil

agrément.
9. Est agitée sous la risée. — Admi-

nistrant.
10. Ligne saillante. — Ville de l'EIam.

VERTICALEMENT
1. Dévorent leur proie. — Possessif.
2. On y couvre des cases. — Croire

comme un gogo.
8. Adverbe. — Figure biblique. — Ses

manifest ations ignoraient le calme.
4. Réduire en parties très menues.
5. Demeure sans mouvement. — Partie

d'une botte.
6. Pièce d'une serrure. — Traverse le

lac de Joux.
7. Cabines qui reçoivent de temps en

temps de nombreuses personnes.
8. Dut capituler dans Richmond. —

Sur des timbres roumains. — Ar-
ticle.

9. Mammifère de l'Himalaya. — In-
flexions de la voix.

10. Sur la Bresle. — Qui est recherché,

Solution du No 738
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Le «Centre suisse pour l'étude
de la relèwe professionnelle et technique >

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

Pour l'instant, sous la présidence
de M. Hummier, délégué aux possi-
bilités de travail , un comité dont
font partie, entre autres personnes,
M. Eric Choisy, ingénieur , cle Ge-
nève , en qualité de vice-président,
Mlle Denise Berthoud , avocat à Neu-
châtel , MM. A Borel , conseiller na-
tional , à Genève, Philippe de Cou-
Ion , industriel, à Neuchâtel, A. von
Gunten , de la Nestlé Alimentana
S. A., à Vevey, L, Huguenin , direc-
teur de l'Ecole des arts et métiers,
à Genève , s'occupe cle recruter des
membres individuels et collectifs et
de trouver, dans l'économie privée,
les moyens qui lui permettront
d'accomplir les tâches qu 'il s'est pro-
posées. Il n'est pas question cle sub-
sides fédéraux , mais les promoteurs
espèrent que le temps n 'est pas loin ,
où le secrétariat instal lé à Zurich
et confié à MM. E. Kochenthaler  et
E. Tondeur, disposera cle la docu-
mentation et des collaborateurs né-
cessaires pour être en mesure de
fournir, contre rémunération , des
études et des rapports dont les au-
torités pourront tirer profit.

Car s'il appartient , en dernier
lieu , aux responsables politiques de
prendre un certain nombre de déci-
sions fondamentales  — mesures pour
facil i ter  l'accès aux études, contrac-
tion et équipement d'écoles, d'insti-
tuts, etc — on n 'atteindra pas le
but sans la collaboration d'une opi-
nion publique suffisamment instruite
non seulement des besoins , mais
aussi des moyens les plus judicieux
de répondre à ces besoins et des
raisons cle les mettre en oeuvre.

Le succès de l'effort accompli pour

amener à renseignement profes-
sionnel et scientifique le nombre de
jeunes gens qui doit permettre à no-
tre pays cle rester en course, dans
la compétition mondiale, dépend
en partie des méthodes appliquées.
C'est précisément une recherche mé-
thodique, systématique et ration-

nelle des ressources et des moyens
que veut faciliter le Centre suisse.
Il importe donc que l'on connaisse
son activité , qu 'on en comprenne la
valeur et le sens, qu 'on l'apprécie
enf in  et qu 'on le manifeste  par uu
intérêt soutenu. A ce compte, il
pourra rendre les services que les
promoteurs en attendent.

G. P.

Les souvenirs d'un secrétaire
Rares sont chez nous les hommes qui, ayant occupé une fonc-

tion importante, officielle ou privée, éprouvent le besoin de libérer
sinon leur conscience, du moins leur esprit, en écrivant leurs
souvenirs. Peut-être, se sentent-ils gênés par le simple fait qu'ils
porteront forcément fies jugements, qu'ils seront tentés de faire
le portrait plus ou moins flatteur de tels ou tels grands hommes
polit iques ou d'affaires qu'ils continueront de côtoyer flans le
cercle de leurs connaissances ?

Si l'on ne parle que des disparus, on risque de fausser singulièrement
les perspectives, et si l'on fait abstraction des hommes, ce qu 'on relatera
perdra toute sa force, tant il est Vrai qu 'à tous les échelons cle la société
et en toutes circonstances, les événements sont commandés, ' modifiés,
arrangés par des hommes, avec leur caractère, leur personnalité, leur
faiblesse et leur inertie aussi, plus faciles à juger après coup, d'ailleurs,
que sur le moment,

Rompant avec ce mutisme, M. Alfred Piguet , ancien secrétaire cle
la Chambre ' vaudoise du commerce et de l'industrie, vient de publier
ses souvenirs, sous le titre « Aux confins cle la politique, trente ans
d'économie vaudoise ».

Pourquoi « aux confins de la. politique » ?  se demandera-t-on au premier
abord. C'est que, placé à la tète d'un organisme économique , M. Piguet
se trouvait être au point de contact avec l'autorité politique de son canton
et, pour une part toujours plus importante en raison des progrès de
la centralisation, avec celle de la Confédération et cle sa législation
économique et sociale. Assistant et participant à l'évolution accélérée de
la technique, il a pu noter fort justement que « l'on croyait avec raison
que le travail manuel serait allégé, que la production mécanique à grand
roulement multiplierait les richesses et généraliserait l'aisance. On n 'ima-
ginait pas que cela même entraînerai t  des perturbations incalculables et
que, loin d'augurer le bonheur et la paix comme on s'en f lat tai t  dans les
congrès internationaux, ces innovations soulèveraient à nouveau les grands
problèmes et nous replongeraient dans le chaos ».

Au pays de Vaud
^

Mais au moment où M. Piguet prenait possession de ses fonctionson n'en était pas encore là. C'était au début de 1931, au moment où
W fT« f"S

f «f 0.1?01""™6 déclenchée en 1929 par le fameux krach d"Wall Street étendait ses ravages sur tout le monde occidental et surla Suisse en particulier. Canton peu industrialisé, le pays de Vaud ensubissait d ailleurs moins brusquement les effets que les cantons à domi-nante industrielle, et nous autres Neuchâtelois, nous nous rappelons forl
bien 1 impression cle sécurité et de stabilité que nous donnait  ce cantonvoisin , ou les crises de trésorerie cle l 'Etat et de ses établissements
de crédit étaient inconnues et où, sauf l'hôtellerie, tout semblait immuable
et prospère, en comparaison des difficultés et des soucis qui assaillaient
nos pouvoirs publics, nos industriels et nos financiers.

Cependant, derrière cette façade cossue, le secrétaire de la Chambre
du commerce et de l'industrie se heurtait à maints obstacles et faisait
certaines expériences touchant la complexité des rapports humains dans
un ensemble disparate d'intérêts défendus en ordres dispersés par des
personnes et des groupements pour lesquels l'individualisme et la liberté ,
dans le sens abstrait que lui donne la constitution, étaient encore l'alpha
et l'oméga de leur action professionnelle. C'est alors qu 'il apprit à se
méfier des assemblées, des discours et des paroles définitives qui cachent
en général la faiblesse ou l'impuissance de ceux qui les prononcent.

« Dans le compartiment social, la disproportion des propos et des actes
est particulièrement saisissante et les revirements continuels. C'est qu'après
les séances, il y a les apartés de clubs ou de bistrots, et c'est surtout
que les sociétaires, en dehors de leurs réunions espacées, ont autre chose
à faire et à considérer que de soutenir l'avis qu'ils ont improvisé au
hasard de la discussion. >

La bataille économique
Réflexions désabusées, peut-être, mais qui définissent très exactement

j *«-01\ct .10nneme,nt laborieux des organisations délibérantes , en face dedifficultés qui les dépassent. Le petit commerce était alors aux prises
avec la Migros que M. Duttweiler avait fondée quelques années auparavant
qu il avait implantée en Suisse allemande, et qu'il cherchait à introduire
en Suisse romande, en se réclamant, d'ailleurs, du principe constitutionnel
B il en fut, de la liberté du commerce.

Cette bataille confuse du petit commerce contre la grande entreprise
tentaculaire, occupe une grande place dans les souvenirs de M. Piguet.
Réunions de petits groupes, interventions auprès du gouvernement cantonal,
« landsgemeinde », cantique suisse, entrevues avec M. Schulthess, pour lors
grand maître du département fédéral de l'économie publique , constituent
une 

^ 
assez belle succession d'images d'Epinal, complétée par celle des

démêlés avec les coopératives alimentaires et agricoles. Trente ans après,
au moment où le commerce de détail dans toutes ses formes est plus
florissant que jamais, le rappel de ces luttes acharnées est une belle leçon
sur la relativité des choses et des passions — même en économie.

J 'ai mieux compris, duran t que je  m'achoppais à mes d i f f i c u l t é s ,
le pourquoi des Etats totalitaires. Il est superflu de préciser que je n'en
suis pas partisan, puisque aussi bien j 'ai consacré, ma vie à rechercher
l'échappatoire. Hélas ! j 'ai tâté du p ied le courant qui va dans leur
direction par l' e f f e t  de la pression démocrati que , et constaté toute sa
puissance. La socialisation progresse en dépit des intenlions de ceux
qui la réalisent Inconsciemment. Je ne voûdra{s décourager personne.
Il  se peut que l' on parvienne à l' enrayer pour le p r o f i t  de la dignité
personnelle et de la civilisation. Mais il ne s u f f i t  pa s po ur  cela de pro-
clamer ces principes.  Il faudrait  être en état de les app liquer dans
le train quotidien.

Dira-t-on que M. Piguet est un pessimiste ? Sans doute, mais on sent,
à la lecture de ses souvenirs, qui s'arrêtent au début de la guerre,
que son pessimisme est le résultat de son expérience personnelle. Il a
éprouvé probablement jusqu 'à l'écœurement la médiocrité des hommes dans
la défense de leurs intérêts matériels ou de leurs combinaisons politiques,
leur propension aussi à reporter sur les autres les causes de leur échecs
et de leurs déceptions, et un secrétaire d'association ne peut pas manquer
de sentir, au long de sa carrière, qu'on le prend souvent pour un bouc
émissaire.

Quoi qu'il en soit, on verrait avec plaisir que d'autres personnalités
suivent l'exemple de M. Piguet ; un optimiste résolu donnerait une tout
autre image cle son activité, ce qui serait encore une preuve de la grande
relativité des jugements portés sur les hommes et sur les événements.

Philippe VOISIER.

¦ Bevné ' économique

Grande politique et vieux lits
B I L L E T  BÂLOIS

De notre correspondant de Bâle :
Les voies de la politique, comme cel-

les de la Providence , sont insondables.
Qui donc aurait osé prévoir que le con-
f l i t  Est-Ouest connaîtrait un jour un
intermède judiciaire devant le tribunal
de police de Bâle, pour une histoire
de vieux lits ?

C'est pourtant le cas. Lors de la
campagne qui précéda le renouvelle-
ment du Conseil de bourgeoisie, l'au-
tomne dernier , le P. d. A. (version alé-
manique du p.o.p.) avait découvert ce
slogan aussi percutant que fallacieux:
« Bàle la riche manque de lits pour ses
hôpitaux 1 »

Il n'en fallut pas davantage pour dé-
clencher l'ire de trois jeunes barbus —
un artiste peintre , un interprète et un
photographe — qui décidèrent de ven-
ger à leur manière l 'honneur de la cité:
« Puisque vous voulez parler lits, vous
en aurez... » Ils se procurèrent aussitôt
deux « plumards > antédiluviens, les
chargèrent sur le toit d'une voiture et
prirent la route — sur le coup de mi-
nuit — avec l'idée bien arrêtée de les
déposer devant le secrétariat du P.d.A.,
dont ils avaient relevé l'adresse dans
l'annuaire des téléphones. Hélas! L'im-

meuble en question était encore inache-
vé et vide. Nos trois déménageurs clan-
destins mirent alors le cap sur la ré-
daction du « Vorwiirts •, où une nou-
velle déception les attendait :  aucun
nom — que ce soit en allemand ou en
russe — ne leur ind iquait  la sonnette
à tirer. Ils f ini rent  donc par réveiller
le premier locataire venu , en désespoir
de cause, lui remirent la « marchandi-
se » et le prièrent de faire suivre-

Mais la justice immanente veillait ,
sous la forme de passants intrigués par
ce manège nocturne. La police n'eut au-
cune peine à retrouver les délinquants ,
dont le premier châtiment fut  d'aller
reprendre livraison cle leur encombrant
cadeau. Puis ce fut l'amende: trente
francs aux deux principaux acteurs et
vingt francs au simple comparse , le
tout pour tapage nocturne.

Tapage nocturne ? Les trois faut i fs  le
contestèrent formellement et firent ap-
pel. Et comme on ne put trouver per-
sonne pour affirmer qu 'ils avaient trou-
blé la paix du quart ier , le cadi réduisit
encore leur peine avant de conclure ,
philosophe : « Puisse le confli t  Est-
Ouest se résumer toujours en une his-
toire de vieux lits I »

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour!
7.15, Informations. 7.20 , premiers propos ,
concert matinal. 7.55 , route libre ! avec , à
8.05, le bulletin d'enneigement des sta-
tions romandes , à 8.45 et 10.45, le miroir
du monde. 11 h, émission d'ensemble
(voir programme de Beromunster). 12 h,
midi à quatorze heures, avec , à 12 h , le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.20 , ces
goals sont pour demain ; 12.30, c'est ma
tournée ; 12.45, Informations ; 12.55, Une
Grand-mère en or massif , feuilleton (27);
13.05, demain dimanche ; 13.40 , Roman-
die en musique. 14.10, l'anglais chez vous .
14.25, trésors de notre discothèque . 15 h ,
plaisirs de longue durée. 15.30, .les. docu-
mentaires de Radio-Lausanne.

16 h, l'auditeur propose... 16.25. mo-
ments musicaux . 16.40 , per 1 lavorati ltjr
lianl in Svlzerra . 17 h , swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis cle Radio-
Lausanne. 18.15, cloches . 18,20, le micro
dans la vie. 18.45 , les championnats suis-
ses de ski, disciplines alpines. 19 h , ce
jour en Suisse... 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, la Suisse inso-
lite. 20.05, le jeu radlophonlque dans le
monde (Grande-Bretagne) : Johnny a
trouvé le filon , de Charles Parr. 20.40,
masques et musiques. 21.20, au coup d'es-
3ai : cabaret des Jeunes. 22 h, la condi-
tion humaine. 22.30 , informations . 22.35 ,
tirage au sort de la 197me tranche de la
Loterie romande. 22.40 , entrons dans la
danse.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio de

Lausanne : tour de Suisse, musique légère
et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde . 20.12, en vitrine ! 20.20,
Une Grand-mère en or massif , feuilleton
(27) . 20.30 , refrains en balade. 20.45 , mé-
moires d'un vieux phono. 21 h , les grands
noms de l'ooéra : Lucie de Lammermoor ,
Donizettl (2).  21.45 , le français univer-
sel . 22.05 , l'anthologie du jazz. 22.25 , der-
nières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chants et

rythmes mexicains . 7 h , Informations.
7.05 , nouveautés musicales. 8 h., univer-
sité Internationale de la radio et de la
télévision. 8.15, émission variée pour ma-
dame. 9 h , feuillet d'instruction civiqu e.
9.10 , concert récréatif . 10 h, l' art et l'ar-
tiste . 10.10, guide musical pour les auto-
mobilistes . 11- h , émission d'ensemble :
musique symphoniaue. 12 h , partez en
week-end avec un léger bagage musical.
12.20 , nos compliments . 12.30 , Informa-
tions'. 12.40, cartes postales musicales.
13 h , mon opinion, ton opinion . 13.20,
disqu es. 13.40 , chronlciue de politique In-
térieure. 14 h , Invitation au -jazz . 14.30,
cours d'anglais , leçons 39 et 40. 15 h . le
baromètre aux chansons. 15.40, causerie
en dialecte .

16 h , concert populaire. 17 h , nouveaux
disques. 17.50, pour les travailleurs Ita-
liens en Suisse . 18 h , l'homme et le tra-
vail 18.20, orchestre W. Muller . 18.40 ,
piste et stade. 19 h , actu alités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h , rythmes; 20.15, Fur Ele-
fanten gesperrt I, amusante histoire mon-
diale . 22.15 , info rmations. 22 .20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30 à 16.15, reportage d'actualités.

17 h à 18 h , Images pour tous : a) la cité
perdue, un film de la série Jim la Jungle
(dernier épisode) : b) mine de rien ; c)
Jazz USA. 20 h , téléjournal. 20.15, lune de

miel par procuration , une histoire d'O.
Henry, avec Thomas Mltchell. 20.40 , fi-
nale : une production de la télévision alle-
mande , présentée au prix Italla 1961.
21.30, Eurovision Genève ; championnats
d'Europe de patinage artistique. 23 h,
dernières informations. 23.05 , c'est demain
dimanche. 23.10 à 23.35, téléjournal (2me
diffusion).

EMETTEUR DE ZURICH
14.30, reportage d'actualité . 17 h , repor-

nage. 17.20, reportage d'un voyage d'étu-
de. 17.50, Jazz. 20 h , téléjournal. 20.15,
message pour dimanche. 20.20 , «TV-Mug-
gecUitscher » avec Peter Wyss. 21.05, télé-
film américain. 21.30, eurovision. 23 h.
télé Journal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert dominical. 8.45, grand-messe.
9.50, Intermède. 10 h, culte protestant,
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30 , musiques de
chez nous. 12.45, Informations. 12.55,
pour la journée des malades : un mes-
sage du conseiller fédéral M. W. Spûhler,
13.05, disques sous le bras... 13.35, à
tire d'aile... programme musical léger.
14 h, auditeurs à vos marques, musique
légère, chansons et concours . 15 h, re-
portages sportifs.

16.40, quarante-cinq tours de danse...
17 h, l'heure musicale. 18.20, vie et pen-
sée chrétiennes. 18.30, l'actualité catho-
lique. 18.45, piano. 18.50, les champion-
nats suisses de ski. 19 h , les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25 , rou-
tes ouvertes. 19.45, l'abécédaire de l'hu-
mour. 20.30, à l'opéra. «La Vie de bo-
hème, comédie-lyrique , livret Italien de
Illlca et Glacosa , d'après H. Murger ,
version française de P. Ferrier , musique
de G. Puccini. 21.50, trois pages de
Faust de Ch. Gounod. 22.30 , informa-
tions. 22.35, romance, émission poétique :
L'Homme » , par J. Goudal. 23 h , pour
le dimanche du carnaval. 23.15, hymne
national.

Second programme
14 h, musiques d'ici et d'ailleurs.

16 h, il était une fols... émission pour
les enfants qui ne sortent pas. 17 h,
trois petites notes... au pays romand.
17.45, plaisirs du tango. 18 h , disques
sous le, bras. 18.30, folklore musical ,
19 h , de sept à huit... extraits des ban-
des de films tirés d'opérettes améri-
caines. 20 h, les grands paroliers de la
chanson. 20.30, concert symphonlque.
22. 10, le magazine de la télévision. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et un peu de

musique pour la Journée des malades.
7.50. Informations. 8 h , musique reli-
gieuse. 8.45, prédication protestante , par
le pasteur A. Banzlger , Glarls. 9.15, ser-
vice religieux cathollque-romaln, trans-
mis de l'hôpital cantonal de Zurich.
10.20 , le radio-orchestre. 11.30, au miroir
de la langue. 12 h, violoncelle et piano.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-

tions. 12.40, pour la Journée des mala-
des. 13.30, émission pour la campagne.
14.05, chœurs du festival : « Sacra terra
del Ticino », de G.-B. Mantegazzi. 14.45,
« RSlllbutzen In Alstatten (Salnt-Gall) »,
reportage de W. Vetterll. 15.15, marches
par les harmonies de Rorschacherberg
et Welnfelden. 15.30, sports, musique, re-
portages.

17.30, thé dansant. 18 h, notre discus-
sion politique. 18.30, musique de cham-
bre. 19 h, les sport s du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
cycle d'émissions du Dr F. Tanner et W.
Linder. 20.20 , orchestre récréatif de Be-
romunster. 21 h , ainsi chantent les au-
tres. 21.25, « Wûthrlch lm Studio », pièce
d'A. Muschq. 22.15, Informations. 22.20,
H. Neubrand et son orchestre. '22.50, or-
gue.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h , Eurovision : Genève : champion-

nats d'Europe de patinage artistique.
17.30, en relais de Belllnzone : le cortège
de Rabadan. 19 h , résultats sportifs,
19.15, carrefour , édition spéciale. 19.30,
seulement le dimanche. « Papa a rai -
son », comédie par R. Rogers. 19.55, pré-
sence catholique. 20.05, résultats des
élections vaudoises. 20.10, portraits des
Etats-Unis. 20.50, Hary-Janos, suite de
Kodaly. 21.45, reprise partielle du gala
des championnats d'Europe de patinage
artistique. 22 h , sport. 22.25 , dernières
Informations. 22.30 à 22.35, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h, Eurovision. 17.30, pour la ville

et la campagne, émission folklorique.
18 h , notre discussion politique. 18.30,
résultats sportifs . 19.30, téléjournal . 20 h,
lettres filmées d'Asie. 20.25 , « Dieu a be-
soin des hommes », film de Jean Delan-
noy. 21.55, Informations. 22 h, le week-
end sportif. 22.25 , présentation des pro-
grammes.

f§§§Ŝ ^?™ * v * * ^wMÈ

Samedi
CINÉMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h 80, Le Bossu
de Rome. 17 h 30, La Croisière aux
étoiles.

Blo : 14 h 48, Les Motards. 17 h 30, La
Belle meunière. 20 h 30, Les Bijou-
tiers du clair de lune.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Liai-
sons dangereuses 1960. 17 h 30, Glgl.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Chair à poissons.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Tout l'or
du monde. 17 h 30, Le Bourgeois gen-
tilhomme.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Meurtre sans
faire-part. 17 h 30, Le Sorprese
dell'amore.

Dimanche
CINÉMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bossu
de Rome. 17 h 30, La Croisière aux
étoiles.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Bijoutiers
du clair de lune, 17 h 30, La Belle
meunière.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Liai-
sons dangereuses 1960. 17 h 30, Glgl .

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Chair à poissons.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Tout l'or
du monde. 17 h 30, Le Bourgeois gen-
tilhomme.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Meurtre sans
faire-part. 17 h 30, Le Sorprese
dell'amore.

LE TOUS

DU MONDE

EN

80 JOUHS

9
B

1) L'attaque du train par les Sloux et la capture de Passepartout
ont eu comme résultat Immédiat de laisser les voyageurs sans
aucun moyen de locomotion , dan s une station perdue au centre
de l'Amérique. Avec vingt-quatre heures de retard sur son horaire,
Philéas Fogg a toutes les chances d'avoir définitivement perdu son
pari.
2) Cette perspective met Passepartout en fureur. Lut qui a risqué
sa vie pour sauver ses compagnons , U s'accuserait presque mainte-
nant d'être la cause de tout ce qui arrive. Son Imagination tra-
vaille fiévreusement, mais ne lui dicte aucun moyen de sortir de
cette impasse.

3) La neige continue à tomber, rendant plus Impressionnants
encore la perspective de cette Immense plaine qui semble s'éten-
dre Jusqu 'à l'autre bout de la terre. Aouda est silencieuse, mais
elle est profondément chagrine de voir un homme aussi bon et
aussi courageux que Philéas Fogg en un aussi cruel embarras.

4) Le détective Flx, lui ,- parait tourmenté par une pensée secrète,
et U tourne sur le quai de la station comme un lion en cage. En
quoi le fait d'avoir raté un train peut-il affecter un homme qui
n 'a d'autre idée en tête que d'arrêter celui qu'il croit être .e
voleur de la banque d'Angleterre .

I

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) ;
Dr Kreis, Seyon - Trésor.

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

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Boialin - Radio
TÉLÉVI S I ON

Seyon 18 — Tél. 5 4.3 88



: Automobilistes ! :
t ON NE CHANGE PAS ?

? SA BATTERIE ?
? sans avoir consulté le nom-eau A,
? tarif des acrumitlateii rs ?
? ?

.—¦e*S§S»»s=-, T T T Annie ?

mr̂ è^nSfl 
I U /J / J ^^ I ç^ service ?

? ll l l l l i  1011 DENIS BOREL ?
? illlllllI MMP Meuniers 7 n. ?
? '**41|l' j P ^  Tél. 038/8 15 12 OU 6 93 4,1 A.
? ^UHyH»'- PESEUX (NE) ?
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*

sans clous, sans colle...
revêtez vos sols, parois ou meubles I

- -""""""""I

peu d'entretien, lavable ! J^C^* I

au 2me étage BjBB||H

wmimt!MmBmmmmm m̂mœÊ®m c'est une exclusivité Armo urins

¦SME la dalle fi l l4f!! |f PHII BIadhésive , vous permettant  §J (£ 1 iiw î m ~~Ç 1 ïi mf kâdl
de recouvrir vos sols , I
10 coloris , la dalle Q J" .
de 25x2 5 cm B.¥3 chalets, maisons de week-end, cuisines
¦¦¦ ¦ p, i, halls, salles de bains, vestibules, etc.

Désormais, mettez-vous m \Wt~5m\ \d table sans crainte des wl '- y? ™\ \brûlures d'estomac ou ^% \T7n_3des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou douloureux ,
les

Tablettes Aller pour ( estomac
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse irritée.

Emballage de poche de
40 tablettes frs 2.80
dans les pharmacies et
drogueries.

Comme leBaume-Elixir Zelfer, un produit
Zeller .Romanshom

réputé pour son efficacité.

A vendre d'occasion
1 boiler 400 1, 6400 W, 3 X 380 v ;
1 boiler 50 1, 350 W, 220 v ;
î boiler à gaz « Piccolo » ;
1 coffre-fort , dimensions extérieures :

58 X 54 X 105 cm ;
1 bureau en bois, avec chaise.

 ̂ .Tafcles de tea-room, 2 de 70 X 120
cm, 1 de 70 X 70 cm, et 3 rondes ,
diamètre 80 cm.

Téléphoner dès 18 h au (038) 5 20 49.

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

CHAPUIS «Se CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages , déménagements

I Langues Commerce Raccordements

I Etude Approfond'rn de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

I Demandai notre prospectus illustre.
| DTn G. Jneobs

Ecoles en Suisse et en Angleterre
Ecrire avec indication de l'âge , région pré-
férée, etc., à

Mrs E. Challinor-James
27, avenue des Alpes , tél. 6 50 52

MONTREUX (Suisse)
Représentant pour l'Europe de

Phillips & Randle, Ltd, London

Institut pédagogique
WWWWtimmmm Jardinières d'enfants ,

institutrices privées.

I P\ Qf îtj SS Contact Journalier
LUw ÏLM IO avec les enfants.

*-' placement assuré des
¦ ,¦ élèves diplômées.

• \ <  ¦] ' ; - i i \ \ \  Lausanne , 10, Jaman.I I U 1 I I I U  Téléphone :
(021) 23 87 05.



; ] Le championnat suisse de football de ligue nationale

En l'absence de quelques-uns
de ses attaquants, Bertschi , Tri-
vellin et Brossard, le chef Som-
merlatt s'est vu obligé d'oppo-
ser aux Servettiens une équipe
fort bien truffée de... défen-
seurs !

Et Servette de s'en irriter trop visi-
blement , d'autant que ces Chaux-de-
Fonniers-là , venus se défendre , menaient
bientôt au résultat par deux buts ! Dans
cette atmosphère quelque peu empoison-
née pour le public et les joueurs gene-
vois , l'arbitre semble avoir perdu long-
temps toute lucidité : penalty flagrant
refusé , but fort douteux accordé , « ou-
bli » dc renvoi du terrain de Robbia.nl,
..tombeur » brutal de Kerncn , frappé en

ruade au bas-ventre, mais courageuse-
ment revenu , porteur de marques... tes-
timoniales. Donc , . beau derby romand »
en apparence , lutte âpre et Impitoyable
en réalité , dans laquelle Frigerio a lit-
téralement offer t  un point  à ses cama-
rades !

VOLONTÉ RHÉNANE
Bienne , avec un gardien remplaçant

cle Parlier par moments niai inspiré ,
arrache tout de même à Grasshoppers
le point... escompté Ici ! Cyclone à
Schaffhouse , où Lausanne-Sports est
pris de court ! Et plus on s'applique
chez les Vaudois , plus les hommes de
Dcrwal trouvent la cible offerte ! Et
Lausanne reste à cinq pas de Servette
par la volonté des Rhénans.

Fort belle tenue cle Fribourg qui , pour
avoir rendu rudesse pour rudesse, a
tenu les coriaces Young Boys en res-
pect. Zurich ramène un point de Lugano
et ce « nul » qualifie , si l'on peut dire,
exactement cette maussade partie de
football.  A Granges , il a fallu deux pe-
nalties pour consacrer l'évident avan-
tage des camarades de Mauron. A Lu-
cerne , un penalty avait avantagé d'abord
Bâle , mais le fameux Lettl rétablit un
juste partage dans la médiocrité...

REGROUPEMENT ?
Ainsi donc , des poursuivants de Ser-

vette, le premier perd deux points et
les... huit  autres chacun un ! Mais l'af-
fiche de dimanche , par sa composition
particulière , implique des modifications.

En effet , Lausanne-Sports reçoit à la
Pontaise les Grasshoppers , rival immé-
diat pour la deuxième place : que le vi-
siteur ravisse l'enjeu , que la Chaux-de-
Fonds, quatrième , batte Schaffhouse à
la Charrière , que Lucerne surprenne
Bienne à la Gurzelen , et nous pourrions
voir derrière Servette quatre  rivaux ri-
ches cle vingt-trois points ! Mais noua
n 'y croyons guère , tant une victoire de
Lausanne paraît « indispensable » de-
vant les siens après la mésaventure de
Schaffhouse. Mais où sera donc Servette
durant ce temps-là ? A Zurich , où les
Young Fellows, stérilises à Granges ,
semblent devoir demeurer Impuissants
encore devant le champion.

PIMENT SOUHAITÉ
Au Wankdorf , Lugano est toujours

une attraction , mais Young Boys y met-
tra la patte , attentivement ! A Zurich
encore sera Granges , devant le F.-C. Zu-
rich , mais les Soleurois y trouveront
une épreuve diff ic i le  et une victoire
Improbable... Si Fribourg semble établi
dans la solitude du dernier rang, Gran-
ges est le « mei l l eur»  candida t  à l'avant-
dernier ! Aussi , 11 ne connaît , aucun ré-
pit , de dimanche en dimanche , à l'af fût
du moindre « petit point précieux ».
Donc, un espoir tout de même pour les
Soleurois.

Résumons-nous: regroupement en tête,
derrière Servette , et tassement par le
bas ; mais souhaitons tout de même le
piment de la « surprise de la journée » !

André ROULET.

Bienne est parmi les équipes menacées de relegation. Sous l'impulsion de
l'énergique Artimovics , elle a amorcé un redressement qui lui permettra peut-
être de se tirer d'affaire. Des hommes nouveaux ont été introduits , en particulier
le défenseur Lipps (à gauche) et le gardien Rosset , capitulant ici lors du match

contre Grasshoppers.
• (Photo Keystone)

Lausanne se vengera-t-il
sur f équipe de Grasshoppers ?

La surprise na pas
cours à Wangs-Pizol

Les championnats suisses de ski alpin
se poursuivent sans histoires

Les favoris se sont imposés dans
la descente des championnats suisses
alpins d'hier à Wangs-Pizol. Chez les
dames, Thérèse Obrecht a dominé.

Elle s'est imposée avec 5"5 d'avance
et a pris une sérieuse op tion sur la
vic to i re  clans le combiné. Chez les hom-
mes , Willy Forrca- a devancé Dumeng
Giavanoli. Il s'est ainsi a t t r ibué  son
trois ième t i t re  consé cutif  cle champ ion
suisse de descente.

CHUTES
Les dames couraient sur un parcours

de 1000 mètres , p iqueté  de douze portes
de contrôle .  Sur ce tracé , la collégienne
bernoise  Thérèse Obrecht réussit une
descente parfa i te .  A mi-parcours , elle
ava i t  déjà réalisé le mei l l eur  temps.
Sous la bandero le , son avance  avai t
encore augmenté  dans cle for tes  propor-
t ions.  Alice Biuima-nn et Marianne Bci-
chenbach lu ren t  créditées des me i l l eu r s
temps après la jeune Bern oise , à mi-
parcours , mais  elles sont tombées par
la suite , ce qui a permis  à Fernande
Bochatay et a Buth Ado lf  de se hisser
ensemble à la seconde p lace.

BROUILLARD
Les hommes a f f ron ta ien t  les mêmes

d i f f i c u l t é s  que les clames sur un par-
cours de 2080 mètres (seize portes de
contrôle!. La par t ie  i n f é r i eu re  du tracé
é ta i t  noyée dans le b r o u i l l a r d .  Ça n 'a
pas rendu la piste d i f f i c i l e , d'a u t a n t
p lus  que la neige é ta i t  beaucoup moins
rap ide que les jours précédents .  Le
classement  est conforme aux prévis ions .

Une seule -surprise : la cinquième
place d'Eugène Wildhaber part i  avec
le dossard No 56. Parmi les quel ques
concurrents qui ont été vict imes de
chutes se t rouve Georges Schneider.

Résultats  :
Dames : 1. Thérèse Obrecht (Muerren )

2' 02"4 ; 2. Fernande Bochatay (Maré-
cottes) et Ruth Adolf (Adelboderu) 2'
07"9 ; 4. Sllvla. Zlmmermann (Davos ) 2'
08" ; 5. Davlna Gallca (Wengen ) 2' 0S"1.

Messieurs : 1. Wllly Forrer (Wildhaus)
2' 17"9 ; 2. Dumeng Giovanoll (Sils) 2'
19"6 : 3. Georg Grunenfelder (Wangs )
2' 22"2 ; 4 . Glanreto Giovanol l (Sils)
2' 24"3 ; 5. Eugène Wildhaber (Flums)
2' 24"4 ; 6. Jacob Arduser (Davos) 2'
25"4 ; 7. Fredy Brupbacher (Montana)

2' 25"5 ; 8. Robert Grunenfelder (Wangs)
2' 25"7 ; 9. Da.nlel Gerber (la Chaux-de-
Fonds) 2' 26"4.

Classement provisoire du combiné :
Humes : 1. Thérèse Obrecht 9677 p.:

2 . Marlène Cllvlo-Stuckl 9845 ; 3. Davlna
Gallca 9922 .

Messieurs : 1. Willy Forrer 10, 541 p. ;
2 . Robert Grunenfelder 10 ,673 ; 3. Du-
meng Giovanoll 10.700 ; 4. Fredy Brup-
bacher 10747 ; 5. Paul Schmldt 10801 ;
6. Jacob Arduser 10,803.

Thérèse Obrecht s'est montrée aussi à
l'aise dans la descente que dans le
slalom géant. Pour la deuxième fois,

la victoire ne lui a pas échappé.

Cantonal
Rien n 'aura été nég ligé pour que la

repris e du champ ionnat retrouve une
équi pe cantonnlienne sorti e comp lète-
ment de sa létharg ie hivernale.

A une semaine du choc Cantonal-
Rarogn e , les hommes d 'Humpal , après
avoir p r o f i t é  du 1er Mars  pour s 'en
aller à Sochaux voir le ntalch Sochaux-
Stade Fran çais, se dé p lacent aujour-
d'hui à Aile.

L'idée a été sage de prévoir pour ce
dernier galop d' enlrainement un ad-
versaire qui milite dans la mime caté-
gorie de jeu ; il n 'y a pas de doute que
Cantonal se sente p lus à l' aise contre des
équi pes de ligue supérieure , où la lut te
ne présent e  pas les mêmes caractéris-
ti ques. Les matches contre Thoune ,
contre Porrent ruy t' ont prouvé .  Mais
contr e Aile , il y a des chances que la
hntaille soit p lus rude , que les argu-
ments de force basés sur te p hysique
aient autant de valeur que ceux tirés
de la technique .

Ce sera donc l' occasion ultime pour
les Neuchâtelois de contrôler leur pré-
paration ,

Humpal ne manque pas de joueurs.
Aujourd 'hu i , il aura à sa disposition :
Gavlschi , Cottet ; Tacchella , Perroud ,Rotach ; Cometti , Péguiron , Zurcher,

r roidevaux , Giona ; Morand , Resin ,
Michaud , Daina , Ballaman , Zbinden ,
Luscher ; Cantin .

Xamax
Cet après-midi , Xamax retournera

en terre jurassienne ; la bonne équi pe
de Delémont accueillera les N euchâte-
lois qui joueront leur avant-dernier
match d' entraînement .

La commission techni que xamaxienne
est à la recherche de la bonne fo rmule
pour la repris e du champ ionnat (le 18
mars) ;  Kauer (1 dimanche) et Dzi-
uiocki (2)  seront en e f f e t  sur la touche
et le problème est dc pourvoir  au
mieux à leur remp lacement . Rohrcr
et Mella s'eront à nouveau présents . Il
sera sans doute ainsi possibl e d' obvier
aux quelques imper fec t ions  constatées
lors du match joué à Aile.  L 'équipe
probable sera In suivante : Webei
(G y s s l e r )  ; Duruz , Tribolet ,- Rickens ,
Rohrer . Gggax ; Mella , Richard , Amez-
Droz , Moscr , Gehri g.

Les footballeurs neuchâtelois de première ligue
préparent la reprise du championnat

Vevey a l'habitude de concentrer
ses efforts sur le second tour

Dimanche, la ligue natio-
nale R reprend le championnat
on elle l'avait abandonné voici
bientôt deux mois et demi. Elle
n joué deux matches dans le
second tour, de sorte qu'il lui
en reste onze jusqu'au 27 mai.

,le vous avoue immédiatement que
ces rentrées cle f év r i e r -mar s  ne me
disent jamais rien de bon , car il est
bien rare qu 'elles bussent les choses
comme elles les ont trouvées. On en
a fa i t  l' expérience dimanche dernier
avec la ligue nationale A, qui a vrai-
ment eu cle la peine à reconnaître
ses équipes.

Des leçons p r of i t a b l e s
Il faut  donc se préparer moralement

à n 'importe quels résul tats  et même
aux plus renversants. A tel point que
le vainqueur de Bàle en coupe , Bel-
linzone, qui a at teint  les demi-f inales ,
n'est pas sûr cle battre Yverdon. Pour-
tant , un Bellinzone averti en vaut
deux , et il aura retenu la ' leçon
cpi'a donnée Schaffhouse à ..Lausanne,

On repart donc sur cpiinze matches
et les posi t ions su ivantes  :

1. Chiasso , 22 points  ; 2. Sion , 20 ;
3. Porrentruy, 18 ; 4. Urania , 17 ;
6. Thoune, 17 ; 6. Winte r thour , 16 ;
7. Aarau , 16 ; 8. Bell inzone , 15 ; 9.
Martigny, 13 ; 10. Berne , 12 : 11. Bruhl ,
12 ; 12. Vevey, 12 ; 13. Bodio, 10 ;
14. Yverdon , 10.

Après ce rafraîchissement de mémoi-
re — nécessaire , n 'est-ce pas ? — il
convient de considérer le programme
de cette journée cle reprise. Le voici :

Aarau - Bodio ; Bel l inzone  - Yverdon ;
Chiasso - Berne ; Mar t igny - Vevey ;
Porrentruy - Thoune ; Urail ia - Sion ;
Winterthour - Bruhl.

Candidat éternel
Dans l'incertitude qui règne actuelle-

mont, quant à la forme des équipes ,
Chiasso (Berne) et Porrentruy (Thou-
ne) ont la chance rie jouer sur leur
terrain : un avantage moral indéniable
dont ils profiteront sans doute.

Les petits détails rie ce genre font
souvent les gens heureux et Porrentruy
ne manquera pas de les exploiter.  Car ,
il n'est pas é l iminé  cle la course au
t i t r e .  ; pas plus d'ai l leurs que Thoune.
Mais , il y a si longtemps que Thoune
se con ten te  rie n 'être qu 'un candidat
à l'ascension que j'ai f in i  par ne plus
croire en lu i .  Il pa ra i t  se sentir si
bien en ligue nationale B...

L'occasion d 'Vrania
En déplacement à Genève , Sion doit

trembler un peu pour sa deuxième
place , étant  en tendu qu 'Ui-ania s'est
bissé au quatrième rang g i-àce surtout
aux performances qu 'il a réalisées sur
son te r ra in .  Un match très d i f f i c i l e
pour les Séclunois qui ne partent pas
favoris.

Mauvais départ pour Yverdon et
Bodio , qui se rendent l'un à Bellinzone

Pelé n'en est pas
à un exploit près

En coupe d'Amérique du Sud, le
F.-C . Santos a battu l'équipe para-
guayenne de Cerro par 9-1 , après
avoir mené à la mi-temps par 2-1.
Au match-aller à Asuncion, les deux
équipes avaient fait match nul 1-1.
Privée de Pelé, blessé , la ligne d'at-
taque de Santos a piétiné pendant une
bonne demi-heure. Réclamé par le pu-
blic , Pelé a fait alors son entrée sur
le terrain cependant que le résultat
était de 1-1. Après une minute de
jeu , la « Perle noire » avait déjà per-
mis à Coutinho de porter la marque
à 2-1. Dès la reprise, sous l'impul-
sion de Pelé, la ligne d'attaque bri-
silienne s'est déchaînée littéralement.
A la 51 me minute , la marque avait
passé à 4-1 par l'intermédiaire de
Pelé. Puis, en l'espace de quatre mi-
nutes , celui-ci faisait marquer cinq
nouveaux buts à ses coéquipiers sous
les acclamations d'une foule en dé-
li.e. 

9 Championnat de France (match en
retard):  Sochaux - Stade français 2-3.
Les trois buts stadlstes ont été marqués
par les Internationaux suisses Pottier (2)
et Eschmann (1).
0 Tournoi International pour Juniors
de Viaregglo ; quarts de finale : Inter-
naelonale de Milan bat Vlcence 2-0 :
Torlno bat Sampdorla 3-1. Les demi-
finales se Joueront dans l'ordre suivant :
AC Milan contre Florentina et Inter-
nazlonale contre Torlno.

et 1 autre à Aarau. Logi quement , ils
ne bougeront pas.

Winter thour  n 'est pas grimpé rie la
dernière à la sixième place pour y
dilapider inconsciemmen t son capital :
il doit battre Bruhl.  Finalement, Mar-
tigny est-il plus fort que Vevey ? Le
point qui les sépare au classement
n'exprime pas une différence de valeur
Depuis quelques années , Vevey a pris
l 'habi tude cle concentrer  son a t t en t ion
sur le second tour.  En dépi t  cle l'avan-
tage du terrain pour Mart igny,  Vevey
est capable de gagner.

Raymond Reymond.

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion suisse hal térophile  amateurs , qui
s'est tenue à Thal -v il , a permis au
chef technique Paul Perdrlsat de pré-
senter un excellent bilan sportif. On
a bat tu  cette saison dix record s na-
tionaux de la classe éli te et cinq de
la classe juniors .  Le poids lourd Paul
Vogel (Bâle) et le jun i or  Maurice
Boiteux (le Locle) ont été récompensés
pour leurs remarquables  performances ,
ainsi que Châtelaine-Genèv e , Le Lo-
cle - Sports et A.C. Bâle , les trois pre-
mières équipes du championna t  suisse
interclub s.  Le comité de la fédérat ion
a été en parti e renouvelé. II est placé
sous la présidence de Hans Kumin
(Bâle). Le calendrier pour 1!)62 ne
comprend pas moins de vingt mani-
festations. Les principales sont les
suivantes : championnats  romands à
Genève (1er avril) , match intervilles
Monaco-Gen ève (21 avril) , match inter-
nationa l  Espagne - Suisse à Madrid et
championnats  de Suisse orientale (29
avril) , championnats  suisses à Lau-
sanne (13 mal),  championnats  d'Eu-
rope à Budapest (23-27 mai) , f ina le
du championnat  suisse Interclubs (11
novembre) , match internat iona l  Suisse-
Espagne au Locle (25 novembre) .

Le match Suisse-Espagne
se déroulera au Locle

Pour Colorado et... Vrerrion

Trois équipes sont
(plus ou moins) formées
L'Autriche, premier adver-

saire de la Suisse à Colorado
Springs, a formé comme suit
son équipe représentative pour
les championnats mondiaux :

Gardiens : Tomas in i  et Puels ; arriè-
res : Bachura , Xeuvvi r th , Knol l , Schager ,
E. Moessmer ; avants : Spic -lma' nn ,
Wechselbergcr, Winklc r , De l John,
Kirchberger , Joechl , Z n e h n a l i a k , Bach-
ler , Kal-t et Monitzer.  Cette équi pe
jouera  deux ma tch es  d'e n t r a î n e m e n t
d u r a n t  le week-end à Cortina «.« à
Bolzano.  Le départ pour les Etats-Unis
est f i x é  au 6 mars.

D'autre part , pour  le match entre
l'équipe na t iona le  de Tchécoslovaquie
et les Canadiens d'Europe qui aura
lieu mard i à Yverdon , les équi pes
seront les su ivan tes  :

Tchécoslovaquie : N nr i rcha l  ; Pantu-
cek , Cernick y, Grand tne r , Marek ; Mi-
cha-lek, Volek , J i r i k  ; Stach, X e le lka ,
Burik ; Orval , Omolka , Cerny ; Hoslak ,
Junstra , Hak , H o f f m a n n .

Canadiens d'Europe : Ayer ; Pelletier,
Gelinas , Cruishank , Denny ; Kwoong,
Girard, Bouchard ; Martini , Dennison ,
Provost.

• L'équipe suisse de hockey sur glace
continue son entraînement aux Etats-
Unis . Elle a Joué à Brunswick, dans
l'Etat du Maine , contre l'équipe du
« Bowdoin Collège » et a obtenu un
nouvea u match nul : 4-4 (0-0, 3-2 , 1-2) .
9 Sixième étape du Tour cycliste du
Levant, Murcle - Albacette (-144 km) :
1. Mallepaard (Ho) 4 h 22' 29" ; 2. Dar-
rlgade (Fr ) 4 h 22' 33" ; 3. Deloort
(Fr) . Classement général : 1. Rosa (Esp )
19 h 42' 33" ; 2. Manzaneque (Esp)
19 h 42' 35" ; 3. Bertran (Esp ) 19 h
42' 40".

9 Classement de la course cycliste in-
ternationale Sassarl - Cagllarl (225 k m ) :

1. Guido Caries! (It) 5 h 36' 56" pour
les 225 km (moyenne 40.065) ; 2 . Livio
Trape (I )  à 3" : 3. Franco Magnanl
(It) : 4. Ercole Baklint (I) ,  même temps.
# Tatiana Chelkanova , recordwoman
mondiale du saut en longueur , a couru ,
au Palais d'hiver de Leningrad , le 60 m
en 7"1, améliorant ainsi d' un dixième
de seconde la meilleure performance
mondiale en salle établie récemment par
sa compatriote Ludmlla Motlna.
0 Le skieur tyrolien Martin Burger a
réédité son succès de l'an dernier en
devenant champion d'Autriche de sla-
lom géant à Bad Ischl . sur un paircours
d'une longueur de 2 km et de 480 m
de dénivellation (68 portes) .
d Le slalom géant des championnats
de France, à Chamrousse, a vu la vic-
toire du meilleur des concurrents en
piste . Guy Périllat. tenant du titre .
Charles Bozon. souffrant d'une otite ,
avait déclaré forfait.
0 Championnats d'Allemagne de ski
à Hlndelgan g, slalom géant , messieurs :
1 Fritz Wagnerberger , 1' 58" 2 ; 2.
Ludwig Leitner, V 59" 7 ; 3. WeMgang
Bartels , 1' 59" 9 ;  4. Sepp Bchr , 2' 00" 0;
5. Wllly Bogner , 2' 00" 1. — Dames :
1. Barbi Henneberger , 2' 09" 3 ; 2. Heldl
Biebl. 2' 10" 9.
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Les footballeurs d'Ujpest
opposés à Fiorentina

Arrangement à l'amiable en coupe
des vainqueurs de coupe

Les demi-finales de In coupe
des vainqueurs de coupe met-
tront aux prises Motor Jena
et Atletico Madrid d'une part
(avec avantage du terrain pour
Jena au match aller) et Fioren-
tina, tenante du trophée, et Uj-
pest Dosza d'autre part (match
aller à Florence). Ces demi-
finales devront être jouées
avant le 20 avril : la finale
aura lieu à Glasgow le 10 mai.

A v a n t  la cérémonie du t i r age  au
sort , organisée à Zur ich  par le comité
d'organisation rie l 'Union  européenne ,
les représent ants de Ujpest et de Motor
Jena s'étaient élevés contre la for-
muel adoptée par le comité.  Cette for-
mule prévoyait que la Florent i na .  n 'en-
trerait pas en ligne cle compte pour
le premier tirage au sort afin d'éviter
une possible conf ron ta i  ion en t re  le
vainqueur  rie la coupe d ' I ta l ie  et celu i
de la coupe d 'Al l emagne  cle l'Est. Pour
vses qua t re  matche s ries deux premiers
tours , Motor .lena, pour des question-s
de visas, a bénéf ic ié  cle l'avan tage  du

terrain. Il n'était pas possible , de l'avi s
du comité , qu 'il en soit de même pour
les demi-finales. Plutôt que ce tirage
au sort diri gé, le représentant de
l 'équipe d 'Al lemagn e de l'Est a alors
proposé de renoncer purement et sim-
p l e m e n t  au tii-age au sort et de trou-
ver un arrangement  à l'amiable .  Cette
proposi t ion ayant été acceptée par le
comité  d'organisation , on a alors dé-
cidé , d'un commun accord , que Motor
Jena aff ronter a i t  l 'Atletico de Madrid
et que Ujpest se heurterait  à Floren-
tin:!.

RESUM ONS
Wangs-rizol est notre Chamonix

pour quelques Jours. Nos skieurs sont
censés s'y livrer des luttes sans merci .
En fai t , ce n 'est pas exactement le
cas . Deux noms reviennent avec une
régularité peu rassurante : Thérèse
Obrecht et Willy Forrer . La première
n 'a pas fait  br iller les couleurs cle
notre pays très haut  cette saison et le
second commence à se faire vieux. Et,
pourtant , ils sont champions suisses.
Et ils s'Imposent sans être Inquiétés.
Que déduire cle ce fait ? On retombe
clans la ritournelle : « le ski suisse
connaît une crise ». Le remède ? Tout
le monde le connaît : lancer les jeu-
nes dans la bagarre. On l'a fai t  il
Wangs-Pizol. C'est le côté positif. Mais
ces leunes le sont-ils vraiment ? Si
Marlélle Goitschel est championne
mondiale (effective) il dix-sept ans,
on se demande à quel âge elle s'est
lancée dans la compétition ?

Quant à nos footballeurs , Ils n 'abor-
dent pas demain une journ ée il faire
frémir des bourgeons de cocotier . Si
l'on excepte le match de Bienne et
éventuellement celui cle la Chaux-de-
Fonds, la lutte ne risque pas d'être
poignante. On n'est pas gâté tous les
jours...

Pi.

CHAMPIONNAT SUISSE NORDIQUE

Les championnats  suisses nordiques
ont débuté hier à Chàteau-d'CEx par
le concours de saut pour le combiné
qui a réuni quinze concurrents  sur le
tremplin de Granges-d'Œx. Son poin t
critique est situé à soixante-deux mè-
tres. Jugé selon le nouveau  barème ,
ce concours , organisé clans d'excel-
lentes concili ions , a donné le classe-
ment suivant :

Seniors : 1. Henri Mosor (Langen -
bruck) 303 points ; 2. Aloïs Kaelin
(Einsledeln) 414 ; 3. William Schneeber-
ger (La Chaux-de-Fonds) 475 ; 4. Al-
fred Holzer (Kandersteg) 493 ; 5. Jean-
Maurice Reymond (Le Brassus) 495.

Juniors : 1. Jacky Rochat (Le Bras-
sus) 412 ; 2 . Gilbert Piguet (Le Bras-
sus) 464 ; 3. Jurg Wolfsberger (Langen-
bruck) 477.

J. Rochat : meilleur junior
à Château-d'Œx

POUR vous
SI vous êtes constipés ,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace

de l'obésité,
faites appel à la Dragée Fran-
kl in .  Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'es-
tomac et rie l 'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Tou-
tes les pharmacies et drogueries
Fr. 1.95.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

4 mars : Bàle - Fribourg ; Bienne -
Lucerne ; La Chaux-de-Fonds
Schaffhouse ; Lausanne - Grass-
hoppers ; Young Boys - Lugano ;
Young Fellows - Servette; Zurich -
Granges .

Championnat de ligue B
4 mars : Aarau - Bodio ; Bellin-

zone - Yverdon ; Chiasso - Berne;
Martigny - Vevey ; Porrentruy -
Thoune ; TJranla - Sion ; Winter-
thour - Bruhl. ;.,

Matches d'entraînement
3 mars : Aile - Cantonal et Delémont -
Xamax .

PATINAGE
4 mars : Championnat d'Europ e à
Genève.

ATHLÉTISME
4 mars : Cross Schlavo, à Lausanne,

vers.
CYCLISME

. 4 mars : Paris - Nice .
SKI

Championnats suisses de ski alpin
à Wangs-Pizol

3 mars : Slalom (hommes et fem-
mes).

Championnat suisse de ski nordique
à Château-d'Œx

3 mars : Fond 15 km.
4 mars : 4 fols 8 km et saut spé-

cial.
TENNIS DE TABLE

4 mars : Championnat suisse , à
Zurich.

ASSEMBLÉES
4 mars : Assemblée de l'Association
suisse d' athlétisme.

Les dirigeants de l'U.C.l
et le congrès de Paris

Le comité m directeur de l'Union
cycliste internationale a étudié à Pa-
ris, sous la présidence de M. Soler ,
les principaux problèmes figurant à
l'ordre du jour du congrès d'aujour-
d'hui. A l'issue de cette réunion, le
communiqué suivant à été publié :

« Le comité d i rec lcur , après avoir
renouvelé ses VŒUX à M. Horion i , pro-
posera au congrès que , pour les deux
nouvelles épreuves du championna t
mondial  par équipes contre la montre
(100 km sur route et 4 km sur piste),
le nombre rie s engagés selon les règle-
ments  actuels ne soit pas dépassé.
Les fédérations choisiront  leurs par-
tan t s  parmi le nombre maximum cle
25 engagés.

Le comité directeur  a enf in  pris
connaissance avec sa t i s fac t ion  cle l'ac-
cord interve nu clans le cycl isme i ta-
lien où , désormais , le secteur profes-
s ionnel  agira en harmonie avec l'U.V.I.,
conformément  aux lois régissant  les
rapports  ries fédéra t ion s  sous l'égide
de l'U.C.l. .

• La 14me édition de la course mili-taire le Locle - la Chaux-de-Fonds -Neuchâtel aura lieu le 25 mars Ellereunira près de 700 participants. Rap-pelons que le record de l'épreuve est
détenu par Guido Voegele, de Berthoud .qui , l'année dernière , avait couvert les
30 km en 1 h 59' 41".
«$ La course Nice . Gênes , fixée à de-
main , réunira 136 concurrents . A 100coureurs d'équipes de marque viendron t
se joindre 36 Individuels . Remportée
l'année dernière par le Français Picot,
cette épreuve , dever-.ie classique , se
déroulera sur un parcours cle 100 ' km.
9 A Caracas , le sprinter vénézuélien
Rafaël Romero a réussi deux excellentes
performances : 11 n amélioré les records
d'Amérique du Sud sur 100 et 200 m
détenus par le Brésilien José Telles) ,
en couvrant ces distances respectivement
en 10"2 et 20"8.

Qu'en Pensez-v°ns ?
Bagarre olympique

Le comité olympique du Mexique ,
comptait , oh I surprise, vingt et un
membres. Le comité international
olympique, autorité suprême en
matière de sport amateur , fit re-
marquer que les règlements n'ad-
mettaient que seize membres par
pays I II a fallu donc éliminer
cinq membres mexicains. La der-
nière séance a été particulièrement
houleuse. Elle s'est terminée, dit-
on, par des coups de poings , des
injures et tous les moyens défen-
dus. On n'a cependant pas utilisé
le revolver et le poignard. On
ignore , pour le moment le nom des
cinq membres qui quitteront l'au-
torité du Mexique... vraisemblable-
ment en mauvais état.

g aâxwétié à 2/° g
Restez jeunes...

Buvez DIABLERETS

Le tango convient aussi
au couple Guhel

Les championnats  d Europe
à Genèi-e

L'après-midi  de la q u a t r i è m e  journée
des c h a m p i o n n a t s  d'Europe à Genève
a élé consacrée à la deuxième par t ie
du programme des danses imposées.
Les coup les se produisaient dans  le
k i l i a n  et clans le lango. Déjà off ic ieu-
sement en tête à l 'issue des deux pre-
mières danses , Le. coup le français Chris-
l i a n e  et Jean-Paul Guhel a encore
a u g m e n t é  son avance sur les Anglais
Linda Shearman - Michael  Phili ps.

Classement après les quatre danses
imposées :

1. Chris t iane et Jean-Paul Guhel
(Fr.) ch. pi. 9,5/ 147,8 p. ; 2. Linda
Shearman  - Michael Phi l i ps (G.-B.),
11 ,5/ 146 ; 3. Mary Parry - Boy Mason
(G.-B.), 23/ 140,6 ; 4. Eva Bomanova -
Pavel Roman (Tch.l , 26/ 138,1 ; 5. Ann
Cross - Francis Williams (G. -B.), 37/-
133. Puis  : 9. Marlvse Fornachon -
Charly Pichard (S.) 62 ,5/ 12-2 ,1.
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Mastic
Bàrtschi
60 ans de succès

Mastic
plastique

en tablettes de 500 g.
En vente partout

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

je rsey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersev-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon fi o
Neuchâtel I

5 divans-
lits neufs, 90 X 90 cm,
avec matelas à ressorts

(garantie de 10 ans),

Fr. 135.-
le divan complet.

10 duvets
120 x 160 cm, légers et
chauds, Fr. 30.— pièce,

20 descentes
de lit

moquette, 60 x 120 cm,
belle qualité, fond rou-
ge, dessins Orient,

Fr. 12.-
pièce (port compris).

Willy KURTH
chemin de la Lande 1,

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

OU 24 66 07

MACHINES
À COUDRE

Occasions avec garantie
Turlssa zigzag,

à partir de Fr. 360.—
Bernlna zigzag,

à partir de Fr. 350.—
Zigzag et broderie

automatique
Turlssa , Bernlna , Pfaff ,
Necchl ,

à partir de Fr. 480.—
Elna , modèle I et II,

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

à partir de Fr. 60.—
Facilités de paiemenl

Agence TURISSA :
A. GREZET

Rue du Seyon 24
Tél. 5 50 31

Le manteau de la gloire

FE UILLETON
de la «Feui l l e  d'avis » de Neuchâte l

par 10
1I1.MU CABAUD

Ce contretemps avai t  plongé Ar-
ncq dans un état de détresse mo-
rale qui ne s'a t ténua point  duran t
le diner  et les heures qui  sui-
virent , si bien que les convives
observèrent que le héros de la
soirée était un peu trop grave
pour un h omme heureux.

Et ce ma t in , après u n e  courte
n u i t  sans sommeil , passée en cruels
déha l s  de conscience où il m a u d i s -
sait , tour  à tour , la f a t a l i t é  aveugle
ou sa propre faiblesse , il se retrou-
vait désespéré d e v a n t  le t r i o m p he
accab lan t  de son amour.

-— Ah ! se disa i t - i l , comme il est
plus faci le  cle faire des prodiges
de courage et de valeur en pays
non civilisé, parmi  l'hostilité con-
juguée de la na tu re  et des hommes,
que d' accomplir , parfois , un  devoir
é lémenta i re  et en apparence  aisé
au m i l i e u  de gens du monde ,
même lorsque ceux-ci sont d'ac-
cord , par hasard , pour embellir
notre dest inée.

L'ar r ivée  du courrier le tira de
ses arrières réflexions. Quelques let-
tres sans importance. Des j ournaux.
Un livre.

Des journfiux , il y en avait plus
que de coutume. Un livre, il n 'en
recevait jamais.

il dépaqueta celui-ci tout de suite.
Il porta les yeux sur la couver ture
et eut un choc pareil à celui que
lui eût causé une balle en pleine
poitrine : il avait  vu , au-dessus du
t i t r e  inconnu , le nom , trop connu ,
dc l'auteur : Jean Arzacq !...

Sans comprendre , saisi d' un
t r emblemen t  nerveux , le malheu-
reux of f ic ie r  f ixa i t  de ses yeux
exorbités son nom , ce t i t re  : « Pour
Elle » , et cette mention explicative :
« Poèmes d' a m o u r  » .

Il en demeura stlipide um long
moment , après quoi il se décida à
feu i l l e t e r  le l iv re  avec les précau-
tions d' un c a m b r i o l e u r  qui évite-
rait le m o i n d r e  bruit  en f rac tu ran t
un  tiroir-caisse ou d' un croyant
qui sait commettre urne p ro fana t ion
en touchant , par curiosité , un livre
saint .

Ce qu 'il v i t  à l ' intérieur ? Des
vers, ainsi qu 'il fallait  s'y attendre ,
et des vers qu 'il n 'avai t  jamais  lus
ni entendus nulle part.

Cette aventure était si fo rmidab le
qu'au l ieu de ltid désemparer l'es-
pri t  elle accroissait é t rangement  sa
l u c i d i t é , comme il advient  dans les
minu tes  tragiques de l'existence. Ce
n 'en é t a i t  que plus atroce. Il n 'ava i t
pas la suprême ressource de se croire
devenu sub i tement  fou , ni l'espérance
qu 'avec des soins la vision dont il ne
rassasiai t  pas ses regards éperdus de-
viendrait fictive.

Il eut la pensée que , décidément,
la poésie jouai t , depuis quelque
temps, un rôle aussi important  que
mvstérieux et désagréable clans sa
vie.

Et , par une association d'idées qui
devai t  s'opérer automat iquement , il
fut  porté à conclure que les vers
é ta ien t  cer ta inement  les mêmes dont
Yvonne et un éditeur lui avaient at-
t r ibué  la paternité.

Quel m y s t i f i c a t e u r  avait pu con-
couri r  à celle double  erreur ? Et
clans quel étrange dessein ?

De rage impuissante , il jeta le li-
vre, f i t  choir i nvo lon ta i r emen t , du
même coup, l'un des journaux  qu 'il
avait  reçus, la bande a demi déchirée
déj à , et, sur deux colonnes , sous la
m a n c h e t t e  de la f e u i l l e  a ins i  en-
t rouverte , il lu t  avec un e f f a r e m e n t
accru : « Un grand poète se révèle :
Jean Arzacq ».

L'ar t i c le  — deux cents lignes bien
remplies — étai t  signé : Jacques de
Villeclérière.

Jamais  ce jeune c r i t ique  l i t t é ra i re
n 'avai t  été lu par personne avec un
in té rê t  plus pass ionné , ni une  avi-
di té  comparable à ceux qui animè-
rent Arzacq en la circonstance.

Jacques de Villeclérière , en termes
châtiés qui  donnaient  encore plus cle
force à l'ardeur fervente qui , on le
sentait , avait guidé sa plume, célé-
brait  l ' incontestable  génie de l'auteur
cle : « Pour Elle », et saluai t  e n f i n  par
une fanfa re  d' adjectifs somptueux la
gloire dont  il annonça i t  la naissance
au monde des lettres qu'il entre-

voyait déjà ébloui et prosterné de-
vant  le nouveau maître...

En bon journaliste , il n'avait pas
manqué de pimenter son « papier >
d' une révélation apparemment indis-
crète : à savoir que Jean Arzacq
avait  écrit ces beaux poèmes sans
aucune ambi t ion  l i t t é ra i re , mais pour
la femme qu'il a imai t , et que cette
dern ière  les ayan t  f a i t  soumet t re , en
cachet te , à un édi teur , celui-ci , sé-
duit par l'œuvre, s'était  empressé ,
comme elle le souhai ta i t , de publ ier
« Pour Elle » le jour des fiançailles
du poète avec sa Muse...

Ains i , la lecture de cet article
éc la i ra i t  complètement Arzacq :
Yvonne l'avait  cru l'au teur  des vers
et les avai t  f a i t  éditer  pour lui être
agréable ; Vil leclér ière  les ava i t
t rouvés  admirab les  et consacrait ,
sous son nom , le t a l e n t  d' un aut re .
C'é ta i t , en vérité, d'une simplici té
écrasante...

Le publ ic is te  t e rmina i t  par des
considérat ions biographiques qui ,
en tou te  aut re  occasion , auraient
for t  d iver t i  son ami , dont la voca-
tion m i l i t a i r e  devenai t , sous sa plu-
me, « une man i f e s t a t i on  cle cet es-
prit cle sacrifice, cle ce goût du pa-
nache  que l'on re t rouve dans l'ins-
pirat ion des grands lyriques ». Quan t
à ses campagnes d'Afrique , la pro-
se du chroniqueur  les idéalisait au
point  que celui  qui les avait  vécues
n 'y re t rouvai t  rien des moments
très pénibles et dénués du moindre
agrément  qu 'elles avaient  compor-
tés. Il n 'était pas jusqu 'à sa demeu-

re actuelle qui n 'eût excité la verve
de son apologiste. « On ne pouvait
rêver , écrivait-il , cadre plus favora-
ble, pour un grand -poète, que ce t te
rue de Cluny bordant l'oasis for-
mée par le square Paul-Painlevé ,
entre la Sorhonne, creuset séculaire
du génie français , et le musée qui
serrante, comme le vieil établisse-
ment  un ivers i t a i re , son vis-à-vis,
monter  auprès d'une gloire naissan-
te la garde d 'honneur des généra-
tions révolues... »

— Ça , c'est un comble ! s'exclama
Arzacq.

Et ce n 'était  pas tout ! A la suite
de son propre article , Villeclérière
reproduisait des extraits de plu-
sieurs gazet tes  qui mont ra ien t  que
ses confrères é ta ient  d'accord avec
lui dans leurs  appréciat ions.  C'était ,
en somme, l' en thous i a sme  conta-
gieux des grands  succès soudains .

Arzacq ouvr i t  f éb r i l ement  les au-
tres j ou rnaux  reçus : tous pa r l a ien t
de lui  en termes analogues et les
quotidiens d ' i n f o r m a t i o n  pub l i a i en t
même sa photographie , qu 'il a v a i t
innocemment offer te , quelques jours
auparavant , à Mme cle Fontcre i l le ,
sur sa demande.

Il s'affala sur un fauteui l , la tête
dans ses ma ins  :

— Me voilà f ra is  ! ! !
Et sa première pensée fut  pour

le véritable auteur .  Lui , si brave ,
il songeait à cet inconnu avec une
terreur qui , cette fois , r e j e t a i t  bien
loin ses préoccupations amoureuses.

Il existait , cet homme, et son in-

dignation, lorsqu 'il verra i t  son œu-
vre publiée sous le nom d'un autre ,
dépasserai t  sans doute  la surprise
du s ignatai re , dont la mauvaise foi
lui  paraîtrait évidente.  Comment
pourra i t - i l  supposer que celui-ci
n 'était  pour rien dans cette extraor-
d i n a i r e  aventure  ?

11 a l l a i t , à coup sûr , sortir de
l' ombre où il s'é ta i t  complu jusque-
là pour chan te r  son amour. Il voue-
rait  au mépris universel celui qu 'il
é ta i t  en droi t  de considérer com-
me un vil usurpa teur .  Aux louanges
dont Jean Arzacq était aujourd'hui
l' objet , succéderait demain  le scan-
dale. Il ne pourrai t  échapper à la
suspicion ignominieuse des foules
sans sombrer dans le r id icule qui
ne manquerait pas , d' a i l l eurs , de re-
j a i l l i r  sur Mime de Fontcreille , du
fa i t  cle l'erreur ini t ia le  de la jeune
femme.

S'il dégageait  sa propre responsa-
b i l i t é , celle de sa f iancée n 'en ap-
p a r a î t r a i t  que plus lourde.

Cela , il ne voulait  pas l'admettre.
Alors , à quoi se résoudre ?
Protester par la voie de la pres-

se, en se disant  v ic t ime d'une  for-
midab le  m y s t i f i c a t i o n  '? Mais la ré-
puta t ion  jou rna l i s t i que  de Villeclé-
rière serait irrémédiablement com-
promise. Fùt- i l  disposé à se laisser
fa i re  qu 'un tel procédé serait indi-
gne d'Arzacq. Yvonne , el le-même,
n 'y souscrirai t  ce r ta inement  pas.

Aucune explicat ion n 'était  possi-
ble pour le public.

(A suivr e . )
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Agent officiel des motos
« BMW -> pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry , Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09



FOI MONDIALE BAHA'IE
«Votre Seigneur , le Très-Misêrtaor&ieux,

nourrit en son cœur le désir de voir la
race humaine ne f a i r e  qu 'une seule âme
et qu 'un seul corps.»

— Baha 'u 'Uah.
Communauté Bnha 'le cle Neuchâtel

Case 613, Neuchâtel 1

P A Y E R N E
Grand cortège carnavalesque

B RAN D ONS
Bal partout
Dimanche

11 MARS dès 14h.30
Organisation : Union des Sociétés locales

Le ministre Paul Clottu , chef de la division
des affaires administratives, se retirera cette année

AU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL

De notre correspondant  de Berne :
Un communiqué  o f f i c i e l  con f i rma i t , vendredi matin , une nouvelle que

l'on avait apprise déjà dan s les couloirs du palais fédéral  : le minis t re  Paul
Clottu , chef de la d iv is ion  des a f f a i r e s  adminis t ra t ives  au dépar tement  fédé-
ra], a été admis à faire  valoir ses droits à la retraite et quit tera l'admini s-
t ra t ion le 1er ju i l le t  prochain.

Tous ceux qui conna i s sen t  ce di p lo-
m a t e  et appréc ient  sa v ivac i t é  d' espr i t
a u r o n t  peine à croire qu ' i l  a t t e i n d r a ,
ce t te  a n n é e , l 'âge fatidique. La n o t i c e
b i o g r a p hi que  est f o r m e l l e  c e p e n d a n t .
Né en 1897 , o r ig ina i r e  de Neuchâ te l  et
de Cornaux , M. Paul Clot tu a f a i t  ses
études aux. u n i v e r s i t é s  dc Neuchâ te l ,
Be rne  et. Genève et les t e r m i n a  avec le
grade de l icencié  en sciences pol i t i ques

et en sciences économi ques. En 1920
déjà, il e n t r a i t  au Bureau i n t e r n a t i o n a l
du Travail  pour passer, en 1940, à
l 'Off ice  fédéral de l' industr ie, des arts
et métiers et du travail. C'était le temps
où , soucieuses d'éviter les erreurs com-
mises au début du service actif de 1914
à 1918, les autor i tés  organisaient les
caisses de compensation aux mili taires
jpour perte de salaire et de gain.  M.
Clot tu collabora activement à la mise
au point de ce régime qui devait , sept
ans p lus tard , frayer la voie à l'assu-
rance vieillesse et survivants. Son expé-
rience des problèmes sociaux le désigna
à l'a t tent ion du chef du département

'politi que lorsque, après la seconde
^guerre mondiale, le Conseil fédéral dé-
cida d'attribuer aux plus , importantes
de nos missions dip lomat i ques un atta-
ché social. M. Paul Clottu fut donc en-
voyé à Londres, où il resta sept ans,
ayant  ainsi  l'occasion d'observer de près
l'app lication du vaste plan de sécurité
sociale élaboré par le gouvernement
travailliste. . .., _ •,. -» _£ . i'

Un poste délicat
En 1954, le Conseil fédéral lui con-

fiait la direction des affaires adminis-
tratives au département politique, poste
délicat auquel le haut fonctionnaire
accédait à un moment  particulièrement

d i f f i c i l e .  En décembre 1952, les Cham-
bres avaient , sur p ropos i t i on  de leurs
commiss ions  des f inances ,  chargé  le
Consei l  fédéral  de r é d u i r e  le pe r sonne l
de l' a d m i n i s t r a t i o n  cen t ra le  et les dé-
penses de nos services di p l o m a t i ques .
Le budget  dû dé p a r t e m e n t  p o l i t i q u e
a v a i t  été ampu té , à cet e f f e t .  Pour don-
ner sui te  à ce vœu qui é ta i t , en f a i t ,
un ordre, on n o m m a  une  m a n i è r e  de
« c o m m i s s i o n  de la h a c h e »  qui e n q u ê t a ,
f i t  des p ropos i t i ons  d ' économies , dont
la p l u p a r t  d'a i l l e u r s  se révé lè ren t  inap-
pl icables  et qui  réussit  sur tout  à trou-
bler l' a tmosp hère.

C'est dans ce « cl imat  » que M. Paul
C l o t t u  p r e n a i t  ses nouvel les  f o n c t i o n s .
Il s u f f i t  rie cons idére r  l' a tmosphère
d' aujourd 'hui  pour apprécier les f ru i t s
de son ac t iv i t é .  Dans son cas , les « re-
m e r c i e m e n t s  pour les services r e n d u s »
ont tou te  leur j u s t i f i c a t i o n .  Le t i t re ,  de
m i n i s t r e , en 1955, avait  déjà marqué
l' es t ime dans lequel le Conseil  fédéral
t ena i t  M. Clottu.

Le successeur de M. Paul Clottu
Dans q u a t r e  mois , c'est M. Max

Grass l i , o r i g i n a i r e  rie Grabs (Sa in t -Ga l l )
et âgé de fiO ans , qui lui succédera a
la tête des a f f a i r e s  a d m i n i s t r a t i v e s .
Avocat , après des études à Genève, à
Paris et à Berne , docteur en droit, il
en t ra  au service de notre di p l o m a t i e
en 1930, f u t  envoyé à Paris , puis  à
Ber l in , et d e v i n t , en 1942 , consul  général
à B r a t i s l a v a ,  dans  des c i r const ances
d i f f i c i l e s  é g a l e m e n t .  En 1948, il d i r igea
la miss ion  di p l o m a t i que suisse à Tokyo
puis fu t  chargé d' a f f a i r e s  à Moscou
p e n d a n t  p lus i eu r s  mois. Il f u t  m i n i s t r e
de Suisse à Budapes t  jusqu 'en 1952,
a n n é e  où il p a r t i t  pour  la Nouvelle-
D e l h i , t o u j o u r s  en q u a l i t é  de chef de
miss ion .  Il revient  ensui te  en Europe
pour r ep ré sen t e r  n o t r e  pays à Stock-
ho lm et fu t , dès 1957, no t re  premier
ambassadeur  sur les bords de la Bal-
t i que. En congé depu i s  i960, M. Grassli
fu t  p e n d a n t  près d'un  an , et à la de-
m a n d e  de l 'ONU, conse i l l er  économi que
du gouve rnemen t  du Togo , dès l'acces-
sion de ce pays à l ' i n d é pendance .  Le
d é p a r t e m e n t  p o l i t i que pourra  donc bé-
n é f i c i e r  de nouveau de la grande expé-
r ience de M. Graessli.

G. P.

Le 1er Mars dans le canton
A BOUDBY

(c) Selon une tradition bien établie
la fanfare a parcouru les rues de notre
petite vl'l'le en Jouant la retraite et
un groupe de fanfarlstes a sonné la
diane à l'aube du 1er mars.

Le parti libéral avait son banquet
mercredi soir à l'hôtel de l'Areuse où
les nombreux participants ont entendu
une conférence de M. Claude Bovet ,
physicien, contre l'emploi des armes nu-
cléaires , et une revue rétrospective des
événements communaux pa«- ses deux
conseillers, MM. Hermann Kuffer et
Ernest Dtischer . Après eut Heu une
Joyeuse soirée récréative.

M. Pierre-Auguste Leuba . conseiller
d'Etat , honorait de sa présence la soi-
rée du parti radical . Devant la nom-
breuse assemblée réunie à l'hôtel du
Lion d'or , M. Leuba a fa i t ,  un tour
d'horizon des affaires cantonales, après
quoi M. Maurice Kull . conseiller com-
munal , a parlé de l'organisation des
services industriels dans notre commu-
ne.

Un bal des plus animés, conduit par
un excellent orchestre, a suivi la partie
officielle.

A AUVERNIEU
(c) Comme le veut la tradition , les par-
tis politiques avaient organisé des sou-
pers auxquels ont participé quelques
dames.

Les libéraux prirent plaisir à entendre
un exposé de M. Jean-Louis Béguin , ar-
chitecte, et les propos villageois de M.
James Perrochet. Les radicaux écoutè-
rent avec intérêt un exposé du premier-
lieutenant Henrloud , relatif à l'Initiative
concernant l' armement atomique. M. J.-
P. Aeschllmann, président du Conseil
général , émit encore quelques propos en
accord avec cet exposé.

C'est dans une agréable atmosphère
que se déroulèrent ces manifestations.

Courageusement, par la neige et le
froid , les musiciens de la fanfare Jouè-
rent la « retraite » et la « dlane ».

AU LANDERON
(c) La célébration de l'anniversaire de
la République n'a pas été marquée par
des manifestations bien particulières.
Mercredi soir , comme de coutume et se-
lon ses obligations, la fanfare a fait un
tour de ville en Jouant la retraite.

Dans les groupes politiques, on s'est
retrouvé : chez les radicaux pour une
agape familière , avec relation de voya-
ges et quelques discussions sur les affai-
res courantes ; chez les libéraux pour
une réunion au cours de laquelle M.
Wllly Haag, de Neuchâtel , a parlé du
passé, du présent et des perspectives des
explorations sous-marines, sujet capti-
vant et bien d'actualité.

A LA BREVINE
(c) Les dames de l'« Aide familiale »
ont très bien organisé la fête. La grande
salle de l'hôtel de ville connut un re-
cord d' affluence encore Jamais atteint
lors de pareilles manifestations. Tout le
monde s'affairait Inlassablement aux di-
vers Jeux d'adresse. La fanfare « L'Ave-
nir » , qui avait déjà Joué la veille et
tôt le matin , agrémenta la soirée de
quelques morceaux bien sonores. Au
cours de l'après-midi , quel ques fillettes
charmèrent le public en disant de petits
poèmes.

AUX BAYABDS
(c) Les libéraux, selon la tradition , se
sont rendus mercredi soir au C'ernll
pour fêter le 1er mars. Le souper , qui
réunissait 35 personnes environ , fu t
très animé Après que le président du
parti , M. Pierre Chédel , eut souhaité
la bienvenue, c'est au fantaisiste Paul
Dlgier , de la Chaux-de-Fonds, qu 'il
appartint d'amuser les participants , ce
qu 'il sut faire avec finesse et esprit.

A BETTES
(sp) Jeudi soir , quelque 200 personnes
se sont rendues à la grande salle du
collège où avait lieu la traditionnelle
fête populaire du 1er mais organisée
par les autorités communales.

La fanfare « L'Ouvrière » (qui ne se
poite pas aussi mal qu 'on l'a dit I)  prê-
tait son concours après avoir fait cor-
tège dans les rues.

M. Alexandre Zurbuchen , président de
commune, prononça aes sounarts cle
bienvenue, puis le pasteur Wllly i-enun d,
rappelant le sens du 1er mars 1348,
rappela que la vraie liberté eot , pour
l'homme, l'affranchissement de ses ins-
tincts inférieurs et l'obéissance a la loi
parfaite du Christ.

M. André Carron , du service de publi-
cité et de voyages du B.L.S., introduisi t
quatre films documentaires en couleurs
qui ravirent les spectateurs par leur évo-
cation de merveilleux paysages de notre
pays.

A l'issue de la manifestation, une col-
lecte a été faite dont le produit était
destiné au fonds des courses scolaires.

A CEBNIER
(c) Pour marquer cet anniversaire, le
parti radical a organisé mercredi soir,
28 février , un souper qui eut lieu au
restaurant du ler-Mars. Une vingtaine
de membres y participaient.

Le président, M. Jea n C'harrière, en-
tretint ses auditeurs de la commémora-
tion du 1er mars et de la politique ra-
dicale . Une bonne ambiance ne cessa
de régner durant la soirée.

A COFFRANE
(c) En raison de la vie moderne , des
déplacements faciles , les manifestations
locales perdent un peu de leur Intérêt.
C'est ainsi que , pour des raisons Indé-
pendantes de sa volonté, le parti radical
a renoncé à organiser son traditionnel
souper-tripes tandis que les libéraux,
moins nombreux que de coutume en
raison de la grippe qui sévit, sans gra-
vité heureusement, se retrouvaient à
l'hôtel du Llon-d'Or. Après un repas
très bien servi , M. Paul-Eddy Martenet.
conseiller communal et député de Neu-
châtel , fit un tour d'horizon de notre
politique cantonale. La soirée se termi-
na dans une ambiance fort sympathique.

Message de M, Gronchi
à M. Chaudet

CONFÉOERATION
Apre» la .séance

«ie la fondation Balzan

ROME (ATS). — Au moment  de
quitter le territoire de la Confédéra-
tion helvét i que , M. Giovanni Gronchi ,
président, de la Ré publique i ta l ienne,
a adressé un message- à M. Paul Chau-
det, président de la Confédération, le
remerciant  pour l'accueil et l'hospita-
li té  qui lui  ont  été réservés.

On apprend d'autre part qu 'avant  sa
séance o r d i n a i r e  de vendredi  matin , le
Conseil fédéral a reçu le conseil de
direction de la Fondat ion  Balzan.  Le
conseiller na t i ona l  Malpoli , au n-om de
la Fondat ion , a exprimé au Conseil
fédéral sa gra t i tude .  Comme m a r q u e
de grati tude, la F o n d a t i o n  a offert au
Conseil fédéral  sa grande m é d a i l l e
d'or, avec dédicace, qui est réservée
aux ins t i tu t ions  et personnes particu-
l i è r emen t  mér i t an tes .

Dernière leçon
du professeur Karl Barth

BALE

Le discours de remerciements
du vice-recteur

provoque des huées
BALE (ATS). — Le professeur de

théologie Karl Barth de l 'Universi té
de Bâle , qui avait  accepté de continuer
ses cours au-delà de l'âge de la re-
t r a i t e , faute de successeur, a donné ,
dan s une aul-a bondée, son dernier
cours sur  le t hème  . l ' amour » .

Le professeur Edgar  Sa l in ,  vice-
recteur, a exp r imé  au professeur Barth
les remerciements de l 'Université pour
ses 35 ans d'activité.

Cette adresse cle remerciements
(déclarations personnelles de M. Sa-
lin) con tena i t  un éloge sans réserve
de la courageuse lutte du professeur
Barth contre la terreur brune , mais es-
timait , par ailleurs, que la position de
M. Barth ne tenait pas compte de
l'histoire et le qualifiait  de « réfor-
mateur intolérant  ». De tels passages
dans l'adresse de remerciements ont
soulevé dans l'auditoire des huées de
déception.

Le corps médical et la loi
sur l'assurance-maladie

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )
Dans chacun des deux cas , les mé-

decins voient une inadmissible inter-
vention de l'Etat, une contrainte into-
lérable. Comment, disent-ils, peut-on
prétendre nous lier aux caisses , nous
obliger à leur adresser nos notes d'ho-
noraires en ignorant nos patients, au
risque de contestations qui pourraient,
à la longue, se révéler fort préjudi-
ciables à une seule des parties (le
corps médical), au moment même où
il n'y a pas de convention ? De mê-
me, est-il logique, toujours en l'absen-
ce d'une entente directe entre caisses
et médecins, d'imposer un tarif d'Etat,
quand le corps médical n'a jamais
refusé et ne refusera pas non plus
de se tenir au tarif-cadre qui garantit
suffisamment les droits et les intérêts
de l'assuré et le protège contre une
éventuelle « exploitation » ?

On aurait de la sorte une véritable
« convention de contrainte » contre la-
quelle, s'élève avec farce le corps mé-
dical, comme à'opposeraient à un tel
système toutes les autres associations
professionnelles, ouvrières ou patrona-
les.

Mais le résultat d'une telle politique
aurait d'autres conséquences encore.

Les caisses , certaines de trouver une
protection accrue dans l'Etat, n'auraient
plus envie de conclure des conven-
tions, ou alors elles poseront de telles
conditions, exerceront une telle pres-
sion que le régime conventionnel lui-
même sera bien affaibli.

Or, ce régime par son libéralisme
même, a largement contribué au dé-
veloppement de l'assurance-maladie ;
on peut même dire qu'il en est la con-
dition. C'est grâce à lui que le nom-
bre des assurés a augmenté jusqu'au
point de rendre inutile, sur le plan fé-
déral, l'assurance obligatoire avec ses
conséquences, dont la première est que
la médecine cesse d'être une profes-
sion libérale pour devenir un service
d'Etat.

Le corps médical est donc tout dis-
posé à prêter la main à une revision
de la loi, à toutes les dispositions qui
augmentent la sécurité sociale, mais
non pas à celles qui portent atteinte
à un régime conforme à l'esprit d»*(
nos institutions et qui a fait ses preu- "
ves. Il prêt, pour défendre ce régime,
à user de tous ses droits, référendum
compris.

Georges PERRIN.

Acte de courage
d'une jeune fille

THLKGOVIE

FRAUENFELD (ATS). — II y a
quelques jours , à Hambourg, sur l'ar-
rière-lac thurgovlen, Mlle Yvonne Zec-
chinell , âgée de 21 ans, sauva par
son courage la vie à son père nour-
ricier , l'agriculteur Rudolf Koegel. M.
Koegel voulait ramener le taureau
communal dans son étable. Mais l'ani-
mal devint furieux , projeta l 'homme
contre un tas de bois, le traîna sur le
sol , puis s'apprêta à s'agenouiller sur
lui pour le terrasser de ses cornes.
Mais la jeune f i l le  Qui se trouvait  à
la maison et avait assisté au drame ,
courut au secours de son père , saisit
le taureau par son anneau nasal et
réussit à Je ramener, à d'étable, où élie
.l'attacha.

"' - Tue malheureux agriculteur, qui a eu
un pied à moitié arraché et le sternum
défoncé est en bonne vole de guérison.

Vol d'une collection
de bijoux

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Un représentant
alémanique avait laissé sa voi ture  en
stat ionnement dans le quar t ier  des
Pânuis. A son retour , il constata qu 'un
des déf lec teurs  avait été brisé et qu 'un
indiv idu  avait réussi à s'emparer d'une
serviette laissée "sur le siège de la
voiture et qu i  contenait une callcction
complète de bijoux d'une valeur de
50 ,non francs.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 févr. 2 mars

B'/I '/I Féd. 1945, dêc. 103.40 d 103.40 d
3'A V. Féd. 1946, avril 102.75 102.70 d
3 ¦/. Féd. 1949, . . . 100.— d 100.— d
2 Vi •/. Féd. 1954, mars 97.10 d 97.— d
3 «/o Féd. 1955, Juin 99.80 d 99.80
3 V. OFJF. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6110.— 6210.—
Société Banque Suisse 4030.— 4200.—
Crédit Suisse 4150.— 4370.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2670.— 2740.—
Electro-Watt 3350.— 3580.—
Interhandel 5300.— 5305.—
Motor ColumbUB . . . 2675.— 2725.—
Indelec 1820.— 1845.—
Italo-Sulsse 935.— 934.—
Réassurances Zurich . 4600.— 4775.—
Winterthour Aocld. . 1360.— 1365.—
Zurich Assurances . . 8625.— 8800.—
Saurer 2725.— 2810.—
Aluminium Chlppls 8500.— 8625.—
Bally 2040.— 2095.—
Brown Boveri 4265.— 4250.—
Fischer 3200.— 3280.—
Lonza 3890.— 3890 —
Nestlé porteur . . . .  4300.— 4290.—
Nestlé nom 2795.— 2825.—
Sulzer 5430.— 5500.—
Aluminium Montréal 114.50 116.50
American Tel . & Tel. 573.— 581.—
Baltimore 142.— 141.—
Canadlan Pacific . . . 108.50 107.50
Du Pont de Nemours 1064.— 1065.—
Eastman Kodak . . . 462.—ex 473.—
Ford MOtor 436.— d 454.—
General Electrlo . . . 323.— 328.—
General Motors . . . .  237.— 232.—
International Nickel 331.— 331.—
Kennecott . . . . .  350.— 351.—
Montgomery Ward 147.— 146.—
Stand. OU New-Jersey 239.— 24.1.—
Union Carbide . . . .  506.— d 508 —
U. States Steel . . . .  309.— 311.—
Italo-Argentina . . . .  49.50 51.50
Philips 618.— 623 —
Royal Dutch Cy . . . 166.— 171.—
Sodec 141.— 144.—
A.E.G 536.— 542.—
Farbenfabr. Bayer AG 675.— 685.—
Farbw. Hoechst AG . 552.— 561.—
Siemens 822.— 824 —

BALE
ACTIONS

Ciba 17200.— 17300.—
Sandoz 14800.— 14975 —
Gelgy, nom 25975.— 26800.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 51900.— 51800 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1865.— ex 1976.—
Crédit Fonc. Vaudois 1465.— 1575.—
Romande d'Electricité 925.— 920.—
Ateliers constr.. Vevey 1175.— 1180.—
La Suisse-Vie 6900.— 6900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 152.— 151.—
Bque Paris Pays - Bas 546.— 532.—
Charmilles. (Atel de) 2405.— 2525 .—
Physique porteur 1110.— 1190.—
Sécheron porteur . 1220.— 1270 —
SKJ 475.— 490.—
Oursma . . . .  7850.— 8050.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 févr. 2 mars

Banque Nationale . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1120.— d 1130.—
Là Neuchâtelolse as. g. 2400.— d 2500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 600.— o 585.— o
Cabl . élec. Cortaillod 34500.— d3500O.—
Câbl. etTréf. Cossonay 900O.— d 8800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4600.— d 4700.— d
Ed. • Dubied & Ole S. A. 4650.— 4650.—
Ciment PorUand . . 19500.— d 21000.— d
Suchard Hol. SA cA» 1600.— d 1650.— d
Suchard Hol. S.A. «B« 8400.— d 8600.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/. 1932 99.50 d 100.—
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.25 101.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V. 1947 99 — d 99.— d
Com Neuch. 3Vo 1961 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 31/, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'7.1947 100.— d 100 .— d
Foc m. Chat 3V« 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3°/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/, 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3'/i 1960 98— d 98.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/¦

Cours des billets de bnnqne

du 2 mars 1962

Achat Ven»e
France 86.50 89.50
U.S A . . . . .  4.31 l/i 4.35 Vi
Angleterre . . . .  12.05 12 30
Belgique . . . .  8.55 8.80
Hollande . . . .  118.50 121 —
Italie . . . . .  — .68 '.i — .71 V,
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche . . . .  18.65 16.95
Espagne . . . . .  t.— 7.30

M a r c h é  libre de l'or
Pièces suisses 36.—/38.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 40.—/43.—
américaines . . . . . .  177.50/187.50
lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

La semaine financière
A près  quel ques pr i ses  de béné f ices

opérées durant ' les premières  séances ,
la semaine se termine par un nouveau
bond en avant des valeurs suisses dont
les actions chimi ques snnl  les pri nci-
pales  béné f i c i a i r e s . Parmi ce groupe ,
le bon de jouissance  d ' H o f f m a n n  La
Roche réalise une poussée  spectaculaire
de 3700 f r .  Les actions bancaires f in i s -
sent par dé passer les cours at te in ts  à
la f i n  de la semaine dernière.  Si les
indus t r ie l l es  sont en généra l  stables ,
notons  pour tan t  la p e r f o r m a n c e  d ' A l u -
minium qui avance de 275 f r . Les ali-
mentaires  sont  recherchées et dans ce
groupe , l' action X e s t l é  au porteur  est
délaissée au p r o f i t  de l'action nomina-
tive . Les valeurs d 'assurances se . con-
tentent de coucher sur leurs posi t ions.

Parmi les valeurs étrangères cotées
chez nous,  A l lumet tes  suédoises  s 'a f -
f i r m e  et Roya l  Dutch remonte à 170,
cotat ion que ce t t e  act ion n 'avait p lus
atteinte depuis mai 1961.

A notre marché local , l' action de
jouissance des Câbles de Cortail lod s'est
traitée à 35 ,000 f r .

Nos f o n d s  f é d é r a u x  sont soutenus,
alors que les emprun t s  étrangers sont
irréguliers.

Paris ne parvient  pas à maintenir
son op timisme de la semaine dernière
et les nouvel les  exi gences du G.P.R.A.
aussi bien que les événements  con fus
et sang lants dont l'A lgérie  est le. théâ-
tre p e r m e t t e n t  d i f f i c i l e m e n t  d' escomp ter
une pac i f i ca t ion  proch aine.

A près avoir malmené ses princ ipales
valeurs , la cote de Mi lan  tente une
convalescence. F r a n c f o r t  demeure  in-
changé , alors qu 'Ams terdam est bien
disposé .  A Londres , l' ambiance est tou-
jours  terne, seules les valeurs chimi-
ques f o n t  preuve  d' un peu  d 'allant .

Si la bourse de New-York  est meil-
leure dans son ensemble , le volume des
transact ions demeure modeste .  Les pé -
troles poursuivent  leur reprise et les
chimi ques sont bien orientées , dc même
que les actions d 'Aluminium.  Les autres
groupes de valeurs accusent des f l u c -
tuations de cours de fa ib l e  amp li tude ,
dans les deux sens .

E. D.B.

i
t. 
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L'Aide suisse a l'étranger
Appel du président

de la Confédération
«La faim dans le monde » , tel est le

thème que l'Aide suisse à l'étranger a
donné à sa collecte de cette année . Nous
sommes ainsi placés devant le problème
brûlant de l'aide au prochain , ce pro-
chain à la fois si près de nous et si
lointain . Jamais la charité du peuple
suisse ne s'est arrêtée aux frontières de
son pays. De tout temps, nous avons
cherché â secourir ceux qui avalent be-
soin de notre aide. Mais, aujourd'hui,
un monde plus vaste s'ouvre à nous . Des
liens nous unissent à des pays hier en-
core Ignorés . Us nous les rendent plus
proches et nous permettent de mieux
connaître leurs besoins et leurs aspira-
tions.

Les liens que nous avons ainsi noués
nous font mieux sentir la détresse de
certains peuples déshérités. La compas-
sion que nous éprouvons à leur égard
nous incite à leur assurer un soutien
charitable.

L'Aide suisse à l'étranger, association
qui groupe tous les grands organismes
suisses de bienfaisance et dont l'activité
s'exerce également à l'étranger , est en
mesure de le faire de manière construc-
tlve et durable . A ceux qui sont dame le
besoin , nous apprendrons tout d'abord à
s'aider eux-mêmes. Cette forme d'as-
sistance, la mieux adaptée aux réglons
où règne la misère, s'étend non seulement
à l'Instruction élémentaire, à l' assistance
médicale et à l'aide technique en matière
agricole. Elle va Jusqu 'à la réalisation de
projets de vaste envergure, tels que les
programmes généraux d'Irrigation et la
création de colonies d'agriculteurs, pro-
Jets-pUotes qui servent d'exemple et d'en-
couragement .

Notre pays peut et doit s'associer à une
telle œuvre. Je suis certain qu 'il le fera
en contribuant généreusement à la col-
lecte de l'Aide suisse à l'étranger.

Le président de la Confédération
P Chaudet

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Durupthy, sainte

cène .
Temple du Bas : 10 h 15, M. Javet ,

sainte cène . 20 h 15, conférence de
M. Bernard DuPasquier.

Ermitage : 10 h 15, M. Ch. E. Magnln.
Maladière : 9 h 45, M. Lâchât.
Valangines : 10 h , M. Schifferdecker .
Cadolles : 9 h et 10 h, M. Held.
La Coudre : 10 h , culte , A. Clerc . Culte

des f amilles. 20 h , culte en langue al-
lemande.

Serrières: 10 h , culte , M. J.-R. Laederach ,
dimanche des malades. 11 h , assemblée
de paroisse.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ;  Serrières et Vau-
seyon, 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h . Predigt Pfr . Hirt.
Gemeindesaal : 10 h 30 , Klnderlehre.
Kleiner Konjerenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h , Predigt Pfr . Hirt .

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h , Predigt , Pfr. Jacobl .
Saint-Biaise : 14 h 30, Predigt , Pfr. Ja-

cobl.
Colombier : 20 h 15. Predigt , Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 l h , messes;

9 h 30, grand-messe ; 18 h 15, messe
.et sermon ; 20 h , compiles et béné-
diction.

Chapelle de la Providence : 6 h , messe.
Chapelle du Vauscyon : 8 h , 9 h 30 et

11 h , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h , messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte
et cène, M . Roger Chérlx ; 20 h , audition
chorale. — Colombier : 9 h 45, culte, M.
Georges-Ail Maire.
Evangellsche Stadtmlssion, Neuçhfttel ,
6, rue J.-J .-Rousseau . — Jahresfcst : 15 h ,
Nachmittagsfeier ; 20 h 15, Lalenspiel.
Method l s tenk i rche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt ; 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
dier 21. — 9 h 30, service divin.
Assemblée de Dieu . — 9 h 45, culte ;
20 h , évangéllsation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45 , culte ; 11 h , Jeune Armée;
19 h 30, service en plein air ; 20 h , réu-
nion publique.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30 , étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h.
Eglise de Jésus-Christ, des Saints des
Derniers Jours (Mormons),  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 , école du dimanche.
11 h , Jeûne et témoignages.
Ecllse évangéllque de Pentecôte, Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45 , culte .

Cultes du 4 mars

PESEUX
Après deux cambriolages

Au sujet des deux cambriolages qui
ont été commis à Peseux, dans la nui t
de mardi à mercredi, on apprend que
les voleurs n 'ont rien trouvé dans les
locaux de la maison Nuding. Pour com-
mettre leur for fa i t , ils ont cependant
cassé une fenêtre. On ne connaît  pas
encore le montant  des valeurs que con-
tenait le coffre-fort  emporté des
bureau* de ^ la maison BP. '

AUVERNIER
Culte des laïques

et assemblée de paroisse
(c) Au culte des laïques, les paroissiens
ont entendu, dimanche, le Dr Robert
Chable, de Neuchâtel. Le chœur d'hom-
mes a participé à cette cérémonie en
exécutant magnifiquement deux beaux
chants.

Le soir , la salle de paroisse s'est ou-
verte afin de recevoir les paroissiens qui
étaient venus assister à l'assemblée de
paroisse. Après l'audition des différents
rapports qui ne provoquèrent aucune
Interventions. Tristan Davemls a agréa-
blement charmé les assistants en pré-
sentant une série de magnifiques diapo-
sltlfs sous le titre « Bâtisseurs de ca-
thédrales ».

Nomination
d'un nouvel instituteur

(c) Lors de sa séance tenue récemment,
la commission scolaire a nommé insti-
tuteur, en remplacement de M. Albert
/Ellen , décédé, M. Ernest Eggimann,
actuellement à la Chaux-de-Fonds. Dès
que ce dernier aura trouvé un apparte-
ment, il s' installera à Auvernler.

CORNAUX
Culte de laïques

(c) C'est devenu une tradit ion que le
dernier culte hebdomadaire de février
soit célébré avec la participation active
de laïques.

Dimanche dernier, notre pasteur et
les paroissiens ont eu le plaisir récon-
fortant de constater que le groupe
« Jeunesse de l'Eglise , du quart ier  pro-
testant de Cressier n'a pas cra int  d'af-
f i rmer  sa foi en prenant  part à la par-
tie l i turgique du culte dominical.

Vendredi 2 mars 1962
Alt. STATIONS Haut. Conditions

de la de la neige
Oncrland ncls-e
bernois cm

1960 Adelboden . . .  100 poudreuse
1619 Grindelwald . +100 fraîche
1930 Gstaad îoo poudreuse
2064 Petite-Scheidegg +ioo »
1938 Mùrren +100 »
1930 Saanenmôser . . IQO »1880 Wengen . . . . . +100 fraîche

Grisons
2-150 Arosa . . . . : . .  -f-100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn -j-100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
2500 Saint-Moritz . . +ioo »

Jura
1293 Mont-Soleil-

et Chasserai 90 poudreuse
1680 Saint-Cergue . 100 »
1300 : Sainte-Croix

les Rasses . 7 0  *
1425 Têterde-Ran,

Neuchâtel . . 70 duTe
1300 Welssensteln . . 40 poudreuse

Vaud-Valals-Frlbourg
1400 Château-d'Œx . +100 poudreuse
1450 Lac-Nolr-laBerra 80 *
1800 Montana

et Crans . . +100 $
2206 Verbler +100 ,
1808 Vlllars-Chesières 100 »
2200 Zermatt 100 »

ÉTAT DE LA NEIGE

Amis du Valais
Une suggestion
pour dimanche
4 mars 1962 :

Un petit tour à

CHARRAT
où, dès 14 heures,
une

SURPRISE
DE TAILLE
vous est réservée dans la
salle communale, la gran-
de salle de la Coopérativ e
et au Cercle Saint-Pierre.



» nn swl«nent jW*SfJgg de chauffe^ en

doncGnsotex,lep 
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A vendre

machine
à coudre Singer
avec moteur ; une pous-
sette, à bas prix . — Tel ,
5 74 91 . 

Pour demain, dimanche

Un bon POULET...
mais un frais et dn pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
vous donnera satisfaction

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92
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A vendre
en parfait état : armoire
à glace, tables, chaises ;
cuisinière à gaz émalllêe
blanche , 3 feux , marmi-
tes pour électricité 10 et
5 litres , bouilloire élec-
trique , fer à repasser ;
échelle de ménage , chauf-
fage « Soleil », balance,
horloge , tableaux , vais-
selle , etc.

Beau manteau de prin-
temps, bleu , taille 42 ;
grand snc de cuir.

Tel 5 26 03.

BFTJII ̂ B1UJEB5I3JJ8

ÉMISSION DE PARTS
du 5 au 16 mars 1962

Prix de souscription Fr. 100.- plus 2 1/2 % de frais d'émission = Fr. 102.50 par part
Jouissance 30 juin 1962
Libération le 20 mars 1962

Certificats au porteur de 5, 10 et 50 parts.

Le capital émis par le Fonds de placement ANFOS s'élevant actuellement à 100 millions de
francs, la direction du Fonds considère, d'entente avec l'office fiduciaire, que ces certificats
constituent un Closed-End-Trust et forment la Tranche I.

HIMAC S. A. offre de nouvelles possibilités de placement en certificats ANFOS par l'ouverture
d'une Tranche II.

Les prescriptions d'investissement pour la Tranche II sont en principe identiques à celles, déjà
éprouvées, de la Tranche I.

Quels sont les avantages des parts ANFOS ?
- Larges bases d'investissement
- Participation à la propriété et au rendement d'immeubles sis en Suisse et d'actions

suisses et étrangères soigneusement choisies
- Sélection judicieuse et surveillance suivie de tous les investissements par des per-

sonnes spécialisées, frais de gérance réduits au minimum
- Surveillance du Fonds par la Banque Cantonale de Bâle-Campagne, agissant comme

office fiduciaire indépendant
- Possibilité de réalisation libre des certificats
- Rachat des parts par la direction du Fonds

Sur !a base des conditions économiques actuelles

Un rendement net d'environ 4 %
peut être escompté.

La direction du Fonds se réserve expressément de clore l'émission avant la date fixée.
Les souscriptions aux parts ANFOS sont reçues par toutes les banques et notamment par
celles mentionnées ci-dessous auprès desquelles peuvent être obtenus le prospectus d'émis-
sion, le règlement de gestion de la nouvelle tranche, et le rapport concernant la Tranche I.

Banque Cantonale de Bâle-Campagne, Liestal Pozzy & Semadeni, banea, Poschiavo
Banea délia Svizzera Italiana, Lugano Rahn & Bodmer, banquiers, Zurich
Bank in Huttwil, Huttwil A. Sarasin & Cie, banquiers, Bâle
Biindner Privatbank, Chur Solothurner Handelsbank, Solothurn
Ehinger & Cie, banquiers, Bâle Volksbank Beromunster
Von Ernst & Cie, banquiers, Berne J. Vontobel & Cie, banquiers, Zurich
Falck & Cie, banquiers, Lucerne Wegelin & Cie, banquiers, Saint-Gall
Piguet & Cie, banquiers, Yverdon HIMAC S.A. pour la gestion de fonds de

placement, Bâle, Rittergasse 21

TOUS NETT OYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir . Machine à
pallie de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél . (038) 5 42 04

Le problème de la protection
contre les glissements de la neige sur les TOITS D'ËTER-

j NIT est résolu à l'aide du dispositif

lÂKAJlfcluLl + brevet 301 ' 366 +
Le PARANEIGE offre une protection efficace contre les
glissements rie neige et les dangers qui en découlent , ainsi
que les dommages que les toi tures peuvent subir.
Mis à l'épreuve des plus hautes exigences jusq u'à 3000 mè-
tres d'al t i tude.
Plus d'un mill ion de PARANEIGE sont en service.
Se fixe tout aussi bien sur les toits existants.
Renseignements, prospectus et échantillon gratuit auprès de
l' agence générale de vente :
BAUBEDARF S. A., HERZOGENBUCHSEE, tél. (063) 5 15 61.
Département matériel pour toitures. — Fondée en 1896.

• 
Retard
des règles?

PERIOPUL est efficace.
en cas de règles ! i
¦ retardons otdifficiles Q

En pharm. M
D Th.lEHMANN-Hmraln M1 1 spécialités pharmae. j !^L àstermunditjen/B^^ *

r - . '

IVitesse? Consommation?
Puissance? Entretien?

Où est la solution pour moi?*
Assez puissant? assez Assez sûre? assez Prix d'achat? Impôts,
rapide? et la protection? propre? Et les frais, assurances?
et en montagne? les réparations? Amortissement , garage?
Peut-on rouler à deux? Et la valeur de revente? Et le parcage en ville?

[ c f̂e 1 [̂ ^11-<<  ̂|

Tout simplement formidable!
Puissance: elle grimpe partout à deuxI Vespa125 fr.1490.—

Vitesse: elle est toujours en tête! Vespa Touriste 125,4 vit
fr. 1590.—Entretien: pratiquement nul I Vespa Grand Sport, 4 vit.,(attaque directe) double siège fr.1895.—

Consommation: un minimum 1(2% d'huile Toujours
seulement) avec roue de secours.

Sécurité : tenu de route parfaite, Rollag SA Zurichprotection totale! WmmmWmwmM
Equipement: complet , avec roue do Wf̂ T ' -i ¦

secours H fr^^Ttf'l'mÊ '
n Parcage : pas de problème! ^̂ jL.mm îm k̂\

Valeur de revente: toujour à la hausse mTSmmmmmmaBEmBItii

Service VESPA dam votre région : Neuchâtel, Mme G. Cordey, 9, place
Pury. Avenches, t. Divorne. Cernier, W. Schneider. La Chaux-de-Fondi,
Ch. Schlaeppi. Colombier, G. Lauener. Couvet, D. Grandjean. Diesse,
W. Bourquin. Le Locle, P. Mojon. Les Verrières, A. Currit. Saint-Aubin,

P. Dessarzin

nouveau
de la chair de volaille
conservée par dessiccation
à basse température
Maggî étonne tous les amateurs de bonne chère avec une
«Crème de Volaille» comme ils n 'en ont jamai s mangé.
Une «Crème de Volaille» qui contient de la chair de jeunes
poulets conservée par dessiccation à basse température !

Savez-vous pourquoi ?
Savez-vous pourquoi chaque Potage Maggi a sa saveur
spécifique, bien définie et naturelle ? Parce que nos cuisi-
niers partent toujours sur de nouvelles bases pour déve-
lopper, composer et améliorer les potages. La qualité de
notre nouvelle «Crème de Volaille» étonne même les gens
de métier. Votre famille en sera enthousiasmée.

Crème de Volaille Maggi :
un potage moderne et savoureux !

MAGGI
62.4.50,4. f 

A vendre superbe

buffet de service
moderne , en noyer pyra-
mide. Tél . 5 83 92.
¦¦-¦¦¦ ¦n u i ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦*. i »

MACHINES A LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dime 52

La Coudre-
Neuchàtel

Tél. 5 51 31

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique ,
84 pièces pour 330 fr. Paiement par acomp-
tes. Catalogue gratuit sur demande.
A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 203.

r^ | John Matthys

H î TJ= I Agence générale
f .̂  ĵ |__B i=i Rue du Musée 5
i - -==- m Neuchâtel
fe^?̂ =i Jj Tél. (038) 5 76 61
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A vendre
un pousse-pousse crème,
modèle italien , excellen-
te suspension ; un you-
pala ; une robe et un
manteau d'été pour fil-
lette de a ans , ainsi que
plusieurs paires de
chaussures de bébé, Nos
20-21-22 , le tout en bon
état. S'adresser à J.-L.
Aeschllmann, Dîme 41,
la Coudre/NE.



BULOVA WÂTCH COMPANY

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employée
«fr Ap A} , _j^ «̂  0, ^ Af 0 #£  ̂  
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de la branche papeterie. Nous demandons personne capa-
ble el sérieuse pour la conduite de noire département pa-
peterie, si possible quelques années de pratique dans la
branche ainsi que les langues allemande el française par-
lées et écrites. i

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la direction de la maison susmen-
tionnée.

( ïImportante entreprise industrielle
et commerciale de Suisse ro-
mande cherche

•c

MÉCANICIEN
sur
MACHINES A ÉCRIRE

pour l'entretien et la réparation
d'un important parc de machines

Prière de faire offre manuscrite détaillée
sous chiffres F N 708-116 Publicitas,
Lausanne

V
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Mutuelle fondée 
en 1876, Bâle

Agence générale de Neuchâtel cherche

COLLABORATEUR
présentant bien , dynamique, travailleur, persévérant :

NOUS OFFRONS : place stable, excellente rétribution, caisse de
retraite, tous avantages sociaux, conditions
modernes.

FORMATION : assurée par nos soins.
Faire offres écrites à Georges GaiHe, agent général, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

LANDIS & GYR
On cherche une |

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant quelques connais-
sances de la langue allemande ou anglaise.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certif icats , photo et prétentions de salaires a notre
bureau du personnel
LANDIS & GYR S. A., ZOUG

La Société pour l'utilisation en Suisse
des procédés de la Compagnie

. des centres mécano-comptables
C C M C -  SUISSE à Genève

cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
bilingue si possible, pour application de comptabilité

sur CARTES PERFORÉES.

Travail indépendant, intéressant et varié. Stage de
formation technique, si nécessaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à Case postale 45, Genève-Stand.

I ¦ I
ou date à convenir

une bonne

VENDEUSE
Conditions de travail agréables,
semaine de cinq jours, 3 semaines
de vacances. Se présenter

CHAUSSURES

MtëÛZ
Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL
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ZIZ I
d'Ebauches S.A., à Granges,
désirent engager uns

STÉNODACTYLO
Cette personne sera chargée de divers travaux de corres-
pondance. Elle doit être à même de prendre des sténo-
grammes en français et en allemand.

Nous cherchons également un (e)

EMPLOYÉ (E) COMPTABLE
Cette personne travaillera dans le cadre d'un nouveau
service de comptabilité financière fonctionnant d'après le
système des cartes perforées, tes candidats devront être
en possession d'un diplôme commercial et receveront sur
place une formation complémentaire.
Ecrire à l'adresse ci-dessous , en se référant à l'offre et au
journal et en demandant la formule de candidature.

Q3BBLBHBLMJI

( 1
BANQUE DE LA PLACE DE GENËVE
cherche, pour entrée Immédiate ou a
convenir, un

COM PTABLE
de 25 à 35 ans, pour son service du
contrôle-visa.

j Préférence sera donnée aux candidats
ayant une formation bancaire.

Il est offert : bonnes conditions de travail
et de traitement ; activités variées et inté-
ressantes comportant des responsabilités.

Faire offres sous chiffres D 250,207 X à
Publicitas , Genève, avec curriculum vitae,
certificats , prétentions de salaire et pho- j

V J

Grand magasin de Suisse romande
cherche

chef de rayon acheteur
ayant des connaissances approfondies des appareils élec-
triques ménagers et de tous les articles de ménage.
Place stable , bien rétribuée , avec caisse de retraite , as-
surance maladie et accidents. Ambiance de travail
agréable.
Seules seront prises en considération les offres de can-
didats dynamiques, Jouissant d'une excellente réputa-
tion , parlant le français , l'allemand et si possible l'ita-
lien , connaissant parfaitement les méthodes de travail
d'un grand magasin , capables de diriger du personnel.
Adresser les offres manuscrites avec photo récente, cur-
riculum vitae, copies de certificats et références sous
chiffres P. L. 80404 L. à Publicitas, Lausanne.
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Importante entreprise de la branche alimentaire établie
en Suisse romande, offre emploi de premier plan à

EMPLOYÉE
sténodactylographe

-
, 

¦ .

possédant les qualités et les capacités d'une secrétaire.

Nous désirons : connaissance parfaite du français et de
l'allemand ;
sténographie et dactylographie rapides
et sûres ;
esprit d'initiative et dynamisme ;
discrétion naturelle ;
gens de la collaboration j
caractère agréable.

Nous offrons : situation stable et bien classée ;
traitement adapté au niveau du poste et
plus tard aux résultats obtenus ;
fonctions intéressantes et variées ;
institutions sociales avantageuses ;
semaine de 5 jours.

Adresser les offres de service sous chiffres AS 32,401 F
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg, avec
copies de certificats et photographie éventuelle , en indi-
quant prétentions de salaire et date d'entrée possible.
Discrétion absolue.

î .n.wiiwii—i—m——BH^
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Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à
convenir, une

SECRÉTAIRE
pour notre bureau d'exploitation technique.

Nous demandons une personne de langue maternelle
française , pouvant faire , sous dictée, de la correspon-
dance en langues française et allemande, ou une per-
sonne de langue allemande pouvant correspondre dans

les deux langues.
¦ ' \;- ' : ' ••! ifr 

¦ 
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Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats , photographie et prétentions de salaire, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel-Serrières.

®

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

un j eune employé commercial
pour divers travaux de bureau.

NOUS DEMANDONS : apprentissage commercial ou formation analogue.
Langue maternelle française, bonnes connaissances de
l'allemand. Intérêt pour les chiffres et les statistiques.

| - ¦
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NOUS OFFRONS : activité . intéressante et variée. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours. Conditions sociales avan-
tageuses et caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, ré-
férences, photo et prétentions de salaire au bureau du
personnel des

—>

Important journal agricole cherche, pour visiter la clientèle campa-
gnarde,

REPRÉSENTANT ACTIF
Fixe, frais et commissions.

Abonnement CFF et carte rose payés.

(Rayon : cantons de GENÈVE - VALAIS - VAUD (Pied du Jura et
la Côte) .

Offres détaillées manuscrites sous chiffres OFA 5594 L à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.
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Employée
de maison

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

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 offr es avec
prétention a Mme J.
Martin , Saint -Aubin, tél.
(038) 6 71 80.

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

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

Femme
de ménage

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



P L A W A  S.A.
Manufacture de plastiques
PERRIÈRE 11 - SERRIÈRES

engage •

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRIÈRES
actifs et consciencieux dc
nationalité suisse. T r a v a i l
propre et bien rétribué.
Entrée immédiate.
Se présenter à l'atelier.

Je cherche

0 jeune fille
sortant de l'école, pour aider au ménage et
au magasin.

S'adresser à Mme Kobel, boulangerie-pâtis-
serie, 1, rue de la Justice, Berne, tél. (031)
214 86.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.
Place stable, bien rétribuée, caisse de
pension et autres avantages sociaux.

> L a  
Béroehe S.A.,

Fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart/NE
( G orgier-Saint-Aubin )

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à NEUCHATEL

IF1Ï1ÎET PII ï PC

sortant de l'école, pour être formées sur parties du terminage.
Se présenter à BULOVA WATCH CO, rue Louis-Favre 15,

Neuchâtel.

L"hôtel du Vaisseau, Cortaillod ,
engagerait pour date à convenir,
une

FEMME DE CHAMBRE
Bon gain. Vie de famille. Etran-
gère acceptée.
S'adresser à Georges Ducommun ,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod.
Tél. 6 40 92.

TIGRE ROYAL
fourrures, successeur H. Monnier

cherche

Â coutur ière A
Entrée immédiate.

Commerçant de Neuchâtel cherche

secrétaire privée
ayant de l'expérience, consciencieuse, Intelligente,
capable de faire la correspondance en français et en
allemand, si possible connaissances d'anglais — dic-
taphone.

Semaine de 5 jours — bureau dans situation tran-
quille, à quelques minutes du centre de la ville —
place stable, bien rétribuée — entrée à convenir.

Adresser offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffres C. V. 894 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

pour tout de suite ou époque à convenir :

1 contremaître maçon
2 chefs d'équipe '

Places à l'année, situation intéressante et

bien rétribuée.

Faire offres à Paul Andrey et Cie S. A.,

la Neuve ville. ¦ .

Nous engageons tout de suite ou
pour époque à convenir un ou une

comptable
facturiste .
dactylographe

Semaine de 5 jours.
Places stables.
Adresser offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire à
Schurch & Cie, avenue du ler-Mars
33, Neuchâtel.

MARC FAVRE &C0 SA,
BIENNE

cherche :

une employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue
maternelle française , ayant des no-
tions de langue allemande, pour
travaux de secrétariat ;

une employée de bureau
sténodactylographe, de langue ma-
ternelle française , pour son bureau
central de fabrication.
Prière d'adresser offres au Service
du personnel, 23, rue de l'Allée,
Bienne.

. \MmmSLmWtWmïmmnwVmmm\ cherche plusieurs

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
pour divers ateliers de montage,

ainsi que

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour atelier de fabrication et de

- prototypes; - -
Semaine de 5 jours, cantine,
caisse de retraite avec capital
au décès.

Offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à

CZr^T̂ EL Tt ' t ^ Société des compteurs de Genève
mm?\~tmmrC\mm\J 70, rue du Grand-Pré, GENÈVE

Nous cherchons

sténodactylo
pour la correspondance en langues allemande, fran-
çaise et éventuellement anglaise. Travail très inté-
ressant et varié.

Prière d'adresser offre de service à DANZAS S. A.,
transports internationaux, Bâle, Holbeinplatz 5.

__i -.. . _ . . .

Médecin de Vevey cherche

i n f i rm iè re
pour la réception , l'entretien des instruments
et les piqûres. Place externe ou intern e, se-
lon convenance. Faire offres sous chiffres
P. K. 3191 L., à Publicitas, Lausanne.

Nous oherchona pour entrée Immédiate ou a convenir

chauffeurs qualifiés
(poids lourds)

ainsi que

quelques magasiniers
expérimentés

Postes stables, climat de travaU agréable, un samedi de congé
sur deux, prestations sociales propres à une syrande entreprise.
Se présenter sur rendez - vous ou adresser les offres détaillées à

mUddd»!
Siège de Lausanne.

On cherche pour entrée prochaine :

1 mécanicien d'autos

1 chauffeur de benne
Adresser offres écrites à A. Lùthi,
garage et transports, Anet (BE).

CALORIE S. A., chauffage et ventilation,
Neuchâtel, engagerait

un ouvrier serrurier ferblantier
un apprenti monteur en chauffage

un apprenti ferblantier
en ventilation

S'adresser au bureau, Ecluse 47-49, Neuchâ-
tel. Tél. 5 45 86.

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 45

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche un

chef électricien
en possession de la maîtrise fédé-
rale d'électricien ou bon électricien
l'engageant à passer cette épreuve.
J-e candidat doit être capable de
prendre la responsabilité d'exécu-
tion de tous les travaux d'électricité,
d'installations et d'entretien , travail-
ler par lui-même et de diriger dans
un esprit d'équipe les électriciens
qui lui sont confiés.
Les postulants sont priés de sou-
mettre leurs offres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum vitae ,
copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire sous chif-
fres B. T. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

fUÂRY)
'LE LOCLE .

La succursale J. (CARY) des Fabriques d'assortiments
réunies S. A., le Locle, engagerait, dès que possible ou
pour époque à convenir,

employé commercia l

pour son département ventes suisses et étrangères.
Nous cherchons un candidat ayant quelques années de
pratique et possédant les langues française et alle-
mande , tant en ce qui concerne l'élocution que la
correspondance . La connaissance d'une troisième lan-
gue serait souhaitée mais non indispensable.
La personne qui sera engagée s'occupera de la cor-
respondance générale , de l'établissement des offres.
Après une période de mise au courant , si l'employé
fait preuve des qualités requises, il sera mis en con-
tact avec notre clientèle suisse et étrangère.
Faire parvenir les offres manuscrites, avec mention
des prétentions de salaire , accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie récente, à la direc-
tion de CARY, Concorde 31, le Locle.

•
i

Jeune comptable
expérimenté est demandé par en-
treprise de Corcelles. Place stable
et d'avenir.
Adresser offres écrites à B. U. 893
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de vins, à Neuchâtel, sé-
rieuse et d'ancienne renommée,
engagerait tout de suite ou pour

'. date à convenir un

employé de cave
sérieux, sobre, honnête, conscien-
cieux et travailleur, pour travaux
de cave et livraisons.
Préférence sera accordée à per-
sonne titulaire d'un permis de con-
duire, parlant si possible le fran-
çais et l'allemand.
La maison serait d'accord de sup-
porter les frais pour l'obtention
éventuelle du permis de conduire

' pour poids lourds.
Adresser les offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, sous
chiffres O. C. 815 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans bon café-restaurant, on cher-
che

sommelière
(éventuellement débutante) p o u r
tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au café
de l'Industrie, Neuchâtel. — Télé-
phone 5 28 41.

Nous cherchons, pour le 1er mai 1962,
ou pour date à convenir, une

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances en langue alle-
mande, pour correspondance française,
traductions ainsi que divers travaux
de bureau.

Faire offres détaillées à la Fédération
suisse d'élevage de la race tachetée rouge,
Laupenstrasse 18 a, Berne.

Je gagne, depuis 2 ans, 2 à 3 fois
plus qu'auparavant

Pour m'accompagner et partager
les frais de ma voiture, j'offre à
représentant qualifié, la même pos-
sibilité ; seul entre en considéra-
tion , monsieur de toute moralité.
Pour renseignements, faire offres
sous chiffres C. U. 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

LES AUTOS-TRANSPORTS
DE LA BÊROCHE S.A.
à Saint-Aubin (NE) cherchent

mécanicien chef de garage
pouvant assurer le service d'entre-
tien courant et partiellement celui
des courses régulières et des excur-
sions.
La préférence sera donnée à un
candidat dont l'épouse pourrait s'oc-
cuper de la comptabilité (demi-
journée) . »
Faire offres écrites à l'adresse ci-
dessus.

Pour quatre enfants . (2 garçons de 7 et 9 ans et un
couple de jumeaux de 4 ans) on cherche

PRÉCE PTRICE
ayant si possible quelques notions de l'allemand, dans
grande villa moderne à Wiesbaden (Allemagne) ; meil-
leures conditions, entrée pour le 1er avril ou plus
tard.
Offres avec copies de certificat, références et si pos-
sible photo, à partir du 6 mars à :
Mme Ursula Henkell , actuellement à Vcrbier (VS),
hôtel Grand-Gombin.

I _™,.GENËVE78, rue de Lausanne, V]bl i t  V t¦
! demande

(Q) sténodactylo

I d e  

langue maternelle française.
Place stable, semaine de 5 jours, caisse
de prévoyance.

Adresser offres , avec copies de certifi-
cats , date d'entrée et prétentions de
salaire.

Fabrique d'horlogerie de Bienne , cherchant à développer sa
clientèle étrangère, désirerait s'attacher les services d'un

COLLABORA TEUR
intéressé aux voyages et capable de diriger la partie com-
merciale.
Les candidats voulant faire partie d'une équipe jeune et
dynamique sont priés d'envoyer leurs offres de service,
leur photographie, ainsi que leurs prétentions de salaires
sous chiffres B. 21258 U., à Publicitas S. A., Bienne.

( Lire la suite des annonces class ées en 12me page )



Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service de vente,

un employé de bureau
pour la facturation, l'expédition et, en cas de convenance,
les dispositions de vente.

Nous offrons :
— possibilités d'avancement ;
— bonne ambiance de travail ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage ;
— ' langu e maternelle française ou allemande avec

de bonnes connaissances du français.
Entrée à convenir. Offres avec photo , curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
M. Z. 800 au bureau de la Feuille d'avis.

U R G E N T
On cherche

aide de maison
expérimentée. Très bonne place, pas de gros
travaux. Bons gages.

Faire offres sous chiffres P 2011 N à
Publicitas, Neuchâtel.
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BAUMGARTNER PAPIERS S.A., usine de Retiens, cherche un .

chauffeur de camion
de nationalité suisse, pour son service à la clientèle. Les candidats en possession
d'un permis rouge sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec photo»
curriculum vitae, prétentions de salaire et copies de certificats a BAUMGARTNER
PAPIERS S.A., route de Busslgny 31, Renens/Crlssler.

. . 
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r ^Importante entreprise de Suisse romande cherche,
pour son laboratoire de recherche, une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, capable d'initiative et possédant une bonne j ¦
culture générale.

Nous demandons des connaissances en allemand et en anglais.

Si vous cherchez des conditions de travail agréables et intéressantes, veuillez : 
\

adresser vos offres détaillées sous chiffras FN 600-122 Publicitas, Lausanne. j

V . /

Métallique S. A., Rienne
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 NAR

20, rue de l'Hôpital, BIENNE

«*̂  Degoumois & Cie S. A.,
Saint-Biaise
engagerait :

tourneur d'outillage
mécanicien

pour l'entretien des machines

électricien
pour le service de réparations et
entretien d'usine
Adresser offres écrites ou se pré-
senter à l'usine.

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. 

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

cuisinier / chef de partie
ou

cuisinière
pour son restaurant libre - service.
Entrée immédiate. Restaurant fermé
le dimanche et le soir à 21 heures.
Faire offres ou se présenter à la
Société coopérative de consomma-
tion, Treille 4, Neuchâtel.

¦
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cherche quelques collaboratrices désireuses d'occuper des emplois
intéressants en qualité de

secrétaires de direction
ayant une bonne culture générale et une solide formation com-
merciale, pour les postes suivants :

a) correspondance en français
et en anglais ;
b) correspondance en français
et en italien ;
c) correspondance en français,
en anglais et en allemand

secrétaires
sténodactylographes »

pour des postes essentiellement de la correspondance dans les
langues suivantes :

a) allemand
b) français et anglais
c) français et espagnol

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
graphie, copie de certificats et références, à

NESTLÉ, Service du Personnel, (Réf. F. N.) VEVEY
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Nous sortons à domi-
cile

virolages-
centrages

Paire offres en Indi-
quant : calibres préférés
et possibilités de pro-
duction. — Tél. 5 78 51.

Bureau de la ville
cherche à engager

une employée
de bureau

connaissant la dactylo,
si possible également la
sténo. Faire offres en In-
diquant les occupations
antérieures et les préten-
tions de salaire , à case
postale No 1172, Neu-
châtel 1,

S ! '
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© 1^^ ^ ^
S Nous offrons places

^^" i *̂  stables et intéressantes
dans notre usine

• j de Sainte-Croix à

| MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l'entretien et la réparation des ma-
chines et

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
formé ou susceptible d'être formé pour ,
notre grand atelier moderne de décol-
letage avec tours automatiques Bechler
et Index.
Faire offres détaillées au service du
personnel de Paillard S. A., Sainte-Croix.

V J

Importante entreprise horlogère de Bienne cherche, pour
son département commercial, pour seconder la direction,

¦ collaborateur
"'"'' au courant de la branche horlogère, connaissant plusieurs

langues, capable d'assumer des responsabilités et de diri-
ger du personnel, contacts avec la clientèle, voyages à
l'étranger. Situation intéressante pour personnalité capable
et dynamique. Entrée à convenir. Discrétion assurée.

Prière d'adresser offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres P 40172 U à
Publicitas S.A., Bienne.



*^3ea*-ilac
cherche

commis de restaurant
Se présenter muni de références à
l'entrée du personnel.

On demande tout de suite

sommelière
Nourrie, logée. Bons gages assurés.
Congés réguliers.

Faire offres au café Sous la Forge,
Yverdon. Tél. (024) 2 3103.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHÂTEL

engage

régleuse complète
ayant de l'expérience, apte à former du personnel
sur des parties du réglage.

Faire offres avec certificats dc travail sous chiffres
AS 80564 J, aux Annonces-Suisses S. A. ASSA, Bienne.

Pour date à convenir on demande une

fille d'office
Libre tous les dimanches. — S'adresser à la
confiserie Wodey-Suchard Neuchâtel, télé-
phone 5 10 92.

ropmEBFgHp̂pqqEpqqqsBaBgE

CAMY WATCH Co S. A., cherche
pour sa nouvelle fabrique de
Losone - Locarno :

Visiteurs décotteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Entrée à convenir. Offres à Camy
Watch Co S. A., Losone-Locarno.

???????????????
Café du Grutll, Neu-

châtel, cherche

sommelière
pour entrée Immédiate :
éventuellement, débu-
tante serait mise au cou-
rant. —• Se présenter ou
téléphoner au 5 32 53.
? ???????????? •>•»

''
Garage de la place cherche,
afin de compléter son équipe
de vente,

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

Maison commerciale de bonne renommée,
domiciliée à Zurich, offre emploi de

DACTYLOGRAPHE
à jeune Suissesse romande désirant ap-
prendre l'allemand. Il s'agit d'un travail
pas trop difficile mais varié.
Prière de faire offres et de mentionner les
prétentions de salaire sous chiffres A.
7927 Z., à Publicitas, Zurich.

Couple avec petit garçon, habitant petite
villa soignée, à Zollikon, cherche

employée de maison
pour tous travaux domestiques. Bon salaire,
congés réguliers. Entrée 1er avril. — Prière
d'écrire à Mme Jauch-Favre, Lenzenwies-
strasse 11, Zollikon (ZH).

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).

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
DES ENVIRONS DE NEUCHATEL
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

1 chagiftfieur
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. 863
au bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger - pâtissier
capable est demandé pour le 15 mar.'
ou date à convenir.  Marié pas exclu
Faire offres à la boulangerie-pàtisserii
R. Barbezat , Vauseyon 23, Neuchâtel
Tél. 5 23 93.

gPl On cherche

| PLACEURS
S'adresser au

I CINÉMA APOLLO

On cherche gentille

DAME OU DEMOISELLE
pour la garde d'une fillette de 4 ans et demi
Bons gages, horaire agréable et très régulier

Tél. 5 49 12 ou 5 47 93.

Home de Jeunes filles (15 à 20 Jeunes filles,
commis, vendeuses , apprenties, etc.), désire
trouver

D I R E C T R I C E

sachant cuisiner. Entrée à convenir. Offres à
Mme M. Favre , Nord 119, la Chaux-de-Fonds.

La direction générale des PTT, à Berne, cherche pour
sa division des recherches et des essais un

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
s'intéressant à la technique des micro-ondes et aux sys-
tèmes à modulation par impulsions codées (PCM).

Nous offrons un travail varié, en rapport étroit avec la
technique la plus moderne, dans les laboratoires bien
équipés. Nous donnerons la préférence à un candidat
ayant de l'initiative et déjà une certaine expérience en
électronique.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae et
copies de certificats, à la division du personnel de la
direction générale des PTT, Berne.

URGENT
Je cherche personne, à

Bôle , pour garder deux
enfants les après-midi du
lundi au vendredi , de
13 h 15 à 18 h. Préférence
sera donnée à personne
ayant des enfants en bas
âge. — Demander l'a-
dresse du No 884 au bu-
reau de lu Feuille d'avis .

Employée de bureau
habile et consciencieuse, capable de
s'occuper seule des travaux de bureau
en général , serait engagée pour date à
convenir.
Ambiance de travail agréable , semaine
de 5 jours.

Faire offres sou*; chiffres P 2057 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Bonne famille suisse, dans grand
village, à 24 km de Zurich, cherche
pour fin avril

JEUNE FILLE
sérieuse, sortant de l'école, pour de
petits travaux dans ménage soigné.
Deux enfants, vie de famille, occa-
sion d'apprendre le bon allemand.
Offres sous chiffres OFA 3984 R à
Orell Fiissli-Annonces, Aarau.

Par suite de démission du titulaire actuel , les
Services techniques de la municipalité de
Saint-Imier mettent au concours le poste de

technicien-chef
des services de l'électricité et des eaux
et remplaçant du directeur

Place stable et bien rétribuée, selon classe 2
de l'échelle des traitements, caisse de retraite
et semaine de 5 jours. Les candidats qui doi-
vent être en possession du diplôme d'un tech-
nicum suisse, doivent en outre avoir quelques
années de pratique dans l'exploitation d'un ré-
seau de distribution , ou à défaut , dans le
domaine des installations intérieures.
Le poste à repourvoir exige qu'ils aient les

; capacités nécessaires pour diriger du person-
nel et un caractère leur permettant d'entrete-
nir des relations normales, aussi bien avec le
public qu'avec les autorités.
Langue maternelle française.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et prétentions de salaire, sous
pli recommandé, à la Direction des services
techniques de la municipalité, Saint-Imier, rue
du Temple 19, jusqu'au vendredi 30 mars 1962.

f

Monteurs en chauffage
trouveraient places stables et bien rétribuées,
chez René Rossel, Plan 21, Neuchâtel, tél.
(038) 5 50 74.

Ouvrier-vigneron
est cherché pour domaine viticole,
étranger accepté.
Adresser offres écrites à L. D. 877
au bureau de la Feuille d'avis, en
indiquant  salaire mensuel désiré.

Un demande

ouvrière habile
pour travaux de remontage d'horlogerie. —
S'adresser à Roche S. A., Sablons 48, Neu-
châtel, tél. 514 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. 

Fabrique d'horlogerie cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

employée de bureau
pour son département de compta-
bilité.

La préférence sera donnée aux
candidates connaissant déjà les
questions dès paies, AVS, ALFA,
etc.
Semaine de 5 jours. , .

Faire offres détaillées, avec
curriculuntxf vitae, sous chiffres
P. 1987 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
JEUNE FILLE

de 16 ans (éventuelle-
ment de 15 ans , ayant
encore une année d'école
à, accomplir) dans res-
t a  u r a n t/commerce de
campagne . Vie de famil-
le, congés réguliers. Of-
fres à famille Fr. Martl-
Ammann, restaurant et
commerce de bols , Pfa-
dern-Heubach (Berne).

On demande

dame de toute
confiance

pour tenir ménage soigné
de deux messieurs. —
Adresser offres écrites à
33-949 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie de Morat
cherche

vendeuse
pour le 1er avril.

Nous demandons : bon-
nes connaissances du mé-
tier , de la pratique , per-
sonne parlan t le français
et l'allemand (éventuel-
lement l'anglais) .

Place stable ; entrée le
1er avril ou date à con-
venir .

Faire offres à la confi-
serie Monnier , proprié-
taire F. Zlegler , à Morat ,
tél . (037) 7 21 58.

Femme
de ménage

est demandée un demi-
Jour par semaine. — Se
présenter : Côte 77, 1er
étage.

wemneuMi
Nous cherchons

sommelière
pour restaurant aux en-
virons de Genève. Débu-
tante acceptée . Bons
gains. — Restaurant de
la Couronne , Mies (GE).

On cherche pour le
2 avril

jeune fille
travailleuse , pour le mé-
nage et l'office . — Faire
offres à la confiserie
Walder , Crolx-du-Ma,rché,
Neuchâtel, tél . 5 20 49.

On cherche pour le 1er
avril ou date à convenir

JEUNE FILLE
déjà au courant des tra-
vaux de ménage. Vie de
famille . Bons gages. —S'adresser a, la boulange-
rie-pâtisserie Franz Hû-
gll , Château 5, Colombier,
tél . (038) 6 33 68.

Restaurant de la Gare ,
la Neuvevllle , cherche,
pour entrée Immédiate ,
deux

sommelières
(éventuellement débu-
tantes). Se présenter ou
téléphoner au 7 94 77.

Entrepris e de bâtiment
engagerait

chauffeur
pour ses chantiers . —
Adresser offres écrites à
M. C. 845 au bureau de
la Feuille d' avis .

On cherche un bon
ouvrier

maraîcher
ou aide-maraîcher. Bon
salaire. E. Muller , ma-
raîcher , Marin , télépho-
ne 7 53 68.

On cherche Jeune

cuisinier ( ère)
pour entrée immédiate .
— Adresser offres écrites
à V. M. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIVOTAGE
On demande une ou-

vrière pour travaux fins
à domicile , ainsi qu 'une
ouvrière pour travail en
fabrique. S'adresser à
l'atelier de plvotage An-
dré Chard , Dombresson .
Tel 7 18 94 .

Je cherche

vendeuse
ayant déjà travaillé dans
l'alimentation. Bon sa-
laire . Congé le dimanche .
— Boulangerie-pâtisserie
S. Mello , Seyon 22, tél.
5 29 92.

On demande , à Neu-
châtel ,

jeune fille
honnête et de bonne vo-
lonté , comme aide de
ménage . Occasion d' ap-
prendre le français. le-
çons payées. Gages selon
entente. Entrée : 1er mai .
— S'adresser à Mme Pa-
ganl , faubourg de la Gare
13, Neuchâtel , tél . (038)
5 48 02 .

On r hp r n hp  nmir  1» 1S
mars,

garçon
de cuisine

— S'adresser à l'hôtel du
Marché , tél . 5 30 31, à
Neuchâtel .

On cherche
jeu ne fille

pour aider au ménage
dans joli quartier exté-
rieur de la ville d'Aarau.
O c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand . Vie de famil-
le, temps libre régulier ;
bons gages . Entrée selon
entente. (Offres à famil-
le F. Rentsch-WIdmer ,
alimentation , Ktinlg-
Btelnweg 3, Aarau,

Entreprise de nettoya-
ges cherche

hommes sérieux
et de toute

moralité
parlant le français , pour
travaux réguliers ; tra-
vail Indépendant et va-
rié , salaire à convenir ;
âge maximum 55 ans.
S'adresser à B. Chaignat ,
rue Arnold-Guyot 10. —
Tél. 5 42 04 .

Magasin d'articles soi-
gnés cherche

vendeuse
ayant bonne formation ,
présentation Impeccable ,
désirant améliorer sa si-
tuation . Notre maison ,
qui n'est pas un « grand
magasin » , offre une am-
biance sympathique , évi-
demment un trava il
consciencieux et Intelli-
gent. Salaire en rapport
avec nos exigences , cais-
se de retraite . Offres
sous chiffres O. D. 832
au bureau de la Feuille
d' avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'al-
lemand est demandée
comme aide de ménage .
Possibilité' de suivre des
cours. S'adresser à Mme
Hunzllcer, Sagetst.rasse
15, Belp Berne.

i

Téléph oniste
cherche place pour le 1er avril , à Neu-
châtel. Offres sous chiffres K. 50467 G.,
à Publicitas, Saint-Gall.

Jeune fille
de 18 ans , ayant suivi
l'école secondaire , cher-
che place pour six mois
dès le 15 avril , dans bu-
reau ou comme aide-
infirmière dans un hô-
pital à Neuchâtel. — Of-
fres à M. Ernest Wltschl ,
horticulteur, Mûndchin-
gen (Berne).

Jeune fille de 16 ans, de confiance et sérieuse ,

cherche place
dans petite famille catholique (éventuellement
dans magasin), 'pour apprendre la langue françai-
se. Vie de famille demandée. Entrée : 1er mal " ou
date à convenir. Seules les offres en allemand
sont acceptées. Ecrire à E. Steffen , Elsenwaren ,
Grosswangen (LTJ).

JEUNE HOMME , Suisse allemand , f inissant
prochainement son apprentissage de banque,
cherche

P L A C E
à Neuchâtel ou aux environs dans commerce,
industrie ou banque. Entrée 1er mai ou à
convenir.

Prière d'adresser offres à R.-A. Kaufmann ,
Bernerhaus, Baden (AG).

I 
Sténodactylo

cherche travail pour correspondance fran-
çaise sous dictée. Bonnes connaissances en
allemand , en anglais et en sténo. Offres à
Mlle M. Pletscher, Gartenstrasse 2, Olten , tél.
(062) 5 34 57.

Qui offrirait & un spécialiste des textiles une
place de

chef des ventes / chef de service
Grand magasin ou Importante entreprise com-
merciale préférés, éventuellement avec achat .

Connaissance des magasins de confection et rie
textiles ; école professionnelle de tissage ; diplôme
de comptable, de langue allemande avec de bon-
nes connaissances du français et de l'Italien . Of-
fres sous chiffres A. S. 6488 J., aux Annonces
Suisses 8. A., « ASSA», Bienne.

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.

Jeune fille, bilingue, ayant 2 ans de prati-
que, cherche place de

IL/Mv I I mt\J (français et allemand)
et pour divers travaux de bureau (excepté
la comptabilité).
Offres sous chiffres M 33176 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Technicien-arch itecte
plusieurs années de pratique, cher-
che changement de situation , ré-
gion de Neuchâtel. — Adresser of-
fre sous chiffres K. A. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de langue maternelle al-
lemande,

EMPLOYÉ DE BANQUE
cherche place dans une banque dc
Neuchâtel ou des environs pour ap-
prendre le français.
Adresser offres écrites sous chi f f res
A. S. 865 au bureau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR
SUR MACHINES

ayan t  plusieurs années de pratique,
cherche place à Neuchâtel ou aux en-
virons , pour changement de situation.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 10348 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à Neuchâtel, pour, le 1er mai,
une place cle

sténodactylo
pour me perfectionner. Bonnes connaissan-
ces de français et d'anglais. Sténo française
et allemande, notions de sténo anglaise.

De préférence semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre W 51309 Q à Publi-

citas, Bâle.

JEUNE DAME
connaissant la dactylographie et
(parlant couramment le français,
l'anglais et l'allemand , cherche
place dans un bureau pour tout de
suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites à K. C. 876
au bureau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR
de formation technique, parlant
couramment le français et l'alle-
mand , cherche changement de situa-
tion , cle préférence clans la branche
publicitaire, à Neuchâtel ou aux en-
virons. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres P 10347 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune employée de commerce, Suissesse
allemande, cherche

place dans bureau
à partir du 19 mars. Bonnes notions de
français et travail consciencieux . Bons
cert if icats  à disposition .
Offres immédiates sous chiffres W.
51362 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

Demoiselle espagnole
de bonne éducation, ca-
pable de tenir un

ménage
et de soigner les malades,
cherche emploi dans fa-
mille de Neuchâtel ou
des environs. — Adresser
offres écrites à F. X. 871
au bureau de la-Feuille
d'avis.

Jeune fille de 21 ans,
possédant diplôme , cher-
che place comme

aide-
modéliste
— S'adresser par écrit ,
sous chiffres P 20397 S à
Publicitas , Sion .'

Jeune
dessinateur

de construction (métal ,
bols, plastique) cherche
emploi intéressant.

Offres sous chiffres
M 70767 Y à Publicités,
Lausanne.

Dame de ménage, ita-
lienne , cherche du tra-
vail à l'heure , si possible
le matin. — S'adresser à
Mme A. Fantln . ruelle
Breton 5, Neuchâtel.

Etudiante allemande
cherche place au pair
dans une famille de lan-
gue française , pour mars
et avril. — Adresser of-
fres écrites à W. N . 888
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune dame , comptable
qualifiée , cherche

travail
de bureau

ou comptabilité à domi-
cile . — Demander l'a-
dresse du No 868 au bu-
reau de la Feuille d' avis .

On cherche

inertie
à domicile . —¦ Adresser
offres écrites à S. J. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 18 ans ,
ayant une année de pra-
tique chez un médecin ,
cherche place comme

demoiselle
de réception

chez médecin ou méde-
cin-dentiste. — Faire
offres sous chiffres G. Y .
872 au bureau de la
Feuille d'avis .

DAME
présentant bien , cherche,
pour la demi-Journée
(l ' après-midi), travail de
réception chez un méde-
cin ou dans entreprise
commerciale. — Adresser
offres écrites à R. I. 882
au bureau de la Feuille
d' avis .

DAME
cherche place d'auxiliaire
dans magasin, trois ou
quatre Jours par semaine .
— S'adresser sous chif-
fres AS 64 ,062: N aux An-
nonces Suisses SA.., Neu-
châtel.

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 d'e
se préparer sérieusement
nu futur  métier de cui-
sinier professionnel . Of-
fres à Vlktor Boss, maî-
tre secondaire , Grindel-
wald (Berne).

Jeune Espagnol
excellente présentation ,
26 ans , célibataire , par-
lant le français et l'an-
glais, cherche place de

volontaire dans
l'hôtellerie

restauration , éventuelle-
ment artisanat . — Offres
à case postale No 33299 ,
à Montreux .

Jeune fille
de 25 ans

cherche place pour le 1er
mal dans famille ne par-
lant que le français . —
Prière d'adresser les of-
fres à Mlle Chrlsta Bandt ,
Wettstelnallee 39, Bàle.

Dame consciencieuse
cherche à faire

nettoyages de bureaux
Adresser offres écrites à
B. R. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

monteur-sanitaire
cherche place dans un
commerce Important à
Neuchâtel. Adresser of-
fres à A. Schneider , Ins-
tallateur , Kandersteg.

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-
liolng (Berne).

Employée
de bureau

ayant travaillé dix ans
dans un garage, cherche
emploi à Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
T. K. 885 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 15 ans , pour petits tra -
vaux de ménage et de
magasin , à Neuchâtel ou
aux -environs . Vie de fa-
mille exigée. — Mme Eg-
glmann , Parcs 94, tél.
5 24 79 .



L'AMI QUI VOUS PROTEGENOTRE CONTE
P

ARDONNEZ-MOI, Serge. Ou-
bli ez-moi. Je suis une mé-

chante fille : instable et compliquée.
Vous êtes en droit de me haïr ; je
île suis pas digne de vous. Vous, si
-juste, si doux, si bon... et que j' ai
leurré...

» Mais ce ne serait pas loyal de
ma part , de laisser se poursuivre
nos relations ; j'ai déjà trop exa-
géré et je me punirais volontiers
pour avoir osé vous laisser entre-
voir qu'un jour...

» Ce jour-l à est proche ; je le
sens, je le devine à la fougue ma-
nifeste de vos sentiments à mon
égard ; à la fièvre qui vous hante
lors de nos tête-à-tête ; à l'éclat de
vos prunelles... à la ferme et chau-
de pression de votre main . A tout
ce qui est vous, lorsque vous êtes
près de moi.

» Ce ne serait pas logique de
vous décevoir à la minute précise
de votre aveu ; attendre justement
cet aveu... vos sollicitations (justi-
fiées), pour vous entendre dire
qu 'il était vain d'espérer , vain de
croire à mes acquiescements muets,
à mes abandons significatifs...

» Ce serait injuste aussi.
» Mais pourquoi cette attitude,

interrogerez-vous ? Pourquoi ce re-
virement subit, alors que rien en
vous — actes, paroles , baisers —
ne laissait prévoir, présager, cette
rupture ? »

» Intrigante ?
» Non , Serge. Et cependant , peut-

être...
» Le cœur d'une jeune fille de

dix-huit ans, avec ses espoirs et ses
alarmes, ses désirs et ses refoule-
ments : en un mot, ses complexes,
est un fruit qu 'on ne cueille pas
facilement lorsqu 'un esprit influen-
çable en détermine ou commande
les élans.

» J'ai cru, Serge, oui j'ai cru de
toute mon âme, que vous étiez
l'homme de ma vie. Je veux que
vous sachiez qu 'aucune arrière-pen-
sée ne m'habitait lorsque j e me li-
vrais à vous pour un baiser ou une
caresse.

» Pourtant, au fil des jours, des
souvenirs m'ont remuée... Après le
« libérateur » que vous figuriez pour
moi, dès nos premières rencontres,
vous deveniez petit à petit, à votre
insu... l'importun !

» Oh ! Serge, comme j'ai souffert
de cette constatation. Et comime je
vous plaignais 1

» Je ne me sens pas encore le
courage de vous révéler une tran-
che de mon passé. J'en serais trop
malheureuse. Quoi que vous pensiez
de moi, à présent, je vous assure
que malgré mon jeune âge, mon
Humble condition, je ne suis pas
d'une essence ordinaire ; et qu'une
flamme particulière — dont je ne
puis apprécier la vigueur — brûle
en moi et consume j our après jour
mes iMusions ; ou me révèle ma
vraie nature — romanesque sans
doute — et me fait peser la vie
comme le ferait une femme qui a
déjà vécu et souffert.

»• C'est du roman-feuiHeton, direz- -
vous, Serge. Une gamine ne peut '
pas raisonner comme des adultes I
La vérité est que je vous déplais
et que vous avez jeté votre dévolu
sur un autre. Ou bien... je vous en-
nuie, car à votre âge vous avez en-
core soif de liberté et de jeux 1

» Non, Serge. J'ai passé le stade
des jeux pour avoir, jadis et surtouit
avec vous, trop appris de la vie.

» Vous m'avez éduquée, formé l'es-
prit ; et à la lumière de votre en-
seignement, de votre expérience
d'homme, mou cœur, au heu de se
plier à votre volonté, de se sou-
mettre enfin, a conquis ses galons
d'indépendance et s'est cru le cou-
rage d'apprécier seul le poids et
la portée de sa destinée...

» Sans le vouloir, ami, vous avez
forgé la perte de l'amour que je
vous témoignais et qui avait la sin-
cérité des mots, des phrases que je
profère aujourd'hui.

» Ne m'en veuillez pas, Serge. Ma
jeunesse doit excuser certains de
mes écarts ou de mes divagations.

» Erreur ou sagesse ?
» L'avenir m'apprendra où était

la vérité. Mais à l'instant où j'écrisces lignes, il ne m'appartient plusd en décider, sinon pour vous dire
que nous devons trancher là et queje souhait e pour vous un grandbonheur bien sur terre, sans fan-tasmagorie ni complication.

» Adieu , Serge. Merci pour vosbonics, votre délicatesse...
» Merci. Pardonnez-moi.

» Michèle. »
X X X

Paul Blain émit un long soupir etrendit à Serge Dupré, son grand
ami , la lettre que celui-ci venait de
lui communiquer.

— Voilà , dit Serge en conclusion.
Maintenant , comme moi, tu es fixé
sur le sort qui m'est fait !

Le dépit, le regret, l'amertume et
une vraie détresse se lisaient sur
son visage.

— Que yas-tu... enfin... ne vas-tu
pas essayer de la revoir, de lui par-
ler V

Serge Dupré eut un geste vague.
— Je n'ai rien à tenter , Paul, qui

me rapportera quelque chose. Mi-
chèle a bien mûri sa décision et je
la connais suffisamment pour j uger
qu 'elle ne fera ja mais machine ar-
rière. Un autre homme la préoccupe,
c'est évident. Son « passé », comme
elle dit , renaît aujourd'hui , pour lui
faire oublier le présent ; et Michèle
croit maladivement en lui.

Quand , comment naquit ce premier
amour ? Je l'ignore. Mais Michèle
fut fnarquée par son sceau. Inexora-
blement. Et le témoignage de mon
grand amour ne peut avoir raison
de son ombre.

Serge Dupré alluma une cigarette
avant de poursuivre d'une voix al-
térée :

— Ainsi va la vie, Paul. Je ne
peux rien reprocher à Michèle. Ja-
mais ne régna entre nous la moin-
dre incartade , la moindre animosité.
Sa loyauté — quoique brutale et
m'affligeant beaucoup, tu t'en dou-
tes — me plaît. Et je ne puis au-
cunement lui tenir grief de ses actes
ni cle son attitude .

— Selon toi, Michèle aimerait ail-
leurs ?

— Oui. Ah !... et qui sait ? « Indi-
gne de vous », écrit-elle. Michèle a
peut-être , jadis, commis une faut e
qu 'elle n'ose pas me révéler... par
crainte d'être humiliée et refoulée?. ..

— Non ! s'exclama Paul. Je con-
nais la famille de Michèle ; parti-
culièrement la rigueur de son père,
M. Dirval n'eut jamais toléré que sa
fille unique ait péché. Sa maison lui
eut été à jamais fermée.

— Ouais. Quoique les jeunes filles
d'aujourd'hui cèlent bien leur jeu.
Mais le mystère subsiste, si mystère
il y a !
Serge Dupré hocha gravement la
tête.

— Michèle est perdue pour moi
et ma peine est infinie...

— Pauvre ami. Je sais combien
Michèle t'était chère et quels beaux
projets tu fomentais pour vous deux.

— Hélas !... Michèle avait raison:
l'heure de me déclarer était proche,
très proche. Demain... j'escomptais
la demander officiellement en ma-
riage.

— Par exemple !
— Oui. Tel était mon but , mon

désir. Le contenu de cette lettre me
crée un vif désarroi ; je crois vi-
vre un mauvais rêve.

Serge médita longuement et des
larmes perlèrent sur son visage.

— Pas un instant je n 'ai pu déce-
ler qu'un jour Michèle chercherait
à me quitter. Elle était toujours si
gaie , si affectueuse , si spontanée...
je ne pense pas l'avoir jamais déçue.

— C'est vrai. Tu étais l'amoureux
le plus épris, le plus dévoué que je
connusse ! Et vous formiez tous les
deux un couple si parfait que je
n'en imaginais pas d'autres, mieux
assortis.

— Tu vois comme on peut se
tromper !... Je ne réalise pas encore
ce qui m'arrive et j' appréhende d'an-
noncer la triste nouvelle à mes pa-
rents. Maman idolâtrait Michèle et
père la choyait comme sa propre
enfant.

— Pourquoi ne parlerais-tu pas
à M. Dirval ?

Serge haussa les épaules.
— A quoi bon ! Que lui dire ? Ce

serait absurde... puisque Michèle m'a
répudié.

— Connaître la vraie raison qui
l'a déterminée à rédiger cette lettre
inattendue et cinglante, bien qu'en
termes pesés I Veux-tu... que je cher-
che à m'informer de son mobile ?

Serge Dupré tressaillit.
— Paul 1 Tu ferais cela ?
— Je le ferai... parce que j e

t'aime bien et parce que, jadis , en-
fant... j'aimais secrètement Michèle.

X X X
— Un soir il est parti, poursuivit

Michèle d'une voix désabusée. Et

ce soir-là, peu avant notre sépara-
tion...

— Je vois, acquiesça Paul, la têt e
baissée... vous fûtes sa maîtresse.

— Je l'aimais ! proclama haute-
ment Michèle. Jacques -représentai!
pour moi l'être idéal que, tout en-
fant déjà , je rêvais d'épouser.

— Vous aviez seize ans lorsque..,
— Oui. C'était mon premier

amour.
— Et lui : trente-deux , m'avez-

vous dit. Une amourette de vacan-
ces quoi , que vous avez eu le tort
de prendre au sérieux ? L'homme-
adulte et ses pièges ont eu raison
de votre jeunesse en fleur ! clama
Paul , sérieux et navré.

Michèle s'offusqua.
— Ne dites pas cela ( Jacques fut

pour moi attentionné, délicat et
tout à fait désintéressé.

— Bien sûr. Autrement c'eût été
un goujat.

— Lorsqu e je m'offris à lui...
j'étais pleinement consciente de la
portée de mon acte... et je ne re-
grett e rien.

— Le loup avait vaincu la brebis
égarée sans montrer les crocs, railla
Paul.

— Vous êtes cynique !
— Clairvoyant et conseiller gra-

tuit , seulement.
Il lui prit la main.
— Je parie , petite Michèle impru-

dente , que vous ne vous êtes jamais
inquiétée de connaître les qualités ,
références morales et activités de
votre Don Juan ?

— Pour qui me prenez-vous ?
—¦ Pour une ayeugle , imbue du

physique d'un charmeur, je sup-
pose et subjuguée par sa mâle au-
torité ! Vous vous êtes dit, flattée
qu 'on vous remarquât : « Voilà un
beau garçon bien tourné qui a Pair
sérieux et qui me fait la cour. Il
ne s'agit pas d'un godelureau pré-
tentieux ; son âge et son expérience
vont sainement m'ouvrir les yeux.
Avec lui , au moins, j' apprendrai à
vivre'. Et hop ! vous minaudez à son
contact... vous vous confiez. Trop !
Jusqu 'au jour où le fruit mûr est
prêt à se laisser mordre ; et se lais-
se mordre, effectivement I

Je vous ai posé une question :
— Que fait ce Jacques 1 Où et

comment vit-il ?
— Je... il voyage.
— Tiens ! Un globe-trotter ?
— Oh ! non , sourit Michèle : un

représentant . Il est dans les huiles.
— Voyez-vous ça. Et le hasard

vous a fait vous rencontrer au nez
et à la barbe de papa et maman sur
le sable moelleux d'une plage.

— Je vous l'ai dit .
:— Après quoi : pssst t Envolé.

Vous êtes restée avec vos larmes et
votre désespoir...

Michèle détourna la tête.
— ... Sans adresse pour le join-

dre ?
— Si, Jacques m'avait donné

l'adresse de son hôtel.
— Et votre lettre vous a été re-

tournée avec la mention « Incon-
nu » ?

Michèle hocha affirmativement la
tête.

Paul Blain esquissa un geste qui
signifiait : «N' avais-j e pas raison » ?

— Je jurerais que votre soupi-
rant vous a donné un faux nom !

— Oh !... D'ailleurs Jacques m'a
écrit en avril... d'Algérie.

— Je vous l'ai dit : un globe-trot-
ter... qui pense tous les six mois à
sa chérie. A quand... remontent ses
dernières nouvelles ?

— Avant-hier j' ai reçu...
Paul s'exclama :
— Ça y est ! Je comprends !...

Oh ! Michèle , vous êtes vraiment
une petite fill e obsédée par un sou-
venir. Et quel souvenir : celui d'un
homme à peine entrevu , dont vous
ne connaissez rien , qui fut votre
amant et qui vous laisse dix-huit
mois sans nouvelles !

— Vous oubliez que moi je l'ai-
me et que je saurai maintenant le
reconquérir, si toutefois...

— Michèle ! tranch a Paul , cour-
roucé, je vous défends de dire une
chose pareille. Serge Dupré fut
pour vous un être d'exception. Sa
famille vous adore. Pour un étran-
ger veule, superficiel et indifférent ,
vous allez perdre un mari d'élite et
gâcher votre vie. Allons, Michèle,
soyez raisonnable , sensée, je vous
en conjure. La détresse de Serge
qui vous aime, fait peine à voir, je
vous assure...

— Je vous crois.
— Dois-je penser que vous eus-

siez épousé Serge sans la réception
de cette maudite lettre ?

— Oui... je ne sais pas... Il
m'était pénible de lui annoncer que
Jacques et moi...

— Serge eut absous votre erreur ;
je connais sa largesse d'idées. Il
vous aime, dis-je. D'ailleurs, vous-
même, à seize ans, n 'étiez pas res-
ponsable de ce qui s'est produit I

— Le pensez-vous, vraiment ?
— Oui .
— Jacques sera là demain. Il m'a

prévenue de son arrivée au pays,
déclara promptement Michèle.

— Eh bien vous ne le verrez pas !
— Oh ! Paul.
— Non. Pour une fois j e serai

votre frère et c'est moi qui l'atten-
drai à la gare.

— Par exemple ! Je vous défends

d agir ainsi. C'est inadmissible 1 •
Paul serra le bras de Michèle, qui

grimaça de douleur.
— Écoutez, Serge, atterré par vo-

tre lettre, a décidé de partir au
Tchad, où une brillante situation
lui est offerte. Dans une semaine au
plus tard il ne sera plus parmi nous.
Dès ce soir, dès ce soir, entendez-
vous, vous le rejoindrez chez ses
parents et comme si cle rien n 'était...
vous l'embrasserez...

— Mais Paul ! Après ce qui s'est
passé.

— La petite fille romanesque et
illuminée a vécu. Vous êtes une
femme , Michèle , et vous avez droit
au bonheur. Ne faites pas comme
mon frère cadet qui nous a reniés
dès l'adolescence pour « vivre sa
vie » !

¦— J'ignorais que vous eussiez un
frère , Paul.

— Vous n 'étiez pas née quand il
quitta le pays. Nous ne l'avons ja-
mais revu , mais je doute que la
chance l'ait favorisé. C'était un ga-
min exécrable , hypocrite et sans
scrupule. En grandissant , je ne
pense pas qu 'il se soit assagi. Alors...
promis ?

— Au revoir, Paul.
Michèle se leva prestement et

courut vers son domicile.
— Et merci ! cria-t-elle.

X X X
Le train entrait en gare.
Paul Blain , sur le quai , entendait

les battements désordonnés de son
cœur.

« Mission délicate », rumina-t-il.
Mais il murmura à haute voix :

« J'en ai vu d'autres ! »
Pourtant , une crainte le hantait.

« Saurais-je le reconnaître?» s'in-
terrogea-t-il.

Michèle lui avait tracé un portrait
fidèle de Jacques.

Peu nombreux étaient les voya-
geurs qui franchissaient le portil-
lon. Paul écarquilla les yeux et eut
un sursaut :

— Jacques ! interpella-t-il malgré
lui.

— Paul !
— Toi ! Ici ?
— Comme tu vois...
— Tu as bien changé !

— Trente-quatre ans, mon vieux I
— Déjà...
Une atroce pensée naquit soudain

dans l'esprit de Paul qui question-
na, haletant :

— Qu'est-ce qui t'amène au pays ?
— J'ai... je vais me marier.
« Jacques et Michèle — Michèle et

Jacques I » Il ne fallait pas, non 1 il
ne fallait pas !

Paul, bien que le cœur douloureu-
sement serré, s'esclaffa :

— Te remarier !
— Oui. Ma première femme et

moi... enfin , le divorce doit être
bientôt prononcé.

— Compliments. Et... qui est la
seconde élue ?

— Dame , une petite du pays. Oh I
une jeunesse. Peut-être la connais-
tu... J'espère qu 'elle et la gosse...

— Parce que tu as une fille ?
— Oui.
— Comment s'appelle ta... fian-

cée ?
— Michèle Dirval.
Paul émit un gros rire.
— Sacré Jacques !... Toujours le

même farceur.
— Farceur ? Pourquoi ?
— La fille du notaire ? Il y a

belle lurette qu 'elle est mariée, osa-
t-il mentir.

Jacques blêmit.
— Que dis-tu ?
— Oui. Elle a épousé un brave

garçon. Cela remonte à six mois.
— Impossible.
— Comment impossible ? J'étais

garçon d'honneur à leur noce.
Effondré , Jacques esquissa un pâle

sourire qui ressemblait à un rictus :
— Tu as raison , Paul , je blaguais.

Je... j'étais simplement venu pren-
dre des nouvelles des vieux.

— Mère est bien fatiguée. Père
se porte bien.

— Tu leur diras...
— Parce que tu ne viens pas à

la maison ? s'étonna Paul.
— Non. Le travail... les affaires...
— Alors tu as un train pour Paris

dans trois minutes.
— C'est cela. Dis bien aux parents

que je regrette... que je reviendrai,
un jour...

— Je leur dirai , Jacques.
— Alors, adieu !
— Adieu , Jacques I
Le train entrait en gare. Paul

Blain vit son frère s'en aller, voûté,
vieilli tout à coup. Une vague
d'amertume l'envahit.

— C'est mieux ainsi, dit-il dans
un murmure, avec des larmes dans
les yeux.

Jean DAGTJENEATJ.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
La Société laitière dé Porrentruy

a fêté, au milieu de décembre 1961,
son cinquantième anniversaire. Pen-
dant la période 1960-1961, elle a
coulé 1,706,000 kg de lait dont 1 mil-
lion 139,000 ont été vendus sur
place, au détail.

X X X
Le nombre des animaux domesti-

ques augmente sensiblement cha-
que année au Japon. C'est ainsi que
le nombre des bovins a passé de
2,400,000 en 1952 à 3,350,000 en 1959.
On compte actuellement dans ce pays
2,000,000 de vaches laitières soit dix
fois plus qu'avant la guerre mon-
diale.

X X X
La production laitière de 1960, en

Europe occidentale, a augmenté de
6 %. Les livraisons accrues ont été
en grande partie transformées en
beurre. La Suisse, pendant la pério-
de 1960-1961 a exporté 3016 vagons
de fromage, soit 97 vagons de plus
que pendant la période précédente.

X X X
En 1961 la Suisse a exporté 4266

millions de quintaux de produits
laitiers (3993 en 1960). Pendant la
même période, elle en a importé
1468 quintaux (1258).

X X X
Pendant la période 1960 - 1961

l'Italie a acheté à la Suisse 922 va-
gons de fromage, la France 488, la
République fédérale 259, la Belgique
161, le Luxembourg 23 et les Pays-
Bas 4.

X X X
Les livraisons totales de lait en

1961 dans notre pays ont atteint
22,471,000 quintaux contre 22,781,000
quintaux en 1960.

X X X
La consommation de fromage par

habitant s'est montée, en 1961, à
7,2 kg par habitant et par année en
République fédérale allemande. On
mange encore beaucoup plus de fro-
mage en France où la consommation
annuelle- se monte à 9,2 kg par ha-
bitant. En Suisse, la consommation
par habitant était de 8,1 kg par an-
née.

X X X
Depuis l'année 1937, la producti-

vité de l'agriculture autrichienne a
doublé. Les produits cle l'agricultu-
re nationale suffisent aujourd'hui
à couvrir 88 % des besoins de la
population.

X X X
Les Français se placent au der-

nier rang des consommateurs eu-
ropéens de margarine avec 2,4 kg
par tête d'habitant et par an. Les
champions sont les Norvégiens avec
24 kg. La Hollande, grand produc-
teur de beurre consomme 20,3 kg
de margarine par hab itant et par
an. En revanche, les Hollandais sont
à l'avant-dernier rang pour la con-
sommation de beurre avec 4 , 1 kg par
habitant (les Français 10,2 kg).

X X X
L'Allemagne fédérale est certai-

nement le pays européen qui impor-
te le plus d'oeufs. Pendant les 9
premiers mois de 1961, ce pays a im-
porté 3300 millions d'oeufs dont
1775 millions cie provenance hollan-
daise.

X X X
Au cours des neuf premiers mois

de 1961, la République ir landaise a
exporté 538,700 têtes de bétail bovin

contre 381,400 pendant la même pé-
riode de 1960. De- ce total l'Irlande
â exporté environ 375,500 têtes vers
la Grande-Bretagne et 132,600 vers
l'Irlande du nord.

J. de la H.

1961 t une bonne année
pour l'assurance contre la grêle

ZURIGH (ATS). — 1961 a été pour
la Compagnie suisse d'assurance con-
tre la grêle l'une de ses meilleures an-
nées depui» sa création il y a 82 ans.
Les dégâts se sont élevés à 2,011,000 fr.,
(7 ,269,000 fr. l'année précédente) et
n'ont représenté que 16 % des primes
(58 % eu 1960). Il n'y a pas eu l'an
passé d'averses catastrophiques de grêle
comme il s'en produit habituellement
dans notre pays. Les déclarations de
dommages ne se chiffrèrent qu'à B282,
alors qu'on en compte en moyenne en-
tre 15,000 et 20,000 par année.

94,233 polices d'assurance ont été
souscrites en 1961, ce qui représente
une diminution d'environ 4000 par rap-
port à 1960. Le montant total assuré a
cependant augmenté et a atteint 27,5
millions de fr. ce qui constitue un nou-
veau record. Les primes se sont élevées
à 12,361,000 fr, soit 150,000 fr. de moins
que le record enregistré l'année précé-
dente. La compagnie a pu accorder aux
assurés une ristourne de 20 % de la
prime brute.

2,415,000 fr. ont été versés au fonds
de réserve, qui a été porté à 37,620,000
fr., tandis que 6,300,000 fr. étaient virés
à la réserve spéciale pour les ristour-
nes. Pour 1962, on prévoit une ristourne
de 30 % de la prime brute.

Les pâtes alimentaires
pourraient être
moins chères

(C.P.S.) Les pâtes alimentaires pour-
raient être main» chères s! les autorités
permettaient à l'industrie des pâtes de se
procurer la matière première nécessaire à
l'étranger où les prix (de la semoule de
blé dur) sont de 20 à 30 francs les
100 kilos inférieurs à ceux pratiqués en
Suisse. Les importations de semoule de
blé dur indispensable à la confection de
pâtes alimentaires sont cependant limi-
tées à un cinquième des besoins courants.
De plus, elles sont grevées d'un supplé-
ment douanier allant jusqu 'à 30 francs
les 100 kg, ce qui est contraire à la
pratique exercée avant la guerre et sur-
tout à la promesse faite au peuple et
au parlement à l'occasion de la révision
de la loi sur les céréales.

Les pâtes alimentaires ayant subi, il y
a quelques mois, une hausse de prix
assez sensible, on ne comprend pas pour-
quoi le Conseil fédéral, dans sa lutte
contre le renchérissement, ne renonce pas
au supplément des droits de douane et
n'autorise pas l'industrie des pâtes ali-
mentaires à se procurer à l'étranger la
semoule dont elle a besoin. On sait que
les pâtes italiennes sont en grande partie
soumises à des matières colorantes nui-
sibles à la santé. Certains pays du Mar-
ché commun ont déjà protesté contre
cette pratique et les Américains envisa-
gent d'interdire l'importation des pâtes
italiennes. Le remp lacement de semoule
de blé dur par du blé tendre coloré ar-
tificiellement permet de réaliser des béné-
fices énormes au détriment du consom-
mateur naturellement. L'industrie suisse
des pâtes alimentaires refuse de se livrer
à de telles manipulations. Mais encore
faudrait-il lui permettre, dans l'intérêt
du consommateur, d'acheter la semoule
de blé dur là où elle est le meilleur mar-
ché.
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/¦D ! Ii 11C/r W&terman 11
Le stylo sans mécanisme avec remplissage par cartouche I II

BLe 

C/F WATERMAN est un stylo fonctionnel I ,jl iIII I
aux lignes pures et d'une technique particu- I jlll 1L
lièrement- sûre» 1 | || !III
Quelques détails - /I III
UN SYSTÈME DE REMPLISSAGE D'UNE \ JE II

SIMPLICITÉ ENFANTINE MÊ llj II |
Le remplissage par cartouche en plastique
Incassable est un systèma propre, modem». | I |l|
parfaitement simple. L'absent» de tout méca- S | Il
nisme supprime les risque» de panne. || .
L'échange d'une cartouche vide se fait en 3 jj j lai!

LA PLUME POLY-ORIENTABLE jj fclstl j
Elle sort de divers contrôle» polis et pure l-j
tel un joyau précieux , ella parcourt tells i j  P
une caresse tous les papiers» s'adapte a ;
toutes les écritures, elle est réellement ! :

UN DÉBIT D'ENCRE D'UNE REGULARITE j 1 II

La grande sUreté du débit est due au conduit j i  ' .
compensateur qui régis automatiquement '
l'écoulement de l'encra vers la plume. Dans M
ce conduit régleur automatique, l'encre passe ; ! ; j j i
par un canal capillaire dans une multitude j j j j
de chambres de compensation verticales et i ' ! . ! i j
horizontaleŝ  oe qui garantit un démarrage j ! , : '
instantané et une régularité absolue (même h :

Plus de 50 millions do stylos WATERMAN PUBS. • ¦ J inno 'I "¦-¦¦¦¦¦* ¦ HiJ Ià cartouche vendus depuis 1936. ™rj HTT

Fr.75.- B,95,- j il
Le détail W A T E R MA N  II I
Le remplissage par cartouche en plastique \\, \i I
est un système propra„moderne, parfaitement l|JI I
simple. L'absence de levier et de mécanisme In II I II
supprime les risques de toutes pannes. IL;. 11
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On va plus loin quand Tair résiste moins I

- x , I . _ v ..

"""̂

Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», laTaunus!7 M vous.permet de parcourir plus de
kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'économie, elle va plus loin encore: Moteur
d'une robustesse proverbiale. Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente.
Vous choisissez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?

I I M |î __ri_ n_0 îHll I llf%n COnd FORDTaunus17M, 2 ou 4 portes, moteur 1,5 ou 1,7litre, 3 ou 4 vitesses, toutes synchronisées, dès Fr.8595.- (plan de finance-
Lad llvj lit* UU UUfl OCllOi ment FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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BMW 700
1960 coupé

rouge-crème, sans acci-
dent, première main,
26,000 km

Fr. 4950.-
pneus neufs, radio-porte-
skis, pneus neige 75 %
Tél. (038) 6 78 01, soir
6 44 63.

Motogodille
Scott 3,6 CV, état de
neuf, à, vendre, 400 fr.,
payée 700 fr . Modèle
1960-1961. — Frédy
Sehmann, coiffeur , à
Salavaux.

A vendre

FIAT 600 D
1961, 20,000 km, 3900 fr.
Pour essais, Fellaton-Oc-
caslon, route Auvernler-
Colombier.

Dauphine 1956
rouge, impeccable. Tél.
5 08 88 aux heures des
repas .

Simca Aronde
1956

Superbe occasion, batte-
rie sous garantie , radio
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Faci-
lités de paiement . Ecrire
sous chiffres OG 880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SIMCA
modèle 1959, 4 vitesses,
chauffage et dégivrage,
bon état général, bas
prix . Ecrire sous chiffres
FA 874 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

TAUNUS
17 M

en parfait état , modèle
1958. Tél . (024) 2 18 72.

Dauphine 1958
verte, en parfait état .
Tél. 5 08 88 aux heures
des repas.

Particulier vend au choix

2 CV
1956, ou

Taunus 12 M
Voitures revisées , repein-
tes, très bon état .

A la même adresse, on
cherche

canot
ou dériveur

de 6 m environ. Echange
éventuel.

. Adresser offres écrites
à D. W. 895 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Renault Floride
16,000 km, radio, hard-
top, pneus flancs blancs,
etc., très luxueuse, 7600
fr. Facilités de paiement.
S'adresser à M. A. Gross-
Progin, Valreuse 13, Co-
lombier.
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BBMyy^̂ fl^B/a ROBUSTESSE

H Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1959. Demandez liste avec détails et prix
33 à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pieirre-
jjj à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3
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1 Baisse sensationnelle I

Oeufs frais
| du pays |
¦20
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A vendre voiture

LLOYD
ÂRABELLA

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

A vendre

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

A vendre

Mercedes 180
très soignée, 4400 fr. —
Pour essai, Pellaton-Oc-
caslon, route Auvernler-
Colombler.

fi Garage Hirondelle
mirnï PIERRE SENN, Pierre-a-Mazel 25

SJ Agence VW
mité Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

|| Neuchâtel
¦JSI NOS OCCASIO N S
I Ĵj RÉVISÉES ET GARANTIE S

WJ VeSpa 400 crème 1961

^J 
LlOyd gris clair 1958

ÇJI Fiat 600 bleue 1950

•P-aiJjJ Fiat 600 brune 1957

Jjj Ford Taunus noire i956

tjj Dauphine Gordini Manche i9ec

Ĵ Simca Commerciale  ̂ u»s

 ̂
Peugeot 403 grise 1959

¦MB SimCa RégenCCnolre et Ivoire 1951
-̂tj

"S Ford ZodiaC verte et blanche 1956

|̂ J Valîant Manche, 1960

U 
et diverses fftè%

« occasions V̂(J

KfJ Pour le printemps, nos belles
«*_ _¦ occasions en

Wà Lambretta, Vespa,
M̂
jj ESSAI SANS ENGAGEMENT

jTjj FACILITÉS DE PAIEMENT

IU Téi- 594 12

A vendre

FAJRLANE 500
1959, très soignée. — Pel-
laton-Occaslon, route Au-
vernier-Colombler.

Gordini 1961
10,000 km, comme neuve
S mois de garantie. Tel
S 08 88 aux heures de
repas.

A vendre une

Lancia Flaminia
modèle 1960, en très bon
état , 17,000 km, freins
à disques. Faire offres
écrites à case postale
627, Neuchâtel 1.Nos belles occasions

Mercedes 220 S 1958
Coupé B. M. W. 1960
Record modèle, 1958
Opel Caravan 1957

GARAGES SCHENKER
Port d'Hauterive - Tél. 7 52 39

A vendre

auto 10 CV
s en bon, état de marche.

Fr. 900 -̂. Tél. 7 71 94.

LAND-R0VER
Modèle 1952, révisée,

très bon état de marche
et d'entretien. Prix inté-
ressant. Ecrire sous chif-
fres HZ 873 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ ,

Taunus 17 M

MORRIS 850
Excellente occasion ,

peu roulé, modèle 1960.
Parfait état de marche
et d'entretien . Ecrire
sous chiffres JB 875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Ford Zéphyr 1958, 13 CV
Opel Record , capot 1960,

8 CV
Plymouth 1956, 22 CV
VW Luxe, c. o., 1957, 6 CV
Fourgon Taunus 1955,

8CV
VW plck-up, 1962, 4500

kilomètres
final r-aï^ lt-olY.* . lORQ 1 Q

A vendre, par suite de décès, i

ROVER 3 LITRES 1961
à l'état de neuf , roulé 12,000 km.
Consommation : 10,5 à 14 1 aux 100 km.
Vitesse maximum : plus de 160 km.
Intérieur : acajou et fauteuils cuir na-
turel beige, tapis de sol bleus.
Finition et confort de haut luxe.
Silence de marche et souplesse incom-
parable.
Freins à disque, radio d'origine.
Valeur neuve : Fr. 20,800.—.
A céder tout de suite pour Fr. 13,500.-.
Voiture garantie non accidentée et sans
défaut caché.
Tél. (039) 5 28 18.
Bureau (039) 5 36 83.

de luxe
1961, état de neuf , cein-
tures de sécurité, etc.
Offres écrites sous chif-
fres DV 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

V^^
JCI 
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CV
2 Chevrolet 1955, 18 CV
Ford 1955, verte, 21 CV
Opel Capitaine 1956, 13

CV
Ford 1955, grise, 20 CV
VW Luxe noire , 1954,

6CV
Ford. Prefect 1956, 5 % CV
Fiat 600, 1955, 3 CV.

Voitures en parfait
état , prêtes à l'expertise .
Facilités de paiement .

Garage
de la Brina

Yverdon
Tél . (024) 2 47 48.

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-
dommagée.

Tous renseignements: A. Luthi, garage, Anèt.
Tél. (031) 8 35 60.
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 3 mars en soirée
Dimanche 4 en matinée et en soirée

La comédienne- de la chanson :

Irène CHRISTIAN
L'extraordinaire cow-boy du Texas l

JOE BILLS and Partner
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Le « prince de Neuchâtel et Halangin »
élu président du Jockey-Club de Paris

CONCURRENCE AUX DESCENDANTS DU ROI DE PRUSSE ?

Co. Wkttx nortp nar l'actuel duc de Luvnes, est une aimable fantaisie sans base iurirlinua

Les Français doivent être un peu-
ple heureux puisque au milieu de tant
de graves préoccupations politiques,
il existe encore des journalistes qui
peuvent placer deux pages entières
de grand format dans un hebdoma-
daire, « Paris-Match », deux pages
traitant exclusivement du passionnant
problème de l'élection d'un nouveau
président du Jockey-Club parisien,
cette association d'un millier de -per-
sonnes qui , contrairement à ce qu on
pourrai t supposer, ne s'occupent nul-
lement de l'amélioration de la race
des chevaux mais qui, sans but ni

Le château de Valangin (Xlle - XVIe siècles) , propriété de l'Etat
de Neuchâtel.

utilité aucune, peuvent faire suivre,
dans les annuaires mondains, leur nom
de la lettre « J ». Aussi cette élec-
tion pourrait-elle nous laisser assez
froids si l'on ne s'était pas, avisé de
mentionner que le nouveau président,

le 11 me duc de Luynes, serait « prin-
ce de Neuchâtel et Valangin » ou
plutôt avec l'ancienne orthographe
prince de Neufchâtel et Vallengin.
Les personnes éprises de l'histoire
chez nous, se sont alors précipitées
pour chercher cette famille ducale
parmi les prétendants de la fameuse
farce judiciaire de 1 707, mais re-
cherche vaine : aucun duc de Luynes
ne s'y était présenté. Comment donc
expliquer l'énigme ?

Il faut remonter un peu plus loin
qu'à 1 707 dans notre histoire. La du-
chesse douairière de Nemours, Marie

d'Orléans-Longueville, avait récolté
en 1694 l'héritage de son demi-frère
dément, Jean-Louis-Charles d'Or-
léans, dernier duc de Longueville et
souverain de notre pays. A cette oc-
casion, les Trois-Etats avaient haute-
ment proclamé que les comtés de
Neuchâtel et Valangin devraient res-
ter indivisibles et inaliénables. La du-
chesse ne reconnut cependant point
ce principe et fit encore la même
année une donation entre vifs en fa-
veur de son cousin Louis-Henri, lé-
gitimé de Soissons, arrière-petit-fils de

Louis 1er de Bourbon, prince de
Condé et comte de Soissons, et de
Françoise d'Orléans-LonguevilIle. A .
la suite de cette donation, Louis-
Henri prit les titres de prince de Neu-
châtel et même de comte de Dunois,
bien qu'il soit de toute évidence que
les titres français ne se transmettent
pas par les femmes et encore moins
par donation. Mort en 1703, il ne
laissa que deux filles et à l'aînée de
celles-ci, leur mère fk prendre les ti-
tres de princesse de Neufchâtel et
Vallengin, comtesse de Dunois. C'est
cette princesse très théorique qui, âgée
de 1 1 ans en 1 707, figura parmi les
prétendants à la succession de la du-
chesse de Nemours et cela sous le
nom de Mlle de Bourbon.

Ecartant les règles de succession
qui avaient donné jadis Neuchâtel à
la maison d'Orléans et qui auraient
dû jouer en 1 707 en faveur de la
duchesse de Lesdiguières, voulant
d'autre part maintenir leur propre
thèse de l'inaliénabilité du pays et fa-
cilement convaincus par les largesses
prussiennes — dont le professeur S.
Stelling-Michaud a eu le premier le
courage de publier, en 1935, les
chiffres dans son volume sur Saint-
Saphorin et la politique suisse au
commencement du 1 8me siècle —, les
Trois-Etats se prononcèrent , comme
on sait , en faveur de Frédéric 1er, roi
en Prusse, et ce fut la fin des rêves
éventuels que la famille de Mlle de
Bourbon eût pu nourrir.

N empêche qu elle resta un bon
parti , ayant récolté l'héritage allo-
dial de la famille d'Orléans-Longue-
ville, et ainsi elle trouva, en 1710 ,
un mari en la personne de Charles-
Philippe d'Albert, duc de Luynes
(1695-1758) .

Si la famill e d'Albert, qui s'appel-
lait à l'origine Aubert, détient au-
jourd hui le 4me titre ducal français
quant à son ancienneté, elle possède
sans doute le premier dû ni à l'illus-
tration de la maison ni aux mérites ef-
fectifs du premier titulaire mais exclu-
sivement au fait que le premier duc,
Charles (1578-1621), fut le grand
favori de Louis XIII. Même le du-
ché de « Luynes » n'est qu'un artifice,
car le Luynes véritable se trouve aux
Bouches-du-Rhône, tandis que le châ-
teau moyenâgeux et haut perché dans
1 Indre-et-Loire qui s'appelle aujour-
d'hui ainsi , n'est en réalité que l'anti-
que château de Maillé, berceau de la
célèbre famille homonyme et acheté
en 1619 par Charles d'Albert. Ses
descendants le possèdent toujours com-
me aussi le château de Châteaudun
(Eure-et-Loire) , hérité des Orléans-
Longueville, et celui de Dampierre
dans la Seine-et-Oise avec ses vastes
forêts qui leur est venu par héritage
de la maison de Lorraine dont pro-
vient aussi leur titre de ducs de Che-
vreuse, renouvelé pour les d'Albert
en 1668.

Louis 1er de Bourbon f bataille de Jarnac 1569
prince de Condé, marquis de Conti, comte de Soissonsépouse en secondes noces Françoise d'Orléans-Longueville t 1601petite-fille de Jeanne de Hochberg

I
Charles de Bourbon t 1612

comte de Soissons et de Dreux

I
i : 1

Louis de Bourbon f 1641 Louise de Bourbon t 1637
comte de Soissons, de Clermont Mademoiselle de Soissons

et de Dreux ép Henri n d'Orléans-Longueville
t 1663

comte de Neuchâtel
Louis-Henri de Bourbon-Soissons l

t 1703 |
(bâtard légittaé)

e 
chevalier Marie d'Orléans-Longueville

Chevalier de Soissons . . + *70'
Tprend le titre de prince duchesse de Nemours

de Neuchâtel reconnaît comme son légataire

(

universel son cousin germain
le chevalier de Soissons

Louise-Léontine de Bourbon-
Soissons t 1721'

Mademoiselle de Neuchâtel
épouse Charles-Philippe d"Albcrt ,

DUC DE LUYNES t 1758
Le fil ténu (et reconnu par aucun juriste) grâce auquel l'actuel duc de

Luynes prétend porter le titre de « prince de Neuchâtel et Valangin ».

. Le châean de Luynes (Xlle - XVe siècles), près de Tours, propriété de
' l'actuel duc de Luynes. (Phot. Femand Perret)

Quant au titre princier de Neuchâ-
tel, prétendument acquis par le ma-
riage de 1 710, il n'est qu'une aimable
fantaisie sans base juridique. Jamais
ce titre ni les armoiries y relatives
ne furent autorisés ni reconnus par
aucun pouvoir établi.

Notons que le mari de Mlle de
Bourbon a laissé des mémoires sur le
règne de Louis XV et que le duc
Honoré (1802- 1867) était un ar-
chéologue et numismate estimé. Puis-
que le fait d'être un bon fusil est, hélas ,
généralement considéré dans ces mi-
lieux comme une qualité primordiale,
on n a pas manqué de signaler la

qualité de chasseur du nouveau pré-
sident du Jockey-Club. Mais il est
aussi un des fondateurs de la société
« La demeure historique » pour la
conservation des châteaux anciens, et
s'il n'est point prince de Neuchâtel,
il est toujours duc authentique de
Luynes et de Chevreuse, portant à
l'état civil le nom d'Albert de Luy-
nes-Dunois, rappelant ainsi son loin-
tain ancêtre en ligne féminine, le bra-
ve bâtard d'Orléans, comte de Du-
nois et Longueville et compagnon
d'armes de Jeanne d'Arc

Z. B.

Amateurs de T.V
Pour bien voir le programme cle TV,

éteignez les lumières électriques et allu-
mez 2 ou 3 bougies Crown Ivoire qui re-
posent votre vue et absorbent la fumée,
mais exigez toujours la bague Crown. Re-
fusez les Imitations. .

/ ï

i, batterie *, cuisine s! inox 11 BHIILOD
A

„._J V. Fabrique de timbre»
Vendre /CWÇiu en caoutchouc A vendre

(au plus offrant) ,  batte- §\$S tfS ¥. WJ T W ï «,o„L:«« à I..-.-.*. ' 'W
rie Impérial Cadet com- WÏ ^*» Ma V A Së\ A maCMIie Q. laVClT «ÈW
plète , grosse caisse : dla- , Jf^ ,„_ . Parcs 31, Neuchâtel . Tél. B65 58 . . . ,._ __. _. ___, ^________________________ _
mètre 60 cm. Petite cals- AiàùâiMfi. i nj pp VTTP FT RIPN T ( ,' *ssore ' à *.?taj . de gB H|P
se: diamètre 36 cm. Tom- mËSSËS LIVRE VUE El BIIiN neuf , pour cause de dou- 

^-I I M  -»»v ĝg y
baby : diamètre 32 cm. WkWISfflBm Demandez sans engagement oie emploi. Tél. 5 12 22, f  -*V ¦̂**l-̂ _., V

^En 'bon état Ch. Walter , le prospectus No 11 avec modèles le matin ou le soir . i £££^| *̂V* t̂JU
Savagnier . Tél . 7 15 09. et prix 

 ̂
1 &99VI x— Ŝ Ŵ f̂eOi
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flw 
S» .dffifoFffffi 'jfe

frais d'exploitation. Le moteur Vap entièrement automatique ne -v. moteur de 48 cm3,1 CV II B .S|jil| f 
"M B W»jjJfif " "'"'

' ' 

ri
consomme que 1,2 litres de mélange ordinaire deux-temps aux 100 km. ~f vitesse maximale de 30 km/h MltW j **n  ̂ r ' $m mmc! m Wp i i  ' '3
Rapidité au démarrage , rapidité dans l'atteinte de la vitesse maximal e * 1,21 d'essence aux 100 km H |.J310 18 BBf B Mlpfli Qi;
de 30 km/h , puissance en côte , soup lesse en ville - voilà ce que promet -x- pas de permis de conduire VS VV lW Ba ^MHSRSP
et ce que tient le Vélo-Vap. Faites donc un petit tour d'essai. -v- pour jeunes gens dès 14 ans leVélo-Vap bleu clair H
Un vélomoteur à transmission par galet et un à transmission par chaîne sont * paiement échelonné sur demande
mis à votre disposition dans toute agence officielle Vap. Profitez-en ! -* acompte à partir de 50 francsl

^P" <m C 7 -iS* 
"S Vélo-Vap avec transmission par galet Fr.495.-

/ rVV-tf^̂ S /̂ Vifc-JP^̂  /* 7VV JÈmiH Tebag-Vapavec transmission par chaîne Fr.545.- Deluxe Fr.585.-

\^wl -Çv^v V y^Sjw J C rlfs JPF1̂*/ 
Cbride de protection du moteur.pneus à flancs blancs

Agence générale: Tebag S.A. Zurich 2/27

tr i i ;

Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : « Lloyd George »

très gros fruits , à 2 récoltes ; « Paul Camenzlnd » très gros
fruits, très productives, à 1 récolte : 12 pièces 7 fr. ; 25 pièces
14 fr. ; 100 pièces 54 fr. ; « Eva 1» (nouveauté de Wâdenswil ),
gros fruits très aromatiques : 12 pièces 11 fr . 50; 25 pièces
23 fr.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance
entre les plants : 1 m) ; la pièce 2 fr . 80 ; 5 pièces 12 fr. ;
10 pièces 23 fr.

RONCE : « Th. Belmers », grosse, noire, tardive : la pièce 4 fr. ;
10 pièces 38 fr.

RONCE : « Géante Idéal » très grosse, noire, hâtive, à l'arôme déli-
cieux ; la pièce 4 fr. 50 ; 10 pièces 42 fr.

GROSEILLERS A GRAPPES (Ralslnets) et CASSIS : en variétés à
gros fruits , buissons en rapport ; la pièce 3 fr. ; 10 pièces
28 fr . 50 ; sur tige 1 m, 6 fr.

GROSEILLERS ÉPINEUX : à, fruits rouges, jaunes et verts, plants
en rapport : la pièce 3 fr. 50 ; 10 pièces 33 fr. ; sur tige 1 m,
6 fr.

ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés & mon choix, colis-réclame :
28 fr . 50.

ROSIERS GRIMPANTS : à petites et grandes fleurs : ta pièce 5 fr.
PLANTES VIVACES : pour rocallles, en 12 variétés à mon choix, la

douzaine 14 fr. ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés
à mon choix, la douzaine 16 fr.
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" Trois-en-un " t
Véritable synthèse

des anti-grippe!
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Trois remèdes en une seule médication I

Le comprimé de Febralgine à double noyau

stabilise " tout-en-un " : l'analgésique (antl-

donleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et )a

vitamine C (anti-infectieuse et agent de

résistance 1 la maladie). Dans toutes les

pharmacies et drogueries : 25 comprimés sa

Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tête - lumbagos - courbature»

et toutes manifestations rhumatismales.

LAFGHANISTA NA travers un royaume
d Asie centrale

pose de nombreux problèmes aux archéologues
(VOIR LA € FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 8 FÉVRIER)I I

Fermé aux étrangers jusqu 'au début
de notre siècle, l'Afghanistan est
encore un pays mystérieux. Quelques
voyageurs y ont séjourné au XIXe
siècle, nous laissant parfois des docu-
ments de valeur. Peu d'entre eux
se sont toutefois montrés aussi obser-
vateurs que Marco Polo, dont les
récits sont, aujourd'hui encore, une
source d'information précieuse pour
l'étude de ce pays. Dans de nom-
breux domaines , l'Afghanistan cons-
titue un champ d'études prati quement
inviolé. Evoquer quelques problèmes
nous permettra de montrer l'état
encore fragmentaire des connaissan-
ces réunies à ce jour comme aussi
la variété des questions que les
chercheurs ont encore à résoudre.

Les habitants du centre de l'Af-
ghanistan présentent des traits mon-
goloïde affirmés. Ce w>nt les Ha-
zaras, d'où le nom de Hazara j at
pour cette région. Selon la tradition,
c'est à Gengis Khan, le grand chef
mongol qui ravagea ces contrées au
début du XHIe siècle, qu 'il faudrait
remonter pour expliquer ce phéno-
mène. La légende veut en effet que
Gengis Khan ait laissé sur son pas-
sage des garnisons de 1 000 soldats
mongoles. La présence d'un certain
nombre de mots d'origine mongole
dans le parler de ces hommes, com-
me aussi le nom de Hazaras ( 1 000
se disant « hazar » en persan) qu 'on
leur donne, semble confirmer la lé-

Notre photo montre des habitants de Kaboul attendant l'arrivée
de M. Khrouchtchev.

gende. Mais ce n'est qu'une théorie
possible, l'ouverture tardive des fron-
tières n'a pas encore permis à un
savant étranger de l'infirmer ou de
la confirmer.

Questions ethnologique»
La population d'une région diffi-

cilement accessible, au nord-est de
Kaboul, pose également de nombreux
problèmes aux anthropologues, eth-
nologues et linguistes. Il s'agit des
Nouri ou Nouristani , habitants de
l'actuel Nouristan, l'ancien Kafiris-
tan. Jusqu'en 1896, les habitants de
ces vallées fermées étaient païens,
d'où le nom de Kafir (infidèle) .
Ne pouvant tolérer plus longtemps
la présence de non musulmans sur
son territoire, l'émir Abdur Rahman
entreprit de les convertir à l'aide de
son armée. L'opération terminée, cette
région fut appelée Nouristan ou
« Pays des Lumières ». La religion
des anciens Kafirs est malheureuse-
ment en voie de disparition rapide,
quelques vieillards des villages les
plus isolés sauraient peut-être encore
en parler. Quant aux documents, ils
sont rares ; la reconstitution est dif-
ficile. On sait qu 'il s'agissait d'une
religion monothéiste, un culte des
ancêtres était également pratiqué. A
la mort d'un personnage célèbre,
homme ou femme , une statue de bois
grandeur naturelle , représentant le dé-
funt , était dressée sur la tombe. Un
certain nombre de ces statues sont
maintenant déposées au Musée de
Kaboul ; ce sont les pièces que
l'armée afg hane rapporta en guise
de trophée de cette campagne mis-
sionnaire.

Les Nouristani d'aujourd'hui s ex-
priment encore dans une langue (par-
lée seulement) que peu de linguistes
ont pu étudier jusqu 'ici. Elle semble
être apparentée au sanscrit. Si un
mulet est utile pour se rendre en
Nouristan , une autorisation spéciale
du gouvernement est par contre in-
dispensable. Enfin , l'origine ethnique
de ces hommes est également à dé-
couvrir. Si l'état actuel des recherches
ne permet guère de faire la part
de fantaisie qui entre dans ces ex-
plications , livrons sans commentaire
les deux versions les plus courantes.

Pour certains, les Nouristani seraient
des descendants d'Aryens, pour d'au-
tres, des descendants des Grecs qui
occupèrent jadis TAfghanistan. Au
cours des siècles, les migrations suc-
cessives les auraient peu à peu re-
poussés dans ces vallées de mon-
tagne , où ils seraien t réfugiés depuis.
Ils sont aujourd'hui environ 60,000.

Vile riche archéologie
La très riche archéologie afghane

fait l'objet de recherches suivies,
preuve en est la présence en Afgha-
nistan , dès 1 922, de la Délégation
archéologique française. Grâce à ses
efforts , nombre de problèmes sont
maintenant élucidés. Une fouille en-
treprise à Mundigak , au sud du
pays, a révélé l'existence de civilisa-
tions préhistoriques dont les produits
les plus anciens remontent à 2600
avan t J.-C. Les fouilles de Hadda
ont permis- de mettre au jou r des
statues appartenant à un art inconnu
jusqu 'alors, l'art gréco-bouddhique.
Des objets grecs, romains, indiens
et chinois datant des premiers siècles
de notre ère, ont été découverts à
une soixantaine de kil omètres au
nord-est de Kaboul. Au palmarès
de la D.A.F.A., mentionnons encore
Bamiyan, site qui fera en partie
l'objet d'un prochain article, et
Surkh Kotal , complexe architectural
gigantesque , actuellement fouillé sous
la direction du professeur D. Schlum-

berger. Aux côtés de la Délégation
archéologique française en Afghanis-
tan , signalons la présence d'une mis-
sion italienne et, il y a quelques
années, d'une mission américaine.

Dans plusieurs autres domaines,
l'état des recherches est loin d'être
aussi avancé. Qu'il s'agisse de la
botanique ou de la zoologie par
exemple, les inconnues sont encore
nombreuses, presque tout reste à
découvrir.

Les résultats apportés par d'autres
sciences présentent évidemment un
intérêt plus immédiat , aux yeux du
gouvernement surtout. C'est le cas
par exemple de la géologie, dont
l'étude est en cours. Le pays possède
d'importants gisements de minerais,
mais leur exploitation signifie tout
d'abord une amélioration des moyens
de transport et des voies de commu-
nications. Le manque de capitaux
est également un obstacle à l'indus-
trialisation. A l'heure actuelle, tous
les produits manufacturés doivent

Ramazan et son fils.

être importés, de l'aiguille de la
couturière au papier dont l'adrpinis»
tration locale est friande !

Défavorisé par des facteurs aussi
bien historiques que géographiques,
1 Afghanistan appartient aujourd'hui
au groupe des pays dits « en voie
de développement ». Parmi ceux-ci,
c'est 1 un des rares où les énergies
nécessaires à toute évolution doivent
surgir de l'intérieur , d'un gouverne-
ment formé en partie de licenciés
d'universités occidentales. Quant au
peuple, l'absence de domination étran-
gère ne lui a pas donné la possibilité
de comparer son genre de vie à celui
d'un autre. L'Afghan ne connaît
qu 'une façon de vivre, celle de ses
ancêtres.

C'est pourquoi le temps, dans un
tel cas, se montre plus efficace que
nombre d'experts étrangers. La pré-
sence permanente à Kaboul de ces
derniers a permis une évolution assez
rapide, mais Kaboul n'est déjà plus
l'Afghanistan ; cette ville ressemble
chaque jour davantage à une capitale
quelconque. Ses habitants, cependant,

La rue principale de Kaboul , avec , au fond, le monument au soldat inconnu.

appartiennent encore pour la plupart
au pays ; nombreux sont les étrangers
qui l'ont appris à leurs dépens. Les
embûches auxquelles se heurtent les
tentatives de développement sont dues
aussi bien à des connaissances encore
fragm entaires du pays lui-même qu'à
une ignorance presque complète de
l'élément humain. Faire progresser les
premières exige des moyens financiers
et l'on devine sur ce plan la lutte

serrée que se livrent, à Kaboul , les
envoyés du Kremlin et de la Maison-
Blanche. Ces capitaux permettent
d'entreprendre les études préliminaires
jugées utiles à la réalisation des pro-
j ets. Malheureusement, le chapitre
Population ne figure que rarement au
sommaire des études préliminaires.

André .JEANNERET.

(à suivre)

Les manœuvres de la Fédération syndicale mondiale
A P R È S  UN CONGRÈS

La Fédération syndicale mondial e
se situe à l'opposé de la Confédé-
ration internationale des syndicats
libres. L'Union soviétique dirige la
première ; les Etats-Unis assument
pratiquement la direction de la secon-
de. Pour cette raison même, 1 Occi-
dent n'accorde qu'un intérêt modéré
aux opérations de la F.S.M., qui
reçoi t son impulsion de Moscou. Il
est admis , en effet , que les syndicats
affiliés à cette fédération sont si ri-
goureusement asservis à l'URSS que
leurs décisions ne peuvent que répéter
celles qui ont été adoptées au
Kremlin.

Pour tenter de dissiper ce senti-
ment, la F.S.M. avait invité à son
Ve congrès, qui s'est tenu à Moscou
en décembre 1961 , les représentants
de syndicats non affiliés." Elle s'ef-
forçait de justifier le qualificatif
« mondiale » qu'elle s'est attribué.
Les invités disposaient, d'ailleurs, des
mêmes droits que les membres de la
fédération. Ils pouvaient participer,
non seulement aux débats , mais aux
votes. Neuf cent cinquante-hui t con-
gressistes représentant 97 pays ont
ainsi siégé à Moscou. Cet ensemble
comprenait 462 Européen s, 215
Américains, 154 Asiatiques et 94
Africains.

Diverses tendances
Malgré de tels artifices, la F.S.M.

demeure fort déconsidérée, puisqu'elle
n est qu une des institutions auxiliaires
de 1 Internationale communiste. Ce-
pendant , un examen attentif révèle
des tendances diverses au sein de
la fédération. Sans doute, les prin-
cipes majeurs demeurent-ils intangi-
bles, mais, dans la tactique, les cen-
trales syndicales doiven t tenir compte
de certaines considérations qui les
incitent à des démarches variées. Il
est des pays, en effet , où les syn-
dicats communistes doivent composer
avec les modérés, afin de ne pas
s isoler et de tenter d'accroître leur
puissance. Dans d'autres pays, au
contraire, c'est par 1 intransigeance
doctrinaires que ces syndicats peuvent

avoir le plus de chance de s'imposer,
En outre, le syndicalisme « révo-

lutionnaire » ne peut avoir le même
caractère dans les Etats occidentaux
et dans les « démocraties populaires ».
Subversif dans le premier cas, il est,
quoi qu 'on puisse dire, conservateur
dans le second. Il tend à ruiner, à
l'Ouest, la structure de la société,
alors qu 'il s'efforce de la maintenu
à l'Est , puisque la « révolution » y a
été accomplie. Comme le personnage
fabuleux qui portait symboliquement
le fouet et le crochet, le syndicalisme
peut, selon les circonstances, stimuler
ou retenir.

Accord face à l'Occident
Il est ainsi apparu, lors du Ve

congrès de la F.S.M., que les syndi-
cats pratiquaient dans les pays « so-
cialistes » une politique sensiblement
différente de celle qu 'ils pratiquent
dans les pays capitalistes. C'est entre
ces deux systèmes que passe la ligne
de partage selon laquelle se définis-
sent, de part et d'autre, les procédés
du syndicalisme « révolutionnaire ».

Contrairement à ce que certain!
présumaient, la discipline syndicale
n'a donc pas été affectée, dans le
camp « socialiste », par les controver-
ses qui ont récemment opposé l'URSS
à la Chine communiste et à l'Al-
banie. Les délégués de ces deux pays
ont affirmé que l'idéologie des mou-
vements qu 'ils représentaient ne s'écar-
tait en rien de celle qui caractérisait
1 internationalisme lénino-m arxiste.

L'étroite sujétion dans laquelle sont
tenus les travailleurs dans toutes les
« démocraties populaires » démontre
d'ailleurs que les syndi cats ne sont,
dans ces pays, que des instruments
du pouvoir. M. Enver Hodja peut
critiquer la politique de M. Khroucht-
chev, mais les membres des « unions
professionnelles d'Albanie » ne sont
pas plus libres, pour autant, que ceux
des syndicats soviétiques. Les Occi-
dentaux qui tendent à se consoler
de leurs déconvenues en spéculant sur
les rivalités internes du monde com-
muniste, doivent renoncer à cette pro-
pension. Ces rivalités sont effectives ;
mais

^ 
elles n'altèrent pas l'ensemble

de l'appareil dressé contre le monde
libre.

La C.G.T. :
une filiale du P. C.

Mais si les questions syndicales
peuvent être résolues avec facilité
dans les pays « socialistes » puisque
le parti, c'est-à-dire le pouvoir, s'est
arrogé le droit de décider souverai-
nement, il n'en va pas ainsi dans les
pays occidentaux où diverses tendan-
ces doivent être ménagées.

i A Moscou, la délégation italienne
s est précisément élevée à cet égard
contre les prétentions excessives des
« unitaires » qui ne tenaient pas assez
compte des particularismes nationaux.
Ce propos concernait particulièrement
le secrétaire général de la F.S.M.,
Louis Saillant — un Français pour-
tant —• qui s'était distingué par l'in-
flexibilité de son internationalisme.
Louis Saillant est considéré, il est
vrai , comme l'expression même de
Moscou à Paris. Il est soutenu par
Léon Mauvais , dont la soumission à
l'URSS a été maintes fois démontrée.
Rappelons que Benoit Frachon, dont
l' orthodoxie communiste ne s'est ja -

mais démentie , est un des vice-prési-
dents de la F.S.M.
Il est certain que les pratiques de
la C.G.T. ont finalement isolé ce
mouvement qui , discrédité par sa
servilité à l'égard de l'Union soviéti-
que, n'est plus tenu aujourd'hui que
pour une simple filiale du parti com-
muniste. Les tentatives accomplies ces
derniers mois par la C.G.T. pour
constituer une coalition des forces de
gauche, n'ont pu être menées à bien
en raison de la suspicion générale
dont cette confédération est l'objet.
Le parti communiste, qui s'était ef-
forcé d'obtenir des syndicats ce qu'il
n'avait pas obtenu des partis, a dû
constater son échec. L'union préconi-
sée s'est bornée jusq u'ici à quelques
démonstrations « populaires » sans
lendemain. '

Prudence en Italie
Les dirigeants communistes italiens

et leurs auxiliaires les socialistes « nen-
niens » opèrent plus adroitement. Il
est vrai que le parti démocrate chré-
tien s'est prononcé en faveur de la
politique dite d'« ouverture à gau-
che », susceptible d'assurer au gou-
vernement le concours du socialisme
« nennien ». Ce mouvement peut donc
exercer une fonction manceuvrière,
dont la gauche tout entière tirera
profit. Aussi, convient-il de procéder
avec prudence.

MM. Novella et Santi ont donc
critiqué l'obligation imposée aux af-
filiés à la F.S.M. d'appliquer les
instructions politiques des centrales
communistes. « D'autres organisations,
a déclaré M. Novella, devraient être
chargées de ces tâches. Les contraintes "
que subissent les syndicats d'extrême-
gauche s'opposent pratiquement à la
conclusion d'accords avec d'autres
syndicats. La « plate-forme d'action »
établie par le secrétariat de la F.S.M.
ne peut recevoir l'approbation des tra-
vailleurs de toutes les tendances.
L'unité d'action ne peut être fondée
que sur le respect de l' indépendance
des organisations invitées à mettre les
efforts en commun. »

La lutte
contre le « colonialisme »

M. Novella a fait aussi grief au
parti communiste français de ne pour-
suivre que mollement la lutte contre
le « colonialisme ». Cette critique mé-
rite considération , car les milieux
dirigeants de la F.S.M. estiment en
effet que la Confédération internatio-
nale des syndicats libres se révèle
souvent plus entreprenante sur ce
point que les syndicats d'obédience
communiste.

Constatons à ce propos que l'Union
générale des travailleurs algériens,
dont le nouveau secrétaire général,
Ali Yahia, assistait à la conférence
de la F.S.M. à Moscou, est affiliée
à la C.I.S.L. Faut-i l en inférer que
le F.L.N. attend plus des Etats-Unis
que de l'Union soviétique ?

Mais l'Union marocaine du travail
se trouve dans une situation plus
singulière encore que celle de 1 U.G.
T.A. puisqu'elle est à la fois membre
de la F.S.M. et de la C.I.S.L.

Amérique latine et Afrique
Secrétaire général de la C.G.T.

italienne, M. Novella a renoncé à
la présidence, qu'il exerçait jusque-là,
de la F.S.M. Il a fait valoir qu'il
lui serait impossible d'adopter à la
présidence de la fédération des déci-
sions qui pourraient ne pas être con-
formes à celles qu'il adopterait à
la direction de la confédération.

On lui a donc choisi pour succes-
seur un « internationaliste », M. Bi-
tossi, Italien comme le président sor-
tant. La soumission du nouveau pré-
sident aux impératifs de Moscou est
d'ailleurs assurée.

Mais, en 1961 , ce n est pas sur
l'Europe que s'est principalement
exercé l'effort de la F.S.M. ; c'esl
sur l'Amérique latine et l'Afrique.
Un Mexicain, Lombardo Toledano,
un Cubain, Lazaro Pena, et un Uru-
guayen, Enrique Pastorino, siègent
parmi les vice-présidents de la fédé-
ration.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre,
l'œuvre de Fidel Castro a été
exaltée au Ve congrès. Si l'on consi-
dère que la Fédération des syndicats
de l'URSS assure représenter, à elle
seule, près de 70 % des effectifs de
la F.S.M., l'Amérique latine paraît
favorisée à l'exécutif de la fédération.

En Afrique, la F.S.M. a tenté de
s'attribuer le parrainage des nouveaux
mouvements syndicaux. Ses efforts
ont été fort inégalement heureux.

Si la Guinée et le Mali ont bien
accueill i ses avances, la plupart des
Républiques africaines d'expression
française sont demeurées réservées.
La nouvelle Fédération syndicale
constituée en janvier 1 962 à Dakar
s'est même résolument prononcée con-
tre les immixtions communistes en
Afrique.

Mais la Fédération syndicale mon-
diale n'en poursuit pas moins avec
persévérance l'exécution de la mission
qu'elle s'est assignée... ou plutôt qui
lui a été assignée.

H. E. A.

^lllîiilliiiBilBsl
X2t + ?r îi t.'ït ,» '? ïï * v» ̂  * riî iCiî iî itî i ïi  *>>l4iîJ« - -î fî : « î ï - î »-*:ïïî r"r?\m\ïûmit Hri ? £&; ikkMfe mlÊ ;$&& i ?! «i*- 'tPPik

r - .r - v - <¦ f ¦&¦*» I HIRN* SSnSSK 'H Igy I MX! i§£33t : -**;. " :; ?

* *,t * éff A ^%[ nTImmT^km. ¦ * * Am4m̂ V*̂ Ë 3̂&m>. " *-" *
* - •.*-. *¦>» » . '*» *> /

Jf" ÀwÈm &Amlmy ^^m^ Ê̂&k^^mm » f 7 JJ Ĵy É̂ Ŝ*kvflKl«
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' ^  ̂
¦ • j  La nouvelle R4 Renault est une voiture

I , , ; révolutionnaire!
" < " Elle n'exige ni graissage ni eau — et si peu

| - -v .v .-;- ! - '-v L- - - : < * " . v .- : .̂ :A 'V;':,' ;î: ':":-i:' - . ' ' :-.:' d'essence. Elle passe partout, rien —
I »,- ' . "' - ; pas même les sentiers les plus ravinés <—

• -<- ne parvient à l'arrêter. Et dans le trafic
- , ." / normal, elle se montre tout aussi sûre, et si
-# < -̂ fe. ; rapide 1 Elle tient de la jeep par ses

! I jjSSEil J iMi ' performances, et des voitures de luxe par
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¦T-;-- '; LS R4 est'une. voiture de construction
A _ ï__ ,-' W entièrement nouvelle. Elle est aussi précieuse
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| • .11 pour le travail que pour le plaisir: Après
avoir transporté pour vous des quantités

i ' phénoménales de matériel, elle vous conduira
; . pendant des heures au cours de longs
I . J voyages, sans fatigue et à des moyennes

. . étonnantes. Vous y dormirez en camping,
; '¦** vous sortirez ses sièges pour vos bains de

*| | ¦ _* soleil, et vous la parquerez plus aisément
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La R4 est aussi sûre dans le sable du Sahara,
par +50°, que sous le cercle polaire par

i -40°. C'est la voiture aux 1000 possibilité»,
conçue pour les besoins de l'homme

g moderne et qui manquait à notre époque.
è Une course d'essai à bord de la R4 est
g un enchantement. Faites-en l'expérience...
c dès maintenant chez les agents Renault.

ë.
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NEUCHATEL: Garage du Roc S. A.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04

NeuchSfel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressler : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : Samuel Perrel, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie,
tél. (038) 9 1471 — La Chaux-de-Fonds : Rucksluhl S. A., 21a , avenue Léopold-Roberl, tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges
Saas , 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Salgnelégler : Ga rage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09 — Colombler/NE :
lean Wuethrich , garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Currit , garage, tél. (038) 9 33 53 — Ponts-de-
Marlel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Dombresson : A. Javel & Fils , garage, tél. (038) 7 17 07.



A vendre

beaux

PORCS
de trois mois . — Louis
Ruchtl , Engollon , tél .
7 14 31.

¦MHMj »

¦TAI Quelques jeunes filles, terminant les écoles
M^A J,JB au p r i n t e m p s  1962, seraient  engagées dès le

1er mai comme

apprenties vendeuses
pour nos magasins

d alimentation générale
Rémunération par semestre I

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.

¦

Bureau d'architectes à Neuchâtel
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiments

possédant de bonnes connaissances gé-
nérales. — Faire offres manuscrites,
avec références, sous chif f res  33 - 948
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti ébéniste
serait engagé au printemps.
Tél. 5 31 12.

Pour notre département

OPTIQUE-LUNETTERIE
nous cherchons

APPRENTI
sortant d'une école secondaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à

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.

On cherche à acheter

deux bergères
Louis XVI

(copie ) dorées ou laquées,
de préférence avec oreil-
les — Tél . Berne (031)
¦15 52 (13.

On cherche à acheter

poussette d'occasion
T. Boland , Parcs 11.

Apprenti
souffleur de verre

est demandé par artisan spécialisé dans la
fabrication d'appareils en verre.

Offres à Rrhvin WIDMER , Parcs 155.
Téléphone 4 02 33.

Atelier de mécanique à, Salnt-Blalse engagerait

apprenti (e) de bureau
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Offres à Tenax Salnt-Blalse.

UNE CONFÉRENCE DE M. TSCHUDI

Le chef du dépar tement  de l ' inté-
r ieur , le consei l ler  fédéral H.-P.
Tschudi , a présenté devant  la So-
ciété d'économie publique du can-
ton cle Berne une  conférence du
plus haut  in térê t  sur la question
sociale en Suisse et les e f for t s  d ' in-
tégrat ion européenne , dont  nous
donnons ici les grandes lignes.

Après avoir  reconnu que le ni-
veau de vie des salariés s'est beau-
coup amélioré depuis le siècle der-
nier , l'orateur constate qu'à l'heure
actuelle encore , la grande major i té
des salariés ne dispose pas d' un
gain lui  permettant de cons t i tuer
des réserves i m p o r t a n t e s  en vue de
la vieillesse et des coups du sort.
C' est pourquoi les i n s t i tu t i o n s  d' as-
surances sociales sont d'une indis-
cutable nécessité.

Conformément à la classification
de l 'Organisat ion in te rna t iona le  du
travail , un système d-e sécurité so-
ciale eff icace do i t  comprendre les
neuf branches su ivan tes  : assurance
vieillesse , survivants , accidents ,
contre les maladies professionnel-
les, maladie, i nva l i d i t é , ma te rn i t é ,
chômage, allocations famil iales.  A
l'exception de l'assurance-materni-
té, dont quelques cléments sont pré-
vus dans l'assurance-maladie , la

Suisse connaî t  toutes ces branches
ainsi que le régime des allocations
pour perte de gain aux mil i taires  et
l'assurance mil i ta i re .

Le système dc nos assurances so-
ciales cst-il arrivé au terme de son
évolut ion et la période d' expansion
économique ac tue l l e  a-t-elle dimi-
nué le besoin de protect ion ? Seule
l'assurance-chômage a perdu cle son
importance. D' au t re  part , ceux .à qui
leur revenus permet de prendre
d'importantes mesures de prévoyan-
ce c o n t i n u e n t  cependant  à ne for-
mer qu 'une modeste part ie  de la
populat ion.  Trois facteurs  sont de
n a t u r e  à favoriser  le développement
des assurances sociales :
. Le nombre très élevé des

v i e i l l a rd s , inval ides et malades (un
mill ion de personnes env i ron) ,  qui
ne prof i t an t  pas de l' expansion éco-
nomique et subissant tous les effe ts
de la réduction du pouvoir d' achat
de l'argent , ont besoin d'une pro-
tection accrue.
• Il y a aussi la concurrence

que se f o n t  les diverses branches
des assurances sociales,
• Il y a, en f in , le fa i t  que le dé-

veloppement des assurances socia-
les est surtout  réclamé au nom de
la justice sociale.

A ces éléments  internes  v iennent
s'a jouter  des inf luences  extérieures.
Comme nous occupons un nombre
très élevé de salariés étrangers,
nous avons nécessairement beau-
coup à faire avec les systèmes d'as-
surances sociales cle leurs pays
d'origine. D'au t re  part , on se pose
actuel lement  la question des effets
possibles des e f fort s  d ' intégration
européenne sur nos assurances.

_ Alors que l'adhésion à l'Associa-
tion économique de libre-échange
(A.E.L.E.) n 'a pas d' effets directs
sur les assurances sociales , le pro-
blème se pose dans les limites de
la communauté  économique euro-
péenne (CEE,). Actuellement , la
réglementation en vigueur dans la
C.E.E. se contente de garantir , dans
la mesure du possible, aux salariés
étrangers une situation aussi favo-
rable à l'égard des assurances so-
ciales que celle des salariés du
pays. Il ne fai t  pas de doute , ce-
pendant , que l'on recherche une
large uni formisa t ion  du droit so-
cial , quant au fond. Celle-ci pose-
rait à notre pays des problèmes
beaucoup plus importants que l'éga-
lité de t ra i tement  à accorder aux
salariés étrangers. De l'avis de M.
Tschudi , on arrivera à une solution
à condition cle ne pas examiner
sous un angl e trop étroit si , et
éven tue l lement  comment , l 'harmo-
nisat ion des insti tution sociales doit
être réalisée. c. P. s.

L'avenir des assurances sociales suisses
et l'intégration européenne

Les adversaires de la tour de Beaulîeii
commencent à réagir

De notre correspondant de Lausanne:
La première vague d'entliousiasme est

ma in t enan t  passée. Dans le silence qui
est retombé autour  du projet cle la tour
à Benulieu s'élèvent ma in t enan t  les
voix des adversaires qui sont nom-
breux , comme on peu s'en douter.

Le Comptoir suisse — comme nous
l'avions annoncé — avait organisé une
sorte de référendum public en dépo-
sant la maquet te  du projet dans le hall
d'une banque à Lausanne.  Des cen-
ta ines  de Vaudois ont admiré cette réa-
l i sa t ion  m i n i a t u r e ; tous ont écouté ,
dans les écouteurs qui étaient à leur
disposi t ion , le discours , enregistré sur
bande , de M. Fa i l l e t t az , admin i s t r a t eu r -
délégué de la Société coopérative du
Comptoir suisse et tous ont apposé
leur s ignature  dans l'un des deux
grands livres déposés près de la sortie.
Dans l'un , la signature que l'on y ap-
posait correspondait  à un « non , dans
l'autre à un « oui •.

Disons d'emblée que le nombre re-
cue i l l i  des « oui » dépasse largement le
nombre des « non. » . Ainsi donc , dans
sa grande majori té , le public semble
acquis n l 'idée que Lausanne possède
une tour plus haute  que la tour Eiffel

Des difficultés
Toutefois , ce projet de tour — que

nous avons présenté il y a quelques
semaines — ne peut se concevoir que
dans la mesure oil le remodelage du
quart ier  par l'architecte Tschumi pour-
ra se réaliser. Et c'est bien là le pro-
blème. Car la tour sera la première à
se faire et , ensui te , il est d i f f i c i l e  de.
promettre formel lement  que le quartier
suivra .  D'une ,  part , parce que le terrain
est privé et , d'autre part , parce que la
grande place prévue par .Tean Tschumi ,
qui devrait  mettre la tour en valeur ,
serait une immense surface non hât ie
qui pourrait  coûter cher à la com-
mune.  Même si le Conseil communal
acceptait  un plan d'extension calqué sur
le projet Tschumi , on ne pourrait avoir
la cert i tude que ce proçct serait un

jour ent ièrement  réalisé. D'autres  la
refusent  purement et s implement , en
est imant  qu 'elle ne correspond plus
aux idées modernes de l'a rchi tec ture  et
qu 'il y a du gaspillage : ce n 'est pas
la peine de construire une aiguil le  de
315 mètres pour loger l'Ecole des hau-
tes études commerciales , un res taurant
et des salles de congrès. Il y a pour
cela des constructions plus fonction-
nelles.

Il srea intéressant , durant ces semai-
nes et ces mois à venir , de voir  com-
ment réagiront  et la mun ic ipa l i t é  et le
Conseil communal.  Car, fonct ionnel  ou
non , l'amour-proprc de nombreux Lau-
sannois  se trouver ai t  f l a t t é  s'ils
voyaient leur vil le  « épinglée » par
l'une des plus hautes tours d'Europ e.

J U R A
Après la session
du Grand conseil

Terminant la session du parlement
bernois , le président Scherz a cru de-
voir s'adresser aux Jurass iens .  II a dé-
claré que le Grand conseil avait  satis-
fai t  toute une série "de revendicat ions
matér ie l les  du Jura et que ce dernier
devrait essayer cle se r endre compte
• de cette nouvell e s i tua t ion  » pour que
soient enterrées les . querelles stéri-
les >.

Une telle déclarat ion,  f a i t e  alors que
le Grand conseil bernois v ient  de reje-
ter trois in i t i a t ives  jurass iennes mu-
nies rie 45.00(1 s igna tures , ne peut être
qu 'une pla isanter ie  tein tée de cynisme.
Le Rassemblement jurassien t ien t  à dé-
clarer que le conf l i t  séculaire entre  le
Jura et Berne a ries fonde ments  moraux
et psychologiques, et que les méthodes
employées par les d i r igeants  bernois
ne peuvent en aucun cas conduire à la
coopération.

Une mise au point
du Rassemblement jurass ien

C O N F É D É R A T I O N

BERNE (ATS). — Le conseil d'admi-
nistration des Chemins rie fer fédéraux
s'est réuni pour la première fois cette
année le 1er mars 11)112 à Berne , soiis
la présidence de M. R. Stadler.  Il a pris
connaissance du rapport de la direction
générale sur sa gestion durant  le qua-
trième trimestre de 1961 et s'est fait
orienter sur la participation des CFF
à l 'Exposition na t iona le  de lfl( !4. Le
conseil a autorisé la direction générale
à participer , dans la mesure de sa quo-
te-part , au doublement du capital-ac-
tions de l 'Eurofima et , sous réserve do
l'approbation par les autor i tés  fédérales
compétentes , A souscrire de nouvelles
actions pour un montant  nominal de
4 mil l ions  rie francs.

Puis le conseil s'est occupé rie l'agran-
dissement et de la modernisa t ion  du
parc de matériel  roulant.  Il a autor isé
l'achat de 310 voi tures  un i f i ées  rie 2me
classe , qui seront commandées à quatre
grandes fabriques suisses rie véhicules.
Comme les première voitures-couchettes
mises en service en 19B0 ont donné
satisfaction et que la demande s'açcrott
de plus en plus en t raf ic  in te rna t iona l ,
le conseil a rat i f ié  l'achat cle vingt  nou-
velles voitures rie ce type. Il a égale-
ment autorisé l'acquisition de dix va-
gons-lits,

OErVEVE

Un Neuchâtelois à l'honneur
De notre correspondant  de Genève :
Pour succéder au professeur John-

Henri Oltramare , qui a donné sa dé-
mission , le gouvernement genevois vient
de faire appel nu Dr André Calame , né
en 1913, à titre de professeur extraordi-
naire.

Le nouveau professeur a fa i t  ses étu-
des rie médecine à Neuchâtel et à Ge-
nève. Il avait acquis son diplôme fédé-
ral de médecin à l'Age rie 24 ans.

Le Dr Calame . qui avait collaboré
avec le professeur Ol t ramare  pour l'en-
se ignemen t  prnp ér icu t i que de ch i ru rg ie ,
a fait  de nombreux séjours , s' intéres-
sant no tamm ent  à la chirurgie  abdomi-
nale, dans ries hô pitaux rie Paris , d'An-
gleterre et d'URSS.

Agitation
chez les gardes-frontières
De notre correspond ant  :
Des démissions , en nombre sans cesse

croissant, se produis ant  dans le corps
des gardes-frontières , la section gene-
voise de la Fédérati on suisse du per-
sonnel des douanes (F.S.P.D.). v ien t  de
prendre le parti d'appuyer énergiquc-
ment les démarches que le comité cen-
tral de la F.S.P.D. entreprend mainte-
nant, pour remédier à une  s i tua t i on
qu 'elle qual i f ie  de catastrop hique .

Ed. B.
BALE-CAMPAGNE

La fermeture des magasins
( C P S . ) .  Plusieurs  communes du demi-
canton ont f a i t  usage rie leur comp é-
tence  concernan t  la r é g l e m e n t a t i o n  sur
les heures d'ouverture des m a g a s i n s ,  H
y R l ong temps  déjà que dans  les lnca-
ii tés d' une  ce r ta ine  i m p o r t a n c e , l 'heu-
re rie fe rmeture  est f ixée a 18 b 30 les
jours o rd ina i re s  et à 17 heures le same-
di.  Elle est n o tamment  appl iq uée  a Bu-
hcndnr f , dans  le F r e n W c n t a l , oil une
excep t ion  est cependant f a i t e  en faveur
des la i te r ies , qui peuvent  rester ou-
vertes jus ej u 'a 19 heures  le samedi .  Les
autres commerçants  de la loca l i t é  vi-
rent dans cette exception une i n é g a l i t é
de t r a i t emen t  et por tèrent  la questi on
devant  l' assemblée de commune .  Or ,
les électeurs se sont rangés a l' av i s  des
d é t a i l l a n t s  et ont rep orté  h 19 heures
l 'heure de fermeture  de tous les maga-
sins  le samedi soir.

Les CFF augmentent
leur parc de matériel roulant

Les employés de commerce
proposent des mesures
pour stabiliser les prix

BERNE (ATS). — Au cours d'une conr
férence de presse , la Fédération des
sociétés suisses d'emp loyés a donné,
mercredi, son point de vue sur les me-
sures à prendre contre le renchérisse-
ment.

M. Hausammann, président central, a
d'abord souligné que les organisations
faîtières de l'économie doivent coopé-
rer à égalité. Il a relevé que la récente
déclaration de principe des associations
patronales a été rédigée sans contact
préalable avec les organisations de sa-
lariés.

M. Maîer-Neff , secrétaire de la So-
ciété des' employés de commerce , a ex-
primé l'inquiétude des employés face à
l'augmentation du niveau des prix. L'in-
dice a passé de 184 à 191 points en
une année. Les employés, a dit M. Maîer-
Neff, déclinent toute part de responsa-
bilité dans cette évolution. L'augmenta-
tion moyenne de leur revenu a été, en
effet, de 39% de 1939 à 1960, alors
que le produit social brut augmentait
dans le même temps, de 65 %.

La Fédération des sociétés d'emp loyés
appuie le message adressé, le 5 février ,
au Conseil fédéral par la Communauté
d'action des salariés et des consomma-
teurs. En outre, elle propose neuf me-
sures immédiates :

• Nouveaux accords de blocage des
prix dans les secteurs importants de
l'économie. Les entreprises individuel-
les peuvent, en outre, renoncer à
toute augmentation et même réduire
les prix en diminuant certa ines mar-
ges de bénéfice exagérées.

• Faire bénéficier les consommateurs
des baisses de prix et des diminu-
tions de taxes douanières sur cer-
taines matières premières.

W Faire bénéficier les consommateurs
des réductions de frais obtenues grâ-
ce à l'automatisation et à la ratio-
nalisation.

w Réduire les prix en renonçant à cer-
taines dépenses superflues, notam-
ment la réclame à outrance , les pri-
mes, les emballages de luxe.

9 Stabilisation des prix des services pu-
blics (électricité, gaz, transports).

• Limitation des investissements , surtout
s'ils entraînent l'engagement d'ou-
vriers étrangers et ne servent pas à
la rationalisation.

W Limitation du nombre des ouvriers
étrangers au chiffre maximum de
1961. Les nouvelles autorisations doi-
vent dépendre des possibilités de lo-
gement.

• Limitation des hausses 6ei loyers.
¦•0 Appel aux consommateurs pour leur

demander de favoriser les articles bon
marché et de s'opposer aux augmen-
tations de prix.

Quant aux mesures à long terme que
propose la Fédération des sociétés d'em-
ployés, elles concernent la lutte contre
la spéculation foncière, la rationalisa-
tion, la standardisation de la construc-
tion et la réduction des tarifs douaniers.
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^~W\\*/ \'*5 P « Modeling. » - Oréol \\\W*!l
^ 

VV' f f )  C^^ Wk. :>?~ \ Poujr une coiffure discrète M I I IA ^^

Ê̂ÊËS&!k\ 
JAMA

L - ZOTOS j||I|É|l5̂ .̂

X -̂"* f i» Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 //W^^^V- ^C

La librairie Reymond, rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel, engagera ce printemps

un (e) apprenti (e) libraire
Il est ainsi donné" à un jeune homme ou

à une jeune fille d'apprendre un beau mé-
tier. Toutefois , les candidats doivent possé-
der un bagage scolaire suff isant , et avoir
le goût inné de la lecture.

Faire offres ou se présenter au bureau.

Je cherche à acheter

un aspirateur
d'occasion , mais en bon
état . Adresser offres écri-
tes à 33-947 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous achetons:
Meubles ant iques j
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S. A. , BERNE
Case 209

J'achète au plus haut
prix , tous
meubles anciens :
commodes Louis XIV,
Lculs XV , Louis XVI.
Salons complets tous
styles . Armoires , chaises,
glaces, tables de toutes
formes et de toutes épo-
ques. Adresser offres écri-
tes à D. K. 719 au bu-
reau de la Fe\UlIe d'avis.

P R Ê T S
de Fr. 500.— è. Fr.
2000.—, rembourse-
ment* mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Burea u de crédit

S. A.
Orand- Cheno 1

Lausanne

r MATELAS -̂
crin et laine,
90 x 190 cm,

Fr. 55.-

KURTH
Tél . (021) 24 66 66

Avemie de Morges 9

V. Lausanne «¦/

MEUBLES
DE STYLE

sont cherchés par part icul ier .  Salon
Louis XVI, bois doré , meubles « Re-
naissance » ; revendeurs s'abstenir.

Adresser offres avec prix , sous chiffres  E
P. P. 33258 L., à Publ ic i tas , Lausanne. I

iiiiMiiiiiiiiiiMiii ¦¦¦¦ mi— i —¦.¦i HIIMIW

f Duvets >
piqués, remplis 3/4 du-
vet gris, 120 x 160 cm,

Fr. 55.-
Même article ,
135 x 160 cm ,

Fr. 55.-

KURTH
Tél . (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

>¦ Lausanne >

A vendre

FUMIER
bovin , bien conditionné.
— Tél. 6 52 21. 

A vendre

habits d'homme
taille 46 , et deux man-
teaux 46-48 , à l'état de
neuf. — Tél . 6 33 03.

A vendre d'occasion
1 chambre à. coucher , lits
Jumeaux , trois chêne
clair, sommier métalli-
que, literie ; 1 armoire à
glace a 1 porte , 1 lavabo
dessus marbre , 2 tables
de nui t .  Le tout : 550 fr.
— Téléphone 5 42 49 le
matin de 8 à, 11 h.

Madame
Charles GUGGISJBKRG-ROTZETT ER

et son fils Francis, ainsi que la famille ,
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus a
l'occasion de leur grand deuil, expriment
leur reconnaissance à tous ceux qui , par
leur présence, leurs envols de fleurs , leurs
affectueux messages, se sont associés à. leur
douloureuse épreuve.

Un merci spécial à. M. Schlfferdecker ,

I 

pasteur , à la maison Lehnherr , aux sociétés
d'accordéonistes et aux scouts de Xotre-
Dame.

j—— i il j iiiii i iiiwtiiiw iiiiuiiMiimggjage

zmmmmm&mmvmmmiammmmmmmsmm
Monsieur Alfred DESSAI LES et famil le ,

profondément touchés , en ces jours de dou-
loureuse séparation, de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés
leur rive et sincère reconnaissance.

Fontalnemelon, mars 1962.

^^^^^^^^^^^^^^^mmî mw^mm̂^^nmwHm.

Les enfants de
Madame Charles ROTH

très touchés par les nombreuses et très
sensibles marques de sympathie et. d'amitié
qui leur furent témoignées durant ces Jours
de séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont. entourés leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour les envols
Boudry, le 8 mars 1962.

de fleurs.
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UN NOUV EAU SERVICE
DE

t

POUR FACILITER VOTRE 1
ASCENSION PROFESSIONNELLE 1

* I

SERVICE DE PLACEMENT DES CADRES
De toute part en Suisse, des entreprises nous demandent du personnel qualifié, a tous les échelons
hiérarchiques.

Grâce à une organisation très moderne, mise au point au cours de plusieurs années d'expérience,
nous sommes en contact avec plus de 3000 entreprises suisses; nous pouvons ainsi vous aider effi-
cacement à acquérir un poste en rapport avec vos aptitudes professionnelles et votre personnalité.

Dans toutes les activités professionnelles (entreprises horlogères et les branches annexes, industries
mécaniques, chimiques, électroniques, textiles , alimentaires, entreprises commerciales de tous genres,
entreprises de travaux publics, bureaux d'architectes , administrations, banques, etc.), nous pouvons ;
vous assister pour les postes suivants : I

v _ ._ ' ' ' . . . ,, .. . ¦ , , . ... . ! i.Uf j _. j

" 19
CATÉGORIE A CATÉGORIE B CATÉGORIE C I

— Directeur général — Ingénieur (n'ayanf pas rang de — Chef des ventes — Techniciens divers sans posle — Employé spécialisé d'un bureau

n;»„^iQ,,, ,,j~;„;,. i,=t;( !;„,„,-;=, directeur) — Chef de publicité, de marke- de commandement de vente— Directeur administratif , financier _ , , , . __ , . ,. , ,. , ,.
. . — t-net de laboratoire ting, public-relaiions r-«.,4.=m„--i..~ • •¦ . . , , . ., Iet commercial -L , , , , , ,. „ , , . — Contremaître _ Ad oints aux chefs de la calé- I

— Chef de fabrication — Prospecteur et organisateur de ,
— Candidat destiné à un futur _ chef du bureau des méthodes marché — Chef d atelier gorie •

poste de directeur ou de l'acheminement du ira- — Chef de personnel — Agent de méthodes employé — Comptable, employé supérieur

— Sous-direcleur et adjoint de I"" . ,, ,, , — Chef d'un service d'assurance spécialisé pour le planning et de bureau

direction 
— Ç,h d ".n service d achat ou ou d- un service juridique l'acheminement du travail

d expédition i
— Secrétaire général — Chef d'un service de transport ~ Chef comPtable - organisateur _ Représentant, agent technico-

ou d'entretien — Chef d'un secrétariat commercial

Notre équipe de collaborateurs est constituée par des hommes de valeur ayant tous exercé une fonc-
tion dirigeante dans l'industrie ou le commerce.

Nous vous assurons une complète discrétion et ne transmettons votre nom aux entreprises qu'avec
votre assentiment.

Veuillez conserver cette page. Vous pouvez en tout temps vous inscrire a notre département «Ser-
vice de Placement des Cadres » en nous envoyant le coupon ci-dessous à l'adresse :

OmWÊÊÊ  ̂ Sélection des Cadres Techniques p^ ^ ^ ^ _̂^ ^~ .~^ ^ ^  i
^WmaSk Commerc iaux et Adm inistratifs , ĴTZ ïï«  ̂ I I

È v ML Dr J.-A. Lavanchy * • Place Ripon™. Lausanne.

j t wJâsSL c§K Nom vous demandons une entière discrétion.

AW Vj Ws/wfflm \% Département: SERVICE DE PLACEMENT DES CADRES TECHNIQUES,

S^HÉÉÉ ffl l lk COMMERCIAUX 
ET 

ADMINISTRAT IFS NOM ET 
ADRESSE :

È |p||fnl ,ll-*-l***™.>̂ Hm ̂ 1, place Riponne LAUSANNE Tél. (021) 22 47 02

LW v i No DE TÉLÉPHONE : I 9
f r  _ _̂_5BBV-nij7-_i_9>nB_HflH_Bff'Bltt_'E_-fll_ffn ''¦ ' HRl Fl*KSmfl«__W

. SECTEUR PROFESSIONNEL : (à Indiquer par une x) .

. Technique Administratif

Commercial Financier

Technico-commercial _____ Comptable 
^̂ ^

| Technleo-admlnlslratll _________
_____ Juridique _____ I
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Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surfout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

Je me marie demain... j 'ai choisi
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Exposition sur plusieurs étages - PESEUX/ Ne - Grand-Rue 38 CÇj 8 13 33

La censure et «Les Liaisons dangereuses 1960»
L 'A C T U A L I T É . . .  B R U L A N T E

Le p oint de vue du chroniqueur cinématograp hique
Sous ce titre , P.-L. Borel vient de

soulever cettains problèmes liés à
l'existence de la « censure ». Il est
permis , je l'espère , à un chroniqueur
cinématographique de la FAN de
s'exprimer lui aussi à ce sujet.

Je ne veux point aujourd'hui
traiter du problème de la censure
en général : nous aurons l'occasion
d'y revenir. Mais j' aimerais rétablir
certains faits concernant « Les Liai-
sons dangereuses 1960 ». P.-L. Borel
prend à son compte des protesta-
tions assez vives contre les coupu-
res trop nombreuses qui dénatu-
reraient le sens du film , prétend que
la censure s'est offusquée de certai-
nes scènes osées.

J'ai vu « Les Liaisons dangereuses
i960 » trois fois : en juin 1960 à
Evian , en décembre dernier avec la
commission de censure, et tout ré-
cemment . Avant de revoir ce film
pour la troisième fois, j'ai relu très
attentivement mes notes de vision
prises en juin 1960. De plus , j' ai
contrôlé la durée de projection l' au-
tre soir : par rapport à la durée de
projection qui figure dans les cata-
logues , il manque un peu plus de
1 minute.  J'ai vu trois fois le mê-
me film, à une différence près.

La commission de censure des
films est une commission consulta-
tive. Je ne trahis pas un secret en
disant ici que je me suis battu
longuement contre cette interdic-
tion des « Liaisons dangereuse »...
et que je fus battu (je n 'étais
du reste pas seul à me bat-
tre) ! Le chef du département de
police, suivant le préavis de la com-
mission , a alors interdit la projec-
tion du film dans notre canton (ceci
au début de décembre 1961). Le dis-
tributeur a présenté un recours au
Conseil d'Etat contre cette interdic-
tion , recours transmis au suppléant
du chef du département de police , le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin.
Certains membres du Conseil d'Etat
ont vu à leur tour les « Liaisons
dangereuses » (début février). Sur
préavis des membres du Conseil
d'Etat-cinéphiles, le gouvernement
a décidé d'autoriser la projection
du film, en exigeant UNE COU-
PURE (un peu moins de 30 mètres,

correspondant a yt de minute en-
viron). Dans quelle séquence? Celle
de la « party » chez Miguel , après
la scène entre Jeanne Moreau et
Trint ignant  dans la chambre de
Danceny. Cette coupure se situe
exactement après l' appari t ion d'une
femme ivre enveloppée dans un lin-
ge de bain ; ont disparu des ima-
ges d'orgie , un montage court sur
le bat teur  cle l'orchestre , quelques
plans montrant Gérard Phil ipe in-
différent  au monde qui l'entoure
alors.

Voilà les faits.  J' ajoute que je ne
défends pas ici le principe des cou-
pures , ni des interdictions. Je suis
en effet  opposé à toute interdiction
pour les adultes  et à toute  coupure
dans un fi lm , d' où qu 'elle vienne.
Je ne défends donc pas la coupu-
re exigée par notre gouvernement ,
même si ma remarque permet d'af-
firmer qu'elle ne dénature pas le
film .

Comment dès lors s'expliquer
cette impression de coupures nom-
breuses ressentie par plusieurs
spectateurs ? « Les Liaisons dange-
reuses 1960 », sans être un chef-
d'œuvre , sont un grand fi lm , avec
quelques défauts : des coupures ex-
pliquent assez bien ces défauts. De
plus, les condit ions de projection
donnent souvent l'impression de
coupure. Un film est composé de
bobines de 600 mètres environ (du-
rée de projection : 20 minutes) .
Chaque salle possède deux appa-
reils : lorsque la projection d'une
bobine est presque terminée, il faut
passer d'un appareil à l'autre. Il
arrive souvent que ce passage se
fasse quelques secondes avant la fin
de la bobine , d'où l'impression de
coupures . Notons en passant que la
parfaite synchronisation du passage
d' un appareil à l'autre  est très dif-
ficile à obtenir. Un spectateu r at-
tentif remarque ces passages — qui
ressemblent à des coupures — lors
cle la projection de n 'importe quel
film , et pas seulement des « Liai-
sons dangereuses ».

Dans la salle où j' assistais à ma
troisième vision des « Liaisons », les
spectateurs réagissaient très exacte-
ment à chaque changement de bobi-

ne. Certains mêmes protestaient
lors de fondus enchaînés par pas-
sage au noir , y voyant  aussi des
coupures. En revanche , personne
n'a manifesté autour de moi au mo-
ment de la vraie coupure !

Les faits étant rétablis , je termi-
nerai en disant mon accord avec M.
Borel sur les questions cle princi-
pe. Son article était nécessaire; sa
rectification aussi , mais l'« occa-
sion » n 'était pas la bonne.

Je prétends donc que nous voyons
à Neuchâtel le même film qu 'en
France (mise à part les « -III se-
condes i du Conseil d 'Etat) .  Avant
d'autoriser la projection du f i lm à
Paris , la censure française a de-
mandé certaines coupures , ainsi que
l'interdiction à l'exportation , qui
fut levée l' an dernier.

Ces coupures faites avant la pro-
jection publique en France ont-elles
dénaturé le film? Voici l'avis de
l'auteur — Roger Vadim -— qui ré-
pondait à André Parinaud (« Arts
et spectacles », 16 septembre 1959) :

« Premier p oint, la censure ne m'a
pas demandé d' enlever de scène,
on m'a demandé trois coupes . Une
que je voulais faire moi-même et
qui était même p lus importante
dans mon idée que ce que l' on m'a
demandé. On m'a demandé d' enle-
ver 20 mètres , j 'en ai enlevé 100 ;
c 'était une scène qui se passait dans
une soirée au cours de laquelle Val-
mont était tué. La scène demeure ,
j 'en ai enlevé une partie. (Le Conseil
d'Etat a « prolong é » le travail de
Vadim ! F.L.)

Les autres coupes demandées p ar
la censure sont presque théori ques ,
c'est-à-dire dans la scène du déniai-
sement de Cécile , 10 mètres au mo-
ment où elle écoute le magnéto-
phone , caressée par Valmont , et 10
mètres au moment où Valmont ,
après avoir pris quel ques avanta-
ges , est penché sur elle , Cécile étant
au travers d' un fauteui l , ses pieds
apparaissan t d'un côté , sa tête de
l'autre.

Ces deux coupures ne changent
rien à la scène , je les ai fai tes  vo-
lontiers. La concession me semblait
raisonnable. »

Freddy LANDRY.

FOÎVTAINEMELON
L'information professionnelle

à l'école
(c) Soucieuse d'intensifier de façon di-
recte et pratique , auprès des jeunes gens
et des jeunes filles arrivant au terme de
leur scolarité obligatoire , l'information
professionnelle générale dont le rôle es-
sentiel n 'est plus â démontrer , la Cham-
bre suisse de l'horlogerie conviait , mardi
après-midi , au foyer de la fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon , les élèves des
classes de fin de scolarité du Val-de-Ruz
ainsi que leurs maîtres.

Une causerie de M. Pierre DuBois, di-
recteur technique d'Ebauches S.A., con-
cernant les différents métiers de l'indus-
trie horlogère . intéressa vivement les gar-
çons et les filles , aussi bien ceux qui son-
gent à une formation professionnelle dans
ce secteur si Important de notre écono-
mie suisse que ceux qui s'orienteront
dams une autre direction .

L'Industrie horlogère suisse, qui a livré
l'année dernière plus de 41 millions de
montres et couvert ainsi le 49 % des be-
soins mondiaux , se doit d'assurer la relè-
ve nécessaire et met tout en œuvre pour
y arriver. L'organisation actuelle de l'hor-
logerie est garante d'une grande stabilité ,
et l'ampleur des commandes permet d'en-
visager l'avenir avec confiance . Les apti-
tudes de précision qui sont requises dans
un travail consciencieux et Ingénieux ou-
vrent un vaste horizon de possibilités à
nos futurs horlogers , régleurs , outllleurs,
faiseurs d'étampes, dessinateu rs , cons-
tructeurs, électroniciens et techniciens .

L'apprentissage régulier , couronné par
le certificat fédéral de capacité , permet-
tra par la suite d'accéder aux postes de
chefs ; la demande, dans le secteur des
cadres notamment , deviendra toujours
plus Impérieuse : les Jeunes peuvent donc,
entreprendre avec confiance une forma-
tion professionnelle où Ils pourront satis-
faire leurs aspirations , La nrojectlon d' un
film termina d'une manière attrayante
cette séance spéciale et uti le qui sera
répétée au cours des années prochaines

A la caisse Raiffeisen
(c) L'assemblée de la caisse Raiffeisen a
eu Heu samedi après-midi à 14 heures à
la grande salle du château . Sous la pré-
sidence de M. H . Treuthardt , la séance
s'est ouverte par les rapports du comité
de direction , du caissier et du conseil de
surveillance. Le bilan a atteint le mil-
lion, et les réserves sont de 15,000 francs.
L'Intérêt aux parts sociales a été de 4 %
brut . Le nombre des sociétaires est ac-
tuellement de 69 .

Les comptes furent acceptés avec re-
merciements et la décharge donnée au
comité pour sa session . La séance se ter-
mina par la projection de films documen-
taires sur la Suède et la Norvège .

Aux travaux publies
(sp) L'année dernière , le dicastère des
travaux publics a dépensé une somme
nette de 105,478 fr . 65, soit 35,000 fr. de
plus qu 'il avait été prévu au budget. Les
dépenses principales ont été constituées
par l'entretien et le goudronnage des rues ,
places et trottoirs (60 ,526 fi*.), l'éclairage
public (10 ,360 fr .) et les traitements et
salaires (17 ,976 fr .) .

La charge particulièrement lourde de
ce dicastère provient des crédits complé-
mentaires accordés hors budget . U a été
payé 52 ,186 fr. 70 (moins 24 ,656 fr. ac-
cordés pour l'ensemble des travaux) pour
la réfection du tronçon de route de la
montagne nord , 19,546 fr , 50 pour les
surfaçages, 11,604 fr. 40 pour la route
Vers-chez-Montandon .

Il restait au 31 décembre 30,000 fr . à
régler sur une facture d' entrepreneur ,
montant qui sera payé cette année. Le
décompte pour la remise en état des
trottoirs est attendu alors que la moder-
nisation de l'éclairage public à la rue
Mlévllle est revenu à quel que 9000 francs .

En 1956, les dépenses du service des
travaux publics étalent de 72.426 fr . 60,
en 1957 de 78,003 fr . 35. en 1958 de
80,754 fr. 90. en 1959 de 82 ,922 fr . 30 et
en 1960 de 54 ,312 fr. 60. C'est dire qu 'en
1961, elles ont à peu près doublé par
comparaison avec l'année précédente.

TRAVERS

Au Conseil gênerai de Noiraigue
De notre correspondant de Noiraigue :
Le Conseil général a siégé mardi soir.

Pour remplacer M. Armand Clerc , passé
du législatif à l'exécutif , il a appelé à
son secrétariat , Mme Lina Tharin . Mme
Denise Raetz et M. Louis-Arthur Jean-
neret remplaceront M. Clerc aux com-
missions des naturalisations et de salu-
brité. M. Philippe Gulgnard, présenté
hors parti, remplacera à la commission
scolaire le pasteur Claude Monln qui
assure un intérim au Locle.

Depuis un deml-slècle, et à la suite
de circonstances économiques difficiles , la
construction de bâtiments locatifs a été
totalement arrêtée. Cette situation pré-
occupe les autorités et ceux qui ont à
coeur l'avenir du village. Une société
coopérative immobilière s'est constituée
et a obtenu la souscription de parts so-
ciales pour un montant de 30.000 francs .
Sur la base de l'étude confiée à un ar-
chitecte expérimenté , elle sollicite de là
commune un prêt de 270 ,000 francs dans
le cadre de la 4me action entreprise par
l'Etat. Le Conseil communal demande
l'autorisation nécessaire du Conseil géné-
ral en démontrant les avantages que
cette relance de la construction pourra
avoir pour la localité. Portant sur l'ad-
duction d'eau , l' amenée de l'électricité et
l'établissement d'un canal égout , le Con-
seil communal l' a étudié dans le cadre
de la modernisation du quartier de la
gare.

La dépense globale de 46,600 fr. ne
concerne donc que partiellement le bâ-
timent prévu. Les commissions finan-
cière et des services industriels ont été
réunies à temps et ont pu obtenir tous
renseignements complémentaires. Mais
après la lecture du rapport du Conseil
communal et du préavis afflrmatlf de

la commission financière , le groupe so-
cialiste donne connaissance d'une décla-
ration demandant le renvoi des deux
rapports au Conseil communal pour com-
plément de renseignements.

Le projet renvoyé
Sur-le-champ. M. Roger Thlébaud, pré-

sident de commune, fournit les préci-
sions demandées. Plusieurs conseillers
généraux prennent part au débat et l'on
souligne, tant à l' exécutif , que sur les
bancs de la majorité , les conséquences
néfastes d'un retard qui compromettrait
la réalisation du projet en temps utile.
Le président Magnin met aux voix le
projet de renvoi qui obtient 4 voix sur
13 conseillers généraux aptes à se pro-
noncer. Se fondant sur l'article 29 du
règlement , 11 constate que le renvoi est
décidé . Cette procédure est contestée par
M. Marlus Paganl qui demande que le
vote soit fait sur l'entrée en matière .

Le président passe outre et ouvre la
discussion sur le point suivant : Deman-
de de crédit pour la pose de conduites
d'eau , de câbles électriques et d'un
canal égout. Devant l' attitude du prési-
dent du Conseil général .-, qu 'il main-
tient après une suspension de séance, le
groupe radical estime superflu d'entrer
en matière. Dans les divers , une motion
du groupe socialiste demandant un rap-
port au Conseil communal ' sur l'amenée
de nouvelles Industries, fait naître quel-
ques sourires après les atermoiements
qui s'opposent à la réalisation rapide de
nouveaux logements. Elle est refusée. U
en est ainsi également d'une résolution
du même groupe demandant le vote
d'une résolution recommandant aux élec-
teurs , d'accepter l'Initiative Interdisant les
armes atomiques. .. . .

SAEVT-BLAISE
An groupe d'hommes

(c) La séance- du dernier lundi de fé-
vrier a été consacrée au problèm e du
logement. On en connaît toute l'actua-
lité pour les citadins et les habitants
des villages dont la population s'accroît
sans cesse. M. Bernard Dubois , archi-
tecte, bien connu dans nos milieux neu-
châtelois , a parlé de ce sujet avec beau-
coup de réalisme, de bon sens et d'hu-
mour. L'exposé provoqua un entretien
nourri et fort vivant, ce qui permit à
l'orateur de compléter son point de vue
en répondant à diverses séries de ques-
tions.
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Ccilpack S.A., Wohlca (AG)

Possédez-vous déjà vos " pi \. "Vf
«archives sonores»? ¦ > V . " . .. J:'.. _ |
Vous trouverez des idées et des petits tuyaux techniques sur la façon B : ; V i' i '  ̂ ÉÉde constituer d'intéressantes archives sonores dans la brochure |*PfÈn|
«L'enregistrement—source de plaisir», que vous recevrez gratuite- \A f^ $& ' 2_- W-
ment lors de l'achat d'une bande magnétique «SCOTCH». JL & ^^3__l 

mrm 
m-JL vT*l

La marque mondiale «SCOTCH» vous offre la bande appropriée HJë|É JÊt sLf M'M
à chaque emploi — pour musique et paroles, pour enregistrement L>u  ̂ _wmlÉichez soi ou en plein air, pour la stéréophonie et à quatre pistes. M&

Mandes magnétiques *\l3 V_/\«/ X V^XJ//
en vente dans tous les bons magasins spécialisés -àsTVk. RlÈ
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AVENCHES
A la Société d'agriculture

(c) Cette importante société a tenu son
assemblée générale au théâtre , sous la
présidence de M. Georges Reullle , dé-
puté. Les rapports présentés par le pré-
sident , le secrétaire et le commissaire
des blés , donnèrent d'abondants détails
sur l'Intense activité de la . Société
d'agriculture durant l'exercice écoulé. Le
chiffre d'affaires s'est élevé à plus de
deux millions de francs, en augmenta-
tion de plus de 300.000 francs sur l' an-
née précédente. Le gérant et ses colla-
borateurs furent chaleureusement remer-
ciés.

L'assemblée avait été précédée d'une
visite des nouvelles constructions , com-
prenant de nouvelles installations faci-
litant le triage et la manutention des
marchandises.

Vente en faveur
dn dispensaire

(c) Après Hauterive , c'était , samedi, au
tour de Marin d'organiser une vente en
faveur du dispensaire de la parolse de
Salnt-Blalse.

L'après-mldl tout d'abord , les enfanta
se pressaient dans la salle communale
pour les Jeux , divertissements et tombo-
la. Ce fut ensuite le thé pour les adultes,
les achats au banc de sœur Susanne ; dès
19 heures, un nombreux public remplis-
sait la salle pour les soupers. Une petite
soirée récréative , avec la collaboration du
chœur mixte et d'un groupe d' amateurs,
prolongea la partie gastronomique.

Grâce à la générosité de la population
et au dévouement de quelques dames, un
bénéfice de plus de 2000 fr. pourra être
remis à l'œuvre si appréciée du dispen-
saire.

MARIrV-EPAGNlER

YVERDON
La foire

(c) La foire mensuelle, qui s'est dérou-
lée sur la place d'Armes , a connu une
grande animat ion , malgré le froid. Les
machines agricoles y occupaient une
place importante , et cela en raison des
travaux printaniers  qui vont bientôt
commencer.

Le marché aux porcs a été aussi très
actif : on dénombrai t  20(1 su j e t s  exposes.
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K ¦ k k k k k Voyage pour 2 personnes aux championnats du monde de football*nny »i^fe&>i> au chi"'I^F 1 I ̂ r% ¦ : 'Er HT W  ̂ fir Ër *Laprésence à ces championnats n 'est évidemment pas obligatoire! L'Amérique du Sud¦¦ 

Y w r W W - hommes et terres - offre à elle seule une infinité d'émerveillements au voyageur.

Ou en espèces Fr. 1 \J m %Jr \̂ m̂* u

26 
M% Mi\r  * En espèces, ou sur un carnet 

^  ̂ ^  ̂̂  ̂j^I J  H I —C de versement épargne-postale de la "4 S H H 1 ¦^1 B#% « Banque Centrale Coopérative Fr. 
^̂ I #̂ V^\ Ĥ
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Les autres prix: 5000 pllX de COnSOlatiOIl
11--50- prix: Fr. 100.- sur un carnet de versement épargne- , paquet de café C0-OP JUBILORpostale de la Banque Centrale Coopérative

51M00" prix: Fr. 20.— en espèces ff ,, m m , ,  mm H—mm—_.in_m IIHIIII ¦IMIIII— M ¦¦iini iwm i

Terre d'élection du café, l'Amérique du Sud verra bientôt affluer sur son sol un public sportif , accouru du monde entier. C'est que les championnats du monde
de football se dérouleront au Chili en juin 1962. Dès à présent, plus d'un supporter suisse s'enfièvre à la pensée qu'il pourra, en terre lointaine, encourager
notre équipe nationale par un «hop SuisseI» bien strident. Les gagnants du loto-Chili seront, eux aussi, du voyage. Dans les magasins CO-OP, le loto-Chiii
marque le lancement d'une grande nouveauté. Car, dès le V mars , le café CO-OP possède un nouvel emballage. Un emballage hermétique avec film protec-
teur. De plus, une date de garantie figure maintenant sur chaque paquet de café CO-OP. C'est pour vous l'assurance d'une satisfaction élevée. Dès à présent, ,
le café CO-OP vous garantit la fraîcheur et l'arôme intégral. Café CO-OP: de l'or en tasse.

Café 9§P de l'or en tasse
-B^- Colonne gagnante

H| 8l_v La phrase exacte
i : ^BVV U |Bri | .: • fe

 ̂
1. Le café CO-OP CASA coûte Fr. 1.65 portB le Noi

! \é| C îlL l̂l 81 ' r 2.Le café CO-OP BONIDA coûte Fr. 2.60

feff _Wffl|ffl M «BlÉBiliÉB V 3.Le café CO-OP ANTILLA coûte Fr. 2.90

Conditions du concours: t T  -.r f . . .  . v , Mj K_£f1. Le Chili se trouve en Amérique du Nord pono i0 wo
1. Complétez le bulletin loto-Chili de cette page, en suivant les indications cl- « ,- , „, . „ , flwt.«ii „„ „^^,^^B. J» m ,•„„„,„.*«r „ , -  _ , .. . Zj ». éJL- t , . 2.Une équipe de football se compose de 10 joueursaprès. Remettez-le ensuite au magasin CO-OP le plus proche.
2. Dernier délai de participation : 20 mars 1962. Les bulletins sont à déposer 3- Santiago est la capitale du Chili

dans l'urne figurant à cet effet dans tous les magasins CO-OP. ¦¦—»—»»———«s——————s—^B—a———«—m——»————»—*—i»—*—. _—_¦_¦¦ M_V—va¦

3. Le tirage au sort du loto-Chili ^effectuera 
le 12 

avril, sous contrôle notarié. L SUBLI0R est le nom d'un café CO-OP taJS_ S?''
4. Les prix seront distribués jusqu au 10 mai 1962 au plus tard. <je grande classe

2. L'eau du chauffe-eau (boiler) permet de préparer
Indications: un meilleur café

3. S ATOX est le café CO-OP sans caféine
Le loto-Chili se compose de trois groupes comprenant chacun 3 phrases. ¦_-_-_-_-_-_-_-

__
-_-_-_-_-_-_-_-

_
w

___
-
__
-_i _ ¦_ ¦_ ¦_ ¦_-_-_«

Les phrases de chaque groupe sont numérotées. Dans chaque groupe il y a <- ¦-. „ _ „„„ ,,.„.. ,.. ¦
. . .  . .  . . NT/vm *at arlrACO/a- Eacaraaeresdunpnmene

toujours une phrase dont le sens est exact. Les deux autres sont fausses. J.N UJLU Cl aUlCooo.
Inscrivez dans la case vide figurant à droite en regard de chaque
groupe (colonne gagnante) le chiffre de la phrase exacte correspondante. Prénom: >—_______--__-__---_. Nom: ¦ , ,  ¦,
Une fois complété, le bulletin loto-Chili est à découper et à déposer dans le
magasin CO-OP le plus proche, jusqu 'au 20 mars 1962, 18.00 h. au plus tard. ^ue: Localité: < 
N'oubliez pas d'inscrire exactement vos nom et adresse en caractères Déposer le loto-Chili au magasin CO-OP le plus proche
d'imprimerie. Une visite au magasin CO-OP vous sera utile. j&aH»«_KBsc_HHKB-3n!SËB3n_^
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jt̂ ^^^RRARO
_,., . . ,. . . i modèles de 23 à 43 CVDélais de livraison très courts CARRARO 23 normal
Documentation . Renseignements CARRARO 23 vigneron
par le REPR ÉSENTANT pour la CARRARO 33-35
S UISSE : CARRARO Eurex 43-45

GARAGE DE CHARRAT S.A. (VS) - Tél. (026) 6 30 88
Nous cherchons des agents cantonaux

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX TM. s » i» Qj if^ma - IfêjyaL Cinéma <LUX > Colombier 6T3é666
Salnt-Blalse — Tél. 7 51 66 Samedi 3 mars, à 20 h 15

Samedi 3, à 20 h 15 dimanche 4, matinée Vendredi a, samedi 3. dimanche 4 mars Un soir à la Seala
& 15 heures. Enfants admis dès 12 ans Marllyn Monroe et Yves Montand dams une avec Caterina Valente. Dès 16 ans_ ____ _ . , , ._, „, . , des plus brillantes réalisations de l'année . Une fantaisie désoplllante 1 Le mill iardaire Dimanche 4 mars, à 14 h 30, séance pour

Tiens bon la barre, matelot Cinémascope et couleurs de luxe, familles et enfants , depuis 7 ans
avec Jerry LEWIS avec Tony Bandall , Frankle Vaughan Mon Gosse

Age d'admission : 16 ans. Parlé français —
Dimanche 4, mercredi 7 mars, à 20 h 15, iDimanche 4, mercredi 7, à 20 h 15, Mercredi 7 et Jeudi 8 mars De l'enfer à l 'Eternitéune « série noire » extraordinaire Marcel OABNÊ présente un film d'une riche avec Jeffrey HTJNTER - Vie DAMONE

Ça n'arrive qu 'aux vivants humanité ! Dés 16 ans
avec : Raymond PI^LEGBIN - Magall NOËL 

 ̂
on 

 ̂% J^™"̂ ^""** le monde Lundi 5 mars, séance de ctaioo"c7a 20 h 15.îa ans anima de J& Blnoérlté j avec Danieiie Gaubert, Jean- L'Ethiopie - Talaku Meri - la Grèce
'¦ Louis Bras, Maurice Caffarellt . Constantin Dés 16 ans

Dès Jeudi 8 Andrleu et Roland Lesaffre Dès Jeudi 8 mars , à 20 h 15,
•Un soir à la Scala ASe 4'admdssion : 18 ans révolus Brèves amoursun soir u i» sim» Parlato ltallano Sous-titré franais-allemand Dès 18 anB

WÈ W éHk ir|,R (lu Lac 27 TOUS LES SOIRS " 20 h 30 m
JÉJS Jl %ffl Tél. 5SS SS DIMANCHE à 14 h 45 M

BRIGITTE BARDOT H
dans « LES BIJOUTIERS DU CLAIR DE LUNE » [*3

Un film de Roger Vadim Dès 18 ans Bj
C I N É M A S C O P E  - C O U L E U R S  Sf

L E  B O N  F I L M  prolon ge samedi - dimanche à 17 h 30 WÊ
ï IB n r ï l r  lUVrï TIUirnS1 Une P*1*?6 de la Jeunesse fîjj
Ai M Jt» la Ai )b Sa XVL *i «U IV X, SA «là Jb de Franz SCHUBERT Fl
Mise à l'écran par Marcel PAGNOL Dès 16 ans »M

""slrnëdi à 14 h 451 LES MOTARDS 
* 

M

PIANOS
Accorftages , réparations,

polissages, locations,
achats, Ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

I ^ ^ ^ ^ ^^

m9mm»***m*^^^^^^ .̂ 1 Samedi et dimanche

\ mDOLL^a l maMnéP9 à 
14 

h 45
¦ QA Tél. 5 21 '" T^J à 

15 
h 

et 20 
h 30

(  ̂ Dès 18 ans

Et le succès continue,..
avec

Pfr
" le film de

ROGER VADIM
qui provoque la discussion !

MISE AU POINT
Selon la SAISON CINÉMATOGRAPHIQUE 1960 et
INDEX DE LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE,
la version du film présentée a Paris en exclusivité
en 1960 durait 1 h 45.
Les 2930 mètres de la version présentée en Suisse
correspondent à une durée de projection de 1 h 47.
La seule coupure effectuée dans noire canton enlève
40 seconde» i une des dernières scènes du film.

Pour vos

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoint

des contributions
5, rue de la Serre , Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 96

M ., i La soupe a la Marseillaise sfir aèvvv-l La plssaladlère à la Niçoise fw—sS
|( ]jK Les escargots à In. Bourguignonne Jv* jjwfi
[Bfcjaf Les moules à la Marinière il_sK|L'. '-ÎVJÎ Les moules à la Poulette ï afc i&'"-'-•; a Le hambourger- toast Holsteln KraKB|
fj |_9!**â L'émincé de veau à la Zurlcolse &jT ^P
B6fr "- .'i Le Nasi-goreng à l'Indochinoise EL-*!»
K™B BËÔ»

IpBS Restaurant Bf
il! tes moulei à la Marseillaise llll
|B|B Le gratin de langouste à la Nantua ï- HSU '
llll i| *¦" Pae "a ° 'a Valencienne •.*!
Ill | le canard à la Bigarade ^
'. " -< La pintade à la Périgourdine 151
4b^ tes délicieuses crêpes Orfeu Negro llll j

ISll 
Neuchâtel, 0 (038) 5 88 23 Hi ||||

DIMANCHE Chez ROGER La Joncher e
4 MARS

-s Un beau match au loto
Beaux quines : Jambons - estagnons d'huile

- lapins - poulets - fumés
Pour Madame : un magnifique lampadaire

ABONNEMENTS Par S.F.G. Hommes,
. à Fr. 10.— les Geneveys et Coffrant

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

.s?.
;

Dividende pour 1961
Selon décision de l'Assemblée générale du 2 mars 1962,
le dividende pour l'exercice 1961 de Fr. 50,— par action
est payable, sans frais , contre remise du coupon No 17,
sous déduction du droit de timbre fédéral sur les coupons
et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

Fr. 35.— net , dès le 3 mars 1962,
auprès de nos sièges, succursales et agences en Suisse, et
au cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos
sièges de Londres et de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique ; les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.

1$ En 5 à 7 D*"""".» â 1/ n i\j
pi v ' Lundi Dès 18 ans

H EN CINEMASCOPE ET METROCOLO R

I VV* %S/

1 v(9*fcj&a insp i r ée  gm^ I œuvre §S de Colet te

M LESLIE CARON
M MAURICE CHEVALIER
H LOUIS JOURDAN

B P3I3CG LA CHAHS B
M Téh 5 36 6fl A P0ISSÛMS H

I L'anglais ai AngletetiB j
vous apprenez avec succès à nolra Ecole agréés par le Ministère Anglais de- l'Instruction |

I Publique
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH |
à Boumemouth (cote du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 I

I semaines — Cours do vacanc e en juillet, août, sepfcmbro — Préparation à tous les ras- ¦
mens publiques d'anglais. Prospectus et renselgnemeiris gratnltspar notre AdminlsIraBim: I
Secrétariat AGSE, Zurich 8 i

j Seefeldstrasse 4B, Téléphone 061 / 3+ 49 33, Télex 52 529 3
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)) _*_*MBB_fci^fc. ^a Bouillahaisse de la Manche \
\\ Af ÉBr! ^ammV.^̂ ^̂ B̂m\. ^a Pou

'ar(i e (i
// _W» _% t̂m&- * '̂ 'Sa t'e 'a (< ^a '*^ e d 'Auge » \
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et 
toujours  

sa 
spécialité fi

\\ ^'̂ Bj^ggjj^-'̂  N'oubliez pas V
Il rr-pr - -, .n Ae consulter la carte )

l\ La gastronomie (i
J ) f  t r du 1er janvier au 31 décembre \
Il v3ÏG Extrait de la carte : [ (
J )  Caneton à l'orange \
// Cuisses de grenouilles j\\ |--t ¦—j r A Curry d'agneau - Tripes y
Il I J l l  I hPrîtl'P MENUS et assiettes du jour )
l\ —'M I I I \ . U I I W  soignés, rapidement servis (1) pour toutes les bourses \

1\ Toujours nos spécialités (
// A* *• m de saison )
\\ D Utfet CF. F. Jeudi : Pot-au-feu (
(( , Vendredi : Risotto aux fruits /\\ Tel. 5 48 53 de mer \
l\ Samedi : Souper tripes l
1) i WMlW'WllllllfWP I ¦ ' ' ' /
\\ M̂fyffiy Carré d' agneau au four  \
il ^  ̂ '.Wr* * Printanière » I
X\ .̂ m̂jg ^ r~ Médaillon de chevreuil \
l( £T  ̂̂  ̂ ¦'Cv^ * 

Mirza » !
J) Cfr>»  ̂-A. r̂f f̂a Cuisses de grenouilles )
(l C ÎCSaTIî]I  ̂ à la Provençale /
)) > B̂WtW88W. Chicken-Curru Bombay sty le \
(l l ¦̂BBjHjEi Bj k̂ Saltimbocca romana , risotto /
l) •vmiÀ_ilit_v___JÎ BiJ»%»--̂ %^%%%%%%%%»*t%%4%%%%%%%»%^%%%%%l*t \

)) RGStaurant do La fondue chinoise )
i)  M r M * Atn m D » »  ¦, L'entrecôte chinoise \
\\ y [ ^̂  L %f d E Cuisses de grenouilles \

(( Mme Robert Q 5 06 00 Restauration à toute heure t

If A*tr%*tAAA)AtrV . WWWWWWWWWmtWMMWW M̂ f

l( M Tournedos Rossini (

Il «̂^̂ ^̂  n n- Le saumon f umé f rais  /
) m$m Beau-Rivage VM WI. soie d>o*tmd*
1) \MEl-Mii ' meunière y
l( ^ÏŜ ^M^ 

Dimanche : excellents menus 
(i

// —^«¦•¦•r̂ t. -̂<>*>*t\»*t̂ »*t»>»\»'t'ii'»»*i.*»%¦*,»•!.»'*,¦*,«i.̂ '̂t^»»-,̂ ^»»»»»»^̂  /
J) Les Escargots )
l\ —j- Tf *f * nouvelle formule » V
Il iLtlt ^£UÏ02Î Les filets de sole Estelle /
l) La grillade des Gitans \
Vi Te1, 5 20 13 Trois créations inédites V
// du Maître Queux A. Montandon A
ï] ^''>,->''>^»''>»*i>,»>*'>'t'->»'>'»*»»**>»»»»',»»»»^.»»'»»\»*iî -̂  ̂ )

y .  ^ ^ 
Nos spécialités :, \

// MOTEL DU Emincé de veau au curry (|
\\ L À  A B/*Ll É Poulet sauté aux morilles j
I l  iN^^KK^HI fe! Entrecôte grillée «Jean-Louis» ( I
1\ Cordon-Bleu Maison V
il Tel. 5 30 31 Goulache minute /
1\ aux herbes choisies y
Il »VVV\»*» '̂V%-l.*>^*<.\*t\»\»'l>\\\*<>*-.̂ *lt\\\»\\\»\\\\-»\»'t»\\»\»%»'t\'l>»»»' fj

( HÔTEL-RESTAURANT ^"f ̂  TT7 Vil Entrecote « Café de Pans » j
l) L? U O \J L t I L Filets de perche au beurre \
V Place Pury, tél. 5 25 30 Samedi : souper tripes yil R. Humbert Salle à manger au 1er étage /(
// k*V»V\V»\\\>V»\\\V\\-l̂ ^ \̂'V\\VV»\»»VV '̂I.VVa\»V»\VV\->*V*l.»»»'l.»\»» /.

)\ CE SOIR : Y
Il 

^
_ Tripes à la Neuchâteloise fj

l) iO ^m <f U/Y Spécialités : \
(( *J Q tjJSJ v*'*̂ Cuisses de grenouilles M
1) ê ^ \̂  Filets de perches au beurre \
Il Entrecôte à « ma façon » (|
J) ,.,,' ..... Emincé Strogonof- )
Il IeL 3 14 1lJ Pieds de porc au madère h
l) ¦V» *̂tVV»VV*>VV»V»VVVV*V*t\*li*l>\\\» \̂\'>,»'l,\'l,>\\\»»%»\» 1

J) Croûtes aux morilles \

| Hôtel de la Couronne à lft crème 
|

X\ CRESSIER Filet de perches aux amandes 1

\\ Entrecôte flambée Negresco y
Il t+%*r%*+**r%%%r%r%*r%*r%r%*r%r%*%%*r%r%*A*%r%r\IH*rV*%*%r\Mr%W V

IV "̂  ̂ ^ e'- ' ̂  "" Filets de perches au beurre Y

(( n QÎ^MSSûaHf if ' Entrecôte « Café de Paris » y
il ae la {nûu/umnç^ Tournedos aux morilles H

l( Saint-Biaise Escargots à la Bourguignonne A

j ) %\\%*\%+%%\%s%\w+%%%\%w%%%%%s%\\\%\s%\%\%%%%% %%%%%%%%**%+ A

jJ V A U M A R C U S  ),
l( _ _ _  A .— _. Une nouvelle spécialité \) RELAIS DE „
V\ _ . _ » - ._._.__ m. *cs croûtes aux morilles \
/ LA MOUETTE
// Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine A

1 ( ^

I Prêts
1 Banque Exel
V S, avenue Rousseau
I Tél. 5 44 04
\ NEUCHATEL

( V /

\ / V
/ Tous les samedis

TRIPES
l au

/ RESTAURANT
\ du

£Utacai
\ Ç} 5 49 61
/ V J

Le Chalet
( Montet-Cudrefin
/ Tél. (037) 8 43 61
1 Joli but
I de promenade ,
\ la tranquillité
/ de la campagne
\ Bons « 4 heures »
/ Croûtes aux morilles
\ Menus sur commande
/ Se recommande :
V Mme BU. Laubscher

i f  . ^Prêts) sans caution
[ ni formalités com-
\ pllquées. 81 voue avez
I besoin d'argent pour
I faire face à des dé-
I penses Inattendues,
/ écrivez - nous. Dlscré-
V tlon absolue garantie.

( Banque
( Procrédit
/ Fribourg
/ tél. (037) 2 64 31.

V J

A LA PRAIRIE
/ Toujours bien servi

) Croûtes
/ aux morilles
{ feuilletées garnies

( UN SUCCÈS 1

f notre excellent

[ Steak maison
I Fr. 2.50
\ Filets de perche
f sur assiette
\ Fondue
I Raclette
t Croûte an fromage

f Grand-Rue 8
\ Tél. 5 57 57

\ Egalement au 1er et
f au 2me étage

) _Tfir1flK*B
I mmlm^^V'̂ ^i^l iStWa

181
( mmMÈM
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# MM -I AULA DE L'UNIVERSITÉ 311== X# / ri  /V Vendredi  9 mars 1962, à 20 h 30 =

= \mWh\\ RÉCITAL !JJ
Î7Î _P WTA m  'BB— Ulrich Marguerite

= W%ÊlM LEHMANN GERTSCH =jTî XJMWËJ.Mm w violon et p iano  ¦><

-— ^^m T m m Wr  Sonates de : B. Martinu, _J

! ;1 Location : Agence Strubin, librairie Reymond I ? - ,1

Z_ Prix des places : Fr. 3.— et 5.—. Membres JM : abonnement _"_;
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Nous nous fa isons un plaisir d'inviter
chacun à- notre captivante

soirée de film
et projections

« Rencontre sur les routes d'Europe. »
Prises de vues en couleurs spiendldes et
pleines de vie.
Entrée libre.
MERCREDI 7 MARS, à 20 heures,
& la SALLE DES CONFÉRENCES
i. NErjCHATEL »

"OSU <7M<xteû>
KALLNACH 0 032/8240S

Miafocasrs CJ
TRAMELAN - Tél. 9 37 83

Pâques 1962

Côte-d'Azur - Milan - Gênes - Nice
Monaco

du 20 au 23 avril 1962, 4 jours
Fr. 190— (tout compris)

PARIS - Versailles (visite de la
ville avec guide de l'endroit)

du 20 au 23 avril 1962, 3 y, jours
Fr. 160— (tout compris)

Programmes, renseignements :
Autocars CJ, Tramelan , tél. 9 37 83

—— ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ »a»i

ÏSliPfLp* É̂ Hf̂ Z î^ -̂̂
VOYAGES EN AUTOGARS

PAQUES, du 20 au 23 avril 1962

TJn voyage Inédit, dans une des plus atta-
chantes provinces de France, avec ses sites
verdoyants, ses ports, ses plages et ses lieux

historiques :

LA NORMANDIE
par Oomplègne . Rouen - LE HAVRE - Pont

de Tancarville - Deauvllle - les plages de
débarquement - Chartres

4 Jours Fr. 220.— par personne, tout compris

CÔTE D'AZUR ,4 Jours
AVIGNON - MARSEILLE - „ 10,TOULON - CANNES - CORNI- **• 1Ja* 

CHE D'OR - NICE - MONACO -
ROUTE NAPOLÉON

ENGADINE - TE3SIN

LAC de CÔME Fr4 KL.
Lac Majeur - Iles Borromces

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ^iTwJT5
ou Voyages & Transports is™Ue%îoTs)

¦¦BIIIMIIM ¦¦¦ !¦¦ Il I I I

viseroeua Kimim
(Adriatique, Italie)

PENSION ISABEL
directement au bord de la mer, tout confort, paro

pour autos ; cuisine renommée et riche.
Basse saison, Lit. 1200.— ; saison moyenne, Lit.
1600.— : haute saison. Lit. 1800.—. tout compris.

SKIEURS LES BUGNENETS
Dimanche, lundi , 10 h et 13 h 30, ville prise

à domicile. EXCURSIONS L'ABEILLE. Tél. 5 47 54

Il |
| Hôtel du Chasseur - Enges |
Il Samedi 3 mars 1962, à 20 h 15 \l

| grande soirée jj
(( organisée par la Société des y.
(( accordéonistes « La Gentiane », Enges «

)) ATT PROGRAMME : ((

CONCERT PAR LA SOCIÉTÉ (
Il VARIÉTÉS (
Il CINÉMA »
$ Films de toute beauté <&
(( Voyage à travers le monde - Documentaire - \\
;; Comique »

S Dès 23 heures 8

I GRAND BAL |
« avec l'orchestre « MARIO » «

TORREPEDRERA RIMINI (Adria)
PENSION AURORA

directement au bord de la mer ; construction nou-
velle ; confort moderne : plage privée : parc pour
autos. Avril - mal, Lit. 1100.— ; Juin - septembre.
Lit. 1200.—; Juillet , Lit . 1700.—; août. Lit. 1800.—,

tout compris.
.

. . .
.. . .. .

' ¦

les
grands magasins

.et
la semaine

de S jours
Pour satisfa ire notre clientèle et malgré
la réduction des j ours de travail accordée
à notre personnel , nos magasins restent
ouverts comme parle passé , soit du lundi à
13 h 15 au samedi à 17 heures.

Au Sans Rival S.A. Au Louvre S.A. Aux Armourins S.A.

i

f MARIAGES A
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS; ' 2fi , ' paré Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13
V J

LA R O T O N D E
* Mardi, S DITS, 1 20 h 30

Grand gala d'opérette viennoise

juSjjgfr-A 

la célèbre opérette d'Emmerich Kalman j
Ensemble de solistes internationaux

Chœur et orchestre

«BALLET VIENNOIS»
et, en grande attraction, un authentique

« orchestre tzigane »
aveo les plus beaux airs et danses j

tziganes
Magnifiques décors et costumes I

L 4 5  

participants
Prix des places ; Fr. 4.50 à 7.50

Location chez HUG & Co !
vis-à-vis de la poste - Tél. 5 72 12 |

Une inoubliable soirée !
d'opérettes avec les plus Mr

j belles mélodies de Kalman j

Voyages organisés
Prix

4-7 mars, 4 Jours, CARNAVAL forfaitaires
DE NICE (Marseille-Menton ) Fr. 195.-—

18-23 avril , 8 Jours, Rhénanie-
Hollande (tulipes) Fr. 360.—

20-23 avril , 4 Jours, Côte-d'Azur
Marseille-Menton) Fr. 195.—

20-23 avril, 4 Jours, Parls-Ver-
sallles Fr. 205.—

20-23 avril, 2 Jours, Iles Boro-
mées-Tessln Fr. 87.—

Nos vacances 1962
du 13 mat au 29 septembre, tous les 14

Jours, Malgrat (Oosta-Brava) Fr. 320.—
du 12 mal au 23 septembre, tous les 14

Jours, Rlcclone (Adriatique) Fr. 335.—
du 21 mal au 23 septembre, tous les 7

Jours, Loano (Rlvlera des Palmes)
Fr. 170.—

du 21 mal au 23 septembre, tous les 14
Jours, Loano (Rlvlera des Palmes)

Fr, 280.—
Demandez notre catalogue 1962

Voyages KAESERMANN
rue Haldlmand 3, Lausanne

tél. (021) 23 32 08

p9fgg
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Les films ILFORD comptent parmi tes meilleurs du monde. Photographes profes-
sionnels et amateurs le confirment chaque jour.
Le film ILFORD FP 3 21*> DIN est un film universel à haut pouvoir résolvant,
offrant des contours doux.
Le film ILFORD HP 8 27° DIN maîtrise aussi les sujets relativement sombres et
convient donc particulièrement aux photos d'intérieur.
Le film ILFORD HPS 30" DIN possède la plus haute sensibilité et se prête aux
mauvaises conditions d'éclairage.
Les films ILFORD doivent leur renommée à leur émulsion toujours égale.
Les films ILFORD sont en vente chez votre marchand-photographe. ITel
Représentation générale pour la Suisse: OTT & CIE, Zofingue Un

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 4 MARS 1962

LES BUGNENETS m I
VUE-DES- ALPES J|r

B
Samedi t départs 10 h et 13 h 30 » «S^JH^Y? _

_^Dimanche : départs 9 h , 10 h et 13 h 30 r. N»w ^^^l)_l_r
Lundi  : LES BUGNENETS , dép. 13 h 30 ^^**îiSv___^8f^^^
FISCHER AUTOCARS. WITTWER *̂^̂

 ̂
||

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Stationnement du

camion radiophotographique
lundi 5 mars, à la place de la Gare

de 13 h 30 à 17 heures
mardi matin 6 mars, à Comba-Borel :

individuels de 9 h à 11 heures
mardi après-midi 6 mars, au Plan :

individuels de 14 h à 16 heures

Prière de s'adresser directement au camion

A

Présentation
d'objets décorés
noir et rouge

Céramiques Trésor 2

•—? Les rêves de voyages et de vacances... <—s.
... peuvent se réaliser I Le calendrier de
voyages Marti 1962, qui vient de paraître ,
vous le prouvera. C'est une Intéressante
brochure Illustrée en couleurs, contenant
de multiples suggestions de voyages vers
tous les pays de l'Europe occidentale et
de vacances balnéaires dans de ravissants
coins bien sélectionnés, pour vous qui
avez besoin de repos, ou pour vous qui
êtes amateurs de mondanités. Ecrivez-nous
sans tarder , pour recevoir ce Joli Illustré.
H est conçu pour les connaisseurs qui
apprécient les voyages confortables en car,
avec une organisation sérieuse et conscien-
cieuse et vous sera remis gratis par les
AGENCES DE VOYAGE OU par

fa
KALLNACH (fi 032/82405

^_ : J

HOLLANDE EN FLEURS, 390 fr.
Comme chaque année visite des canaux, ports.
Grande digue, villes, champs de tulipes, etc. Far
Bonn , retour Bruxelles, Reims, Verdun, 26 avrll-
3 mal, 8 Jours . Car de luxe, très bons hôtels.

FLORENCE, PISE, GÊNES
Pâques 19-23 avril , 4 Jours et demi, 230 fr.

EXCURSION L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Autocars Fischer
V\*N DIMANCHE

*s>âBl* ̂aCac"T̂^M Hî©ir
^  ̂

par personne,

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^%.W#"el>
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

JSXC-C  ̂ MARIN \ \
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée

! SES JEUX DE QUILLES automatiques

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Vacances au bord de l'Adriatique
a Gatteo Mare, à 20 minutes de Rimlnl. Des
chambres sont encore libres avec pension : 1700

lires. Avant-saison : 1200 lires, tout compris.
Renseignements et prospectus : Tonossl, chemin

Geylsried 43, ou téléphoner au (032) 4 47 42.
Pension Marisa, via Granscl 5, Gatteo Mare forni

(Italla)

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CRODTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT

DAME
seule, 40 ans, propriétaire
d'un petit café-restau-
rant , désire connaître
gentil monsieur, retraité
ou avec bonne situation , '
en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffres PA
5903 L à Publicitas, à
Lausanne.

Pf?n*W***l*P —-— ij

PS^BETS
sans caution Jusqu'à 7000 (r.
accordés facilement depuis

11930 

à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, oommerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne eolvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnés jusqu'en 36n-,en-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cle

Lausanne
Tél. [021] 22 66 33 (3 ligne»)



HR C A D ES  Samedi et dimanche
m m  (g 5 78 78

Admis dès 12 ans à 17 h 30

1 BÛ̂ RoiS I
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ARCADES BOURVIL
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78 78 dam un film de

Samedi et dimanche R E N É C LA I Ra 14 h 45

Lundi et mercredi I f \  | | T I ______% §0r I DUT i Of
Tons les soirs

à 20 h 30 I,- du monde ilb ans ; 1

deUX atOUtS maîtres pour réussir un j y i

CHEF D ŒUVRE M

I

CTIIMO Gérard BLAIN
^>.™

IV Bernard BLO .
Anna-Maria FERRERO

Samedi, dimanche dans un film de
eî Tu"!?* Carl° LIZZANIa 14 n 45 n J iiProduit par

• Dlno de LAURENTIST'"r LE BOSSU
" DE ROME 1
« Ce f i lm vaut indiscutablement d'être vu. f . =

Gérard Blain s'af f irme un des meilleurs parmi les p- " 4jeune s acteurs du cinéma français. » ; -
(Feuill e d'avis de Lausanne.) i , _ ' 'l i

WÊÊÊËÈËÊËÊÊêMmmm

ïfKS^^ NEUCHATEL: Théâtre
M .̂^m€\.TWmmr W'Ê « TT5 Mardi 6 et mercredi 7 mars, à 20 h 30

VwSi5br»7 LES MURS DE LA V,LLE
^"̂— —̂ —̂^ JÊ—^—^ÊÀp t S  Comédie de Bernard LIÊGME

^^^^^mwmwmmm  ̂ Musique d'Emile de CEUNINCK

. _ _ Location : Agence Strubin
Prix unique : Pr. 3.- Librairie Reymond - Tél. 5 44 66 œ

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialité* de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 7196 Famille E. Gessler

! . Hôtel-restaurant

lO LARIAU Gléresse
/.T/vS-iJ y / Auberge typiquement vigneronne
IS \~ J \ Tél. (032) 7 21 53

IJ R. & R. Balmer-Kaser, En hiver : fermé le mardi

bonnet blanc^̂ ^S
WM blanc biDMtM
belles vacances*pllK
f̂eaeances 

en 
VALAIS

LA SAISON CONTINUE
AU RADIEUX SOLEIL DU PRINTEMPS

Zermatt, Montana - Vermala, Verbler, Crans,Saas-Fee, Champéry, Loèche-les-Bains, les Ma-
récottes/Salvan, Morglns, Rlff elberg, Grachen,
Vercorin, Rlederalp, Ghampex, Bettmeralp, Un-
terbaoh, Nendaz, Flnhaïut, Ovronnaz, Rosswald,

etc.
Renseignements : Union Valalsanne

du Tourisme, Sion. Tél. (027) 2 2102

Pour votre santé

CURE BOL D'AIR
JACQUIER

Excellentes références positives !
Sans aucun engagement, informez-vous.
Visitez notre Centre, rue Saint-Honoré 2,
qui vous renseignera - Tél. (038) 5 01 95

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte C af é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossitii
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

i A. Broillet , chef de cuisine r.
Tél. (038) 711 25 |

Jeux de quilles automatiques

PRÊTS |
sans caution Jusqu e 5000 (r.

# Remboursements mensuels
9 Formalités simplifiées
# Rapidité i .
% Discrétion absolue

Courvoisier & Cle, banquiers, Neuchâtel
| Téléphone (038) 5 1207 ït

¦P—HI¦IMBU-MI III NUI» Il lll l i l il ll lil il Hi | |||||il|||||̂ MiMM»Mi-™»»--a_ _̂M_W__——_^—_^—

m \\  U U fil Samedi, dimanche et mercredi à 17 u. 30
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La plus brûlante actualité !
Un bouleversant document â
en couleurs parlé FRANÇAIS \ ^SÊÊ&ÊÊÈ
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La minutieuse préparation des cosmonautes
Leurs extraordinaires voyages dans l'espace

Ce que les 3 seuls cosmonautes actuels
GAGARINE, TITOV et GLENN

ont vu à plus de 200 km de la Terre
vous pourrez le voir aussi !

et, vous direz, émerveillés : c'est
vraiment sensationnel !

! Les téléspectateurs américains ont été stupéfaits par ce film dont des fragments viennent Ê
d'être présentés à la télévision à Zurich fi

)| I APPRENEZ
| A DANSER

vite et bien chez

i Mme DRQZ-JACQUIN
I PROFESSEUR
j  Rue Pury 4,
vi Neuchâtel
j Tél. 5 31 81

.«tir1 >s*#V:-f .%

Il I .__ ._ , MÊÉB ÊËSèÈÊ&B

SAAB
nouvelle victoire au

Rallye Monte-Carlo
Classement général : 1er E. Carlsson-G. Hàggbom SAAB

2me E. Bohrlnger-P. Lang Mercedes

3me P. Hopkirk-J. Scott Sunbeam

Solidité, endurance, puissance et une tenue de route incroyable permettent à la SAAB
de remporter des victoires dans les épreuves à longue distance les plus dures.
Vous profiterez encore plus de ces qualités dans votre emploi de tous les jours.

ï SAAB 96 Fr. 7950.— ... une voiture suédoise de qualité avion
Démonstration - Vente - Financement :

Garage Riccardo
Gouttes d'Or 78 - Tél. 038-5 97 77

Neuchâtel



Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Dès le 1er mars, tous les soirs

D A N S E
avec l' excellent Dang Rossi

Son piano, ses orgues, son accordéon

Halle de gymnastique de Savagnier
Samedi 3 mars

GRANDE SOIRÉE
DE GYMNASTIQUE

Dès il heures :

BAL avec l'orchestre Jura Boys

Match au cochon
au café de l'Industrie
SAMEDI 8 MARS, à 20 heures

Collège d'Hntiterive
Samedi 3 mars 1962

SOIRÉE ANNUELLE
organisée par la

CHANSON D'HAUTER IVE (chœur mixte)
Dès 23 heures ,

à l'Auberge d'Hauterlve,
D A N S E

Prolongation d'ouverture autorisée

ÉLECTRICES
Nous vous rappelons les votatlons de ce
jour , qui sont favorables aux femmes.

SUFFRAGE FÉMININ.

DER KIRCKENCHOR
liidt herzlich ein zu seinem

FAMILIENÂBEND
mit Theater-Lustsplel

Soiiiifrin, 4. 9tars punht 20 l/lir
La Pai.v, grosser Saal

Conférence sur les campements
avec clichés en couleurs, musique

et chants
Dimanche 4 mars, à 20 heures

Salie de l'Action Rihliqne
28, fbg de ('Hôpital. Neuchâtel

Invitation cordiale à tous

Auvernler - Hôtel du Lac
Match au loto
SAMEDI 3 MARS, dès 20 h
DIMANCHE 4 MARS, dès 15 h et 20 b.

BASKET-BALL AUVERNIER

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

DIMANCHE 4 MARS, à 20 heures

CHANTONS A DIEU
avec la participation du Chœur mixte

Chacun est cordialement Invité

VOTEZ OUI
Comité d'action en faveur de la nouvelle
loi sur les traitements des titulaires de

fonctions publiques. ,
Au nom du comité :
Jules BIETRY , député, rapporteur de la

commission.
Emile LOSEY, député.
Henri VERDON, député.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 4. Marz
J A H R S FE S T

15 TJlir Festgottesdlenst
Ansprache : Herr pfarrer O. Schmid,
Porrentruy
Chorwerke - Muslk

20.15 Uhr Abendfeier
Lalensplel : «Da wo du stehst »

HOTEL DU CHEVAL BLANC - COLOMBIER
Dès 15 h et 20 h

BAL
' conduit par l'ensemble des

« Fauvettes neuchâtelolses »
Se recommande : le tenancier G. Musy

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

Menacé à plusieurs reprises , Me Garri-
gues était né en Algérie il y a 43 ans,
d'un père ins t i tu teur .  Il avait prêté
serment le 17 août 1949.

Dans le cabinet de la victime , les po-
l ic iers  ont saisi pour les examiner  un
volumineux courrier et des enregistre-
ments sur bandes magnéti ques.

18 morts, 13 blessés
à Oran

A Oran , la s i tuat ion est toujours
grave.. Hier , en f in de matinée , entre
11 h 30 et 12 heures , deux voitures ont
été incendiées , l'une  clans le quartier de
Lamur, l'au t re  dans celui de la ville
nouvelle.

Les habitants  de ces quart iers  sont
descendus dan-s les rues et ont mani-
festé durant  une dizaine de minutes.
Les forces de l'ordre sont intervenues
immédia t emen t  et ont t iré quelques ra-
fales  de p istolet-mitrai l leur  après avoir
été lap idés par les manifes tants .

A 18 heures , hier soir , les a t ten ta t s
ava ien t  fa i t , à Oran , 18 morts dont
3 Européens et 13 blessés , dont 6 Euro-
péens.

Effervescence
à Mers-el-Kébir

Une nouvelle effervescence était aussi
signalée, hier matin , à Mers-el-Kébir ,
localité située à 10 km à l'ouest d'Oran
et théâtre d'Incidents sanglants après
le massacre, par des musulmans, d'une
Européenne et de ses deux enfants.

Tôt dans la matinée , plusieurs mu-
sulmans ont été tués ou blessés à
l'arme blanche par des Européens. Jeu-
di soir, un bébé musulman de 3 mois
a été brûlé vif dans son berceau.
Des Européens avaient Incendié un
appartement qu 'ils croyaient vide.

A la suite de ces incidents , des gen-
darmes mobiles ont entouré la cité , en
compagnie  d'éléments de la mar ine  na-
toinale .  Pour tenter de faire  tomber la
tention , i ls  ont  demandé aux Europ éens
de fermer les magasins et les cafés.

A 10 heures, 1 agitation était  moins
grande.

Manifestations à Bône
A Bône , à la su i te  de cinq a t ten ta t s

dir igés contre des Europ éens , une cer-
taine ag i t a t ion  avait  été observée hier
en fin d'après-midi , dans le quartier
des halles centrales. Deux musulmans
ont été tués et un t ro is ième a été mo-
lesté ; un impor tant  service d'ordre a
été aussi tôt  mis en place.

En début de soirée , l' effervescence
avait  gagné p lusieurs quartiers de la
vil le et l'on dénombrai t  un total de
4 morts et 12 blessés parmi les mu-
sulmans attaqués dans la rue.

Nouvelle flambée de plastic
à Paris

PARIS (UPI-AFP) . — A près les sept
a t ten ta t s  au p lastic commis dans la
nu i t  de jeudi  à vendredi  à Paris , quatre
nouvel les  charges ont exp losé hier. Deu x
de ces charges visaient  des journalis-
tes. Dans la même nui t  de jeudi à ven-
dredi , quatre a t ten ta t s  au p lastic ont
été commis dans la région de Pau con-
tre des membres du personn el ensei-
gnant , sympathisants communistes.

Après les ar res ta t ions  d'activistes
opérées dans l'ouest de la France, la
police est en élat d'a ler te  sur le terri-
toire  mét ropo l i t a in .  Du coup tous les
congés ont été supprimés dans la po-
lice qui a reçu l'ordre de déclencher
une vaste offensive contre l'organisa-
tion subversive. La plus grande discré-
tion est observée à ce sujet au minis-
tère de l ' in t é r i eu r , mai s  on rapproche
de ces in format ions  l' arrivée à Paris
de cinq compagnies de C.R.S. et l 'inten-
s i f ica t ion  des contrôles dans la région
parisienne.

Incidents au lycée
de Constantine

CONSTANTINE (UPI).  — Hier ma-
tin , une  grenade a été lancée dans une
sal le  du lycée d'Aumale , à Constantine.
L'explosion provoqua i t  immédiatement
des heur t s  entre élèves européens et
musulmans .  Un jeun e Européen fail l i t
être lynché par des musulmans étran-
gers a rétablissement. Le service d'or-
dre dut  intervenir et occuper les locaux.
Les autor i tés  ont prononc é la suspen-
sion sine die des cours.

Journée sanglante en Algérie Coup d'œil
sur la Birmanie

PARIS (ATS-AFP). — La Birmanie
eest un Etat indépendant depuis 1943.
Un traité signé avec la Grande-Breta-
gne a abrogé tous liens avec la cou-
ronne et le Commonwealth.

Située entre l'Inde et la presqu 'île
Indochinoise , et s'ouvrant largement
sur l'océa n Indien , la Birmanie a sa
frontière nord commune avec la Chine.

La superficie du pays est de 678,000
kilomètres carrées. Sa population doit
maintenan td-épasser 20 millions d'ha-
bi tan ts . C'est la première République
boudhiste du monde.

La principale production agricole est
le riz , suivi de la canne à sucre. L'ex-
ploitation 'forestiière , notamment le
bois de teck, a une certaine importan-
ce. Outre une production pétrolière no-
table , la Birmanie possède des mines
de tungstène, d'étain et de plomb.

M. Boumendjel
à Genève

GENÈVE (UPI). -
M. Ahmed Boumend-
jel, venant de Tunis
via Rome, esl arrivé,
hier, à Genève.

A sa descente d'a-
vion, le représentant
du G.P.R.A. s'est re-
fusé à toute déclara-
tion, disant seulement
aux journalistes : « Je
vous prie de ne pas
me poser de ques-
tions. Je n'ai d'ail-
leurs rien à dire. »

M. Boumendjel a
compagnie de deux

quitté l'aéroport, en
autres Algériens, qui

ont refusé de dévoiler leur identité, à bord
d'une voiture immatriculée à Lausanne el
conduite par un chauffeur suisse.

La délégation du G.P.R.A.
sera-t-elle logée

à Bois-d'Avaux ?
D'un correspondant de Genève :
Bien que les autori tés genevoises

n'aient pas encore été o f f i c i e l l ement
consultées , on pense qu 'un contact
sera pris avec l 'émir de Katar  pour lui
demander s'il serait disposé, comme
au pr in temp s  dernier , à mettre  à la
disposition du G.P.R.A. sa propriété de
Bois-d'Avaux.

On a des raisons de penser que dans
cette hypothèse la réponse serait favo-
rable.

Le disposit if  de sécurité pourrai t
être semblable à celui de naguère ,
d'au tan t  plus qu 'à cet te  période nom-
bre d'uni tés  genevoises sont mobil i -
sées. Les quest ions  de transport  et de
presse pourrai ent être résolues rap ide-
ment .

En revanche , quel ques autres problè-
mes , techni ques seraient délicats , en
particulier celui du logement puisque
Genève , dans cette quinza ine  qui vient ,
s'apprête à recevoir non seulemen t les
partici pants  de la conférence sur le
désarmement , mais aussi tous les expo-
sants et visiteurs du Salon de l'auto.

La neutralité n est pas un prétexte
pour échapper à des obligations

Déclaration de M. Wahlen au conseil de l'A.E.LE.

La Suisse ne désire pas seulement des réductions tarifaires ;
elle veut participer à l'intégration économique de l'Europe

GENÈVE (ATS). — La 7me réunion du conseil de l'A.E.L.E. au niveau
ministériel a eu lieu vendredi à Genève. A l'issue de ces pourparlers, il a été
comumniqué par le secrétariat de l'A.E.L.E. que les ministres ont examiné,
sur la base d'un rapport préparé par le secrétaire général, le développement
de l'association depuis leur réunion de novembre.

Ils ont aussi pris note du travail
fait par le secrétaire sur certains pro-
blèmes particuliers. La , délégation au-
trichienne a annoncé que la prochaine
réduction tarifaire de l'Autriche vis-
à-vis de ses partenaires de l'A.E.L.E,
aura lieu le 1er jui l let  1962.

Le conseil s'est félicité de l'appui
que les membres du comité consultatif ,
réunis à Vienne, ont apporté à l'asso-
ciat ion par la réalisation de ses objec-
tifs  et a décidé que la prochaine
réunion du comité consultatif devrait
avoir lieu à Copenhague en mai.

Les ministres ont l'ait rapport sur
les progrès des négociations engagées
avec la Communauté européenne de
Bruxelles.

Dans les déclarations qu 'il a faites ,
M. Gunnar Lange, ministre du com-
merce de Suède, a pu confirmer une
fois de plus : nous n 'envisageons pas
seulement une sorte d'arrangement de
tarifs douaniers , mais nous désirons
une association étendue couvrant éga-
lement les autres secteurs d'un véri-
table marché intégré. Il a d'autre part
ajouté : en vérité nous recherchons
des arrangements qui non seulement
nous permettraient de participer à un
marché intégré , celui de la grande
Europe, mais qui en même temps se-
rait compatible tout à la fois avec
l'intégrité politique du marché com-
mun et avec la neutralité de la Suède.

M. WAHLEN PARLE
DE LA CONTRIBUTION DES NEUTRES

A L'EUROPE
De son côté, le conseiller fédéral

F.-T. Wahlen a fait des déclarations
pour contrer en quelque sorte la pro-
pagande selon laquelle les neutres ne
veulent pas se compromettre et vou-
draient retirer les bénéfices d'une as-
sociation sans faire aucun sacrifice.

M. Wahlen a au contraire souligné
la contribution des neutres à l'édifi-
cation de l'Europe. Il montra égale-
ment que la Suisse ne désire pas seu-
lement un accord de réductions tari-
faires, mais participer à l'intégration
économique de l'Europe. Pour l'orateur,
il n'est pas question de ralentir le
dynamisme politique du Marché com-
mun , que jamais il n 'y a eu une telle
intention. Et le chef du département
politique fédéral a démontré encore
qu 'il n 'est pas question d'utiliser la
neutralité comme un prétexte pour
échapper à certaines obligations éco-
nomiques. En agissant de cette façon
on ne ferait que déprécier la neutra-
lité et cela au moment précis où tout
est mis en œuvre pour promouvoir la
compréhension de cette neutralité.

Le chef de la délégation suisse a
encore parlé du plan Kennedy mon-
trant entre autres qu 'il serait confor-
table de penser que ce plan pourrait
dispenser de faire face aux difficiles
problèmes posés par les obligations
d'un accord d'association avec le Mar-
ché commun. Ce ne sont pas là les
intentions de la Suisse. Le plan Ken-
nedy est plutôt considéré comme une
occasion de favoriser l'intégration eu-
ropéenne en général et la délégation
suisse considère qu'un accord' d'asso-
ciation particulier serait suffisamment
libéral vis-à-vis des pays tiers.

Ajoutons que les neutres , c'est-à-dire
les ministres de la Suède, de la Suisse
et de l'Autriche qui ont participé aux
réunions du conseil de TA.E.L.E, tien-
dront encore une séance samedi pour
discuter entre eux des possibilités
d'accéder un jour à un arrangement
avec la C.E.E.

Le coup d'Etat
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général Ne Win a annoncé, dans
une allocution radiodiffusée , la forma-
tion d'un conseil révolutionnaire qu 'il
préside.

.Ce conseil , a-t-il dit , a été constitué
en raison de l'aggravation oesntante
de la situation. Le général a lancé un
appel au calme à la population.

Dans la soirée , le conseil de la ré-
volution a fait savoir qu 'un nouvean
gouvernemen était constitué. Le seul
civil membre de ce gouvernement est
le ministre des affaires étrangères, M.
Thi Han , ancien chef de l'office mili-
taire des fournitures.

Négociation : temps mort
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il semble maintenant que le G.P.R.A.
fasse de la conclusion définitive d'un
accord politique la condition de sa si-
gnature au bas d'une proclamation de
cessez-le-feu. D'autre part , s'il n 'en fait
pas une condition , 11 souhaiterait beau-
coup que Paris donne la preuve qu 'il est
capable de maîtriser et de réduire ce
qu'il appelle la rébellion de l'O.A.S.

La méthode de la lenteur
Enfin comme toujours dans le passé,

le F.L.N. pratiqu e la méthode de la
lenteur. II exp loite les événements qui
se produisent en Algérie pour durcir
sa position et accroître ses exigences.
Il n'est pas pressé et affecte  d'autant

plus de ne pas l'être que la France
semble avoir hâte de mettre l'autorité
du F.L.N. à l'épreuve d'un cessez-le-
feu.

Certains observateurs parisiens in-
clinent à penser que, de même que
l'Algérie est entrée dans une deuxième
guerre , celle des civils, il va peut-être
fal loi r  entrer dans une seconde négo-
ciation avec le F.L.N. Selon eux , celui-ci
pourrai t  viser maintenant  un double
objectif : éviter la responsabilité de
proclamer un cessez-le-feu dont il af-
f i rme par avance que la France est in-
capable de le fa ire  respecter , raccourcir
ou même supprimer la période transi-
toire et instal ler  un gouvernement de
fai t  F.L.N. avant tout scrutin d'autodé-
te rmina t ion , scrutin dont il continue
d'a i l leurs  à dire qu 'il lui semble par-
fai tement inutile.

M.-G. G.

Bonn rappelle
son ambassadeur à Moscou
BONN (ATS-DPA). — Le chancelier

Adenauer a soudainement rappelé en
consultations, à Bonn, l'ambassadeur
d'Allemagne occidentale à Moscou , M.
Hans Kroll. Le chancelier désire que M.
Kroll lui fasse un rapport verbal sur
les reproches formulés à son égard
dans la presse d'Allemagne occidentale.

Le gouvernement fédéral allemand
n'est pas d'accord avec l'attitude tout
d'abord adoptée par M. Hans Kroll à
l'égard des reproches formulés contre
lui.

Plainte contre deux journaux
t La prise de position de M. Kfbll "n'est
arrivée que vendredi au ministère des
affaires étrangères de Bonn , bien que
le ministère lui eût demandé il y a qua-
tre jours déjà de s'expliquer. Dans l'es-
sentiel, M. Kroll demande la protection
de la loi et porte plainte pénale contre
deux journaux, pour calomnies et pro-
pos malveillants. En outre, M. Kroll de-
mande que l'on poursuive pénalement
« la diffusion d'affirmations inqualifia-
bles > .

Les idées prêtées à M.  Kroll
On a reproché à l'ambassadeur, dans

des articles de presse, on le sait, de
s'être prononcé , lors d'un entretien con-
fidentiel , contre la politique du gou-
vernement fédéral allemand quant à la
question allemande et à celle de Berlin.
M. Kroll se serait montré favorable à

la reconnaissance de la frontière de
l'Oder-Neisse, à l'admission des deux
Etats allemands à l'ONU, au détache-
ment de Berlin-Ouest de la République
fédérale et à l'ouverture d'un crédit de
10 milliards de marks à l'Union sovié-
tique.

Reprise
des essais nucléaires

atmosphériques
mm Etats-Unis

Derniè re minute

WASHINGTON (ATS-AFP). -—
Le président Kennedy a décidé,
vendredi, la reprise des essais
nucléaires atmosphériques qui
commenceront dans la seconde
partie d'avril et dureront de
deux à trois mois.

Le président Kennedy a dé-
claré que la course aux arme-
m e n t s  nucléaires serait arrê-
tée si l'Union soviétique signait
avant la fin du mois d'avril un
traité sur l'arrêt des expérien-
ces.

Le président a ajouté qu'en
l' absence d'un accord formel
mettant fin aux essais nucléai-
res fin avril , les Etats-Unis
poursuivraient leurs conversa-
tions pour parvenir à un ac-
cord, mais continueraient leurs
essais.

; • Pêle-mêle .
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REMISE DE POUVOIRS
CHEZ LES RÉPUBLICAINS
ESPAGNOLS

A la fin de la matinée de vendredi ,
le général Emilio Herrera, président
du conseil du gouvernement républi-
cain en exil, a remis officielleement
ses pouvoirs à M. Sanchez Al bord oz,
nouveau président du conseil du gou-
vernement républicain espagnol en exil.

LE CONGRÈS NATIONAL CHINOIS
RETARDÉ

Le congrès national du peuple chi-
nois (parlement de la Chine popu-
laire),  qui devait se réunir le 5 mars ,
ne se réunira qu 'une quinzaine de
jours  plu s tard , apprend-on de source
autorisée. Cette réunion sera la pre-
mière depuis avril 1960 , le congrès na-
tional du peuple n'ayant pas été con-
voqué en 1961 , mal gré la constitution
qui prévoit un eréunion par an.

LE GÉNÉRAL CLARKE PREND
SA RETRAITE

Vendredi , le qu artier général des for-
ces des Etats-Unis a annoncé à la
surprise générale, que le général Olar-
ke , commandant  en chef des forces dea
Etats-Unis en Europe, démissionnait
et prenait  sa retraite.

LA GRANDE-BRETAGNE
DEMANDE SON ADHÉSION
A LA C.E.C.A.

La Grande-Bretagne a demandé offi-
ciel lement son adhésion à la Commu-
nauté  européenne de charbon et de
l'acier (C.E.C.A.). La demande du gou-
vernement  de Londres a été solennel-
lement remise , vendredi matin , à Lu-
xembourg, par M. Arthur Tnady, chef
de la délégation br i tannique  auprès des
con.munautés europ éennes. Une deman-
de analogue sera fa i t e , lundi à Bruxel-
les, en ce qui concerne l'Euratom.

Le gouvernement
Fanfani s'est présenté

à la Chambre

ITALIE

• ROME (ATS-AFP). — Le nouveau
gouvernement de centre-gauche, pré-
sidé par M. Amintore  Fanfani , s'est
présenté  hier après-midi à la Chambre.
Le président du conseil , précédé des
vingt-trois  ministre s  du cabinet (18 dé-
mocrates-chrétiens , trois sociaux-démo-
crates et deux ré publ ica ins)  a fa i t  son
entrée dans l 'hémicycle sous le feu des
projecteurs de la té lévis ion.

Le programme de M. Fanfani , établi
en commun par les trois part is  de la
coa l i t ion  gouvernementa le  et approu-
vé par le part i  socialiste , Cons t i tue  la
p ièce maî t resse  de la déclarat ion minis-
tér ie l le  que le premier minis t re  a com-
mencé à l i re  peu après son arrivée à la
Chambre. Dans cette déc la ra t ion , le pré-
s ident  du conseil s'est a t taché  à dissi per
les craintes  que la nouvelle o r i en ta t ion
pol i t i que de son gouvernement a fa i t
n a î t r e  dans le domaine in te rna t iona l ,
a ins i  que dans les secteurs économiques
et dans les mi l ieux  catholiques.

VALArVGLN'
Dimanche des laïques

(c) Dimanche matin , au culte présidé
par le pasteur J.-P. Burger , les anciens
ont collaboré au service en participant à
la partie liturgique.

CERISIER
Retraite des catéchumènes

(c) Dans le but de les préparer à leur
confirmation et à leur première com-
munion, les catéchumènes , sous la di-
rection du pasteur, M. de Montmollin ,
se sont rendus à Tête-de-Ran , au cha-
let du Ski-club mis à leur disposition ,
mercredi 28 février 1062, pour une re-
traite de quelques jours , soit jusqu 'au
3 mars.

Durant ce laps de temps, les mo-
ments de recueillement et d'étude al-
ternent avec les moments de loisirs.

La catastrophe
de New-York

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Actuellement, des hommes-grenouil-
les t ravai l lent  sans relâch e clans les
eaux boueuses de « Jamaica Bay » pour
tenter de retrouver , sous le cockpit de
l'appareil accidenté , une petite « boîte
noire » qui sera d'un secours précieux
aux enquêteurs. Cette « boîte noire »,
spécialement conçue pour résister aux
chocs , est un appareil de mesures en-
registrant , entre autres données , la vé-
locité , la vitesse et l'altitude de l'avion.
Si les hommes grenouilles la retrouv ent ,
elle fournira  peut-être à la commis-
sion d'enquête la clé du mystère.

QUINZE TABLEAUX DÉTRUITS
DANS L'ACCIDENT

Une quinza ine  de tableaux abstraits
du peintre Arshile Gork y ont été dé-
truits dans cet accident , Ces tableaux
étaient envoy és de New-York à Los
Angeles , où ils devaient être exposés.
Né en Russie , Arshile Gorky s'était
pendu en 1948 après avoir mis le feu
à son appartement.  La plus grande
partie de son œuvre avait été la proie
des f lammes , mais son succès ne fai-
sait  que commencer. Il vivait aux
Etats-Unis depuis 1920.
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TUNIS (UPI). — Le G.P.R.A. a tenu ,
hier mat in , une nouvelle réunion plé-
nière sous la présidence de M. Ben
Khedda .

Au cours de cette réunion , le dossier
de la négociation a été dé f in i t ivement
mis au point. Ce dossier , assure-t-on
de bonne source alg érienne, est main-
tenant  prêt.

Tunis : le dossier
de la négociation est prêt

Extension
de la peine de mort

MOSCOU (ATS-Reuter). — Le bulle-
tin du Soviet suprême a publié , mardi ,
trois décrets é tendant  la peine de mort
en URSS aux déli ts  de corrupt ion pas-
sive , aux actes contre nature (viol) et
aux agressions contre la police et les
druchniki (pol ice  popula i re  volonta i re) .
En vertu du premier  décret , celui qui
se laisse corrompre peut être condam-
né à la prison pour une durée al lant
de 3 à 10 ans. En cas de récidive , il
peut être passible de la peine de mort
ou d'une peine d' emprisonnement de
8 à 16 ans , suivie  du bannissemen t pour
une durée de 2 à 5 ans. En ce qui con-
cerne le troisième décret , les person-
nes qui ne se conforment  pas aux or-
dres de la police , ou qui l'offensent , ou
encore qui s'opposent à une arrestation ,
encourent une peine d'emprisonnement
a l lan t  de 15 jours à 5 ans.

Le décret re la t i f  à la cor ru pt ion  acti-
ve et passive est la conséquence d' une
campagne de la presse soviéti que con-
tre ce qui est qua l i f ié , dans le préam-
bule du décret , de « sé quelles honteu -
ses et abjectes du passé , héritées du
capi ta l isme par la société communis te ».
L'automne dernier , la presse soviétique
avait relaté , d'aut re  part , deux agres-
sions contre des postes de police près
de Moscou , ce qui donna lieu à un
alourdissement  des peines prévues pour
des délits de ce genre.

Sir Roy Welensky
attaque la politique

africain® britannique

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS-AFP). — Sir Roy We-
lensky, premier ministre de la fédéra-
tion Rhodésie - Nyassalnnd , a violem-
ment attaqué , vendredi , la politique du
gouvernement britannique en Afrique
centrale.

« Le gouvernement britannique , a-t-il
aff i rmé au cours d'une conférence de
presse, favorise en Rhodésie du nord la
cause de ceux qui veulent la destruction
de la fédération. >

Le premier ministre  rhodésien a d'au-
tre part reproché à la Grande-Bretagne
de rendre plus diff ici le  la tâche du gou-
vernement fédéral en encourageant sys-
tématiquement ceux qu 'il a appelés « les
extrémistes racistes africains » .

U. R.S. S.

Résultats encore partiels
des élections

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, (ATS-Reuter),
— Pour la troisième fois , le parti
du congrès est sorti vainqueur des
élections parlementaires qui viennent
de se dérouler. Il a cependant enre-
gistré des reculs dans de nombreuses
circonscriptions et sa représentation au
parlement s'en trouvera légèrement
affaiblie.

ce soir à BAGATELLE
Vous goûterez son excellent

« BAHMIE » et son ENTRECOTE
« SUZIE », accompagnés de ses

excellents vins, cognacs
et whiskies

Corsaire

Ce soir à la halle de gymnastique
de Cortaillod

GRANDE SOIRÉE
des footballeurs locaux avec de multiples
variétés. Au programme, la Tarentule
et les Baladins . Puis, dès 23 heures,

danse sur tous les rythmes

CROIX-BLEUE
RÉUNION INTERGROUPE S

au temple de Colombier
Dimanche 4 mars, à 14 h 18

Orateur :
pasteur JUNOD , président cantonal -

Salle des spectacles - Corcelles
DIMANCHE 4 MARS 1962, à 20 h 30 ,

RÉCITAL DE CHANT ET PIANO
par ARLETTE CHÊ'DEL

HENRI MINVIELLE •

Hôtel du Poisson - Auvernier
Réouverture mardi 6 mars

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
~ "Dimanche 4 mars, à 20 h 15,

au Temple du bas
«L'ÉGLISE ÉVANGÉLISE OU MEURT »

Conférence
du pasteur Bernard DuPasquler

représentant de la Société centraJe
d'évangélisatlon de l'Eglise réformés

de France

LA CORDONNERIE

Bruno BERNASCONI
Moulins 39

sera fermée le lundi 5 mars
pour cause de deuil

Patinage artistique
Réservée au patinage libre féminin ,

la quatrième soirée des championnats
d'Europe , à Genève , a connu un bon
succès populaire (5000 personnes) .

Deux concurrentes se sont mises en
évidence au cours de la première par-
tie du programme : la Suédoise de Lau-
sanne Ann-Margreth Frel et l'Allemande
de l'Est Gabriele Seyfert .

La Chamonlarde Nicole Hassler (21
ans) n 'a pas eu la réussite escomptée.
Voulant trop en faire , elle accumul a
les difficultés sans pouvoir toutes les
maîtriser . Impériale dans ses évolutions ,
la brune Anglaise Jacqueline Harbord
sut mener ses figures en parfaite har-
monie avec sa musique d'accempagne-
ment .

Mais ce trio fut oublié lorsq ue la
blonde et puissante hollandaise Sjoukje
Dljkstra s'élança sur la glace en exécu-
tant avec une Impressionnante maîtr ise
le difficile double axel . La 'suite de son
programme fut  moins spectacula 're . Son
numéro bien que coté très haut par
les Juges ne contenait aucun double
« fllp » ou double « lutz » .

Ce double « lutz » , le public des Ver-
nets l'a admiré dans l'exhibition de la
Suissesse Franz-1 Schmldt . La Zurlcolse ,
élève du professeur tchèque Brasnowskl ,
a étonné par ses progrès sur le plan
du style. On connaissait déjà ses qua-
lités de « sauteuse » mais on doutait
encore de ses réelles possibilités artis-
tiques .

L'Autrichienne Helll Sensrtschmld a,
par son programme admirablement
rythmé , par l'audace de ses figures et
sa grâce naturelle aux yeux du nubile ,
dépas sé la tenante du titre Sjoukje
Dljkstra. Mais les Juges , contrairement
à beaucouo d'experts , n 'ont pas été
de cet avis. L'Autrichienne Régine
Heltzer, seconde du classement après
les figures Imposées , a quelque peu
déçu.

Le programme officiel n 'étant pas
encore établi alors que nous mettons
sous presse , voici le classement officieux
des trois premières :

1. Stcukie Dljkstr a (Hol ) chiffre de
place 9 2333 ,2 ; 2. Régine Heltzer (Aut)
18/2267 .3 ; 3. Karln Frohner (Aut)
29/2145 ,5.



Le comité du Cercle privé mutuel
AMICIZIA a le regret de faire  part
à ses membres du décès de

Monsieur

Angelo BERNASCONI
membre dc la société.

Pour les obsèques, voir  l' avis  dc la
famille.

Le comité de la société de musique
l'Echo du Vignoble , Peseux , a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert HERMETEZ
père de Monsieur  Gaston Hermetez,
membre actif de la société.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds le samedi 3 mars , à 14 heures.

Le comité de la Société i ta l ienne de
secours mutuel  a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Angelo BERNASCONI
membre actif .

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi , à
10 heures au cimetière de Beauregard,
entrée sud.

La f a n f a r e  de la Croix-Bleue , de Neu-
châtel , a le p énib le  devoir  de faire
par t  du décès de

Madame René PETITPIERRE
épouse de Mons ieur  René  Pet i tp ierre ,
membre d 'honneur  de la société.

t
Monsieur et Madame Joseph Bernas-

coni - Vaucher, à Varese (Italie) ;
Monsieur et Madame Bruno Bernas-

coni - Christen et leur fil le Mirella, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Guido Bernas-
coni - Landry, à Viggiu (Italie) ;

Madame Joseph Bianchi et ses en-
fants , à Neuchâtel et à Aarau ;

ainsi que les' familles parentes et
alliées en Suisse et en Italie ,

ont la grande douleur dc faire part
du décès de

Monsieur

Angelo BERNASCONI
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , ce jour , dans sa
84me année, munis  des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 mars 1962.
(Ecluse 10)

Que Ta volonté soit faite.

L'ensevel issement ,  sans s u i t e , aura
lieu l u n d i  5 mars,  à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée portail
sud).

La messe de requiem sera célébrée
à l'église ca tho l ique , à 8 h 30.

R. I. P.

ÛL a  
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

La Société des missions évangéliques
de Paris a la grande tristesse de faire
part du décès dc

Monsieur Numa TANNER
ancien missionnaire au Gabon.

Il nous faut tous comparaître
devant le tribunal de Christ.

II Corinthiens 5 : 10.

Le culte aura lieu au temple de Ché-
zard le lundi  5 mars , à 13 h 30.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , 11 s'est tourné vers mol et 11
a ouï mon cri. Ps. 40 :2.

Monsieur et Madame Fritz Tanner,
à Carouge ;

Monsieur et Madame Paul Tanner et
leurs enfants, à la Joux-du-Plâne ;

Monsieur Alexandre Tanner, k Der-
rière - Pertuis ;

Monsieur et Madame Edouard Tan-
ner et leurs enfants, à Derrière -
Pertuis,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Numa TANNER
missionnaire retraité

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , aujourd'hui vendredi , dans sa
74me année, après une courte maladie,

La Joux-du-Plâne et Dcrrière-Pertuis,
2 mars 1902.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je vous don-

' nera l le repos. Mat. 11 :28.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard lundi 5 mars, à 13 h 30, directe-
ment à la chapelle.

Domicile m o r t u a i r e  : hôpi ta l  des Ca-
dolles.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Une voiture se renverse :
deux blessés
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(c) Dans la nuit  de vendredi, à 2 h,
M.' Robert Aebi, âgé de 26 ans, bou-
langer, habitant Mont-la-Ville, roulait
en automobile en direction de Neu-
châtel, avec un passager, M. Bernard
Plot , âgé de 21 ans, ramoneur et
habitant Chavornay. Au lieu dit le
« Bois de la Lance - , il perdit la maî-
trise de son véhicule, qui , après avoir
touché la bordure droite de la route,
se renversa.

M. Aebi a dû être transféré, grave-
ment blessé, à l 'hôpital cantonal de
Lausanne. On craint qu 'il ne souf f re
d'un enfoncement de la cage thoraci-
que. L'autre passager, M. Bernard Piot ,
a une légère commotion et a été con-
duit  à l 'hôpital d'Yverdon. La voiture
a subi de gros dégâts. La gendarmerie
de Concise a procédé aux constats.

GRArVDSOrV
Après une bagarre

(c) Dans la bagarre que nous avons
relatée hier et qui avait mis aux prises
un sujet d'origine tessinoise et un
ressortissant espagnol , il est établi que
M. E. Alabau, né en 1930 et habitant
Grandson , a été frappé d'un coup de
baïonnette par son antagoniste. M.
Alabau est à l'hôpital d'Yverdon, et
il ne semble pas que sa vie soit
en danger. Quant au Tessinois, il est
à la disposition du juge pour les
besoins de l'enquête.

DELLEY
En bourgeois à l'honneur

(c) Par suite des récentes élections
communales qui ont eu lieu , au chef-
lieu broyard , M. Eugène Delley, insti-
tuteur à Estavayer-le-Lac, a été élu
conseiller communal de cette ville.

Le nouveau conseiller représente le
parti chrétien social; il est bourgeois
de Delley ; il a passé une grande par-
tie de son enfance à Portalban-Delley,
où il est connu.

OPPENS
La classe primaire fermée

à cause de la grippe
(c) La classe primaire a été fermée
depuis mercredi , la gri ppe qui règne
un peu partout ayant  fait  des ravages
particuliers. En effet , sur 24 élève s,
4 seulement se présentèrent mercredi
matin.

ESTAVAYER
Carnaval 19G2

(c) Placé sous la présidence de M. André
Lenwelter, les musiciens de la «Pertzette»
préparent le quatrième carnaval d'Esta-
vayer. Le cortège en sera la principale
attraction. Demain dimanche , dans
l'après-midi , une quinzaine de chars
blagueront l'actuelle régionale , suisse ou
Internationale. Des intermèdes musicaux
seront Joués par plusieurs sociétés cos-
tumés dont le groupe de la colonie fran-
çaise de Lausanne.

L'organisation de cours spéciaux
pour la formation

d'instituteurs et d'institutrices

Double rotation cantonale aujourd'hui et demain

UNE 
des premières fonctions de

l'Etat est d'assurer l'instruction
publique. Celle-ci est actuelle-

ment un sujet particulier de préoccu-
pation', l'enseignement secondaire doit
subir une réforme de structure, d'où
le projcl en discussion devant une
commission du Grand conseil, l' en-
seignement primaire, comme l'ensei-
gnement secondaire, pose un problème
de recrutement du corps enseignant.
Pour parer à la pénurie des maîtres
et professeurs, l'Etat envisage quel-
ques remèdes, t'un est la revalorisa-
tion des traitements du personnel en-
seignant, lequel ne doit pas avoir
la tentation de passer dans le sec-
teur privé parce que les conditions
y seraient meilleures. Un autre re-
mède est la titularisation des insti-
tutrices mariées. Un autre encore est
la formation de base des normaliens,
formation qui sera nettement amé-
liorée par la réforme de l'enseigne-
ment secondaire.

Toutes ces mesures ne sont pas
suffisantes toutefois pour résoudre les
difficultés immédiates. Celles-ci pro-
viennent de l'accroissement du nom-
bre des élèves de l'école primaire,
d'une part, et de l'augmentation du
nombre de classes, ta concentration
de la population dans les villes a
pour conséquence l'ouverture de nou-
velles classes, mais il est rare qu'à
l'ouverture d'une classe en ville cor-
responde la fermeture d'une classe
dans les villages. Il s'ensuit une
situation anormale, caractérisée par
de nombreux changements à la tête
des classes primaires des premières
années, notamment à la campagne.

Tout ceci étant considéré, le Con-
seil d'Etat a mis sur pied un projet
envisageant l'organisation de cours
spéciaux, hors du cycle normal des
études pédagogiques, pour la forma-
tion d'un certain nombre d'institu-
teurs et d'institutrices , sans lesquels la
pénurie de personnel enseignant pri-
maire ne pourra très probablement
pas être entièrement résorbée. Il ne
s'agit pas en l'occurrence de former
des « maîtres au rabais » . Au con-
traire, le projet prévoit que les can-
didats à ces cours doivent être âgés
de 25 ans révolus au moins et de
35 ans révolus au plus ; à titre excep-
tionnel, et si leur qualification le jus-
tifie, des candidats âgés de 35 ans à
40 ans révolus pourront également
être admis. Les candidats devront
être porteurs d'un certificat de capa-
cité professionnelle ou posséder une
préparation professionnelle équiva-

lente. La durée des cours sera de
deux ans. Les candidats qui auront
réussi les examens finals recevront
du Conseil d'Etat un brevet pour l'en-
seignement dans les écoles primaires
du canton. Les cours et le matériel
d'enseignement seront gratuits. Les
candidats qui auront dû abandonner
leur activité professionnelle antérieure
pour suivre ces cours, recevront une
indemnité mensuelle.

Ce projet est soumis au peuple
parce qu'il entraîne une dépense nou-
velle, non renouvelable, supérieure à
200,000 fr. Après déduction de la
part des indemnités qui sera versée
à la plupart des candidats, voire à
tous les candidats, en vertu de la lé-
gislation sur les bourses, cette dé-
pense s'élèvera à 450,000 fr. environ
pour la formation de quarante insti-
tuteurs et institutrices ; elle sera d'en-
viron 675 ,000 fr. pour la préparation
de soixante candidats.

On ne saurait qu'approuver ce
projet qui doit permettre à l'école
primaire de continuer à remplir sa
mission. Il s'agit de l'instruction de
nos enfants.

D. Bo.

LA CIIAUX-RE-FONDS

Vol d'une voiture
(c) Dans la n u i t  du 28 févr ier , une
voi ture  en s t a t i o n n e m e n t  devan t  l ' im-
meuble  Jaquet-Droz 58, a été volée.
Elle est propr ié té  de M. A n d r é  Eberf-
berger, médec in -den t i s t e  et porte les
p laques  NE 13300. L'automobi le, mar-
que Citroën , con t i en t  au surp lus , tous
les pap iers.

LA RREVIrVE

Les sectionneurs
sont de nouveau là...

(c) Ne craignez rien , il ne s'agit pas
de « décapiteurs », mais s implement  de
ces curieux appareils qui avaient déjà
intrigué les passants, en décembre
dernier.

C'est une entreprise de Nidau qui
a procédé, jeudi , à l ' ins ta l la t ion des
sectionneurs, dans un peti t  pré, der-
rière la maison du maire. Ces section-
neurs sont des appareils qui permet-
tent d'interrompre et de rétablir le
courant sur une ligne électri que.

Des spécialistes font  des expériences
concernant les perturbations provoquées
par le gel , la glace et la neige. Chaude-
ment vêtus, ils t r a v a i l l e n t  surtout la
nui t , à la lueur de fortes lampes.

Une nonagénaire n'est plus
(c) Chacun conna issa i t  le couple de
viei l lards  qui t ena i t  une  peti te ferme
au-dessus de la Châtagne  ; la maison
s'a p p e l l e  « chez Bendi  » et les deux
hab i t an t s  y é t a i en t  t e l l ement  a t tachés
que cer ta ines  personnes croyaient  qu 'ils
s'appela ien t  M. et Mme Bendi  !

Le 1er mars, l'on m e n a i t  à sa der-
nière  demeure  Mme Perrenoud.  Dans
le brouil lard du début de l'après-midi ,
un t r a î n e a u  s'avança i t  l e n t e m e n t , suivi
de gens à pied et de quelques autos ;
Mme Perrenoud n 'était j a m a i s  revenue
au v i l l age  depuis q u a r a n t e  ans.

CORCELLES-CORWOXRRÈCHE
A la commission scolaire

(c) Lors de sa dernière séance , la com-
mission scolaire a préparé la rentrée du
printemps prochain . Les effectifs seront
les mêmes que pour l'année en cours.
On se serrera encore un an , avec la
joyeuse perspective d'un collèg e tout
neuf , qui sera inauguré au printemps
1963, et où , telle est la décision de la
commission, les classes du degré Inférieur
et les premières classes du degré moyen
éliront domicile. La salle du Conseil gé-
néral , plus un ou deux locaux , se trou-
veront alors libérés dans l'ancien col-
lège, et la maison de commune retrouvera
sa vraie destination de centre adminis-
tratif .

Trente-deux élèves se sont présentés
aux examens d'entrée, tant au collège
classique qu 'au collège moderne. Plu-
sieurs, comme ailleurs, n'avaient pas les
moyennes primaires. Les résultats ont
été satisfaisants ; quelques élèves ont
été repêchés par les tests, d'autres se-
ron t admis si leurs moyennes de find'année se révèlent suffisantes ; quelques
échecs sont dans la nature des choses.

Quatre Journées de sport ont agré-
menté ces deux dernières semaines : les
skieurs à Tête-de-Ran, les patineurs àMonruz, les lugeurs sur les pistes deSerroue. Bonne provision d'air pur , pour
affronter les difficultés de chaque fin
d'année scolaire !

MOTIERS
Soirée scolaire

(c) C'est mardi soir qu'a eu lieu lasoirée scolaire , dont le bénéfice sert àalimenter le fonds des courses. Elle s'estdéroulée devant une salle comble, et,ainsi que le fit remarquer M. LouisMauler , président de la commission sco-laire, l'effort demandé aux enfants est
de peu d'importance , attendu qu 'on nesaurait trop exiger d'eux à la veille desexamens. Le gros du programme était
ainsi assuré par le service de publicité
des C.F.F. qui présenta trois films inté-ressants, sur différentes réglons de no-
tre pays. Pendant les entractes les en-
fants offrirent billets de loterie et ca-ramels, et cette vente remporta le suc-
cès habituel.

LES VERRIÈRES
1er mars

(c) La fête du 1er mars a été marquée,
dans la soirée du 28 février , par les ban-quets des partis politiques et , dans la
journée du 1er, par un concert de notre
vaillante fanfare « L'Echo de la fron-tière », qui s'est déroulé dans les diffé-
rents quartiers du village , de la douaneau Crêt.

En train-navette
sur la ligne du Franco-Suisse

(c) Mercredi , l'on a pu voir à deux re-
prises un train - navette composé d'une
automotrice c BFe 4/4 », d'une voiture à
voyageurs et d'une voiture-pilote. Sou-
ha i tons  que de telles compositions cir-
culent  bientôt  régulièrement sur notre
ligne Neuchâtel - les Verrières - Pon-
tarlier qui mérite d'être revalorisée.

Décès d'une fidèle servante
de la paroisse

(c) Demain dimanche seront célébrées
les obsèques de Mlle Marthe  Mercanton,
sage-femme et infirmière-visi teuse du
village. Mlle Mercanton s'est dévouée
sans compter au service de la popula-
tion des Verrières, de Suisse et de
France pendant plus de quarante ans.
Soulignons encore que Mlle Mercanton
a été jusqu 'à la f in  l'an imatr ice  de la
Croix-Bleue. Chacun gardera un souve-
nir béni de cette fidèle servante de la
paroisse réformée et du village des Ver-
rières.

PAYERN E

Accident à la caserne

(c) A la suite d'un accident de la circu-
lat ion , un soldat se t rouvant  sur une
jeep a été douloureusement blessé à la
poi t r ine  par le fusil qu'il tenai t  entre
les mains .  On l'a conduit à l'hôp ital de
Payerne, où il a dû subir une inter-
vention chirurgicale.

La Cour dc cassat ion pénale de Neu-
châtel a siégé, hier , sous la présidence
de M. P.-B. Rosset , ass is té  des conseil-
lers R. Ramsevcr, J. Hirsch , A. Etter et
de M. S.-F . Eger , supp léant .

M. Ch. Lambert  remplissa i t  les fonc-
t ions  de g re f f i e r .

La Cour de c a s s a t i o n  s'est occupée de
deux d e m a n d e s  de r é h a b i l i t a t i o n  don t
l'une  a été rejetée , et de hui t  pourvois
dont  deux on t  été cassés.

La demande  de r é h a b i l i t a t i o n  présen-
tée par C. H. est accep tée par la cour
qui ordonne la radiat ion du jugement.

Le tribunal du dis tr ic t  de la Chaux-
de-Fonds avai t  condamné  M. G. à t ro is
jours d'arrêts sans sursis parce qu 'il
sJétait trouvé en état d'ivresse au vo-
lant. La cour, à l'u n a n i m i t é, casse le
jugement  et met les f ra i s  de pre-
mière ins tance  à la charge du prévenu.
Les f ra i s  de pourvoi en cassation sont
à la charge de l 'Etat.

R. B. a été libéré par le t r ibuna l  de
la Chaux-de-Fonds alors qu 'il avait  eu
une coll ision avec une  au t re  voiture à
la croisée de la rue du Progrès et de
la rue Pouillerel.  Le min i s tè re  publ ic
d e m a n d e  à la cour de réviser ce juge-
ment .  Il a été établi que R. B. a com-
mis un excès de vitesse et qu 'il n'a
pas observé la pr ior i té  de droite. Le ju-
gement est cassé dans la mesure où il
libère le prévenu. B. B. est condamné
par la cour à 25 fr. d'amende et 15 fr.
de frais de la première  i n s t ance .  Les
frais de la procédure de cassation sont
à la charge de l 'Etat.

A la Cour de cassation
pénale

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mars

Température : moyenne: 0 ,7; min.: 0 ,0;
max. : . 1,4. Baromètre : Moyenne : 710,8.
Eau tombée : 0,1 mm. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert avec quelques flocons
de neige.

Niveau du lac du 28 février à 7 h: 429.23
Niveau du lac du 2 mars, à 7 h : 429 ,21

A LA SALLE DES CONFERENCES

Annie Fischer et TO.S.R
dirige par

Le sixième et dernier concert d'abon-
nement m'a paru un peu moins con-
vaincant que le précédent. Certes, E.
Ansermet excelle toujours à mettre en
valeur chez Bach les différents plans
et le dynamisme des développements
harmoniques, mais il se dégageait de
cette Suite en si mineur une impres-
sion de lourdeur que renforçait encore
l'exécution au piano de la partie de
« continue », et la diff icul té  qu 'éprou-
vait parfois l'excellent flûtiste solo (A.
Pépin) à se faire entendre. Nous
avouons préférer l'exécution de ces
Suites par un orchestre cle chambre.

Dans le concerto en mi bémol K. 482
de Mozart, la pianiste  hongroise Annie
Fischer a remporté un très grand suc-
cès personnel. De fait , cette interprète ,
que l'on peut aujourd'hui compter par-
mi les vedettes de l'heure et que nous
entendions pour la première fois  à
Neuchâtel possède, au service d'une
musicalité irréprochable, une technique
bri llante, un toucher « perlé » d'une
rare pureté. Pourtant  son jeu m'a paru
plus lumineux et volontaire que vrai-
ment sensible et ce n'est guère qu 'à
de rares moments , comme au début
du dramatique andan te  ou dan s cer-
tains épisodes du dernier mouvement
que j'ai retrouvé cette qualité de poé-
sie et d'émotion qui faisait le prix des
interprétations d'Edwin Fischer ou de
Clara Haski l .  L'accompagnement orches-

E. Ansermet

tral fu t  bon , et eut le méri te  de ne
jamais couvri r la soliste.

Les trois « Paraboles » de Martinù,
œuvre dernière du compositeur tchè-
que, cons t i tua ien t  l 'élément le plus in-
téressant de la seconde partie du pro-
gramme. Ces sortes u 'allégories musi -
cales qui s' inspirent, assez vaguement
du reste, de textes de Saint-.Exup éry
et de G. Neveux , nous ont révélé un
Mar t inù  assez inattendu. Certes, on
y retrouve sa fantaisie, son abondance
et sa vitali té rythmique coutumières,
mais ici te in tées  d'un certain mysti-
cisme, sans parler d'une façon nette-
ment, « impressionniste » de traiter l'or-
chestre.

Malheureusement, Martinù recourt
presque toujours à de brèves formules
mélodiques ou rythmiques, qu 'il déve-
loppe ou répète sans cesse, mais qui
ne suffisent guère à donner à ces pa-
ges par ailleurs i n t e n s e s  et coiorues ,
l'ample lyrisme nécessaire. E. Anserm et
et l'OSR nous  en donnèrent une tra-
duction absolument parfaite, d'une ad-
mirable clarté.

On peut aimer ou non Wagner, cette
musique qui « fait pédale » comme le
dit j o l imen t  Strawinsky, mais il faut
bien c o n v e n i r  que dans la grandiose
ouverture des Maîtres chanteurs se ma-
nifes te  un lyrisme d'une autre enver-
gure que chez Martinù...

i L. de Mv.

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 février. Ruedln,

Bertrand-Xavier, fils de Jean-Pierre, em-
ployé de bureau à Corcelles, et de Marle-
Thérêse-Hélène-Eugénle, née Melenhofer ;
Broyon, Ollvler-Louls, fils de Pierre-Er-
nest, gérant à Neuchâtel, et de Simone-
Madeleine, née Wagner ; Robert, Sophie,
fille de " Claude , ingénieur civil à Chez-
le-Bart , et d'Anne-Isabelle, née Mauler ;
Robert , Nicolas, aux mêmes ; Domon,
Yvan-Bascal, fils de Jean-Jacques-Jules,
employé PTT à Colombier, et de Dolores-
Jeannette, née Innocentl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
février. Goguillot, Gérard-René, représen-
tant au Locle, et Moslmann, Renée à
Neuchâtel. 28. Challlet , Rémy-René-Ger-
maln, vendeur à Neuchâtel , et Frelburg-
haus, Verena-Margrith, à Courtelary.

MARIAGE. — 28 février. Pellegrlni, Tar-
clsio-Ferdlnando-Lulgl, maçon, et Saglio,
Erica , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 février. Gygi née Thlé-
baud, Marie-Berthe, née en 1875, ména-
gère à Neuchâtel , veuve cle Gygl , Jules-
Auguste. 26. Barret née Gygl , Julie-Adèle,
née en 1876, ménagère à Bevaix , veuve de
Barret , Alclde.

DÉCÈS. — 27 février. Girard , Marcel-
Albert, né en 1905, contremaître à Neu-
châtel , époux de Jeanne-Gertrude, née
Muriset.

Le cœur à la bonne p lace
La bonne p lace, c'est en haut à

gauche, d 'habitude. Aujourd 'hui,
c'est aussi l' estomac , car les cœurs
qu'on nous of f r i ra  aujourd 'hui sont
en chocola t.

En dégustant ce cœur succulent ,
vous ferez  p laisir à la fo is  à vos
pap illes gustatives et au dispen-
saire antituberculeux du district de
Neuchâtel. C' est en e f f e t  grâce _ à
votre don que notre dispensaire
pourra continuer son œuvre. Les
fonds  recueillis , ajoutés à ceux ob-
tenus par une vente de friandises
et de divers objets qui s'est fa i te
dans les ménages , permettront de
continuer les nombreuses tâches
qui lui incombent : soins donnés
aux malades , aides financières , dé-
p istage de la maladie , lessives heb-
domadaires au domicile des ma-
lades, etc.

Vos dons serviront également au
préventorium « Les Pipolets » à Li-
gnières, qui , dépendant du dispen-
saire , accueille les petits malades
neuchâtelois prédisposés à la tuber-
culose. C'est à eux aussi que nous
penserons en croquant nos cœurs
en chocolat .

Ajoutons que le dispensaire anti-
tuberculeux de Neuchâtel , fondé  il
y a 55 ans, est le p lus ancien des
dispensaires suisses. Une raison de
plus pour le soutenir l

NEMO.

Ag JOUR LE JOEB

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse : Nuageux,
plus tard couvert et quelques précipi-
tations. Température en hausse.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : Ciel variable ,
par moments couvert . Eclalrcies surtout
probables en montagne. Température
en plaine voisine de zéro degré. Hausse
de la température et vents du secteur
ouest à sud-ouest en montagne en al-
titude. Dans les Alpes fœhn .

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel en
général couver t . Quelques précipitations
régionales. Températures comprises en-
tre 2 et 6 degrés en plaine. En monta-
gne vents du secteur sud.
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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-Béguin,
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 enfants , 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 Tappolet, Zurich ; les enfan t s
et pet i ts-enfants  de feu le docteur Hans
Schlub; Monsieur et Madame Jean Carré-
Béguin , au Maroc : leurs enfants, Paris
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 viennent d'éprouver
en la personne de leur bien chère épou-
se, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, 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.

Le comité de direction , la direct ion
et le personnel du Bureau d'adresses et
de publ ic i té  directe , à Neuchâtel , ont
le regret de faire part du décès de

Madame Ernest BÉGUIN
épouse de son dévoué président , Mon-
sieur Ernest Béguin.

L'incinération aura lieu samedi 3
mars, à 11 heures au cimetière de Beau-
regard.

La direct ion et le pe r sonne l  de Pape-
teries de Serrières S . A .  ont le pénible
devoir de fa i re  par t  du décès de

Madame veuve

Ursule DEFFEYES
retraitée

qui fut  au service de l' en t repr i se  pen-
d a n t  p lus de qu inze  ans.

Ils conserveront  un beau souveni r  de
la d é f u n t e  qui fu t  u n e  co l l abora t r i ce
appréciée et une  collègue a imée  et res-
pectée.

JLO 1er mars
(o) Le 28 au soir , un cortège conduit
par la « Persévérante », société de musi-
que du village, parcourut les rues. Les
différents partis politiques se sont réu-
nis dans leurs locaux où Ils fêtèrent le
1er mars autour de tables bien garnies.
Le matin du 1er, la « Persévérante » par-
courut encore le village au son de la
dlane.

LES R AYARDS
Cours de ski

(c) Comme l 'instituteur du village est
au service mi l i ta i re , il n'a pas été pos-
sible à la commission scolaire d'organi-
ser des vacances blanches ; un cours de
ski, sous la conduite de M. Biaise Del-
brouck , a commencé le vendredi  2 mars
pour les élèves.

TRAVERS

Monsieur et Madame
Charles BADER-SWITALSKI et leur
petite Anne ont la grande joi e d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Jacques - Edouard
Lausanne, le 2 mars 1962

17, chemin Clinique
du Calvaire des Charmettes

Monsieur et Madame
Werner KRAMER-TRIPET et Jacque-
line ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Marie-Lise-Isabelle
le 1er mars 1962

Maternité de Landeyeux Chézard

Malgré  le temps frais  et pluvieux,
de nombreux pêcheurs se sont rendus ,
le 1er mars, sur les berges des rivières
pour l'ouver ture  de la p êche à la t ru i t e.
La rég lemen ta t ion  n'a pas changé, à
deux except ions  près ; ainsi , une nou-
velle réserve de poissons , située dès le
pont  de Môtiers jusqu 'à Boveresse, en
aval , a été créée ; d'autre part , le ca-
na l  des Fabriques à Boudry est doréna-
van t  fermé.

Ouverture
de la nêche à la truite

L état  de la neige et des pistes de
ski dand les stations jurassiennes se
présenta i t  a i n s i  dans la journée d 'h ier :

Tête-de-Ran : Toutes les pistes sont
en bon état; il y a 15 cm de neige
fraîche. La t empéra tu re, duran t  la
journée , est de moins de 2 degrés.

Chaumont  : Les pistes de ski sont
en excellent état ; la neige poudreuse
a t te in t  une hauteur de 40 cm. La tem-
pérature  est de moins de 4 degrés.

Les Bugnenets : Les pistes sont en
bon état ; 50-80 cm de neige poudreu-
se. La journée , la température est d'en-
viron 0 degré et tous les téléskis fonc-
t i o n n e n t .

La Vue-des-Alpes : Pistes en bon
état ; 60-70 cm de neige poudreuse.
La température, la journée , est de
moins  de 2 degrés. La route du col est
bonne.

L'état de la neige
dans le Jura neuchâtelois

_ Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07.04
Coucher 18.13

mars
LTJNE Lever 05.04_______
¦ Coucher 14.36

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophonlquee
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Journée d'Eglise
(c) Le dernier dimanche de février est
réservé chaque année à la participation
des laïques au culte dominical. Le thème
de ce dimanche était centré sur la prière .

M. Francis Berthoud , pasteur, en l'ab-
sence d'un laïque valalsan empêché au
dernier moment, présidait le service. Il
appartenait aux jeunes de faire la litur-
gie. Mlle Desaules et M. M. Thlébaud ont
apporté leu rs témoignages personnels sur
le thème du jour.

LA COUDRE
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Bené Petitpierre, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Guido Bésio-
Peti tpierre et leur fille Bina , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edgar Monbaron ,
leurs enfants  et pet i t s -enfants, à Ge-
nève ;

Madame Hélène Monbaron , à Genève ;
Madame Claudine Payot et sa fille,

à Genève ;
Madame Marie Schild-Petitpierre , ses

enfants  et pet i ts-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
Grindehvald ;

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 68me 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 Heu de lettre de faire part

Hier à 13 h 45, une voiture vaudoise
condui te  par M. A. B. circulait dans la
rue de la Pierre-à-Mazel, en direct ion
de l'est. Voulant  fa ire  un déplacement
à gauche, le conducteur vaudois ne prit
pas toutes les p récau t ions  d'usage et
son véhicu le  fut touché par une voiture
neuchâteloise  qui t en ta i t  de le dépas-
ser. Les deux véhicules ont subi des
dégâts matér ie ls .

Tôles froissées


