
ESPIONNAGE EN SUISSE :

DSLIX Allemands de D'Est
arrêtés à Zurich

(Lire notre information
en page 8)

i La négociation f ranco-F. L N,
1 débute demain à Evian

Officiel

L'accord final dépend de six points importants, mais Paris
espère que l'arrêt des combats déclenchera une réaction

d'apaisement en Algérie

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Cette fois , c'est officiel. La négociation Frcrcce-F.L.N. va reprendre demain

mercredi à Evian, sur les bords du Léman, dans ce même hôtel du Parc,
où, voici un an déjà, M. Belkacem Krim et M. Louis loxe se rencontraient
sans succès pour la première fois.

Deux communiqués ont été publiés
presque simultanément , à Tunis et s
Paris. Sous une forme un peu différente
ils annoncent l'un et l'autre la reprise
des pourparlers sans y ajouter d'autres
précisions, ni en ce qui concerne la
durée possible de ces entretiens , ni sui
l'ordre du jour exact de ce dialogue donl
on continue à espérer , à Paris, qu 'il dé-
bouchera sur le cessez-le-feu.

Les seules indications fournies sur
le contenu de cette négociation émanent
de source F.L.N.. On les doit à M. Saad
Dahlab , ministre des affaires étrangè-
res du G.P.R.A., lequel a déclaré avant
de quitter Tunis pour Genève : « Des
questions importantes restaient encore
à régler », questions , a-t-il ajouté (après
avoir souhaité qu 'elles puissent être
heureusement résolues) qui concernent
le maintien de l'ordre et de la sécurité
en Algérie après le cessez-le-feu.

Ainsi que nous l'avons déjà écrit la
semaine dernière , la négociation offi-
cielle France-F.L.N. ne sera donc pas
une simple formalité destinée à mettre
en forme une convention de cessez-le-
feu. La discussion du Léman — la troi-
sième en date , rappelons-le — promet
d'être terriblement serrée , et ce n 'est
:ertainement pas en quarante-huit heu-
res que MM. Joxe , Buron et le prince
de Broglie, les représentants français,
pourront avec leurs interlocuteurs F.L.N.
< remplir les blancs » des chapitres de-
meurés en suspens au col des Rous-
ses.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me pa ge)

Pour prévenir tout déchaînement
de violence , à l' approche du cessez-
le-feu , des p a t r o u i l l e s  circulent
sans arrêt dans les rues d 'Alger ,
où tous les éd i f ices  publics sont

gardés (notre p hoto).

L'affaire Kroll
et ses dessous

En République f édérale

L

'HOMME dont on parle le plus,
actuellement, en République fé-
dérale, est l'ambassadeur à

Moscou, Kroll. Ce personnage, depuis
longtemps très discuté, a-t-il vraiment
pris des initiatives contraires à la
politique générale du gouvernement
de Bonn à l'égard de l'URSS et de
Pankov ? L'accusation est assez im-
portante pour justifier tout le tapage
qu'elle provoque dans les milieux
politiques.

Kroll aurait notamment, au cours
d'un entretien confidentiel, approuvé
— et même suggéré — un plan sovié-
tique prévoyant : a) la reconnaissance
de deux Etats allemands, avec les-
quels des traités de paix séparés se-
raient signés, et qui seraient admis
à l'ONU ; b) la reconnaissance de la
frontière Oder-Neisse ; c) le détache-
ment de Berlin-Ouest de la Républi-
que fédérale ; d) un éventuel rempla-
cement d'Ulbricht par une autre per-
sonnalité communiste, par exemple le
général Stoph ; e) l'ouverture, par la
R.F.A., d'un crédit de dix milliards
de marks à l'Union soviéti que.

Il est évidemment difficile de sa-
voir ce qu'il y a de vrai dans les
griefs formulés contre Kroll, car tout,
dans cette affaire, est sujet à caution.
Il y a trop d'intérêts en jeu, dans la
partie qui se joue autour de Berlin
et de la R.D.A., pour qu'il en soil
autrement. Aux « révélations » de
deux journaux à fort tirage, « Die
Welt » et « Bild », l'ambassadeur a
répondu par une double plainte pour
calomnies et propos malveillants. Il
a parlé d'« infâmes mensonges ». On
s'étonne toutefois, à Bonn, que cette
contre-attaque n'ait été déclenchée
qu'à la fin de la semaine dernière
et qu'il ait fallu à Kroll quatre jo urs
entiers pour s'y décider, au reçu
d'une invitation pressante du minis-
tère des affaires étrangères.

L'attitude du gouvernement est elle-
même assez ambiguë. On sait qu'Ade-
nauer, qui a pris l'affaire personnel-
lement en main, vient d'appeler son
ambassadeur pour « complément d'in-
formation ». Le ton du télégramme du

« vieux monsieur » trahit une éviden-
te mauvaise humeur : « La situation
dans laquelle vous vous trouvez doit
être éclaircie. Votre présence à Bonn
s'impose. Vous avez reçu du secrétai-
re d'Etat Carstens une invitation dans
ce sens. J'entends que vous y donniez
immédiatement suite et que vous vous
absteniez, d'ici là, de toute déclara-
tion publique. » (On peut se deman-
der si cette dernière recommandation
fera plus d'effet que les précédentes,
Kroll ayant encore donné une confé-
rence de presse à Moscou, jeudi, mal-
gré les instructions formelles du mi-
nistère des affaires étrangères I)

Le ton énergique de la mise en
demeure du chancelier a malheureu-
sement été atténué par les propos
du porte-parole du gouvernement à
la dernière réunion des journalistes :
« Il s'agit d'un « dialogue interne »
entre le gouvernement fédéral et son
ambassadeur, dialogue qui n'a pas à
être porté devant l'op inion publi-
que. » On peut juger de l'effet de
ces paroles sur les gens de plume,
curieux de nature, qui n'ont pas man-
qué de se livrer au petit jeu des
hypothèses quant à cette incompréhen-
sible discrétion.

La plus généralement admise est
celle-ci : Kroll, s'il s'est vraiment rendu
coupable d'initiatives allant à ('en-
contre de la politique gouvernemen-
tale, ne l'a pas fait sans assurer ses
arrières. Il doit donc disposer d'alliés
puissants, dont quelques - uns pour-
raient même toucher de très près à
l'actuel ministère.

Léon LATOUB.

(Lire la suite en 17me paqe)
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EXPLOSION
A TÉHÉRAN :

Dix blessés
TÉHÉRAN, (ATS-REUTER). — Une

explosion s'est produite au cours de
la nuit de dimanche à lundi à Té-
héran , dans un dépôt d'articles pyro-
techniques, au rez-de-chaussée d'un
immeuble. L'explosion a provoqué l'in-
cendie de cinq maisons et la mort de
dix-sept personnes. Dix autres person-
nes ont été blessées. Environ 100,000
engins ont explosé, ainsi qu'une grande
quantité de poudre.

Selon la police, Téhéran n'a jamais
connu d'explosion aussi meurtrière. Ce
sont tous les engins préparés en vue
du feu d'artifice qui devait avoir lieu
à l'occasion du Nouvel-An iranien, le
21 mars, qui ont sauté en l'air.

Heurts sanglants à Constantine
et plasticage record à Alger

L' OAS tente le tout pour le tout

ALGER (AFP-UPI). — La sanglante actualité de la violence
algérienne s'est plus particulièrement affirmée, hier, à Alger et
à Constantine. Alors que la première ville connaissait un plasti-
quage record (plus de cent explosions), à Constantine, des heurts
très graves ont fait dix morts et une quarantaine de blessés.

L'opération plastic cpi i a réveillé
tout Alger hier matin à 4 h 30 se solde
par 117 explosions. Le record des at-
tentats au plastic a été largement bat-
tu. Le record précédent datait de la
nuit du 31 octobre au 1er novembre
1961 : 61 explosions.

A la suite de ces at tentats  specta-
culaires , vingt-deux plastiqueurs ont été
arrêtés , dont vingt Européens. Ils ont
été transférés en métropole.

Européens  et musulmans
se heurtent à Constantine

A Constantine, des manifestat ions se
sont déroulées toute la journée et des
chocs entre Européens et musulmans se
sont soldés par dix morts et une qua-

ranta ine  de blessés. A l'issue des obsè-
ques d'une jeune Européenne, tuée par
un terroriste , la foule s'est attaquée
au service d'ordre puis a saccagé des
magasins musulmans. Alors qu'un cor-
tège d'Européens passait devant un im-
meuble, des armes automatiques crépi-
tèrent et après deux heures de siège
les tireurs, six musulmans, furent ap-
préhendés. Dans l'après-midi , des coups
de feu sont partis de la foule et quinze
blessés ont été relevés.
(Lire la suite en 17 me paqe)

L'INDE DE M. NEHRU APRÈS LES ÉLECTIONS
STABILITÉ POLIT IQUE SUR FOND DE MISÈRE

Deux cents millions d'électeurs étaient inscrits pour les élections
qui ont renouvelé la Chambre basse de la Nouvelle-Dehli et le pou-
voir législatif des di f férents  Etats qui constituent l'Union indienne.
Les plus gigantesques élections du monde libre , et pourtant , en dehors
du pays lui-même , l 'intérêt qu'elles ont suscité a été faible.

C'est la troisième fois depuis sor
indépendance que l'Inde a voté, et
l'on sait que l'appareil électoral du
parti du congrès est parfaitement
rodé. L'issue des élections n'a jamais
laissé de doute. L'attention s'est con-
centrée sur des points mineurs ; com-
me celui de savoir si M. Krischma
Menon serait réélu ; s'il avai t été
battu , on en aurait déduit que le
ministre de la défense a beaucoup
d ennemis — ce que chacun sait —
s il était réélu , on ne pouvait que
conclure qu 'il est habile — ce qui
est tout aussi connu. Eh bien , M.
Menon a battu son adversaire, le dis-
ciple de Gandhi , et cela n'a guère
d'intérêt !
Si ces élections ont été plutôt ternes,
c est que le danger communiste sem-

ble écarté, pour le moment du moins ,
grâce à la politique congressiste. En
1 949, le gouvernement a brisé la
résistance paysanne qui se manifes-
tait dans certaines provinces ; puis
il a satisfait la principale revendica-
tion sur laquelle les communistes cen-
traient leur propagande, à savoir la
délimitation des différents Etats
selon leur appartenance linguisti
que ; enfin , il a réussi à repousser
le parti communiste dans les ré-
gions où il est puissant, comme
au Kerala , où il fut porté au pou-
voir en 1957 et délogé, à la ma-
nière forte, en 1959. Il n'y a pas
eu cette année de nouveau problème
du Kerala, pour la bonne raison que
les habitants de cet Etat du sud de
1 Inde n'ont pas eu à renouveler leur

assemblée législative, les élections qui
ont eu lieu en 1 959 les dispensant
de se prononcer une nouvelle fois.

Inf luences extérieures
Des influences extérieures ont aussi

affaibli les adversaires du parti du
congrès.

A gauche d'abord, les querelles
byzantines entre Moscou et Pékin ,
et surtout les revendications — et
prises de possessions territoriales de
la Chine ont considérablement dimi-
nué le crédit des communistes in-
diens.

A droite, l'opposition semblait plus
sérieuse. Un nouveau parti , le « swa-
tantra », avait été fondé il y a deux
ans pour défen dre la libre entreprise
qui se sent menacée par la planifi-
cation du gouvernement. Mais les
industriels indiens , après avoir hésité,
ont continué à accorder leur appui
au parti du congrès, encouragés peut-
être par la confiance que le président
Kennedy, malgré Goa, continue à
témoigner à M. Nehru.

B. F.

(Lire la suite en 4me paqe)

JOHANNESBOURG (ATS - Ren-
ier). — Une jeune fille de 21 ans
doit la vie à un « coup de mal-
chance ». En effet , employée dans
une entreprise, elle n 'avait pu
ohtenlr un congé assez long pour
pouvoir accompagner ses parents,
partis en vacances a bord de
l'avion . Ses parents , son frère et
sa sœur, âgée de 13 ans, ont
péri dans la catastrophe.

Une rescapée
« involontaire »

LE LEADER SOVIETIQUE SEMBLE S'ADOUCIR...

Khrouchtchev accepte une réunion à trois des ministres
occidentaux avant l 'ouverture de la conf érence des « 18 »

sur le désarmement

LONDRES, (ATS-AFP). — Une conférence au sommet,
réunissant soit les chefs d'Etat ou de gouvernement des
trois grandes « puissances nucléaires », soit les chefs d'Etat
ou de gouvernement de la majorité des 18 pays représentés
à la prochaine conférence du désarmement à Genève est
maintenant une quasi-certitude, estime-t-on dans les milieux
proches de Whitehall.

Elle se tiendra vraisemblablement
vers le milieu du mois de mai. Ainsi ,
les circonstances, ou plus exactement
les échanges de lettres entre Moscou ,
Londres et Washington , viennent con-
firmer l'optimisme de M. Harold Mac-
millan qui, soutenu par les spécialistes
des questions soviétiques, n'a cessé de
penser que M. Khrouchtchev finirait
par abandonner les positions extrêmes
qu 'il avait adoptées.

M. « K » donne son accord
WASHINGTON, (UPI). — On an-

nonce officiellement à Washington
que M. Khrouchtchev a accepté la
proposition anglo-américaine d'une
réunion des trois ministres des af-
faires étrangères, avant l'ouverture
de la conférence des « 18 » sur le
désarmement à Genève, le 14 mars
prochain. L'Union soviétique avait
déjà fait savoir dimanche que M.
Gromyko assistera à la conférence
du désarmement.

Cette réunion des trois ministres
occidentaux commencera vraisemblable-
ment le 12 mars à Genève.

(Lire la suite en 17me page)

Vers une conférence au sommet?

Par nécessité !
Anatole France, dans un de ses

quatre volumes de criti ques inti-
tulés « Vie littéraire », narrait iro-
ni quement la chose.

Une dame lui disait : « Je suis
franche.  » Et lui de demander :

— Qu 'appelez-vous être fra nche ?
— Mon Dieu , mon ami, une

femme franche est une femme qui
ne ment pas sans nécess ité .

Hum ! La définition est subtile.
La faites-vous vôtre , où cela va-
t-il vous conduire , Mesdames ?...
Beaucoup p lus loin que , souvent,
vous ne l'auriez pensé vous-mêmes.
Car, cascadant de la sorte sur les
rocs solides de la vérité, le men-
songe « par nécessité » pourra it
bien faire échouer celui ou celle
qui le prône dans un bourbier
dont on n'arrive plus à se dépêtrer.

Distinguons ! Distinguons t vous
écriez-vous. Que penser, par exem-
p le, du médecin, qui s'en ira dire
tout de go à son malade : « Mon
ami, vous êtes f ichu ! »

On en a passablemen t discuté ,
ces temps-ci, dans notre presse.
Sans arriver, d'ailleurs, à quelque
conclusion . Les unes étant pour que
le médecin dévoile toute la vérité
à un patient qu'il juge perdu. Les
autres estimant qu 'il n'en doit rien
faire.  L' espoir , malgré tout, pouvant
être bon guérisseur , lui aussi...

Laissons là, toutefois , médecins
et patients .

Retournons à Anatole France et
à sa dame prônant , celle-ci, peu t-
être ingénument, le mensonge par
nécessité !

Toute vérité , assurément , n'est
pas bonne à dire. Ni faci le  surtout.

Mais , pour autant , la sincérité
passera souvent « pour incivilité
et rudesse », comme le disait , dé-
jà , l'èvêque de Nîmes Fléchier, que
rendit notamment célèbre son orai-
son funèbre pour Turenne.

Cette brève passe d'armes sur-
pris e dans la rue entre femmes ,
n'en témoigne que trop au sur-
plus :

— Ce que vous êtes fardée , ce
soir ! C' est pour mieux vous met-
tre en valeur ?

A quoi l'autre répondit simp le-
ment.

— Vous êtes p lutôt agressive , ma
chère

FR.ANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

PRÈS DE D OUALA AU CAMER O UN

LES 111 PASSAGERS ONT ÉTÉ TUÉS

Une nouvelle catastrophe aérienne a eu lieu à Douala. Un avion « D. C. 7 »
de la « Caledonian Airways » s'est écrasé dans un marécage, à proximité
de la capitale du Cameroun. Les 111 personnes qui étaient à bord ont été
tuées.

fondre. « d'après ce que j'ai pu appren-
dre par téléphone, c'est horrible a-t-il
dit » .
(Lire la suite en 17me paqe)

Les causes de la catastrophe sont
encore inconnues. L'avion avait décollé
de Douala par un violent orage et s'est
écrasé dans le marécage situé à peine
à deux kilomètres du bout de la piste
d'envol , moins de deux minutes après
avoir quitté le sol.

Pendant que les sauveteurs se frayent
un chemin au milieu des herbes géan-
tes du marécage , des avions mil i ta ires ,
qui survolent le lieu de la catastrophe
à basse a l t i tude , ont indiqué par" ra-
dio que l'on ne voyait pas de vie aux
abords de l'épave. D'ailleurs , l'épave,
qui a explosé en l'air ou a pris feu
en s'écrasant, est complètement déman-
telée et des morceaux de métal sont
éparpillés sur une grande distance , et
émergent à peine de l'eau stagnante
du marais.

M. Max Wilson , principal actionnaire
de la « Caledonian Airways > est ef-

Un «D.C 7» s'écrase
dans un marécage

Lire aujourd'hui :
Page 4 :
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Page il :
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Page 15 :
A NEUCHATEL

ET DANS LA RÉGION



Nous cherchons pour notre Marché-Migros
de Neuchâtel

VENDEUR RESPONSABLE
du département articles ménagers, toilette et
cosmétiques.

Expérience de la vente et si possible pra-
tique dans grands magasins.

Place stable et bien rétribuée, contrat de
travail avantageux.

Adresser offres écrites à la Société Coopé-
rative MIGROS, rue de l'Hôpital 16, dépt du
personnel, Neuchâtel.

Nous engageons

quelques ouvriers
pour être spécialisés sur des
travaux fins et précis.
Faire offres écrites avec réfé-
rences à

FABRIQUE MARET, BOLE
pierres et pièces détachées pour

horlogerie et appareillages

BMMMI cherche

une employée
pour différents travaux de bureau.

Nous offrons un poste Intéressant, climat de
travail agréable, semaine de 5 jours, pres-
tations sociales.

Nous demandons : personne consciencieuse
capable d'assumer seule un travail indé-
pendant. Les candidates doivent parler les
langues française et allemande et avoir des
notions de dactylographie.

Prière d'adresser les offres ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que d'une photo à

C.I.P. - P E S E UX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner comme décotteur.

Semaine de 5 jours - Atelier moderne.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

ENCH ÈRES 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-

tée ;
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.

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

engage :

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

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. 0.
889 avec prétentions de salaire,
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter environ
6000 m2 de

TERRAIN
avec eau el électricité à proxi-
mité, pour exploitation avi-
cole.
Adresser offres écrites , avec
prix , à E. Z. 910 au bureau de
la Feuille d'avis.

A. vendre à proximité de la ville de
Bulle quelques milliers de m2 de

terrain à bâtir
S'adresser à Sévérin Aeby, Saucens,
Bulle.

La Manufacture de papiers « Arcor »
RENAUD & Cie S. A., Neuchâtel

engagerait immédiatement :

un aide-préparateur
un aide-magasinier
Préférence sera donnée à candidats
sérieux, âgés de 20 à 40 ans , ayant
si possible déjà t ravai l lé  dans la
branche.
(Débutants pas exclus.)
Postes stables avec possibilités d'avan-
cement.

Faire rapidement offres écrites ou se
présenter personnellement : Sablons 48,
1er étage.

Nous cherchons pour notre usine
de Gais (près de Thielle) :

1 dessinateur-constructeur
1 employé
pour la préparation du travail

et quelques

mécaniciens
qualifiés.

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons un travail varié et in-
téressant. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à la
COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE
RADIO-ËLECTRIQUE, USINE DE
GALS (tél. 032-8 33 33).

A vendre, à proximité de Neuchâtel,

I M M E U B L E
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.

Nous cherchons, pour le 1er mai,
jeune fille comme

volontaire
Vie de famille, bonne nourriture et
congés réguliers. Eventuellement of-
fre de jeune fille devant encore ac-
complir sa neuvième année d'école
entrerait en considération. Occasion
d'apprendre l'allemand. — Ecrire
ou prendre contact personnel avec
famille Zingg, hôtel Kreuz, Dotzigen,
près Bienne. Tél. (032) 8 11 80.

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.

Construction éventuelle d'une maison loca-
tive à Montézillon ou à Chambrelien.

Les personnes qui s'intéressent à la loca-
tion d'un

logement
de 4,3 ou 2 pièces
dans un immeuble à construire sont priées
de s'inscrire en indiquant le nombre de
pièces désirées (séjour d'été exclu) à C. X.
906 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

ï garage chauffé
aux Parcs 64. Prix mensuel Fr. 55.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire et gérances Bruno Mûller. Télé-
phone (038) 5 83 83.

ECHANGE
Pour date à convenir ,

3 lâ pièces , vue Incompa-
rable , calme, contre 4 k
5 pièces ou petite villa
(Neuchâtel ou environs).
— Adresser offres écrites
k G. B. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , avec reprise du
matériel,

café de quartier
libre pour date à conve-
nir . — Offres sous chif-
fres P 2096 N à Publicitas,
Neuchfttel .

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche

manutentionnaire- fournituriste
ayant des connaissances de dactylo-
graphie, pour le 1er avril ou date
à convenir.
Place stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Tél. 5 40 26.

A louer k monsieur
chambre Indépendante,
confort , avec pension. —
Tél . 5 88 55.

A louer à Jeune fille
honnête jolie petite
chambre, près de la gare ;
part à la salle de bains.
— Demander l'adresse du
No 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
rue Beauregard , 45 fr. —
Pizzera S.A., tél. 5 33 44.

A LOUEE, tout de suite
ou pour dat e à convenir ,

GARAGE
à Maujobia . Conviendrait
pour petite voiture. —
Etude Clerc, notaires, 4,
rue du Musée, tél. 5 14 68.

A LOUER
chambre à deux lits avec
vue magnifique et Jouis-
sance du bain. A proxi-
mité de la gare et du
tram. Conviendrait k un
couple ou à deux person-
nes ordonnées. — Tél.
8 41 84.

A louer chambre à deux
lits avec pension, confort.
— Tel R m S4

nnnnnnnnnnnnnnn
Jeune fille

de 19 ans cherché

demi-pension
du 1er au 20 avril , afin
de perfectionner son fran-
çais. — Offres sous chif-
fres OFA 1447 Zg à Orell
Ftissll-Annonces, Zurich
22 .

nnnnnnnnnnnnnnn

A louer petit

appartement
meublé, confort . — Tél.
5 22 68.

A louer , à proximité du
lac de Morat,

terrain
de 550 ma . Conviendrait
pour chalet de week-end
ou place de camping. Eau
et électricité sur place. —
Faire offres à P. Cornaz-
Grivaz , à Faoug, télé-
phone (037) 7 24 27.

Nous cherchons dans villa moderne,

jeune fille ou jeune femme
aimant les enfants, et ayant quelques notions
du ménage.

Mme O. Weder, Pourtalèsstrasse 55, Mûri
près Berne. Tél. (031) 52 14 52.

Nous cherchons

VENDEUR
pour entrée immédiate ou à convenir
Gain intéressant. — Faire offres ou se
présenter au Garage du Roc, agence
Renault , avenue de la Gare 1, Neuchâ-
tel. Tél. 5 03 03.

cherche

garçon d'office
Italien de préférence. Se présenter
à l'entrée du personnel.

Boulanger - pâtissier
capable est demandé pour le 15 mars
ou date à convenir. Marié pas exclu.
Faire offres à la boulangerie-pâtisserie
R. Barbezat , Vauseyon 23, Neuchâtel.
Tél. 5 23 63.

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.

llïlifel V I L L E

3|g3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Ener » en formation , re-
présentée par M. René
Eossel , de construire une
maison d'hab itation à la
rue du Plan , sur l'article
2537 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal ,
jusqu 'au 20 mars 1962.

Police
des constructions .

A vendre , près du lac
de Neuchâtel ,

maison ancienne
1 logement rénové avec
confort , habitable toute
l'année ; 1 deuxième lo-
gement à finir de réno-
ver. Jardin, plusieurs dé-
pendances, garage. - —
Adresser offres écrites à,
F. V. 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole,

à Cornaux (Ne )
Ensuite de décès, Mme veuve Emile GASSER,

agriculteur , à Cornaux, fera vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires, devant son domicile,

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

le matériel agricole et le bétail ci-après :
MATÉRIEL (dès 9 h 30) : 2 chars à pont sur

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

BÉTAIL (dès 13 h 30) : 7 vaches, 1 génisse de
20 mois ; troupea u officiellement Indemne de tu-
berculose et de brucellose bovine (certificats de
couleur verte) ; 4 porcs d'élevage, 15 poules, 1 coq.

Paiement comptant , échutes réservées.
Le greffe du Tribunal : L-:mmermann.

A vendre, au centre de
Llgnières,

maison
de 2 appartements, an-
cien bâtiment bien soi-
gné. — Offres sous chif-
fres P 2095 N à Publicitas,
Neuchâtel.

r
S S Créée par

( \̂\XLQQ \ *'*duc'a"re *"• IflWDRY
Ŝ M  ̂

1î ) collaborateurs : Berthold Prêtre
V. fft% A\̂  S Louis Pérona

\̂ /* Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Maison de Maison de Familiale
2 appartements 3 appartements 3 pièces, cuisine,

bains, central, petit
de 3 pièces, dont un 4 pièces avec con- .
avec bains, central fort et 2 X 3 pièces, jardin , 4 garages, a
par étage, jardin , à central général, jar- ia rue de la Côte,
l'est de din , à l'est de

Neuchâtel. Neuchâtel. Neuchâtel.

Jolie Maison de Domaine
familiale 3 appartements 1 57iP

es? TÂt
n . . .  , .. . .o  ., verger, vigne, grand

5 pièces, cuisine et 2 X 4 et 1 X 3 pièces, éi °
bains, sur un seul tout confort , central 2 BATIMENTS
étage, central ma- général mazout avec D'HABITATION
zout , garage, jardin, ATELIERS avec cheptel et ché-
vue dégagée, aux , dail acces par rou-
Geneveys - sur - d enVir°n 2°°  ̂ à te goudronnée, en

, Coffrane. Peseux. France.

On cherche un
appartement

de 4 chambres pour
fin août

ou le25 septembre
•si possible dans le haut
de la ville. — Prière d' avi-
ser Wi lliam Lâchât , pas-
teur, vallon de l'Ermitage ,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
un employé sérieux une

chambre
meublée

avec confort et usage de
la salle de bains , pour le
1er avril . — S'adresser à
Calorie S.A., Ecluse 47-
49 , Neuchâtel , tél . 5 46 86.

URGENT
Jeune- couple cherche

chambre meublée. — Tél.
5 87 51.

Appartement
de 2-3 pièces, confort ,
avec balcon , est cherché
pax couple solvable et
tranquille pour époque à
convenir . Région Peseux
et environs. — Offres
sous chiffres L. G. 917 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'offre 100 fr.
k qui me procurera un
appartement de 2 % à 3
pièces, avec ou sans con-
fort , pour le 24 mars ou
date à convenir. — Adres-
ser les offres sous chiffres
K. P. 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier communal
cherche

appartement
de 3 pièces, avec salle de
bains, pour tout de suite
ou date k convenir. —
Offres sous chiffres J. E.
915 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur ordonné cher-

che chambre chauffée
avec participation k la
salle de bains, k Neuchâ-
tel ou dans les proches
environs. — Adresser of-
fres écrites à H. C. 913 au
bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche logement de

3 Yz pièces
avec cuisine, en ville ou
aux environs. Loyer mo- ,
deste. Tout de suite. —
S'adresser à M. Antonio
Balilassare, 35, rue des
Usines, Serrlèrcs (NE).

URGENT
Je cherche pour tout

de suite , en ville , studio,
chambre Indépendant e
ou petit appartement
meublé. — Adresser of-
fres écrites k 63-951 au
bureau de la Feuille
d' avis .

Chambres et
petits logements

modestes
seraient loués pour nos
ouvriers. — S'adresser à
l'entreprise Socchl , Neu-
châtel. tel 8 19 10.

A Chaumont
On cherche k louer

chalet ou appartement
avec confort , 6 ou 7 lits ,

j pour le mois d'août . Tél .
(038) 8 20 10.

VOYAGEURS-SES
Par suite de décès et de maladie, 2 bons secteurs seraient à

' repourvoir ; nombreuse clientèle visitée pendant 20 ans.

Particuliers. Bonnes conditions et place stable. Secteur can-
ton de Neuchâtel et Jura bernois. Candidats sérieux peuvent

¦ i faire offre sous chiffres P 110933 X Publicitas, Genève.

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 6144.

A vendre

TERRAIN
de 1200 m!, bien situé, k
Colombier, pour construc-
tion familiale. — S'adres-
ser sous chiffres B. W. 905
au bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel, Saint-Honoré 2, tél. 5 20 01
cherche pour date à convenir un

chauffeur-livreur
Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais jeune

pour l'entretien des machines et outils et pour faire les cour-
ses. Place intéressante pour garçon propre et consciencieux.
Bonne rémunération. Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de faire offres à SUCHARD
HOLDING S. A., Tivoli 22, Neuchâtel. Tél. 5 61 01.

A MONTREUX
Nous désirons engager pour notre secrétariat une

STÉNODACTYLO
intelligente, habile, capable de rédiger de façon indé-
pendante et connaissant parfaitement son français.
Date d'entrée à convenir. Nous offrons place stable,
bien rémunérée.
Adresser offres sous chiffres J 627 M au « Journal de
Montreux ¦», avec copies de certificats et curriculum
vitae. Discrétion assurée.

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.

Liro la suite des annonces classées en dixième page

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.
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À vendre, peinture du

XVUIe
signée P. Faes (école fla-
mande), 65 x 85 cm,
Fr. 1900.—. Oeuvre expo-
sée chez J.-P. Miévllle ,
Seyon 24.

Pour
quelques jo urs

en vitrine
Des meubles de style

d'une classe et d'une qualité rares
Bureau Secrétaire Guéridon
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Sans conteste, la FORD ANGLIA est solide, une vraie voiture d'usage, faite pour durer. Faits
vigoureuse , de toute confiance. aussi pour l'économie. Une FORD authentique,
Comparez la qualité et l'épaisseur des tôles. qui s 'appuie sur CAAAPenchez-vous sur les détails — les pare-chocs , l'expérience de 75 *̂fl*8ï I 

me
*les chromes. Signes infaillibles de longue vie. millions de véhicules, dès Fr.UvwUl

Certitude d' un bon placement. Jusqu'au moteur Essayez-la! Vous découvrirez vite ses
supercarré (41 ch), sobre et endurant. Oui, c'est sympathiques qualitésl FORD (Suisse)

ANGLIA, ANGLIA de Luxe, ANGLIA Sportsman, ANGLIA Station Wagon, ANGLIA VAN (fourgonnette)

TANGUA
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Plerre-à-Mazel 11
Tél. (038) 5 83 01

Nidau . Garags du Pont S. A. Distributeur local i Couvet l'DarmH-Orandjean, garagiste

Pour vos vêtements de
pg-qi daim et
E f M cuir lisse
m ĵmmma\mJ  ̂

Seul 
le spécial iste vous

donnera satisfaction.

J u^œï!MR S.A.
Hôpital 3 - Neuchâtel

L E Y S I N
A vendre grand chalet en madriers,
à démonter. Facilités de transforma-
tions. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Marcel Warpelin , café-
restaurant de Leysin, Leysin. Tél. (025)
6 24 78.

Conseils pour une ligne impeccable !
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AU PREMIER ÉTAGE DE L'ÉLÉGANCE FÉMININE

Belle maculafure
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A vendre

machine à laver
« Hoover » , avec essoreuse
électrique. — Tél. 5 40 57
entre 10 ti et midi.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27

P. JA QUET gg£



Problème No 730

HORIZONTALEMENT
1. Divis ions d'une pièce. — Ne mouil le

pas toujours son lit.
2. Grossit lorsqu 'elle est bien placée. —

Pronom.
3. I

^
ac. — Le nécessaire en fait par-

tie.
4. Petite écaille comme celle qui re-

couvre les ailes des pap illons.
5. Possédé. — Unité monétaire bul-

gare. — Séparation de corps.
6. Uni té  monétaire roumaine. — Or-

gane circulaire.  — Pronom.
7. Q u a l i t é  d' un œdi pe.
8. Part ie d' un épi. — Lettre grecque.
9. Interjection. — Sorte de dossier

dans une église.
10. Elle arrose Gisors. — Préférées à

d'autres.

VERTICALEMENT
1. Préfixe. — Requin de très grande

taille.
2. Coquille d'un mollusque. — Sert à

faire sauter.
3. En boucher un , c'est payer une

dette. — Qui a beaucoup servi.
4. Conjonction. — Symbole chimi que.

— Ses eaux alimentent Paris.
5. Inondée.
6. Quali té fréquente d'une mode.
7. Organe d'un sens. — Préfixe. — Ar-

ticle arabe.
8. Arrose Prades. — Rempli , pénétré.
9. Forme d'être. —Os mobile.

10. Fait ressortir. — Mot souvent sui-
vi de lettres.

Solution du No 729

MARDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.55, bulletin routier.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi
à quatorze heures, avec à 12 h, la dis-
cothèque du curieux; 12.15, chante Jeu-
nesse! 12.30, c'est ma tournée ! 12.45, In-
formations; 12.55, feuilleton. 13.05, mardi
les gars ! 13.15, disques pour demain.
13.40, un compositeur jurassien : J. Pr.
Perrenoud.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musique.
17.10, Le point de vue de... 17.20, mu-
sique de chambre. 17.45, clnémagazlne.
18.15, le micro dans la vie . 18.50, les
Universiades 1962. 19 h , ce jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50 , dans le vent des
hélices. 20.05 , le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.30 , « Bobosse », comédie d'A.
Roussin. 22.30 , Informations. 22.35 , le
courrier du cœur . 22.45 , le clavecin bien
tempéré, J.-S. Bach. 23.15, hymne na-
tional .

Second programme
19 h, variétés musicales. 20 h . vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20. feuilleton. 20.30 , la
grande affiche , gala imaginaire de va-
riétés et de chansons. 21 h, mardi les
gars ! 21.10, chansons pour un hiver.
21.25, hier et aujourd'hui , émissions du
service musical. 22.05, les Jeux du Jazz ,
émission-concours. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, hymne national.

REROMTTNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert popu-

laire pour le temps du carnaval. 7 h t
Informations. 7.05, salut mélodique d'Am-
sterdam. 11 h, émission d'ensemble :
concert Mozart. 12 h , les disques de
chansons les plus récents. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
valses. 13.15, octuor pour quatre Instru-
ments à vent et quatre à cordes. 13.40,
deux quodllbets d'A. Lortzlng.

16 h , questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, orchestre récréatif de
Beromunster. 17.30 . pour les jeunes. 18 h ,
orgue Hammond. 18.15, mélodies du film
«« Hazy-Osterwald ». 18.30, Jazz tradi-
tionnel. 19 h, actualités. 19.20. commu-
niqués. 19.30, informations. 20 h , k l'oc-
casion du. carnaval. 21.20, haute-saison
du cabaret. 21.50 , Jazz au piano. 22.15,
informations. 22.20, soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

NMMBIWnPim
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L'INDE DE M. NEHRU APRES LES ELECTIONS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Donc, la stabilité politique règne ;
qu 'on se garde cependant de conclure
que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes indiens.

Une situation économique
d if f i c i l e

L'Inde se trouve dans une situa-
tion économique très difficil e et sa
misère est parmi les plus terribles.
Les tâches du gouvernement sont
écrasantes. Lorsque les plans quin-
quennaux furent dressés, l'espoir avait
pu naître d'un redressement écono-

mique dans une période de 1 5 à 20
ans ; hélas, ils ont disparu, comme
le montre une étude parue dans le
bulletin de j anvier de la S. B. S.

En arrivant à l'indépendance en
;fl947, l'Union indienne n'a pas ac-
cédé à la vie facile. Immédiatement,
le gouvernement s'est trouvé devant
des problèmes économiques, politi-
ques et religieux très graves. On se
souvient de la guerre de religion en-
tre musulmans et non-musulmans qui
fi t 100,000 morts et qui provoqua
l'un des plus gigantesques déplace-
ments de population de l'histoire mo-
derne : 1 7 millions de personnes.

La constitution qui entra en vi-
gueur en 1950, de type fédéraliste,
consacra l'union en république dé-
mocratique de ce vaste sous-conti-
nent. Les historiens toutefois font
remarquer l'alternance de périodes
d'unification, sous 1 impulsion de per-
sonnalités fortes, et de démembre-
ment, qui a caractérisé l'histoire in-
dienne au cours des siècles. En Inde,
la diversité des cultures et des lan-
gues est un fait. Le problème du dé-
veloppement économique se compli-
que encore de l'obligation de renfor-
cer l'unité nationalê.

L'expérience indienne

Un pays sous-développé, de faible
revenu par habitant, peut-il par un
programme de planification, espérer
un redressement progressif , sans bou-
leverser les structures sociales héri-
tées du passé ? Là est l'intérêt de
l'expérience indienne. Le gouverne-
ment a choisi une économie de type
semi - socialiste où les entreprises
d'Etat occupent les postes de com-
mande et où l'entreprise privée a un
rôle qui doit s'inscrire dans le cadre
du plan national.

Le premier plan quinquennal , qui
couvrait les années 195 1 à 1 956,
avait pour objet l'accroissement de la
production agricole et la création
d'une infrastructure. Ce fut un suc-
sès. Grâce aux conditions météoro-
logiques favorables, la production
de céréales augmenta de 20 % ; de
son côté , la production industrielle
dépassa les prévisions ; de telle sorte
que le revenu national progressa de
18 % et , aucune tendance inflation-
niste ne s'étant manifestée, le revenu
national par tête augmenta de 10 %.

Le deuxième plan quinquennal ,
pour les années 1 956 à 196 1 , met-
tait l'accent sur les biens d'équipe-
ment. Les bons résultats du premier
plan incitèrent les économistes à pré-
senter des p r o j e t s  plus ambi-
tieux. L'Etat commença à étendre
systématiquement sa participation aux
industries de base, sans cependant
entraver les entreprises privées exis-
tant dans ce secteur. Malheureuse-
ment , les récoltes furent mauvaises
et le deuxième plan fut un demi-
échec : tous les objectifs ne furent
pas atteints ; en particulier, les inves-
tissements publics ont été 20 % infé-

rieurs aux prévisions. Néanmoins la
production industrielle s'accrut de
40 % et le revenu national de 20 %.
Pendant la période du deuxième plan
quinquennal , la monnaie indienne se
détériora du fait  de la faiblesse de
l'épargne indigène. La tension infla-
tionniste fit hausser les prix de 20 % .

Le plan en . cours de réalisation ,
le plan quinquennal pour les années
1961 à 1 966, attache une grande
importance aux problèmes alimentai-
res. Comme dans le précédent , la
part des investissements dans le sec-

teur public est très large : 60 % des
102 milliards de roupies d'investis-
sement. L'obj ectif principal est le
développement des industries de base
et l'exploitation des richesses afin que,

dans une dizaine d'années, les indus-
tries puissent trouver dans le pays
même de quoi satisfaire leurs besoins.

Une erreur de p lanif ication

Ces plans ont pour but d'assurer
un taux annuel de croissance du re-
venu national par habitant de 2 à
3 % afin de parvenir, en 1975 , à la
somme de I I 0 dollars par tête d'ha-
bitant. L'idée est généreuse, mais
elle ne sera pas réalisée ; en effet ,
les planificateurs ont commis une
erreur essentielle en sous-estimant,
avec un taux présumé de 1 ,25 %
par année, la croissance de la popu-
lation ; le recul de la mortalité fit
monter ce taux à 2 % . C est ainsi
qu 'à la fin du second plan quin-
quennal , le nombre d'habitants dépas-
sait de 7 millions celui auquel on
s'était attendu. Même les bons ré-
sultats du premier plan quinquennal
sont dus avant tout à des facteurs
naturels, et non humains.

La politique indienne apparaît à
la fois comme trop modeste et trop
ambitieuse. Trop modeste si 1 on
pense aux besoins énormes de la po-
pulation et à la pression démogra-
phique ; trop ambitieuse si l'on tien t
compte des ressources disoonibles ,
et des méthodes employées. Tant que
les conditions internes du développe-
ment ne sont pas réunies, les progrès
sont difficiles : en Inde, l'attrait d'un
niveau de vie plus élevé n'est pas
suffisant pour mobiliser des masses
souvent indifférentes à leur propre
sort en raison même de leurs idées
religieuses.

L Inde a choisi la lente progres-
sion et la démocratie. La Chine, sa
voisine, a choisi , elle, les bonds en
avant et la coercition. Dans une
course plus ou moins ouverte, deux
conceptions du développement s'af-
frontent. Laquelle se montrera la
meilleure ? La réponse aura une im-
portance pour l'histoire mondiale mo-
derne.

B. F.

Quand le Théâtre populaire romand
j oue les « Murs de Chézard »

le rideau de velours

La jeune troupe du Théâtre po-
pulaire romand est près d'achever
sa premièr e tournée. Elle joue au-
jourd 'hui et demain au Théâtre de
Neuchâtel ces « Murs de la ville »
de Bernard Liègme , qui ont été pré-
sentés dans toute la Suisse roman-
de. Partout le nouveau T.P.R. a re-
çu un excellent accueil , et du pu-
blic et de la critique. A Lausanne,
la semaine passée , Samuel Cheval-
lier a néanmoins fai t  cavalier seul
et a « f lanqu é  » aux acteurs, au met-
teur en scène et à l' auteur une
« éreintée » dont la troupe se remet-
tra certainement. Car le p ère du
« Quart d'heure vandois » reproche
une chose aux acteurs : leur jeu-
nesse. C' est un défaut  dont on se
corrige vite...

Le T.P.R., comme l'on sait , a
trouvé un toit à Chézard . Il s'est
installé dans une vieille ferme du
X V I I e  siècle , f a c e  au Val-de-Ruz,
ce « beau navire » dont parlait Zim-
mermann et qui invite à l'aventure.
Nous avons été , l' autre matin, voir
le T.P.R. chez lui entre deux spec-
tacles. Dans la f e rme  au grand toit,
il occupe sept chambres et la gran-
ge. En f a i t , quand nous avons f a i t
irruption, tout le monde était à la
cuisine : l'industriel Schriner la-
vait des casseroles sur l'évier , To-
nio triait des lentilles , Germaine
ouvrait des boîtes de thon , cepen-
dant qu'on entendait des coups de
marteau dans la grange.

Les acteurs vivent ainsi en équi-
pe et dans une austérité qui est p lus
pht is ique que sp irituelle. En e f f e t ,
si l'on s'en tire avec 3 f r .  par jour
et p ar personne , si le c h a u f f a g e  ne
fonc t ionne  que dans la salle com-
mune , si les courants d' air se f a u -
f i l en t  à travers des boiseries p lu-
sieurs f o i s  centenaires , si le con-
f o r t  est réduit à sa p lus simp le

La ferme du Théâtre populaire romand à Chézard.
(Press Photo Actualité)

expression , tout cela n'entame pas
la f o i  dans le théâtre , l' ambition
de réussir et l'enthousiasme dans le
travail. Les parents ont donné ce-
pendant un coup de pouce , en
fournissant  notamment des meu-
bles; certains acteurs travaillent
partiellement dans leur ancien mé-
tier d'horloger, de peintre , de gra-
p histe, pour faire bouillir la mar-
mite ; Germaine , la bonne des
« Murs de la ville », est trois ma-
tins par semaine laborantine pour
subvenir aux f ra i s  de l' auto du
T.P.R. Les derniers arrivants de la
troupe ont dû s'installer où il res-
tait de la p lace ; deux d' entre eux
jouent  dans la réalité le « Pauvre
sons l' escalier » de Lope de Ve.qa...

La premièr e aventure , « Les Murs
de la ville », va se terminer le
S mars , après une cinquantaine de
représentations entre Sion et Por-
rentrug. La seconde a déjà pris
f o r m e .  On répèt e en p lein le « Pro -
cès de la truie », une nièce du
p r of e s s e u r  montreusien Henri De-
blnë. Pour cela le T.P.R. a trouvé
dans les autorités de Chézard ap-
pui et compréhension , c'est-à-dire
que la commune a mis à disposition
des acteurs la salle de gy mnastique ,
c h a u f f é e .  Dcmiis janvier, la p ièce
est en travail. On est en 159S , à la
f i n  des guerres de relig ion. Le vil-
lage de Gorvaillon est a f f a m é .  I l
reste une truie, trente-cinq saucis-

Un comédien sait tout faire. Ici , il
met la dernière main au pilori du

« Procès de la t ruie  ».
(Press-Fhoio-Actualité)

ses ! Comment son propriétaire, le
créancier, le baron, l'évéque , le
villag e tout entier calmeront-ils
leur appét i t  ? La p ièce déroule tou-
te une farce truculente et fait  agit
des personnages hautement comi-
ques.

Le peintre Claudévard , du Cer-
neux-Péquignot , a conçu un décor
f i x e  parfai tement  évocateur. Quel-
ques membres de la troupe le cons-
truisent dans la grange. Us se sont
fa i t s  charpentiers, menuisiers, dé-
corateurs , peintres. Et les châssis
doivent être solides , pour a f f r o n t e r
une tournée qui, de nouveau tou-

chera toute la Suisse romande. Au
centre du p lateau s'élèvera un p i-
lori. Il  est terminé et son carcan
de f e r  n'attend p lus que de se re-
fermer  sur un coupable. A travers
le p lancher monte le f ume t  d'un
puissan t p lat de lentilles.

Le T.P.R. va fa ire  un entracte
pour déjeuner. Toute l 'équipe va
se grouper autour de la grande
table de la salle commune. Nous
quittons nos hôtes , et leur vieille
f e rm e, et ce village de Chézard
qui , un peu réservé au début —
pens ez donc , des artistes ! — con-
sidère désormais les comédiens
comme de f i d è l e s  et sympathiques
administrés.

D. Bo.

Le fils de Mussolini
a épousé la sœur
de Sophia Loren

Au cours d'une cérémonie
... * £ _

PREDAPPIO (I ta l ie)  (UPI )  — Les
noces de Romano Mussolini , f i l s  de
celui qui f u t  le « duce », et de Maria
Scicolone , soeur de l'actrice de ciné-
ma Sop hia Loren , ont été célébrées
hier à Predappio , devant une assis-
tance nombreuse et choisie.

D' importants e f f e c t i f s  d e polic e
avaient été mobilisés pour contenir
une f o u l e  de deux mille personnes qui
se pressait aux portes de l'église.

Noces mouvementées
A Romano Mussolini , qui paraissait

très nerveux avant la cérémonie et au
bord de la défaillance , il a fa l lu  admi-
nisler un stimulant. Après la cérémonie ,
c'est la mariée qui a perdu connais-
sance et , dans la fou le , une douzaine
d' autres personnes se sont évanouies.

La présence de la célèbre vedette dans
le cortège survoltait l'atmosphère et
prêtait à la cérémonie un côté cinéma
f o r t  peu prisé de Mgr Giuseppe Bo-
nacini , èvêque de Bertinoro , venu sp é-
cialement bénir les jeunes époux.

Dans l'assistance , anciens dignitaires
fascistes et représentants de la muni-
cipalité communiste de Predapp io —
ville natale de Benito Mussoli ni — se
coudoyaient dans un même sentiment
de bienveillance pour le jeune couple.

Sophia Loren , pressée par le temps ,
échappa à la cohue. Ell e quitta l'église
dès la f i n  de la cérémonie , n'ayant que
le temps d' atlrapper l'avion pour Paris
d' où elle était arrivée par le train ,
le matin même, juste  à temps pour le
mariage.

En quittant Predappio , Sophia Loren
a eu un accident : sa voiture conduite
par son c h a u f f e u r , s 'est je tée  sur l'ar-
rière d' une autre auto. Dég âts matériels
seulement.

E n f i n  seuls...
De leur côté , les nouveaux mariés

sont partis par la route pour San Remo ,
où commencera leur voyage de noces.
Ils comptent de rendre ensuite au Me-
xique où Romano , qui est pianiste de
jazz , a plusieurs engagements.

,,f „ ., PAKISTAN

Une nouvelle constitution
KARACHI (ATS-Reuter).  — Le ma-

réchal Mohammed Ayoub Khan , prési-
dent du Pakis tan , a promulgué , jeudi ,
la nouvelle cons t i t u t i on  pakis tanaise .
Celle-ci prévoit une forme de gou-
vernement présidentiel et donne au
président un droit de veto sur un
parlement fédéral .

Le parlement peut passer outre à
ce droit de veto par un veto à une
majorité des deux tiers « pour au tan t
que le président ne soumette le point
en litige pour référendum au collège
électoral , s'il d i f fè re  d'opinion avec le
parlement ». Les partis politiques ne
pourront exercer légalement leurs acti-
vités qu 'après y avoir été autorisés par
le parlement.

L'ancienne constitution , . approuvée
par une assemblée cons t i tuan te  le 2
mars 1956, a été abrogée le 7 octobre
1958 lorsque le président , alors en
fonction , le major-général Iskander
Mirza , promulgua la loi mart iale , pro-
céda à la dissolution des gouverne-
ments centrai  et provinciaux , et inter-
dit tous les part i s  poli t iques.

Le maréchal Ayoub Khan entra en
fonction le 28 octobre 1958, après que
le major générai! Iskander Mirza lui
eut remis tous les pouvoirs.

La nouvelle cons t i tu t ion  prévoit un
parlement na t iona l , composé de 150
députés élus indirectement , et des as-
semblées provinciales , comprenant  éga-
lement 150 membres , dans le Pakistan
oriental et occidental .

Six femmes seront élues au parle-
ment par les asemblées provinciales.
Celles-ci compteront  également cha-
cune cinq députés. Les femmes seront
aussi éligibles dans les circonscri ptions
générales.

Au cours de 1 al locution rad iodi f fu-
sée dans laquelle il a présenté la
nouvelle const i tut ion , le président
Ayoub Khan a exp li qué que celle-ci
visait à mettre un terme aux diffé-
rends entre l'exécutif et le législatif ,
et reposait sur la théorie que le pré-
sident est f ina lement  responsable de-
vant le pays de l'adminis t ra t ion  et
que les membres de l'assemblée natio-
nale représentent , eux , l'op inion des
contribuables.

Aimez-vous les poupées?
Oui, bien sûr 1... Mais comment les

obtenir ?
Il suff i t  de recueillir les Super-Bons

verts inclus pendant 3 mois dans le
nouveau grand paquet de BISCOTTES
REINETTE.

8 Super-Bons vou s donnent droit a
une magnifique poupée de collection
(cantons suisses ou provinces fran-
çaises).

Alors vite recueillez les Super-Bons.

Mangez léger !
Mangez Reinette !

MARDI
Rotonde : 20 h 30, Gala d'opérette vien-

noise.
Théâtre : 20 h 30, Les Murs de la ville.

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

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

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

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 k
disposition.

LE TOUR

DU MONDE

EN

80 JOURS

f- , .. .. '
¦ 
;

1) SI Flx parait tellement tourmenté, c'est que, seul de tous les
voyageurs, 11 a peut-être découvert le moyen de gagner la station
d'Omaha, sans attendre le prochain convoi . Malgré lui , phlléas
Fogg lui Inspire maintenant un certain respect , mais il se demande
s'il est convenable qu 'un Inspecteur de Scotland Yard aide l'homme
qu'il est chargé d'arrêter.

2) Finalement, après bien des hésitations, Fix en arrive k la con-
clusion qu'en hâtant l'arrivée de Fogg en Angleterre, 11 ne fera
qu'avancer le moment de son arrestation . Il est donc de son
devoir d'aider par tous les moyens k ce que la Justice soit rendue
le plus tôt possible.

1

3) Ce raisonnement subtil ayant levé ses derniers scrupules. Fix
s'ouvre de son idée k Phlléas Fogg, auquel tous ces événements
n 'ont pas enlevé son calme. Pendant qu 'il attendait le retou r do
Passepartout , le détective a remarqué, circulant dans la rue prin-
cipale de Kearney, un véhicule qui , pour aussi étrange qu'il soit ,
n'en serait pas moins un moyen de transport.
4) Renseignements pris auprès du chef de la station , 11 s'ag it
d'un traîneau k voile dont le propriétaire est un certain Mudge ,
habitant k Kearney. Sans l'ombre d'une hésitation , Phlléas Fogg
décide d'aller trouver cet homme pour lui demander ses conditions.
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Toujours gracieuse
en «TÉRYLÈNE>

C'est la robe
qu'on aime!!

Son encolure ras du cou,
sa jupe à plis, très nouvelle,

et ses poches de poitrine,
donnent une note juvénile
à cette robe «Térylène», et

en font le modèle
indispensable à votre

garde-robe printanière.
Coloris: marine, ciel, jaune,

beige et marengo.

Tailles: 38 à 46

¦ 

Seulement : o".—
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N E U C H Â T E L

Réparations
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

Dîmes 52 - Tél. 5 51 31
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DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI léi. 813 63 Peseux

S Une chemise ^̂ ^ÊÊ^̂ ^Ê
S lavée et ess§rée 4^^* "\^B̂ ^I
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H|_55—- J dans ( étonnante machine I
MT"

-""- "̂"" 1 à laver ÂMSÂ deLuxe i
H „ m O une petite machine © une machine qui a fait

HB ^Br '-i 'ac"e ^ installer ses preuves
.$ ____——. 6* H"' *^'* '• Unge Elle a, bien sûr , passé avec succès les

H .».?>! j  _—— ;—-~"~'̂ ~~~ 1 examens de l'Association suisse des ;

Ma u ". .. . ' i .. ' Dans votre quartier , dans votre rue , il
Bî M §31S elle peut être montée sur roulettes. _, . i ¦ >„ , ,,., fmSm y a clés Amsa del uxe ; aujourd nui déjà ¦ -

. Jsj Vous pouvez l'obtenir avec chauffage VOU5 pouvez en voir près de 1000 en !
¦ ̂ JL—' électrique dans l'une des 3 puissances service rien qu'en Suisse romande.

BJ§ 7v: l ' ' 
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. ¦ classi ques (1, 2 ou 3 ki lowatts), ou avec j j
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chauffage à gaz ou encore à butane. |n|> j

Wji ,̂ |Miniii|]Hffl B! Wê Amsa deLuxe bénéficie ainsi , n'importe
oé, dW installation très simp lifiée. Q une mac|,jne solidement_ ¦ garantie
© une machene qui fait tout, ,, . , . ,nn al
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Herberger perd un défenseur
mais trouve un allier droit

I Les footballeurs européens préparent la coupe mondiale I

Nouvelle étape de prépara-
tion en vue des championnats
mondiaux en Allemagne occi-
dentale : M. Sepp Herberger,
entraîneur national et sélec-
tionneur unique, a profité des
rencontres interligues ouest
contre sud et ouest contre Ber-
lin, pour procéder à une vaste
revue des effectifs disponibles.

Deux faits saillants ont marqué les
deux rencontres de samedi et de di-
manche : d'une part , la disparition pro-
bable de l'arrière Lutz (Eintracht
Francfort)  et , d'autre part , la décou-
verte d' un ailier droit qui manqua i t
tant après le départ d 'Helmut Rahn.

Fracture du crâne
L'arrière Lutz a été sérieusement

blessé au cours du match opposant les
sélectionnés de l'ouest et du sud : dès
les premières minutes , Lutz se h e u r t a i t
violemment avec l'ai l ier  gauche Cyliax
et était  emporté hors du ter ra in .  Les
médecins constatèrent une fracture du
crAne et l'on peut se demander, les
jours du joueur de Francfort  n 'étant
heureusement pas en danger , s'il sera
en mesure de répondre éven tue l l emen t
à une convocation pour Santiago.

Mais Sepp Herberger a eu aussi un
sujet de grande sat isfact ion : à l'a i le
droite de la sélection du sud , Rolf Gei-
ger (VfB. Stuttgart)  a été la révéla-
tion de la journée. Il n 'a peut-être pas
le tir meurtr ier  de Rahn , mais il est
bon technicien et sait surtout s'inté-
grer à une équipe : il renonce aux
exhibitions individuelles qu 'affection-
nait tant son prédécesseur.

Un autre jeune
Trente-cinq mille spectateurs ont vu ,

à Dortmund , la victoire un peu inat-
tendue du sud sur l'ouest. Il faut dire
toutefois que la sélection de la ligue
du sud était une véritable équipe na-
tionale (tous les joueurs f igura ien t  par-

mi les présélectionnés), alors que la
l igue  de l'ouest était , notamment , pri-
vée de Schne l l ingcr  et de Wilden , in-
ternationaux chevronnés , qui souf f ren t
tous deux de blessures contractées en
championnat .  En outre, lé gardien Til-
kowski , t i tulaire  numéro un de l'équipe
nat ionale , n 'a guère brillé à Dortmund.
Il a été éclipsé par le jeune Fahrian ,
dans le but de la sélection sud , qui a
fait  plusieurs  arrêts de grande classe.

Embarras «lu choix
Pour les postes d'avant-centre et

d ' inter , Sepp Herberger aura plutôt

l'embarras du choix le moment venu :
en effe t , Strchl  (sud) aussi bien que
Kilowski (ouest ) ont bril lé à Dortmund
au poste d'avant-centre. Ils sont en me-
sure de pal l ier  une défect ion éventuel le
d'Lhve Seelcr , le t i tu la i re  à ce poste.

La victoire du sud par 5 buts  à 3
a été amplement méri tée.  La rencontre
entre l'ouest et Berl in , gagnée par
l'ouest (3 buts à 2), n 'a pas apporté
d'autres enseignements aux spécialistes.
Il est vrai que la sélection de l'ouest ,
quelque peu remaniée , jouai t  tout de
même son second match en l'espace
de vingt-quatre heures.

Les footballeurs bulgares
marquent cinq buts

SUR LE STADE ENSOLEILLE' DE PLOVDIV

Dans le cadre de sa prépara-
tion pour le Chili, l'équipe na-
tionale bulgare a été opposée à
Plovdiv, à celle de Dynamo Bu-
carest.

Celle rencontre devait avoir lieu à
S o f i a , mais l'élut des terrains de la
cap itale, bul gare était mauvais. Les
organisateurs ont pré f é ré  une vil le
plus  méridionale où les conditions
étaient  beaucoup p lus favorables . Le
match s 'est joué par un temps superbe
et une temp érature de Ï6 degrés , sur
un terrain excellent bai gné de soleil.

L équipe  bul gare s 'est présen tée  dans
(mi- temps 2-0),  a présenté  un ensem-
ble homogène et sans point  fa ib le .  Tout
le long de la partie , le j eu  a été extrê-
mement rap ide . Il a débu té  par une at-
taque des Roumains à laquelle ont ré-
pondu  aussitôt  les Bul gares. A la 'tme
minute , après un cornère, l' avant-cen-
tre bul gare Yortlanov marquait d' une
belle reprise de volée . La partie se
poursuivait  à un ry thme rap ide . Bul-
gares et Roumains avaient p lusieurs
occasions de marquer. Mais ce n 'était
qu 'à quel ques secondes avant la f i n  de
la mi-temps que Yordanov portai t  le
résultat à 2-0.

Des jeunes
Quel ques secondes seulement après la

reprise , les Roumains , par leur ailier
droit Ang het , obtenaient  leur seul but
de la partie. Les Bulgares ont dominé
par la suite ; leur jeu rap ide était e f -
f icace , car Kolev parlai t  l' avance bul-
gare à h-1. Le cinquième et dernier
but a élé l'œuvre de l' ailier gauche
Dermcndj iev .
L'équi pe bul gare s 'est présentée dans la
la format ion  suivante :

Naydcnon ; Rakarov , Melhodiev  ;
Stoynov (Dimi t rov) ,  Kostev ; Kovnt-
chev ; Diev , Iliev , Yordanov (Asparou-
khov),  Kolev , Dermcndjiev .

La commission techni que, bulgare a
essayé au cours de ce premier match de
préparation à la coupe, mondiale quel-
ques jeunes  foo tba l leurs  : l' arrière
central Kostev (Slavia S o f i a ) ,  le demi
Stoynov (Sparla l;  P lovdiv) , Dimitrov
(C.D.N .A . S o f i a ) ,  Asparonkhov et Der-
mcndjiev (Botev  P lovd iv) .

- m--*!.. t "

La boue et la neige ne tempèrent pas l'ardeur des footballeurs. Voyez ce gar-
dien s'entraînant quand bien même on déblaie la neige à proximité. Il espère

peut-être lui aussi être du voyage au Chili.

Le problème de la drogue

L 'Union cycliste internationale a siégé à Paris:
on y a rejeté beaucoup de propositions

Comme c h a q u e  a n n é e ,
l'Union cycliste internationale
a tenu à Paris son congrès de
printemps. L'ordre du jour en
était particulièrement chargé
et certaines questions ont don-
né lieu à de vives discussions.

L'une d'elles notamment , émanant de
la Pologne , qui portait sur la création
d'un poste de médecin auprès de la
commission technique , donna lieu à de
vifs  échanges car , en fait , c'était le pro-
blème de la drogue qui était en cause.

Tour à tour, JIM. .Tekicl (Pologne),
Dauge (France), Wilwertz (Luxem-
bourg) , Staempfli (Suisse), Soler (Es-
pagne), Kouprianoff (URSS),  sont inter-
venus. Tous les orateurs étaient certes
d'accord sur le fond du problème , mais
ils ne l'étaient pas sur l'u t i l i t é  de la
création d'un tel poste. Finalement , par
48 voix contre 39, le projet a été rejeté.

De toutes les discussions ou interven-
tions , aucune décision révolutionnaire
n'est sortie et les faits  posi t i fs  concer-
nent  les habituelles a t t r ibu t ions  des
championnats mondiaux et l'adoption
de la coupe également mondiale par
équipes professionnelles.

Difficultés
Après la lecture d'un message du pré-

sident Rodoni , qui se remet rie son ac-
cident , le secrétaire général René Che-
sal a traité , dans son rapport moral ,
des résultats de l'année 10R 1 et a évo-
qué les difficultés éprouvées tout ré-
cemment par le cyclisme. Il s'est fé l ic i té
des accords intervenus en Italie qui
renforcent c la valeur de la licence fé-
dérale » . M. Chesal a souligné que le
but recherché par l'U.C.I. était  la mise
en valeur non du cyclisme profession-
nel ou amateur mais du cyclisme tout
court.

Le secrétaire général a apporté par
ailleurs , plusieurs précisions intéres-
santes. Deux ont trait aux Jeux olym-
piques de Tokyo où les épreuves rou-
tières auront lieu k Hachioji (à 40 km
de la capitale japonaise ) sur un cir-
cuit de 23 km à parcourir 8 fois (184
km) pour la route et sur un autre rie
3fi km 800 à couvrir trois fois pour la
course contre la montre par équipes
(110 km 400).

On a dit non
Avant d'entamer  la discussion ries

différentes proposi t ions , le congrès a
approuvé la suspension de 17 pays
n 'ayant pas acquitté leurs cot i sa t i ons .
Mais en revanche il a adopté l'admis-
sion de quatre nouveaux pays : Cam-
bodge , Gabon , Hong-knng et Niger.

Disons que la plupart des projets ont
été rejetés. Ainsi , après ries votes no-
minaux , l'ont été ceux ayant  t ra i t  à la
création : de cours d ' ins t ruc t ion  pour
entraîneurs  et off iciels  (Pologne 1!, d'un
comité spécial pour amateurs (URSS ),
d'une commission pour l 'élaborai ion de
nouveaux s t a t u t s  (Rouman ie )  ou rie sta-
t i s t ique  (Tchécoslovaquie ) .  Les propo-
s i t ions  po r t an t  sur la f ixa t ion  du lieu
du congrès de pr in temps et la répar-
t i t i o n  des voix e n t r a î n è r e n t  de nom-
breux échanges rie vues. En ce qui
concerne le congrès rie p r in tem ps , il a
été décidé , sur proposi t ion rie la Férié-
rat ion française ,  que l'on s'en tiendrait
aux statuts  mais que toutes les candi-
datures seraient examinées.  Concern ant
la réparti t ion des voix , objet d'une pro-
posit ion roumaine , le congrès a ap-
prouvé la motion présentée par M.
Standaer t  (Belgique ) prévoyant l 'élude
d' une nouvelle répar t i t ion  par la com-
mission des s ta tu t s  et règlements.

Organisations futures
De nombreuses autres quest ions  d'or-

dre interne ou concernant le règlement
des championnats  mondiaux  ont été
abordées et approuvées. Retenons  sim-
plement  le rejet d' une  proposit ion
tchécoslovaque prévoyant un lieu de
réserve pour ces championna t s  dans le
cas de non-dél ivrance  rie visas aux
membres de fédéra t ions  a f f i l i é e s  et en-
gagées. Le congrès a es t imé qu 'en l'oc-
currence , il y avait  Impossibilité ma-
tériel le .

E n f i n , le congrès a procédé a l'at-
t r i bu t i on  des championna t s  du monde
1968. Nous en avons parlé dans notre
éd i t i on  d'hier.
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Castro ef le baseball
Toutes les vedettes sont en

mal de sport , et même les ve-
dettes politiques. Jugoz-en plu-
tôt ! Cuba a fait disparaître
bien des traces laissées par les
Américains sur l'île , mais le
baseball est resté dans les tra-
ditions. Aussi , l'autre dimanche,
M. Fidel Castro a-t-il fait une
entrée remarquée dans les tri-
bunes d'un stade où se dérou-
lait un match de championnat
de ce sport. A la fin de la
partie, n'y tenant plus, le pre-
mier ministre cubain pénétrait
sur le terrain et se munissait
d'une batte pour affronter les
meilleurs lanceurs. Et qu'ont
pensé les joueurs ? Mais : « la
barbe » bien sûr 1

Au championnat mondial

A Prague, un responsable de
la section de hockey sur glace
du comité d'Etat à la culture
physique a confirmé «pie réijui-
pe nationale tchécoslovaque ne
participerait pas au champion-
nat mondial de Colorado
Springs. D'ailleurs, cette équipe
se trouve depuis peu à Moscou
où elle jouera deux matches
avec les Russes, l'un aujour-
d'hui et l'autre le 8 mars. Seul
l'ingénieur Subert, représen-
tant de la Tchécoslovaquie, se
rendra aux Etats-Unis pour as-
sister à la réunion de la Ligue
internationale de hockey sur
glace qui se tiendra avant le
championnat.

Absence
de la Tchécoslovaquie

Pas d obstacles
pour Cantonal II

GROUPE III
25 mars : Cantonal II - Colombier

IIB ; Môtlers I - Couvet II ; L'Areuse
I - Noiralgue I : Saint-Sulpice I - Blue
Star I I ;  Travers II - Le Locle III B.

1er avril : Blue Star II - L'Areuse I ;
Noiralgue I 1 Cantonal II ; Colombier
II B - Môtiers I ; Couvet II - Travers II ;
Le Locle III B - Saint-Sulpice I.

8 avril : Blue Star II - Le Locle III B ;
Travers II - Cantonal II ; Couvet II -
Colombier II B ; Saint-Sulpice I - L'Areu-
se I ; Noiralgue I - Môtiers I.

15 avril ; Le Locle III B - Noiralgue I ;
Cantonal II - Saint-Sulpice I ; L'Areuse
I - Colombier IIB ; Môtiers I - Travers
II ; Blue Star II - Couvet II.

GROUPE IV
25 mars : Ticino II - Le Locle ni A ;

Etoile III - Courtelary II : Florla n -
Superga I ; Saint-Imier IIA - Le Parc
II ; Sonvilier I - La Sagne II.

1er avril : Le Parc II - Florla II ; Le
Locle III A - Saint-Imier II A ;  La Sa-
gne II - Etoile III ; Superga I - Sonvi-
lier I ; Courtelary II - Ticino II.

8 avril : Florla II - Courtelary II ; Etoi-
le III - Saint-Imier I IA ; Sonvilier I -
Le Locle III A ; Ticino II - La Sagne II ;
Superga - Le Parc II.

15 avril : Saint-Imier IIA - Sonvilier
I ; Courtelary II - La Sagne II ; Le Lo-
cle III A - Le Parc II : Etoile III - Su-
perga I ; Floria II - Ticino II.
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Quoi de neuf parmi les
footballeurs de IVe ligue ?

Ee groupe III de IVe ligue
est composé des équipes du Val-
de-Travers auxquelles on a ad-
joint deux équipes du Ras. Can-
tonal II et Colombier II R, ain-
si que Le Locle III h, inscrit de
dernière heure en septembre.

La réserve can lona l i cnne  n 'a pas fa i t
le détai l  pendant  le premier tour et
les dir igeants  du chef-lieu souhai tent ,
avec raison , l'ascension de leur  équipe
numéro deux. Jusqu'ici, les hommes de.
Tela se sont b r i l l ammen t  comportes et
n'ont abandonné  aucun poin t .

Attaque percutante
Leur décompte des buts  est impres-

s ionnant .  Ils ont marqué presque six
buts par match ; la défense se mon-
trait  à la hauteur  en ne concédant mê-
me pas un but par rencontre .  Noi ra lgue
suit à trois longueurs , mais  ne para ît
pas posséder s u f f i s a m m e n t  de puissance
pour inquiéter les protégés du dévoué
Schumacher .  A l'autre bout  du tableau,
l i lue  Star II est toujours à la recherche
de son premier po in t .  Les jeunes ré-
servistes des Verrières n 'ont pas perdu
le moral et la compétition du pr in t emps
pourrai!  bien les récompenser de leur
as s idu i t é .  Sinon , nous re t rouvons des
habitués aux places d 'honneur  : Môt ie rs
et Saint-Sulpice e f f l eu r en t  chaque an-
née les portes de la catégorie supérieu-
re., mais d ' inexpl icab les  faux pas leur
enlèvent  au dernier  moment tout le bé-
néf ice  de leurs  e f f o r t s .

Pas de baisse de régime
Les premiers ont réalisé des résul ta ts

élevés. Cantonal II remporte  la pa lme :
il a battu Blue S ta r  II par 14-0 ! Not-
raigue ne s'est pas montré  beaucoup
moins percutant  puisque son attaque
a marqué douze buts  à Rlue  Star II et
dix au Locle III R. Le public de Môtiers
fut  déçu en octobre lorsque les deux at-
taques du match M ôt iers  - Sain t -Sulp ice
fu ren t  incapables d' ob ten i r  le moindre
po in t .  Mais les joueurs du chef-l ieu du
val lon a f f i chè ren t  u n e  bonne  s o l i d i t é
dé fens ive  puisque seul Noi ra lgue  réussit
à leur marquer quatre buts.  Tout sem-
ble réglé en ce qui concerne le t i t r e  de
champion, On ne voi t  pas comment
Cantona l  II pourrai t  se faire  rejoindre.
Af in  d ' i l lus t rer  la s i t u a t i o n  dans ce
groupe , voici le classement du grou-
pe III :

Ma telles Ruts
J G N P p c. Pts

1. Cantonal  II . . Il !) 53 7 18
2. Noiralgue . . .  0 7 1 1 5(1 22 15
II. Môt ie rs  !l li 1 2 25 13 13
4. S a i n t - S u l p i c e  . '.) 4 2 I! 2,1 18 10
5. Colombier I I R  0 4 1 4 10 23 !)
8. Le Locle III R . 0 4 — 5 15 35 8
7. Travers II . . .  0 ,'1 — 6 18 28 fi
8. L'Areuse . . . .  0 2 2 5 14 21 B
0. Couvet II . . .  0 2 1 fi 10 25 5

10. Blue Star II . . 0 0 10 54 0
Et voici le calendrier

La saison de foolhal l  recommence
pour tout le monde. En quatrième li-
gue comme parmi les grands de n o t r e
pays. Comme il est bon que chacun
connaisse son sort ,  voici le ca lendr ier
de la première  par t ie  du second tour
de cette saison.

( l l tO I PE I
25 mars : Auvernler II - Corcelles I A ;

Béroche I - Colombier IIA ; Cortalllod
I A  - Comète II ; Chatelard I - Les Ge-
neveys I.

1er avril : Comète II - Fontainemelon
II ; Colombier IIA - Auvernier II ; Gor-
gier I - Béroche I ; Corcelles I A  - Cor-
talllod IA.

8 avril : Béroche I - Comète II ; Cha-
telard I - Fontainemelon III ; Les Ge-
neveys I - Corcelles IA ; Auvernler II -
Gorgler I ; Cortalllod IA - Colombier
II A.

15 avril : Gorgler I - Colombier II A ;
Auvernier II - Cortalllod I A ;  Chatelard
I - Béroche I ; Comète II - Les Gene-
veys I ; Corcelles I A  - Fontainemelon
III.

GROUPE II
25 mars : Dombresson I - Cortalllod

I B ; Corcelles I B - Le Landeron I ; Hau-
terive I - Serrières II ; Audax II - Xa-
max IV ; Cressier I - Saint-Imier n B.

1er avril : Cortalllod IB  - Audax II ;
Dombresson I - Corcelles IB  ; Le Lan-
deron I - Xamax IV ; Saint-Imier II B -
Hauterive II ; Serrières II - Cressier I.

8 avril : Corcelles I B - Cressier I ; Hau-
terive II - Cortalllod IB ; Saint-Imier
IIB - Audax II ; Xamax IV - Serriè-
res II.

15 avril : Audax II - Serrières II ;
Cressier I - Le Landeron I ; Dombres-
son I - Saint-Imier I IB ;  Xamax IV -
Hauterive II;  Cortalllod IB - Corcelles
IB.

Un programme très chargé vient
d'être élaboré par l'entraineur Ga-
vrll Katchaline pour les présélec-
tionnés soviétiques qui poursui-
vent actuellement sur les bords du
lac Balaton (Hongrie),  leurs prépa-
rati fs en vue du tour final de la
coupe mondiale. Ce programme
comprend trois périodes distinctes.
Pendant la premier semaine : deux
entraînements tous les jours y
compris le dimanche . Le premier
de 7 heures à 8 heures du matin ,
le second dans l'après-midi de 16
heures à 18 h 30 . Cette période
ne comprendra que des exercices
physiques , a,vec interdiction abso-
lue de jouer au ballon . Au pro-
gramme de la deuxième semaine ,
figurent des matches d'entraine-
ment à huis clos contre des adver-
saires de force croissante . Enfin ,
au cours de la troisième et de
la quatrième semaines , l'équipe
d'URSS fera un véritable « Tour
de Hongrie » pour disputer des
matches publics contre les sélec-
tions des principales villes magya-
res.

Les Russes
se lèvent tôt

SI les progrès de la médecine et
de la pharmacopée sont aussi bé-
néfiques pour les sportifs que pour
le commun des mortels , l'emploi
aveugle ou abusif des nouveaux
médicaments comporte de réels
dangers .

C'est un des sujets dont se sont
entretenus les dirigeants du cy-
clisme International et nous ne
pouvons qu 'applaudir  à l' effort
qu 'ils poursuivent pour mettre
hors la lot tous ceux qui de-
mandent  à la « drogue » un con-
damnable coup de fouet , Incom-
patible avec les règles les plus fon-
damentales de tout sport digne
de ce nom.

C'est heureusement par d'autres
méthodes que les entraîneurs de
tous les pays qui vont partici per
à la coupe mondiale de football
préparent leurs joueurs. SI chaque
nation s'y emploie par des mé-
thodes aussi particulières , sub-
tiles et secrètes que celles de la
préparation de ses spécialités cu-
linaires nationales , le but visé est
le même pour tous : « pré parer
une équi pe forte et armée pour
la coupe » (Si vous me permettez
ce pastiche d' un slogan... péda-
gogique connu des NeucliAtelols !)

Les Allemands , qui déplorent la
blessure d' un de leurs meilleurs
arrières , semblent pouvoir puiser
dans leurs Importantes réserves de
jeunes joueurs , des éléments re-
marquables. Les Russes eux, ne
jurent que par un entraînement
extrêmement méthodique, quasi
scientifi que , qui d'ailleurs leur a
valu déjà de retentissants succès.

Quant aux Bulgares , Ils ne sem-
blent pas, eux non plus , près de
laisser les choses au hasard . Ce
seront donc des équipes dont, tous
les joueurs auront été parfaitement
entraînés et aguerris qui se re-
trouveront au Chili,  et cette minu-
tieuse préparation laisse bien au-
gurer de la qualité des matches
qui s'y dérouleront !

Tout ce remue-ménage excite
les esprits , et cette volonté de per-
fectionnement atteint même notre
athlétisme national , qui a engagé
le célèbre « sprinter » allemand
Futterer. Il donnera un cours à
ses confrères helvétiques et leur
dévoilera les plus subtiles finesses
du métier. Nul doute qu 'après ces
deux jours de cours et de démons-
trations nos « sprinters » feront des
étincelles ! Fe.

.R ES i IS

Assemblée des dirigeants des athlètes amateurs

L'assemblée générale des dé-
légués de la Fédération suisse
d'athlétisme amateur s'est te-
nue à Râle. Les délégués ont
élu à l'unanimité le nouveau
comité suivant, avec siège à
Berne :

Président central i Jean Frauenlob
(Genève-Thoune), vice-présidents : Hen-
rich Meister (Zurich) et Fritz Schurch
(Berne), secrétaire central : André-Marc
Arnaud (Berne).

Pas d'opposition
Le président sortant , le Dr O. Zinner

(Liestal), a dirigé les débats. Les dif-
férentes propositions suivantes ont été
acceptées , à savoir : la remise d'un prix
au meilleur athlète de l'année (en te-
nant compte des points obtenus selon
la tabelle in ternat ionale )  ; l'organisa-
tion de courses pour écoliers dans toute

Futterer aura de bons conseils
à donner à nos athlètes.

la Suisse k l'exemple de celle organisée
à Zurich ; l ' introduction de la course
du 80 mètres haies féminin  au pro-
gramme du championnat  suisse ; la
création d'une journée nat ionale  de la
marche ; les championnats  suisses pour
1963 ont été attribués à Bàle.

Scheurer reepinlifié
Durant  la réunion , d'autres décisions

i m p o r t a n t e s  ont  été annoncées : c'est
ainsi  que onze a thlè tes  de la F.S.A.A. et
d ix-hui t  de la A.F.A.L. appar t iennent
aux cadres de l 'équipe suisse pour les
c h a m p i o n n a t s  d'Europe de Belgrade.
L'équipe of f ic ie l le  et d é f i n i t i v e  com-
prendra vingt  à vingt-cinq athlètes.  Les
28 et 20 avr i l  prochains , se tiendra à
Bàle, un cours pour sprinters , sous la
direct ion de l 'Al lemand He inz Fut terer .
A la demande de la A.F.A.L., la requa-
l i f i ca t ion  de l'ancien champion suisse
de saut à la perche et du décathlon ,

Armin Scheurer comme amateur a été
acceptée, mais selon les usages , A r m i n
Scheurer ne pourra participer qu 'aux
épreuves nationales.

Trente participants à Belgrade

O Epreuves alpines de ski d'Holmenkoll ,
à Norefjcll , premières épreuves :

Slalom géant : 1. Bud Werner (E-U)
2' 32"5 ; 2 . Raimo Mannlnen (Fi) 2' 39"5;
3. Knut Bere (Nor) 2' 39"3 . Slalom géant
féminin : 1. Berit Strand (Nor) 2' 24 "5 ;
2 Astrid Sandvik (Nor) 2' 26"9 ; 3. Llv
Christiansen (Nor) 2' 27"3 . Slalom spé-
cial : 1. Holm (Nor) 130"3 ; 2 . Ferries
(E-U) 131"5 ; 3. Heuga (E-U) 132"9. Sla-
lom spécial féminin : 1. Astrid Sandvik
(Nor) 131"2 ; 2. Llv Christiansen (Nor)
139"! : 3. Marit Haraldsen (Nor ) 141"9.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

11 mars : Fribourg - Bienne ; la
Chaux-de-Fonds - Young Fel-
lows ; Grasshoppers - Schaff-
house ; Granges - Young Boys;
Lugano - Bâle ; Lucerne
Lausanne ; Servette - Zurich.

Championnat de ligue B
10 mars : Winterthour - Martigny.
11 mars : Berne - Bellinzone; Bo-

dio - Porrentruy ; Sion
Bruhl ; Thoune - Chiasso ;
Vevey - Aarau ; Yverdon -
Ur ania.

Première ligue
11 mars : Cantonal - Rarogne ;

Longeau - Le Locle.
HOCKEY SUR GLACE

Championnats mondiaux
à Colorado Springs

7 mars : Match de qualification
Suisse - Autriche .

8 mars : Angleterre - Suisse ou
Autriche ; Etats-Unis - Norvè-
ge ; Canada - Finlande ; Aus-
tralie - Hollande (tournoi B) .

9 mars : Suède - Suisse ou Au-
triche ; Allemagne - Norvège ;
Finlande - Angleterre ; Japon -
France (tournoi B).

10 mars : Canada - Allemagne ;
Etats-Unis - Suéde ; Austra-
lie - Suisse ou Autriche (tour-
noi B) ; Hollande - Danemark
(tournoi B).

11 mars : Angleterre - Norvège ;
Etats-Unis - Finlande ; Cana-
da - Suisse ou Autriche ;
France - Danemark (tournoi
B).

ATHLÉTISME
11 mars : Cross en forêt à Kus-

nacht.
CYCLISME

9-11 mars : Début de la course
par étapes Paris-Nice .

10 mars : Milan-Turin .
11 mars : Course SUT route pour

amateurs et Indépendants à
Lugano.

HIPPISME
9-11 mars : Concours hippique In-

ternational sur neige k Davos.
NATATION

10 mars : Rencontre Internationa-
le k Zurich.

SKI
9-10 mars : Championnat des che-

minots à Jaman - Montreux .
10-11 mars : Course des travail -

leurs au Stoos.
11 mars : Course souvenir « Thor -

lelf Bjornstad » à Schwarzen-
buhl.

Etranger
9-11 mars : Courses de l'Arlberg-

Kandahar à Sestrlères.
10-11 mars : Jeux du Salpaussel-

ka & Lahtl.
SPORTS MILITAIRES

10-11 mars : Rencontre d'hiver k
Engelberg.

AUTOMOBILISME
11 mars : C i n q u i è m e  challenge

d'habileté à Lignlères.
DIVERS

6-11 mars : Unlverslades d'hiver
k Villars.

ASSEMBLÉE
11 mars : Congrès des cyclistes et

motocyclistes à Glaris.

SPORT-TQTÛ ,

Sport-Toto
Concours du Sport -Te to No 27

des 3 et 4 mars ; liste des ga-
gnants : 322 gagnants avec 11
points à 645 fr. ; 7125 gagnants
avec 10 points à 29 fr . 15 ; 63 ,516
gagnants avec 9 points k 3 fr . 25.

0 Moto-cross k Ermenonville (5000 spec-
tateurs ) : 1. Jacquemln (Fr ) ; 2 . Coura-
Jod (S) ; 3. Boer (Hol) ; 4. Wlssel (Al) ;
5. Albert (Hol).
0 Match International de handball : Al-
lemagne de l'Est-Pologne 24-20 (mi-temps
13-10).
A L'équipe nationale suisse de hockey
sur glace a remporté son dernier match
de préparation avant le championnat
mondial , en battant a Lewlston (Etat de
Maine) les Watervllle Bruins par 5-1
(3-0, 1-0, 1-1).
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9 Voici les résultats de la réunion Inter-
nationale de patinage de vitesse de
Stroomsund :

500 m : 1. Hasse Wilhelmsson (Su)
43"1 ; 2 . Ivar NUsson (Su) 43"9 ; 3. Helke
Hedluncl (Su) 44"1 ; 4. Goeran Slott (Su)
44"9 ; 5. Terence Monaghan (G-B) 45"2.
3000 m : 1. Ivar Nllsson (Su ) 4' 40"6 ; 2.
Jonny Nllsson (Su) et Goeran Slott (Su )
4' 49"9 ; 4. Terence Monaghan (G-B)
4' 50"3 ; 5. Paul Enok (Can) 4' 56"5 .
0 A Leningrad , l'athlète Lev Bassov
a sauté à la perche 4 m 48, améliorant
ainsi de deux centimètres la meilleure
performance soviétique en salle qui ap-
partenait au Moscovite Yann Krassovski .
O En coupe d'Europe des clubs cham-
pions de wollcyball , au premier tour
(match aller) : Dukla Kolin a battu Ale-
mannla Aix-la-Chapelle 15-1, 15-4 , 15-2.
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Le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchâtel

par 12
HENRI CABAUD

Dans cette féerie de lumière et
d'ombrés, touffue de palmiers et de
mimosas, les rayons éclatants du
soleil semblaient à Bréchain com-
me un faisceau de gloire couvrant
le décor dont l'aspect quasi surna-
turel donne une telle impression
d'éternité que l'on y sent plus vi-
vante l ' immortalité des grands hom-
mes.

L'émotion dont il vibrait  prove-
nait évidemment de la griserie de
ce site enchanté , mais aussi de
l'atmosphère de création cérébrale
où il se trouvait — puisque , là , des
chefs-d'œuvre étaient  nés — et de
ce f rôlement  presque physique' d' une
gloire que Pascal Bréchain , dans sa
candeur , avai t  jadis ambit ionnée
pour lui-même...

La gloire des lettrés ! Longtemps ,
longtemps , il avai t  caressé le fol
espoir qu 'elle l' a r rachera i t  à la clé-
ricature.

Hélas ! Il avait  vieil l i , il étai t  che-
vronné dans la carrière et jamais
ce qu 'il avait écrit à ses heures de
l iber té , dans son vieux logis du quai
d 'Or léans , tout  peuplé de ses chi-

mères magni f iques , n 'avait vu le
jour. Les manuscrits que personne
n 'avait lus s'étaient accumulés : des
poèmes , des drames lyriques qu 'il
n 'ava i t  même pas soumis , comme
il l'eût fallu , à des éditeurs , à des
directeurs de théâtres , ayant été re-
buté dès ses premières tentatives
infructueuses et s'étant persuadé
que , dépourvu de relations puissan-
tes , il ne pa rv iendra i t  jamais à per-
cer , quel que fû t  son talent.

Mais il é ta i t  trop doué , sa voca-
tion d'écrire était  trop impérieuse
pour que l'absence de tout espoir de
succès lui f i t  imposer silence à son
inspiration.

Il avait  ainsi servi l'art pour l'art ,
avec un désintéressement sans
exemple.

Il y consacrait toute sa vie, en
vérité. Car il ne commençai t  d'exis-
ter que lorsqu 'il rentrait  dans sa
demeure , à l'étrave de cette île
Saint-Louis qui semble s'avancer
vers la Cité pour compléter  l'âme
légendaire du vieux Paris.

Il n 'avait  eu , j eune , que cette pas-
sion et ne s'était pas marié. Puis ,
sur le tard , l'amour  — un grand
amour — avait  ravagé son cœur.

Gérant , au nom de Me Chomérac ,
la for tune  de M. de Fonterei l le , puis
de sa fi l le , et devenu , de ce fait ,
le conseiller , un peu l' ami , de la
f ami l l e , il avai t  découvert  brusque-
ment en la jeune  femme comme la
matérialisation d'un idéal latent.
Tout , en elle , l ' a v a i t  rav i , sub jugué .
Il l' ava i t  a imée sans en rien laisser

paraître , avec toute la force d' un
sent iment  neuf , accru de réserves de
tendresse. Sans aucun espoir, il
nourrissait l'amour le plus pur.
comme il cultivait la poésie pour
elle-même.

Les deux grands souffles qui l'em-
portaient s'étaient conjugués sans
qu 'il y songeât. Il avait écrit des
vers que lui dictait son amour. Cer-
tains d'entre eux l'ayant  particuliè-
rement satisfait , il s'était  dit qu 'il
n 'était pas possible qu 'Yvonne les
ignorât toujours .

De là , l'habitude prise de lui en
envoyer  chaque semaine, dactylo-
graphiés  et non signés.

Il éprouvai t  une réelle jouissa nce
à l'idée qu 'elle les lisait , que sa
propre pensée pénétrait , malgré
tout , la pensée de celle qu 'il idolâ-
trai t .  Cette h a b i t u d e  était  devenue
pour lui un besoin. A tel point  que ,
depuis six semaines qu 'il était  éloi-
gné de Paris , il s o u f f r a i t  d'avoir
dû suspendre l'envoi de ses plis
anonymes à Mme de Fontereil le qui ,
étant inl ' ornuT de son voyage , eût
fatalement iden t i f i é  l' expédi teur .

Et p o u r t a n t , Bréchain  voulai t
s'accoutumer  à ne plus lui écrire
ainsi .  A la ré f lex ion , il ava i t  com-
pris que c'étai t  une  fol ie  qui  ni'
p ourra it  s'éterniser sans inconvé-
n i en t .  Le bonheu r  de la voir  assez
souvent , de l'en tendre  lui  pa r l e r  li-
brement , en toute con f i ance , comme
à un guide sûr, devait lui suffire.

La voir  ! Il en a v a i t  élé bien pri-
vé ces temps-ci. Mais  son exil a l l a i t

prendre fin. Cette perspective, donl
il ne hâterai t  pas p lus que de raison
la réalisation, puisqu'il n 'attendait
rien de l'avenir , le satisfaisait.

Et voilà pourquoi il prof i ta i t  plei-
nement  des dernières heures qu 'il
passait sur la Côte-d'Azur.

Il songeait moins, actuellement, à
son amour qu 'à son œuvre littéraire
inédi te  et aux triomphes qu 'il aurait
pu connaî t re  si les circonstances s'y
étaient aussi bien prêtées que son
talent , dont il avait très justement
conscience.

Il imaginait ce qu'aurait été son
existence. Il se voyait , lui aussi ,
composer là des œuvres retentissan-
tes et peut-être immortelles... sans
plus ni moins  de valeur que celles
qui s'empoussiéraient quai d'Or-
léans.

Il en éprouvait de l'amer tume et
d' a u t a n t  plus que , vér i table  poète et
âme d 'él i te , ce n 'était pas pour sa
personne qu 'il eût voulu la gloire ,
mais pour ses productions elles-mê-
mes , — pour les filles chéries de son
cerveau.

X X X

Son passage à Saint-Raphaël  lui
avait  paru trop bref et Bréchain en
garderait un saisissant souvenir ,
mais l 'hora i re  des trains réglait son
emploi du temps.

Arr ivé  le soir à Saint-Tropez , il en
repartait le l e n d e m a i n , avant  sept
heures, complètement débarrassé,
ce l te  fo i s , du souci des a f f a i r e s  no-
ta r i a l e s  el les yeux encore éblouis

d'une de ces aurores mauves, la-
mées d'ors éclatants aux cent tona-
lités diverses, dont on dirait, à les
voir n a î t r e  et grandir  sur l'horizon
irradié , qu 'elles ouvrent les voies
à quel que sublime a p p a r i t i o n  que
l'on a t t end  dans une sorte d' angoisse
heureuse... Et, de fait , cette magn i f i -
cence est la préface d'un prodige
qui ne nous étonne plus , le jour , la
lumière  qui donne la vie , tout leui
sens et leur beauté aux êtres et aux
choses.

Bréchain al la i t  re fa i re  avec joie ,
pour regagner Toulon , où il repren-
drait la grande ligne vers la cap ita-
le , le lent voyage p it toresque qui , à
l'aller , l' avait  ravi , tou t  au long rie la
côte des Maures , dans  un pe t i t  che-
min  de fer a n a c h r o n i que , semblable
à un jouet d' e n f a n t  z igzaguan t  en
parad i s  terrestre.

Pendan t  qua t re  heures , il a l l a i t
suivre le double ruban  d' acier qui
serpente  dans  le roc, pa rmi  les chê-
nes-lièges, les cactus et les mimosas
en fleurs , avec , à chaque détour de
la voie , un tableau nouveau devant
quoi s'émerveiller.

Dans le mat in  l impide où la sève
faisa i t  éc l a t e r  ries bourgeons comme
la ga ie té  sur les lèvres , le vieux
clerc , hab i t ué  aux grisai l les  rie l ' î le
Saint-Louis, se sen ta i t  p lus jeune  ;
une sorte d' eup hor ie  e n d o r m a i t  son
esprit ; il éprouvai t , et peut -être
pour  la p remiè re  fois p le inement ,  la
douceur rie vivre.

— Quel le  g r a n d e  ioic va-t-il donc
n 'advenir  ? se disait-il.

Car c'est ainsi  : quand le bonheur ,
par hasard , est là , présent , on ne le
voit pas encore ; on croit .seulement
qu 'il va na î t r e .  A près, on se rend
compte  qu 'il est déjà passé.

Par h a b i t u d e , avant rie mon te r  en
vagon , il s'était mun i  de journaux  et
de livres , bien qu 'avec la cer t i tude
de lire peu.

La couver tu re  d' un volume avait
a t t i r é  p a r t i c u l i è r e m e n t  son a t t en -
t ion1 ; son sous-t i tre surtout : « Poè-
mes d' amour » , qui soul ignai t  le ti-
t re  : « Pour Elle ».

Des poèmes ne pouvaient  que l 'in-
téresser...

Et tout de suite , d' ai l leurs , le nom
de l' au t eu r  l' avait  frapp é : Jean Ar-
zacq.

— Je connais ce nom-là ! s'était-
il dit.

Sur-lc-cbamp, il ne s'é tai t  pas rap-
pelé qui é ta i t  Jean Arzacq. Oe n 'est
qu 'après avoir q u i t t é  la baie rie
Saint-Tropez et la pe t i le  s ta t ion
d' embranchement  de la Foux qu 'il
scruta v ra imen t  ses souvenirs  et se
reprocha de ne pas s'être immédia-
tement remémoré que Jean  Arzacq
é ta i t  ce jeune cl b r i l l a n t  c ap i t a ine
de chasseurs d 'Af r ique  avec qu i  il
s' é t a i t  t rouvé , à Noël , chez Mme de
Fonte re i l l e  et qu 'il ava i t  souffert rie
voir en v ive  sympathie avec elle.

(A suivre .)
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Se maintiendra même sans semaine, votre coiffure sera encore aussi ravis.

permanente et sans laque J Ĵ £̂%&? 
Et *ourtailt votra

L'ondulation de votre coiffure aura un mou-
vement aussi souple et aussi naturel que si ,
elle datait de naissance; ceci sans produit pour AyCZ Une COÎffure naturelle
permanente, sans lotion neutralisante, sans «f durable
laque, et sans avoir les cheveux collants. . »,. , »
Une seule application fait miracle, vos cheveux COHUne SX VOUS ellCZ UCB ICS
rebelles formeront des ondulations ravissantes, CheVCUX JlOUCIeSj
merveilleuses, d'un aspect naturel. Et ce qui avCC perforai
est très important: Vous n'aurez pas besoin de
mettre des bigoudis tous les soirs; les ondula- _ . ... . ... .
tions resteront quand-même bien en forme. £

aij?s un essai des aujourd'hui . ; ^
Mettez votre chevelure en désordre de n'im- ^

rform vous enthousiasmera i |,.
porte quelle manière, écrasez .vos boucles en ™ vent? dans Ie? drogueries, | |
dormant, laissez le vent vous écheveler... Il %™™™ie5£ Parfumeries. »
vous suffira de vous peigner avec un peigne » 6\90' sufflt Pour env- 7-9
humide et les boucles et l'ondulation repren- semames. *m
riront leur aspect naturel. Et ce qui est très 4«k mmj . jnfggBfe gf Af cAWti
important: Vos cheveux auront un merveil- ¦ ¦¦ H g I ! H S
ïeux éclnt et seront doux, souples et naturels H : I B£ I i ¦ 9 ^fiSffy'1îïï
au toucher. Vous n'aurez pas la sensation I . ' ¦ ' ' ' «ÏJW »''!»;
d'avoir «de la paille» sur la tête, comme cela I ] < ', - ¦. ' 7 I '
arrive souvent après nue permanente... ni BQr îJr l 1^1 H I H HP* !
l'impression d'avoir les cheveux gras ou col- j™™.™ m 0
lanti, comme après l'application de laque. ¦ llllllifiilll WÊSm

Stand spécial f?^^^ffaxi|ffff3|
au rez-de-chaussée

a
Je me marie demain... *

J'achète Cl ^T\ï^*22s2S^
chez V t  ̂ PESEUX

A VENDRE
1 balance à poids pour

primeurs ;
1 cuisinière k gaz ;
1 machine & coudre k

pied ;
1 potager à bols , 2

trous, plaques chauffan-
tes ;

1 pousse-pousse ;
1 vélo d'homme, 3 vi-

tesses ;
1 grande charrette ;
1 clapier 10 cases.
Tél. (037) 7 13 98.

500 tabourets
neufs , pieds en tube ,
à enlever à Fr. 9.50

pièce

50 chaises
de salle à manger,
teintées noyer, très

beau modèle,
Fr. 17.50 pièce
(port compris)

WILLY KURTH
chemin de la Lande 1,

PRILLY
Tél . (021) 24 66 42

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

Essoreuse

'"" "":" "' 
!

lllHl.'.

rUF

^8k:'::
;;
^*r

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

T A N N E R
Dîme 52

La Coudre (NE)
Tél. 5 51 31



L'industrie
métallurgique

va lutter contre
la « surchauffe »

(C.P.S.) On sait que depuis ui
certain temps déjà , les milieux éco
nomiques sont préoccupés par li
développement de la situation ei
ce qui concerne les prix et les sa
laires, c'est-à-dire par la lutte contn
I inflation. Diverses décisions ont déj<
été prises ici et là. Maïs une nou
velle initiative très importante e
dont les répercussions peuvent et ri
salutaires pour l'ensemble du pay;
pointe à l'horizon.

En effet , on apprend que le:
membres de l'industrie suisse de.
machines et des métaux viennen
de recevoir des orcj anes responsable:
une convocation à une assemblée gé
nérale extraordinaire quî doit se te
nir dans la seconde moitié du moi:
de mars.

A cette occasion, il sera propose
à tous les membres de la plus grand*
industrie d'adopter volontairement de:
mesures tendant à limiter à l'éta
lactuel les effectifs du personne
des entreprises, à lutter contre lei
exagérations dans le recrutement di
personne! et contre une minorité de
salariés qui s'adonne à un véritable
carrousel dans les entreprises pour ex-
citer la surenchère.

On doit admettre que ces mesure!
concrètes seront saluées et acceptée:
avec ferveur , malgré les désagrément;
qu'elles comportent, inconvénients qui
seront toujours moins graves que le
¦etour à des mesures étatiques moins
soup les et pas toujours adéquates,
Le geste de l'industrie métallurgique,
i'il est adopté par les intéressés ,
aourra servir l'intérêt général et être
jn exemp le à suivre par les autres
lecteurs économiques et surtout aussi
aar les pouvoirs publics en leur qua-
îté d'employeurs.

Une nouvelle affaire d'espionnage
découverte en Suisse

Deux ressortissants d'Allemagne de l'Est arrêtés à Zurich
BERNE (ATS). — Le département  fédéral de justice et police

communique :
Le Conseil fédéral a déféré aux  autori tés  judic ia i res  du canton de

Z u r i c h , pour  instruction et jugement, une  a f fa i re  d'espionnage mil i ta i re  au
préjudice d'Etats étrangers (article 301 du code pénal) liée à des infrac-
tions contre le patr imoine.  D'entente avec le magistrat in fo rmateur, les
i n d i c a t i o n s  su ivan tes  p e u v e n t  être fournies  sur ce cas :

La police fédérale, t rava i l lan t  en
étroi te  col laborat ion avec la police can-
tonale  zuricoise , a arrêté récemment à
Z u r i c h  un réfugié berl inois  et son amie ,
tous deux or ig inai res  d'Allemagne de
l'Est , qui  avaient attiré des soupçons
par leur train de vie dispendieux.

Le treizième affaire
en huit ans

Ce nouveau cas d'espionnage
porte à treize le nombre des af-
faires qui ont été découvertes
depuis 1054 par les services com-
pétent s  de la Confédération.

A quatre reprises, des services
ou des ressortissants est - alle-
mands furent impliqués dans ces
affa i res . Il s'ensuivit plusieurs
arrestations qui , chaque fois, eu-
rent lieu k Zurich.

En 1950, un Allemand était
arrêté. Il travaillait pour un ser-
vice de renseignement militaire ,
établi à Berlin-Es t par une orga-
nisation d'espionnage soviétique ,
au préjudice de la République fé-
dérale allemande . Un employé de
l'ambassade soviétique à Berne
fut Impliqué dans cette affaire.
Il dut quitter le territoire de la
Confédéral-Ion.

Au début de février 1961, on
annonçai t  l'arrestation de deux
personnes de nationalité suisse ,
qui tentaient de se renseigner,
à la demande d'un service de
renseignement établi en R.D.A.,
sur la production de fusées et
sur les instruments électroniques
utilisés pour la protection de
l'espace aérien suisse.

En novembre 1961, il était en-
core procédé à l'arrestation d'un
Suisse et d'une Suissesse qui ten-
taient de se procurer des infor-
mations de caractère militaire au
bénéfice d'un service d'espionna-
ge est-allemand.

L'enquêté  de police révéla que l'hom-
me arrêté  avait  précédemment servi
comme agent du service d'espionnage
est-al lemand. Il s'é tai t  établi à Zurich
avec sa femme, sa mère adoptive et son
amie. Lorsqu 'il eut épuisé ses ressour-
ces financières, il offrit derechef sa
col laborai  ion ù l'of f ice  de renseigne-
ments est-allemand qu 'il connaissait
Il pensa accroître l ' intérêt de son of f re
en décidant  son amie  à dénoncer men-
songèrement ses anciens amis et con-
naissances d 'Al lemagne orientale com-
me é t a n t  des espions de l'Ouest.

Fausse annonce de mariage
Il f i t , ''en outre , paraître une annonce

de mariage dans un journa l  ouest-
a l lemand.  Des offres reçues, il ne re-
t int  que celles de candidates  t rava i l l an t
dans des services p a r t i c u l i è r e m e n t  sen-
sibles à l' e sp ionnage  de la République
fédérale  allemande. Il se promettai t  de
les gagner à une act iv i té  f ruc tueuse  de
renseignements au profit de la Répu-
blique démocratique a l lemande et au
détr iment  d 'Etats membres de l'OTAN.

Il combina ces duperies au mariage
avec son ac t iv i té  pour les services d'es-
pionnage est-nlleinand.

Le délit d'espionnage
contre la Suisse n'est pas établi

En l'état de la cause, il n'a pas été
établi  que les deux personnes arrêtées
auraient exercé une activité d'espionna-
ge dirigée directement contre la Suisse.

°S"iSs | Trois drap eaux pl us an
p our le régiment neuchâtelois

Début du cours
de répétition

Le rég iment  8 a mobi l i sé  h ier  m a t i n
au grand comp let.  En effe t , cette an-
née l' e f fec t i f  des b a t a i l l o n s  est p lus
fort  qu ' h a b i t u e l l e m e n t , é tant  donné
que ce présent  cours de rép é t i t i o n  est
consacré à l'instruction au fusil d'as-
saut. Les soldats  ont touché leur  nou-
vel le  arme d u r a n t  la m a t i n é e  et au dé-
but  de l' après -mid i  les troupes se sont
rassemblées à Planeyse pour la prise
des drapeaux.

Planeyse o f f r a i t  un paysage aus tè re  :
ne ige , boue, v e n t  v i o l e n t  et f ro id .  Les
r a m i o n s  f r anch i s sa i en t  la p la ine  sur
des p istes de terre en boui l l i e .  Les sol-
dais , eux, ayan t  revêtu la capote , le
b o n n e t  enfoncé  sur les orei l les , évo-
l u a i e n t  s to ïquement .

La cérémonie se déroula à 14 h 45.
Elle fut brève. Les trois anciens ba-
ta i l lons ,  le Bat. car. 2, le Bat. fus.  18
et le Bat.  fus.  19 se r éun i ren t  chacun
en carré, et à leur coté se présenta pour
la p r e m i è r e  l'ois le Bat. i n f .  8, né de la
n o u v e l l e  o r g a n i s a t i o n  m i l i t a i r e  et qui
comprend  toutes les compagnies régi-
m e n f a i r c s .

Le vent  redoublait quand  le comman-
dan t  du régiment , le colonel P i e r r e
Hirsch y, a n n o nç a  son r ég imen t  à M.
Edmond  Guinand , conseiller d'Etat.
Eta ient  é g a l e m e n t  présents  le colonel
c o m m a n d a n t  de corps Dubois , chef du
1er corps d' a rmée , le colonel Marcel
R n u l e t ,  c o m m a n d a n t  d'a r rond i s sement ,
le major Fr i tz  Grether , i n t e n d a n t  de
l'arsenal , et le cap i t a i n e  André Desau-
les, de l 'é ta t -major  t e r r i to r i a l .  Un dra-
peau roulé  et sa garde d 'honneur
é ta ien t  placés à côté de te jeep, sur
laquel le  p r i t  place le colonel Hirschy.

Le commandant du rég iment  mit  la
t roupe  au garde-à-vous et ordonna à
la f a n f a r e  de jouer « Au drapeau ». Cla-
quant furieusement daus le ven t, les Le colonel Hirschy remet au capitaine Hiig li, commandant d'unité ,

. le drapeau du nouveau bataillon d' infanterie S.
(Press Photo Actualité)

Les drapeaux du Bat. car. 2 et des Bat. f u s . 18 et 19 arrivent devant
le front  des troupes.

(Press Photo Actualité)

drapeaux des bataillons 2, 18 et 19 ap-
parurent au loin avec la section d'hon-
neur. Les trois porte-drapeaux vinrent
s'arrêter devant le c o m m a n d a n t , puis
joignirent leur batail lon respectif. Le
colonel Hirschy, en quelques mots , sou-
ligna la si gni f ica t ion _ de cette cérémo-
nie qui marque le cinquantenaire du
régiment  neuchâtelois, créé en 1912, et
l ' in t roduct ion du fus i l  d'assaut , qui va
renforcer considérablement la puis-
sance de feu du rég iment.  Puis le colo-
nel Hirschy annonça la const i tu t ion du
nouveau Bat. inf.  8. Il appela son chef
devant  le front.  Le cap i t a i n e  Roger
Hùgli se présenta devant le colonel
Hirschy, qui lui remit le drapeau de
la nouvelle unité.

Un dernier garde-à-vous, quatre  dra-
peaux rouge et blanc claquant au-des-
sus de quat re  vastes carrés

^ 
sombres,

plaqués sur- le itmcL dé''ueî:gé Sale de
Planeyse, deux pa t rou i l l e s  de « V e n o m»
sortant du ciel gris , et ce fut  te rminé.
Aux sons de la « Marche du régiment
neuchâte lo is  3, les t roupes  q u i t t è r e n t  la
place de rassemblement  pou r gagner
leurs lieu x de s tat i o n n e m e nt  dans le
Val-de-Travers (Bat. inf. 8) , dans la
région de Baulmes (Bat. car. 21 , dans
le Val-de-Ruz (Bat. fus. 18, EM. Bat.
fus. 19 et Cp. 111/19) , dans la val lée
de la Sagne et des Ponts  (Cp. I et 11/19)
et à Roch efort (Cp. IV/ 19).

OPPENS
Suite mortelle d'un accident
(c) Nous avions relaté , il y a une di-
zaine de jours , l'accident dont avait été
victime M. Marcel Pitton , âgé de 64
ans, d'Oppens, qui était entré en colli-
sion avec une voiture alors qu 'il rou-
lait  à vé lomoteur  dans le village. Il
avait été transporté à l'hôpital d'Yver-
don avec des cotes cassées. Son état
s'étant aggravé, il vient de décéder à
l'hôpital des suites de ses blessures.

SAIGNELftGlEB
Depuis vingt-cinq jours

dans le coma
II y a environ trois semaines, un

agriculteur de Saint-Brais , M. Léon
Chenal , percutait  un arbre avec sa
voiture, à la suite d'un malaise. Griè-
vement blessé, il avait été transporté
dans un hôpital  de Berne , où il est
dans le coma, sans avoir jamais repris
connaissance.

Nouveaux foyers
de fièvre aphteuse

BERNE (ATS). — Quatre nouveaux
foyers de fièvre aphteuse ont fait  leur
apparition en Suisse, à la f in  de la se-
maine dernière : à Mûri , près de Berne,
à Riniken , près de Brugg, à Forel et
à Rougemont.

LA CHAUX-WE-I ONDS
Un décès subi t

(c) A la Chaux-de-Fonds vient  de décé-
der brusquement , à l'Age de 49 a n s , M.
André  Hodel , coiffeur. Très at tach é à la
musi que des Cadets qu 'il présidait  de-
puis 16 ans, il lui consacrait tous ses
loisirs.  M. Hodel laisse le souvenir
d' un homme aimable et généreux dont
le dévouement peut être cité en exemple.

LE LOCLE
Violente collision

(c) Peu avant 14 heures, samedi, à l'en-
trée nord du tunnel du Col-des-Roches,
une voiture locloise et une des Brenets
sont entrées en collision et une des au-
tomobiles a touché les rochers bordant
la route.

TRIBUNAL DE POLICE
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Philippe Favar-
ger, président, assisté de M. Gaston San-
cey, substitut-greffier, a tenu audience
lundi à Môtiers.

Anciennement à Salnt-Sulplce, H. W.
poursuivi pour une violation d'obligation
d'entretien , ne s'est pas présenté, un cer-
tificat médical le déclarant inapte au tra-
vail Jusqu 'au... 4 mare. Par défaut , 11 a
écopé des réquisitions du procureur géné-
ral, soit vingt-cinq Jours d'emprisonne-
ment , sans sursis , plus les frais.

Atteinte à l 'honneur
Le soir du 4 février , dans un restau-

rant de la place dArmes, à Fleurier , un
consommateur a été pris k partie par
X. L., tenant des propos jugés injurieux
et diffamatoires.

Pour bénéficier d'un retrait de plainte ,
X. L. a consenti à s'excuser, k ne point
récidiver , à verser 50 fr . pour l'hôpital
de Fleurier , 50 fr . au mandataire du plai-
gnant  dans un délai de 10 jours et à
payer séance tenante les frais s'élevant à
10 francs. L'affaire a ainsi été classée.

Manque de courtoisie
envers un gendarme

J. V.. de Rlaux , qui avait eu 10 pous-
sins volés par un renard , a tiré deux
coups de fusil contre le présumé voleur
puis, volontairement, Il a lâché son chien
dans l'Intention que celui-ci retrouve le
renard .

V. s'est montré fort discourtois envers
le gendarme qui était Intervenu . Il a ex-
primé des regrets quan t k son attitude,
et finalement le juge a quelque peu ré-
duit les réquisitions du ministère public ,
en Infligeant k J. V. une amende de
30 fr . plus 10 fr. de frais.

Vols et abus de confiance
J.-P. G., domicilié k Colombier, était

au service de PENSA. Il en profita pour
voler des déchets de cuivre et les reven-
dre k des chifonnlers de Buttes. Neuchâ-
tel, du canton de Vaud et de France .

Le montant « récupéré » de la sorte eat

de près de 900 fr., somme remboursée
par G. à l'ENSA, qui a renoncé à porte:
plainte.

D'autre part , G., qui avait volé 680 fr
à son père laissa , pendant deux ans, soup-
çonner des gosses innocents.

C'est k une époque où J.-P. G. prêts
de l'argent à son beau-frère que le pot
aux roses fut découvert . G., révoqué par
l'ENSA, travailla ensuite k Cortalllod ,
mais l'affaire pénale qui vient d'être Ju-
gée lui fit perdre sa place , et maintenant
il est occupé à Genève , dans des condi-
tions matérielles Inférieures à celles d'au-
trefois. Le prévenu, marié, est père de
cinq enfants.

Les faits  étalent admis. Son défenseur
a plaidé la libération en l'absence de
plaintes, assimilant les abus de confiance
au préjudice de l'ENSA k des larcins.
Subsidialrement, une réduction de la
peine de trois mois requise par le minis-
tère public a été demandée , de même
que l'octroi du sursis.

Le tribunal a retenu contre J.-P. G.
les vols de cuivre (mais non celui commis
au détriment du père) et a infligé au
coupable deux mois d'emprisonnement.
Le sursis a finalement été accordé , mais
non sans réticence. La durée d'épreuve
sera de trois ans et les frais ont été
mis , par 148 fr ., à la charge du condamné.

Epilogue d'une bagarre
Dans la nuit du 10 au 11 février , à la

sortie d'un bar k Fleurier , une bagarre
a éclaté. R. M., accusé d'injures, de me-
naces et de violences contre un fonction-
naire dans l'exercice de ses fonctions, a
îté puni de six jours d'emprisonnement
sans sursis et de 55 fr . de frais

G. D.

DOMBRESSON
Dernier écho

de la fête du 1er mars
(c) Les deux partis politiques du village
ont célébré la, fête du 1er mars séparé-
ment . Les libéraux se sont réunis le 28
février en soirée familière . Des discours
ont été prononcés par MiM. Germain
Scheurer , conseiller communal , Alexandre
Cuche et Otto von Aesch, députés.

La « Chanson neuchâteloise », dirigée
par M. J.-P. Luther, prêtait son précieux
concours k cette manifestation qui s'est
dtToulée dans un excellent esprit .

Pour leur par t , les radicaux ont fêté
le 1er mars le... 3 mars en présence d'une
nombreuse affluence. M . Claude Vaucher
prononça le discours officiel et M. Mau-
rice Mougln fut l'animateur de cette ren-
contre plaisante et patriotique.

Ce soir à la Rotonde
« Die Csardasfnrstin »

Après le grand succès remporté avec
« Zarewltsch », le « Wiener Operetten En-
semble » présentera ce soir 6 mars , à la
Rotonde, la plus charmante opérette
d'Emmerlch Kalman «Die Csardasturstln » ,
Une musique entraînante, des mélodies
célèbres interprétées par des solistes d'une
renommée Internationale, des ravissants
ballets , ainsi qu 'un authentique orches-
tre tzigane , feront de cette brillante re-
présentation une soirée Inoubliable . Plus
de 45 participants, chœur et grand or-
chestre sous la direction de L, Varady,
chef d'orchestre de Vienne.

Communiqués

CONCISE
Une voiture sort de la route
(c) A l'entrée du bois de la Lance, à
l'est du village de Concise, une automo-
bile genevoise, qui roulait  en direction
de Neuchâtel , a dérapé sur la chaussée,
la neige fondante ayant rendu le sol
dangereux. Le véhicule sortit de la rou-
te, dévala un talus d'une vingta ine  de
mètres et s'arrêta à la lisière de la fo-
rêt. Par miracle, personne ne fu t  bles-
sé, grâce, semble-t-11, aux ceintures de
sécurité.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 mars S mars

8'h Vc Féd. 1945, déc. 103.40 d 103.40 d
3 Vt "la Féd. 1946, avril 102.70 d 102.75
3 "/» Féd. 1949. . . . 100.— d 100.—
2 Vi % Féd. 1954, mars 97.— d 97.—
3 °/o Féd. 1955, Juin 99.80 99.75
3 % CF.F. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6210.— 6270.—
Société Banque Suisse 4200.— 4180.—ex
Crédit Suisse 4370.— 4430.—ex
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2740.— 2740.—
Electro-Watt 3580.— 3540.—
Interbandel 5305.— 5270.—
Motor Columbus . . . 2725.— 2760.—
Indelec 1845.— 1830.—
Italo-Suisse 934.— 935.—
Réassurances Zurich . 4775 .— 4775.—
Winterthour Accld. . 1365.— 1370.—
Zurich Assurances . . 8800.— 8900.—
Saurer 2810.— 2930.—
Alurnlalum Chlppis 8625.—. 8925.—
Bally 2095.— 2115.—
Brown Boveri 4250.— 4270.—
Fischer 3280.— 3300.—
Lonza 3890— 3920.—
Nestlé porteur . . . .  4290.— 4310.—
Nestlé nom 2825.— 2865.—
Sulzer 5500.— 5525,—
Aluminium Montréal 116.50 119.50
American Tel. & Tel. 581.— 580.—
Baltimore 141.— 141.—
Canadlan Pacifie . . . 107.50 107.50
Du Pont de Nemours 1065.— 1061.—
Eastman Kodak . . . 473.— 475.—
Ford Motor 454.— 453.—
General Eflectaio . . . 328.— 333.—¦
General Motors . . . .  232.— 231.—
International Nickel . 331.— 333.—
Kennecott 351.— 352.—
Montgomery Ward . . 146.— 147.—
Stand. OU New-Jersey 241.— 238.50
Union Carbide . . . .  508.— 508.—
U. States Steel . . . .  311.— 308.—
Italo-Argentina . . . .  51.50 51.75
Philips 623.— 629 —
Royal Dutch Qy . . . 171.— 171.—
Sodec 144.— 143 —
A.E.G 542.— 542.—
Farbenïabr. Bayer AG 685.— 690.—
Farbw. Hoechst AG . 561.— 566.—
Siemens 824.-" 815.—ex

BALE
ACTIONS

Olba 17300.— 17250.—
Sandoz 14975.— 15050.—
Geigy, nom 26800.— 26900.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51800.— 52000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1973.— 2075.—
OrècUt Fonc. Vaudois 1575.— 1590.—
Romande d'Electricité 920.— 930.—
Ateliers constr., Vevey 1180.— 1205.—
La Suisse-Vie 6900.— d 7050.—

GENÈVE
ACTIONS ,

Amerosec 151.— 150.—
Bque Paris Pays - Bas 532.— 528.—
Charmilles (Atel. de) 2525.— 2650.—
Physique porteur . . . 1190.— 1245.—
Sêcheron porteur . . . 1270.— 1475.—
S.K.F 490.— 490.—
Oursina 8050.— 805O.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Indice snisse des action»
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1962 1962

GROUPES 23 févr. 2 mars
Industries 1541,0 1548,3

Banques 826 ,6 829 ,9
Sociétés financières . 849,3 866,7
Sociétés d'assurances 1396 ,6 1374,7
Entreprises diverses . 607,2 607,4

Indice total . . . 1180,4 1185,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,80 99,77

Rendement (d'après
l'échéance) 2,99 2,99

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 mars 5 mars

Banque Nationale . . 720.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1130.— 1120.—
La Neuchâtelolse as. g. 2500.— 24T5.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 585.— o 595.— o
C'abl. élec. Cortalllod 35000.— 350Û0.— d
Câbl. etTréf . Cossonay 8800.— d 8900.— d
Chaux et clm. Suis. r . 4700.— d 5800.— d
Ed. Dubied&Oie S.A. 4650.— 4650.—
Ciment Portland . . .21000.— d 19700.— d
Suchard Hol . SA «A» 1650.— d 1800.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 8600.— d 920O.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 100.— 99 50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vt 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle gVs 1947 loo.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/t 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3'h 1946 98.— d 98.50
Paillard S.A. 3V. 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/* 1953 97.50 d 97 .50 d
Tabacs N.-Ser. 31/J 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S '/•

Nouvelles économises et finarçièrç^.

A la 73me assemblée générale des ac-
tionnaires de cet établissement, qui a eu
lieu à Soleure sous la présidence de M.
Max Gressly, ont participé 165 action-
naires représentant 4868 actions. Le rap -
port et les comptes ont été approuvés et
il a été donné décharge à l'administra-
tion. L'assemblée a décidé de distribuer
un dividende de 6 %  (comme l'année pré-
cédente)' et de verser à la réserve spé-
ciale une somme de 75,000 fr.

Banque hypothécaire suisse

IW TL • ^AmmmXM

(fil MKVM A\\ À

¦''ÊÊKÊm
Henniez-Litbinée S. A.

(c) Dimanche entre 14 heures et mi-
nuit , l'Areuse est montée de 95 centi-
mètres selon les constatations faites à
la Société des forces motrices du Plan-
de-l'Eau, à N'oiraigue. La situation s'est
ensuite stabilisée.

Forte crue de l'Areuse

En appartement endommagé
par l'eau

(sp) Dimanche, à la suite d'abondan-
tes pluies , l'appartement  ouest de l'im-
meuble du Château a été inondé par
l'eau venant du toit. Il fallait  se munir
d'un parapluie pour aller dans les
chambres sans être aspergé.

Cette inonda t ion  a provoqué des dé-
gâts immobiliers et les meubles des
locataires , qui ont loué une partie de
la maison , pour les week-ends, ont éga-
lement été endommagés. L'appartement
ne pourra plus être habi té  pendant  un
certain temps en raison de l 'humidi té .

LA COTE-AUX-FÉES

Blessé à un œil
(c) Dimanche matin , vers 10 h 30,
alors que quel ques membres  du Chœur
d'hommes procédaient au démontage
de la scène de la h a l l e , l'un d'eux , M.
Charles Ducommun , fut atteint par un
panneau des décors , dont l'angle le
blessa assez profondément  tout près de
l'œil gauche. Le médecin oculiste , chez
qui il dut se rendre, fit quel ques points
de suture.

NOIRAIGLE

Apres les élections
au Grand conseil

(c) A la suite des élections au Grand
conseil , il est à noter  qu 'à Yverdon , le
pa r t i  socia l is te  perd un siège au p ro f i t
des radicaux.  Précisons en p a s s a n t  que
M. A. Martin , syndic, a été b r i l l amment
réélu.

Inondations
(c) A la suite des pluies Ininterrom-
pues , tard dans la soirée de d i m a n c h e ,
le poste des premiers secours a dû in-
t e rven i r  p l u s i e u r s  fo is  aux rues de
Cnisparin, Henri-Corrcvon et à la Prai-
rie , des caves ayan t  été inondées.

YVERDON

Lausanne , Palais de Beaulieu
VISITEZ

du 3 au 11 mars 1962 le

4"° Salon international
du plein air

Ouvert chaque jour dès 10 h
Entrée Pr. 1.50

10 pays - Pavillon de l'Allemagne
120 exposants

Camping - Caravanes - Sports
En semaine : défilés de mode sportive

Mercredi 7 mars, 20 h 30 , Beau lieu
Conférence sensationnelle de

Karl Happait el Roger 4)uînche
entraîneurs de l'équipe nat ionale ,
sur le football suisse à la veille

du championnat du monde nu Chili
SPLENDIDES FILMS

du 5 mars 1962

Achat Vente
France . . . . . .  86.50 89.50
D.S.A. . . . . . .  4.31 V. 4.35 'h
Angleterre 12.05 12.30
Belgique . . . . .  8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie . . . . . .  — .68 Vi —.71 '/.
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche . . . . .  16.65 16.05
Espagne 7.— 7.30 !

Alarché 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 j>a i la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

du 5 mars 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  SI Vt 50 Vt
American Can 45 Vt 41 Vt
Amer Smeltlng . . . .  60 Vu I5S
Amer Tel and Tel . . 133 Vi 132 Vt
Anaconda Copper . . .  49 '/« 49 '/«
Bethiehem Steel . . .  4i2 41 V.
Canadlan Pacific . . . 24 Vt 24 Vs
Dupont de Nemours . 244 Vs 244
General Electric . . .  76 Va 76 V»
General Motors . .. . 53 Va 55
Goodyear 43 Vi 43
Internickel 76 Vt 76 Vt
Inter Tel and Tel . . 55 Va 54 Vs
Kennecot Copper . . .  81 Va 81
Montgomery Ward . . 34 33 Vt
Radio Corp 58 '/t 59 Va
Republic Steel . . . .  68 Va 68 Vs
Royal Dutch 39 Vs 39 Vs
South Puerto-Rico . . 32 Vt 32 Va
Standard OU of N.-J. 55 Vt 86
Union Pacific 33 Vs 33 Vs
United Aircraft. . . 46 Vt 48 V.
US Steel 70 Vt 70 Vt

Bourse de New-York
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Î ^̂ S^̂ ^̂ ^SSH^̂ S Comment faire ressortir

'̂ ¦Ŵ JJT p$s-1'<i4̂  ̂ ce/< éléphant?

Le dernier 'cri de la technique du chauffage centra! est la central livre à la fois l'eau chaude à la cuisine et à la salle
combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fournit de bain. Par contre , le Bitherm n'est pas livré d'une pièce,
alors l'eau chaude non seulement aux radiateurs , mais mais en pièces détachées qui se transportent aisément et
aussi à la cuisine et à la salle de bain. Mais la plupart des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est
combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu 'à pré- un avantage énorme.
sent ont un inconvénient: elles sont d' une pièce et d'une On peut incorporer au Bitherm n'importe quel brûleur à
grosseur vraiment monstrueuse. Il faut les mettre en mazout. Mieux encore: si l'approvisionnement de notre
place avec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour interrompu - c'est déjà
avant de couler le plafond de la cave! Puis on emmure le arrivé! - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser
monstre en soupirant: «Pourvu qu'il tienne éternelle- tout autre combustible: charbon , bois, carton, journaux -
ment!» Car si jamais la chaudière ou le réservoir ont tout!
besoin d'une révision, c'est alors qu'on s'arrache les Dernier avantage à mentionner: la chaudière du Bitherm )
cheveux. C'est alors que se pose la question: «Comment est en fonte, donc d'une durabilité extrême.
faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateurs

de chauffages centraux ou
Tous ces soucis vous sont évités par l'IDEAL- T *> ilflillrifflfflfflfflH
BITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- IDEAL- <*>tat!Qai?d S.A. lpp||R
réservoir. Chez lui aussi, la chaudière du chauffage Dulliken/Olten Tél. (062) 5 10 21 pi,' ¦! ] ;i j iy. .. .iii.i.;,v { jj
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Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas >—s •*mmwmÈlilj§ ^

| I AUSTRALIAN
I -4I L CAPITAL PUND
B Ĵ ŷ ^PIlwi^B̂ i A FOND S DE PLACE MENT EN VALE URS AUSTR AL IENNES CR ÉÉ EN 1953

8 éÊ/ÊÊÊmmW' Ë̂ÈÊÊÈÊÈ k.* A S0US LE PATRONAGE DE LA COMMERCIAL BAN K DP AUSTRALIA

I QUELQUES *  ̂ i iÇfPT UNE PARTICIPATION A L'EXPANSION ÉCONOMIQUE I
| DONNéES I DE L'AUSTRALIE I

TECHNIQUES H
; Continent doté de grandes richesses naturelles , l'AUSTRALIE est entrée depuis

GESTION : 1946 dans une phase dynamique de son économie, ce qui se reflète dansi INVESTORS SERVICES LIMITED, Melbourne. 
| l'accroissement des investissements industriels, destinés à passer, d'ici dix ans,

I 
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de 1,8 à 3 milliards de Livres par an. On pense que le produit national brut , qui j i
; i (Membres des stock Exchange de Melbourne et de Sydney). ; a progressé depuis 1950 de 2,7 à 6,8 milliards de Livres, s'accroîtra encore de
H BANQUIERS : ! ! 60% jusqu'en 1970. Tenant compte du résultat des récentes élections parle-

-: COMMERCIAL BANK OF AUSTRALIA, Melbourne. ! _ ?„ •_„„ V r* t. • j> -n J > j  ~ - .' ' ¦ : mentaires, le Gouvernement vient d ailleurs d annoncer des mesures économiques
ÉMISSION EN SUISSE : T 7 j  <.- ' - 1 i • T * 

¦ 
* .. j ' * j

! continue , en certificats de io, î oo et 500 actions , enregistrés | M destinées a relancer la conjoncture. Les récentes et importantes découvertes de
; au nom des représentants suisses, MM . Hemsch & cie, m minerai de fer, et surtout, de pétrole, mettent en relief les possibilités latentes de! Genève et endosses en blanc. < < _ . .  ' , i . * . i i , ^

RACHAT - '' I œ Continent, fortement rattache, par sa population exclusivement blanche, a
Continu , à la valeur d'inventaire du jou r de rachat. Le dorai- la CaUSC du Monde libre.

• . j cile suisse entretiendra un marché hors émission. [
DISTRIBUTION :

Une fois par an , en août. Les bénéfices sur titres ainsi qu'une j j y t f r u m n »  IT TU T  *-< s -n-wm > T ,-,.„. . - ,.i partie des revenus sont réinvestis pour permettre à l'action- JL'AUS IKALIAN CAPITAL FUND, premier fonds de placement australiennairc de bénéficier des avantages fiscaux. créé selon le concept des € mutuaI fund s ; américains, permet de parHciper, auPRI
cakùîé

M
chaiue

N 
j eudi, valable jusqu'au mer credi suivant . m°yen d'un placement largement réparti, aux secteurs les plus prospères et les

publié en francs suisses dans la pr esse suisse. Actuellement plus dynamiques de l'économie australienne, avec le concours de banquiers et1 cnv. Fr. 6.50 par action. Les porteurs domicilies en Suisse et ¦ i \ , ».-.. . » . , . - , . .au Liccmcnstein ont à acquitter le timbre fédéral démission, ma de spécialistes de placement australiens de premier ordre.
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Kraftwerke
Vorderrhein AG

Partenaires:
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A. (NOK) 86%
Canton des Grisons lO'/o
Communes grisonnes 4'/»

Emission d'un

emprunt3%%1962
de Fr.50000000
destiné à procurer à la Société une partie des capitaux nécessaires au financement de son
programme de construction

Modalités de l'emprunt:
Durée maximum 16 ans
Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 6000 de capital nominal
Coupons annuels payables le 31 mars
Cotation aux principales bourses suisses
Les partenaires sont tenus de prendra en charge la totalité de l'énergie produite et garantissent la
couverture des frais d' exploitation, y compris le paiement de l'intérêt des emprunts

Prix d'émission:
100a/o -i- 0,60'/t moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
du 6 au 12 mars 1962, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Claris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale d'Appenzell Rh. !.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.
Banque Populaire Suisse Union Suisse des Caisses de Crédit

Mutuel (Système Raiffeisen)
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POURQUOI
payer plus cher

ce que vous
pouvez obtenir

à qualité égale,
mais à un prix

inférieur ?
Toujours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition ,
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tel. 5 5131 I 

Nouveau à Neuchâtel I
Service messieurs sur rendez-vous gj

Téléphonez-nous
nous vous réservons l'heure gui vous convient

Monsieur Bernard
un premier coiffeur , est à votre disposition.

Autre avantage : p l a c e s  de parcage à proximité

Téléphonez au 8 38 50 - NEUCHATEL - Clos-de-Serrières

SALON KRASSNITZER
"¦ '¦ ¦")'WfWrrltmi 'fflrrTffarTaWlP II 't II liai II lilIl'VllUWIMa'IrTrrWr 'T™™̂ 1
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TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
ou INGÉNIEUR
comme

ADJOINT DU CHEF TECHNIQUE
avec lès tâches suivantes :
Survei l lance de la qua l i t é  rie nos appareils terminés
(mécanique de précision , appareillage é lec t r ique  et élec-
t ronique) ,  coordinat ion entre les services techniques , éta-
blissement de prescr ipt ions de contrôle , ainsi- que mis-
sions spéciales.
Nous demandons : Personnal i té  sachant  s' imposer,  avec

tact par ses capacités. Français et al-
lemand exigés.

Nous offrons : Activité intéressante et variée. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite avec
capital en cas de décès.

Candidats possédant certaine expérience voudront  bien
adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de cer t i f ica ts , photo et prétentions de salaire, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève, GENÈVE.

Réviseur E
et conseiller, au service des Caisses Raiffeisen ro-
mandes affiliées à notre organisation nationale
d'épargne et de crédit , est une profession digne de
susciter l'intérêt de candidats qualifiés , âgés de 27 à
35 ans, ayant pratique bancaire et bonnes connais-
sances de la langue allemande. Act ivi té  bien rétri-
buée, elle offre les avantages d'un travail varié et
indépendant. Si vous vous sentez des aptitudes à oc-
cuper un tel poste, nous vous invitons à adresser
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et pho-
tographie à la

Direction de l 'Office de revision
de l'Union suisse des Caisses de crédit j [
mutuel , Saint-Gall.

Nous cherchons pour notre bureau du personnel :

ONE COLLAB ORATRICE
pouvant assumer la responsabilité du bureau et la distri-
bution du travail.

Il s'agit d'un poste- intéressant , d'un travail varié deman-
dant de l'initiative et un esprit ordonné.

La candidate doit posséder une bonne formation commer-
ciale et connaître si possible l'allemand. Elle doit aimer
le travail en équipe, savoir créer un contact harmonieux
avec son entourage et observer une discrétion absolue.

UNE SECRÉTAIRE -DACTYLOGRAPHE
possédant une bonne formation de base, consciencieuse et
rapide.

Nous cherchons, en outre,

ON JEUNE COLLABORATEUR
qui aura la possibilité d' occuper un poste intéressant s'il
montre les quali tés  requises.
Si vous êtes jeune,

dynamique,
si vous sorte/ d'une école de commerce
ou d'une école secondaire,
si vous aimez les chiffres,

faites-nous vos offres , vous aurez du plaisir à travailler
dans notre service du personnel.

Nous offrons postes intéressants , variés, bien rémunérés,
ainsi que les avantages sociaux d'une grande maison.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
cer t i f i ca t s , photographie et prétentions de salaire au chef

. d u  personnel des
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Pour entrée immédiate ou à convenir,
fabrique d'horlogerie cherche

horlogers
Les candidats devraient pouvoir s'adapter
aux méthodes modernes de mécanisation et 1

connaître, si possible, les nouveaux postes
de travail. Prière de faire offres détaillées
sous chiffres P 1945 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Famille, à ZURICH , cherche, pour avril,

JEUNE FILLE
¦de- 16 à 20 ans, aimant les enfants , dans
villa moderne. Possibilité de suivre des cours.

Offres  et renseignements auprès de Mlle
F. Humbert , rue Ancienne-Douane 1, Lau-
sanne. Tél. (021) 23 30 36.

Correspondance allemande
Secrétaire serait engagée tout de suite pour
un remplacement d'une durée de 1 à 2 mois.
Faire offres écrites à la Direction de l'Ecole
Bénédict , ruelle Vaucher 13, Neuchâtel.

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

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

. laire et photographie à Case pos-
tale 309, Neuchâtel-ville.
¦

¦ i '

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.

7 ^rÛ ^aN̂ Bta
pour rayon ïn.énagè;^it:rotiyeràit ,pl;acé stable
et intéressante dans maison spécialisée d'an-
cienne renommée. Eventuellement oh met-
trait au courant une vendeuse routinée
d'une autre branche. Entrée à convenir. Dis-
crétion assurée. — S'adresser à NUSSLÉ S.A.,
Grenier 5-7, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour le printemps

j eune fille
intelligente, pour aider au magasin et au
ménage. Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Congés réguliers, vie de famille et bons
gages.

Offres avec indication des prétentions de
salaire à la boulangerie-pâtisserie Karl Stal- '
der, Biimplizstrasse 109, Berne. Tél. (031)
66 16 46.

QUOTIDIEN RÉGIONAL ROMAND
cherche un

stagiaire de rédaction
Excellente culture générale indispensable. Entrée en fonc-
tion au début de mai 1962. — Faire offres manuscrites très

complètes sous chiffres 185-4  à Publicitas , Lausanne.

Valet
de chambre

est cherché par deux personnes.
Villa tout confort , dans les environs
de Neuchâtel. j
Conditions de travail très favora- ;
blés , bonne rétr ibut ion.
Téléphoner au 5 19 53.

*^3eaulac
cherche

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

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

VIS NAB
un

COMMERÇANT
capable de

— traiter avec la clientèle suisse et
étrangère ;

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

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

20, rue de l'Hôpital, BIENNE

Nous engageons :

1 mécanicien d essais
Le candidat doit avoir les aptitudes pour la
recherche et le développement dans le do-
maine de la miniaturisation ;

1 mécanicien outilleur
pour travaux variésr.de petite mécanique de
précision. ". "':''"..7''"/': " ;'7''¦''''-T"' ' - . .

Faire offres écrites, avec références, à
FABRIQUE MARET, BOLE
pierres et pièces détachées

pour horlogerie et appareillages

Fabrique d'horlogerie
Précimax S.A., Neuchâtel,

:
cherche un

EMBOîTEUR
qualifié. Belle situation.

Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication, 1er étage.

On cherche un bon
ouvrier

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

La Maison de repos de
Corcelles/Concise cher-
che une

cuisinière
et une

employée
de maison

Faire offres k la direc-
tion , tél . (024) 4 52 55.

50 cornets JiltreOO
AwfBg ^̂ "̂fl| 9  ̂ (tes excellents

ET ^
ak cornets «Kafino»!)

KL. ÉBm Conviennent également1

tr'
'̂ k̂ F Àm P°ur 'es autres

V ;• pk .,  ' ¦¦ ' M H filtres à caiè

JtÊ m j tA

m. ^Ml ^^ ^"tre à ca*è Kafino
^HL :̂ iS$$ AmW M en.porcelainell v,, <*5ffl[¦ 1 , r̂^.J| W .1002. 3.90

| ^JJ^IWIGROS

Consulat à Berne
cherche

SECRÉTAIRE
ayant initiative, connaissant l'espagnol , le français et
éventuellement l'allemand. Entrée à convenir.
Prière de faire offres, avec indications détaillées, photo
et copies de certificats, sous chiffres J 9660 Y à Publi-
citas, Berne.
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H>alle à manger "Eégencp ,, :
1 buffet , table ronde avec 3 allonges, 4 chaises

Acajou poli Fr. 4500.—
Actuellement en vitrine

ÀTm^m M Y 11 V^ I 11 tapissier - décorateur
Chavannes 12 Neuchâtel

Répondez s.y .p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent , C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de NeuohAteL

Bureau de la place
cherche - • -

EMPLOYÉE
sténodactylographe à
la demi-journée pour
correspondance, comp-
tes, etc.

Faire offres à Case
postale 31,810, Neu-
châtel.

Dame seule, très occu-
pée, habitant Areuse, de-
mande pour le 1er avril
ou date à convenir une

personne
de confiance

capable de tenir son mé-
nage. — Ecrire sous chif-
fres F. A. 911 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

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

On cherche une

remplaçante
Magasin Naville, Ecluse
23, Neuchâtel , tél. 5 54 89.

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

Nous cherchons

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

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.

On cherche pour le
2 avril

" jeune fille
travailleuse , pour'i-le mè?
nage et l'office.' '¦— Faire
offres à là confiserie
Walder , Crolx-dû-Marehé ,
Neuchâtel , tél. 5 20 4'9.

A vendre vélomoteur ,
modèle sport ,

PONY
état de neuf , peu roulé
(5000 km),  2 places. Mo-
teur « Sachs » poussé. —
Tél . 5 17 76 aux heures
des repas.

A vendre tout de suite
ou pour date à convenir

Vespa 125 cm3
modèle 1959, roulé 25.000
kilomètres ; taxe payée
jusqu'au 30 juin 1962. —
Tél. 8 36 41.

A vendre ¦ •

Vespa de luxe
150 cnu, 17,000 km , 600
francs . Téléphone 7 63 59.

:̂. |̂yi n̂jdre .
•(Jorfà-uite intérieure VW

¦eii. gaulait état, 45,000
kilomètres, de première
main , prix : Fr, 1800.—.
S'adresser à D. Montan-
don. Les Rochettes, Au-
vernier .

Par suite de contre-
affaire , à vendTe

Dauphin e 1962
neuve, avec 10 % de ra-
bais. Facilités de paie-
ment. Tél. 8 42 21.

A vendre un

HANGAR
couverture tuiles , 12 m
X 7 m 50. — Tél . 7 53 08.

On cherche

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux ser-
vices. — Offres au buffet
3e la gare CFF, Neuchâ-
;el , tél . (038) 5 48 53.

Je cherche

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

A vendre

VW de luxe 1960, neuve
11,000 km, avec porte-bagages, phares brouil-
lard ; plaques et assurance payées jusqu 'à
fin juin. Au comptant 5200 fr. — Tél. 5 01 49

après 19 heures.

Quel
représentant

visitant hôtels, restau-
rants , garages, industrie ,
s'adjoindrait  k la com-
mission article intéres-
sant ?

Eventuellement pour
occupation accessoire.
Gros gains assurés, tra-
vail facile.

Faire offres sous chif-
fres 16603 à Publicitas,
Lugano .

Nous sortons k domi-
cile

virolages-
centrages

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

??????*«???????
Café du Grutli , Neu-

châtel , cherche

sommelière
pour entrée immédiate ;
éventuellement , débu-
tante serait mise au cou-
rant . — Se présenter ou
téléphoner au 5 32 53.
???????????????



La doyenne du canton de Vaud a voté

La doyenne du canlon de Vaud , Mme Rose Douillot.  qui est entrée , le
i décembre 1961, dans sa cent quatrième année , n'a pas vou lu passer

le week-end sans accomp lir son devoir électoral.

Résultat encourageant du congrès
pour une collaboration culturelle romande

Ainsi que nous l'avons annoncé , samedi et dimanche s'est tenu à Lau-
sanne un grand congrès pour une collaboration culturelle romande , avec la
participation de près de 500 personnes , venues soit à titre individuel , soit
comme délégués d'associations culturelles, de toutes les terres de langue
française du pays.

Premières reactions
C'est au début de la mat inée  de sa-

medi que , sous la présidence de son
promoteur , M. Weber-Perret , de Genève ,
s'est fondée l'« Alliance culturelle ro-
mande », dont l'ambition est de surmon-
ter le cloisonnement cantonal — qui
n'est pas le fédéralisme — et le cloi-
sonnement qui sépare les disciplines de
la culture. Elle sera un lieu de rencon -
tre où seront discutés? hors de toute
politique partisane , les intérêts de l'art
et de l'esprit. Lieu de discussion mais
aussi d ' in format ion ,  a précisé M. Weber-
Perret dans son discours inaugural .  Il
s'agit de se mieux c o n n a î t r e , d'arriver
à une « optique in tercantonale  » , de
faire l ' inventaire  de nos ressources et
de nos inst i tut ions  culturell es de toute
espèce, de les mettre en relat ion , de
coordonner leurs effor ts .  La Suisse ro-
mande a des valeurs communes à dé-
fendre et i l lus t re r .  Le nombre d'inscrip-
tions au départ  est en tout cas la ma-
nifes ta t ion indén iab le  d'un désir géné-
ral de coopération.

Après un in termède mus ical , au cours
duquel l 'Orchestre de chambre  de Lau-
sanne, dir igé par Victor Desarzens, joua
des œuvres de François Olivier  (11)07-
1948) et. de Ju l ien-Fran ço is  Zbindcn
(ravissante ballade dont  la version or-
chestrale était exécutée en création), ce
fut  la discussion et l'adoption des sta-
tuts de l'al l iance , puis la nominat ion
d'un comité de sept membres, qui sera
assisté d'un conseil de v in gt  à qua ran t e
membres. Toutes les régions sont re-
présentées dans ce comité , qui a à sa
tète M. Weber-Perret, et comme vice-
président M. J.-R. Fiechter, de Genève.
Notons que ce dernier  a annoncé la pu-
bl ica t ion  (par  les soins d'une société
à part ) ,  d'une € Revue de Suisse fran-

Ceremonie officielle
L'après-midi  fut  consacré à la céré-

monie of f ic ie l le .  M. Chevallaz , syndic
de Lausanne , apporta les vœux , de sa
m u n i c i p a l i t é  f a i san t  remarquer no-
tamment  que les personnal i tés  ro-
mandes se re ncontrent  plus sou-
vent  à Berne ou à Paris qu 'en Suisse
romande même. Pui s  le président  de la
Confédérat ion ,  M. Paul Chaudet.  expri-
ma les f é l i c i t a t i o n s  de l'au to r i t é  fédé-
rale : au temps de la techni que , une
in i t i a t i ve  culturelle de cette envergure
est d ' in térê t  na t iona l .  Elle ne peut que
con t r ibue r  à l ' i n f l u e n c e  de la Suisse au
dehors, à ouvr i r  aux  mouvements
d'idées un peuple peut-être < plus heu-
reux île v iv re  dans  un pays de rêve
que soucieux de s'expr imer  » .

A ce l l e  partie ora to i re  proprement
o f f i c i e l l e  en succéda une  aut re , incom-
bant  à MM. Gonzague de Reynnld et
Denis  de Roiigcmenl , chargés de traiter
le sujet fondamen ta l  : . Le fédéral is-
me , noire temps et la collaboration cul-

turelle romande » . M. de Reynold , à
vrai dire , s'en tint au premier terme,
se proposant de le définir , « comme si
je devais rédiger l'article c fédéralisme »
dans le dictionnaire du bon sens que
nous appelons tous de nos vreux » . Ce
fut un excellent cours d'histoire , au
cous duquel fut noté que le fédéralis-
me suisse a dû s'adapter  deux fois au
moins aux circonstances , et va devoir
s'adapter très prochainement une troi-
sième fois. L'ora teur  conclut que la
meil leure chose que puisse faire  l'Al-
liance culturelle serait de t ravai l ler  à
la déf in i t ion  du fédéra lisme. Mais
a-t-elle été créée pour cela ? A tout le
moins devra-t-elle « démontrer  le mou-
vement en marchant  » .

Nous résumerons dans un prochain
numéro l ' in te rvent ion , très subs tan t ie l le ,
de M. Denis de Rnugemont , en même
temps que nous analyserons les t âches
précises que se propose l'a l l iance  et ses
chances de réussite.

Un orateur avait demandé à s'expri-
mer en supplément  : c'était M. Eric de
Montmol l ln .  Il t ena i t  à dire qu'il n 'y
a pas de fédéra l isme possible sous un
régime de cen t ra l i sa t ion  fiscale ; puis
il f i t  un  rapprochement  entre la cul-
ture et l ' i n i t i a t ive  a n t i a t o m i q u e ,  qui pa-
rut au public aussi peu clair que peu
opportun.

Les or ganisa teurs  avaient  conçu le
louable projet de fa ire coïncider la fon-
da t ion  de l 'All iance culturelle avec de
premières réa l i sa t ions  concrètes. On
eut a ins i  le plaisir  de visiter une  petite
exposition sur « l'apport  vaudois à la
littérature romande » , puis une grande
exposi t ion  de pe in ture : « Chefs-d'œuvre
de l'art romand , 1850 - 1950 » . On Inau-
gurait, du même coup, les locaux entiè-
rement  modernisés de l' anc ien  évèché.
C'est une exposi t ion splendide . qui  cir-
culera b ien tô t  en Suisse romande : Sion ,
Neuchâte l  (du 8 septembre au 25 octo-
bre ),  Genève, Fribourg, Mout ie r .  Le soir ,
enf in , c'étai t  au tour de notre canton
d'être à l 'honneur , avec une représen-
tat ion ries > Vieux-Prés » , de .T.-P. Zim-
mermann , excel lemment  joué par les ac-
teurs du Radio- théâtre  dans une  mise
en scène de Ch. Apolhéloz.  II y eut en
outre un bel intermède musical  de

J.-F. Perrenoud , sous forme, d'un enre-
gistrement de son poème choral et or-
chestral des i Vieux-Prés » .

Le dimanche ma t in  a été consacré au
travail des commissions , qui ont fai t
rapport sur leurs projets. Et le congrès
s'est terminé par un déjeuner au palais
de Beaulieu , offert par l'Etat de Vaud
et la ville de Lausanne, agrémenté
d'une production de la « Chanson de
Montreux » et d' un discours du conseil-
ler d'Etat Oguey, chef du département
de l'instruction publique .

O.-P. BODINIBR.

Une nécessité: la lutte préventive
contre l'alcool au volant

BERNE (ATS). — La commission
fédérale contre l'alcoolisme et le bu-
reau suisse d'études pour la préven-
tion des accidents publient un rap-
port sur une enquête menée auprès
des cantons sur le thème « Alcool au
volant » .

Il relève que , selon les stat ist iques
fédérales , portant sur les 5 dernières
années , la part d'accidents dus à l'al-
cool est relativement faible : 6 %.
Mais le nombre des accidents mortels
dus à l'alcool est de 14,3 %, et , en
outre , de nombreux accidents ont été
probablement provoqués par l'absorp-
tion de petites quanti tés  d'alcool.

L'enquête menée auprès des offices
cantonaux de la circulat ion routière
montre que c'est dans la lut te pré-
ventive qu 'il reste beaucoup k faire.
Une organisation insuff isante  et un
manque de personnel rendent dif f i -
cile , dans bien des cantons , la l u t t e
préventive contre l'alcool au volant.  Il
y a quelques années , un tract signa-
lant les dangers de conduire après
avoir bu de l'alcool a été distribué
aux automobilistes de lfi cantons. Cer-
tains cantons remet ten t  ce tract aux
nouveaux conducteurs , quand ils pas-

sent leur permis. Le rapport estime
que la mesure la plus efficace con-
sisterait à remettre , dans toute la
Suisse, ce tract aux élèves conducteurs ,
au moment où ils sollicitent leur per-
mis, puis de leur en remettre un nou-
veau à interval les  réguliers.  La ré-
daction de ce tract devrait être uni-
forme pour tous les cantons. Il est
plus d i f f i c i l e  d'organiser des confé-
rences et des projections de fi lms ,
mais on devrait  essayer de le faire à
l ' in tent ion  des candidats au permis de
conduire. Lors des examens de con-
duite, des questions sur l'alcool de-
vraient être posées. Il faudrait  s'as-
surer aussi que les maîtres de con-
duite connaissent bien ces problèmes ,
Le rapport estime que les médecins
devraient  être obligés, par la loi, à
signaler  aux offices de la circulation
les pa t i en t s  alcooliques. Une deuxième
récidive devrait  en t r a îne r  le reirai t  du
permis pour une  période assez lon-
gue. Des condi t ions  sévères seraient
posées pour sa restitution. On pour-
rait en f in  exiger des examens médi-
caux, demander aux res taura teurs  de
contribuer à la lu t te  contre les acci-
dents  et augmen te r  le nombre des
taxis.

Blocage des prix
dans l'industrie chimique

COiVFÉBÉRATIOfV

Ainsi qu 'on l'a déjà annoncé, la Société
suisse des Industries chimiques s'est em-
ployée auprès des entreprises affiliées
pour les amener a, fournir une contri-
bution constructlve en vue d'atténuer les
excès de la conjoncture.

Ces efforts ont atteint leur but . Les
milieux de l'industrie chimique suisse
qui , dans leur ensemble, ont toujours
pratiqué une politique de prix modérée ,
ont répondu favorablement à l'appel qui
leur a été adressé. En effet , soixante
maisons productrices se sont formelle-
ment engagées a ne pas augmenter jus-
qu'à fin 1962 , les prix d'articles de leur
fabrication destinés au marché suisse.
Ces engagements concernent : les médi-
caments, sérums et vaccins , matières co-
lorantes, produits chimiques k usage in-
dustriel , produits sodiques et chlores ,
adjuvants pour l'industrie textile , du pa-
pier et du cuir , parfums synthétiques,
arômes et essences pour l'Industrie ali-
mentaire , engrais chimiques, Insecticides
et antiparasitaires, matières plastiques,
linoléum , explosifs , colles, produits d'en-
tretien , ainsi qu 'une série d'autres pro-
duits chimiques et chimicotechniques. La
partie et de loin la plus Importante des
ventes au marché suisse, se trouve cou-
verte par ces engagements.

L'association espère fournir ainsi une
contributation substantielle pour atté-
nuer la conjoncture. D'autre part , elle est
bien consciente que, pour arriver k un
résultat vraiment complet , U sera néces-
saire que toutes les branches de l'écono-
mie, les partenaires sociaux et les pou-
voirs publics concourent k créer les con-
ditions indispensables.

Le bruit rend
dur d'oreilles

(C.P.S.) Nos journées se déroulent dans
un bruit continuel. Dès la première heure
du matin, les vibrations des rasoirs
électri ques servent de bruit de fond au
service des nouvelles radiophoniques,
puis les portes d'ascenseurs se mettent
à claquer, suivies des portières d'autos.
Au bureau, le téléphone ponctue de ses
joyeux carillons le crépitement des ma-
chines à écrire et à calculer. Enfin, dans
la soirée, la détente s'effectue aux sons
de la radio ou de la télévision fami-
liale... et de celles des voisins. C'est
dire que notre ouïe ne connaît guère
de repos. Conséquence : notre équilibre
biologique en souffre, ce qui entraîne de
surcroît une dégénérescence des centres
nerveux.

Le Dr Angeluscheff , du City Hospital
de New-York , à l'occasion d'une confé-
rence qu'il fit récemment à Zurich, a
insisté sur le fait qu'à notre époque, la
dureté d'ouïe a déjà fait des progrès
inquiétants. D'après les normes biologi-
ques, nous devrions pouvoir entendre à
une distance de 80 mètres un orateur
s'exprimant normalement. Si ce n'est plus
le cas, c'est que la matière organique se
désagrège sous l'effet des vibrations so-
nores, d'où une augmentation de la per-
méabilité des membranes cellulaires pro-
voquant une dégénérescence des cellu-
les nerveuses. Les fréquences des ultra-
sons sont particulièrement nuisibles en ce
qu'elles mettent en danger les cellules du
système nerveux central.

Un exemple illustre fort bien à quel
point notre ouïe a perdu sa sensibilité.
Alors que les ouvriers français et bel-
ges du Congo supportent sans inconvé-
nient le bruit des machines dans les
fabriques et en plein air, les Congolais
s'enfuient aussitôt, leurs oreilles d'une
sensibilité normale ne pouvant s'accom-
moder de bruits qui paraissent tout à
fait supportables à des oreilles d'Euro-
péens. C'est la raison pour laquelle les
machines desservies par des indigènes
doivent être munies de tout un système

Rappelons à ce propos que l'Asso-
ciation internationale contre le bruit
(A.I.C.B.) tiendra son Ile congrès inter-
national du 16 au 18 mai à Salzbourg,
sous le patronage du chancelier fédéral
d'Autriche, M. A. Gorbach, et du mi-
nistre compétent. Des spécialistes de dîx
pays européens y examineront les me-
sures d'ordre non seulement technique,
mais aussi juridique, médical et admi-
nistratif propret à réduire 'e bruit.
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donne une
saveur nouvelle
à vos plats!
La Sauce bourguignonne Chirat est
un délicieux mélange de moutarde
de Dijon, de cornichons et autres
condiments finement hachés. Prête
à l'emploi. Avec la Sauce bourgui-
gnonne Chirat, vous transformez
instantanément un mets parfois
assez fade en un plat extrêmement
savoureux. Se sert avec

les grillades les œufs durs
le poisson poché les mets au fromage
le pot-au-feu les salades de tomates
les viandes froides de haricots, etc.
la viande les crudités
la fondue bourguignonne

Le verre 1/4 Fr. 1,60. Demandez aussi la «Saucé
tartare» Chirat. Magasins d'alimentation et
boucheries. Chirat S.A., Genève. Fines
spécialités au vinaigre «à la française».
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La famille de

Madame Fritz CALDERARI
remercie toutes les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie pendant ces Jours
de deuil , par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs.

Peseux, le 3 mars 1962.
i i  . .1111-1 ¦

Monsieur de 37 aj is
cherche

place
de concierge

dans ciném a ou fabrique .
— Faire offres sous chif-
fres D. Y. 907 au bureau
de la Feuille d'avis.

Débarras
Chambres hautes, gale-
tas, caves. G. Etienne,
bric-à-brac , Moulins 13.

| Brevets |
d'invention seront obtenus I
et mis cnvnlciirropldcment I
et consciencieusement en I
Suisse et A l'rftranîJcr par la I
Maiinn ..PERUtl AQ" A Berne I
Agence à Ncuchdtcl i

8, rue Seyon, tel. (DM) 51218 I j
Demandez le3 prospectus. I j

Je cherche encore quel-
ques heures dans

ménage
soigné, — Adresser offres
écrites k I.D . 914 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

PAUFAIIUflU kflU ¦ ¦ ¦ c 'est mon nom
On m'appelle ainsi à cause

de mon prixHBBSàaa^HMoaVtlbiBBaaWK S

ÉLÉGANT SALON - STUDIO \ s e u l e m e n t
avec GRAND CANAPÉ / - -Q S

TRANSFORMABLE EN LIT > 
". 

DyD "~"
et 2 BEAUX FAUTE UILS \

tissu rouge ou vert . <ra éF̂Êk

A crédit : acompte Fr. 55.— pj HP ga mm**
et 36 mensualités de i I. ^B̂ F 4} • .

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de
primes à payer, selon disposition ad hoc.)

TINGUELY
Ameublement BULLE/ FG
Route de Riaz Tél. [029)275.18^ 2 81 29
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Jeune employée
de bureau

apprentissage et une an-
née de pratique ,

cherche place
à Neuchâtel

pour parfaire ses con-
naissances de la langue
française . — Paire offres
sous chiffres F 21289 U à
Publicitas S.A., Bienne.

La maison ne vend aucun produi t
surgelé

atgfP Î»  ̂ Poissons frais
I^K'i? 
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W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, tél. 5 31 96
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Fabricant : ALTHAUS S.A., Sonceboz

I nouveau
dans
votre cuisine :
Maggi met les meilleures volailles en sachets pour vous et
vous offre «Crème de Volaille», un potage qui vous émer-
veillera car, grâce à la dessiccation à basse température,
la chair des jeunes poulets qu'il contient, conserve toute
la délicate saveur qui fait sa- richesse.

Une qualité toute nouvelle!
Crème de Volaille Maggi — une nouvelle performance gas-
tronomique au service du «bien-manger». L'art de nos
cuisiniers, les meilleurs ingrédients et les résultats de nom-
breux tests sont à la clé d'une qualité qui étonne même
les gens de métier.

Crème de Volaille Maggi - comme
mijotée dans votre marmite avec
les meilleures volailles du monde

MAGGI
62,4,50,5, f 

En vente spéciale mardi et mercredi
la « vedette » de notre boulangerie

I CAKE
FINANCIER

biscuit très fin, recouvert d'amandes

l •*%&%* la pièce de 350 g uoo g -.42»)
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A vendre d'occasion

trancheuse
électrique

à l'état de neuf . Marmite
et poissonnière en cuivre.
Machine à peler les pom-
mes de terre. Sonneries.
80 assiettes plates . 2 bols
de lit Louis XV, etc. —
Mme Baur , Maison Ro-
land-Hoffmann, Chézaid,
tél. 7 00 70.

Occasions
A vendre pour cause

de double emploi : 1 ma-
chine k laver semi-auto-
matique, k l'état de neuf!
1 chaudière à lessive gal-
vanisée ; 2 lits, matelas
en crin animal, eoutll
neuf , sommier rembour-
ré; 1 fumoir pour 1 porc;
1 lot de bouteilles neu-
châteloises neuves. Le
tout en parfait état . —
Tél. (038) 7 96 85 après
19 heures.

A vendre

CUISIN I ÈRE ÉLECTRI QUE
3 feux , en très bon état.
— Tél . 5 59 04.

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

A vendre un manteau
de fourrure agneau clair ,
150 fr . — Tél. 8 34 54,
après 19 h .

A vendre une

remorque
de camping

à une roue. — Tél. 7 52 48.

Monte-charge
k vendre.

Tél. (037) 713 98.

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal
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... Qû ntre dans 
ma cuisine:

PARMADOR0 * comme on l'aime en-Italie
pour la préparation des fameuses

pâtes et des sauces piquantes.
Une sauce tomate relevée, d'un

rouge très vif, pour les tripes ou
t les boulettes de hachis napolitaines,

un délicieux jus de viande et même
une savoureuse crème de tomates

«maison» - car, chaque plat devient
une délicatesse avec

FARM A
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les seules munies du l̂gi|§| t
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Suivez l'instruction aéronautique

préparatoire (I.A.P.) I

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation ci-
vile et militaire, la Confédération

A prend à sa charge, pour les jeunes

ĵ ^̂ ^k gens qui se destinent à la carrière
^̂ ' S »̂W de pilotes, les frais de l'instruction

j m B m W~-^ f̂^Mm\  ̂ aéronaut ique pré paratoire. Les cours
mt^^^^ Â̂-mj eMÊ WUmm. élémentaires de vol à voi le et à mo-

^  ̂
^V teur sont organisés par l'Aéro-club de

>̂W ^S Suisse. Les cours débutant 
en 

1963
^•iv^̂ B ^ ̂  ̂

sont avant tout 
destinés 

aux 

jeunes

^̂ v̂9  ̂ gens nés en 1945. Exceptionnelle-
Ĵr ment, des inscriptions de jeunes gens

nés en 1943 et 1944 seront accep-
tées. L'I.A.P. est obligatoire pour les
futurs pilotes militaires.

Les conditions et les formules d'ins-
cription peuvent être obtenues auprès
du Secrétariat central de l'Aéro-club
de Suisse, Hirschengraben 22, Zurich.

Dernier délai d'inscription t

1er avril 1962.

AÉRO-CLUB DE SUISSE

' ' 1

Vos

FAUSSES DENTS
glissent et vous irritent

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent ,et qui vous gênent pour manger,
parler et rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfa i te  et la stabi-
lité de Votre dentier. DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre clans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.40.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

r 
Ŝ^

électricien %M3
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TEL 5 I? 12 G R A N D '  HUE 4

Je cherche pour ma fille de 14 ans, comme

paying guest
séjour de trois semaines 28 mars - 21 avril) dans
famille, si possible avec enfants d'âge correspon-
dant , polir parfaire ses connaissances de français.

Réponse k Dr médecin Sauter , Ralnstrasse 95 ,
Zurich 2/38.

MARIAGE
Homme célibataire, 39

ans, Frlbourgeois, ayant
bonne place stable de
maître valet k la campa-
gne , disposant d'un lo-
gement avec salle de
bains , cherche demoi-
selle ou Jeune veu ve avec
enfant ou fille-mère, en
vue de mariage. Etran-
gère acceptée. Joindre
/photo qui sera retournée.
— Ecrire sous chiffres
M. H. 918 au bureau de
la Feuille d'avis .

Berger allemand
10 mois, croisé noir, très
gentil , cherche bon foyer .
— Amis des Bêtes, tél.
5 57 41.

Jeune fille de 18 ans,
ayant des notions de
français , cherche place

d'employée de maison
à Neuchâtel . — Adresser
offres avec conditions de
travail et Indication de
salaire à Monika Weber ,
Schâfltwiese 473, Wald-
statt (AR) .

Dame
cherche emploi partiel ou
à la Journée : ménage,
gard e d'enfants, etc. —
Demander l'adresse du
No 909 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école primai-
re au printemps, cherche
emploi dans un bureau.
— Faire offres sous chif-
fres A.V. 904 au bureau
de la Feuille d'avis

On cherche
à acheter

chambre k coucher, meu-
ble combiné , divan à 1
et 2 places, fauteuils ,
chaises , commode, cuisi-
nière à gaz , potager à
bois, table de cuisine et
tabourets. — Tél. 5 59 62 .

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

Printemps
en Espagne

Nos amis possédant à
Tossa (Costa Brava) ma-
gnifique villa avec vue
splendide sur la mer, ac-
ceptent pensionnaires.
Photos. — Tél. (031)
65 08 54.

HnMutb ! économisez des centaines de francs
SUPERBE occasion neuve comprenant :
1 chambre à coucher en Mahagoni-érable, noir-blanc, splen-

dide modèle, avec armoire 4 portes ;
1' salle à manger en acajou, très moderne, avec buffet bas ,

table, 4 chaises, dossiers et sièges richement rembourrés.

les 2 chambres complètes seulement M. S J . J \J .m
livrées et installées franco avec garantie de 10 ans. Pour
visiter, auto à disposition ; fixez rendez-vous par écrit ou
tél. (038) 9 62 21. Facilités de paiement sur demande. Des
milliers de clients satisfaits.

ODÀC-ameublements FANTI & Cie, Couvet

COMMERÇANT
désirant liquider son commerce de vêtements et
textiles, 45 ans, capable, sétrleux, détaillant
diplômé (maîtrise fédérale), possédant de nom-
breuses relations en Suisse et à l'étranger , pou-
vant diriger une entreprise, cherche poste de

DIRECTION
avec responsabilités et demandan t de l'initiative,
éventuellement représentations textiles de maison
bien introduite. Possibilité de s'intéresser finan-
cièrement. — Prière d'écrire à Case Gare 4M,
Lausanne.
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Les frères et sœurs de

Monsieur Roger SCHWAB
expriment leur sincère reconnaissance
à tous ceux qui , par leur message ou
leur envoi de fleurs, ont pris part à
leur deuil.

Neuchâtel, mars 1962.
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La famille de
Madame Adèle BARRET

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Bevaix, mars 1962.
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Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
en particulier, pour les innombrables mar-
ques de sympathie reçues pendant ces Jours
de douloureuse séparation,

Madame Ed. PRISI
tient à exprimer à chacun ses sentiments
de profonde reconnaissance. Toute sa gra-
titude va également aux personnes qui ont
entouré son cher époux durant sa cruelle
maladie.

Travers , le 5 mars 1962.
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La personne qui a été

vue prendre un

màteau d'homme
le soir du 1er mars, est
priée de le rapporter au
café Horticole , sinon
plainte sera déposée .

unnniiiHmi

Dr H. Robert
PESEUX

a repris
ses consultations

Le Garage Moderne Carrosserie, à Boude-
villiers, cherche pour le printemps,

apprenti (e)
sortant de l'école primaire ou secondaire. —

Faire offres écrites ou se présenter au gara-
ge. Tél. 6 92 30.

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant k des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucuns
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchfttel.

Je cherche place de

vendeuse
dans une

droguerie
à Neuchâtel ou aux environs. Je pos-
sède diplôme et certificat de fin d'ap-
prentissage. Notions de français.
Adresser offres à Ursula Grùninger ,
Schifflandstrasse 358, E r m a t i n g e n
(TG).

Jeune fille de 19 ans cherche place chez
un médecin. Bonne éducation (école secon-
daire), diplôme comme

aide-médecin
une demi-année de pratique dans un labo-
ratoire. — Offres sous chiffres K 120349 Y
à Publicitas, Berne.

Jeune fille de 20 ans, terminant son ap-
prentissage de

graveuse
cherche place dans atelier où elle aurait la
possibilité de se perfectionner. Entrée 15
mai. — S'adresser à Mlle Pochon , Wabern-
strasse 64, Berne.

JEUNE HOMME, Suisse allemand , finissant
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).



Arrivage de

POISSONS FRAIS
de mer salés, fumés, marines

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédit ion à l'extérieur - Vente au comptant
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rr. Pourquoi ft\sî compliqué? ||
i avec Nilfisk, c'est 11 tl|
| tellement plus facile
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I La ménagère d'aujourd'hui est astreinte à des efforts physiques con-1
I I sidérables. Lutter avec l'aspirateur et s'énerver.. . n'est pas néces-,
9 saire. La prochaine fois, choisissez Nilfisk.
I Nilfisk — l'aspirateur adapté au standard de vie actuel — est infiniment
I mieux qu'un simple instrument de travail. Avec ses deux puissances
I d'aspiration, son effet de cyclone, ses trois embouchures en une seula
I et sa vidange hygiénique et facile ... il fait du dépoussiérage un vérl- __
B table amusement. Son fonctionnement silencieux et sa grande mobi- 

^
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I lité sont des avantages précieux qui, ajoutés aux autres, enthousias- Jf "̂ .Z t
I ment la ménagère. Déjà à partir de frs 21.- par mois. ^^«miiiim ĵ wmmmvmx^
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mondialement célèbre par son effet de cyclone ri WUÊt f I

! ROM NILFISK S.A., Llmmatqual 94,Zurich 1, 1BWI' tél. (051) 34 53 50 J'aimerais:!
i ' n ,e prospectus détaillé du nouveau mo- I
I Nom et Adresse: LJ dèle NILFISK G 70; •

" r~"i les conseils désintéressés par vos col- o 1
i l—I laborateurs dévoues; §J ¦

r-i une démonstration gratuite et sans en- I
I . •—> gagemeni à mon domicile. I~ ' ~ ' Marquez d'une croix ce qui vous-eonvtent s.v.p. I
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COUVET
Au F. C. Arense

(sp) Le F.-C. l'Areuse a tenu son assem-
blée générale au cours de laquelle les
différents rapports d'activité ont été
adoptes et le comité renouvelé de la
manière suivante :

MM. Robert Marlettaz , président ; De-
nis Simonin , vice-président ; Fritz Gue-
not , secrétaire ; Jean Monet , caissier ;
Rober t Jordi , Gérard Perrlnjaque t et
Fernand Dubois , adjoints .

Le club se rendra probablement ce
printemps k Paris pour rendre visite k
l 'Union sportive suisse de la Ville-
Lumière .

Prochaine Assemblée
de l'Aide familiale

(sp) L'assemblée générale annuelle de
l'Aide familiale du Val-de-Travers aura
lieu le 15 mars , à Couvet , et après la
partie administrative , M. Cl . Rudolf , di-
recteur du Sorbier et du Vanel , fera une
causerie , illustrée d'un film en couleur,
sur « Gosses de chez nous k Malvilllers ».

Service ne consultations
juridiques gratuites

(c) Le service des consultations juri-
diques gra tu i tes  a été fondé par les
paroisses du Val-dc-Travers. Il est pré-
sidé par M. .I.-L. de Montmollitt. Mal-
gré cela , il n 'a aucun caractère con-
fessionnel ; c'est un organe social rîia-
conal.

Ce service vient de publier son troi-
sième rapport  annuel.

Il a assuré l'an dernier 105 consul-
t a t i ons  accordées à des personnes ve-
nant  de tous les vi l lages du Vallon.
Los frais se sont élevés h 1696 fr. SI) ,
(1696 fr. l'année  précédente ) .  Ces f ra is

sont supportés par les paroisses ; quel-
ques (ions aident  également à les cou-
vrir.

Ce troisième _ rapport  est peut-être
le dernier , car' notre service régional
est destiné à être pris en charge par
le centre protestant.

En tout  état de cause , cette œuvre
se révèle fort utile et mérite d'être
soutenue.

FLEURIER
Assemblée de la V.P.O.D.

(c) L'assemblée générale de la V.P.O.D
a eu lieu à. la fin de la semaine der-
nière , sous la présidence de M. Charles
Marchand , rie Couvet. Après des souhaits
de bienvenue, la mémoire de M. Eugène
Borel. ancien cantonnier de la , commune
de Couvet , a été évoquée, puis les rap-
ports du président et du caissier ont
été adoptés.

Le comité a été formé de la manière
suivante : MM. Charles Marchand, Cou-
vet , président ; Roland Leuba , Fleurier ,
vice-président ; Paul Borel. Couvet , se-
crétaire ; Louis Rossel , Fleurier , caissier ;
Albert Reymond , Travers . Marcel Leuba,
Fleurier , et Jean Vaucher , Saint-Sulpice,
adjoints.

MM. Roger Bornoz , André Blselll , véri-
ficateurs , et Jean-Louis Gehret , sup-
pléant , tous trois de Couvet , ont été
nommés membres de la commission de
contrôle. '

M. Wllly Schupbach , secrétaire romand,
a fait un exposé sur la revalorisation
des traitements du personnel de . l'Etat ,
exposé qui fut suivi d'une discussion
générale.

BOUDRY
Nouveau conseiller général

M. Jean-Marie  Buschini , l ibéral , a été
élu f a c i l e m e n t  consei l ler  généra l , en
remplacement de M. Oscar Bovet, dé-
cédé.

Pour les courses scolaires
(c) La soirée don née sous les auspices
de la commission scolaire a laissé le Joli
bénéfice de 930 fr. pour le fonds des
courses d'école .

Rappelons qu 'au cours de cette soirée
musicale et cinématographique , le nom-
breux public a entendu les productions
vocales du chœur d'enfants « L'Alouette »
et du chœur mixte « L'Aurore » , dirigés
par M. Francis Perret , ainsi que celles du
chœur d'hommes « L'Echo de l'Areuse » ,
placé sous la direction de M. Raoul Chft-
telain . Parmi les très beaux films pré-
sentés par M. André Carron , du service
de publicité de la compagnie B.L.S., nous
donnerons une mention spéciale k «La
Ronde des saisons il Zermat » , f i lm com-
menté par l'écrivain valalsan Maurice
Zermatten

PESEUX
Avec nos gymnastes

(c) Chaque année k pareille époque, les
dirigeants de la section de Peseux de la
Société fédérale de gymnastique ont l'ex-
cellente idée de montrer k leurs mem-
bres et amis le résultat du travail hiver-
nal en organisant k la grande salle un
spectacle qui est tout à l'honneur des
organisateurs.

Samedi soir , la salle était pleine et
personne ne fut déçu d'un programme
bien ordonné et mis au point. Après la
présentation des différentes sections,
l 'honneur d'ouvrir les feux de la rampe
revint aux pupilles qui firent des exer-
cices à mains libres , puis des pyramides ,
Jeux au cerceau et barres parallèles, tout
très applaudi.

Le côté humoristique ne perdait pas
ses droits grâce k deux couples musi-
caux , Polper et Lyl , ainsi qu 'Abrecht et
Béatrice , qui furent bons, le» premiers
nommés ayant cependant un programma
un peu enfantin.

Le clou de la manifestation revint ,
cependant , aux invités d'honneur, dix
gymnastes couronnés fédéraux des sec-
tions de Berne et Lucerne-Bourgeoise,
qui firent une brillante démonstration
aux engins , prouvant ainsi qu 'ils fai-
saient honneur au noble sport de la
gymnastique. Et quel bel encouragement
pour les Jeunes de voir k quel point
de perfectionnement on peut arriver
avec de la persévérance et du travail ré-
gulier.

Le public ne pouvait souhaiter une
plus brillante exhibition et très chaleu-
reux furent  les applaudissements après
chaque numéro.

CORNAUX
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi , notre Chœur d'hommes, qui
lutte contre vents et marées aivec un
effectif réduit pour se maintenir en vie
(la Jeunesse reste en marge des sociétés
de chant) ,  avait organisé une soirée très
agréable avec le concours amical et de
bon voisinage du groupe théâtral « Les
trois coups » , de la Coudre .

Avant le lever du rideau , le président ,
M. Fernand Guillaume , se plut à félici-
ter MM. Jean Perrenoud et Paul Moscr
de leur fidélité , le premier pour trente-
huit années de direction , le second pour
cinquante-trois ans de sociétariat ; deux
gracieuses Jeunes filles leur remirent en
outre k chacun une gerbe d'oeillets .

Au programme figuraient deux chants
et trois comédies prestement et bien
Jouées par les amis de la Coudre.

La danse , conduite par un orchestre
entraînant , mit le point final k la sai-
son de nos soirées locales.

CUDREFIN
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse a eu lieu à
la cure à Montet , sous la présidence de
M. Arthur Baumann , père , président du
;ongeil.

Après lecture des divers comptes, ceux-
;i sont acceptés, de même que le rapport
;ur l'activité de la paroisse présenté par
e pasteur Geneux. L'assemblée accepte de
placer des « crousilles » dans les ménages
Dour remplacer les pochettes ; l'essai se
:era pendant trois ans.

Un plan de rénovation de l'éclairage
électrique du temple est accepté ; le fl-
îancement sera discuté avec les commu-
îes de la paroisse : Cudrefin , Vallamand,
3hampmartln et Mur.

Le sujet de discussion de la soirée
¦tait : L'école du dimanche. Le pasteur
tfaire a exposé le problème : les enfants
lotitent cher. Après un large tour d'ho-
Izon sur toutes les dépenses que
)eut provoquer un enfant , M. Maire se
lemande quelle est la part faite k l'école
lu dimanche. Une discussion mit fin k
:ette assemblée.

Rappelons que les élections du con-
eil de paroisse auront lieu au début du
nols d'avril .

A la « Persévérance ».
c) Lors de sa dernière soirée , la « Per-
.évérance » , par la voix de son présl-
lent , a annoncé que la fête des musiques
iroyardes aura lieu l'année prochaine k
Cudrefin.

D'autre part , M. Albert Leuba . de Cha-
>rey, fête cette année 35 ans de musi-
|Ue , 28 passés avec la « Persévérance »
t les premiers à la Sagne.

Une conférence
sur le canal du Rhône au Rhin
(c) C'est sur ce sujet que M. Frédéric
Fauquez , conseiller aux Etats et prési-
dent de l'Association du canal du Rhône
au Rhin , est venu parler k l'hôtel de
ville de Cudrefin.

Après avoir fai t  l'historique de la na-
vigation en général , et fluviale en par-
ticulier. M. Fauquez dit que les études
techniques sont terminées . Des cartes des
divers tronçons sont présentées. M. Fau-
quez pense que dans une vingtaine d'an-
nées, les chalands arriveront au lac de
Neuchâtel. Les chiffres cités par l' ora-
teur prouvent que les prix de construc-
tion du canal sont largement inférieurs
au prix de construction d' une autoroute ,
par exemple. Le prix de transport flu-
vial 1 est également , et de beaucoup, mell
leur marché que les transports par trains
ou par camions.

M. Fauquez termina en disant les
nombreux avantages que présentera la
navigation fluviale , soit pour l'industrie ,
l' agriculture, etc., sans oublier le tou-
risme.

M. Pierre Reullle. syndic, apporta à
M. Fauquez les salutations des autorités
communales et de la population de Cu-
drefin ; il dit le plaisir de chacun d' avoir
entendu l'un des plus distingués parle-
mentaires vaudols aux Chambres fédé -
rales.

YVERDON
Tribunal de police

(c) Le tribunal a condamné , par défaut ,
G. E., peintre k Pully, k 8 Jours d'em-
prisonnement , pour obtention fraudu-
leuse d'une prestation. En mal 1961, il
avait utilisé l'auto de son patron et
dévissé le câble du compteur. Il avait
déjà dix inscriptions k son casier Judi-
ciaire.

BIENNE
Dans la presse locale

(c) M. Willy Lutlii a été nommé ré-
dacteur au « Journal du Jura » , en
remplacement de M. Jules-Jérémie Ro-
chat , décédé.

MM. Fritz Probst et Eugène Kuenzle
viennent  également d'ent rer  à la ré-
daction du « Bieler Tagblatt » , M,
Kuenzle spécialement en qual i té  de ré-
dacteur sportif.
Le mouvement de la population
(c) En Janvier 1962 , la population de
la ville de Bienne a augmenté de 683
personnes pour atteindre le chiffre de
61,902 habitants.
Les accidents de la circulation

en 1961
(c) En 1961, selon un recensement de
l'Office de statistique , on enreg istra sur
le territoire de la ville de Bienne 471
accidents de la circulation au cours des-
quels 363 personnes furent blessées et
7 tuées. Conjointement , les dommages
matériels s'élevèrent à un montant d' en-
viron 490 ,000 francs.

Par rapport à l' année précédente qui
comporta le nombre le plus élevé d'acci-
dents k Bienne , soit 539 , on constate
une régression de 68 ou 12,6 % pour les
accidents , 40 ou 9.9 % pour les blessés,
50,000 fr., soit 9 ,3 % pour les dommages
matériels. Seul le nombre des morte,
qui est fortement influencé par le ha-
sard , a augmenté de 5 à 7.

Si , dans l' ensemble , certaines constata-
tions sont positives — d'autant  plus
que l' augmentation de l' effectif des
véhicules à moteur s'est maintenue au
cours de l'année écoulée et que le nom-
bre des véhicules à moteur étrangers
de passage k travers la Suisse est éga-
lement en constant accroissement —
il n 'en reste pas moins que le nombre
des blessés et des morts (11 y en a déjà
eu deux en Janvier 1962) demeure trop
élevé. Les souffrances qui en résultent
devraient inciter les usagers de la route
k toujours plus rie prudence , de disci-
pline et d'égards envers le prochain.

L'assemblée générale annuelle
de la Société coopérative de séchage
du Val-de-Ruz s'est tenue à Cernier

De notre correspondant :
Présidée par M. Robert Balmer , de

Fontainemelon , la Société coopérative
de séchage du Val-de-Ruz a tenu ses
assises à Cernier , à l'hôtel de la Paix ,
mercredi après-midi, 28 février 1962.
Une septantaine de membres sur les
270 inscrits à la société , assistent à
rassemblée.

Le président salue M. Jacques Payot ,
président du Conseil communal de Cer-
nier.

La lecture du dernier procès-verbal
par le secrétaire, M. Jean-Claude Hausse-
ner , est adopté sans modification , M.
Balmer donne ensuite connaissance de
son rapport présidentiel.

Rapport présidentiel
Après avoir rappelé la mémoire de

trois sociétaires décédés au cours de l'an-
née écoulée : MM. Marcel Gaberel , Robert
Dessouslavy et Charles Gutknecht, le pré-
sident relève que le séchoir a travaillé
à plein rendement du 25 avril au 31 oc-
tobre 1961. L'année n 'ayant pas été trop
mouillée, le rendement a été bon. Tout
s'est passé normalement. Il adresse des
remerciements mérités aux responsables
de la bonne marche du séchoir , MM. Ré-
nold Treuthard , chef machiniste, et
Henri Corthésy, gérant-comptable, aux
Hauts-Geneveys.

Comptes de l'exercice
Le compte de pertes et profits boucle

par un bénéfice net de 10,311 fr. 35
contre 6787 fr. 60 en 1960, après que
divers amortissements tels que 2000 fr.
sur le bâtiment , 12.000 fr. sur les ma-
chines, ont été effectués , et que les
frais généraux Incombant à la société
soient payés. Au bilan, l'actif est de
283,226 fr. 75 et le passif de 272.915
francs 40 , laissant un bénéfice net com-
me dit ci-dessus de 10,311 fr. 35; 400
tonnes de marchandises ont été séchées
contre 431,362 en 1960. Malgré la lé-
gère diminution constatée , le rendement

s'est amélioré. Le prix de revient des
100 kg a été de 16 fr. 39 contre
17 fr. 22 l'an passé.

Les deux rapports sont adoptés avec
décharge et remerciements au comité et
au gérant.

Propositions du comité
Le comité propose d'utiliser le béné-

fice réalisé de la façon suivante : payer
un dividende de 4 % aux parts sociales,
soit 6120 fr. ; verser à la réserve légale
500 fr. et à la réserve ordinaire 3600 fr. ;
le solde étant reporté k comptes nou-
veaux par 3195 fr. Ces propositions sont
acceptées.

Nominations statutaires
Par acclamation , le président actuel ,

M. Robert Balmer , est réélu. Sont ensuite
désignés pour faire partie du conseil :
MM. Georges Maridor , Malvilllers , vice-
président ; Jean-Claude Haussent», vlce-
gollon , secrétaire ; membres : MM. Paul
Jacot , Coffrane, René Jacot , Cernier . Wil-
ly Oppliger , Fontainemelon, Charles Veu-
ve , Chézard , François Tripet , Neuchâtel ,
Charles-Henri Choffet . le Quartier , Wal-
ther Hadorn , le Pàquier , Bernard Junod ,
Savagnier.

Divers
Le responsable du séchoir . M. Treu-

thard, fait ses recommandations aux
sociétaires pour la saison qui va bien-
tôt s'ouvrir, n leur recommande d'être
précis sur la quantité des chars annon-
cés, afin de ne pas causer de perturba-
tion dans l'organisation du travail.

L'achat d'une presse k agglomérer est
proposé par l'un des sociétaires. Après
renseignements donnés par le représen-
tant de la maison qui a fourni les ma-
chines du séchoir , cet achat est aban-
donné I

Par contre, celui d'une presse k haute
pression k utiliser lors des moissons, fa-
ciliterait le travail et rendrait service
pour les livraisons à des particuliers.
Le comité étudiera la question.
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ORVIN
Deux nonagénaires

(c) Deux habitants  d'Orvin viennent
d'atteindre leur flOme année : M. Adol-
phe Blank et Mme Pauline Ferrât , le
premier , étant de deux jours l'aîné de
la seconde.

Couch transformable
en lit 1 place. Les 3 pièces :

Fr. 370.—
couch seul Fr. 210.—

GRAND CHOIX DE TISSUS

KURTH - Tél. (021 ) 24 66 66
Avenue de Morges 9

V LAUSANNE <
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Soirée de la fanfare
(c) La fanfare « L'Ouvrière » a donné
dernièrement , à la halle de gymnastique ,
sa tr aditionnelle soirée annuelle. Celle-ci
avait attiré un auditoire particulière-
ment nombreux qui ne ménagea pas ses
applaudissements aux musiciens. Après
une marche enlevée avec brio sous la
direction de M. Francis Bercher, le pré-
sident de la société , M. Eric Renaud ,
adressa quelques mots à l'auditoire , puis,
comme chaque année , remit les insignes
d'ancienneté . M. René Jaquet , membre
de la société depuis trente-cinq ans et
qui , en raison de son état de santé , se
volt obligé de cesser toute activité dans
la fanfare , fut particulièrement fêté et
remercié ; il reçut en témoignage de
reconnaissance une plaquette . Les Insi-
gnes d'ancienneté furent ensuite remis à
MM. Arthur Jaquet pour quarante-cinq
ans de sociétariat . Roland Hoffmann
pour trente-cinq ans , Francis Vuille pour
vingt-cinq ans , Jean-Paul Jeannerat et
Marcel Veuve pour vingt ans , Maurice
Descombes pour quinze ans , Eric Re-
naud pour dix ans et Jean-Paul Augs-
burger pour cinq ans . Une cuillère-sou-
venir fut également remise k trois Jeu-
nes membres qui participaient active-
ment pour la première fois k un con-
cert , à savoir Sylvain Hoffmann , Jean-
Bernard Mlnder et Pierre Bercher .

La f anfare exécuta ensuite plusieurs
morceaux , tous parfaitement réussis.

Pour la partie théâtrale , c est un
groupe de jeunes acteurs de Cormnret
qui a Interprété une comédie en trois
actes de Georges de Tervagne, «Je vien-
drai comme un voleur » . Cette pièce
remporta un beau succès.

Un orchestre conduisit le bal jusqu 'à
une heure avancée.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Etat civil de février

(c) Naissance : 0 .Mariage : 16 février :
Blanchoud. Michel , et Kieper , Elly.

Décès : 14 février : Mauley, née Zehr ,
Ida-Mathllde , 79 ans ; 14 février : Kurz ,
Hermann-André, 56 ans : 17 février :
Pethoud , née Trachsel , Clara-Albertlne,
79 ans ; 22 février : Zehnder , Jean-Au-
guste, 57 ans.

CERNIER

HOUDEVIUEIERS

(c) Le comité romand des U .C.J .U. a
organisé, du 5 au 24 février , son cin-
quième cours pour responsables mascu-
lins dans notre localité. Les directeurs
étaient MM. S. Bonjour, pasteur et agent
de jeunesse , et P. Pipy, professeur. Du-
rant trois semaines , des animateurs de
groupes de Jeunesse, des responsables de
clubs de loisirs ont accru leur enrichis-
sement culturel et ont vécu une magni-
fique expérience d'une vie communautai-
re. Les participants venaient des cantons
de Berne, Vaud et Neuchâtel. Us se sont
volontiers soumis à, un entraînement in-
tense : cours théoriques et exercices pra-
tiques alternaient . Ces chefs de demain
ont ainsi acquis un bagage qui leur
sera précieux dans leurs tâches futures.

Ee cinquième cours
de l'Union chrétienne

de jeunes gens

A l'école
(c) En raison de la troupe cantonnée
au village , les élèves de la classe su-
périeure vont à l'école à la salle de
paroisse. L' inst i tuteur , M. René Gre-
t i l la t  é tant  mobi l isé , c'est Mlle Gisèle
Chailandes , de Fontaine iS, qui assure
l'intérim.

COFFRANE



Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à l'aide voilà qui assure la détente, le
8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort unique!
matelas et sommier Dea/ldeal ! la position du traversin pourtrouver Demandez à votre marchand de

l'appui qui vous procure le plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea.
réglable à volonté vous permet Matelas etsommiers Embru ontfait
de surélever vos pieds pour mieux leurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelasDeasurunsommierldeal... et des années!
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Un petit air coquin...

Un chic
bien «Parisien»

C'est une tendance
nouvelle

Au succès...
sensationnel!!

TWIST
Amusante jupe (taille basse),

se porte sur la hanche
et se maintient par des

bretelles inédites.
Se fait vert français, rouge

et anthracite, taille 34 à 44

39.80
S'accompagne d'un
chemisier classique

coloris modes

22.80
Un gracieux bandeau

avec nœud 1.95
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Supprimer les bourrelets graisseux ! 
Eliminer les concentrations d'eau SSr
superflue , retrouver , la sveltesse , |||!|
se sentir plus Jeune et plus en |
forma grâc e aux 7 Jours de cure j
naturelle « de Gel de froment en-

I n 11D C- tier du "-*1" Kousa ! ». jj i
dUUIl c Mode d'emploi gratuit à dlsposl- I!

tion dans chaque Centre de diété- | | j
tique et d'alimentation naturelle . |||j|J
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant , cui-
sinières pour maisons particulières, hôtels
et pensionnats , ainsi que Jeunes gens pour
la campagne, magasin et hôtels , seront
trouvés rapidement par une annonce dans

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

f2
, Crat-Taconnot

(prCG tfa ta Qoro)

Téléphona 50677

iKfct Société Dante Alighieri
#ffim§IKn| Mercredi soir , à 20 h 15

JS&sgSil Musée d'art et d'histoire

<Ĥ CONFÉRENCE
par

M. Mario MONTEVERDI, professeur

- Motivi délia pittura italiana
dell'ottocej ito >

avec projections en couleurs
Gratuite pour les membres

Non-membres Fr. 1.20

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

EXPOSITION J.-F. DIACON
A «L'ENTRACTE» LAUSANNE

du 6 au 20 mars. (Fermé le dimanche)

¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦ BHMHi

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Agence générale

RÉMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel - Faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14 (Parcs pour véhicules)

Je me marie demain... *

J'achète (1 T̂vt îi -̂^mes meubles I tk Af -"̂ ^
chez V Lr PESEUX

Vente et démonstration

AU CYGNE C. Buser Faubourg du Lac 1 Neuchâtel
Ameublement - Literie

Le service culture! MIGROS |̂ S^̂ ^SH|
vous annonce B*^^ 1

JOSE DE LA VEGA —TJ«Bi
et SON BALLET W ĝÊ¥%

Prix national de danse Madrid 1961 . <**«<\«j^̂  tr B

FLAMENCO ¦ SPSIÈÊIASet DANSES D'ESPAGNE KP f̂ V̂
avec : danseuses et danseurs : L, Salinas - I, Bla ncaflor ¦ H

S. del Rio - J. Luna et M. Santos B|

guitaristes : R. de Jérès et M. Hidalgo HJJ
chanteurs : J. Cortès et F. Gironès. WÊÊÊÊm

C'est un spectacle de Connaissance du monde, de Paris, qui vient d'obtenir le plus grand
succès à la salle Pleyel.

Prix des places de 4 fr. à 8 fr.

Réduction de 2 fr. sur présentation de la carte de coopé
rateur Migros ou sur présentation d'une carte d'étudiant

THEATRE DE NEUCHATE L - lundi 12 mars 1962 à 20 h 30

Location : Ecole Club Migros - 16, rue de l'Hôpital,
tél. 5 83 49 - bureau ouvert de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.
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LITS DOUBLES
patentés , avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas .
Garantie 10 ans non

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 68

Livraison franco

LE TEMPS EN FEVRIER
L'observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Lés critères météorologiques du mois

passé se tiennent étonnamment près de
leurs valeurs normales correspondan-
tes, de sorte que ce février figurera
comme exemple parfait du mois nor-
mal dans la statistique météorologique.
Mais cet alignement docile des moyen-
nes arithmétiques sur leurs normes ne
signifie nullement que le temps n'ait
pas eu le moindre caractère individuel.
Du 12 au 20, la situation météorologi-
que a été caractérisée par une zone de
haute pression au sud-ouest de l'Eu-
rope et une profonde dépression au
nord , provoquant dans leur zone de
contact des tempêtes d'une rare vio-
lence qui ont causé une véritable ca-
tastrophe en Allemagne du nord.

La moyenne de la température : 1,1°,
est de 0,8° inférieure à celle de jan-
vier, mais elle correspond exactement
à la valeur normale de février. Les
moyennes prises de 5 en 5 jours ac-
cusent un réchauffement très prononcé
au cour s de la première décade : —0,6°,
3,9°, 1,3°, 1,8°, —0,8° et 1,1°. La tem-
pérature maximum : 10,2°, a été enre-
gistrée le 6, le minimum : —8,7, date
du 1er. Il n'y a eu que 6 jour s sans
gel et seulement 2 jours d'hiver (les
1er et 24). La variation diurne moyen-
ne : 6,1°, est assez normale pour fé-
vrier.

La durée totale de l'insolation : 92 h ,
dépasse légèrement la valeur normale.
C'est le 18 qui , avec 9,8 h de soleil, a
été le jour le plus ensoleillé, suivi du
19 avec 9,4 h. On a compte 7 jours
sans soleil.

La hauteur totale des précipitations:

68 mm, coïncide presque avec la va-
leur normale. Le maximum journalier :
22,1 mm, s'est produit le 13. Il y a eu
9 jours de pluie et 9 jours de neige
dont 4 figurent également sous les
jours de pluie, la neige ayant été mê-
lée à la pluie.

Le sol a été enneigé pendant 8 jour s
(du 2 au 4 et du 13 au 16 et le soir
du 28). L'épaisseur maximum de la
couche de neige : 10 cm, a été atteinte
le 15.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 722,5 mm, dépasse de 3 mm la
valeur normale. La valeur maximum :
732,1 mm, a été notée le 11, la mini-
mum : 707,2 mm, s'est produite le 13.
Les moyennes journalière s ont varié de
709,1 mm (le 13) à 731,5 mm (le 18).
Du 12 au 13, le baromètre a fait une
chute assez exceptionnelle de 19,3 mm
en 24 h.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air : 78 %, n'est que très légère-
ment inférieure k sa valeur normale.
Les moyennes journalières sont limi-
tées par les valeurs extrêmes suivan-
tes : 95% (les 5 et 7) et 58 % (le 18).
La lecture minimum : 46 %, date du 18.

Le vent a accompli un parcours total
de 6860 km dont la plus gra n de part
revient à la direction nord-est. Le 22,
jour le plus venteux du mois, a en-
registré un parcours journalier de 700
kilomètres. Le minimum j ournalier :
33 km, appartient au 1er. La vitesse de
pointe maximum : 115 km/h , de direc-
tion ouest-sud-ouest s'est produite le
13.

LE MONT PELION, PETIT MONDE
THESSALIEN PEU CONNU

A la Société neuchâteloise de géographie

Une récente « é a n c e de la
S.N.G. (1) s'était terminée sur une
question laissée ouverte : dans
quelle mesure le sentiment de ré-
gion restera-t-il compatible avec
l'uniformisation du monde contem-
porain ? Venu parler, le 16 fé-
vrier, d'un petit monde thessalien
peu connu, M. Georges Lobsiger
(mari de Mme Lobsiger, directrice
du Musée d'ethnographie de Genève)
a montré qu'en dépit de cette uni-
formisation, des régions peuvent
encore prendre subitement con-
science de leur valeur. Ainsi, grâce
à l'impulsion donnée par un fol-
kloriste et historien de l'art du nom
de Kitsos Makris, toute la région du
Mont-Pélion se préoccupe de don-
ner plus d'importance à la résur-
rection de son riche et long passé.

Le Mont-Pélion est associé à
quelques réminiscences scolaires.
Les Centaures habitaient ses forêts
où se serait déroulé le fameux com-
bat des Centaures et des Lapithes.
C'est dans ces mêmes forêts que
Jason coupa le bois nécessaire à la
construction du navire Argo. Pour-
tant, sous la conduite avisée de M.
Makris, M. Lobsiger a découvert
dans cette région bien iplus que les
seuls souvenirs de 1 Antiquité, .ht
c'est avec un enthousiasme presque
fougueux que M. Lobsiger a entraîné
son auditoire à visiter quelques si-
tes caractéristiques du petit monde
thessalien.

Les habitants de Volos , ohef-lieu
du département de Magnésie, en
Thessalie, s'efforcent de tout mettre
en œuvre pour développer leur . ville
et en faire le centre d'une région de
culture très diversifiée. Le confé-
rencier souligne à cet égard la pé-
rennité de l'ancienne Iolkos habitée
depuis des millénaires ; pérennité
concrétisée par les très belles col-
lections de son petit musée, com-
prenant des objets de toutes les épo-
ques de la préhistoire et de l'his-
toire grecques. Inutile d'ailleurs de
se rendre au musée pour ressentir
l'impression de la mythologie restée
bien vivante à Volos où l'on débar-
que sur le quai des Argonautes
avant de prendre les rues Jason ou
Hermou.

De Volos , le mouvement régiona-
liste s'est étendu à plusieurs villages
de la région et il est particulière-
ment touchant  de voir de tout petits
centres cul t iver  avec amour leur
passé. Ces efforts  sont d'autant plus

louables à une époque où Athènes
a déjà attiré jusqu 'à 60 % de la
population de certains villages grecs
En outre, la région du Pélion est
située à l'écart des circuits touris-
tiques et elle a souvent eu à souffr i r
des tremblements de terre. C'est
dire ce que cela représente de vita-
lité et d'esprit de sacrifice en fa-
veur de la culture chez cette popu-
lation peu favorisée par la nature.

Dhimini s'enorgueillit d'avoir été
un site préhistorique dès le IVe mil-
lénaire et de posséder des tombeaux
mycéniens à coupole. A Démétrias
ont été mises au jour plusieurs stè-
les funéraires datant  de quelques
centaines d'années avant notre ère.
Velestinon est fière d'occuper l'em-
placement de l'ancienne Phérai. On
y a retrouvé entre autres de magni-
fiques stèles de l'art paléo-chrétien
dont l'exécution n 'est pas sans rap-
peler notre art  roman. A l'extrémité
sud de la presqu 'île du Pélion , Tri-
keri voue tous ses soins à un « con-
servatoire » de vêtements et de tra-
ditions populaires. Mileai , bourg
proche de Volos, fut  un intense
foyer de culture grecque, sous la
domination turque. Elle a conservé
de cette époque une richissime bi-
bliothèque de 3000 volumes dont la
plupart sont de rares éditions origi-
nales. Amoureux de leur bibliothè-
que, les habitants de Mileai ne la

céderaient pas pour tout 1 or du
monde ; cela ne les empêch e point
de montrer avec joie les précieux
volumes aux étrangers qui s'y in-
téressent. Le Don suisse a permis à
Néochori (bien connu des Neuchâ-
telois par la campagne du Jeûne
1958) de se spécialiser comme cen-
tre de tissage artisanal. La belle
île de Skiathos fait également partie
du monde thessalien. Elle entretient
la mémoire de l'un de ses enfants
devenu célèbre : le novelliste grec
Papadiamandis qui passe pour avoir
composé dans la plus belle prose
grecque moderne.

La région du Pélion compte plus
de 200 chapelles, églises et monas-
tères dont la plupart ont été déco-
rés avec une belle sensibilité par
des artistes itinérants de la « Re-
naissance pélienne » (1774-1821).
L'église de Kissos en présente assu-
rément le plus bel exemple.

M. Lobsiger souligne les vertus
de ces Thessaliens dont on ne sau-
rait assez admirer la grande cour-
toisie, la dignité, la générosité et
le désintéressement matériel et il
termine sa conférence en formulant
le vœu que ce petit monde du Pé-
lion ne soit pas étouffé par le
rayonnement d'Athènes. T. Y.

(1) Conférence de M. Jean-Luc Plve-
teau , sur lia notion de « région » en géo-
graphie, le 19 Janvier 1962.

LES VOISINS

—— J'ai trouvé la bouilloire de Mm e Dupont et j'ai mis
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Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz ou à l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition
Dime 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31
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P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

HE

LA COUDRE
Soirée de

l'« Echo de Fontaine-André »
(c) La sympathique chorale avait Invité
ses amis, le samedi 24 février, à sa, soi-
rée annuelle.

Sous l'excellente direction de M. Char-
les Ecabert , nouveau directeur, les cho-
ristes Interprétèrent plusieurs chœurs de
P. Miche, P.-A. Gaillard , Doret , Andreae
et Meister . Nous avons eu d<u plaisir à
écouter cette formation qui a Interprété
les chœurs d'une manière nuancée et
bien fondue. La direction est ferme,
souple et précise. La « Prière du Bûtll »
a été particulièrement appréciée . Un
quatuor Interprétait quelques pages de
Grassl , Gilles et d'Amade et Bomans.
L'harmonie des voix et l'aisance des
chanteurs ont été remarquées.

Deuxième partie : quelques acteurs ont
enlevé avec brio la comédie en deux
actes de M. Desvalllères, « Prête-moi ta
femme ». Cette pièce est une bonne co-
médie et l'excellent Jeu des acteurs a
permis au public d'y répondre positive-
ment.

n est regrettable que la salle ait été
un peu clairsemée. Néanmoins , une am-
biance agréable régnait . La soirée dan-
sante , qui suivait le programme officiel ,
s'est déroulée dans une atmosphère sym-
pathique.

"Trols-en-un ":

Véritable synthèse

des anti-grippe !
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' Tout-en-un " I C'est ce que vous donne
le comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes do l'antl-grippe

t
complet ! l'analgésique (antl-douleurs ),
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication 1 Dans toutes les phar-
macien et drogueries : la boîte de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.
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UNION DE BANQUES SUISSES

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 16 mars 1962, à 15 heures,

dans la salle des répétitions (Uebungssaal) du Bâtiment des congrès
à Zurich (Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

OBDBE DU JODB :
1. Bapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de

l'année 1961.
Bappor t des contrôleurs.
Atf^c'.ation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration d'élever le

capital social de 160 à 180 millions de francs par l'émission de
20,000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal , au prix

d'émission de Pr . 500.—, et de
20,000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal, au prix

d'émission de Fr. 4000.—
avec Jouissance au dividende dès le 1er Janvier 1962.

4. Constatation de la souscription et de la libération Intégrale de
Fr. 20,000.000.—¦ nominal d'actions nouvelles.

5. Modification de l'art . 3 al. 1 des statuts.
6. Nominations.
7. Divers.

Les cartes d'admission k l'assemblée peuvent être retirées du 6 mars au
14 mars 1962 au soir , moyennant Justification de la possession des actions,
aux guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

Pendant la même période , le bilan , le compte de profits et pertes, de même
que le rapport annuel contenant les propositions du Conseil d'administra-
tion pour la répartition du bénéfice net et le rapport des contrôleurs sont
à la disposition de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de toutes
nos succursales et agences.
2 mars 1962.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration i

Le président : F. Blchner.

Beauté de la forme, élégance de la ligne, puissante, racée, silencieuse! Exécution standard fr. 13150.- ^a^gSlJMMaMjwiim»»,, OCH 69/62 P
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6 cy lindres sous le capot. Opel: synonyme de perfection. Hydra-Matio, fr. 1300.- ~ .'  ̂ 7SS jSBrSia
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M JÊk Distributeur 1 GARAGES SCHENKER, Hauterive-Neuchâtel, tél. (038) 7 52 39
Sous-distributeurs : Garage A. Javet, Saint-Martin — Garage J. Wùthrich, Colombier

fjfflj jâ Garage M. Borol, Neuchâtel — G.-H. Rossetti , Boudevilliers
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PETER PAN Impress, le premier soutien-gorge moulé d'une pièce.
Une laize nylon ravissante est moulée par un procédé unique,
aucune couture visible même sous des blouses ou pullovers très fins.
Impress signifie 1 ligne impeccable, forme permanente, super-confort !
Modèle M 18 en blanc, profondeurs A + B Fr. 22.90 net
Modèle M 28 avec petit renfort, en blanc A + B Fr. 27.50 net
En vente i Aux Armourins S. A. Ducommun, Croix-du-Marché

Corset d'Or, Epancheurs Schmid, Moulins 1
Fabriqué sous licence par 1 E. + A. Bachmann, Schaffhouse

Toujours dans l'élite de la coiffure internationale

P, SCHENK vous apporte
de PARIS la nouvelle coiffure

printemps - été 1962

% «De cœur» <?

I A/O* Notre choix est complet
! i artlCieS Nous tenons à votre disposition ; i ;

I à 4 grandes marques de machines I
Il  p rix . ¦ à laver 100 % automaîipes |

j ,| YPrlnmo sans fixation et sans installation spéciale
! j  'CttUHlC s'adaptant à tous voltages.

i lu grande nouveauté ; 1
I machine automatique 1

avec séchoir
!: .i 3 jours gratuitement à l'essai, sans obligation j ;¦ . : ¦ > ¦ ';] d'achat ; i an de garantie. I

I ImnAftiinl ¦ ^ous avons notre propre ser-
¦ -! IIiipUl Wlll ¦ vice d'entretien et de réparation ! j

7j Prospectus à disposition

j S ' C'est encore une offre du spécialiste i j : j

Il ! rDVVPriUV fi. f m m m .  appareils ménagers, Boine 22
1 ValUi 1 abllatll * CX Vie NEUCHATEL - Tél. 5 69 21
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adoucit , rafraîchit et dilue naturellement la fumée
de la nouvelle Algérienn e Sup-Air , en passant par
les 450 fines perforations du papier Job aéré. Délicat
arôme Maryland et sensation d'exquise fraîcheur.
Bouffées légères , légères à souhait, généreux afflux
d'oxygène lorsque vous aspirez. Tabacs naturels,
arôme pur. Spécialité Job conçue pour l'agrément
et le bien-être du fumeur.

ALGI 1ENNE SUP-AIR
la cigarette supérieurement aérée

ĈONSULTATION GRATUITE^
LUNETTES ACOUSTIQUES

et APPAREILS MINIATURES
à porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton.

Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures marques
étrangères (Etats-Unis, Allemagne, Danemark, etc.) ; vous trouverez chez

nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.

Méthodes d'épreuve les plus modernes — Conseils judicieux

Droit d'essai pendant un long délai — Facilités de payement

Mercredi 7 mars 1962, de 14 à 18 h
chez

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
7, place Pury Neuchâtel Tél. 5 13 67 7

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81



L'affaire Kroll
et ses dessous

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, à supposer que l'affaire prenne
plus l'ampleur encore, et que certai-
nes personnalités libérales (dont on
connaît le désir à peine voilé de
nouer de fructueuses relations d'affai-
res avec l'Est) soient mises en cause ,
ce n'est ni plus ni moins que la sta-
bilité de la coalition gouvernementale
qui pourrait se trouver menacée. La
C.D.U., incapable de gouverner seule,
devrait alors se tourner vers le seul
allié passible, le parti socialiste, qui
risquerait de faire payer très cher son
concours... Nous donnons cette hypo-
thèse pour "ce qu'elle vaut, mais Bonn
est devenu un tel panier de crabes,
depuis les dernières élections, que
toutes les suppositions sont permises !
Les socialistes sont d'ailleurs les pre-
miers à mener grand bruit autour de
l'affaire et ne font pas mystère de
leur intention, si les explications de
l'ambassadeur sont trop embarrassées
ou si les milieux officiels se montrent
trop discrets, de réclamer purement et
simplement la révocation de Kroll.

Léon LATOUR.

Les pourparlers d'Evian
De source F.L.N., & Tunis, d ailleurs,

on énumérait une fois de plus, les ques-
tions gui doivent être débattues à
Evian , cette fois-ci , pour bien fixer
les idées à la veille du jour où le feu
vert doit être donné aux négociateurs.

9 Durée de la période transitoire.
Le F.L.N. la veut aussi courte que pos-
sible : il propose trois mois. La France
six.

# Composition de l'exécutif transi-
toire. — De profondes divergences de
vues subsistent tant en ce qui concerne
le choix de la personnalité appelée à
prendre la tête de l'exécutif , que sur la
composition même de cet organisme. Le
F.L.N. entend pouvoir récuser les mu-
sulmans non F.L.N. qui seraient présen-
tés par le gouvernement français.

# Organisation de la force locale. —
Pas de membres des katibas F.L.N., de-
mande Paris. Le F.L.N. rétorque, au

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

contraire, qu 'il doit Intégrer ces hom-
mes dans la force locale.

9 Calendrier de l'évacuation des for-
ces françaises. — Alors que la France
voudrait obtenir de longs délais , le
F.L.N. considère qu 'en trois ans toutes
les troupes françaises de l'intérieur
doivent avoir regagné les bases qui leur
seront louées à bail (Mers-elKébir , en-
tre autres).

9 Libération des détenus. — C'est l'un
des points les plus délicats encore en
suspens. On dit à ce propos à Paris
que Ben Bella envisagerait de rester
prisonnier volontaire au château d'Au-
noy, même après le cessez-le-feu, si,
en même temps que lui , la France ne
libérait pas un fort contingent de pri-
sonniers musulmans.

# Maintien de l'ordre. — On revient
au problème de la liquidation de
l'O.A.S. dont on répète en dépit des mi-
ses au point apaisantes de source F.L.N.,
qu 'il constitue en fait un véritable préa-
lable au cessez-le-feu.

Espoir à Paris :
l'O.A.S. escamotée par

la « dynamique de la paix »
Ce qui se passe en Algérie depuis

quarante-huit heures, qu 'il s'agisse de
« l'expulsion des journalistes italiens sur
ordre de l'O.A.S. » ou du festival de
plastic dont Alger a retentit à l'aube de
la journée de lundi , laisse l'observateur
perplexe quant à l'efficacité de la lutte
anti-O.A.S. de l'autre côté de la Mé-
diterranée.

Que le F.L.N. soit préoccupé de cet
état de choses ne saurait surprendre ,
Qu'il s'en serve comme un moyen de
pression supplémentaire contre la France
pour arracher de nouvelles concessions,
tout cela s'inscrit dans le droit fil de
cette négociation cxtraordinairement
compliquée. Il reste que sur ces bases ,
et compte tenu du climat algérien , d'une
part , et des exigences F.L.N. ' d'une au-
tre, la « partie » du Léman ne sera pas
de tout repos pour les délégués du
gouvernement français.

Quant à spéculer sur la durée de ces
pourparlers , elle appartient au domaine
de la pure hypothèse. Quatre "jours ,
dix jours , quinze jours. Nul n 'en sait
vraiment rien à Paris. Ce qu 'on croit
en revanche, contre vents et marées ,
c'est que la négociation se terminera de
façon positive, qu 'un cessez-le-feu sera
conclu et un accord politique enregistré.
L'espoir des dirigeants français c'est que
la proclamation de l'arrêt des combats
déclenchera sur place une réaction d'a-
paisement chez les Européens et , qu 'a-
près quelques péripéties , peut-être san-
glantes mais limitées sûrement , l'O.A.S.
s'effondrera d'elle-même, escamotée,
oserait-on dire , par la dynamique de la
paix.

Dont acte et le ciel les entende.
M.-G. G.

Nécessité pour M. «K»
de renforcer les assises

matérielles du communisme

Ouverture du comité central du parti communiste

Une refonte de la production
agricole s'impose

MOSCOU (UPI). — Radio-Moscou a d i ff u s é ,
hier , un résumé du discours p rononcé par
M .  Khrouchtchev devant le comité central
du part i  communiste , discours dans lequel
le président du conseil soviétique a mis
l'accent sur la nécessité de renf orcer les
assises matérielles et techniques du com-
munisme.

Nous devons atteindre un niveau de
production et un renforcement du po-
tentiel économique et de défense des
pays socialistes tels que nous soyons
entièrement à l'abri de toute agression
impérialiste , a dit notamment M. « K »,
qui affirme en outre que _ lorsque
l'Union soviétique aura dépassé, sur le
plan économique , les nations capita-
listes les plus en avance, « aucune for-
ce impérialiste ne saurait s'opposer à
la marche victorieuse des idées com-
munistes ».

Le leader soviétique a également mis
l'accent sur la nécessité des € stimulants
matériels > préconisés par Lénine. «Plus
le socialisme se développe , a-t-il dit , et
plus il doit faire profiter le peuple des
bénéfices matériels et culturels acquis.•
Le principe , léniniste n 'a rien à voir
avec la recherche capitaliste du profit ,
et il est absurde selon lui de vouloir
opposer les « stimulants matériels » aux
« stimulants moraux », les deux étant
étroitement liés.

L'agriculture :
situation inquiétante

M. Khrouchtchev en vient ensuite aux
problèmes agricoles dont on connaît
l'importance à ses yeux. Dans un rap-
port détaillé de la situation dans cha-
cune des Républiques soviétiques, 11 a
admis que la production de céréales , de
viande, de lait et autres produits lai-
tiers n'avaient pas atteint les niveaux
fixés par le plan de sept ans.

La République de Russie, par exem-
ple, a été obligée d'importer, en 1961,
309,000 tonnes de viande et 639,000 ton-
nes de produits laitiers dans les autres
Républiques.

La situation est encore pire au Ka-
zakstan en dépit de ses 33 millions
d'hectares de terres cultivables. Par
suite d'une mauvaise direction et, en
conséquence d'une mauvaise utilisation
de ses possibilités agricoles, cette Ré-
publique a produit , au Heu de
1,300,000,000 pouds de grain, 900 mil-
lions dont seulement 458 millions ont
été livrés. Elle a produit 600.000 tonnes
de viande au lieu des 700,000 prévues,
2,6 millions de tonnes de lait au lieu
de 2,9 millions.

Là situation est meilleure en Ukraine,
du moins en ce qui concerne les cé-
réales, car, pour la viande et le lait
les < quotas » du plan n'ont pas été
atteints i 2,1 millions de tonnes de
viande et 14,4 millions de tonnes de
lait au Heu des 3 millions et 19 mil-
lion» prévus.

En Biélorussie, en Moldavie , en Li-
tuanie , en Lettonie , en Estonie , les
« quotas > ne sont pas atteints non plus.
En Azerbaïdjan et en Turkménistan , la
production de coton a été insuffisante
et l'Uzbekistan , l'Arménie et la Géor-
gie se sont peu préoccupées de déve-
lopper leur production agricole.

Pour la Géorgie , M. Khrouchtchev est
féroce : « Vous avez atteint les contin-
gents fixés pour la production de thé.
C'est très bien , et le peuple soviétique
vous en félicite mais je doute qu'il y
ait quelqu'un pour vous féliciter d'avoir
produit 85 % de la viande et 74 % du
lait prévus par le plan •.

Et le président du conseil conclut
son exposé sur la politique agricole en
déclarant que c'est le devoir de la na-
tion tout entière de travailler à l'ac-
croissement des produits comestibles.

L'industrie se développe
normalement

Passant ensuite à l'industrie , M. «K»
constate que celle-ci se développe selon
le plan prévu , et même souvent , plus
rapidement , en dépit de défaillances sur
certains secteurs particuliers.

C'est ainsi que la production totale
s'est accrue de 33 % au lieu des 27 %
prévus par le plan de sept ans , dépas-
sant de 19 milliards de roubles le mon-
tant total prévu.

Les objectifs du plan en ce qui con-
cerne la production d'acier , de tôles ,
de fonte et de pétrole ont été dépassés
considérablement.

X X X
Après une pause consacrée au déjeu-

ner, M. Khrouchtchev est remonté à la
tribune pour poursuivre son discours
et revenir , une fois de plus, sur les
problèmes agricoles.

Parallèlement à l'accroissement de la
population qui atteindra bientôt 250 et
même 280 millions , les revenus aug-
mentent, avec pour corollaire une de-
mande sans cesse accrue pour les biens
de consommation dont se félicite M.
Khrouchtchev, « la politique du parti
communiste visant essentiellement à
accroître le bien-être de tous »

Mais une telle augmentation de la
demande nécessite un accroissement de
la production , et surtout de la produc-
tion agricole.

Une réorganisation des services agri-
coles s'impose, et M. « K » a suggéré
que le comité central discute collecti-
vement des mesures urgentes à pren-
dre en ce domaine.

L'O.A.S. tente le tout pour le tout
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Vers 15 h, un camion monté par des
musulmans mitrailla des Européens qui
scandaient i Algérie française » . Peu
après , le camion était rejoint par des
parachutistes et les cinq occupants du
véhicule étaient abattus. Après cette
sanglante journée , le couvre-feu a été
ramené à 19 heures.

Celle photo , prise à Alger , montre
l' arrestation d'un terroriste qui a
été abattu au moment où il allait
déposer une charg e de p lastic

devant un magasin.

Une catastrophe a été évitée de près,
hier , à l'aéroport d'Alger. Un « Super-
Constellation » venant de Casablanca ,
via Oran , s'était posé à Alger-Maison
blanche à 13 h 25. Une demi-heure
avant le départ , un emp loyé décela une
odeur suspecte et alerta le comman-
dant de bord. L'appareil fut fouillé. On
découvrit , dissimulée sous un fauteuil,
une sacoche contenant six kilos d'exp lo-
sif et une mèche lente. Heureusement,
étouffée dans la sacoche, la mèche
s'était  éteinte. On imagine  aisément la
catastrophe qui a été ainsi évitée lors1-
que l'on sait que l'avion avait  10,000
litres d'essence dans ses réservoirs. Il
semble que l'éclatement de l'engin de-
vait se produire au moment du décol-
lage.

A Bône , où la journée a été marquée
par de nombreux attentats (2 morts et
29 blessés), une grève générale a été
déclenchée pour protester contre l'in-
sécurité. A Oran , le bilan s'élevait à
sept morts et six blessés.

Enf in , hier soir , la préfecture d'Or-
léansville a attiré l'at tention de la po-
pula t ion sur la circulation de p ièces
de monnaie  et de billets de banque
frapp és du sigle O.A.S. et a rappelé
que, ces espèces n'ont aucun pouvoir
libératoire.

A Alger , l'O.A.S. a diffusé un tract
annonçant  que la « percep tion de tous
imp ôts , taxes , droits , pénalités et
amendes est suspendue en Algérie , à
l'exclusion des taxes et droits acquittés
pour la circulation des produits , no-
tamment des droits de douane ». Le
tract menace les receveurs qui engage-
ront des poursui tes  contre les contri-
buables de « les traduire  devant les tri-
bunaux O.A.S. » et les contribuables^
« de les pénaliser d'une somme égale
à celle versée à l'Etat félon ».

lin commando O.A.S.
investit la prison d'Oran :

deux morts, six blessés
ORAN (UPI). — Hier soir, un com-

mando a réussi à pénétrer dans l'en-

ceinte de la prison civile d'Oran et a
contraint les gardiens et leur famille à
quitter l'édifice. Peu après , deux char-
ges de plastic faisaient explosion dans
l'établissement pénitencier , déclenchant
un violent incendie. Une fusillade s'est
alors produite , dans les locaux de la
prison , qui a fait au moins deux morts
et six blessés parmi les détenus mu-
sulmans mitraillés par l'O.A.S.

Uns biche provoque
un accident mortel

GRISONS

LANDQUART (ATS). — Lundi ma-
tin , une biche a provoqué un grave
accident de la circulation sur la route
Landquart-Maienfeld.

Une automobile roulant en direction
de Maienfeld a happé une biche qui
soudain avait sauté sur la chaussée. Le
véhicule déporté sur le côté gauche de
la route est alors entré en collision
avec une automobile venant en sens in-
verse. Le choc fut  très violent. M. Félix
Hoffmann , de Buchs, âgé de 18 ans,
devait succomber sur place et quatre
autres personnes, grièvement blessées,
étaient transportées de toute urgence à
l'hôpital cantonal de Coire. Les deux
véhicules ont été entièrement détruits.

La session des Chambres fédérales
s'est ouverte hier à Berne
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De notre correspondant de Berne :
Lundi soir, le* Chambres fédérales ont ouvert leur session de printemps

qui durera trois longues semaines. Disons cependant a.ue le printemps n'est
pas au rendez-vous, et c'est sous une fine neige mouillée que les députés se
hâtaient vers le palais.

Le prélude aux débats se joue en
mineur, puisque le président doit
d'abord rendre hommage à la mémoire
de M. von Stelger, ancien président de
la Confédération , décédé à mi-février.
Il rappelle les mérites de ce magistrat
qui , dans des années troublées, dut
prendre des décisions délicates. L'as-
semblée se lève pour honorer le dis-
paru.

DEUX PROJETS PEU IMPORTANTS
Pour cette première et brève séance,

l'ordre du jour n'annonce que deux
projets peu importants. Mais l'un pose
une question de principe.

Il s'agit , en l'occurrence, d'accorder
deux crédits d'environ 1,2 million cha-
cun pour la construction d'installa-
tions douanières à Stablo-Confine et
à Madonna di Ponte (Tessin).

On peut se demander si , à l'heure
de l'intégration économique, alors que
tous les efforts tendent à réduire les
droits de douane et les contrôles à la
frontière, il est opportun d'engager
des dépenses de cette sorte. Les rap-
porteurs , MM. Baur, socialiste thurgo-
vien , et Guinand , radical genevois,
exposent que, pour l'instant , le cor-
don douanier existe encore. Ces deux
postes tessinois sont surchargés et les
installations ne suffisent plus au trafic
qui a quintuplé, voire décuplé depuis
la fin de la seconde guerre mondiale.

Il faut donc prendre des mesures
pour assurer des conditions de travail
et de service convenables. Mais on
tiendra compte de l'évolution possible
en prévoyant, dans un cas, des bâti-
ments légers que l'on pourra trans-
porter, s'il est besoin , à l'intérieur du
pays, ou dans l'autre cas, transformer
en immeubles locatifs , en restaurant

aussi. Ce souci de prévoyance convainc
l'assemblée qui , sans discussion et à
l'unanimité des 143 votants, accorde le
crédit demandé.

DES LOGEMENTS
POUR LE PERSONNEL FÉDÉRAL

Un second arrêté prévoit l'achat ,
pour le prix de 3,7 millions, d'un ter-
rain de 36,502 mètres carrés à Urdorf ,
près de Zurich. Ce terrain sera mis
à la disposition d'une société coopéra-
tive qui fera construire des logements
pour le personnel fédéral. Il est très
difficile actuellement, pour les agents
de la Confédération qui doivent pren-
dre domicile dans la métropole écono-
mique de la Suisse, de trouver un
gite. La Confédération est disposée à
les aider en favorisant la construction
de logements, mais en s'assurant un
droit de superficie et en réclamant le
paiement d'un intérêt approprié.

Les rapporteurs , MM. Studer , radical
bernois , et Pidoux , radical vaudois, re-
commandent le projet. Le président
de l'Union fédérative, M. Duby, socia-
liste bernois , se déclare en faveur de
la proposition gouvernementale. Il fait
observer toutefois que les difficultés
auxquelles le message du Conseil fé-
déral fait allusion se retrouvent dans
d'autres grandes villes, à Genève et à
Bâle en particulier, où elles gênent
considérablement le recrutement.

Après quelques brèves explications
de M. Bourgknecht , chef du départe-
ment des finances , le conseil vote par
132 voix sans opposition , l'arrêté qui
permettra à la Confédération d'acqué-
rir le terrain d'Urdorf.

Cette première séance a duré tout
juste une heure.

G. P.

Les indépendants
perdent 7 sièges

au Conseil de viiie

ZURICH

ZURICH (ATS). — La part icipation
aux élections au Conseil communal et
au Conseil de ville de Zurich a été en
moyenne de fifi .l à 6fi ,R % Dans certai-
nes circonscriptions , elle a at teint  70 %
alors que dans d'autres , elle fift in-
férieure à la moyenne. La participa-
tion au scrutin n 'avait jamais été aussi
faible depuis 1913. Il y a quatre ans,
elle avait at teint , aux élections com-
munales , 69,8 %.

Voici les résultats complets et dé-
taillés des élections de dimanche :

Socialistes : 405,811 suffrages (1958 :
415,880), 46 (46) sièges ; radicaux :
216,453 (191 ,422) : 27 sièges (25) ; Al-
liance des indépendants : 172.561
(205,222), 14 sièges (21); P.A.B. : 74 ,010
(66,561). 10 sièges (10) ; chrétiens-so-
ciaux : 183,719 (175,646), 19 sièges (17) ;
parti évangclique populaire : 69,382
(57,501), 8 sièges (4) ; démocrates :
34,825 (40 ,555), 1 siège (1).

Catastrophe
aérienne
à Douala

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La catastrophe de Douala est la plus
grande dans l'histoire de vols com-
merciaux, la seconde étant celle sur-
venue le 14 août 1958 à un avion de
la K.L.M. au large des cotes d'Irlande,
et où 98 personnes avaient trouvé la
mort , et la troisième datant de quel-
ques jours à peine, qui s'est produite
à New-York.

Mais la catastrophe la plus Impor-
tante de tous les temps impliquant un
seul appareil s'est produite lors de
l'écrasement d'un € Globemaster » mi-
litaire « C-12-1 », près de Tokyo. Cette
catastrophe avait causé la mort de
129 personnes.

NOUVEL ESSAI ATOMIQUE
AU NEVADA

Les Etats-Unis ont procédé lundi , à
une nouvelle explosion nucléaire sou-
terraine dans le désert du Nevada.
Cette explosion — la 19me de la série
commencée en septembre 1961 — fut de
faible intensité.
UN NOUVEAU QUOTIDIEN
FRANÇAIS

Le premier numéro (une seule page)
d'un pnouveau quotidien « La nation •,
organe de l'union pour une nouvelle
République (U.N.R.) gaulliste et prin-
cipal parti gouvernemental, a paru lundi
matin.

Vers une conférence au sommet?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On ignore encore dans quelles con-
ditions l'URSS a accepté le principe de
cette rencontre à trois alors que M.
Khrouchtchev l'avait rejetée implicite-
ment le 10 février , en proposan t lui-
même la réunion du comité des « 18 »
à l'échelon des chefs d'Etat ou de gou-
vernement.

Il est possible, pense-t-on k Moscou,
que cette rencontre doive permettre ,
dans l'esprit des Soviétiques , de procé-
der, à défaut d'une conférence au som-
met , à des échanges de vues sur les
problèmes immédiats intéressant l'en-
semble des relations Est-Ouest et qui
sont liées, directement ou indirectement,
à la question du désarmement.

Au nombre de ces problèmes figurent
notamment les prochainese expériences
nucléaires dans l'atmosphère projetées
par les Etats-Unis, le traité de paix al-
lemand — récemment évoqué au cours
de la rencontre Khrouchtchev-Ulbrlcht
— Berlin et la sécurité européenne en
général.

M. Macmillan espère rencontrer
M. « K » à Genève

Parlant hier devant la Chambre des
communes, M. Macmillan a déclaré :

« J'espère que les progrès réalisés dans
le domaine du désarmement rendront
possible une réunion à Genève avec le
président Kennedy, M. Khrouchtchev et
moi-même, en vue de régler les derniers
détails d'un traité mettant fin aux ex-
périences nucléaires. >

M. Macmillan avait rappelé auparavant
que les essais envisages par M. Ken-
nedy ne sont pas les bienvenus , mais
aussi regrettable qu'elle soit , la nouvelle

série d expériences constitue un impéra-
tif.

L'analyse scientifique des essais so-
viétiques de l'année dernière porte à
croire, en effet , a souligné M. Macmil-
lan, que l'URSS a réalisé des progrès
substantiels dans le secteur de la dé-
fense contre les fusées. La mise au point
par les Soviétiques d'une arme anti-
fusées, aurait pour effet de diminuer
la valeur réelle de l'arme occidentale
de dissuasion , a observé le Premier bri-
tannique.

Un nouveau sentiment d'espoir
Sans prendre d'engagement, M. Mac-

millan a laissé entendre que le déroule-
ment des entretiens de Genève aurait
un effet déterminant sur la décision dé-
finitive relative aux essais.

M. Macmillan a convenu avec M,
Gaitskell , chef de l'opposition , que la
nouvelle communication de M. Khrouch-
tchev donnait lieu h un nouveau senti-
ment d'espoir.

c Je crois, a-t-il dit , que le projet
d'avril 1961 est une base raisonnable
de discussion mais nous sommes dis-
posés à prendre en considération toute
proposition qui peut contribuer à le
rendre acceptable ».

Pas de représentants
français à Genève

On annonce , de source officielle à
Paris , que le gouvernement français
n'enverra pas de représentants à la
conférence du désarmement qui s'ou-
vrira le 14 mars à Genève.

Lendemain d élections
dans le canton de Vaud

De notre correspondant de Lausanne:
Les têtes se sont refroidies , les let-

tres de remerciements sont prêtes à
partir , les élections sont maintenant
passées. Il ne reste aux partis politi-
ques qu'à faire leurs comptes et voir
combien leur ont coûté les sièges per-
dus ou gagnés. Une campagne politi-
que bien menée ne coûte pas bon
marché.

La leçon de ces élections sera peut-
être dure pour certains. C'est ainsi
qu'il apparaît que le parti libéral pos-
sède maintenant autant de voix, ou
presque, que le parti socialiste. Voilà
un beau succès qui prouve que le Pays
de Vaud n'est pas le plus déviation-
niste de Suisse !

Cela étant , il n'en reste pas moins
que les libéraux sont un peu déçus de
la tournure prise par le premier tour
de l'élection au Conseil d'Etat. Ils vont
être obligés de renoncer à présenter
un deuxième candidat , c'est-à-dire M.
Claude Pahud , qui a récolté environ
30,000 voix. En effet , de par une dis-
position particulière , chaque arrondis-
sement ne peut « fournir » plus de
deux conseillers d'Etat. Or, M. Pahud
est de Lausanne, comme MM. Oguey
et Graber qui ont recueilli plus de
voix que lui. Même si M. Claude
Pahud , lors du second tour, récoltait
suff isamment de suffrages , 11 aurait
la route barrée par ces deux person-
nalités.

En outre , qu'on le veuille ou non , la
prudence Impose que les partis bour-
geois s'entendent. Et c'est ainsi que
l'on risque de voir resurgir l'entente
vaudoise. En effet , si les popistes re-
tirent leur candidat —¦ ces derniers
avaient récolté 10,000 voix lors du
premier tour — de nombreux électeurs
accorderont leurs suffrages aux candi-
dats socialistes. Il serait alors possi-
ble que M. Villard quitte sa huitième
position pour prendre la septième, dé-

tenue, dimanche soir, par M. Louis
Guisan.

En présentant une liste commune,
les partis bourgeois ont pratiquement
l'assurance d'emporter cinq sièges au
Conseil d'Etat et de n 'en laisser que
deux aux socialistes. En se rendant
seuls au combat , ils courent le risque
de voir les socialistes placer une nou-
velle fois trois candidats , en évinçant
le représentant libéral.

Election tacite ?
II est aussi possible — comme nous

le disions hier — que la lassitude et
le coût de la nouvelle campagne inci-
tent socialistes , popistes et libéraux à
retirer leurs candidats malheureux ; en
ce cas-là , l'élection serait tacite et
MM. Schumacher, Oguey, Debétaz , Ra-
vussin , Guisan , Graber et Sollberger
seraient élus. Peut-être serait-ce. la
meilleure de toutes les solutions. Ce
serait en tous les cas celle que le peu-
ple vaudois semble avoir réclamée.

La répartition des sièges
du Grand conseil

LAUSANNE (ATS). — L'arrondisse-
ment de Lausanne ayant terminé ses
opérations lundi soir, on peut établir
que les 197 membres du Grand conseil
vaudois se répartissent ainsi : 77 ra-
dicaux (— 21, en tenant compte de la
disparition du groupe des jeunes ra-
dicaux lausannois), 41 libéraux (+ 7) ,
4B socialistes ( -(- 2), 15 membres du
parti des paysans, artisans et Indépen-
dants (— 3), 10 popistes (sans chan-
gement), fi chrétiens-sociaux ( + 1) et
2 indépendants.

On remarque que M. Raymond Gaf-
ner , président du parti radical vau-
dois , n'a pas été réélu à Lausanne. Il
est le premier des « viennent ensuite ».
Parmi les élus, 11 y a 13 femmes :
4 radicales, 5 libérales, 3 socialistes
et une poplste.

Les «casques bleus
ont attaqué
KAMINA

M. Tschombé accuse l'ONU

ELISABETHVILLE (AFP-UPI). —
Les combats reprennent au Congo.
Hier , M. Moïse Tschombé a accusé
les Nations unies d'avoir attaqué au
matin Kamina , dans le .nord du Ka-
tanga, où se trouve une importante
base militaire occupée successive-
ment par les « casques bleus » puis
par les troupes katangaises.

L'ONU avait demandé depuis plu-
sieurs jours que ses hommes soient
autorisés à enquêter sur la situation à
Kamina. Mais , selon M. Tschombé,
l'ONU a eu recours aux mortiers et à
l'artillerie lourde pour mener son at-
taque , de telle sorte « qu 'un certain
nombre » de Katangais ont été tués.
Cette attaque, a poursuivi le leader
katangais , a été lancée à 9 h 30 (G.M.T.)
hier matin. Toujours selon M. Tschom-
bé, la garnison katangaise  résiste et
les combats se poursuivent .
M. TSCHOMBÉ A LÉOPOLDVILLE

LE 15 MARS
Par ailleurs , le président Tschombé

a fixé au 15 mars la date de son dé-
part pour Léopoldv ille où , on le sait ,
il envisage de rencontrer le premier
ministre congolais Cyrille Adoula.
Toutefois , le président katanga is , « de-
vant l'ambiguïté de certaines garan-
ties qui lui ont été déjà données pour
son voyage à Léopoldville », a formula
de nouvelles questions : elles concer-
nent sa sécurité à Léopoldville. Il veut
être assuré qu 'aucu n attentat contre sa
personne n 'aura lieu et .qu'aucune hos-
til i té en quel que point du Congo , et
plus par t icul ièrement  au Katanga , ne
sera déclenchée pendant son séjour
dans la cap itale congolaise.

Dans la nuit , un porte-parole des
Nations unies a démenti les déclara-
tions de M. Tschombé, précisant qu 'il
y avait simplement eu un petit enga-
gement entre « casques bleus » et la
gendarmerie katangaise.

CAMION
RADIOPHOTOGRAPHIQUE
mardi matin 6 mars, à Comba-Borel :

Individuels de 9 h à 11 heures
mardi après-midi 6 mars, au Plan ï

Individuels de 14 h à 16 heures
Prière de s'adresser directement

au camion

Dr QUINGHE
interrompt ses visites

à domicile jusqu'au 12 mars

CHAUFFEUR
ayant permis rnuge est demandé tout
de suite. Tél. 813 61.

URGENT
Commerçant engagerait jeune fil le

pour petits travaux pendant deux mois.
Tél. 5 32 03.

La Rotonde Ce soir à 20 h 30

« CSARDASFURSTIN »
la plus belle opérette d'E . Kalman

Location : Hl/G & CO (.".72 12)
et le soir à Ventrée

Vu la forte demande , prière aux personnes
de la ville qui ont fait réserver des billets
de les. retirer Jusqu 'à 18 h au plus tard.

Ce soir, de 17 à 20 heures ,
an Restaurant neuchâtelois

consultations juridiques
pour toutes les femmes
Centre de liaison des sociétés féminines

BONN (UPI) .  — Au cours d'une
entrevue qu 'il a eue hier avec les
chefs des associations de réfugiés , le
chancelier Adenauer a déclaré , selon
un porte-parole , que son gouvernement
n'a pas l ' intention de reconnaître la
ligne Oder-Xeisse ; il a ajouté que la
question des frontières orientales de
l'Allemagne doit être réglée lors de la
conclusion d'un traité de paix avec
l'Allemagne réunifiée.

Mise au point
de M. Adenauer



Dieu est amoiir.

Monsieur et Madame Henri Berger-
Duvoisin , à Berne ;

Monsieur et Madame Simon Juon-
Berger et leurs fi ls  Edouard et Phi-
lippe, à Egham (Angleterre) ;

Mademoiselle Ella Berger , à Neu-
châtel ;

Madame Elisabeth Elias-Berger, à
Kerbergen (Belgique) ;

Monsieur et Madame Pierre Berger
et leurs enfants, aux Granges-Dom-
pierre , à Bevaix et à Villarzel ;

les enfants de feu Madame Clottu-
Isch, à Morges et à Genève,

a ins i  que les parents et amis ,
font  part  du décès rie

Madame Auguste BERGER
née Alice ISCH

enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie supportée avec
grand courage.

Neuchâtel , le 4 mars 1962.
(Bue des Parcs 129)

Je vis, vous vivrez aussi.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi (i mars. Culte  à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Fiduciaire Vuil leumier , Schenker
& Cie a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Charles SCHENKER
Auvernier, père rie Monsieur André
Schenker, expert-comptable et associé.
i—i—M« i m i.i pwi—^—WM ^W^M

Le comité du Groupement des
contemporains 1898 d'Auvernier a le
profond regret de fa i r e  part à ses
membres du décès de

Charles SCHENKER
membre dévoué du groupement , et les
prie d'assister à son ensevelissement ,
mercredi 7 mars, à 13 heures.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des emp loyés de commerce a le
regret de faire pairt du décès de

Monsieur Charles SCHENKER
père de Monsieur André Schenker,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le 7
mars, à Auvernier.

Laissez venir à moi les petits
enfants, et ne les en empêchez pas;
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc 18 : 16.

Monsieur et Madame Jean - Claude
Blandenier, à Fontainemelon ;

Madame veuve William Blandenier,
à Fontainemelon, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Vuilleu-
mier, à Fontainemelon, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Pascal-Dominique
leur très cher et regretté fils, neveu
et filleul , que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui lundi, à l'âge de 7 mois.

Fontainemelon, le 5 mars 1002.
Et maintenant, que puis - je

espérer , Seigneur ?
L'espérance est en Toi .

Ps. 39 : 8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
7 mars, à 13 h 30.

Culte de famil le  à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Bellevue 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse de Pédagogie mu-
sicale a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Georges PANTILLON
Membre d'honneur de la S.S.P.M.

t
Monsieur et Madame André  Schenker

et leurs en fan t s , Lue-André, Jean-Marc
et Yves-Alain , à Peseux ;

Monsieur et Madame José Schenker
et leurs enfants, Josiane et Phil ippe, à
Auvernier  ;

Bévérende Sœur Imelda Schenker, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Pierre Schenker
et leurs enfants , Fabienne et Domini-
que, à Auvernier ;

Mademoiselle A n i t a  Schenker, à Au-
vernier ;

Madame Wil ly  Schenker, à Auvernier;
Monsieur et Madame Jean Baumann,

à Auvernier ;
Monsieur et Madame Walter Huser-

Baumann et leurs enfants  Daniel et
Isabelle, à Bàle ;

Monsieur Francis Baumann, à Au-
vernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles SCHENKER
négociant

leur très cher père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, ce jour,
dans sa 65me année.

Auvernier, le 4 mars 1962.
(Rue Principale 34)

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
vernier, mercredi 7 mars, à 13 heures.

Une messe de requiem sera célébrée
le même jour à 9 h 30 à l'église catho-
lique de Colombier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Comité central de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois a le
pénible devoir d'annoncer  le décès de

Monsieur

Georges PANTILLON
compositeur et directeur

membre d 'honneur de la Cantonale
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis mortuaire  de la fami l le .
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Madame Georges Pantillon-Goering ;
Monsieur et Madame Georges-Louis Pantillon-Breli m , à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Dr Pierre Pantillon-Debely, à la Chaux-de-Fonds ;
le docteur et Madame Jean Staehli-Pantillon et leurs enfants ,

Jean-Louis, Daniel et Valérie, à Corcelles ;
Monsieur et Madame François Pantillon et leurs enfants ,

Evelyne et Frédéric, à Berne ;
Monsieur et Madame Georges-Henri Pantillon et leurs enfants ,

Marc et Louis , à Bevaix ;
Mademoiselle Cécile Pantillon , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Pantillon et leur fils Didier , à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Claude Pantillon et leur fille Catherine ,

à Genève ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James

Schneider-Pantillon , et de feu Louis Farny-Pantillon ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges PANTILLON
membre d 'honneur  de la Société fédérale de chant

membre d'honneur de la Société pédagogique suisse de musique
membre d 'honneur de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois

leur cher époux , père , grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle , parent et ami , ([lie Dieu a rappelé à Lui, paisiblement, dans
sa 92me année.

Corcelles, le 4 mars 1962.
(44 , rue de la Chapelle)

Mes breb is entendent ma voix , je les
connais et elles nie suivent .

Jean. 10 : 27.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 6 mars.
Cu lte au temple de Corcelles à 14 h 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la campagne pour
les lépreux. C.C.P. III 136.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Coup de théâtre au Conseil général :
fous les bars-dancings ouverts jusqu'à 2 heures !

L'assemblée en faveur d'une étude large et objective
de tous les projets de traversée de la ville

(Séance du 5 mars 1962, à 20 h 15 — P résidence : iW. Maurice Challandes, président)

Le président ouvre la séance en don-
nant connaissance de quelques lettres.
L'une remercie l'assemblée et émane
d'un nouvel agrégé. Une autre a pour
auteur le • Rassemblement républi-
cain » . Sa lecture demanderait au moins
dix minutes. On y renonce pour des
affaires plus sérieuses. La troisième
a pour signataire M. R. de Perrot , l'au-
teur de la fausse convocation du fo-
rum de l'Université populaire. Il s'élève
contre le projet de route au bord du
lac, qui selon lui est la solution du
Conseil communal, et préconise l'aména-
gement du tracé actuel.

La traversée de la ville
Pf i r  la route nationale N© 5

L'assemblée en vient alors au rap-
port d ' information du Conseil commu-
nal concernant le problème de la tra-
versée de Neuchâtel par la route natio-
nale No 5 (que nous avons résumé
dans nos colonnes).

M. W. Zahnd dit  avec quelle atten-
tion le groupe radical a examiné le
problème. Il adhère pleinement aux
conclusions de l'exécutif qui  entend dé-
fendre les intérêts de la ville.

M. A. Quartier (soc), parlant au nom
de son groupe et des élus de la nou-
velle gauche, déclare que le problème
doit rester autant  que possible dans
les mains des autorités de notre ville.
Aussi convient-il de choisir la solution
qui convient le mieux et ne pas créer
des divisions dans l'opinion. La com-
mission consultative de politique rou-
tière doit pouvoir travailler de façon
indépendante, sans être limitée et sans

La composition
de la commission

de politique routière
Le Conseil communal  a an-

noncé hier soir la composi t ion  de
la commission consul ta t ive  de
pol i t i que routière, charg ée d'émet-
tre un préavis au sujet du tracé
à choisir pour la traversée de
Neuchâtel par la route na t iona le
No 5. La commission comprendra
MM. Fernand Martin et Fritz
Humhert-Droz, conseillers com-
munaux , respectivement direc-
teur des t ravaux publics et direc-
teu r de police, Paul Dupuis , adr-
ministrateur-délégué de la Com-
pagnie des tramways, Paul Fa-
vre, président de la commission
de circu lat ion du T.C.S., Claude
Junier, conseiller général , vice-
président, de l 'ADEN, Pierre Rey-
mond , professeur, président de
l'Union syndicale, Louis-Ed. Rou-
let, professeur à l 'Univers i té,
Mme Valen t ine  Verdon , M. Denis
Wavre, consei l ler  généra l et pré-
sident de la commiss ion de cir-
culation de l'A.C. S.

recevoir des mots d'ordre de l'autorité
executive. M. Quartier , d'autre part ,
s'étonne que le Conseil communal ne
fasse pas mention des conclusions
qu 'avait prises la commission fédé-
rale de planification en 1959 au sujet
de la traversée de Neuchâtel , conclu-
sions qui étaient les suivanntes : la
seule possibilité est d'aménager la rou-
te existante, car une route au bord du
lac sur remblayage compromettrait
gravement l'aspect de la ville.

M. Quartier s'échappe ensuite un
peu de Neuchâtel pour circuler sur les
routes des Etats-Unis, où il y a beau-
coup d'accidents, de morts et de bles-
sés. Or, d'après la statistique, 20 % des
conducteurs sont des fous caractérisés
ou des gens qui devraient consulter un
psychiatre. La sécurité dépend en dé-
finitive de la psychologie des conduc-
teurs. Aussi il serait fou de bouleverser
notre ville, d'engloutir des millions
pour construire une autoroute sur la-
quelle les fous s'entretueraient !

M. D. Wavre (lib.) dit que son grou-
pe a consacré plusieurs séances à l'exa-
men du problème de la traversée de
notre ville. II est heureux de constater
que le Conseil communal n 'a pris au-
cune décision et qu 'il entend mener une
étude exhaustive de toutes les solu-
tions possibles. Le groupe libéral es-
père que la direction des travaux pu-
blics et ses services techniques tra-
vailleront sans idée préconçue. Le grou-
pe libéral , comme le Conseil communal,
est d'avis que le choix du tracé doit
être un acte politique, devant lequel les
questions techniques ou financières sont
secondaires. Concernant la commission
consultative, sa mission peut-elle se
définir  d'après les principes énumérés
dans le rapport du Conseil communal?
Cela devrait être le cas, et la commis-
sion devrait pouvoir provoquer toutes
les études nécessaires, consulter les
grandes associations intéressées, de mê-
me que l'A.S.P.A.N. Ces études doivent
pouvoir s'appuyer sur des comptages
de la densité de la circulation , données
dont les plus récentes datent de 1955
et sont périmées. Le Conseil communal
ne doit pas hésiter à demander des
crédits pour certaines enquêtes et étu-
des, que les services de la ville ne
pourraient entreprendre faute de temps
et de personnel. M. Wavre souhaite en-
fin que la commission puisse se mettre
au travail le plus rapidement possible.

M. J.-P. Gendre (soc.) suggère que la
commission des ports et rives du Con-
seil général soit associée aux travaux
de la commission consultative. M. Cl.
Junier (rad.) pense que le problème est
si important qu 'il ne faut  pas lésiner
au sujet des crédits d'études qui de-
vraient être nécessaires, même si les
sommes à envisager sont importantes.
La décision à prendre engage non la
courte période où nous vivons, mais un
avenir arsez long.

M. Fernand Martin, directeur des tra-
vaux publics, remercie le Conseil gé-
néral de faire confiance au Conseil
communal. U assure l'assemblée que la
mission de la commission sera bien
telle qu 'on le demande et que l'exécutif ,
s'il y a lieu , présentera des demandes
de crédits pour les études.

jLa réf ect ion de la cour
de l'hôtel DuPcyrou

Le crédit sollicité de 62,000 francs
pour le repavage de ce t t e  cour est voté
nnr 25 voix sans opp os i t ion , après une

courte discussion portant sur l'éventua-
lité de mener ces travaux parallèlement
avec des travaux de réfection à l'inté-
rieur de l'hôtel (notamment moderni-
sation du chauffage).

Liberté , égalité :
les bars-dancings

sur le même pied
On sait que le Conseil communal

proposa it  d' introduire dans le règle-
ment de police une disposition l' auto-
risant à f i x e r  lui-même l 'heure de f e r -
meture  des bars-dancings , ceci après
l' arrêt du Tribunal f é d é r a l  dont nous
avons parlé.  »

M. E. Rourqu in  ( rad . )  anime d' em-
blée la discussion en annonçant que le
groupe radical n 'est pas d' accord avec
la proposi t ion de l'exécutif. Le sys tème
de rolation qu 'entend app l iquer  le
Conseil communal ne rétablit pas l 'éga-
lité et ne suppr ime  pas la concurrence ,
comme l' ordonne le Tribunal f é d é r a l .
Veut-on voir about ir  un nouveau re-
cours ? Laissons les établissements in-
téressés se f a i r e  concurrence eux-mê-
mes. En conclusion , le groupe  radical
dé pose un amendement f i x a n t  dans le
règ lement de police l'heure de f e r m e -
ture à 2 heures , tous les soirs , sauf  le
lundi , pour  tous les bars-dancings .

M. Bl. J u n i e r  (l ib.)  pense qu 'il est
normal que le Conseil communal règle
le régime de f e r m e t u r e  des bars-dan-
cings avec les tenanciers intéressés. Le
Conseil général  lui délègue une comp é-
tence , mais cette compétence a un sens
extens if ,  c'est-à-dire que le régime doit
pouvoir être encore amélioré. Une par-
tie du groupe penche pour le parti le
p lus libéral , soit la f e rmetur e  pour tous
à 2 heures , tons les soirs sauf  le lundi.

Pour M. R. Meylan, qui parle au nom
du groupe socialiste et des élus de la
Nouvel l e  gauche , le rég ime insti tué par
le Conseil communal est inattaquable
sur le p lan juridique et ne pourrait
fa i re  l' objet , semble-t-il , d'un recof irs
devant le Tribunal f édé ra l . Il convient
de constater que le ré g ime 'présent est
assoupli par rapport  à l' ancienne régle-
mentation. L'amendement radical pro-
voquera un nouveau ré férendum , mais
lu i-même , M.  Mey lan, avoue qu 'il ne le
lancera pas. Pour le reste, laissons le
Conseil communal, avec son représen-
tant socialiste largement majorisé par
ses collègues radicaux et libéraux , choi-
sir la solution qui p lait à la majorité
bourgeois e I

M. R. Meystre (rad.) n'est pas con-
vaincu par M.  Mey lan. Le système de
rotation actuel est une solution tracas-
sière, compliquée pour des établisse-

ments qui accueillent surtout une clien-
tèle de l' extérieur. M. Zahnd  (rad.)  est
du même avis. Quant à M. Cl. J u n i e r
(rad .), il s 'oppose à la délégat ion de
pouvoir  proposée par le Conseil com-
munal , car cela sign i f i e  d'incessantes
discussions . Mieux vaut f i x e r  l 'heure
dans le règlement . M. J. Meyrat ( s o c ) ,
pour  donner la preuve que les socialis-
tes ne sont pas des moutons (l' orateur
d ix i t ) ,  est le seul de son groupe à ré-
clamer la liberté totale pour  les bars-
dancings . Il n'y a pas trop de distrac-
tions à Neuchâtel, constate-t-il  d' un
ton désabusé.

M. Fri tz  Humhert-Droz , directeur de
police , laisse le Conseil g énéral libre de
sa décision.

On vote. L'amendement radical (fer-
meture à 2 heures tous les soirs sauf
le l u n d i )  est mis aux voix. Interrup-
tion de M. H. Verdon (soc) : « Pas lun-
di , mardi  » — « Non , lundi  selon la loi
cantonale » — « Mais oui , mardi à 2
heures du matin » — « Faisons appel à
un juriste » — M. Paul-Éddy Martenet ,
conseiller communal  : <> Nous dirons :
dans la nu i t  de lundi  à mardi ».

On vote pour de bon cette fois-ci :
l'amendement radical est adopté par 15
voix contre 11 et, au vote d'ensemble,
la modification du règlement de police
est approuvée par 19 voix contre 10.

Proje ts  et questions
Le crédit de 213,000 fr. demandé pour

l'extension du cimetière de Beauregard
est voté par 32 voix sans opposition.
On a demandé la réfection de l ' intérieur
du crématoire.

Le crédit pour l'équipement de salles
de dactylographie à l'Ecole supérieure
de commerce est également approuvé
par 32 voix.

Le projet d'aménagement d'une ins-
tallation complémentaire de stérilisation
de l'eau filtrée à Champ-Bougin est
adopté par 32 voix.

A M. A. Thévenaz (soc), M. Fernand
Martin répond que le , rapport sur
l'aménagement de nouvelles places de
sport sera présenté à la séance du 2
avril prochain.

A Mme L. Favre-Rognon (soc), M.
Philippe Mayor répond que l'installa-
tion d'une machine à laver dans la
maison pour personnes âgées aux Ca-
dolles dépend des besoins manifestés
par les locataires. On ne peu t se pro-
noncer à ce sujet qu'après une en-
quête.

Séance levée à 22 heures. On ne peut
se précipiter dans les bars-dancings :
c'est lundi .  II faudra modifier la loi
cantonale !
- D. Bo.

COLCMIISIER

Les bureaux de Transair
cambriolés

Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
des cambrioleurs ont opéré dans les
bureaux de la Transair. Tous les locaux
ont été visités et fouillés et les auteurs
ont provoqué des dégâts considérables
par de très nombreuses effractions aux
portes et au mobilier. Pour le moment,
la police ne dispose d'aucun indice per-
mettant d'identifier ces cambrioleurs
mais on peut supposer qu 'il s'agit pro-
bablement des mêmes personnages qui
ont opéré ces derniers temps dans plu-
sieurs garages et entreprises de la ré-
gion. On ignore pour l'instant le mon-
tant exact dérobé à la Transair , mais il
ne semble pas qu 'il s'agisse d'une som-
me très importante.

Jeunes voyons
(c) Des garnements, bien jeunes puis
qu'ils vont encore k l'école primaire
ont pénétré par effraction dans ur
chalet du bord du lac, appartenant  i
un médecin du Vallon. Us ont mis ton
l'intérieur sens dessus dessous, ont oc-
cupé les lits et f a i t  main basse sui
différents  objets. L'a f f a i r e  suit sor
cours.

PAYERNE

En pied cassé
(c) Le j eune  Willi, âgé de 17 ans, élève
du gymnase de Lausanne, skiait  au lac
Noir , lorsqu 'il se cassa un p ied au
cours d' u n e  chute. Après avoir reçu
des soins sur  place , il a pu être ramené
à Payerne.

Après les élections
an Grand conseil

(c) Nous avons donné, dans notre nu-
méro de l u n d i , le nom des six nouveaux
dé putés , qui  représenteront  le district
de Payerne au Grand conseil vaudois.
Voici la liste des v i ennen t  ensu i t e  : Al-
bert Cornamusaz  (rad.) 1775 voix ; Fré-
déric Mayor (rad.) 1682 ; Alfred Fatte-
bert (P.A.I.) 951 ; André  Capt (lib.)
776 ; Edgar Rouge (l ib.)  726 ; Jean-
Pierre Delacour ( l ib . )  702 ; André  Fei-
gnoux (soc.) 65!) ; Henri  Oulevey
(P.A.I.) 617 : E t i e n n e  Frevmond
( P.A.I.) 579 ; Charles Gagnaux (soc.)
565 ; Mme Sara Rapin  (lib.) 537 ; Mi-
chel Thévoz (P.A.I.) 506 ; Jacques Bi-
div i l le  (P.A.I.) 463.

BIENNE
Cambriolages

(c) Des cambriolages ont été commis
dans un appartement, à la rue du Stand ,
dans des chambres mansardées au Ci-
ty-centre et dans le bureau des maga-
sins Cartier, à la rue de la Gare. Des
objets de valeur ont été emportés et
les lieux visités ont été laissés sens
dessus dessous. La police recherche les
malfaiteurs.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 février. Billeter ,

Laurence-Edith, fille de Léo-Patrice, maî-
tre de sports à Peseux, et de Serenella-
Paola , née Fantoni ; Maurer , Solange, fil-
le de Jean, ouvrier de fabrique k Cu-
drefin , et de Denise-Juliette, née Blon-
deau. 28. Krenger, Anne-Lise, fille de
Walter , menuisier à Cornaux, et de Ger-
maine-Julie, née Clottu ; Muriset, Astrld-
Jacqueline, fille de Michel-Casimir, gen-
darme à Boudry et de Marie-Brigitta , née
Bossert. 1er mars. Glauser, Jeannine, fille
de Max-Alfred, conducteur de véhicule à
Neuchâtel, et d'Adelheld, née Meyer ;
Baldlnl , Maurizio, fils de Sergio, mécani-
cien à Neuchâtel, et d'Elda-Marla , née
Concina.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 mais.

Température : moyenne : 2,5 ; min. : 0,2 ;
max. : 7,2. Baromètre : moyenne : 704 ,4.
Eau tombée : 1,8 mm. Vent dominant :
sud-ouest faible à modéré Jusqu 'à 12 h.
Ensuite nord-ouest assez fort. Etat du

Niveau du lac du 4 mars à 6 h : 429,19
Niveau du lac du 5 mars à 6 h 30 : 429 ,29

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : d'abord ciel couvert , quelques
chutes de neige. Ensuite éclalrcie par-
tielle. Température en plaine légèrement
supérieure à zéro degré. Vent d'ouest en
montagne.

Nord-ouest , centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : couvert , chu-
tes de neige spécialement en montagne.
Froid. Température en plaine comprise
entre zéro et 3 degrés.

Valais : d'abord couver t , quelques chu-
tes de neige en montagne, ensaiite éclalr-
cie partielle. Froid.
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SOLEIL Lever 06.58
Coucher 18.18

mars
LUNE Lever 07.11

_..,.__„_. ,— . Coucher 18.28

Pénurie de logements,
aussi pour les oiseaux

Le lecteur qui nous écrit est un
f i n  observateur et un ami des oi-
seaux. Il a vu dans nos parcs , de
vieux arbres malades tomber sous
la hache (ou la scie à moteur) des
bûcherons. Suppression jus t i f i ée,
admet-il . Mais voilà des oiseaux
chassés de leur nid.

Ainsi un coup le de sittelles habi-
tait depuis bien des années un trou
dans un orme qui existe toujours...
jusqu 'au jour où un coup le de vi-
lains moineaux l' en chassa. Nos sit-
telles trouvèrent une « maison »
dans un tilleul , où s'étaient installés ,
au deuxième étage, les seuls étonr-
neaux que l' on puisse rencontrer en
ville . Le tilleul vient d 'être abattu
et nos deux coup les sont « sur la
rue ». Plusieurs mésanges ont été
victimes du même chambardement.

Notre lecteur se demande si les
jardiniers de la ville ne pou rraient
pas p lacer un certain nombre de
nichoirs sur les arbres de nos parcs
et de nos premenades. Nous conser-
verions ainsi des oiseaux pa rmi
nous .

Il signale aussi le cas des marti-
nets qui habitaient dans la dépen-
dance qui vient d'être rasée pour
fa ire  p lace au nouvel immeuble du
Gymnase cantonal.

Une ville sans oiseaux, qu 'on nous
pardonne l' expression , serait un
drôle de bled !

NEMO.

Ag gggg LE JOEtt

Dans sa séance du 2 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé MM. Roger Som-
mer, domicilié à Neuchâtel, et Georges-
Henri Pantillon, domicilié à Bevaix, en
qualité de professeurs de piano, à pos-
tes partiels, au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.

Nominations au Gymnase
cantonal de Neuchâtel

Monsieur et Madame
René FAVBE et Monsieur et Madame
Pierre CUSANI ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur
pettte-flUe et fille

Fabienne
Carrels 22 139, chemin du Levant
Neuchâtel Lausanne
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ÛL a  
C C A. PB
garanti! l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Ghs Robert

(c) Lundi, en début d'après-midi, les
premiers secours ont été appelés à la
rue du Débarcadère où de la fumée et
des flammes sortaient d'une bouche
d'égout. De l'essence s'était échappée
d'un fût et avait coulé sur la chaussée,
jusque dans la bouche. Une cigarette
jetée par un passant y avait certaine-
ment par le feu. L'incendie f in i t  par
s'éteindre de lui-même.

Un peintre tombe
d'un échafaudage

(c) Lundi, en fin d'après-midi, un pein-
tre, M. Villard, est tombé d'un écha-
faudage, k la gare principale. M. Villard
s'est cassé une cheville et a dû être
hospitalisé à Reaumont.

Une bouche d'égout en feu !
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Madame et Monsieur Walter Bitsch-

Quellet, à Sion ;
Madame Jeanne Meienhofer-Quellet,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Etienne Quellet-

Rotzetter, au Landeron ;
Monsieur et Madame Roger Doerfli-

ger-Zwissig et leurs enfants, à Cernier;
Madame et Mons ieur  Louis Vei l la r r i -

Doerfliger et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Robert Bitsch , à Sion ;
Mademoiselle Jacqueline Bitsch , en

religion Sœur Marie-Claire du Christ ,
à Angers ;

Madame et Monsieur Gérard Gattlen-
Bitsch et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Rue-
din-Meienhofer et leurs enfants , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Fri tz  Frank-
Quellet et leurs enfants, au Landeron ;

Mademoiselle Mariette Quellet et son
fiancé, au Landerwn ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Girard-Perroset ;

les petits-enfants de feu Louis Quel-
le t -Vui l l cmin  ;

les famil les  Girard , Quellet , parentes
et alliées,

ont la douleu r de faire  part du décès
de leur chère et vénérée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, tante,
grand-tante, cousine et amie,

Madame veuve

Etienne QUELLET
née Eugénie GIRARD

que Dieu a rappelée k Lui, après une
courte malad ie , le 4 mars 1962. m u n i e
des sacrements de l'Eglise, à l'âge de
95 ans.

Le Landeron, le 4 mars 1962.

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église du Landeron , mercredi 7 mars,
à 9 h 30 et sera suivie de la sépulture.

Départ du domicile mortuaire : rue
Saint-Maurice I, à 9 h 20.

R. I. P.

Madame Pierrette Duvoisin , à Vau-
seyon ;

Monsieur John Ménétrey et sa fian-
cée ;

Madame Jacqueline Bauermeister et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis Du-
voisin et leur fille , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Marcel Duvoisin
et leur fils , à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Serrières et à Peseux,

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Madame Henri DUVOISIN
née Céline REY

que Dieu a reprise k Lui dans sa
75me année.

Venez k moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Neuchâtel , le 5 mars 1962.

L'heure rie l'ensevelissement sera
indiquée ultérieurement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

On ne touchera pas

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès ~de

Monsieur Charles SCHENKER
membre honoraire

L'ensevelissement aura lieu k Auver-
nier , mercredi 7 mars 1962 , à 13 heures.

Mar i e  H u g u e n i n , Sulz ;
Hans et Anna  Huguenin-Tribolet  et

leurs enfants, Oberna u (LU ) ;
Karl et Bertha Huguenin-Tribolet et

leurs en fan t s , Cressier ;
Fri tz  et Frieda Hiiguenin-Z iilauf et

leurs enfants, Port ;
Grit l i  et Robert Tribolet-Huguenin

et leurs enfants, Gails ;
Rudol f et Lisely Huguenin-Wys» et

leurs enfants, Delémont ;
Edy et Dory Huguenin-Strahm et

leurs enfants, Môrigen ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et re-
grettée mère, grand-mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur et t an te

Madame veuve

Marie Huguenin-Gassner
anciennement Maison rouge. Thièle,
après une courte et grave mivlnr i ic,
dans sa 76me année.

L'enterrement  aura  l i eu  mercredi ,
7 mars 1962 , à 13 h 30 , nu  domic i le
mor tua i re , r e s t a u r a n t  Anker, Sulz .

Mort subite
(c) Dimanche mat in , M. Charles Schen-
ker, occupé à déblayer la neige devant
chez lui , s'est affaisé subitement.  La
mort avait  fa i t  son œuvre. Viticulteur-
encaveur, il avait repris, en collabora-
tion avec son frère cadet, mort il y
a quelques années déjà , l'encavage de
son père, décédé en 1919.

Membre du parti radical , il ava i t  été
appelé à siéger au Conseil communal ,
où il resta de 1927 k 1937, comme chef
de l' a ss i s t ance  et de la police. Par la
suite, il fut  élu conseiller général de
1944 à 1955.

Ceux qui ont eu l'occasion de colla-
borer avec lui en garderont un bon
souvenir.

AUVERNIER


