
Les 288 et les principes

Avant la votation fédérale
sur l'armement atomique

L

E 1er avril prochain, le peup le
suisse et les cantons devront ré-
pondre à une des plus graves

questions jamais posées à la conscien-
ce du citoyen. Nous devrons nous
prononcer sur l'initiative contre l'ar-
mement atomique, qui, appuyée par
72,795 signatures, propose l'introduc-
tion dans la Constitution fédérale
d'un article 20 bis ainsi conçu :

« La fabrication, l'importation,
le transit , l'entrepôt et l'emp loi
des armes atomiques de toute
nature, ainsi que leurs parties
intégrantes, sont interdits sur le
territoire de la Confédération. »

Le Conseil national s'est prononcé
par 150 voix contre 11 (les trois com-
munistes, plus 7 socialistes, dont
3 Romands) en faveur du rejet de
l'initiative. Le Conseil des Etats en a
décidé de même par 42 voix sans
opposition. Ces jours derniers, plu-
sieurs partis ont fixé leur position, qui
est négative. Il convient de souligner
que le comité central du parti socia-
liste suisse a décidé, par 39 voix con-
tre 18 et 2 abstentions, de donner le
mot d'ordre de voter non. Un seul
parti, celui du travail, soutient l'ini-
tintivo

Nous avons reproduit dans le dé-
tail fous ces votes auxquels ont pro-
cédé les membres de l'Assemblée fé-
dérale et les responsables de nos
grands partis, c'est-à-dire des gens
qui par leurs fonctions publiques, ont
pu procéder à une évaluation exacte
de la situation particulière de la
Suisse.

A l'opposé, nous trouvons les 288
membres du comité de patronage mis
sur pied par le « Mouvement cantonal
neuchâtelois contre l'armement atomi-
que ». Devant cette liste impression-
nante de noms de professeurs, hom-
mes de sciences, pasteurs, médecins,
avocats, ingénieurs, syndicalistes, dé-
putés, etc., tous gens respectables , on
se demandera de quel côté est la
vérité. Nous voudrions bien discuter
le problème de l'armement atomique
avec toutes les nuances qui convien-
nent dans un débat entre personnes
de bonne compagnie (en supposant
que les communistes n'utilisent pas
cette initiative dans l'intérêt exclusif
de M. Khrouchtchev, ce qui est im-
pensable), mais nous devons voter
par « oui » ou par « non ». Aussi
devons-nous dire ici que les « 288 »
se trompent ou sont trompés. Quelque
pur que soit leur idéalisme, quelque
réelle que soit leur angoisse devant
le danger atomique, ils prennent une
attitude dangereuse pour le pays, une
attitude défaitiste et antimilitariste.
Par cela, ils mettent en question les
bases mêmes de la Confédération,
qui n'existe depuis plusieurs siècles,
au milieu de bouleversements inces-
sants, que par sa volonté d'indépen-
dance et sa volonté de défendre cette
indépendance.

Les « 288 » posent le principe que
l'arme atomique n'est pas une arme
comme les autres. Nous, nous posons
le principe que la Suisse ne peut
remplir encore son rôle humanitaire,
diplomatique et politique que si elle
est respectée, que si elle est prête à
défendre sa neutralité et son territoi-
re à n'importe quel moment, sans
hésiter sur les sacrifices à faire. En
relâchant notre effort de conserva-
tion, en doutant de la légitimité d'une
défense nationale armée, en prônant
des attitudes morales qui ne s'accom-
pagnent pas de responsabilités à
assumer, nous présenterions au mon-
de, qui nous respecte encore, l'image
d'une nation divisée, affaiblie, mûre
pour les aventures désastreuses.

La décision à prendre le 1er avril
est grave, infiniment. Elle sera le test
de notre démocratie. Que nos « 288 »
pensent que leur idéalisme va se
heurter à un certain « Mur de Ber-
lin ». Si la France était à moitié occu-
pée par qui on sait, si un autre mur
coupait Paris en deux, nos « 288 »
soutiendraient-ils l'initiative ?

Daniel BONHOTB.

Les partisans de 1 Algérie française
déposeront-ils une motion de censure?

Prochaine session extraordinaire du parlement

Trois dép utés algériens du group e U. N. R. f ont le point
sur la p olitique du gouvernement

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Tandis qu'à l'hôtel du Parc à Evian, les né gociateurs

f rançais et F.L.N. poursuivaient dans le secret l'examen du
dossier litigieux entrouvert la veille, à Paris, les perspecti-
ves d 'un prochain cessez-le-f eu suscitaient des réactions
diverses qui méritent d 'être soulignées.

Dans les milieux autorisés tout se
passe comme si l'accord était virtuelle-
ment conclu , et si M. Bclkacem Kriin
et M. Louis Joxe étaient prêts à para-
pher la convention d'arrêt des combats.
Confirmant une rumeur  nui circulait

déjà depuis un certain temps, M. Jac-
ques Chaban-Delmas , président de l'as-
semblée nationale , a fait  savoir que le
parlement serait convoqué en séance
extraordinaire dans les jours qui sui-
vront la signature du cessez-le-feu. Cette

session pourrait s'ouvrir , dit-on , entre
le 15 et le 20 mars, et pourrait durer ,
dit-on encore, de deux à cinq jours.

M.-G. G.
(Lire  la suite en I9iue page)

Terrible catastrophe ferroviaire en Italie

Notre belino montre un vagon
éventré par la violence du choc.

n/i A M La conférence se poursuit
L VI An : dans le silence et l'optimisme

Un avion de tourisme a été mitraillé
par la troupe qui «verrouille» Bougy-Villars

ËVIAN, (AFP). — Cinq heures de travail ininterrompu dès le premier
jour, trois heures de travail hier matin, reprise aussitôt après le déjeuner
avec l'intention de siéger jusqu'à l'heure où les hélicoptères doivent rega-
gner l'autre rive du lac : la deuxième conférence d'Evian ne perd pas son
temps et cette simple énumération justifie la définition descendue hier soir
des hauteurs du « Signal de Bougy » : « Nous travaillons beaucoup... at-
mosphère studieuse... » (Lire la suite en VJme page)

Scène désormais classique à Ev ian:
les hélicoptères transportant la dé-
légation alg érienne se posent près

de l'hôtel du Parc.

Le train Bari-Milan déraille :
13 morts. 144 blessés

Au moment de l'accident, le convoi roulait
à 90 km/h au lieu des 30 km/h prescrits

RAVENNE, (Reufer et UPI). — L'express Bari-Milan a déraillé hier
aux premières heures de la journée.

Le déraillement , qui a fait , selon un
bilan non encore officiel , 13 morts et
environ 144 blessés, dont une dizaine
grièvement atteints, s'est produit à
1 h 55. à l'entrée de la petite gare

de Castelbologncse , à une quarantaine
de kilomètres avant Bologne.
(Lire la suite en 19me page)

Quelles sont les chances de réussite
de la nouvelle «Alliance culturelle romande»?

APRÈS LE CONGRÈS DE LAUSANNE

Ayant décrit dans ces colonnes le
déroulement, à vrai dire assez ample
et majestueux , et semé de nombreux
discours , du congrès de Lausanne
de l'Alliance culturelle romande , il
nous reste à examiner ses chances
de réussite.

Dans la seconde partie de son ex-
posé , notre compatr iote  Denis de
Rougemont a formulé une mise en
garde d' un réalisme aigu. Deux er-
reurs de méthode , a-t-il dit , mena-
cent toute tentative de réveil cul-
turel en Suisse romande : l'esprit de
clocher et l'esprit d'administration.

L'Alliance ayant précisément pour
but de surmonter la première ten-
dance , inut i le  d'y insister. Mais l'au-
tre erreur « ne cessera de vous ten-
ter : celle de l'o rganisa t ion  ration-
nell e d'act ivi tés qui , par essence , ne
le sont pas ». Il est clair que nos
villes sont trop pet i tes  pour se payer
chacune un labora to i re  de recher-
ches nucléaires , par exemp le. « Mais
qu 'on ne dise pas qu 'elles sont trop
petites pour que s'y développent à
foison des écoles de peintres , des
galeries d' exposition , des troupes
d'acteurs , des groupes d'écrivains ,
voire des petites revues qui expri-
ment ces groupes avec l ' i n t r ans i -
geance nécessaire. N'oublions pas

que les cites qui ont tait la Kenais-
sance en Italie , en Flandres ou en
Bourgogne étaient alors plus petites
que nos villes romandes actuelles. »
C'est qu 'elles avaient  la passion créa-
trice et le sens de la dépense magni-
fi que : « // est trop clair qu 'à l' ab-
sence de cette passion créatrice et
(le ce sens du mécénat , nul comité
de coordination ne pou rra jamais
remédier. Les comités ne peuvent
faire , au mieux , que des choses rai-
sonnables , mais la culture est faite
par des passions individuel les  et par
de peti ts  groupes qui ne cra ignent
pas de passer pour extravagants ou
excessifs. Les comités sont par dé-
f i n i t i o n  p ruden t s  et économes: leur
rôle est normalement  de ra t ional i ser
les ac t iv i tés  dont ils s'occupent ,
pour les rendre p lus économiques
ou p lus rentables.  Mais la cul ture
v ivante  ' vit d ' imprudence , et pros-
père dans le gasp il lage des forces et
des sommes. Je crains que nous ne
soyons encore , en Suisse romande ,
aux antipodes de ce climat d' exci-
tation intellectuelle et artistique. Nos
habitudes utilitaires , notre notion du
sérieux con fondu  avec le rentable ,
nos ré f l exes  jalousement égalitaires ,
décourageant lotîte s les initiativ es
hardies et protégeant en revanche

trop de médiocrités, pour peu qu el-
les aient été un jour inscrites à quel-
que budget d'Etat , et sous prétexte
de ré partition géographique — ce
qui n 'est qu 'une parodie du vrai fé-
déralisme — c'est tout cela qui mé-
rit e aujourd 'hui d' inquiéter les amis
de la culture , et c'est aussi tout cela
qui menace dans ses sources notre
vitalité fédéraliste. »

O.-P. BODINIEB

(Lire la suite <-n 10 me p age)

Ben Bella
sera-t-il libéré
aujourd'hui ?

Un dossier délicat
tour les négociateurs d'Evian

PARIS (UPI-AFP). — Ben Bella et
ses compagnons ont préparé leurs va-
lises... Selon une agence marocaine, les
ministres algériens détenus en France
pourraient quitter le château d'Aunoy
pour Rabat demain samedi.

Mercredi soir, déjà l'agence « Magh-
reb Arabe Presse » signalait qu'à Au-
noy, Ben Bella et ses compagnons com-
mençaient à expédier leurs affaires
personnelles. Hier , la même source
d'info:'mation a révélé que les détenus
pourraient être libérés ce soir et qu'ils
pourraient gagner le Maroc dès samedi.
A Rabat, Ben Bella et ses camarades
seraient accueillis par un grand nom-
bre de ministres algériens et des mem-
bres du « parlement F.L.N. ».

Selon une autre agence marocaine , au-
cun accord n 'aurait  encore été réalisé
entre les négociations d'Evian concer-
nant la libération des prisonniers d'Au-
noy mais le roi du Maroc souhaiterait
pouvoir accueillir ses hôtes avant leur
participation à la signature officiel le
du cessez-le-feu. La France , au con-
traire , pense que c'est justement cette
signature qui condi t ionne  la légi t ime
l ibérat ion des « chefs histori ques » de
la révolution algérienne.

C'est donc entre ces deux posi t ions
— et celle de Ben Bella qui semble ne
pas vouloir  dissocier son sort de celui
de tous les Algér iens  musu lmans  dé-
tenus en France — qu 'un accord est
actuel lement recherché. Hier , à Paris ,
les minis t res  marocains de l ' in tér ieur
et des a f fa i res  étrangères , se sont en-
tretenus avec M. Couve de Murvil le .
Au cours de cet entre t ien  des précisions
ont été apportées sur les modal i tés  du
transfert  des prisonniers d'Aunoy.

LONDRES (UPI) .  — Décidé -
ment, les temps ne sont pl us les
mêmes I Autrefois , mes hommes
avaient de l'allure : grands , min-
ces, avec beaucoup de nerf ,  de
vrais highlanders ! Aujourd 'hui,ils sont petits, bedonnants, pous-
sifs . Il faut que je renouvelle
tous les uniformes. Mon armée
périclite... »

Celui qui s'exprime aveo tant
d'amertume est le duo d'Atholl ,
le seul homme au monde qui,
depuis cent dix-sept ans mainte-
nant , ait le droit de posséder une
armée privée. Cette armée, les
Atholl Highlanders, a connu son
heure de gloire. Aujourd'hui , ses
e f f e c t i f s  sont réduits : soixante-
deux hommes, dont vingt-deux
off ic iers. « Tout le monde, de nos
jours, veut être officier », se
plaint le duc.

Chaque fois  qu'un conflit a
éclaté , les Atholl Highlanders ont
été « prêtés » à Sa Très Gracieuse
Majesté la reine. Aujourd'hui en-
core, ils restent à sa disposition ,
mais le duc craint qu'ils ne
soient même p lus capables de ti-
rer un cour) de feu  : tout le bud-
get militaire étant eng louti par
l'achat de nouveaux uniformes ;

Les soldats
prennent du ventre !

Dans R é g e n t  S t r e e t , les étudiants
avaient trouvé un original moyen decollecter de l' argent pour acheter des
costumes de carnaval . Ils ont variass e
à genoux les piè ces d" mennaie que

leur jetaient  les passants...

Les étudiant s londoniens
terminent sur les... genoux !

LAGOS (ATS-AFP) .  — Adewu-
mi Salaro , chef provincial nigé-
rien, est mort mardi à Ijeb u I je-
saha (Nigeri a occidental), à l'âge
de cent vingt-six ans. C'était , on
s 'en doute , le plus vieil homme
de la région . Il laisse vingt-qua-
tre veuves éplorées , quatre-vingt-
neuf enfants (sans compter une
cinquantaine d' enfants  adoptifs )
et q%œlques centaines de petits et
d' arrière-vetits-entants .

l\ meurt à 126 ans :
vingt-quatre veuves

éplorées

SCENES DE VIOLENCE
à Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE (UPI). — Un mil-
lier de jeunes gens, armés de bâtons ,
de pierres et de barres de fer , ont at-
taqué hier , l'ambassade des Etats-Unis
à Saint-Domingue , pour protester , sera-
ble-t-il , contre le départ de l'ex-prési-
dent Balaguer et du général Rodriguez
Echavarria , ancien commandant en chef
des forces armées dominicaines , et
l'autorisation d'atterrir à San-Juan
(Porto-Rico), qui a été donnée aux
deux hommes par les autorités améri-
caines.

Le personnel de l'ambassade , effrayé
par la violence des manifestants et

craignant qu ils ne met tent  l'immeuble
à sac, a aussitôt baissé les stores mé-
tal l iques  devant les fenêtres et soi-
gneusement fermé toutes les issues. Les
jeunes gens se sont alors attaqué à
trois voitures de l'ambassade, station-
nées à quelques mètres de là. Ils les
ont renversées et y ont mis le feu.

Presque simultanément , des désor-
dres ont éclaté en un autre point de
la ville, sur la place de l'Indépendan-
ce, où la police a dû intervenir et faire
usage de grenades lacrymogènes pour
disperser la foule qui commençait à se
livrer au pillage.
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Lire aujourd'hui :



\^g~ I VILLE

^W Neuchâtel 1
Permis de construction i

Demande de Tuch A.G. I ]
de démolir et reconstrul- ¦
re le bâtiment commer- I
clal , No 9, rue Saint- I
Honoré (article 16 du ca- I
dastre).

Les plans sont déposés jà la police des construc- I
tions, hôtel communal, I
jusqu 'au 22 mars 1962. i

Police ¦
des constructions. H

jj Pour la boucherie du MARCHÉ-MIGROS, à Neuchâtel,
nous cherchons

garçon boucher
possédant, si possible, pratique de la vente.

Nous offrons place stable et bien rétribuée. Deux demi-
jours de congé par semaine. Caisse de retraite et autres
avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner à la

c .... r- ¦ r Dépt du personnel, jSociété Coopérative r J], ! î. . ._ ___  ki^ii^»n A vr*. rue de Hôpital 16,MIGROS - NEUCHATEL . ** _ „ '
Neuchâtel (038) 5 89 77

Nous cherchons pour le BAR de notre Marché-
Migros, à Neuchâtel :

serveuses
filles de cuisine
garçon d'office

Congés et heures de travail réglés, dimanche libre
(semaine de 48 heures). Bonnes rémunération et
prestations sociales, contrat collectif de travail avan-

| tageux.

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopéra-
tive MIGROS, département du personnel, rue de
l'Hôpital 16, Neuchâtel, tél. (038) 5 89 77.

( Lire la suite des annonces classées en 11me page )

j r.- , ¦ - -.'ir'i

Nous offrons à une jeune

employée commerciale
avec bonne formation professionnelle et désirant passer

quelques années à Zurich

I travail intéressant

à la comptabilité

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et photo à la

Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine

Zurich
Posffach Fraumiinster

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir

UN TECHNICIEN HORLOGER
pour son service de contrôle et de recherches.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au service administratif de
l'entreprise.

i

Nous cherchons, pour notre fabrication
et emballage, des

OUVR IÈRES
éventuellement à la demi-journée. En-
trée en service immédiate ou date à
convenir. Travail varié, intéressant et
bien rétribué. Avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Adresser les offres ou se présenter au
bureau de Jowa S.A., route de Berne,
Saint-Biaise.

une secrétaire de direction
de langue maternelle française.
La candidate doit posséder une bonne culture générale,
avoir plusieurs années de pratique, savoir faire preuve de
discrétion et être capable de prendre des initiatives.
Nous offrons un travail varié, une place intéressante et
bien rétribuée, semaine de 5 jours , ainsi que les avantages
sociaux d'une grande maison.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de salaire
au chef du personnel des

Pension très agréable, excellente cuisine,
cherche

pensionnaires
pour les repas de midi et du soir. S'adres-
ser à la pension Humbert, Crèt-Taconnet 26.
Tél. 5 79 80.

FABRIQUE DES MONTRES I
ZÉNITH S.A. 1
LE LOCLE I
Nous cherchons pour date à convenir : BJpj

i r* k i CM f \ \f  C C sténodactylographe,
t fW r I w Y t t français-allemand-anglais,¦¦*?•¦ ¦¦ ^^ ¦ ¦¦ ¦¦ pour la correspondance. t tÛ

f  k. A r \t  /s\/ p r sténodactylographe, b . i
L fVl r I_\J Y t t  français-allemand,¦«'?¦r mm^m* I mm In pour la correspondance, la Pf]

facturation et les travaux de { j
bureau en général. | j

r° k A |"N g ^wp  p dactylographe, pour diffé- I *  j
I" /VA yJ I C I  Y L L  rents travaux administratifsU ,T " *-"W i i_ m» et de contrôle ; débutante

serait mise au courant. = j

p u n i  ̂ \ #p  [f ' i  sortant d'apprentissage ou
L A/\ M | Ç J |t  I 11 d'une école commerciale,
"¦*?¦¦ M — ^ m *  ¦  ̂ \*m l Suisse français ou Suisse ; j

allemand, ayant de bonnes ! j
notions d'allemand ou de ' i
français , pour différents tra- f !
vaux de bureau en général. j j

Les personnes intéressées sont priées d'adresser les offres de I !
service accompagnées d'un curriculum vitae, en précisant la date j
d'entrée possible et les prétentions de salaire, à la Direction des j
Fabriques des montres Zénith S. A., le Locle. i

Technicum neuchâtelois
Division du Locle

Par suite de l'ouverture de nouvelles classes,
les postes suivants sont mis au concours ;

Ecole de mécanique
I poste de maître mécanicien

Enseignement : pratique d'atelier et branches pro-
fessionnelles.

Exigences : certificat fédéral de mécanicien, si
possible avec la maîtrise fédérale ou autres
titres équivalents.
Le candidat doit avoir plusieurs années de
pratique Industrielle.

Ecole d électrotechnique
I poste de maître électricien

Enseignement : pratique d'atelier et branches pro-
fessionnelles.

Exigences : certificat fédéral de mécanicien-électri-
cien, si possible aveo la maîtrise fédérale ou
autres titres équivalents.
Le candidat doit avoir plusieurs années de
pratique Industrielle.

Traitements : légaux.
Entrée en fonction : 34 avril! 1962, ou date & con-

venir.
Délai de postulation : 26 mars il962.

Les candidats sont priés de demander le cahier
des charges au Secrétariat de la division du Locle
et d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae,
documents et photographie, à M. Pierre Steln-
mann , directeur général, Technicum neuchâtelois,
division du Locle. En outre, les Intéressés vou-
dront bien également faire part de leur candida-
ture au département de l'Instruction publique, à
Neuchâtel.

La commission.
Le Loole, le 7 mars 1S62.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

manœuvre
en possession du permis de con-
duire pour voiture.
Nous offrons bon salaire, selon ca-
pacités, congé un samedi sur deux,
assurances maladie et accidents, etc.

Faire o f f r e s  au GARAGE DES
FALAISES S. A., agence officielle
MERCEDES-BENZ, 94, route des
Falaises, Neuchâtel.

RELAIS DE L'AUVENT, Boudevilliers,
cherche

sommelière
Dame ou débutante acceptée. Libre le matin
et le mardi.
Déplacement en auto.
Téléphoner au No 517 73.

k.

On cherche pour le 1er mai personne
de confiance comme

• v e n d e u s e  •
Congé le dimanche. Offre à la boulan-
gerie - pâtisserie - tea-room A. Knecht,
place du Marché, Neuchâtel. Tél. 513 21. j

On cherche pour tout de suite une

sommelière
et un

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Marché, té-
léphone 5 30 31.

On demande pour entrée
le plus tôt possible

OUVRIER

I 

suisse ou étranger pour les
travaux de cave et de vi-
gne, possédant si possible
permis de conduire auto.
Appartement très conforta-
ble à disposition. Très bon
salaire à personne sobre et
travailleuse. Adresser offres
écrites à O. N. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

am^^mmmBmm^^ÊÊBÊ Ê̂MÊÊÊH B̂^KÊÊM^^^^Bmmmi

Grand garage de la place cùercne

1 mécanicien
de nationalité suisse, ayant quel-
ques années de pratique dans la
branche, avec possibilité de se spé-

I

cialiser. Se présenter au GARAGE
Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1,
entre 18 h et 18 h 30.

On cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

j eune homme
comme aide au laboratoire et

t commissionnaire, étranger ac-
cepté. — Faire offres à la
confiserie P. Hess, rue de la
Treille 2, Neuchâtel .

Marc Favre & Cie S.A.
BIENNE

cherche :

une employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue maternelle française,
ayant des notions de la langue allemande, pour travaux de
secrétariat ;

une employée de bureau
sténodactylographe, de langue maternelle française , pour
son bureau central de fabrication.

Prière d'adresser les offres au service du personnel, 23, rue
de l'Allée, Bienne.

Jeune Suisse allemand
cherche

CHAMBRE
meublée pour le 25 mars,
à Neuchâtel.
Anton Melster , Schwand-

gasse 24, Oberburg (BE).

A louer , pour le 1er
avril , beau
studio meublé

culslnette, bains, tout
confort , dans maison
tranquille à Hauterlve.
Eventuellement avec ga-
rage. Seules personnes ai-
mant et respectant un
Intérieur soigné sont
priées d'adresser offres
écrites à B. A. 966 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille avec deux enfants, cherch e, pour le
1er mai 1962,

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, avec confort, à Neuchâtel
ou aux environs (si possible avec garage) .
Faire offres sous chiffres SA 5298 B aux
Annonces Suisses S. A. ASSA, Berne.

OCCASION

Venise-Âbano Terme (Italie)
A VENDRE

il) Etablissement hôtelier, de très bon revenu , 200 chambres, tout confort,
Lit. 750 millions.

2) Hôtel thermal, très bien achalandé, équipé de toutes les Installations
sanitaires et hygiéniques — Lit. 650 millions.

Ecrire : PUBBLIMAN, Cassetta 101/0 - Padova.

IMMEUBLES A VENDRE I
A FLEURIER 1

pour date à convenir. Immeubles
locatifs et commerciaux. Neuf loge-
ments et commerces. Situation cen-
trale.

S'adresser au Bureau fiduciaire
Schiitz, agence immobilière Sylva ,
Fleurier.

A vendre à l'ouest de la ville

immeuble
avec 6 appartements

et commerce d'alimentation
Adresser offres écrites à A. X. 937 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Très belle chambre
meublée, avec entrée In-
dépendante, pour mon-
sieur. — Tél. 5 65 87.

J'offre 100 fr . à qui
procurera

appartement
de 3 pièces, ml-confort,
en ville ou aux environs.
— Adresser offres écrites
à N. M. 979 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.

Demoiselle cherche

jolie chambre
à Neuchâtel , pour le 15
mars. — Offres à Mlle
Erna Prlxeder , restaurant
« Post » , Rheinfelden.

Appartement
de 2-3 pièces, confort ,
avec balcon , est cherché
par 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.

Jeune fille architecte
cherche chambre indé-
pendante ou studio. —
Adresser offres écrites â
93-964 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux environs de la ville, cote
ouest,

petite maison
de 5 pièces plus une indépendante. Dépen-
dances, confort , jardin , pour le 24 avril ou
date à convenir. Prix 375 fr. — Adresser
offres écrites à L. K. 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à MARIN
locaux

d'environ 130 ma pouvant servir de dépôt , atelier ,
magasin, etc. Abords faciles. On transformerait
éventuellement au gré du preneur. Albert Probst ,
Marin. Tél. 7 53 73.

Appartement
meublé

1 ou 2 pièces, confort ,
au centre, est demandé
pour tout de suite. —
Offres à case postale 424 ,
Neuchâtel.

Jeune employée cher-
che pour le 1er mal , au
centre de Neuchâtel,

I CHAMBRE
avec eau courante, si pos-
sible avec petit déjeuner
et dîner , — Téléphoner
au (061) 46 08 95, dès
19 heures.

On demande à acheter

maison locative
en bon état d'entretien .
— Adresser offres écrites
à E. D. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche à acheter

MAISON
de 3 appartements , ou
belle villa locative bien
située, avec vue, confort ,
région la Coudre - Cor-
celles. — Adresser offres
écrites à P. O. 981 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CANNES
(près Croisette)

Beau studio dans belle
villa à personnes soi-
gneuses, pour avril ou
mois suivants, Jusqu 'au
20 Juillet. — Adresser
offres écrites à H. O. 973
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer au
centre, pour demoiselle
ou Jeune fille (suisse). —
Demander l'adresse du No
972 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ 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.

Fr. 50.- de récompense
à qui me procure loge-
ment modeste de

1 pièce avec
cuisine

en ville, pour le 1er avril.
— Ecrire sous chiffres
A. Z. 965 au bureau de la
Feuille d'avis.
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B̂ ' ^m*im\ réglage a u t o m a t i que , 

^
Hr E ! I il II¦.¦̂ n^nr WF exécution solide sur tu- t̂tk ^SpS

v'̂  i lïdriTMfl ^es d'acier verni. P3i H ¦¦
y - m̂k m r̂n. 125 x 33 cm ^̂  0̂

Toujours w W. A 
 ̂ JF

frès intéressant ^̂ ¦¦ ¦p̂

'Isj^^H K;: ' B*  ̂ ¦¦ ¦¦"* -̂̂ ^S1B̂ : : ^ ¦ «ÉBE HV- :'- i''"' '̂'̂ TggmWB^  ̂ ¦ ¦ ¦ I
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A l'heure où l'hirondelle ouvre les portes au « Printemps »
« LE LOUVRE » vous apporte ses manteaux séduisants...

La nouvelle collection 1962 vous offre une variété étonnante
de coupes, de tissus et de coloris. Du modèle simple et
prati que, au modèle exclusif , où les grands noms de Paris
ont posé leur griffe, vous trouverez certainement , Mesdames,
le mantea u que vous souhaitez.
N'hésitez pas, le choix est là.
Tailles 36 à 50.
Ravissantes teintes de saison.
De 98.— à 298.—

COUVRE
©Z2£ f  UH4yi êxM4Ase> SA

N E U C H Â T E L

Nouvel le  revue p ermanente  dans nos vi tr ines sp éciales

j COMPAREZ LES PRIX ;

1 Ragoût de porc (sans os) 80 c. >.. "><> 8 1
i RÔti de pOrC à partir de 70 G. i« 100 fl 1
i Veau roulé 80 c. I
1 Ragoût de boeuf (sans os) 60 c. >« ioo 9 I
I Viande hachée (mélangée) 60 c. i.. i°° « I

Boucherie S* £i H %3 £a Its Seyon 21
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25 , ryth-
mes et chansons. 7.55, bulletin routier.
8 h , l'université radlophonlque interna-
tionale. 9 h , une page de Franz Liszt.
9.15, émission radioscolalre : l'Atlantide,
terre de légende ou continent englouti ?
9.45 , ballets de compositeurs français.
10.15, émission radioscolalre. 10.45, thèmes
de grands films. 11 h , émission d'ensem-
ble. 11.15, piano. 11.30, visages d'autre-
fois. 11.35, sur trois ondes... 12 h , au
carillon de midi , avec à 12.15, le mémento
sportif , et de 12.30 à 12.40, le courrier
du skieur. 12.45, informations. 12.55, la
ronde des menus plaisirs. 13.30 œuvres
de Georges Bizet. 14.15, émission radio-
scolaire. 14.45, les grandes heures de la
musique de chambre : deux œuvres de
Fr. Berwald.

16 h , feuilleton. 16.20, l'éventail , micro-
magazine de la femme. 17.15, la nais-
sance de la symphonie. 17.45, œuvres de
Mozart . 18.15, à deux pas... petit maga-
zine d'actualités de nos voisins de Fran-
ce. 18.25, la Suisse au micro , avec le
carnet du touriste , et de 18.50 à 19 h ,
les ùniversiades 1962. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, avec la si-
tuation internationale. 19.50, impromptu
musical. 20 h, les entretiens de Radio-
Genève, avec Ernest Ansermet. 20.20 ,
vendredi soir , jeux et concours. 21.10,
passeport pour l'inconnu. La nébuleuse
d'Andromède » , d'Y. Efremov , adaptation
de R. Sassi. 22.10 , la Ménestrandie . 22.30,
informations. 22.35, musique contempo-
raine. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , 11 y a de la musique dans l'air,

20 h , studio 4... programme musical lé-
ger. 20.20 , l'aide suisse à l'étranger au
Népal. 20.45 , musique aux Champs-Ely-
sées. 22 h , le temps du charleston. 22.10 ,
activités Internationales. 22.30, hymne
national.

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

laire. 6.50. quelques propos sur votre
chemin. 7 h , informations. 7.05, musique
légère. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
week-end dans la neige. 12.30. informa-
tions. 12.40, sports , musique. 13.30, qua-
tuor à cordes en ré majeur . Borodine.
14 h , pour madame. 14.30, émission ra-
dioscolalre.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
autrefois en service actif (J. Raeber).
17 h , «Le Festin de l'araignée » , ballet ,
A. Roussel. 17.30, pour les jeunes. 18.05,
l'harmonie de Cham. 18.20, Pizzicato :
orchestres à cordes modernes. 18.40,
championnats suisses de ski à Château-
d'Oex et Wangs-Pizol. 19 h , chronique
mondiale , par W. Bringolf , conseiller na-
tional , Schaffhouse. 19.30, informations.
20 h , concours pour le grand prix Brun-
nenhof : mélodies ' légères , par les con-
currents amateurs de Bavière et de
Suisse. 21 h, émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 , informations. 22.20.
chefs d'orchestre de la Jeune génération .
22.55, premières œuvres de Berg et We-
bern.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 . carrefour .

20.30 , « La Cerisaie », pièce d'A. Tchék-
hov , adaptation française de G. Neveux.
22 .45, chronique des Chambres fédérales.
22.55 , dernières informations. 23 h , télé-
journal et carrefour. 23.30 à 23.35 , mé-
ditation.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , la mort dans

la rue , reprise en condensé de l'émission
du 13 décembre sur les accidents de la
circulation. 21.05, rythmes en Images.
21.35, « Alarme au port », film policier.
22 h, téléjournal.

MlHNttraH

JEAN-PIERRE ZAUGG
expose à la tour de Diesse

L'on resp ire bien à la tour de
Diesse , si étroite qu 'elle soit. C'est
que l'ambiance sympathi que de ses
manifestat ions a la couleur de la
jeunesse méditée et enthousiaste qui
les anime. Comme ce gars costaud
et tranquil l e  qui vous accueille ces
jours-ci à son exposition. Il vous
serre la main d'un geste franc , en
vous souriant  du haut de son re-
gard f i l t ré  par des moustaches im-
portantes : Jean-Pierre Zaugg en est
à sa quinzième exposition et à sa
deuxième neuchâteloise . Il nous of-
fre un exemp le de peinture  méditée
et solide qui semble le frui t  d' une
exnérienc p picturale certaine.  Sa
palett e est variée ; la touche étu-
diée ; les tons , parfois très beaux ,
jouen t  par des valeurs subtiles. Tel-
le cette petite « Lagune » qui s'im-
pose par l'équilibre des formes et
des tons gris, bleus, bruns , noirs ;
ou « Le ghetto », toile équilibrée et
spirituelle .

Avec « Mécani que » où le ry thme
des éléments se dégage par la tran-
quill e harmonie des tons sourds ;
avec « Volcani que » où les bleus,

Une gouache de Jean-Pierre Zaugg1.
(Press Photo Actualité)

les rouges chauds et les noirs chan-
tent dans une vivacité heureuse ,
nous avons un ensemble d'oeuvres
qui semblent contraster avec les
autres, de plus grand format, où
l'équilibre est rompu , où l'éclate*
ment des formes semble vouloir
fixer sur la toile l'instant fugitif
d'un élan . L'usage du noir , dis-
cret dans les premières œuvres,
est ici exagéré par le besoin du
déchirement. Nous avons l'impres-
sion que le peintre sacrifie la pro-
fondeur d'une émotion réelle à l'ef-
fet. Le chatoiement des couleurs de
«Volcani que» fait place, dans «Ter-
roir » ou dans « Charnier », à des
tons moins purs, où des serpentins
sombres ajoutent au sentiment de
[lourdeur qui s'en dégage.

Cela aussi , bien entendu peut
plaire . Il n 'y a pas de lois qui
f i x e n t  la règle du plaisir artisti que .
Mais il y a une différence - entre
ce plaisir et la joie profonde et
durable que nous offre la contem-
plat ion du chef-d' œuvre. Ici ré-
side la bifurcation dangereuse pla-
cée sur le chemin de tout jeune ar-
tiste. Aujourd'hui plus que jamais ,
la tentation de l'effet facile attire
des talents certains plus que la
longue et patient e recherche qui ,
seule , peut amener à fixer l'ins-
tan t  magique du beau. C'est une
mise en garde qui n 'enlève rien à
la valeur de la peinture de J.-P.
Zaugg, dont l'œuvre déjà considé-
rable possède un ferment de vie
et d'inspiration sincères et vala-
bles. Aussi, aimons-nous regarder
ce « Novembre » où la notation ra-
pide transpose en légèreté l'élan
des formes , ou « Eclatement », où
la chaude pâte jaune ocre réalise

Huile.
(Press Photo Actualité)

la beauté de cer ta in s  noirs bril-
lants .

X X X
Pour les gouaches, exposées à

l'atelier de la rue Flemry, valen t à
peu près les mêmes remarques que
celles faites plus ha u t  pour les hui-
les. A côté de compositions so-
lides et étudiées , telles « Eygaliè-
res » ou « Banlieue », nous en
voyons d'autres qui sont nées d'une
transcription volontairement rap i-
de, voulant fixer la matière dans
son instant  énergéti que . Le résul-
tat en est parfoi s  une  certaine
superficialité , les possibilités de la
gouache n 'y étant pas toutes uti-
lisées. Ainsi « Exode », qui frappe
par la grandeur d'une inspiration
que l'œuvre elle-même ne réalise
pas enitièrement . Pourtant, l'œuvr e
de Zaugg est valable , car on sent
qu 'il a quel que chose à dir e, et
son exposition nous offre de quoi
voir , sentir , méditer. Son problè-
me , qui est l'éternel problème de
l'expression humaine , est de savoir
se battre pour arriver à le dire
toujours mieux , par cette sincérité
et cette simplicité qui sont le fruit
d'un très dur travail.

L. ROCOHI.

Etudes de p sy chologie j ungienne
par GERHARD ADLER
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Discip le de Jung, Gerhard Ad ler
a écrit , avec ces Etudes de psy-
chologie jungienne (1), un livre
merveilleux d'intelligence , de sou-
plesse et de clarté. On sait que
Freud est mécaniste et matérialiste ,
Jung sp iritualiste et f inal is te .  De-
vant un rêve , Freud se demande :
De quoi est-il le symp tôme ? Jung :
De quoi est-il le symbole ? Freud
foui l le  au-dessous du niveau de
conscience , dans cette dégoûtante
poubelle on remuent de troubles
instincts , Jung exp lore le vaste
océan psychi que et vita l où baigne
la conscience et dans lequel elle est
appelée à s'épanouir.

Lorsqu 'il se produit un déséquili-
bre , une névrose , c 'est qu 'il y a
désaccord entre le conscient et l'in-
conscient . La psyché étant un sys-
tème aiitorégulateur , quand ses be-
soins essentiels ont été méconnus
ou négligés , c'est-à-dire quand le
conscient a voulu se poser en maî-
tre et régner en despote , alors
l inconscient délègue au conscient
des messages , sous la forme , par
exemple , de rêves. La tâche de
l'analyste sera d' aider le malade
à les interpréter , non pas seulement
pour rétablir l'équilibre compromis,
mais pour l'amener à se connaître ,
à s'enrichir , à réorienter sa vie,
à devenir une personnalité plus
large , capable de vivre une vie
tout e nouvelle.

Tout cela est bel et bon , mais
si le livre de Gerhard Adler ne
contenait que cela , il ne serait
guère nouveau ; nous connaissons
la chanson. Sa valeur est ailleurs ,
dans les rêves qu 'il relate , et dont
il donne une interprétation remar-
quable. J 'en citerai trois ; le pre-
mier est ravissant , quoi que encore
très simple ; le second va déjà très
loin dans les profo ndeurs de l'in-
conscient col lect i f ,  et le troisième
est une synthèse qui embrasse la
vie tout entière , et comme tel d' une
poésie intense.

Une jeune femme voit en rêve
un iceberg ; derrière se cache un
homme qui voudrait venir à elle
en traversant l'iceberg. Elle se mo-
que de lui et lui crie ; « Vous n'y
arriverez jamais ! » A la f i n , il
réussit quand même à la rej oindre ,
et ils s'embrassent . Interprétation :
la jeune femme est possédé e à la
fa is .du désir et. de la crainte de
vivre ; elle ¦essaye d'abord de nier
l' appel  de la vie , puis animée d'une
énergie irrésistible , décide de se
lancer en avant. L 'impossible de-
vient réalité.

Deuxième rêve : le malade voit
paraître devant lui trois animaux :

un ours , qui semble être de bonne
composition , un loup, petit mais
très dangereux , qui devient sou-
dain terrif iant , et qui se change
en un dragon encerclant le monde.
L 'interprétation de ce rêve est com-
p lexe ; elle exige une étude mytho-
log ique des animaux en tant que
sgmboles et de leur rôle dans la
vie de l'âme. De tout cela , il res-
sort que l'esprit du malade décrit
un péri ple qui le mène par l'épreu-
ve jusqu 'à la guérison , la victoire
sur le dragon conférant  une sagesse
souveraine.

Dans le troisième rêve , le ma-
lade , qui est à vrai dire un voyant ,
est sur une très haute tour , et aper-
çoit au-dessous de lui des myriades
d' oiseaux volant tous dans la même
direction. Tout à coup, la vitesse
et le temps s'accélèrent , et ce sont
des générations et des g énérations
d' oiseaux qui passent ; il est in-
quiet , angoissé. En f in , la vitesse de-
vient si grand e qu 'il ne voit p lus
rien , si ce n'est une f lamme , et
cette f lamme , c'est la vie , la quin-
tessence de l'être. Il n'y a p lus de
déchet , plus de mort ni de tris-
tesse : la vie seule comp te et elle
est éternelle . Il entre en extase.

Ce rêve est si transparent qu 'il
peu t se passer de commentaire. Di-
sons p lus : dans ce livre tout est
transparent , les symboles d'eux-
mêmes résolvent leur mystère . C' est
Ul ysse et les sirènes , — le héros
n'a p lus à les craindre mais peut
incorporer leur musique à ses
chants : ce sont les sources du Nil ,
origine de la vie , et le Dieu de
Nicolas de Cuse qui dit à l'homme :
« Sois toi-même , et je resterai tien. »
Ce n'est p lus le rêve qui est en moi ,
c'est moi qui suis dans le rêve, et
en me la issant porter par le cou-
rant , j' entre sans e f f o r t  dans la
p lénitude du divin.

Que retire-t-on d' un pareil livre ?
Enormément . Et pourtant on reste
insatisfait . C'est sans doute que
Gerhard Adler , comme son maître
Jung, se veut si pur psychologue
qu 'il se dé fend  de philosop her ;
il parle très bien , trop bien même,
de Dieu , de totalité , de sgnthèse ,
mais en déf ini t ive ces termes n'ont
d' autre s ignification que psycho-
logique . Nous sommes introduits
dans le sain t des saints , le charme
est tout-puissant , et puis , comme
un rêve, il se dissipe. Pour vivre,
l'homme a besoin d' une doctrine
ferme ; ce livre en est le préambule
enchanteur et enchanté.

p. L. BOREL.

(1) Georg, Genève.

Roman et littérature
Qu'est-ce que le roman dans l'op-

tique de Cilette Ofaire ? Une sorte
de danse folle et charmante, qui
permet toutes les audaces et toutes
les esp iègleries. Le titr e déjà est
significatif : La p lace ou les ri-
gueurs d 'Adèle (1) . Et voici le jeune
Claude, qui lors du remariage de
son père avec Estelle est ravi.
« Estelle, dit-il à son père , mais je
la trouve exquise ! » Ce serait donc
le paradi s pour tout le monde, si
peu de temps après les nouveaux
mariés ne s'avisaient d'aller mou-
rir en mer.

Roman de la poésie, roman du
bonheur qui parfois retombe , mais
c'est passager , roman de l'invention
rêveuse et romanesque , à la fois
aimable et débridée , témoin cette
fantaisie : Daniel Eglise, lors d'un
dîner  mondain , fixe une dame qui
raconte une anecdote assez risquée;
elle porte sur sa gorge une croix
de platine qui va et vient . Et sou-
dain , dans l'esprit de ce jeune hom-
me légèrement troublé, unie ques-
tion se pose : si, au lieu d'être cru-
cifié , le Christ avait été pendu ,
verrais-j e sautiller là un petit
gibet ?

X X X
La science-fiction a besoin de

sang neuf. Dans ces N ouvelles de
l' anti-monde (2),  préfacées par Jac-
ques Bergier , George Langelaan a
imaginé que l'on était parvenu à
désintégrer la matière, puis tout
de suite après , à la réintégrer. Ain-
si il serait possible de réduire à
néan t une table, un chat , un hom-

me, de les projeter n importe ou ,
à l'état de fantômes , puis de les
reconstituer tels quels l'instant
d'après.

Dans La Mouche , qui est l'une
des nouvelles de ce recueil , la ten-
sion dramatique , puis l'horreur naît
du fait que l'on ignore si, après
avoir rate cette expérience qu 'il
a pratiquée sur lui-même, Bob
Browning a ordonné à sa fermme
de le tuer, ou si c'est elle qui , de-
venue folle , croit et veu t faire croi-
re à cette histoire. Cela est ferme,
direct , bien construit. Et naturel-
lement , très américain.

X X X
U serait un peu long d'énumérer

tous les auteurs qui ont collaboré
à l'ouvrage sur Les littératures con-
temporaines à travers le monde (3).
On notera les noms de R.-M. Altoé-
rès, Roger Bastide , Raymond Las
Vergnas, Michel Mohrt , etc. La pré-
face est due à Roger Caillois , et
le volume a paru dans une collec-
tion dirigée par Jean-Claude Ibert.

Panorama des diverses tendances
qui , réunies , ont fait  la littérature
mondiale au cours des quinze der-
nières années , ce manuel va d'ouest
en est ; il commence par la France ,
l'Espagne, l'Angleterre , embrasse les
pays Scandinaves, l'Europe centrale ,
la Russie, s'étend à l 'Inde , à la
Chine , au Japon , et de là aux deux
Amériques .

A guerres mondiales, l i t térature
planétaire , dit Roger Caillois . Un
romancier américain d' une petite
ville du sud impose sa vision à
Buenos-Aires et à Rome , les poè-
tes de la Cord illère et des An-
tilles sont traduits à Pékin et à
Moscou. Ce livre qui fourmille de
renseignements est orné de fort
belles photographies (Camus , Vit-
torini , Pasternak , Kazantzakis , etc.).

P.-L. B.

CARNET DE L'AMATEUR
LE CINEMA
# L'Association de ta presse étrang ère
de Holl ywood , après un sondage e f f e c -
tué auprès de lecteurs dans cinquante
pays , a décerné au cours de sa 19me
cérémonie annuelle son trophée « Gol-
den g lobes » à Marly n Monroe et Charl-
ton Heston qui ont été dési gnés actrice
et acteur favoris  du monde entier.

Stanley Kramer a été désigné comme
le meilleur metteur en scène 'pour son
f i l m  « Jugement de Nuremberg » et le
producteur Samuel Bronson a reçu un
prix spécial du mérite pour « Le cid ».

LE THÉÂTRE
# Le tbèâtre de poche de. Genève avait
dû quitter ses locaux à la suite du
changement de propriétaire de la mai-
son. Le nouveau théâtre de poche s 'est
installé à la rue du Cheval-Blanc , dans
la vieille ville.

La ville de Genève est pr opriétaire
des nouveaux locaux du théâtre de
poche , mais celui-ci n 'en sera pas
moins entièrement indé pendant .

(3) Hachette
(1) Julliard.
(2) Laffont.

Aula de l'université : 20 h 30, Récital de
violon et piano.

CINÉMAS
Blo : 20 h 30, Rendez-vous sur l'Ama-

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

dangereuses 1960.
Palace : 20 h 30, C'est arrivé à Aden.
Arcades : 20 h 30, La Vérité.
Rex : 20 h 30, La Reine des barbares.
Studio : 20 h 30, Les Fraises sauvages.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

LE TOUB

DU MONDE
EN

80 JOURS

9

1) Philéas Fogg et ses compagnons s'installent tant bien que mal
sur le traîneau à voile qui doit leur permettre de gagner la pro-
chaine station. A Ohama , les trains sont nombreux pour New-York ,
et, avec un peu de chance, les voyageurs pourront s'embarquer sur
le paquebot qui quitte l'Amérique le 11 décembre au soir, à. desti-
nation de Llverpool.
2) Après avoir vérifié une dernière fois l'arrimage des haubans.
Mudge, le propriétaire de l'engin , hisse la grande voile dans laquelle
le vent s'engouffre aussitôt. Le traîneau oscille une ou deux fois ,
puis se met à glisser sur la neige fraîchement tombée. D'une main
exercée, Mudge met le cap à l'est , tandis que Passepartout pousse
un triple houirah en l'honneur de ce nouveau mode de locomotion.

3) Rapidement , le traîneau prend de la vitesse, et Mudge établit
le foc, pour obtenir l'allure maximum. Bientôt, l'étrange voilier file
à plus de cinquante à l'heure sur la plaine glacée, et c'est une
étrange sensation, pour les voyageurs , que de se sentir ainsi em-
portés sans aucun autre bruit que le glissement feutré des patins ,
et le sifflement du vent dans les cordages.
4) Mudge corrige de temps en temps la dérive, par un habile coup
de gouvernail . Mais la plaine ne présente pas d'autre obstacle que
de légères ondulations qui Impriment au traîneau un mouvement
de houle, accentuant l'illusion que nos amis se trouvent à bord
d'un yacht, Le froid est très vif , et 11 est impossible de parler,
tellement la vitesse est grande...

I Problème No 733

HORIZONTALEMENT
1. Son auteur est poursuivi  sur la

route.
2. Troubler.
3. Fleur  odorante. — Article. — Sans

contraste.
4. Qui surv ien t  au cours d'une affaire.
5. Une fée l'est bien. — Est bien mal

doté.
6. Poisson très estimé. — Qui ne sont

pas gênés.
7. Affecte désagréablement l'odorat.
8. Possède. — Divinité grecque. — Sur

le Danube.
9. Aspirer.

10. Membranes qui sécrètent certains
liquides.

VERTICALEMEN T
1. Travaille à l'écurie. — Réduit en

poudre.
2. Bruit ai gre. — Se soumettre.
3. Qui balancent ou oscillent.
4. Préfixe. — Ressort. — Guide de

pointe.
5. Douzième du pied. — Affluent de

l'Elbe.
6. Un coupable doit l'être. — Au cen-

tre d' un cirque.
7. Fin d ' inf in i t i f .  — Sa robe est ta-

chetée. — Doit faire l'objet d'un rè-
glement.

8. Personnes qui chantent beaucoup.
9. Dans la Mayenne. — Général qui

dut capituler.
10. Sans façon. — Vieille tige.

Solution du No 732

iipïftfi ëCJIIICIISH

Mardi soir, à la Rotonde
• y .. . .  . y,...,, .i '. a- • • ¦ !¦ .. - ' . , . .= ¦

Cette jolie opérette , qui date de 1915,
est une des premières oeuvres de Kal-
man , et sans doute la première qui ait
rapidement connu un succès mondial.
A la différence de son compatriote F.
Lehar , dont les opérettes n 'ont souvent
rien de spécifiquement hongrois , Kal-
man utilise généralement les procédés
chers à la musique hongroise , ou plu-
tôt tzigane : changements fréquents de
tempo , passages du majeur au mineur ,
rythmes de czardas, etc. ; c'est môme
à ce mélange de verve tzigane et de
charme « à la viennoise » que les opé-
rettes de Kalman doivent leur parti-
culière saveur.

L'histoire de ce jeune prince qui f in i t
par épouser , malgré le veto paternel
et de nombreux malentendus, .la jolie
chanteuse de ses rêves, nous fut  con-
tée mardi avec beaucoup de vie et d'en-
train.  Tous , dans cette troupe composée
en majorité d'acteurs et de chanteurs
viennois , se sont révélés excellents co-
médiens. Rappelons O. Dewald en Tieux
prince bonhomme et radoteur , ou F.
Giïnther en jeune premier séduisant et
toujours fort entouré... Une ingénieuse
mise en scène, la vivacité des répliques ,
contribuaient encore à rendre ce spec-
tacle aussi varié et vivant ,  que possible.

Les voix étaient assez inégales. Le
rôle d'Edwin était tenu par un ténor
qui ne chanta i t  pas toujours juste et
c serrait > fâcheusement dans l'a igu.  En
revanche, nous avons admiré dans le
principal rôle féminin , celui de Sylvin ,
une voix remarquable où souplesse et
légèreté s'alliaient à une justesse et
une conduite vocale exemplaires.

Comme toujours , nous avons eu droit

à quelques « attractions » qui , loin d'être
des hors-d'œuvre sans rapport avec l'ac-
tion proprement dite , trouvaient ici
tout naturellement leur place . C'est ain-
si qu'on a pu apprécier les gracieuses
évolutions d'un petit corps de ballet et
qu 'un quatuor tzigane se tailla un vif
succès dans quelques airs populaires,
Dommage que ces sympathiques musi-
ciens n'aient pas songé à accorder leurs
instruments : entre le violon et le
« cymbalum • l'écart était d'un bon
quart de ton !

N'oublions pas le petit orchestre con-
duit par F. Weschwitz , qui se montra
à la hauteur d'une tâche délicate , dans
une partition où les changements de
tempo sont nombreux.

En résumé, un spectacle fort sympa-
thique qui obtint , devant une salle
comble, un succès mérité.

L. de Mv.

« PRINCESSE CZÂRdAS », DE KALMAN
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neufs, bouclé belle qua-
lité , 190 X 290 cm, fond
rouge, vert ou anthracite,

Fr. 65.- pièce
WUlv KURTH , chemin

de la Lande 1, Prllly, tél.
(021) 24 66 42.

DEMANDEZ
LE FLORALP 105

de qualité renommée, contenant
les précieuses vitamines A et B
fabriqué avec les bonnes crèmes

de la Gruyère, par

OwmcS.Cl.
FR iBouRGiiame

C E N T R A L E  D U  B E U R R E

A vendre au plus of-
frant

tourne-disque
Tél . 8 49 82.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITI
à l'imprimerie de ce journal M——————

|nouveau
Crème
de Volaille
En offrant à votre famille le nouveau Potage Maggi vous
leur ferez faire une découverte et votre choix vous vaudra
mille éloges !

Pourquoi?
... parce que Maggi met les meilleures volailles en sachets
pour vous et vous offre une «Crème de Volaille» d'une
saveur incomparable.
... parce que, grâce à la dessiccation à basse.température,
la chair des jeunes poulets contenue dans la Crème de
Volaille Maggi, conserve intégralement la délicate saveur
qui fait sa richesse.

... parce que la Crème de Volaille Maggi est comme mi-
jotée dans votre marmite avec les meilleures volailles du
monde. Même les gens de métier sont étonnés de sa remar-
quable qualité.

une «Crème de Volaille» comme
vous n'en avez jamais mangé!

MAGGI«2.4.50.3. T ™ T m m " "̂̂  ^̂ m
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Winterthour ne donne aucun
signe d'essoufflement

Les équipes de football sont soumises en ligue B à un régime très particulier
qui tient surtout à leur caractère labile

Ce ne sont pas toujours les
meilleurs matches qui rappor-
tent le plus. Ainsi, Chiasso a
joué de façon très médiocre
contre Berne et cette mauvaise
performance lui a tout de mê-
me permis d'augmenter son
avance sur Sion qui s'est fait
battre à Genève par Urania.

Cette mésaventure de Sion élargit
à nouveau le groupe des candidats à
la promotion , de telle sorte que Bel-

linzone, septième avec sept points de
retard sur Chiasso , mais trois seule-
ment sur Sion qui est deuxième , n 'a
pas encore perdu toutes ses chances.

Presque à égalité
Décidément , les équipes de ligue na-

tionale B sont soumises à un régime
très particulier qui tient essentielle-
ment à leur caractère labile. Les unes
paraissent définitivement éliminées —
Bellinzone , Thoune — et trois semaines
plus tard , elles traitent presque à éga-
lité avec les premières du classement.

La ligue nationale B est un monde
instable où 11 doit faire bon vivre
puisque chacun connaît ses heures de
succès. Après avoir traîné longtemps
en queue de classement, Winterthour
s'est établi maintenant à la cinquième
place. Provisoirement , pourrait-on dire
puisque son étonnante progression
n 'est pas encore achevée. En tout cas,
Winterthour ne donne aucun signe
d'essoufflement  et la manière dont il
a renvoyé Bruhl à ses broderies cie
Salnt-Gall (5-1) semble Indiquer qu 'il
va persévérer dans ses bonnes dispo-
sitions. Depuis qu 'il s'est mis en mouve-
ment , Winterthour est l'équipe la plus
solide , la plus régulière de la ligue B.
Mais , je n 'ose pas le prétendre trop
haut de peur d'être contredit ce sa-
medi déjà.

Méditation f avorable
En ligue nationale A, 11 y a vingt-

deux points d'écart entre le premier
(Servette : 30) et le dernier (Fribourg:
8). Il n'y a que quatorze points de
Chiasso à Yverdon et le hasard d'une
victoire peut faire bondir  Yverdon de
plusieurs places.

Aarau fut une des grandes victimes
de cette journée de reprise et il ne
s'attendait certainement pas à se faire
malmener de la sorte sur son terrain
( 1-4) par le compagnon d'Yverdon :
Bodio. Mais ceci prouve que l ' interrup-
tion hivernale ne laisse jamais les équi-
pes comme elle les a prises en charge.
La méditation conduit souvent aux bon-
nes résolutions.

Le programme de cette fin de se-
maine est conçu de la manière sui-
vante : samedi : Winterthour-Martlgny.

Dimanche : Berne-Bellinzone; Bodlo-
Porrentruy;  Sion-Bruhl; Thoune-Chias-
so ; Vevey-Aarau; Yverdon-Urania.

Vers le bas
Martigny, qui a été battu chez lui

par Vevey — toujours bon au deuxième
tour — ne posera pas beaucoup de pro-
blèmes à Winterthour. Sion tâchera
d'oublier sa déception en infligeant une
nouvelle défaite à Bruhl qui glisse dan-
gereusement vers le bas.

S'il répartlssait équltablement ses fa-
veurs, Berne devrait se faire battre
aussi par Bellinzone; comme II joue

au Neufcld , il ne s'engagera pas dans
ce match sans aucune chance , car Bel-
linzone n 'exporte pas en général du
bon football.

Yverdon n 'a pas mal joué du tout
quand bien même il a été battu par
Bellinzone. Cependant , ça ne suff i ra
pas pour tenir en échec Urania qui  a
l'air d'être en mesure de réaliser avec
un... mauvais entraîneur  — Lausanne-
Sports dixit — ce qui lui a été refusé
avec Walaschek.

Des interrogations ?
Un match bien tourné et Vevey peut

rejoindre Aarau au classement. En ta-
blant  sur les résultats de d imanche
passé, on doit en faire le favori de
cette rencontre.. Mais , qui  nous dira ce
qui va sortir du match — le plus im-
portant de cette dix-septième journée
— Thoune-Chiasso ? Thoune n 'a pas
loué contre Porrentruy en raison du
mauvais temps : on ne sait pas ce qu 'il
vaut actuellement. D'ai l leurs , a-t-on ja-
mais su ce que valait Thoune qui  est
capable du meil leur et du pire ? Dans
le doute , il faut s'abstenir... de méses-
timer Chiasso. Porrentruy est aussi une
interrogation. Ce qui ne signifie pas
que Bodio lui réservera le même sort
qu 'à Aarau. Jusqu 'à preuve du contrai-
re, je considère toujours Porrentruy
comme une des meilleures équipes de
ligue B.

Raymond Reymond.

Football-roi I II y a parfois des situations trompeuses. Voyez ce match du cham-
pionnat d'Angleterre ! L'attaquant Jones (en blanc) qui semble pris de vitesse
par la balle, trouvera quand même les ressources pour la frapper violemment

de la tête et marquer.

Trois noms se détachent :
van Looy, Anquetii et Poulidor

L épreuve cycliste Paris-Nice débute aujourd'hui

Rik van Looy, Jacques Anquetii,
Raymond Poulidor retiennent l'atten-
tion au moment du départ de Paris-
Nice, qui débute aujourd'hui pour
s'achever le 17 mars.

Paris - Saint-Etienne - Nice , première
grande -épreuve in ternat ionale  par
étapes de la saison , constituera donc
la première phase de la lutte entre
les trois champions.

D'autres vedettes
Mais d'autres vedettes du cyclisme

internat ional  f igurent  parmi les cent
quatre concurrents répartis en treize
équi pes. On y remarque no tamment  les
Ital iens Ercole Baldini , Guido Carlesi ,
Carlo Brugnami , Nino Defilippis , An-
Relo Conterno et le jeune Guido de
Rosso, vainqueur  du premier Tour de
l 'Avenir , les Belges Vandenberghen ,
Raymond Impan i s , Joseph Planckaert,
Noël Fore , Pino Cerami , Franz Schoub-
ben , Emile Daems,. Joseph Hoevenaers ,
Michel van Aerde , les Allemands Rudi

Alt ig et Rolf Wolfshohl , les Anglais
Tom Simpson et Alan Ramsbottom , les
Hollandais Alber tus Geldermans , Jo-
hannes de Haan, ainsi que les Fran-
çais Jean-Claude Annaert  et Pierre
Everaert , devenus coéquipiers d'Anque-
til , Jean Stablinski , André Darrigade,
Jean Forestier, Henry Angladc , etc.

Epreuves contre la montre
Riche est donc la liste des engagés.

Af in  de départager ceux-ci avant que
ne soit entamé le dernier des 1554
kilomètres du parcours , neuf étapes
seront courues , dont cinq scindées. La
plus longue sera la première , qui mè-
nera les coureurs à Cosne (213 km).
A trois reprises, la course se joue ra
contre la montre : deux fois par équi-
pes sur deux tours de l'Etang du Ples-
sis (5 km 300) à Montceau-les-Mines ,
et entre Beaucaire et Vergèze , sur 45
kilomètres ; une fois individuellement
sur 27 km, à Saint-Etienne.

Avec ces trois épreuves contre la
montre .  Jacques Anquet i i , vainqueur
en 1961, peut fort bien réédite r son
succès. Mais van Looy et Poulidor pos-
sèdent égalemen t des chances , tout
comme l'Italien Guido Carlesi , le Fran-
çais Henry Anglade, toujours bon dans
cette course , et le jeune Belge Willy
Vandenberghen, dont les actions sont
en hausse cette saison.

Côte Peseux I promu en première ligue
LE TENNIS DE TABLE DANS LA . RÉGION

Quarante-huit rencontres se sont
déroulées tant dans le championnat
de l'Association neuchâteloise et ju-
rassienne de tennis de table que
dans le championnat corporatif de
Neuchâtel et environs.

En Ire ligue , Neuchâtel I (Chassot-
Douillot-Dreyer) remporte sa dixième
victoire consécutive et pourra désor-
mais préparer les finales suisses pour
l'ascension en ligue nationale B.

En 2me ligue , Côte Peseux I (Faess-
ler-Lienher-Paupe) termine le second
tour sans avoir connu la défaite et évo-
luera la saison prochaine en Ire ligue ,
du fa i t  de l' ascension automat i que.

En 3me ligue , Neuchâtel III (Kusch-
Pinske-Steiner) ,  par sa. victoire sur Cer-
nier II , son concurrent direct , n 'a p lus
de problème et évoluera dorénavant en
2me ligue.

Des chiffres
Voici d'ailleurs les derniers résultats

enregistrés :
Ire ligue : Neuchâtel I (Chassot-Doull-

lot-Dreyer) - Bienne II (Siegel-Brenziko-
fer-Hennemann) 7-3 ; Sapin I (Laux-
Meylan-Prétôt) . Neuchâtel I (Doulllot-
Chassot-Dreyer) 3-7 ; Bévilard I (Loert-
scher-Evalet-Gertsch) - Cernier I (Nlcolet.
Rappo-Maurer) 4-6 ; Cernier I (Rappo-
Maurer-Hostettler) - Tavannes II (Steu-
dler-Jutzeler-Sprunger) 7-3 ; Bienne II

(Guntensperger-Hennemann-Brenzikofer)
- Sapin I (Meylan-Joly-Laux) 7-3.

2me ligue : Neuchâtel II (Balzll-Lugln-
buhl-Wenger) - Côte Peseux I (Faessler-
Llenher-Panpe) 1-6 ; M.d. Jeunes La
Chaux-de-Fonds I (Creller-Ducommun-
Taramarcaz) - Côte Peseux I (Faessler-
Lienher-Paupe) 2-6 ; Neuchâtel II (Wen-
ger-Luginbuhl-BalzIi) - M. d. Jeunes La
Chaux-de-Fonds I (Taramarcaz-Bays-Du-
commun) 6-1 ; Sapin II (Jackmlch-Dutra-
noy-Joly) - Neuchâtel II (Wenger-Buzon-
Luginbuhl) 6-1.

3me ligue : Cernier II (Mlle Hostettler-
Meylan-Bornand ) - Neuchâtel III (Plnske-
Stetner-Kusch) 2-6 ; Cernier II (Mlle Ho-
stettler-Meylan-Bornand) - Neuchâtel IV
(Hochuli-Buzon-Mme Jaeklé) 6-3.

4me ligue , I : Sapin III - Aurora I 2-6 ;
Sapin III - Bôle I 2-6 ; Neuchâtel V - Le
Locle II 3-6 ; M. d. Jeunes La Chaux-de-
Fonds II - Côte Peseux III 4-6 ; Com-
mune Neuchâtel n - Commune Neuchâ-
tel I 3-6 ; Commune Neuchâtel II - Neu-
châtel V 5-5 ; Commune Neuchâtel I -
Neuchâtel V 6-4 ; Le Locle II - Côte Pe-
seux III 6-4 ; Le Locle II - M. des Jeunes
La Chaux-de-Fonds II 6-1.

En championnat corporatif
Dans le groupe A, Sporeta I, toujours

seul en tète , ne connut pas de problème
face à Suchard I et remporte  sa trei-
zième v ic to i r e  consécutive.

Dan s  le groupe B-I , Commune Neu-
châtel  I en r empor t an t  deux précieuses
victoires  consoli de sa place de leader,
tandis  que dans  le groupe B-II , Crédit
Suisse I rejoi nt  Commune Peseux I en
tê te  du tab lea u .

Derniers  r ésu l ta t s  :
Groupe A : Sporeta I (Jornod-Douillot-

Béguln) - Suchard I (Schild-Hubscher )
6-1.

Groupe B-I : Bâlolse I (Rousselot-Martl-
Meylan) - Commune Neuchâtel I (Au-gier E. - Augler P.A . - Vollenweider M.)3-6 ; Favag III (Pernet-Nlcklès-Butter) -
Commune Neuchâtel I (Augler E.-AuglerP.A.-Vollcnwelder M.) 1-6 ; Suchard II
(Landry-Pugtn -Dudan ) - Métaux Précieu x
I (Reiter-Gerber-Lombardct) 2-6 ; Mé-
taux Précieux I (Gerber-Relter -Lombar-
det ) - Favag III (Buttel-Pernet-Nlklès)
6-2 ; Favag II (Antoni-Splchtnger-Benda)
- Métaux Précieux I (Reiter-Gerber-Lom-
bardet) 0-6 .

Groupe B-II : Brunett e II (Glauque-
Collaud-Guinnard) - Suchard III (Augs-
burger-Schônbitchler-Tcedtll) 6-1 ; Favag
IV (Meler-Schwab-Brechtbuhl) - Commu-
ne Neuchâtel II (Cavallerl-Sciarra-Vollen -
weider R.) 3-6 ; Favag IV (Meier-Brecht-
buhl) - Brunette II (Gutnnard-Grlss-
Glauque) 0-6 ; Sporeta II (Jor nod-RIgo-
let ) - Favag IV (Brechtbuhl - Mêler -Schwab) 6-2 .

Groupe C-L : Bâlolse II - Commune
Peseux II 6-1 ; Téléphone IV - Brunette
III 1-6 ; Brunette III - Donax II 6-0 ;
Bâlolse II - Téléphone II 3-6.

Groupe C-II : Cheminots I - Sporeta
IV 5-5 ; Métaux Précieux II - Chemi-
nots I 3-6 ; Téléphone III - Sporeta IV
3-6 ; Cheminots I - Téléphone III 6-2 ;
Métaux Précieux II - Suchard V 6-1.

Coupe corporative : Brunette III (Col-
laud - Guinnard) - Migras I (Mariottl -
Vaucher) 1-3 ; Suchard I (Landry - Che-
naux) - Téléphone II (Velllard - Mae-
der) 2-3 ; Crédit Suisse II (Locher -
Wenger) - Sporeta I (Doulllot - Pétre-
mand) 1-3 ; Favag I (Kusch - Pérlco) -
Crédit Suisse III (Wursten - Eggli) 3-0.

Réj ouissante augmentation
des effectifs de la S. F. G.

Notre chronique de gyrnnsstique

La récapitulation des effec-
tifs de la Société fédérale de
gymnastique que nous venons
«le recevoir, montre une nou-
velle augmentation du nombre
des sections et des membres de
cette grande fédération natio-
nale.

Les vingt-deux associations qu 'elle
comporte comptent aujourd'hu i 2887
sections (34 de plus qu 'en 1961), dont
1471 sections masculines et 1416 sec-
tions féminines.

Le nombre total des membres s'élè-
ve à 259 ,535 (+3317),. dont 240 ,989
sont des « membres cotisants >.

Fructueuse activité
Si quatorze associations accusent

une augmentation d'effectifs , huit au-
tres : B âle-Ville , Fribourg,  Genève,
Grisons , Lucerne , Sain't-Gaill , Tessin ,
Suisse centrale signalent une légère
diminution. Le tableau des mem bres
act i f s  qui suivent un entra i nement
régulier lors des leçons hebdomadai-
res des sections , mon tre a<uissi une aug-
mentation lente, mai s constamite . De
154,703 en 1961, leur nombre a pas-
sé à 155,479 (+776). Ce total com-
prend 64,333 gymnastes hommes,
40 ,139 gymnastes-daines et 51,007 pu-
pilles et pupilliett es.

Ces chiffres montrent bien la fruc-
tueuse activité déployée par l'a S.F.G,
dans toutes les réglons de notre pays,
activité qui gagne insensiblement tou-
tes les communes qui possèdent un
équipement gymnastique même som-
maire. Mais il existe encore trop de
villages où rien n 'a été aménagé , tainit
pour les écoles que pour la jeunesse
du lieu. Là , il n'est pas possible de
songer à fonder un groupement gym-
nast i que ou sportif.

Par contre, partout où on a cons-
t ru i t  une saille de gymnaistique, on a
vu se développer une section ou un
groupement sportif. Nombre de petits
villages ont donné la preuve die ce
qui peut être fait pour le développe-
ment physique de la jeunesse.

Dans le cadre de l'activité de la

S.F.G. et de ses sections, 45,000 de ses
membres pratiquent activement le ski.
Relevons enfin que les gymnastes-
hamdbaiHeurs sont au nombre de dix
mille 500.

Quant aux trois souis-associatioras
d' individuels  af f i l iées  à la S.K.G., les
effectifs annoncés pour 1962, sont sen-
siblement les mêmes que ceux de
1961 : chez les artistiques, 5454
(+146), chez les nationaux et lut-
teurs, 2944 , et chez les athlètes 8444
(—191).

Dans notre canton
L'Association cantonaile neuchâte-

loise compte 38 sections masculines
et 17 sections de gymnates-hommes
(sen iors).

Elle totalise 3112 membres (+38)
dont 388 honoraires et 2724 membres
cotisants (+35) .  Elle peut aligner
766 membres actifs loirs des concours
et des compétitions.

Les 17 section s de «G.  H .» ont un
effectif de 542 membres qui suivent
régulièrement les leçons hebdoma-
daires et 27 sections féminine s qui
groupent 385 membres.

Enfin , les trente-trois cla sser de
pupiles rassemblent dans des leçons
bihebdomadaires 738 garçons de 10 à
15 ans , et les trente-deux classes d«
puipMleltes , 943 fillettes.

Avec ces 1681 élèves, l'Associati on
cantonaile neuchâteloise compte ainsi
un total de 3340 membres actifs , ce
qui la place au deuxième rang des
cantons romands, l'Association vau-
doise occupant le premier rang avec
ses 129 sections mascul ines et ses
82 sections féminines.

B. G.
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Après les critiques de Forrer

Le secrétariat central de la Fédéra-
tion suisse de ski communi que :

A l'issue des champ ionnats natio-
naux à Wangs , le nouveau champ ion
suiss e Will y Forrer s 'est ré pandu en
criti ques acerbes contre les responsa-
bles de la Fédérat io n suisse de ski et
part icul ièreme nt  contre la direction de
l'équipe. Ces crit iques ont été rendues
publ i ques par la radio , la télévision et
la presse . Comme ces attaques ne cor-
respondent pas en grande partie à la
réalit é et que le. comportement de Wil-
ly Forrer a dé jà  donné lieu souvent
à des p laintes , le comité central de la
F.S.S. se réunira prochainement pour
une prise de position . Will y Forrer et
son présiden t  de club ainsi que les
membres de la commission technique
seron t invités à ces délibérations.

Prise de position

Succès d'une Polonaise
Seconde journée des Universiades à Villars

La seconde journée des com-
pétitions des Universiades a été
|crinei|ialcmeiit consacrée aux
deux épreuves de ski de fond.

La course f é m i n i n e , organisée sur un
parcours de 7 km 400 et de 150 m de
d é n i v e l l a t i o n , a vu la victoire de la
Polonaise  Stefan ia Biegun.  Derrière
elle , la Russe Faat l ia  Fa iz rahmano va
a été nettement ba t t ue  pour la mé-
d a i l l e  d' a rgen t  par  la b rune  et a th lé t i -
que Bulgare  Kras tana  Stoeva.

La première  représen tan te  helvéti-
que, C.' i th i  von Sal is , a concédé envi-
ron dix m i n u t e s  sur  la t r i omp hatr ice .

S u p r é m a t i e  russe
L'é preuve  masculine, qui s'est dérou-

lée sur un parcours de 11 km 500 pour
une  dénivellation de 280 mètres , a vu
u n e  s u p r é m a t i e  des Russes , qui ont
remporté les t r o i s  méda i l l es .  Le
va inqueur , Igor V n r o n t c h i n i n e ,  âgé de
21 ans  est é t u d i a n t  ingén ieur .  Il a net-
t e m e n t  d o m i n é  les autres  concurrents ,
à l' except ion de son compatriote Guer-
re an Karpov.

Du côté helvéti que , Franz Loetscher
se montra  le meilleur , ne prenant tou-
tefois  que la v ing t i ème  p lace.

RESULTATS
Fond féminin : 1. Stefanina Biegun

(Pol) 39' 52"7 ; 2. Krastana Stoeva (Bul)
40' 50" ; 3. Fadla Fatzramahnova (URSS)
41' 23" ; 4 . Vera Tchernova (URSS) 42'
37"8. Puis : 10. Cathi von Salts (S) 49'
10" ; 13. Heidi Obrecht (S) 59' 40"8 .

Fond masculin : 1. Igor Vorontchtnlne
(URSS) 51' 47"4 ; 2. German Karpov
(URSS) 52' 23"8 ; 3. Ivan Kondrachev
(URSS) 53' 39"; 4. Kaztmierz Zelek (Pol)
53' 48"2 . Puis : Franz Loetscher (S) 59'
49"7 ; 27 . Andrin Urech (S) 1 h 02'
08"4 ; 31. Fritz Holzer (S) 1 h 03' 28"3 ;
37. Christian Jaggl (S) 1 h 04' 59"2 .

Au tourno i  de hockey sur  glace ,
l'équipe suisse a été b a t t u e  par la Tché-
coslovaquie  sur le résul ta t  de 12-1
(4-1 , 4-0, 4-0) . L'un i que but  helvéti que
a été marqué par André Viscolo.

9) Le boxeur français Htppolyte Annex
a subi l' ablation des amygdales , dans une
clinique de Montpellier. Les visites lui
seront Interdites durant quelques Jours.

® L'international anglais Johnny Byrne a
été transféré de Crystal Palace (3me di-
vision) à West Hum United (Ire divi-
sion), pour un montant qui constitue
un record dans une transaction entre
clubs britanniques. West Ham United a
versé 660.000 francs suisses à Crystal Pa-
lace.
e Match amical : Barcelone - Hambourg
5-1.
0 En coupe de l'amitié franco-britan-
nique . Cardiff City a battu Lens par 2-0 ,
devant 3000 spectateurs à Cardiff.
0 L'allier droit de l'équipe nationale al-
lemande Helmut Rahn a été condamné
à quatre semaines de prison et à une
amende de 300 francs suisses par un tri-
bunal d'Essen pour ivresse au volan t et
Infraction à une limitation de vitesse.
Rahn avait déjà été condamné pour le
même délit 11 y a une année.
• Le Jugement du Tribunal sportif de
l'A.S.F. concernant Xamax (l'histoire des
huit points de pénalité) sera rendu sa-
medi à Berne.
• Le club Italien de première division ,
Sampdorla. a cassé le contrat de son en-
traîneur Monzegllo.
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Deux trophées seront attribués
Le challenge d'habileté cinquième du nom et dernier

de la série se déroulera dimanche à Lignières

L'Institut de psychoriynamie
de Lignières met sur pied di-
manche sa cinquième épreuve
du challenge d'habileté. Il s'agi-
ra de la dernière compétition
de cette série, lin autre trophée
sera mis en jeu dès le mois
prochain.

Tout comme celle de février ,
l'é preuve de d imanche  se déroulera
sous sa forme la plus spectaculaire et
la p lus in té ressan te , la course pour-
suite en circuit .

Mois de la lutte
Tous les va inqueu r s  des mois précé-

d e n t s  seront  présents  sans exception.
M. Rerney, sacré deux fois champ ion ,
M. Ca ldera r i , triomphateur rie décem-
bre et M. Sccmama , rie février, sont
inscr i t s .  A côté , na tu re l l emen t , de tous
les a u t r e s  c o n c u r r e n t s  h a b i t u e l s  et
peut-être fu tu r s  va inqueu rs .  Le mois
passé, deux dames s'étaient lancées
courageusemen t  dans la bagarre.  Il
semble  qu 'elles aient fa i t  école , puisque
d imanche , nous verrons quatre dames
courir.

La l u t t e  sera chaude. Et pour cause !
Dans une certaine mesure , la course
de d i m a n c h e  sera décisive quant à l'at-

t r ibu t ion  dé f in i t ive  du challenge d'ha-
bileté. De p lus , mars est par déf ini t ion
le mois de la guerre.

Danger minimal
La nouveauté  du mois est l' at tr ibu-

t ion , en même temps que celui d'habi-
leté , d'un challenge du fonctionnel . Ce
trop hée est en rapport étroit avec l'op-
ti que générale de M. Souaille.  Puis-
qu 'il vise à récompenser l' ensemble
homme-voiture qui occupe le moins de
place sur la route et dans le t ra f ic
quo t id ien .  Le moins d'e place ne s igni -
fie pas seulement par l' espace occup é
par les d imensions  extérieures de la
mach ine , c'est-à-dire l' espace stat i que ,
mais  bien l' espace dynami que. On en-
tend par là la voiture qui représente
un danger  m i n i m u m  sur la route grâce
à ses accélérat ions , son f re inage , sa ma-
n i a b i l i t é , etc.

Donc l' ensemble homme-voiture qui
peut s'effacer facilement devant le dan-
ger.

Peter Krop f , de Longeau, et sa petite
« Renault-Krop f » semblent remp lir
étonnamment les conditions requises
pour l' attribution de ce challenge du
fonctionnel. Mais , ne jurons de rien et
restons-en là...

p. B.

Qualificatifs
Dans les coulisses du monde du footbal l

Et si vous Imaginez les commentaires des lecteurs
n 'est pas besoin d'aller Jusqu 'au bout des articles
pour deviner l'allure générale des matches qu 'elle
relate. Oyez plutôt :

Partie explosive et enthousiasmante . Match sensa-
tionnel du gardien de Mantoue . Lutte magnifique.
Les combinaisons d'Allemann ont été un régal du
genre. Il a reçu un coup terrible . Les traces des
crampons du soulier de Slvorl étalent Imprimées sur
le genou de Bulgarelll . Faute absolument Inutile et
bru tale.

Et si vous imaginez les commentaires ' les lecteurs
(et les gestes à l' appui I) vous aurez un petit
tableau des lundis sportifs italiens .

PEU D ÉLUS !
Pour les championnats mondiaux au Chil i, chaque équipe a droit à vingt-

deux Joueurs. Mais les Anglais sont des gens chiches ! Leur fédération n 'a-t-elle
pas envisagé de n'emmener que dix-neuf hommes en Amérique du Sud ? Et les
trois autres ? Ils resteront à disposition.. . en Angleterre .

LA MEILLEURE ÉQUIPE ?
Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quelle serait la meilleure

équipe de football de tous les temps ? Un hebdomadaire allemand a étudié ce
problème pour vous. Voici quelle serait cette formation : Zamora (Espagne) ;
Nasazzt (Uruguay), Hapgood (Angleterre) ; Boszik (Hongrie), Ocwlrk (Autriche),
Andrade (Uruguay) ; M.iibthews (Angleterre), Meazza (Italie), dl Stefano (Espa-
gne), Pelé (Brésil), Gento ( Espagne).

Essayez de faire mieux !
AVENIR

Juventus ne participera pas à la prochaine coupe européenne des champions.
Mais elle prépar e sérieusement son avenir I N'est-elle pas en pourparlers avec
Euseblo de Benflca ? Rappelons que ce joueur a été un des principaux artisans
de la nette victoire de son club sur Nuremberg à Lisbonne. Mais Juven tus devra
mettre le prix pour l'acquérir . On parle de trois millions de francs suisses !
C'est trop, mêmie pour Juventus ! Les prix baisseront soyez-en certains... à moins
qu 'Herrera ne s'en mêle !

SUS A LA BROGl/E
Dernièrement , après un match , les joueurs Sarbi , Nicole et Bercellino ont été

désignés par la fédération italienne afin de subir une prise de sang. Pour quelles
raisons ? Afin de satisfaire à un examen antidrogue . Cette pratique est devenue
courante en Italie et chaque dimanche des hommes sont choisis au hasard pour
de tels procédés . Après sa victoire sur Inter , c'est terate l'équipe de Païenne qui
a été examinée.

REG/1RIKS SUR L'ALLE!» A ON E
Si la Suisse se met à suivre au microscope l'entraînement de l'équipe alle-

mande et ne perd aucun détail de sa manière de faire c'est qu 'elle applique
le principe : « un homme averti en vaut deux ». Car c'est cette équipe que la
nôtre rencontrera dans son groupe au Chili . Et comme une victoire vaut aussi
deux points , vous voyez que l'arithmétique est simp le et qu 'aucune précaution
n'est superflue ! Responsables suisses à vos jumelles !

Villars a vécu la deuxième Jour-
née de ses Universiades. Peu de
chose à dire , sinon la suprématie
écrasante des étudiants-skieurs de
l'Est dans les courses de fond.
Quant aux hockeyeurs suisses. Ils
ont pris une bonne leçon.

Aujourd'hui , départ de l'épreuve
cycliste Paris-Nice. Trois noms sont
sur toutes les lèvres : van Looy,
Anqueti i , Poulidor. Mais les autres
vedettes du cyclisme, en grand
nombre , ne manqueront pas de
brouiller les cartes de ce trio d'as.

Tout de même curieux que ce
champ ionnat suisse de football de
ligue B ! Un jour , une équipe est
menacée par la relégation , quelque
temps après , elle menace les pre-
miers. Jusqu 'à maintenant , une
seule a fai t preuve de constance
dans le succès : Chiasso. Mais à
vrai dire , elle ne vaut guère mieux
que les autres. Seule la chance
l'a placée au pinacle du classe-
ment !

Ro.

R E SUM ON S

• Le champion de France Raymond Pou-
lidor a annoncé qu 'il ne participerait pas
au Tour cycliste d'Italie. U a déclaré
que son objectif principal , était le Tour
de France et qu 'il lui serait difficile de
briller dans deux tours d'une telle im-
portance.

• Positions à la neutralisation des Six
jours cyclistes d'Anvers : 1. van Looy-
Post- Plattner , 587 p. ; 2. van Steenber-
gen-Severyns-Lykke, 572 p. ; 3. Bugdahl-
Pfenninger-Arnold , 538 p. ; à 1 tour : 4.
Terruzzi-Faggin-de Paepe , 379 p., etc.
• Le Français Robert Cazala , victime
d'une chute dans le dernier Grand prix
cycliste de Monaco, ne participera pas
à Paris-Nice. Jean Anastasi le remplacera
au sein de l'équipe Mercier.

La canne à... perche
Vous qui êtes amateur de

pêche à la ligne, vous avez
certainement déjà employé une
de ces cannes souples. Elles sont
blanches et translucides. Mais
savez - vous en quelle matière
elles sont faites ? C'est de la
fibre de verre. Voici qui vous
étonnera : cette canne à pêche
est l'ancêtre des fameuses per-
ches « catapultes » pour sau-
teurs dont on parle tant ces
derniers temps. Cette ligne fut
inventée en France en 1940.
Plus tard, les Américains ont
racheté le brevet pour en faire
ce que vous savez. En somme,
les rôles sont inversés , l'homme
lançait la ligne et maintenant
la perche lance l'homme...

r %'% Pèûsez^  ̂?

Lors de son congrès annuel , qui
se tiendra à Sofia les 17 et 18 avril ,
l'Union européenne de football as-
sociation (U.E.F.A.) procédera à un
changement important  à la tête de
son organisme. L'actuel président
Ebbe Schwartz (Danemark) se re-
tire , car il a l ' intention de briguer
un poste de vice-président au sein
de la F.I.F.A. Le seul candidat an-
noncé pour la présidence de
l'U.E.F.A. est M. Gustave Wieder-
kehr , président de l'Association
suisse de football.

Wiederkehr candidat
à la présidence

de l'U.LF.A.



Le manteau de la gloire

FEUILLET ON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 15
HENRI CABAUD

Alors, le garçon , plus mort que
vif , s'approcha d'Arzacq, à qui les
derniers mots du vieux clerc avaient
révélé le sens de son attitude , et
il lui dit à mi-voix :

— Vous connaissez cet individu ?
— Oui, un peu...
— C'est un fou , n'est-ce pas ? Si

j'ai un bon conseil à vous donner ,
profitez de ce qu 'il est calmé pour
l'emmener. L'établissem ent tient à
sa réputation , épargnez-nous le
scandale de faire intervenir la po-
lice.

— Rassurez-vous , je vais arranger
cela , répondit évasiment le jeune
homme.

Et il lui glissa un billet dans la
main , au moment même où , fort à
propos , le buif ifetier appelait en
renfort  à la buvette son employé
qui murmura , en s'éloign ant  :

—¦ Ces Paris iens ! Ils sont le crâ-
ne si fragile : un rayon de notre
soleil et leur cervelle se liquéfie 1

Àrzacq se trouva seul auprès de
Bréchain en proie à sa crise de
larmes , — la première de son exis-
tence , peut-être.

Le doute n 'était guère possible

pour le fiancé d'Yvonne : il avait
devant lui l'amoureux inconnu , l'au-
teur anonyme de vers édités sous
son nom, puisqu 'il venait  de l'ac-
cuser , avec une véhémence bien
compréhensible, de lui avoir volé
la gloire !

Lui qui  ne songeait , quelques ins-
tants  auparavant , qu 'à ses propres
souffrances et à celles de la femme
qu 'il adorait , il se prenait  soudain
de pitié pour le bonhomme dont
l ' inf inie détresse du coeur s'étalait
sans fard sous ses yeux. Avec beau-
coup de douceur dans la voix , il lui
tapotait le bras et lui disait des mots
apaisants pour se disculper. Il s'ex-
pliqua assez mal et , d'ai l leurs ,
ses explications ne pouvaient guère ,
quelles qu 'elles fussent , paraî t re  très
intell igibles , en ce moment , à celui
à qui elles s'adressaient. Elles l'é-
taient tout de même suff isamment
pour que cela achevât de le calmer.
Il se ressaisit un peu , redressa le
buste et , les cheveux en désordre ,
la cravate dénouée , les regards
encore chavirés , son front las ap-
puyé sur une main , il écouta Arzacq
avec une avidité  que l'on sentait ,
toutefois , tempérée par un décou-
ragement sans borne.

Ainsi Bréchain étai t le premier à
qui Arzacq contait — et par le me-
nu — les phases d'e l'étrange aven-
ture dont M était, Lui aussi, victime.

Il avait à peu près termine , quand
le clerc de notaire, saisi d'un vague
retour de colère , lui dit :

— Qu est-ce qui me prouve que
vous me dites la vérité ?

—¦ Ma présence ici !
Et il lui confia sa résolution de

s'engager dans la légion étrangère.
Puis il ajouta , en lui tendant la let-
tre et l' enveloppe qu 'il avait prépa-
rées pour Mme de Fonfereille :

— S'il vous faut une preuve, la
voici ! Vous avez le droit de tout
savoir : lisez !

Rien , en effet , ne pouvait mieux
édifier  Bréchain que cette épilre qui
avait pour but de révéler à Yvonne
tout ce que, de son côté, elle igno-
rait .

Au cours de cette lecture , forcé-
ment longue et que respectait le si-
lence d'Arzacq, le garçon avait re-
paru , t imidement , dans un entre-
bâi illemerot de porte , fort étonné de
retrouver les deux antagonistes datas
une atmosphère d' aussi grand cal-
me. Le jeun e homime lui fit signe
d'approcher et lui commanda une
liqueur  de marque , dont , il se le
rappelait , Pascal Bréchain , pour-
tant très sobre , s'était montré ama-
teur, à Noël , chez Mme FontereLMe.

Tant il est vrai que , dans les si-
tuations les plus dramatiques , l'em-
ploi des armes à notre avantage
s'impose instinctivement et comme
sans calcuil à notre esprit. Arzacq,
malgré tout préoccupé d'amadouer
Bréchain , utilisait le moindre point
faible...

Le principal de Me Chomérac ,
qui n 'était venu là que poussé par
une soif ardente, porta machinale-

ment à ses lèvres le verre adroite-
ment glissé dans sa dextr e et, tout
en poursuivant sa lecture , dégusta
à petits coups très espacés le nec-
tar dont  Arzacq remplissait toujours
— lui-même machinalement et avec
une gravité comique — le gobelet
de l'excellent homme. Peut-être l'al-
cool , auquel celui-ci n 'était pas ha-
bi tué , ajoutait-il à sa surexcitation
cérébrale et à l'attendrissement à
quoi le prédisposait la lettre desti-
née à Yvonne. C'est à peine s'il eut
une pointe de jalousie en lisant les
derniers mots où s'épanchait la ten-
dresse , dorénavant sans espoir , de
Jean Arzacq. Et, faisant allusion à
l'enchaînement des circonstances
exposées par celui-ci dams sa mis-
sive, il eut , en la lui rendant , ce
seul mot où il y avait , par involon-
taire réci procité , de cette pitié que
son interlocuteur avait ressentie
tout à l 'heure à son égard :

— Fatalité !
Fata l i té , en effet , ce voyage même

de Bréchain , qui lui avait fait ces-
ser ses envois de vers juste ati mo-
ment où Yvonne , ayant brûlé ses
vaisseaux , n 'aurait plus compris
qu 'Arzacq, désormais libre de lui
parler  de son amour et la voyant
quotidiennement, lui écrivit encore
comme précédemm ent.

— Suis-te indigne  que vous me
pardonniez la seule faute que j 'aie
commise en ne cont ra ignant  pas
Mme de Fonfereill e à m'écouter à
temps ? questionna Arzacq.

Bréchain , détournant un peu la

tête , tendit la main au jeune homme
en signe de paix , et , pour dissimu-
ler l'émotion qui l'étreignait de
nouveau , il but encore une gorgée
de liqueur.

Après quoi M lui conta — confi-
dence qu il n'avait jamais fait e à
personne — sa triste existence et
ses rêves merveilleux. Il lui parla
de son abondante œuvr e littéraire t
des volumes tout prêts pour l'im-
pression , des pièces auxquelles il ne
manquai t que de briller sous le feu
de la rampe. Il lui dit la fureur et
le désespoir que lui avait causés la
nouvelle du triomphe d'un autre
par ce qu 'il avait écrit, alors que
lui-même...

Pathétique avec naturel , l' ancien
capitaine de chasseurs d'Afrique
l'interrompit :

— . Avant votre arrivée à Paris ,
j' aurai signé ici mon contrat d'ex-
pat r ia t ion  à vie ; vous pourrez re-
vendiquer vos droits ; le succès qui
doit vous reveni r vous sera resti-
tué,. , et c 'est vous qu 'Yvonne ai\m...

La voix tremblante il allait dire :
« aimera ». Mais ses yeux s'étaient
portés sur le clerc sans âge, à la
coiffur e et à la toilette en désordre ,
à l' expression lamentable , bref à
l'allure de vaincu de la vie par pré-
destination , et l'impossibilité abso-
lue de la chose avait arrêté le mot
sur ses lèvres... Non ! non ! Yvonne
n 'a imera i t  j amais cet être pi toyable ,
quelles que fussent la grandeur de
son cœur et la puissance de son
cerveau 1

Ce mot coupe , Bréchain 1 avait
deviné et le regard de celui qui par»
lait achevait de l'édifier sur la se-
crète pensée qui avait abrégé sa
phrase ; une sueur froide l'envahit
Le pauvre et grand poète ignoré se
leva et , avec une lenteur théâtrale,
fit quelques pas vers une grande
glace qui renvoya aux deux hom-
mes son image un peu grotesque . Il
eut un ricanement vraiment tragi*
que en se contemplant :

— Et j'irai dire à Mme de Fon-
tereîlle : « Ce n 'est pas le séduisant
et jeune héros vers qui votr e coeur
inclinait qui est digne de votre
amour et qu'il faut aimer : c'est
moi ! Sous cette antique défroqu e,
c'est cette vieille carcasse de sen»
viteur inconsistant et fidèle que,
pendant tant  d'années , vous avez
été habituée à voir glisser humble*
ment dans votre ombre ! » Et j'irai!
dire aux foules, et j'irai dire au
monde : « O ! public qui , même
lorsqu 'il te faut chérir un dieu , a
besoin que son image soit j eune et
soit belle, c'est moi que tu dois ad-
mirer , fêter , aduler , comme le nou-
veau et l'un des plus brillants as-
tres du f i rmament  l i t téraire , et non
le jeune Apollon que, par erreur,
la presse t'avait présenté comme
tel !» O ! femme aimée ! O ! u mi>-
vers ! riez, mais riez donc à perdre
ha le ine  d' une telle présomption et
de tant de démence ! »

(A suivre.)
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pour avoir de bonnes joues roses ! ** f |
Les enfants savent comme c'est bon et comme cela leur fait du : '"̂ ^BU
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le petit déjeuner, à dix heures, au goûter* et aussi au souper* $ '&rw\ ^f9T jR^^lHQuand la couche de beurre est si épaisse qu 'on mord vraiment 7 i X
'^ d8(B  ̂ ^pOTdedans, alors c'est merveilleux ! Les mamans avisées connais- t^^ÊMÊÊBÊr^^ Msent la richesse du beurre en vitamines A et D qui sont si né- '"̂ «BB^EJL ïcessaires aux enfants* Aussi l'utilisent-elles généreusement* -<**¦ W! 3
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Beurres et fromages

au magasin spécialisé
Pour la fondue : Jura , Gruyère,
Emmental l a  à Fr. 6.50 par kg

Action à Fr. 5.50 par kg
Vacherins, Bagnes, Fontine, etc.

Beurres Floralp, des Ponts-de-Martel ,
de cuisine et fondu

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

STOTZER8
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 i

1̂ HiiiflHMMflMR^HI B̂HHMBHBHRESSSEÏ W*

La vie plus agréable. m £
grâce à l'aspirateur 1%  ̂ SIEMENS

Siemens

1 2 3
puissant : léger : maniable :
l'aspirateur Siemens aspire l'aspirateur Siemens ne pèse avec l'aspirateur Siemens,
la poussière de tous les que 2,4 kg ; on l'a bien en vous allez partout et toute
coins et recoins ; Il enlève main et c'est un plaisir de votre demeure est propre en
même les (Ils incrustés dans s'en servir. un tournemain.

S.A. des Produits Electro-
techniques Siemens

, Démonstration et vente dans tous les magasins d'électricité Lausanne Berne Zurich

Comparez qualité, prix et conditions...
Voici un salon particulièrement
élégant et confortable. Deux fau-

0BHHNHflMKSBH| 7§| teuils où vous serez bien à l'aise,
jK B M B rffltoi 1 canapé transformable en lit dou-

" 'kp M W*\
*'* Boudr y/NE 038 6 40 58

• Pour un» documentation gratuits •
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Nouveauté sensationnelle !

f .̂ Trancheuse
électrique

H «fev avec retenue de la
/ *.B8*8fel viande coupée et
"w 1*' " ^/ appa re i l  pour ai-

\ P»Pfcâ SEULEMENT
\ _,_----  ̂ Fr. 880.—

Construction très robuste, métal poil et par
ce fait Inattaquable, tranche sans aucune
peine les plus gros Jambons et les viandes
séchées les plus dures ainsi que toutes les
autres viandes et saucisses. Place néces-
saire 35 x 50 cm.
Demandez prospectus, nous vous conseille-
rons volontiers. Vente pour toute la Suisse :

WALTER HOFMANN, Langenthal
tél. (063) 2 19 37
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Confiez au spécialiste

u la réparation <jjj
u de votre radio w
< NOVAL TEC l*** te

est à votre service



LA CHAUX-DE-FONDS
Un conférencier français

menacé par l'O.A.S.
M. Jacques Fauvet devait donner hier

soir, au Club 44, une conférence sur
c La crise de la démocratie » . Or, M.
Fauvet a reçu des menaces de mort
très précises de l'O.A.S., et il se trouve
actuel lement  sous la protection de la
police f rança ise , qui lui in te rd i t  de se
montrer  en public.  En outre, craignant
l'action de la < Main rouge », la police
décline toute responsabilité en ce qui
concerne les déplacements à l 'étranger,
part iculièrement en Suisse. De ce fait ,
sa conférence a été renvoyée à une
date ultérieure.

Investissements agricoles et loi sur le travail
Plat de résistance au menu parlem entaire du Conseil national

De notre correspondan t 'de  Berne :
Une fois encore, le Conseil national  se penche sur le secteur actuelle-

men t  le plus fa ib le  de notre économie, celui qui , dans son ensemble, ne
tire pas de l'actuel le  prospérité sa juste part  de profit.

Pour donner  suite à de nombreuses
in te rvent ions  parlementaires, le gou-
vernement  a présenté, en j u i n  dernier,
un vaste projet .de loi sur les crédits
d 'invest issement  clans l'agr icul ture  et
l'aide aux  exploi tat ions paysannes.

il s'agit , pour l'essentiel, de parer
aux effets  d'un endet tement  devenu si
lourd  qu 'il empoche ma in t enan t  un
nombre  considérable de paysans d'assu-
mer de nouvelles charges pour ratio-
n a l i s e r , moderniser  l'exploi ta t ion  et , de
la sorte , en amél iore r  le rendement.

C'est là pour tan t  une nécessité d'au-
t an t  plus pressante cpi e, dans le t ra in
actuel du monde, seule une agr i cu l tu re
équ ipée  selon les exigences du progrès
économique et t echn ique  pourra rempl i r
sa tâche qui est d'assurer dans toute
la mesure du possible l'approvisionne-
ment  du pays en denrées al imentaires.
On le voit , il y a un  in térê t  national
en jeu et il est bien na tu re l  que l'on
demande à la communauté un e f fo r t
pour ma in ten i r  dans le pays une forte
p o p u l a t i o n  rurale .

Bien entendu , il ne pourra s'agir de
garant i r  la survie de n'importe quelle
exp lo i t a t i on  de celles , en par t icu l ie r , qui
ne peuven t  plus, dans les conditions ac-
tue l l e s , pré tendre  à la moindre  renta-
bilité. Nombre de toutes petites exploi-
ta t ions  sont condamnées à disparaître
et on constate  depuis un certain temps
déjà une tendance à la concentrat ion
qui est dans la nature des choses, au-
jourd'hui.

Mais il importe alors d'autant plus
de soutenir  dans leur lu t t e  pour l'exis-
tence toutes les entreprises viables et,
de ce seul fai t , indispensables à l'équi-
l ibre économique et démographique du
pays.

Le projet en discussion doit y con-
tribuer et c'est pourquoi il ne suscite
aucune opposition de principe.

De nombreuses d i f f i c u l t é s
Certes, il ne suff i ra  pas de l'app li-

quer pour lever aussitôt  toutes les dif-
ficultés.  Cela , les rapporteurs de la
commission, JIM . Diirrenmatt, l ibéra]
bàlois , et Jaunin, radical vaudois, 1e
mon t ren t  bien.

Aussi bien les crédits d'investisse-
ment ,  c'est-à-dire les sommes avancées
par la Confédération pour améliorer
l 'équipement du domaine et , d'une fa-
çon générale , les conditions mêmes de
son e x p l o i t a t i o n , que les prêts pour
l'aide directe aux explo i tan ts , ne seront
accordés que si les béné f i c i a i r e s  o f f r e n t
un nombre impressionnant de garanties.
Comme le s ignala i t  M. Jaun in , les can-
tons chargés d'appliquer la loi n 'au-
ront  pas toujours la tâche faci le  lors-
qu 'ils devront décider si tel paysan mé-
r i te  l'aide qu 'il demande et s'il rempl i t
toutes les condi t ions .

Mais il sera possible tout de même
d'alléger bien des si tuations, d'aider  bon
nombre de familles à f r anch i r  un mau-
vais pas , de préparer l'aveni r  en faci-
l i t a n t  la format ion  professionnel le  des
jeunes. Les crédits nécessaires à cette
œuvre sont fixés, pour les six prochai-
nes années  à 200 mi l l ions ,  les Chambres
é t an t  autorisées à les porter à 250 mil-
lions en cas de besoin.

II faut  préciser pourtant  qu 'il ne
s'agi t  pas là de mi l l ions  d i s t r ibués  à
f o n d s  perdu. Qui di t  prêt d i t ,  rembour-
sement.  L'avantage, pour les paysans,
sera qu 'ils obtiendront une aide f inan-
cière à intérêt  réduit , ou même sans
intérêt et que les pouvoirs publics

assumeront les frais d'adminis t rat ion
En déf in i t ive , les prestations officielles
— celles de la Confédéra t ion  et celles
des cantons, puisque ceux-ci doivent
fourn i r  leur part également — seront
modestes. La majeure partie des som-
mes avancées rentreront, avec le temps,
dans , les caisses publiques.

La loi restera en vigueur douze ans,
A l'échéance, il faudra  considérer, une
fois de plus , la s i tua t ion  de l'agricul-
ture, à la lumière de faits nouveaux
tels que les conséquences possibles et
même certaines d'une éventuelle asso-
ciation au Marché commun.

Tout  le monde d'accord
Sur le principe , tout le monde est

d'accord , même M. Vincent , chef de
file du parti des masses populaires
Toutefois , fort de l'autorité que lui
hunes, ont peine à retenir leurs san-
glots.

Parmi les interventions sérieuses, ci-
tons celles de M. Revaclier, radical ge-
nevois , qui voit les causes de la situa-
tion actuelle d'abord dans l ' insuff isan-
ce du revenu agricole — le paysan ne
peut constituer, par ses seuls moyens,
un capital de roulement ou un capital
de renouvel lement  — mais aussi dans
une formation professionnelle ou éco-
nomique trop souvent déficiente. C'est
donc sur ce point aussi qu'il faudra
porter  l'e f for t  et amener les gens à
recourir plus largement aux services de
vu lga r i s a t i on .

Après quelques propos de M. Wahlen
qui remplace, au banc du gouvernement,
M. Schafl' ner , v ic t ime de la grippe, le
conseil décide de discuter les articles.
Discuter est une façon de parler, car
la Chambre ne fait qu 'écouter les ex-
pl ica t ions  alternées des rapporteurs et
vote l'ensemble du projet par 143 voix
sans opposition.

Le « code «lu travail »
Il reste une heure pour aborder le

débat le plus important de la session,
celui qui nous vaudra une première et
laborieuse mise au point de la nou-
velle loi sur le travail dans l'industrie,
les arts et métiers et le commerce.

Jeudi matin, nous entendons les deux
rapporteurs, MM. Schaller, radical bà-
lois, et Graedel , socialiste neuchâtelois.

L'un et l'autre rappellent le long tra-
vail préparatoire, interne d'abord — le
premier avant-projet, élaboré par l'ad-
minis t ra t ion, date de 1935 — puis dans
la commission qui s'est réunie, pour la
première fois, en décembre i960.

L'affaire, on le voit , est d'importance
et c'est ce que montrent les exposés
introductifs.

M. Graedel constate que cette vaste
entreprise répond à une double néces-
cité.'

Il s'agit d'abord d'étendre h l'ensem-
ble des t ravai l leurs , ceux de l'artisanat
et du commerce, comme ceux de l'in-
dus t r i e , les d i s p o s i t i o n s  légales qui doi-
vent  les protéger ; il faut  ensuite adap-
ter la législation aux besoins sociaux
actuels. |

On pourrait  certes se demander si
le développement fort  réjouissant  des
conventions collectives de travail ne
pourrai t  combler les lacunes législati-
ves. Ce n'est pas le cas. Non seulement
quelques centaines de milliers de sa--
lariés ne sont,  pas encore au bénéfice
de ces accords de droit privé, mais les
contrats collectifs  ne sauraient  rem-
placer cer ta ines  dispositions de droit
public, en part icul ier, lorsqu 'il s'agit de
sauvegarder l'intérêt général , de pro-
téger la santé des travailleurs, de fixer
la l imi te  maximum de la durée du tra-
vail, de régler les conditions de travail
pour les femmes et les jeunes gens , etc.

La « ph i lo soph ie  dn proje t  »
Après avoir résumé les délibérations

de la commission et les propositions
qu'elle présente à l'assemblée plénière,
M. Graedel s'efforce de dégager la-
« philosophie du projet », si l'on peut
dire, qu'il condense dans les trois thè- 1
ses suivantes :

L'Etat ne doit créer des règles de
droit que dans la mesure où des né-
cessités inéluctables exigent, dans l'in-
térêt général , des normes minimums;

La nouvelle loi doit favoriser le pro-
grès social sans charger l'économie de
façon excessive, une économie prospère
étant la condition essentielle d'une sai-
ne poli t ique sociale.

La loi doit tenir compte de façon
appropriée de la diversité des besoins
des groupes d'entreprises et doit éviter
de schématiser sans nécessité absolue.

Excellents principes, à la vérité. Mais
dans quelle mesure les disposit ions pro-
posées tendent-elles à les mettre en
oeuvre ? Ce sera justement là matière
aux controverses qui s'annoncent  aussi
vives que longues.

G. P.

Comme nous l'avons relaté hier, un événement qui sortait de l'ordinaire
a contraint le p i l ote d'un « C-36 » à un atterrissage f o r c é . Au cours d'un
vol qu 'il f a i s a i t  au-dessus du Valais , le premier- lieutenant Lu lh y a été
attaqué par un aig le qui s 'est préci pi té  sur son avion. L 'aig le téméraire,
déchi queté par les hélices, a été tué sur le coup. Quant à l'avion , il n'est
pas sorti de l'aventure sans dommages. Notre  photo  montre les restes

imposants du malheureux rapace.
(Phot. Keystone)

Il ne faut jamais s'attaquer à plus fort que soi

Les travaux du Conseil des Etats
La loi sur le contingentement des f ilms
est acceptée par 37 voix sans opp osition

Au début de la séance., le conseil a adopté par 40 voix sans .opposition
la loi sur la protection civile discutée le jour précédent.

M. Auf der Maur (conservateur
schwytzois) a rapporté ensuite sur le
projet de loi sur le cinéma qui , en
principe, a pour but d'empêcher une
évolution défavorable aux intérêts gé-
néraux de la cul ture  et de l'Etat , et
d'empêcher l 'inondation dé notre pays
par des f i lms étrangers de valeur pour
le moins discutable. Ppur '  réaliser cet
objectif , il est prévu de réglementer
le contingentement des f i lms , d'encou-
rager la production cinématographique
nationale et de soutenir le « Ciné-
Journal  suisse ».

M. I'auquex-  (libéral vaudois) ,  prési-
dent de la Chambre suisse du cinéma ,
relève que le projet perpétue, en quel-
que sorte, des mesures1 appl iquées de-
puis longtemps et qui ont fait  leurs
preuves. Le point le plus délicat de
la loi est celui qui traite de l'aspect
économique du cinéma , c'est-à-dire les
d ispos i t ions  relatives à la réglementa-
tion privée du marché du cinéma et

Eau régime de l'autorisation pour T'ou-
'verture et la transformation de salles
de projection. Il est essentiel de choi-
sir les solutions les moins étatistes
possibles.

L'ensemble' de la loi a ensuite été
adopté par 37 voix sans opposition.

En fin de séance, M. Torche (conser-
vateur fribourgeois) a développé une
motion invitant;  le Conseil fédéral à
prendre le plus rapidement possible
des mesures susceptibles de maintenir
les prix des biens-fonds agricoles à
un niveau raisonnable et de mettre un
frein à la spéculation qui sévit actuel-
lement.

La séance a ensuite été levée.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 mars 8 mars

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1135.—
La Neuchâteloise as. g. 2550.— d 2600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 590.— d 610.— d
C'âbl. élec. Cortalllod 35500.— d 35500.— d
Câbl. etTrôf. Cossonay 9500.— dlO20O.— d
Chaux et dm. Suis. r. 6100.— d 780O.— d
Ed. Dubied & Oie S. A. 4700.— d 4700.— d
Olment Portland . . .21500.— d2300O — d
Suchard Hol. S.A «A» 2300.— d 2400.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 14000.— 13000.— d
Tramways Neuchâtel 631.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 76.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/s 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3V. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3°/o 1951 06.— d 96.— d
Chx-de-Pds 3Va 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3r/« 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3'/= 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3Vi 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/» 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/a 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

8 '7a °/o Féd. 1945, déc. 103.40 d 103.40
S V. Va Féd. 1946, avril 102.65 102.65
3 %> Féd. 1949, . . . 100.— d 100.—
2 'U Va Féd. 1954, mars 97.— d 97.— d
3 'lu Féd . 1955, juin 99.65 d 99.60
3 % O.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6240.— 6170.—
Société Banque Suisse 4230.— 4180.—
Crédit Suisse 4490.— 4430.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2750.— 2690.—
Electro-Watt 3580.— 3550.—
Interhandel .-.••- .-.-.- -.- 9220:— - -5200.— ¦

Motor Columbus . . . 2770.— 2745.—
Indelec . . . . . . . . .  1890.— 1860.—
Italo-Suisse 955.— 960.—
Réassurances Zurich . 4770.— 4850.—
Winterthour Accid. . 1380.— 1390.—
Zurich Assurances . . 9225.— 9150.—
Saurer 3030.— 3020.—
Aluminium Chippls 9150.— 9010 —
Bally 25l0.— 2460.—
Brown Boveri 4450.— 4470.—
Fischer 3400.— 3405.—
Lonza 3875,— 3800.—
Nestlé porteur . . . .  4270.— 4280.—
Nestlé nom 2880.— 2870.—
Sulzer 5650.— 5650.—
Aluminium Montréal 119.— 118.—
American Tel . & Tel. 569.— 572.—
Baltimore 140.50 140.—
Canadian Pacific . . . 106.— 105/50
Du Pont de Nemours 1059.— 1057 —
Eastman Kodak . . . 476.— 479.—
Ford Motor 443.— 427 —
General Electric- . . . 328.— 328 —
General- Motors . . . .  240.— 241.—
International Nickel . 336.— 340.—
Keimecott 347.— 350.—
Montgomery Ward . . 143.50 146.—
Stand. OU New-Jersey 236.50 237.—
Union Carbide . . . .  501.— 497.—
U. States Steel . . . .  305.— 305.—
Italo-Argentlna . . . .  50.50 50.50
Philips 636.— 635.—
Royal Dutch Oy . . . 167.50 165.50
Sodec 143.— 142.—
A.E.G 546.— 543.—
Farbenfabr . Bayer AG 691.— 685.—
Farbw. Hoechst AG . 565.— 560.—
Siemens 816.— 813.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . 17300.— 17275 .—
Sandoz 15400.— 15200.—
Geigy, nom 26900.— 26B00 .—
Hoff.-La Roche (b.].) 51950.— 51500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 2025.— 1950.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1585.— 1580.—
Romande d'Electricité 930.— 930.—
Ateliers constr., Vevey 1250.— 1275.—
La Sulsse-Vle 7400.— 7700 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 149.— 150.—
Bque Paris Pays - Bas 529.— 535. 
Charmilles (Atel . de) 2670.— 2600 —
Physique porteur . . . 1340.— 1320.—
Sécheron porteur . . . 1410.—¦ 1460.—
S.K.F 488.— 485.— d
Ourslna 8300.— 8125.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Les télécommunications ont connu
un développement remarquable en 1961

Dans l'arrondissement des téléphones de NeuchâteB

Les conversations locales se sont élevées à plus de 20 millions

La direction d'arrondissement des
té léphones  de N euchâtel  nous commu-
nique :

Le développement des télécommuni-
cat ions s'est poursuivi  de façon remar-
quable en 1061. Les augmentations en-
registrées l'année précédente ont été
dépassées et la direction d'arrondisse-
ment des tél éphones de Neuchâtel
(D.A.T.N.) ne fait pas exception dans
lia1 course aux records, ceci malgré les
difficultés rencontrées dan* l'engage-
ment de la main-d'œuvre et dans la
livraison des matériaux.

AU SERVICE DES TÉLÉSPECTATEURS
Un effort particulier a été fourni

pendant l' ann ée écoulée pour satisfaire
les tél éspectateurs de notre région. Le
11 janvier eut l ieu la mise en service
de l'émetteur de télévision du Mont-
Cornu, qui diffuse sur le canal 9 le
programme romand  en direction du
va l lon  de Saint-Imier, des Franches-
Montagnes , de la Chaux-de-Fonds et du
Locle. Pour desservir le Val-de-Travers,
la construction d'un réémetteur fut dé-
cidée le pr in temps  passé ; les travaux
commencèrent en au tomne, de sorte
que l ' ins ta l l a t ion  fonctionne déjà de-
puis lie 22 janvier de cette année.

Autre innovation au Val-de-Travers,
celle de la mise en exploi ta t ion , le 13
mai dernier, du nouveau central télé-
phoni que h Couvet, installé d'ans une
m a i s o n n e t t e .

Le 14 août , on enregistra le 40,000me
abonné au téléphone dans la circons-
cri pt ion de la D.A.T.N. (groupes de ré-
seaux 038 et 0391. Alor s qu 'il a fal lu
67 ans pour arriver aux premiers 20,000
abonnés , ce ch i f f re  a été doublé en dix
ans.

A la Chaux-de-Fonds, l'of f ice  télé-
grap hi que fut t ransféré  le 13 septem-
bre dans  des locaux entièrement réno-
vés. Grâce à la modern i sa t ion  de ses
i n s t a l l a t i o n s ,  le té légrap he, précurseur
du télép hone, m a i n t i e n t  sa p lace , mal-
gré la concurrence d'autres moyens de
té l écommunica t ions .

DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE ET UN
NOUVEAUX ABONNÉS

Les 2231 nouveaux abonnés  (en i960:
2153) , raccordés aux différents cen-
t raux  télép hon i ques , portent le nombre
to t a l  des a b o n n é s  rie la D.A.T.N. à
40 ,764 ,, à f in  1961. Le nombre  des sta-
tions téléphoniques s'accroît  égale-
ment  ; de 55,807 à f in 1960, il est passé
à 58,764 une année plus tard.

Le nombre d' abonnés au service télex
est monté de 34 à 41, cependant que
18 véhicules sont actuellement raccor-
dés au réseau suisse de l'appel des au-
tomobiles.

Par suite <ie la mise en service de la
télédiffusion à haute fréqu ence dan s
les réseaux locaux de Rochefort et d«
Noira igue, tou s les centraux des deux
groupes de réseaux 038 et 039 sont
équipés pour la retransmission de la
télédiffusion. Ce s-ont 12,113 abonnés,
c'est-à-dire 627 de plus que l'année pré-
cédente, qui profitent d'une réception
sans parasites des six programmes ra-
dio qu'offre la télédiffusion.

QUARANTE MILLE SEPT CENT
CINQUANTE-DEUX

CONCESSIONS RADIO
On enregistrait , à fin 1961. 40,752

concessions pour ins ta l la t ions  radioré-
œptrices ; le nombre des téléspecta-
teurs est passé de 3318 à 6029.

Le trafic téléphonique ne cesse de
s'accroître et reflète bien l'intense acti-
vité qui a régné, tout au long de l'an-

née écoulée, dans les milieux indus-
triel s et commerciaux de notre région
Les conversations locales (à 10 c),
échangées dans la circonscription de
Neuchâtel, s'élèvent à plus de 20 mil-
lions (augmentation 4,25 %) ,  auxquel-
les s'ajoutent  20,2 mil l ions  d'unités de
3 minutes dans le trafic interurbain
(augmentation 8 %). Le nombre des
communicat ions  internationales s'esit
accru de 23,2 %.

L'AUGMENTATION
DES LIGNES SOUTERRAINES

Simultanément à l'augmentation des
abonnés et à l'accroissement du trafic
téléphonique , le réseau de câbles
s'étend toujours davantage. A l'occasion
d'extensions dans différentes localités,
8588 km de fil ont été posés en 1961 ;
le réseau souterrain des câbles locaux
atteint ainsi la longueur de 221 ,528 km
de fil. Les li gnes aéri ennes, par contre,
diminuent et ont encore une  longueur
de 5011 km.

Le réseau des câbles interurbains
totalise 61,204 km de fil souterrain,
dont 2200 km posés en 1961. Cett e amé-
lioration devrait permettre un écoule-
ment normal  du t raf ic  téléphoni que.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A hase de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger . ' .
de Grlndélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de drosera — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d*un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant aattteeptk|ue

et expectorant.

1« Sirop Famel pour fci famille,
!e flacon , Fr. 3.75.
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GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, (UPI). — La Banque d'An-
gleterre annonce qu'elle abaisse d'un
demi pour-cent son taux d'escompte of-
ficiel de 6%, taux d'escompte en vi-
gueur depuis le 2 novembre dernier , le
pourcentage tombe à 5,5%.

Cette mesure , à vrai dire , ne: cause pas
de surprise, car on l'envisageait depuis
pas mal de temps déjà.

C'est la 3me baisse du taux d'es-
compte décidée par le gouvernement de-
puis l'instauration de la politique éco-
nomique entreprise en Juillet dernier alors
que le taux de l'escompte avait at-
teint une véritable « cote d'alarme » avec
7%.

Un porte-parole de la Banque d'Angle-
terre a souligné que cette baisse du
taux de l'escompte avait pu êtr e déci-
dée en raison du raffermissement de la
livre sterling sur les marchés étrangers
et de l'amélioration générale de la si-
tuation économique britannique.

La Banque d'Angleterre
abaisse d'un demi pour-cent

sou taux d'escompte

Une mise au poseit
de l'ambassade russe

CONFÉDÉRATION

A propos du film
« Guillaume Tell »

BERNE (ATS). — Le service de pres-
se de l'ambassade soviétique en Suisse
communique qu'elle a appris , pendant
le deuxième festival international  du
film à Moscou , en juillet 1961, que des
pourparlers avaient eu lieu avec la
maison « URS-FILM » concernant l'achat
du f i lm suisse « Guil laume Tell » . Au
cours des pourparlers, comme dans les
principaux points du contrat d'achat
du film élaborés le 14 juillet par M.
Kaelin lui-même, celui-ci n'a pas soulevé
la question de la projection du film
sans modification ou abréviation.

Sur la base des propositions de M.
Kaelin , la commission soviétique pour
l'achat et la vente de f i lms  (« Sovex-
por t f i lm » priait « URS-FILM » de lui
communiquer  ses remarques et adjonc-
tions éventuelles. M. Kaelin était prié ,
s'il acceptait ce texte, de le signer et
de le retourner à « Sovexportfilm ». La
maison « URS-FILM » ne formula aucu-
ne remarque et aucune objection. Elle
se borna , dans sa réponse du 12 dé-
cembre, à demander l'ajournement au
30 janvier 1962 du délai de livraison.

GENÈVE

Grève des fonctionnaires
du bureau international

du travail
GENÈVE (ATS). — Des fonctionnai-

res du Bureau internat ional  du travail
ont fa i t , je udi , la grève pour une  ques-
tion de salaire. Tôt le m a t i n  et j us-
qu 'à mid i , des p ique t s  de grève se te-
naient ,  aux deux entrées du b â t i m e n t .
Bon nombre de fo n c t i o n n a i r e s  ont sta-
t ionné  le m a t i n  devant le BIT.

On explli que les raisons de cette
grève par île f a i t  qu 'il exist e dans  cette
institution deux ca tégor ies  : les servi-
ces généraux qu i  oompreninent les su-
balternes, employés de b u r e au , secré-
taires , etc., et la catégorie profession-
n e l l e , cette dernière étant rémunérée
selon les barèmes des inst i tut ions in-
t e r n a t i o n a l e s , t a n d i s  que le personnel
compris dans les services généraux est
pay é sur (la base des taux en vigueur
à Genève.

Cette grève n 'a duré  qu 'une  demi-
journ ée. FJllle n 'en a pas moins  été sui-
vie par la ma jo r i t é  du personnel, ceci
par  esprit de sol idar i té .  C'était la pre-
mière fois qu'une m a n i f e s t a t i o n  de ce
genre se déroula i t  au BIT. ,

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd ,
Si vous digérez mal , •
Si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à vo-
tre secours. Elle favorisé la sécré-
tion de la bile , les fonctions de
l'estomac et de l ' i nt e s t i n .  La Dra-
gée Frankl in  prévient  l'obésité.
Dès aujourd 'hui , faites-en l'essai,
vous en serez satisfait.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.95.

Cours des billets de banque
du 8 mars 1363

Achat Vent*
France 86.50 89.60
U.S.A. . . . . . .  4.31 Vi 4.35 Vi
Angleterre . . . t . 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 16.95
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 3-5.25/37.25
françaises . . . . . . .  34.50/36.50
anglaises . 40.—/43.—
américaines . . . . . .  175.— / 185.—
lingots 4850 —/4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

du 8 mars 1962
Achat Vente

Etats-Unis . .. ..  4.337< 4.34
Canada . . »' .. 4.11 '/a 4.14VJ
Angleterre . . . .  12.19 12.23
Allemagne . , , . 108.30 108.60
France . . . . . .  88.40 88.70
Belgique . . . ..  8.69'/= 8.73
Hollande . . , . . 119.80 120.15
Italie . . . . . .  — .6975 — .70
Autriche . . . . .  16.76 16.81
Suède . . . . . .  83.95 84.20
Danemark . . . .  62.95 63.15
Norvège . . . . .  60.80 61.—
Portugal 15.19 15.25
Espagne 7.21 7.29

COURS MES DEVISES

du ; 8 murs
Clôture Clôture

précédente du jour
¦ Allied Chemical . . . 49 V. 50 Va

American Can 45 V» 45 Va =
Amer Smeltlng . . . .  59 '/. 59 '/«
Amer Tel and Tel . -. 131 Va 133 '/a
Anaconda . Copper . . . 49 49 '/• '

¦ Betblehem Steel . . . 41 Va 42 Va
- Canadian Pacific . . . 24 Va 24 V»
. Dupont de Nemours . ¦ 244 *It 245 V.
. General Electric . . .  76 77 V»
General Motors . . . . 55 '/a 56 Va
Goodyear 42 V» 42 7/a
Internickel . . . . . . .  78 78 Va
Inter Tel and Tel . . 53 Va 54 Va
Kennecot Oopper . . .  81 '/« 81 »/«
Montgomery Ward . . 33 Vs 33 Va
Radio Corp 59 V. 60 V.
Republic Steel . . . .  57 V. 58 Va
Royal Dutch 38 '/a 38 '/. -
South Puerto-Rlco . . 31 Va 31
Standard OU of N.-J. 54 Va 55 V.

- Union Pacific 33 Va 32 Va
- United Aircraft. . . 48 V. 48Va"
. US Steel . . . .. . 7,0 71 '7a

• • ' ¦ , ' Bourse de New-York

Duo violon et piano
Ce soir , les Jeunesses musicales de

Neuchâtel organisent un de leurs plus
beaux concerts de la saison. C'est en ef-
fet  à l'Aula de l'université qu'aura lieu
le récital Lehmann-Gertsch. Ulrich Leh-
mann est un jeune violoniste suisse de
valeur Internationale qui allie à une
technique absolument parfaite un sens
étonnant de l'interprétation.

Sa renommée a déjà largement fra nchi
nos frontières et une carrière internatio-
nale s'ouvre devant lui. C'est donc une
occasion exceptionnelle pour les méloma-
nes de Neuchâtel que d'entendre ce bril-
lant violoniste dans un programme parti-
culièrement intéressant , puisqu 'il com-
prend deux sonates pour violon et pla.no,
de B. Martinu et S. Prokofieff et la cé-
lèbre sonate pour violon seul , un des plus
purs chefs-d'œuvre de Bêla Bartok.

Le Vignoble de Neuchâtel
Le Vignoble de Neuchâtel est un tout ,

parfaitement uni. De plus, chacun prend
conscience de la valeur et de l'intérêt que
représente cet ensemble de parchets, de
pressoirs , de villages et de bourgs. La
Compagnie des Vlgnolants du Vignoble
de Neuchâtel a une très grande part
dans ce fait : elle est aussi à l'origine
de la présentation de ce Vignoble par
Tristan Devernis qui a préparé 300 dla-
positifs à la gloire de cette région et
de ses vi gnes. Ce choix sévère de photos
en couleurs, sera commenté par cet au-
teur neuchâtelois. mardi 13 mars, à
l'Aula de l'université.

Communiqués

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police, présidé par
Me Ed . Schupbach . substitut du prési-
dent , assisté de Mlle Luginbuhl , com-
mis-greffier, a tenu son audience hebdo-
madaire jeudi après-midi.

Mme Ch., plaignante dans une affaire
de voies de fait , ayant retiré sa plainte
sous certaines conditions , l'inculpé , son
ami , paiera les frais de la cause , 3 fr.,
et 40 fr . d'indemnité de dépens. Une
autre affaire de voies de fait et de dom-
mages à la propriété (habits déchirés
dans une bagarre à la Brévine , en Jan-
vier ) est renvoyée pour administration
des preuves. Deux prévenus du même
chef ont été tout bonnement libérés,
ayant été les victimes, et les frais mis
à la charge de l'Etat.

Une autre affaire de vols répétés dans
une maison a également été renvoyée
pour établissement des preuves.

Ivresse au volant . — Un maître d'état
du Locle , H. S., avait , en août dernier ,
effectué un dépassement téméraire au
Orêt-du-Locle et perdu ensuite la maî-
trise de son véhicule . U circulait en état
d'ivresse. Il a été condamné à cinq Jours
d'arrêt ferme, à 50 fr . d'amende et aux
frais se montant à 170 fr. C'est la peine
que réclamait le procureur.

Un autre cas d'ivresse au volant a été
renvoyé, l'accusé contestant s'être trou- :.
vé dans sa voiture au moment où 11 a '
été arrêté.

LE LOCLE

(c) Jeudi une jeep, appartenant à un
agriculteur , circulait  sur la route du
Valanvron.  Devant  l ' immeuble Bulles
No 18, son conducteur se trouva en
présence du chasse-neige de la com-
mune, qui s'arrêta. Croyant que le
chasse-neige lui accordait  le passage,
le conducteur démarra.  Au même mo-
ment  surv in t ,  en sens inverse, une
automobile qui se jeta contre la jeep.
Dégâts importants aux deux véhicules.

Véhicules endommagés
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s- Une affaire ~v

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-

rantis 10 ans),
; Fr. 150.-

port compris
K U R T H

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

>» Lausanne ~s

«FUMOR»
Le Fumier enrichi
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remplace le fumier de terme
Représentant : ,

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 -/  Tél. (038) 815 79
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»̂ Eg:î î W —̂ î̂ ^̂ l—^̂ —̂BBJgiJgM^̂ ^̂ ^ ——^p̂ J^̂ ^̂ ^̂ iJJ

1 COMMENT Sffir / 1
H EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES M
M NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE W
i Choisissez u .« . ..
IH aujourd'hui HiaglHIII |II6 SftltfSO comptant 192-
SBJPS OUJUlliy IlUI 2 fauteuils rembourés et 1 canapé j mmi. ' i
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f _. '5 „ . . . , , r pour un an de crédit = 132.— t'-i gj  ̂ ËSl f
|H Ouvert toute la journée. En cas payable en 12 x I I • 

¦ *
%** d'achat : frais de voyage rem- 1
;"l9 bourses. Double-couche complet
g M NOUS reprenons A crédit 253.- ./. acompte 25.- + majoration 
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Sp f̂ 

En cas d'ennuis : maladie, ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^^^^̂m^^^^^^^^ m̂^^^^^ m̂^^^^
S y accident, deuil, service mili- DrCSSOlt modefgfê Comptant 285.- ,
F.sf taire- suspension de paie- A crédit 285. — ./. acompte 39.— + majoration ^k ̂ %
111 ment et arrangements divers. pour deux ans de crédit = 288.- 
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t,°*r! «"««•"e««. A crédit 579.- ./. acompte 37.- + majoration <f A
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L'ENVERS DE LA RIC HESSE
C H R O N I Q U E  B A L O I S E

De notre correspondant  de Bâle :
La richesse a ses petits inconvé-

nients... Les Bâlois sont placés pmi r
le savoir, eux qui versent à la caisse
fédérale les plus gros impots  directs  :
97 fr. par " h a b i t a n t  contre  80 à Zurich
et 46,60 pour l'ensemble des v ing t -deux
cantons. En revanche, ce sont eux qui
touchent le mo ins  de subven t ions  de
Berne : 11 fr. 44 par h a b i t a n t , en 1059,
contre 58 fr. 60 pour la Confédé ra t ion
et 299 pour le petit canton de Clar is ,
qui t i en t  l'autre bout de l'échelle. Sur
307 mi l l ions  de subvent ions  versés di-
rectement aux cantons, à des t i t res
divers, 2,fi seulement  prennent  le che-
min  de Bàle-Ville !

Du couvent au musée
Poursuivant le cycle de ses exposi-

tions, le Musée suisse du folklore pré-
sente ac tue l lement  — et jusqu 'au 15
septembre — une intéressante collec-
tion d'objets confec t ionnés  dans des
couvents. Il s'ag i t  d'objets « popula i -
res », au sens sociologique du terme ,
tels que rel iquaires, ex-voto , sa ints
personnages en cire et en bois, minia-
tures , etc.

L'art des religieux et des rel igieuses ,
qui remonte très loin dans le temps ,
a subi , lui aussi , une  lente  évolut ion.
D'abord réservé à la seule décoration
des autels domest iques, des chapelles ,
des cellules et des l ivres  pieux , il a
progress ivement  t rouvé  le chemin des
maisons  bourgeoises  et des fermes, et
cette d i f f u s i o n  n 'a pas été sans in-
f l u e n c e r  ses t e c h n i ques et sa valeur
in t r insèque .  Les m i n i a t u r e s , pour ne
citer que cet exemple , o n t  cessé d'être
t ra i t ées  au p inceau  par un moine amou-
reux de son art... I l  a r r i ve  encore que
le moine peigne le projet , mais l'exé-
c u t i o n , a u j o u r d ' h u i , est conf iée  à l 'im-
pr imeur .  E n f i n , dans  un  couvent  de
l'TJnterwald, est mor te  il  y a que l ques
années  la de rn iè re  n o n n e  de Suisse spé-
cial isée dans  la « con fec t ion  » d ' E n f a n t s
Jésus en r ire .

Tous ces objets  — images  pieuses
ou bois sculp tés  des hommes, f ins  tra-
vaux à l'a i g u i l l e  des femmes  —¦ on t
exercé une  i n d i s c u t a b l e  i n f l u e n c e  sur
la fo rma t ion  du goût popula i re  et don-
né naissance , en ce r t a ines  rég ions  cam-
pagnardes, à nombre  de pet i ts  arti-
sants locaux.

Bâle et ses hôtels flo tt ants
Les Bâlois n 'ont  j ama i s  manqué d' ini-

t ia t ive.  Pour p a l l i e r  le manque  chroni-
que de place qui  sévit  pendant  la Foire
d ' échan t i l l ons , i l s  ont décidé  d'ouvrir
— du 30 mars au 10 a v r i l  — trois
hôte l s  f l o t t a n t s  où quelque 350 per-
sonnes d isposeront  de luxueuses ca-
b ines  (certaines avec sal le  de ba in s ,
douches et... t é l é p h o n e )  et pourron t
prendre  leur  pe t i t  déjeuner.  II s'agi t
des trois  bateaux : « Basilca « , de la So-
cié té  suisse de r emorquage , h a b i t u e l -
l e m e n t  a f f e c t é  à la l i g n e  B à l c - B o t -
terdam, qu i  dispose de 27 cabines  dou-
bles et sera ancré sur la rive droite
du Bh in , près de la caserne ; • Hel-
vétia = , bateau de grand luxe de plus

de 93 mètres de long,  inauguré  l'été
dernier et appar tenant  à la • Bhe in-
d a m p f s c h i f f a h r t  • de Cologne-Diissel-
dorf .  L'« Hclvé t ia  », qu i  compte 90 ca-
bines  doubles , s ta t ionnera  au port de
Saint-Jean ; « Schwabenland  » , appar-
tenant à une compagnie de Stuttgart
pour le compte de laque l le  il e f f ec tue
des croisières sur le Rhin  et le N'eckar.
Ce bateau , qui comprend 49 cabines
doubles , sera ancré devant le débar-
cadère du Grand-Bàle.

A grands coups de pioche
Nous lisons, dans le rapport annuel

de la Banque cantonale bàloise, que
2307 nouveaux logements  ont  été cons-
t ru i t s , à Baie , en 1961. Si l'on déduit
de ce chiffre  les 580 qui ont été dé-
molis, l'a u g m e n t a t i o n  est encore de
1727. En cinq ans , soit du 1er janvier
1957 au 31 décembre 1961, 2200 appar-
tements  ont été démolis. La spécu-
lation bat son plein !

Quelles sont les ch ances de réussite
de la nouvelle «Alliance culturelle romande»?

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

Le travail des comités

Ces av ert isseme n ts , et n o t a m m e n t
ceux qui concernent  le t r ava i l  des
« comités » , ont-ils été en t en d u s  par
les responsables de l 'Al l iance  c u l t u -
relle ? On pouvai t  se le d e m a n d e r
en e n t e n d a n t  les rapp or teurs  des
commissions qui , dès le d i m a n c h e
m a t i n  du congrès, o nt jeté les bases
du t rava i l  à ven i r .

Certe s, à la commiss ion No 1, pour
une  « coop éra t ion  en t re  u n i v e r s i t é s
romandes  », on s'est mont ré réa-
l is t e : étant donné que  les univer-
s i tés  elles-mêmes ont  commencé à
pr e n d r e  des contacts  et passé aux
actes , f a i sons - l eu r  c o n f ia n c e  et ne
créons pas une  commiss ion  i n u t i l e  :
telle fu t  la conc lus ion.  Mais  on en-

tenda i t dire , l'après -midi, que les
d i r i g e a n t s  de l 'A l l i a n c e  p a r l a i e n t  de
r e p r e n d r e  le s u j e t  avec d' au t r e s
commissaires...  Donnons  la nouve l l e
sous toutes  réserves.

La commission No 2, pour le
« théâ t re  romand  » , a elle aussi cons-
taté qu 'u n e  « table ronde » , r éun i s -
san t  les p r i n c i paux metteur s en
scène de nos t r o up e s , avait dé j à
commencé  le t rava i l .  Il s'y est d' ail-
l eurs  m a n i f e s t é  des av i s  c o n t r a d i c -
toires .  M. Kieb l , par exemp le , é t a i t
d' avis qu 'il y aur ai t égale m en t l ieu
d' ag i r  au n iveau  des au tor i t és  po li-
t i ques c a n t o n a l e s , et pas s cu l emcn l
au n i v e a u  p rofess ionne l .  A cet égard
une  commiss ion  de l ' A l l i a n c e  c u l t u -
r e l l e  p o u r r a i t  éventuel lement  com-
p léter l' ac t i on de la « tab le ronde »

C'est le ra pport de la commi ssion
No 3, qui avai t  pour thème  de ses
r é f l e x i o n s  « peup le et cu l ture », qui
a susc i té  n o t r e  perp lexi té , po ur ne
pas d i re  nos appréhensions .  Son pro-
gramme ne comprenait pas moins  de
n e u f  points : fa i re  l ' i n v e n t a i r e  de
nos ressources cu l tu re l le s ,  crée r un
cen t r e  d'échanges  et d ' in f o r m a t i o n  ;
é tud ie r  les capacités d' effort culturel
du peup le et ses asp i r a t i o n s  réelles ;
é t u d i e r  les moyens  de f a c i l i te r  son

accès à la c u l t u r e , s u r t o u t  dans  les
c a m p a g ne s  ; a i d e r  les c a nd i d a t s  à
la c u l t u r e  à op érer un cho ix et une
syn thèse  ; dét e rminer  les mé thodes
d'e c o m m u n i ca t i o n  et t rouver  des
a n i m a t e u r s  ; gu i d e r  le peup le ( é l i t e s
compr ises)  d a n s  l' u t i l i s a t i o n  de ses
l o i s i r s  : s us c i t e r  le besoin de créa-
t ion  ; déterminer le rôle de l'école
et des f a m il l e s  d a n s  le développe-
ment  du goût de la cu l t u r e  ; déter-
m i n e r  la p lace du créa t eu r  dans
la cité...

Voi là  du t r a v a i l  pour plus i eu r s
g é n é r a ti o n s  ! Il y a b ien  là , d a n s  ce
m é l a n g e  de b u t s  conc re t s  et d 'in ten-
t ions  p lus  ou m o i ns  f u m e us e s , de
quoi  se pe rd re  d a n s  les sables avant
qu 'il  soit  longtemps . Le p remie r
p o i n t  du  p r o g r a m m e  est ,  somme
t o u t e ,  le seul q u i  réponde au but
essen t ie l  de l 'A l l i a n c e , te l  qu 'il a été
f o r m u l é  d a n s  ses s t a t u t s .  Il s'agira
d o n c , si l'on v e u t  f a i r e  du t ravail
e f f i cace ,  de se l i m i te r .  C' est au co-
mité de l 'A l l i a n c e  qu'il ap p ar t i e n d r a
de c a n a l i s e r  le f l o t  des b o n n e s  vo-
lontés  et de poser les garde-fous- in-
dispensables.

Presse, radio , télévision
La commiss ion  No 4 : « presse, ra-

d i o , t é l é v i s i o n » a é t ab l i  un pro-
g r a m m e  assez vaste  auss i  mais  p lus
à la mesure  f ies  possibilités : meil-
l eu re  i n f o r m a t i o n  é tr a n g è r e , n o t a m -
m e n t  des pays de l a n g u e  f r a n ç a i s e ,
et m e i l l e u r e  i n f o r m a t io n  à l ' é t r a n g e r
sur la Suisse romande ; formation
p r o f e s s i o n n e l l e  des j o u r n a l i s t e s  ; en-
quê t e s  et statistiques sur les goûts
(lu p u b l i c  l e c t e u r  ; a i d e  aux  pe t i t s
j o u r n a u x  : rencontres de che f s  de
r u b r i ques (presse , r a d i o , TV) ;  mo-
d i f i c a t i o n  du  r é g i m e  d ' i m p o r t a t i o n
des f i l m s  é t r a n g e r s  ; c r é a t i o n  d'é-
mi s s ions  radiophoniques à r ayon
local  ; m e i l l e u r e  c o o r d i n a t i o n  e n t r e
r a d i o , presse et TV.

Tout cela , on le vo i t , est i n t é res -
sant .  C'est des h o m m e s , en d é f i n i -
t i v e , que  d é p e n d r a  la r éuss i t e .  Et
l'on verr a s'i l  ex i s t e  v r a i m e n t  une
culture « romande », ou si seules les
cités sont créat rices.

c.-p . BODINIKR.

Les changements de personnel sont coûteux
Dans une de ses dernières li-

vra isons; « Ref lets » , un docu-
mentaire de poche très bien con-
çu et que présen te  la Banque Po-
pu laire S uisse, s'est in téressé
aux mouvements d e personne l
dans les entreprises . Voici tes
principaux extraits de cet intéres-
sant article :

Plus le personnel est qualif ié , plus
11 est coûteux de le remplacer. La.
période de mise au courant doit ' être
considérée comme une perte et il
s'y ajoute l'absence d'une production
normale, la dépense de matériel et le
temps que les chefs doivent consa -
crer à l'instruction des nouveaux
venus . Aussi est-ce une Impérieuse
nécessité de la politique d'affaires
de limiter le plus possible les chan-
gements de personnel , cela d'au tan t
plus qu 'en raison de la pénurie ac-
tuelle d'ouvriers et d'employés U est
toujours plus difficile de trouver
des remplaçants qualifiés. De trop
fortes fluctuations de personnel —¦
25 "/» et plus — affectent en outre
l'exploitation et entravent la forma-
tion d'un solide esprit d'entreprise.

H faut déjà compter que le per-
sonnel doit être complété chaque an-
née à raison de 5 à 10 Vi ensuite de
maladie, de mise à la retraite, de
décès ou de licenciement pour cause
d'Incapacité ou de manque de dis-
cipline. Un rajeunissement d'une an-
née à l'autre est du reste dans l'Inté-
rêt de l'exploitation car dans le do-
maine économique également , nous
vivons dans un monde dynamique
dont l'automatisation n 'est qu'une
de ses manifestations.

De» forces neuves procurent à-

l'entreprise de nouvelles connaissan-
ces et de nouvelles expériences , lut
donnent une meilleure impulsion.
Dans de nombreuses exploitations ,
on cherche aussi souvent à provoquer
un changement clans les classes
moyennes et supérieures de person-
nel , car ce sont elles ' précisément
qui risquent par leur esprit de rou-
tine d'entraver le progrès

« Re f l ets » évoque en s uit e l es
conclu ions  d' une sage po l i t i que
de per sonnel  :

... On peut constater d'une façon
générale qu 'on change plus fréquem-
ment de place de travail chez le
personnel auxiliaire , sans formation
particulière , que chez le personnel
stylé. Des personnes qualifiées et des
spécialistes se trouvent diff ici lement
et seulement au prix d'une longue
et coûteuse mise au courant. Cela
est vrai en particulier du personnel
externe, commercial et technique.

En pareil cas, une formation in-
terne complète est généralement In-
dispensable et il s'écoule souvent
des années jusq u 'à ce qu 'un nou-
veau représentant soit introduit au-
près de la clientèle, en possède la
confiance et puisse ainsi procurer à
l'entreprise un profi t  correspondant.
Aussi une maison qui doit recourir
au service externe sera-t-elle bien
avisée de favoriser largement l' esprit
de collaboration dans l'exploitation ,
surtout dans les rapports entre le
service Interne et les représentants.
Il va de sol qu 'une rétribution con-
venable des personnes travaillant
d'une façon Indépendante à l'exté-
rieur et qui font  preuve d' init iative
est la condition indispensable d'une
sage politique de personnel.

Sx souper-potage J&ioïk
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Téléphone 5 16 45

A vendre quelques

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

chambre
à coucher

cuisinière électrique, le
tou t en parfait  état , prix
avantageux.— Téléphoner
jusqu 'à 19 h au 5 42 41,
le soir au 4 06 18.

A vendre

2 FAUTEUILS
Louis XVI copies , ainsi
que de beaux cuivres an-
ciens . — S'adresser après
13 h à M. Conrad Mettler,
Chézard , tél . 7 17 80.

s- Duvets >v
piqués, remplis 3/4 du-
vet gris, 120 x 160 cm,

Fr. 55.-
Même article,
135 x 160 cm ,

Fr. 55.-

KURTH
Tél . (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

v» Lausanne *S

Sur les murs, dans les rues
et à l'aérodrome

De notre  correspondant  de Bâle :

Prenez garde à la peinture
Une équipe de barboui l leurs  noctur-

nes a consciencieusement  « comp lété »
d'une  fauci lle  et d'un mar t eau , ces der-
n iers  jours , les affiches de la Foire de
Lei pzig et du m a t c h  de hockey sur gla-
ce Suisse-Tchécoslovaquie.  D'autres  ar-
t is tes  ama teur s  ont peint  sur quelques
façades de la v i l l e , en belles le tt res
jaunes , « O.A.S. assass ins  ! ». Comme si
nous y étions pour  quelque  chose !

La révolte des poubelles

Le dé p a r t em e n t  bâ lo i s  des t r avaux
publ ics  v i e n t  d'avoir à t rancher  un gra-
ve problème : ses a d mi n i s t r é s  avaient

pr is  la ma u v a i s e  h ab i t u d e  d'u t i l i s e r , en

gu i se  de p oube l l e s , les sacs de p las t i -

que que l' on reçoi t  a u j o u r d' h u i  à pro-
f u s i o n  dans  t ous  les m a g a s i n s , ce qui
leur é v i t a i t  la double  corvée d' aller re-
chercher  et de m a i n te n i r  propres les

, ¦,,„,„ -paçsaeers Fret (en tonnes) Poste
Année Vols 

tva£lcP^f rstran slt traI1e local transit (en tonnes)

1057 8.(180 120.544 62.600 2.021 1.819 644

1958 13.611 155.778 124.271 2.884 2.126 1.031

1950 13.411 158.083 138.488 2.055 2.702 1.540

1060 13 533 181.700 144.032 2.873 4.208 1.7/3

1961 12 130 199.024 78.720 2.116 1.995 1-516

Le nombre ri es vols , comme on p eut
s'en rendre  c o m pt e , a l égèrement  f léchi
depuis  quatre  ans , ce qui provien t tan t
rie la mise en service rie p lus g rands  ap-
pa re i l s  que d'une  sens ib le  d i m i n u t i o n
du t r a f i c  en t r a n s i t .  L'a v e n i r  rie l' aéro-
port  rie Bà l c -Mulhouse  semble se con-
centrer  rie p lus  en p lus  dans  le t r a f i c

encombran t s  réci p ients  auxquels M.
Ochsner  a a t t a c h é  son nom.

Or cette i n n o v a t i o n  ne cons t i t ua i t  pas
seu l emen t  une  entorse au règlement
m a i s  encore, si l'on en croit un com-
m u n i qué du dé p a r t em e n t  des travaux
publ ics , un grave danger pour les en-
f a n t s  j ouan t  sur  la chaussée ; le sac
de p las t i que peut en effe t  éclater sous
la pression de son contenu et déverser
sur le t ro t to i r  des lames de rasoir, des
tessons et une  foule  d' au t res  objets
coupants  et con tondan t s , Les Bâlois de-
vront  donc revenir  bon gré mal gré à
leurs poubelles réglementaires dont les
sons a r g e n t i n s , à l'heure  m a t i n a l e  des
boueux , r e m p l i t  la ville d'une bucoli-
que symphonie.

/ A Blolzheim
La di rec t ion  de l' aéroport  f ranco-suis-

se de Bà le -Mulhousc  (Blo tzheim)  v i en t
de p u b l i e r  ses s ta t i s t i ques  de 1961 , dont
voici l' essent iel  :

local , régul ier  et occas ionnel , qui  enre-
g i s t r e  en 1961 un  c h i f f r e  record de près
rie 200 ,000 passagers.

Quan t  au t r a f i c  en t r a n s i t , son recul
s'exp li que p a r t i e l l e m e n t , en ce qui  con-
ce rne  les passagers , par  la défec tion  ries
compagn ies  S c a n d i n a ve s , don t  les nou-
veaux a p p a r e i l s  à long  r ayon d' a c t i o n
peuven t  accomp l i r  l eurs  voyages vers
le suri sans escale. L' exp l i c a t i o n  vau t
éga lement  pour  le t ra f ic  m a r c h a n d i s e s,
qui subit un  recul d' a u t a n t  p lus  fort
que les c o m p a g n i e s  l i b a n a i s e  et ira-
n i e n n e  ont  désormais  l' a u t o r i s a t i o n  d' a t -
terr i r  en Bépubli que fédérale , d'où pro-
vient 1* miueux* parti* de leur fret ,



Nous Invitons Instamment les personnes
répondant i des

annonces sous chiffres
à ne jamais Joindre de certificat* ou autres
documents

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

La famille de
Madame Ursule DEFFEYES

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

Neuchâtel, mars 1962.

On demande i

horlogers complets
metteuses en marche
pour travail en atelier ou à domi-
cile ;

j eunes hommes
et j eunes filles

pour divers travaux d'horlogerie. —
Paires offres à Central Watch ,
Saint-Biaise. Tél. 7 57 38.

¦MMWmnHWBPWMBMMIUl'MIHMIII llll
Dans l'impossibilité de répondre a chacun

en particulier , pour les innombrables mar-
ques de sympathie reçues pendant ces Jours
de douloureuse séparation,

Monsieur René PETITPIERRE
ses enfants et sa petite-fille

remercient toutes les personnes qui leur ont.
témoigné de la sympathie pendant ces Jours
de deuil , par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs.

Neuchâtel, mars 1962.

Institution abritant des enfants dé-
ficients cherche :

UNE ÉDUCATRICE
UNE NURSE
UNE GARDE DE NUIT

Offres manuscrites avec références
à la Direction Eben-Hézer, chemin
Levant 159, Lausanne. Tél. 28 18 68,
de 8 h à 12 heures.

Bonne entreprise de construction à Lausanne engagerait un

technicien - métreur
ayant si possible pratique, pour surveillance de travaux,
métrés, facturation , décomptes.
Place stable et bien rétribuée pour personne ayant de
l'initiative et pouvant travailler d'une façon indépendante.
Offre manuscrite à J. MULLER & Fils, 7, avenue du Ser-
van, Lausanne.

Jeune Italien diplômé,
encore en Italie , cherche
place de

SOUDEUR
— Adresser offres écrites
à 93-963 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coiffeuse-
manucure

cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Tél. 5 17 34.

On demande

jeune fille
hors des écoles comme aide de mé-
nage. Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille et jolie chambre. En-
trée à Pâques.

Famille Dr P. Freudiger, dentiste,
Belp près Berne.
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Jeune Italienne cher-
che a faire des

heures de ménage
à la Journée . — S'adres-
ser à Domenica Di Santé ,
G.-Farel 16, Serrlères.

Personne de confiance
cherche

emploi
chez monsieur seul , pour
faire son ménage. —
Adresser offres écrites à
D. C. 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de médecin avec fillette de 8 ans cher-
che pour tout de suite une

jeune fi!]e
de bonn e famille pour s'occuper de l'enfant et
pour aider au ménage à côté d'une cuisinière.
Nous offrons atmosphère amicale et bon salaire.
Possibilité de suivre des cours d'allemand .

Prière d'écrire à l'adresse suivante :
Prof . Dr R. Wenner, 3, Gellertstrasse, BALE.

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleumier
& Cie S.A. cherche

viroleuses-centreuses
Travail en atelier ou à domicile. —
S'adresser ou se présenter à l'ave-
nue de la Gare 6 a, Colombier. Tél.
6 32 49.

Jeune

téléphoniste
appliquée , parlant l'alle-
mand et le français , cher-
che place de correspon-
da.ncière a Neuchâtel ou
aux environs, éventuelle-
ment aussi pour travaux
faciles de bureau . —
Faire offres sous chiffres
SA 5625 A à ASSA, An-
nonces suisses S. A., à
Aarau .

AIDE-CHAUFFEUR
serait engagée tout de suite ou pour date
à convenir.

Téléphoner à André Berthoud , vins en gros,
Corcelles (NE).  Tél. 813 69.

Maison de la place cherche

COLLABORAT EUR sérieux
pour son service de vente

Voiture mise à disposition
par l'entreprise, bonne ré-
munération, caisse de re-
traite. Adresser offres écri-
tes sous chiffres S. N. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

CENTRE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE
A LAUSANNE , cherche

DEUX ÉDUCÀTRICES
dès Pâques.
Ecrire sous chiffres  PK 6290 L à Publicitas,
Lausanne.

Fabrique de montres soignées
dans la région des lacs cherche :

MAÎTRESSE RÉGLEUSE
connaissant les réglages plats
avec point d'at tache et les régla-
ges Breguet ;

RÉGLEUSES
pour réglages plats et Breguet ;

VISITEUR
pour les remontages de finissa-
ges ;

VISITEUR
pour les achevages, mise en mar-
che ;

METTEUSE EN MARCHE
Nous désirons des ouvriers soi-
gneux et connaissant bien leur
métier. Postes stables et bien ré-
tribués. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P. 2154
N., à Publicitas, Neuchâtel .

Je cherche pour un remplacement
de 4 à 6 semaines, dès le 12 mars,

une personne
pour faire la cuisine de 5 personnes.
Faire offre à Charles Marile, bou-
cher, Fontainemelon. Tel (038)
7 11 49.

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels).

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Securitas , Tunnel 1, Lausanne.
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•$£ Zijrzatr Bernina Orîtrinal
à commande autoguidée

¦yî" Fixation de pied brevetée ,
blocage d'un seul geste

¦$£ Coffret à accessoires fixé à la
machine

¦î£ Dispositif automati que pour
broderies , boutonnières, sans
changement de cames

L. CARRARD
Rue des Epancheurs 9

Tél. 5 20 25 - NEUCHATEL
à 20 m de la place Purry

¦ L'hôpital  Pourt alès , Neuchâtel ,
cherche une

infirmière diplômée
et une

aide-infirmière
Adresser offres à la sœur direc-
trice.

Hommes
consciencieux et travailleurs sont
demandés pour travaux de net-
toyages. — Adresser offres écrites
à C. B. 967 au bureau de la Feuille
d'avis.

MECANICIEN
Maison de primeurs en gros cherche,
pour son parc (douze camions) ,
JEUNE MÉCANICIEN capable de
s'occuper des réparations.
Place stable, bien rétribuée.
Offres à Jordan S. A., primeurs en
gros, Neuchâtel.

Je cherche à Neuchâtel

étudiante
ou Jeune fille , pour rem-
placement dans ménage
avec enfants , du 1er au
15 avril. — Offres à Mme
H. Jeanneret , Evole 53,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir, un

jeune homme
honnête et vif , pour ai-
der aux travaux faciles
du laboratoire et comme
garçon de courses. Pas
de travail le dimanche.
Salaire de début : 130 fr .
plus logement et nourri-
ture. Si capable , pourrait
faire par la suite appren-
tissage de boulanger-pâ-
tissier dans une entre-
prise moderne. — Faire
offres à Fritz Salvisberg,
boulangerie-pâtisserie, à
Schônenwerd (SO), tél.
(064) 3 13 23.

On cherche dans exploi-
tation agricole de moyen-
ne Importance, mais bien
organisée ,

jeune homme
de 15 à 17 ans, pour aider
à tous les travaux . Vie
de famille. Entrée à Pâ-
ques ou avant . — Offres
à Famille Hans Pflster-
Brunner, Hlntere Gasse,
Chlètres.

Région Neuchâtel. — Boulangerie-
épicerie cherche jeune

commissionnaire
Place bien rétribuée, chambre et
pension. Vie de famille.
Eventuellement vélomoteur à dispo-
sition.
S'adresser à Jakob Meier, boulan-
gerie, Hauterlve (NE). Tél. 5 46 44.

La Banque des Règlements
Internationaux à Bâle

cherche

habile sténodactylographe
de langue française. Age 20 à 25 ans. Bonne connaissance
de l'allemand et/ou de l'anglais.
Bonne formation générale.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie, copie
de certificats et références au Service du personnel de la
Banque des Bèglements Internationaux, Centralbahn-
strasse 7, Bâle.
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1 l
2 Entreprise bien introduite de la branche de l'outillage électrique 5
» cherche, pour entrée Immédiate ou selon entente, un ~

I REPRÉ SENTANT -VOYAGEUR 1
i i
3? expérimenté et consciencieux, pour la visite d'entreprises Indus- £u trletles ainsi que de la clientèle, de l'artisanat , sur le territoire «
£ des cantons de Neuchâtel , Vaud et Fribourg. g

2 I» Nous exigeons : un voyageur expérimenté dans les affaires de £
£ vente , avec une certaine compréhension des pro- g
IL blêmes techniques, ayant de l'inltiaitlve, absolu- -~
g ment digne de confiance , et possédant une vol- g
<M ture . Domicile : de préférence à Neuchâtel . -̂i &
^ 

Nous offrons : programme de vente Intéressant, activité Jouissant 2s> d'une totale Indépendance , salaire très lntéres- K
J! . sant, appui intensif pour la vente , fixe , lndem- 2

f
nité pour frais de voyage et d'auto, commission. £l

2 Les postulants, âgés de 25 à 45 ans. sont priés d'adresser leurs 5S offres de service, avec curriculum vitae, photo et références, à : s,
l l
l WmWk l
f i-^IH \
Z. Outils électriques & Moteurs S. A.
j? PIETEHLEN , près Bienne |

l 1

Jeune homme de 14 à
18 ans trouverait engage-
ment pour quelques se-
maines en qualité de

commissionnaire
Entrée dès fin mars ou
date à convenir. Faire
offres à la boulangerie
du Mail , rue Jaquet-
Droz 2. Tél. 5 28 54.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. —
Faire offres à M. Thté-
baud, boulangerie du
Mali . Neuchâtel, tél. No
5 28 54.

Nous cherchons un Jeune

CAVISTE
ayant permis de conduire
auto ; éventuellement
étranger accepté. — Fai-
re offres sous chiffres
J. I. 975 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maurice Jeanremaud,
Bureau technique, Musée
2 , & Neuchâtel , cherche
personne pour le net-
toyage et le chauffage de
ses bureaux. Tél. 5 19 58.

On cherche pour tout
de suite

SERVICEMAN -
laveur - graisseur

de confiance, pour tra-
vailler dans grand e sta-
tion-service de la ville .—
Demander l'adresse du
No 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

cuisinière
et une

employée
de maison

Faire offres â la direc-
tion, tél . (024) 4 52 58.

On cherche

bon chauffeur
pour poids lourds, capa-
ble , sobre ; bon salaire ,
place stable, entrée à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à G. C. 925
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

comptable
facturiste
dactylographe

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

Maison de la place cherche, pour
entrée immédiate si possible, un

chauffeur
pour service de livraison, possé-
dant expérience et connaissant
la ville. Permis de voiture. Tra-
vail à demi-temps pas exclu. —
Ecrire sous chiffres Y. B. 9(51
au bureau de la Feuille d'avis.
Joindre références.

La Manufacture de papiers « Arcor »
BENAUD & 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 travaillé dans la
branche.
(Débutants pas exclus.)
Postes stables avec possibilités d'avan-
cement.

Faire rapidement offres écrites ou se
présenter personnellement : Sablons 48,

ï;i 1er étage.

Jeune homme de 16 ans cherche place dans

garage
de campagne pour aider et apprendre le
français. Désire être nourri et blanchi chez
le patron. — Adresser offres avec indication
du salaire par tél. (032) 8 39 89, Miintsche-
mier (BE).

Par suite de cessation
d'activité , nous cher-
chons, pour notre

SERVEUSE
capable , qui nous a ser-
vis fidèlement pendant
12 ans, une place dans
un bon tea-room de Neu-
châtel . — Prière d'adres-
ser les offres à Fritz Sal-
visberg, « Flueli », à
Schwarzenbourg (BE).

Jeune fille
Suissesse allemande , dé-
sirant apprendre le fran-
çais , cherche place, de
préférence chez vétéri-
naire pour aider au la-
boratoire. — Offres sous
chiffres P2177 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel .

Etudiante de l'univer-
sité cherche travail dans
bureau ou ailleurs. —
Adresser offres écrites â
93-969 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune dame , comptable
qualifiée , chercha

travail
de bureau

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

A remettre

bar à café
région de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
M. L. 978 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

magasin
de fleurs

moderne, situé sur rue
principale à la Chaux-
de-Fonds. Grande vitrine ,
bel agencement , mar-
chandises , etc . Prix à dis-
cuter . Conviendrait éven-
tuellement à un autre
genre de commerce. —
Offres sous chiffres I. H.
574 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Perdu chatte
blanche , taches tricoll-
nes, défaut à une lèvre.
— (Parcs). Tél . 5 98 81.

J'achète au plus haut
prix , tous
meubles anciens :
commodes Louis XIV,
Louis XV, Louis XVI.
Salons complets tous
styles. Armoires , chaises,
glaces , tables de toutes
formes et de toutes épo-
ques . Adresser offres écri-
tes à D. K. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IS1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

uame demande a iaire le

ménage
d'un monsieur seul. —
Adresser offres écrites à,
B. N. 954 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 .

Jeune femme cherche
à faire remplacement de

sommelière
le samedi et le diman-
che. — Ecrire sous chif-
fres I. E. 927 au bureau
de la Feuille d' avis.

Dame cherche

travail à domicile
— Adresser offres écrites
à M.I. 931 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

VOLONTAIRE
pour la garde d' enfants.
— Tél. (031) fi3 25 48.

Magasinier
livreur

cherche emploi en ville ,
tout de suite ou pour
date à convenir . — Tél .
S 21 52.

Commerçants !
Je fais à domicile tous

vos travaux de bureau .
— Offres sous chiffres
P2103 N à Publicités, à
Neuchâtel.

Dame italienne
dans la cinquantaine,
cherche travail pour la
Journée ou la demi-Jour-
née, le matin ou l'après-
midi . — Téléphoner après
15 heures au 5 45 95.

Dame cherche à faire

remplacement
demi-journée

dans magasin d'alimen-
tation, primeurs ou au-
tre. — Adresser offres
écrites à L. H. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre divers meu-

bles neufs, en parfait
état , cédés à bas prix. —
Tél . 6 45 45.

A vendre

poussette
anglaise

avec accessoires, comme
neuve . — Eric Hill , Les
Isles 5, Areuse.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

table Louis XIII
d'époque , 141 X 64, en
parfait état. — S'adresser
à Claude Frossard , ave-
nue du ler-Mars 33, de
19 à 20 h.

30,000 très belles
pierres de rhabillage*

tous genres, tout rubis ,
— Tél. 5 58 04.

A VENDRE
une machine à laver
« Hoover » et un vélo de
dame , le tout à. l'état de
neuf . — Tél . 8 36 70 , le
noir.

A vendre

robe de mariée
taille 40 - 42. — Tel
6 38 69 dès 18 h. Monsieur William BTJNIER et sa famille,

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, et dans l'Impossibilité de répon-
dre & chacun , expriment leur sincère recon-
naissance a tous ceux qui, par leur pré-
sence, leur message ou leur envol de fleurs ,
ont pris part à leur gran d deuil .

.... pour votre cure de printemps ! -__

7 

Eliminer les bourrelets graisseux, TKSF/
augmenter la vitalité, récupérer î |j  (
Jeunesse, sveltesse et sainte grfl.ee j
à la cure naturelle de 7 Jours de j
« Gel de froment entier dû Dr !

i n u n o  Mode d'emploi gratuit a. dlspo- |
dllUli o sltlon dans chaque Centre de dlété- |i

tique et d'alimentation naturelle. |||||[

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

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Madame Marguerite CORNU
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus lors de
son grand deuil , exprime sa reconnaissance
à tous ceux qui , par leur présence, leurs
envols de fleurs et leurs messages, l'ont
entourée durant ces Jours d'épreuve.

Un merci spécial aux médecins et aux
Infirmières de l'hôpital des Cadolles pour
leur grand dévouem ent.

Colombier, le 8 mars 1962.

Le Garage Moderne Carrosserie,
à Boudevilliers,
cherche pour le printemps,

apprenti (e) de bureau
sortant de l'école primaire ou secondaire. —
Faire offres écrites ou se présenter au gara-
ge. Tél. 6 92 30.

G. HOSTETTLER , radio-télévision, Cernier,
cherche pour le printemps

apprenti radio-électricien
Faire offres écrites ou se présenter au ma-
gasin, tél. 7 16 18.



PEUX FIL MS NOUVEA UX
La Gamberge

Françoise est une petit e provin-
ciale qui a lu trop de magazines.
Elle croit à ces contes moderne s où
les bergères que sont mannequins ,
cover-girls et vedettes de cinéma
épousent les princes charmants :
millionnaires et quelquefois princes
authentiques. Françoise se fait des
idées sur elle et sur la vie, elle en-
tasse ses rêves dans sa petite cer-
velle, elle imagine que va lui arri-

Film français réalisé par Norbert
Carbonnaux d'après un scénario de
François Billetdoux.

Principaux interprètes: Jean-Pierre
Casscl (Albert),  Françoise Dorléac
(Françoise), Michel Serrault (Pé-
trarque), Jean Poiret (Vieux).

ver ce qu 'elle a lu : elle gamberge.
Venue à Paris avec Albert , un

jeune homme qui l' aime sincère-
ment , elle le quit te  bien vite , déçue
par sa vie 1 trop simple , pour cher-
cher un prince charmant. Elle ren-
contre alors Vieux , un cousin à
elle , rédacteur d' un hebdomada i re
à sensations. Les chimères qui for-
ment la nour r i tu re  inte l lectuel le  de
Françoise vont suggérer à Vieux

Albert et Françoise (Jean-Pierre Casael et Françoise Dorleac)
dans « La Gambcrjre » de Norbert Carbonnaux.

une idé e merveilleuse. Les lecteurs
de magazines aiment les histoires
d'amour ? On va leur en donner.
Avec l'aide de Pétrarque , Le direc-
teur du journal , Vieux va fabri quer
de toute p ièce les" rêves de Fran-
çoise : l'histoire d'une jeune  fill e
montée à Paris pour retrouver ce-
lui qu 'ell e aime : un prince qu 'elle
avait rencontré  autrefois dans un
j a r d i n  public...

Mais Albert  ne s'avouera pas
vaincu... et tout f inira  bien.

Sur ce thème , François Billetdoux
(l' auteur de Tchin-Tchin et de Va
donc chez Torpe)  et Norbert Car-
bonnaux (dont on se rappel le  le
Candide)  ont écrit et réal isé , un
film au comique loufoque et genti-
ment  sa t i r ique , un peu incohérent
peut-être par moments , mais le p lus
souvent tout à fait efficace . La sa-
tire de Carbonnaux ne fait qu 'égra-
t igner  et les caricatures de Poiret
et Serrault ne sont pas très mé-
chantes.

Jean-Pierre Casse! joue avec brio
le rôle d'Albert et Françoise Dor-
léac prouve la sûreté de son t a l e n t
en mettant  en évidence  un temp é-
rament  plein de fantaisie et de
pi quant.

Ma Geisha
Peut-être ne vaudrait-il pas la

peine de s'étendre longuement sur
ce film , n 'était l'extraordinaire et
a t tachante  personnalité de Shirley
McLaine . Son charme , sa féminité ,
sa gentillesse , sa drôlerie et son
très grand talent  font passer les
invraisemblance s et même oublier
les longueurs.

Shirley McLaine (à droite), déguisée en geisha dans une scène de «Ma
Geisha », entourée d'Yves Montand et de Yoko Tani.

L'histoire : un producteur d Hol-
lywood a décidé de tourner  au Ja-
pon un film sur Madame Butterf l y
avec une vedette américaine , Lucy
Dell , comme interprète pr inci pale.
Mais Paul Robaix , le metteur  en
scène du film et l'époux de Lucy

Film américain en couleur réalisé
par Jack Cardiff.

Interprètes: Shirley McLaine (Lucy
Dell et Yoko Mori ) , Yves Montand
(Paul Robaix ) , Yoko Tanl (Kazumi
Ito) .

Dell , exige une vedette japonaise.
Ceci à la fois par souci de réalisme
et pour éviter de rester toujours
dans l'ombre de la gloire de sa
femme. C'est néanmoins Lucy Dell

qui t iendra le rôle de Madame But-
terfl y, habillée et fardée comme une
authent i que geisha , sans que son
une fois admise permet de jolies
mari  ne remarque rien. La s i tua t ion
scènes comi ques . Shirley McLaine
réussit à faire rire alors même que
le fard blanc qui couvre son visage ,
des verres de contact et une perru-

que noire la rendent  méconnaissa-
ble. Ce n 'est qu 'à la f in du tournage
que la vérit é apparaî t ra  aux yeux
de Paul Robaix : celle qu 'il croyait
une geish a est en réalité sa femme...
Une happy end couronnera le tout.

Outre Shirley McLaine , il con-
vient  de re ten i r  de ce film un Yves
Montand supérieur à ce qu 'il est
d 'habi tude et de ravissants paysages
japonais.
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Le cinéma se doit au t an t  de di-
vertir que d' enseigner , de fa i re  rire
que de donner  à penser . La Gam-
berge et Ma Geisha ont de commun
d'être des divertissements sans pré-
tent ion , conduits avec bon goût et
assez heureusement  réussis pour
faire passer d'agréables moments.

C. G.

DANS NOS CIN éMAS
AU REX :

« LA R E I X E  DES BARBARES »
Tout nouveau venu dans la série des

évocations historiques , ce film à larges
images en couleur se situe aux confins
de l'Europe et de l'Asie vers la fin du
Moyen âge parmi les farouches tribus
tartares. Danses des guerriers , batailles
de femmes , charges de cavalerie , attaques
de citadelles , etc.. tels en sont les clous
dont Chelo Alonso — la Cubaine si
« plastique » , spécialiste de ce genre de
production — est la vedette centrale ;
on se souvient de son étrange physique.
Jacques Sernas donne un particulier re-
lief à son personnage de chef ambitieux
tandis que Folco Lulli nous imprègne de
vénération. Cette coproduction ltalo-fran-
çaise à grand spectacle est conforme à
la tradition et répond aux souhaits d'une
part importante de la clientèle éprise du
triomphe du bon droit. Le réalisateur
Sergio Grieco connaît à fond son métier
et tire le maximum d'effets déjà connus
assurément mais renouvelés avec adresse.

AU PALACE :
« C'EST ARRIVÉ  A ADEN »

Le film est plus charmant , plus comi-
que, plus tendre que l'aventure elle-
même.

Michel Boisrond a été longtemps l'as-
sistant de René Clair. Il a acquis avec
son aîné l' amour des demi-teintes , des
nuances. Il apporte , à l'atmosphère de
sa réalisation , la fantaisie, la drôlerie
que l'époque réclame. Le rythme devient
rap ide, s'accélère : les personnages se vo-
lent les réparties , l'histoire avance, le
spectateur rit.

« C'est arrivé à Aden » réunit les noms
d'excellents comédiens. Mais il est rare
de voir un film plus justement distri-
bué. Chacun , parfaitem ent à sa place ,
a servi par son tempérament même son
metteur en scène.

Dany Robin est ravissante, coquette ,
étonnante de charme.

Tous les comédiens peuvent être féli-
cités.

« C'est arrivé à Aden » est un film ai-
mable . On sourit beaucoup, on rit. on
s'attendrit , on se laisse bercer par l'at-
mosphère agréable et douce. Tout y est
simple.

AU BIO : « REXOEZ-VOUS
SUR L'AMAZONE »

Dans les immenses paysages du Brésil ,
filmés en technicolor , Sam (Glenn Ford),
conduisant un troupeau de taureaux , est
attaqué par quatre cavaliers dont le chef
est une ravissante Jeune fille . Marianna
(Abbe Lanet.  Après avoir exp liqué le but
de son voyage, le cow-boy peut pour-
suivre son chemin et arrive au ranch
de Bento. Au retour , il est de nouveau
arrêté par des bandits et détroussé. Ra-
mené au ranch de Bento , il y est soigné,
puis embauché.

Différents incidents vont convaincre
Sam que Bento n 'est qu 'un assassin. Il
avertira la police . Bento refusera de se
rendre et Sam le tuera. La paix reve-
nue , Sam épousera Marianna.

Le « Bon film » présentera , samedi et
dimanche , «Le Bal des maudits » , un
grand film tiré du célèbre roman d'Ir-
win Shaw, avec Marlon Brando , Mont-
gomery Clift , Dean Martin.

AU STUDIO :
« LES FR A ISES SAUVAGES »

Le meilleur film d'Ingmar Bergman,
est, au dire de ses fervents admirateurs,
ces « Fraises sauvages » qui ont obtenu
l'Ours d'or au Festival de Berlin. Dans
cet émouvant récit , Bergman montre
comment, à l'âge de 78 ans, un savant
professeur et médecin peut , au cours
d'un voyage en auto , s'apercevoir qu 'il a
vécu en égoïsme et , malgré sa réussite
matérielle , gâché sa vie. C'est le grand
acteur , décédé depuis , Victor Sjoestroem,
qui joue avec une incroyable maîtrise le
rôle du professeur. Ingrid Thulin , Bibl
Anderson , Max von Sydow et les autres
acteurs favoris de Bergman l'entourent.

En 5 à 7, samedi et dimanche, une
reprise : « Les Grandes Familles ». l'énor-
me succès de Denys de la Patellière , aveo
Jean Gabin . Pierre Brasseur et une
pléiade d'acteurs de tout premier plan.
Un grand drame social , magistralement
réalisé .

AUX ARCADES : « LA VÉRITÉ »
pu i s

« L E  CHEVALIER A LA ROSE »
Jusqu 'à dimanche inclus, une reprise

attendue , celle de «La Vérité » , d'Henri-
Georges Clouzot , le film qui a révélé
Brig itte Bardot tragédienne. Auprès de
B. B. bouleversante , de grands acteurs
comme Paul Meurisse . Charles Vanel ,
Louis Seigner et des jeunes révélations
comme Marie-José Nat . Sami Frey, etc.

Dès lundi , et pour trois Jours seule-
ment , un événement musical : la célèbre
œuvre de Richard Strauss : « Le Cheva-
lier à la rose » , filmée au Festival de
Salzbourg dans les somptueux décors et
costumes des célèbres représentations.
L'Orchestre philharmonique de Vienne et
les chœurs de l'Opéra de Vienne sont
placés sous la direction du prestigieux
chef d'orchestre Herbert von Karajan.
Les solistes sont Elisabeth Schwarzkopf ,
Sena Jurinac . Otto Edelmann . Erich
Kunz et Anneliese Rothenberger.

Samedi et dimanche , en 5 à 7, prolon-
gation du « Bourgeois gentilhomme ».

A L'APOLLO : « LES LIAISONS
DANGEREUS ES 11) 60 »
Prolongation , 3me semaine

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

C'est à Megéve que le drame va se
Jouer. Valmont entreprend la conquête
de Cécile...
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!,r-r'Ŝ '':i :»'' :=^= =- .._ '"'̂ . .„. J

'̂ i ̂  . 0m i

^e b nie e^Gt , t ,èp^
eï 

Ue^l

E ^oes ŝ e
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Sans chantier, sans désordre, en quelques
•̂  ̂ heures vos sols seront habillés sur mesure f
^̂ ^ V̂  ̂

et dotés d'un confort intégral à un prix qui
\p s r\ \  vous surprendra avec tonisol et tapilux.

^CgL̂ >3 TONISOL
t« yjggm'*iy  ̂ — absorbe les bruits des pas et autres bruits

j r \  1 d'impact, !
f j f  1 — extrêmement résistant à l'usure, aux ta- !

J
 ̂ f
i \ ches, aux rayures,

i|P̂ <y \ — confortable, imperméable, imputrescible et
'SytijC*'! t non glissant,
^*®M*j 'j t t̂ r*̂  ̂ ~ Pas '3eso 'n d'être ciré, une serpillière

§ j \  I humide suffit à son entretien.
I II I Dans une gamme de coloris jeunes , en uni,
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jaspé, chiné , moquette , carrelage.

£S T A P I L U X
— tissage spécial avec trame renforcée vinyl ,
— pure laine, coloris à votre choix.

Pour des murs impeccables, élégants... et qui durent

TILTOR-MURAL et MURAL-PLASTIC
les revêtements utilisés par les grands décorateurs et architectes.
N'hésitez pas à nous consulter , nous vous adresserons une
documentation avec liste des maisons de pose dans votre région.

Distribué en Suisse par 1

PLASTIQUE BÂTIMENT - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 79 50 Case postale 856



Prenez le volant m> Prenez le volant <ô> Prenez le volant <m Prenez le volant A Prenez le volant

# 

Présentation off icielle des nouvelles A^RENAULT R-4 et R-4 L #!§
A cette occasion , tous les modèles ffla lUAULT 1962 soit i Y£5/
R-4 Dauphine Ondine Gordini Floride R-4 L

seront exposés vendredi 9 Egalement dans nos vitrines «
dans nos magasins les 

j J™i(lh« n mars j 
S " ^ne R~1093, la voi ture des amateurs de compétition

Participez à notre jeu « Prenez le volant » et faites un essai avec la voiture qui vous plaira , ceci sans engagement

GARA GE du ROC - Local d 'exp osition : avenue de la Gare - Tél. (038) 503 03 - Neuchâte l

Prenez le volant <A> Prenez le volant <̂  Prenez le volant <̂  
Prenez le volant éb Prenez le volant
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(( * traitement blo-hydratant (( R\
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$ Tous renseignements et conseils )) f ! i

il vous seront donnés volontiers ))> m'
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$ri-4 Samedi : grande vente de r

Ë? ROTI DE BŒUF [ . i
gj à extra-tendre et succulent | ' !

M SUPERBE BOUILLI \
|P BELLES TRIPES CUITES j \
p i\ et tout pour une bonne choucroute I j
p. I et une compote aux raves garnies

Il BOUCHERIE « MONT-FLEURY » j

1MM HOFMANN !
>*A Rue Fleury 20 Tél. 510 50 Iy

Belles occasions
à des prix intéressants

Modeler
Opel Captain verte 1958/59
Opel Rekord noire 1958
Auto Union rouge 1959
Mercedes 190 Diesel noire 1959
Mercedes 190 bleue 1959
3 Mercedes 220 noires à choix 1956/55
Renault Floride beige clair 1960
Renault Dauphine beige 1959
Volvo 122 S grise 1960
Ford Consul bleue 1959
Ford Consul beige 1959
VW omnibus bleu 1960
VW de luxe bleue 1955
Peugeot 403 noire 1958
Peugeot 403 noire 1957

Garages Apollo et de l'Evole
Agences CITROËN et DKW

Faubourg du Lac 19 - Neuchâtel
Tél. 5 48 18

A vendre à prix avantageux

grand canot à moteur moderne
en très bon état, avec nouveau moteur marin
Gray 115 CV, radio, fauteuils. Carrosserie
à toit pliant.

Utilisable pour transport de personnes,
pour home de vacances, pour club ou com-
me bateau familial. Peut être transformé
en yacht, etc.

Offres sous chiffres SA 5275 B aux Annon-
ces Suisses S. A., ASSA, Berne.

A vendre

VW 1952
45,000 km, voiture très soignée, de première
main, prix 1800 fr. — S'adresser à D. Mon- '
tandon, Les Rochettes, Auvernier. Tél. 8 41 84

Citroën 11
familiale , en état de
marche, à vendre au
prix de 950 fr. Grandes
facilités de paiement . —
Adresser offres écrites à
R. M. 935 au bureau de
la Feuille d'avis.

VW 1953
vitesses synchronisées,
toit ouvrant , très bon
état général,

Fr. 1350.-
M. A. Gross-Progtn, Val-
reuse 13 , Colombier.

A vendre, pour cas de
force majeure,

Ford Anglia
voiture soignée. Assuran-
ces et plaques payées Jus-
qu'à fin Juin. — Tél.
3 49 82.

, A vendre

BMW 700
modèle 1960 , parfait état.
— Garage J.-B. Ritter,
agence Slmca , le Lande-
ron, tél . 7 93 24.

A vendre

vélomoteur
Allegro. Bas prix. — Tél.
5 33 47.

A vendre

Morris 850
modèle 1960, parfait état.
— Garage J. -B. Ritter,
agence Simca, le Lande-
ron, tél . 7 93 24.

Pour tous vos
appareils ménagers

la bonne adresse :

Vous aussi pouvez faire confiance à

Vous ne regretterez qu'une seule
chose : l'avoir témoignée si tard.
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Pourquoi?
• ëLNA , première au monde des machines à

coudre automatiques de ménage, possède la
plus longue expérience dans la fabrication
de machines à coudre «universelles».

• ELNA possède vraiment un mécanisme des
plus simples, qui est à l'origine d'avantages
exclusifs, protégés par des brevets mondiaux
écartant tous risques de contre-façon.

• ELNA Automatic, grâce à ses «dises» In-
terchangeables) répond Instantanément aux
exigences de la mode et de la femme élégante.
Avec ses 36 motifs de base aux milliers de
possibilités, elle permet l'exécution de ra-
vissantes braderies aussi simplement qu'une
couture ordinaire. L'ELNA Automatic reste
ainsi, pour vous, toujours jeune!
Car une machine ne disposant que d'un
nombre de cames limité est comparable à un
tourne-disques ne jouant que quelques mé-
lodies... et toujours les mêmes!

• ELNA, depuis toujours, a équipé, tous ses
modèles d'un crochet rotatif horizontal aux
multiples avantages, permettant des coutures
plus rapides que les crochets oscillants, In-
évitablement plus lents.

• ELNA est livrée dans une mallette portative
brevetée, de conception pratique et vraiment
fonctionnelle, réalisée ni en fibre ou imita-
tion cuir, mals-comme ELNA-en métalln-
altérable.

• ELNA, création de l'Industrie de haute pré-
cision genevoise, est digne d'une tradition
de qualité mondialement connue.

12 modèles dès Fr.350.- net. Garantie
d'économie, pas de problème de paiement!

Magasin ELNA-TAVARO Représentation S. A.
Immeuble 2, Saint-Honoré • 6, Hâtel-de-Ville

NEUCHATEL - Tél. 5 58 93

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

r^^BJ Neuchâtel - Place Pury 7

£*¦} exécute rapidement vos
sWStsI ordonnances de lunettes
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JURA
le fer à repasser

à vapeur
MODERNE - .PRATIQUE

EN DÉMONSTRATION
JUSQU'AU 10 MARS

NEUCHATEL

AWf I ^̂ ^^̂  
agence générale H

¦ ] Mf pour échanger/^L I
mf ÊBÊgm acheter votre H

I télé-service (038) 53424 I
Er £m.
jg (f le modèle correspondant à vos besoins j"

H Q les conditions adaptées à votre budget JE
BF| 0 les meilleures oocaslons du moment M

H le grand comptoir de la K
A machine à coudre ùfaiùlël*, M
I Seyon 16 Neuchâtel W

4 CETTE SEMAINE

iPOISSONS¦ frais

I Filets de dorsch nature
i le  ̂

kg 250
i rSneS (une de nos bonnes spécialités)

M le % kg 2m
'M AU MAGASIN

Ë L E H N H E R R
| I GROS FHÈRES MAGASIN
;J DÉTAIL Neuchâtel

[ | Place des Halles - Tél. 5 30 92

, ¦ Veuillez s. v.p. passer vos commandes
. | la veille ou le matin avant 9 heures

il

j Pour
quelques jours

en vitrine
Des meubles de style

d'une classe et d'une qualité rares
Bureau Secrétaire Guéridon

meubles ti$$ vs

^̂ ^̂ ^^^^ " 
p»

< orangerie 4 S

Je cherche preneur pour grande quantité de

DÉCHETS DE GOUDRON
Livraison mensuelle régulière, franco domi-
cile. Prix très avantageux.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac, tél . (037) 6 32 19.

9 En vente spéciale vendredi et samedi B
| un produit de grande classe m

Cake E
aux cerises E

y fine pâte de biscuit, p
j parsemée de cerises confites \

1 7 S I
| JL • • U la pièce de 450 g (100 g -.388) 1

Economie BpBJ îWpP ĝM B̂pwciajpwM^M | 
;

immédiate à I i f  i I Tâ/Êmm ̂  g Ëm\\^bm

m Renault 4 CV, 1357
|1 Dauphine
m 1956-57-58-59-60-6Ï
|P Domaine commerciale 1958
'À ID 19 1960-61
[M Citroën 2 CV 1957
^1 Goggomobil-Isar,
M coupé 400, 1957
ji Fiat 1100, 1953
|| VW 1961
! I Lambretta 1959
j||j Grandes facilités de paiement

S grâce au Crédit officiel Renault

[ J Vente-Achat

I Garage du Roc
I Agence Renault
f| NEUCHATEL, 1, avenue de la Garf

y Ouvert le samedi après-midi
i | Tél. 5 03 03 ou 5 03 04



rlANutd! 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 ri*. Ôj Lj \).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.

ODAC-ameublements FANTI & Cie, Couvet

L'ACTIVITÉ DE LA COLONIE
SUISSE A BRUXEL LES

Le 1er mars a été célébré dans la joie
C'est au début rie chaque année

que se man i fes t e  plus in tensément
l'ac t iv i té  des sociétés suisses de Bel-
gique. La Chambre de commerce
suisse pour la Belgique et le Luxem-
bourg a montré l' exemple en t enant
son assemblée générale qui a lieu ,
t radi t ionnel lement , à la f in  de fé-
vrier. On y remarquai t  la présence
de M . Robert Maurice, ambassadeur
de Siiisse et président d 'honneur  de
la Chambre de commerce , de M. P.
Wurth, chef de la mission suisse au-
près des communautés européennes ,
de MM . L. Meicr , conseiller d'am-
bassade , et Charles Meyer , consul
général de Suisse à Anvers , ainsi
que de nombreuses personnes ayant
un rang en vue dans le monde com-
mercial et industr iel  belge et suisse.

Conformément aux statuts , le man-
dat de président de M. A.-Ed. Zie-
gler, arrivait à expiration sans pos-
sibilité de renouvellement.  L'assem-
blée l'a remercié chaleureusemen t et
l'a nommé membre d'honneur. Son
successeur est M. J. Reymond , jus-
qu'ici premier vice-président, M. E.
Wagner a été élu à la première vice-
prèsidence. Le rapport du directeur
de la Chambre de commerce , M.
Jean-Claude Montandon , a été par-
ticulièrement remarqué par sa net-
teté et les chiffres qu'il contenait.
Les échanges commerciaux belgo-
suisses en 1961 ont marqu é, dans les
deux sens, une augmentation notable
par rapport à l'année 1960. L'Union
économique belgo - luxembourgeoise
se place, pour l'année passée, au
sixième rang de l'ensemble des four-
nisseurs de la Suisse, avec 476 mil-
lions de francs suisses d'exportations
et au huitième rang des clients de
notre pays, avec 301,000,000 de francs
suisses d'importations.

A la fin de la séance administra-
tive, M. Robert Maurice, ambassa-
deur de Suisse , a fa i t , au cours d'un
dîner qui réunissait près de deux
cents personnes , un excellent exposé
sur la position de la Suisse à l'égard
d'une éventuelle association de notre
pavs au Marché commun. L'ambas-
sadeur s'est attaché à démontrer
quel était le sens de la neutralité
suisse dans ce domaine : « Ce n 'est
pas une f in  en elle-même, a-t-il dé-
claré, mais bien le moyen d'une po-
litique qui tend depuis plus de qua-
tre cents ans à maintenir  l'indépen-
dance d'une petite nation des plus
composites, puisqu 'elle est formée
par l'association de quatre races,
parlant l'allemand, le français, l'ita-
lien et le romanche. » M, Robert
Maurice termina son exposé en ces
termes : « Oui , vraiment, une Suisse
neutre et indépendante est nécessai-
re dans la conjoncture politique ac-
tuelle et pour longtemps encore elle
sera capable de servir la cause de
l'Europe unie. » Des applaudisse-
ments nourris soulignèrent la péro-
raison de l'orateur.

Puis , M. A. Hay, directeur de la
Banque nationale suisse, venu spé-
cialement de notre pays à la de-
mande des organisateurs, présenta
à l'assemblée une conférence inti-
tulée « De quelques considérations
sur le franc suisse ».

La fête dn 1er mars
La fête du 1er mars a été célébrée

dans la joie , par le groupement des
Neuchâtelois établis en Belgique, qui
a convié ses membres et leurs amis
dans les locaux de la Maison suisse.
Un souper démocratique a réuni une
t r en t a ine  de personnes qui appréciè-
rent les crus de nos coteaux.

Au cours de cette amicale agape ,
M. Louis Gindraux  a donné quelques
notes intéressantes  sur « Fritz Cour-
voisier , chef mi l i t a i re  de la Révolu-
tion neuchâteloise s> . M. Porret, à
son tour , a évoqué notre cher petit
pays en fa isant  un laïus de circons-
tance en «par ler  neuchâtelois » qui
a eu beaucoup de succès.

M. Robert Maurice , ambassadeur
de . Suisse, avait  tenu à être présent
et cet aimable geste fu t  par t icul ière-
ment goûté des participants.  M. Ro-

bert Maurice , en fin de soirée, féli-
cita les Neuchâtelois de rester si at-
tachés à leur sol natal , malgré l'éloi-
gnement .

M. Charles Porret , correspondant
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
à Bruxelles , qui est le conférencier
a t t i t ré  de l 'Office na t ional  suisse du
tourisme en Belgique , a été appelé à
fa i re  deux conférences sur le tou-
risme suisse aux tribunes des Bota-
ry-Cluhs de D i n a n t  et d'Eupen . Une
i n v i t a t i o n  lui  a été également adres-
sée pour qu 'il parle des belles ré-
gions de notre pays, au Botary-Club
de Neufchateau.  Ces appels flatteurs
prouvent  bien que nos amis belges
pensent toujours à la Suisse quand
il s'agit de préparer leurs vacances.

Chap.

La réorganisation de
la République arabe unie

Première étape :
élection du « Congrès national

des f orces  populaires »

LE CAIRE, (UPI). — Le président
Nasser a mis en application le pro-
gramme de réorganisation de la Répu-
blique arabe unie, décidé après la
sécession syrienne.

La première étape de ce programme
est la formation' d'un « Congrès national
des forces populaires » de 1750 membres.
Depuis le 5 février, les Egyptiens ont
commencé à se rendre aux urnes — le
scrutin sera clos le 24 — pour désigner
les 1500 membres élus du Congrès.
Les 250 membres de la commission
chargée de la préparation des élections
en font partie de droit.

Le corps électoral a été divisé en huit
c secteurs > dont chacun désignera un
nombre de délégués proportionnel à
l'importance du rôle qu'il est censé
jouer dans l'activité nat ionale  : agricul-
ture 375, industriels .'100, syndicats 225 ,
commerce 150, fonctionnaires 135, en-
seignants 105, étudiants  105, organisa-
tions féminines 105.

Peu d'électeurs
Bien que l'Egypte compte plus de

23 millions d'habitants , il n 'y aura
guère que six mill ions d'électeurs. Sont ,
en effet , privés du droit de vote ,
les membres de la famille de l'ex-
roi Fnrouk , les individus convaincus de
crimes contre l'Etat , les mi l i tan ts  des
partis politiques dissous , les fonction-
naires accusés d'abus d'autorité ou de
corrupt ion , ainsi  que la plupart  de ceux
qui ont été frappés par les mesures de
réforme agraire, de nationalisation ou
de mise sous séquestre.

Le processus durera un an
Le Congrès se réunira en mars pour

délibérer sur le projet de charte na-
tionale du président Nasser , ins t i tuant
un « Etat socialiste , démocratique et
coopérat i f» . Il entreprendra ensuite une
reforme de l'union nat ionale , seule or-
ganisation politique autorisée. La ma-
jeure partie de l'Assemblée nationale —
qpi n 'a tenu que trois sessions , bien
qu 'elle existe depuis plusieurs années —
est formée de mi l i tan ts  de l 'Union
nationale. L'union elle-même avait été
mise en sommeil après la rupture entre
le Caire et Damas.

Après le renouvellement de l'appareil
de l 'Union nationale , une nouvelle As-
semblée nat ionale  sera désignée. L'en-
semble du processus prendra un an
environ.

Le l i t re  de roi des camelots a été décerne , il y a quelques jours , à Bruxelles.
La f i n a l e  qui  opposait  des Suisses, des Belges, des França is , un Luxembour -
geois et un Canadien , a vu t r i omphe r  le Français Emile Chaumentin. Ce der-
n ie r  a déjà été roi en 1960, et s'est classé second en 1061. Emi le  C h a u m e n t i n
q u i  a q u i n z e  ans de métier  vend i n d i f f é r e m m e n t  des boîtes de cirage et des
cravates , des lacets et des ouvre-boî tes-miracle . Pendant l'épreuve qui lui a
valu le t i t re , il a a t te int  la vitesse de 883 mots-minute, et il a été d'un brio

remarquable .

Le roi des camelots 1962
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ÛZ rUH4yi €̂yOU^̂  SA.

N E U C H Â T E L

™**^~~~~~~^~—~~—™~—*~mmmm̂m~̂ —-~mm—mmmm -̂mmm~^—.-mm,m m̂mm ^̂— m̂. -̂ m̂—mm~̂ ~̂m-.mm ^̂mammmm *.^m—m=—. ^—.

B̂ s f̂  ̂
Isa 
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Voici qui change :
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Dimanche dans chaque
caquelon une bonne gibelotte
de lapin. Fr. 3.60 le Va kilo.
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Les citadins
du Grand Nord

soviétique
vivront en serre

Les douceurs de la vie
en URSS...

MOSCOU (VP l ) .  — On n 'arrête
pa g le progrès ! En attendant de
fa i re  f o n d r e  les glaces du p âle pour
r é c h a u f f e r  le climat des régions arc-
tiques — ce à quoi les satmnls so-
viétiques songent sérieusement , p a-
rait-il — un pro je t  a été pré paré
en UBSS pour préserver  les habi-
tants du Grand Xord des rigueurs
de leur climat .

Des ingénieurs ont imag iné de
construire des cités urbaines , com-
posées d' un hôtel à trois étages et
d' un centre ndni inis trat i f ,  qui se-
raient l i t téralement placées sous
cloche . De tontes parts , la ville se-
rait entourée de hauts  murs de verre
et l' ensemble serait c o i f f é  d' un toit
de verre. Ainsi les f u t u r s  citadins de
l'Arcti que vivraient dans une atmos-
phère de serre chaud e et si le soleil
venait à manquer , des lampes à
râpons infrarouges , judicieusement
dispos ées sous la verrière , supplée-
raient à l' astre du jour .

« De cette fa çon , écrit l' agence Tass ,
aussi f ro i d  qu 'il fasse  dehors , les
habitants de cette ville pourront
jouir  des b ienfai ts  d' un climat sub-
trop ical, »

Une nouvelle phase du différend
sino-soviétique

Pékin inaugure
des émissions en russe

à destination de l'URSS
LONDRES (UPI). — Le différend

Idéologique qui  semble opposer
l'URSS et la Chine populaire ,
vient-i l  d'entrer  dans une phase
nouvelle ? C'est ce que se deman-
dent hien des observateurs en ap-
prenant  que Radio-Pékin venait
d ' inaugurer  des émissions en russe
à dest inat ion de l'URSS , dans le
but manifeste de toucher directe-
ment la population soviétique. Ce
procédé ne paraît pas plaire aux
autori tés  du Kremlin car les spé-
cialistes do la radi o a f f i rment  que
plusieurs de ces émissions ont été
brouil lées.

Radio-Pékin  émet depuis long-
temps déjà régul i è rement ,  en direc-
tion de l 'Af r ique , de l 'Asie et de
l'Amérique la t ine , mais c'est la pre-
mière fols qu 'elle émet en russe en
direction de l'URSS. Les nouvelles
émissions en russe sont au nombre
de cinq par jour. Pour le moment ,
ces émissions évitent tout sujet
controversé et se l imitent  à ries
Informat ions  générale s et ries ex-
trai ts  de la presse chinoise ainsi
qu 'à des in fo rmat ions  économiques.

... de b planète ^

MOSCOU ( A F P) .  —Le « Journal
économique * de Moscou a rév élé que
les architectes soviét iques mettaient
au point  le p lan de construction
d' une ville de 10,000 habitants dans
l 'Arcti que. Le journal précise que la
ville , sp écialement conçue pour les
rég ions polaires , sera entièrement
abritée des grands f ro ids .  La temp e-
rature de l' air dans les rues y sera
normale. La cité sera bâtie sur une
immense estrade élevée au-dessus du
sol perp étuellement gelé du p ôle.
Son centre , qui comprendra un j ar-
din public , un pet i t  stade et des éta-
blissements cul turels , sera p lacé sous
une grande coupole en matière p las-
ti que .

Un projet russe : une ville
de dix mille habitants

serait construite au pôle
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D'un bout a l'autre..;

ROME , (ATS-REUT ER) .  — un
porte-parole du quartier général des
forces de l'OTAN du secteur sud-
Europe a déclaré , à Rome, que cer-
taines forces terrestres en I talie uti-
lisaient du pétrole russe. Sont res-
ponsables des livraisons de carbu-
rant aux troupes terrestres de l'OTAN ,
les pays où se trouvent stationnées
ces troupes et comme la société pé-
trolière nationalisée italienne E.N.I.
importe du pétrole russe , une partie
du carburant employé par les forces
de l'OTAN peut être considéré d'o-
rigine soviétique. Cependant , il a
été clairement établi que la 6me
flot te  des Etats-Unis ne consomme
pas de pétrole russe. Elle est appro-
visionnée par du pétrole des Eta ts-
Unis du golfe  Persique et du Ve-
nezuela.

Les forces de l'OTAN
utilisent du pétrole russe !
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Le Landeron
Arrangements pour :

mariages, sociétés, sort ies de famille,
sports d'hiver.

Prix sans concurrence !

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement ,
sans caution

de 500 fr. à 5000 fr.
aux employés et ou-

vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres ( également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7
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en vente
au bureau du journal
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Grand choix en pianos droits et pianos à queue j '-- .j
Petits pianos neufs à partir de Fr. 1950.-— UR ;

Pianos à queue à partir de Fr. 4900.— ëR|
occasions à tous les prix , clans les marques suivantes : Schiedmayer, Stein- [¦ '= )
vvay & Sons, Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr, etc., tous avec 5 ans de garantie. [> i¦ Pianos pour débutants à partir de Fr. 890.—. Location-vente, facilités de paie- ! ' j

; ment , transport à bon marché. (Accordages et réparations prompts et soignés.) î :¦ j
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P,us
' ^r- 5930.— Tracti on avant. Moteur 4 cylindres , soupapes en tête. Implantation trans-

l ' intérieur 4 véritables places ! Elle /f li^W^^^V%\ seulement , le modèle «Countryman > C^ll) D )/7Pl J K X W Î Pi versale.4 ,3/37cv. Boite à 4 vitesses dont 3 synchronisées; suspension à
... , .' .. . f n X i i „ „„(.„, n m-LÂ tlflll V Yf M Station-wagon» dont la troisième / r0 I n  1 ( U J l\ y / /  éléments de caoutchouc. Place pour 4 personnes et beaucoup de ba-

allie a Sécurité, BU Confort Un  moteur Vf fTOWl double porte arrière vous permettra J-S1 ISU.KU/J!, \JJ± gages. p,us de problème de parquag8 | Centre de gravité très bas.
SOLiple et rapide  (120 km/h) .  Elle est 

JJ 
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\\ »±2§àJ* d'y -caser-  facilement un nombre 85Ù P"« à partir de Fr. 4890.-

économique et elle ne COUte que (y4|V^  ̂ y S5* incroyable de paquets, valises, etc.- Station-wagon : à partir de Fr. 5930.-
Fr. 4890.— W  ̂
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Représentation générale pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich 1 SAINT-BLAISE : Garage D. Colla f̂ URlER : 
R. Dub

'ed', 't™??* Moderne
14, route de Neuchâtel tE tANDERON : J.-B. Ritter , garage

Distributeur pour la Suisse Romande : Cartin SA, Lausanne et Genève MORAT : Garage Théo Lutz
DOMBRESSON i Garage A. Javet & Fils PRAZ : Paul Dubied, Garage du Vully

DANSE
Samedi 10 mars, dès 20 II

à Cernier
Prolongation d'ouverture

autorisée
Tél. 7 11 43

Quel bon

horloger
moyennant rémunéra-
tion , apprendrait la mise
en marche à dame intel-
ligente et habile ? —
Adresser offres écrites à
O.P . 971 au bureau de
la Feuille d'avis.
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l AU LA DE L 'UNI VERSITÉ - NEUCHATE L l
~ ' Sous les auspices de la Compagnie des Vlgholahts du Vignoble de Neuchâtel »
g et des Amis du Vin, -MARDI 13 MARS, à 20 h 30 g

l TRISTAN DAVERNIS L| VIGNOBLE \
Z. commentera 300 dispositifs en couleurs sur g

l DE NEUCHATEL I
SÏ 19 communes viticoles — Ï2 mois de labeur pour nos vignerons *
i . - is L o c a t i o n  : Agence STRÛBIN, Papeterie Reymond , Saint-Honoré S
&. Prix d'entrée : Pr. 3.50 et 2 .50 - Etudiants Fr. 1.— £
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Carré... pour la jeunesse sportive ! tf|

1 Avec ristourne ou escompte 5 %

brun clair , shadow-finish g^g

___

|j Boucherie Premier étage Bar | i
& ru~:v P*.;̂  n„„iUA RES TA U R A T I O N  A TOUTE HEU RE I
1 Lk0tX ~ F "X ~ Qaat 'te p., ,00 g ROU-O-MATIG «ND..D1 , MARS 1
H E©_5!21 à partir de -.60 _. , .,. . .. Rissoles à la viande —.35 j: - j HaM" uc »~ Cireuse a aspiration avec sac à poussière en papier pour: Menu du iour 2 —

li"apeS CtBIsGS » » — .WJ balayer, épousseter, aspirer, encaustiquer, bloquer, polir, Côte de porc, frites, salade 2.—
m Langue de bœuf fraîche . » » -.70 - récurer ' ponœr - _ -,^_ steak de bœuf ' ,ri,es - sa la de 2—
UH , _^ P

,;
V . H?V J^BB — ^-.^nti^ -> =,r,c Saucisse de veau, frites , salade 1.80

| 
Laid SOlé » „ -.70 Pr,x - * *" * *#"  garantie 2 ans 

^  ̂^.̂ 
' 
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P H &lî h-Ché » » —.50 Déparasitée pour la radio ef la télévision. Omelettes diverses 1.50 M

.1 . Contrôlée par l'A.S.E. „ , . , ?. . H

I Samedi ven te sp éciale Poule ' " p",lr de '- I
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Concours gratuit
... participez — vous pouvez gagner une SAAB !

Ce concours a commencé dans plusieurs villes comme concours
SAAB-Alamo. Après les visiteurs du film Alamo, à vous mainte-
nant la chance de gagner la SAAB blanche 1
Vous pourrez examiner une SAAB dans la rue , chez un Agent
SAAB ou au Salon delAutomobil à Genève.

Règlement: 1) Sotrt valables tous tes coupons dûment remplis et munis d'une adresse exacte. 1 coupon par per- ,
sonne. 2) Pour départager les gagnants ex-aequo , un tirage au sort aura lieu.3) Dernier délai pour l'envol du cou-
pon: 31 mars 1962, tirage: 16 avril 1962. 4) Le gagnant de la SAAB sera informé par écrit et son nom publié dans la
presse (dans les mêmes journaux que le concours , dans la semaine du 22 au 28 avril 1962). 5) SI le prix n'a pas ,j
été retiré dans les 6 mois , Il sera périmé. 6) La décision du jury est inattaquable. 7) Les employés des organisa- y
tions collaborant au concours SAAB ne peuvent pas participer à ce concours.

r nw^« t iKc  C A A R (découper et adresser dans une enveloppe ouverte affranchie de B cts. â:IO OH COUTS OMMD SAAB, L.uzernerstrasse33, Ebikon / Lucarne)

La SAAB est célèbre pour sa bonne tenue de route. Celle-cî dépend en
partie du genre de traction.

Question 1 : La SAAB a-t-elle a) traction avant
b) traction arrière

La SAAB a été construite pour le grand Nord et dispose de ce fait d'un
système de climatisation sans les desavantages de courants d'air.

Question 2: Doit-on , pour aérer la voiture à) ouvrir une fenêtre
b) ne rien ouvrir (biffer ce qui no
c) utiliser une manette convient pas)

Question 3: Combien de victoires les automobiles SAAB ont-elles
remportées lors de courses et rallyes Internat, du
1er janvrier 1955 au 31 décembre 1960?

Nom et prénom:

Rue: Lieu :

Démonstration - Vente - Financement:
Belllnzona: Giorgio Bobone , Garage, (092) 5 4495; Bienne: Gruber Karl,Garage,Flora-
strasse 28, (032) 2 19 21 ; Genève : R. Vallette &. Fils , rue de la Colline 4, (022) 259450;
Locarno-Mlnusio: Mclla Amedeo , Garage, (093) 71844 ; Lugano: GiuseppeGuscio,Ga-
rage; Campo Marzio , (091) 292 92; Neuchâtel: Crosilla '& Cie.,GarageRiccardo,Gouttes-
d'Or 78, (038) 5 97 77.
Agence générale: P. & A. Macchl, Lucerne, Ebikon et Zurich, téléphone (041) 64155

. . , [!

|ij| Frigo à compresseur |||
|| Nos modèle fable 1261, grand congé- j il
I articles lateur et compartiment à légu- I
I à mes
I p rix Prix record Fr. 498.- ||
lll réclame ou Fr. 22.70 por mois - 5 ans de I

_ * ! : Sgarantie

|!| Congélateur de ménage |||
I I  801, peu encombrant Fr. 648.- I
I ou Fr. 22.70 par mois - 5 ans de garantie |||

Prospectus à disposition

I Maison spécialisée CEBISTSCillïY & Cie il
I Borne 22, Neuchâtel, tél. 5 60 21 ! jj i

Le magasin spécialisé vous of f r e  le plus grand choix £ -i
et les meilleures qualités de :

VOLAILLES I
LAPINS ef CABRIS !

; frais du pays, entiers et au détail

L E H N H E R R  FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors ;
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant [

Société d' exploitation des Câbles électriques,
CORTAILLOD

Système Berthoud, Borel & Cie
i

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 23 mars 1962, à 11 h 15, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1961.
2. Rapport de JIM. les contrôleurs.
3. Vobatlon sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Modifications des statuts,
6. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs, ainsi
que le texte des modifications statutaires proposées, seront à la disposition
des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez MM. DuPasquler ,
Montmollin & Cie, à Neuchâtel , ainsi qu 'au siège social, à Cortalllod , dès
le 12 mars.
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont
priés de déposer leurs titres avant le 17 mars, à l'une des caisses ci-après :
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle, MM. DuPasquler,
Montmollin & Cie , à Neuchâtel, et au siège social , à Cortalllod.

Cortaillod, le 16 février 1962.
Le Conseil d'administration.

I

Vos mains * A
touj ours g l jéfl Ji
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If r  ̂douces

C / f  soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occupations journalières, vos X

mains resteront toujours belles : utilisez régulièrement notre T :
crème pour les maint 

^

bella
Adoucissante et nourrissante, la crème BELLA ne tache pas et no !
graisse pas ; elle est très économique, aussi un nombre toujours F

croissant de clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
à Fr. 1.85 et 2.85

Remplissage Fr. 1.60 et 2.45

La crème /DR 0 G U E R I f i fl

sp écialité — 
A P A R F U M £ R I E

de la
Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

I PRÊTS I
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés .
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

' - afak'Jy^fj vmvBmmMBmi tnt

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Stationnement du

camion radiophotographique
Lundi après-midi 12 mars à la Coudre

(devant l'ancien collège) :
individuels de 14 h à 16 heures

Prière de s'adresser directement au camion

C'est avec
plaisir

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

®nœtctttïiiitcr--S3Iatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (03S) 2 19 11

I PRÊTS |
sans caution Jusqu 'à 5000 fr. t . ;

0 Remboursements mensuels p ï l
0 Formalités simplifiées :

0 Discrétion absolue
Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchâtel :

Téléphone (038) 5 12 07 | j

Quelle famille cultivée accueillerait

jeune homme
zuricois de lfi ans , de bonne famille, pour
les vacances d'été, du 14 juillet au 18 août ?
Eventuellement avec leçons de français.

Offres sous chiffres ZK 514 à Annonces
Mosse, Zurich 23.
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CONVOCATION
L'assemblée générale annuelle de la Pou-

ponnière neuchâteloise est fixée au jeudi
22 mars, à 14 h 30, au Club 44, rue de la
Eerre 64, la Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour statutaire.
Tous les amis de l'œuvre sont cordiale-

ment invités.
;• Le président.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ llll —— ¦¦

 ̂ _^ D I M A N C H E  EN S E M A I N E
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5me 
6Preuve automobile en circuit  avec le concours de moniteurs

JBUI JBL wnJH ^awl  mm * iw&JG IJMH BI IœIIBJI m\è$Ê§ m ïï$m WLM E comptant pour Accès de la ,„,,,. gratU ite¦¦ B BfBBI '*mgBP KH mm mVmW aBOSB EHB HB IrMraHrl iQP  ̂ mLQi wS CBHjy le « challenge d'habileté » cn permanence pour les obligataires
Epreuve 1 de 14 à 17 heures Etes-vous déjà obligataire ?

ESTAVAYER-LE-LAC
Dimanche 11 mars, à 15 h précises

GRAND

cortège humoristique 1962
Nombreux chars et groupements

Bataille de confetti
Participation de plusieurs corps de musique

En faveur du renouvellement des instruments
de la Société de musique « La Persévérance »

Adultes Fr. 2.— Enfants Fr. —.60

ta avion
VERS DES CÔTES
ENSOLEILLÉES
Airtour Suisse, l'organisation de voyages
par avion affrété, fondée par 40 agences
de voyages suisses compétentes et renom-
mées, est devenue depuis longtemps la
favorite du public.

Pour la première fois. Caravelle de Swiss-
air, ainsi que Metropolitan de Swissair,
DC-6B et DC-4 de Balair.

Départs réguliers d'avril à octobre.
2 semaines tout compris, au départ de
Genève, Bâle et Zurich.

A partir de Fr.
Palma-Majorque 406.—
Costa Brava 477.—
Ibiza-Baléares 498.—
Costa Blanca-Côte des Oranges 534.—
Costa del Sol-Sud de l'Espagne 627.—
Tunisie-Afrique du Nord 657.—
Iles Canaries 854.—
Maroc-Ténériffe 1097.—
Dalmatie-Monténégro 522.—
Tanger-Maroc 984.—
Grèce 932.-
Soleil de Minuit-Fjords 994.—

Demandez prospectus et renseignements à

AGENCE DE VOYAGES

He RITSCHARD & Cie S.A.
Avenue de la Gare 32, LAUSANNE

Tél. (021) 23 55 55

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

™~ Dany ROSSI
son piano

son accordéon, ses orgues

M ^̂ ^̂ M M̂ m *^ m̂mmme—^̂̂ wa e^̂ MB a i

ISjg Domain 10 mars
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : l̂ £iftà 5^,r£! S^SaS1"* à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Domain 10 mars : éventuellement 

*v>._ ^̂ ^S f̂iîï|ï ] M̂ ô>>
Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h 30 ™ renseigner 

û f̂ iiBSiî ^S S||| l§i>|iCJ-̂ ^l
de Neuchâtel Terreaux 7 à 13 h 

par écrit ou 
itillS lIÉËl̂ fifiâ Si mm^mm^ÉÊ^wT r̂ fe^pH-l3^

de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 ĝ*̂ ĵbî î ^̂ fe^̂ ^̂ t̂ i=̂ ^3 =̂ =̂111-3,1̂ ^̂ ^"

I Avis aux mélomanes
' )  LUNDI MARDI MERCREDI
4 12 mars 13 mars 14 mars

M à 20 h à 20 h à 14 h 30 et 20 h

j LE CHEVALIER à la ROSE
| Film d'après la célèbre comédie musicale

I de Hugo von HOFMANNSTHAL
Musique de Richard STRAUSS

Soliste Elisabeth SCHWARZKOPF
Direction Herbert von KARAJAN

Orchestre Philharmonique et chœurs de l'Opéra de Vienne

A n /"A f\ C C  j VERSION ORIGINALE [
kLgk Location ouverte dès ce jour
*»  ÇH 5 78 78 de 14 h à 17 h 30
Admis dès 16 ans - Prix des places: Fr. 2.50, 3.—, 3.50, 4.—

IwiMBHIiWy i WIMIII MIIIBI ¦II HIMMI

CARNAVAL A MORAT
Samedi 10 mars, à 20 h 30 •

Hôtel de la Couronne - Bal masqué officiel
avec distribution de prix aux masques
Orchestre de Carnaval « Hilarl », Soleure

Dimanche 11 mars, à 15 heures

GRAND CORTÈGE DE CARNAVAL
avec « Guggenmusique » — Bataille de confetti

Lundi 12 mars, à 20 h 30
Dernier écho du Carnaval - Hôtel de la Couronne

Orchestre « Marineflila » (6 musiciens)

Buffet de gare - Chambrelien
Samedi 10 mars 1962, dès 20 heures

Match au loto
organisé par la PATERNELLE

BEAUX QUINES
(Bénéfice en faveur du fonds de secours)
ABONNEMENTS
Se recommande : la section du Vignoble

Le service culture! MIGROS |Ĥ ^̂ ^̂ ^ B|| vous annonce 
^̂ ^̂^ Ë̂ ^̂ K "̂̂  B J-"̂ §-'0^:

JOSE DE LA VEGA IIHPJMI
et SON BALLET VjM^B

Prix national de danse Madrid 1961 SKSp JBK'̂ ^»Î ^K %¦ -m'A¦TB̂ T' t&nifc fe' eu MwKnl ¦!

et DANSES D'ESPAGNE RPj f̂ ^avec : danseuses ef danseurs : L. Salinas - I. Blancaflor ^̂ ^=S'ê W îM ^
S. del Rio - J. Luna et M. Santos reK*"̂ ¥Swife*^^'.̂ --^8 wï f̂tëw

^B̂ ti*̂  WS - fMm-guifarisfes : R. de Jérès et M. Hidalgo 
'̂ «î Ŝ î'le^.1 ' ¥=^  ̂ I ^- ^

'ify 4'*
chanteurs : J. Cortès et F. Gironès. ''

^̂ m̂^̂ ^̂ WL'y^̂ . WH WÊÈÊÊÊÊÊ

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-
râtes Migros ou sur présentation d'une carte d'étudiant.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL- 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.

2500 francs j
sont demandés par per- I
sonne solvable. Intérêt et j
remboursement selon en- j
tente. — Adresser offres 1
écrites à P. E. 970 au bu- j
VBîB il H a ^ a Uton-tHn /l 

'QTH«- i

Cocker noir )
croisé , 3 mois, cherche t
bon foyer . — Amis des I
bêtes, tél. 5 57 41. I

Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39 '.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.



Les partisans de l'Algérie française
déposeront-ils une motion de censure?

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

Toujours d'après M. Chaban-Delmas,
le président de la République adresse-
ra à cette occasion un message qui
sera lu à l'ouverture de la séance par
les présidents de chaque assemblée.
Après quoi , ce sera au tour du premier
ministre de monter à la tribune du
palais Bourbon et de lire « une com-
munication du gouvernement » qui sera
suivie d'un débat. Théoriquement au-
cun vote n'est prévu à l'issue de cette
confrontation , sauf , bien entendu, si
l'opposition dépose en temps et lieu
une motion de censure.

Dans cette hypothèse, l'assemblée na-
tionale pourrait alors se prononcer sur
la solution donnée par le chef de
l'Etat au drame algérien. Les adver-
saires du gouvernement, c'est-à-dire en
fait les partisans de l'Algérie françai-
se, seront-ils assez nombreux pour re-
cueillir les cinquante signatures néces-
saires à l'ouverture d'un tel débat ? —
La question a été précisément posée
hier à trois élus du groupe algérien
« unité de la République », MM. Abdes-
salam, député d'Alger, Portolano , député
de Bône, et Vinciegerra, député d'Alger,
deux « Européens » et un « kabyle ».
Nous ne le savons pas , ont-ils répon-
du , notre groupe va en délibérer. Ce
n'est pas impossible.

En ce qui concern e l'évolution du
drame algérien , les trois élus du dé-

partement français d'Afrique du nord ,
qui tenaient d'ailleurs une Conférence
de presse pour alerter l'opinion fran-
çaise et étrangère, ont précisé que cette
évolution se présente sous un aspect
dramatique. Du long exposé qu'ils ont
fait et qui a duré près de trois heures,
il convient cependant de ne dégager que
quatre points essentiels :
• Contrairement à ce qui avait été

promis par le ministre au cours d'un
débat parlementaire (dixlt Portolano),
les élus algériens n 'ont pas été con-
sultés avant l'ouverture de la négocia-
tion avec le F.L.N. Mis au courant par
M. Joxe du contenu des conclusions des
Ronsses , ils ont refusé de les approu-
ver.

La valeur des garanties
contesté©

# Questionné sur la valeur réelle des
garanties qui pourront être concédées à
la minorité européenne dans une Algé-
rie devenue indépendante , M. Vincie-
gerra a déclaré : « Un accord de cet
ordre ne peut évidemment engager
qu 'un gouvernement légal. C'est le cas
de la France, ce n 'est pas celui du
G.P.R.A. qui ne représente pour le mo-
ment qu 'une partie de l'opinion algé-
rienne. Dans ces conditions le gouver-
nement algérien qui sera au pouvoir
après l'autodétermination pourra fort
bien , s'il le veut , rejeter tout ou partie
de l'accord réalisé sur les bords du
Léman. Que vaudront alors ces garan-
ties ?... »

9 Que pense le groupe « Unité de
la République » de l'O.A.S., a ensuite
demandé un journaliste ? Réponse de
M. Abdessalam : « Le groupe « Unité de
la République » est un groupe parle-
mentaire, l'O.A.S. un groupement clan-
destin. D n'y a aucun contact entre
eux ». Ceci étant , M. Abdessalam a
ajouté , après avoir réprouvé et déploré
toutes les violences, d'où qu 'elles vien-
nent : « de même que le F.L.N. est un
fait politique indéniable , l'O.A.S. est
elle aussi un fait politique dont l'exis-
tence matérielle ne peut être contes-
tée. On a dû parler avec le F.L.N., Il
faudra bien peut-être un jour parler
avec l'O.A.S.... »

4 Une question dramatique a été en»
suite évoquée. Elle avait trait an sort
des militaires français prisonniers du
F.L.N. « Nous en avons parlé à un ex-
pert du cabinet de M. Joxe. Trois cent
cinquante militaires français auraient
été dénombrés, mais aucune nouvelle
précise ne peut être donnée d'eux », a
dit encore M. Abdessalam , laissant en-
tendre par là que beaucoup d'entre eux
ne reviendraient peut-être jamais.

Un article incendiaire
En résumé donc, optimisme raisonné

dans les milieux officieux , pessimisme
foncier chez les représentants des
c pieds noirs », ainsi se présentait hier
soir la silhouette de cette journée
tout entière dominée par les conver-
sations secrètes d'Evian. En cette ma-
tière un article du journal officiel du
F.L.N., « El Moujahid », est venu en fin
de soirée alourdir l'atmosphère et mon-
trer que, si les négociateurs de l'hôtel
du Parc travaillent effectivement dans
un climat de studieuse discrétion , il
reste peut-être encore beaucoup à faire
pour rapprocher les points de vue. De
cet article explosif en voici les passa-
ges essentiels :

« Si la France persiste dans son re-
fus de doter l'exécutif provisoire de
pouvoirs réels pour maintenir l'ordre,

si la France persiste dans son refus de
doter la force locale d'effectifs  su f f i -
sants pour neutraliser les fascistes ,
alors nous saurons que la France, a
choisi de prolonger la guerre. La né-
gociation en cours à Evian , écrit en-
core < El Moujahid », sur les points im-
portants de la phase transitoire , va
mettre à jour le degré de sincérité des
intentions françaises. Si aucun accord
n 'était possible sur ces points , que la
propagande française s'applique à mi-
nimiser pour endormir l'opinion publi-
que en France et dans le monde , si
aucun accord n'était possible sur ces
points importants , une situation nou-
velle serait créée. Il faut qu 'on sache
clairement , conclut alors .El Moujahid -.,
que cette situation nouvelle pourrait
compromettre l'ensemble des accords
franco-algériens des Rousses. »

Que dire de cet article ? — S'il cor-
respond à une position fondamentale
du F.L.N., le moins que l'on en puisse
conclure est qu'il n 'arrange pas la tâ-
che de M. Joxe , encore plus malcom-
mode qu'elle ne l'est déjà. En revan-
che, il exprime une thèse inexacte ou
sollicitée ; un démenti officiel  serait
particulièrement apprécié à Paris. Quoi
qu 'il en soit on ne peut demeurer que
très perplexe sur cette façon bien par-
ticulière de respecter le secret d'une
négociation.

M.-G. G.

L A.L.N. attaque
des fortifications

françaises

A la frontière algero-tunisienne

TUNIS (AFP-UPI). — Les opérations
militaires redoublent d'intensité en
Algérie. Des détachements de 1'A.L.N.
ont attaqué , au cours des dernières
quarante-huit heures, des fortifications
françaises près de la frontière orien-
tale, près de la ligne Morice. Après un
bombardement et des tirs d'armes au-
tomatiques , les forces du F.L.N. n'ont
pu , cependant , franchir le barrage
électrifié. Sept rebelles ont été faits
prisonniers.

De source officielle , on annonçait
hier soir que l'aviation française était
intervenue. Des chasseurs à réaction
et des bombardiers ont été engagés
dans cette opération. Les appareils ont
fait leur réapprovisionnement en bom-
bes et en carburant sur le terrain de
Bône, puis ont repris la direction du
barrage, où les tirs de canon en pro-
venance du territoire tunisien se sont
poursuivis toute la journée.

Pourquoi ces incidents ? L'explication
la plus plausible est que l'A.L.N. eiy
Tunisie, veut , au moment des négocia-
tions, affirmer sa présence par une
activité accrue et « montée en épin-
gle » dans des communiqués. Au prin-
temps dernier , déjà , l'ouverture des
conversations d'Evian s'était accompa-
gnée de pareilles démonstrations.

r\/| A y La conférence se poursuit
L Y i ni 11 dans le silence et l'optimisme

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

Sur la façon dont s articulent les
travaux , sur leur nature précise et sur
leur progrès, on ne sait rien ; sinon que
l'atmosphère est bonne et que, de part
et d'autre, on aborde les problèmes
avec un désir évident d'y trouver une
solution satisfaisante. Les questions trai-
tées sont de deux ordres : juridiques
et militaires. Elles sont discutées d'a-
bord en séance plénière. Lorsqu'un
point est suffisamment circonscrit pour
qu'on puisse lui donner la forme d'un
projet écrit, une « commission de ré-
daction » se constitue, qui va travail-
ler dans une pièce voisine pour essayer
d'élaborer un texte.

Derrière les barricades et les cordons
de police qui isolent l'hôtel du Parc,
les deux délégations sont coupées du
reste du monde. Cette règle du secret
est le seul point dont on puisse dire
avec certitude qu 'il a fait l'objet d'un
accord entre les deux délégations I

Ce n'est pas avant samedi que l'on
pourra recueillir une indication sérieuse
sur la durée probable de la conférence
et la date de son issue escomptée : le
cessez-le-feu en Algérie.

-Il fait tellement froid au « Signal de
Bougy » (quartier général de la délé-
gation du F.L.N.) que les canalisations
ont gelé la nuit dernière et que les
plénipotentiaires se sont lavés jeudi
matin dans des cuvettes.

Il faisait moins sept degrés sur ce
plateau désertique et les installations
rudimentaires des « Horizons bleus »
(habituel lieu de rendez-vous de la
jeunesse locale) n'ont . pas résisté au
rigueur du climat.

L'arrivée des délégués algériens dans
cette bâtisse 1900 nichée dans un bos-
quet de pins, n'a pas été sans semer
quelques perturbations dans la vie mo-
notone des habitants des petits bourgs
avoisinant le périmètre interdit. C'est
ainsi que le buraliste postal , facteur
du village de « Bougy-Villars » a failli
être retenu comme suspect parce qu'il
allait comme de coutume distribuer son
courrier aux quelques maisons situées
dans la zone de l'hôtel.

A peine avait-il franchi une première
rangée de barbelés à laquelle il n'a-
vait pas pris garde — en réalité il
les avait négligeamment écartées —
que gendarmes et militaires l'ont ac-
croché. Ce n 'est qu'après un interroga-
toire serré, sa bonne foi étant recon-
nue, qu'il put continuer sa tournée
dûment escorté cette fois.

Pour éviter que de telles méprises se
renouvellent , un laisser-passer a été dé-
livré aux habitants du périmètre con-

trôlé, mais ceux-ci, méfiants, hésitent à
s'aventurer hors de leur domicile.

Un avion français
mitraillé au-dessus de Rolle

Quant au courrier destiné à la délé-
gation algérienne, il est tellement im-
portant que, désormais, c'est de Rolle
qu 'il sera monté cinq fois par jour
et remis à la sûreté. Filtrage sévère
pour les voisins, consignes formelles
en ce qui concerne l'interdiction de
survol de l'hôtel.

Hier matin, un avion de tourisme
français étant passé au-dessus _ de la
zone interdite, a failli être atteint par
les mitrailleuses installées par l'armée
suisse aux abords de la résidence al-
gérienne. Renseignements pris, il ne s'a-
gissait ni d'un curieux, ni d'un terro-
riste. Mais semble-t-il, d'un pilote qui
s'était égaré et qui a signalé l'incident
dès son atterrissage à l'aérodrome de
Cointrin.

Le train Bari-ilan déraille
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L accldent aurait été cause, d après
les résultats d'une première enquête,
par un excès de vitesse. Le train aurait ,
en effet , abordé à 90 km/h , au Heu des
30 prescrits la bifurcation de Castelbo-
lognese.

Sortant des rails, la motrice électrique
a littéralement capoté et s'est retrouvée
sur le ballast , les roues en l'air j les
première et deuxième voitures du con-
voi se sont, elles aussi , renversées sur
le côté droit, presque l'une sur l'autre,

tandis que les troisième, quatrième et
cinquième voiture se couchaient sur le
côté gauche. Les autres vagons, au nom-
bre de six , se sont placés en travers
de la voie. Sous la violence du choc,
une voiture, la septième, s'est pliée
en deux, tandis que le fourgon à ba-
gages était complètement détruit.

Un spectacle hallucinant
Les premiers secours ont été donnés

aux voyageurs par des voyageurs du
train et par le personnel du convoi ,
aussitôt après que le bruit effroyable
des voitures qui se renversaient les
unes sur les autres eut cessé pour ne
laisser entendre que des hurlements de
douleur et des appels. Le spectacle qui
se présenta aux équipes de secours
était hallucinant : dans les vagons ren-
versés, dont une grande partie n'était
plus qu 'un amas de ferraille informe,
les voyageurs gisaient les uns sur les
autres.

L'état des occupants des premières
voitures était très grave : de nombreux
voyageurs, projetés par la violence du
choc hors des fenêtres des vagon s gi-
saient sans vie, à plusieurs mètres de
la voie. De ces mêmes vagons, s'éle-
vaient des gémissements, entrecoupés
de hurlement de douleur. Mais il était
impossible d'entrer dans les vagons ren-
versés. Des coups de téléphone urgents
furent donnés pour appeler le secours
de spécialistes des chemins de fer , des
pompiers, des soldats. A leur arrivée ,
plusieurs vagons durent être découpés
au chalumeau oxhydrique.

Il y avait 700 voyageurs
Tandis que les corps des victimes

étaient rangés le long de la voie et re-
couverts avec des couvertures , les bles-
sés, titrés de l'amas de ferraille qui
les emprisonnait , étaient transportés
dans les hôpitaux les plus proches.

D'après certaines indications , environ
700 voyageurs se trouvaient dans le con-
voi.

La plupart des voyageurs étalent des
émigrants de l'Italie du Sud qui allaient
chercher fortune en Lombardie.

Le mécanicien et ses aides
arrêtés

Une enquête est évidemment ouverte
pour déterminer les causes de la ca-
tastrop he. Il semble que d'ores et dé-
jà la responsabilité du conducteur du
train , Glno Blzzari , du mécanicien , En-
nio Covaccl , et de I'aide-mécani çicn ,
Otello Manzl , soit en cause. Les trois
hommes qui , bien que blessés , ont par-
ticipé aux opérations de sauvetage, sont
actuellement détenus pour « présomp-
tion de responsabilité » dans l'accident.

M. Renato Capuggi , sous-secrétaire
aux transports , qui s'était rendu sur
les lieux peu après la catastrophe devait
déclarer que , jusqu 'à présent , la vitesse
seule pouvait expliquer lo déraillement.

La guerre d'Algérie
a coûté la vie

à 17,250 soldais français
et à plus d'un mllllm

de musulmans
PARIS (AFP). — Le ministère fran-

çais des forces armées a rapporté hier
que la guerre d'Algérie a coûté la vie
à 17,250 militaires français et à envi-
ron 141,000 insurgés musulmans jus -
qu 'à la fin de 1961. Ces nombres ne
comprennent pas les pertes de la po-
pulation civile , qui sont actuellement
de plus de 500 morts par mois dans les
villes algériennes.

Des estimations non officielles don-
nent ; des chiffres beaucoup plus élevés
pour les pertes des rebelles. Les chefs
nationalistes eux-mêmes af f i rment  que
plus d'un million de musulmans ont
été tués depuis le début des combats,
le 1er novembre 1954.

Le bulletin du ministère ajoute que
51,800 militaires français ont été bles-
sés. Il n 'est pas possible de donner le
nombre des blessés du côté de l'A.L.N.,
mais 7000 musulmans sont soignés dans
des hôpitaux français. Un tiers des
pertes françaises sont dues à des acci-
dents et les autres aux combats pro-
prement dits.

Pêle-mêle ? Pêle-mêle
CONFIANCE ACCORDÉE
AU GOUVERNEMENT BELGE

La confiance a été accordée hier au
gouvernement belge L e f 'evre (social-
chrétien)-Spaak (socialiste). M. Lefè-
vre, premier ministre , avait dû poser
la question de confiance à propos d' un
projet  de loi concernant l'amélioration
du ré gime des pensions pour les travail-
leurs .
RENVOI DES ÉCHANGES
DE PROGRAMMES TÉLÉVISÉS
RUSSO-AMÉRICAINS

On apprend à Washington que le pré-
sident Kennedy et M. Khrouch tchev ont
décidé de remettre à plus tard leur
échange de programmes télévisés.

M. Kennedy devait s'adresser aux té-
léspectateurs soviéti ques le 25 mars et
M. Khrouchtchev le même jour aux
Amérir . f l  ims.

LA MISSION
DU PREMIER MINISTRE
D'IRAN A LONDRES

M. Ali Amini , pr emier ministre
d'Iran , qui a quitté Londres pour Ge-
nève , n'est pas parvenu à obtenir du
gouvernemen t britanni que la f e rme  as-
surance d' une aide au p lan de dévelop-
pement quinquennal de son pays.
L'Iran a besoin d' environ 800 millions
de dollars , qu 'il devrait recevoir d' un
consortium de pays  amis.
Mme KENNEDY
PART EN VOYAGE

La femme du président des Etats-
Unis , Mme Jacquel ine  Kennedy, a quit-
té Washington jeudi pour New-York ,
d'où elle partira vendredi pour un
voyage de 18 jour s en Inde et au Pa-
kis tan , via Paris  et Rome. Dans cette
dernière vil le, elle rencontrera le pré-
sident Gronchi et le pape .
GRIPPE MEURTRIÈRE
A TOKYO

L'épidémie de grippe asiatique qui
s'est développée dans la capitale japo-
naise a fait 305 morts. Elle semble
maintenant en régression.

LANCEMENT
D'UNE FUSÉE « MINUTEMAN »

Les Etats-Unis ont lancé jeudi une
fusée intercontinentale « Mlnuteman »,
d'un abri bétonné souterrain au Cap
Canaveral. L'engin a parcouru 4800 ki-
lomètres au-dessus de l'Atlantique et
est retombé à proximité de son objec-
tif dans l'Atlantique sud.

Le but de ce lancement était d'obte-
nir des informations sur les effets de
la chaleur, du choc acoustique et des
vibrations produits dans l'abri bétonné
par le lancement de cet engin.
AUX ÉTATS-UNIS
21me EXPLOSION NUCLÉAIRE
SOUTERRAINE

La commission américaine de l'éner-
gie atomique annonce qu'une nouvelle
explosion nucléaire souterraine a eu lieu
sur le polygone du Nevada. Cette ex-
plosion , la 21me de la série en cours, a
été d'une puissance relativement fai-
ble.

Début victorieux des hockeyeurs suisses

^̂ î Â^̂  Les championn ats du monde
à Colorado Springs

Ils se sont imposés en fin de partie face aux Anglais
Suisse - Grande-Bretagne 6-3

(1-2, 1-0, 4-1)
A Colorado Springs , pour son pre-

mier match o f f i c i e l  du champ ionnat
du monde , la Suisse af f r o n t a i t  la
Grande-Bretagne , qui avait terminé se-
conde du groupe B derrière la Norvège
l'année dernière en Suisse et se trou-
vait , de la sorte , qua l i f i ée  d' o f f i c e  dans
le groupe A. A Lausanne , en 1961, An-
glais et Suisses avaient f a i t  match nul
2-2. Le ur précédente confronta t io n  re-
montait à 1953 à Bâte : la seconde gar-
niture helvé t iqu e  s 'était alors inclinée
par 1-3 devant la première équi pe bri-
tannique .

X X X
A Colorado , les Suisses ont pris

une nette revanche. Menés à l'issue
du premier tiers (1-2), ils ont égali-
sé au second , pour s'imposer défini-
tivement dans le troisième et rem-
porter ce premier match du tournoi
mondial proprement dit par 6-3
(1-2, 1-0, 4-1).

X X X
Dès le début du match , les Britanni-

ques se révèlent des adversaires beau-
coup plus diff ic i les  que ne l'avaient été
les Autrichiens la veille. Mais les Suis-
ses ne se laissent pas impressionner.
Après une minute et 57 secondes de
jeu , les Bri tanniques parviennent à ou-
vrir le score. La réplique ne se fait
guère attendre et , à la 5me minute,
l 'égalisation est obtenue par l'intermé-
diair e de Naef. Les Suisses sont victi-
mes d'une nouvelle contreattaque à la

12me minute. Plus rien n'est ensuite
marqué.

Au second tiers, il faut attendre la
18me minute pour voir les Suisses ob-
tenir une nouvelle égalisation par
Bazzi , magnifiquement servi devant les
buts anglais par Chappot. Auparavant ,
les Suisse avaient subi trois pénalisa-
tions.

Le troisième lier allait être celui du
réveil helvétique. Combinant mieux et
surtout de façon plus précise, les Suis-
ses ne tardent pas à marquer trois fois
consécutivement par Gerber , Bernasconi
puis par Naef. Après avoir concédé un
troisième but , la Suisse réagit pour
compléter son succès — entièrement
mérité — par l'intermédiaire de Stamm-
bach. Chappot, principal artisan de la
victoire , fut le meilleur joueur sur la
glace.

SUISSE : Bassani; Nobs, Gerber ; Pe-
ter , Friedrich: Kucnzi ; Stammbarh , Die-
theml , Bazzi; Bernasconi , Chappot ,
Naef; Truffer , Jenny, Parolini; Zim-
mermann.

GROUPE B
Hollande - Australie 6-4

(4-1 , 1-1 , 1-2 )

% Les Six jours d Anvers se sont ter-
minés par la victoire de l'équipe van
Looy - Post - Plattner , qui s'est Imposée
dans la finale (une heure derrière der-
ny) réservée aux huit premières équi-
pes . 1. van Looy-Post-Plabtner (Be-Ho-
S) 626 p. ; 2. van Steenbergen-Severeyns-
Lykke (Be-Da) 602. A un tour : 3. Bug-
dahl - Pfennlnger - Arnold (Ail - S - Aue)
686.

La tempête fait rage :
35 morts, 6000 sans-abri

ÉTA TS - UNIS

NEW-YORK (AFP). — La côte orien-
tale des Etats-Unis , de New-York à la
Caroline du nord , a de nouveau été
déclarée hier zone de catastrophe et
des milliers de personnes ont dû en-
core une fols quitter leurs habitations .
Au cours des tempêtes qui durent de-
puis mercredi , 35 personnes au moins
ont perdu la vie , des douzaines sont
portées manquantes et 6000 environ
sont sans abri. Les dégâts sont esti-
més à plus de cent millions de dollars.

Le président Kennedy a ordonné une
surveillance constante des régions ra-
vagées par la tempête et les inonda-
tions. Des offices d'urgence ont été
constitués sur la côte, qui devront s'oc-
cuper pendant une période de 20 ans,
de prêts porr les réparations d'immeu-
hlesi d'églises et de eommereesi

Deux nouveaux cas
de variole

ALLEMAGNE DE L'OUEST.

AIX-LA-CHAPELLE (UPI). — Deux
nouveaux cas de variole ont été offi-
ciellement signalés, jeudi , dans la région
d'Aix-la-Chapelle : l'un a Rollerbroich
(une petite fille de 5 ans) et l'autre
à Karlterherberg (un garçon de 12 ans).
En outre, 123 personnes sont en obser-
vation.

Arrestation
du financier en fuite

GENÈVE
L'affaire de la banque Mercantile

GENÈVE (ATS) . — La police gene-
voise vient de révéler cu 'il a été pro-
cédé, jeudi après-midi , à Paris , à l'ar-
restation de l 'homme d'affaires gene-
vois André Hirsch , qui , depuis fin
avril 1960, était en fuite et se trouvait
sous mandat du juge d'instruction. Le
financier était recherché pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les banques
et pour escroquerie. H était , comme
on sait , le directeur de la bannue Mer-
cantile , à Genève. Des démarches sont
faites en vue d'obtenir son extradition.

Le terrorisme en Algérie

ALGER, (AFP). — A Alger, dix at-
tentats ont été commis hier faisant trois
morts et neuf blessés. Quatre attentats
à Bône se sont soldés par quatre bles-
sés alors que l'on en relevait huit à
Constantine, à la suite d'explosions de
grenades. A Oran , deux attentats au
plastic ont été commis dans un dépôt
militaire.

A Mascara , dans la région de Mos-
taganem, des scènes de violence ont
été enregistrées. Des heurts se sont pro-
duits entre jeunes Européens et musul-
mans et le couvre-feu a dû être ins-
titué à midi. Deux morts et de nom-
breux blessés ont été dénombrés.

Le chef du réseau O.A.S.
de l'ouest démasqué

RENNES , (UPI). — Le président d'une
société d'anciens combattants , le comte
Horace Savelli , a avoué, hier , être le
chef du réseau O.A.S. de l'ouest de la
France. M. Savelli , lieutenant-colonel de
réserve avait été arrêté lundi à la suite
d'un vaste mouvement de police dans
toute la région. Il a reconnu que son
état-major se trouvait à l'école militaire
de Coetquidam et avait pour « tète »
un commandant, instructeur des élèves
officiers.

A Paris, la police a identifié le lo-
cataire du logement dans lequel était
stocké un très important dépôt d'armes
et d'explosifs , notamment deux cents ki-
los de plastic.

Cet homme, qui se faisait  appeler Pé-
rou, est en réalité Armand Belvisi , 37
ans, qui fut l'organisateur de l'at tentat
dirigé l'année dernière contre le généra,!
de Gaulle , sur la route de Colombey-
les-deux-Eglises.

Belvisi , qui est en fuite , n'a pas en-
core été retrouvé par les policiers.

Scènes de violence
à Mascara

Chapelle des Terreaux - Ce soir à. 20 h 15
VOYAGE EfV ZIG-ZAG

: Magnifiques projections sonorisées
par M. Glauque, de Lausanne
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Drame dans un hôtel
de Lausanne

(c) Mercredi après-midi , dans un hôte l
du centre de Lausanne, le personnel a
découvert le cadavre d'un jeune homme
et une jeune fille agonisante. La jeune
fille a été aussitôt transportée à l'hôpi-
tal cantonal où l'on a quel que espoir
de la sauver. Ce drame a été découvert
à 15 heures.

Rien ne le laissait prévoir. Ces deux
jeunes gen s logeaient dans cet hôtel
depuis deux jours et se promenaient en
ville durant la j ournée. Mardi soir , le
jeune homme, un décorateur de Genève,
dénommé L., paya sa note au portie r
et demanda qu 'on ne les réveilla pas
avant 13 heures.

Mercredi , au début de l'après-midi ,
un employé de l'établissement voulant
faire la chambre et étant étonné que
les deux jeunes gens ne se soient pas
encore manifestés , entra dans la p ièce
où il trouva 'les deux corps. La police
judiciaire fut aussitôt appelée. Il ap-
paraît que ces deu x jeunes gens ont
ïihsnrh é imp. forte dose de somnifère.

VAl/O

Les socialistes perdent
le siège de M. Sollberger

(c) Les principaux partis politiques
vaudois ont tenu , hier soir, des as-
semblées extraordinaires pour analyser
les résultats des dernières élections et
prendre position à l'égard de la con-
duite à tenir pour le second tour de
scrutin pour l'élection du Conseil d'Etat.

Tous les partis se sont déclarés fa-
vorables à une élection tacite : aujour-
d'hui à midi des listes seront déposées
à la chancellerie de l'Etat de Vaud.
Elles porteront les noms des trois can-
didats radicaux : MM. Debétaz , Schu-
macher et Oguey, du candidat libéral
restant , M. Louis Guisan , du candidat
P.A.I., M. Ravussin et de deux candidats
socialistes , MM. Graber et Villard.

Les socialistes qui perdent un siège
ont eu la pénible tâche de choisir en-
tre leurs trois représentants. Finale-
ment , au vote par bulletin secret , M.
Sollberger , conseiller d'Etat sortant , qui
avait pourtant recueilli davantage de
voix que M. Villard a été éliminé par
les délégués socialistes.

Les candidats
au Conseil d'Etat

seront élus tacitement

Quatre cambrioleurs
arrêtés

(c) De très nombreux cambriolages ont
été commis à Lausanne, depuis le dé-
but de l'année. De jour comme de nui t ,
des bars , des magasins, des bureaux
ou des locaux industriels ont été « vi-
sités » par une bande que la police a
jugée organisée. La P.J. a renforcé sa
surveillance et ses mesures de contrôle.
Avec bonheur , car à la fin du mois de
février — elle le révèle main tenant
seulement — elle put mettre la main
sur les quatre cambrioleurs. Après
avoir été longuement interrogés , ils ont
avoué être les auteurs de 34 cambrio-
lage.?, certains de ces délits remontant
à l'an dernier. En tout , ces quatre dé-
linquants se sont attribué une somme
d' environ 15,000 fr. et des marchandi-
ses valant autour de 6000 fr. Tout
l'argent volé a été dé pensé, à part 500
francs dérobés la veille de leur arres-
ta t ion

Jl/KA
Ouverture d'un important

procès à Delémont

DELÉMONT (ATS). — L'affa i re  des
services industriels de Delémont , dont
le caissier fit perdre p lus d'un demi-
million de francs à la commune, à la
suite d'abus de confiance , va trouver
son ép ilogue devant le tribunal correc-
tionnel du district.

C'est en effet  jeudi que s'est ouvert
à Delémont le procès intenté au neveu
et à la nièce du caissier , Pierre et
Yvette Marti , qui sont prévenus de re-
cel , de tentative d ' inst igat ion à faux
témoignage et de violation de l'obli ga-
tion de tenir une comptabili té.  Les dé-
bats dureront probablement deux jours.

Quant au caissier , princi pal coupabl e,
il a déjà été jugé par la Chambre cri-
minel le  jurassienne et condamné à sept
ans de réclusion.

Un interrogatoire serré
Les deux accusés ont été soumis, jeu-

di, à un interrogatoire serré par le pré-
sident. Contestant avoir connu l'orig ine
délictueuse de l'argent que leur donn a
leur oncl e, ils admettent avoir tenté
d'obtenir un faux témoignage pour
masquer une tractation immobilière.
En revanch e, ils laissent retomber sur
leur oncle la responsabilité de n 'avoir
pas tenu de comptabilité dans les com-
merces qu 'il avait achetés pour eux.

Pourquoi , dès lors, ont-ils menti
lors de l'instruction en aff i rmant
n 'avoir touch é aucune somme du cais-
sier coupable ? A cette question , ils ré-
pondent qu 'ils ont été affolés lors de
l'arrestation du coupable , dont per-
sonne ne mettait  en doute l'intégrité et
que , par reconnaissance, ils ont suivi
les conseils qu 'il leur donna.

Comparaissant à titre de témoin , le
détenu confirme en tous points la thèse
de son neveu et de sa nièce : « Pour
eux, dit-il , j 'étais l'onde d'Amér i que » .

Le témoin répète encore ce qu 'il avait
dit lors de son propre procès. Tout
l'argent qu 'il a détourné a été dépensé.
Ce qu 'il n 'a pas utilisé pour ses neveu
et nièce, il l'a joué lors de concours de
pronostics en Suisse , en Allemagne , et
à la Loterie nationale française.

Le défilé des témoins se poursuivra
aujourd'hui.

Pssrre et Yvette tâarti
sous le feu des questions

GRISONS

PONTRESINA (ATS). — Les corps
des deux victimes de l'avalanche des-
cendue mardi soir près d'Alp Gruem
(station de la ligne de la Bernlna) ,
ont été retrouvés mercredi sous un
mètre et demi de neige. II s'agit de
MM. Ulrich Caduff , âgé de 50 ans, de
Pontresina , et Puetro Costa, âgé de
33 ans, de Poschiavo.

Les deux victimes
d'une avalanche

retrouvées

BALE- VILLE

BALE (ATS). — Jeudi après-midi ,
trois jeunes gens masqués se sont in-
troduits dans un bureau de placement
à Bâle. Après avoir enfermé la femme
du directeur et son aide dans une ar-
moire , ils fouillèrent le bureau. On ne
sait pas encore ce qu 'ils ont pu voler,
L'un d'eux ayant  perdu son masque au
moment du dépa rt , son signalement
exact a pu être donné , mais pour l'ins-
tant  les trois jeunes bandits courent
toujours.

Un bureau de nlacemsnt
attaqué

L'agresseur
d'une jeune fille arrêté

La semaine dernière , dans la nuit
de mercredi à jeudi , une jeune fille
de 18 ans fut attaquée dans la rue.
L'agresseur la blessa au visage et lui
arracha son sac à main avant de pren-
dre la fuite. La jeune fille , une  étu-
diante , reçut les soins d'un médecin
et dut cesser durant quelques jours de
se rendre à. ses cours. Le signalement
de son agresseur fut  diffuse aussi lar-
gement que possible. Mais , dans la
nuit , un agent remarqua un jeu sie
homme «d ' allure suspecte » près d'Ou-
chy. Il l'appréhenda et le conduisit au
poste.

Fribourgeois , ce jeune homme avait
volé une bicyclette dans sa ville , avec
laquelle il s'était rendu à Payerne. De
là , en faisant de l' auto-stop, il gagna
Lauisanne où il vécut de larcins pour
subsister. Longuement interrogé , il fi-
ni t  par avouer qu 'il avait at taqué la
jeune fille pour . lui prendre de l'ar-
gent. Il a été écroué dans les prisons
du Bois-Mermet .



Monsieur et- Madame Nicolas BOU-
VIER - PETITPIERRE ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Thomas-Thierry-Frédéric
7 mars 1962

Maternité Le Vieux-Toit
Genève Cologny

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

II. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

R, la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 3C 07

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel t et pour celle des faire-part

de deuil.

Monsieur et Madame Paul ZIMMER-
MANN-OESCHGER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Laurent
3 mars 1962

Prauenspital Gustav-Wenkstrasse 5
Bâle Bâle

Madame Samuel Debrot et ses en-
fants ;

les enfants de feu James Debrot ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère belle-sœur, tante et
parente,

Madame Jean BEAUVERD
née Eiisa DEBROT

que Dieu a reprise dans sa 8!)me an-
née, le 7 mars 1962, à Préfargier.

Que la paix du Christ règne
dans vos cœurs. Col. 3 : 15.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , samedi 10 mars.

Culte à la chapelle à 13 h 30.

Madame Rodolphe Burger, à Peseux ;
Monsieur et Madame H.-R. Burger,

à Mexico ;
Monsieur et Madame E.-F. Burger ,

à Marlow, Angleterre ;
Mademoiselle L.-J. Burger ;
Messieurs André, Philippe et Bernard

Burger, à Marlow ;
Mesdemoiselles L. et H. Baertschi,

à Sumiswald ;
la famille Kupferschmied, à Sumis-

wald ;
les familles parentes, en France et

en Suisse,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Rodolphe BURGER
ancien confiseur

leur cher époux, père, grand - père,
oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, à l'âge de 87 ans.

Peseux, le 8 mars 1962.
(Châtelard 4)

L'espérance est en Toi.
Ps. 39 : 8.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 10 mars, à 13 heures, au cime-
tière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La durée du travail
et la fermeture
des magasins

Une résolution
de la Fédération neuchâteloise

des sociétés de détaillants
On nous communique :
La Fédération neuchâteloise des so-

ciétés de détaillants, dans sa dernière
séance, s'est longuement occupée des
répercussions de la réduction de la du-
rée du travail sur les heures de fer-
meture des magasins. Elle a voté la
résolution suivante qui servira de di-
rective à tous ses membres :
• Le commerce de détail doit être et

rester avant tout au service du consom-
mateur. Ce principe ne doit pas être
oublié au moment où l'on envisage une
modification des heures d'ouverture des
magasins.

O Pour se maintenir et prospérer, le
commerce de détail ne peut ignorer le
progrès social et économique. Cette
adaptation est d'une nécessité vitale
s'il veut pouvoir compter sur la colla-
boration d'un personnel qualifié.
9 La fermeture des magasins un de-
mi-jour par semaine (variant actuelle-
ment d'une branche à l'autre), a déjà
permis de réaliser un premier pas. A
l'avenir, pour éviter toute confusion
dans l'esprit du public, la Fédération
neuchâteloise des sociétés de détail-
lants invite tous ses membres à repor-
ter dans toute la mesure du possible
au lundi matin cette fermeture d'un
demi-jour.

9 D'autre part , pour satisfaire les re-
vendications du personnel, et là où la
chose est possible sans inconvénient
majeur pour le consommateur et pour
le commerçant, elle préconise la réali-
sation de la semaine de 5 jours par la
fermeture du commerce le lundi toute
la journée. Si cette solution ne peut
être appliquée, la Fédération neuchâte-
loise des sociétés de détai l lants  recom-
mande l ' introduction de la semaine de
5 jours par rotation du personnel.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOUDRY
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé jeudi toute la journée,
sous la présidence de M. Roger Calame.
Les jurés étaient M. Jules Dubois, de
Bôle et M. Charles Vuilleumier, de Saint-
Aubin. M. Jean Colomb, procureur gé-
néral occupait le siège du ministère
public et M. André Mannwiller remplissait
les fonctions de greffier .

Attentat  à la pudeur
Un ressortissant italien , G. C, est pré-

venu d'attentat à la pudeur des enfants
et de rupture de ban. Expulsé du ter-
ritoire suisse, 11 est revenu dans notre
pays et s'est rendu coupable d'un at-
tentat à la pudeur d'une jeune fille
âgée de moins de 16 ans. n est con-
damné par défaut à 8 mois d'emprison-
nement, moins 23 jours de détention
préventive, à 5 ans d'expulsion du terri-
toire de la Confédération et au paye-
ment des frais , fixés à 276 fr. 20.

Vols
Le ressortissant hongrois G. B. est

prévenu de vols. Ce jeune homme n'avait
que 17 ans lorsque, pendant la révo-
lution de 1956, il s'enfuit de son pays
avec sa mère. Après un séjour dans un
camp en Autriche, les deux fugitifs fu-
rent envoyés en Suisse et Installés dans
notre région. Tandis que le jeune B. fai-
sait, grâce à « Caritas » , un apprentis-
sage d'électricien, sa mère travaillait dans
une fabrique. Se trouvant sans argent,
il se laissa tenter une première fois et
commit un vol de cigarettes en forçant
un distributeur.

Plus tard , marié avec une Suissesse,
père d'un enfant, G. B. travaille dans
une fabrique de Cortalllod , où s'engage
également sa femme. Les charges deve-
nant toujours plus grandes, G. B. eut
de nouveau de la peine â joindre les
deux bouts, si bien qu'à trois reprises, il
se laisse aller à commettre des vols de
cuivre et de plomb au détriment de la
fabrique où il travaille. La marchandise
dérobée est évaluée à 1105 fr. Le pré-
venu reconnaît les faits.

Tenant compte des circonstances spé-
ciales, le tribunal condamne G. B. à
4 mois d'emprisonnement, moins 11
jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant deux ans, et mise sous pa-
tronage pendant le délai d'épreuve. Les
frais se montant à 209 fr. 80 sont mis
à la charge du prévenu.

Victime de l'alcool
De responsabilité fortement diminuée,

faible de caractère, P. G., âgé de 26 ans,
a déjà comparu devant le tribunal de
Boudry pour attentat à la pudeur des
enfants. Son casier judiciaire est encore
chargé d'autres délits dont la plupart
ont été commis alors que le prévenu
n'était pas de sang-froid. Sa dernière
condamnation, en novembre 1961, fut
suspendue, conformément à l'expertise
psychiatrique, le tribunal ordonna l'in-
ternement du prévenu dans une clinique
psychiatrique. Avant que la décision du
tribunal pût être exécutée, F. G. se ren-
dit dans un café de Saint-Aubin où il
consomma de l'alcool. Quittant le café
peu avant l'heure de sa fermeture, ac-
compagné d'un camarade, il suivit un
autre client sorti du café et se diri-
geant sur Montalchez. Dans le bols si-

tue au-dessus de la scierie de Saint-
Aubin, P. G. attaqua l'homme qui ren-
trait paisiblement chez lui , le battit et
réussit enfin à lui voler son portemon-
naie, qui ne contenait plus que la
somme (dérisoire) de 1 fr . 70. La vic-
time de G., le nez cassé, regagna tant
bien que mal son domicile et dut gar-
der le lit le lendemain.

Ce comportement cie P. G. montre une
fols de plus combien son placement dans
un établissement psychiatrique se jus-
tifie. Le prévenu y subit un traitement
destiné à le guérir de son penchant pour
l'alcool. Jusqu'à ce qu 'il soit rééduqué, il
est nécessaire qu 'on le tienne à l'écart
de la société, au sein de laquelle il est
un élément dangereux. C'est pourquoi ,
une fois encore, le tribunal suspend la
peine qu 'il prononce, soit 2 mois d'empri-
sonnement, moins 41 jours de préventive ,
et décide que P. G. soit gardé, pendant
une durée indéterminée, dans l'établisse-
ment où 11 se trouve actuellement. Les
frais de la cause, fixés à 315 fr. sont
mis à la charge du prévenu.

Vol encore
La dernière affaire amène, une fois

de plus, devant le tribunal, la victime
d'une enfance passée dans des conditions
familiales anormales. Ses parents étant
divorcés. Ch. D. fut placé par sa mère
sous une tutelle qui ne semble pas
avoir eu sur lui l'heureuse influence dé-
sirée. Bien qu 'âgé de 26 ans seulement,
le prévenu a déjà un casier judici aire
chargé. Le vol est le plus fréquent parmi
les délits qui lui sont reprochés. La res-
ponsabilité de D. étant diminuée, il
semble qu 'il s'agit là d'un cas patho-
logique qui mériterait des soins.

Ch. D. comparait de nouveau devant
le tribunal pour avoir volé, par prélè-
vements successifs, dans l'armoire de ses
logeurs à Boudry, 3000 fr. cachés sous
une pile de linge. Il reconnaît les faits.
Comme il a un passé chargé et qu 'il
est récidiviste, le tribunal le condamne
à 1 an de réclusion, moins 94 jours de
détention préventive et à 3 ans de priva-
tion des droits civiques. Les frais de la
cause, fixés à 504 fr. sont mis à la
charge du prévenu.

A l'école primaire
(c) Le collège électoral (Conseil muni-
cipal et commission de l'école primaire
réunis), a procédé à la réélection de
MM. Francis Chopard et Gilbert Vou-
mard , maîtres  à l'école primaire, dont
le mandat arrivait à échéance le 31
mars 1962.

D'autre part , le collège électoral a
examiné la question de l'admission à
l'école pr imai re  d'élèves de langue alle-
mande venant  d'autres localités de la
région et qui désirent te rminer  leur
scolarité à la Neuveville tout en perfec-
t ionnant  leurs connaissances en fran-
çais. Le collège électoral est d'avis que
de telles demandes ne peuvent être
agréées, vu les perturbat ions qui en
résultent  pour l'enseignement  en Orne
année. l'ne except ion peut être f a i t e
un iquemen t  pour les enfan t s  de parents
de langue materne l le  française qui ha-
bi tent  la région.

Changement à la direction
des travaux publics

(c) M. Paul Andrey,  consei l ler  munic i -
pal et directeur des travaux publics,
ayan t  fa i t  part de son désir d'être rem-
placé dans ses fonctions de directeur
des travaux publics , le Conseil muni-
cipal a pris acte de cette démission et
lui  a exprimé ses remerciements pour
les services vendus à la m u n i c i p a l i t é
depuis sa nomina t ion , le 18 août 1942.

M. Andrey assumera la l iqu ida t ion
des affaires  courantes jusqu 'à la dési-
gnation de son successeur.

LA NEUVEVILLE

LE LOCLE
Le terrain des sports

des Jeannerets sera doté
d'une tribune

(c) Une bonne  nouve l le  pour les spor-
t i fs  et les spectateurs des rencontres  de
foo tba l l  au Locle. Sous l ' impu l s ion  de
son nouveau président et mécène con-
nu, M. Paul Crfstella, industriel, le co-
m i t é  renforcé  du Locle Sports a décidé,
mard i  soir , la cons t ruc t i on  d'une  tri-
bune  sur le coté sud du terra in  de jeu.

Ce t t e  t r i b u n e  qui aura 300 à 400 p la-
ces abritera au sous-sol une buvette et
une  in f i rmer i e .  La commune , proprié-
taire du stade , a donné son accord à la
construction de cette t r ibune.

LA HEUTTE

Une innovation :
un Conseil scolaire

(c) La dernière assemblée municipale
a décidé la création d'un conseil sco-
laire qui sera formé du Conseil muni-
ci pal et de la commission d'école. Il de-
vra s'occuper entre autres de l'élection
du corps ense ignant , confiée jusqu 'ici
au corps électoral .

La même assemblée municipale au-
rait dû élire une  nouvelle ins t i tu t r i ce,
mais  il n 'y avai t  aucune candidate .

LES VERRIERES

Renversée par une auto
(sp) Mard i, Mme Cl. K., qui marchait
régulièrement sur sa droite a été ren-
versée, vers 11 h 15, probablement par
l'arrière d'une auto.

Mme K. a fait une chute. Elle souffre
d'une commot ion , de douleurs aux
reins et à la tête et d'une  blessure à
l'arcade sourcWière droite. La blessée ,
soi gnée à domici le  et qui subira une
incapacité d'ac t iv i té  de quel ques semai-
nes, a dû avoir recours aux soins d'un
médecin.

TRAVERS
Au service de l'électricité

(sp) Au service de l'électricité, les dé-
penses totales ont été, en 1961, de
296 ,369 fr. 90 et les recettes de 349 ,617
francs 70, ce qui a laissé un revenu net
de 53,220 fr . 80 à la commune.

Les comptes sont favorables grâce à
la nouvelle forme d'achat de l'énergie.
Il est veillé tout spécialement à une
meilleure répartition des puissances. Des
réductions ont été sollicitées de la mine
d'asphalte sur le service de pompage aux
heures les plus critiques . Un résultat
positif ne peut être obtenu que si elles
sont opérées régulièrement chaque jour
pendant un trimestre complet au moins.
En contrepartie, des facilités ont été ac-
cordées pour l'énergie utilisée le samedi
matin.

Par rapport aux comptes de 1960,
l'achat de courant est inférieur de 3000
francs, alors que la vente a été supé-
rieure de 19,000 francs.

L'entretien du réseau s'est révélé moins
coûteux mais des frais considérables vont
être engagés à partir de 1962 ou 1963 :
projet de modernisation de la station
principale , aménagement de trois stations
secondaires. Le but de l'opération est
d'obtenir une meilleure répartition dans
la distribution.

Après cette première étape , 11 faudra
songer à la pose des câbles pour le ré-
seau de basse tension qui s'échelonnera
sur plusieurs années. Le réseau aérien de
la montagne et des environs sera aussi à
améliorer. La vente de matériel , y com-
pris les installations, n'a pas atteint les
prévisions.

Au 31 décembre, la dette du service
de l'électricité s'élevait encore à 41,336
francs. Les charges en résultant se sont
montées à 1867 fr. 95 pour les intérêts
et 13,280 fr. 60 pour les amortissements.

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. L. Chassot , qui «remplis-
sait des fonctions de greffier.

Traversant Je village de Cressier, en
direction de Neuchâtefl , au volant die sa
voiture, J. B. heurta une  borne qu 'il
prétend avoir été masquée par un banc
de brouillard et par l'obscurité. La voi-
ture se coucha sur le f l anc, mais le
conducteu r put en sor ti r  par ses pro-
pres moyens. Il est accusé d'ivresse au
volant , ce qu 'il conteste. Le médecin
qui procéda à l'analyse du sang du pré-
venu , et aux autres contrôles d'usage,
conclut à l'ivresse douteuse.  De tou t e s
façons , M y eut perte de maîtr ise.  Le
juge libère le prév enu de la présomp-
tion d'ivresse au volant, au bénéfice du
doute, mais retient confire lui  la perte
de maîtrise, ce qui vaut à l'accusé une
amende de 50 fr. et 200 fr. de frais.

C. V. et F. S. ont été condamnés à
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant  deux ans , et à 300 fr.
d'amende chacun. C. V.. emp loy é du
garagist e F. S., fu t  interpellé au volant
de sa voiture par un agent  de la circu-
lat ion. Il n'obéit pas et passa outre. On
l'arrêta à Saint-Biaise, et on cons ta ta
que sa voiture n'ava i t  pas de permis
de circulation , et que les p laques  de
police qu 'elle portai t  était atr ibuées à
une autre voiture. Il n 'é ta i t  pas cou-
vert par une assurance responsabilité
civile. En outre, C. V. n'était porteu r
que d'un permis d'élève-conducteur, et
n'était pas accompagné d' un conduc-
teur chevronné comme il aura it dû
l'être. Les frais de la cause, d'un mon-
tant  de 10 fr., sont répar t i s  entre îles
prévenus.

Tribunal de police

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 mars. Clerc, Chris-

tiane, fille d'Alphonse-Léon, employé
T.N., à Neuchâtel, et d'Hélène-Marguerite ,
née Chassot. 5. Plattet , Christine-Pier-
rette, fille de René-Bernard, employé
T.N., à Neuchâtel , et de Pierrette-Jean-
ne-Hélène, née L'Epée.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
mars, Mougin, Francis-Olivier, institu-
teur, et de Meuron, ' Anne-Daisy, les
deux à Neuchâtel ; de Coulon, Frédéric,
étudiant à Neuchâtel , et Ceppi, Fran-
çoise-Jacqueline-Lucienne, à Lausanne ;
Theubet, Jean-Marie-Joseph, secrétaire
général , et Guenin, Maryse-Régina, les
deux à Neuchâtel ; Galland, Fritz-Otto,
maître menuisier, et Berchier , Bluette-
Suzanne, les deux à Neuchâtel ; Rickli ,
Paul , ouvrier de fabrique, et Birrer , Do-
ris-Rita, les deux à Neuchâtel . 6. Ernst,
Charles-André, horloger complet à Pe-
seux, et Berger , Monique-Elle, à Neu-
châtel.

MARIAGES. — 2 mars. Induni, Jean-
Louis, ouvrier de fabrique, et Pavre , Rose-
Henriette, les deux à Neuchâtel ; Tlnem-
bart , Daniel-René, employé de commer-
ce, et Vautravers, Madeleine-Rolande,
les deux à Neuchâtel ; Lavanchy, Eric-
André, viticulteur à Neuchâtel, et Verdan ,
Anne-Marie, à Peseux.

DÉCÈS. — 26 février. Sunier née Mo-
ser, Marguerite, née en 1883, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Sunier, Louis-Wil-
liam.

L'inspection mi l ita i re  d'armes, d'ha-
bi'llement et d'équi pement pour 1962
débutera, à Neuchâte l , île lfi  mai , au col-
lège de Serrières. Voici les dates du
début de l ' inspect ion pour le Val-de-
Travers et 'le Val-de-Ruz : les Verriè-
res, 3 avril ; Fleurier, 4 avril ; Travers,
9 avril ; Couvet , 10 avril , et Noiraigue,
11 avril ; Coffrane , 27 mars ; Dombres-
son, 2S mars ; Cernier , 29 mars, et Va-
iangin, 2 avril .

Les inspections militaires
en 1962

YVERROÎV
Tôles froissées

Ce) Jeudii, une voiture circulai t  à
l'avenue des Bains et se dir igeait  vers
la rue Cordey, obli qua brusquement à
gauche. A ce moment-là, elle fut tam-
ponnée par une voiture neuchâteloise
qui la suivai t.  Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Un cycliste blessé
(c) Jeudi à 19 h 20, un conducteur de
vélomoteur qui roulait dams la rue de
Neuchâtel et voulait  b i furquer  dans  la
rue de Chamblon ne f i t  pas le si gne
réglementaire ; au même moment , sur-
vint une  auto neuchâteloise qui roulai t
dan s la même direct ion et s'apprêtait
à le dépasser. Le cycliste fut  bousculé
et tomba sur In chaussée. Il fu t  relevéet t r anspor té  à l'hôpital. Il s'agi t  deM. René Schmid , 22 ans , aspirant  auxateliers CFF, qui se pl a i n t  de vivesdouleurs à la jambe gauche. Dégâtsmatériels au véhicule.

Affaires communales
(c) La Municipalité d'Yverdon demandeau Conseil communal de ratifier la ventede quatre immeubles situés rue duValentin , dont la commune est proprié-taire . Les bâtiments avaient été achetésen vue de leur vente éventuelle à uneentreprise qui construirait un bâtimentmoderne, ce qui vient de se produire

CUHREFIN
Après les élections

(c) C'est avec satisfaction que la popu-lation du Vully a pris connaissance durésultat des élections des députés auGrand conseil. En effet  les deux dépu-tes sortant  de charge : M. GeorgesReuille , de Montet-Cudrefin , et M Mati-née Loup, de Montmagnv, ont été réé-lus.
M. Georges Reuille est agriculteur ilest président de la Société d'agriculturedu district d'Avenches , membre du co-mité du Moulin agricole d'Avenches dela Société vaudoise d'agriculture à Lau-sanne, ainsi que de la Chambre vau-doise d'agriculture. M. Reuille, anciensyndic de Cudrefin , est membre de lacommission des recours en grâce duGrand conseil.
M. Maurice Loup est également agri-culteur ; il fut  syndic de Montmagnvpendant onze ans, il siège au Grandconseil depuis treize ans. Spécialistedes améliorations foncières, il a la sa-tisfaction d'avoir mené à bien le rema-niement parcellaire de sa commune etceci, il y a de nombreuses années. Ilest en outre secrétaire de la Sociétéd'agriculture d'Avenches.
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Aujourd'hui

j SOLEIL Lever 06.52
Coucher 13.22

mars m
| LUNE Lever 08.48

Tlti- '-msMSi&^l Coucher 22.22

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

Plus de
« vieilles caf etières »

II ;/ a quel ques mois, Nemo avait
été se promener du côté de Serriè-
res, ce grand village dont N euchâtel
est le faubourg.  Là-bas , il avait dé-
couvert tout un mouvement de sym-
pathie et d' enthousiasme en fav eur
de la fan fa re  « L'Avenir ». Les mu-
siciens avaient décidé en e f f e t  de se
« renipper » à neu f ,  et de remplacer
un vieil uniforme qui ne tient p lus
que par la force  des gammes et des
accords.

L' appel en faveur  des nouveaux
uniformes a rencontré de nombreux
échos . Le résultat à ce jour est à ce
point réjouissant que la f an fa re  a pu
f ixer  aux 24 et 25 mars prochains
l'inauguration de son équipement
renouvelé. D' après les bruits de cou-
lisse qui courent A Serrières , cet
uniforme est une réussite de bon
goût .

Mais nos musiciens n'auront pas
mené leur tâche à chef tant qu 'ils
ne disposeront pas d'instruments
neufs . L' « Avenir », malgré son nom,
compte encore un grand nombre
de « vieilles cafetières », c'est-à-dire
des instruments datant de 50 ans et
avec lesquels certaines exécutions
musicales se révèlent impossibles
sinon scabreuses .

Nemo vous s o uf f l e  à l' oreille que
le compte de chèques postaux
de l' « Avenir » est t o u j o u r s  ou-
vert . Chaque don est évidemment
le bienvenu. Serrières vent être
fière de sa f a n f a r e , les faubouriens
de Neuchâtel veulent être f iers  de la
fanfar e  de Serrières. Les musiciens
font  tout p our donner à leur société
le lustre qu 'elle mérite . Un coup de
pouce de la population vaut un coup
de p iston, en l' occurrence . C' est
pourquoi Nemo a troqué sa p lume
contre le trombone pour se faire
entendre.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Nous relevons, dans le dernier bulle-
tin des CFF, les nominations suivantes
intéressant notre région : MM. Willy
Lùthi , chef cantonnier  à 'la Neuveville ;
Jean-Pierre Ducommun, chef de s ta t ion
à Corcellles-Peseux, et Charles Moret,
receveur au Locle.

Nom mations aux CFF

L'Ecole polytechnique fédérale a dé-
livré le diplôme de fin d'étude aux Neu-
châtelois suivants, au cours du deuxiè-
me semestre de 1961 : ingénieurs civils :
MM. JeanJLouis Robert, à Saint-Biaise,
et Michel Soldini , à la Chaux-de-Fonds ;
ingénieur mécanicien : M. Philippe-Al-
bert Jacot-Guillarmod, au Landeron ;
ingénieurs chimistes : MM. Jean-Pierre
Calame, au Locle, François l'Eplattenier,
à Peseux, et Roland Wenger, à Haute-
rive ; diplômé es sciences mathémati-
ques : M. Pierre-Jean Erard, à la Chaux-
de-Fonds ; diplôme es sciences physi-
ques : M. Yves Bar, à la Chaux-de-
Fonds.

Les nouveaux diplômés
neuchâtelois de l'Ecole
polytechnique fédérale

La commission de l'Ecole compié-
mentaire des arts et métiers s'est
réunie le 27 février 1962, soras lia
présidence de M. A. Nagel. Elle a
discuté longuement de la question
du manque de saillies de classe dont
souffre l'établissement. M. F. Werner,
directeur, a présenté deux rapports
à ce sujet indiquant les causes de
cette pénurie de sailles qui peuvent
se résumer essentiellement dams l'aug-
mentation continuelle dies effectifs
d'une part et de l'amélioration des
programmes d'enseignement d'autre
part.

Une solution provisoire, mais qui ne
samirait se prolonger longtemps, a pu
être trouvée pour l'animée scolaire
1962-1963. Il y eut em effet plats de
1000 élèves durant le semestre d'été
dernier et 411 nouveaux élèves omit
été admis am début die l'année sco-
laire. De ce fait, le> nombre d'heures
hebdomadaires d'e cours a passé de
263 à 451 heures.

M. F. Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publique, après étrad'e de
la question, a 'proposé au Conseil com-
munal de résoudre ce problème des
locaux en mettant dams un bref a/ve-
nir la totalité dm collège à disposi-
tion de l'Ecole comiipléïnemtaiire des
arts et métiers. En relation avec cette
disposition le Conseil communal a
décidé d'étudier la constructi on d'un
nouveau bâtiment scollaire à l'intem-
tion de l'école complémentaire com-
merciale.

Les membres de la oommiissiom ont
insisté pour qu'unie solution inter-
vieninie et que les cours puissent se

donner normalement dans les deux
écoles.

La commission a adopté les comp-
tes de l'exercice 1961 dont le mon-
tant total! des dépenses excède la
somme budgetée ; toutefois, grâee

^ 
à

des recettes également plus élevées,
le montant à la charge de la ville de
Neuchâtel se trouve réduit d'ans unie
notable proportion pair rapport à ce
qui avait été prévu au budget.

Enfin, elle a également adopté le
rapport de l'exercice 1961, rapport
qui fai t état en particulier des dif-
ficultés en saillies de classe relevées
plus haut. Sur proposition du direc-
teur, la commission a nommé, à ti tre
provisoire pour une année, M. Mau-
rice Jeaniremeamd, ingénieur civil, qui
sera chargé de l'enseignement d'e la
construction aux élèves de la profes-
sion et de M. Henri Regaimey qui
enseigne aux élèves coiffeurs. De plus,
elle a nommé à titre d é f i n i t i f  MM.
J.HP. Arrigo, E. Drarpela et R. Gut-
maen qui enseignent respectivement
aux élèves dessinateurs en bâtiment
et aux maréchaux.

Les vacances de l'aminée scolaire
1962-1963 ont été fixées de la façon
suivante : début de l'animée scolaire i
24 avril 1962 ; vacances d'été dès la
Fête d'e la jeunesse (13 juillet ) _ au
1er septembre 1962 ; vacances d'hiver
dès le 17 décembre 1962 au 5 jan-
vier 1963 ; fin de l'ammée scolaire :
6 avril 1963.

l'Ecole complémentaire des arts et métiers
manque de salles de classe

à̂ 
La C. G. A. P.

m W IfoSl garan t i t  l'avenir
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L̂~2jl|r Tél. (038) 5 49 02 Neuchâtel
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Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.
Température : moyenne : 0,5 ; min. :
¦— 3,3 ; max. : 1,6. Baromètre : moyenne :
718,9. Eau tombée : 1,0 mm. Vent domi-
nant : direction : est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert. Très nuageux à couvert
depuis 12 h 45. Neige de 6 h 30 à 9 h 45.

Niveau du lac du 6 mars , à 7 h : 429 ,35
Niveau du lac du 8 mars à 7 h : 429 ,38

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
nuageux ou couvert. Précipitations épar-
ses surtout dans l'ouest du pays. Fœhn
dans les vallées au nord des Alpes. Hausse
de la température en plaine .

Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux ou couvert . Précipitations locales.
Température en plaine comprise entre
zéro et 5 degrés.

Observations météorologiques
jSfi .̂ —M M ' " " ''
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Monsieur et Madame Daniel CETLIN
et les familles Gllliéron et Cetlin ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Ilan - Robert
le 7 mars 1982

Maternité 4, rue de Neuchâtel
Peseux

du Jeudi g mars 1962
Pommes de terre . . .  le kilo 45
5?vea » -m —.70Choux-pommes . . . .  » g 
Choux-raves » '70 'go
Poils » 2 40 4 —Fenouils » 1;ao 2.—Carottes » 30 ^ 20
^

Uis , » 1.50 1.60Epinards , 2 20 3 Poireaux blancs ... » J
'IJ»J 2 —Poireaux verts . . ..  » 1 60 1 80Laitues s 2 .30 240Choux blancs „ 80Choux rouges . . ..  » ' go

Choux marcelins . . .  j, ' j ' 
Choux-fleurs . . .  » {50 1̂ 0Choux-de-Bruxelles . » 180 2 Céleris » {__ 1'40Tomates » 1 80 2.20AU 100 gr. -, .50Dente-de-Uon » _ . 90Oignons i„ ku0 2.80 3.20Endives » _ . . 1.20
Artichauts » _^o ]so
Radis » —' '40
Pommes B _ .80 i.'so
Bananes » 1.60 2.20
Grape-frult la pièce —. .40
Mandarines le kilo 3.— 3.20
Oranges . . . » 1.25 1.8O
Châtaignes marrons . » 2.20 2.40
Oeufs du pays ia douz. —.— 3.—
Beurre, table . . . . le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Promage gras , 6.70 6.80
Fromage demi-gras . . > —.— 5. 
Fromage maigre . . .  » —.— 4. 
Miel , pays s 8.50 9.—
Viande de bœuf . . .  s> 6.— 9.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 7.50 12.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » -.— 3.50
Porc > 6.50 10.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morce AIX courants avec la charge.

MERCURIALE RE MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Frédéric Renaud-
Cottier et leurs enfants : Marie-Louise
et Edouard ;

les familles Renaud, Mentha, Vique-
rat, Morlet, Teurlay, Sulzer, parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Adolphe RENAUD
née Marthe VIQUERAT

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après quelques jours
de maladie, dans sa 81me année.

Cortalllod, le 8 mars 1962.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 :2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
10 mars 1962, à Cortaillod.

Culte au temple à 13 heures.
Culte de famille h. 12 h 30.

Domicile mortuaire : rue de la
Cure 6, Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, chère maman.
Monsieur et Madame Charles Zwah-

len-Rupp, à Hauterive ;
Monsieur et Madame André Rodari-

Rupp, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Walter Vogel-

sanger-Rupp et leurs enfants, à Saint-
Gall ;

Monsieur et Madame Bernard Fallet-
Rupp, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées, à
Saint-Imier, la Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Esther RUPP
leur chère maman, grand-maman, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, paisiblement ce jour.

Hauterive, le 7 mars 1962.
Je vous soutiendrai Jusqu 'à votre

blanche vieillesse.
Esaïe 46 :4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, sa-
medi 10 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HUTTES

(c) Le Ski-club de Buttes a pris la
décision de réorganiser, cette année,
la course de descente Chasseron-Buttes
pour licenciés et touristes.  Si les con-
di t ions  d'ennei gement  sont favorables,
cette épreuve aura lieu samedi.

Reprise de la course
Chasseron-Buttes

La foire
La foire aux porcs s'est déroulée le

7 mars, et 923 pièces ont été amenées
Les prix étaient stables et la foire fut
in téressante .  Les cochons de lait de
8 à 10 semaines se vendaient  de 95 fr.
à 110 fr., les pet i ts  porcelets de 115 fr.
à 140 fr., et les gros jusqu 'à 190 fr.

MORAT

Dî JJI anche missionnaire
(c) A l'occasion du d imanche mission-
naire au temple de Montet , le culte du
mat in  eut lieu avec le témoignage de
M. Charles Pfluger, de Madagascar.

Le soir, une nombreuse assistance a
assisté au film : « Madagascar au bout
du monde », du cinéaste Henry Brandt.
Ce f i lm en couleurs est un documen-
taire d'une grande beauté.  « Madagascar
au bout du monde » était  i n t r o d u i t  et
commenté à l'entracte par M. Pfluger.

Calendrier des vacances
scolaires

(c) Lors de la réunion des commissions
scolaires, les vacances ont été fixées
comme suit : quinze jours après les
examens, une semaine à l'époque des
foins, quatre semaines dès le 15 juil-
let, quatre semaines à partir du lundi
du Jeûne fédéral, et une semaine à
Noël.

MONTET


