
L île et I Europe
DÉJÀ candidate au Marché com-

mun, l'Angleterre vient de solli-
citer son entrée à la Commu-

nauté européenne du charbon et de
l'acier ou C.E.C.A., ainsi qu'à l'Eura-
tom. Il est des actualités plus specta-
culaires, il n'en est pas, ces temps
derniers, de plus importante, c'est
pourquoi nous permettrons-nous de lui
consacrer notre commentaire de ce
jour.

Somme toute, lors de la formation
de ces deux ententes continentales,
les Anglais, qu'ils fussent conserva-
teurs ou travaillistes, s'étaient conten-
tés de hausser les épaules. Sous l'em-
prise de leur préjugé d'insularité, ils
ne prédisaient aucun avenir pratique
à ces associations européennes. Donc
aucune concurrence sérieuse à envi-
sager. Au surplus, concernant les ques-
tions nucléaires, l'avance britannique
et la collaboration des Etats-Unis sem-
blaient devoir leur garantir une marge
de supériorité pour ainsi dire irré-
ductible.

Sur la base de ces suppositions,
l'Angleterre opposa donc un refus
aussi courtois que catégorique aux
suggestions qu'on lui faisait d'entrer
dans ces deux communautés, en qua-
lité de membre fondateur. Un peu
plus tard, Londres suivit avec quelque
scepticisme les négociations à six qui
conduisirent à la conclusion du traité
de Rome. L'Association européenne de
libre-échange, pensait-on dans un com-
plexe de supériorité, contre-balance-
rait la « Petite Europe » du Marché
commun, et le Commonwealth ferait
le reste. De sorte que les Anglais se
tenaient pour assurés de leur avenir
économique.

X X X

C'était compter sans l'expansion
économique des grandes puissances
européennes, et c'était méconnaître
leur volonté de coopération. Le lecteur
nous dispensera de revenir sur le re-
lèvement de l'Allemagne, mais il n'est
peut-être pas inutile de lui faire re-
marquer que de 1950 à i960, la pro-
duction de l'acier a doublé en France,
passant de 8,5 à 17 millions de ton-
nes annuelles, et que les exportations
des constructions aéronautiques, qui
se montaient à 1,14 milliard de N.F.
en 1960, doublaient le cap des 1500
millions le 10 octobre 1961. L'Ita-
lie, à son tour et malgré la pauvreté
de son sous-sol, a pris un essor re-
marquable depuis quelques années, et
le nom seul d'Enrico Mattei constitue
à lui seul une démonstration à l'ap-
pui de ce que nous venons d'avancer
concernant notre voisine méridionale.

Entre les six puissances du Marché
commun, les relations économiques ne
cessent de se resserrer et de se déve-
lopper. Dans le domaine de l'arme-
ment, cette interpénétration est par-
ticulièrement remarquable, et quand
on sait ce que vaut aujourd'hui un
char ou un avion, on voit ce que cela
veut dire. L'OTA N favorise cette col-
laboration interalliée, de même que
le président Kennedy après le prési-
dent Eisenhower. A l'occasion du chan-
gement d'équipe, les ennemis de la
« Petite Europe » exprimaient bruyam-
ment l'espoir que le nouvel hôte de
la Maison-Blanche serait moins sym-
pathique aux Six que ne l'avait été
son prédécesseur, il n'en a rien été.

X X X

SI l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande
du Nord, qui forment le Royaume-Uni,
avaient connu la même expansion que
les Etats du Marché commun, leur
situation n'en serait pas moins déli-
cate, vu la disproportion des popu-
lations.

Mais c'est un fait, malheureux sans
doute, mais indiscutable, que l'éco-
nomie britannique est demeurée rela-
tivement stagnante. On débauche dans
l'industrie aéronautique, et les chan-
tiers maritimes se plaignent de voir
leurs carnets de commande s'épuiser
sans se recompléter ; à ce titre, signa-
lons qu'en dépit de l'entrée en service
du paquebot « France », il a été dé-
cidé de ne pas donner de successeur
à la « Queen Mary ». Certains pro-
grammes de réalisation reposaient
sur des bases périmées , d'autres ont
mis trop de temps à porter leur fruit.
Croit-on, par exemple, que les com-
pagnies aériennes qui ont acheté des
moyens-courriers « Caravelle » se pro-
cureront par surcroît des triréacteurs
« Trident », de performances à peine
supérieures ?

Un peu tard peut-être — mais il
n'est jamais trop tard pour bien faire
— les dirigeants anglais se sont rendu
compte que d'ici quelque temps, l'iso-
lement britannique n'aurait plus rien
de superbe, et que certaines réali-
sations industrielles ne peuvent plus
se concevoir que sur un plan euro-
péen, et dans le cadre d'une parfaite
réci procité des échanges. On se féli-
citera de cette évolution déjà amorcée
par certaines ententes anglo-françaises
et anglo-allemandes.

Eddy BATJER.

Le comte
fttj ? & aa w mSm tsaS ni as

ci avoué

Le réseau O.A.S. Bretagne décapité

RENNES, (UPI). — Après trois jour s
d'interrogatoire dans les locaux de la
P. J. de Nantes , confondu par les do-
cuments trouvés sur ses comparses, le
comte Horace Savelli , président natio-
nal de l'U.N.C, lieutenant-colonel de
réserve , compagnon de la Libération ,
a fini par avouer. « Marceau-Garin »,
le chef du réseau breton O.A.S., c'est
lui.

Les premiers aveux
du comte Savelli
permettent en effet
de constater que
l'état-major se trouve
maintenant entre les
mains de la police ;
le commandant Met
et le capitaine Re-
naud — tous deux
instructeurs à l'é-
cole spéciale mili-
taire interarmes de
Saint-Cyr - Coetqui-
dnn ( Morhih.in ï —Horace savent. 6taient les adj oints
directs du chef etils ont été eux-mêmes appréhendés.

(Lire la suite eu 27mc p age)

La situation se complique singulièrement
dans le sud-est asiatique

Atmosphère tendue au Viêt-nam, au Cambodge et en Thaïlande

La situation dans le sud-est asia-
tique se complique de jour en jour.
Déjà des groupes de Thaïlandais
du nord — dont la langue maternelle
est le lao — sont entraînés et endoc-
trinés soigneusement par le Pathet-
Lao en territoire laotien. Revenus
chez eux, ils affirment en toute bon-
ne foi , que le chef de leur pays est...
Ho Chi-minh. Pareille pénétration de
la propagande rouge inquiète vive-
ment les autorités de Bangkok.

Au Laos, les communistes conso-
lident les positions précédemment
acquises et s'en assurent d'autres.
Cela leur permet d'accroître leur
pression contre le Sud Viêt-nam , sec-
teur névralgique et difficilement dé-
fendable. Ho Chi-minh a affirmé,
il y a quel que temps : « Le Sud
Viêt-nam tombera comme un fruit
mûr entre nos mains ».

La lutte contre le Viet-Cong (gué-
rilleros communistes) y est en effet ,
ardue. Pour des raisons politiques
d'abord. Le régime du président Ngo
Dinh-diem demeure hautemant impo-
pulaire. Il se cramponne à des con-
ceptions dépassées et cherche avant

tout a conserver les privilèges d un
groupe restreint. La majorité des col-
laborateurs du président forment une
clique où la corruption, le népotisme
et les intrigues sont de règle. Les inté-
rêts privés priment tout. Et la fa-
mille du chef d'Etat donne le plus
choquant des exemples.

Accroissement
de l'aide américaine

Les pressions des Américains n ont
servi à rien. Ngo Dinh-diem rejette
l'idée même d'épurer son entourage
et d'introduire des réformes sérieuses.
En revanche, il ne se fait pas faute
de demander l'augmentation de l'aide
militaire américaine. De plus, il a
déclenché — en sous main évidem-
ment — une violente campagne de
presse contre les « ingérences améri-
caines ». Après de longs débats,
Washington a obtenu finalement
quelques améliorations dans le recru-
tement des fonctionnaires et des ca-
dres de l'armée et l'ébauche d'une
timide réforme agraire. C'est fort
peu et cela ne modifie pas l' attitude
des masses à l'égard du président.

Néanmoins, les Etats-Unis ont ac-

cru 1 aide accordée à son régime.
De fait, le 8 février dernier a été
constitué le « commandement pour
l'assistance militaire des Etats-Unis
au Viêt-nam », dont le chef , général
Harkins, est arrivé à Saigon cinq
jours plus tard. Cet organe dispose
d environ 4000 hommes, tous volon-
taires , soigneusement entraînés, con-
naissant les arcanes de la guérilla
dans les montagnes et dans la jun-
gle et possédant même quelques no-
tions rudimentaires des dialectes viet-
namiens.

En théorie, ils ne devraient que se
borner à organiser des bandes de par-
tisans anticommunistes et encadrer ,
voire diriger, des groupes de soldats
de Diem , dont l'armée compte 175
mille hommes. Les guérilleros du
Viet-Cong ne comptent que 22 ,000
à 25 ,000 hommes en tout. La supé-
riorité numérique des troupes gouver-
nementales est donc remarquable.
Mais on sait que, quand il s agit
d'une guérilla , ce n'est qu un fac-
teur secondaire.

M. i. CORY.

(Lire ta suite en 14me page)

La grève des fonctionnaires du B. I.T.

Des fonctionnaire s du BureTTW international du travail ont fai t , jeudi ma-tin, la grève pour une question de salaire. Notre photo montre des
employés devan t le bâtiment.

L'abstention de la France
mécontente l'opinion publique

LA CONFERENCE DU DESARMEMENT A GENEVE

Les milieux « atlantiques » reprochent à de Gaulle d isoler
la France, tandis que la f raction « européenne » regrette
que l'Europe, en tant que telle, ne soit p lus déf endue dans

les réunions internationales

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Une conférence suit l'antre sur les bords du Léman. Alors que

les négociations secrètes franco-FX.IV. semblent sur le point de
s'achever à Evian par un accord — on parle même de la clôture
des pourparlers pour samedi et d'un discours de Gaulle annonçant
le cessez-le-feu dimanche — une autre conférence internationale
va s'ouvrir à Genève. M.-G. G.

( Lire la suite en 27me page)

LONDRES (ATS-Reuter). — Un
nouveau mouvement p o l i t i que
vient de se créer à Londres. Son
but. : supprimer les parcomètres
dans la capitale britanni que.

Ce mouvement présenter a des
c a n d i d a t s  dans les circonscrip-
tions - clés lors des élections lo-
cales qui se dérouleront en Gran-
de - Bretagne en mai prochain.

Sagesse orientale
TO KYO (UPI) .  — Condamné

trois fois pour conduite en état
d'ivresse , Asao Imanaka compa-
raissait une nouvelle fois devant
le tribunal de simple police , « Ilfau t que vous cessiez de boire oude conduire » , lui déclara le pré -sident d'un ton comminatoire.Asa o Imanaka n'hésita pas : il
rendit son permi s de conduire endéclarant : « J'aurai enfin l'esprit
en paix. »

Création
d'un mouvement

politique britannique
contre les parcomètres

Malgré le silence qui plane toujours autour des entretiens
France - F. L. N.

Le cessez-le-f eu en Algérie attendu dans le courant
de la semaine prochaine

La conférence d'Evian progresse, semble-t-il, de façon favorable. Deux
nouvelles séances ont eu lieu hier matin et hier après-midi. On pense que de
nouveaux progrès ont été réalisés et que le nombre des questions laissées en
suspens aux Rousses s'amenuise chaque jour. Cependant, un grand silence conti-
nue d'entourer la conférence.

(Lire la suite en 27me page)

Le jour précédant 1 ouverture de
la conférence d'Evian , p lusieurs
centaines de musulmans et de Fran-
çais, portan t drapeaux et bande-
roles , ont manifesté pour une ré-
conciliation dans le port de guerre

de Mers-el-Kébir.

La conférence d Evian
semble progresser
de façon favorable

ù

Les policiers
redoublent
de vigilance

LIRE EN DERNIERES DEPECHES :

Dans la région du
«Signal de Bougy»

Après cinq jours d une session consacrée
spécialement aux questions agricoles

LE COMITÉ CENTRAL
du parti communiste de l'URSS

Il faut s'attendre à la publication d'une série de documents appelés
à réformer les bases mêmes de la gestion de l'agriculture soviétique

MOSCOU (AFP et UPI) . — Le plénum du comité eentral du
parti communiste de l'Union soviéti que a pratiquement pris fin
vendredi à 12 heures (locales) après cinu jours de travaux.

Il a entendu un rapport de M.
Khrouchtchev sur la situation de l'agr i-
culture soviétique et les moyens d'y
remédier , puis 51 autreB orateurs , qui
ont approuvé . dans l'ensemble les pa-
roles du premier secrétaire du comité
central , et , enfin , une déclaration finale
de M. Khrouchtchev.

Cependant, la session s'est officiel-
lement terminée hier soir pair la lec-
tuire des textes des résolutions et dé-
cisions du plénum. Ces document s se-
ront publiés dans la presse soviéti que.

Mai s, d'ores et déjà , il est possible
d'e dégager quelques grandes lignes de
ces assises du pairti communiste so-
viétique , consacrées exclusivement aux
affaires intérieures.
# La délicate situation alimentaire
qui règne en URSS doit être surmon-
tée, mais , pour y réussi r, il faut mo-
difier le système de l'exp loitation de la
terre en remplaçant celui de l'a.sso-le-
menit herbager par la culture inten-
sive des champs.
# Afin que le sol rende mieux , il
faut y apporter des engrais, et, en
prem ier lieu, des engrais chimi ques ,
dont M faut intensifier la production ,
cair, actuell émeut, seul 1-10 environ

des besoins est couvert par les usines
soviét i ques d'engrais .
(Lire la suite en 27nie page)

Â TERMINÉ SES TRAVAUX

Tout twiste
>  ̂ VAND je bois du vin clal-

<Ç 1/  Tout twiste au cabaret »
Xl comme on eût chanté au

temps de Lou is Tout-twiste- que dis-
j e au temps de Louis D ix-Huit,
époque friande de calembours, d'à}-
peu-près , et de contrepèteries. Mais
on n'y twistait pas encore , on y
waltzait , ont y polk ait, et on s'y
donnait la paire de gants de rester
parfaitement stable et respectable,
au milieu du décent tourbillon des
danses les p lus modernes.

Aujourd'hui on se contorsionne
joyeusement au risque, m'a expliqué
une très talentueuse danseuse , de
semer des vertèbres sans nombre
sur le parquet ciré . L'ép ine dorsale
se démanche, et alors, allez donc
faire rentrer dans le rang tous ces
petits disques déboités ! Vous mar-
cherez de traviole p our le restant
de vos jours, vos cervicales vous
donneront le torticolis , vos dorsales
présenteront l'aspect d' un arbre , à
cames , et votre coccyx tire-bou-
chonnera comme un bas sans jarre-
telle. Ah ! méfions-nous ! La fo l ie
du rythme est dangereuse. Et vous
vous verrez tout à coup transformés
en un nœud gordien que seul le
tranchant du bistouri saura dénouer.
Triste perspective.

Aussi triste que, dans une salle
de bal , cette personne mélancolique
aux cheveux d' or, pâle et transpa-
rente comme un fantôme . Pas éton-
nant : c'en était un, car la scène se
pas se dans un vieux château -de
Cornouailles , p lus peup lé de spec-
tres que de vivants. Et pourtan t it
y en.a pas mal, et de bons vivants,
qui g igotent de la guibolle , frétillant
du bassin , et tortillant du jambon-
neau, pendant qu'un orchestre
s'époumone à brasser cette masse
mouvante d'humanité humide, torr
ride , avide de f rénésie. Enfin , un à
un, les couples s'affalent sur dès
fauteuils , comme les p laques de
boue g iclent sur les garde-crotte, et
il ne reste bientôt plu s qu'un type ,
qui continue à se décarcasser sous Te
déluge pétaradant que déversé l'or-
chestre.

— Aoh, dit là belle et transpé'
rente blonde, au'êtes-vous faisant ?

— / am twisting, répond l'autre,-
qui était insulaire, et pour mieux sefair e comprendre, il ajoute en fran-
çais ; Je suis twistant .

— Twistan ! s'écrie la blonde en-
fant , avec le pur accent qu 'aurait
un corniaud cornouaillo-irlandais,et , îui. tombant dans les bras : Je
suis Ysolde , dit-elle en se p âmant. ,

Cette histoire est idote , ben oui !
Mais aussi pourquoi diable est-ce
que vous la lisez ? Et puis , c'est le
moment de la boucler.

Tout de suite , toutesuite, toutsuite,
touttwiste... oh, et puis zut...

OLIVE. :
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A TRAVERS LE MONDE.

Page 18 :
• La tour de Chaumont.
• Au temps d'autrefois .
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• Attention ! si vous fu -

mez trop...
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• Les nouvelles exigences

des syndicats ouvriers ,
aux Etats-Unis.

Lire aujourd'hui :
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N E U C H A T E L

A vendre superbe

WEEK-EN D
région d'Estavayer-le-Lac

Prix Fr. 42,000.—

Téh (037) 2 29 75

Brufcreprlae suisse cherche, pour le montage et les
réparation* de machines de chantiers (grues, béton-
nières, eto.),

»

mécanicien-
électricien

rayon Suisse romande.
Voiture de service à disposition, conditions d'engagement
très Intéressantes.
Faire offres avec curriculum vitae, photo, référenres et
date d'entrée BOUS chiffres P. F. 33684 L., à Publicitas,
Lausanne.

CARITAS
cherche

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

magasin
avec vitrine

Téléphoner le matin ,au
5 13 06.

Etudiante cherche pour
le 25 avril

CHAMBRE
indépendante

en ville . — Adresser of-
fres écrites à 104-966 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet-Lignières
a louer, confort, 4 lits,
Juin - 15 Juillet, 20 août-
septembre, 10 fr . par
Jour plua lumière et
cuisson. — Adresser of-
fres écrites à F. F. 988
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer à la Ooudre, libre
le 1er avril 1962. — Tél.
K on vn

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

On cherche

locaux
pour magasin
environ 50 m*, bien situés.

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

ELCO
Brûleurs à mazout S.A.

Service NEUCHATEL

Nous cherchons, à Neuchâtel ou aux
environs (Corcelles-Peseux), à l'usage
de bureau, un

LOCAL
de 30 à 50 m2 avec toilettes ou possi-
bilité d'en installer, idem pour chauf-
fage et électricité, ainsi qu'un

DÉPÔT
au même endroit, de 50 m3 au mini-
mum au rez-de-chaussée, éclairé ou
avec possibilité d'installer la lumière.
Parcage facile.

Faire offres à H. Mentha, représen-
tant Elco, rue des Préels 2, à Cor-
mondrèche, ou tél. 8 44 93.

VILLE DE H$ NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 5, 3me étage

Jeudi 15 mars 1962, de 13 h 30 à 15 h 30

Vaccination obligatoire contre la diphtérie
Les parents ou les représentants légaux, sont informés qu 'ils ont

l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la
di phtérie , avant l'âge d'entrée à l'école primaire. Cette vaccination
est recommandée dès le 4me mois et dans le courant de la première
année de la vie.

Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école publi-
que ou privée, un certificat attestant qu 'ils ont été vaccinés contre
la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961, prévoit en outre
que les enfants  doivent produire également un certificat de revac-
cinntion contre la diphtérie 5 ans au moins après la première vacci-
nat ion.  A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à l'école un certi-
ficat de revaccination.

Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccination sont
priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole
jeudi 22 mars 1962, de 13 h 30 à 15 h 30

La vaccination et la revaccination contre la variole, bien que
n'étant plus obligatoires, sont cependant vivement recommandées.

La vaccination contre la variole doit être faite entre le 6me et
lOme mois de la vie, mais en règle générale pas au-delà du 18me
mois, et la revaccination 7 ans après la première vaccination.

Très prochainement, un avis paraîtra concernant la vaccination
contre la poliomyélite.

DIRECTION DE LA POLICE.

On cherche à acheter
une

vieille maison
ou un chalet

région Neuchâtel ; entre
15,000 et 20 ,000 fr . —
Faire offres à Glno Ca-
vallo, Ecluse 34, Neu-
châtel.

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

Noua prions le*
personne* et les en-
treprises qui publient
dee annonces avec
offreB sous chiffrée
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra dono
même si l'offre n*
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plue
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Jointe à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On achèterait
INTERNAT

OU PENSIONNAT
Adresser offres écrites à
M. M. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOMAINE
terrains boisés ou fo-
rêts. Jura neuchâtelois,
et aussi terrain avec grè-
ve, côté nord . Faire of-
fres sous chiffres CD
211 au bureau de la
Feuille d'avis.

PI  

Ensuite de la démission ho-
norable de la titulaire, pour
raison de santé, nous cher-
chons, pour date à convenir
mais aussi rapprochée que pos-
sible, une

personne de confiance
à même de seconder la directrice dans la
conduite du ménage de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.
Conviendrait : personne capable de diriger

et de participer aux travaux effectués par
Quelques jeunes employées chargées des
travaux de ménage et de lingerie.

Salaire : à convenir, selon capacités, suivant
les dispositions de l'échelle des traite-
ments des employés de l'Etat.

Congés réguliers, heure de travail limitées.
Adresser offres à la direction de l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier (NE).
Tél. (038) 711 12.

1 B INSTRUCTION PUBLIQUE
if| Ip Mîse au concours

Le poste

d'inspecteur
des écoles primaires

de l'arrondissement des Montagnes (districts du
Locle et de la Chaux-de-Fonds) est mis au con-
cours.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction au cours de l'été 1962.
Titres requis : formation pédagogique.
Le titulaire de ce poste est tenu de résider dans

Bon arrondissement d'inspection.
Les offres de service, accompagnées d'un curri-

culum vitae, doivent être envoyées à l'Office du
personnel, château, Neuchâtel, Jusqu'au 28 mars
1962. 

Ili/F Département
m I de l'Instruction publique

Cours spécial pour la formation
d'instituteurs et d'institutrices

Afin de remédier à la pénurie de personnel
enseignant primaire, le département de l'Instruc-
tion pubUque du canton de Neuchâtel organise
un cours spécial , d'une durée de deux ans, pour
la formation d'instituteurs et d'institutrices.

Four pouvoir s'Inscrire â ce cours, 11 faut :
1. Posséder un certificat d'apprentissage ou Jus-

tifier soit une formation professionnelle équi-
valente soit d'une formation scolaire équiva-
lente ou supérieure.

2. Etre âgé de 25 à 38 ans (exceptionnellement
de 35 à 40 ans).

3. Etre domicilié dans le canton ou, à défaut,
être d'origine neuchâtelolse.

Le cours est gaiement ouvert aux femmes
mariées. i *

Durée des cours :
cours préparatoire d'orientation et de sélection,
de fin avril 1962 â Juillet 1962, le soir et le
samedi-
cours principal , de septembre 1902 â avril 1964,
à horaire complet (les candidats devront donc,
dans cette deuxième période, abandonner leur
activité professionnelle).

Gratuité d'écalage et du matériel d'enseigne-
ment.

Remboursement des frais de déplacement durant
le coiM-s préparatoire ; Indemnité mensuelle, du-
rant le cours principal , pouvant atteindre 360 fr.
pour les célibataires et 800 fr. pour les personnes
mariées, chaque situation étant examinée pour
elle-même.

Les personnes que cette formation Intéresse
sont priées de demander la formule d'inscription,
accompagnée de renseignements complémentaires,
au département de l'Instruction publique, château,
Neuchâtel .

Délai d'inscription,: lundi 26 mars 1962.
Le chef du département,

Gaston CLOTTU.
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Mise au concours du poste
de préposé aux contributions
Exigences :
— formation de base : si possible licence es

sciences commerciales ou titre reconnu
équivalent ;

— pratique de plusieurs années dans admi-
nistration fiscale ou une fiduciaire ;

— talent d'organisateur, sens des responsa-
bilités ;

— connaissance de la langue allemande.

Conditions :
— poste de chef de service (préposé aux

contributions) à la section des Finances ;
— mise au courant complète d'une année

par le titutaire actuel ;
— traitement : classe 4, 3 ou 2, plus hautes

paies, selon formation et aptitudes ; éven-
tuellement allocations de ménage et fa-
miliales.

Entrée en fonction : immédiatement ou à
convenir.

Prière d'adresser les postulations manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats, ainsi que d'une
photographie, à la direction des Finances de
la Ville de Neuchâtel, jusqu'au 20 mars 1962.

A VENDRE, à quelques minutes de la
place Pury,

MAISON SPACIEUSE
de 3 appartements de 7 et 8 chambres plus
chambre de bonne. Possibilité de faire un
4me étage. Superficie du terrain : 1120 m2.
Intermédiaires s'abstenir. — Adresser offres
écrites à T. T. 1000 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

IMMEUBLE
3 logements de 2 V» chambres et 1 grand local , à
QATT! t^rpifi

Entreprise de construction Jean ZwahOien, ave-
nue des Alpes 88, Neuchâtel. Tél. 5 33 36.

On offre à vendre à Bevaix , dans quartier
résidentiel jou issant d'une vue très étendue
sur le lac et les Alpes,

très belle villa
comprenant : 6 pièces, grand living, hall,
salle de bains, cuisine, cave, ainsi qu un
grand garage.

La maison est chauffée par chauffage cen-
tral ; sa construction remonte à quelque 10
années. L'état d'entretien est excellent.

La surface du terrain attenant est à déter-
miner.

Pour tous renseignements, prière d'écrire
à case postale 29,640, Cortaillod.

Jeune

étudiante
à Neuchâtel .trouverait
chambre et pension dans
famille protestante, du
lundi au samedi. Fr. 65.-
par semaine. — Adresser
offres écrites â R. P. 982
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
Jeune Allemand de bon-
ne famille, faisant un
stage d'une année dans
notre entreprise,

chambre
et pension

à Neuchâtel
dés après Pâques 1962. —
Faire offres écrites à De-
goumois & Cie S.A., Pla-
ce-d'Armes 3, Neuchâtel.

Belle chambre, tout
confort, avec

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

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

Dame cherche

CHAMBRE
si possible avec pension .
— Adresser offres écrites
à 103-965 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre à deux
lits avec pension, confort.
— Tél. 5 91 34.

A louer petite chambre
avec repas de midi. On
prendrai t encore quel-
ques pensionnaires . —

I 
S'adresser à Mme Hau-
tier, Salnt-Honoré 8, 4me
étage.
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offre à vendre

Maison de Maison de Familiale
2 appartements 3 appartements 3 pièces, cuisine,

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

Neuchâtel. Neuchâtel. Neuchâtel.

Jolie 1 Maison de Domaine
familiale 3 appartements t b\̂ ;i nS

5 pièces, cuisine et 2 X 4 et lX3pièces, ™g* vigne' «rand

bains, sur un seul tout confort, central 2 BATIMENTS
étage, central ma- gênerai mazout avec D'HABITATION
zout , garage, jardin , ATELIERS avec cheptel et ché-
vue dégagée, aux . clan accès par rou-
Geneveys - sur - 

d envlron 20° m*> a te 'goudronnée, en
i flnffrane. Peseux. France.

A louer chambre. —
Ruelle Dupeyrou 5, 2me
étage.

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

A louer pour ménage
aimant le repos

chambre
meublée

ensoleillée, avec balcon.
Pension Jolimont, Berne,
Relchenbachstrasse 39.

A louer Jolie chambre
meublée à monsieur Bé-
rleux. — Tél. 5 71 39.

Jolie chambre pour
étudiant ou employé de
bureau sérieux, dès le
15 mars. — Tél . 5 53 66.

Vacances Côfe-d'Azur
A louer petite maison au bord de la mer,

meublée pour 4-5 personnes. Région Menton-
Monaco. Disponible mi-avril - mi-juin. Loca-
tion par 15 jours minimum. Tél. 8 23 02 dès
19 heures.

On demande à louer

maison familiale
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à Z. Z. 1006 au
bureau de la Feuille
d'avis.
Etudiante cherche cham-
bre meublée indépen-
dante. — Tél . 6 42 10. j

Pour le 15 avril, Jeune
homme cherche

chambre
meublée et ensoleillée, à
Neuchâtel . — Hermann
EgU, Calnndastrasse 9,
Zurich 9/48.

Monsieur devant rester
quelques soirs sur place
cherche

chambre indépendante
comme pled-à-terre, du
lundi au vendredi , & Neu-
châtel ou villages envi-
ronnants. — Ecrire sous
chiffres E. F. 1012 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre avec salle de bains
dès le 20 mars, au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à 103-970
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain-grève
Famille cherche â louer
ou à acheter petit terrain
ou parcelle d'une pro-
priété tranquille , au bord
du lac, pour week-end.
— Faire offres sous chif-
fres C. C. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche
logement de 2 pièces

et cuisine, meublé ou
non. — Adresser offres
écrites à H.H. 990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

secrétaire romande
ayant de bonnes connaissances en lan-
gue allemande pour correspondance
française, traductions, ainsi que divers
travaux de bureau.
Faire offres détaillées à la Fédération
suisse d'élevage de la race tachetée
rouge, Laupenstrasse 18 a, Rerne.

Pour le 24 Juin , on cher-
che , au sud de la ville,
Jusqu 'à Salnt-Blalse,

appartement
de 2 à 3 pièces

propre , pour ménage
suisse d'âge moyen , sans
enfant et tranquille . —
Adresser offres écrites à
Y. Y. 1005 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple avec enfant cher-
che , à partir de Juin-
Juillet , appartement de

4 pièces
au moins (soleil , vue).
Situation entre le centre,
la gare et la Maladlère ,
ou à Serrières. — Adres-
ser offres écrites à W.W.
1003 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Demoiselle cherche

jolie chambre
à Neuchâtel, pour le 15
mars. — Offres â Mlle
Erna Frlxeder, restaurant
« Post », Bheinfelden.

Jardinier communal
cherche

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

URGENT
Jeune couple cherche,

au centre de Neuchâtel ,

studio
meublé ou appartement
meublé , pour le 1er avril .
— Adresser offres écrites
à T. P. 956 au bureau de
la Feuille d'avis .

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.

On cherche un
appartement

de 4 chambres pour
fin août

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

Nous cherchons, pour
le 1er avril , une chambre
pour deux Jeunes filles,
si possible quartiers est
de la ville . — Faire of-
fres au magasin Guye-
Prêtre, tél . 5 18 41.

Employé TN
CHERCHE

appartement de 3 à 4
pièces à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à F. C.
943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche

CHAMBRE
pour le 1er mal , à Neu-
châtel ou aux environs.
— Tél . 5 04 01.

On cherche une

CHAMBRE
pour deux personnes et
une chambre pour une
personne aux environs de
la gare. — Offres au buf-
fet de la gare CFF &
Neuchâtel, tél. 5 48 53.

Jeune fille cherche pour
le 1er avril , au centre de
la ville ,

CHAMBRE
indépendante

avec part à la salle de
bains et demi-pension ou
possibilité d'employer la
cuisine. — Faire offres
sous chiffre» A. A. 983 au
bureau de la FeulUe
d'avis.
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers f ades et démodés

1 9  
POUR VOTRE PRESTIGE, enthousiasme el joie de vivre procu-

rez-vous des revêtements nouveaux. Pour vos sols et escalier*
pl<us de 30 ravissantes nuances toujours en stock.

': • ON NE VIT QU'UNE FOIS I Vous avez le droirt d'en profiter
et de vous mettre à l'aise ; le confort, l'hygiène, les facilités pour
les travaux d'entretien, tout cela vous appartient.

" « L E  COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par des sols et
¦ escaliers rajeunis. C'est dans son intérêt I 'U

• LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s'harmoniser et corres- ~
pondre parfaitement à vos locaux et escaliers à recouvrir.

• POUR VOS SOLS de fabriques, magasins, commerces, chambres,
-, vestibules, cuisines, etc., il vous faut lumière I chaleur I résistance I .,

facilité d'entretien I et belles teintes...

• NOTRE TECHNICIEN responsable des travaux de pose est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos locaux.

• NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de dessins
et nos conseils sans engagement pour vous. Visite à domicile
aux heures que vous désirez. [̂
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ïïk A vIKfgil ÊLJ vàJM ™- (m)

I w m È Ê a Ê Ê Ê B Ê a B Ê B Ê J m  s 59 12 |
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges-131

A vendre
1 divan-lit

1 fauteuil, lit, 2 som-
miers, 1 machine à laver,
1 vélo de dame, 1 man-
teau d'hiver taille 50, le
tout en très bon état . —
R. Falvre, Cadolles 23,
tél. 5 00 58.

A vendre

foin et regain
bonne qualité. Tél. (038)
5 66 87.

2 * k  
Alliance unique de perfection technique et de distinction

f  H Prestance et sécurité, puissance et confort à l'anglaise, les
4Ja Jaguar Mark 2 vous offrent le choix entre trois moteurs :
 ̂
| 13-120 CV 120,210,220 CV... le dosage de puissance exactement désiré,

• Jk 5 pi. dès Fr. 19.300.- sous le signe de la qualité.
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BR .̂ Moniroux: Garage do Bon-Port S. à r. 1., j fcfffB^BKM}B»mMllHMBjWW WBBK'iF^JBMlll B/M/MMI/SB^
jf f  ^M\ avenue Nestlé - La Chaux-de-Fonds :X^&jyTWv ĵÉWl\Uly
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CO.FU.NA
équilibre votre budget
équilibre votre terre

En vente chez : YVES BARBIER, 65, rue Louis-Favre, BoudryL I J



Problème No 734

HORIZONTALEMENT
1. Chef d'équipe.
2. Sen t imen t  d' un criti que jaloux.
3. Victoire de Napoléon. — Note. —

S'ajoute à une lettre.
4. Pronom. — Unités militaires.
5. Fondis. — Fait cesser.
6. Préfixe.  — Ancien nom du Danube.
7. Ut i l i se r  le bistouri .  — Interjection.
8. Sur la carte d' un docteur. — Pré-

fixe. — A désigné le Kenya.
9. Une classe l'est par un professeur.

10. Rendue plus étroite.
VERTICALEMENT

1. Ile de l'Archipel. — Affluent du
Rhône.

2. Façon de louer sans ménager les
termes.

3. Partie tombante d'un vêtement . —
Consti tue une base solide. — Dées-
se.

4. Modèle de sagesse. — Certaines vi-
rent la mort de César.

6. Pronom. — Sont portés par les
ceps.

6. Sert à couvrir les maisons. — A la
forme d'une lettre.

7. Aussi populaire. — Classer.
8. Découvert. — Ecrivain à l'imagina-

tion étrange. — Appareil de lance-
ment.

9. Engag ée d'une façon malheureuse.
10. Se place au bout de l'essieu. — Est

nécessaire dans la presse.

Solution du No 733

ËllMMIiUlàU tfM

B I B L I O G R A P H I E
Wallace Stegner

UNE ÉTOILE FILANTE
Editions Presses de la Cité

Sabrlna Castro est la ravissante femme
d'un riche Californien . En dépit d'un
solide fond puritain, elle trompe son mari .
Mais ce n'est pas un banal récit d'adul-
tère. Sabrlna , son mari , 6a famille , ses
amis, sont conscients de leurs responsa-
bilités. Sabrlna est une femme volontaire,
généreuse, intelligente, flère , une vraie
femme du vingtième siècle. Ces qualités
seront la cause de sa déchéance morale ,
mais lui permettront aussi de se res-
saisir , de comprendre sa véritable nature
et de s'intégrer finalement à la société
dans laquelle elle doit vivre.

Bernard CHEYENNE
Ij'ANNONCB FAITE AUX MARIS

Editions Presses de la Cité
L'homme vacilla sur lui-même. Il tour-

noya comme emporté par une valse à deux
temps et s'écroula sur les genoux. Sci-
plon avait aperçu en plein milieu de sa
poitrine une trace rouge qui s'étalait
et le manche de corne d'un couteau
fiché droit Jusqu 'à la garde. Un pistolet
rebondit sur le tapis. Sciplon coupa le
courant et l'obscurité tomba comme une
masse, tandis qu 'il se dirigeait vers une
fenêtre ...

G. Morris Dumoulin
LA BARBE DU PROPHÈTE
Editions Presses de la Cité

Cliff Hanford était Jeune dans le mé-
tier . Trop jeune peut-être ? Assez en tout
cas pour commettre cette nult-là l'erreur
de sa vie. L'erreur de sa mort 1

Cet homme qu 'il escortai t à distança
raisonnable se retournait bien de temps
à autre, mais c'était visiblement sans
penser à mal . Il ne faisait rien pour briser
la filature...

G. C. Bomler
RALLYE GANG

Editions Presses de la Cité
Elle pourrait sortir sur le palier , frap-

per à une porte , ameuter la maison. Elle
n'y pense pas. Elle rampe vers le télé-
phone comme vers le seul salut possible,
sans savoir si elle aura la force de l'at-
teindre.

— Je n'y arriverai Jamais...
Ce bruit sec, est-ce la porte de l'ascen-

seur qu 'on ouvre et qu 'on referme avec
précaution ?

Tlm Tlmmy
SA MAJESTÉ POUM ANDRIEUX
Editions Spes. Marabout
Revoici l'extraordinaire famille An-

drleux en pleine allégresse : les parenta
de Jo célèbrent leur anniversaire de ma-
riage. Festin très réussi. Mais le lende-
main , les catastrophes se multiplient. La
chienne meurt , Henri s'alite, maman An-
drieux est contaminée.

Et commence le règne de Poum, un
basset adorable et dévastateur, venu
prendre la place de la défunte Toutoune.
Règne mouvementé pulsqu'après quel-
ques Jours, Poum disparaît déjà...

W.-E. Johns
BIGGLES AU PÉROU

Editions Presses de la Cité
La pluie n'était pas particulièrement

violente, mais elle tombait sans arrêt.
Elle fouettait l'eau noire du Rio Jurara
et crépitait sur l'appareil amphibie de la
police de l'air qui s'était posé sur la
rivière .

Blggles considérait avec appréhension
l'eau qui montait. Une pirogue le dépassa .
A l'arrière, engoncé dans une couverture ,
un homme maniait une pagaie... Et l'eau
montait toujours .

JARDIN DES ARTS
Mars 1962

Au sommaire : Les autoportraits oxi
quand l'artiste se confesse , par Cl.
H. Huyghe. L'art manuélin , par Domi-
nique François. Perp ignan , par Jean
Rousselot. Naturalisme et abstraction ,
par Michel Ragon. Zurbaran , par Geor-
ges Plllement. Dernières splendeurs des
carnavals de France , par Jacques Ri-
chard. Bibliographie, nouvelles archéo-
logiques, films d'art , notices.

Dirigé par Henri Perruchot , l'auteur
bien connu des Vies de Cézanne , van
Gogh , Gauguin , etc., « Jardin des Arts »
est une revue bien informée , intelli gen-
te, avertie et abondamment illustrée.
Dans ce numéro, une photo particuliè-
rement expressive du Christ de Perpi-
gnan , ainsi que l'exposition du corps de
saint Bonaventure , de Zurbaran. Et d'in-
téressantes réflexions sur l'art abstrait ,
« rêverie dynamique de l'intimité maté-
rielle ».

L'ANNUAIRE STATISTIQUE
DE LA SUISSE

L'Annuaire statistique de la Suisse ,
publié par le Bureau fédéral de statisti-
que , s'enrichit d'année en année. Il cons-
titue aujourd'hui , avec plus de 600 pa-
ges de chiffres , un Instrument de travail
dont tous ceux qui s'intéressent à la
vie ou à l'économie nationales ne sau-
raient se passer. La table des matières
est éloquente : il suffit d'en mentionner
les têtes de chapitre : Renseignements géo-
graphiques , démographie, agriculture et
sylviculture , industrie, métiers, commer-
ce, tourisme , transports et communica-
tions, accidents de la circulation , paie-
ments et crédits , assurance , revenu na-
tional , prix , budgets de ménages, travail
et salaires, forme Juridique des entre-
prises , finances publiques , enseignement,
arts , hygiène , gymnastique, sports, œu-
vres de secours , justice , politique... Le
tour d'horizon est complet. Il ne reste
qu'à laisser parler les chiffres.

L'« Illustré » présente
LA MODE EN CE PRINTEMPS 1962
Comme chaque année , « L'Illustré » est

le premier hebdomadaire dans notre pays
à offrir un vaste reflet des nouvelles
créations de la haute couture parisienne,
créations qui détermineront la mode en
ce printemps 1962 et influenceront aussi
la confection . Epais de 104 pages, ce nu-
méro spécial de mode en couleurs est des
plus complets.

Le plus ancien alphabet du monde
Intéressantes recherches d 'un grand orientaliste

La revue hebdomadaire « L'Orient
l i t téraire  ¦» publie clans son numéro
du 3 mars d'intéressantes déclara-
tions du grand orientaliste François-
Jean - Charles - Gabriel Virolleaud ,
membre de l'institut , et ancien di-
recteur des fouilles en Syrie et au
Liban. Le professeur Virolleaud , qui
est âgé de 83 ans , a expliqué
au correspondant de « L'Orient lit-
téraire » en Suisse, M, Henri Stier-
lin , la découverte du plus ancien
alphabet du monde.

Depuis l'école , chacun sait que ce
sont les Phéniciens qui ont inventé
l 'écriture alphabétique. C'est à la
fois vrai et faux. Lorsqu 'on parle
des Phéniciens on pense à l'écriture
cananéenne , dont dérive le grec. Or,
près d' un demi-millénaire avant l'ap-
pari t ion de cette écriture alphabéti-
que , sur la côte de Phénicie était
employée une première écriture
comportant  vingt-deux lettres :
l'écriture ougaritiqu e, de Ras-
Shamra.

Une découverte récente
Cette écriture a été déchiffrée

pour la première fois par le pro-
fesseur Virolleaud , d'après les textes
cunéiformes découverts en 1929 sur
des petites tablettes en terre cuite
au « cap du Fenouil », sur la côte
de l'ancienne Phénicie , au nord de
Lattaquié.

Le professeur Virolleaud raconta
lui-même au correspondant de
« L'Orient littéraire » sa surprise de-

vant ces textes : « On devait s at-
tendre , dit-i l , à trouver du cunéi-
forme babylonien ou assyrien , or,
c'était une écriture d'aspect cu-
néiforme mais toute dif férente  de
ce qu 'on connaissait jusqu 'alors...
elle était beaucoup plus simple que
celle de la Mésopotamie. Le sylla-
baire de Babylone et de Ninive com-
prend 300 à 400 signes , tandis  que
là , nous avions t ren te  signes seu-
lement. Les mots dans cette écri-
ture étaient séparés les uns des
autres par un petit t ra i t  vertical ,
de. sorte que le t ravai l  de déchiffre-
ment  était en quelque sorte déjà
facilité... »

« Nous ne sommes pas très loin
de la Phénicie , se dit le profes-
seur Virolleaud. Et cette écri ture ,
pensa-t-il , pouvait dériver du phéni-
cien. Ce n 'est pas que la langue
phénicienne soit très connue , mais
elle a cet avantage d'être appa-
rentée étroitement avec des lan-
gues mieux connues , comme l'hé-
breux , l'arabe et l'assyrien. Alors,
par comparaison , on- arrive à ré-
tablir le sens des mots. »

La Iin.se fies recherches
Le point de départ fut deux grou-

pes de signes trouvés sur un objet
de bronze , une espèce de hache , et
qui se répétaien t sur une tablette
en terre cui te  trouvée au même en-
droit.  Avant ce double groupe il y
avait sur la tablette un autre signe
isolé composé de trois « clous »

(nom que l'on donne aux incisions
faites par le stylet dans la glaise
molle, d'où le nom d'écriture cu-
néiforme).

Le professeur Virolleaud poursui-
vit : « J'ai supposé que , étant donné
la forme de la tablette , il pouvait
s'agir d'un message, d'une lettre
adressée à, quelqu 'un , c'est-à-dire à
la personne dont le nom se trouvait
sur la hache de bronze. Ainsi , les
trois premiers clous formant le pre-
mier signe pouvaient être une pré-
position signifiant  « à » .  Donc: « let-
tre adressée à un tel ».

« Or, en phénicien comme en hé-
breu , la préposition « à » s'écrit au
moyen de la lettre « 1 ». J'ai donc
pensé que ce premier signe isolé
pouvait être un « 1 ». J'ai réuni alors
les mots dans lesquels se retrouvait
cette lettre « 1 ». Parmi ceux-ci il
y en avait un dans lequel la lettre
« 1 » occupait la troisième place. J'ai
pensé que ce nom de trois lettres ,
la dernière étant un « 1 » pouvait
être « Baal », le dieu Baal dont il
est question dans la Bible. »

« Ce n 'était naturellement qu'une
hypothèse , mais elle se trouva par
la suite vérifiée par de nombreux
recoupements. Nous avions aussi un
mot , dont la seconde lettre était un
«1» et dont les première et troi-
sième lettres étaient identiques. Or ,
en hébreu il n 'y a qu 'un seul mot
de trois lettres, dont la deuxième
étant un « 1 », la première soit iden-
tique à la troisième. Ce mot c'est
« shl-sh », qui veut dire trois. J'en
ai conclu que les premier et troi-
sième signes représentaient le son
« sh ». En quinze mois on arriva
ainsi à la solution complète du pro-
blème.

Par ce travail de détective le pro-
fesseur Virolleaud était parvenu à
rétablir les trente signes du plus
vieil alphabet du monde. Il rappelle
non sans humour que pendant la
Première Guerre mondiale , avec son
collègue de l'institut , l'orientaliste
Edouard Dhorme , on l'employa à
décrypter les messages en code cap-
tés chez l'ennemi. Ce qui, dit-il,
constitua un bel entraînement pour
la restitution des écritures anti-
ques.

Une confirmation
Dans ses déclarations à « L'Orient

littéraire », Charles Virolleaud rap-
pela qu'il eut en 1950 , soit vingt
ans après le déchiffrage de l'écri-
ture . ougaritique de Ras-Shamra la
satisfaction de voir sortir de terre
« un petit morceau de terre cuite,
long comme le doigt , pesant quinze
grammes à peine , et sur lequel
étaient inscrits les trente signes qui
forment le plus ancien ahécédaire
du monde. Les lettres y étaient ran-
gées dans l'ordre où elles le sont
encore clans nos alphabets. Chacune
d'elles n 'y apparaît qu 'une fois , la
première est un « a », la seconde un
« b ». Or, ce premier alphabet était
vieux de trente-quatre siècles. Il
comprenait les vingt-deux lettres hé-
braïques , auxquelles s'ajoutent huit
lettres que les gens de Ras-Shamra,
sur la côte phénicienne, avaient cru
bon de créer au treizième siècle
avant notre ère pour faciliter l'ex-
pression graphique de leur langue.»

Pas d'influence
sur l'écriture européenne

Le professeur Virolleaud termi-
na ses déclarationss à « L'Orient lit-
téraire » en rappelant que notre
alphabet et tous les systèmes euro-
péens ne dérivent pas de cet alpha-
bet de Ras-Shamra. « L'écriture de
Ras-Shamra est restée confinée
dans cette place. On ne l'a jamais
trouvée en dehors , tandis que l'écri-
ture phénicienne ou cananéenne de
vingt-deux signes seulement a don-
né naissance à l'alphabet grec. Les
Grecs l'ont adopté en le transfor-
mant. Ils l'ont complété en y ajou-
tant des voyelles. Ils l'ont retourné
en l'écrivant de gauche à droite et
tous les systèmes d'écriture euro-
péens en découlent... »

Ainsi la côte de l'antique Phéni-
cie, véritablement prédestinée , don-
na naissance non pas une fois au
premier alphabet de l'histoire, mais
à deux reprises. Il y a trente-quatre
siècles, adaptant l'écriture cunéifor-
me à une sorte de sténographie de
leur langage , lés Phéniciens de Ras-
Shamra inventèrent une première
fois l'alphabet. Une seconde fois ,
neuf siècles avant notre ère, un au-
tre alphabet , le cananéen , apparaît
sur la fameuse stèle de Mesha , roi
de Moab , c'est celui qui devai t res-
ter le nôtre.

à la galerie Givetta à Saint-Aubin

CHR O N I Q U E  A R T I S TI Q UE

Charles Barraud
Depuis quelques mois, l'activité

artistique du canton de Neuchâtel
connaît un renouveau réjouissant.
De nouvelles galeries viennent de
s'ouvrir dont l'une, la Galerie Ci-
vetta , à Saint-Aubin , mérite d'être
connue. Créée par le sculpteur
Jacot-Guillarmod, elle a cette par-
ticularité de ne pas présenter que
les œuvres du sculpteur lui-même,
mais également des peintures d'ar-
tistes invités par celui-ci. Aussi est-
ce avec un plaisir tout particu-
lier que nous nous sommes rendu

(Press Photo Actualité)
« Blanzac » de Charles Barraud.

a Saint-Aubin , sachant bien que
cette double exposition ne manque-
rait pas d'être intéressante.

X X X
Charles Barraud est trop connu

dans notre ville pour que nous son-
gions à le présenter. On sait qu 'il
vit plusieurs mois de l'année en
Provence, à Blanzac , d'où il nous
ramène un certain nombre de pein-
tures à l'huile qui sont exposées ici.
Il est frappant de remarquer, pour
ceux qui connaissent l'homme, la
correspondance existant entre l'ar-
tiste et son œuvre. De tous les deux
se dégage un même charme effacé,
une même paix profonde , une mê-
me méditation. Aussi est-ce la raison
pour laquelle la sincérité de cet art
ne peut nous échapper. Elle est le
reflet de son auteur.

Dans ses peintures , l'artiste ex-
prime sa vision du monde qui est
différente selon qu 'il observe la na-
ture ou les hommes, les enfants en
particulier. Là, il laisse libre cours
à son imagination poétique. Il peint
des scènettes, des jeux et des fa-
randoles enfantines. C'est un uni-

vers plein de douceur et de mélan-
colie dans lequel de jeune s dan-
seurs sont pris dans leurs attitudes
juvéniles et placés dans ce décor
irréel vers lequel l'artiste se sent
attiré.

Mais lorsqu 'il peint la nature , les
paysages du Midi , son art devient
alors plus dense , et ce sont surtout
ces toiles-là que nous avons aimées.
Que ce soient « Les oliviers », «La
ruelle », « Blanzac » son villag e ou
ce très beau « Sous-bois », les évo-
cations du climat provençal sont

toujours empreintes de la douceur
qui lui est caractéristique. Ici , Char-
les Barraud ouvre une porte sur un
monde poétique qu 'il excelle à tra-
duire. Et nous ne saurions dire , fi-
nalement , si ce sont les qualités
mêmes de la peinture ou le charme
qui s'en dégage qui nous ont le plus
séduit. Le fait est que cet art s'est
élevé à un niveau égal à celui de
son créateur , de sorte que l'hom-
me et l'œuvre ne font  qu 'un.

X X X
Les peintures de Barraud se prê-

tent admirablement à voisiner avec
les scul ptures de Jacot-Guillarmod.
Nous avons pris un vif plaisir à re-
voir quelques-unes des œuvres déjà
exposées, ainsi que les nouvelles
créations qui attestent la verve et
l'imagination du sculpteur.

Cette belle exposition , dont le
charme est rehaussé par les très
jolies salles de la galerie , fermera
ses portes le 18 mars. Souhaitons
que nombreux soient les visiteurs
à venir goûter à ces plaisirs esthé-
tiques.

Aloys PERREGAUX.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

LE TOUR

OU MONDE
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1) Depuis plus d'une heure maintenant, le traîneau à voile à bord
duquel Phlléas Fogg et ses compagnons ont pris place, file sans
Incidents sur la plaine glacée. Nul doute que, si le trajet s'effectue
à cette cadence Jusqu 'à Ohama , les voyageurs ne parviennent à
rattraper leur retard. Cependant , Passepartout , qui vient de Jeter
un regard en arrière, discerne dans le lointain de petits points
noirs qui convergent vers le traîneau...

2) Seralent-oe encore des sioux ? Le Parisien ne tient nullement à
retomber entre leurs mains, et signale la chose à Mudge qui , du
premier coup reconnaît une troupe de loups affamés. Heureuse-
ment , à la vitesse où va le traîneau , ,les féroces carnassiers n'ont
aucune chance de le rattraper et Us abandonneront la poursuite
dés qu 'ils verront l'inutilité de leurs efforts.

3) Tout d'un coup les voyageurs entendent un claquement sec,
et la grande voile se met à flotter au vent ,en menaçant de faire
chavirer l'esquif . Un hauban vient de se rompre, et Mudge, pour
éviter la catastrophe, donne un coup de gouvernail à droite. Le
traîneau s'arrête en travers de la piste, sans aucun mal pour les
passagers.
4) Le dommage est réparable assez rapidement, mais il va falloir
quelques minutes à Mudge pour faire une épissure. Ce ne serait
qu 'un infime accident si, au loin, les loups ne se rapprochaient au
grand galop. On distingue déjà leurs silhouettes, et le vent apporte
le bruit de leurs hurlements déchainés. Il va falloir faire vite,
ou sinon „,

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! '7.15, Informations. 7.20, premiers
propos , concert matinal. 7.55, route li-
bre i avec à 8.05, le bulletin d'enneige-
ment et à 8.45 et 10.45, le miroir du
monde. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, avec à 12 h , le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.20 , ces
goals sont pour demain ; 12.30. c'est ma
tournée ! 12.45 , Informations . 12.55, feuil-
leton ; 13.05, demain dimanche ; 13.40,
Romandie en musique. 14.10, l'anglais
chez vous. 14.25, connaissez-vous la mu-
sique ? émission-concours. 14.55, l'épopée
des ctvlsatlons. 15.20 , à vous le chorus.

16 h , moments musicaux. 16.20 , un tré-
sor national : nos patois. 16.40, per 1 la-
voratorl ltalianl in Svlzzera. 17 h , swing-
sérénade. 17.30 , l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20 ,
le micro dans la vie. 18.50 , les Unlver-
siades 1962. 19 h, ce Jour en Suisse...
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50 , le quart d'heure vaudois.
20.05 , discanalyse. 20.50, l'auditeur Jugera.
« L'Affaire Detilly », reconstituée par A.
Béart-Arosa , Jugement à prochaine au-
dience. 21.40 , Jazz-partout. 22.30. Infor-
mations. 22.35 , entrons dans la danse.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse. 20 h , vingt-qua-

tre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20 , feuilleton. 20.30, esca-
les. 21 h, les grands noms de l'opéra :
Lucie de Lammermoor , de G. Donizetti.
21 45 , le français universel. 22.05, l'antho-
logie du Jazz. 22.25 , dernières notes, der-
niers propos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 15, informations. 6.20 , Percy Enith

et son orchestre. 7 h , Informations. 7.05,
nouveautés musicales. 8 h , Université In-
ternationale de la radio et de la télé-
vision. 8.15, émission variée pour ma-
dame. 9 h , feuillet d'instruction civique,
9.10 , concert récréatif. 10 h , l'art et l'ar-
tiste. 10.10, guide musical pour les au-
tomobilistes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , partez en week-end avec un léger
bagage musical . 12.30 , Informations. 12.40 ,
cartes postales musicales. 13 h, mon opi-
nion , ton opinion , amusante controverse
présentée par H. Gmttr. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14 h , Invitation

au Jazz. 14.30, cours d'anglais de J. Day.
15 h, le baromètre aux chansons , de M.
Rueger. 15.40, causerie en dialecte.

16 h , concert populaire , par le club
de Jodels Edelwyss. 17 h , nouveaux dis-
ques. 17.50, émission pour les travailleurs
Italiens en Suisse. 18 h , l'homme et le
travail : la femme et la loi sur l'assu-
rance-maladie. 18.20, orchestre W. Muller.
18.40, piste et stade. 19 h , actualités.
19.15, les cloches d'Otelfingen. 19.30, In-
formations. 20 h, G. Barnes et son en-
semble. 20.15, Fur Elefanten gesperrt !
amusante histoire mondiale , présentée
par H. Gmur et W. Llnder. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , danses, avec orchestres
internationaux.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.15, match de football ligue nationa-

le B : Wlnterthour - Martigny. 17 h à
18 h, images pour tous. 20 h, téléjournal .
20.15, dessins animés. 20.25 , «Le Village
magique », film de J.-P. Le Chanois.
22 h , Eurovlsion : Villars : l'Universiade
1962. 22.15, dernières informations. 22.20 ,
c'est demain dimanche. 22.25 , téléjournal.
22.40, intermède. 22.50 à 24 h , Eurovl-
sion Munich : grand prix d'Europe pro-
fessionnel de danse de salon.

EMETTEUR DE ZURICH
15.15, reportage du match de football

Wlnterthour - Martigny. 17 h , le maga-
zine féminin , présenté par L. Wyss. 20 h ,
téléjournal. 20.15, propos pour dimanche.
20.20, « La Bohême », musique de Puc-
clnl. 22.15, téléjournal. 22.40 , visite au
château de Greilenstein , film documen-
taire. 23 h, Eurovision.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 , Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20 , disque ,
premiers propos , concert matinal . 7.50,
les belles cantates de Bach. 8.20 , grandes
œuvres, grands Interprètes. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h , culte protes-
tant . 11.05, l' art chor al . 11.30 , le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, l'émission
paysanne . 12.30 , le disque préféré de
l'auditeur . 12.45, Informations. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur . 13.45, pro-
verbes et légendes . 14 h , dimanche en
liberté. 15 h , reportages sportifs. 16.40,
l'heure musicale . 18.15, l'émission catho-
lique . 18.25, une page de Purcell . 18.30,
l'actualité protestante . 18.40 , musique de
chambre. 18.50, les Universlades 1962.
19 h , les résultats sportifs. 19.15 , Infor -
mations . 19.25 , le miroir du monde.
19.40, escales. 20.05 , villa ça m'suffit .
20.30 , gala de chansons sur mesure.
21.30 , Biaise Cendrars et ses amis. 22 h ,
seconde partie du gala de chansons sur
mesure. 22.45 , informations . 22.50 , mar-
chands d'Images . 23.12 , Radio-Lausanne
vous dit bonsoir . 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15.05,

discanalyse. 15.50 , sur le pont de danse.
16.05, le quart d'heure vaudois. 16.20 , la
boite & musique. 17 h , Johnny a trouvé
le filon , Jeu radlophonique de Charles
Parr , adaptation française d'A. Margot.
17.35, le charme de la mélodie . 18.30 , vi-
siteurs d'un soir. 19 h , le kiosque à mu-
sique. 19.15 , le chemin des écoliers . 20 h ,
le dimanche des sportifs. 20.15 , nous , les
aînés, la T.S.F. en 1962 ou la radio de
grand-papa. 21.45 , à l'écoute du temps
présent. 22.25 , dernières notes , derniers
propos. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 7.55, les championnats du monde
de hockey sur glace à Colorado Sprlngs.
8.05, Quatuor à cordes, de Haydn. 8.20,
Cantate , de J.-S. Bach. 8.45, prédication
protestante. 9.15, méditations de Caresme,
de M.-A. Charpentier. 9.40 , Offertoire , de
F. Dandrleu. 9.45, prédication catholique-
romaine . 10.15, le Radio-Orchestre. 11.20,
introduction à la théologie évangélique.
12.10 , Sonate , de Mozart. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30 , Informations. 12.40 , Or-
chestre récréatif de Beromunster . 13.30.
calendrier paysan. 14 h , concert popu-
laire. 14.40 , l'aide suisse au service de la
lutte contre la faim. 15 h , musique lé-
gère d'Australie. 15.30, sports, musique.
17.30 , musique de chambre romantique.
18.30, nouveautés de la culture et de la
science. 19 h , les sports du dimanche .
19.25, communiqués. 19.30, Informations.
19.40 , une légende de Suisse centrale.
20.20 , variétés populaires de Suisse cen-
trale. 20.45. le Basler - Radio - Blasorch.
21.15 , Blasius lit de ses poèmes. 21.30,
Symphonie , de H. Suter. 22.15 , Informa-
tions. 22.20 , le disque parlé. 22.45 , chants
de M. Ravel.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30 à 10.30, messe. 16.30 , clné-diman-

che 17.05, coupe d'Europe de volleyball,
18 h à 18.15, les résultats sportifs. 19.30,
seulement le dimanche , « Papa a rai-
son », comédie par R. Rogers . 19.55, pré-
sence protestante. 20.05, la télévision et
le monde . 21.30 , «La chambre » , ballet
sur un argument de G. Simenon , musi-
que de G. Auric. 21.45, sport . 22.25 , der-
nières Informations . 22.30 à 22.35, médi-
tation.

EMETTEUR DE ZURICH
9 h , messe transmise de Genève . 16.45 ,

samedi après-midi chez soi. 18 h, notre
discussion politique. 18.30 , résultats spor-
tifs 18.40, coupe d'Europe de volleyball.
19.30 , téléjournal . 20 h , peignons à la
manière Japonaise. 20.20 , «Le Puits »,
film de L. Popk'.n. 21.40 , Informations.
21.50 , le week-end sportif .

Il "

êM I Depuis toujours
f f f  le stylo c'est
W WA TERMA N

Samedi
CINÉMAS

Blo : 15 h . Le Bal des maudits. 20 h 30,
Rendez-vous sur l'Amazone.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Les Liaisons
dangereuses 1960. 17 h 30 , La Grande
Parade de Chaplin.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Ennemis.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Vérité.
17 h 30, Le Bourgeois gentilhomme.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Reine des
barbares. 17 h 30, La Corrida del ma-
rit i .

Studio : 14 h 45 et 20 h 30. Les Fraises
sauvages. 17 h 30, Les grandes Famil-
les.

Dimanche
CINÉMAS

Blo : 15 h , Le Bal des maudits. 20 h 30,
Rendez-vous sur l'Amazone.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Les Liaisons
dangereuses 1960. 17 h 30, La Grande
Parade de Chaplin.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Ennemis.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30. La Vérité.
17 h 30, Le Bourgeois gentilhomme.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Reine des
barbares. 17 h 30, La Corrida dei ma-
ri ti.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Fraises
sauvages. 17 h 30, Les grandes Famil-
les.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.



Grandes nouveautés printemps-été
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5 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm, têtes mobiles,
avec matelas à ressorts
(garantis 10 ans), à en-
lever , le divan complet,

Fr. 145.-
(port compris)

50 descentes
de lits

belle moquette. lond ron-
ge , dessins Orient ,

60 X 120 cm

Fr. 12.- pièce
Willy KURTH, chemin,

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

A vendre

robe de mariée
taille 40 - 42. — Tél.
6 38 69 dés 18 h .

A vendre, pour cause
de double emploi ,

table Louis XIII
d'époque , 141 X 64 , en
parfa i t  état. — S'adresser
à Claude Frossard , ave-
nue du lcr-Mars 33, de
19 à 20 h.
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visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle , la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER-
*, *¦ «w*w

»i DÉCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

OCCASIONS
A vendre divers meu-

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

• 
Retard
des règles?

PERIODUL est eHlcaca
{) en cas de ràgles¦ retardées atdiiiicila9 ¦

En pharm. i
¦ Ib.LEHMtNH-Aninln ¦

I spécialités pharmac. I <
m nctnrmiinriinRnfBE MA

Présentation
d'objets décorés

noir et rouge
Céramiques Trésor 2

A vendr»

complet
de communion

à l'état de neuf. — Tél.
8 40 55.



Tant pis pour le jeu !...
Que pense l'assurance-accident de la dangereuse corvée

imposée à nos footballeurs de ligue A ?

« O Chili ! que de « crimes »
on commet en ton nom ! »...
puisqu'il est interdit de décla-
rer impropre au jeu de football
un terrain enseveli sous une ca-
rapace de glace, englué de
boue ou alourdi d'un magma
de neige fondante.

Alors , allons-y ! Et tant pis pour l'in-
tégrité corporelle des joueurs , tant pis
pour le jeu lui-même trahi à la base
(c 'est le cas de le dire !) par l'absence
totale de ce fameux gazon dont parle
le règlement de jeu ! Et tant pis pour
l'absence de recette ; et tant pis en-
core pour le plaisir du « cochon de
payant  » ! Il faut  abattre chaque diman-
che la corvée imposée et en f in i r  avec
ce championnat dans les délais impo-
sés par... le Chili ! Tu l'as voulu , tu
l'as mon vieux ! Résigne-toi... et risque
à ton match de dimanche une bronchi te
carabinée... Tout match renvoyé jus-
qu 'ici est à jouer en semaine faute de
dimanches disponibles , et interdiction
dorénavant de tout renvoi ! Tiens , à
propos , qu 'en pense l'assurance-accl-
dent ?

It«g'ar«l en arrière
Un petit rappel de dimanche passé :

Servette a vaincu les Young Fellows en
« cinq minutes Robbiani » (3 b u t s ! ) ,
prenant le large au classement. Granges
a laborieusement é touf fé  Zurich , quit-
tant  l'extrême zone dangereuse pour un
dixième rang partagé avec Rienne , qui
s'est séparé à l'amiable de son rival de
Lucerne « annule » à la Gurzelen. Young
Roys a déçu tout son YVankdorf en
s'époumonant devant  Lugano qui n 'a
concédé , en tout et pour tout , qu 'un
tout  petit but... fatal ! Quant  à Fri-
bourg,  pour lors déjà battu à Bâle , le
voilà soudain qui s'ébranle et manque
de peu une égalisation qu 'on eût sacrée
« fo rmidab le  Rélas ! ce fu t  4-3, cer-
tes, mais sans profi t  tangible. Ailleurs ,
la raison l'a tout de même emporté :
renvoi !

Mobilisation générale
Mais dimanche , c'est donc mobilisa-

tion générale et... obligatoire ! Servette
ne craint  nul lement  ce Zurich , hôte des
Charmilles , que Granges vient de défai-
re. Grasshoppers se doit de dire son
fait à Schaffhouse vulnérable en terre
étrangère. Lausanne s'en va jusqu 'à Lu-
cerne défendre un point , tant ici le « sol
natal » est souvent l'élément détermi-
nant  du succès ! Donc , pour Lausanne,
un point  seulement (?) . Fribour g tien-
dra Bienne à portée d eson espoir , et
les Seelandais y peineront. Granges « re-
moralisé » de frais attend Young Roys
avec une pâle résolution , et Ici encore,
on peut envisager un « dos à dos ». Râle
descend chez Lugano sans crainte , mais
sans certi tude non plus ; et pourquoi
pas « nul » encore ici ?

Partie d'équilibre
Dans nos montagnes enneigées enfin ,

les « Meuqueux » invitent les Young Fel-

lows a une partie d'équil ibre Instable
des plus scabreuses ! Pour le moment ,
la Charrlère , c'est sorbet de neige fon-
dante sur fond de glace tenace... Aile»
donc là-dessus lâcher vos Antenen ,
Bertschi et autres Trlvellln ! Que pour-
ra le talent quand  glissades et chutes
surprendront  chacun à chaque Instant ?
Vers quel « carnage » de jeu allons-
nous ? Vers quel le  gabegie ? Quelle dé-
convenue peut-être , quand le « mei l leur
n 'y peut rien » sur ce glacier gluant...
Mais , 11 faut  y aller : c'est l'ordre !
Alors , à hue et à dla , al lons-y aussi
d'une prévision optimiste  : si la balle ,
ronde , parvient parfois à rouler , alors
victoire des « Meuqueux » ! Mais encore
faudra-t- i l  qu 'elle roule... ou qu 'elle
vole !

André ROULET.
— ¦ ¦ — '¦ I »-« "̂""̂ »WB

Dans les séries inférieures
La deuxième ligue

reprend la compétition
Le football reprend dimanche

dans les petites séries de notre
région.

Seule la deuxième ligue figure au pro-
gramme et, encore , toutes les équipes
ne sont-elles pas mobilisées.

Fontalnemelon et le Parc ont pu re-
mettre  d'une semaine leur reprise. Mais
pourra-t-on jouer ailleurs ? Certains ter-
rains sont encore couverts de neige,
voire de glace. Dans de telles condi-
tions , les responsables agiraient  sage-
ment en annulant les matches.

Le programme est le suivant : La
Chaux-de-Fonds II - Colombier ; Comè-
te - Fleurier ; Xamax II - Hauterive ;
Ticlno - Etoile.

Les spectateurs de la Charrier© verront-ils à l'œuvre le gardien schaffhousois
Iten ? Tout dépendra du temps et, surtout , de l'application de certains ordres I

La France fournit deux vainqueurs

C'était hier la journée des skieurs et des patin eurs
aux Universiades d'hiver à Villars

La deuxième épreuve de ski al-
pin des Universiades de Villars, la
descente, s'est déroulée hier dans
d'excellentes conditions.

Les soixante engagés couraient
sur une piste de 3 km 200 (780 m
de dénivellation) qui s'est révélée
rapide et difficile. Dix-sept descen-
deurs ont été éliminés par une
chute.

Il fallait même attendre le cinquième
partant , l'Autrichien Heinz Gallop, pour
voir un concurrent franchir la ligne
d'arrivée , après que les quatre pre-
miers eurent été victimes d'une chute
au même endroi t  de la part ie supérieure
du tracé. Ces quatire premiers concur-
rents étaient l 'Allemand Fritz Wagner-
berger et le Japonais Yoshihuru Fuku-
hara , qui avaient réalisé une bonne per-
formance dans le slalom , le Suisse Mi-
chel Thonney et l 'Italien Giorgio Mar-
chelli. Finalement , la victoire est re-
venue au Français Philippe Mollard ,
qui se payait le luxe de battre l'Autri-
chien Kutschera et l'Allemand Willy
Bogner.

En histoire
Les dames utilisaient le même par-

cours, mais raccourci d'un kilomètre.
Comme dans le slalom , la Française
Cécile Prince , l 'Allemande Barhi Henne-
berger et l 'Autrichienne Gertraud Eh-
renfried ont lutté pour la victoire , qui
est revenue finalement à Barbi Henne-
berger, étudiante en histoire et en an-
glais à l'université de Munich , âgée de
vingt  et un ans. Barbi Henneberger a
précédé de plus de quatre secondes la
Française , qui s'est contentée de la troi-
sième place. Sur trente-trois concur-
rentes qui avaient pris le départ , vingt-
sept ont franchi la ligne d'arrivée.

Classements :
Descente messieurs : 1. Philippe Mol'

lard (Fr ) 2' 00"9 ; 2. Walter Kutscherî
(Aut) 2' 01"7 ; 3. Wllly Bogner (AU )
2' 02"3 ; 4. Manfred Koestlnger (Aut)
2' 03"2 ; 5. Peter Lakota (You) 2' 03"8
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Calmât a récolté de nouveaux
lauriers.

Puis : 19. Franz Thomet (S) 2' 14"6 ;
26. Urs Widmer (S) 2' 23" ; 27. Jurg
Stuckl (S) 2' 25"7.

Descente dames : 1. Barbi Henneberger
(Ail) 1' 28"3 ; 2 . Gertraud Ehrenfrled
(Aut) 1' 29"9 ; 3. Cécile Prince (Fr) 1'
32"9 ; 4. Astrld Sandvik (No) 1' 34"2 ;
5. Gundl Sernetz ( Aut ) 1' 35"1. Puis :
19. Maria Scabel (S) 1' 51".

Le Français Alain Calmât , champion
d'Europe , a facilement conquis le ti-
tre de champion mondial  un ivers i ta i re
1062, après avoir fai t , dans les figures
libres , une magnif ique  exhib i t ion .  La
seconde place est revenue au Japonais
Sato qui , bon dans les figures impo-
sées, a présenté , dans le programme
libre , une exhibition dont le style m'al-
lait  pas sans rappeler celui d'Alain
Giletti , notamment dans les sauts.

Classement final :
1. Alain Oalmat (France), chlf . pi.

5/928.7 p.; 2. Nobuto Sato (Japon) .
10/873, 7 ; 3. Helnrich Podhajsky (Au-
triche), 15/814,1 : 4. Vaolav Kotek (Tché-
coslovaquie), 21/781.2 : 5. Markus Ger-
man (Suisse), 24/761, 5; 6. Peter Persin
(Yougoslavie), 30/664,8.

Le 27me Grand prix de Megève , qui
réunissait p lusieurs patineuses su isses ,
a donné le classement f i na l  suivant :

Dames : 1. Miwa Fukuhara ( J a p)
861 ,i points ; 2. Joua Utemohlen ( E - U )
860 ,2 ; 3. Conn i f f  'Leach (G-B)  803 ,6 ;
4. St pap leford (G-B)  ; 5. Joubert  ( F r ) ;
6. Wagner ( A l )  ; 7. Afonicn Zingg (Da-
vos ) .  Puis : 10. Ginette Schcrrer (Yver -
don)  ; 11. Marianne Hunz iker  (Lau-
sanne).

Messieurs : 1. Hugo Dummler  ( A l )
862 ,6 points  ; 2. Phi l ippe  Pe llissier ( F r )
819 ,6 ; 3. Hans-Dieter  Dahmcn ( A U .

Ginette Scherrer
dixième à Megève

Aux championnats mondiaux

Les championnats mond iaux  se pour-
suivent à Colorado Springs. La cache
de la presse suisse est bien ardue car,
avec le décalage d'heures, bien des
matches se déroulent  encore lorsqu e
l'heure du tirage a sonné. C'est a in s i
que dans la nuit rie .jeudi à vendredi ,
nous n'avons pu donner que deux ré-
sultats. La Suisse avait obtenu sa deu-
xième victoire (6-3), contre l'Ang le-
terre. La Hollande , e l le , se m o n t r a i t
supérieure à l 'Austral ie qu 'elle bat tai t
par fi-4. Vers hu i t  heures du m a t i n ,
on nous annonçait deux au t r e s résul-
tats comptant pour le tournoi  prin-
cipal : Etats-Unis-Norvège 14-2 et Ca-
nada-Finlaindie 8-1.

Cette nuit , la Suisse l ivra i t  son
troisième match en l' espace rie trois
jours. Elle se heurtait à l'é qui pe sué-
doise . La France , elle, a f f r o n t a i t  le
Japon. Peut-être bien qu 'il nous sera
possible de donner , page 27 , ces résul-
tats, mais...

Facile entrée en matière
du Canada et des Etats-Unis

L'opinion d'Alan Hoby
sur « Re Giovanni »

Il « Re Giovanni » , c'est ainsi qu 'il
est appelé , ce brillant joueur de Ju-
ventus. Alan Hoby, reporter sportif
du « Sunday Express » est allé le voir
tout récemment. Ce garçon , disent ses
amis Italiens — qui sont légion —
est l' un des meilleurs ambassadeurs
que la Grande Bretagne possède.

Depuis cinq ans que John Charles
Joue avec la grande équipe dé Turin ,
il est devenu comme une figure de
proue au sein du football italien ;
non seulement parce qu'il a aidé Ju-
ventus à. gagner trois fois le cham-
pionnat , mais par son caractère égal ,
sûr , sa belle humeur, son excellent
esprit d'équipe.

Le roi Jean a trente ans et son
contrat avec Juventus expire fin août
1962. Que fera-t-11 ? « Home is home »
dit-Il et 11 rentrera en Angleterre.
«J ' y suis décidé » , assure-t-U. Sa si-
tuation est belle , à Turin ; le confort
de son habitation est parfait , sa gar-
de-robe est for t riche , l'Italie est
généreuse à son égard et en toutes
choses. Seulement, Charles veut que
ses trois fils reçoivent une éducation
britannique ; en outre , 11 compte en-
core pouvoir faire du football « au
sommet » durant cinq ou six ans. « Je
voudrais bien , dlt-U jouer avant-cen-
tre durant deux ans et , le reste , être
arrière central .

S'en lra-t-U 7 L'actif et richissime
président de Juventus, Umberto
Agnelll , a encore quelque espoir , qu 'il
a confié au reporter anglais. Il fera
probablement , et comme on dit , un
pont d'or , 11 offrira à cette étoile du
football des avantages tels qu 'Us le
décideront à demeurer en Italie , tout
en envoyant ses fils Outre-Manche,
confortablement nantis d'argent... Chl
lo sa ? « Il semble, ajoute Alan Hoby
que , durant six mois, deux volontés,
également forteB, se heurteront, celle
du « Re Giovanni » , qui pense à re-
partir , celle du puissant financier
qu 'est Umberto Agnelll , et qui pense
a le garder. »

Ou'eît Pensez»iW ?¦ J

Après une période d'hospita-
lisation de neuf mois à Munich
et à Densberg, l'Allemand Mar-
tin Lauer, recordman mondial
du 110 m haies, a regagné son
domicile. Lauer ira faire un sé-
jour dans un sanatorium de
Fiissen. Puis, il reprendra ses
études de technicien. Pour cou-
vrir les frais de séjour dans le
sanatorium, l'équipe allemande
d'athlétisme organisera le 25
mars un match de foothall qui
l'opposera aux journalistes de
Cologne. La recette ira à Lauer.

Lauer a encore besoin
de courage

• Le Joueur de tennis anglais de coupe
Davis, Bobby Wilson , a été suspendu
par sa fédération Jusqu 'au 1er mal 1962 ,
parce que lors du match représentatif
sur courts couverts Londres - Paris, 11
eut un comportement peu sportif.

• Réunion Internationale de boxe a Bar-
celone : Championnat d'Espagne des
poids moyens : Luis PoUedo (tenant) bat
Diego Infantes aux points, en douze
rounds. — Poids moyens : Francisco Be-
mudez (Esp) bat Renato Ravasi ( I t )  par
abandon au 5me round. — Poids coqs :
Félix Alonso (Esp ) bat Luigl Luclni (It)
aux points.

Une skieuse autrichienne
en tête, mais pas de celles

que Ton attendait

Le 27me «A rlberg-Kandahar» a commencé
par rép reuve de descente f éminine

Un net succès autrichien a
été enregistré dans la descente
féminine qui a inauguré offi-
ciellement le 27me « Arlherg-
Kandahar » hier à Sestrières.

Traudl Hecher a faci lement  remporté
celte première épreuve en devançant sa
compatriote Christ l  Haas de près de
deux secondes cependant que la supé-
r ior i té  d'ensemble de l 'équipe au t r i -
chienne était concrétisée par les âme,
9me et l ime places prises respective-
ment par Erika Netzer , Mar ianne  Jahn
et Edith Z immermann .  L ' I t a l ienne Pia
Riva a conf i rmé  la seconde place qu 'el-
le avait prise dans cette même spécia-
lité aux championnats mondiaux de
Chamonix.  Elle f igure en troisième po-
sition , distancée de Ifi cent ièmes seu-
lement par la championne mondia le  de
la spécialité Christl Haas. Quant aux
autres concurrents , à l'exception de
l 'Allemande Hcidi  Biebl , é tonnante  de
régulari té , elles ont été ne t t emen t  bat-
tues. Dans le camp suisse, Thérèse

Traudl Hecher a. foncé une fois
de plus !

Obrccht s'est une fois de plus révélée
la meilleure en décrochant la huit ièm e
place. Le comportement d'ensemble des
Suissesses est sat isfaisant  puisqu 'on en
trouve trois parmi les vingt premières.

X X X

L'épreuve s'est déroulée sur la piste
de la Banchetta dont la longueur ini-
t iale  (2,")()0 m) avait  dû être r édu i t e  de
500 m environ à cause du brouil lard.

De façon générale , si l'on a été sur-
pris de l' excel lente  per formance  de Thé-
rèse Obrccht , on a été déçu de celle
de l 'Au t r i ch ien ne  Mar ianne  Jahn, qui
a dû se content er  de la neuvième pla-
ce. Il est vr ai  qu 'elle n 'avait pas
été favorisée par le t irage au sort ; elle
étai t  partie en l!)me posi t ion.  Quoi
qu'il eu soit , on at tendai t  Chr is t l  Haas
et Marianne Jahn et c'est Traudl He-
cher qui a tr iomphe.

Voici le classement :
1. Traudl Hecher (Aut ) 1' 44"56 ; 2.

Christl Haas (Aut) 1' 46"42 ; 3. Pia Riva
(It) 1' 46"58 ; 4. Heldi Biebl (Ail)  1'
48"70 ; 5. Erica Netzer (Aut) 1' 48"97 ;
6. Marielle Goitschel (Fr) 1' 49"27 ; 7.
Jean Saubert (E-U) 1' 49"99 ; 8. Thé-
rèse Obrecht (S) 1' 50"22 ; 9. Marianne
Jahn (Aut) 1' 51"10 ; 10. Ariette Grosso
(Fr) 1' 51"70 ; 11. Edith Zimmermann
(Aut) 1' 51"98 ; 12. Madeleine Bochatay
(Fr) 1' 52"12. — Puis : 16. Ruth Adolf
(S) 1' 53"45 ; 20. Silvia Zimmermann
(S) 1' 54"33 ; 36. Alice Baumann (S)
1' 58"20 : 39. Kathl Bleuer (S) 2' 02"82.

Cantonal
Les choses sérieuses sont à nou-

veau à l' ordre du jour  pour Cantonal:
la reprise du championna t et la dé-
fense d' une position gue maints ad-
versaires lai envient, Mais chaque
joueur  de Cantonal est conscient que
ce sentiment ne demeure pa s au sta-
de du p latonisme.

L'équipe neuchâtelolse est le poin t
de. mire , l' objet de l' exploit que l' on
rêve , la victime d'honneur à mettre
à son tableau de chasse. Position
p lus qu ' inconfortable  pour les hom-
mes d'ilumpal. Mais il f audra  à tout
prix s 'u maintenir , conserver ces mai-
gres quatre,  points  qui les séparent
de leurs poursuivants.

Aussi  tout a-t-il été mis en œuvre
pour que dè s le premier choc , chacun
soit en possession de tous ses mogens.
Et le premier adversaire de la reprise
est de tail le : une en trée  en matière
haute  en couleurs i/ ue ce Baragne rude ,
solide , volontaire où règne l' esprit de
famil le .

Pour former  son équipe , Humpal
a dû résoudre pa s mal de problèmes ;
il ne s'agit pas seulement d'aligner
onze hommes , mais bien onze élé-
ments les plus en forme.  Froidevaux
ne. sera qua l i f i é  que le premier avril.
Zhinden , Perroud sont à l'école de
recrues et leur présence dépend de
l' aimable compréhension de leur c h e f .
La gr ippe  a touché l' un ou l' autre.
L'é quipe aura probablement  la p h y -
sionomie suivante : Gautschi ; Per-
roud ou Rotach , Tacchella ; Péguiron ,
Zurcher , Cometl i  ; Morand , Besin ,
Daina , Michaud , Luscher.

G. Mi

Comment les footballeurs neuchâtelois de première ligue

ont-ils préparé leur match ?

Dans onze jours , c'est le prin-
temps 1 Le temps , et la nei ge qui
habille encore nos plus bas som-
mets, ne nous le laissent guère
augurer.  La saison de ski bat son
plein. Tant il Villars qu 'à Sestriè-
res ! Pour les Autr ichiens c'est une
occasion de faire durer le plaisir.
Dans la station I ta l ienne où se
déroule l'Arlberg-Kandahar, lis . ou
plutôt elles, puisqu e c 'est d 'Autr i -
chiennes qu 'il s'agit , ont remporté
une douille victoire. Ce n'est cer-
tes pas une consécration (elle est
déjà venue) mais en tout cas une
confirmation.

Tour leur part , les Français ten-
tent de racheter leur saison mé-
diocre aux  Universiades de Villars.
Hier , deux victoir es tricolores :
Mollard dans la descente et Cal-
mat en patinage artistique. On
se console comme on le peut !
Mais 11 est temps de revenir au
pays. Le ' championnat suisse de
football tend vers sa f in  comme
une suite monotone tend vers zé-
ro. En somme , Servette est un
« Jacques Anqueti l ». U a pris le
maillot jaune et ne le lâchera pas
avant la f in  de l'épreuve. Mora-
lité : notre championnat de foot-
ball subit le même sort que le
Tour de Fiance... Il n 'engendre
que l'Indifférence. Mais n 'exagé-
rons rien, U n 'y a heureusement
pas que des « Anquetil ».

PI.
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Harry Hopman qui, depuis 1938 ,
dirige l'équipe australienne de coupe
Davis, vient d'annoncer que de nou-
velles o c c u p a t i o n s  professionnelle»
l'empêchaient désormais d'accompa-
gner ses joueurs dans les tournées
prolongées que ceux-ci seront appelés
à faire à l'étranger. Hopman est de-
venu associé dans le cabinet d'agent
de change où, depuis six ans, U occu-
pait les fonctions de conseiller. Depuis
la guerre, Hopman avait fait dix-sept
déplacements à l'étranger avec l'équi-
pe australienne de tennis.

Hopman abandonne
l'équipe australienne

0 Le couple allemand Rlta Blumefeld -
Werner Mensching, neuvième aux der-
niers championnats d'Europe de patinage
organisés à Genève , a décidé de mettre
un terme à sa carrière d' amateur. Le
couple a accepté un engagement dans
une revue sur glace avant de se vouer à
l'enseignement du patinage.
0 Le championnat d'Europe de boxe des
poids légers entre l'Anglais Dave Charn-
ley, tenant , et l'Italien Glordano Cam-
part. se déroulera le 18 mal prochain à
Milan.
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La 1re étape Paris-Cosne
(235 km] de la course

Paris-Nice

La première é tape  de la course Paris-
Nic e s 'est terminée par un succès f r a n -
çais. Graczyk , dont on connaît ' la po inte
de vitesse , a battu au sprint quatre
compagnons d'échappée .

Voici le classement de cette étape
Paris-Cosnes , de 235 km :

1. Jean Graczyk ( F r )  6 h 18' !i3" ; 2.
l' oul idor (F r )  ; 3. Armand D csmet
(Be )  ; i, Daems (Be )  ; 5. Manza no
( E s p )  tous même temps ; 6. Mulie-
paard ( H o )  6 h 19' '/ / " ; 7. Baldini  ( I I )
et , dans le mente temps que Maliepaartl ,
un peloton d' une quarantaine de cou-
reurs comprenant  tous les favor i s .

Graczyk reste
un homme rapide

% La décision de la Fédération mondiale
d'haltérophilie d'organiser les champion-
nats mondiaux de la spécialité à Buda-
pest , au lieu de Hershey (Pennsylvanie),
a été officiellement communiquée à
l'« Amateur Athletic Union » , à New-
York. Les Etats-Unis déplaceront leur
équi pe en Hongrie.

• Coupe de tennis Georges Cozon , a
Lyon , simple messieurs, quarts de fina-
le : Philippe Moore (Aus) bat Lemann
(S) par w.o. ; Mulllgan (Aus) bat Belk-
hodja (Tunisie) 1-6, 6-1, 6.-3 ; Darmon
(Fr ) bat Llcls (Pol) 6-3, 6-3 ; Filet (Fr)
bat Contet (Fr) 6-4, 6-4.

Le champ ion m o n d i a l  Mar io  Cap io
(I ta l ie)  s'est facMcmenit adjugé la cin-

quième épreuve du champ ionnat  un i -
versel des « Fly ing  Dutchman ». J u s t i -
f i a n t  sa réputation de mei l leur  bar-
reur de voilier par beau temps , Cap io
s'assura une avance de 11' 20" au pas-
sage de la troisième bouée du parcours ,
devant  son adversaire immédia t , l 'Alle-
m a n d  Kadclbach.  En prenant  la troi-
sième p lace dans cett e régale , le Suisse
Pier re  S icgen tha le r  remonte à Ja hu i-
t i ème  place au classement général , qui
est le su ivan t  :

1. Danemark 5152 points ; 2 . Australie
4390 ; 3. Grande-Bretagne 3350 ; 4. Etats-
Unis 3112 ; 5. Norvège 3031 ; 6. Italie
2442 ; 7. Hollande 2210 ; 8. Suisse 2151 ;
9. Italie 1105 ; 10. Autriche 543.

Capio est un champion
qui mérite son titre

FOOTBALL
Championnat de ligue A

11 mars : Frtbourg - Bienne ; la
Chaux-de-Fonds - Young Fel-
lows ; Grasshoppers - Schaff-
house ; Granges - Young Boys;
Lugano - Bàle ; Lucerne
Lausanne ; Servette - Zurich.
Championnat de ligue B

10 mars : Wlnterthour - Martigny.
11 mars : Berne - Belllnzone; Bo-

dlo - Porrentruy ; Slon.
Bruhl ; Thoune - Chlasso ;
Vevey - Aarau ; Yverdon -
Urania.

Première ligue
11 mars : Cantonal - Rarogne ; *

Longeau - Le Locle.
HOCKEY SUR GLACE

Championnats mondiaux
à Colorado Springs

10 mars : Canada - Allemagne ;
Etats-Unis - Suède ; Austra-
lie - Autriche (tournoi B) ;
Hollande - Danemark (tournoi
B).

11 mars : Angleterre - Norvège ;
Etats-Unis - Finlande ; Cana-
da - Suisse ; France - Dane-
mark (tournoi B) .

ATHLÉTISME
11 mars ; Cross en forêt à Kus-

nacht.
CYCLISME

10-11 mars : Course par étapes
Paris-Nice.

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

amateurs et Indépendants à
Lugano.

HIPPISME
10-11 mars : Concours hippique

International sur neige à Da-
vos.

NATATION
10 mars : Rencontre internationa-

le à Zurich.
SKI

10 mars : Championnat  des che-
minots à Jaman-Montreux .

10-11 mars : Course des travail-
leurs au Stoos.

11 mars : Course souvenir « Thor -
lelf Bjôrnstad » à Schwairzen-
buhl.

Etranger
10-11 mars : Courses de l'Arlberg-

Kandahar ii Sestrières.
10-11 mars : Jeux du Salpaussel-

ka à Lahtl.
SPORTS MILITAIRES

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

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

d'habileté à, Llgnlères.
DIVERS

10-11 mars : Universiades d'hiver
a Villars.

ASSEMBLÉE
11 mars : Congrès des cyclistes et

motocyclistes à Glarls .

Xamax
Le championnat de première ligue

reprend mais deux équipes du grou-
pe romand , Etoile Carouge et Xamax ,
sont au repos pour une semaine en-
core. A ussi, pour parfaire  leur condi-
tion , ont-elles décidé de se rencontrer
amicalement. Celte dernière épreuve
d' entraînement aura lieu demain ma-
tin, à Colombier ; elle ne. manquera
pas d' intérêt  pour les responsables qui
pourront  ainsi résoudre les ult imes
problèmes .

Pour la commission technique neu-
châtelolse , le. problème reste celui de
la ligne d' attague qui n'a pa s donné
entière sa t i s fac t ion  ces deux derniers
dimanches. Il  f a u t  absolument trou-
ver la cohésion nécessaire pour assu-
rer un rendement plus e f f i cace .  A cau-
se du service militaire , l 'équi pe sera
remaniée ; à noter également l' absen-
ce probable de Weber , blessé à De-
lémont.  L'équi pe neuchâleloise évo-
luera dans la format ion  suivante :
Albana ; Duruz , Tribolet ; Rickcns ,
Rohrer , Gygax ; Gehrig, Gilbert Fac-
chincl l i , Amez-Droz , Michel  Richard ,
Moser. Les juniors Rolh plclz  et Mar-
cel Richard seront remplaçants.

Le Locle
Les Loclois ont préparé sérieuse-

ment le second tour du championnat.
Ils entendent en e f f e t  conserver une
p lace honorable au classement et for-
mer tes cadres d'une excellente équi pe
pour la saison prochaine. Dès le début
de janvier , l' entraînement a repris ; il
a été suivi ré gulièrement . En f é v r i e r ,
les Loclois ont joué plusieurs matches
d' entraînement , tous  les terrains ad-
verses : Bienne Bouj can  - Le Locle
2-1; Aile - Le Locle 4-3 ; Moul ier  -
Le Locle 3-1 ; Le Locle - Serrières
10-0 au iMnderon et , samedi dernier ,
Breitenbach - Le Locle 2-3.

Aucun joueur coté, ne viendra ren-
forcer  l'é qui pe locloise. Par contre ,
de bons éléments  de la région ont si-
gné leur admission pour ce second
tour. La format ion  ne subira donc pas
de grands changements. Cependant ,
l' on enregistre avec pla isir que René
Furrcr a repris l' entraînement et qu 'il
évoluera à nouvea u dans  t'attaque lo-
cloise. Si les mili taires obtiennent le
congé sollicité, l'équipe sera certaine-
ment formée  avec les joueur s sui-
vants : Etienne , Grunichcr , K u p p ,  Pon-
tello , Veya , Godât , Jorau,  Minot t i ,
Scheurer , Furrer , Bosset , Gastely.  Le
moral est excellent et tes hommes de
Godât espèrent con f i rmer  le résultat
du premier tour , c'est-à-dire remporter
ta victoire. Ils auront demain une
raison de plus de vouloir cette vic-
toire , celle de fa i re  plaisi r  à leur nou-
veau président  M.  Paul Castella , qui
assume depuis cette semaine la direc-
tion du grand club loclois en rem-
placement de. M. P. Maspo li  qui avait
mani f e s t é , il y a quelque temps , le
désir d'être relevé de ses fonc t ions .
Nul doute que sous l' experte direc-
tion de ce nouveau pré sident , l'équi pe
locloise. retrouvera toute sa f o u g u e ,  et
son ardeur , et réserve de belles sur-
pr ises  ù ses nombreux part isans .
N' ayons garde cependa nt  d' oublier de
remercier l'ancien président , qui reste
un dé f enseur  de premier ordre des
couleurs lacloises . Il  a accompli un
excellent travail.

O. W.

9 A Rome , le célèbre footballeur ltalo-
argentln , Francisco Lojacono , a été opéré
de l' appendicite. L'opération s'est dérou-
lée dans de bonnes conditions. Toute-
fois , Francisco Ramon Lojacon o se repo-
sera pendant un mois environ.
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Le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la «Feuil le d'avis » de Neuchâtel

par 16
II EN Ht I CABAUD

La porte d o n n a n t  sur le quai
s'Ouvri t  et un emp loyé débi ta  très
vite , du ton professionnel  :

— Les voyageurs pour  Toulon ,
Cannes , Nice , Mônte-Carî'O, Menton ,
Vint imil le , en voi ture  !

Cela tomba comme une douche
sur le lyrisme verbal de Brécha in .
Il alla se rasseoir auprès d 'Arzacq
et , tout de s u i l e  douloureux :

— Si j'allais proposer à votre
éd i t eu r  d'antres recuei ls  de vers, M
m 'év incera i t  !.,. L'auteur  ne sera i t
plus intéressant  et le scandale au-
rai t  découronné  l'œuvre !... Ah !
tenez , mon pauvre ami, je ne sau-
rais vous en v ou lo i r  et je devrais
plutôt  vous garder de la gratitude,
si vous êtes pour quel que chose
dans  la pub l i c a t i on  du seul l ivre de
moi qui aura clé admis à l 'honneur
de fa i re  vibrer des milliers d'âmes
de ma propre émotion !

Et t i r a n t  d' une  poche le bouquin
sans couverture  :

— Oui , c 'est grâce à vous que les
voilà v i v a n t s  mes vers ! Ils méri-
t a i en t  cette cloire qu 'aucun de leurs
frères innombrables  ne connaîtra ja-
mais , hélas t

Et il appuya de nouveau son
front moite dans ses mains.

Attristé par le spectacle de la
douleur de cette homme , Arzacq se
leva et lui prit le bras presque af-
fectueusement  :

— Sortons , voulez-vous ? fuyons
cet te  atmosp hère où se sont ré pan-
dus tous les relents de nos souffran-
ces Intimes.

Les deux hommes étaient telle-
ment  préoccupés que , tout en par-
lan t , ils sortirent de la gare sans
prêter  a t t e n t i o n  au c h e m i n  qu 'ils
s u i v a i e n t  ; c'est i nconsc i emmen t
qu 'ils desendirent  dans la ville pour
arr iver  sur la Corniche , sans savoir
comment ils y étaient venus. Mais ,
s'ils avaient  parcouru ainsi un as-
sez long trajet , leurs idées a v a i e n t
fa i t  r ap idemen t  plus de chemin en-
core.

Ensemble , avec une  tristesse com-
m u n e  qui  les l 'approchai t  p lus que
ne l'eût f a i l  une  v i e i l l e  amitié, ils
a v a i e n t  étudié tous les moyens pos-
sibles de se t i r e r  au mieux , l'un et
l' au t r e , de l'aventure tragi-comi que
dont ils étaient  les héros malheu-
reux.

Arzacq avait  dû convenir que son
engagement dams la légion étran-
gère , s'il constituai t  une conclusion
pour lu i -même , quelque pénible
qu 'elle fût , n 'o f f r a i t  pour  Bréchai 'n
aucun  avan tage  : le triomphe de
« Pour Elle » t rans formera i t  inévi-
t ab lemen t  en une  bouf fonne r i e
énorm e ; Pursurpatcur  invo lon ta i re ,
l'au t eu r  véritable et Yvonne seraient
à la fois couverts d' un ridicule au-

quel , seul , le premier pourrait res-
ter indifférent , du fait qu 'il se se-
rait déj à à peu près retranché du
nombre des vivants .

Que Mme de Fontereille , elle-
même, fût  a t t e in te , ni Arzacq, ni
Bréchain n 'y eût consenti et , puis-
que ce dernier  ne pouvai t  éviter
qu'elle fût mise en cause s'il ten-
tait  l'entreprise — vouée à un
échec cer ta in  — de se placer sous
l' auréole que la gloire venait  de
poser sur la tète  d'Arzacq, cela
suff isai t  pour que le vieux clerc
y renonçât d' avance.

S'il n 'é ta i t  fpas permis à Bré-
chain de bénéficier du succès qu 'il
méritait , la pensée n 'effleura même
pas Arzacq qu 'il pût en profiter.
L'idée seule de rentrer à Paris et
de devoir  — ayan t  tout révèle a
Yvonne et quand bien même elle
ne l' a imera i t  pas moins — subir
les f é l i c i t a t i o n s  des gens du monde ,
les louanges de la presse, comme
s'il les méritait, pour évi ter  le scan-
dale , r évo l t a i t  sa conscience.

Pascal Bréchain , chez qui l'amour
était plus fort que la jalousie et
qui ne songeait qu 'ru bonheur de
Mme de Fonterei l le , s'a larmai t  de
la douleur  qu 'elle éprouverait rien
cpi 'en apprenant  qu 'Arzacq n 'é ta i t
point l'auteur des vers dont elle
lui avait  a t t r ibué la paterni té .  Pour
rien au monde , il n 'eût voulu , puis-
que c'eût été vain , qu 'elle sût qu 'ils
é ta ient  nés de sa propre passion.
Alors , f ini t - i l  par conclure , pour-
quoi ne pas lui laisser une illusion ,
que d'autres conserveraient , qui lui

serait si douce et ferait son bon-
heur ?...

Ah I certes , il était sincère lors-
qu 'il envisageait d' assurer ce bon-
heur en favorisant l'amour d' un
aulre , mais les mots par lesquels
il exposait ce projet déchiraient son
cœur.

Arzacq, dont la souffrance s'am-
plifiait du fait  que son compagnon
s'obsinait a lui fa ire  entrevoir la
possibilité de ressusciter son beau
rêve, alors qu 'il y avait volontai-
rement mis fin , éta i t  désemparé.
Sa force de résistance d iminua i t .
Les mots contenus dans la dépè-
che qu 'il froissait fébrilement dans
sa poche et qui ibrûlait ses doigts
revenaient , lancinants , à sa mé-
moire : « Celle qui ne vit que par
votre amour... Désesipérée... Toute
ma tendresse vous appelle... Reve-
nez , ô mon f iancé a imé ! »

— Mon pauvre ami , lui disai t
Bréchain , c'est ce que vous avez de
mieux à faire I

¦— Et vous ? que deviendrez-
vous ? Vous continuerez de souf-
frir en silence , et plus qu 'aupara-
vant  ?

Alors son interlocuteur , d'une
voix sourde :

— Je cont inuerai  ma carrière de
principal clerc I... Et j' aurai la sa-
tisfaction , si mêlée qu 'elle soit
d' amer tume , d'être sûr , à présent ,
si nous sommes seuls à le savoir ,
vous et moi , que j' ai du génie I...
J'aurai, pour me consoler de la gloi-
re qui ne devait pas être pour
mol, ce livre , tout de même impri-

mé et malgré tout célèbre , lui !
Voyez-vous , c'est pour son oeuvre ,
avant tout , qu 'un auteur digne de
ce nom veut le succès, de même
qu 'une mère place le bonheur de
ses enfants  avant  le sien... Ce qui
me peine le plus, dans tou t  cela ,
c'est que mes autres t ravaux l i t t é -
raires ne verront point le jour ,
alors qu 'ils auraient  pu connaître
une notoriété pareille ou plus
grande !...

11 se tu t  : il avait la gorge con-
tractée. Arzacq respecta son si-
lence. Après un long moment de
médita t ion , Bréchain éclata sou-
dain :

— Eh bien ! non ; c'est trop bète
à la fin 1 Je n 'accepte pas le néant
pour mes œuvres , alors qu 'en toute
cert i tude la gloire est là qui les
at tend ! Vous me devez une répa-
rat ion : je la réclame et , d' ail-
leurs , je vous la pale moi-même
d'un prix inestimable : le bonheur
dans l'amour et tous les profits du
succès.

Arzacq sursauta , effrayé :
— Hein ?
— Parf aitement I Vous ferez édi-

ter tous mes vers, jouer toutes mes
pièces , sous votre nom : j' aurai
l ' Inexprimable joie , que je n 'osais
espérer , de les voir vivre , d' en-
tendre la foule les applaudir et
de savoir qu 'elles me survivront ,
car cela , j' en suis sûr !...

Et, comme enivré par cette pers-
pective, pleine d'exaltat ion et per-
dant le contrôle de lui-même, il
étreignit le jeune homme, qu 'il né-

gligea d appeler « monsieur », tant
il se t rouvai t  grandi à ses propres
yeux :

— Arzacq ! Arzacq ! La Provi-
dence , dont  les desseins sont in-
sondables et parfois déconcertants ,
fait bien ce qu 'elle fai t  : vous se-
rez mon prête-nom !

—¦ Ah ! non , pas cà !
— Mais comprenez donc tout

l 'honneur  qu 'il y a pour vous à
rendre possible le t r iomphe d'œu-
vres de grande valeur  — je le jure !
— et qui , sans votre concours ,
ne sor t i ra ient  jamais de l'ombre !
Vous n 'avez pas le droit  de vous
dérober ! Et puis , j' ai tant  sacri-
f ié  à votre amour  : vous pouvez
bien immoler à mon art vos petits
scrupules qui , pour moi , sont tout
à fa i t  né gligeables !

Trois quarts d'heure plus tard ,
Bréchain , après avoir  développé tous
ses a r g u m e n t s  avec une ardeur et
une force de persuasion à la mesure
de sa convict ion et de sa volonté  de
fa i re  à ses productions un sort qui
s'annonça i t  fac i lement  magnif ique ,
éta i t  venu à bout de la résistance
d'Arzacq, auquel il ava i t  montré
hab i l emen t  combien il lui é ta i t  aisé
de se laisser mener par les événe-
ments  qui le poussaient, alors qu 'en
leur résis tant  il ne provoquera it que
des catastrophes , vouant  des chefs-
d'œuvre au néant , une  femme au
désespoir et lui-même à une fin pré-
maturée.. .

(A suivre.)

Des plants d© qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : « Lloyd George »

très gros fruits , à 2 récoltes ; si Paul Camcnzind » très gros
fruits , très productives , à 1 récolte : 12 pièces 7 fr. ; 25 pièces
14 fr. ; 100 pièces 54 fr. ; « Eva 1» (nouveauté de Wndenswil),
gros fruits très aromatiques : 12 pièces 11 f r. 50 ; 25 pièces
23 fr.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance
entre les plants : 1 m) ; la pièce 2 fr . 80 ; 5 pièces 12 fr. J10 pièces 23 fr.

RONCE : « Th. Relmers t , grosse, noire, tardive : la pièce 4 fr; ;
10 pièces 38 fr.

RONCE : « Géante Idéal » très grosse, noire , native, à l'arôme déli-
cieux ; la pièce 4 fr. 50 ; 10 pièces 42 fr.

GROSEILLERS A GRAPPES (Raisinets ) et CASSIS : en variétés a
gros f ruits , buissons en rapport ; la pièce 3 fr. ; 10 pièces
28 f r . 50 ; sur tige 1 m, 6 fr .

GROSEILbERS ÉPINEUX t à fruits rouges, ' Jaunes et verts, plants
en rapport : la pièce 3 fr. 50 ; 10 pièces 33 fr. ; sur tige 1 m,
6 fr .

ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix , colis-réclame :
28 fr. 50.

ROSIERS GRIMPANTS : à petites et grandes fleurs : la pièce 5 fr.
PLANTES VIVACES : pour rocailles , en 12 variétés à mon choix , la

douzaine 14 fr. ; pour massifs et plates-bandes , en 12 variétés
& mon choix , la douzaine 16 fr .

P É P I N I È R E S
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Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités , nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 10 mars , en soirée,
dimanche ll r en matinée et en solréo,

la Jeune vedette de la chanson :

Jean SIEGFRIED
Les mystères de Mongolie, présentés par

ATAMAN

Statistique de l'état civil
(c) En 1961, 11 a été célébré 75 maria-

ges dans notre district (07 l'année pré-
cédente). Les naissances ont été de 208
(même nombre en 1060) et les décès de
156, soit une diminution de 7.

Une filSette avale
une bille et meurt

CBiVÈVE

GENÈVE (ATS). — Une f i l let te  âgée
de 2 ans et demi , la petite Marguerite
Webor, dont les parents sont domiciliés
dans le q u a r t i e r  de Pla inpalais ,  a avalé
une bi l le  et s'est é tou f fée .  La m a l h e u -
reuse pet i te  a été i m m é d i a t e m e n t  t r ans -
portée à l ' hôp i ta l  où tous les ef for t s
fa i t s  pour la ramener à la vie ont été
vains.
VAUB

Les lumières de la ville
( c )  La pol ice  lausannoise  lance de nou-
velles recommandat ions  : el le  p r ie  les
conducteurs  de r ou ler  en ville avec
leurs f e u x  de pos i t ion  et non avec les
p l iures  de croisement . Lausanne s 'a l igne
donc sur  les v i l les  f r a n ç a i s e s .  Cet te  me-
sure  n'a d ' autre  desse in  que de d imi -
nuer  le nombre des accidents  de la
c ircu la t ion .  En e f f e t , duran t  l'année
dernière , p lusieurs acc idents  mor te l s
auraient  pu être év i t é s  si les conduc-
teurs  n 'avaient été éblouis , alors qu 'il
p leuvai t , par  des  vo i lu res  venant  en
sens inverse .  Bouler  en v i l le  de nuit
avec ses f e u x  de. pos i t ion  p e r m e t  à cha-
cun d'avoir  une mei l leure  v i s ib i l i t é .
Avis  donc aux co n d u c t e u r s  neuchâte-
lois qui rouleront  n u i t a m m e n t  dans la
cap itale vaudoise.  : qu 'ils allument leurs
lanternes.

Fâcheuse méprise
Ll/CKKVE

LUCERNE (ATS). — Jeudi ma t in , un
marchand  de couleurs  et d'alcools de
Lucerne vendi t  par erreur à une clien-
te i n c o n n u e  deux litres d'essence hau-
t ement  explosive , à la place de pétrole .
Comme ce produi t  est très dangereux ,
la police munic ipa le ,  dès qu 'el le  f u t  in-
fo rmée  de cette erreur, f i t  c i rculer  en
ville u n e  v o i t u r e  m u n i e  de haut-par-
leurs, pour  d i f f u s e r  un ave r t i s semen t
aussi vite que  possible. Cette m é t h o d e
fut  couronnée de succès. Peu après , la
c l ien te  revenait  au magasin et y rap-
por ta i t  le p r o d u i t  dangereux.

Trois vagons déraillent
en gare de Wiggen

WIGGEN (ATS). — Jeudi, l a r d  d a n s
la soirée, t ro i s  vagons  d' un  train ri c
m a r c h a n d i s e s  q u i  roalail de Lucerne
à Berne, on t  dé ra i l l é  à YViggcn,  à la
f ron t i è re  luccrno-bernoisc  cl ont ar rê té
tout t ra f i c .  L'express  Bcrnc-I .uccrnc ,
par t i  rie Berne à 1!) h 32, fuit a rrêté
à L a n g n a u  et les voyageurs d u r e n t
poursuivre leur route par Bei-thouri et
Ollon : Us a r r ivè ren t  à L u c e r n e  avec
près de deux heures de retard. Pair la
suite , on établ i t  un  service de cars
entre Eseholzmatt et Trubschachcn, le
long die. La l i g n e  fermée au trafic.  Ven-
dredi mat in , à 4 h 30 . la c i r cu la t ion
était r établie .  Pur  b o n h e u r , n u l  ne fut
blessé lors rie l' accident . Les dégâts ne
semblent  pas non p lus considérables.
La oaïuise de ce déraj 'lilemcnt n 'a pas
encore pu être établie.

AU CONSEIL NATIONAL

Un coup d'épëe dans l'eau
De notre correspondant de Berne :

En cherchant à se rapprocher du Marché commun , la Suisse s'engage sur
une voie qui ne sera certes pas un chemin de velours . Il serait donc judi-
cieux que le Conseil fédéral , dans ses démarches délicates, fût  entouré
d'avis éclairés et soutenu par une opinion publique bien informée.  Pour cela ,
ne conviendrai t - i l  pas de créer une commission consul ta t ive  spéciale « pour
la pol i t i que d'intégration », composée de 25 à 30 représentants de tous les
m i l i e u x  impor tan t s  .'

Telle est du moins  l' o p i n i o n  de M
K u r m a n n . député  catholique de Lu-
cerne qui , par voie de motion , de-
m a n d e  au Conseil fédéral un rapport
et ries propositions sur ce point.

Dans sa réponse, M. Wahlen , chef
du département po l i t i que énuiméra
toutes  les raisons rie ne point donner
sui te  à la mo t ion .  Il faut certe s se fé-
l ic i ter  rie l'intérêt croissant que porte
notre peup le à cette Europe en deve-
nir. H est bien évident ausisi que , sur
la route de l ' intégration, le Conseil fé-
déra l ne doit  s'avancer qu 'en étroit
contact avec les représentants autoriés
des groupes économiques et pol i t iques .
Mais ces contacts sont établis dé jà ,
par les commissions parlementaires
d'abord, celles des douanes et celles
des affaires étrangères, comme aussi
par la commission con sultative pour
la pol i t ique commerciale et qui comp-
te 34 membres.

Le gouvernement  toutefois veut bien
examine r  la possibilité de faire plaisir
à M. Kurmann , non pas en créant de
toutes pièces un nouvel organisme,
m a i s  en appelant quelques hommes
politiques à la commission consulta-
tive pour la politique commerciale.

Le motionnaire semble s'accommo-
der de cette solution , cependant il
avait compté sans M. Ackermann , lu-
cernois lui aussi, mais radical et, qui
enten d pousser à ses dcirwières consé-
quences , la démonstration de M. Wah-
len . Pourquoi , demande-t-il, une com-
mission extra-pamlementaire ? La poli -
ti que d'intégration placera le Conseil
fédéral devant des choix parfois diffi-
ciles, il appartient donc aux Chambres
de garder le contrôle de cette politique
qui peut mettre en cause la neutra-
lité et même la souveraineté nationale.
Pourquoi se dessaisiraient-ellles de ce
droit ?

-Selon M. Ackermann, l'auteur de la
m o t i o n  s'est fait, en toute innocence,
l'instrument des « activisteis » de l'inté-
gration qui espèrent, hors du « climat J>
parl ementaire, exercer une influence
phiis fonte saur un gouvernement trop
t imide  à leur gré. Or, plus que .jamais ,
il faut  garder l'a - tète froide.

Ces propos déclenchent un bref dé-
bat a« cours duquel, une fois encore,
M. Ackermamn tente de justifier son
intervention. H jou e battu cependant
car, par 91 voix contre 43, le Conseil
national  repousse la motion et décide
d<e fa ire l'économie d'une nouvelle
commission.

Avant  rie se séparer, les députés vo-
tent définitivement la loi qui modifie
les taxes postales et téléphoni ques.
Seuils les trois communistes font oppo-

si t ion,  ce qu i  semble écarter toute me
nace de référendum.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS) .  — Vendredi  mat in,

le Conseil des Eta t s  a décidé  d' a l louer
au eanlon  de Zurich u ne  s u b v e n t io n
de 20 % des f ra i s  de correction du
Lier ihach  à Winterthour.

En vo ta t ion  f ina le , la loi portant
a d a p t a t i o n  des t axes  postales et télé-
phoniques  est votées par 37 voix sans
opposit ion et la séance est levée.

A.S.P.A. et police cantonale
Le 24 février , à Neuchâtel , le Groupe-

ment cantonal neuchâtelois de l'A.S.P.A.
( Association suisse des propriétaires d'au-
toca.mions) a organisé une réunion con-
sacrée à la prévention des accidents . Plus
de deux cents personnes directement In-
téressées au trafic routier lourd , proprié-
taires de véhicules utilitaires et personnel
roulant , y ont pris part .

A cette occasion, le commandant de la
police cantonale, le major Walther Russ-
bach , a fait une causerie magistrale, d'a-
bord sur les articles de la nouvelle loi
fédérale sur la circulation routière con-
cernant plus spécialement les poids lourds,
nuls sur des cas d'accidents caractéris-
tiques dont il s'est occupé- personnelle-
ment. Soutenues par des projections lu-
mineuses et des films, l'étude et les ana-
lyses présentées ont 'été extrêmement bien
accueillies .

Cette causerie venait à son heure et le
major Russbach, par sa personnalité, a su
trouver le contact avec un public dont
la sympathie et la compréhension, défi-
nitivement acquises désormais, lui seront
sans nul doute utiles dans l'accomplis-
sement de sa tâche fatalement Ingrate.

Assemblée générale
de la Société canine

Le 24 février , la Société canine a tenu
son assemblée générale annuelle dans son
chalet « Sur la Forêt » . Le comité élu
pour l'exercice 1962 est le suivant : pré-
sident , G. Robert , Neuchâtel ; vice-prési-
dent , A. Barbier , Boudry ; secrétaire. G.
Oberli , Bôle ; caissier , A. Grosjean , Bou-
dry ; moniteur, F. Stleger, Auvernler ;
chef du matériel , J.-P. Meister , Boudry.

L'assemblée a permis de constater la
bonne marche de la société, qui a fait
preuve d'une activité réjouissante durant
l'année, écoulée. L'effectif est de 32 mem-
bres; Une plus grande ponctualité aux
entraînements permettrait cependant de
meilleurs résultats encore .

TJn souper a réuni les membres et leur
famille et la soirée a fini dans une
atmosphère sympathique et agréable.

Les petits Técéistes
ont assisté à « Blanche-Neige

et les sept nains »
L'autre samedi , le théâtre de notre ville

a été assailli par des centaines d'enfants
de membres de la section du bas du T.C.S.
qui avait fait venir spécialement acteurs
et décors de la pièce « Blanche-Neige et
les sept nains » . Théâtre d éniants jouant
pour.. . nos enfants, qui assistèrent à cette
présentation de la p ièce composée par
M. Ch. Forney, l'animateur-créateur du
renommé « Théâtre d'enfants » de Lau-
sanne , avec un intérêt vraiment étonnant.
La partie musicale était assurée par un
orchestre dirigé par le compositeur de la
musique de scène, le professeur Jacques
Depardieu .

Le « Théâtre d'enfants » de La.usanne
célébrait à cette occasion sa dixième
année d'existence et , par cette quinzième
représentation, la toute dernière de
«Blanche-Neige » . Actuellement, la tren-
taine d'enfants que dirige M. Forney étu-
dient une œuvre dans ce même genre :
«Le Petit Poucet».

Au cours de cette « matinée » qui leur
était tout spécialement réservée , nos pe-
tits Neuchâtelois ont copieusement ap-
plaudi lettrs jeunes amis lausannois pour
leur parfaite diction, leurs splendides cos-
tumes si réussis, leurs danses spéciales
et les skefehes parfaitement au point ,
pour le vrai spectacle « non-stop » qui les
ont tenus en haleine pendant près de
deux heures. Une centaine de parents ont
été eux aussi tout autant enchantés...

Une partie du butin
retrouvée

VALAIS
APRÈS UN VOL A MARTIGNY

MARTIGNY (UPI) .  — Jeudi , un ha-
bi tan t  de Mar t igny  remarqua, derrière
une corbeille, des billets de banque
représentant une somme de 2700 fr.,
une  cravate et un porte-monnaie.  L'ar-
gent et les objets appartenaient à la
f a m i l l e  Roui l ler  de Mar t igny  dans le
restaurant  de l a q u e l l e  4000 f r ancs
avaient été volés mardi.  Il n'y a au-
cune trace du voleur ni des 1300 fr.
qui manquent.  L'enquête continue.

Une passante tuée
par une voiture

BERNE

BERNE (ATS). — Un grave accident
de la c i rculat ion s'est produit , jeudi , au
croisement de la Standstrasse et de
l 'Elisabcthenstrasse, à Berne. Un au-
tomobil is te, qui  roulait  le long de la
Standstrasse vers l'extérieur a renver-
sé au croisement de l 'Elisabethenstras-
se une passante qui  avait emprunté de
gauche à droi te  le passage pour  pié-
tons. L'automobi l is te  semble avoir aper-
çu la passante trop tard pour l'éviter.
iL'enqi iê te  démontrera ïsi l'automobi l is te
rou la i t  t rop vite et n'a pas tenu su f f i -
samment compte des condit ions de la
rue et de la circulation. La vict ime rie
l'accident est Mme Elise Nohs , âgée de
80 ans, domiciliée à Berne, qui est dc-
cédée peu après minu i t  à l 'hôpital.

•k La direction des travaux publics du
oanton de Berne communique que la
route de la rive droite du lac de Thoune
qui était fermée à toute circulation de-
puis mard i â la suite d'un acoldent
dans le tunnel supérieur du Beaten-
bucht. est rouverte à la circulation .

L Hoiiveli6$ économiq ues et f i îI ̂ n c i èT ë^B
BOURSE

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

f;.
OBLIGATIONS 8 mars 9 mars

8 '/a »/» Féd. 1945, déc. 103.40 103.40 d
Z'h 'h Féd. 1946, avril 102.65 1O2.60 d
3 °/o Féd . 1949, . . ." 100.— 100.— d
2 'h "/• Féd. 1954, mare 97.— d 97.— d
3 '/o Féd. 1955, Juin 99.60 99.75
3 '/o CF F. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6170.— 6140.—
Société Banque Suisse 4180.— 4210.— "
Crédit Suisse 4430.— 4450.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2690.— 2740 —
Electro-Watt 3550.— 3610.—
Interhandel 5200.— 5390.—
Motor Columbus . . . 2745.— 2765.—
Indelec 1860.— 1910.—
Italo-Suisse 960.— 962.—
Réassurances Zurich . 4850.— 4875.—
Winterthour Accld. . 1390.— 1375.—
Zurich Assurances . . 9150.— 9200.—
Saurer 3020.— 3075.—
Aluminium Chlppls 9010.— 9190.—
Bally • . .' 2460.— 2590.—
Brown Boveri 4470.— 4490.—
Fischer 3405.— 3550.—
Lonza 3800.— 3800.—
Nestlé porteur . . . .  4280.— 4320.—
Nestlé nom 2870.— 2895.—
Sulzer 5650.— 5725.—
Aluminium Montréal 118.— 116.50
American Tel. & Tel. 572.— 580.—
Baltimore 140.— 140.50
Canadlan Pacific . . . 105.50 105.—
Du Pont de Nemours 1057.— 1062.—
Eastman Kodak . . . 479.— 488.—
Ford MOtor 427.— 425.—
General Electrlo . . . 328.— 333.—
General Motors . . . .  241.— 246.—
International Nickel . 340.— 338.—
Kennecott 350.— 350.—
Montgomery Ward . . 146.— 145.50
Stand OU New-Jersey 237.— 232.50
Union Carbide . . . .  497.— 500.—
U. States Steel . . . .  305.— 307.—
Italo-Argentlna . . . .  50.50 50.75
Philips 635.— 618 —
Royal Dutch Oy . . . 165.50 165.50
Sodec 142.— 141.—
A.E.G ' . . 543.— 549.—
Farbenfabr. Bayer AG 685.— 684.—
Farbw. Hoechst AG . 560.— 560.—
Siemens . . . . . . . .  813.— 818.—

BALE
ACTIONS

Olba 17275.— 17275.—
Sandoz 15200.— 15300.—
Gelgy, nom 26900.— 27950.—
Hoff.-Lu Roche (b.J .) 51500.— 51800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 1950.— d 1950.—
Crédit Fonc. Vaudois 1580.— 1570.—
Romande d'Electricité 930.— 925.—
Ateliers constr., Vevey 1275.— 1270.—
La Sulsse-Vle 7700.— 7800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 150.— 140.—
Bque Paris Pays - Bas 535.— 537.—
Charmilles (Atel . de) 2600.— 2650.—
Physique porteur . . . 1320.— 1365.—
Sécheron porteur . . . 1460.— 1620.—
S.K.F 485.— d 485.—
Ourslna - 8125.— 8150.—

Prélude ail Rassemblement
protestant romand

(S.P.P.) Le thème du Rassemblement
protestant  romand , « Marcher  dans la
lumière » est tiré de la Ire épitre de
Jean et celle-ci est ac tue l l emen t  l'objet
de l'étude de très nombreux groupes
locaux dans toute la Suisse romande.
Tous ces travaux doivent aboutir le sa-
medi 2 j u in , dans le cadre du Rassem-
blement, à une vaste con f ron t at i on  à
laquel le  partici peront quel que deux mil-
le à trois mi l le  délégués des paroisses
répart is  en cinquante groupes de dis-
cussion.  Chacun de ces groupes sera
di r igé  par u n e  équipe comprenan t  un
prés ident  laïc assisté d'un  conseil ler
théologique et d'un second laïc comme
adjoint.  Ces chefs de groupe et leurs
adjoints appartiennent aux professions
les plus diverses : ingénieurs ou tech-
n ic iens , f leur i s te , laborants  ou méca-
n ic iens , employés de commerce ou
d'a d m i n i s t r a t i o n , professeur de ph i lo -
sophie ou inst i tuteurs , agr icu l teurs ,
étudiants en sciences ou en médecine ,
etc.

Tous ces responsables , a ins i  que les
pasteurs qui f o nc t i o n n e r o n t  comme con-
se i l le rs , se sont réunis  les ,1 et 1 mars
à Crèt-Bcrard au cours d'une r encon t r e
préparatoire pré f igu rant  le Rassemble-
ment lui-même et au cours de laque l l e
ils ont poursuivi en commun l 'é tude
de la première épitre de Jean et pré-
cisé leurs méthodes de travail.

_ CHROH ?QUE ; viytfâlB
A Genève,

les prix du vin ont été fixés
GENÈVE (ATS).  — Les délégués de

la Fédération des v i t icul teurs  de Ge-
nève , de la section genevoise de la
Fédérat ion des négociants en vins, de
la Société des cafetiers et restaura-
teurs ont fixé les. prix dids vins du
pays de la récolte 1061, comme suit :
chasselas '4  fr .  le l i t r e , g n m a y  1 f r .  ."i(l
le litre. -Il s'agit de prix min imum
pour la vente au x  consommateurs
dams le3 établissements publics.

Pièces suisses 36.—/37.—
françaises 34.25/36.25
anglaises 40.—/43. —
américaines 175.— / 185.—
lingots 4850.—/4950. —

Communiqués à titre Indicatif p a r  la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marche libre de l'or

SUISSE

Le conseil d'administration oe la ui oa ,
société anonyme, a décidé de proposer à
l'assemblée des actionnaires qui aura Heu
le 12 avril d'augmenter le capital-actions
de 100 à 120 millions de francs. A cet
effet . 40.000 nouvelles actions nominales
de 500 fr. chacune au prix de 1250 fr.
(.250 % de la valeur nominale) seront
mises sur le marché, avec droit au divi-
dende à partir du 1er Janvier 1962.

Ciba - Bâle

tonpe «e variétés a Colombier
Comme de coutume , une étape de la

Coupe des variétés se déroulera ce soir ,
à Colombier. La Société des accordéonis-
tes « La Colombtère » a fait  appel au
fameux trio Herolri , champion du monde
de la musique à bouche.

Jack et Jan . deux jeunes garçons qui
imitent les grandes vedettes , vous feront
passer un moment très agréable.

Quant à «La  Colombière » , elle vous
Jouera quelques morceaux que vous sau-
rez apprécier.

Communiqués

La semaine financière
Après quelques pr ises  de. b é n é f i c e s ,

les valeurs suisses r eprennen t  leur
marche ascendante et réalisent  de nou-
velles progress ions  de cours souvent
f o r t  impor tan tes , sous l ' e f f e t  d' un cli-
mat in f la lo i re  qui p r é s e n t e ,  p lus d' un
aspect  dangereux .  Ce l le  s emaine , le f e u
roulant  des ache teurs  ne. d i r i ge p l u s
ses salves  sur  les actions bancaires et
ell ip t i ques  mais les omniums , les ali-
mentaires  et une série de valeurs moins
famil ières  de la cote sont choisies com-
me cibles au cours de séances par t icu -
l ièrement  nourr i e s . A i n s i , la bourse de
Zurich e n f l e  les cotations de titres
comme. I lo ldcrbank , A luminium, Brown-
Boveri , Fischer, île valeurs d 'alimenta-
tion , de litres d' assurances particuliè-
rement recherchées si gnalons Zurich-
Accidents , Bàlo ise-Transpor ts  et La
Suisse , Lausanne qui gagne  800 f r .  A
Genève , I n s t r u m e n t s  de. P h y s i q u e , Sé-
cheron et Gard y t iennent  la vedet te .
Parmi les actions in téressant  notre ré-
g ion , Porl land , Suchard , Cossonay et
Cortai l lod majorent  sensiblement  leurs
prix et é tabl issent  de nouvelles cota-
tions maximales.

Mal gré la bonne tournure que parait
prendre la conférence  d'Evian , Paris
demeure hés i tan t .  Londres  p r o f i t e  de
l' abaissement du taux of f i c i e !  d ' es-
compte qui passe de 6 à 5 % %. Les
autres princi pales  p laces boursières eu-
ropéennes sont ternes . Amsterdam ne
maintient pas intégralement  son avance
de Rouai D nf c h .

En f i n  de semaine, New-York es-
quisse un dépar t  ; il est prématuré
d ' a f f i r m e r  qu 'il sort de sa trop longue
létharg ie , mais la reprise des aciéries
—¦ oii une entente  sociale semble sur le
point d'être conclue — parai t  de bon
augure . Toujours  est-il que durant la
seule séance de jeudi , l'indice Dow
Jones a progressé,  de p lus de. 7 poin ts .
La perspec t ive  de ta C o n f é r e n c e  de Ge-
nève incite cer ta ins  op t imis tes  à se
déf a i r e  des l i t r e s  d' armement  et à dé-
laisse/ les p é troles  ; les autres  groupes
de valeurs progressent  à pe t i t s  pas .

E. D. B.

ACTIONS 8 mars 9 mars
Banque Nationale . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc Neuchât 1135.— 1100.— d
La Neuchâtelolse as g. 2600.— d 2650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 610.— d 620.— d
Càbl élec. Cortaillod 3550O.— d 37500 —
Câbl et Tréf. Cossonay 10200.— d 12000.— o
Chaux et clm Suis, r 7800.— d 780O.— d
Ed Dubled&Cle S A 4700.— cl 480O.—
Ciment Portland 2300O.— d2350O.— d
Suchard Hol. S.A «A» 2400.— o 2200.—
Suchard Hol. S.A. «BJ> 13000.— d 12000 —
Tramways Neuchâtel 630.— d 660.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3V> 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3'li 1947 99.— d 99.25
Com Neuch. 3»/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 8V1 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3r/« 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chftt. 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3»/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3lli 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3'/. 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N. -Ser. 3>/a 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Bourse de Neuchâtel

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLI QUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. Schlffer-

decker . 20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. Perret .Maladiére : 9 h 45, culte pour les fa-

milles, M. Held.
Valangines : 10 h , M. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. Javet .
Cliaumcmt : 9 h 45, M. Berthoud.
La Coudre : 10 h, culte, M. Bernard

DuPasquler . 20 h, assemblée de pa-
roisse.

Serrières : 10 h , culte et sainte cène,
M. J.-R. Lœderach.

Culte de jeunesse ; Collégiale , 8 h 45 ;
Ermitage et Valangines , 9 h ; Ter-
reaux , 9 h 15 ; Maladlère , 9 h 45 ; la
Coudre, 9 h ; Serrières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Maladtère,
9 h 45 ; Collégiale , 11 h ; la Coudre,
9 h et 10 h ; Monruz , 11 h ; Serrières
et Vauseyon , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIER TE
KIRCI - IGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h 30, Klnderlehre.
Kleiner Konfcrenzsaal : 10 h 30, Sorrn-

tagschule.
Gemeindesaal : 20 h 15, Gemelndever-

sammlung, Film : Der Grosse Schrltt ,
Mr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h , Predigt und Taule, Pfr.

Jacobl.
Travers : 14 h 30, Predigt , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h , Predigt , Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h, 11 h , messes;

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h 30, office

liturgique et sermon , curé V. Vl guler.

Engltsh Church , Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. — 4.30 p. m.
Evensong and Sermon followed by Holy
Communion. Rev. R.B. Gray.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Cherlx ; 20 h . évangé-
lisation , M. Roger Cherlx. — Colombier :
9 h 45, culte , M. Georges-Ali Maire .
Evangelischc Stadtinisslon , Neuchâtel ,
6 . rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45, Ju-
gendgruppe ; 20 h 15, Gottesdienst . —
Salnt-Blalse, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst . — Colombier , rue Société 7 :
14 h 30, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predi gt ; 20 h 15, Jugcndbund.
Première Eglise du Christ. Scientlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais â 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
dier 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Pieu . — 9 h 45, culte ;
20 h , évangéllsation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45 , culte ; 11 h , Jeune Armée;
19 h 30, service en p lein air ; 20 h . réu-
nion publique animée par les Cadets du
poste .
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30 , culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 11 h , généalogie ; 20 h , culte et
sainte cène.
Efillse évangél ique de Pentecôte, Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du H mars

• du 9 mars 1962
Achat Vente

France 86.50 89.50
U.S.A 4.31 '/> 4.35 '/i
Angleterre 12.05 12.30
Belgique . . . . . 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie .' . . . . . — .68 '/. —.71 '/.
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Cours des billets de banque

communiques par la société de Banque suisse
Prix do

1961 1962

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut  Plus bas 7 mars
FERRAILLE, New-York 1 . . 39

' New-York » . . .  31
OtTEVRE Londres 1 . . • 249

New-York » . . .  11
PLOMB Londres 1 . . . 68 Vi
„„,„ New-York » . . .  12
zrNC Londres » . . .  87
„_ .„„ New-York » . . . 125 Vi
014111 Londres » . . .  994
,„. „-, New-York 6 , . . 104 V»ARGENT Londres n ] . . 8g ./,
PLATINE, New-York 7 . . . 80-85
OACAO, New-York s . . . . 26.34
CAFÉ, New-York s . . . . 38
FROMENT, Chicago 4 . . . 215 Vi
SUCRE, New-York 8 . . . .  3.42
COTON, New-York s . . . . 35.65
LAINE, Anvers s 133 Vi
PEAUX, Chicago s 23
CAOUTCHOUC, New-York 8 . 33.25

30 39 33 33
29 31 31 31
217 236 V. 288 Vi 235' Vi
10 10 'U 9 1/, 9 •/¦

57 Vi 60 T/« 57 'It 60 '/s
11 V. 12 12 12
67 -V. 71 !/i 68 69 >/i
100 '/i 122 'U 119 i/a 122 '/«
780 958 938 958

91 3/» 104 V» 101 Vi 101 'h
79 VB 88 '/i 84 s/« 84 W»
78-85 78-35 78-85 78-85
19.30 24.35 19.55 21.80
33 'li 34 '/< 34 34
185 207 Vi 20O V. 202 •/•
2.43 2 .65 2.05 2.65
32.25 35.65 35.50 35.65
122 Vi 129 '/• 123 'U 127 '/>
16 <l, 23 22 'It 22 Vi
26.50 28.90 27.20 28.90

» - en $ par tonne longue (1016,047 kg)
1 - en £ par tonne longue (1016,047 kg)
3 » en pence par once Troy (31,1035 g)
' — en cents par boisseau (27 ,216 kg)

6 = en cents par Ib (453,592 g)
e - en cents par once Troy (31,1035 g)
ï = en S par once Troy (31 ,1035 g)
s — en francs belges par kg

Prix des matières premières

ri»i\FÊDÉRATtOt%

Pas de réglementation
fédérale

des allocations familiales

(C.P.S.) L 'Of f i ce  fédéral  des assuran-
ces sociales a v a i t  t r a n s m i s  aux gouver -
nements  can tonaux , le 26 ma i  19.ï9; le
rapport de la commiss ion  fédérale d' ex-
perts  chargée d' e x a m i n e r  la p o s s i b i l i t é
de rég l emen te r  les a l l oca t ions  f a m i l i a -
les sur le p lan fédéral  et , en j a n v i e r
1961 , le projet d' une  loi fédérale  sur
les a l locat ions  en f aveur  des e n f a n t s
des salariés. La procédure d'approba-
t ion pour ces deux obje ts  s'est heu r t ée
à l' opposition des o r g a n i sa t i o n s  intéres-
sées et des cantons .  A l' exception de
l 'Union suisse, des paysans, les organi-
sat ions pat ronales  ont réso lument  re-
jeté un tel projet  et l ' U n i o n  syndicale
suisse a elle-même est imé qu 'il fa l la i t
renoncer  à une loi fédérale .

Au nombre des can tons  qui ont  éga-
lement donné une réponse négative fi-
gure celui de Zurich. Répondant  à une
question posée au Grand conseil , le
gouvernement zuricois a déclaré qu'il
est arrivé à la conviction qu 'une  régle-
menta t ion  générale des a l l o c a t i o n s  pour
enfants  sur le p lan fédéral  ne répon-
dait pas , dans les c i rconstances  présen-
tes et sous la forme prévu e, à une né-
cessité et qu 'on ne pouvait  même pas
la considérer comme opportune.  Dès le
momen t  que 21 cantons o n t' d é j à  adop-
té une r ég l emen ta t i on  c o n c e rn a n t  les
a l loca t ions  pour e n f a n t s  et que d' au t res
c a n t o n s  sont sur le p o i n t  d' en f a i r e  au-
tant , on ne voit pas à quoi servirait  une
loi fédérale sur la quest ion.

Le projet s'est en effet heurté
au refus de la quasi-totalité

des cantons
et des organisations patronales

BERNE (ATS). — Les CFF com-
mencent à recevoir Les premières ma-
chines  d' u n e  nouve l l e  série de v i n g t -
q u a t r e  locomot ives  à six ess ieux por-
teurs et moteur s  du type AE-H-R. Ces
mach ines  ont  revu éga lement  un nom
et des a rmoi r i e s .  Le choix est tombé
cette fois-ci sur les loca l i t é  où ces loco-
motives sont cons t ru i t e s  et où se trou-
vent des a te l i e r s  de r épa ra t i on  CFF
ains i  que sur le nom rie gares i m p o r t a n -
tes s i t uées  sur les l i g n e s  d'accès au
S a i n l - f i o t h a r r i  et au S implon .  Pa rmi  les
noms choisis  f i g u r e n t , en ce qui con-
cerne ta Suisse romande, ceux r i 'Yvcr-
don , Bienne, S a i n t - M a u r i c e  et Vevey.
La première locomotive de la série
s u i v a n t e  portera le nom de « Val-
lorhe ».

Vingt-quatre nouvelles
locomotives

ont été baptisées

BERNE (ATS).  — Le Conseil ferlerai
a voté un nouveau subside de 15,400,000
francs pour le bâ t imen t  de la nouvelle
poste de la gare de Lausanne. Ce mon-
tant s'ajoute aux 35,695,000 francs déjà
alloués pour cet édifice.

Nouveau subside fédéral
pour la nouvelle poste

de la gare de Lausanne

BERNE (ATS) .  — Lors die son as-
semblée -  générale , tenue récemment, la
Société coop érative des fabricants  suis-
ses d 'émuls ions  pour routes (S. E. F. A.)
a décidé , à l' u n an i m i t é  rie ses mem-
bres , rie m a i n t e n i r  inchangés  les prix
des émùlsions de bitume pour .l'an-
née 1962.

Malgré l'augmentai  ion ries frais de
faibricaitiou , de vent e et de t ran sport,
les consommateurs d'émulsions de bi-
tum e n 'auront aucune hausse de prix
à suppor te r  penda nt l'année  en couirs .
Pair son a t t i t ude ,  la S. E. F. A. entend
se joindre à tous les a utres groupe-
ments qui se sont déjà opposés à un
renchérissement général.

Pas d'augmentation dans
les prix des émulations

de bitume
BALE

BALE (ATS).  — Le t r i b u n a l  rie pu-
lice de Bàle a condamné à 700 francs
d'amende  un guérisseur appenzc l lo i s  qui
avait envoyé par poste à tous les mé-
nages bâlois  des prospectus (envi ron
SO.OriO) v a n t a n t  ses produi ts  m i r a c u l e u x .
II o f f r a i t  des remèdes pour tous les
maux possibles et vantai t  en outre son
établ i ssement  à A p p c n z c l l .  Cet homme,
qui se f a i s a i t  passer pour « médecin
naturel  » , n 'avait aucune , connaissance
de l'art  médical .  C'est un ancien agen t
d'assurances. Les m é d i c a m e n t s  qu 'il
vendait  n 'avaient  pas subi de contrôle
de l 'Off ice  i n t e r c a n t o n a l  de su rve i l l an -
ce ries produits étrangers introduits en
Suisse c landest inement .  C'est l 'Of f ice  bâ-
lois de la santé qui a déposé plainte.

Un charlatan appenzellois
condamné

LA COTE-AUi-FÉES

(c) La d i rec t ion  des postes , répondant
à un vœu souvent exprimé par  n o t r e
population , n retarde, pour la mise
en v igueur  du prochain horaire d'été
la course postale La Côtc-aux-Fées-
B u l l e s  du m i l i e u  de la journée.  En
ef fe t  le dé par t  de La Côtc-aux-Fécs est
prévu pour 12 h 18 ce qu i  facili tera
beaucoup les voyageurs  et leur  sup-
pr imera  un  long  b a t t e m e n t  à Buttes.

Une heureuse modification
d'horaire

(sp) Naissances : 2 février : Anton Stu-
der , fils de Fritz et d'Elisabeth , née Ger-
ber : 17 février : Heinz Morgenthaler, fils
de Hans et de Grlt l l , née Rawller .

Mariage : aucun.
Décès : 26 février : Louis Landry, né en

1897.

LES VERRIÈRES
Etat civil de février

A la Crée lie
Au moment où la Crèche s'affa i re  à

préparer son « Marché aux puces » de f in
mal , son comité désire donner quelques
précisions :

La Crèche reçoit les enfants , âgés de
quelques semaines , à six ans . dont les
mères doivent travailler au-dehors. En
1961, ils sont venus nombreux deman-
der des soins, une bonne nourriture , une
surveillance affectueuse au personnel dé-
voué de la Crèche : 10,713 journées , cela
représente un budget important ; la
moyenne des dépenses par Jour et par
enfant a été de 4 fr. 53, celle des recet-
tes 2 fr. 73. C'est 1 fr. 80 qu 'il a fallu
trouver , jour après jour .

En songeant aux frais occasionnés par
une telle entreprise, au personnel qui
doit être préparé à sa tâche , aux besoins
constants de linge , d' aliments , de vête-
ments, 11 est de toute nécessité que la
Crèche ait de nombreux amis parmi la
population. Tous les dons , même les
plus modestes, sont les bienvenus.

Le comité pour 1962-1963 est le sui-
vant : Mme P. Nicolller , présidente ; Mme
H. Marti , vice-présidente ; Mme R. Gug-
ger, trésorlère ; Mme R. Renaud , secré-
taire ; Mme H. Haefliger . lingerie : Mme
L. de Coulon , Inscriptions ; Mmes G.
Bauer , G.Bonhôte, R. Chatelanat, S. Eng-
dahl, P.-H. Fehr, M. Hofer , J.-P. de
Montmollln , Ph . Mayor , A . Perrenoud , P.
Roethllsberger, Ph. Slmond.

' . l& yt&, SOCIALE- • V|

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Voudrals-tu tarder encore tandis qu'a

déjà soufflé sur toi la brise qui annonce
le Jour de Dieu » .

BnUfi 'u 'llàh.
RÉUNION PUBLIQUE

mard i  18 mars à 30 h 15
Restaurant Uean-Biivaife

Entrée libre Pas de collecte
Sous les auspices de la

Communauté bahà'le do Nouchfttel
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C'est le moment de faire votre choix pfc|]v|

d'oignons à fleurs H
hollandais H
Bégonias - Dahlias |S*S
Glaïeuls - Lys - Anémoneb plpll
Renoncules, etc. 1311
avec ristourne! WÊm

Enfants ! Demandez RATAPLAN TINTIN Kg
le mensuel pour la Suisse romande Gratuit Whk-

1

Ë li • 1 n il §s ï HO J| B HjsB 1 ^H fl IH H I le S B 9| Bj ¦ VHR^̂ II

fcf*4ta ' • ' - '-^ î ,̂̂  ÏVÎ 
.̂ '*L '̂£'"̂ ^  ̂ *̂ r^%. ¦fl'V!2VÏ¦- >* ŷ#^^ ŷ4ggM|HBM CO ¦ ¦>-- «^^ Kl

de maison n'est-elle pas enchantée de ce rythme de | / ifll «lli
travail rapide mais sans hâte fatigante, sans difficul- [flw • ' «> ^1! M
tés causées par l'exiguïté du local de séchage, sans \ l'B •^^W/ rf î

Le SCHULTHESS-TUMBLERestl'Idéal des malsons "̂̂ S * * W$W
à plusieurs familles: en un seul jour, deux ménages vl || ftjl P̂ /âiy
ou même plus peuvent laver et sécher leur linge à ï ŷ -̂ I
point pour le repassage. Grâce à la circulation d'air ^̂ JÉÉÉÉ IP , -^
d'un genre nouveau, à la paroi lisse dutambour.tout '"«iHif ' u—^

sèche vite et avec plus de ménagement qu'au soleil. E53SB51SIJ]
La consommation de courant est remarquablement Ibrnbler^
basse: seulëment 5—7 centimes par kilo. Ce séchoir
Schulthess parfaitement conçu jusqu 'au plus petit
détail coûte fr. 1930.—. Demandez le nouveau pros- -pwppiwpwâ  ̂

-
pectus ocnulthess. Ite»**». , . . „ .,.  . .. ..,.̂ .„. - „,.„ï

Solinlfhcicc "RriTivil wflLJL Uilv O 0 J—(P \3X JL pour le nouveau prospectus

Ateliers de Constructions Nom: ,
Ad. Schulthess & Cie SA Zurich . .
Lausanne 16, av. du Simplon Tél.021/2621 24 '- 
Genève 6, rue de la Flèche Tél.022/358890
Neuchâte» 9,ruedes Epancheurs Tél.038/ 58766 . 
Zurich Stockerstrasse 57 Tél.051/274450
Berne Aarbergergasse 36 Tél.031/ 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 20822
Lugano-Viganello Via La Santa 18 Tél.091/ 33971

Crème a raser Palmohve
Barbe ÏËnmèdia tement souple

A ' . ^B' '3- m - donc rasage par fait F

ML "k *;. W pour un rasage près et parfait
\ 

V
^\|k '*$ 

ie tube normal Fr. 1.60
L » "x>

âè - Ŵ ;- - le tube économi que Fr . 2.85

Crème à raser super-mousseuse ou sans blaireau — vous vous féliciterez Sans blaireau
toujours d'avoir choisi Palmolive s pour un rasage doux et rapide

le tube normal m Fr. 1.60
• elle ramollit Instantanément la barbe la plus durs 'e tube économique Fr.2.85
• elle redresse le poil: la lame coupe sans effort - i-t B t- r c c WMMMM B* W
• elle prévient les irritations et les poils retournés v ,MVQG FalniGll VGp P&S UB USH*nB tMJiCii&I

A VENDRE à Neuchâtel
j l mobilier et Inventaire complet d'un hôtel-
J restaurant.
a Pour visiter et traiter , s'adresser à PIZZER A
9 S. A., rue du Pommier 3, à Neuchâtel.
| Téléphone (038) 5 33 44.

* i 
" ¦Hf—^———— ^—î —fgiffl l »$

l-i -'^ :!'
*MÏ'l;fl^§:» !̂ Vofre disquaire i- , ^ 
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MACHINES A LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dime 52

La Coudre-
Neuchàtel

Tél. 5 51 31
1 ' " ¦ '¦¦¦ ' »¦

" ' i -— ¦

NANuto! économisez des centaine s 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 rf. $2.j \) .m
livrées et installées franco avec garantie de 10 ans. Pour
visiter, auto à disposition. ; fixez rendez-vous par écrit ou
tél. (038) 9 62 21. Facilités de paiement sur demande. Des
milliers de clients satisfaits.

ODAC-ameublements FANTI & Cie, Couvet

^̂  tiif-j.'-̂  ¦ifrii*'*j*^^*
^ ¦¦ "̂  Si l?nlpPMS jifj !

incomparable pour photos noir-blanc

A vendre , peinture du

XVMe
signée P. Faes (école fla-
mande), 65 x 85 cm,
Pr , 1900.—. Oeuvre expo-
sée chez J.-P. Mlévllle,
3eyon 24.



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 offre s ou téléphoner à la

_ .,.,-. . . .  Dépf du personnel,Société Coopérative r J; !
MIGROS ¦ NEUCHATEL rue de ' HoP|tal 16'

Neuchâtel (038) 5 89 77

Eprouvez-vous du plaisir à remplir une fonction
demandant de la responsabilité ?

Nous offrons à

messieu rs
30 à 45 ans, de caractère ferme, faisant preuve
d'initiative et ayant l'habitude du contact avec la
clientèle, situation productive dans la représen-
tation.

Conditions actuelles et prestations sociales.

Ambiance de travail agréable et assistance de spé-
cialistes. Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou selon entente.

Pour tous renseignements complémentaires, prière
d'adresser offres écrites à la main , avec curricu-
lum vitae et photo, sous chiffres OFA 7744 N à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

QUOTIDIEN RÉGIONAL ROMAND
cherche un

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

complètes sous chiffres 185-4 à Publicitas , Lausanne.

ELCO, brûleurs à mazout S.A.
Service Neuchâtel

Nous cherchons pour notre service la Chaux-de-Fonds et
environs, un

monteur en brûleurs ù mazout
éventuellement : un monteur en chauffage ou électricien,
ou mécanicien, ou appareilleur serrurier serait formé.
Nous demandons : personne sobre, de toute moralité et de

confiance , capable de travailler seule et
d'entretenir de bonnes relations avec la
clientèle, possédant le permis de con-
duire pour automobile légère.

Nous offrons : place stable et bien 'rétribuée , travail
indépendant et varié.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, spécimen d'écriture, photo et prétentions à
H. Mentha, représentant Elco, rue des Préels 2, à Cormon-
drèche.

Institution de Lavigny
CENTRE NEUROLOGIQUE ET ÉDUCATIF
cherche
pour son poste de tournant

UN ÉDUCATEUR
pour remplacement, et poste éventuel,

UNE ÉDUCATRICE
date d'entrée immédiate ou à convenir. Condition d'engage-
ment discutée sur les bases de la convention collective de
travail.

Nous cherchons pour notre Marché-Migros
de Neuchâtel

' VENDEUR RESPONSABLE
du département articles ménagers, toilette et
cosmétiques.
Expérience de la vente et si possible pra-
tique dans grands magasins.

Place stable et bien rétribuée, contrat de
travail avantageux.

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

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche un

chef électricien
en possession de la maitrise fédé-
rale d'électricien ou bon électricien
s'engageant à passer cette épreuve.
Le candidat doit être capable de
prendre la responsabilité d'exécu-
tion de tous les travaux d'électricité ,
d'installations et d'entretien , travail-
ler par lui-même et de diriger dans
un esprit d'équipe les électriciens
qui lui sont confiés.

Les postulants sont priés de sou-
mettre leurs offres manuscrites , ac-
compagnées du curriculum vitae ,
copies de certificats , photographie
et prétentions de salaire sous chif-
fres B. T. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

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

Place stable et bien rétribuée, selon classe 2
de l'échelle des traitements, caisse de retraite
et semaine de 5 jours. Les candidats qui doi-
vent être en possession du diplôme d'un tech-
nicum suisse, doivent en outre avoir quelques
années de pratique dans l'exploitation d' un ré-
seau de distribution ,, ou à défaut , dans ie

i domaine des installations intérieures.
Le poste à repourvoir exige qu 'ils aient les
capacités nécessaires pour diriger du person-
nel et un caractère leur permettant d'entrete-
nir des relations normales, aussi bien avec le
public qu 'avec les autorités.
Langue maternelle française.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et prétentions de salaire, sous
pli recommandé, à la Direction des services
techniques de la municipalité, Saint-Imier, rue
du Temple 19, jusqu'au vendredi 30 mars 1D62.

— I ¦ I I ¦ 
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Nous cherchons pour notre bureau de vente, pour le 1er juin ou date !
à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
NOUS DEMANDONS : personne de langue maternelle française , avec

connaissance parfaite de l'allemand , capable de travailler seule
et aimant le contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée , ambiance de travail
agréable , travaux intéressants et variés.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, photographie
et date d'entrée.

9, RUE DES ÊPANCHEURS
NEUCHATEL

Se présenter sur demande seulement.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir un
jeune

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

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

Importante
entreprise
de Neuchâtel

cherche pour
son département
de vente

une secrétaire
- sténodacty lo
de langue maternelle anglaise, si
possible. Travail varié et inté-
ressant.

Entrée : 1er avril 1962 ou date à
convenir.

Faire offres manuscrites avec
photo et prétentions sous chif-
fres P 50,036 N à Publicitas,
Neuchâtel.

imwimiiiiiiiniini ii mi mu i mi IWWI ¦ ¦!¦¦ i

Chauffeur de camion
ayant permis rouge est demandé
tout de suite. — Faire offres sous
chiffres V. S. 958 au bureau de la
Feuille d'avis.

r ^Nous cherchons

mécanicien - tourneur
ou

jeune homme
ayant des notions de mécani-
que, pour formation sur le
tournage de boîtes acier.

Se présenter, téléphoner ou
écrire à STILA S.A., dépt Acier ,
A.-M.-Piaget 40, la Chaux-de-
Fonds.

^ J

Industrie de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

un (e) employé (e)
pour travaux de réception et prépa-
ration des commandes ; place stable
intéressante pour personne active et
ayant de l'initiative ; salaire et con-
ditions de travail intéressants, caisse
dé retraite. Adresser offres avec cur-
riculum vitae et prétentions sous
chiffres C. W. 899 au bureau de la

! Feuille d'avis.

Fabrique de décolletage cherche

contrôleur
ainsi que

contrôleur volant
au courant du contrôle par pièce ou
en série, si possible avec expérience
dans ce domaine. Décolleteur ou mé-
canicien serait éventuellement formé.
Nous _ offrons place stable , bien ré-
tribuée avec possibilités d'avancement
et avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres P 50,173 N
à Publicitas , Neuchâtel.

CONDUCTEUR D'ENGINS
DE TERRASSEMENTS

est demandé tout de suite ou pour
date à convenir. Jeune homme ayant
des notions de mécanique serait
éventuellement formé.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres U. R. 957 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
pour rayon ménage, trouverait place stable
et intéressante dans maison spécialisée d'an-
cienne renommée. Eventuellement on met-
trait au courant une vendeuse routinée
d'une autre branche. Entrée à convenir. Dis-
crétion assurée. — S'adresser à NUSSLÉ S.A.,
Grenier 5-7, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de fabrication du canton
d'Argovie cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue allemande
et possédant le diplôme d'une école de
commerce ou le certificat de capacité
de fin d'apprentissage. Date d'entrée
à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à WIBRUSA,
"Widmer-Brunner S.A., Safenwil (AG).

I MIGROS -,
cherche pour son atelier de Neuchâtel (transféré à

_ Marin dès le printemps 1962),

DÉCORATEUR
ayant une formation complète de la branche et si pos-
sible de la pratique.
Place stable , contrat collectif de travail avantageux,
caisse de retraite.

Faire offres écrites ou téléphoner à la Société Coopé-
rative MIGROS , département du personnel, rue de
l'Hôpital 16, Neuchâtel , tél. (038) 5 89 77.

HJJ, Maison de gros de la branche papier et pape-
«jjâ terie offre à

h REPRÉSENTANT
UV situation avec émoluments exceptionnels et
Sa* fonds de prévoyance.

Mj On demande un homme capable, avec bonne
H formation générale et professionnelle.

I Ijïï' Age idéal : 35 - 45 ans.

m¥ Zone : Suisse romande.

[ M W Offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
«f tae et certificats sous chiffres L 120360 Y à
!§' Publicitas , Neuchâtel.
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IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHÂTEL

engage

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

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



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

coiffeur
pour messieurs

et

coiffeuse
— Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire à D. Z . 922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 15 mars une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices , ainsi qu 'une

aide de buffet
pour le 1er avril. — S'a-
dresser au Cercle natio-
nal , tél. 6 10 78.

Maison de la place cherche

COLLABORATEUR sérieux
pour son service de vente

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

Lire la suite
des annonces

classées
en 12mc page

I 

L'imprimerie Centrale et de la
Feuill e d'avis de Neuchâtel S. A.

I 

engage tout de suite ou pour date à
convenir

auxiliaires d'imprimerie
pour son département journal (service
d'expédition des journaux) en travail
partiel de nuit ;

| pour son département labeurs (service
' terminage) pour manutention.

| Nous demandons personnes sérieuses, possédant le permis¦ de conduire.

I
Nous offrons places stables, bien rétribuées, avec avantages
sociaux.

I 
Faire offres avec prétentions de salaire et références à la
direction technique de l'imprimerie.

r >LA MAISON PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., SUHR,
cherche un(e) jeune

employé (e) de commerce
de langue maternelle française , capable el consciencieux(se).
Bonne occasion de se perfectionner dans la langue alle-

' ' mande.
Ambiance de travail agréable, bon salaire, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date a convenir.
Adresser les offres manuscrites , accompagnées d'un curri-

"i culum vitae, d'une photo, de copies de certificats et de
références, à la DIRECTION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS
S.A., A SUHR, PRES AARAU.

V ^

MIKRON HOLDING S. A. ayant
acquis la totalité du capital-actions
de la f a b r i q u e  de  m a c h i n e s
HAESLER S. A., à Boudry, nous
envisageons un programme d'expan-
sion considérable de la fabrication
de nos machines-transferts.
Nous cherchons dans ce but des
mécaniciens qualifiés comme :

ALÉSEUR
TOURNEUR
FRAISEUR
RECTIFIEUR
AFFÛTEUR
MÉCANICIEN
sur machines à pointer SIP

ÉLECTRICIEN
sur machines - outils

ainsi que :

2 MANŒUVRES
S'adresser par écrit ou par télé-
phone à
HAESLER S. A., machines-transferts,
B O U D R Y/ N E  (tél. 038/6 46 52).

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 Règlements Internationaux, Centralbahn-
strasse 7, Bâle.

Nous cherchons, pour notre fabrication
et emballage, des

OUVRIÈRES
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.

Maison d'éducation cantonale cherche

employé de bureau
pour la correspondance française. Préférence
sera donnée à personne ayant quelques con-
naissances de la langue allemande ou ita-
lienne et qui s'intéresse aux problèmes
d'éducation.

Bon salaire. Travail régulier, vacances,
caisse de retraite, etc., selon règlements du
personnel de l'Etat.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
à la direction de

la Maison d'éducation, Prêles (JB).

Entreprise de construction de
la région du Vignoble cherche

employé (e)  de bureau
Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres écrites,
avec photographie et préten-
tions, sous chiffres M. J. 950,
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche personne connaissant
un peu le

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

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.

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

Confiserie de Morat
cherche

vendeuse
pour 1» 1er avril.

Nous demandons : bon-
nes connaissances du mé-
tier, de la pratique, per-
sonne parlant le français
et l'allemand (éventuel-
lement l'anglais).

Place stable ; entrée le
1er avTll ou date à con-
veinlr.

Paire offres à la confi-
serie Monnlex, proprié-
taire P. Ziegler, à Morat,
tél. (037) 7 21 58.

On demande

personne de confiance
pour l'entretien dun mé-
nage soigné, soit deux
matlna par semaine, de
8 à, 11 h ou de 9 à 12 h.
selon entente. — Se pré-
senter ou téléphoner au
B 04 57, Verger-Rond 20.

On cherche

ouvrier
ou

apprenti
possibilité d'apprendre ra-
pidement le métier de
poseur de linoléums et
revêtements plastiques :
travail Indépendant et
salaire progressif. Télé-
phoner pour prendre ren-
dez-vous au 5 59 12, Neu-
châtel.

On cherche une

sommelière
nourrie, logée, congé le
dimanche. Entrée le 15
mars ou date à conve-
nir . — S'adresser au bar
AliBA, rue de Flandres 5,
Neuchâtel . tél. 4 02 32.

On cherche

jeune fiî le
pour le ménage et pour
aider au magasin . Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande . — S'a-
dresser à la confiserie
Relchen , Schulweg 2, a-
Berne
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Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», laTaunusl 7 M vous permet de parcourir plus de
kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'économie, elle va plus loin encore: Moteur
d'une robustesse proverbiale. Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente.
Vous choisissez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
[1 Q jjînj nA Hll KA|> Cûncl FORD Taunus 17 M, 2 ou 4 portes, moteur 1,5 ou 1,7 litre^3 ou 4 vitesses, toutes synchronisées, dès Fr. 8595.- (plan de finance-
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UU Ul/l l OdlO. ment FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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cherche m

POUR IMPORTANTE ENTREPRISE D'APPAREILS g
MÉNAGERS AYANT SON SIÈGE A LAUSANNE H

CHEF DE BUREAU I
| ayant pratique, expérience et le format d'un chef

Qualités requises > • Etre apte à organiser et à diriger
tous les travaux de bureau. m i

# Avoir une bonne connaissance de la '
comptabilité commerciale, des statis- Kg]
tiques et des inventaires. tts

# Etre diplomate et avoir de» aptitudes E H
pour le contact avec la clientèle. gS

# Langue maternelle : française, très ¦,
bonnes notions d'allemand. £ 1

Situation de premier ordre — Poste k- '
stable et d'avenir. W0

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec *
^^ 

curriculum vitae, copies de certificats et photo, ,
,̂ ^_. . en indi quant le No de référence du poste f i !

/ 7SÊ M FAN 750 à:  m
m*W •flr ĤB SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,

^
J &é/f f l/f tf ÏAm TECHNI QUES 

ET 
ADMINISTRATIFS

m\ A\ Dr J.-A. Lavanchy {fcy
2̂m\ B 1/ place de la Riponne, LAUSANNE

LyiÉÉliÉÉ L\ sl r°{iTe est Prise en considération , le nom de t
^*̂  _H B

^ 
l'entreprise sera indiqué au candidat avant toute Iç ';

Mt Bk communication à l'employeur. Les candidats $~
MMWW ^^^^ ^^^¦•ssaaai retenue seront rapidement convoqués. |V3

cherche ;
¦ - "1

POUR IMPORTANTE ENTREPRISE Éf
DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE

CHEF DE FABRICATION I
capable de diriger seul l'ensemble de la fabrication et de contrôler les |

| chefs de département fM

Qualités psycho-professionnelles requises : !

# Si possible formation de technicien-
mécanicien. 'ï

• Esprit d'Indépendance, qualité d'en- ': $
traîneur, capacité de commandement. [j

Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà
une connaissance de la brandie '5

horlogers. %<

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec ' ,
curriculum vitae, copies de certificats et photo , '.'¦

mv en indi quant le No de référence du poste WE

*im A tommÂ\ FAN Ui à :  m
%fAW%Êf™*lAm\ SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX , 1||

 ̂ l lZfffif&jEm TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
^^' A\ MV Dr J.-A. Lavanchy lig *
^̂ 3  ̂ M\ '' P'aes **" 'a Riponne, LAUSANNE

m M̂mÊÊÉSm sm Si l'offre est prise en considération, le nom de gS•̂  mi B. l'entreprise sera indiqué au candidat avant toute !ï;3
I ^Hm A communication à l'employeur. Les candidats JMM UW^^ ^̂ ^̂ K̂ retenue seront rapidement convoqués. j§j |l

Maison de la place cherche

employé de bureau
pouvant travailler seul. Bon-
nes connaissances de l'alle-
mand. Adresser offres écrites
à K. H. 948 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'hôpital Pourtalès, ftèuchâtel ,
cherche une

infirmière diplômée
et une

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

Maison de la place engagerait

jeune homme
ou

jeune fille
pour différents travaux d'ex-
pédition et de bureau.
Adresser offres écrites sous
chiffres D. E. 1011 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 Matile, bou-
cher, Fontainemelon. Tél. (038)
711 49.

Entreprise existant depuis 25 ans cherche

rep résentant
pour la visite de son ancienne et fidèle clien-
tèle privée et de l'industrie. Bons gains. Si-
tuation d'avenir. Des débutants (éventuelle-
ment ouvriers), seront mis au courant. Les
candidats, âgés de plus de 25 ans, voudront
bien adresser leurs offres manuscrites sous
chiffres OFA 1575 Ze, à Orell FûasIUAnaon-
ces, Zurich 22.

On oherohe gentille

jeune fille
pour aider au ménage et
éventuellement au com-
merce. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Faire offres à E. Masettl,
chaussures, Chlètres, tél.
(031) 69 5189.

La Fabrique d'Ebauches FELSA S.A., à Granges (SO),
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue française, habile sténodactylographe, ayant
si possible quelques années d'expérience. Prière
d'adresser offres détaillées avec copies de certificats
et photographie à la Direction de FELSA S.A.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour une
date à convenir,

UN COMMISSIONNAIRE
Le titulaire sera également chargé de diffé-
rents travaux faciles de bureau et aura l'oc-

| casion d'apprendre la dactylographie. Les
candidats voudront bien faire des offres ma-
nuscrites sous chiffres A. B. 1008 au Tïureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou poux
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. Sl capable, pourrait
faire par la suite appren-
tissage de boulanger-pâ-
tissier dans une entre-
prise moderne. — Paire
offres à Fritz Salvisberg,
boulangerie-pâtisserie, à
Schônenwerd (SO), tél.
(064) 3 13 23.

—.
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Bureau de Neuchâtel
(domaine de l'assurance-transport)
cherche

COLLABORATEUR (TRICE )
ayant de très bonnes connaissances-de l'an-
glais et si possible des notions de compta-
bilité, j
Entrée immédiate ou à convenir.
Age indifférent.

Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres P. P. 998 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
fille d'office

pour tout de suite ou
pour le 18 mars. — Re-
lais le Lacustre, Colom-

bier, tél. 6 34 41.

*^P\*0ty ,* Nous cherchons, pour être mis au courant comme

wiS¦swp- représentant
pour le rayon de Bienne, Neuchâtel, Jura et
Seeland,

menuisier, charpentier, serrurier ou homme du bâtiment tel
que dessinateur-architecte ou technicien-architecte , avec
connaissance de la langue allemande (les candidats avec
expérience de la construction auront la préférence).

Les intéressés, jusqu'à 35 ans, habitués à faire
preuve d'initiative et à travailler de façon indé-
pendante, ont l'occasion d'entrer dans une mai-
son de premier ordre et socialement avancée
(semaine de 5 jours, caisse de retraite), et de s'y
créer une situation indépendante, c'est-à-dire :

1. Visiter et conseiller la clientèle existante et
prospecter de nouveaux clients.

2. Acquérir et discuter offres et ordres, y com-
pris plans cotés.

Les candidats se sentant capables de remp lir cette
tâche tant au point de vue technique qu'au pojnt
de vue vente, sont priés d'adresser leurs offres,
accompagnées d'une photo, d'un curriculum vitae,
d'un spécimen d'écriture (pas au stylo à bille),
de copies de certificats et indication des préten-
tions de salaire à

HANS KIEFER S.A., Ofelfingen (ZH)
Fabrique de volets et stores à rouleau.

2000 à 3000 fr.
de gain accessoire par année.

Travail : clientèle privée ; acquisition.
Exigences : personnalité de bonnes mœurs ; de conduite

irréprochable ; ayant beaucoup d'initiative et de bonnes
relations ; habitant Neuchâtel.

Ecrivez-nous, nous vous orienterons.
Adresser offres écrites à B. B. 984 au bureau de la Feuille
d'avis.

r LANDIS & GYR N
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant quelques con-
naissances de la langue allemande,ou anglaise.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire, à notre bu-
reau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

S J

cherche 
]
M

POUR ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS M
MÉCANIQUES DE PRÉCISION ||

CHEF MÉCANICIEN I
pour diriger un atelier de plus de 30 ouvriers |||

* . • Connaissance parfaite des méthodes IfeÀ
modernes de tournage, de fraisage f&J
•t de moulage. f isi

• Expérience de la fabrication des jfëy
machines de précision. «SS;

, Préférence sera donnée à candidat p \j
ayant le sens de l'organisation et Ç ĵ
tachant prendre tes responsabilités. &H

Prière d'adresser les o f f res  manuscrites avec f M
. curriculum vitae, copies de certificats et photo , Esl
¦W en indiquan t le No de référence du poste 15' |

^mÊ Âm^m.^al 
FAN 9U à :  m

m"Alt Ê̂ÈM >ÏM~M SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, ffl
.Js* TV*ï™?fâP 9Ê TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS ||
^to

_̂BSfc|JRgfft'ÉlaHR Dr J.-A. Lavanchy tjsu
.- f̂ AmBislgif é'* ' - » I , pin" de la Riponne , LAUSANNE MÊà

A* îiste sisiBi -; S i» sl l'offre est prise en considération., le nom de p.s ;
^^^AAmSÊ ^t&llï&t'̂ - '''"i''JLV l'entreprise sera indiqué, au candidat avant toute £-•£,]

/ flL^MR^̂ !̂ 4:
^ ;̂ L communication à l'employeur. Les candidats RM

AWAW^̂ ^̂ ^̂^^̂ ^^&Bm retenus seront rapidement convoqués. jijSJ

¦ t

Importante entreprise industrielle de Suisse ro-
mande cherche

laborant (ine)
avec formation chimique ou bactériologique pour
son laboratoire d'essai et de contrôle.

Il s'agit d'un travail intéressant et très varié dans
un laboratoire moderne. Nous offrons place stable,
rétribution élevée et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Prière d'adresser offres détaillées, sous chiffres AS
30,184 L Annonces Suisses S.A., Lausanne.

1 mmwmr

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir,
pour notre atelier et pour nos terrains à bâtir,

contremaîtres
serruriers de construction
manœuvres

En cas de capacité, places stables avec avantages so-
ciaux. Semaine de 5 jours. Bonne rémunération.
Les candidats sont priés de s'adresser à : AG fiir
GRUNDWASSERBAUTEN, Zeughausgasse 22, BERNE.
Tél. (031) 217 42.



Entreprise de fabrication de moyenne
importance , près de Zurich, cherche,
pour son bureau , une

EMPLOYÉE
ayant du goût pour le travail en com-
mun. Connaissance de la dactylogra-
phie désirée. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Travail varié , place stable , semaine
de 5 jours. Entrée possible le 2 avril
1962.
Adresser les offres à :
SINTERMETALL PRODUKTE A. G.,
ADLISWIL (ZH).

Association du commerce d'imporfafion et de gros, à
Berne, cherche une

collaboratrice pour la correspondance
allemande et française

ainsi que pour les travaux généraux de bureau. Elle
trouvera chez nous un travail intéressant si elle sait
sténographier dans les deux langues (dictaphone égale-
ment à disposition), et si elle possède la faculté d'assi-
milation rap ide.

Prière d'adresser offre , avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo, indication de la date d'entrée possible
et prétentions de salaire, à la COLGRO, Laupenstrasse 10,
à Berne.

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

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

Nous cherchons

1 TQURNEUR
des mécaniciens

des mécaniciens-ajusteurs
Caisse de maladie - Caisse de
prévoyance - Semaine de 5 jours.
Faire offres avec certificats à

E. HOFMANN & Cie S. A.,
mécanique (le précision

SAINT-BLAISE

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. 5 13 21.

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.

Je cherche

jeune fille
sortant de l'école pour aider au ménage et
au magasin. S'adresser à Mme Kobel, bou-
langerie-pâtisserie, 1, rue de la Justice, Ber-
ne, tél. (031) 214 86.

« MÉDECINE ET HYGIÈNE »,
journal d'informations médicales,
cherche une

SECRÉTAIRE
de rédaction

connaissant la sténodactyl o et
ayant de bonnes notions d'anglais
et d'allemand.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire, copies de
certificats et photo, à case pos-
tale 229, Genève 4.

Si vous êtes dynamique, travailleur
et consciencieux, si vous possédez
une bonne culture générale , que
vous avez le sens du commerce et
que vous connaissez un peu le des-
sin technique, je vous offre la pos-
sibilité de vous créer une bonne
situation en tant que

REPRÉSENTANT-TECHNICIEN
pour les articles touchant au bâti-
ment. Si vous vous sentez capable
de remplir ces conditions , veuillez
m'adresser vos offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et d'une photographie et me
faire connaître vos prétentions de
salaire sous chiffres S. S. 999 au
au bureau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place cherche I î

11 laveur-graisseur |
et

1 manoeuvre
M consciencieux , ayant déjà travaillé I
| dans la branche automobile.

Se présenter au GARAGE HUBERT I
I PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1.

CRÉDIT SUISSE - ZURICH
Nous cherchons pour un de nos bureaux de direction

EMPLOYÉ
actif et intelligent

de langue maternelle française , bon correspondant, sa-
chant bien l'allemand et, si possible, l'ang lais ou l'italien;
au courant du service des titres.

Activité intéressante et variée.

Possibilités d'avancement.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au Crédit Suisse , service du
personnel, Zurich.

mm\ ¦&¦ BOB BOB WBM oHB BB1 KB BOB 18332 EHS K£|

I

Pour reprendre sa belle clientèle , industrie de spécialités
alimentaires cherche à prendre contact avec

| REPBSSEMTARITE ¦
! (représentant)
I §

de métier ou débutante pour la clientèle particulière,

¦ 
Excellente ambiance. Mise au courant approfond ie et soutien ffl
constant dans le travail. Situation indépendante et possi-
bilités de gain au-dessus de la moyenne. Prière de remplir

I l e  talon ci-dessous et de noms l'envoyer , si possible avec H
une photo , sous chiffres B 4888 AL à Publicitas , Bienne.
Nous prenons connaissance de toutes les offres personnel-

I
lement.
Nom/Prénom Age _ H

L 

Adresse _ Tél. n

i ¦¦ BB un n ¦n an usa sua — BOB WêM

( Lire la suite des annonces classées en I5me page )

La Centrale laitière de Neuchâtel engagerait

employé de bureau
pour son département de comptabilité.

Faire offres détaillées par écrit , avec curriculum
vitae, à la direction, rue Vauseyon 2.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche
pour son service de vente

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la facturation , l'expédition et, en cas de convenance,

les dispositions de vente.
Possibilité d'avancement ;

pour son service des achats

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour la correspondance française et divers travaux de
bureau. Activité intéressante.
Nous offrons :
— bonne ambiance de travail ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite.
Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage ;
— langue maternelle française ou allemande avec de bon-

nes connaissances du français pour le premier poste ;
— langue maternelle française pour le second poste.
Entrée à convenir. Offres avec photo , curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
I. I. 991 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

jeune menuisier
de langue maternelle française avec des
notions d'allemand, désirant se perfec-
tionner dans la partie technique et la
calculation de son métier pour devenir
conseiller auprès de nos clients.

Pour la mise au courant, il faut prévoir
un stage à Zurich de 2 à 3 ans ; par la
suite, domicile en Suisse romande.

Semaine de 5 jours.

Place stable, intéressante et d'avenir pour
personne capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
ffenêtres vitae et photo à

yX¦ n»»a
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Nous engageons t

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
ayant solide formation comptable et quelques années de pra-
tique, pour facturation, prix de revient, décomptes de paie, ainsi
que divers autres travaux administratifs. Candidat sachant pren-
dre des responsabilités et travailler de manière indépendante
aura la préférence.

FÂCTURIÈRE
de langue française ou allemande, possédant solides connais-
sances de langues étrangères, bonne dactylographe, pour fac-
tures commerciales.

OPÉRATRICE
pour notre département de cartes perforées. Personne non initiée,
mais consciencieuse et de compréhension rapide, pourrait être
mise au courant de différents travaux sur machines IBM.

EMPLOYÉE DE COMPTOIR
bonne calculatrice, dynamique et ordonnée, pour divers travaux
administratifs.

AIDE DE BUREAU
sans formation particulière, pour travaux de bureau faciles. Pos-
sibilité d'avancement pour jeune fille active et consciencieuse.

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

v J

Ménage suisse habitant ZURICH
cherche, pour un garçon de 5 ans
et une fillette de 7 ans,

demoiselle
gouvernante d'enfants
(catholique), parlant si possible un
peu l'allemand , pour tout de suite
ou époque à convenir.
Place intéressante, bien rétribuée,
jolie chambre à disposition, tout
confort.
Faire offres avec références et pho-
tographie à Mme H. HOCHULI, jus-
qu 'au 15 mars, à NEUES POST-
HOTEL, à SAINT-MORITZ (Grisons)

j .:| Nous cherchons

B MÉCANICIENS DE PRÉCISION
S gl FRAISEURS

H TOURNEURS
El PERCEURS

; ainsi qu'un

M CONTRÔLEUR
Travail intéressant , semaine de 5
jours. Faire offres ou se présenter à

Voumard Machines C° S.A.
HAUTERIVE (Neuchâtel)

f ^Nous engageons

monteurs
électriciens

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

V J

Entreprise du canton de Neuchâtel
désire engager

un électricien
pour installations intérieures , habile
et pouvant travailler seul ; homme

! de confiance.
Faire offres sous chiffres P 50,039
N à Publicitas, Neuchâtel.
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L'Afghanistan, un pays pauvre en distractions,
mais riche en beautés archéologiques et naturelles

A TRAVERS UN ROYAUME D'ASIE CENTRALE

in
Pour l'étranger qui y réside, la

vie de Kaboul devient rapidement
ennuyeuse. Cette ville n'est-elle pas
en effet la capitale où l'on se couche
le plus tôt au monde ? Les distrac-
tions sont pratiquement inexistantes.
Aussi , après quelques mois de vie
sédentaire, le besoin de voir autre
chose se fait sentir. Si l'avion permet
de gagner les pays voisins ou quel-
ques villes afghanes , l'auto est en-
core le seul moyen de visiter le pays.
Les routes sont loin d'être toujours
faciles , mais le spectacle réservé au
conducteur persévérant le récompen-
sera largement.

A une journée de route de Ka-
boul , l'important monastère boud-
dhique de Bamiyan attend le touriste.
Plusieurs facteurs expliquent la pré-
sence de ces sanctuaires. Situation
géographique tout d'abord : situé à
peu près à mi-chemin entre Taxila
(Pakistan actuel) et Balkh au nord

Situé dans la vallée de Bamiyan , le fameux Bouddha haut de 53 mètres a
subi de nombreuses mutilations.

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 8 février et 3 mars)

de l'Afghanistan (la Bactres des
Anciens) , la fertile vallée de Bami-
yan constituait une étape tout indi-
quée pour les caravanes qui suivaient
cette route aux premiers siècles de
notre ère. Conditions locales ensuite :
la présence d'une falaise verticale
allait permettre l'aménagement de
grottes nombreuses et l'édification
de deux statues colossales du Boud-
dha. Condition historique enfin : l'ex-
pansion du bouddhisme en Afgha-
nistan , dès le Ile siècle après J.-C.
L'histoire de Bamiyan se situe entre
le Ile et le Vile siècle de notre ère,
elle correspond à l'histoire du boud-
dhisme en Afghanistan.

Des œuvres bouddhiques
lapidées

Des deux statues du Bouddh a,
la plus petite (35 m) est la plus
ancienne. La seconde, haute de 53
m, doit être située dans la seconde
moitié de la période définie ci-dessus.

Taillées à même la falaise, ces deux
statues se dressent dans des niches
dont les voûtes étaien t autrefoi s dé-
corées de fresques. L aversion musul-
mane pour de telles images explique
leur état actuel : les peintures ont été
lapidées , un chef militaire a déchar-
gé autrefois ses canons sur les
Bouddhas. Ces dégradations n'ont
cependant que faiblement altéré la
beauté de ce site unique.

Sep t lacs
Près de Bamiyan, à quelque trois

mille mètres d'altitude, le visiteur
pourra contempler un des sites natu-
rels les plus extraordinaires que l'on
puisse voir. Ce sont les sept lacs
de Band-i-Amir. Loin de toute pré-
sence humaine, on peut y camper
des jours sans rencontrer âme qui
vive. Sept lacs d'un bleu profond,
fermés par des barrages naturels ,
s étendent au fond d'un canyon im-
pressionnant. Aussi surprenant que
cela puisse paraître , le tableau n'a
pourtant que trois coul eurs dominan-
tes. A cette altitude, le bleu des

Le splendide tombeau d'Ali,
à Mazar-i-Shérif.

La « vallée des sept lacs » :
Band-i-Amir

lacs rejoint celui du ciel sur lequel
se découpent des roches ' dentelées
par l'érosion, des roches rougeoyantes
soulignées parfois par des dépôts
blanchâtres. D'une beauté immuable,
ce site avait déjà impressionné les
anciens, preuve en soient les légendes
attachées aux sept barrages. En voici
une : Ali, gendre du prophète, se
reposait là , quand il vit des femmes,
chargées de fromages qu'elles por-
taient au marché, essayant vainement
de traverser à gué le cours d'eau
que nul barrage ne retenait. Heu-
reux de leur venir en aide, Ali
réunit les fromages pour édifier le
barrage qui , aujourd hui encore, s'ap-
pelle le Band-i-Panir ou « barrage
du fromage ».

Le tombeau d'Ali
C'est à Mazar-i-Shérif enfin, ville

proche de la frontière soviétique,
que l'on peut admirer l'une des
plus grandes constructions d'époque
musulmane en Afghanistan , le tom-
beau d'Ali . Lieu de pèlerinage, cette
ville accueille chaque année les fi-
dèles en nombre. Quant à la tombe
elle-même, supposée contenir la dé-
pouille de ce saint , nul ne sait
ce qu 'elle renferme. Selon la légende,
en effet , le corps d'Ali fut , à sa
mort, attaché , sur un chameau qu'on
laissa errer dans le désert. Où s'est-
il arrêté ? on l'ignore. Un saint
musulman de Kaboul aurait révélé
la présence de la dépouille à Mazar-
i-Shérif , voilà pourquoi ce mausolée
de mosaïque bleue a été construit là.

André JEANNERET.

La situation se complique
dans le sud-est asiatique

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aussi à Saigon, à Pnom-Penh
(Cambodge) et à Bangkok (Thaï-
lande) l'atmosphère demeure tendue
et l'inquiétude reste vive. Les obser-
vateurs politiques quali fiés, et les mi-
lieux européens en général , conti-
nuent à affirmer que les décisions
de Washington sont trop lentes et
l'aide fournie au président Diem
toujours insuffisante.

L'actuel régime vietnamien, dit-
on, ne manque certes pas de défauts.
Mais il n'y a personne pour le rem-
placer , sinon les communistes. Le
parti démocratique et les autres grou-
pes d'opposition vietnamiens ne re-
présentent aucune force réelle. Or,
si les communistes arrivaient à do-
miner le Sud Viêt-nam, tout le sud-
est de l'Asie serait perdu pour
l'Ouest , et le danger rouge mena-
cerait directement l'Inde , l'Indoné-
sie et même l'Australie.

L'attitude de la Chine
communiste

Personne ne se fait d'illusions
quant aux périls que recèle la défense
du Sud Viêt-nam. « L'intervention
armée des impérialistes américains
dans le Sud Viêt-nam affecte grave-
men t la sécurité de la Chine et la
paix en Asie. Une telle situation ne
peut se prolonger », vient de déclarer
une fois de plus le ministère chinois
des affaires étrangères. Ce n est
qu'une protestation verbale , sans
grandes conséquences. Mais , si les
Etats-Unis se voyaient dans l' obli-
gation d'envoyer au Sud Viêt-nam

des détachements de leur armée ré-
gulière — et cela n'est pas exclu,
car ils ne peuvent pas se permettre
de perdre cette bataille — Pékin
n'interviendrait-il pas, lui aussi, di-
rectement ? Et que ferait alors
l'URSS ?

Dans les milieux américains de
Saigon on répond que les décisions
de Mao Tsé^tung sont impossibles
à prévoir . Pourtant , si le maître de la
Chine ne bougeait pas, une action
américaine renforcée permettrait de
pacifier finalement le Viêt-nam et
de sauver l'Asie du sud-est. En re-
vanche , au cas où Pékin devrait se
décider à déclencher une nouvelle
« guerre coréenne », mieux vaudrait
la combattre le plus rapidement pos-
sible, avant que les « rouges » ne
renforcent encore leurs positions dans
le pays de Ngo Dinh-diem et au
Laos.

Et Moscou ?
L'attitude de Moscou est consi-

dérée comme beaucoup moins préoc-
cupante. Il est clair , dit-on , que pour
le moment , Khrouchtchev ne désire
nullement une guerre générale. Il est
donc virtuellement sûr qu 'il ne cour-
ra pas le risque de la provoquer en
aidant son... « allié-adversaire » Mao
à dominer le Viêt-nam et l'ensemble
du sud-est asiatique. D'aucuns sup-
posent même que M. « K » verrait
sans déplaisir un arrêt de l'expansion
chinoise dans ce secteur. Cela pour-
rait , pense-t-on , faciliter la tâche des
Etats-Unis.

M.-I . CORY.

Remous au ministère de l'éducation
et de la culture en Belgique

La commission de contact entre
les deux fractions qui composen t la
majorité essaie de résoudre le pro-
blème délicat de l'incorporation de
l'Institut national de l'éducation phy-
sique et des sports (I.N.E.P.S.) au
ministère de l'éducation nationale et
de la culture. On sait que ce minis-
tère a, à sa tête, deux ministres,
l'un d'expression française et l'autre
flamand. On voudrait pousser plus
loin encore cette première division et
faire, en somme, deux ministères ,
un pour chacune des langues natio-
nales. Or, le premier ministre, M.
Théo Lefèvre vient de proposer,
pour apporter une solution à ce pro-
blème, de choisir un... troisième mi-
nistre. Ce dernier serait chargé de la
politique générale et représenterait ,
aux yeux de la nation , l'expression
de 1 unité nationale en matière d édu-
cation publique. Pour observer stric-
tement les dosages, linguistique et
politique, il faudrait qu 'il fût , dans
la coalition actuelle, un non-parle-
mentaire — rattaché à aucun parti
— universitaire flamand. Le super-
ministre aurait sous son autorité , deux
ministres adjoints , l'un du parti so-
cial-chrétien et flamand , l' autre , so-
cialiste et francophone. Des garan-
ties seraient données aussi bien à la
minorité de gauche en Flandre qu'à
la minorité catholique en Wallonie.

La séparation administrative serait
assurée par un seul secrétaire géné-
ral dépendant du ministre non par-
lementaire, alors que les adjoints dis-
poseraient de directeurs généraux , les
uns du rôle français , - les autres du
rôle néerlandais.

Il y a eu, on peut le dire, beau-
coup de réticences dans les milieux
politiques, tant P.S.C. que P.S.B.,
à cette proposition un peu saugrenue.
MM. Spaak , socialiste , et Segers,
social-chrétien, qui sont chargés des
missions délicates auprès des deux
ailes majoritaires , ont beaucoup de

peine à faire accepter l'idée de M.
Lefèvre.

M. Larock , socialiste , un des mi-
nistres actuels , s'est fait officieuse-
ment l'écho de l'opposition du parti
de gauche, en quittant , un jour , un
pe.u brusquement , la commission de
1 éducation nationale. Il estime que
trois ministres dans ce département
ne se justifient pas et demande d'ob-
server le statu quo. A l'heure actuelle,
M. Larock est le « primus inter pa-
res ». L'I.N.E.P.S., pense-t-il aussi,
serait sous la direction conjointe des
deux ministres en fonctions. Il a,
en quelque sorte, confirmé ses précé-
dentes déclarations à ce propos : « Il
est indispensable d assurer un équi-
libre complet des langues et un meil-
leur rendement fonctionnel par des
regroupements très étendu^ mais la
coordination des services doit res-
ter réelle et l'unité organique doit
être maintenue ». Cette opinion est
peut-être personnelle à M. Larock,
mais elle donne, néanmoins, un re-
flet de la position socialiste. Le
changement proposé par M. Lefè-
vre aurait pour première conséquence
de diminuer la préséance de M. La-
rock et de le mettre sur le même
rang que son collègue, M. Van
Elslande. Il est normal et humain
que M. Larock ne se montre pas
très enthousiaste.

De gros remous
On estime, à gauche, que si le

futur ministre était un personnage
non clérical , le parti socialiste se
laisserait peut-être tenter. Il y aurait
alors, sur trois ministres de l'éduca-
tion nationale et de la culture, un
P.S.C, un P.S.B. et un non-cléri-
cal, ce qui ferait pencher cet impor-
tant ministère, pour les deux tiers,
vers la tendance socialiste. Mais,
les sociaux-chrétiens flamands s op-
posent à ce système. Pour eux, il
faudrait que le non-parlementaire
soit universitaire flamand, cela va
de soi, mais aussi de leur parti.
Nous ne pensons pas que M. La-
rock accepte de se laisser mettre
au niveau de son collègue. On dit
qu'il est fatigué et qu'il préférerait
s'en aller, plutôt que de déchoir.
Voilà où en est cette affaire qui
a produit, on s'en doute, de vastes
remous. Si cette agitation s'aggra-
vait l'existence du gouvernement
pourrait être mise en jeu.

Une solution nécessaire
Lors de la formation du cabinet

Lefèvre-Spaak, on pensait que le
conflit linguistique pouvait s'apaiser
en nommant deux ministres à 1 édu-
cation nationale. Les faits ont prouve'
que, les affectations étant mal limi-
tées, ce ministère bicéphale ne pou-
vait que produire de nombreuses di-
vergences. Pour tout aiTanger, on
voudrait donner à ces deux ministres,
un mentor en souhaitant qu'il ait
assez d'autorité. Il est certain qu'il
y a quelque chose à changer dans
ce ministère, mais il doit exister d au-
tres solutions. Aujourd'hui , deux mi-
nistres... Demain, trois, et — pour-
quoi pas ? — après-demain, quatre !

Un non-sens
De l'avis des experts en la ma-

tière, trois ministres pour diriger un
tel département, si important soit-il.
est un non-sens. Ses dépenses ont
passé de près de six milliards de
francs en 1950 à vingt-quatre mil-
liards en 1 962. Il y a, évidemment,
des postes dont l'augmentation est
inévitable, mais le quadruplement
d un budget en douze ans est un
phénomène auquel on doit prendre
garde. Et l'en voudrait encore en
ajouter !

Dans toute bonne administration ,
tant privée qu'officielle , le disper-
sement de l' autorité tel qu 'il se pré-
senterait si le projet de M. Lefè-
vre était accepté, est un danger. Les
adversaires du fédéralisme — ils
sont nombreux dans le P.S.C. —
voient dans cette division accentuée
du ministère en question , un grand
pas dans une voie qui ne peut avoir
pour conséquence que l'institution
naturelle du fédéralisme même.

Oharles-A. PORRET.
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Les CFF
engageraient, pour le passage à niveau de
"Montézillon ,

un(e) garde-barrières
remplaçant(e)

Inscriptions et renseignements auprès du
chef de district 13, gare de la Chaux-de-
Fonds (tél. 039 - 3 10 52).

UNE BELLE SITUATION
vous attend dans un commerce indépendant (sans diplôme, sans capitaux, sans
concours), au service extérieur de la fabrique de trousseaux « LOYAL S.A. », de
Liestal, l'une des premières maisons suisses de cette branche des textiles.

Profitez , vous aussi, des possibilités qu 'offre à tout homme ou femme ambitieux
ce métier passionnant qui paie :

représentant (e)
30 à 48 ans de préférence.

Gains au-dessus de la moyenne.

Fonds social.

Méthodes modernes de vente : expositions, films, conférences, etc. Auto à dis-
position après fj mois de réussite dans la vente. Soutien constant du chef de
vente et spécialiste pour toute la Suisse romande : M. Roger Humair , Pontenet
(Jura bernois), tél. (032) 5 29 22, auquel vous voudrez bien adresser votre offre
de service, accompagnée d'un « curriculum vitae » et d'une photographie.

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.

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

Importante banque
commerciale à Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉS QUALIFIÉS
de langue française, pour ses services
du Portefeuille, de la Comptabilité et
des Titres.

Places intéressantes pour personnes
ayant de l'initiative et si possible de
l'expérience, et désirant une situation
stable avec perspectives d'avancement.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
prétentions et date d'entrée, sous chif-
fres P 2184 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, quartiers
Maladlère et Charmettes,

porteurs (ses)
pour revues, le mercredi .
— Tél. 5 76 79, faubourg
de l'Hôpital 9.

Strasbourg
Nous cherchons, pour

entrée Immédiate,

gouvernante-
ménagère

de 40 à 50 ans, protes-
tante, secondée par fem-
me de ménage, pour s'oc-
cuper de deux garçons,
11 et 13 ans, et d'une
fillette de 8 ans, dont la
mère est décédée.

Ecrire à Jaeger-Moeder,
11, rue de l'Epine , Stras-
bourg.

: - -i ' *¦ ¦

I n • Q %-I LlemuMse |/te
t ! Pour le service de gestion de notre département d'assurance collective

i i vie, nous cherchons

11 employé supérieur
pour remplacer le titulaire de ce poste qui atteindra prochainement

; j l'âge de la retraite.

I

Les qualités requises pour remplir ces fonctions sont :

— être méthodique ;
— avoir du goût pour le calcul ;
— avoir du doigté pour discuter avec une clientèle choisie.

Nous offrons situation intéressante et d'avenir à candidat qualifié avec
maturité ou certificat équivalent , de langue maternelle française, et

; possédant bien l' allemand, ayant si possible des connaissances
d'assurance.

Caisse de retraite et prestations sociales étendues.

Adresser offres à la Direction de la Genevoise, compagnie d'assu- '
rance sur la vie, 2, place de Hollande, Genève.

Nous engageons

QUELQUES MONTEURS
d'appareils électroniques et de télé-
communication pour notre département
de centraux téléphoniques et d'instru-
ments à haute fréquence, pour diffé-
rents travaux de montage et de câ-
blage de nos centraux.

Candidats capables et sérieux sont sus-
ceptibles de devenir chefs d'équipe.

Entrée immédiate.

Adresser offres avec certificats sous
chiffres B. C. 1009 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

ferblantier-appareilleur
qualifié et pouvant travailler seul. Place
stable, bien rétribuée ; logement à disposi-
tion. — Faire offre sous chiffres F. G. 1013
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons I

I SU RVEILLANTE S I
Préférence sera donnée à person- S

| nés ayant de l'initiative, dyna- i
miques , possédant une bonne for-
motion commerciale et connaissant
si possible l'allemand.
Il s'agit d'un poste intéressant et m

j i varié. (

I Employé (e) de bureau I
i connaissant la comptabilité, |

I FACTURI STES ¦
j pour notre service à la clientèle. j

¦* Caisse de pension. Semaine de
¦j 5 jours. • > '

| Salaire selon entente.
Entrée immédiate ou à convenir. _

* Faire offres à la Direction des
¦ Grands Magasins Aux Armou- ]
i i rins S. A., à Neuchâtel,

1 Emma i
S —im™ |
L- - - - - - - - -_Jf ! 1Représentants !

saisissez cette chance
La, place lucrative et Intéressante de représentant en
machines de bureau est à repourvoir.

NOUS OFFRONS : programme de vente sélectionné de
machines à additionner — à calculer — et à écrire.
Il existe une clientèle Importante des marques mon-
diales ADDO, FAOIT et ADLiER qui devrait être
suivie et agrandie avec tact. Rayorj d'action fixe :
canton de Neuchâtel , éventuellement Bienne et Jura
bernois. Mise au courant approfondie et soutien de
vente permanent.

Fixe, commission, frais de voyages, assurance vieillesse.
Auto pour la visite des clients.

NOUS DEMANDONS : bonne présentation. Initiative et
activité constructlve. Sl possible formation commer-
ciale et expérience de la vente.

Possibilité de gain au-desBus de lia moyenne pour repré-
sentant consciencieux et tenace qui eilt apprécier une
collaboration agréable au sein d'une équipe dévouée.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae complet,
copies de certificats et photo, à, la maison.

CSBEBS f̂̂  machines de bureau
\fj &S&"̂" BERNE et BIENNE

Berne , Kapellenstrasse 22

v . _J

BBBBBBS»BM» SSSK3BB»»SSSSSSSSSSSSSSSS»SSSSS»SSSSS BSa«B^

La mode IffiEBi
¦IIIBII B̂BBSBI Î B̂BÉCISBBBBBBBBI
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Pour le printemps
faites-vous coquette...

Adoptez:
Robe et Jaquette!

Le prêt à porter de chaque
heure, coupé dans un

superbe natté-laine. Robe
seyante et amincissante

avec encolure près du cou,
et jaquette de ligne très

pure. Convient également
pour nos jeunes
communiantes.

Se fait en rose, ciel, jaune,
vert, argent, beige et bleu.

¦ 

Tailles: 36 à 46

Seulement: A41". 

^LOUVRE
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MBsSs ĵli^rMitB  ̂offre Wm

ensuite de réorganisation de sa division financière, des situations
intéressantes et d'avenir à

TROIS COMPTABLES
ayant plusieurs années d'expérience en matière de comptabilité com-
merciale et si possible industrielle.

A des candidats habiles et consciencieux, âgés de 25 à 32 ans et
possédant de bonnes connaissances d'allemand , nous off rons  :

— Salaire en rapport avec nos exigences.

— Semaine de 5 jours.

— Transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice assuré par la maison.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photographie et prétentions de salaire, à

_._ SOCIÉTÉ DES SOUDURES CASTOLIN S.A. LAUSANNE - ST. SULPICE ffln
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(Lire la suite des annonces classées en vïngt-et-unième page}
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" '- «ff ^ % "
' ' . ;

¦ 1$ .., A,

V !> " ' ^1 !

Hi" * o ¦ ¦ - ¦ 
^. '^4 ¦ ' ;il

.-sf* • ¦ ' ¦ l̂l ;¦ " * ': :¦

\ Êw^**** « " ¦ *i

I ' 5 ' * 1p?;': : V ¦/ . ..;; , I j  1

¦ • .* ' . ' : ' -.Sf 1
": ';: ¦''.' '¦ " "¦ :>1

' ; : y 
¦ " ¦ ' 1p-W'^'^V .̂ :: !-;¦ ¦ ' j

|, 
¦ "¦¦ ;¦- :' ; - ¦ ' " ;. :-j

|" * 1

Éfe4t. '¦ '¦' • " ' ;:# - v v": :- f: -'''.F • ' . "."' ;> ' ,. ' ; j

r ' v>:V : : '' // ¦ : Il ' '' . ' ¦¦ i: • ' ' ;S'-'; ,/ ï ¦ ' . ;
[ ' / " k .

Pour le printemps
faites-vous coquette...

Adoptez:
Robe et Jaquette!

Le prêt à porter de chaque
heure, coupé dans un

superbe natté-laine. Robe
seyante et amincissante

avec encolure près du cou,
et jaquette de ligne très

pure. Convient également
pour nos jeunes
communiantes.

Se fait en rose, ciel, jaune,
vert, argent, beige et bleu.

B 

Tailles: 36 à 46

Seulement: JL4V» 

4^lOUÏRE
M-ÉU-CHÀTEi.

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.

Importante banque
commerciale à Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉS QUALIFIÉS
de langue française, pour ses services
du Portefeuille, de la Comptabilité et
des Titres.

Places intéressantes pour personnes
ayant de l'initiative et si possible de
l'expérience, et désirant une situation
stable avec perspectives d'avancement.
Adresser offres, avec curriculum vitae,
prétentions et date d'entrée, sous chif-
fres P 2184 N à Publicitas , Neuchâtel.

UNE BELLE SITUATION
vous attend dans un commerce indépendant (sans diplôme, sans capitaux, sans
concours), au service extérieur de la fabrique de trousseaux « LOYAL S.A. », de
Liestal, l'une des premières maisons suisses de cette branche des textiles.

Profitez, vous aussi, des possibilités qu 'offre à tout homme ou femme ambitieux
ce métier passionnant qui paie : ;•

représentant (e)
80 à 48 ans de préférence. \

Gains au-dessus de la moyenne.

Fonds social. j

Méthodes modernes de vente : expositions, films, conférences, etc. Auto à dis-
position après 6 mois de réussite dans la vente. Soutien constant du chef de
vente et spécialiste pour toute la Suisse romande : M. Roger Humair , Pontenet
(Jura bernois), tél. (032) 5 29 22, auquel vous voudrez bien adresser votre offre
de service, accompagnée d'un « curriculum vitae » et d'une photographie. |6

Ouvrier-vigneron
est cherché pour domaine viticole,
étranger accepté.
Adresser offres écrites à L. D. 877
au bureau de la Feuille d'avis, en
indiquant salaire mensuel désiré.
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i Pour le service de gestion de notre département d'assurance collective

vie, nous cherchons

i 1 employé supérieur
{ [  pour remplacer le titulaire de ce posfe qui atteindra prochainement

l'âge de la retraite.

Les qualiiés requises pour remplir ces fonctions sont :
i

1 — être méthodique ;
— avoir du goût pour le calcul ;
— avoir du doigté pour discuter avec une clientèle choisie.

Nous offrons situation intéressante et d'avenir à candidat qualifié avec
maturité ou certificat équivalent , de langue maternelle française, et
possédant bien l'allemand, ayant si possible des connaissances
d'assurance.

Caisse de retraite et prestations sociales étendues.

j Adresser offres à la Direction de la Genevoise, compagnie d'assu- '
rance sur la vie, 2, place de Hollande, Genève.

I

f ' N

Représentants !
saisissez cette chance
la. plaoe lucrative et Intéressante de représentent en
machines de bureau est à repourvotr.

NOUS OFTFRONS : programme de vente sélectionné de
machines a additionner — à calculer — et à écrire.
n existe une clientèle Importante des marques mon-
diales ADDO, FAOIT et ADLER qui devrait être
suivie et agrandie avec tact. Rayoij d'action fixe :
canton de Neuchâtel , éventuellement ' Bienne et Jura
bernois. Mise au courant approfondie et soutien de
vemfce permanent.

Fixe, commission, frais de voyages, assurance vieillesse.Auto pour la visite des clients.

NOUS DEMANDONS : bonne présentation. Initiative et
activité constructive. Si possible formation commer-
ciale et expérience de la vente.

Possibilité de gain au-dessus de la moyenne pour repré-
sentant consciencieux et tenace qui tilt apprécier une
collaboration agréable au sein d'une équipe dévouée.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae complet,
copies de certificats et photo, à la maison

CIHESŜ Ŝ  échines de bureau
V̂ ^̂ " BERNE et B|ENNE

Berne , Kapellenstrasse 22
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ensuite de réorganisation de sa division financière , des situations
intéressantes et d'avenir à

TROIS COMPTABLES
ayant plusieurs années d'expérience en matière de comptabilité com-
merciale et si possible industrielle.

A des candidats habiles et consciencieux, âgés de 25 à 32 ans et
possédant de bonnes connaissances d'allemand , nous offrons :
— Salaire en rapport avec nos exigences.

— Semaine de 5 jours.

— Transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice assuré par la maison.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies
de certificats, références, photographie et prétentions de salaire, à

MSJB SOCIÉTÉ DES SOUDURES CASTOLIN S.A. LAUSANNE - ST. SULPICE fgaa-a
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(Lire la suite des annonces classées en vingt-et-unieme page)

I Nous engageons

I QUELQUES MONTEURS
' d'appareils électroniques et de télé-
¦ communication pour notre département

de centraux téléphoniques et d'instru-
' ments à haute fréquence , pour diffé-
¦ rents travaux de montage et de câ-
1 blage de nos centraux.

Candidats capables et sérieux sont sus-
] ceptibles de devenir chefs d'équipe.

Entrée immédiate.

! 
Adresser offres avec certificats sous
chiffres B. C. 1009 au bureau de la
Feuille d'avis.

. .—_ 

Les CFF
engageraient, pour le passage à niveau de
"Montézillon ,

un(e) garde-barrières
remplaçant(e)

Inscriptions et renseignements auprès du
chef de district 13, gare de la Chaux-de-
Fonds (tél. 039-3 10 52).

Nous cherchons

ferblantier-appareilleur
qualifié et pouvant travailler seul. Place
stable, bien rétribuée ; logement à disposi-
tion. — Faire offre sous chiffres F. G. 1013
au bureau de la Feuille d'avis.

r—-------- n
Nous cherchons

I SURVEILLANTES I
I 

Préférence sera donnée à person-
nes ayant de l'initiative, dyna-
miques, possédant une bonne for-

I 
motion commerciale et connaissant
si possible l'allemand.

I

II s'agit d'un poste intéressant et ¦
varié.

I Employé (e) de bureau '
j connaissant la comptabilité,

I FA CTURISTES '
] ;.] pour notre service à la clientèle.
¦ Caisse de pension. Semaine de

1

5 jours . .
Salaire selon entente.
Entrée immédiate ou à convenir. ¦

¦ Faire offres à la Direction des

I 

Grands Magasins Aux Armou-
rins S. A., à Neuchâtel.
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On cherche, quartier

Maladière et Oharmettee

porteurs (ses)
pour revues, le mercredi
— Tél. 5 76 79, faubourj
de l'Hôpital 9.

Strasbourg
Nous cherchons, pou

entrée immédiate,
gouvernante-

ménagère
de 40 à 50 ans, proteS'
tante, secondée par fem-
me de ménage, pour s'oc-
cuper de deux garçons
11 et 13 ans, et d'uni
fillette de 8 ans, dont li
mère est décédée.

Ecrire à Jaeger-Moeder
11, rue de l'Epine , Stras-
bourg.
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Stationnement du

camion radiophotographique
mardi 13 mars aux Portes-Rouges

(devant Migros) :
individuels de 14 h à 16 heures

Prière de s'adresser directement au camion

Cours de couture

RINGIER
Par petits groupes
pour débutantes
et élèves plus avancées

j^  ̂
DÉBUT 

du 
cours 

20
.̂ ïnsiiifV mars mardi , jeudi ou à

C OOO > convenir, de 14 a 16
^^RINGIER ^  ̂ heures, 20 à 22 heures
\̂r DURÉE : 

10 
leçons de

2 heures.

Renseignements et inscriptions : Mme
Marcelle Desmeules, rue des Beaux-Arts
5, Neuchâtel, tél. B 74 61.

i. I Langues Commerce Raccordements
'M I Etude Approfondie do l'Allemand

1 I Petites crassss Certificats Diplôme
¦~ EB AWM Domand>5 no,r* 0rstSMtuf Mettre.
( s * * i Oh 6. JoeoBi

A vendre

machine à laver
« Dareco », avec essoreu-
se à rouleau électrique.
On achèterait d'occasion
table d'enfant avec 2
chaises. — Tél. (033)
7 64 83.

Institut pédagogique
institutrices privées.

I r\ \f /i\\ Contact Journalier
LUU fcvtllw avec les enfants.w Placement assuré des
¦ m ¦ élèves diplômées.

j| S Lausanne , 10, Jaman.1M U I I U  Téléphone :
(031) 23 87 05.

Démonstrations
pratiques

les 13 - 14-15 - 16 mars

Cadeau à chaque cliente
chez

jsÉH^lti

Epancheurs 8 - Tél. 5 24 52

LE «MBUACLE ALLEMAND»
YA-T-BL PRENDRE FIN?
L'économie semble moins prospère depuis quelques mois
On a constaté, à ]a fin de 1 an der-

nier, que l'économie de l'Allemagne
fédérale, si prospère depuis plusieurs
années, semblait fléchir. Sa condi-
tion n'était certes pas inquiétante,
mais les pouv oirs publics et les mi-
lieux d'affaires se sont souciés de
cette nouveMe tendance.

Sans doute faut-il considérer rai-
sonnablement qu'un mouvement d'ex-
pansion ne peut être continu. Quel-
les que soient les capacités de ceux
qui ont imprimé ce mouvement à
1 économie, divers facteurs nationaux
et internationaux ne peuvent manquer
d'exercer leur influence sur les dis-
positions économiques les plus sage-
ment établies.

Le problème
de la main-d' œuvre

Au vrai, l'Allemagne fédérale pa-
raît acquitter la rançon de sa pros-
périté. Malgré l'amélioration des
techniques de production, la main-
d'œuvre s'est révélée numériquement
insuffisante devant l'accroissement gé-
néral de la demande. Dans le même
temps, la durée du travail se rédui-
sait et les salaires s'élevaient.

On estime maintenant qu 'il n'a pas
été possible de pourvoir, au cours de
ces derniers mois, à plus de 530,000
emplois. Les employeurs se trouvant
ainsi privés de moyens de pression sur
le personnel ont dû se résigner aux
exigences de celui-ci. En bien des
cas, les syndicats sont parvenus à
imposer leur loi au patronat qui ne
peut en période de plein emploi, li-
cencier une main-d'œuvre qu 'il est
certain de ne pouvoir retrouver ail-
leurs.

Revendications syndicales
Or, si l'économie s'était si remar-

quablement restaurée en Allemagne
de l'Ouest, ce succès — ce « mira-
cle », disait-on volontiers — était
partiellement dû à la discipline des
salariés. Les dirigeants syndicaux
avaient subordonné l'intérêt particu-
lier à l'intérêt général . Ils s'étaient
avisés, plus précisément , que dans
l'intér êt même de leurs mandats les
revendications devaient être modérées
afin de ne pas contrarier un mouve-
ment dont la communauté tout entière
tirerait finalement profit.

Mais, au spectacle du développe-
ment de 1 économie, les syndicats al-
lemands ont estimé que le temps des
sacrifices étai t révolu et qu'il con-
venait de procéder au partage.

Ce nouveau comportement est d'au-
tant plus significatif qu 'il n'a pas été
affecté par les avertissements du pa-
tronat. C'est en vain que M. Pauls-
sen, président de la Fédération alle-
mande des associations d'employeurs,
a rappelé aux syndicats les inélucta-
bles conséquences, dans les circons-
tances actuelles , d'un accroissement
des salaires. L'élévation du pouvoir
d'achat , a-t-il dit , stimulerait inoppor-
tunément la demande puisqu'il n'est
déjà pas possible de donner satis-
faction à celle-ci.

Horaires et salaires
Dans de telles conditions, le pa-

tronat deviendrait tributaire des syn-
dicats qui , mesurant la puissance qu 'ils
détiennent, pourraient élever encore
leurs prétentions et aboliraient en
quelques mois les efforts obtenus en
plusieurs années d'efforts assidus. Il
faut aussi considérer que le Marché
commun impose pratiquement à ceux
qui en sont membres l'obligation d'é-
tablir des prix compétitifs.

Or, si les exigences syndicales
étaient entendues , la réduction de
l'horaire de travail et l'accroissemen t
des salaires provoqueraient fatalement
l'élévation des prix de revient et, en

conséquence, celle des prix de vente.
Déjà , la semaine de travail qui

était , dans la métallurgie allemande,
de 48 heures, a été abaissée à 45. Si
les décisions adoptées à cet égard sont
appliquées , elle ne sera plus en 1 965
que de 40 heures. Cette réforme se-
rait certainement tenue pour exem-
plaire par d'autres industries et 1 on
parviendrait ainsi à la généralisa-
tion de la semaine de travail de 40
heures.

M. Paulssen a fait observer à ce
propos que l'ensemble du travail su-
birait ainsi une réduction de 1 5 % .
Pour maintenir la production à son
volume actuel, il faudrait obtenir trois
millions de nouveaux travailleurs,
l'effectif atteignant en ce moment
vingt millions.

Il faut aussi tenir compte du ré-
gime particulier de l'Allemagne fédé-
rale où la moyenne de la durée heb-
domadaire du travail n'outrepasse pas
cinq jours ; encore faut-il considérer
les congés annuels et de nombreuses
fêtes chômées qui réduisent finale-
ment à quelque 230 jours l'année la-
borieuse.

Les ef f e t s  du plein emploi
Les ouvriers tendent d'autre part à

spéculer sur le besoin de main-d'œu-
vre dont ils sont parfaitement avisés.
Ils exercent la pression la plus forte
sur les industries particulièrement fa-
vorisées. Les employeurs, qui se sou-
cient avant tout d'exécuter les com-
mandes qui leur ont été adressées,
cèdent trop souvent à cette pression.
Certains vont même jusqu 'à pratiquer
une surenchère pour s'assurer la main-
d'œuvre qui leur fait défaut.

Comme nous sommes en période
de plein emploi, ce procédé a pour
effet d'aggraver encore l'insuffisance
de la main-d'œuvre dans les indus-
tries les moins favorisées. Ces derniè-
res se trouvent cependant contraintes
de subir les exigences des salariés car
les syndicats se prévalent des avan-
tages obtenus dans les industries pros-
pères pour obliger celles qui ne le
sont pas à accorder à leur person-
nel le même traitement.

De telles pratiques sont extrême-
ment préjudiciables à l'ensemble de
l'industrie en Allemagne fédérale. La
production de ce pays qui était , il y
a cinq ans encore, la moins chère
d Europe perd maintenant cet avan-
tage. Si le mouvement se poursuit,
ses prix seront bientôt supérieurs à
de ses rivales européennes.

Objections patro nales
Les représentants de l'industrie al-

lemande font état de la dangereuse si-
tuation provoquée dans leur pays par
les revendications salariales.

Celle-ci ne seraient justifiées que
sj la production et la productivité
s élevaient. Les économistes allemands
sont , en effet, indéfectiblement atta-
chés à ce principe dont l'application
a -permis /la restauration de l' industrie
allemande si éprouvée à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Ce n 'est donc pas contre l'éléva-
tion des salaires sainement considé-
rée que s'élève le patronat allemand ;
c est contre leur élévation non moti-
vée par un mouvement ascendant de
la production.

Or, il est apparu que le revenu
national , qui s'était accru de quelque
10 % au cours de l'année 1 960, ne
s'est plus accru que de 6 % en 1961.
Dans le même temps, la production
d'ensemble des biens de consomma-
tion et celle des industries de base
se sont abaissées.

Prévisions pessimistes
Il serait donc temps de corriger

cette tendance, mais rien ne permet

actuellement de déterminer le point
où, la flexion ayant atteint son ma-
ximum, le tracé se relèvera.

La Fédération de l'industrie alle-
mande considère que le taux d'ac-
croissement n'atteindra probablement
pas plus de 4 % en 1962. Le mi-
nistère de l'économie n'est pas plus
optimiste. Selon ses estimations, l'ex-
pansion économique demeurera mo-
dérée.

On présume d'autre part que les
investissements ne seront supérieurs,
en 1 962, que de 3 % à ceux de
1961 , ce qui est fort insuffisant puis-
que le taux d'élévation des investis-
sements de l'an dernier avait atteint
14 %.

Encore faut-il considérer que ces
3 % ne seront obtenus que si les
plans à long terme sont maintenus.
Cette disposition n'est cependant pas
assurée. On peut constater en effet
que, dans certaines industries, les
investissements tendent à se réduire.

La « paix sociale »
Cette propension est regrettable

car, les capitaux ne faisant pas dé-
faut _ en Allemagne fédérale, la ré-
duction des investissements ne peut
qu'aggraver une situation déjà com-
promise.

Les revendications des syndicats
de la métallurgie dans le Bade-Wur-
temberg n ont évidemment pas con-
tribué à rassurer le patronat. Plus
que les revendications elles-mêmes,
ce sont les nouvelles tendances qu'ex-
priment ces revendications qui inquiè-
tent les industriels allemands.

La « paix sociale » qui avait ca-
ractérisé l'Allemagne fédérale de-
puis la constitution de cet Etat pour-
rait en effet prendre fin. Or, les
ouvriers allemands ont déjà démontré
au cours de l'histoire leurs capacités
offensives. H. E. A.

PLUS D'ÉCHANGE POSTAL
ENTRE LES ÉTATS-UNIS
ET CUBA

On annonçait jeu di , au ministère cu-
bain des communications , que le gou-
vernement des Etats-Unis a décidé de
suspendre tout échange postal avec
Cuba , dcB le 19 mars.

DÉCOUVERTE D'UN GISEMENT
D'URANIUM EN FRANCE

Un nouveau g isement d' uranium a
été décelé dans la Haute-Loire , dans les
alentours du lieu dit Chanteloube. Ce
gisemen t s 'annonce important et pour-
rait être exploité à ciel ouvert , car il
est seulemen t recouvert d' une mince
couche de terre.

Dis 1957 , les prospecteurs du com-
missariat à l'énergie atomique avaient
déjà relev é la présence d' un tris im-
portan t g isement d' uranium dans la ré-
gion de Saint-S y lvestre , toujours dans
la Haute-Loire , où l' exp loitation du
pui ts  Henriett e fourn i t  actuellement à
l'énergie atomique fran çaise  un mine-
rai d' une richesse exceptionne lle .

FRANCE
La préparation militaire
est suspendue en France
PARIS (AFP) — Le ministre des ar-

mées a suspendu jusqu 'au 31 mars pro-
chain les cours de préparation mili-
taire. Cette mesure vient à la suite
d'enquêtes menées par la police qui
ont révélé que certain s instructeurs —
officiers et sous-officiers de tendance
O. A. S. — profi taient  de leur situation
pour recruter des plastiqueurs parmi
les jeunes gens appelés à suivre leur
enseignement.

Les cours de pré paration militaire
sont suivis , en France , avant leur in-
corporation par les jeunes gens dési-
reux d'acquérir plus rapidement  un gra-
de dans l'armée mais aussi par les
étudiants  bénéficiant d'un sursis d'in-
corporation parce qu 'ils pré parent un
diplôme universi ta i r e  ou l'examen d'en-
trée à une grande école.
I Récemment , sept étudiants  de la clas-
se préparatoire à Saint-Cyr du lycée
de Lille é ta ient  incul pés pour plusieurs
plasticages D'autre s part , plusieurs élè-
ves du lycée Saint-Louis , à Paris et qui
pré paraient également  le concours d'en-
trée à Saint-Cyr ont été arrêtés pour
a t ten ta t s  au plastic.

âF^éP Âm&A ^. enlevés par
%^«aaPlm^s9 L'HUILE DE RICIN

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

Imp.. PROFAR S.A. • GENÈVE 

Prenez le volant A Prenez le volant A Prenez le volant <m Prenez le volant <m Prenez le volant

f 

Présentation officielle des nouvelles A
^RENAULT B-4 et R-4 L <~>

A cette occasion, tous les modèles RENAULT 1962 soit : \cy
R-4 Dauphine Ondine Gordini Floride R-4 L

seront exposés vendredi 9 Egalement dans nos vitrines :
dans nos magasins les j J' ĵJ

0,, mars ( de 10 h à 21 h Une fl-7093, la voiture 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'exposition : avenue de la Gare - Tél. (038) 503 03 - Neuchâtel

Prenez le volant #> Prenez le volant #> Prenez le volant <ô> Prenez le volant A Prenez le volant

A vendre

fumier
de cheval , 15 m.3 ; 15 fr.
le ma rendu a domicile
ou 13 te, pris sur place.
— Gaston von Gunten,
Dombresson, tél. 7 04 86.

Magnifique occasion :

salle à manger
noyer

buffet pla-t, table à ral-
longes , 6 chaises, en par-
fait état . Le tout 950 fr.
— Case postale 159, Neu-
châtel 2-Gare.

A vendre d'occasion

jaquette
de fourrure

mouton doré, bien con-
servée, taille 42-44. Seu-
lement 100 fr. — Tél.
5 35 01, Falaises 34.

A VENDRE

mobilier de style
salon Louis XV compre-
nant : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises, 1 table;
salon Louis XVI, mé-
daillon doré , compre-
nant : 1 canapé , 2 fau-
teuils , 4 chaises, 1 table
— Tel (029) 2 71 95.

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

Fr. 275.-
port compris

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

L Avenue de Morges 9
- Lausanne --'

A vendre au plus of-
frant

tourne-disque
Tél. 8 49 82.

A vendre une
cuisinière à gaz

« Bono », 4 feux, moder-
ne, état de neuf . — Tél.
5 48 46.

A tonte demande
de rensei gnement g
prière dé joindr»
un timbrt pour la
réponse.

Administration de
ta « Feuille d'avlt
de Neuchâtel »

A vendre
trombone à coulisse

argenté, en très bon état ,
avec étui ajusté et acces-
soires. Valeur : 300 fr.
Eventuellement échange
contre trombone basse ou
à pistons, en bon état .—
Demander l'adresse du
No 896 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendra

armoire à glace
noyer, une porte , 150 fr .
— Tél. 5 36 69, dès 12 h.

A vendre ¦

piano
droit , cordes croisées, ca-
dran métal , état de neuf.
— Téléphoner au No
8 45 79 aux heures des
repas.

A vendre

salle à manger
avec buffet combiné et
bar . Très belle occasion ,
— Demander l'adresse du
No 1007 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

robe de mariée
courte , portée une fols,
taille 40, organza brodé.
Prix avantageux. — Tel,
(038) 6 39 86.

A vendre

1 vélo d'homme
3 vitesses, 170 fr., chez
Gaston Blanchard , Dom-
bresson, tél. 7 03 37.

A vendre
pour cause de départ ,
1 entourage de divan , 2
fauteuils , 1 table porte-
feuille , 3 armoires de cui-
sine modernes, dont 2
murales, 2 pharmacies
murales, 2 tabourets mo-
dernes, 1 grande malle
de cabine, 1 télévision,
1 cireuse électrique, 1
radio pour auto, 1 klaxon
strident , 2 phares anti-
brouillard , le tout neuf .
— Tél. 7 56 46.

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

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

i

Société coopérative de banque,
Dépt TJ fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 10

Pour VOS

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoint

des contributions
5, rue de la Serre, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 96

Le problème de la protection
contre les glissements de la neige sur les TOITS D'ETER-
NIT est résolu à l'aide du dispositif

PÂEÂNEluE + brevet 301 '366 +
Le PARANEIGE offre une protection efficace contre les
glissements de neige et les dangers qui en découlent, ainsi
que les dommages que les toitures peuvent subir.
Mis à l'épreuve des plus hautes exigences jusqu 'à 3000 mè-
tres d'altitude.
Plus d'un million de PARANEIGE sont en service.
Se fixe tout aussi bien sur les toits existants.
Renseignements , prospectus et échantillon gratuit auprès de
l'agence générale de vente :
BAUBEDARF S. A., HERZOGENBUCHSEE, tél. (063) 5 15 61.
Département matériel pour toitures. — Fondée en 1896.
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V E N T E  ET

LAVAGE ET REPASSAGE-
SOIGNÉ

NETTOYAGE A SEC
Service soigne et rapide

^^\J ^^ Prix avantageux

REPAR ATIONS
D E C H E M I S E S

Confection é* beaux cols, m cron
uni étoffe do rechange,
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Bolne 2

Prêts
! Banque Exe l

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

NEUCHATEL J
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LES MAGASINS DE CHAUSSURES
DE NEUCHATEL mm
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NEUCHATEL: Garage du Roc SA.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04 '

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie,
tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges
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Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Currif , garage, tél. (038) 9 33 53 — Ponts-de-
Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039). 6 71 23 ;— Dombresson : A. Javet 6t Fils, garage, tél. (038) 717 07.
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ON FÊTERA SON CINQUANTENAIRE L'ANNÉE PROCHAINE

d'où l'on a une vue sans pareille du nord au sud de la Suisse
Paris a sa tour. Eiffel.
Lausanne aura sa tour de l'Expo-

silion nationale.
Neuchâtel a sa tour de Chaumont.
La tour Eiffel fut construite en

1889 ; celle de Lausanne le sera en
1964 ; celle de Chaumont date de
1913. Elle aura donc 50 ans l'année
prochaine.

Le nombre des visiteurs de la tour
E i f f e l  a t te int  un chiffre astronomi-
que ; celui de Lausanne — espérons-
le —¦ sera impressionnant. Quant à
notre  tour , elle attire également bien
des furieux , puisque — l'auriez-vous
cru '? — plus de... 1,250,000 touristes
ont franchi son tourniquet d'entrée
depuis son inauguration à mainte-
n a n t  !

Etes-vous l'un des amateurs de
vaste panorama compris dans ce
ch i f f r e  '? Si oui , vous devez certai-
nement avoir envie d'y retourner,
t an t  la vue , de là-haut, est magni-
f ique  ! Si non , qu 'attendez-vous donc
pour admirer un paysage que vous
ne reverrez , semblable, de nulle
part ailleurs ?

Sa construction
Dès la mise en marche du funi-

culaire La Coudre - Chaumont, on
comprit que l'attrait de cette mon-
tagne était considérable ; Neuchâ-
lois et gens d'ailleurs s'y rendaient
avec un plaisir non dissimulé. Tou-
tefois , on dut admettre aussi que les
points de vue permettant de contem-
pler à l'aise, et de façon complète,
tout le pays qui s'étend au pied
de Chaumont, étaient quasiment
inexistants.  Des « aperçus », des vues
partielles , des « échappées t> de toute
beauté, d'accord. Mais la vue totale,
de l'est à l'ouest , du nord au sud ,
ne peut guère être assurée depuis
la crête. On eut alors l'idée de cons-
t ru i re  une tour qui devait dominer
les lacs , le Plateau suisse, les Préal-
pes et les Alpes. Et ce fut la Com-
pagnie des tramways et du funicu-
laire Neuchâtel-Chaumont qui dé-
cida de mener à bien cette heu-
reuse initiative.

Parmi la correspondance échan-
gée à ce sujet , relevons quelques
passages d'une lettre adressée, le 6

Direction nord , le regard plonge sur la station du funiculaire et sur les
champs de ski entourant les hôtels. A droite en bas : le tourniquet d'entrée

de la tour.

février 1912 par M. Tripet , direc-
teur de la Compagnie des tramways,
à M. Bourquin , président du Con-
seil d'administration du Neuchâtel-
Chaumont :

Suivant votre désir, je m'empresse
de vous faire  rapport sur la ques-
tion de l 'établissement d'une tour
à Chaumont , qui pourrait être éri-
gée au sud-est de la station du
funicula ire , à environ 60 m en aval ,
suivant p lan de situation annexé.
La tour serait construite à une
hauteur de 30 à 32 m, de façon
à dominer un peu les sap ins les p lus
élevés mesurant 27 m 50 de hau-
teur. De là-haut on domine toute
la côte de Chaumont en découvrant
toute la rive du lac , les villages
de la Coudre , Hauterive et Saint-
Dlaise et on aperçoit la ville de

Après un premier plan de sapins enneigés : Saint-Biaise et Màrin-Epagnier,
l'extrémité est du lac de Neuchâtel, le Vully, le lac de Morat et les Alpes.

Neuchâtel et les quartiers de Ser-
rières et du Vauseyon (Je m'en
réfère à ce sujet aux indications
de M.  Uldry, qui a escaladé les
plus hauts sapins). Pour éviter aux
visiteurs la pénible ascension de la
tour, ce qui représente 180 à 200
marches d'escaliers, j 'estime qu'il
est des p lus avantageux de la relier
à la p late-forme de la station du
funiculaire au moyen d'une passe-
relle en rampe. On n'aura plus ainsi
qu 'à gravir une quarantaine de mar-
ches, de sorte que l'ascension ne
rebutera même pas les visiteurs les
plus asthmatiques. Projet de tour
métallique de 30 m de hauteur. Il
a été obtenu des o ff r e s  de trois
maisons d i f f é r e n t e s  (...) Sans en-
trer dans les détails des projets ,
on peut dire qu 'une tour métallique

de 30 m de hauteur coûterait , mon-
tée à Chaumont, 13,000 f r . Projet
de tour en béton armé de 32 m de
hauteur. J' ai obtenu un projet de
M. A. Studer , ingénieur à Neuchâ-
tel qui , de concert avec l'entreprise
de M.  Arthur Bura , m'a fa i t  une o f -
f r e  pour une tour en béton armé
complètement terminée à Chaumont
pour le prix de 19 ,000 f r .  (...). Les
avantages d' une tour en béton armé
sur une tour métallique résident
notamment dans une plus grande
rigidité et une plus grande solidité
de l'ouvrage , dans un entretien
moins onéreux et dans un aspec]
plus architectural. (...).

Une tour qui fait partie
du paysage ncuchâteloûi

Le projet de M. Studer fut  accepté
et réalisé. Voici encore quelques
brefs détails techniques à ce sujet :

Hauteur de la tour jusqu 'à la pla-
te-forme : 32 m.

Largeur de la plate-forme : 6 m 30
Largeur du socle : 7 m 50

Longueur de la passerelle : 22
mètres.

Il pourrait être amusant , parfois
même passionnant, de suivre en dé-
tail ce que fut la construction de
cette tour, avec les polémiques qu'el-
le engendra dans la presse locale,
les imprévus auxquels il fallut faire
face en cours de route , les complé-
ments qu 'on y ajouta , tel le fameux
projecteur bien connu non seule-
ment par les Neuchâtelois, mais
également par tous les habitants de
notre région , loin à la ronde.

Ce projecteur, en effet , est capa-

ble d'éclairer tous les environs de
son faisceau lumineux et mobile,
qui se promène sur le lac et jusque
sur la rive sud , durant les soirées de
la belle saison.

Il est même arrivé que cette sour-
ce de lumière soit utilisée lors de
circonstances aussi particulières
qu 'inattendues. Ce fut le cas pour
éclairer les travaux poursuivis de
nuit lors de la canalisation de la
station de pompage de Champ-Bou-
gin. Quand un avion militaire tom-
ba dans le lac il y a quelques an-
nées, l'aide du projecteur de Chau-
mont fut également demandée, dans
le but de faciliter les recherches
nocturnes. Malheureusement, un lé-
ger brouillard traînant sur l'eau
empêcha que ce jet de lumière fût
aussi efficace, de l'autre côté du lac,
que ce n'eût été le cas par temps
clair. Par contre, il fut d'une gran-
de utilité lors d'un accident de
chemin de fer au passage à niveau
de la B. N., sur la route Saint-Biai-
se-Marin, le courant électrique ayant
été coupé sur l'emplacement du si-
nistre. Ce n'est donc pas seulement
à titre publicitaire en faveur de la
Tour de Chaumont que ce projec-
teur peut être utilisé.

« Soleil à Chaumont »
Cette pancarte est bien souvent

installée, à la place Pury, alors que
le brouillard recouvre la ville. Mais
ces simples mots : « Soleil à Chau-
mont », font briller les yeux des
Neuchâtelois. On sait alors qu 'il suf-
fit de monter dans le tram 7, puis,
à La Coudre, dans le funiculaire,
pour changer d'altitude en une de-
mi-heure ; et, du même coup, pour
se trouver en face d'un paysage to-
talement différent : ciel bleu , lumiè-
re intense, visibilité étonnante.

Mais, pour parfaire l'impression
de bien-être ressenti sur ce haut
balcon dominant le pays tout entier,
ne manquons pas de gravir les esca-
liers qui mènent sur la plate-forme
de la Tour. Par mer de brouillard,
le panorama des Alpes qui ne haus-
sent au-dessus de la brume opaque
recouvrant le Plateau est extraor-
dinaire. Par temps clair jusqu'en
plaine, les trois lacs jurassiens, les
villages disséminés dans la campa-
gne, l'échiquier des champs et des
forêts, le relief si divers du paysage
vaut une leçon de géographie vivan-
te et passionnante.

De toute façon , le spectacle of-
fert à nos regards est inoubliable ;
sachons nous en pénétrer à chaque
occasion possible !

Tristan Davernis

A la gouttière de la station du funiculaire, un glaçon cherche à devenir aussi
long que la tour.

LA TOUR DE CHAUMONT,

Au temp s d'autref ois

Alors qu'il est normal de se croire
à la porte du printemps, mars, assez,
fréquemment, réserve quelques sur-
prises. C'est ainsi que, à l'aube du
premier dimanche du mois, une cou-
che de neige épaisse et lourde fai-
sait tout disparaître sous son blanc
uniforme. Les branches surchargées
des conifères ployaient jusqu'à terre,
tandis que celles des pruniers, fort
éprouvées l'été dernier par le poids
de leurs fruits, se voyaient dépouil-
lées encore de quelques rameaux.
On passait le triangle sur la route,
et la pluie qui, avant l'aube, s'était
mise à tomber, transformait peu à
peu la masse en un indésirable mar-
gouillis.

Neige de mars, neige éphémère
dans les régions basses, où elle ne
tient que peu de temps quand elle

réussit à prendre pied. Ce qui , sans
être très fréquent, n'est pourtant
pas rare chez nous.

Les manuels d'histoire nous ap-
prennent que, lors de l'arrivée à
Neuchâtel des contingents confédé-
rés se rendant à Grandson , le 2 mars
1476, routes et chemins étaient cou-
verts de neige, ce qui rendait la
marche particulièrement pénible à
des troupiers que les bonnes gens
de la ville s'évertuèrent à réconfor-
ter. Bons offices d'autant plus appré-
ciés que, pour une partie de ces
guerriers, une dure étape restait à
accomplir : celle qui , par la Via-
d'Etraz , en suivant par endroits le
pied de la forêt , conduisit les avant-
gardes jusqu 'au Pont Porret où elles
entrèrent en contact avec les archers
bourguignons. Qui connaît cette ré-
gion de la frontière neuchâteloise
sait que la nature s'y révèle tout
particulièrement généreuse en aver-
ses neigeuses ; on peut donc suppo-
ser que les braves Confédérés ne fu-
rent pas à la noce tout au long de
leur marche forcée.

On sait qu 'il en fut  de même pour
la troupe des républicains neuchâ-
telois marchant à la conquête du
chef-lieu le 24 février 1848. A la Vue-
des-Alpes, le triangle ouvrait la mar-
che, frayant de son mieux le passa-
ge du contingent. Et , d'en haut , les
tours du château et celles de la col-
légiale apparaissaient, taches blan-
ches sur le ciel sombre.

Dès lors, bien sûr , les chutes de
neige en mars ne constituèrent pas
une exception ; rares sont les années
où il ne s'en produit pas ; mais ce
sont d'ordinaire de simples gibou-
lées qui, parfois , parviennent tout
juste à recouvrir le sol d'une mince
poudrée, laquelle disparaît  en moins
de rien. Les chutes sérieuses , les
« précipitations » pour parler le lan-
gage de l'A.T.S., qui laissent des tra-
ces d'une certaine durée , sont excep-
tionnelles dans notre région du Vi-
gnoble.

La dernière qu 'il vaut la peine de
rappeler fut  celle des 10 et 11 mars
1931.

U neigea ces jours-là comme au
plus fort de n 'importe quel hiver.
De la neige fine , serrée, froide , qui
dévalait sans interrupt ion et bientôt
s'entassa en couche régulière aug-
mentant sans cesse d'épaisseur.

Les employés de la voir ie , comme
ceux du tramway et des chemins
de fer , s'efforçaient  de ma in t en i r  en
état les routes et les voies ferrées.
Le triangle de l'Etat,  ceux des com-
munes ou des particuliers circulaient
sans arrêt , passant et repassant sur
des chemins sans cesse obstrués. On
dégageait à la pelle et au balai les
quais et les aiguilles des s tat ions ,
sans toutefois parvenir  à éviter de
sérieux retards de la circulation.

Après une journée et demie d'aver-
se presque ininterrompue, le temps
se calma . Une couche de neige

d'épaisseur respectable recouvrait
toute la contrée jusqu'au rivage du
lac. En rase campagne, dans la plai-
ne d'Areuse, j' en mesurai moi-même
quatre-vingts centimètres. Vers la
fin de l'averse, le vent s'était mis à
souffler, de sorte qu'en certains en-
droits abrités, des amas atteignaient
bien près de deux mètres d'épais-
seur. Là, évidemment, le triangle fut
impuissant et il fallut ouvrir à la
pelle les chemins envahis.

Une période de temps générale-
ment beau et doux avait précédé ce
retour de l'hiver. Une partie des oir
seaux migrateurs étaient réapparus
dans la contrée. Les étourneaux
d'abord , par petits vols successifs ;
d'autres les avaient suivis, précé-
dant les alouettes. Ces dernières, en
troupes denses, furent surprises par
la tempête en plein cours de migra-
tion. La neige les obligea à s'arrêter
chez nous. Elles s'abattirent sur les
prés et les ja rdins, dans le voisinage
des habitations, en quête d'un abri
et de quelque provende." Un grand
nombre périrent, victimes du froid
et de la faim et aussi des bêtes car-
nivores auxquelles elles offrirent
une proie facile.

Partout , la population s'émut d'une
telle détresse. On s'efforça de sau-
ver le plus grand nombre possible
des oiseaux affamés. Donnant suite
à un appel de la Société protectrice
des animaux, on dégagea à la pelle
les légumes des jardins. Manne bien-
venue et aussitôt repérée par les
malheureuses bestioles. Elles s'y je-
tèrent en foule. Chicorée d'hiver,
persil ou choux de Bruxelles ne mi-
rent pas long à être dépouillés de
leur moindre parcelle de verdure.
Appoint précieux qui , en plus des
miettes et des graines qu 'on répan-
dit sur la neig'e, contribua certaine-
ment à sauver nombre de petites
vies.

Moins à plaindre , nos habituels
compagnons de la mauvaise saison ,
moineaux , pinsons , merles et ver-
diers , avaient  repris sans tarder
leurs coutumes hivernales et
s'étaient aussitôt rapprochés de leurs
mangeoires traditionnelles.  Les cor-
beaux foui l la ient  de leurs becs ro-
bustes la neige recouvrant les fu-
miers.

Quelle que soit l'épaisseur de la
couche, la neige de mars ne dure
pas dans les régions basses. Après
quelques jours de radoux , il ne res-
tait de toute cette masse que quel-
ques vestiges alignés au long des
chemins et qui , dans les coins d'om-
bre , furent  assez longs à disparaître.
Ce retour d'hiver , à part quelques
branches cassées et pas mal de frais
à la charge des divers services de
voirie , n 'eut rien de catastrophique ;
il f i t  cependant  de nombreuses vic-
t imes  parmi nos amis a i l é s  dont
bien des petits corps restèrent sur
le terrain.

s z.

De beaux livres pour les jeunes lecteurs
Les éditions des Deux Coqs d'Or sor-

tent des presses cinq ouvrages qui , p ris
dans leur ensemble, s'adressent aux ca-
tégories de lecteurs les p lus jeunes .

Les Quatre sœurs March
Roman célèbre aux E tats-Unis et , de-

puis long temps dé jà , un class i que de la
littérature pour la jeu nesse en Fran ce,
c'est une histoire qui se déroule entre
deux Noëls consécut i f s  d'il y a une cen-
taine d' années . Quatre sœurs américai-
nes , Meg, Jo , Beth et Amij ,  voient le
cours de leur vie douillette brutalement
changé par le dé part de leur p ère aux
armées. Dès lors, elles p énètrent dans
le monde de la pauvreté quotidienne
tandis que leur mère , au surp lus , con-
naît les longues heures de l' attente et
de l'inquiétude. Mais la bonne vo lonté ,
le courage et l' entrain de chacune p er-
met aux cinq femmes  de surmonter
toutes les d i f f i cu l t é s .

Les Chatons barbouilleurs
Qu 'est-ce qui est rouge ? Quelles cou-

leurs faut- i l  mélanger pour obtenir du
violet ou du brun ? En tout cas, c'est
par une porte bleue que l'on entre dans
le monde où deux chatons aux yeux
verts , Sage et Image , s'initient tout seuls
aux secr ets de la peinture . Suivons-les
le long d' un texte poét i que et tendre ,
assistons à leurs essais p lus ou moins
fruc tueux  et apprenons du même coup
l'ABC de ta peinture , car, en dé f in i t i ve ,
les apprentis  Sage et Image se révèlent
les p lus amusants des professeurs .

Lapinot cherche une maison
C'est le printemps , notre Lap inot

mène une enquête auprès de divers ha-
bitants de la forê t , qui le laisse per-
p lexe. Où loger ? Certes pas dans le nid
trop haut du roug e-gorge , ni avec la
grenouille au f o n d  de la mare , ni dans
la souche creuse de la marmotte; Mais
Lapinot f in i ra  cependant par résoudre
sa crise de logement.

Noiraut le chat
Avec qui jouer aujourd'hu i ? Tout le

monde s 'éloigne : les en fants  de la mai-
son pour l'école , le petit  cheval pour le
pré , et de même vaches et moutons . Or,
Noiraud résoudra lui aussi son pro-
blème grâce à une agréab le rencontre
qui lui permettra de se divertir tout
au long de la journée.

Quatre petits toutous
Dans l'herbe haute de l'été , nos qua-

tre f rère s  jume aux observent les che-
nilles , p ourchassent les pap illons , cou-
rent après leur ombre , bavardent avec
l'écureuil rouge juché sur une branche.
Les jours passent. Soudain un vent $e
lève qui emporte les feui l les .  Qu 'arrive-
t-il ? s'inquiètent nos quatre toutous,
mais l'écureuil les rassure : c'est l'au-
tomne . Et de même il les rassurera à
la venue de l'hiver, pu is du printemps.
Et à l' arrivée d' un nouvel été , les quatre
toutous ne s'inquiéteront p lus : ils sau-
ront que la roue des saisons tourne
sans f i n  — et du reste ils seront quatre
grands chiens pleins de raison.

Du devoir des tiers de collaborer
à l'administration de la justice

Il est entendu que les juges sont res-
ponsables de la bonne administration de
la justice. Mais encore faut-il qu'ils soient
mis en mesure d'accomplir leur tâche en
disposant des informations nécessaires
car , pour bien juger, il faut être bien
informé. Comme les moyens d'information
sont indiqués et réglementés par les lois
de procédure, de bonnes lois de procé-
dure sont aussi nécessaires que de boni
juges pour avoir une bonne justice.
Voici un cas d'espèce qui le prouve.

Dans une action en recherche de pa-
ternité, le défenseur allégua que, pen-
dant la période critique, la mère de
l'enfant avait cohabité avec un autre
homme. La mère dut l'admettre — ce
qui devait normalement lui faire perdre
son procès car, quand deux hommes
entrent en considération comme père de
l'enfant, le juge ne peut pas, sauf rai-
sons spéciales, condamner l'un plutôt que
l'autre. Mais, dans le cas particulier , la
mère, pour des raisons qu'elle était évi-
demment seule à connaître, prétendait
précisément que la paternité du tiers ne
pouvait entrer en considération. Pour le
prouver, elle invoqua l'expertise du sang
de tous les intéressés , soit celui du dé-
fendeur, du tiers, de l'enfant et du sien.
Ce- moyen de preuve , dans l'état actuel
de la science , est suffisamment au point
pour permettre, dans certains cas, d'ex-
clure à coup sûr la paternité d'un hom-
me. Mais ici la mère se heurta à l'op-
position du tiers qui ne voulut pas se
prêter à une prise de sang ; elle perdit
donc un moyen de preuve qui eût pu
être décisif et, du même coup, son pro-
cès.

Le Tribunal fédéral, quî jugea 1 affai-
re en dernière instance le 29 septembre
1960, a bien dû relever l'anomalie d'une
telle situation mais il n'a pas cru pou-
voir y remédier sur le terrain du droit
fédéral, bien que la demanderesse eût
pour elle l'avis d'un éminent jur iste se-
lon lequel le refus du tiers de se prê-
ter à l'expertise de son sang aurait dû
nuire au défendeur plutôt qu'à la mère

et à l'enfant demandeurs. Le Tribunal
fédéral se trouve lié par le principe
fédéraliste qui laisse la procédure civile
dans le domaine des cantons. Or, dans le
cas particulier, la procédure cantonale
— fribourgeoise — ne permettait pas au
juge d'obliger un témoin à se prêter à
une prise de sang à fins d'expertise.

Pareille situation ne pourrait pas se
produire dans notre canton qui a été
le premier ou l'un des premiers à amé-
liorer sa procédure sur ce point. Le 20
novembre 1957, le Grand conseil a, en
effet, comp lété le Code de procédure
civile par un article 251 bis disant que
« dans les actions en recherche ou en
désaveu de paternité, l'expertise du sang
des parties ou d'un témoin peut être
ordonnée par le juge, sous menace des
peines prévues par l'article 292 du
C.P.S. pour le cas d'insoumission >. Cher
nous donc, le tiers qui a cohabité avec
la mère de l'enfant à la même époque
que le défendeur recherché en pater-
nité peut, non seulement être entendu
comme témoin — ce qui était déjà le
cas — mais en outre — ce qui est nou-
veau — être tenu de se prêter à une
prise de sang afin de permettre une
expertise qui dira sr oui ou non, il
peut entrer en considération comme père
de l'enfant. Et s'il s'y refuse ? Eh bien I
dans ce cas, il commettra le délit d' « in-
soumission à une décision de l'autorité »
et pourra être condamné, en app lica-
tion de l'article 292 du Code pénal suis-
se , à des arrêts (jusqu 'à trois mois) ou
à une amende.

Le législateur neuchâtelois est-l! allé
trop loin en obligeant un tiers à subir
une légère atteinte à son intégrité cor-
porelle pour éclairer la justice dans une
cause qui n'est pas la sienne ? Il suffit ,
pour répondre négativement à cette ques-
tion, de mettre en balance le petit in-
convénient quî lui est imposé avec l'im-
portance des intérêts matériels et mo-
raux quî sont engag és clans une action
en recherche de paternité.

H.

NOTE DE JURISPRUDENCE
L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement recoa- rautomobiliste, et qu'il convient de
nue des voitures Peugeot, facteur regarder de près pour se faire une idée
essentiel d'une qualité éprouvée, s'ajo»- complète de la classe des diverse»
rent de nombreux détails pratiques limousines Peugeot, plus particuliere-
étudiés pour le plus grand agrément de ment de la 404.

Sièges Ouverture
couchettes pratique

des portes

Les siè ges-couchettes assurent le con- De l'intérieur l'ouverture des portes
fort le plus comp let pour le grand est commandée par un système sûr et
tourisme. précis , avec poignée fixe pour se tenir.

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

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91

EXPOSITION EN VILLE : Place-d'Armcs 3



La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique
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se trouve chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00
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MARS
Il y a équinoxe en mars, la nuit étant égale au jour.

La qualité chez TOSALLI reste égale à elle-même toute
l'année. Vous êtes ainsi assuré de la bienfacture des
STORES, 'PARASOLS, meubles de ja rdin, en un mot
de la production TOSALLI.
Demandez-nous l'offre qui vous intéresse en appelant tout
de suite le No 6 33 12.
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GARAGE HIRONDELLE - Neuchâtel ==
toudry : Garage La Colombe, Otto Schaub - Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges - Couvet : Garage Hugo Vanello - Fleurier : Garage Léon Dutbé - Peseux I

Garage Central, J.-B. Walter - La Côfe-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger
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Savez-vous que... ta bière doit être
servie de manière à former une belle
couronne de mousse compacte? Mais H
serait tout aussi faux de la faire rejaillir
comme une cascade - la mousse qu'on
obtiendrait ainsi n'aurait également
aucune consistance et la perte d'acide
carbonique serait inévitable-que de la .
feire glisser timidement le long do «erre.

La bière f |
est bonne fj f&f

¦

C!KL-PR.ETRE
bas

Pour l'aychat
la néparartdDn ou

la transformation de

meubles de style
adressez-vous à

l'artisan du style

0. VOEGELI
Quai Ph.-Godet 14

Neuchâtel. • Tél. 8 20 69

GRAND CHOIX DE

tissus importés
Devis sans engagement
Faites confiance à une

maison centenaire

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
-£ Pendules
ir Réveils
-jlr/ Bijouterie
•£ Argenterie
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Toujours dans l'élite de la coiffure internationale

P. SCHENK vous apporte
de PARIS la nouvelle coiffure

printemps - été 1962 j
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUaEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ % Î EUCHATEL
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Votre acousticien, J.-S. Bouvier vous présente en exclusivité _ ,
une invention géniale :
¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL - audition
directe.
¦ OTARION Rx U appareil s'adaptant derrière

l'oreille. \
•r Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux conditions les .
i meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités

de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil - \
Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons. '

Démonstration Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
sans engagement Rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

I Mardi 13 mars, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitemenr nos prospectus.

W^̂ ^̂ m
f <  *Û Bouvier Frères

' HP'.', y 'W-Sk - Appareils et lunettes acoustiques '

m. \?
^

V 43 bis, av. de la Gare
\ flf t̂& Lausanne

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm de hauteur,
Fr. 35.— , contre remboursement franco domicile.

Nécessaire par 100 mètres carrés : 150 pièces.
Pépinière forestière StampfH1

Schupfen (BE)
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Attention ! si vous fumez trop,
le cancer du poumon vous menace...

AVANT d'allumer une nouvelle cigarette , aimeriez-vous réfléchir à
quelques faits et à quelques chiffres ? Parmi les grands fu-
meurs , le taux de mortalité dû au cancer du poumon est environ

27 fois plus élevé que chez les non-fumeurs. Si vous avez 25 ans, et si
vous continuez à fumer à raison de 25 à 50 cigarettes par jour , vous
avez une probabilité sur dix de mourir d'un cancer du poumon. Au
cours des 30 dernières années la mortalité causée par cette maladie
s'est accrue dix fois, en raison directe de l'accroissement de la
consommation de cigarettes.

Il y a 30 ans, les décès dus au
cancer du poumon étaient dix fois
plus nombreux chez les hommes
que chez les femmes. En 1956, cette
proportion n 'était plus que de cinq
pour un .

L'organisme n'absorbe , en moyen-
ne, que 30 % de la teneur en ni-
cotine d'une cigarette. ' La quantité
journalière de cette substance ab-
sorbée par un grand fumeur  suffi-
rait à le tuer , si elle était prise
en une seule dose concentrée . Heu-
reusement pour les fumeurs  « en
chaîne », grâce à la rapidité du pro-
cessus de désintoxication de l'orga-
nisme humain , les cas d'intoxica-
tion mortelle par la nicotine sont
extrêmement rares .

Toutes ces réflexions ne sont as-
surément pas très gaies. Vous vous
demandez même , peut-être , si elles
correspondent à la réalité ou s'il
s'agit simplement de vous faire peur
au point de vous faire renoncer au
plaisir de fumer ? Jugez-en par
Tous-même. Le premier d'une lon-
gue série de témoins à charge di-
gnes de foi n est autre que l'« Ame-
rican Cancer Society », qui a ré-
cemment procédé à une enquête
portant sur 193,000 personnes. Le
résultat en est aussi clair qu 'alar-
mant : « De toute évidence , l'une
des causes du cancer pulmonaire
est la consommation de cigarettes ».
En outre , les responsables de l'en-
quête établissent un lien entre cette
habitude et diverses autres mala-
dies : « Chez les fumeurs de ciga-
rettes le taux de mortalité dû aux
cardiopathies est plus élevé que
chez les non-fumeurs. Par ailleurs,
un rapport bien déterminé a pu
être établi entre l'abus du tabac
et un certain nombre d'affections,
notamment l'ulcère gastrique ».

A son tour , la « British Médical
Association » confirme l'existence de
la menace qui pèse sur le grand
fumeur . Que dit cette institution ,
universellement respectée, et qui
depuis des années s'attache à ana-
lyser et à vérifier d'innombrables
faits dans ce domaine ? « Compte
tenu des nombreuses preuves enre-
gistrées il existe sans aucun doute
un rapport étroit et bien défini en-
tre la consommation enlevée du tabac
et l'incidence du cancer pulmo-
naire ».

Cancer pulmonaire :
I la cigarette est coupable

Cette thèse reprise est confirmée
par des organisations de recherche
médicale, aussi bien officielles que
privées, en France, en Italie, au Ca-
nada , ainsi que dans d'autres pays
où depuis 30 ans environ , la courbe
des statistiques du cancer pulmo-
naire ne cesse de s'élever de façon
menaçante. Tous les rapports scien-
tifiques , les travaux de recherche
clinique , les archives médicales ,
s'accordent à dénoncer la cigarette
comme étant la coupable. a

Dans le domaine de la statistique,
toutes les sources autorisées esti-
ment que le grand fumeur a au
moins 20 fois plus de probabilités
que le non-fumeur de succomber à un
cancer du poumon. Certains pensent ,
en fait , qu 'une proportion de 27 pour
1 est plus proche de la réalité. L'avis
unanime est que l'usage intensif et
continu du tabac entre l'âge de 25
ans et celui de 50 ans équivaut à
une recherche inconsidérée du dan-
ger. Fait curieux , ces limites d'âge
correspondent au nombre de ciga-
rettes par jour — 25 à 50 — dont
la consommation vous expose , dans
un cas sur dix , à contracter un can-
cer pulmonaire .

Pourquoi fumons-nous ?
Quant aux raisons qui sont à

l'origine de l 'habitude de fumer ,
elles font  l'objet d'innombrables
théories. Certaines recherches ré-
vèlent que les fumeurs appartien-
nent à un type dont les émotions
facilement suscitées , tendent à se
manifester en surface . Si le mil ieu
dans lequel ils évoluent les oblige
à réprimer ou à dissimuler leurs
sentiments , l'usage du tabac devient
une échappatoire. Les femmes —
de plus en plus nombreuses — qui
travaillent et se consacrent h une
carrière , doivent à leur tour appren-

dre à maîtriser leurs émotions, d'où
le nombre considérablement accru
de .fumeuses . Et qu 'en est-il de la
femme au foyer ? Les psychologues
lui déconseillent maintenant d'admi-
nistrer la moindre taloche , même
à l'enfant le plus récalcitrant. Ain-
si , ne pouvant plus donner libre
cours à ses sentiments par le tru-
chement de la baguette ou de la
pantoufle , la mère se rabat sur la
cigarette.

Une récente enquête effectuée en
Grande-Bretagne a permis de cons-
tater que sur 700 jeunes femmes
mariées , les deux tiers fumaient  de
façon intensive, sous l'effet de la
tension nerveuse produite par la
vie au sein d'une famille nombreu-
se, par de mauvaises conditions de
logement ou par l ' inconduite du
mari . Cette enquête a également ré-
vélé que les grands fumeurs ne sont
pas forcément plus névrosés que
les non-fumeurs , les facteurs déter-
minants étant plutôt constitués par

Voici l'image d'un poumon d' un patient atteint de cancer. Le cercle indique
la partie cancéreuse.

les conditions de vie et le surme-
nage.

Vous avez du caractère ?
Alors...

L'usage intensif du tabac pendant
la grossesse affecte-t-il le dévelop-
pement de l'enfant ? Certains indi-
ces portaient à croire que , dans ces
conditions , la taille et le poids de
l'enfant à la naissance tendaient à
être moindres. Des expériences cli-

niques ont ete récemment entrepri-
ses dans ce domaine , tant aux Etats-
Unis qu 'en Grande-Bretagne. Le ré-
sultat de ces études approfondies
est qu 'un grand nombre de femmes
qui fument  de façon excessive sont
par nature du type nerveux ,
anxieux , souvent de constitution pe-
tite , et pour cette dernière raison
peu aptes à procréer des enfants
d'une grande taille. Ainsi s'effondre
la théorie formulée sur ce point.

Mais en tout état de cause, et
quels que soient les arguments et
les théories contradictoires sur les
bienfaits ou les méfaits du tabac ,
une vérité incontestable se fait
jour : le cancer du poumon fait des
ravages terribles parmi les habitants
des pays les plus développés , et la
consommation intensive de cigaret-
tes est un facteur primordial dans
la genèse de ce fléau du vingtiè -
me siècle.

Ainsi , tout comme un nombre
incalculable d' autres fumeurs , vous
estimez qu 'il est temps de cesser
de fumer , ou tout au moins de ré-
duire votre consommation de tabac
jusqu 'à un point où le risque de
carcinogénèse n 'est plus présent. Si
vous êtes doué d' une force de carac-
tère peu commune, vous y parvien-
drez par le seul effort de votre vo-
lonté.

Si par contre , comme la majorité
d'entre nous , vous avez une dose
normale de faiblesse humaine, il

vous faudra une « béquille » pour
vous aider à doubler le premier
cap — celui des premières journées ,
des premières semaines peut-être ,
pendant  lesquelles vous serez tour-
menté par le désir de fumer.

Depuis que l 'habitude du tabac
est devenue un problème , des re-
mèdes sans nombre ont été propo-
sés pour y mettre fin : pilules et
médicaments de toute sorte , et
même l 'hypnotisme. Mais, comme

tout médecin vous le dira , aucune
de ces cures à ce jour n 'a produit
les résultats escomptés chez le ta-
bacomane moyen.

Or il semble qu 'enfin la science
médicale ait accompli un progrès
décisif dans sa recherche d'un
moyen efficace de lutte contre l'ha-
bitude du tabac. Cette découverte
— car c'est bien d'une découverte
qu 'il s'agit — se présente, elle aus-
si, sous la forme d'un comprimé.
Mais là s'arrête la ressemblance
avec tout autre produit.

En effet , le secret de ce petit
comprimé de couleur blanche qui a
déjà provoqué une considérable di-
minution du chiffre d'affaires des
fabricants de cigarettes dans le
monde entier , est vieux de plus
d'un siècle. Pendant tout ce temps,
sans le savoir , les hommes ont eu
à la portée de la main ce remède
tout indiqué pour les aider à ces-
ser de fumer.

Il s'agit d' un extrait de fleur
sauvage des prairies , dont les tri-
bus indiennes d'Amérique se ser-
vaient il y a de très longues années
pour remplacer la nicot ine lorsque
le véritable tabac leur venait à
manquer. Cette plante commune ,
jadis connue sous le nom de « ta-
bac indien », procurait aux Indiens
du « Wild West » — sans qu 'ils
aient pu en comprendre la raison
— le même plaisir que le tabac. Les
savants d'aujourd'hui savent que la
fleur aux propriétés mag iques , qui
permet de lutter si efficacement
contre l 'habitude de fumer , est la
« Lobelia inflata ». Les nouveaux
comprimés miraculeux , aussi grands
qu 'une tablette d'aspirine , sont basés
Sur un extrait de cette plante , la
lobéline, substance remarquable ,
qui ressemble étonnamment à la
nicotine , à tel point que l'organis-
me, incapable de les distinguer ,
accepte l'extrait de la fleur à la
place du produit toxique.

Comment , vous demandez-vous ,
un simple petit comprimé peut-il ré-
soudre un problème qui depuis
longtemps a tenu en échec la scien-
ce médicale moderne ? L'explica-
tion est aisée : la lobéline , en imi-
tant l'action de la nicotine et en la
remplaçant dans l'organisme hu-
main , procure au fumeur la même
satisfaction qu 'une cigarette et de ce
fait réduit , puis finalement élimine
le désir de fumer , sans pour autant
susciter le besoin de prendre un
nouveau comprimé. Tel est le secret
de ce produit et qui constitue un
remède aussi simple qu 'efficace
contre l'habitude de fumer.

Les Anglais
montrent l'exemple

Les résultats des expériences cli-
niques à grande échelle , réalisées
a l'aide de la lobéline dans le mon-
de entier , sont éloquents. En moyen-
ne, 70 % des grands fumeurs traités
à la lobéline ont cessé de fumer ,
sans effort excessif et sans aucun
effet secondaire , au bout d' une se-
maine ou deux de traitement. Sur le
30 % restant , la grande majorité a
pu réduire sa consommation moyen-
ne de 23 cigarettes par jour à 4
seulement.

En Grande-Bretagne , où le cancer
du poumon consti tue un problème
sérieux , le gouvernement lui-même
encourage le public à faire usage
de ces comprimés , en les met tant
gratuitement à sa disposition dans
le cadre du Service national  de
santé , et les médecin s le prescrivent
volontiers à leurs patients qui sont
de grands fumeurs. Aux Etats-Unis
ce produit remporte un succès ex-
traordinaire auprès de milliers de
tabacomanes.

Il est évident que les petits com-
primés blancs ne peuvent à eux
seuls accomplir la tâche à votre pla-
ce. Mais si vous êtes résolu à cesser
de fumer , ou à réduire votre con-
sommation de tabac à un niveau
raisonnabl e , vous trouverez en eux
les meilleurs auxiliaires existant à
ce jour.

MÉTRO.

Comment la Suisse â gagné
la bataille du mildiou du tabac
(C.P.S.). — Les fumeurs , qui  sont habitués à acheter plus ou moins régulière -

ment leur paquet de cigarettes au kiosque , ne se sont pas doutés qu 'au cours de
l'année 1961 la culture du tabac en Europe , et donc dans notre pays , a été menacée
comme jamais elle ne l'avait été jusque-là et que c'est une véritable bataille qui
s'engagea contre le fléau.

Venu d'Australie, le Peronospcra ta-
bacina ou mildiou du tabac apparut
pour la première fois en Europe et eu
Suisse en 1960. L'cpiph ytie se révéla
d'emblée si dangereuse que l'on put
craindre un instant  de voir disparaître
la culture du tabac sur tout notre con-
tinent , à l'exception des part ies les plus
sèches des régions méditerranéennes.
Mais la contre-offensive des milieux
menacés n 'allai t  pas tarder à se mani-
fester. Le Coresta (Centre international
de coopération pour les recherches
scientifiques relatives avi tabac ), alerta
tous ses membres et réunit  à Lausanne
en octobre 19fi0 des délégations des
pays d'Europe , d'Asie et d'Afrique a f f i -
liés à son organisation. Un groupe de
travai l , fo rmé de phytopall iolngistes de
d ivers pays , fut alors constitué et entre-
prit aussitôt de mettre au point les
mesures prophylactiques ou thérapeuti-
ques propres à enrayer la maladie.

En Suisse , la lutte fut  organisée par
le Centre de recherches de la S.O.T.A,
(Société coopérative pour l'achat du ta-
bac indi gène),  et par les commissions
techniques régionales ainsi que par les
divers concessionnaires , avec le concours
des Stations fédérales et cantonales
d'essais agricoles. Le Conseil fédéral
décida de prélever sur les revenus fis-
caux du tabac les montants nécessaires
à l'achat des fongicides. Les fabricants
eux-mêmes assumèrent par le canal de
la S.O.T.A. ou directement dans le ca-
dre des concessions la charge complète
des frais de main-d'œuvre , la surveil-
lance des cultures en vue du dépistage
de la maladie incombant aux cantons.

Les 2 % de la récolte
perdus en Suisse

Quels ont été les résultats du travail
considérable accompli par les préposés
à la lutte dans les divers centres du
pays où , tout au long de la période de
végétation , les traitements préventifs
furent répétés sans relâche de semaine

en semaine ? On les connaît  aujour-
d'hui. Dans les régions les plus attein-
tes , les dégAts ont affecté 5 % des cul-
tures au maximum. Pour l'ensemble do
la récolte suisse , la perte enregistrée
at te in t  2 % environ. C'est, remarquable ,
car dans tous les paj 's d'Europe, à l'ex-
ception de l'Espagne et de la Républi-
que fédérale allemande , les pertes ont
été sensiblement plus considérable s
(7 % à 8 % en Autriche et en Hongri e ,
20 % en France , 65% en Ital ie où dans
certaines régions la récolte fut totale-
ment détruite, 50% à 60% en Yougo-
slavie ) .  Pour l 'Euro pe , l' en sembl e des
per tes n été évalué à 90 mill ions de
kilos environ.

En ce qui concerne la Suisse , le coût
de la lut te  a atteint la somme do
1,048,000 fr. Ces frais pourront être , à
l' avenir , assez considérablement réduits ,
surtout , si les pays qui nous entourent
prennent,  enf in  les mesures indispensa-
bles pour protéger leur propre culture.

Au surplus , des variétés résistantes
au mildiou , d'origine australienne et
américaine , ont été testées en Suisse ,
en France et en Italie , à partir des-
quelles on espère pouvoir créer rapide-
ment par hybridation des types de ta-
bacs nouveaux , résistants à la maladie
et adaptés à la fois aux conditions de
notre culture et aux besoins de notre
industrie.

Vers la dislocation
de la fédération des Rhodésies

et du Nyassaland
La nouvelle consti tution pour la

Rhodèsie du nord signifiera un nou-
veau pas vers la dislocati on de la
Fédération centrale africaine.  L'in-
dépendance de la Fédération cen-
trale afr icaine (déj à prévue pour
1061) aurait s ignif ié  la cont inua t i on
de la suprématie des Blancs de la
Rhodèsie du sud dans t oute la fédé-
ration. Tant pour le Nyassaland que
pour la Rhodèsie du nord l ' indé pen-
dance de la fédération aurai t  été un
pas en arrière. On ne parle plus de
l ' indépendance de la fédération. Au
contra i re  on s'at tend que le gouver-
nement br i tanni que  a f f i rme  le droit
pour les trois Etats membres de la
fédération de s'en dissocier après une
période intérimaire d' environ cinq
ans. Désormais on ne parlera que
de l ' indépendance du Nyassaland , de
la Rhodèsie du nord et de la Rho-
dèsie du sud.

Tout cela n 'exclut pas une coopé-
ration économique entre ces trois
pays puisqu 'ils se complètent parfai-
tement : la Rhodèsie du nord a une
grande production minière (cuivre) .
Ces gisements se prolongent pour
ainsi dire jusqu 'à ceux du Katan ga,
Mais la Rhodèsie septentrionale pos-
sède aussi peu de charbon que le
Congo. Toutefois en Rhodèsie du sud
on en trouve en grandes quantités.
L'économie actuelle des trois terri-
toires est extrêmement vulnérable ,
étant donné qu 'elle est basée SUT un

seul produit (le tabac en Rhodèsie
méridionale , le thé au Nyassaland ,
et le cuivre en Rhodèsie septentrio-
nale), de sorte qu 'une fédération se-
rait , du point de vue économique ,
beaucoup plus forte.

Pour terminer, voici la superficie
et la composition de la population
des trois pays :

Rhodèsie du sud : 380,000 km',
228.000 Blancs , 2.830,000 Noirs ; Rho-
dèsie du Nord : 751,000 km =, 7fi ,000
Rlancs , 2,350,000 Noirs ; Nyassaland :
122 ,776 km', 9500 Blancs , 2,900,000
Noirs.

Dans chacun de ces pays il y a en-
viron 10,000 Asiatiques et personnes
de race mixte.

Selon un officier américain

WASHINGTON (ATS AFP). - Certaine!
révélations faites par un officier de
l'aviation américaine sur des photogra-
phies secrètes prises par des avioni
< U-2 » au-dessus du territoire soviétique
ont provoqué une enquête du départe-
ment de la défense.

Les photographies en question prou-
veraient que les Soviétiques auraient en-
registré plusieurs échecs dans le lance-
ment de leurs fusées. Les révélations ont
été faites par le colonel Barney Old-
field, officier chargé des services d'infor-
mation du commandement de la défense
nord-américaine. Il a déclaré que des
avions de reconnaissance t U-2 > avaient
photographié des bases de lancement de
missiles montrant d'énormes fusées prêtes
à être mises à feu et que des photogra-
phies prises plus tard montraient les pla-
tes-formes de lancement vides et com-
plètement brûlées. « Nous savons qu'ils
n'ont rien lancé de ces plates-formes » ,
a-t- î l  déclaré. « Les fusées ont dû ex-
ploser sur leurs bases de départ. >

Il avait en outre déclaré qu'il semblait
possible qu'un satellite ^contenant un
homme ait été lancé sur une orbite ter-
restre par les Soviétiques en mai 1960,
mais que le satellite ne s 'était pas sépa-
ré de la fusée et qu'il pourrait encore
évoluer autour de la terre avec son pas-
sager.

Un porte-parole du Pentagone a fait
savoir qu'une enquête était en cours pour
déterminer si le colonel Oldfield avait
bien fait ces révélations. Il s'est refusé à
tout commentaire sur la nature des faits
relevés , déclarant que cette sorte d'infor-
mation était € ultre-secrète ».

Les Soviétiques
ont enregistré de sévères

échecs spatiaux

Margaret et Tony
au centre d'une crise royale

Depuis quelque temps les fenê-
tres du palais de Buckingham res-
tent illuminées jusque fort avant
dans la nuit : c'est la famille roya-
le qui veille , entourée de ses con-
seillers les plus intimes , s'effor-
çant de résoudre la crise la plus
grave qui ait frappé la monarchie
britannique , en tant qu 'institu-
tion , depuis l' abdication d' E-
douard VIII en 1936. Jamais, du
jour où l'ex-souverain — actuel-
lement duc de Windsor — re-
nonça au trône pour épouser la
femme qu 'il aimait , une telle
anxiété n 'a régné dans les mi-
lieux royaux.

Ces débats fébriles portent sur
une question déconcertante : que
faire au sujet de Margaret et de
Tony, dont les affaires atteignent
rapidement les proportions d' un
scandale à l'échelle nat ionale  ?
Les potins dont ce jeune couple
fait l'objet dans tous les t pubs »,
les clubs, les usines et les bu-
reaux du pays, sans compter les
journaux et les music-halls , met-
tent la reine Elisabeth et le prin-
ce Philip dans un embarras qui
touche au supplice.

La goutte qui a fait  débor-
der le vase , c'est la nouvelle
que l'aménagement , actuelle-
ment en cours , de la demeure
destinée à Margaret et à To-
ny allait coûter aux contri-
buables britanniques plus d' un
quart  de million de dollars ,
alors que le pays est en proie
à une sérieuse crise économi-
que.

Cette nouvelle extravagance
royale, dans une Grande-Bre-
tagne économiquement aux
abois, a déchaîné aussi bien
dans la presse qu 'au parle-
ment un ouragan de questions
indignées et de commentaires
sarcastiques , et l'avalanche
de lettres de protestation qui
submerge les journaux ne
laisse aucun doute quant aux
sentiments de l'opinion pu-
blique .

Voulant parer ces attaques ,
le reine Elisabeth a fait sa-
voir que sa participation per-
sonnelle aux frais s'élèverait
à 60,000 dollars . Mais ce geste
de solidarité fraternelle n 'a
pas suffi à faire taire les cri-
tiques , qui exigent maintenant
que la reine mère et Margaret
elle-même complètent la som-
me en puisant dans la rente
nullement négligeable, q u e
leur alloue l'Etat.

30,000 dollars ponr son nom?
Puis vint l'algarade autour du

nouvel emploi de Tony, engagé en
qualité de conseiller artistique
par le « Sunday Times », journal
«snob » londonien , aux appointe-
ments — dit-on — de quelque
30,000 dollars par an. Les con-
seillers royaux avaient cru se
débarrasser de leurs problèmes , au
moins en partie , en mettant au
travail Tony, devenu lord Snovv-
don. Or ce fut  tout le contraire
qui se produisit , sous la forme
d'une violente réaction publique :
était-ce le talent de Tony qu'on
rétribuait aussi généreusement , ou
bien l'usage de son nom ? La ré-
ponse semblait claire.

Or si la nation bri tanni que
souhaite que l'ancien photo-
graphe se mette au travail ,
elle ne veut pas qu 'il se con-
tente d'exploiter les liens qui
l'unissent à la famille royale .
Aussi la nouvelle solution ne
satisfait-elle p e r s o n n e , a
l'exception du « Sunday Ti-
mes »s enchanté de toute cette
publicité gratuite et qui voit
dans l'usage du nom de Tony
un excellent moyen de faire

remonter en flèche une situa-
tion chancelante.

On se souviendra que la prin-
cesse Margaret avait déjà « per-
du la face », voici quelques se-
maines , en qu i t t an t  la Grande-Bre-
tagne enneigée pour s'envoler avec

Tony vers le soleil des Antilllcs ,
laissant derrière elle son enfant
nouveau-né. Toutes les mères du
Royaume-Uni en furent choquées.
Jusqu 'à ce moment la jeune et
impétueuse princesse, malgré sa
tendance à se jouer de l'opinion
publique, pouvait compter sur la
faveur d'un peuple dans l'esprit
duquel , après sa malheureuse
affaire de cœur avec le capi-
taine Townsend , « elle avait bien
droit à un peu de bonheur ». Son
mariage avec le roturier Tony
Armstrong Jones avait ravi la na-
tion entière. Mais à présent son
image aux yeux du public est dif-
férente. On l'accuse de négliger
les devoirs de son rang, aban-
donnant ainsi avec iniquité un far-
deau excessif aux autres mem-
bres de la famille royale.

Le trône menacé ?
Tout ceci n'a évidemment

guère contribué au prestige
de la monarchie britannique,
et lès Anglais eux-mêmes com-
mencent à se demander si le
fait d'avoir une reine repré-
sente un bon investissement.
Nous ne sommes plus au
temps où l'on pouvait soute-
nir que , sans l'influence con-
vivons à l'âge de Marché com-
monwealth bri tann ique ris-
querait de s'écrouler : nous
vivons à l'âge de Marché Com-
mun , auquel la Grande-Bre-
tagne souhaite ardemment ,
désespérément même , s'asso-
cier. Et si le seul moyen pour
elle d'y parvenir est de jeter
du lest en laissant tomber
l'Australie , le Canada , la
Nouvelle-Zélande et le res-
te, il lui faudra bien se résou-
dre à payer de ce prix sa
survivance économique.

Voilà pourquoi les fenêtres du
palais restent éclairées jusque tard
dans la nuit.  Car chacun sait que
c'est l ' institution même de la mo-
narchie qui est at taquée , et non
seulement Margaret et Tony. Quant
à eux , ils ne demandent sans dou-
te qu 'une chose : qu 'on laisse vi-
vre en paix Monsieur et Madame
Joncs tout court.

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE

-f- Yitciuiuuj, £

Comme à peu près tout le monde , en cas
de grippe , vous prenez au moins trois
remèdes : pour tomber la fièvre, couper
la douleur , et pcmr neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver , la Febral gine à double noyau
vous offre " tout-en-un " : l'association
synerg ique des agents thérapeuti ques les
plus efficaces en cas de gri ppe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boîte de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.



Jeune homme cherche
place de

chauffeur
Permis pour voiture . —
Demander t'adresse du No
1015 au bureau de la
Fouille d' avla ,

Jeune fill e allemande,
20 ans , cherche pour le
1er mal pince dans une
petite famil le  comme

aide de ménage
pour apprendre la bonne
cuisine . — Adresser of-
fres écrites il H. I . 101B
nu bureau de la Feuille
d' avis .

E '
j TERMINAGE j

3000 à 5000 pièces , simples ou calendriers , seraient sor-
ties mensuel lement  à atel ier  bien organisé pouvan t assu-

I
rer des livraisons régulières.
Travail suivi garanti.

B i
Adresser offres à Sellita Watch Co S. A., 158, rue Numa-

' 
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Importante entreprise Industri elle de Neuchâtel cherche,
pour son service de vente, deux

EMPLOYÉES
de langue française , habiles sténodactylographies et ha-
bituées à un travail soigné et consciencieux.

Prière d'adresser les offres détaillée s avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffres C. D. 1010 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, ayant suivi une école de
commerce et possédant pratique de la comp-
tabilité , cherche place

dans un bureau
à Neuchâtel , dès le début de mai , pour ap-
prendre le français.

Offres sous chi f f res  OFA 35,028 Rb à
Orell Fiissli-Annonces, Barien (Argovie).

On cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

un OUTILLEUR
ou un MÉCANICIEN
pour réalisation de montages de
laboratoire et de prototypes.

Faire offres ' aux
Fabriques d' assortiments réunies ,
Laboratoire de recherches appli-
quées, Girardet 55, le Locle.

Suissesse allemande, 23 ans , avec bonnes con-
naissances de l'anglais et des notions de français ,
cherche place à Neuchâtel comme

secrétaire sténodactylo
de préférence pour la correspondance allemande ,
anglaise et française. Dactylographie dans ces trois
langues. Date d'entrée : 1er avril ou à convenir .

Adresser offres écrites , avec Indication de salaire ,
à U. U. 1001 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de Berne , après apprentissage
de commerce, cherche

PLACE DANS BUREAU
à partir du 15 mai. Bonnes notions du fran-
çais et travail consciencieux. Faire offres à
Aille v. Hànggeli , Gantrischstrasse 21, Berne.

Importante maison de la place cherche

employé de commerce
pour son département des factures.
Place stable , avec possibilité d'avance-
ment. Semaine de 5 jours. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec photo
sous chiffres E. E. 987 au bureau de
la Feuille d'avis.

TECHNICIEN - GÉOMÈTRE
cherche situation dans bureau de géomètre ou de génie
civil , à Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
écrites à G. H. 1014 au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
Je cherche chauffeur sur camion bas-
culant. Débutant s'abstenir. Entrée
immédiate ou à convenir.-

Raymond Mosimann , transports , Mou-
tier. Tél. (032) 6 40 92.

WANDERJ

Nous cherchons pour notre bureau des traductions
scientifiques une

SECRÉTAIRE DACTYLOGRAPHE
connaissant parfaitement l'anglais , capable de tra-
vailler avec soin et exactitude. La préférence sera
donnée aux candidates ayant de bonnes notions de
français ou d'allemand. Conditions de travail agréa-
bles, semaine de 5 jours. Entrée dès que possible.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats, références , photo, au bureau du personnel
de la maison Dr A. Wander S. A., Berne.

On cherche pour mé-
nage soigné

jeune fille
nourrie, logée, payée ; li-
bre l'après-midi pour
suivre des cours . — Tél.
5 42 03 , à l'heure des re-
pas.

Entreprise de moyenne
Importance, près de Zu-
rich , cherche

rectifieur
pour meulage plan et
rond . Salaire Intéressant.
Semaine de 5 Jours . En-
trée immédiate ou à con-
venir. — Prière d'adres-
ser les offres à Slntèr-
metall Produkte A.G., à
Adliswil (ZH).

PUBLICITÉ
Nous cherchons une collaboratrice très douée,
désireuse de contribuer de toutes ses forces à l'ac-
complissement des tâches fascinantes qui incombent
à une agence de publicité ayant une clientèle inter-
nationale -:

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française

ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande et possédant un style absolument sûr en
français pour correspondre dans cette langue d'une
manière indépendante selon de brèves indications.
Votre aptitude à vous exprimer dans un français im-
peccable et votre bonne culture générale vous seront
d'une grande utilité pour d'autres tâches susceptibles
d'enthousiasmer une collaboratrice pleine d'initiative
et d'imagination.
Votre offre pourra vous conduire à une activité
prometteuse.

apu— AGENCE DE PUBLICITÉ
S BHH A.O. SANDMEIER VAW
BSH I Montbijoustrasse 29, Berne
tm^mm Tél. 031 / 9 08 44 / 2 01 58

Nous cherchons

j eune fille
comme aide de ménage , pour famille
avec 2 enfants.
Vie de famille et excellente occasion
d'apprendre l'allemand.
Référence : A. Chevalier , Parcs 54,
Neuchâtel, tél. (038) 5 32 70.

Compagnies d'assurances
Agence générale à Neuchâtel

c h e r c h e

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant fait , si possible , son apprentis-
sage dans les assurances. Conditions
intéressantes travail indépendant; con-
gé un samedi sur deux. Date d' entrée:

au plus tôt ou à convenir.
Adresser offre manuscrite avec curri-

culum vitae et photo à
Renzo STOFFEL , agent général

faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel ,
case postale No 1078 RS.

Pour remplacer un ouvrier qui
désire se ret irer pour raison
d'âge, nous cherchons un

argenteur
qualifié ayant déjà travaillé
sur cette partie. Situation sta-
ble. Caisse de retraite.

Adresser offres avec copies de-
certif icats ou se présenter à
SICODOR S. A., Orfèvrerie
Christofle, Peseux (NE).

Magasin d'articles soi-
gnés cherche

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

Je cherche une som-
melière , tout de suite ou
pour le début d'avril ,
pour le restaurant « Jet-
d'Eau », au Col-des-Ro-
ches (près du Locle). —
Pour traiter , s'adresser à
Etienne Pavre , Montagne-
de-Buttes. Tél. 9 14 66.

Famille de 4 personnes ,
dont 2 enfants , cherche
pour le printemps Jeune
fille active et conscien-
cieuse comme

aide de ménage
Vie de famille . Occasion
d'npprendTe un bon fran-
çais et une cuisine soi-
gnée. —Tél . (038) 5 26 69
aux heures des repas.

Nous cherchons un gentil

garçon
encore en âge de scola-
rité , et qui désirerait ap-
prendre la langue alle-
mande. L'école se trouve
à 300 m et de très bons
soins sont assurés. Réfé-
rences à disposition , sur
demande. — Faire offres
à famille A. Vogel-Leh-
man,n, Gurbrtl , prés Chlè-
tres, tél . (031) 60 55 97.

On cherche , dans fa-
mille parlant l'allemand ,

jeune fille
qui aimerait apprendre
la langue allemande.
Bons gages , congés réglés.
— Famille Jakob , Ziih-
ringerstresse 16 , Berne ,
tél . (031) 2 22 09.

Je cherche pour le 15
avril ou date à. convenir
Jeune fille comme

volontaire
Vie de famille, bonne
nourriture et congés ré-
guliers. Occasion d'ap-
prendre l'allemand . Bons
gages. — Ecrire ou pren-
dre contact personnel
avec famil le  Btlhl , Wehn-
talerstrasse 337, Zurich
11/46, tél . (051) 57 26 13.

Nous cherchons , pou r
Un remplacement du 19
mars au 25 avril 1962 ,

personne
pouvant s'occuper du
ménage et de la cuisine
ou éventuellement per-
sonne disposant de phi-
sieurs heures par Jour. —
S'adresser a, la pfitlsserle-
tea-room Wnlker , Salnt -
Blalse , tél . 7 51 56.

On demande pour le
1er avril

personne
fi demi-temps, pour pe-
tits travaux ménagers et
pou r s'occuper d'une da-
me Agée . Chambre con-
fortable a disposition ,
Références demandées. —
Adresser offres écrites a
V. V. 1002 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans,
gymnasienne, cherche ac-
cueil comme

« paying guest »
dans famille ne parlant
que le français, pour
conversation, du 2 au 20
avril 1962. Ne suit pas
de cours. — Faire offres
è Mme E. Frelburghaus,
Ostbllhlstrasse 61, à Zu-
rich 2/38.

Jeune fille
de 20 ans, ayant le sens
des responsabilités et la
pratique des soins aux
enfants, cherche place
auprès d'enfants. Entrée
au printemps 1962. —
— Faire offres à Irmgard
Blert, Schlauchweberei , a
Grosswangen (LU), tél.
(045) 3 53 43 .

Employée de bureau
bilingue , bonne dactylo-
graphe , cherche emploi
il domicile pour trois
soirs pa.r semaine et tous
les samedis. — Adresser
offres écrites à 103-968
au bureau de la Feuille
d'avis .

PARENTS !
Si vos enfants ont des

difficultés à l'anglais ,
faites-leur donner quel-
ques leçons par un pro-
fesseur expérimenté, de
langue maternelle an-
glaise. — Tél . 4 06 12 .

Jeune

R E P R É S E N T A NT
persévérant cherche représentation sérieuse et
stable. Clientèle particulière exclue.

Faire offres sous chiffres B. Z. 984 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE VENDEUSE
avec diplôme cherche place en Suisse roman-
de. Si possible dans ménage , éventuellement
clans magasin d'électricité. Faire offres sous
chiffres R. 21400 U., à Publicitas S. A.,
Bienne .

Jeune Allemande oherche place dans bonne
famille avec enfants comme

aide de ménage
au pair dès le 15 avril , pour une année (argen t
de poche). — Ecrire à, H. Ruoff , Badenweiler Baden
(Allemagne), Reuteweg 9, tél . 2 5 9.

Jeune employée de bureau
parlant l'allem and et l'anglais et ayant des no-
tions de français qu 'elle désire compléter , cherche
place au Val-de-Travers pour le 1er Rvril ou autre
date à convenir.

Adresser offres écrites sous ohlffres K. K. 993
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille , parlant le français,
l'Italien et l'allemand ,
une place de débutante
comme

employée de bureau
— Prière de faire offres
a, Mme Barbezat , Ecluse
12, à Neuchâtel , tél .
5 90 03.

Dame cherche emploi
pour quelques après-midi
ou 2 à 3 Jours entiers
par semaine. — Adresser
offres écrites à, J. J . 992
au bureau de la Feuille
d' avis .

Dame,

employée
de fabrication

connaissances complètes
et plusieurs années de
pratique dans l'horloge-
rie , cherche changement
de situation. — Adresser
offres écrites à O. O. 997
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause imprévue , on cherche à remet-
tre au plus , tôt l'exploitation d'un

garage
Affa i re  très bien placée avec trava il assuré.
Bail à long terme avec droit d' achat  de l ' im-
meuble. Adresser offres écrites à 103 - 971 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant retraité ayant l'ennui des af-
faires cherche petite

affaire commerciale
intéressante. Magasin exclu.

Adresser offres écrites à L. L. 994 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1959. Demandez liste avec détails et prix
i i à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL Pierre-

à-Maiel 51. Tel. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

Nous cherchons

JEUNE HOMME
en 'qualité d'apprenti ou d'aide-magasi-
nier , pour notre département « pièces
détachées ». Bonne occasion d'appren-
dre le métier de la branche automo-
bile à fond. _ Faire offre  au GARAGE
HUBERT PATTHEY , Pierre-à-Mazcl 1.

Monsieur Ernest BÉGUIN
I et sa famil le, profondément touchés, en
I ces Jours de douloureuse séparation , de
I l'affectueuse sympathie qui leur a ' été

I I témoignée, expriment à toutes les person-
| I nés qui les ont entourés leur sincère et
j  vive reconnaissance.

; Neuchâtel, mars 1962.
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Etudiante avec bacca-
lauréat et • 3 semestres
d'université en sciences
naturelles, cherche p lace

LÀBORANTINE
dans hôpital , laboratoire
ou industrie. — Adresser
offres écrites à E. B. 942
au bureau de la Feuille
d'avis .

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-
vlsberg, i Fliisli », à
Schwarzenbourg (BE).

A vendre tout de suite
ou pour date à convenir

Vespa 125 cm3
modèle 1959, roulé 25 ,000
kilomètres ; taxe payée
Jusqu 'au 30 Juin 1962 . —
Tél. 8 36 41.

Je cherche à acheter

«STATION WAGON»
modèle 1959-1960 avant  peu roulé , ent re  12
et 18 CY.

Adresser offres écrites à N. N. 99G au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' A vendre v

Ifa
modèle 1955, moteur

deux temps, freins neufs,
Prix : Fr. 1650—

Essais sans engagement.
Facilités de payement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

Homme marié , 37 ans ,
cherche place

d'aide-magasinier
ou autre emploi. Adresser
offres écrites à 83-959 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Citroën 2 CV
moteur refait à neuf ,
pneus X neufs,. 2300 fr.
Tél. 8 16 49.

SUPERBE OCCASION

Peugeot
1954 , entièrement revi-
sée, 4 pneus Michelin X
neufs . I n t é r i e u r  neuf .
Fr. 2650.—. Tél . 8 12 07
ou 8 17 93.

A vendre

Simca Versailles
11 CV, moteur , embraya-
ge et freins neufs, avec

garantie de fabrique.
Facilités de payement.

Essais sans engagement.

R. WASER
GARAGE DU SEYON
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

On cherche à acheter

coffre fort
Faire offres sous chiffres
X. X. 1004 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Vespa GF
à l'état de neuf , 1200 fr .;
une

moto Jawa
300 fr. — Garage Beau-
site , Cernier , tél. (038)
7 13 36 .

A vendre

Studebaker
type Champion , 14 CV,
moteur revisé , embraya-
ge et freins neufs. Ga-

rantie de fabrique.
Essais sans engagement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
. NEUCHATEL

On cherche

fusil et armes blanches
Tout genre de fusils,
chasse , à pierres trom-
blons. Epées de toute
époque .

Adresser offres écrites
& V. X. 654 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

M.G.A.
1600 MK II , modèle 1962 ,
avec « hard top » . Télé-
phoner aux heures des
repas au 7 57 40.

A vendre ae particu-
lier

Mercedes 190
(modèle 1958 , 56,000 km).
Très belle occasion en
parfait état . Tél. 6 31 34.

A vendre, en bon ^tat ,

Opel
Olympia 1951, expertisée,
avec plaques, taxes et
assurances, Fr. 1000.—.

Tél. (038) 7 51 26 &
19 heures.

Je cherche à acheter
d'occasion

deux lits
ou divans-lits

à une place , ainsi qu 'une

armoire
S'adresser à M. Maurice
Htigll , Vallamandi (Vully )

On cherche
bon magasin

bien placé ,

tabac et articles
pour fumeurs

en Suisse romande, sauf
à Genève. Echange éven-
tuel contre même com-
merce à Genève.

Ecrire sous chiffres S
112067 X, Publicitas, Ge-
nève.

A vendre

VW de luxe
1957, en bon état . Facili-
tés de paiement.

Tél. 7 53 70.

A vendre

Morris Minor
5 CV, moteur revisé, em.
brayage et freins neufs,
intérieur cuir . Belle oc-
casion , très soignée , aveo

garantie de fabrique.
Facilités de payement .
Essais sans engagement!

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

A vendre

Simca Aronde
modèle Elysée 1956, en
parfait  état  de marche et
d' entretien. Batterie sous
garantie . Radio, 2800 fr .
Facilités de paiement . —
G. Lambelct, Roc 4, Neu-
châtel .

A vendre

Citroën ID,
modèle 1959

Type belge , non acciden-
tée , de première main ,
47 ,000 km , prix intéres-
sant. Acomptes possibles .

AMAG, BIENNE
Tél. 3 84 44

Occasions VW
1954 , 68,000 km , 2500 fr.
1959 , 51,000 km , 3900 fr .
1960 , 68,000 km , 4100 fr .
Trois voitures de pre-
mière main , en excellent

état.
GARAGE CENTRAL
J.-B. Walter , Peseux

Tél. 8 12 74

A vendre

Renault
Dauphine

4 vitesses, toit ouvrant ,
noire. 36,000 km , en par-
fai t  état de marche . —
S'adresser a.u garage du
Roc , tél . 5 03 03 .

A vendre

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

A vendre , pour cas de
force majeure ,

Ford Anglia
voiture soignée. Assuran-
ces et plaques payées jus-
qu 'à f in  juin.  — Tél.
8 49 82. i

On cherche jeune fille comme

VENDEUS E
Dimanch e libre . Date d'entrée à convenir.
S'adresser à Mme Bachelin fils, boulangerie-
pâtisserie , Auvernier (NE).

Heures
de ménage

On cherche personne
capable pour heures de
ménage régulières. — S'a-
dresser & Mme Gérald
Bonhôte, 20, rue des
Beaux-Arts.
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" « LES BEAUX-A RTS »
le nouveau lieu de rendez-vous des jeunes, des étudiants, des sociétés, des fins becs !

Son installation sympathique et confortable, c'est là un nouveau succès de

PERRENOUD + Co S. A.
notre grande fabrique neuchâteloise

1

Adressez-vous directement à elle, à son service ensemblier qui s'occupera avec
dévouement et compétence de votre installation nouvelle. (fl CERNIER 7 13 41

\

H PIZZëRA 1B °nt exécufé
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CARRELAGE et TERRAZZO
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VESSAZ & FILS

Constructions métalliques

ont exécuté l'ensemble

A L U M I N I UM
de la marquise et des entrées

Neuchâtel Amandiers 38

S E R R U R E R I E

A. R O M A N G
Tous travaux du bâtiment

Vitrages ¦ Rampes ¦ Clôtures

La menuiserie intérieure

a été exécutée par

Ami Bianchi
Menuiserie - Ebénisterie

SERRIÈRES - NEUCHATEL - Tél. 5 15 52

Decoppet Frères
Charpenterie - Menuiserie

Evole 4? - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

BK$\ V̂Ç? \̂ I r ^^^lil  * 1 I I *4 I

amnnni Brûleurs à mazout

Pour tous renseignements:

VV . \J 6 Tt I I |ng„ s. A., Lausanne

1, place du Vallon - Tél. (021) 22 55 17
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E. RUSCONI S.A.
NEUCHATEL

Maison spécialisée pour la marbrerie
générale et tous travaux de bâtiments

Parquets Gloor
F R È R E S

L A U S A N N E

f?[3J£M3£î[l£S JCMAAG
S

I i f - i  i i  i* i i Co?*nba-Borel 8 - Neuchâtel.A .  pour e froid et le climat LucerneK Téléphone 5 29 02

a construit les installations fri gorifiques de l'établissement
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Machines à laver automatiques
Essoreuse automatique

Calandre moderne

Ch. Waag
NEUCHATEL

Représentant officiel
Pierre-à-Mazel 4 et 6

Les installations sanitaires
ainsi que les travaux de ferblanterie

sont de

Bauermeister&Cie
Neuchâtel Tél. 5 17 86 Place-d'Armes 8-10

CHARPENTE - FENÊTRES

Société Technique S. A.
Jaquet-Droz 8 - Tél. 5 52 60

Neuchâtel

— =̂=====—>< =,

C. Bussi & îils
?

Plâtrerie - Peinture
? Papiers peints

 ̂ Plastique mural
?

/ ?
? Neuchâtel
?
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R I D E A U X

L Dutoit-Barbezat
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel Tél. 5 23 10

I 
¦ *
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LE GRAND MAGASIN

SPÉCIALISÉ POUR LE REVÊ-

TEMENT DES SOLS, TOUTES

F O U R N I T U R E S  ET POSE

-I l .
¦ | rr̂ =ic- _

Entreprise de couverture

F. ZWAHLEN
Domicile : Fontaine-André 6

Atelier : Louls-Favre 30, Neuchâtel

Ernest Geiger
Installations sanitaires - Ferblanterie

Appareillage
Travaux industriels en plastique

Maîtrise fédérale
Devis sans engagement

Chavannes 21 - Neuchâtel - Tél. 5 71 77

AUJOURD'HUI
À LA RUE POURTALÈS

En 1920, un jeune homme apprenait le méfier de cuisinier à Lugano,
Très doué, il passe brillammenf ses examens et est engagé à l'hôtel
Suvretta , à Saint-Moritz. Mais nqtré ville l'attire et c'est comme chef
de brigade qu'il entre au Buffet de la gare de Neuchâtel où, de 1933
à 1939, il fait prospérer cet important établissement , ne ménageant
pas ses précieux conseils , lors de la transformation du Buffet
nofammenf.
L'hôtel du Soleil, au centre de la ville, est à remettre. Notre
restaurateur s'y installe et, pendant vingt-deux ans, il y apporte
améliorations et modernisations , créant notamment un restaurant au
parterre et lançant la mode du service sur assiettes qui fait sensation
dans le monde de l'hôtellerie. L'hôtel du Soleil est connu loin hors
de nos frontières et c'est une clientèle fidèle qui s'y donne rendez-
vous chaque année.
Après 42 ans de travail , M. Jules Peissard — car c'est bien de lui
qu'il s'agit — ne pense nullement à la retraite. M. et Mme Peissard
offrent aujourd'hui un sp lendide cadeau à fous les Neuchâtelois :
un restaurant sis à la rue Pourtalès et parfaitement appelé « BEAUX-
ARTS ». La gastronomie est en effet un art que connaît parfaite-
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ment M. Peissard. A la fête d'une brigade d'excellents cuisiniers, fl
présentera menus, spécialités ou service sur assieffes portant la devise
de? la ' maison « Cuisine soignée, riche et variée ».
M. Peissard est non seulement un maître-queux émérife, il est aussi
un organisateur de classe. L'agencement du restaurant « BEAUX-
ARTS » a été étudié minutieusement, tout comme l'installation de la
cuisine, du buffet ef de l'office. Sa longue expérience lui a permis
d'allier prati que ef confort dans le nouvel immeuble conçu par les
bureaux d'architecture PIZZERA, collaborateur André Despland.
Cet été, l'hôtel garni « BEAUX-ARTS » sera prêt à accueillir les touristes
les plus exi geants puisqu'il sera classé dans la catégorie « Premier
rang ».
Parois boisées , grande baie vitrée, ameublement moderne aux cou-
leurs chaudes, lustrerie originale, décorations artistiques font du
nouveau restaurant de Neuchâtel un endroit où l'on se sent a l'aise
à n'importe quelle heure de la journée.
Bonne chère, bonne cave, bon accueil, c'est ce que les Neuchâtelois
trouveront chez M. et Mme Jules Peissard , au restaurant « BEAUX-
ARTS ».

R. S.

OUVERTURE
DU RESTAURANT «BEAUX-ARTS »



Du soleil dans votre verre...
Vins blanc, rouge et c Œil-de-Perdrix »

Jacques Grisoni
CRESSIER (NE)

Tél. (038) 7 72 36

Rovo+Claude S.A.
Eclairages et enseignes
par tubes fluorescents

Direction Suisse romande :
LAUSANNE, avenue Fraisse 10

Tél. (021) 26 39 12
GENÈVE - ZURICH - BALE - BERNE

Installations de ventilation

exécutées par

Technicair S.A.
Rue de Nidci u 11 , Bienne. Tél. 032/3 02 55
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EAUX 
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éRALES

Etanchéités multicouches
et asphaltages

Madliger et Challandes, ing. S. A.
Neuchâtel

R. et P. Oudin
Tous travaux

en pierre, marbrerie et granit

Av. Dubois 14 Neuchâtel Tél. 5 31 32PIZZERA S. A.
Entreprise générale de construction N E U C H A T E L

¦

Maison fondée en 1834

MILO GOJLAZ
Eaux minérales et bières

Gauthey frères
Eaux minérales

Jus de fruits - Liqueurs

P E S E U X  Tél. 8 15 80

Liqueurs et spiritueux

Eaux minérales et gazeuses

LEBET & Cie
Ecluse 7 > NEUCHATEL - Tél. 5 13 49

Le goût des moines

H.-A. Godet & Cie
A U V E R N I E R

Boucherie

René Margot
Choix - Qualité

Tél. 5 14 56 - 5 66 21
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Buvez les excellentes bières Muller
Fournisseur du restaurant

Nouveaux accords
culturels entre

es Etats-Unis et l'URSS

Dnnseurs ukrainiens
contre ISenny Goodman

WASHINGTON (ATS-Reuter) .  —
L'Union soviét ique et les Etats-Unis
ont signé dernièrement un nouvel
accord de deux ans sur les échanges
entre les deux pays dauis les d'omarnes
ries sciences, de la technique, de l'édu-
cation et la , cut'ture , ainsi que dans
d'autres domaines. Cet accord , le troi-
sième du genre entre tes deux pays,
contient une nouvell e disposition , se-
lon laquelle les visites de membres
du congrès fédéral américai n et de
membres du Soviet suprême de l'URSS
doivent être encouragées. L'accord con-
tient en outre le libellé d'une conven-
tion passée entre l'Académie natio-
nale des sciences des Etats-Unis et
l'Académie des sciences d'URSS sur
un élargissement des contacts entre
les savant s et étudiants soviétiques
et américains.

Dans  le domaine  de l'utilisat ion
pacif i que de l'énergie atomi que , il
prévoit que des propositions spéci-
f iques doivent étire fai tes entre la
commiss ion américaine de l'énergie
a t o m i q u e  et le comité d'Etat sovié-
t ique  pour l'utilisation de l'énergie
a tomique .

Les deux pays convinre nt que le
bwliltet munici pal de New-York, le
choeur Robert Shaiv et l'orchestre.
Benny Gooriman se rendront en - URSS
en 1962 , tandis  que les ball ets Bol-
schoï , l'orchest re  p h i lharmoni que de
L e n i n g r a d  et les r lanseurs ukrainiens
v is i t e ron t  les Etats-Unis.

Républi que arabe uni
Selon un journal du Caire

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le journal
« Al Goumhourirya » annonce que des
unités navales d'Arabie séoudite ont
attaqu a dans la mer Rouge une flot-
tille égyptienne de bateaux de pèche,
près de la pointe sud de Sinaï.

Ce sont trente-huit navires de pêche
égyptiens qui se trouvaient mardi soir
dans la mer Rouge, à la pointe sud de
la presqu 'île du Sinaï , qui , selon le
journal « Goumhourirya > , ont été atta-
qués par un nombre indéterminé d'uni-
tés navales séoudiennes.

D'après « Goumhourirya » , l'attaque a
eu lieu à l'intérieur des eaux territoria-
les égyptiennes. La force d'urgence in-
ternationale de l'ONU, stationnée dans
la région sud du Sinaï , aurait suivi
l'attaque depuis la zone côtière , ou à
des postes d'observation.

Echanges de conn de feu
israélo-syriens

TEL AVIV f ATS-Reuter). — Selon
une informat ion  parvenue à Tel Aviv ,
une vedette israél ienne patrouillant jeu-
di sur le lac Tiheriade a échangé , des
des coups de feu avec des postes sy-
riens. La vedette était ,  venue au secours
d' un chalutier israélien qui avait été
attaqué par les Syriens alors que les
pêcheurs jetaient leurs fi lets .  Les mi-
litaires syriens auraient fait  usage de
mortiers et de. mitrailleuses contr ^  le
chalutier, sur quoi la vedette israélien-
ne ouvrit à son tour le feu.

Des unités navales
séoudiennes attaquent
des bateaux égyptiens

Vers une réduction de la durée du travail et une augmentation du salaire minimum

Les accords collectifs conclus en
1959 entre les syndicats ouvriers et
les entreprises sidérurgiques des
Etats-Unis ne doivent expirer que
le 30 juin 1962. Cependant , en pré-
vision des d i f f icu l tés  d'établissement
d'un nouveau contrat , l'administra-
tion avait recommandé aux deux
parties , dès la fin de l'année 1961,
d'entreprendre le plus tôt possible
les négociations relatives au futur
accord.

Les soucis du gouvernement
étaient d' au tan t  plus justifiés que les
exigences syndicales paraissaient
fort élevées. Disposant par leur or-
ganisat ion et leurs ressources f inan-
cières d'une puissance considérable ,
les syndicats pouvaient tenter , à
l'occasion du renouvellement du con-
trat  de t ravai l , de faire prévaloir
leurs résolutions par la force , c'est-
à-dire par le recours à la grève. Le
contrat  actuellement en cours n 'avait
d'ail leurs été finalement adopté en
1959 qu 'après une suspension de
travail de 116 jours.

Au cours de l'année 1961, les syn-
dicats ne s'é taient  pas privés de ce
procédé. Ouvriers  de la General Mo-
tors , camionneurs du Michigan , em-
ployés de la Kennecot  Copper Cor-
poration de l 'Utah ,  électriciens new-
yorkais avaient  ainsi recouru à la
grève pour tenter de s'imposer au
patronat .

Les dangers élu développement
tle Vautomation

L'American fédéra t ion  of labor et
le Congress of industrial  organiza-
tions , dont l'union (AE.L. - C.I.O.)
cons t i tue  la plus puissante cent ra le
syndicale des Etats-Unis , avaient  en
outre  décidé d'obtenir  en 1962 un
nouvel accroissement des salaires
assorii d' une  réduc t i on  de la durée
hebdomadai re  du travai l .  Ces reven-
dica t ions  é ta ien t  fondées sur la né-
cessité d' employer une  nombreuse
main-d 'neuvre sans travail et de cor-
riger , d' au t re  part , les ef fe ts  de
l'a u t o m a l i o n .

Les d i r igean t s  syndicaux considé-
ra i en t , en e f f e t , que le développe-
ment  de l'automation menaçait  de
provoquer  le l icenciement  de nom-
breux salariés.  R é d u i t s  au chômage
sur un marché où la demande de
travai l  l' emporte déj à sur l'o f f re ,
ceux-ci seraient  allés grossir la mas-
se des sans-emploi. Dans ces condi-
t ions , le développement de l' au toma-
tion n 'é t a i t  souhai table  que s'il ava i t
pour corol la i re  la réduct ion de la
durée du t rava i l  a f in  de main ten i r
l'emploi.

Le président  de l'A.F.L.-C.I.O., M.
George Meany, s'étai t  prononcé en
faveur de ce système tout en approu-
vant la po l i t ique  du président Ken-
neclv, tant en ce qui concernait  la

lutte contre l 'inflation que le libéra
lisme commercial.

A cet égard , les décisions du con-
seil exécutif de rA.F.L.-C.I.O. étaient
sensiblement contradictoires. La po-
l i t ique  de salaires élevés et de ré-
duction de la durée du travail se
trouvait  fatalement in f la t ionnis te .
Cette pol i t ique ne pouvait manquer ,
d'autre  part , de provoquer un ac-
croissement des prix de revient au
moment où les Etats-Unis a l la ient
s'engager , internat ionalement, dans
la libre compétition commerciale.

Les dirigeants syndicaux s'étaient
avisés, il est vrai , de cette contra-
dict ion.  Ils avaient tenté de la ré-
soudre , tout au moins dialecti que-
ment , en rappelant que la pol i t ique
de hauts salaires pratiquée aux
Etats-Unis n 'avait nullement af fec té
la capacité exportatrice du pays. Ils
faisaient  valoir que les industries en
expansion étaient précisément celles
qui accordaient à leur personnel la
rémunération la plus généreuse.

La sentait!! "
de vingt ou vingt-cinq heures !
Ces propos sur la part salariale

dans l'étahlissement du prix de re-
vient  ne sont certes pas nouveaux.
Us auraient  pu se poursuivre long-
temps encore sans grand dommage
pour l'économie na t iona le  si un syn-
dicat  a f f i l i é  à l'A.F.L.-C.I.O., la Fra-
te rn i t é  in ternat ionale  des ouvriers
de l 'électricité, de New-York , n 'avait
émis à la f in de 1961 une revendi-
cat ion s ingul iè rement  subversive.
Cette « F ra te rn i t é  » new-yorkaise,
qui  compte quelque 7600 membres ,
ne p r é t e n d a i t  à rien moins qu 'à la
semaine de travail  de vingt heures ,
divisée  en cinq journées de quatre
heures.

Le président du Syndicat des ou-
vriers  de la s idérurgie , M. David
MacDonald , avait été plus modéré
puisqu 'il ne proposait que l ' institu-
tion d'une semaine de travail de
t rente-deux heures.

La revendica t ion  des électriciens
fu i , a ins i  qu 'il  f a l l a i t  s'y a t t endre ,
for t  mal accue i l l i e  par les chefs
d' entreprise.  Les électriciens éta ient
déjà favorisés puisque , fort conve-
nab lemen t  r é t r ibués , ils n 'accomplis-
saient  qu 'une semaine de t ren te  heu-
res , ce qui leur pe rme t t a i t  d' obtenir
un ta r i f  élevé pour les cinq heures
supplémentaires qu 'ils a jou ta ien t  à
cet te  durée. Les salaires ne devaient
pas, bien entendu , subir de réduc-
tion , ce qui aurai t  eu pour résultat
d'élever l 'heure de travail à 8 dol-
lars 25.

De telles exigences semblaient ir-
recevables , mais l ' industrie de la
construction éprouvant la menace
d' une  grève des électriciens consen-

tit f inalement à leur accorder la se-
maine de vingt-cinq heures, divisée
en cinq journées de cinq heures.
Cette concession est d' au tan t  plus
inquiétante  que les syndicats repré-
sentant  les professions les moins fa-
vorisées ont coutume de se référer
aux avantages obtenus par les mieux
pourvus pour exposer leurs revendi-
cations. Or , si de puissantes entre-
prises en expansion peuvent céder
aux pressions des syndicats  a f in  de
ne pas être troublées dans leurs
travaux , il en est qui ne peuvent
supporter les charges que les sala-
riés prétendent  leur imposer.

La semaine de guarnttfe heures
est en cause

La sidérurgie ne parait pas se
trouver actuellement dans ce der-
nier cas mais son patronat doit tenir
compte de diverses considérations.

La condit ion de nombreuses in-
dustries se trouve pra t iquement  tri-
buta i re  de la sidérurgie.  Le nouveau
contrat  de travail qui est en cours
de négociat ion ne concerne donc pas
seulement  le demi-mi l l ion  d'ouvriers
représentés par M. David MacDo-
nald ; il déterminera le sort d'une
par t ie  impor tan te  de l ' indus t r i e  des
Eta ts -Unis  employant  plus d'un mil-
lion de travailleurs.

En fai t , c'est le régime de la se-
maine  de quarante  heures , établi  de-
puis 1910, qui est actuellement en
cause pour l'ensemble du pays.

On allègue toutefois , dans les mi-
l i e u x  synd icaux , que les quaran te
heures  (qui succédèrent aux cin-
q u a n t e  heures de 1925) sont si peu
in tang ib le s  qu 'elles ne sont déj à plus
accomplies dans plusieurs profes-
sions. Dans les industr ies  des mines,
du vêtement , de l ' impr imer ie , la se-
maine  de travail n 'a t te in t  plus la
durée légale.

La réduct ion de cette durée serait
donc m a i n t e n a n t  dans I'« ordre natu-
rel des choses ». Ses résultats se-
raient  b ienfa i san ts  puisque , la de-
mande  demeuran t  élevée et les ex-
portat ions devant  être st imulées par
la po l i t ique  de l' a d m i n i s t r a t i o n , les
employeurs devra ien t  embaucher  de
la main-d'œuvre pour corriger la ré-
duc t ion  du temps de t rava i l  par
l'accroissement des effect i fs .

Le chômage, qui a f fec te  ma in te -
n a n t  plus de 6 % de la populat ion
laborieuse , serait alors abaissé.

En vue d'une é lévat ion
du salaire minimum

L'adminis t ra t ion  ne partage pas ce
sentiment et compte sur l' expansion
économique pour abaisser à quelque
4 % le taux du chômage. Rappelons
que ce taux est considéré aux Etats-
Unis comme normal.

Aux revendications concernant la
durée du travail s'ajoutent celles re-
latives à la rémunération.

A son dernier congrès, réuni à
Bal-Harbour, l'A.F.L.-C.I.O. a adopté
une résolution tendant à élever sans
retard le salaire minimum à 1 dol-
lar 25 l 'heure, sans attendre 1963
contra i rement  à ce qui avait été pré-
cédemment convenu. Ce salaire mi-
nimum avait été déj à porté , au dé-
but de l'année 1961, de 1 dollar à
1 dollar 15.

L'adminis t ra t ion considère qu 'un
nouvel accroissement en 1962 serait
prématuré mais l'A.F.L.-C.I.O. a opé-
ré habi lement  en assurant à la poli-
tique générale du président Kennedy
un excellent accueil.

Comment le chef de l'Etat pour-
rait-il ma in t enan t  ne pas ménager
une centrale syndicale qui compte
seize mil l ions de membres ? Ne s'est-
elle pas prononcée en faveur  du can-
didat démocrate lors des dernières
élections à la présidence ?

L'United steelworkers of America
(que préside M. David Mac. Donald)
compte donc sur l' intervention de
l 'Adminis t ra t ion  démocrate  pour
amener les représentants des entre-
prises sidérurgiques (M. Conrad
Copper préside leur dé légat ion)  à lui
accorder de nouveaux  avantages. Los
négociations se p o u r s u i v e n t  et le syn-
dicat s'efforce d'obtenir pour ses
membres la sécurité de l' emploi. Il
souhaite que le personnel le plus an-
cien soit soustrait  à l 'éventual i té
d'un licenciement.

X X X
Le communiqué publié il y a quel-

ques jours par les deux parties n 'est
guère s i g n i f i c a t i f .

Il y est dit  que les délégués espè-
rent s'entendre  bientôt  sur le prin-
ci pe d' un accord équi tab le  concer-
n a n t  la nouvelle convention collec-
tive.

Ce propos n 'a pas dissipé l'inquié-
tude des sidérurgistes et de nom-
breux autres industriels qui crai-
gnen t  les conséquences d' un nouveau
conf l i t  entre  le patronat et le syn-
dicat ouvrier.

Les stocks des aciéries s'élèvent
main tenan t  à plus de cinq mi l l ions
de tonnes et ceux des u t i l i sa t eu r s
s'accroissent d' un mil l ion de tonnes
par mois.

Le président de la Bethlehem steel ,
M. Homer , a déclaré que la situa-
t ion de l ' industr ie  s idérurgique des
Etats-Unis  se t rouvai t  ac tuel lement
subordonnée aux revendicat ions  syn-
dicales , revendications auxquelles il
conviendrai t  de ne pas trop sacri-
f ier , même pour obtenir  la paix so-
ciale.

H. E. A.

Les nouvelles exigences
des syndicats ouvriers aux Etats-Unis

Une cite chrétienne
du IIIe siècle découverte

près d'Alexandrie
ALEXANDRIE (ATS-AFP). — Une

grande ci té  chrétienne du Ille siècle
est en train de resurgir des sables du
désert à Ahou-Mina , à S0 kilomètres
au sud d'Alexandrie.

M. Labib Bahour , directeur du Mu-
sée copte du Caire, a exposé jeudi  à
la presse les circonstances de cette dé-
couverte. Les archéologues , se deman-
dant  pourquoi , deux fois par an , les
chrétiens coptes de la région se ren-
daient en pèlerinage dans le désert
pour y vénérer deux pierres ne pré-
sentant  aucun in té rê t  apparent , ap-
prirent  qu 'une an t ique  t r ad i t ion  s i tua i t
en ce lieu la vi l le  d'un saint homme
nommé Mina , vi l le  depuis  longtemps
recouverte par les sables.

C'est sur la foi de cet te  t r ad i t ion
que les archéologues égyptiens et alle-
mands entrepr i rent  des foui l les  qui
sont encore inachevées mais  dont les
premiers r é su l t a t s  ont dépassé tou t e s
les espérances. On a mis au jour une
cathédrale cons t ru i t e  sous le règne de
l' empereur  Arcadius en l'an ,100, des
rues , des magasins , des a te l ie rs ,  des
hôtelleries , S0 pui ts ,  des bains publics ,
etc. C'est au IIIc siècle que les chré-
tiens persécutés dans le delta du Nil ,
s'exilèrent dans la région et y bâ-
tirent , la vi l le  près du tombeau du saint
martyr Mina .

Le patriarche copte orthodoxe , Kyril-
los VI, a annoncé son in ten t ion  de bâ-
tir . une église près de la v i e i l l e  cité
pour accueill ir  les pèlerins qui s'y
rendent toujours  nomtireux en ju in  et
en septembre.

Oru n'" bout a l'a ufrre..

Les locataires d'appartement» de
luxe de Manhattan se plaignent
actuellement avec véhémence de
la construction d' un mur par
l'Union soviétique derrière le bâti-
ment qu 'elle vient d'acquérir pour
abriter les bureaux de sa mission
auprès des Nations unies , à la 6"me
rue. « On se dirait à Berlin », a dé-
claré une des locataires . On pense
que cette construction aura une
hauteur de cinq mètres lorsqu 'elle
sera terminée. Le bâtiment de
douze étages , qui fut  une maison
locatlve , sera occupé par la délé-
gation soviétique au cours de cette
année.

Les Russes construisent
un mur... à New-York

NEW-YORK . (ATS - Reuter) . —
La gutlde des tailleurs américains
estime que le présiden t Kennedy
est « probablemen t le. président le
mieux habillé de l'histoire des
Etats-Unis f .

Il est en tout cas, pou r les
membres de. cette guilde , l'hom-
me le mieux habill é du gouver-
nement . « Dans le monde entier ,
les hommes s o u c i e u x  de leur
apparence ont été obligés , à cause
de lui , de revoir leur garde-robe.
M. Kennedy est , sans aucun dou-
te , l'homme qui depuis le début
du siècle a le plus donné le ton,
à la mode masculine. »

... de la planète <j r

Kennedy, l'homme
le mieux habillé

du gouvernement
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Cellpack S.A., Wohlcn (AG)

La première interview ""* * 1
s. :¦ ':::¦:.„ %p « i ; ; f : î «M

Un microphone donne encore davantage de valeur à votre magné- * ;>3 \ _ [ : j  §1
tophone. Vous trouverez des idées et des petits tuyaux techniques L^~ „^, ' il ^ m
sur les interviews, les reportages sonores, les enregistrements docu- ,. ( ^ ^.f
mentaires, etc. dans la brochure «L'enregistrement — source de \|U  ̂

¦ W ; ¦
plaisi^>>, que vous recevrez gratuitement lors de l'achat ^^ t^ V^Ll  ̂ d* *. M m \j s à   ̂ -» lÉ*magnétique «SCOTCH». V yW^èn^^MSÉlÉl Pi il H
La marque mondiale «SCOTCH» vous offre la bande appropriée fc]̂ N ' iffll H» M. 0&ÈÈÈÈà chaque emploi — pour musique et paroles , pour enregistrement Rs^ ĵjg yg lJBÊmj ¦¦''•Mf f t Mf i w M  ' I1 i '"'
chez soi ou en plein air, pour la stéréophonie et à quatre pistes. Wm*TA\^ til tïïrt jS^Sr^J^- *

Bandes magnétiques \\»J v_/v-/ A v x̂l// 
B^^^^^^PP^^S^^SPen vente dans tous les bons magasins spécialisés -°Ti°!i AAWÊAwÈÈÊf t&li?**- ^"̂ ^̂ X 'm^^miwaf xum m wrwmhmBmi Imr^AwH

. - ¦*/.. ¦ 
, . "^T-; ¦ 

' ' '* 
¦ . - ¦ ; -

Ma Daf m'enchante ! -̂^^^ \
ummmmm ^̂ ^̂ ,

Je suis toujo urs attirée par l'inédit, Chic et généreusement conçu , son AAAWAWAAAWSAAAAW f f iïet la Daf , sans changement de vitesse aménagement intérieur sait combler mW^mÊ1̂ Â^&*aem?^â^ÉÊÏ
et sans débrayage, m'a séduite, moi mêmeles plus exigeantes entrenous. HiWMTilWBIW.W MÉ ^«B

Jamais je n'avais encore tout à fait Vraiment, ma Daf me gâte à tous les mw^m^^^^^^m^^mW JSÊmSm
compris pourquoi les voitures ont points de vue. Rien n'y est compli-
un tel besoin de pédales et de le- que et, par surcroit, elle est écono- '"*'*¦ SEGESSEMANN
viers, aussi j e crie : Bravo ! de toutes mique. Elle a su me convaincre — f A D Â f E V\\\ I l  TTH D A Imes forces, aux constructeurs de la et elle me convient. VlAKAvi t VU L I I I U K A L

SSlri firilT 
fak  ̂V°itUïe d'Un DAF Variomatic 750 Fr. 5980.- N E U C H  AT ELemploi tacite. DAFFODILVariomatic 750 ... ,.,.. , gg Q1

Ma Daf est moderne, élégante, con- (modèle de luxe) Fr. 6350.- { '
fortable, d'une parfaite maniabilité. 100 % automatique Exposition en ville i

Place-d'Armes 3

s-
" • ¦&' ¦¦ * 
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Ŵ AAm BK
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Démonstration au 2me étage

Vacances sur la mer Adriatique (Italie)
BELLARIA HOTEL TONETTI
Equipement moderne — chambres avec ballcons —
service soigné — situation tranquille — parc à
autos — pension complète — basse saison Lit.
1250 — chambres avec salle de bains privée Lit.
1400 — haute saison , Lit . 1800/2000 — tout com-
pris. — On parle l'allemand. ¦ .

GRANDE REPRISE
Samedi 10 mars 1962

/ , „ à PESEUX . ç
*°TEl DU VIO***

Grand bal
et ambiance

avec
l'orchestre qui fait fureur

« LEANDER'S »
6 musiciens

Prolongation d'ouverture
Se recommande : O. Perriard

é* ™ l iimm\

C'EST LE MOMENT
Profitez du printemps magnifique ¦

et Inoubliable dans le Sud, grâce à nos )

VOYAGE S DE VACANCES î
en Espagne, dan , le Midi de la France, rj
en Italie, en Yougoslavie , etc . Vous serez
enthousiasmé ! Prospectus gratuit à votre

! agence de voyages ou aux

¦ 

Voyages KUNZ FRÈRES , Berne 5
60, rue de Frlbourg, Tél. 031- 3 99 91
Munslngen Tél. 031-68 14 95

'W———»——¦/

1 GRANDE SALLE - COLOMBIER i
1 Samedi 10 mars 1962, à 20 h 15 ^i

I COUPE des VARIÉTÉS I
 ̂

offerte par CANADA-DRY avec le 
formidable t ' ' ]

1 Trio Herold §
l̂ i les grandes vedettes 

du 
cinéma, de la radio |v j

'f M  et de la télévision 
^

Ws Champions du monde de la musique |||

B JUCK ET JAN I
WÊ imitateurs de grandes vedettes |p
Ki La société des accordéonistes « La Colombière » pg

||j SPECTACLE UNIQUE - DES VARIÉTÉS DU TONNERRE Kfj
|̂  Dès 23 heures S Û

;. '¦) avec le célèbre orchestre î  j
pi « HOT-BOYS » 5 musiciens El |

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Pour votre santé

CURE BOL D'AIR
JACQUIER

Excellentes références positives !
Sans aucun engagement, informez-vous.
Visitez notre Centre, rue Saint-Honoré 2,
qui vous renseignera - Tél . (038) 5 01 95

PRÊT SI
sans caution Jusqu'à 7000 fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, oommerçant ,
agrloulteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésj usqu'en 36mon-
sualltés. DlBorétlon.
BANQUE GOLAY & Cie

| Lausan ne
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

M SALLE DES CONFÉRENCES
3§»v Samedi 17 mars, à 20 h 30

LA RÉVÉLATION
ROCK-TWIST

1962
LES AIGLES NOIRS

avec

LES GABIERS
Groupe vocal de la Riviera

Prix des places : Fr. 4.50 et 5.50
réductions aux étudiants Fr. 1.—

Location Agence STRUBIN
Librairie REYMOND, tél. 5 44 66 f

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN i

Sr 3"*' Dany ROSSI
son piano f

son accordéon, ses orgues

•̂̂ ¦¦¦¦ •¦̂^ iSaiiS^BiHsIi îSB̂ aBiaiB ai

TORREPEDRERA RIMINI (Atwa)
PENSION AURORA

directement au bord de la mer ; construction nou-
velle ; confort moderne ; plage privée ; parc pour
autos. Avril - mal, Lit . 1100.— ; Juin - septembre,
Lit. 1200.—; Juillet , Lit. 1700.—; août, Lit. 1800.—,

tout compris.

Veuve de 34 ans, blon-
de (foncée), 1 m 60, ré-
formée , en tirés bonnes
conditions physiques,
possédant maison , mère
de trois enfants de 14,
9 et 4 ans, cherche à
faire la

connaissance
d'un monsieur de 35 à
42 ans , aimant les en-
fants , présentant bien ,
sérieux et honnête prin-
cipalement . De préférence
employa de bureau,. .:d'E.-.'
tat ou d'administration
fédérale... Il ne sera ré-
pondu qu'aux olfres sé-
rieuses. — Adresser of-
fres écrites à X.U . 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

Viserbella Rimini
(Adriatique , Italie)

PENSION ISABEL
directement au bord de la mer, tout confort , parc

pour autos ; cuisine renommée et riche.
Basse saison, Lit. 1200.— ; saison moyenne, Lit.
1800.— ; haute saison, Lit. 1800.—, tout compris.

Chanteurs amateurs fantaisistes
TENTEZ VOTRE CHANGE

Insorlvez-vous à la Coupe des variétés
Prochaines étapes :

Colombier, 10 mars ; Peseux, 17 mars
JEANNERET, MUSIQUE - SEYON 28

Vendredi 16 mars, à 20 heures

MATCH AU COCHON
Café-Brasserie Muller

SECTION BRASSEURS

Etudiante suivrait élè-
ves d'école classique ou
secondaire. — Adresser
offres écrites à D. D. 986
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Employé CFF, 36 ans ,

désire rencontrer demoi-
selle ou veuve entre 25
et 35 ans. — Ecrire, avec
photo, sous chiffres PS
«105 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Hôtel-restaurant

S-ri LARIAU Gléresse
| (k,—?"S) I Auberge typiquement vigneronne
\ V / M Tél. (032) 7 21 53

r. \» / i^^. R, & B. Balmer-Kâser
^~:-'*>*"""*̂  En hiver : fermé le mardi

Etudiante donnerait le-
çons de langues : fran -
çais, allemand , anglais,
italien . Adresser offres
écrites à G. G. 989 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Théâtre Beaulieu Lausanne
SOIRÉE DE GALA

REN ATA TEBALDI
| et l'Orchestre de chambre de Lausanne

i Mercredi 21 mars : départ 18 h 30
Inscriptions : Agence Strubin

PriX rTi tO«— (entrée comprise)

 ̂
Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 

82 
82

l|Sliï La soupe à la Marseillaise |T'±**i&,:!*$ La pissaladlère à la Niçoise &¦** q
jjâ " *\ Les escargots a la Bourguignonne SfiS
|j wH Les moules à la Marinière &Lr"«"l

ML J L'escalope de veau Holsteln B^^ J
S?*ÏIH L'émincé de veau à la Zurlcolse ^L_J

L||3i L'entrecôte aux herbes de la Saint-Jean ¦H

Dimanche II mars I962 f!S. I

GRINDELWALD *Z^¦ Départ ! 08 h 1* Fr. 16.— ^^^_ j^fillç
Retenez vos places pour : ^̂ ^**2«»(SiP^̂ «'̂
JUNOFRAUJOCH - LOTSOHENLtlCKE (24-26 mars) <***̂
CHAMONIX - VALLEE BLANCHE (31 mars-ler avril)

ROSA BLANCHE par Verbtar (7-B avril)
PITriTE-SCHEmEGO (Pâques, 20-28 avril)
VHRBIER . 8AVOLETBES (20-23 avril)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Voyages \fif | T T W E R Neuchâtel
Saint-Honoré 2 Tél. (038) 5 82 82

|\ *?»• Toi 711 fift VV
Y P**f 

/ 3 I 0 D  • Filets de perches au beurre ))

7 '̂JfkfSldtulÙlrif ijF' Entrecôte « Café de Paris » Il
|1 Ot> la {nMtMttn }̂ Tournedos aux morilles \\

I) Saint-Biaise Escargots à la Bourguignonne II
A >»*»»»»»»»»*vw»»»»»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»+v»»+»»»»**»+*+*»» (f
,( 

.̂ î ^̂ ^̂ ^ fc . Fondue Bourguignonne //
Y j Â \ ^ ^M ! £t'!*&!&e*AAM *. Sole Dieppoise \\
A aÊŒwiïÈSvÊ $SÊ̂xwÊA\ °̂'e meun'ère //
/ - ik TXïâÊP*  ̂ *™ Ê̂nB Tripes neuchâteloises )}

I ) ^^^^T T̂^  ̂Sy et à la mode de Caen ((
7 ^̂ '̂ AJSùJlgïJPiA*-^̂  Sans oublier ses entrecôtes )1

)) TÉL. 5 54 12 
« Gerle * \

'/ La gastronomie ) 1
I # f z du 1er Janvier au 31 décembre II
I) l A|é Extrait de la carte : \\( ^i**i*< Caneton à l'orange II
)) Cuisses de grenouilles II
Y |̂  

_¦ 
_ Curry d'agneau - Tripes 11

il ïj B I  I nPAtrP  MENUS et assiettes du Jour ((
U U' XM I I IV C J I I V .  soignés, rapidement servis )|( pour toutes les bourses //

y wwwwwwwwwvwwwwwwwwwwwww ) 1

y Coquilles Saint-Jacquet )l

| B uf f e t  C F .F. Pintade de Bresse ))
') Tél. 5 48 53 Chaque jour : \\
\ Tripes neuchâteloises \\

I) ŵpBfflBMWjB iH F̂IWVWWWWMWWWW WWW l\
/ ^̂^ ffl v 

Carré 
d 'agneau au four  11

I ) ŵwSJSrflr « Printanière » \\
f ^̂ v^̂ it r̂ A>W Médaillon de chevreuil //
7 fc T̂  ̂ ^̂  ̂ Ŝyi « Mirza » \|
( Kr>t*^ -̂*f7f»H Cuisses de grenoui lles ((
l) l̂lÏÏBTIÎKiîi  ̂ « /a Proue/iça/e \)
( t̂tWWrtSk. Chicken-Curry Bombay s ty le //

)J ¦̂jjj ilflimiU W. Saltimbocca romana , risotto \\

j Restaurant de La fondue chinoise ((
A | ' E 4  ̂I I I C E L'entrecôte chinoise VI

A Restauration à toute heure ((
/ Mme Robert $9 5 06 00 //

y ^%%\%%%w . %^%%M^%%%\\%\%%\%%»^%\%%%%\%»J%%%%%%%%*1%%\%\\\%. )}

( IM Piccata / )

U ŜlHhl n.>„ n:.,««- à /a « Côte-d'Azur » \l( ÊSH Beau-RivagB . //
7 «iVr̂ tT"! Filets de sole « M arguery » \\

I ) ^̂ GSlli Tournedos « Casanova » \\

j ) .̂ »*TT&. WWWWMM HWWMWWWWWWVWWW )J
( Les Escargots (t
II « nouvelle formule » / )
\ 1LZ& Jty à l lZSi  Les filets de sole Estelle \\
/ La grillade des Gitans (l
\ Tél. 5 20 13 Trois créations inédites \\
\ du Maître Queux A. Montandon ((
/ IWWWWWWWWWWIMVWWWWWMHWWWWW //

7 A Truites de l'Areuse ))
{\ HOTEL DU Emincé de veau au curry 11
/ . . • i% *̂

ij
 ̂

Poulet sauté aux morilles 11
) fVl 8̂ l̂%CHlK' Entrecôte grillée «Jean-Louis» Il
/ Cordon-Bleu Maison If
Y Tél. 5 30 31 Goulache minute (l
/ aux herbes choisies ) i
) *A%\%^*̂ %%*̂ >%%%%\\%%\\%\̂ *y%*A,%*A%\\%%s%%%s%^%*i*̂ ^̂ *̂

%\y%*̂  
Il

1 H Ô T r i  n r o T i i i n mi T  Poularde de France \V
/ HOTEL-RESTAURANT dorée au four f)
) rx • l f  4** I r" I I Filets de perche au beurre \\
f UU  J \J L t I L Turbot sauce hollandaise //
/ Place Pury, tél. S 25 30 Samedi : souper tripes f f
j B. Humbert Salle à manger au 1er étage \\

( CE SOIR : //
) j m Tripes à la Neuchâteloise \\
f gy m Ê t S t  kf \ Spécialités : //
1 *Y O - j Ar ŵ ^  ̂ Cuisses de grenouilles \\
f *»m^*** Filets de perches au beurre //
1 Entrecôte à « ma façon » \\
'. rp,, r - M « n  Emincé Strogonof //\ lei. oi4 iu pieds de porc au madère VI
, wwwwvwwwwtwwwwwwtwwwwwww //
I Croûtes aux morilles //

> Hôtel de la Couronne à la crème )
' CRESSIER Filet de perches aux amandes //
) Entrecôte flambée Negresco )î

) WWWWWMWWWVWWWWWWWWVWVWWW ))

) .̂ ^ "̂  Dimanche 11 mars : 11

^  ̂
FERMÉ j . KOHLER ((

Sî  ^L U TW a=  ̂ A. J ' cnef de culslhe j )i MMênnwa  ̂J
I ^>M \® C——*ssS*i

^̂ 7 ° Neuchâtel \\
¦F' «.] ' 5̂ 5 28 61 

(/

Cercle National , Neuchâtel S
MARDI 13 MARS, à 20 h 30 M

«Vers une civilisation 1
visuelle» I

Conférence de M. Octave Matthey m
artiste-peintre |.f

Organisation : Jeunes radicaux sm
BIENVENUE A TOUS Neuchâtel - Serrières - La Coudre 

^

NS BC H fi Fb? du lj ac 27 Tou* 'e* ,0,rs à 20 h 30 f-tj
Il Sœ» È\ %& Tél. 5 88 88 Mercredi à 15 heures BS

i R5I6 SISZ-VOUS SUB L'AMAZONE |
H (THE AJIERICANO) TECHNICOLOR ?;!
[ 'M GLENN FORD. L'aventure peu ordinaire d'un Américain traqué I' ;l
19 dans les Immenses plaines du Brésil . Dès 16 ans M A

fâ Le « BON FILM » présente samedi - dimanche, à 15 heures &Ê

H LE BAL DES MAUDITS g
''3 ĵ avec Marlon Brando, Montgomery Cllft, Dean Martin H
KB (tiré du célèbre roman d'Irwln Shaw). Des 16 ans. Cinémascope ES
W£M M̂WKW ^MM^ ŜBÛW^M̂MW ê̂ê^M̂M9 ̂lTiif Ŵf^ Ŵffy^ f̂f^WTy11^^^

1 Pâques 62
^̂  M 

les 
autocars WITTWER vous proposent

ëm 20 au 23 avril t

PROVENCE-CAMARGUE-MARSE FLLE , r. 195.-
PR OVENCEPCOTE-D'AZUR-NICE . . Fr. 195—
PARIS-VERSAILLES départ le 19 au soir Fr. 210.—

Pour vos vacances d'été i
Côte-d'Aznr - Rlviera Italienne (23 - 28 Juillet) 265.—

g Hollande - Rhénanie (22 - 29 juillet) . . . .  395 
Atlantique - Bretagne (22 - 31 juillet) . . . .  480 
Italie - Grèce (22 juillet - 4 août) 895 
Séjours an Lïdo dl Jesolo (2 semaines) 350.— 390.—

dn 20 mai au 8 octobre

Demandez nos _ 
lMm"*tS*

m**̂  - M/ g  i£ 10
prospectus détaillés /̂Â 'i'f^̂TWi E l\
et illustré. Wf I f | "v^̂ M Î
Renseignement» i âttgog»- ¦ i n \j p f ^
Inscriptions i Saint-Honoré 2, Neuohfttel. Tél. (038) 5 82 82 :*s

J&EEMZÊ Restaurant ES
1111 LEslcAMPIS A LA CRÉOLE |J|S
|||8 LES MOULES A LA MARSEILLAISE ISI9

g LE GRATIN DE MOULES |IU

jEjjJ Les paupiettes à la Périgourdlne l||j
t ;  * Let fameuses crêpes ORFEU NEGRO ||| ||

[il  ̂Neuchâtel, ? (038) 5 88 2ï H |j|l SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS 1962 ÉÊÊ& 'I
LES BUGNE N ETS . 2̂̂I VUE-DES-f i LPES N ^^Samedi : départs 10 h »t 13 h 30 ^̂ ¦̂WBS»^| Dimanche t départs B h, 10 h et 13 h SO ^̂ j B̂T ,

I Lundi : LES BUGNENETS, dép. 13 h SO >± *%

1 1 WITTWER AUTocARa FISCHER X |

HOLLANDE EN FLEURS, 390 fr.
Comme chaque année visite des canaux porta.Grande digue, villes , champs de tulipes, etc. ParBonn, retour Bruxeilea, Reims, Verdun, 28 avill-3 mal , 8 Jours. Oar de luxe, très bons hôteis

FLORENCE, PISE, GÊNES
Pâques 19-23 avril , 4 Jours et demi, 230 fr.EXCURSION L'ABEILLE, tél. 5 47 64

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour, 10 h et 13 h 30, ville prise à
domicile. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

CHIROLOGIE i
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de I
venir faire une consuls
tatlon chez Mme JACOT, i
Charmettes 13, NEU- \CHATEL, qui voua dira J
par l'étude de votre écxl- I
ture ou de votre main ]vos aptitudes, vos chan- jces de bonheur, et par \ses relations étendues, ï
voua guidera vers un (mariage heureux. Reçoi t \
même le dimanche sur i
rendez-vous. Tél. 8 26 21. 1

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à I
Pr. 2000.— sont ac- Jcordés a ouvriers, em- J
ployés ou fonction- (nalres solvables. Mo- ]des d* remboursa- /ments variés. I
H. ORAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun- fnel 15. \
Tél. (021) 23 92 57. j  j

BOUDRY Salle de spectacles /(
Samedi 10 mars 1962, à 20 h 30 ))

#^ f̂^fe^J^S©^ La 
Fanfare 

dans son 
nouveau 

))
^̂ ^̂ " ^^*i»"^ ¦ programme de musique ))

\mf Jk, OIIHTÈ^ 
moderne Direction , 

G. 
Vletta ))

? #^RIE E C*W Vedettes internationales ))
Prix unique des places i Fr. 3.— (non II
numérotées) - Location i Librairie Berger l(

V^ A fe. I &* 0? Orchestre César Owens, Genève ((i UAInl̂ Ë 7 musidon5 ))
Tram pour Neuchâtel â 4 heures IL

(j AVANT APRÈS S
' ! LL»- - - „ ̂ . «• ̂ W;

. _̂
M^ I MUII r

J i Le coiffeur de toute la famille )

\ Moulin-Neur Tél. 5 29 82/83 >t

I PRÊTS |
taru caution Jusqu'à 1000 it. I (

• Remboursements mensuels j /
• Formalités simplifiées ! V

• Discrétion Absolue M& I
Courvolsler i, Cie, banquiers, Neuchâtel lfj )

Téléphone (038) 5 12 07 R f

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spéc ia l i t és  de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler j

n̂———¦— 
mm i mmmw

^̂ r̂ BESTAUEANT îmW^

("N EUCHî fËTl
Paro pour autos

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i le ts  de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é  de Paris
Ses f i le t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25 i

Jeux de quilles automatiques

VOYAGES EN AUTOCARS }
PAQUES, dn 20 an 23 avril 1962 (

Un voyage Inédit, dans une des plus attia- |lchantes provinces de France, avec ses sites \
verdoyants, ses ports, Bes plages et ses lieux /,historiques : l'

LA NORMANDIE
par Oomplègne - Rouen - LE HAVRE - Pont /de Tancarville - Deauvllle - les plages de l!

débarquement - Chartres 1
4 Jour. Fr. 220.— par personne, tout compris y

CÔTE D'AZUR . V
4 Jours I

AVIGNON - MARSEILLE - _ los, V
TOULON - CANNES - CORNI- *r- la5> /CHE D'OR - NICE - MONACO - ((

ROUTE NAPOLÉON J
ENGADINE - TESSIN \

LAC de CÔME Fr; ÎSL. fLac Majeur - nés Borromêes J
Demandez la liste complète de nos voyages y
Autocars FISCHER ^KT' ((
ou Voyages & Transports (80^;es5 8oc

^
es) 

/(

Excursion la Campanule )
Samedi 10 mars, départ 13 heures, LES (
BUGNENETS - Dimanche 11 mars, départ \
13 heures, LA CORNICHE, retour : Vevey, /
Ouchy. Prix Fr. 13.—. Prise à domicile. \
Tél. 6 75 91. /

Nouvelle méthode permettant de combattre la cellulite
Demandez conseil à :

Renée Martin
Esthéticienne diplômée
Tous les soins du buste et du visage
Faubourg du Lac 31 - Tél. 5 78 61 sur rendez-vous
Lundi 12, démonstration des PRODUITS RAMBAUD



Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommanda :
Edgar ROBERT

MMMM %\MMMM\WAmwAmmmmmwAWAWAAWAWAWAM *AAm
Avis aux mélomanes

LUNDI MARDI MERCREDI [ 1
v'i 12 mars 13 mars 14 mars I

à 20 h à 20 h à 14 h 30 et 20 h

LE CHEVALIER à la ROSE 1
Film d'après la célèbre comédie musicale

de Hugo von HOFMANNSTHAL
Musiqu e de Richard STRAUSS

Soliste Elisabeth SCHWARZKOPF j
Direction Herbert von KARAJAN

Orchestre Philharmonique et chœurs de l'Opéra de Vienne P \

j k  H /* A T\ C f j VERSION ORIGINALE j

O Location ouverte dèŝ ce jour¦»  <P 5 78 78 de 14 h à 17 h 30 !
Admis dès 16 ans - Prix des places: Fr. 2.50, 3.—, 3.50, 4.— i I

ARCADES Prolongation I
q. 5 7g 7g Samedi et dimanche

Admis dès 12 ans à 17 h 30

Une splendide fresque en couleurs
Un feu d'artifice ! Une féerie ! !

Mise en scène par Jean MEYER ' ;
avec M

Louis Seigner Jean IHeyer
Andrée de Chanveron Micheline Bondet fî

m \\QÊ^^^ f̂)\SI 1 1

I

CkTUDIO Samedi et dimanche l|
*J? 0 530 00 à 17 h 30 i

Un film de classe I
avec une distribution éclatante g

À Ĵ l̂
l n̂û attac

'
iantes 

I
BRASSEUR 

? 
CHRISTOPHE *̂ JEs "

- I
l iAO ÊÊ Un film de 1
P Plt^  ̂ — DENYS I
F r |W4J _ "™|™« de la PATELLIÊRE |

ÊAA ' 'Êf f '̂Ë
W* â m é~^4k? Dialo gues de 

|
L ̂ J JL £U.IA>IA  ̂̂  

Michel AUDIARD 1

i .H dJ ! ï i ËJK 3̂ ADMIS dès i6 ans 1

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ 1
Cinéma LUX Colombi er JIU

Samedi 10 mars, à 20 h 15
Dimanche 11 mars, à 14 h 30

Brèves amours
aveo Michel* Morgan - Vlttorlo De Bios

Dèa 18 ans
Dimanche 11, mercredi 14 mars, à 20 h 15

Ça n'arrive qu'aux vivants
avec Magall Noël - Raymond Pellegrln

Dès 18 ans

; Dès Jeudi 15 mars, à 20 h 15

Robin des Bois et les pirates
Des 16 ans

Ç ĵtruinna - r ù̂uxLU-
Salnt-Blalse - Tél. 7 61 66

Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 mars
Une grande réédition

Un poème du septième art ds William Wyler

Vacances romaines
avec Gregory PECK et Audrey HEPBURN
Un film merveilleux que l'on peut voir

et surtout revoir
AdmlB 12 ans Faveurs suspendues

Mercredi 14 et Jeudi 15 mars
Un < western » de grande classe réalisé par

Anthony Mann, Gary Cooper dans

L'homme de l'Ouest
Cinémascope - Technicolor- - Parlé français

' Admis dès 16 ans

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX TA. s»»
Samedi 10, à 20 h 15

Un film de classe en couleurs

...et ce soir à la scala
avec Caterlna Valent*

Dimanche 11, mercredi 14, à 20 h 15,
dimanche matinée à 15 h. Enfants admis

dès 10 ans

L'ennemi silencieux
(COMMANDER CEABB)

lies combats fantastiques des héros
de la guerre sous-marine

Dès Jeudi 15 :

Mayerling 

ĵ  ̂ ^̂ ^̂ "* 
Samedi et dimanche

ira 
^ -rffTStt I matinées à 14 h 45

il9 ¦ WÀ, DOLLI II Tous les jours
WÊk % Il ¦ „« «kj1 1 à 15 h et 20 h 30
3 11% Té». 5 2112 

^Jm g] §mf amM&Am%-mmam ADMIS DÈS 18 ANS

1 PROLONGATION Q™

Ĥ I ï fî < fe 
f f f  

hè - -'-'w âBMg»

 ̂ m& ** J I "*¦**§ - 1 Hvm m HnRÉIÉÉPtl Ĥ BSjjfl * ,J1SF aai MK.
32 H ^ Wlliin If I B i ' Wli1' * Si ma.

1$$ mtaAWAjËËË& m' \!MHBHIHH A \  ** mW$&* Ŝ
JE ^^^ >'ay"̂  ^SSBaMMi W8&*'*LY %œ& 3&,.£Ê&mm

Ê *'\ m J» *. lllïl B^Bls îçj*i . i y^aaMB ¦ RSi B'V< J HbW

I LES LIAISONS
I DANGEREUSES 1960
I de ROGER VADIM

H Le f ilm qui f ait f ureur
f ĵ et p rovoque la discussion !
HBMHMŒBi^BSSKaHBSBaBKHHeEMnHBMBBilMHHBM

I En 5 à 7 «"«*• a 17 h 30
|a Lundi

1 ENFANTS ADMIS

j || La grande parade de Chaplin

1 L. fflÉ *€ î^tA ÏT CAorfo* rféfcute
W tt NL .J&lw^iVA si Pour Signer sa vie !
~>m, ^* \¥mWÊpM^iï^^$ ̂ Chariot marin !

il I '*̂ "Lm ÂAm \i Chariot travaille !

\m ! WNIB P̂ 
Chariot à la banque !

& (V/ f ^I^J>^^ 
Mademoiselle Chariot 

!

I 1re VISION SONORISÉE

1 ^

7 
T" 

I I 1̂  S ^1 "̂
ne extraord"naire K

^̂  I ^̂  
F-« 

j \j  ̂ réalisation du célèbre K
*&* (f i 5 30 00 metteur en scène È

,Si, INGMA R BERGMAN I
à 14 h 45 t f .

^ 
qui sort résolument %

Mercredi à 15 h de tous les sentiers battus |

Tous les soirs LLu F KAljLi lJ I
à 20 h 30 |

Admis dès 16 ans uAU Y All fi J W'
y .  avec ^̂ <̂

« Si vous ne voyez Victor SJÔSTROM K

sTx
'̂

rno™ 10
?  ̂ Ingrid THULIN If j

Fraises sauvages » et |f'\ " '
est celui-là. » _ .. . . »T »^i-i»-»n<«i^»T 8H; " taClaude MAURIAC. Bibi ANDERSSON m%\ a

H H ¦

^Se rendant à

P A R I S
pour suivre un cours de coiffure sur
les. dernières créations

M ME BRUNELLO
Coiffure « Salon Josée »

MAIL 25 - TÉL. 5 95 88

informe son aimable et fidèle clientèle,
que son salon sera fermé du 11 au
15 mars.

V J

Tous les samedis I

TRIPES I
au m

RESTAURANT |
du |

£Utota£ I
(f i 5 49 61 |

Ris de veau à l'Américaine
Escalope Provençale
Côtelette de saumon
Fondue et raclette

14/285 — - - MGA 1600 Mark n HOBBBIBIIHHHIHHHBil^^^BI\r * 
^ \ 8/85 CV, 1622 cm » ^̂^H^̂ ^̂ ^̂^ Ĥffi lSS v̂

©ÛHÛ) MI / / Kir/ Zt" é° ** GARAGE ROBERT WASER, NEUCHÂTSL
B̂  ̂^̂ L9r ^̂ W *̂ *̂ L/V  ̂ W  ̂ j  H «ELLER SA Zurich Sey°" 34 " 38' 

,él- 5 1 6 28 Exposition : avenue de la Gare 39, tél. 4 01 41

¦ 

ARCADES Brigitte
Bardot

Samedi et dimanche
à 14 h 45 et 20 h 30 et

2 derniers jours SOUU FfGy
* r '

Admis dès 18 ans A 11 l" K I l" IH

Un film d» ^-"-j
ATTENTION ! Vu l'impor- H r ri«„^«f r M
tance du film, nous vous "•",JU U10UZ01 [ V ;
prions instamment d'arriver L'événement cinémato- (,f
a 1 heure. graphique de la saison l 11

Pas d'actualités 1960 " 1961 
||

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

r ^Prêts
sans caution
ni formalités com-
pliquées. 81 vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

L J

DANSE
Samedi 10 mars, dès 20 h

à Cernier
Prolongation d'ouverture

autorisée
Tél. 7 11 43

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes

et échanges
auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare 1 b

Corcelles Tél. 8 32 50
45 ans de pratique

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordes sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne '

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage



# 

Dimanche
I 1 mars

a 15 heures
CANTONAL*
BASSOSNE

Championnat
13 heures, match d'ouverture

CSànKLIi Sa ï Si Sa 3R ** ïi
CE SOIR , à 20 h 30,

S©srée de «La Ea-évarde »

JU* O ttil JsŒ Bd$ Si MELODY'S

Casino de la Rotonde
Dimanche, de 9 à 18 heures

EXPOSITION
Bourse de timhrcs-poste

ENTRÉE LIBRE 

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures ce

samedi 10 mars

/i'M &r.vis, Terrain des carrières
mçmw HAUTERIVE
^g^  ̂

Demain 
à 15 heures

!¥ XAMAX
v Hauterive
Championnat Ile ligue

Un coup de grisou provoque
la mort de trente mineurs

NOUVELLE CATASTROPHE MINIERE EN ALLEMAGNE

DUSSELDORF (ATS - DPA). — Un coup de grisou a éclaté vendredi
matin dans la mine « Sachsen » près de Hamm, faisant 30 morts. 169
hommes  se trouvaient dans le puits au moment de l'explosion. Huit  blessés
sont dans un état grave.

La mine « Snchsen » fait partie du
Syndicat des charbonnages de la Mar-
che, propriété des mines de l'Etat de
Salzgitter. Elle occupe trois mille em-
ployés, dont deux mille travaillent
sous terre.

Aussitôt la nouvelle de l'accident
connue, des membres des services de
sécurité des mines d'Essen sont partis
pour Heessen, afin d'aider à la pro-
tection de la mine. Selon la direction
de la mine, le coup de grisou se pro-
duisit à 5 h 35 (heure locale) , peu
avant la f in  du travail de l'équipe de

nuit. L'explosion a durement affecté

les travaux de la mine, au quatr ième
étage sous la surface du sol , à une
profondeur de 1150 mètres. Comme il
s'agit d'un coup de grisou limité loca-
lement , la direction de la mine ne
s'attend pas à ce que le nombre des
morts soit plus considérable.

Le coup de grisou de la mine  « Sach-
sen » est le second grave accident qui
s'est produit cette année dans les mi-
nes d'Allemagne. On se souvient que
le 7 février, un coup de grisou se pro-
duisait  dans la mine « Luisenthal », de
Voelklingen, en Sarre, causant le décès
de deux cent nonante-neuf personnes.

Efion : La conférence progresse favorablement
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PA G E )

La confiance , elle, est évidente : elle
ressort de la façon même dont les
deux délégations jus t i f i en t  leur discré-
tion par , leur souci d'efficacité. Les
rares indications recueillies des deux
côtés sur le déroulement  des t ravaux
conf i rmen t  que « ça ne marche pas
mal », que des progrès ont été effec-
tués, que si le règlement des questions
militaires est par t icu l iè rement  ardu , il
serait dérisoire de s'en étonner, que
l'époussetage des textes sur lesquels
on s'était mis d'accord aux Rousses
n 'a donné lieu à aucune d i f f i c u l t é  sé-
rieuse, et que tout cela doit normale-
ment aboutir , non sans peine , bien sûr,
et sous réserve d'accidents toujours
possibles, à la signature du cessez-le-
feu dans le courant de la semaine
prochaine.

DERNIÈRE SÉANCE : MARDI ?

La conférence, pense-t-on, con t inue ra
à siéger sans désemparer  (au ry thme
de deux longues séances par jour) pen-
dant  le week-end, et sa conclus ion
pourrai t  être a t t e n d u e  à p a r t i r  de
mardi  p rocha in .  Sans doute  f a u t - i l  s'a t -
tendre à une  dernière  jou rnée  de t ra-
vail  qui pourra i t  se pro longer tard dans
la n u i t  : c'est le sort de beaucoup de
conférences de voir  se régler aux der-
nières minutes les questions les plus
impor tan tes .

Selon des rense ignements  pris à
bonne source , il appara î t  que les né-
gociateurs f r ança i s  et F.L.N., selon la
méthode qu 'ils ava ien t  emp loyée lors
de la conférence des Rousses, se sont
a t tachés  p r i n c i pa l emen t , mercredi et
jeudi , à é tud ie r  et à régler un bon
nombre  de problèmes techniques  (cer-
tains concernera ien t  la fonc t ion  publ i -
que et le rég ime des r e t r a i t e s ") , et à
mettre dans une  forme dé f in i t i ve , sur
le p lan  rédac t ionne l , les po in t s  acquis
aux Rousses .

LES DERNIERS PROBLÈMES EN SUSPENS

Le t ravai l  ne les a pas empêchés
d'avancer considérablement  la so lu t ion
de certaines q u e s t i o n s  de caractère mi-
l i ta i re  et de déblayer  déjà le te r ra in
sur les grandes ques t ions  laissées en
suspens : a m n i s t i e  des ' condamnés,
force locale, et exécut i f  provisoire. Il
appara î t  de plus  en plus que ce sont
d'une  part  le problème des ef fec t i f s  et
de la compos i t ion  de cette force (qu i  ne
serait emp loyée ni à Oran ni à Al ger)
et de l'autre  côté celui du partage des
responsabil i tés entre le haut  commis-
saire et l'exécut i f  provisoire qui seront
au centre des dernières journées de la
conférence .

M. KROLL
13 retrouvera pas

$©n poste
à Moscou

BONN (ATS-DPA). — Selon une  in-
format ion  communiquée  vendredi  par
le ministère  des affaires  étrangères, M.
Hans Kroll , ambassadeur de la Répu-
b l ique  féfédrale à Moscou , va prendre
un congé de convalescence, après quoi
il rejoindra son poste dans la capitale
soviétique pour l iquider ses affaires.
Par la suite, au cours d' un remaniement
envisagé du ministère des affairés
étrangères, l'ambassadeur Kroll serait
rappelé à Bonn , où il serait à la dis-
position du gouvernement  fédéral alle-
mand en qua l i t é  de conseiller pour les
questions orientales.

On croit savoir que c'est M. Wllhelm
Grcwe, l'actuel ambassadeur de Bonn à
Washington, qui succéderait à M. Kroll
à Moscou. Il serait remplacé à Wash-
ington par M. Herbert Blankcnhorn , ac-
tuel ambassadeur à Paris.

Le communiqué officiel
Le ministère fédéral  des a f f a i r é s

étrangères a publié un c o m m u n i q u é
a f f i r m a n t  que l'ambassadeur d'Alle-
magne  à Moscou , H a n s  KroM , a dé-
menti  les termes qui lui ont été prê-
tés par deux journaux.  Il a regretté
que dos déclarations qu 'il a fa i tes  à
Bonn au sujet de la politi que à. l'égard
de l'Est a ient  été mail comprises.

Le communiqué  précise , d autre part :
« L'ambassadeur va part i r  m a i n t e n a n t
pour son congé de détente: Lorsque ée
congé sera terminé, M. Kroll retour-
nera à Moscou. Il est prévu qu 'au
cours d'un mouvement diplomat i que
déjà prévu , M. KroM sera nommé' au
siège de Ronn , où il sera placé à \a.
disposi t ion du gouvernement fédéral
comme conseiller pour les questions
de l'Est ».

L'abstention de la France à Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une double confrontation, puisque la
réunion de la commission du désarme-
ment, le 14, sera précédée d'un sommet
des trois ministres des affaires étran-
gères de PURSS, des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne, lundi et mardi.

Au sommet comme à la commission,
la France sera absente. Au sommet, vu
l'initiative anglo-saxonne acceptée in
extremis par Khrouchtchev, la France
n'était pas invitée. A la commission
des « dix-huit » où elle a son siège, de
Gaulle a décidé que la France ne serait
pas, représentée. Pas de délégation off i -
cielle, pas même d'observateur.

Une ligne pol i t ique  invariable
Cette décision de boycott de la con-

férence des « dix-huit > qui devient
celle des « dix-sept », de Gaulle l'a prise,
non dans un mouvement d'humeur en
réplique à l'ostracisme anglo-saxon pour
le sommet atomique préparatoire, mais
dans la ligne d'une politique qui jus-
qu 'ici n 'a jamais varié. Il l'a prise, sa-
chant aussi à quel point elle serait
impopulaire dans certains milieux fran-
çais que l'on pourrait désigner par les
qualificatifs « d'atlantiques et d'Euro-
péens » .

' Nombreux regrets
Les c Atlantiques » reprochent à de

Gaulle d'isoler la France au sein des
nations du monde libre, d'affaiblir
l'unité du bloc occidental par l'intran-
sigeance systématique. Les « Euro-
péens » déplorent l'absence d'une Fran-
ce porte-parole de l'Europe dans des
réunions internationales où l'Europe en
tant que telle n 'est plus représentée et
défendue. Le chancelier Adenauer au-
rait , lui aussi , exprimé ses regrets d'être
ainsi privé d'un avocat dans des con-
frontations où le. problème, allemand sfc_
ra directement ou indi rec tement  évoqué ,
puisque les trois ministres  des affa i res
étrangères américain , bri tannique et so-
viét ique aborderont vraisemblablement,
outre  les questions de l'arrêt des ex-
périences nucléaires et du désarmement,
Berlin autant sinon davantage que le
problème du sud-est asiatique. Et si
on a tout lieu de penser, comme de
Gaulle, que la conférence des tdix-hui t»
moins un ne résoudra rien, elle n'en
sera pas moins pour les Soviétiques une
tribune propice à de nouvelles attaques
et menaces contre l'Allemagne de
l'Ouest.

De Gaulle, en not i f ian t  l'abstention
de la France à Genève, a net tement
r éa f f i rmé  sa prévention contre des réu-
nions où la plupart des participants
n 'ont « rien à offrir, rien à céder » en
matière de désarmement atomique et
qui ne peuvent être que l'occasion
d'opérations de police et de propagande.

L'opinion tle M. Jules Moch
Mais même à cet argument de l'eff i-

cacité , i) se trouve des voix autorisées
pour répliquer, notamment celle de M.
Jules Moch , qui s'est fni t  entendre dans
le quotidien « Le Monde », et qui s'ex-
prime non en leader socialiste, mais
en expert , puisqu 'il a été longtemps le
représentant de la France dans les con-
férences du désarmement et qu 'il est
considéré comme « le » spécialiste fran-
çais de ce problème. M. Jules Moch ne
conteste pas qu 'il y aura trop de mon-
de, mais estime que ce n 'est pas une
raison pour s'abstenir, car il faut  tou-
jours être là où l'on parle de la paix.

La France rappelle-t-il, a toujours eu
un rôle efficace, ne serait-ce que com-
me médiatrice, dans les précédentes
conférences du désarmement. Son abs-
tent ion , pour lui , est une preuve trop
flagrante du relâchement des liens avec
les alliés de la France, sans que ceux
avec Moscou soient  resserrés pour au-
tant .  Ce n 'est pas en nous isolant de nos
amis, aff i rme-t- i l, que nous resserre-
rons l'entente des pays de l'Ouest in-
dispensable à la sécurité collective tant
que le désarmement ne sera pas réa-
lisé. On s'en fél ici te  peut-être à Mos-
cou , certainement pas à Paris, Londres
et Washington.

M.-G. G.

dn mm mystérieux
s'écrase près d'Alger

ALGER (AFP). — Le mystère, est
complet depuis hier soir après l'acci-
dent d'avion qui s'est produit en fin
d'après-midi à l'aéroport de Malson-
Blanche. L'appareil , qui s'est écrasé à
deux kilomètres de l'aérodrome, avec
quatre  occupants à bord, était un avion
civil. Les quatre  occupants, dont trois
seraient Américains « haut placés »,
n 'ont pas été identifiés.

L'avion , dont on ne sait encore s'il
était uti l isé à des f ins de tourisme,
avait franchi l 'Atlantique il y a quel-
ques jours. Il avait  décollé vendredi
de Tanger et se dirigeait vers Tunis.

Dix morts à Alger,
où l'O.A.S. plastique

les casernes
ALGER, (AFP-UPI). — Vingt-quatre

at tentats  ont été commis hier à Al-
ger, ce qui , une fois de plus, se tra-
duit  par de nombreux morts (10) et
blessés (12), la plupart ayant été rele-
vés dans des quar t iers  musulmans.

Hier matin , les habitants du centre
d'Alger ont été réveillés par de fortes
explosions : les plastiqueurs se sont at-
taqués à , des .établissements ' militaires
et à dcs^TrSeWtésî de IS*<*rflèV*" ¦*>•*

A Oran , une vive fusillade a éclaté
au début de l'après-midi dans la plus
grande confusion.  Selon la police, la fu-
sillade aura i t  fai t  seize morts musul-
mans.  Dans une banque, une trentaine
de mil l ions ont disparu après une agres-
sion à main armée. E n f i n , à Constantine,
trois a t tenta ts  ont été perpétrés et ont
fait trois blessés.

A la frontière tunisienne,
l'offensive de l'A.L.N.

se poursuit
ALGER, (UPI-AFP). — Les tirs d'ar-

ti l lerie déclenchés depuis mardi  à la
frontière algéro-tunisienne par des bat-
teries de l'A.L.N. ont considérablement
diminué d'intensité. Le barrage électri-
fié (la ligne Morice) n'a pas été franchi
par les rebelles. Les pertes occasionnées
à la popula to în  civile musulmane des
agglomérations de Kouif , Lamy et La-
croix s'élèvent à hui t  tués et à une
t renta ine  de blessés. Une dizaine de
cadavres de soldats de l'A.L.N. ont été
découverts près de la f ront ière  alors
que les forces de l'ordre perdaient trois
hommes.

Un communiqué  des forces en Al-
gérie signale , enfin , que • ces quelques
harcèlements n'ont pas modifié les mou-
vements  d'effect i fs  actuels en Al gérie,
qui consistent à procéder à certains al-
légements sur les barrages au profit du
renforcement de la sécurité dans les
grandes villes ».

Trois nouveaux accidents
d'avion dans le monde

Trente personnes ont trouvé la mort
La série des catastrophes aérien-

nes continue. Trois accidents ont
encore eu lieu dans le monde : en
France, en Italie et en Turquie.

Dans l'Orne, en France, un quadri-
moteur américain « C-130 », de la base
d'Evreux-Fauville , s'est écrasé dans la
forêt d'Ecouves, à 15 kilomètres d'AIen-
çon. Les quatorze hommes de l'équi-
page ont trouvé la mort.

En_-Italie,. un « DC-f i B » . .de la. socié-
té italienne « Aerea Mediterranea » s'est
écrasé sur les pentes du mont Elino,
dans le massif des Abruzzes. L'avion
venait de Khar toum et Be dirigeait
vers l'aérodrome romain de Ciampino,
où il était attendu jeudi soir vers
23 h 30. Les cinq occupants ont été
tués.

Enfin , en Turquie, l'épave d'un bi-
moteur " Foker », de la Compagnie aé-
rienne turque, effectuant  la liaison
Istamboul-Ankara-Adana-Nicosie, a été
repérée par un avion à 80 kilomètres
au nord-ouest d'Adana , sur les contre-
forts neigeux du Taurus, près du gros
village d'Ouloukichla. Aucun signe de
vie n 'a été remarqué autour  de l'épave.
Les équipes de sauvetage au sol pro-
gressent vers le lieu de l'accident. Ou-
tre l'équipage de trots personnes,
l'avion transportait huit  passagers,
dont deux ressortissants américains de

la base d'Indjirlik, près d'Adana. •
_ C'est le deuxième accident survenu
a la Compagnie aérienne turque depuis
six mois sur le même parcours.

Au comité central du P.C
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

9 La s i t uat i on  exige que l'on révise
le mode de rémunéra t ion  des paysans,
car , jusqu 'à présent , celui qui est en
vigueur  ne les encourageait pas à
l'effort .

Vers la création
d'un nouveau ministèfc;

Il fau t également supprimer le sys-
tème de stockage des produits de la
campagne  pan- l 'état tel qu 'il existe
m a i n t e n a n t , et le remplacer par un au-
tre , lequel , tout en veill a nt à approvi-
sionner les stocks de l'Etat, prendrai t
en considération les réserves que l'on
laisse aux paysans. Pour veiller à la
s o l u t i o n  de ce double  problème, la di-
rection du pays va créer un ministère
de produc t ion  et de stockage de pro-
du i t s  agricoles.

D'aut re  part , le plénum du comité
central  a été l' occasion , pour certains
orateurs, de dire quelques vérités que
l'on peut qua l i f i e r  de hardies .

Bref , il faut  s'a t tendre  m a i n t e n a nt
à la publication d'une série de docu-
ments appelés à réformer les bases
mêmes de la gestion do l'ag r i cu l tu re
sovié t ique .

présent, peu de chose a été fait dans ce
domaine et que davantage peut et doit
être fait.

Des obj ectif s réalisables
Il a a f f i rmé  que les objectifs du

plan sont parfaitement réalisables et
a mis l'accent sur le bravait des sa-
vant s qui a apporté des contributions
importantes aux techniques agricoles.
Parlant des liens étroits existant , dans
le domaine de l'agriculture, entre la
science et la pratique, Khrouchtchev
a, d'autre part , cr i t iqué certains « sp é-
cialistes » qui perdent le contact avec
la vie réelle. M. « K » s'est déclaré
satisfait  que les délégués nu comité
central aient  soutenu sa demande
« pour  la mise sur pied d'un nouveau
système directorial  dans l'agriculture » .

MOSCOU (UPI).  — Prenant la parole
vendredi à la réunion du comité central
du parti communis te  de l'UUSS, M.
Khrouchtchev  a déclaré qu 'il n 'y a pas ,
« comme la presse bourgeoise voudra i t
le faire croire », une crise dans l' agri-
cu l tu re  soviétique.

Le président du conseil de l'URSS a
souligné que , si la question de l'agr icul-
tu re  a été abordée à la réunion du co-
mité central, c'est parce que, jusqu 'à

Mi « K » :
« Il n'y a pas de crise

dans l'agriculture russe »

M. Adolphe Htltbrunner, contremaître
aux papeteries de Serrières , a fêté mer-
credi ses cinquante ans d'actlv 'té dans
cette entreprise.

Cinquante ans
dans la même entreprise

Nombreuses arrestations
Ré publi que dominicaine
Apres les scènes de violence

SAINT-DOMINGUE , (ATS-AFP). —
Les patrouil les des forces de l'ordre ont
arrêté , aux f ins  d'enquête , de nombreu-
ses personnes po r t an t  des chemises rou-
ges qui appartiendraient à des par t i s
de gauche. Certaines rues de la v i l l e
sont encore jonchées de débris à la sui te
des désordres qui  ont eu lieu au cours
de la jour née de jeudi.  Des explosions
de bombes à blanc et de grenades la-
crymogènes sont encore entendues par
in t e rmi t t ence .

D'autre  part , le gouvernement  de la
R é p u b l i que domin ica ine  et celui des
Eta ts -Unis  ont signé jeudi , à Saint-
Domingue , un accord d'assis tance mili-
ta ire  qui sera la base d'un programme
de coopération entre les forces armées
des deux pays.

Ecrasante défaite suisse
face à la Suède

¦ 
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; Ï̂!|̂  de hockey 
sur 

glace

Suisse - Suède 2-17
(0-7, 0-4, 2-6)

Vendredi à Denver , la Suisse  s 'est
f n i t  écraser par la Suèd e .

Cet te  défai te  est la p lus lourde,  ja -
mais enreg istrée par la Suisse devant
la Suède.

Sans chercher de vaines excuses, on
peut  tou te fo i s  rappeler  qu 'avant le dé-
but du tournoi mondial d é j à , M M .
Wenger et Welkcr avaient annoncé que
leur équip e se contenterai!  de viser la
quatrième p lace et qu 'elle por terai t
tous ses e f f o r t s  sur ses matches contre
la Norvège , la Grande-Bre tagne , l 'Alle-
magne et la Finlande.

X X X
Dès le début , la suprématie suédoise

est n e t t e  et le jeu se déroule dans le
camp suisse. Après 1' 47" de jeu , Ster-
ner  ouvre la marque.  Il fau t  ensui te
a t t e n d r e  quat re  m i n u t e s  pour voir  Ohr-
lund  por ter  la marque  à 2-0. Qua ran t e
seconde plus tard, Maata inscr i t  le
No 3. Par Andorsson (10' 19"), Lund-
v.ill (17' 01"), Pct tcrson (17' 14") et
Andersson (18' 59"), les Suédois arri-

vent à 7-0 à la f in  du premier tiers.
Au deuxième tiers , la physionomie

de la partie ne change pas. Sans forcer
l'a l lure , les Suédois augmentent régu-
l ièrement leur avance par Nils Nilsson
(1' 46"), Maatta (8' 23"), Sterner (11'
25") et Andersson (18' 44").

SUISSE : Kiener  ; Nobs , Kuenzi  ;
Friedrich, Peter ; Bazzl, S tammbach,
Z i m m e r m a n n  ; Bernasconi , Chappot ,
Nacf  ; T ru f f e r , Jenny ,  Diethelm.

C'est au cours du t ro is ième tiers-
temps que les Suisses p a r v i n r e n t à
marquer  à deux reprises.  S igna lons
encore que K u n z U  a été g r ièvement
blessé : la m a i n  gauche et des dents
cassées.

Poule B
4 En match comptant pour la poule
B , à Colorado Springs , le Japon a
battu la France par 10-8 (4-3 , 2-4 , 4-1)

M. Adenauer parle
de l'union politique

de l'Europe

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

Dans une interview qu 'il a faite au
journal  c Le Monde », M. Adenauer
a déclaré, en réponse aux questions
qui lui étaient  posées sur la construc-
tion de l'Europe, que « le traité de
Rome ne devai t  pas recueillir finale-
ment un tel nombre d'adhésions qu 'il
en éclate », donnant le j our à quel-
que énorme e n t i t é  économique. En ce
qui concerne l 'Amérique, « l'avis du
général de Gaulle, le sien et aussi
celui de M. Hallstein, est qu 'avec les
Eta t s -Unis  on doi t  envisager  des rela-
tions de partenaires et non pas sim-
plement une fusion dans une trop
grande alliance ».

Quant à la Grande-Bretagne, « ce
pays appartient en tout ea.s à l'Europe ,
mais la question de savoir si on peut
le compter à juste t i tre dans l'Europe
cont inentale  doit être considérée à
part  », a estimé M. Adenauer. A près
avoir indi qué les problèmes que pose
le Gommonwea.lth, le chancelier a a jou-
té s « De toute façon , on doit  négocier
très sérieusement avec la Grande-Bre-
tagne ».

« Concernant la création de l 'Union
pol iti que de l'Europe , a dit le chan-
celier Adenauer , on ne devrait pas se
cramponner à des mots... on doit  donc
prendre ' patience dans  (cette) cons-
truction et se fier aux circonstances
qui obligent au jourd 'hu i  les pays de
1 Europe occidentale à se rapprocher
de plus en plus, et cela dans tous les
domaines  possibles, non seulement ce-
lu i  de l'économie mais  aussi celui de
la politique extérieure. On doit a t t e n -
dre et voir si la croissance naturelle
d'un tel rassemblement n 'aura pas fi-
nalement le succès pol it i que  auquel
nous tendons en dernier  ressort. Au
reste , à ma connaissance, on n 'a ja-
mais pairie d ' i n t é gration à propos de
l'union pol i t ique » .

¦9 A W Eî Sa Sa S
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Ce réseau — la police ne le cache
pas — est en fni t  a la fois le plus im-
portant et le plus dangereux de tous
ceux interceptés jusqu'à présent en
France.

La structure même le prouve : il y
avait un état-major régional (Savelli-
Mct-Renaud), des délégations départe-
mentales (un chef et une équipe diri-
geante dans chaque département), des
secteurs (les départements étaient cou-
pés en trois ou quatre morceaux) et
des cellules locales.

Le comte Savelli présidait bien l'opé-
ration mais celle-ci était entièrement
« pensée » et « organisée » par des mi-
litaires ,de carrière.

Tout se préparait en effet  à Saint-
Cyr-Coetquidan (Morbihan)  et à Saint-
Maixent (Deux-Sèvres) , les deux plus im-
portantes écoles mi l i ta i res  françaises.

Parmi les personnes gardées à vue,
on a relevé, du reste, outre les noms
du commandant Met et du capitaine
Renaud, ceux de nombreux mi l i ta i res
qui ont été également appréhendés.
Ces commandos sont encore loin d'être
démantelés et de nombreuses arres-
tations doivent  être at tendues dans les
jours prochains.

Le bilan actuel de l'opération menée
contre cette organisa t ion s'é tabl i t  ainsi :
64 personnes gardées à vue dont huit
ont été jusqu 'ici inculpées d'a t te inte  à
la sûreté de l'Etat , par le doyen des
juges d' instruction de Rennes , M. Har-
dy, chargé de l'a f fa i re , soixante kilos
de documents saisis.

Cinquante personnes
arrêtées à Toulon

D'autre part , une c inquanta ine  de per-
sonnes ont été appréhendées hier ma-
tin à Toulon et dans les environs, au
cours d'une opération de police anti-
O.A.S.

Il semble que c'est la découverte de
documents au domicile de trois plasti-
queurs qui a été à l'origine de cette
opération , à laquelle ont participé une
centaine de policiers.

Une réunion
au « sommet » a eu lieu

vendredi
Aux dernières nouvelles, on apprend

que la conférence d'Evian a revêtu hier
une nouvelle forme. Pour la première
fois depuis son ouverture , mercredi der-
nier , les ministres ont , en effet , siégé,
hier après-midi en tète-à-tête, sans l'as-
sistance des membres des deux déléga-
tions.

MM. Louis Joxe , Robert Buron et
Jean de Broglie se sont  retrouvés seuls
face aux qua t r e  membres du G.P.R.A. :
MM. Belkacem Krim , Lakdar  Ben Tob-
bal , Saad Dahlnb et Mohamed Yazid.

Ils ont examiné , au cours de cette
séance , les principales  questions d'en-
semble qui restent à régler. Mais , selon
des renseignements pris à bonne source,
il apparaî t  que ce sont les problèmes re-
latifs à la composition et aux pouvoirs
de l'exécutif provisoire qui  ont été au
centre de cette longue séance « au som-
met ». La discussion sur ces deux points
aurait  été par t icul ièrement  serrée.

On sait  que cet exécut i f , i n s t i t u é  par
le g o u v e r n e m e n t  f rança i s , sera charg é
de gérer l 'Algérie  et de dir i ger l'a d m i -
n i s t r a t i o n  pendan t  la période in té r i -
mai re  ( a l l a n t  du cessez-le-feu au résul-
ta t  du scrut in de l' a u t o d é t e r m i n a t i o n) ,
en col laborat ion é t roi te  avec le h a u t
commissaire, cet exécutif  doit compren-
dre un président , un vice-président  et
dix membres. Il aura à sa disposi t ion
une  force locale de 40.000 hommes en-
viron ( le  c h i f f r e  ne parai t  pas avoir
encore été arrêté) .

Cette r éun ion  au n iveau  « m i n i s t é -
riel  » a duré 2 heures 25. Pendant ce
temps, dans une salle s i tuée  au pre-
mie r  étage de l 'hôtel du Parc, une  com-
miss ion  composée de trois membres par
délégat ion pou r su iva i t  les t ravaux
qu 'elles avaient commencés la veille.
Ceux-ci consistent essent iel lement  en
une  mise  au point , puis  en une  rédac-
tion d é f i n i t i v e  de problèmes à carac-
tère techni que.

M. Joxe n'a rien dit
aux journalistes...

M. Joxe a passé hier une heure en
compagnie des journa l i s t e s  venus à
Evian , à l'occasion d'une réception of-
ferte à la mair ie  de la v i l l e  en l'hon-
neur  des visiteurs.  Il s'est entretenu
f a m i l i è r e m e n t  avec le,s journa l i s tes,
mais s'est refusé, avec de grands  souri-
res , à toute révéla t ion  concernant  les
travaux de la conférence France-F.L.N.

C e p e n d a n t , à la f in  de cet te  récept ion ,
il a fa i t  une déclara t ion , sur un ton
très amical , en exprimant  son regret de
ne rien pouvoir  dire sur le contenu
des négoc ia t ions  et en r emerc i an t  les
journa l i s tes  de la compréhens ion  qu 'ils
ont toujours  mani fes tée .

A Tiiiii .v.
réunion des cadres du F.L.N.
M. Ben Youssef Ben Kbedda , prési-

dent du G.P.R.A., s'est adressé, jeudi ,
aux cadres du F.L.N. au cours d'une
réunion privée tenue à Tunis.

Son exposé qui a duré plus de trois
heures a porté essentiellement sur les
négociations actuelles et sur les pers-
pectives d'avenir.

A la suite de son exposé, le prési-
dent du G.P.B.A. a répondu aux nom-
breuses questions posées. Les problè-
mes de la période transitoire ont do-
miné le débat.

PARIS (ATS-AFP). — M. Guy Mollet ,
secrétaire général de la S.F.I.O., a dé-
claré devant les membres de la presse
anglo-américaine de Paris, dont il était
à déjeuner l 'hôte d 'honneur, que « si
demain , que lque  coup était tenté pour
s'opposer à la réalisation des accords
sur l'Algérie , le général de Gaulle  trou-
verait les socialistes à ses côtés ».

« Nous avons, depuis le premier j our,
a dit  encore M. Guy Mollet, été les
soutiens très fidèles de la politique al-
gérienne du général de Gaulle et nous
ne regrettons rien à cet égard. »

Les socialistes
du côté du général  de Gaulle

Les poiiciesrs
redoublent

de vigilance
ROLLE (AFP). — La vigilance

des services de sécurité redouble
dans la région du « Sicrnal de Boti-
gy », résidence des délégués algé-
riens.

C'est ainsi , qu 'hier matin troi s j our-
nalistes français qui étaient attablés
dans une auberge située au minimum
à cinq kilomètres de l'hôtel des « Ho-
rizons bleus » ont dû , pendant près
de deux heures, expliquer leur présence
successivement à l'arm ée fédérale, à
la gendarmerie et à la police. C'est
dans un modeste restaurant « au coeur
de la côte » à « Mont-sur-Rolie » que
la scène a eu lieu. Les correspondants
français s'apprêtaient à sortir quant
un lieutenant du bataillon du Lan-
genthal leur interdit de qui tter les
l ieux.  « Vous êtes en zone militaire »,
dit-il en les pr iant  d' a t t endre  la gen-
darmerie  qui elle même ayant véri-
f ié  leur identité et fouil l é leur voi-
ture , fit .  appel à un commissaire de la
police fédérale.

Pendant l'interrogatoire des journa-
listes, deux soldats casqués et armés
de F. M. m o n t a i e n t  la garde devant
leur véhicule, tandis qu 'un cercle de
curieux se formai ent sur une petite
place bordée de platanes face à l'au-
berge.

La police cantonal e annonce que des
coups de feu ont été tirés dans la
soirée de jeudi près de l'hôtel du
« Signal de Bougy », mais comme les
soldats ont l'ordre de tirer sur tout  ce
qui bouge, ils ont vraisemblablement
ouvert le feu sur une bête sauvage.

Coups de feu
près des « Horizons bleus »
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Demain mat in
à 10 heures

à COLOMBIER

Etoile Carouge
XAMAX

Amical

Corsaire

HALLE DE GYMNASTIQUE, CORCELLES
Ce soir, dès 20 heures,

GRAND ISAlla
organisé par le P.-C. Corcelles

et conduit par le trio
« BLACK-BOYS »

BAR C'ARNOTZET CANTINE

t 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE H
DE PENTECOXE «H

TSûe'f'dù tac 10, Peseux -^ ,
Dimanche 11 mars à 15 h

ALAIN NORMAND, évangéliste
Sujet :

t 

JÉSUS, NOTRE SEUL ESPOIR
Invitation cordiale B%M

On prie pour les malades



Monsieur et Madame
Henri-Louis VOUGA-LÉ'OHOT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Mireille
le D mars 1962

Maternité Cortaillod

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MOTTIER-PFLUG-ER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Myreille - Jacqueline
Neuchâtel , le 9 mars 1962 .

Sous-les-Vignes 3 Maternité

Le comité de la Société des patrons
confiseurs pâtissiers glaciers du can-
ton de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Rodolphe BURGER
membre de la société , survenu le 8
mars 1962.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
samedi 10 mars, à 13 heures, au cime-
tière de Peseux.

¦»"»]»»»»>H»»iHrHa»j»ia HH»fl D̂HH
Madame Rodolphe Burger, à Peseux ;
Monsieur et Madame H.-R. Rurger,

à Mexico ;
Monsieur et Madame E.-F. Rurger,

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 lieu de lettre de faire part

Venez à mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés , Je vous soula-
gerai.

Mat. 11 : 28.
Monsieur et Madame Hermanm Joss

et leurs fils Jean-Claude et Raymond,
aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Paul Bedaux et
leurs fi ls  Claude et Maurice , à Boude-
vi l l iers  ;

Madame et Monsieur Marcel Bedaux
et leurs enfants , Jean-François et Jo-
siane , à Neuchâtel ;

les enfants , pet i t s -enfants  et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Jules Vuil le  ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfa nts de feu Jacob Joss,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d:e faire part du décès
de

Madame Hermann JOSS
née Clothilde VUILLE

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , que Dieu a soudai-
nement rappelée à Lui , aujourd'hui
vendred i, dans sa 76me année.

Fontainemelon, le 9 mars 1962.
Bien-aimés, aimons-nous les una

les autres, car l'amour est de Dieu,
et quiconque alm« est né do Dieu
et connaît Dieu.

I Jean 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi

12 mars, à 13 h 30.
Culte au domicile à 13 h 16.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Tétaz ;
Monsieur et Madame Harry Werz-

Tétaz et leurs enfants Bernard et
Marie-Laure ;

Monsieur et Madame Raymond
Uldry-Tétaz et leurs enfants Jean-Luc ,
Martine et Pierre-Yves ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Eugène Ribaux-
Comtesse ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur et Madame Edouard Com-
tesse ;

les familles Faivre , Louys, Schwaar ,
Rosselet et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès subit de leur chère épouse , belle-
mère , grand-mère, tante , marraine et
belle-sœur ,

Madame Emile TÉTAZ
née Hélène COMTESSE

enlevée à leur affection le 9 mars,
dans sa 73me année.

Celui qui croit en mol a la vie
éternelle Jean 6 : 47.

Le culte aura lieu lundi 12 mars,
à 14 heures , au temple de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : rue Tolstoï 2,
Genève.
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LE NOIRMONT
Début d'incendie

(c) Hier matin , vers 9 h 35, un début
d'incendie s'eBt déclaré dans la fabri-
que de boîtes de montres Gigon S.A.
Le feu a pris dans la ventilation et
s'est propagé dans les combles. Le per-
sonnel de l'usine s'est efforcé d'étein-
dre ce début de sinistre mais , après une
vingtaine de minutes d'effort , on dut
faire appel au corps des sapeurs-pom-
piers du Noirmont. Immédiatement ,
quatre lances ont été mises en action
et l'incendie fut  rapidement maîtrisé.
Les dégâts , surtout causés par l'eau , se
montent à environ 30,000 francs. Le
toit a dû être éventré à trois places
afin d'éteindre les foyers qui se trou-
vaient dans les combles. Le travail
pourra reprendre incessamment.

Un beau concert
des Jeunesses musicales

Hier soir , à l'Aula de l'université et
sous les auspices des Jeunesses musi-
cales, Ulrich Lehmann , violoniste, et
Marguerite Gertsch , pianiste , ont donné
un récital consacré à des œuvres mo-
dernes. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cet intéressant concert.

TRAVERS
Service de l'eau

(sp) Malgré les nombreux travaux
exécutés l'année dernière  à la rue
Mi é ville, à la rue des Mouli ns et
au Crèt-à-Blauc, le crédit d'entretien
n'a pas été dé passé. Les frais de pom-
page se sont élevés à 1110 fr. 50, en
comptant l'énergie électrique au prix
de revient.

Mis régulièrement à contribution,
le puits du Bois-de-Croix a fourni
16 ,460 mètres cubes d'eau. Après que
le Conseil communal eut relancé
l'Etal , on peut dire maintenant que
les travaux die raccorde ment aiu nou-
veau puits seront vraisemblablement
entrepris cotte année. L'exécutif s'est
opposé à la suppression des réserves
formulées avant que soient connus
les effets pratiques.

Quelques comp teurs ont déjà été
installés. La suite de la pose sera
poursuivie au fur et à mesure des
possibilités.

Les recettes du service de l'ea/u
ont été de 30,245 fr. 80, représentant
le produit des abonnements et les
dépenses de 12,826 fr.  70. d'où un
bénéfice de 17,383 fr. 10 absorbé paT
les intérêts et amortissements de la
dette. Au 31 décembre, le solde des
emprunts était de 73,115 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS
lin décès subit

(c) A la Chaux-de-Fonds vient de dé-
céder à l'âge de 73 ans , après quelques
jours de maladie seulement , M. Alfred
Sandoz. Homme paisible et conscien-
cieux , très dévoué , le défunt  avait as-
sumé pendant 27 ans la présidence des
secours mutuels « La Solidarité » .

LE LOCLE
Le feu dans une usine

(c) Vendredi peu après 8 heures , les
premiers secours et les groupes de
renfort étaient alertés, le feu venant
de se déclarer dans un local de Dixi I
où étaient entreposés des résidus
d'acier.

Munis de masques à circuit fermé,
les hommes des premiers secours péné-
trèrent dans le local en feu mais ils
étaient gênés par une épaisse fumée.
La pompe déversa sur le foyer ardent
des flots de mousse qui eurent rapi-
dement raison du feu tout en épar-
gnant des réserves d'huile et d'essence
qui se trouvaient à proximi té .  Malgré
la vigueur du feu, les dégâts sont re-
lativement minimes : un plafond entiè-
rement carbonisé, un atelier à repein-
dre et quelques machines à remettre
en état.

Le personnel de l'usine a été évacué
mais le travail a pu reprendre vendredi
après-midi, sauf dans un atelier où il
reprendra lundi.

L'incendie est dû, estime-t-on, à la
combustion spontanée des résidus
d'acier. Il est possible qu'il s'agisse
d'une imprudence.

COLOMBIER
Vers un grand camp scout

Les Eclaireurs neuchâtelois préparent
leur camp cantonal du cinquantième
anniversaire de leur fondation. Il aura
lieu les 23 et 24 .juin à Planeyse.

CERNIER
Une intéressante conférence

(c) Sous les auspices des paroisses de
l'Eglise réformée de Cernier , Fontaine-
melon, les Hauts-Geneveys, les fidèles
ont été conviés jeudi soir à la chapelle
(Bois du Pâquier) à assister à la confé-
rence donnée par M. Bernard Du Pasquier ,
pasteur à Bordeaux.

En sa qualité de délégué de la Société
centrale d'évangélisation de France, le
conférencier entretint son auditoire sur :
« L'Eglise évangélise ou meurt». M. et
Mme Du Pasquier parlèrent des joies
éprouvées en exerçant leur ministère,
mais aussi des difficultés financières ren-
contrées dans cette partie de pays plu-
tôt pauvre.

Les auditeurs eurent enfin l'occasion
de témoigner leur intérêt et leur soutien
à l'œuvre d'évangélisation des protestants
français.

La varicelle
a fait son apparition

(c) Plusieurs cas de varicelle s'étant
déclarés dans la localité , il y a lieu de
prendre- les précautions nécessaires afin
que cette maladie ne se transforme pas
en épidémie.

BIENNE
Un bambin

accroché par une auto
(c) Vendredi à 13 h 30, un gan-çonnet
âgé de 5 ans , le petit Paul Kobi , s'est
subitement élancé sur la route, devant
le domicile de ses parents, sis à la rue
des Prés. Le pauvre petit a été accroché
par une auto et blessé au visage.

Il a été hospitalisé à Wilderm eth.

Une locomotive « Bienne »
(c) Une des 24 locomotives à six es-
sieux porteurs et moteurs du typ e
AE-6/6 s'appellera «Bienne ».

Un cygne trouve la mort
dans une ligne à haute tension
(c) A Meienried , près de Buren , un cy-
gne s'est jeté aveuglément dans une
ligne à 16,000 volts , au-dessus de l'Aar.
Le gracieux palmi pède fut électrocuté.
Il en résulta, en outre, un violent court-
circuit , le sectionnement des fils et la
privation d'énergie électri que pendant
près d'une heure dans toute la région
d'Orpond , Safnern , Meinisberg, Schwa-
derna u, Worben, Dotzigen et Buren.

YVERDON
Un automobiliste

manque un virage
(c) Hier matin , vers 1 h 15, une voi-
ture, venant de Lausanne et conduite
par un Lausannois, a manqué le virage
du Bas-des-Monts. Elle est sortie de la
route et a fini sa course dans le ca-
nal du Buron. Une passagère du véhi-
cule, Mlle Liliane Bachofen , âgée de 36
ans , a dû être conduite à l'hôpital
d'Yverdon souffrant  d'une légère com-
motion. Le conducteu r, par contre, n'a
pas été blessé.

Nomination
(c) Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
maître de français , de latin et de
grec, à Lausanne, M. Jean-Michel Dela-
crétaz , licencié es lettres , professeur
au collège d'Yverdon depuis plusieurs
années. Son départ sera particulière-
ment regretté, car il était très estimé.

Un hôte de marque
(c) On signale la présence à Yverdon ,
dans un hôtel de la place , de M. Harold
Burton , ancien juge à la Cour suprême
des Etats-Unis, qui fait en ce moment
un voyage en Europe.

Une locomotive
baptisée « Yverdon »

(c) Les CFF commencent de recevoir
les premières machines d'une nouvelle
série de 24 locomotives à six essieux du
type Ae-6/6. A cette occasion , ils ont eu
l'heureuse idée de baptiser ces machi-
nes du nom des localités où ces loco-
motives sont construites et où se trou-
vent des ateliers de réparation des
CFF. Parmi les noms choisis , f igurent
en ce qui concerne la Suisse romande ,
ceux d'Yverdon , de Saint-Maurice et de
Vevey.

Retrait de permis
(c) La police d'Yverdon a appréhendé
un automobiliste de la région dont le
comportement dans la conduite de son
véhicule était pour le moins étrange.
En effet , une prise de sang fut faite
qui révéla une alcoolémie sanguine
trop élevée. On a retiré au dangereux
conducteur son permis de conduire sur-
le-champ. L'affa i re  se terminera devant
le tr ihnnnl .

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Dans la barrière

dn passage à niveau
(c) Un automobil iste de Corcellles, qui
rentrait à son domicile vers 21 heures,
s'est jeté contre les barrières du pas-
sage à niveau de la route Lausanne-
Berne, qui ont été enfoncées . Les dégâts
matériels sont importants.

ZURICH

ZURICH (ATS-UPI) . — C'est grâce
& trois clochards que la police zurl-
coise a pu arrêter , jeudi matin , un
malfai teur international...

Alors qu 'ils dormaient à la belle
étoile , sous un préau, les trois hom-
mes furent  réveillés par le bruit d'une
vitr ine brisée. Ils virent alors un cam-
brioleur s'emparer de montres , de ba-
gues et de broches.

Un des clochards prit le malfaiteur
en chasse, mais il dut abandonner sa
poursuite , car le voleur le menaça sou-
dain d'une arme... Pendant ce temps,
les deux autres  clochards avertissaient
une patrouil le de police et, peu après ,
les agents arrêtaient  le malfai teur .  Sur
ce dernier , ils découvrirent le butin ,
chi f f ré  à 5000 fr., et son arme, c'était
un pistolet à eau !

Le voleur est un sujet français âgé
de 68 ans. Il a déjà été condamné
trente fois.

Trois clochards
aident la police

à arrêter un cambrioleur !Réquisitoire
el plaidoiries

JURA

Le procès de Delémont

DELÉMONT (ATS). — Vendredi ma-
tin , devant le tribunal correctionnel
du district de Delémont qui juge le
neveu et la nièce du caissier infidèle
des services industriels de cette ville,
le défilé des témoins s'est poursuivi.

Estimant , pour sa part , que les deux
accusés devaient à tout  le moins présu-
mer que l'argent qu ' i ls  dé pensaient en
compagnie  de leur  oncle avait été ob-
tenu au moyen d'une infraction , le pro-
cureur du Jura a requis contre eux une
peine de deux ans et demi d' emprison-
nement en proposant de leur mettre
à charge par moit ié  les frais de la
cause. Le procureur admi t  que les pré-
venus s'étaient rendus coupables de
tentative d'insti gation au fau x témoi-
gnage et de violation de l'obligation de
tenir une comptabilité.

A près que l'avoca t de la ville de De-
lémont  eut approuvé les conclusions du
procureur du Jura , il brossa un por-
trai t  peu flatteur de Marcel H. et de
ses parents.

L'avocat des prévenus , lui , demanda
la libération de ses clients de la pré-
vention de recel. Estimant également
que les prévenus ne pouvaient être
condamnés pour violation de l'obliga-
tion de ten i r  une comptabi l i té , il ad-
mi t , par contre , qu 'ils s'étaient rendus
coupable s de tentative inachevée d'ins-
t i g a t i o n  au faux témoignage. Aussi ,
propose-t-il au tr ibuna l de leur inf l i -
ger à chacun d'eux une peine d'un mois
d' empr i sonnement  avec sursis.

_ Le jugement  sera rendu samedi ma-
tin à 11 heures.

Une scierie détruite
par le feu à l'Embossieux

(c) — Un incendie dû à une cause
accidentelle — un poêle à sciure ins-
tallé dans un gairage attenant à un
atelier de sciage — a complètement
détruit l'installation et l'appartement
de M. Emile Ducret.

Le mauvais état des rouîtes cou-
vertes de verglas a considérablement
retardé l'arrivée des secours, venus de
La Pesse et des Bouchoux. Tout était
consumé à leur arrivée.

Les dégâts se montent à 100,000 N,F.
La brigade de gendarmerie des Bou-

choux a procédé aux constations et
ouvert une enquête.

Observations météoroloeïûiies
Ohservatoric de Neuchâtel. — 9 mars.

Température : moyenne : 3,7 ; min. :
— 0,5 ; max. : 6,9. Baromètre : moyenne :
714,3. Eau tombée : 1,3 mm. Vent domi-
nant : direction : Est-sud-est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert ,
pluie depuis 18 heures.

Niveau du lac du 8 mars à 7 h : 429 ,38
Niveau du lac, 9 mars à 7 h : 429.38

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
oiel variable, par moments couvert.
Quelques précipitations spécialement
dans l'ouest et le nord-ouest du pays
ainsi qu 'en Valais. Foehn intermittent.
Température en plaine comprise entre
5 et 10 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral très nuageux. Précipitations locales,
températures dans l'après-midi compri-
ses entre 5 et 10 degrés en plaine.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 mars. Greutert ,

Claude-Alain, fils de Wilhelm , contrôleur
à Neuchâtel , et d'Omelia-Guisepplna-Lu-
cla, née Cuomo. 6. Kiesen , Patrick, fils
de Daniel, gérant à Neuchâtel , et d'Yvon-
ne-Renée, née Perrottet ; Ritter , Chantai-
Agnès, fille de Gabriel , employé TN à
Neuchâtel , et de Madeleine-Françoise , née
Bourgoin ; Mantuano , Lucia , fille d'Agos-
tlno, maçon à Neuchâtel , et d'Alda , née
Palmlerl . 7. Prêtre, Manon , fille de Serge-
Berthold, physicien à Neuchâtel, et de
Daisy-Hélène, née Magnin.

PUBLICATIONS DU MARIAGE. — 6
mars. Montandon, René-Armand, mon-
teur T.T., au Locle , et Walter , Heldl , à
Neuchâtel. 7. de Perrot , Edouard , méde-
cin, et Bttrll , Nicole-Yvonne, les deux à
Lausanne ; Beissel , Dleter-Lothar Jur-
gen, mécanicien, et Perriard , Marianne,
les deux à Travers.

MARIAGE. — 3 mars à Etterbeek (Bel-
gique). Ferrari , Claude-Charles, stagiaire
à Neuchâtel , et Charles, Danielle-Jacque-
llne, à Etterbeek.

DÉCÈS. — 5 mars. Duvoisin née Ray ,
Céllne-Jenny, née en 1888, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Duvoisin , Hermann-
Henri. 6. Imhof , Albert-Adrien, né en
1890, ouvrier sur ressorts, à Neuchâtel ,
époux de Klara, née Hofer ; Pierrehum-
bert , Fritz, né en 1877, concierge re-
traité, à Neuchâtel, veuf de Marie-Al-
bertine, née Chalverat.

m _ Aujourd'hui
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En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Le cours de répétition du régiment
d'infanterie 8 se pour suit par le froid
et la neige. Cette semaine, la troupe
s'est familiarisée avec le nouveau fusil
d'assaut. Le progr amme comprenait des
tirs en stand, lance-mines et antichars.
La semaine prochaine , deux cours spé-
ciaux auront lieu à Colombier , pour les
chauffeurs , et à Lyss pour les armu-
riers. L'instruction proprement dite du-
rera une semaine encore. Le régiment
neuchâtelois sera libéré aujourd'hui , à
16 h 15, jusqu 'à dimanche soir à 23
heures.

L'état de la neige
dans le Jura neuchâtelois

L'état de neige et des pistes de ski
dans les stations jurassiennes se pré-
sentait  ainsi dans la journée d'hier :

TÊTE-DE-RAN : Toutes les pistes sont
en bon état ; il y a 60 centimètres de
neige mouillée. La température, durant
la journée, est de plus de 6 degrés.

LES BUGNENETS : Les pistes sont en
bon état ; la couche de neige atteint
une hauteur de 50 - 80 centimètres. La
journée , la température est de plus de
2 degrés.

CHAUMONT : Les pistes de ski sont
en bon état ; il y a 50 centimètres de
neige sur le versant nord ; la tempéra-
ture est de plus de 3 degrés.

LA VUE-DES-ALPES : Pistes pratica-
bles ; 80-00 centimètres de neige mouil-
lée. La température, la journée, est
d'environ 0 degré. La route du col est
bonne.

L'instruction
au fusil d'assaut se poursuit

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit à fin février 1962 : De-
mandes d'emplois, 173 (182) ; places
vacantes,' 145 (150) ; placements, 82
(89). Chômeurs complets , 78 (77) ;
chômeurs partiels , 29 (31).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent,

Ma relise du travail

Les pensi onnaires de la maison des
Charmeltes et les dames de l'asile du
Glos-de-Serrières, invitées à cette occa-
sion , ont eu le privilège d'assister,
mercredi , à une très belle soirée.

Le Chœur d'hommes de Bôle et la
société des accordéonistes « Helve-
tia » de Serrières avaient pré paré un
programme de quali té et parfaitement
au point.  Le prestidigitat eur Will y's
a aussi charmé son auditoire par son
humour et ses dons de faux-mon-
nayeuir.

Au cours de la collation qui fut
offerte à la fin de ce beau concert ,
chacun put exprimer sa Teconnalssaince
à ces aimables musiciens.

A la maison des Charmettes
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L'Electricité de France va construire
à Vouglains, dans le département du
Jura , un barrage qui se situera à
sept kilomètres en amont du confluent
de la Bienne et de l'Ami dont le dé-
bit se régularisera. La retenue d'eau
sera d'e 590 mil l ions de mètres cubes.

Construction d'un barrage
dans le Jura français

VAUD

Un inconnu lui vole 1800 francs
LAUSANNE (ATS). — Hier soir,

Mlle Odette Prongue , commerçante dans
le quartier des hôpitaux , a été atta-
quée par un inconnu , alors qu'elle re-
gagnait  son domicile avec une amie et
au moment où elle empruntai t  une al-
lée sombre, avenue de Baumont.

Elle fut frappée et jetée à terre par
son agresseur qui réussit à s'emparer
d'une mallette qu'elle portait et qui
contenait une somme de 1800 francs ,
après quoi il disparut dans la nuit. La
victime , blessée à la tète et souffrant
d'une commotion, dut être transportée
à l'hôpital cantonal. De vastes recher-
ches furent aussitôt entreprises dans
le quartier , mais l'auteur n'a pas pu
être rejoint.

Une commerçante
attaquée à Lausanne

Cérémonie des promotions
(c) Le bureau de la commission sco-

laire a fixé au vendredi soir 6 avril la
cérémonie des promotions qui se dérou-
lera à la halle de gymnastique.

DOMKRESSOrV

Une auto retrouvée
L'auto qui avait été volée devant le

garage de la Botonde , dans la nuit de
mardi  à mercredi , a été retrouvée le
lendemain mat in  à Valangin , au bas
de la rout e de la Chaux-de-Fondis , près
de la scierie Aiassa.

VALAÏVGIrV
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La maison Georges Hertig Fils & Cie a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Numa HERTIG
ancien collaborateur , père de Monsieur Georges Hertig, fondateur
de la maison et de Monsieur Roger Hertig, et grand-père de Mes-
sieurs Georges et Jean-Pierre Hertig. Elle gardera de lui un sou-
venir reconnaissant.

; La Maison sera fermée lundi matin 12 mars 19&2.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1962.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 63 52

| Tél. (038) 5 3013
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L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , ù Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les notions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Monsieur et Madame Frédér ic Renand-
Cottier et leurs e n t a n t s  : Marie-Louise
et Edouard ;

les familles Renaud , Men thn , Vi que-
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 , t a n t e ,
grand-tante, cousine et amie , que Dieu
a reprise à Lui , après quelques jours
de maladie, dans sa 81me année.

Cortaillod , le 8 mars 19B2.
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 à 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

Repose en paix , cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Georges Hertig-
Aebiseher , à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame William Me
Ginmity-Hertig, leurs enfants et petits-
enfants , à New-York ;

Monsieur Gaston Hertig, ses enfant s,
petits-enfants, à Rossland , Canada ;

Mademoiselle Alice Hertig ;
Monsieur et Madame Numa Hertig,

leurs enfants et petite-fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Hert ig et

leur fils ;
Monsieur et Madame Maurice Hertig,

à Auvernier ;
Monsieur André Hertig, à Genève ;
Madame Paul Hertig-Courvoisier, ses

en fants et petits-enfant s ;
Madame veuve Jules Gaschen , ses

enfants et peti ts-enfants ;
les enfants , p e t i t s - e n f a n t s  de feu

Christian Seiz , en Al lemagne ,
ainsi que les famil les  parentes et

allliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Numa HERTIG
leur cher père, beau-p ère, grand-p ère ,
arrière-grand-p ère, frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre af fec t ion  vendredi , à l'âge
de 94 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1962.
L' incinérat ion aura lieu l und i  12 mars

à 11 heures.
Départ du domicile à 10 h 45.
Une urne funéraire  sera déposée de-

vant le domicile mor tua i re  : rue Numa-
Droz 171.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Les Contemporains de 1875 sont avi-
sés du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur Rodolphe BURGER

TESSMN

(GPS) L'Office statistique cantonal
vient die publier les chiffres concer-
na nt les transactions iimm obi lli ères
pendant l'année 1961. Une comparai-
son avec les résultats de l'année pré-
cédent e fait  clairement apparaître l'ef-
ficacité de Farrêté fédéral tend aut à
restreindre la liberté de vente de
biens-fonds à des étrangers, bien nue
celui-ci ne soit pas encore en vigueur
depuis une anmée. De 1960 à 1961, le
nombre de propriétés qui ont changé
de mains sur territoire tessinols a
passé de 7632 à 5971.

Le nombre des Tessimols, des Ita-
liens et des personnes juridi ques est
en régression aussi bien du côté
des acheteurs quie dies vendeurs. En
revanche, le nombre des acheteurs
dépasse celui des vendeurs parmi les
Suisses, les Haillons, les AiWiemauds ,
les Autrichiens et les personnes juri-
diques.

Contrairement à l'évolution qui
s'est produite concerniaint le nombre
des transactions, lia valeur die celles-ci
marque unie basasse consid'érable puis-
qu'elle passe de 210 à 247 millions
de francs pour 1661 transactions de
moins.

* La direction cru Chemin de fer rhé-
tique communique que l'exploitation ré-
gulière, selon l'horaire, a repris sur la
ligne Pontreslna - Poschlavo.
¦*• A Wlnterthour, un garçonnet de
deux ans et demi , le petit Werner
Schiesser, trompant un Instant la sur-
veillance de sa mère, a été happé par
une auto roulant à 80 kilomètres à
l'heure et tué sur le coup.

Les transactions
sont en baisse

mais les prix montent


