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Mais Paris reste p ersuadé que le dénouement est imminent
De notre correspondant de Paris par téléphone :

La négociation continue à Evian et le cessez-le-feu qu'on croyait Immi-
nent lundi soir n'a pas été proclamé hier. Il ne le sera sans doute pas
davantage aujourd'hui, un communiqué officiel français ayant fait savoir,
à toutes fins utiles, que M. Louis Joxe n'assisterait pas au traditionnel conseil
des ministres du mercredi.

Et si M. Joxe reste à Evian , c'est que
la négociation continue ; si la négocia-
tion continue, c'est que l'accord n 'esl
pas réalisé ; si l'accord n 'est pas réalisé
c'est qu 'il reste de toute évidence des
problèmes à résoudre. Ce raisonnement
simpliste , mais imprégné du plus solide
bon sens paysan, s'adapte parfaitement
il faut le reconnaître , à la vérité du
moment, et s'il contraste avec l'euphorie
de la veille , c'est sans doute parce que
du côté de la rive française du Léman,
on avait été beaucoup trop optimiste ,
si optimiste même qu 'informé de la te-
neur d'une dépèche d'agence annonçant
que le cessez-le-feu allait être signé
mardi , les délégués F.L.N. réagirent vio-
lemment en répliquant aussitôt du c Si-
gnal de Bougy » que la vérité était exac-
tement contraire.

« Ça accroche encore sur beaucoup de
points » déclara un responsable algérien
à un journaliste français venu aux nou-
velles. Et le même responsable ajouta
à cette mise au point, d'abord que le
F.L.N. entendait prendre son temps,
deuxièmement que la méthode du for-
cing pratiquée par M. Joxe ne lui sem-

blait pas la meilleure et qu 'au surplus
le mandat impératif que la délégation
F.L.N. à Evian a reçu du C.N.R.A. lui
assignait des limites qu 'elle ne pouvait
pas dépasser.

Discrétion à Paris
On a donc repris, hier matin , les

pourparlers interrompus la veille à
l'heure du souper, mais instruits cette
fois par l'expérience cuisante des dan-
gers de la spéculation hâtive, les en-
voyés spéciaux de la presse mondiale
ont rivalisé de discrétion.

M.-G. G.

(Lire la suite en Urne page)

Plusieurs «accrochages» retardent
la signature du cessez-le-feu

Kennedy demande des crédits
pour l'aide à l'étranger

VERS UNE VIE MEILLEURE DANS LA LIBERTÉ

# Aide économique : 4 milliards 875 millions de dollars
# Aide militaire : 1 milliard 575 millions de dollars

^ 
WASHINGTON (ATS-AFP) . — Dans son message au

Congrès sur l'aide à l'étranger, le président Kennedy a
demandé mardi l'ouverture de crédits totalisant 4 milliards
878 millions 500,000 dollars, dont 3 milliards 378 millions
500,000 au titre de l'aide économique et 1 milliard 500 mil-
lions au titre de l'aide militaire, pour la prochane année
financière qui commence le 1er juillet prochain.

La demande du président , de l'éta-
blissement d'un fonds spécial à long
terme destiné à I'« alliance pour le
progrès » (programme d'aide à l'Amé-
rique latine) est la seule modification

Voici la répartition rég ionale du
programme d'aide à l'étranger pr o-
posé par le président K ennedy pour
la prochaine année f iscale : A. Dons
pour le développement ; B. Prêts
pour le développement ; C. Ass is-
tance para-milita ire.

Les ch i f f res  entre pa renthèses sont
ceux de l'année financière écoulée.

d'importance majeure qui est interve-
nue cette année dans le programme
d'aide à l'étranger du gouvernement
américain.
(Lire la suite en 17me page)

UN AGRICULTEUR DE LA MITIDJA :

Vers un exode massif des « pieds noirs » après
la proclamation du cessez-le-f eu ?

De l' envoy é spécial de l'agence UPI :
ALGER (UPI). — « Si l'Algérie ne reste pas française, nous n'aurons

plus qu 'à partir. Mais nous pratiquerons alors la politique de la terre brû-
lée », m'a déclaré un agriculteur de la Mittidja.

« L'Algérie, sans les Européens , re-
tournera au chaos. Il ne nous sera pas

possible de rester. Mais les Algériens
devront faire appel à d'autres Français.
Ils ne pourront s'en passer. Peut-être
subsistera-t-il une présence française
en Algérie, mais les Européens qui l'ha-
bitent actuellement n'auront qu 'une so-
lution : partir ¦>. Cela, c'est un commer-
çant d'Alger qui me l'a dit.

(Lire la suite en 17me page)

«L'Algérie sans les Européens
retournera au chaos »

Nouvelles mesures
de rationnement à Cuba

Fidel Castro et le « blocus des impérialistes »

Les Cubains ont commencé à s'inscrire pour obtenii
des coupons de viande, de lait, de riz et de savon

LA HAVANE (UPI). — Les Cubains ont commencé à s'ins-
crire, hier, pour obtenir des coupons de viande, de lait, de riz,
de savon et de quelques autres denrées en prévision des mesures
de rationnement, annoncées lundi soir par Fidel Castro et qui
prendront effet dès lundi prochain.

ble de porter à deux livres par person-
ne la ration de lard ou d'huile ; riz i
six livres par personne ; haricots
blancs : une livre et demie par person-
ne ; savon : un pain de savon de les-
sive , un pain de savon de bain et un
paquet de détergent de taille moyenne
par personne (ou un grand paquet de
détergent pour deux personnes) ; pâte
dentifr ice : un tube de taille moyenne
par personne.

Les habitants de la Havane ne pour-
ront toucher que trois quarts de livre

Dans son discours radiodiffusé et
télévisé , le premier qu'il ait prononcé
depuis plus d'un mois, le chef du gou-
vernement cubain a déclaré que ce?
restrictions étaient dues au « blocus de?
impérialistes américains » . Il a affirme
que les personnes qui tenteraient de
spéculer sur les denrées rationnées se-
raient fusillées et a ajouté que ces me-
sures d'austérité « permettront de met-
tre à l'épreuve les capacités de la révo-
lution et des révolutionnaires. »

Selon les indications données par M
Fidel Castro , les rations des « denrées
rares > qui seront allouées par mois à
chaque personne seront les suivantes :

Lard : une livre par personne ; d'ici
le mois de ju in  il sera peut être possi-

de viande par semaine , ainsi que deio
livres de poulet , une livre de poisson
et cinq reufs  par mois.

Les enfants âgés de moins de 7 ans
auront droit à un quart de l i t re  de
lait  par .jour. Les autres personnes ne
recevront, qu 'un cinquième de quart par
jour ou six boîtes de lai t  concentré ou
en poudre par mois.

Les Cubains pourront enfin acheter
par mois, fi2 grammes de beurre et
trois livres et demi de pommes de ter-
re ou de « yucca » .Une jeune Anglaise « ressuscite »

Ap rès deux mois de mort... légale

LONDRES ( UPI) .  — « E h  bien t... je
suis très contente. * On le serait à
moins . Pauline . Magee , une Ang laise
de 28 ans , oient de g agner un procès
qui lui permet de... « ressusci ter» après
auoir été morte , pe ndant  deux mois.
aux yeux  de la loi .

Les ennuis de M l le  Magee commencè-
rent au début  de. cet année lorsque
l' un de ses amis iden t i f ia  comme étant
le sien le corps d' une jeune  f e m m e
repêchée de la Tamise . Le « coroner»
signa le. cer t i f i c a t  de décès et l' a f f a i r e
en resta là pendant deux semaines

jusqu 'à ce que Pauline Magee apprenne
qu 'elle, était... décédée.

Immédiatement^ la jeune f e m m e  alla
trouver le. « cormier » qui , f o r t  surpr is
de la noir , lui déclara qu 'il était déso-
lé , mais ne pouvais rien fa i re  pour
elle ; « Légalement , nous êtes morte.
Si vous voulez y changer quel que cho-
se, il vous fau t  f aire un procès. -»

C' est ce que P auline Magee a f a i t
et , après bon nombre de d i f f i c u l t é s
provenant du f a i t  qu 'elle n'était qu 'un
'i fantôme », elle a f i n i  par gagner son
procès .

Quand le tram mettait...
14 minutes de Neuchâtel aux Saars!

Depuis près de septante ans, les tramways se. sont forgé  une grand e
p lace dans la vie des Neuchâtelois. C'est en e f f e t  grâce a eux que l' agg lo-
mération citadine a pu se développer en harmonie avec les localités envi-
ronnantes et connaître l'essor que nous lui connaissons aujourd 'hui.

Nos lecteurs se souv iennent de
l'introduction des trolley bus sur le
ligne de Sainl-Blaise. Cette réalisa-
tion , menée conjointement avec le
reconstruction de la route , a fai t
disparaître le tram qui a circulé
durant soixante-trois ans sur cette
ligne.

Faisons donc un saut en arrière :
la mise en service du tramway,
tracté par des chevaux de 189b à
1897 , avait été précédée d'essais au
moyen de voilures comprenant un
moteur alimenté, au gaz. Il nous a
paru intéressant de donner quel ques
précisions sur ce point assez mé-
connu de notre histoire locale.

Le choix du mode de traction à
adopter sur le Neuchà lel - Saint-
Biaise (N-St-B) est un problème sur
lequel on se penche dès 1891. A
cette époque , les réseaux urbains
helvétiques ont recours aux chevaux
ou à de pet i tes  locomitives à vap eur
dont la fabr i que de Winterthour a
livré p lus de deux cents exemp lai-
res. Ces deux systèmes ne corres-
pondent  pourtant pas aux nécessit és
du t ra f i c  urbain : le premier est
lent ri fa ib le , lundis que le second
est extrêmement onéreux si l' on
juge qu 'il f a u t  une locomotive avec
mécanicien et c h a u f f e u r  pour tirer
une seule remorque t D' autre part ,
le passa ge en p leine rue de convois
bruyant s et produisant de g énéreu-
ses émanations 'de f u m é e  et de suie
ne contribu e guère à faire appré-
cier la traction à vapeur...

L'exemple vient de Berne...
Le véhicule à moteur , pratique et

économi que , reste donc à créer . En
1SSS , la traction électrique est inau-
gurée sur le tramway Vevey - Mon-
treux , mais cette première réalisa-
tion connaît un début d i f f i c i l e .  L 'es-
sor prodi gieux du tram électri que
interviendra vers 1900 et d'autres
systèmes [ont encore une appari-

Lc tram de Saint-Biaise et son cheval dans la nei ge ,
devant la colline du Crêl.

tion ép hémère : en 1890, Berne met
en service dix automotrices fonc-
tionnant à l' air comprimé selon un
système rappelant étrangement le
princi pe de la machine à vapeur
dont on évite certains inconvé-
nients. Selon le proje t  d' une mai-
son de Vevey, le « N-St-B » envisage
des véhicules identi ques , mais équi-
p és de moteurs à exp losion alimen-
tés au gaz.

Sébastien JACOBI.

(Lire la suite en 4me page)

LONDRES (ATS - AFP). — La
variole a causé mardi une nou-
velle mort dans le Pays de Galles
où l'épidémie s'est déclarée 11 y a
trols semaines. Il s'agit d'un em-
ployé municipal de Cardlff.

C'est la cinquième victime de-
puis le début de l'épidémie dans
le sud du Pays de Galles. On si-
gnale, en outre, un nouveau cas
de variole dans la même région,
une vieille femme qui demeurait
dans la même maison que la vic-
time de mardi. L'état de santé des
six autres personnes atteintes de
la maladie est statlonnalre.

Une cinquième victime
de la variole

au Pays de Galles

LA PRESIDENTE ET LE PANDIT

En Inde comme partout , le charme de Jacqueline Kenned y a joué.  Le
moins chaleureux à l'accueillir ne f u t  pas M. Nehru , comme en témoigne

notre bélino.

LE CAR SUR LA TOUCHE...

Notre photo montre le car de l 'équip e de footbal l  de Neumûnsler après
qu 'il eut dérapé sur la route près de Wiemersdorf ,  en Allemagne. D ix-neuf

personnes ont été blessées , dont trois grièvement.

W FAUX PROBLEME
Avant la votation du 1er avril

IL 
est bien éviden; qu'un problème

tel que celui de l'armement ato-
mique suscite et entretienne une

inquiétude pouvant aller jusqu 'à l'an-
goisse. Par certains de ses aspects , il
est politique et moral autant que tech-
nique ou militaire et il est malaisé de
le discuter sans y mettre une certaine
passion.

Aussi, conviendrait-il d'abord d'exa-
miner comment il se pose pour la
Suisse et dans le moment précis.

Le peuple doit donc dire « oui » ou
« non » à une initiative qui a ceci de
surprenant qu'elle demande une solu-
tion immédiate et absolue à un pro-
blème dont on ignore encore les don-
nées exactes.

D'abord, la Suisse ne peut pour
l'instant et dans un avenir qui, selon
toute vraisemblance, est encore assez
long ni fabriquer des armes nucléai-
res, ni s'en procurer à l'étranger. L'au-
torité qui a pouvoir de décision dans
ce domaine se trouve donc dans l'im-
possibilité matérielle de doter nos
troupes d'un armement atomique. En
d'autres termes, la question à laquelle
le souverain doit répondre ne s'énonce
pas en termes concrets ; elle est toute
théorique ; elle oblige le citoyen qui,
en pareille matière, fait le louable
effort de raisonner à fixer sa pensée
BUT de simples hypothèses.

La première, et la plus favorable
(celle aussi dont tout le monde sou-
haite ardemment la réalisation), c'est
que les grandes puissances un jour
s'entendent sur un ordre international
qui proscrirait les engins atomiques.
Nul ne peut, à cet égard, nourrir le
moindre doute : si un accord interve-
nait, portant la garantie d'un contrôle
efficace, la Suisse serait la première
à y souscrire. Il n'y aurait alors plus
de problème.

Il faut, hélas, prévoir une autre
éventualité : les Grands ne parvien-
dront pas à s'entendre et garderont,
développeront même leur arsenal ato-
mique. Mais alors rien ne nous permet
d'affirmer que les engins atomiques
resteront toujours ce qu'ils sont au-
jourd'hui, les armes de la terreur et du
désespoir.

Au contraire, on constate une ten-
dance très nette à ce qu'on nomme
déjà ia « miniaturisation » de l'arme-
ment atomique et, en même temps que
le volume du projectile, on cherche à
réduire le champ des retombées radio-
actives ,- on cherche même le moyen
de les supprimer. Y parvîendra-t-on ?
Certains savants refusent d'envisager
une telle possibilité et affirment que
parler d'« explosion nucléaire propre »
— c'est-à-dire sans retombées radio-
actives — implique une contradiction
essentielle, une « contradiction en soi »
au sens philosophique du terme ; d'au-
tres spécialistes, en revanche, l'admet-
tent comme une hypothèse vraisem-
blable.

Ce n'est pas la majorité du peuple
suisse qui tranchera ce débat, le 1er
avril prochain. Mais le seul fait qu'il
y ait discussion et controverse sur ce
point prouve, à mon avis, que le sim-
ple citoyen ne dispose pas des élé-
ments d'appréciation suffisants pour
décider qu'en aucun cas et quelle que
puisse être l'évolution de la science et
de la technique la Suisse doit s'inter-
dire en principe de recourir à l'arme
atomique. Comme le déclarait, devant
le Conseil national, le rapporteur de
la commission, une telle interdiction
mettrait en cause le principe même de
la défense nationale. Et il ajoutait i

On ne voit pas, en effet, quelle au-
torité civile, ni quel commandant en
chef pourrait assumer l'atroce respon-
sabilité d'engager notre armée, avec
des fusils, des mitrailleuses, des gre-
nades et des canons contre un adver-
saire dont les troupes recourraient à
des armes nucléaires ou menaceraient
d'y recourir. Ce serait envoyer pour
rien notre jeunesse au massacre.

Nous nous mouvons ici dans un do-
maine en pleine transformation. Se-
rait-il raisonnable alors de fixer dans
la constitution une règle dont l'avenir
peut faire apparaître toute la fragi-
lité ? Je ne le pense pas, et la déci-
sion, en pareil cas, est trop lourde de
conséquences pour que nous la fon-
dions sur une base déjà vacillante.

Dans ces conditions, dire « non » à
l'initiative ne signifie nullement dire
« oui » à l'arme atomique. C'est toui
simplement réclamer le droit élémen-
taire de pouvoir juger en connaissance
de cause.

Georges PERRIN.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

un jeune employé commercial
pour divers travaux de bureau.

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

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

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

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

Jeune homme cherche

CHAMBRE
avec confort, pour tout
de suite, à Neuchâtel.
Offre à M. Speck, 2, ave-
nue Blanc , Genève.

Jeune couple solvable cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, mi-confort. Région de Neu-
châtel, Peseux, Corcelles , Cormondrèehe, Co-
lombier ou environs. Offres à Ravmond Gay-
Balmaz, Coteaux 37, Cortaillod. Tél. 6 45 69.

Quelle

JEUNE FILLE
désirerait apprendre le service dans un bar
à café ? Bon salaire dès le début.

Faire offres à M. Béguin

BAR MIRABEAU
Peseux.
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,. 

¦
• . 
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On cherche

locaux
pour magasin
environ 50 m2, bien situés.

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

Nous cherchons une bonne

VENDEUSE
pour notre beau magasin qui sera
prochainement transformé en libre
service. Entrée immédiate ou à
convenir. Bon salaire, congés régu-
liers. Faire offres ou se présenter
à l'alimentation - laiterie GEISER,
Maladière 18, Neuchâtel, tél. 5 32 54.

A vendre petites par-
celles de terrain au bord
de l'Areuse, près du. lac,
pour

chalets
de week-end

Adresser offres écrites à
H. L. 1043 au bureau de
la Feuille d'avis .

Nous engageons

quelques ouvriers
pour être spécialisés sur des tra-
vaux fins et précis.
Faire offres écrites avec référen-
ces à

FABRIQUE MARET, BOLE
pierres et pièces détachées pour
horlogerie et appareillages

EXTEflSIOfl COfflfflERCIRLE

A remetre pour cause de mariage

MAGASIN D'ALIMENTATION
générale. Chiffre d'affaires assuré Fr. 130,000.—.
Demandé, marchandise, comprise, Fr . 35,000.—.

Appartement de 4 chambres, cuisine, bains,
garage, location modeste.

S'adresser à Extension commerciale , Auvernier
(NE). Tél. 8 41 84.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

VILLE DE Éjp NEUCHÂTEL

Campagne de vaccination contre k poliomyéliti
Les enfants en âge de scolarité obligatoire et ceux fréquentant le Gymnase,

l'Ecole supérieure de jeunes filles et les écoles professionnelles de la ville ayant
déjà été vaccinés, nous organisons une vaccination contre la poliomyélite recom-
mandée par le service sanitaire cantonal pour les enfants de l'âge préscolaire,
ainsi que pour les adultes.

Les personnes qui désirent se faire vacciner sont priées de s'adresser à la
Police des habitants, hôtel communal, bureau No 9, jusqu 'au 24 mars 1962 au
plus tard , où elles pourront se faire inscrire en présentant leur carnet de vacci-
nation. Au cas où elles n'en posséderaient pas, nous nous chargeons de leur
en procurer un.

La vaccination effectuée au moyen du vaccin Sabin, absorbé par voie
buccale, sera pratiquée en deux fois, selon le tableau suivant :

Ire prise 2me prise
Collège des Terreaux sud lundi 2 avril lundi 21 mai
Maternité . . . . . . .  mercredi 4 avril mercredi 23 mai
Collège de la Coudre . . jeudi 5 avril jeudi 24 mai
Collège des Parcs . . . mercredi 4 avril mercredi 23 mai
Collège du Vauseyon . . vendredi 6 avril vendredi 25 mai
Collège de Serriéres . , mardi 3 avril mardi 22 mai

Pour les enfants en bas âge, les mamans sont priées de se
présenter à 17 heures ; les adultes seront vaccinés dès 18 heures.

La finance de vaccination de Fr. 4 pour les deux prises sera encaissée
au moment de l'inscription ; cependant, les intéressés qui seraient empêchés de
payer ce montant, pour des raisons justifiées, seront vaccinés gratuitement.

La direction de la police.

H 
¦ hM Département

j|| Il 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 publique du canton de Neuchâtel organise
un cours spécial , d'une durée de deux ans, pour
la formation d'instituteurs et d'institutrices.

Pour pouvoir s'inscrire à ce cours, U 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 36 ans (exoeptionnelleiment
, de 35 à 40 ans).
; 3. Etre domicilié dans le canton ou, à défaut,

être d'origine neuchâteloise.
Le cours est gaiement ouvert aux femmes

mariées.
Durée des cours :

cours préparatoire d'orientation et de sélection ,
de fin avril 1962 à Juillet 1962, le soir et le
samedi..
cours principal, de septembre 1962 6. avril 1964,
à horaire complet (les candidats devront donc,
dans cette deuxième période, abandonner leur
activité professionnelle).

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

Remboursement des frais de déplacement durant
le cours préparatoire ; indemnité mensuelle, diu-
rant le cours principal, pouvant atteindre 350 fr.

; pour les célibataires et 800 fr. pour les personnes
'mariées, chaque situation étant examinée pour
elle-même.

Les personnes que cette formation Intéresse
6ont 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 OLOTTU.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

ET DE MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation de culture, M. Mar-

cel BESSON, à Engollon (NE), fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile, le mercredi 21 mars 1962, dès 9 h 30,
le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL
1 moissonneuse-lieuse Fahr sur pneus, di-

viseur rotatif ; 1 râteleuse ; 1 faucheuse à
moteur Biicher ; 1 batteuse Agrar, rende-
ment horaire 800 kg ; 1 semoir Aebi 13 socs,
à l'état de neuf ; 5 chars à pont ; 1 charrue
Ott No 2 ; 1 rouleau fer ; 1 herse à champ ;
1 herse-bêche ; 1 arrache-pommes de terre
Aebi ; 1 cultivateur ; 1 buttoir ; 1 houe ; 1
semoir à betteraves ; 1 semoir à petites grai-
nes ; 1 coupe-racines ; 1 pompe à purin ;
1 hache-paille ; 1 coupe-paille ; 1 scie à ru-
ban ; 1 moulin à pierres ; 1 moteur électri-
que 7 CV, sur chariot ; 1 chaudière bascu-
lante à vapeur ; 1 brecette avec cage à
veaux ; 1 van ; 1 cuveau ; cloches ; colliers ;
fourches ; harasses à pommes de terre et
matériel servant à l'exploitation du domaine.

BÉTAIL
10 vaches fraîches, prêtes ou portantes ;
1 génisse prête ;

i 3 génisses de 2 ans, portantes ;
6 génisses de 8 à 18 mois ;
1 veau-génisse de 2 mois.

Troupeau officiellement indemne de tuber-
culose et de bang.

Certificats verts.
Bétail en grande partie avec MM.
Paiement comptant. Cantine sur place.
Cernier, le 2 mars 1962.

Le greffier du tribunal, : J.-P. GRUBER.

A vendre

IMMEUBLE
3 logements de 2 'U chambres et 1 grand local, à
Serriéres.

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

On cherche à acheter, à Boudry,

TERRAI N
pour la construction d'un immeuble locatif.

Adresser offres à CASE POSTALE 31.300, NEUCHATEL 1.

^ 7Z Z ^y^^N Créée par

r;rtrT) Fiduciaire F. LANDRY
/ AW 4 tî ] collaborateurs : Berthold Prêtre
L°lf%, V-— ^7 Louis Pérona

\SS û Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

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

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

Neuchâtel. Nenchâtel. Neuchâtel.

Jolie Maison de Domaine
familiale 3 appartements t a&£ nS

„ . ,  , . A . . „ .. verger, vigne, grand
5 pièces, cuisine et 2 X 4 et 1 X 3 pièces, éta =„ e

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 . dail, accès par rou-
Geneveys - sur - 

d enVlr°n 2°° m2
' à te goudronnée, en

Coffrane. Peseux. France. *

T mûîTCSIïîni I û\
A vendre , dans nouveau

lotissement à Neuchâtel ,
magnifiques parcelles
pour villas. — Offres sous
chiffres A. W. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAJORQUE j
A vendre magnifi-
que villa, belle si-
tuation à environ
200 m de la mer,
avec eau courante
potable, électricité.
Offres sous chiffres
P 2261 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A „aYirt"r„ & TTfi.nt^rlv/*.

en bordure de la route
cantonale,

TERRAIN
de 2600 m! environ en
nature de vigne, vue im-
prenable, eau, gaz , élec-
tricité et canaux-égouts
sur place. . — Adresser
offres écrites à D. H.
1039 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre petit immeu-
ble d'un logement avec

café - restaurant
situé dans le Vignoble,
sur route à gros trafic
et près de la. gare . —
Adresser offres écrites â
143-980 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
dès le 1er Juillet 1962, à
personnes solvables, ap-
partement de 3 pièces
tout confort , à l'ouest
de la ville . Loyers :
Fr . 197.50. Adresser de-
mandes écrites sous chif-
tes sous chiffres A. E.
1034 au bureau de la
Feuille d'avis.

A " vendre à Yvonand
400 à,. 500 ma de

terrain à bâtir
à proximité immédiate
du lac, vue Imprenable,
20 fr . le ms, S'adresser
à Bernard Gilliéron, pê-
cheur, Cudrefin.

A louer tout de suite,
.à 10 minutes du centre,

appartement
de deux pièces, tout con-
fort. Reprise partielle de
mobilier. — Faire offres
sous chiffres AS 64 ,083
N, aux Annonces Suisses
SA.., Neuchâtel.

Colombier
Pour le 24 juin prochain, à louer magasin

d'épicerie - primeurs ; pas de reprise ; avec
logement de 4 chambres. Faire offres à
F. Jaquet, avenue de la Gare 2.

A louer au centre de
la ville

LOCAL
de 60 ma environ avec
vitrines. Accès sur deux
rues. — Adresser offres
écrites à F. J. 1041 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A Serriéres, à louer tout de suite

1 appartement I1/2 pee S
| tout confort, belle vue sur le lac, '
: Fr. 165.— par mois, tout compris. ! i

Prière de s'adresser au concierge :
J tél. 8 19 71.

A louer à la Coudre
Jolie chambre à person-
ne sérieuse. Tél. 5 90 37.

Chambre à louer à Ma-
rin. — Tél. 7 51 61.

A louer chambre à 2
lits. — Tél. 5 51 72.

A louer

café
dans quartier très fré-
quenté d'un village in-
dustriel. Libre pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à 143-979
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Jeune homme
suisse, sérieux, chambre
près de la gare, à partir
du 1er avril. Tél. 5 96 51
le matin ou après 19 h.

ADELB0DEN
Appartement de va-

cances 5 ou 6 lits, con-
fort , très bien situé, 160
francs par semaine; li-
bre dès le 17 mars. —
Tél . (033) 9 43 18.

BELLE CHAMBRE
dans maison moderne,
lift , au bord du lac , à
louer à monsieur soi-
gneux, professeur ou
p r o f e s s i o n  analogue
(éventuellement à deux
demoiselles). Tél. 5 76 53.

PENSION
FAMILIALE
prendrait enfants de 6
à 10 ans pour la périod e
des vacances de Pâques .
— Pension de la Tour,
tél. (021) 8 73 13. Pied du
Jura vaudois.

A louer à messieurs
chambres indépendantes,
confort, avec pension.
Chambre à deux lits
pour messieurs, confort,
avec pension. — Tél .
5 88 55.

Pension très agréable, excellente cuisine,
cherche

m PENSIONNAIRES m
pour les repas de midi et du soir.

S'adresser à la pension Humbert, Crêt-
Taconnet 26. Tél. 5 79 89.

Nous cherchons, pour le 1er mai-1962,

appartement meublé
1 ou 2 pièces, tout confort, pour un de nos
collaborateurs, marié, restant une année à
Neuchâtel.

HELVETIA INCENDIE, Epancheurs 4,
tél. 5 95 51.

Urgent. — Dame seu-
le, tranquille et solvable

cherche studio
ou petit appartement,
meublé ou non. Ecrire
sous chiffres 143-975 au
bureau de la Feuille
d'avis .

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.

Nous cherchons Joli

appartement
de vacances

ensoleillé , avec 4 lits, au-
dessus du lac de Neu-
châtel ou du lac de
Bienne, du 14 au 28 Juil-
let . Prix par personne :
environ Fr. 2.50 à 3.50
Offres à famille Schlbli
Kleeweidstrassé 55, Zu-
rich 2/41.

Personne
solvable

cherche à louer pour dé-
but/ml-avril 1962 sturtio
meublé, éventuelizment
semi ou non e«eublé. —
Ecrire sous chiffres A
112328 ï Publicitas, Ge-
nève. . . u

On cherche à louer ,
pour le 1er avril ,

chambre
meublée

â Neuchâtel ou à Colom-
bier . Curt Griss, Spei-
cherstrasse 68, Frauen-
feld. Tél. 054/7 34 29 .

Etudiant grec cherche
pour tout de suite
chambre indépendante,
aux environs de l'Uni-
versité. Prix & convenir.
Adresser offres écrites à
143-978 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
DE VACANCES

ou chalet, confort mo-
derne , est demandé à
louer dès avril prochain,
dans le Vignoble. Prière
de faire offres détaillées
sous chiffres P 10416 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

URGENT
Dame seule cherche pour
tout de suite

CHAMBRE INDÉPENDANTE
ou studio, si possible
quartier des Beaux-Arts.
Adresser offres écrites à
J. N. 1045 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

CHAMBRES
pour nos employés, ré-
gion Auvernier - Colom-
bier - Boudry. — Carros-
serie û'Auvernier, tél .
8 45 66.

Dame sérieuse cherche
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
143-976 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che belle

CHAMBRE
Adresser offres écrites à
143-973 au bureau de la
Feuille d'avis. Je cherche pour Juil-

let ou août

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort,
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats. Adres-
ser offres écrites à N. S.
1049 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne indépendante
cherche à louer apparte-
ment comprenant

une chambre
et cuisine

pour le 2 avril 1962 . —
Ecrire sous chiffres S.A.
6667 à Annonces Suisses
S.A. «ASSA», Aarau.

Dame seule, 6olvable
cherche

APPARTEMENT
de deux petites cham-
bres, soleil, vue, tran-
quillité, confort ou non;
date à convenir. Adresser
offres écrites à C. G.
1038 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateur ou technicien
est cherché par Jean-Pierre Hornl, airchitecte,
la Chaux-de-Fonds. Faire offres écrites, avec
prétentions de salaire, ou prendre rendez-vous
par téléphone (039) 2 69 44 (aux heures des
repas).

Contremaître maçon
L'entreprise de maçonnerie Marcacci
S. A., cherche un contremaître ma-
çon très au courant des travaux de
maçonnerie et de béton armé du
bâtiment.
Place stable après une période
d'essai de 6 mois. Engagement im-
médiat ou pour date à convenir.
Adresser offres et copies de certi-
ficats au bureau de l'entreprise,
route des Gorges 12.
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références.

Nous cherchons pour notre département
vente, '

secrétaire - correspondant (e)
français-anglais, à même de fournir un tra-
vail indépendant.

Pour notre département comptabilité :

comptable - correspondant (e)
Connaissance de la branche horlogère né-
cessaire. Prière de faire offres manuscrites
et détaillées sous chiffres P 10415 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de montres AVIA,
Degoumois & Cie, S. A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel

engage :

jeunes gens
travailleurs, pour être formés sur
une partie d'emboîtage ;

jeunes filles
, sérieuses, pour divers travaux à

l'atelier de réglages ;

une jeune employée
de fabrication, active et débrouil-
larde.

Faire offres écrites ou se présenter.

f \' Important magasin
de nouveautés

cherche, pour tout de suite ou date
à convenir , pour son rayon

CONFECTION DAMES :

PREMIÈRE VENDEUSE
connaissant la branche à fond ,
ayant de l'initiative, pouvant parti-
ciper aux achats, ainsi qu'une

CAISSIÈRE
ou

AIDE-CAISSIÈRE
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 j ours.
Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en- i
trée, sous chiffres P 10408 N à y
Publicitas, la Chaux-de-Fonds. S

^^—H—WHIWM JIWT ITITWTHIîBr^

Nous cherchons un

ouvrier qualifié
au courant des travaux de serru-
rerie. Semaine de 5 jours, caisse
de pension.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâ-
tel. Tél. 5 72 31.
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Souriez
aux beaux jours...

Dans YOS
noureaux atours!!

' Une sélection de choix vous
propose cette charmante
robe <TERYLENE>. Col

souple noué en cravate (très
actuel) et jupe à 6 plis mode

dans les jolis coloris de
saison : Ciel, blanc, jaune

rouge, beige, marine et
marengo.

Tailles: 36 à 42

¦ 
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« Un bon , un excellent produit suisse!

A vendre une paire de

souliers
de football

tige en toile , en bon
état . — Faire offres par
téléphone au 6 77 27.

A vendre, pour cause
de départ,

CALORIFÈRE
à mazout de marque
mondiale, ainsi qu'une
paire de

SKIS
pour enfant; fixation
Kaiidahar, 30 fr. —
Adresser offres écrites à
H. K. 1031 au bureau de
la Feuille d'avis.

I ONE NOUVELLE AFFAIRE I
I Scies de bébés ei enfants H
|: " j jusqu'à 8 ans, de toute première qualité ! j

I Costumes, jupes R
;; ceintures de grossesse j

' Quelques GOmpB&iS pour fîî 9SSÎ6 PJTS |
j i pure laine d'Australie , seulement la toute I |
p| grande taille No 60 .! !

!; pour Fr. 110.— j

Toujours aux prix § v \ J rm \  I i La Lu

j M Rue des Epancheurs, ancien magasin Massard, i j! ¦ '-¦ --.j à 50 mètres de la place Pury j
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ILFORD Sportsman LK -
ie bon appareil petit format semi-automatique avec
cellule photoélectrique
Système à aiguilles coïncidentes avec guichet de con-
trôle dans le haut du viseur. Grand viseur à cadre
lumineux avec correction de la parallaxe. Objectif
STEINHEIL Cassar 1:2,8/45 mm
avec obturateur Vario LK (1/30 à 1/250 sec) Fr. Î71.-
avec obturateur Pronto LK (1/15 à 1/500 sec,

A déclencheur automatique) Fr. 189.—
avec obturateur Pronto LKEB (1/15 à 1/500 sec,
avec télémètre couplé et déclencheur
automatique) Fr. 215.—
En vente chez les marchands-photographes.
Liste des revendeurs par la représentation RW
générale pour la Suisse: OTT & CIE, Zofingue Un

IL10 R D

A VENDRE
machine à laver Albula,
avec chauffage 3 kW, es-
soreuse, parfait état , 300
francs (valeur neuve
700 fr.) Eventuellement
faoHiités de paiement, «¦»
Tél. 5 79 18 (le soir),

A Tendre

POUSSETTE
moderne, pliable « Hel-
vetla » bleue, état de
neuf , très peu usagée. —
Tél. 8 10 62.

jWhff idute

indispensable, le \ \ \  
^^^̂ y

manteau de pluie Jj H
en nylon, imperméable \ V
et léger, fidèle compa- VA /̂ Cl &O
gnon du printemps. \| *—* %J
Peu encombrant ,
il trouve sa place partout.
Tous coloris mode.

A vendre 3000 à. 4000
kilos de

FOIN
bien conditionné; 1 char
à échelles en bon état;
2 herses; 300 kg de tar-
tre. — S'adresser à Olot-
tu Frères , Hauterive. —
Tél. 7 51 02.

/ N' _̂^̂ ««Hl&*»  ̂ ave0 ^
te mobile - Pro"

sions : 90 X 190 cm,

Fr. 1 50.-
Même modèle livrable dans les dimensions :
120-130 - 140 X 190 cm.

KURTH, tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9

V L A U S A NN E  J

A vendre

armoire à glace
noyer, une porte, 150 fr,
— Tél. 5 36 69.
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Problème No 736
1 2 3 4 5 6 7 8 !)  10

HORIZONTALEMENT
1. Est souvent sur la voie.
2. Fut  changée en rocher. — Etrange.
3. Empor tement .  — Ant ique  victime

d'une bête noire.
4. Ver de terre. — Préposition.
5. Matière qui constitue des rayons. —

Ville 'ancienne.
6. Conjonction.  — Nous 16 connaissons

par le menu.
7. Dieu. — Qui ne sont pas agitées.
8. Est souvent invité à se lever. —

Fit cesser.
9. Manifes tée  ouvertement. — Renfer-

me une chambre à air.
10. Servaient autrefois de bulletins de

vote.
VERTICALEMENT

1. L'iris en fa i t  partie. — Est répandu
dans certaines campagnes.

2. On y suspend quelque chose. —
Mordant.

3. Le montrer , c'est donner l'exemple.
— En deçà.

4. Interjection. — Sont utilisées pour
, faire le mur.

5. Unité d'aire. — Affaiblie.
6. Est marqué par la rencontre de

deux aiguilles. — Ne garde pas vo-
lontiers le silence.

7. Transmet par contagion morale. —
Demi-père.

8. Refus. — Sont recherchés pour leur
fourrure.

9. Est f ine chez le chien. — Le rocher
en fait  partie.

10. Matière de coupons. — Chute.

Solution du No 735

Marseille a créé son centre
d'études supérieures du tourisme

m Wmx monts et ^«pK
¦¦- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦ •• -- ¦•:--- • - ¦ :::.::.,.:: .;:.;:¦:&;.:.,:vi':ï:.;v:,,,.... - ,,ï

La création , au sein de l'univer-
sité d'Aix-Marseille, d'un centre
d'études sup érieures du tourisme,
comble dès cette année une lacune
du système universi taire français.
En effet , il n 'existait jusqu 'alors chez
nos voisins qu 'un enseignement tech-
ni que et professionnel du tourisme,
représenté par des écoles hôtelières,
des écoles d'hôtesses de l'air , des
sections touristiques dans quelques
collèges techniques et deux écoles
(à Paris et à Nice), qui préparent
au brevet de technicien supérieur
du tourisme.

Conformément à l'esprit de l'en-
seignement supérieur français, le
Centre d'études du tourisme de Mar-
seille relève du souci d'associer
l 'Université dans son ensemble, à
la fois les facultés de lettres et de
droit , et les organismes économi ques.
Cela correspond à une volonté bien
déterminée d'étudier le phénomène
touris t ique dans sa totalité et sous
tous ses aspects ; cette volonté per-
met spécialement des confrontations
permanentes entre les théoriciens et
les praticiens du tourisme ainsi
qu 'une collaboration féconde des di-
verses disciplines : histoire et géo-
graphie du tourisme, sociologie, pro-
blèmes esthétiques , climatologie, éco-
nomie touristi que , structure des en-
treprises tour is t iques , etc . Ce souci

. de collaboration est reflété par la
composition du conseil de patronage
présidé par le doyen de la faculté
de droit , assisté du doyen de la fa-
culté des lettres d'Aix , le commis-
paire général au tourisme, le com-
missaire général au plan d'aména-
gement du territoire, le préfet , les
maires de Marseille , de Nice et d'Aix ,
les universitaires de diverses facultés
et de plusieurs disci plines.

Les différentes  activités du Cen-
tre sont coordonnées par un secré-
taire général qui a pour mission :
• de constituer une documentation,
de caractère prati que et technolo-
gique , ainsi qu 'une bibliothèque de
toutes les publications tourist iques

;: paraissant dans le monde ;
9 de mettre cette documentation
ainsi que toute l i t térature jugée né-

i cessaire à la disposition des experts
^scientifiques, des étudiants et des

stagiaires ;

• de servir le développement touris-
ti que en consei l lant  valablement  les
grands organismes publics ou privés,
n a t i o n a u x , rég ionaux  ou locaux ,
quand ils veulent en part icul ier  ef-
fectuer un aménagement  touristique
régional , réaliser les investissements
ou même, plus simp lement , recenser
les équi pements existants pour en-
suite les améliorer en parfa i te  con-
naissance de cause ;
• de réaliser la formation supé-
rieure des cadres des activités tou-
risti ques , car il est du devoir de
toute universi té  de se soucier d'une
promotion supérieure du travail , de
la formation et du per fect ionnement
des cadres. On est en effet  encore
trop souvent surpris , en matière tou-
rist i que , de constater combien d'ai-
mables amateurs  ou même de profes-
sionnels insuff isamment  préparés
peuvent , dans de nombreuses ré-
gions , être cause d'un ralentissement
ou même d'une régression du mou-
vement tourist i que général ;
• de réunir  enfin , chaque année,
un colloque scientif i que du tourisme
qui s'adresse princi palement aux ca-
dres , techniciens sup érieurs des di-
verses entreprises touristi ques (hô-
tellerie , agences de voyages, compa-
gnies de transport, offices du tou-
risme, etc.), ainsi  qu 'aux débutants
qui , munis  de di plômes universitai-
res, sentent le besoin de compren-
dre la na ture  comp lexe du phéno-
mène touristicme.

Les nombreuses enquêtes réalisées
ces dernières  années démontrent
l'extension très rap ide , ainsi que
l'importance primordiale des mar-
chés touristiques. Elles rendent éga-
lement évidentes les difficultés con-
sidérables et mul t i ples qu 'il faut sa-
voir évincer si l'on ne veut pas com-
mettre d'erreurs qui , en se prolon-
geant , sont susceptibles d'avoir des
conséquences néfastes pour l'avenir.
C'est pourquoi il faut saluer avec
satisfaction la création du Centre
d'études supérieures du tourisme de
l'université de Marseille ; il complé-
tera fort à propos l'excellent tra-
vail déjà effectue par la création de
chaires de tourisme dans diverses
universités européennes et améri-
caines.

-•¦¦¦: .¦••;•; R- D-

Quand le tram mettait...
14 minutes de Neuchâtel aux Saars !

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

Dressé en mars 1892 par M. La-
dame , ing énieur de la Compagnie
N-St-B , le devis prévoi t  une dépense
totale de 200 ,000 f r . p our l'établis-
sement d'un tramway à gaz entre
Neuchâtel  (p lace du Por t )  et Saint-
Biaise (4,69 km) .

Cette somme représente aujour-
d 'hui à peine le coût d'une seule
voiture de trolleybus... I l lus trant  de
manière intéressante l 'évolution de
la valeur monétaire , cet exemp le
peut  être comparé aux salaires obte-
nus par l 'é qui pe chargée de poser
la voie à raison de 100 mètres par
jour  : un chef po seur A 12 f r .  par
jour , huit poseurs à 4 f r .  par jour ,
vingt-quatre manœuvres à 3 f r .  50
par jour .

Construite d' emblée à l 'écartement
d' un mètre , la ligne comprend deux
évitements : Bas-du-Mail (Nid-du-
Crô)  et Champréveyres .  Des p la-
ques tournantes sont nécessaires

« Non , ils ne viennent pas pour pousser, mais ils en avaient assez d'attendre au . terminus... »
(Dessin de SNTP)

pour virer les voitures dans les
terminus et au Nid-du-Crô , où la
remise des voitures subsiste encore
aujourd 'hui . Le gaz y est amené de
l' usine de M M .  Stucker & Co pa r
une conduite de 400 mètres .

Le tram : une « automobile »
avec moteur à gaz comprimé...

La commande est passée le 23
ju in  1892 à une entreprise de Ve-
vey. Elle comporte deux « automo-
biles » avec moteur à gaz comprimé
à 10 atmosphères (puissance: 8 CV) .
Ces voitures coûtent 14,000 f r .  pièce
et sont de mêmes dimensions et de
même apparence que les motri-
ces à air comprimé de Berne. Pe-
sant 6 tonnes à vide , elles ont une
capacité de douze voyageurs assis
à l 'intérieur, huit passagers debout
sur la p late-forme arrière, un mé-
canicien et un conducteur.

Le marché comprend, en outre :
un moteur à gaz de réserve , prêt  à
poser et valant 4000 f r ., deux re-
morques d' une capacité identique
aux motrices et valan t 3500 f r .
pièce .

D 'après la commande, les « voitu-
res automobiles » doivent répondre
au programme suivant : franchir
des courbes d'un rayon minimum
de 30 mètres, rouler seules à la vi-
tesse maximum de 18 kmlh en pa-
ner et de 9 kmlh en rampe de
35 %n , atteindre avec une remorque
la vitesse de 5,4 kmlh (1 m 50 à la
seconde) en rampe de 35 %c.
' La consommation de gaz pa r
course aller et retour Neuchâtel •
Saint-Biaise ne doit pas excéder
5 m3 (7 m3 avec remorque) .

D 'autre part , il est expressément
convenu que les voyageurs doivent
être à l'abri de toute vibration du
moteur dont le bruit ne doit pa s
être sensiblement p lus f o r t  que ce-
lui des voitures à air comprimé de
Berne.

De déception en déception...
Alors qu 'il devait être entière-

ment livré pour  le 23 décembre
1892 , le matériel roulant arrive à
Neuchâtel  avec un important re-
tard :

— les motrices en août et sep-
tembre 1893,

— les remorques en novembre et
décembre 1893.

Les essais sont d'emblée très dé-
cevants : sans parler des multi p les
d é f a u t s  inhérents à un système
entièrement nouveau , les moteurs
« Gnome » de 8 CV sont nettement
trop f a i b l e s  et l 'èlanchèitè des ré-
servoirs laisse à désirer. Pour assu-
rer la traction d' une remorque , les
moteurs d' orig ine doivent a emblée
être remp lacés par des « Benz » de
12 à 15 CV. Le premier est mis en
service le 20 janvier 1894 , mais à
la première,  course , il se produit  de
telles avaries qu 'il est nécessaire de
démonter  tout le mécanisme ! Ces
nouveaux, moteurs ne déve loppent
d'ailleurs pas la puissance indi quée ,
si bien qu 'une utilisation des re-
morques n'entre toujours pas en
considération.

Au début de 1894 , le département
f é d é r a l  des chemins de f e r  signale
de nombreux manquements et dé-
f a u l s  aux voitures . Il  criti que en
part icul ier  le temps excessif  de qua-
rante, minutes nécessaire pour un
trajet comp let :

— Neuchâtel  - Saars, quatorze
miaules,

— arrêt aux Saars, cinq minutes
(recharg e de gaz) ,

— Saars - Saint-Biaise, dix-huit
minutes ,

— arrêt à Saint-Biaise , trois mi-
nutes (passage sur p laque tour-
nan te) .

D 'autre pa rt, la consommation de
gaz est environ le double de ce qui
élait garanti !
22 décembre 1894 : vive le bon

vieux tramway à cheval !
Malgré la proposi t ion de trans-

f o r m e r  les moleurs pour les alimen-
ter à la benzine, la compagnie , lasse
de tant d 'échecs et pressée de com-
mencer une exploitation normale ,
re fu se  le matériel le 12 mai 1894
après huit mois d' essais malheureux
entrepris  sous la responsabilité des
constructeurs . La compagnie se dé-
cide pour la traction par  chevaux
et pense utiliser à cet e f f e t  les re-

morques du tramway A gaz. Mal-
heureusement , ces dernières sont
trop lourdes t

Le matériel roulant restera donc
sans emploi dans sa totalité.

De nouvelles voitures sont corn-
mandées A Neuhausen et le tram-
way hippomobile sera mis en ser-
vice le 22 décembre 1894 en utili-
sant les installations de voies exis-
tantes , ainsi que le dépôt.

Durant son existence ép hémère,
le tramway a provoqué deux acci-
dents de circulation. Le 16 f é -
vrier 1894 notamment, l' « automo-

Cette motrice à air comprimé des
tramways de Berne a servi de mo-
dèle à l'éphémère t ramway à gaz
Neuchâtel - Saint-Biaise (1893 -1894).

(Dessin de S. Jacobi)

bile No 1 » a renversé , avenue du
ler-Mars , deux chevaux qui ont
reçu des lésions telles qu 'ils ont dû
être abattus immédiatement . Dans
la correspondance échangée .à ce
sujet , les f ourn i s seurs  du maté-
riel roul 'nt f o n t  à la Compagnie
« N-St-B » les commentaires sui-
vants :

«Il s'agit toutefois dans l' espèce
d'un de ces accidents qui accom-

pagnent fréquemment les début s
d'un tramway sur route fréquen-

tée et qui fait , pour ainsi dire ,
l'éducation du public (,ï.) .. D'au-
tre part , il est certain . qai'iiL., faut,

" habituer la population à" voir-
circuler les voitures à la vitesse*
de régime.» ¦

.¦
¦'•> . $*X

Si l'on pense que la vitesse maxi-
mum de ces « automobiles » est li-
mitée A 18 kmlh, on mesure les mo-
di f icat ions intervenues en moins de
septante ans dans le genre de vie
des Neuchâtelois !

Sébastien JACOBI. .

Li TOUR DU MONDE EN O ÉTAPES
-fc Invité par l'ADEN à assister à la
dernière Fête des vendanges de Neu-
châtel, M. Léon Delooz , délégué du Tou-
ring-Glub de Belgique , a présenté le
3 mars dans son club une conférence
il lustrée de nombreuses projections de
clichés en couleurs, et intitulée « Neu-
châtel , perle du Jura suisse et sa fête
des vendanges ».

-Je Les cinq p lus grands paquebots du
monde sont actuellement : le « Queen
Elizab eth » (83 ,673 t.), le « Queen Ma-
r y »  (81 ,237 t.), le « France » (66 ,347 t.) ,
le « United States » (53 ,329 t.) et le
€ Rotter dam » (36 ,650 t.). Si l'Europe
est ainsi en tête des paquebots com-
merciaux , les U. S. A. possèdent les
deux p lus- grands porte-avions soit le
« Forrestal » et « L'Enterprise » qui jau-
gent tous deux près de 80,000 t.

-f c Selon les statisti ques établies par
le service du droit des pauvres de Ge-
nève , qui a encaissé l'an passé francs
4,134,814.20 de taxes sur les spectacles ,
la populat ion du canton de Genève et
les touristes ont dépensé, en 1961, 38
mil l ion s  de francs pour les spectacles
cinématograp hi ques , les représentations
théâtrales , les expositions , les concerts,
les spectacles de cirque et de variétés.
•é- Les milieux touristiques de la Hol-
lande discutent avec passion un problè-
me qui oppose les agents de voyages de
ce pays  aux of f i c e s  de tourisme des
villes d'Amsterdam , de la Haye , d'Hil-
versum , de Rotterdam et de Harlem.
Les syndicats d'in itiative reprochent aux
agences de voyage s d'être trop « expor-
tatrices » de touristes et pas assez « im-
portatrices » ; en consé quence , ils ont
décidé de s'unir pour o f f r i r  eux-mêmes
aux agences anglaises des prog rammes
d' excursions et de séjour aux Pays-Bas .

-̂  La Société de développement d'Inter-
Inken a engagé un nouveau directeuT
en la personn e de M. Peter Rappeler ,
jusqu 'alors premier  adjoint  du direc-
teur  dé l 'Office du tourisme de Bienne.
M. Kappeler entrera en fonction dans
l'Oberland au début d'août prochain.
Tir En posant sa candidature pour les

Jeux olymp iques d'hiver de 1968 , le Va-
lais a également décidé la création d'im-
portants  aménagements dans la rég ion
de Montana-Crans , dont une p iste per-
manente de bob et de skelton .

•ir Une banque de Tokio vient de créer
un nouveau service : « Payez mainten-
ant , voyagez p lus tard ». Il s'agit d'ou-
vrir des comptes spéciaux à ceux qui
ont l ' Intention d'entreprendre de grands
voyages. C'est ainsi qu 'en versant francs
360.— par mois , le futur  touriste dis-
posera dans trois ans d'une somme lui
permettant de faire le tour du monde
en 30 jours.

¦j e Dès leur arrivée à Dijon , à la gare
ou devant le pavillon du Syndicat d'ini-
tiative , les voyageurs peuvent connaî-
tre les hôtels oil il y a des chambres
disponibles grâce à un pannea u muni
de voyants lumineux. Un p lan permet
de situer les hôtels et , à proximité du
tableau , une cabine télé p honi que permet
de se mettre immédiatement en rapport
avec l'établissement choisi.

Cent trente-deux mille Israéliens
vivent encore en Algérie

ALGER (ATS-Reuter). — Depuis le
début des troubles en Algérie , plus de
20,000 juifs ont quitté le pays ; 10,000
sont partis en Israël , la majorité des
autres en Amérique du sud. Il reste
aujourd'hui 135,000 Israélites en Algé-
rie , dont la grande majorité partage le
point de vue de la population euro-
péenne et défend le principe de l'« Al-
gérie française > .

L'arrivée des juifs en Algérie date
surtout du IVe siècle. Venant d'Espagne
ou de Palestine , ils se fixèrent princi-
palement à Alger et à Médéa. Les
Israélites habitent donc l'Algérie de-
puis plus longtemps que les Arabes
puisque ceux-ci n 'y vinrent qu'au Vile
siècle et que la véritable population
indigène est formée par les Berbères.
D'ailleurs , dans les villes du désert,
de nombreux Berbères se convertirent
au judaïsme et non à l'islam, et les
mariages mixtes furent nombreux. Il
n 'y a pas de véritable ghetto à Alger ,
mais bien à Oran. Dans cette dernière
ville , les bagarres sont nombreuses
entre jeunes musulmans et jeune s juifs.

Le F.L.N. et l'O.A.S. s'efforcent tous
deux d'obtenir l'appui de la population
Israélite. Comme les juifs  sont le plus
souvent habiles commerçants et arti-
sans, le F.L.N. voudrait les garder dans
une Algérie indépendante.

Il faut souligner que l'antisémitisme est
beaucoup moins développé chez les mu-
sulmans d'Afrique du nord que chez
ceux des autres pays arabes. Cependant ,
comme beaucoup de juifs algériens ont
pris parti pour la France, beaucoup

aussi sont victimes du F.L.N. Un grand
nombre d'entre eux pensent qu 'ils de-
vront fermer bouti que et s'en aller. Ils
craignent surtou t de n 'être plus que
des citoyens de seconde classe dans
une Algérie nouvelle. Rappelons que les
juifs chrétiens obtinrent la national ité
française (à part entière) en 1870, en
vertu du décret Crémienx.

Conservatoire : 17 h , Causerie-audition
par Lily Merminod .

CINEMAS
Bio : 15 h et 20 h 30. Rendez-vous sur

l'Amazone.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Liaisons

dangereuses 1960.
Talace : 15 h et 20 h 30, Les Ennemis.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Le Chevalier

à la rose.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Reine des

barbares.
Studio : 15 h et 20 h 30 : Les Fraises

sauvages.

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

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

à .disposition.

LE TOUR

OU MONDE

EN

80 JOURS

?
1) Arrivé à une quinzaine de . mètres du traîneau , le grand loup
qui est, sans nul doute, le chef de la bande, se ramasse sur lui-
même pour bondir sur les voyageurs. Derrière lui , toute la troupe
de loups pousse Un liurlement de; victoire... C'est^alors' que Philéas
Fogg, posément, lève le bras... -

2) Un claquement sec retentit , et se répercute longuement sur la
plaine glacée. Comme en écho, le grand loup pç>U8se un gémisse-
ment de douleur , et s'abat dans la neige, qui se: "teinte immédia-
tement de sang. Passepartout et Flx font feu à ilé'uï'vtour, et deux
autres loups roulent a terre. j ? , ;VJ. . .\.y.

3) Un flottement se produit dans la bande, mais la férocité de
ces animaux est telle que, se Jetant sur leurs frères abattus . Us se
mettent a les dévorer . C'est un atroce carnage , mais nos amis s'en
félicitent, car, chaque minute de gagnée permet à Mudge d'avan-
cer dans sa réparation.
4) Malheureusement, l'accalmie ne dure que le temps nécessaire
pour déchirer les trois cadavres. L'arrière-garde des loups n 'a pas
participé au repas, et leur appétit n 'en est que plus aiguisé par
l'odeur du sang. Le doigt replié sur la détente de leurs armes, les
voyageurs se préparent à subir un nouvel assaut ...

MACAO (UPI). — On révèle il Ma-
cao que la Chine populaire fait un
curieux trafic de ses ressortissants —
quand Ils disposent d' une fnmll le  à
l'étranger , ayant quelque fortune.

C'est ainsi qu 'un Chinois de Hong-
kong a obtenu , moyennant 13.500 dol-
lars, que son frère puisse quitter le
continent pour Macao — et d'autres
deux. La somme, préclse-t-on , com-
prenait les frais de transport en sus
des visas de sortie. Il semble que les
sommes ainsi obtenues soient ensuite
dirigées sur Canton où elles sont In-
vesties dans des bons nat ionaux.
Quant à la transaction elle est sim-
ple : la somme est payée comptant ,
lorsque le titulaire du permis de sor-
tie arrive à Macao.

Une source « modeste »
de dollars

pour la Ohine nonsuSaire
WASHINGTON (UPI). — L'Acadé-

mie américaine des scienees a annon-
cé, dimanche, que les '350 millions
d'aiguilles de enivre (« dl pôles ») lan-
cées dans l'espace , afin de servir de
réflecteur pour des ondes radio , ne se
sont pas dispersées et continuent n
circuler autour du globe en cinq ou
six blocs Inutiles. L'académie précise
qu 'une nouvelle tentative sera faite
cette année, avec 250 millions de ces
« aiguilles » qui devraient , cette fois-
ci , créer une couche réfléchissante à
3200 km environ de la terre. Tenant
compte des critiques émises notam-
ment par les observatoires , l'acadé-
mie envisage de Joindre aux « dlpô-
les » un engi n radio contrôle de la
terre qui les empêcherait de se pla-
cer sur une orbite permanente.

Les 350 missions
d'aiguilles ds cuivre

lancées dans l'espace
ne se sont pas dispersées
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la vie I 7.55, bul-
letin routier. 11 h , émission d'ensemble.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi , avec à 12.30, le
rail , la route , les ailes. 12.45, informa-
tions. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.35, solistes.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40 , les
merveilleux rêves d'Augustin. 18 h , pièces
pour guitare. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.30, Impromptu musical. 20 h ,
questionnez, on vous répondra. 20.20 ,
qu 'allons-nous écouter ce soir ? 20.30,
les concerts de, Genève , sous la direc-
tion d'Heinz Wallberg, musique de Lud-
wlg van Beethoven , Bêla Bartok et Pe-
ter-Ilitch Tchaïkovsky. 22.30 , informa-
tions. 22.35, la tribune Internationale
des Journalistes. 22.55 , et si l'on dansait
maintenant... 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , mélodies récréatives. 20 h , enfin

chez sol ! avec, en intermède , à 20.30,
enquêtes dans le monde féminin. 21.10,
la terre est ronde , chronique des spec-
tacles. 22.10 , mlcro-magazlne du soir.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, petit concert

matinal. 6.50, quelques propos. 7 h , in-
formations . 7.05, les championnats du
monde de hockey sur glace. 7.10, les
trois minutes de l'agriculture. 7.15, dan-
ses populaires suisses. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , musique de H. Wie-
niawski. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, orchestre récréatif
de Beromunster. 13.25. imprévu. 13.35,
mélodies italiennes. 14 h , pour madame.

16 h , concert religieux. 16.45, causerie
en dialecte. 17 h , des Jeunes font de la
musique. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
les plus belles pages de Véronique , de
Messager. 19 h , actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, Informations , écho du
temps. 20 h , vieilles mélodies suisses à,
danser. 20.15, Der Buresplegel , feuille-
ton. 21.25, impromptu, de Schubert.
21.30, fantaisie radiophonique. 22.15 , In-
formations. 22.20 , musique récréative
moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h à 18 h , pour vous les Jeunes.

19.30, tout pour Elle , le magazine fé-
minin. 20 h , téléjournal. 20.15, carre-
four. 20.30 , escale au Proche-Orient.
20.45, émission de variétés. 22 h , Pra-
gue : championnats du monde de pati-
nage artistique.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , session au

Palais fédéral. 20.20, coup d'œil dans le
monde des animaux. 20.45 , programme
de variétés musicales. 22 h , de Prague :
championnats du monde de patinage
artistique. Pour terminer : téléjournal.
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au rez-de-chaussée

SéIISH Samedi 1/ mars
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : ^̂ ««ï'TM&M T̂A! _ ™

p
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phon*' ' Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Samedi 17 mars : éventuellement «. .v.̂  as^̂ ^̂ ^ Si^l feîvr ^̂
Dépa rt : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h 30 « renseigner _ ««*«zëÈ0ÊÊÊÊ I ISgilâlfei LK É^ 

F'sï|l
de Neuchâtel , Terreaux 7, a 13 h té léphone «dSlâi Ŝ WÊ^Ŝ ^Si ^#i PFPfe
de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 ^S^^̂ ^^^̂ ^S^^^^S^nï̂ bsé1"
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Savez-vous que... la bière faisait Jadis,
en Angleterre, l'objet de contrôles sévères?
Les vérificateurs portaient des culottes de
cuir, Pour apprécier la bière, ils la vidaient
sur un banc et s'y asseyaient ensuite. Si les
culottes n'y restaient pas collées, la bière
était déclarée trop faible.

La bière
est bonne iw^

I *ms dbère

C_ i.™ o

„ïais»«ei"e,,re
•?£ Zigzag Bernina Original

à commande autoguidée

•Jf Fixation de pied brevetée,
blocage d'un seul geste

¦5£ Coffret à accessoires fixé à la
machine

4£ Dispositif automatique pour
broderies, boutonnières, sans
changement de cames

L. CARRARD
Rue des Epancheurs 9

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

| PETSR Pan topress

Sa JÏte I «B
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PETER PAN Impress, le premier soutien-gorge moulé d'une pièce.
Une laize nylon ravissante est moulée par un procédé unique,
aucune couture visible même sous des blouses ou pullovers très fins.
Impress signifie : ligne impeccable, forme permanente, super-confort !
Modèle M 18 en blanc, profondeurs A + B Fr. 22.90 net
Modèle M 28 avec petit renfort, en blanc A + B Fr. 27.50 net

Liste des dépositaires par
E. & A. Bachmann, Grabenstrasse 5, Schaffhouse

Fabricants sous licence

A VENDRE
1 tente de camping à 3
places, en bon état , 120
francs; 1 réchaud à gaz,
2 feux , Fr , 20.—; 1 radio
usagée « Tell » , pour bri -
coleur , Fr. 50.—. S'adres-
ser h Charly BORBL,
Grand-Rue 44, Cormon-
drèche(NE). Téd. (038)
8 42 72.

Vitrine
à porcelaine
Louis-Philippe

console Louis - Phi lippe
et Louis XV , Jolie com-
mode Louis XVI. —
S'adresser l'après-midi à
Arts et Styles, Saint-
Biaise.



Fritz Naef hors de combat
Les championnats mondiaux de hockey sur glace

à Colorado Springs ne sont pas une partie de plaisir

Comme on le craignait, les
championnats mondiaux déci-
ment peu à peu les équipes, et
la nôtre n'y échappe pas.

Les Suisses n'ont pas perdu
que leur match contre la Nor-
vège (5-7), mais encore un de
leurs attaquants les plus valeu-
reux, Fritz Naef.

Apres l'arrière bernois Kunzi, c 'est le
deuxième Suisse hors de combat à Colo-
rado Springs. Alors qu'il se trouvait dans
la salle à manger de l'hôtel après le match
contre la Norvège, Naef s'est évanoui. Il
n'avait pas supporté la piqûre calmante
qui lui avait été faite avant la rencontre
pour lui permettre de résister à la douleur
causée par une déchirure musculaire lors
du match contre le Canada.

Repos absolu
Sur avis du médecin , Naef doit  main-

tenant suivre un repos absolu de quel-
ques jours. Il ne pourra donc pas
jouer les trois derniers matches do
l'équipe suisse. Cette défection est un
sérieux handicap, car Naef formait
avec Chappot le tandem offensif  le
plus incisif de l'équipe helvétique.

Quatre matches f igura ient  au pro-
gramme de cette nuit dont Canada -
Suède , soit le plus important des cham-
pionnats. Il y avait en outre Etats-
Unis - Allemagne , Hollande - Autriche
et France - Australie.  C'est page 17
que nous publions les résultats qui
nous seront parvenus. Mais , deux autres
matches avaient eu lieu la nuit précé-
dente, trop tardivement hélas pour no-
tre dernière édition. En voici les prin-
cipales lignes.

Allemagne - Grande-Bretagne
9-0 (3-0, 3-0, 3-0)

En battant une équi pe d'Angle terre
décevante , l'Allemagne a remporté sa
première victoire du tournoi. Dès le
début , les Allemands ont f a i t  preuv e
d' une,' nette sup ériorité , mais il a f a l l u
attendre la dixième minute pour voir
WaitI ouvrir la marque. Auparavant ,
les pénalisations avaient été nombreu-
ses (quatre aux Alleman ds contre deux
aux Ang lais) .  Pendant p lus d' une mi-
nute , les Allemands ont dû même jouer
à quatre. A près 1-V23" de jeu , c'était au

La situation
Classement du groupe A : 1.

Suède , 3 matches, fi points (buts
31-5) ; 2. Canada , 3, 6 (23-31 ; 3.
Norvège, 4, fi (27-25) ; 4. Etats-
Unis , 3, 4 (21-7) ; 5. Allemagne ,
3, 1 (13-14) ; 6. Suisse, 4, 2 (15-
34) ; 7. Grande-Bretagne , 4, 2
(12-32); 8. Finlande, 4, 0 (11-33).

tour de Schubert de marquer sur passe
de K o p f .  A 37" de la f i n , O t f ,  sur passe
de Schubert , portait la marque à 3-0.
Au total , le gardien britanni que fa isai t
dix arrêts durant ce premier tiers con-
tre 5 à celui des Allemands.

Durant la seconde p ériode, face  à une

équi pe britannique f a t i guée , l'équi pe
germani que poursuivait sa domination ,
concrétisée par des buts de Reid , aux
¦ime et 7me minutes. Après 16' 59" de
jeu , WaitI portait la marque à 6-0 , Au
total , six pénalisations (trois de chaque
côté) étaient s i f f l é e s  durant cett e p é-
riode.

Le troisième tiers-temps était aussi
violent que les précédents , puisque neu f
p énalisations étaient s i f f l é e s .  L 'Anglais
Brennan a passé ainsi douze minutes
en € prison ».

Suède • Finlande 12-2
(4-1, 4-0, 4-1)

Comme la Suisse , la veille contre le
Canada , les Finlandais , qu 'on donnait
battus d' avance , sont parvenus à ouvrir
la marque après 28" de jeu par Mik-
kila sur passe de Pulli. I l  fa l la i t  at-
tendre la fini e minute pour voir les
Suédois égaliser par l 'intermédiaire de
Nils Nilsson sur une action de Paters-
son et de Karlsson. Les Suédois aug-
mentaient dès lors régulièrement leur
avance par Andersson , sur passe de
Tumba Johansson ( I V 1 2 " ),  Stcrner
( IV 56") et Nordtander  ( IV 38").

X X X
Le second tiers était interrompu pen-

dant dix minutes pour permettre au
gardien f inlandais  Lahtinen , victime
d' une coupure au-dessus de l' œil droit ,
de se fa ire  soigner . Après 3' 40" , Nils-
son portait la marque à 5-1 sur une
action individuelle . Par Hargen (7'40") ,
Johansson , sur passe de Maatta (8'07")
et Ohrlund (S'45") on en arrivait à
3-1 à la f i n  du second tiers-temps .

Au troisième tiers-temps , les Finlan-
dais parvenaient à réduire l'écart après
V40" par Keinonen , assisté de Nikkila.
Mais les Suédois continuaient rap ide-
ment sur leur lancée pour inscrire le
résultat f ina l  à 12-2 par Lundvall
(3'14"), Lundvall encore (8'33"), Ohr-
lund (10'52") et P etersson, sur passe
de Lundvall (1T30").

Combien en restern-t-il ? L'équipe suisse va-t-elle être décimée ?
Les fatigues s'accumulent, les réflexes s'émoussent. Pour l'instant,
le jeune Dnvosien Jenny (à droite), est indemne. Hais touchons

du bois.

Le Bernois Hug fait sauter
l'aiguille de notre «butographe»!

Une nouvelle étoile au firmament
des marqueurs de nos ligues de football

A tout seigneur, tout hon-
neur : Hug, la nouvelle recrue
de Young Boys a fait pâlir
l'étoile des meilleurs marqueurs
de ligue A.

Tous les amateurs du championnat
de football  de notre pays sont encore
en train de se p incer pour savoir
s'ils ne rêvent pas : ceux qui assis taient
au match Granges-Young Boys en ont
vu marquer sept en douze minutes !

Les pairs
Le nom de ce nouveau marqueur

figure donc parmi ceux de ses p airs
chevronnés , Fatton , Frigerio, von Burg
et Wcchsedbei'gcr.

Relevons ila réussite des attaquants
romands avec les « doublés » de Fatton ,
Georgy et Vonlanden et nous com-
prendrons le sourire de M. Snell a dont
l'équipe a déjà fait hurler soixante
et onze fois «« gooaal » à ses fidèles
spectateurs.

Voici le classement des marqueurs
de dimanche, en ligue A :

4 buts : Hug, (Young Boys).
2 buts : Hamel , (Granges) ; von Burg,

(Grasshoppers ) ; Kunz, (Grasshoppers) ;
VonlEunden , (Lausanne); Clani , (Lugano) ;
Georgy , (Servette) ; Fatton, (Servette) ;
Wechselberger, (Young Boys).

1 but : Stocker , (Bâle) ; Burrl , (Bàle) ;
Frigerio , (La Chaux-de-Fonds) ; Brossard,
(La Chaux-de-Fonds); Matter , (La Chaux-
de-Fonds ) ; Vonlanthen , (Lausanne) ;
Durr , (Lausanne) ; Zurmiuhle. (Lucerne) :
Mart i , (Young Boys) : Bigler , (Young
Boys) ; Fankhauser, contre son camp,
(Granges).

Toujours Fatton
Au classement général , Fatton mène

toujours , et de p lus en p lus loin. H
est vrai que Meier ne jouai t  pas à

Granges et que ses chances de par t ic i per
à l'échapp ée décisive de son équ ipe ont
été réduites à zéro. Le voilà donc dans
le groupe de seconde posi t ion avec ses
camarades de La Chaux-de-Fonds et
de Lausanne.

Classement général ligue A
22 buts : Fatton (Servette).
17 buts : Mêler (Young Boys).
16 buts : Frigerio (La C'aux-de-Fonds),
15 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds) j

et Gllsovic (Lausanne).
13 buts : von Burg (Grasshoppers).
12 buts : Wechselberger (Young Boys),

Autre tactique
Si les footballeurs de l igue A ont

marqué trente et un buts , ceux de
ligu e B ont à peine entamé le fro-
mage : ils n 'ont compté que dix-neuf
trous dans  la portion qu 'ils ont dé-
coupée dimanche. Une misère !

Ce manque de mordant (le mot con-
vient  à merveille) s'exp li que pourtant
si l'on se rappelle que les places du

Le gardien de Lausanne Kucn-
zi, qui intervient ici contre un
Lucernois, n'a été battu qu'une
seule fois dimanche alors que
ses coéquipiers réussissaient

quatre buts dont deux par
Vonlanden.

(Phot . Keystone)

haut  se vendent  cher et que celles du
bas du classement  sont encore a f f i -
chées à des prix de soldes. Le marché
de la v ic to i re  est donc très ouvert
et la libre concurrence s'en donne à
creur joie. On tape donc aussi fort
que l'on peut sur le ba l lon , mais  on
cherche à le re tenir  avec la même
énergie et cel a aussi bien dans une
équi pe que dans l'autre.  A ce pe t i t  jeu
les tibias s'usent plus vi te  que le sty lo
à bille du s ta t i s t ic ien  de service.

Tessinois
A consulter sa liste, on voit immé-

d i a t e m e n t  que les héros du jour sont
tous Tessinois !

2 buts : Romagna. (Bellinzone ) et Pa-
lazzol l (Chlasso).

1 but : Buzzin (Bellinzone ) : Kurth
(Berne) ; Bergna (Chlasso) ; Schmid (Por-
rentruy) ; Baudln (Sion) ; Grunlg (Thou-
ne) ; Keller (Thoune) ; Dubois (Uranla) ;
Pillon (Uranla) ; Keller (Vevey) : Toch-
termann (Winterthour) ; Heer (Winter-
thour) ; Martlnelll (Winterthour) ; Jons-
son (Yverdon) et Mottaz (Yverdon).

Duel
A l ' instar de saint Jul ien  qui parta-

gea son manteau pour en donner la
moit ié  B un  pauvre , Anker doit par tager
son maillot de chef de file avec Grunig.
Gageons cependant que son geste n 'est
pas empreint  de la même charité et
que chacun de ces deux mar queur s
cherchera à reprendre à l'autre la man-
che qui  lui  manque !

15 buts : Anker , (Sion) et Grunlg,
(Thoune).

12 buts : Pfister , (Berne) ; Bergna
(Chlasso) et Tochtermann (Winterthour )

11 buts : Buzzin , Bellinzone) et Roma-
gna (Bellinzone) .

F. Sp.

Ânquetil se contente
de la dixième place

Course contre la montre de l'épreuve cycliste Paris-Nice

"Velly, l'élève préféré de
Louison Bobet, a remporté une
magnifique v i c t o i re  dans
l'épreuve contre la montre qui
constituait la première moitié
de la cinquième étape de Pa-
ris - Nice.

Il a devancé Poulidor de 28", l'Alle-
mand Wolfshohl de 39" et le Belge
Planckaert  de 40". Quant à Jacques An-
queti l , qui ne voulait pas prendre trop
de risques , il s'est contenté de la dixiè-
me place à 1' 43" de Velly.

Froid et neige
C'est sur un véritable parcours de

moyenne montagne (dans les environs
de Saint-Etienne) et par un temps
épouvantable (froid glacial et neige),
que s'est déroulée l'épreuve. Au début ,
montées et descentes se succédaient

puis , au Kime kilomètre , débutait le
petit col de Rochetaillée. Puis c'était
la longue descente sur Saint-Etienne.

Etape écourtée
La seconde partie de l'étape a été

sensiblement écourtée. Le col de la Ré-
publique étant  enneigé , les coureurs
se sont rendus de Saint-Etienn e à An-
dance en autocar. C'est dans cette lo-
calité que le départ d'une brève demi-
étape de 36 kilomètres a été donné.

L'Italien Bailett i  a tenté de termi-
ner seul en démarrant au 18me kilo-
mètres, mais il ne résistait pas jus-
qu'au bout et une quinzaine d'hommes
le rejoignaient dans Romans même,
parmi lesquels Planckaert , auteur d'un
bel effort , Simpson et Poulidor.

X X X

Classement de la première moitié de
la 5me étape contre la montre à Saint-
Etienne sur 27 km : 1. Velly (Fr) 42' 14";
2. Poulidor (Fr) 42' 42" : 3. Wolfshohl
(Al ) 42' 53" ; 4. Planckaert (Be) 42' 54";
5. Anglade (Fr ) 43' 43" ; 6. Bellone
(Fr ) 43' 48" ; 7. Baldlnl (It) 43' 52" ;
8. ex-aequo : Impanis (Be) et Bailetti
(It) 43' 56" ; 10. Anquetil (Fr ) 43' 57",
etc.

Classement de la deuxième moitié de
la 5me étape, réduite au parcours An-
dance-Romans (36 km) : 1. Fore (Be)
50' 53" (moyenne 42 km 450) ; 2 , Bai-
letti (It ) ; 3. Novak (Fr) ; 4. de Boe-
ver (Be) ; 5. Galnche (Fr) ; 6. Abadie ;
7. Planckaert (Be) ; 8. Simpson (G, -B.);
9. Poulidor (Fr), etc.

Classement général : 1. Planckaert
(Be) 18 h 37' 07" ; 2. Simpson (G-B)
18 h 38' 14" ; 3. Poulidor (Fr) 18 h
38' 48" ; 4. Altig (Al ) 18 h 39' 02" ; 5.
A. Desmet (Be) 18 h 39' 38" ; 6. No-
vales (Fr ) 18 h 40' 11".

Plus de places à l'infirmerie
APRES LE MATCH GRANDE-BRETAGNE - ALLEMAGNE

Reunis a Colorado Springs, les
délégués de la Ligue internationale
de hockey sur glace ont pris une
nouvelle décision au sujet de la ré-
partition des équipes dans les grou-
pes de valeur pour les champion-
nats mondiaux et d'Europe de 1963,
prévus en Suède.

Les trois meilleures équipes des pays
de l'Est , qui ne se sont pas rendues
à Colorado en raison de l'imbroglio
poli t ique (l'URSS , la Tchécoslovaquie
et l 'Allemagne de l'Est) sont assurées
de figurer dans le groupe A.

Matches de barrages
Les trois premiers de Colorado —

vraisemblablement Canada , Etats-Unis
et Suède — se retrouveront également
dans ce groupe A. Les deux dernières
places seront attribuées après des
matches de barrage établis en tenant
compte des résultats obtenus lors du
tournoi mondial  de 1962. Le quatrième
sera opposé au septième et le cinquiè-
me au sixième , les deux vainqueurs
étant alors qualifiés pour le groupe A,

Trois nez cassés
Il a fallu un autobus pour trans-

porter à l'hôpital les joueurs alle-

mands et br i tanni ques blessés lors de
la rencontre ' qui opposait les deux
équipes , dans la nuit de lundi à mardi ,
à Colorado Springs. Le soigneur alle-
mand craint que trois de ses joueurs
aient eu le nez cassé. Ce sont: Schneit-
berger, Trautwein et Kopf. Au début
des championnats , les Allemand s
avaient été privés du gardien Edel-
mann (mâchoire fracturée) .

Les Anglais , qui d é t i e n n e n t  de loin
le record des pénalisations, voient
leurs rangs diminuer  de jo ur en jour.
Murray, joueur entraîneur, souff r i ra i t
d'une côte cassée. Brown ne pourra
probablement plus jouer en raison
d'une  blessure à l'oreille. Emrie et
Sheperd doivent également aller à l'hô-
pital , l ' inf i rmerie  des championn a t s  ne
su f f i san t  plus pour soigner leurs mul-
tiples blessures.

Johansson en conflit
avec le fisc

Le juge fédéral David Dyer , à Miami
(Floride) a décidé d'accorder à l'an-
cien champion du monde des poids
lourds Ingemar Johansson un délai de
quatre-vingt-dix jours , pendant lequel
il aura la possibilité d'interjeter appel
de la décision lui ordonnant de payer
au gouvernement fédéral , environ cinq
mill ions de francs suisses, d'impôts sur
les recettes de ses combats aux Etats-
Unis. Le 11 décembre 1961, le juge
Frank Johnson de Montgomery (Ala-
liama) avait décidé que le boxeur sué-
dois devait payer cette somme au titre
d'impôt sur le revenu et avait rejeté
l'a f f i rmat ion  de Johansson qui décla-
rait n 'être pas tenu de payer des im-
pôts sur le revenu aux Etats-Unis, son
domicile officiel et ses intérêts finan-
ciers étant en Suisse.

L'existence de Malley
ne tient qu'à... une assemblée

On ne lutte pas que sur les terrains
dans le championnat de f ootball de premiè re ligue

Confirmant son succès du premier
tour par un écart de buts identique
(2-0 au lieu de 3-1], Cantonal a fran-
chi le « cap » Rarogne sans encom-
bre. Le Locle a également prouvé sa
supériorité sur Longeau presque
aussi éloquemment que lors du
match-aller. Xamax , rappelons-le ,
était au repos.

La victoire de Malley sur Sierre
(2-1), présente un intérêt part iculier ,
car le président du club lausannois ,
Me Delisle , notaire , a convoqué pour
vendredi prochain , 16 mars , une as-
semblée ext raordinai re  dont l'ordre du
jour  est. cruel lement  laconique : disso-
lut ion du club ! Après le cas Xamax ,
voici donc celui de l'E.S. Malley, un
club qui , il y a peu d'années encore ,
briguait sérieusement la promotion en
ligue nationale A...

Pas de spectateurs
Mais le cas des Lausannois n 'est pas

du même genre que celui de Xamax.
Honnêtement , Me Delisle et son comité
se refusent à laisser encore et toujours
accumuler des dettes par un club dont
l'équipe-fanion (en raison , no tamment .
de l'engouement  suscité actuel lement
par le Lausanne-Sports et... par plu-
sieurs clubs locaux de l ime  ligue) ne
réunit que des publics d'une centaine
de personnes alors que jouer un cham-
pionnat de Ire ligue en t ra îne  des frais
propor t ionnel lement  beaucoup plus
grands. Il est probable , toutefois , que
les membres , ainsi placés devant  des
responsabilités dont ils ont eu l'air de

0 Championnat de Tchécoslovaquie :
Spartak Stalingrad - Dukla Prague 1-5 ;
Spartak Kralove - Dynamo Zelina 2-0 ;
Spartak Brno - Kladno- 0-1 ; Slovan Bra-
tislava - Slovan Nitra 1-0 : Tatran Pre-
sov - Etoile Rouge Bratislava 1-1 ; Spar-
tak Pilsen - Spartak Trnava 1-1 ; Spar-
tak Sokolovo - Banik Ostrava 2-2. Clas-
sement : 1. Dukla Prague 22 points ; 2.
Etoile Rouge Bratislava et Banik Ostra-
va 18 p.. etc.
O Championnat du Portugal : Belenen-
ses - Benfica 2-2 ; Sporting - Beira Mar
2-1 ; Olhanense-Atletico 3-1 ; Salgueiros -
CUF 0-2 ; Covllho - P.-C. Porto 1-4 ;
Acadmlca - Lusitano 2-0 ; Lelxoes - Gui-
maraes 2-3. Classement : 1. Sporting 32
points : 2. F.-C. Porto 31 p ; 3. Benfica
27 p., etc.
0 Le match de ligue nationale A La
Chaux-dc-Ponds - Schaffhouse , qui
avait été renvoyé le 4 mars , a été fixé
au mercredi 28 mars ; il se jouera en
nocturne .
0 Le match Motor Iena - Atletico Ma-
drid comptant pour une demi-finale al-
ler de la coupe des vainqueurs de cou-
pe, qui devait se dérouler aujourd'hui
en Allemagne de l'Est , a été reporté
à une date non encore précisée.

ne pas se soucier beaucoup depu is un
certain temps , maintiendront l'E.S. Mal-
ley dans sa position actuclle.t quitte
à changer de... « gouvernement ».

Beau désintéressement
Les joueurs de l'équipe première ma-

nifestent en tout cas de louables sen-
timents , puisqu 'ils acceptent de pousser
le désintéressement et l'amour des cou-
leurs jusqu 'à payer eux-mêmes leurs
frais de matches. Mais , bien entendu ,
cette assemblée peut aussi être une
boîte à surprises. Vainqueur  de Sierre ,
Malley s'est net tement  écarté de la rc-
légation qui , rappelons-le , ne touchera
cette saison que le seul dernier du clas-
sement , puisque l'effectif de Ire ligue
passera pour la saison prochain e de
douze à treize clubs. Ce seul dernier
est , de plus en plus , Versoix , que Mon-
they vient lui aussi de battre nette-
ment (3-0), alors qu 'au premier tour
les Genevois avaient vaincu par un
résultat identique.

Sucées neuchâtelois
Dimanche prochain , cinq matches aussi

à l'a f f iche  : Cantonal  - C'arouge (2-1 à
l'aller), Boujeau 34 - Xamax (l-ô), Le
Locle - Mal ley  (0-1) , Longeau - Mon-
they (1-3) et Rarogne - Forward (2-1).
Il est logique de pr évoir la victoire des
trois clubs neuchâtelois  et l'on suivra
notamment .  la rent rée  en scène de
Xamax , devant un lîoujean qui , comme
Longeau , jouera là une carte impor-
tante pendant  que le dernier classé,
Versoix , sera au repos.

Aile en forme
Dans le groupe centr al , Aile , vain-

queur d'EmmenbrUcke (3-0) s'est mieux
tiré d'a f f a i r e  que ses voisins de clas-
sement jurassiens qui ont laissé cha-
cun un point à leurs adversaires bà-
lois. Dimanche proch ain , grand derby
à Moutier,  où Delémont sera en visite
chez un adversaire qui l'a battu par
3-1 au premie r tour.  Rentrée en scène
de Langenthal face à Breitenbach (3-2
à l'aller) et de Soleure , qui recevra
Wohlcn (1-1). Le (me match se jouera
à Emmenbriicke, qui aura la visite de
Berthoud (0-2).

Sr.

PERFORMANCE IMPRESSIONNANTE
DE VAN STEENBERGEN ET SEVEREYNS

La saison des Six jours cyclistes est terminée

La saison des Six jours 1961-
1962 s'est terminée à Anvers
par la seule épreuve réservée
à des équipes de trois hommes.
De septembre 1961 à mars
1962, quatorze épreuves se sont
déroulées sur les pistes de bois
européennes, nord et sud-amé>
ricaincs, contre seize ln saison
précédente.

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années , les Six jours de New-
York ont été organisés. Le départ avai t
été donné le 28 septembre au Madison
Square Garden. Mais cette épreuve n 'a
pas bénéficié de la part ic ipat ion des
meilleures équipes européennes.

CUMUL
Rik van Stecnbergen et Emile Se-

vereyns ont réussi la performance la
plus impressionnante  : ayant  par t ic ipé
à onze épreuves , ils ont  accumulé quatre
victoires , trois places de seconds et
quatre places de troisièmes. Rik van
Looy et Peter Post se sont présentés
a hui t  courses et ils ont également
obtenu quatre succès , à côté de deux
places de seconds et de troisièmes. La
nouvel le  équipe formée de Fritz Pl'cn-
ninger  et de Klaus Bugdahl a répondu
à neuf ' reprises aux ordres du starter

pour terminer  trois fois première , trois
fois deuxième et deux fois troisième.
A Milan , elle s'est contentée de la qua-
trième place en raison de son manque
d'expérience derrière derny.

SAISON FRUCTUEUSE
Pou r les coureurs suisses, cette saison

a d'ailleurs été fructueuse. Deux vie-

Les équipes victorieuses
Les équipes victorieuses cette

saison ont été les suivantes :
— Rik van Steenbergen - Emile

Severeyns (Be ) : Dortmund ,
Zurich , Cologne et Milan.

— Rik van Looy - Peter Post (Be-
Ho) : Bru xelles , Gand et, Ber-
lin Sportpalast).

— Rik van Looy - Peter Post -
Oscar Plattner (Be-Ho-S) : An-
vers .

— Fritz Pfennlnger . Klaus Bug-
dahl (S-All) : Berlin (Deutsch-
land-Halle), Francfort et Es-
sen .

— Oscar Plattner - Armln von
Buren (S) : New-York et Ma-
drid .

— Jorge Batlz - Miguel Poblet
(Arg-Esp) : Buenos Aires .

toires entièrement suisses ont été ob-
tenues par la paire Oscar P l a t t ne r  -
Armln von Buren à New-York cl h
Madrid , ce qui ne s'étai t  plus produi t
depuis 11)58. Associé à van Looy et à
Peter Post , P l a t t n e r  s'est imposé en-
core une troisième t'ois à Anvers.

En coupe Davis

Les débuis de l'URSS
L'URSS fera cette année ses débuts en

coupe Davis, en rencontrant la Hollande
pour le premier tour de la zone européen-
ne. Pour cette rencontre , les Soviétiques ont
retenu sept joueurs : Thomas Lejus , Rudol ph
Sivokhine , Michel Moier , Serge Likhatchev ,
Viatcheslav Egoroy, Nugzar Udzinarichvili et
Alexandre Metreveli, parmi lesquels sera
choisie l'équipe définitive. L'Italien Sergio
Jacobini , qui participait au tournoi inter-
national de Moscou , a déclaré qu'à son
avis l'équipe soviétique , dont le numéro un
est incontestablement Thomas Lejus , doit
triomp her de la Hollande. Mais elle aura
ensuite beaucoup de mal à s'imposer au
second tour , car malgré la bonne techni-
que de ses joueurs , ello n'a pas assez l'ha-
bitude des grands tourno is internationaux.
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ENQUELQUWfermlrrafereUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUES LIGNES

% Tournoi International de tennis de
Moscou ; finale du double mixte : Lea
Perlcoli - Sergio Jacobini (It) battent
Anna Dmltrleva - Serge Likhatchev
(URSS) 7-5 , 6-3.
0 Match International de handball , à
Kiel : Allemagne - Suéde 16-10 (mi-
temps 6-8).

Les footballeurs de première li-
gue ont repris le collier. La pre-
mière sortie annuelle n'a pas con-
nu de surprise , si ce n'est le suc-
cès de Malley aux dépens de Sier-
re. On pensait que les Joueurs lau-
sannois, à la veille d'une décision
lourde de conséquence pour l'ave-
nir de leur club , laisseraient la
barque aller à vau-l'eau. Mais le
contraire s'est produit ! Espérons
que leur excellent comportement
fera réfléchir les « comltards » !

Parmi les menues nouvelles , nous
noterons le conflit  séparant l'an-
cien champ ion mondial de boxe
des poids lourds Johansson et le
fisc américain. Le différend porte
sur un montant d'environ cinq
mill ions de francs suisses... il titre
d'impôts arriérés. Une paille !

La course cycliste Taris - Nice
a connu une demi-étape contre la
montre. D'aucuns voyaient Anque-
til la remporter ! Qu 'Us se détrom-
pent , le champion français n'a ter-
miné que dixième !

Coupe sombre parmi les parti-
ci pants aux championnats mon-
diaux de hockey sur glace a. Colo-
rado Sprlng ! L'infirmerie s'est ré-
vélée soudainement trop petite
pour soigner les blessures des
joueurs. Après les dernières parties
sans grand Intérêt do ces joutes ,
les spectateurs auront eu l'occa-
sion de vibrer , cette nui t , à l'oc-
casion du choc Canada - Suède,
duquel sortira certainement le
champion.

Ro.
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Bon appétit !
L'autre jour, le boxeur belge

Pierre Cossemyns livrait un com-
bat contre un Espagnol. Pierre
avait de la peine à se remuer
et employait tout son métier et
sa force pour battre son ad-
versaire. Lui qui était d'habitude
si alerte ! Avant le match, on
l'avait pesé : cinquante-sept ki-
los. Quarante-huit heures aupara-
vant , il en pesait cinquante-cinq.
On s'expliquait mal ce fait. On
avait cherché d'abord du côté
de la balance. Mais le mal ve-
nait d'ailleurs. Entre-temps , Cos-
semyns avait participé à un re-
pas de noces et mangé , le len-
demain , tout un camenbert à lui
tout seul... En fait de régime,
on trouve mieux.

"y *»n P0"*{62»V*'ii

0 En battan t Aarhus 14-13, le champion
de Yougoslavie Part izan BJelovar s'est
qualifié pour la linale de la coupe
d'Europe des clubs champ ions de hand-
ball a. sept . Le second finaliste est le
détenteur du trophée , Friechauf Gôppln-
gen (Allemagne) . L' ultime rencontre de
cette compétition aura lieu le 7 avril
à Paris .
H L'Autrichien Fritz Huber , entraîneur
de l'équipe masculine d'Allemagne , a
donné sa démission a. la fédération alle-
mande de ski .
£ Répondant à. une Invitation de la
fédération amateur de boxe de l'Etre,
la F.S.B. sera représentée a un tournoi
International organisé à Dublin le 13
avril , par les deux champions suisses
Fritz et Paul Chervet ainsi que par le
Schaffhousois Robert Zlegler et le Ge-
nevois Gérald Rouiller.
f) Le Thaïlandais Pone Kingpetch ,
champion du monde de boxe des poids
mouches , a accepté de mettre son titre
en (eu devant l 'Italien Salvatore Burruni ,
chamnlon d'Europe de la catégorie.
® Tétrathlon d'hiver à. Engeiberg : 1.
Cap. Willy Baer (Windisch ) 4287 p.;
2. Fus. Hans Flutsch (Arosa ) 4062 p. ;
3. Pol. Josef ZUtener (Bâle) 3636 p.
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n S"~ 1g p Inspirez-vous
g n de ces pronostics
g „ et VOUS GAGEREZ
n il
? T n T n •¦¦ peot-ètre
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnr:

u
1. Bftle - Granges l l l x l x O
2. Bienne . Lugano . . . . x 1 x 2 l x ?
3. Grasshoppfrs-La Chx-de-Fds 1 2  1 1 x 2  £4. Lausanne - Fribourg . . . 1 1 1 1 1 1 Q
5. Schaffhouse - Lucerne . . 2 1 2  2 x 1  S
6. Young Boys - Servette . . 1 2 2  1 1 2  H
7. Zurich - Young Fellows . . l x l l t l  g
a. Bellinzone . Thoune . . . 2 1 x 1 1 2  n
9. Bruni - Yverdon . . . . 1 1 x 2 1 2 Q

'0 . Chlasso - Bodio 1 1 1 1 1 1  rj
11. Porrentruy - Vevev . . . . 1 1 1 1 1 1 n
12. Sion - Winterthour . . . .  1 2 2 1 x 2 n
13. Uranla - Berne 1 x 1 1 1 x ?nnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnn



A vendre

FIAT 600
1961

Fr. 8600.— . Facilités de
paiement. Tél . 8 44 56.

Fr. 4900.-
DAUPHINE-

GORDIN1
très peu roulé.

Garage Hauri
BIENNE

Tél. (032) 4 40 88'

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

PEUGEOT 404 196 1
VOLVO 1960-196 1

VW i960
BORGWARD ISABELLE 1955
FIAT 1900 Grand-vue 1957

RENAULT 4 CV 1953
RENAULT DAUPHINE 196 1

CITROËN DS 19 1958
SIMCA CHAMB0RD 1959

VAUXHALL VICTOR ¦**£» 1959
SIMCA ELYSÉE 1959

PEUGEOT 403 1956 A 1959
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Les belles occasions
du Garage Patthey.

Simca Montlhéry modèle 1960
Simca Montlhéry modèle 1961
Simca Montlhéry modèle 1962
Simca Ariane modèle 1960
Simca Ariane modèle 1961
Fiat 600 modèle 1958
Fiat 600 modèle 1959
Austin 850 modèle 1961
Volvo 122 S modèle 1959
VW neuve modèle 1962

É CHANGE © CR É DIT

GARAGE HUBERT PATTH EY
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 30 16

BANDAGES et ORTHOPÉDIE
$) Pour une ceinture herniaire

f

contentlve ou postapéra-

O Poux toutes ceintures médi-
cales.

M) Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

M) Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

M) Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

Mf Pour la vente et la location
de, oannes anglaises,

adressez-vous au spécialiste

Yves BEBES
bandagiste - orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. 5 14 52
(Ne reçoit pas le mardi)

I Fr. 4900.-
Citroën DS 19

en parfait état.

Garage Hauri,
BIENNE

Tél. (032) 4 40 88

le manteau de la pire

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 19
HENRI CABAUD

Villeclérière était  très à son aise
dans  cette solennité mon daine  que
Santa -Bénidcz trouvait naturelle-
m e n t  sp lendide.

Quant  à Pascal Bréchain , il mesu-
ra alors toute l 'é t e n d u e  de son sa-
cr i f ice  ; car , sans son ins i s tance  au-
près d'Arzaccr , ce dernie r îgûs *

'u!?>
pour  tou jours , à queliraes don» al (
kilomètres... a *$£}' deux "•'

A h ! ce rtes , iî—'- .ue con-
trepartie : ses rhois-n œuvre a l l a i e n t
sor t ir de l'ombre. Sous prétexte de
préparer le c o nt r a t  des deux jeunes
gens, Bré c h a i n  ava i t  en effet con-
ve nu  avec son prête-nom de toutes
¦les démarches  à effectuer  par ce
d e r n i e r  avant  son voyage de noces.

Ce voyage, la j eun e Mme Arzacq,
dan s tout  l 'épanouissement  de son
bon heur , a va i t  tenu à ce qu'il eût
pour but  l'Af r ique  du  Nord .

Avec quelle j oie, elle alla , en com-
pagn ie  de son mari , dans les po stes
avancés  où sa v a il l a n c e  s'é tai t  i l lus-
trée ! O113"' à lui , il oubliait l ' in-
v r a i s e m b l a b l e  aventu re  dans la-
q u e l l e  l ' a v a i t  lancé, con tre son gré ,
la f â c h e u s e  passion double et se-

crète de Bréchain pour les lettres et
pour Yv onne. Il goûta it l'ivresse
d'être aimé pour lui-même, pour ses
exploits de pionnier dit désert , et
non pour un talent poétique ima gi-
n a i r e  qui , d'ail leurs, à son 

^ 
sens,

était moins méritoire que l'endu-
rance, l'a bnégat i on et l'obscur hé-
roïsme d o n t  f o n t  journel lement
preuve nos off iciers  d'Afrique.

Au cours de leur rand onnée vers
le Sud , quelles b onnes  heures  il
avait connue s, ainsi  qu 'Yvo n ne,
dans les popotes d' an ciens camara-
des , touj ou rs si accue ill antes aux
hôtes de passage !
Il y avait une légère ombre au

t ab leau  ; cela lu i  r appe l a it  qu 'il
était  sur le p o i n t  d'acquérir, m a l g r é
lui , la rép utation d'un auteur é.mi-
nen t , ca r les récept ions  qui leur
é t a i e n t  f a i t e s , à sa femme et à lu i  —
uniquemen t  parce qu 'il avait  été
of f ic ie r  — r e s s e m b l ai e n t  a' celles
que lui-même avait  n a g u è r e  réser-
vées aux visiteu rs ill ust res , la plu-
par t  des l i t t é r at e u r s , recom ma nd és
da ns tous les postes par le gouver-
neur, pour que so i e n t  f ac i l i t é s  ces
voyages de d o c u m e nt a t i o n , ou pré-
t e n d u s  t As. devenus à peu près clas-
siques.

Mais , du moin s, Arzacq  ne com-
mettai t  pas l' erreur trop fréquente
de ces célébrités qu i  ne s a v e n t  pas
apprécier les effor ts  et les sacri-
f ices  consentis par les chefs de po-
potes d' o f f i c i e r s  d a n s  le bled a f i n
de leur composer des menus  c o n s t i -
tuant , pour nos c o l o n i a u x  hab i tués

aux pr ivat ions , de véritables festins.
Si l'on offrai t  au jeune couple de

la langue  de chameau, il était tou-
ché de cette atte ntion , car il n'igno-
rait pas que c'est un morceau de
cho ix et que l'on ne tue point  un
chameau tous les jours, alors que
bon nombre de convives de marque
font  la grimace en semblable occur-
rence et c ro ien t  qu 'on leur j oue un
mauvais  tour  en leur faisant boire
de l'eau très saline q u a n d  l' appro-
v i s ionnement  en eau minérale  a été
impossible...

Jours enchanté s, semaines trop
brèves, au cours desquels ils entre-
virent , idéa l isée pa r le pr isme de
l' amour , la beau té  grandiose et r ude
de cette terre d'Afrique qui, en dé-
p i t  des s o u f f r a n c e s  qu 'elle prodi-
gue , envoûte à j amais ceux qu i ont
donné  quelques-unes de leurs p lus
bel les  années  à cet te cruelle aimante.

Leur retour à Paris deva i t , hélas !
marquer, pour Arza cq, a vec le ter-
me de la plus grande félicité qu ' i l
ait c o n n u e  jusque-là, l'ère des tou r-
ments  i n é v i t a b l e s  que cause à une
âme loyale  et f i è re  le remords lan-
c inant d'u n  mensonge v i c i a n t  le
plus pur  et le p lus  a rden t  amour.

Bréchain  les a t t e n d a i t  à la gare
de Lyon. Il a v a i t  p r i s  sa retraite
avant leur départ — ce que j u s t i -
f i a i e n t  ses longs services à l' é tude
de Me Chomérac — et .s e mb l a i t
n 'avoir à s'occu per , et beaucoup par
d i s t r a c t i o n , que de l'a d m i n i s t r a t io n
des b iens  des deux j eunes  gens et
de leur aïeule, alors qu 'en réalité il

consacrait  le plus clair de son
temps à rassembler ses œuvres lit-
téra ir es, à les met t re  au point, en
vue de les fa ire éditer ou jo uer et à
se t e n i r  au couraniit des suites don-
nées aux premières  démarches de
Jean Arrzacq. Ce dernier et sa jeu ne
épouse l'avaient d'ailleurs prié
d'être leur représentant en tout et
pour  tout , pendant leur absence , ce
qui ne faisait, en somme, que ren-
dre plus in t ime  le rôl e d'homme de
confiance qu 'il avai t  toujours, plus
ou moins, tenu auprès de la famille
de Fontereille.

C'est à la f aveur  de ces circons-
tances qu'il a u r a i t  peu à peu , ulté-
ri eurement , l'apparence d'être le se-
cré ta i re  du poète.

Y v o n n e  et Jean avaient  à peine
sau t é  sur le quai que Bréchain, dont
l'émotion heureuse était v isibl e , leur
a pp r i t  la publication imminente
d' un  second recueil de poèmes de...
Jean Arzacq et l' a c c e p t a t i o n , da ns
u n gra n d théâtre , de son premier
dr ame en vers , lequel a v a i t  enthou-
s i a smé  les rares p r i v i l ég i é s  qui
a v a l e nt  pu le lire et inspiré à Vil-
lec lér iè re  quelques échos bien faits
pour p i q u e r  la cur ios i té  et disposer
favorablement l' op in ion . . .

A c e l l e  nouvel le, le visage d'Yvon-
s' i l l u m i n a.  Ell e considéra, \*ec une
' •ndresse i n f i n i e , son m n qui
elle av a i t  pu a d m i r e r , au  'iitrs de
l e u r  voyage , l' a n c i e n  hé ros  d'Af r i -
que  el en qui elle trouvait, à Par is ,
un  d r a m a t u rg e  promis  à une  gloire
p rocha ine.

Mais si ses regards étaient élo-
quents, elle ne prononça  pas une
parole. Elle était restée fièle jus-
qu'ici , et elle comptait bien le de-
meurer t ouj ours, à l'engageme n t
qu'elle avait pris , le fameux soir du
bal, de ne p as mêler à leur amour
des con sidérations littér a ires, pu is-
que Jean est imait que c'était mo i ns
l'aimer que de l'aimer, si peu que
ce soit , pour cela.

Yvonne  avait assez d'autres rai-
son s impérieuses d'être attachée à
Jean de toute son âme pour négli-
ger celle-là. Pourquoi donc eût-elle
cont rarié son ma ri en lui disant que
son b o n h e u r  é ta i t  accru par ce que
lui-même dédaignai t, tant éta ien t
exclusifs , sans doute, et suff i sa ie n t
à emplir  son ex is tence  les senti-
ments qu'il nourri ssait à l'égard de
sa femme ?

Si elle était radieuse , en revan-
che, Arzacq avait pâli en apprenant
que les proj ets de Bréchain étaie n t
entrés dans la période de réalisa-
tion.

Ah ! s'il avait pu se dérober !
Mais le malheureux , plus enferré
que j amais, n 'eût pu. trouver un
moyen de se dégager.

Le second volum e de vers lui
avait valu un surcroî t  de no tor ié té .
H s 'éta i t vu co n traint d'accept er
h omma ges et louanges , bref de tenir
le rôle que les circonstances et Bré-
chain  lui ava i en t  imposé.

A la f i n  de l'été, ç'a v a i e n t  été les
répétitions f iévreuses  d u r a n t  les-
quelles il devai t  g u i d e r  l 'in te rpré ta -

t ion selon les ind ica t ions  que lui
avait  auparavant  données, en cati-
mini, l'auteur véri table.

Si cel a lui ava i t  semblé pénible
au début, cette impression s'était
très v ite effacée , pa r la force des
choses ; comme c 'était fatal , il avait
tr ouvé beaucoup d'agrément à cette
occupation si n ouvelle, si part icu-
lière e t , pour tout dire, a t t achan te .
Le plaisir qu'il en ressentait lui
rappe la i t, d'ailleurs , l'ép oque où,
je une homme , il réc i tait des vers
ou interpréta i t, avec, des camarades,
des revues d' amateurs, à la confec-
tion des quelles il avait également
par t i c ipé.

Et l'on s'était ainsi acheminé vers
cet événemen t  f a n t a s t i q u e  : la rép é-
t i t i o n  générale, à la vei lle de la-
quel le , su rmené, il éta i t tour à t our
é p o u v a n t é  par la f o r m i d a b l e  machi -
n ation dont il était le pri nc ipal ar-
tisan et , oublieux de la réa l i t é, en
proie  à l' angoisse de l'accue il que
le public ferait à « son » drame en
vers.

Il avait  tout  de même été dix fois
sur le point de se j eter dans la
Seine ou de r ep a r t i r  secrètement
pour l 'Afr ique.

X X X
C'était la ruée , dans  les couloirs ,

d' une  foule soulevée d' e n t h o u s i a s m e
par les deux  premiers  actes. Un
brillant succè s s'annonça i t et c 'é t a i t
à qui s'empresserait de compl imen-
ter l'au teur  débu tan t .

(A  suivre.)

mmmwû

¦ 

ACHETEZ AUJOURD'HUI... I
VOUS PAYEREZ DEMAIN ! |

I 

Ameublement complet « CHAMPION >> ** ***A crédit Fr. 1191.-  ̂
j [ 

J n
acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. 90 âW 9

Ameublement complet « STA NDARD» «* #*>
A crédit Fr. 1484.- JL #% mu

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. 90 m̂w 9

Ameublement complet « CONFORT » j m &K
A crédit Fr. 1995.- i|J un

acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. iaer Ĝ0 •

Ameublement complet « RECORD » jr _m,
A crédit Fr 2319.- f% Il wm

Acompte Fr. 150.— et 36 mensualités de Fr. 0̂ 0̂ ¦

Ameublement complet «VEDETTE » "W^i
A crédit Fr. 2767.- È \ uu

acompte Fr. 211. — et 36 mensualités de Fr. MW m m

Ameublement complet «LUXE»  «f *) *)
A crédit Fr. 5208— \ Ĵ t̂t mu

acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. Œ 90 90 •

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

TINGUELY
AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) H

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 - 2 81 29

• INCA #s
= ¦ ' > ; ¦ ¦ ;¦'.# :f;! : ' :t -m

Café instantané 
^
0

1J aveGfà tout le goût iS
naturel du 0- pli
INCA en 3 qualités: J* r m W
INCA pur mf*£2¥mf* W I QAFÉ I NS T A N T A N E

Ppl INCA pur sans caféine m*W GB M *mW M j > |  . i|
€ un café au lait I |||jj |̂ t
ï corsé à souhait | Êm

Avec chèques- % vi7J^ Il m \  l - ^Ê Y m ÈmW m Y Mimaqes Silva pi #v Sf JS \ j  1 VfaaW
m SS9UVS MuL iSiU
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Thomi + Franck S.A. Bâle 
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nouveau
de la chair de volaille
conservée par dessiccation

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

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

Crème de Volaille Maggi:
un potage moderne et savoureux!

MAGGI
62.4.50.4. f 

Pour le plque-nlque, les

SAUCISSES
SÈCHES

à la
boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Installation
de rideaux

comprenant grands ri-
deaux plus tulle. Exécu-
tion de luxe, doublés; 1
paire , largeur 230 cm,
hauteur 250 cm, et 2
paires, largeur 170 cm,
hauteur 250 cm. — Le
tout , y compris rails,
Pr. 600.—. Tél. 6 33 12.

A vendre

CITROËN 2 CV
1954

en très bon état de mar-
che. Prix Intéressant , fa-
ollltés de paiement. —
S'adresser au Garage du
Roc, avenue de la Gare
1, tél. 5 03 03.

A vendre de particulier

TAUNUS 15 M
modèle 1958. Tél. 7 93 83.

Opel Car-A-Van
modèle 1960 , 30,000 km.
Garages Apollo et de
l'Evole S.A., tél. 5 48 16.

A vendre

Cycle à moteur
Puch

3700 km, en parfait état,
Fr. 450.—, taxe et assu-
rance payées. — Télé-
phoner dès 18 heures au
8 28 48 (038).

VESPA 125 cm3
complètement revisée, à
vendre avec tous acces-
soires. — A. Collaud, rue
Chs-Knapp 7.

VW 1955
toit ouvrant , pneus X en
très bon état à vendre
Fr. 2350.—. Tél. 8 11 45.

A vendre

Fr. 8000.-
FAIRLANE 1959
parfait état. Tél. 8 44 56.

A vendra

Taunus 17 M
bon état , échange éven-
tuel. Tél. 7 71 94.

A vendre

vélomoteur
Monza

sport , état de neuf , peu
roulé (8000 km), 2 pla-
ces . Moteur Sachs pous-
sé ; prix Intéressant. —
Tél. 5 27 02.

Fr 1650 
VW 1953, boite synchro-
nisée, toit ouvrant, siè-
ges-couchettes;

Fr 850.—
Renault 4 CV, 1954, toit
ou'iwtnt 69,000 km ;

Fr 400.—
Citroën 11 1, 1950. bon
état mécanique. S'adres-
ser à M. A. Gross-Pro-
gin, Valreuse 13, Colom-
bier.

Quatre
magnifiques
occasions

Fiat 3100, 1961, 12,000
km; Renault Dauphine,
1961, ,10,000 km; Peugeot
404 , 1962 , 6000 km; Vol-
vo 122S B18, 1962, avec
frein» à disques.

• Ces quatre voitures
sont à l'état de neuf , ga-
rantie mécanique et non
accidentées. Crédit éven-
tuel. — Adresser offres
écrites à M. R. 1048 au
bureau de la Feuille
d' avis.

VW
limousine, modèle 1962 ,
pas roulé, nombreux ac-
cessoires, rabais sur prix
de neuf . — Téléphoner
aux heures des repas au
4 02 44.

A vendre

LAMBRETTA
en bon état. Prix avan-
tageux. — Demander
l'adresse du No 1035 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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CORrVAUX

(c) Parlant de not re  progéni ture , on
dit volontiers : « Pet i ts  en tants , p e t i t s
soucis ; g rands  enfants, grands sou-
cis » ; p o u r t a n t  il a r r ive  que les pe t i t s
en fan t s  par leur turbulence, leur can-
deur, leur insouciance , causent par-
fois à leurs parents de lourds soucis
et inquiétudes.

Il y a quelques semaines , André  Ny-
degger, Agé de deux ans , tombai t  dans
un seau d'eau boui l lante  que l'aide-
ménagère avai t  négligemment laissé
s t a t i o n n e r  dans  le circui t  des ébats du
bambin  ; a y a n t  eu les deux bras griè-
vement  brûlés , il est encore en trai-
tement  à l 'hôpital des enfants, à Neu-
châtel.

D i m a n c h e  soir , la d i spa r i t ion  de Jo-
celyme Probst , âg ée de deux ans  et
t r o i s  mois,  m e t t a i t  tout  le v i l l a ge  en
émoi ; celle-ci a v a i t  accompagn é son
frère  et deux camarades p'ius âgés jus-
qu 'à la l i s i è re  de la forêt , au nord-ouest
de la localité.

E s t i m a n t  que la f i l l e t te  ne pourra i t
pas les suivre  à t r ave r s  la forêt , 1-cs
t rois  g a m i n s  l ' i n v i t è r e n t  à retourrfer
à la maison  ; la mère, i nq u i è t e , avait
déjà été à sa recherche, m a i s  jusquià
18 heures  po in t  de Jocel yne , ni à la
mai son , ni  dans  les maisons  amies
où elle aura i t  pu se rendre.

Dès lors, tou t e s  les personnes di{
ponibles se mi ren t  en campagne,  avec
des lanternes ou des torches électri-
ques ; la police cantonale aidée de
chiens  dressés aux recherches prêtait
aussi son concours.

C est en f in  à 22 heures environ que
MM. Lugg inbuh l  et Greber la découvri-
rent bien loin de la local i t é , sur le
chemin  forest ier  conduisan t  aux Ro-
ches-de-Chatollion, assise dans les feuil-
les, appelant son papa.

Il est. compréhensible  que c'est avec
un immense soulagement  que tous les
participants redescendirent au village.

Tout le village en émoi :
une fillette avait disparu

De notre correspondant de Berne :
Le très copieux débat sur le non moins  copieux projet  de loi qui  doit

soume t t r e  à des normes fédérales le t ravai l  dans l ' i ndus t r i e, le commerce et
l'a r t i sana t  nous m o n t r e, une fois de plus, combien tout  est relatif .

Sur un point , tout  le monde est
d'accord. Pour  légiférer  avec prof i t  en
une  tel le  mat ière, il f au t  garder le sens
de la mesure  et rejeter toute  solut ion
ext rême.  Mais ,  en l'occurrence , la me-
sure est une de ces notions qui , à l 'ins-
tar du caméléon , se parc de nuances
d i f f é r e n t e s  selon l'éclairage auquel  elle
est soumise.

Pour les porte-parole des syndicats
ouvriers , le projet , même amendé  par
la m a j o r i t é  de la commission , ne passe
certes pas la l i m i t e  de ce que la s t r i c t e
équité c o m m a n d e  d' assurer aux t ravai l -
leurs ; les emp loy és ne t rouvent  pas,
d a n s  la nouvel le  rég lementa t ion , tout
leur compte et s'e s t i m e n t  re légués au
bas bout de la t a b l e  ; q u a n t  aux arti-
sans , ils e s t i m e n t  que le texte , en cer-
ta ines  de ses p a r t i e s , prend f igure
de camisol e de force.

Et p o u r t a n t , personne ne songe à
fa i r e  oppos i t ion  d' entrée de cause. Nom-
breux son t  les députés  dont l' op in ion
ne sera f i x é e  qu 'après la discussion
des ar t ic les .  Elle dépendra  en e f fe t  de
la décision prise sur telle ou te l le  dis-
pos i t ion  p a r t i c u l i è r e ,  et d'abord sur
celles qui règlent  d'une  part  la durée
du t r ava i l  m i n i m u m , d'autre part la du-
rée des vacances.

En a t t e n d a n t ,  reprenons ici quelques-
unes des considéra t ions  présentées mar-
di m a t i n .

L'opinion <le la gauche
Bien e n t e n d u ,  le projet ne sa t i s fa i t

pas les c o m m u n i s t e s .  En leur nom . M.
Vincent  dép lore l'absence tota le  d'un
chap itre sur les « droits des ouvriers »,
tels qu 'ils sont  établis d a n s  la p lu-
par t  des l é g i s l a t i o n s  étrangères.

Du côté socialiste, on voit  dans  la
Joi le complément indispensable du
eontrat col lect i f  pour assurer à l'ensem-
ble des t ravai l leurs  un m i n i m u m  de
protect ion.  On a t tend  des di spos i t i ons
de droit publ ic  qu 'elles consol ident  les
avantages  acquis  aux salariés en ve r tu
des conventions de droit privé, qu 'elles
étendent les conquêtes dont le régime
contractuel fut l ' instrument.

M. Jacquod , chrétien-social va la i san ,
donne ,  en princi pe , la préférence à la
convent ion collective, élaborée par les
gens de métier pour les gens de mé-
tier et qui , de ce fa i t , prend figure
d'un vêtement  sur mesure  comparé à la
loi , vêtement de confection. Mais , un
trop vaste secteur encore reste soumis
'à la seule volonté die l'employeur pour
qu 'on puisse s'abstenir  die demander
au législateur de poser des normes
m i n i m u m s .  Les in te rven t ions  prév u es
n« gêneront nullement l'économie si le
monde patronal , au lieu de réserver
ses cap itaux et ses bénéfices à des
investissements qui enf lent  démesuré-
ment l'appareil de production et con-
tribuent ainsi  à la périlleuse « sur-
chauf fe », recherchent dans  la rat iona-
lisation et l'au tomat i sa t ion  les moyens
d'augmenter la productivité.

Les dangers
de la centralisation

et de l'étatisme
Du côté de l'artisanat, en revanche,

on voit dans  le projet une  menace

pour la petite e n t r e p r i s e , du moins si
le lé g i s la teur  s'obs t ine  à f ixe r  des nor-
mes t rop r ig ides  qui ne t i e n d r a i e n t
pas un compte su f f i s a n t  ni des condi-
t i o n s  locales, n i  s u r t o u t  du f a i t  que,
d'un  seul coup, 250 ,000 de ces pet i tes
exp l o i t a t i o n s  — et par  là il f au t  m êm e
entendre , au sens de la loi . le c a b i n e t
du médiecin, de d'avoca t, du d e n t i s t e ,
ou encore la p e t i t e  .épicerie avec une
emp loy ée '— devront s'adapter  à un
régime conçu av a n t  tout  pour l ' indus-
trie.

Quant à M. Guisan , l ibé ra l  v a u d o i s ,
il p lace le problème sur le plan poli-
t i que.

Certes, il est bon die créer u n e  base
légale pour l' ensemble  des professions
et pour tout  le t e rr i to i re  de la Confédé-
ra t ion .  Mais  il  f a u t  cons idérer  que
chez nous, les cond i t ions  de travail
sont  très d i ffé renc iées .  On trouve là
une  complex i t é  qu 'i l  impor te  de conser-
ver, car c'est elle qui assure à l'éco-
nomie  sa souplesse et sa f a c u l t é  d 'adap-
t a t i o n .  Or, on, p eut  se demander  avec
que lque  i n q u i é t u d e  si les a u t e u r s  du
projet ne von t pas t rop loin dans leur
dés i r  d' u n i f o r m i t é .

D'a u t r e  part , la loi  enlève a u x  can-
tons des d ro i t s  qu 'ils ont, jusqu 'ici ,
exercé aussi bien que la Confédération
— en pa r t i cu l i e r  en ce qui  concerne les
vacances ! Convient- i l  alors de centra-
liser dans- tous  les secteurs ?

On prétend, que la loi doit suppléer
à la carence de l'économie privée et
protéger les ouvriers non organisés.
Mais  au jourd 'hu i, c'est la concurrence
qui harm onise, égalise les condi t ions  de
travail , car la pénurie  de main-d' œuvre
est telle que ' l'emp loyeur doi t  o f f r i r  à
l'ouvrier  non organisé  les mêmes avan-
tages qu 'au syndiqué.

Enf in , si l'on prétend tout régler
dans la loi, on inci tera l'ouvrier à
rester hors de l'o r g a n i s a t i o n  professio-
nélle, puisqu 'il n'en aura plus besoin.
On a f f a i b l i r a  a in s i  l ' i n s t r u m e n t  même
de cette paix du t ravai l  dont chacun
reconnaît Iles b i en fa i t s .

Le ton! monte
Il appartenait  au dernier orateur

inscrit , M. Leuenberger, socialiste zu-
ricois et président de l 'Union ' syndi-
cale suisse, die me l t r e  un peu d'a n i m a -
t ion  dans  un débat qui a v a i t  gardé
jusque-là le ton de la très bonne com-
pagnie .

Sou tenan t  la thèse que la loi est
le compilé m eut i n d i s p e n s a b l e  de la con-
vent ion  col lect ive , le bou i l l an t  député
dénonce en termes vifs l'a t t i t u d e  de
certains patrons, trop nombreu x encore
à son av i s  et qu i  r e s t en t  fermés aux
plus légitimes-' revendica t ions  des sa-
lariés.

Ces remarques provoquent  dans la
salle certains mouvements  et un mur-
mure  que domine cependant la voix
puissante de l'orateur criant : «Ce sont
là des choses qui doivent être dites ,
même si elles vous rendent nerveux ! »

Sur cette poussée de fièvre , le prési-
dent lève la séance et l'on abordera ,
dès mercredi mat in , la discussion de
détail , puisque les rapporteurs, tout
comme M. Schaffner, conseiller fédé-

ral , ont renoncé à prolonger inu t i l e
ment un débat auquel  seules les déci
sions sur les dispositions les plus con
troversées donneront  son véri table sens

G. P.

PALMTTTéS Réserves ef inquiétudes
à propos de la Soi sur le travail

Le Conseil fédéral propose de proroger
de dix ans l'arrêté sur les mesures

de défense économique envers l'étranger
(C.I'.S.) Le Conseil fédéral  soumet  aux Chambres  un projet d'arrê té

fédéral prorogeant  celui  du 28 septembre 195fi relatif  aux mesures de
défense économique envers l'étranger.  La durée  de cet arrêté, l imi tée
à six ans, expirera  le 31 décembre 1962. Le Conseil fédéral es t ime qu 'il
convient  de le prolonger, sans en modi f ie r  les dispositions pr incipales,
jusqu 'au 31 décembre 1972.

La question de la prorogation de cet
arrêté , remarque le Conse i l  fédéral , se
pose à un  m om e n t  où la politique
commerciale'  suisse se t rouve  à plu-
sieurs égard'S devant  u n e  a l t e r n a t i v e
décisive.  Les e f f o r t s  ent repr is  pour
l'intégration économi que de l 'Eu rope ,
soit d a n s  le cadre de la C o m m u n a u t é
économi que  européenne (les « s i x » ) ,
soit d a n s  ce lu i  de l 'Assoc ia t ion  euro-
péenne de l ibre-échange (les « sep t» ) ,
ont créé une  s i tua t ion  en t iè rement  nou-
velle en ce qui concerne  la politique
commerc ia le , t an t  européenne qu ' in ter -
n a t i o n a l e .  On discerne  aujou rd'hu i la
tendance à réunir les dieux groupes, en
ce sens que la C.E.E. serait  agrandie
par l' accession ou l' assoc ia t ion  de cer-
t a i n s  ou de l'ensemble, des Etats 'mem-
bres de l'A.E.L.E.. D'autre  part , le
président des Etats-Unis • d 'Améri que
a lancé l ' i n i t i a t i v e  d'un abaissement
massif , sur le plan in te rna t iona l , des
barrières douanières. Nonobstant  la
syimpathi ie  que témoignie son paye)
pour l 'intégration europ éenne , il tend ,
par cetle i n i t i a t i v e , à ob ten i r  une  at-
ténuation et une  compensat ion  des ef-
fet s discr iminatoires  du rég i o n a l i s m e
économi que européen dont souff rent  à
un haut degré tous les Etats restés
en dehors.

^ 
L'avenir de la politi que commer-

ciale suisse  dans  cette controverse mon-
diale est i ncertain. Il serait prématuré
de voulo i r  juger, à l 'heure actuelle,
si la form e sp éciale de participat ioi

à la C.E.E. que recherche la Suisse
pourra  se réal iser .  Pour que le Conseil
fédéra l  p u i s s e  d é f e n d r e  les Intérêts
économi ques  du pays envers l ' é t r anger
dans  u n e  s i t u a t i o n  auss i  d i f f i c i l e  et
dont l ' é v o l u t i o n  est imprévisible, il faut
que les ins t ruments  sûrs dont il dis-
pose dans  le d o m a i n e  de la p o l i t i que
c o m m e r c i a l e  soient  préservés. La pro-
rogation de l' a r r ê t é  fédéral  du 28 sep-
tembre  1956 au-de là  du .'il décembre
1962 est a u s s i  de t o u t e  nécessité. Il
pour ra i t  arr iver  que , pour sauvegarder
les intérêts v i t a u x  du pays , le Conseil
fédéral  doive fa i re  usage , plus  sou-
vent qu ' i l  ne l'a fait d a n s  le passé
récent , des a t t r i b u t i o n s  qui  l u i  sont
déléguées en vertu de l'article premier
de l'arrêté en v igueu r .  Il usera toute-
fois  en princi pe de- réserve .  Fidèl e aux
t r a d i t i o n s  l ibérales  de not re  p o l i t i q u e
commerciale  extérieure,  il n ' i n t e rv i en -
dra que lorsque  les i n t é r ê t s  de not re
économie l' exi geront i m p é r i e u s e m e n t .
Il f a u t  cependant  que nos a u t o r i t é s
disposent de tous les i n s t r u m e n t s  né-
cessaires lorsqu 'il s'ag ira de résoudre
les grands  problèmes de la po l i t i que
commerc ia le  en Europe et dans le
monde  entier.  D'a i l leurs  la prorogation
de l'arrêté fédéral de lOôfi s' impose
dé j à  du l'ait que les mesures prises en
a p p l i c a t i o n  de cet arrêté ou de l'ar-
rêté précédent doivent  être main tenues .
Dans  la procédure de consultation, les
organ i sa t i ons  économi ques ont approu-
vé unan imement  la prorogation de Par-
te fédéral.

La justice militaire
précédera à une enquête

COi\FK»ÊRATIOrV

Après la morf d'un gendarme
au « Signal de Bougy »

BERNE (ATS). — A la suite de la
mort  accidentelle de l'agent de police
vaudois Michel Rossier, au « Signal de
Bougy », le département mili taire fédé-
ral a chargé la justice militaire d'ef-
fectuer une enquête préliminaire au-
près de la troupe de surveillance, sur
les circonstances de ce regrettable ac-
cident. Le public sera tenu au courant
des résultats de l'enquête.

L'Union suisse des paysans
pour le rejet de l'initiative

antiatomique
BKOUGG (AÏS). — Le comité direc-

teur de l'Union suisse des paysans s'est
réuni , lundi , à Berne, sous la prési-
dence de son président, M. .loachim
Weber, député , Schwytz. Il a décidé, à
l'u n a n i m i t é , de recommander aux ci-
toyens le rejet de l ' ini t iat ive anti-
atomique. •

Le. rapport du secrétariat de Brougg
soumis à l'approbat ion du comité di-
recteur c o n f i r m e  la constante amélio-
rai ion de la productivité de l'agricul-
ture suisse. Toutefois , cette producti-
vité ne s u f f i t  pas à compenser le ren-
chérissement  continuel  des moyens de
produc t ion  et à garantir  à l'agriculture
un revenu par i ta i re  du travail.  Le gain
moyen des trois années lOKO-1002 reste
autour de '3 fr. 50 par journée de tra-
vail  et par homme, et n 'a t t e in t  pas le
sa la i re  par i ta i re  min imum.  Bien qu 'elle
approuvât les mesures tendant  à main-
tenir le niveau des prix, l'agr icul ture
se voit contra in te  de rechercher la
compensation de son manque à gagner.
Aussi l'Union suisse des paysans va-
t-elle, sans tarder , prendre contact avec
les associations professionnelles com-
pétentes pour examiner les possibilités
d'améliorer le revenu paysan et sou-
met t re  aux autorités des propositions
adéquates.

Deux Suisses
perdent leurs privilèges

d'exportation
Deux hommes d'a f fa i res  suisses ont

perdu leurs privilèges d'exportation
pour un temps indéterminé.  Ils avaient
commis des inf rac t ions  contre les
prescr ipt ions du contrôle d'exportation
américaines .  Il s'agit  d'un homme d'af-
faires de. Kuesnacht  et d'un autre d'Ui-
tikon. Le premier a, au nom d'un bu-
reau d ' ingénieur  de Zurich, commandé
aux Etats-Unis deux générateurs à va-
peur avec accessoires d'une valeur dé-
passant 70(10 dollars et réexporté les
dits générateurs avec l'aide du deuxiè-
me à travers la Suisse dans un Etat
de l'Est.

Neige et soleil
(c) La température a sensiblement
fraîchi depuis lundi après-midi et dans
la nuit de mardi le thermomètre est
descendu à moins douze degrés au
Chasseron.

Hier, la neige est tombée par inter-
mittence et le soleil a également fait
son apparition dans l'après-midi.

COUVET
Soirée de l'écol e

de mécanique et d'é lect r ic i té

(c) Vendredi dernier, la direction de
l'Ecole de mécanique et d'électricité con-
viait les élèves, leurs parents et leurs
amis à la projection d'un film, à, l'hôtel
communal. Ce film a été pris par un an-
cien élève de l'école , M. Brugger, au
cours du voyage d'études organisé l'an
dernier pour les élèves des classes de
troisième et quatrième années.

Le directeur , M. Marcel Monnin, en
une courte introduction, releva l'utilité
de telles courses d'études pour les élè-
ves qui , à côté des connaissances tech-
niques acquises, visitent des régions nou-
velles et élargissent leur horizon.

La course a duré une semaine et con-
duit les élèves et les accompagnants à
travers la France, jusque dans la région
de Bordeaux , avec retour par la côte
méditerranéenne jusqu'à Sète, puis par
Valence.

Le film , monté et sonorisé par son
auteur . révélait beaucoup d'hhbileté
technique et constituait pour les nartl-
clpants une rétrospective des plus vivan-
tes. A part les paysages et les scènes
prises aux bases de camping. 11 montrait
les principaux établissements Industriels
visités : des ateliers dans la. banlieue de
Bordeaux où on vit des ateliers de mon-
tage d'avions à réaction; les installat'" >ns
de la Société nationale des pétioles
d'Aquitaine, à Lacq, dont le gaz alimente
de vastes régions de la France, et l'Obser-
vatoire du pic du Midi de Bigorre , dans
les Hautes-Pyrénées.

Le nombreux auditoire applaudit vi-
goureusement le film et son auteur et
s'en retourna 'convaincu de tout le pro-
fit que les élèves peuvent tirer de telles
excursions au point de vue professionnel
et de leur développement général.

Vers la restauration
du temple

La restauration du temple de Couvet
fait actuellement l'objet d'une étude.
Il s'agit de ra f ra îch i r  les façades de
ce sanctuaire qui date  du XVIIIe siècle ,
mais aussi , surtout ,  de remettre en état
l ' in tér ieur  en corrigeant certaines er-
reurs provenant d'une restauration an-
térieure, effectuée il y a une cinquan-
ta ine  d'années. Un comité local formé
d'une part , des cinq conseillers com-
munaux  et. d'autre part, du pasteur
et de quatre anciens , se préoccupe
d'élaborer un projet avec le concours
d'un architecte de Neuchâtel.

TRAVERS
Ce que coûte la police

(sp) L'année dernière, les recettes du
dlca.stère de police ont été de 3503 fr. 65,
soit 3088 fr, 65 provenant des taxes
d' abattage et d'inspection des viandes,
280 fr. de subvention de l'Etat pour le
service du feu et 135 fr . comme produit
des amendes .

Quant aux dépenses , dont les postes
les plus importants sont constitués par
le traitement des agents , l'entretien du
cimetière , les frais d'exploitation des
abattoirs et les salaires et soldes aux
pompiers , elles se sont montées à 15.566
fr. 90 , ce qui laisse à la charge de la
caisse communale une charge nette de
12,063 fr . 25 soit 3500 fr. de moins en
nombre rond que prévu au budget .
,J 'utilisation du personnel pour le
lqen». ' autres dtcastères a amél ioré lanHCUH- '  .IL. „ ,, , ,„„_ i _„„,.„ Conseil communal «sporeuera à reprena, -- .4  ̂

réco,,rw à un.
mi lu i  m a n q u e  ! >our la vidange des
ro,.t' ' Anker , (Slon)pf ridant les "oério-
des creuses . . ^ 

nnlers ont été oc-
cupés au cimetière cï?x ^V.t'^ViK- ' arbres
ont été abattus et un nouveau secteur
aménagé.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Robert Per-
rinjnquet . Mme Martin Rosa-t , qui en-
seigne depuis nombres d'années à Tra-
vers , a été renommée. Elle est titu-
laire de la classe des petite.

Le souper de l'école ménagère aura
lieu le 22 mars. Les examens auront lieu
les 29 et 30 mars . La cérémonie des
promotions se déroulera le 5 avril au
soir . Les vacances de Pâques ont été
fixées du 6 au 23 avril. Quant à l'expo-
sition des travaux , elle aura Heu le sa-
medi 31 mars et le dimanche 1er avril.

Une femme reconnaît
dans une bande

d'actualités

COUP DE THÉÂTRE
DANS UN CINÉMA DE SION

son mari disparu
L'homme avait abandonné sa famille

depuis huit mois
D 'un correspondant du Valais :

Une scène pour le moins étrange et
qui peut être lourde de conséquences
s'est déroulée l'autre soir dans la salle
du cinéma « Le Lux » a Sion. Une
dame de la capitale, âgée d'une trentai-
ne d'années, Mme Joseph Tscherig,
mère de deux enfants, se trouvait  dans
la salle du cinéma et assistait à la
projection du f i lm « L'Atlantide ».
Soudain , lors de la projection des ac-
tuali tés , on la vit s'effondrer  dans les
fauteuils  et perdre connaissance.

Mme Tscherig s'était évanouie en re-
connaissant sur l'écran son propre ma-
ri qui était mêlé à une échauffourée
sanglante en plein centre de Paris. Elle
était sans nouvelles de son mari de-
puis de longs mois. M. Tscherig avait
quitté sa famil le  pour s'engager, soi-
disant , dans la Légion étrangère. De-
puis son départ de Suisse, il avait été
porté disparu en Valais et faisait l'ob-
jet de recherches de la part de la
police depuis août dernier.

Transportée immédia tement  dans les
vestiaires du cinéma , Mme Tscherig re-
prit bientôt  ses sens et expliqua son
aventure. Le lendemain , la police sé-
dunoisc avait fait saisir le f i lm. Les
policiers f i rent,  projeter à nouveau la
bande d'actualités au ralenti devant
Mme Tschedig qui , avec la même as-
surance que la veille , reconnut for-
mellement son mari sur l'écran. Des
recherches sont actuellement entrepri-
ses pour la retrouver.

P. Th.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

8 r/i °/o Féd. 1946, déo. 103.40 d 103.40 d
3 '/i % Féd. 1946. avril 102.60 d 102.60
3 "/o Féd. 1949, . . . 100.— d 100.— d
2 Vi % Féd. 1954, mars 97.— d 97.— d
3 «/. Féd. 1955, Juin 99.85 gg.90
3 % C.F.F. 1938 . . 100.25 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6185.— 6120.—
Société Banque Suisse 4215.— 4185.—
Crédit Suisse , 4425.— 4440.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2710.— 2690.—
Electro-Watt 3650.— 3625.—
Interhandel 5360.— 5425.—
Motor Columbua . . . 2835.— 2780.—
Indelec 1070.— 1955.—
Italo-Sulsse 965.— 975.—
Réassurances Zurich . 4775.—- 4890.—
Winterthour Accld. . 1375.— 1390.—
Zurich Assurances . . 9000.— 9000.—
Saurer 3120.— 3200.—
Aluminium Chlppls 9100.— 9100.—
Bally 2690.— 2745 —
Brown Boverl 4525.— 4520.—
Fischer 3550.— 3635 —
Lonza 3900.— 3860.—
Nestlé porteur . . . .  4380.— 4400.—
Nestlé nom 2930.— 2910.—
Sulzer 5790.— 5810 —
Aluminium Montréal 115.— 115.50
American Tel. & Tel. 580.— 574.—
Baltimore 140.— 140.50
Canadlan Pacific . . . 105.50 105:50
Du Pont de Nemours 1067.— 1075.—
Eastman Kodak . . . 487.— 493.—
Ford Motor 422.— 425.—
General Electrio . . . 337.— 337.— ex
General Motors . . . .  245.50 245.—
International Nickel . 344.— 350.—
Kennecott 349.— 350 —
Montgomery Ward . . 146.— 146.50
Stand. Oil New-Jersey 233.— 232.—
Union Carbide . . . .  501.— 501 —
U. States Steel . . . .  311.— 317.—
Italo-Argentlna . . . .  49.75 49.25
Philips 605.— 614.—
Royal Dutch Oy . . . 166.50 167.50
Sodec 140.50 141.—
A.E.G 549.— 552.—
Farberufabr . Bayer AG 682.— 683.—
Farbw. Hoechst AG . 559.— 560.—
Siemens 820.— 826.—

BALE
ACTIONS

dba fermé 17200.—
Sandoz fermé 15450.—
Gelgy, nom fermé 27900.—
Hoff.-La Roche (b.].) fermé 55000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse i960.— 1975.—
Crédit Ponc . Vaudois 1560.— 1560.—
Romande d'Electricité 950.— 950.—
Ateliers constr., Vevey 1275.— 1295.—
La Suisse-Vie . . . 7800.— 7800 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 150.— 150.—
Bque Parts Pays - Bas 538.— 538.—
Charmilles (Atel de) 2680.— 2725.—
Physique porteur . . . 1450.— ex 1425.—
Sècheron porteur . . . 1550.— 1530.—
S K F  485.— 490.—
Ourelna 8100.— 7950 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 mars 13 mars

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1120.— 1100.— d
La Neuchâteloise as. g. 2725.— 2700.—
Ap. Gardy Neuchâtel 750.— 740.— d
Câbl. élec. Cortaillod 41000*— 42000.—
Câbl. etTrêf. Cossonay 10700.— dlOOOO.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 8200.— d 7900.— d
Ed. Dubled&Ole S.A. 5000.— 4950.— d
Oiment PorUand . . .23500.— d2320O.— d
Suchard Hol. S.A «A» 2150.— d 2200.—
Suchard Hol . S.A. «B» 12000.— 12000.—
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 100.— 99.50 d
Etat Neuchât. 31/» 1945 101.25 lffll .— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3'U 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3°/o 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3V= 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3I7« 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chat. 31/. 1951 97.— 96.75 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/j 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1060 98.— d 98— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 07.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale a "/•

ESTAVAYER-LE-LAC
Le cortège île carnaval

(c) Le renvoi du cortège au 11 mains,
motivé pair le mauvais temps, a eu
cet avantage  de ménager aux Sfa-
viacois une  semaine supplémentaire
de préparatifs. lis l'ont mise à pro-
fit pour créer de nouveaux chars hu-
moristiques.

Avec vingt  sujets promenés dans
les rues de la viiie, le cortège a pris
ainsi une amp leur inaccoutumée, et
une fouie nombreuse s'est pressée sur
son passage, danis les rues princi pales ,
maigre la concurrence des célèbres
« Brandons » de Payerne.

La vie slaviacoise était évidem-
ment  un champ fécond pour les hu-
moris tes .  Us ont t aqu iné  tel conseil-
ler communai  en voyage en Afr i que aiu
moment des é lec t ions  ; iis se sont api-
toyés sur le soit des bains publics,
sur lie sommeil  l iél l iargi que du j o u r n a l
de carnaval  « Le Bairboutzet » ; ils
ouf auss i exercé leur verve sur le
compte (les blousons noirs du chef-
lieu et. smr la po l lu t ion  dies eaux , qui
a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Promenant leur œii mal ic ieux suc
le pays, il se sont airrètés quelque
pan-t dans le Vala is , où. la vigne a été
arrosée du haut d'un hél icoptère  par
un poison mortel (cette composition
a été la plus  évocalirice et la plus
soignée)  ; i l s  son! descendus  d a n s  un
ca'rnotzei de Berne, où des employ és
f é d é r a u x  prolongeaient  la pause  de
m i d i .  Puis , M. Chaïudet a e n t e n d u  leurs
doléances sur le choix des av ions ,
« objet  de l o n g u e s  é tudes ,  mais  à
courte durée ».

On a vu encore passer d'un œil
amusé une  d i s t i l l e r i e  clandestine, dont
le f o u r n i s s e u r  était — ô horreur ! —¦
la Régie fédérale des alcools ; puis
une essoreuse pour déclarations d'im-
pôts ; plus l o i n  une  v o i t u r e  (pie le
propriétaire é ta i t  con t ra in t  de vendre
vu la hausse du prix de la benzine ,
etc.

Des corps de musique a f fub l é s  d'at-
t r i b u t s  carnavalesques é t a i e n t  interca-
lés entre tous ces chars. I l s  ont  t en té
de créer une ambiance  gaie dans un
cortège sur lequel planait  tout de mê-
me l'austéri té d'un carême commen-
çant.

Un voleur s'empare
de 11 ,000 francs

B E R N E

BERNE (ATS). — Un ind iv idu  dont
on ignore encore l ' identité pénétrait,
mardi , pendant  l'arrêt de midi , dans un
magasin de v ins  de la vieille ville de
Berne. Il réussissait à fracturer la
caisse et à s'emparer d'une somme de
plus de 11,000 francs.

Le voleur fu t  observe, alors qu 'il ac-
complissait son délit , par un passant
qui alerta aussitôt la police. Mais, avant
que celle-ci eût pu mettre en place le
dispositif nécessaire, le voleur réussis-
sait à prendre la fuite.

La route du Gothard
coupée par une chute

de rochers

uni

LUCERNE (ATS).  — La direction du
3m e arrondissement  des CFF commu-
ni que :

La route du Gothard est coupée de-
puis la f in  de l'après-midi de mardi
au-dessous de Gur tne l l en  à la suite
de la chu te  de rochers. Les chemins
de fer fédéraux  organisent, pour la du-
rée de cette in terrupt ion , un service
de t ranspor t  pour les automobiles, les
cars et les motos jusqu 'à Erstfeld-
Airolo. Les camions sont exclus tou-
tefois de ces t ransports  d'automobiles .

* Au lundi pluvieux cie carnaval a suc-
cédé un mardi ensoleillé qui a permis
aux innombrables enfants de copier
leurs parents dans des costumes et mas-
ques burlesques ' et de se rendre à l'ex-
position des lanternes qui , cette année,
fut encore plus réussie que les précé-
dentes .

j rt Le Conseil fédéral a reconnu M.
Wlliiam-R.-S. Bond en qualité de vice-
consul honoraire britannique avec rési-
dence à Montreux, En outre, il a pris
acte que les affaires consulaires britan-
niques dans le canton de Neuchâtel se-
raient désormais gérées par la section
consulaire de l' ambassade do Grande-
Bretagne à Berne.

Les Bàlois ont risqué d'avoir soif

De notre correspondant  de Bàle :
La fuite de 120,000 litres de benzine,

qui vient de se produire au port d'Au-
3irsfelden menaçant directement la nappe
d'eau souterraine alimentant partielle-
ment les robinets de Bâle et de quelques
autres communes , a provoqué des inter-
pellations aux Grands conseils des deux
demi-cantons.

La nég ligence — pour ne pas dire l'in-
conscience — de certaines entreprises sem-
ble avoir, en l'occurrence, dépassé tou-
tes les bornes. Comment se fait-il, en
particulier, qu'on ait attendu un iour en-
tier pour avertir les autorités d'un acci-
dent qui menaçait l'approvisionnement en
eau potable de toute une population ?
Les mesures d'épuration en furent retar-
dées d'autant et c'est miracle que la
fuite n'ait pas eu de conséquences plus
graves .

La maison incriminée décline, bien en-
tendu, toute responsabilité, sous prétexte
qu'elle fut autorisée à construire ses ré-
servoirs à une époque où n'existaient
ni le barrage de Birsfelden ni la station
de pompage d eau potable de la Hard.
Maïs, dans ce cas, qui donc est respon-
sable ? Un arrêté de 1951 impose à tous
les propriétaires de réservoirs des mesu-
res de précaution qui devraient suffire
— à condition d'être app liquées ! — à
éviter tout danger de pollution. Or, le
porte-parole du gouvernement de Lîestal
l'a reconnu, les autorités sont à peu près
désarmées devant la mauvaise volonté
des entreprises intéressées. Et lorsqu'elles
voulurent recourir aux grands moyens
pour se faire obéir {menace de faire vi-
der certains réservoirs), ce fut la Con-
fédération qui s'y opposa en invoquant
les nécessités de l'approvisionnement du
pays en carburant ! L.

Une fuite d'essence
qui aurait pu avoir

des conséquences graves

BERNE (ATS) .  — Le Conseil des
E ta i s , qu i  a repr is  ses t r avaux  mard i ,
a a p p r o u v é  le protocole a d d i t i o n n e l
à la conven t ion  f ranco-suisse  du 25
avri l  1956 sur U' a m é n ag e m e n t  de l' aéro-
port  de Genève-Cnin l r in .  Ce pro toco le ,
dat é du 115 octobre 1961, concerne no-
t a m m e n t  la créat ion de bureaux a con-
trôle nationaux j u x t a p o s é s  à Ferney-
V o l t a i r c  et à Genève-Coin>tnn et quel-
ques pe t i tes  m o d i f i c a t i o n s  de la fron-
tière.

Le consei l  a e n s u i t e  décidé, comme
l' a l'ait le Conse i l  n a t i ona l  le 2 dé-
cembre 1961, de rejeter  une pétition
du mouvement confire l'armement ato-
mi que  i n v i t a n t  le Conseil fédéral à
prendre  l ' i n i t i a t i v e  die convoquer une
confé rence  di plomat i que in ternat ionale
en l aveur  de la protection de la popu-
l a t i o n  civile en temps de guerre.

An Gonseil des Etats

au 13 mars iy«a
achat Ven»e

France 86.50 89.50
U.S A 4-31 '/i 4.35 %
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.— 7-3°

Marché lihre de l'or

Pièces suisses . . .. . .  35.25 / 37.25
françaises 34.25/36.25
anglaises 40—/43. —
américaines 177.60/ 187.60
lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

L'industrie et l'association
des neutres à là C.E.E.

Pour l'association fédérale des Industries
de la République allemande , les Etats
neutres — Autriche, Suède et Suisse —
devraien t conclure avec la C.E.E. (Mar-
ché commun) une union douanière et
adopter toutes les dispositions Juridiques
de la communauté en matière de con-
currence . Ainsi , les industries de ces pays
pourraient  lutter à armes égales .

Les Industries de l'Allemagne de l'Ouest
craignent , en effet , que l'association des
Etats neutres prenne bien du temps en-
core. D'autre part , elles estiment qu 'il
est fort improbabl e que la Grande-Bre-
tagne adhère à la C.E.E. avant le pre -
mier janvier 1963. Cette situation rend
donc particulièrement difficile l' adoption
de décisions à, long' terme dans te cadre
européen .

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

FRIROVRG

FRIBOURG ( ATS) . — Dans sa séan-
ce de mardi, le Conseil d 'Etat  a pris
connaissance du résul ta t  des comptes
généraux de l'Etat de Fribourg pour
l'année. 1961.

Ceux-ci portent aux recettes 73 mil-
l ions 681,464 fr. 18 et aux dépenses
78,261,362 fr .  fil soit un excédent de
recettes de 420,101 fr. 57. Dans les dé-
penses, sont compris  des amor t i sse-
ments pour un total de 5,292,306 fr.  38
contre 4,883,924 fr. 40 prévus au budget ,
et des provisions pour dépenses f u t u r e s
de 4,843,293 fr. 15. Le déficit prévu
nu budget était  de 1.802.0!)!) fr. L'amé-
l iora t ion  des comptes est de 2,222,200
fr. 57.

Les comptes de l'Etat
bouclent par un bénéfice

BBawtvis

GENÈVE (ATS). — Le lundi  12 mars,
l'un des nouveaux avions à réaction de
Svvissair , i m m a t r i c u l é  HB-ICD « flasel-
Land > a parcouru la d is tance  Zuricli-
Buenos-Aircs en 14 heures et 20 m i n u -
tes de vol. Ce c h i f f r e  ne comprend
pas le temps d'escale qui s'est élevé ,
pour l'ensemble des trois aéroports de
Genève, Dakar et Hio-de-Janciro à 2
heures et 86 minutes.

buisse-Argentine
en 14 h 30 de vol effectif

GENÈVE (ATS). — On apprend que
selon u n e  c i rcu la i re  que leur  a adres-
sée le b â t o n n i e r , les membres de l'or-
dre des avocats por te ron t  la robe à
partir du débu t  de mai. Le port de la
robe ne serait  pas obligatoire.

Les membres de l'ordre
des avocats porteront

bientôt la robe

VALAIS

MAKTlttff x ( U l ' l ) .  — Comme la po-
lice va l a i s anne  l' a annoncé,  on a réus-
si , lund i , à saisir le voleur , qui  avait
dérobé , il y a une semaine , aux  époux
Rouil ler ,  à Mar t igny ,  la somme de
4000 francs. Il s'agit d'un garçon de
11 ans. On ignore encore s'il a agi
seul.

Le coupable d'un vol
de 4000 francs :

m garçon de 11 ans



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise eBt complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro dulundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces , le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis nioi-rnaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau jusqu 'à 13 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue- du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réolames doivent nous parvenir .1iv - ¦ ,\
15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à ... j ;c
du matin , nous n 'acceptons plus qr l • ¦
avis tardifs et des réclames dont la Lie .'
maximum est fixée à 30 millimètres. - , , \

Les annonces prescrites pour une date
déterminée , mais qui nous parvlen-»" *y,f- '
tard pour être Insérées ) > "''ÎUe deii\- •sans autre avis publié ' * ffl/7
suivant . En cas de née y avaîfréserve le droit d'avare '- »¦ .' ' "'.'.-„ ^v»
la parution des annonces qui In, sont pas
lices à une date .

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

POLISSEUR
sur polissage industriel est demandé
tout de suite par atelier. A. Favre,
x'rois-Portes 25. Tél. 5 82 34.

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

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

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 , . ' •

Boucherie CENTRA
cherche :

garçon* boucher
pour les abattoirs ;

vendeuse
de charcuterie

Places stables et bien rétribuées. Téléphoner
au 23 33 45 ou se présenter à la boucherie
Centra , rue Centrale 17, Lausanne.

r -*
On demande , pour entrée à convenir ,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Faire
offres au BUFFET DE LA GARE,
la Chaux-de-Fonds.

On demande , pour entrée le plus
tôt possible :

un ouvrier relieur
une ouvrière

pour travaux de brochage

un homme
qui serait formé comme auxil iaire.

Adresser offres à la Reliure Stalder ,
11, Saint-Nicolas , Neuchâtel.

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

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

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

.
Faire offres ou téléphoner à la

c .... r- - 11 Dépt du personnel.Société Coopérative J nu 1
MIGROS - NEUCHATEL rue de ' H°P|,al 1*,

Neuchâtel (038) 5 89 77

Nous cherchons

ouvriers (ères)
de nat ional i té  suisse.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser : r é c e p t i o n  L e s c h o t
& Cie, Mail 59, Neuchâtel .

Pour la fabrication d'outils pour mon-
tage sous pression et par injection de
notre département matières synthéti-
ques , NOUS CHERCHONS

un fraiseur
ainsi que

plusieurs outilleurs
Nous offrons à des spécialistes ayant
l 'habitude de fournir un travail propre
et précis une bonne situation.
Semaine de 5 jours et caisse de retraite .
Offres avec certificats , en précisant les ,
prétentions de salaire et la date d'en- '
trée , sous chiffres K. O. 1046 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦ 

Importante maison de Genève distri-
buant en gros et en exclusivité des
appareils ménagers de tout premier
ordre , cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

VOYAGEUR

I

pour visiter la clientèle de revendeurs
de toute la Suisse.
Connaissance de l'allemand et du fran-
çais indispensable.
Conditions très intéressantes : fixe , frais,
commissions.
Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres AS 7088 G, Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Genève.

'—2z—1
cherche un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
pour une région du canton de Neuchâtel

Nous offrons : • travail indépendant
• organisation existante
• voiture f
• caisse de prévoyance
• fixe et commissions élevés

Nous désirons : que le candidat possède une formation com-
merciale ou équivalente, qu'il ait de l'initia-
tive, du dynamisme et de la personnalité,
car il occupera une position clé au sein de
l'agence générale,
qu'il soit capable de diriger et de soutenir
une équi pe de collaborateurs.

Nous adresser : offre détaillée manuscrite avec curriculum
vitae , photo et cop ies de certif icats.
Les candidats de la branche assurances
auront la préférence. ¦
Discrétion absolue assurée.

H E L V E T  I A - I N C E N D I E - S A I N T - G A U
Agence générale de Neuchâtel Roger Lapraz

k Rue des Epancheurs 4 - Tél. (038) 5 9 5 5 1  j

Nous cherchons

TOURNEURS (mécaniciens
sur tours parallèles moyens.

Nous offrons : places stables , intéressantes et bien
rétribuées , semaine de 5 jours , fonds
de prévoyance. Propres moyens de
transport Neuchâtel-Crcssier à dispo-
sition.

Faire offres à maison Emile EGGER &' Cie S. A.,
fabrique de pompes et de machines , Cressier (NE).

Entreprise de caractère international cherche , pour ses
bureaux de Zurich , jeune

aide-comptable
sortant d'apprentissage ou avec une ou deux années d'expé-
rience. Excellente occasion de s' ini t ier  aux méthodes
modernes de comptabilisation et de se perfectionner en
allemand et en anglais. Très bon salaire de départ. Am-
biance de travail agréable dans bureau moderne , tranquille
et aéré. Préférence à candidat connaissant la machine
comptable « National ».

Faire offres sous chiffres A 250.250 X, Publicitas, Zurich.

¦

'FAN— —-
Rouges-Terres -
Port d'Hauterive

Nous cherchons une r

PORTEUSE DE JOURNAUX
habitant le quartier pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans le bas d'Hauterive.
Horaire de la tournée : 6 h 45 - 8 h 15.
Adresser offres de service à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

«• '

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

EMPLOYÉES
de langu e française , habiles sténodactylographies et ha-
bituées à un travail soigné et consciencieux.

Prière d'adresser les offres détaillées avec curriculum
vitae et photographie , sous chiffres C. D. 1010 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I

Nous cherchons j

courtier 1
en public ité I

pour entrée immédiate ou à convenir.
Connaissances de la publicité pas né- j
cessaires , mais qualité de vendeur et j
présentation impeccable. Rayon d'ac- i
t ivi té  : canton de Neuchâtel. Travail f i
intéressant et varié. Conditions de } ' .>
salaire avantageuses. ; j
La préférence sera donnée à candidat | j
de 25 à 35 ans. j ' !
Faire offres manuscrites , avec curri- ! i
culum vitae , photo, références et pré- j
tentions de salaire à Case ville 40818, ' j
Lausanne. : j

Pour BOLE(NE), noua
cherchons pour le début
d'avril

MÉNAGÈRE
chaque Jour de 8 h à 14
heures, sauf le diman-
che. — Adresser offres
éorltes à I. M. 1044 au
bureau de la Feuill e
d'avis.

On cherche Jeune

sommelière
pour tout de suite hôtel
du Soleil , Cornaux , —
Tél. 7 72 50.

Employée de maison
est demandée dans famille de trois grandes
personnes habitant  à la Chaux-de-Fonds.
Très bons gages. Demander l'adresse du
No 1036 au bureau de la Feuille d'avis.

( 
>

Nous engageons

monteurs
électriciens

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

V J

! MANUFACTURE DE RÉVEILS |
Corcelles - Neuchâtel \ -

j engagerait une

aide-fournituriste

j Date d'entrée : à convenir. j !
: Adresser offres manuscrites en ! j
j i n d i q u a n t  prétent ions de salaire.

WH ĤI^̂ ^II B̂iH n̂li

Retoucheuses
connaissant parfaitement la mise
en marche

acheveurs
avec mise en marche seraient
engagés tout de suite, par fabrique
du Vignoble.
Adresser offres écrites à D. F. 1020

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche , pour le
début de mai , une

employée
de maison

belle chambre , excellente
nourriture , travail agréa-
ble. Bons gages. — Télé-
phoner au (038) 5 46 90 ,
le matin.

CHAUFFEURS^
sont demandés pour 1
trains routiers mo- ydernes , véhicules spé- £j
claux et bennes. Bon- s
nés conditions socia- I
les, primes. — Offres
avec prétentions de
salaire et références
à :
ERNST MARTI AG ,
KALLNACH(BE). i
voyages et transports. j
Tél . (032) 8 24 05. !

Changement d'air idéal
pour

jeune
sommelière

saison du 1er avril au 15
octobre . Bons gains , vie
de famille . Hôtel-restau-
ra.nt de Ravoire , sur
Martigny . — Tél. (026)
6 13 02 .

Salon de coiffure
de la ville cherche

shamponneuse
poxir les fins de se-
maine. Faire offres
à case postale 789 ,
Neuchâtel .

Pour cause de maladie ,
Je cherche

sommelière
remplaçante , pour bar à,
café . Entrée immédiate.
Demander l'adresse du
No 1051 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suit e

garçon
de cuisine

S'adresser au foyer de la
Fabrique d'horlogeri e de
Fontainemelon , tél . No
7 19 31. I

Nous cherchons pour le début
d'avril un

gardien de plage
sachant bien nager. — Faire offres
écrites avec photo et curr iculum
vitae sous chiffres F. H. 1022 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de transport
cherche

CHAUFFEUR
possédant permis rouge.
S'adresser à l 'entreprise
H ODELET , transports ,
CÔPPET(VD). — Tél.
(022) 8 60 83.

On demande dans un
ménage , bonne

COUTURIÈRE
pour quelques journées.
Tél. 5 23 51.

TAXI
Je cherche jeune chauf-
feur  célibataire , sobre et
sérieux. URGENT. Tél.
(024) 2 47 45.

Je cherche

vendeuse
ayant déjà travaillé clans
l' alimentation . Bon sa-
laire. Cong é le diman-
che. — Boulangerie-pâ-
tisserie S. Mello , Seyon
22 , tél . 5 29 92 .

2 jeunes filles
(Suissesses allemandes
de 18 et 16 \'2 ans) cher-
chent places dans famil-
les, si possible avec des
enfants, pour apprendre
le français et la tenue
du ménage. Entrée le
1er mai 1962 . S'adresser
à famil le  Gottfr. Schmo-
cker , Stotzhalten , Grin-
delwald(B.O.).

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
comme

employée de bureau
pour c o r r e s p o n d a nce
française et allemande.
Entrée le 1er avril —>
Offres sotis chiffres L.
P. 1047 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande
cherche place dans fa-
mille de langu e françai-
se où elle aurait la pos-
sibilité de suivre les
cours l'après-midi . En-
trée 1er mai . — Adres-
ser offres écrites à 143-
974 au bureau de la
Feuille d'axis.

Chauffeur-
livreur

cherch e emploi en ville,
ou comme aide-magasi-
nier . — Tél . 5 2152 .

JEUNE FILLE
de 19 ans, consciencieu-
se , cherche place à la
demi-Journée dans un
ménage avec pension , en
vue d'apprendre le fran-
çais. Date d'entrée: 1er
mal ou selon entente. —
Adresser offres à Heidi
Schmid , Viehweldestras-
se 221 , Belp-Berne.

Nous cherchons , pour
notre fille qui quittera
l'école à Pâques ,

place
dans ménage

avec 1 ou 2 enfants, où
elle pourrait apprendre
le français. Nous atta-
chons une grande impor-
tance à ce qu 'elle soit
bien traitée. — Offres à
famille Chr . Allenbach ,
Ka I ch  of enstrasse 41,
HASLE/Kuegsau (Berne) .

Monsieur parlant l'al-
lemand et le français
cherche place de

sommelier
ou de barman

Adresser offres écrites à
143-977 au bureau de la
Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle al-
lemande , connaissances
d ' anglais (dictaphone)
et de français , habituée
au travail indépendant
(commandes, factura-
tions , salaires , téléscrip-
teur et divers travaux de
bureau), aimerait chan-
ger de situation et trou-
ver place stable à Neu-
châtel ou a Saint-Biaise.
Bonnes références . —-Adresser offres écrites à.
E. I . 1040 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche pla.ee auprès
d'enfants; désire , vie . de
famille , après-midi li-
bres pour études et ar-
gent de poche . — Tél.
8 10 62 .

Devenu infirme
Je me recommande pour

tous les
cannages

de chaises
en tous genres

F. Hnbscher-Cavin
Les Tailles

Bas-de-Sachet
Cortaillofl
Tél . 6 44 70

Jeune
employée

de commerce
apprentissage et deux
ans d'expérience , cher-
che place en Suisse ro-
mande pour se perfec-
tionner dans la . langue
française . De préférence
dans hôpital ou dans fa-
mille . — Susanne Von-
willer , Klrchrain-, Nle-
derglatt(ZH).

CAMPING
On achèterait une ten-

te d'occasion , mais en
bon état , 3 à. 4 places.
Faire offres, en indi-
quant dimensions et
prix , sous chiffres B. F.
1037 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à des

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

ATTENTION !
Pour vous.débarrasser

de tous vos
vieux meubles

adressez-vous à

G. Etienne,
bric-à-brac , Moulins 13

( S I  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

—MMiuuiinmg—iw^M^

Perdu un

col de fourrure
brun , le 9 mars au soir ,
de la ville aux Beaux-
Arts . — Prière de télé-
phoner au No 5 70 94.

Perdu
une chevalière

avec armoiries ; par-
cours : Peseux - Auver-
nier - Malllefer. — La
rapporter contre récom-
pense au poste de poli-
ce de Peseux.

J'achète au comptant ,
pour ma propre collec-
tion , tableaux des frères

'Marraud
et autres de 1er ordre .
Bretschger Spitaigasse 4,
Berne. Tel! (031) 2 74 85.

On cherche a acheter

coffre fort
Faire offres sous chiffres
X. X. 1004 au bureau de
la Feuille d' avis .

Qui céderait ou ven-
drait à bas prix un

PIANO
à groupe de Jeunes gens?
Adresser offres écrites à
G . K. 1042 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau ministre
en chêne et chaises de
bureau en bon état sont
cherchés . Adresser offres
écrites à P. U. 1052 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche à, acheter

meubles
d'occasion

Mobilier complet , même
ancien ainsi que bahuts
et fauteuils . Tél. 7 74 18
aux heures des repas .



CHEVY II
le «juste milieu»

entre le sport et le voyage

D'un bond, elle démarre. Rapide, précise à conduire, la Pratique : Facile à manier. 4 portes larges et hautes. Donc, Modèles : Sedan 4portes*, coupé, cabriolet , statio n-wagon , depuis
Chevy II. Et quelle surprise : cette voiture toute simple a d'ex- accès facile . Vaste coffre à bagages. . . . . • c . . Fr.i5250. -k
t_- j - • i,*¦• ¦» j  • t- , . r , . ° ° Avec boite a vitesses Synchromesh ou transmission automatique Power-traordma res reserves de puissance. Et une tenue de route _ „ « , .,« gUde (supplémentFr.750..,) « Montage Suisseimpeccable. Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail . Pour

la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se Expérience Chevrolet: 50 ans - 45 millions de voitures.
Puissante: Moteur 6 cylindres, 122 CV au frein. Rapport jouer du trafic.
poids/puissance 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire. Avec la Chevy II, vous roulez vite, dans le confort, en toute La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures

sécurité, en toute économie - pendant des années. C'est une montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent ,
r,. ii ' T * ne 1 -i on t™, _ - <-u,~., i„+ quant à l'équipement, à la variété des accessoires et au fini , aux exigencesBien proportionnée: Longueur 4,65 m, largeur 1,80 m, hau- vraie Chevrolet. 2es autom7biiSes suisses. Les agences officielles General Motors disposent
teur 1,40 m. Lignes pures et fonctionnelles. A l'intérieur, de mécaniciens formés à l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un
Vaste place pour 6 personnes. Seulement 16,2 CV-impÔtS. important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors

vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au servies. CHN 195.'62 P..... .. 
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Aadorfl EugenRuokstuhl, Garage, Tel. 052/4 7319. Aarau: F. Qlau8&.Co,,Hohlgaas-Qarago, Tel. 064/213 33. Basel: Agence Américaine Automobiles S A,Vladuktstra8se46,Tel.061/24 6666. BUrkl'i Auto-WerkBtïtte,Flora8trasse37,Tel.061/33 8383. BelnwilamSee:
Robert Hug, Garage, Tel. 064/61666. Belllnzona: Eredl N. Cresclonlni, via Motta, tel. 092/652 78. Bern: Bellevue-Garage AG, Kochergasse 1, Tel. 031/37777. Gebr. Bartschl AG, Langgasstr. 95, Tel. 031/33633. Hans Lack, Ostring.Garage, Freudenberger-
platz,Te!.031/444911.Spiegl&.Waber GmbH, Nordring 8, Tel. 031/424444. Blel: Burkhal:er & Brandli, Garage, Freiestrasse 7, Tel. 032/22524. Buchs SG: A. Sulser, Garage, Tel.085/61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., rue'rie la Serre 110, tél.
039/34681. Chur: Grand Garage Dosoh AG., Tel.081/21313. Dubendorf : Pfander AG, Grossgarage ,Zurichstr./Mattenhof,Tel.051/857071. Dullikon b/Olton: Hans H ul, Garage, Aarauerstrasse345,Tel.062/54793. Fribourg : L.&M. Baudère .Garaqe de Pérolles
tél. 037/2 38 88. Genève: Etabl. Fleury & Cie S.A., rue de la Mairie 35, tél. 022/36 62 30. Glarus: F.Sohielly-Ryffel, Central-Garage, Tel. 058/51834. Interlaken: E.Zimmermann, Bahnhof-Garage , Tel. 036/2 1316. Langenthal: M. &. E. WUrgler ,'Auto-Service
Tel. 063/2 20 77. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz S.A., avenue d'Echallens 2a, tél. 021/24 0444. Liestal: Blank AG , Tiergartenweg 1, Tel. 061/84 3111. Lugano: Eredi N. Crescionlni.vle. Stefano Franscini 8, tel. 091/28343 - 2 8344 - 32686. Luzer'n: Auto-Xoch A G
Am Lflwenplatz, Tel. 041/2 77 77/79. MUnsIngen: Ernst Marti , Garage, Tel. 031/68 15 15. Neuchâtel-Hauterive: Garage M.Schenker, tél. 038/7 52 39. Neuhausen : Georg Neck, Garage Enge, Tel. 053/6 94 55. Porrentruy: PériatA . Peti gnat , Garage o>s Ponts
tél. 066/61206. Relden: Turm-Garage , Luzernerstrasse , Tel. 062/93544. Sarnen: Cl. Sidler, Garage, Briinigstrasse, Tel. 041/8518 88. Schattdort: A. Brand-Stadler , Autogarage, Tel. 044/21388. Sion: G.Revaz , Garage de l'Ouest, tél . 027/2 22 62. Solothurn!
Kupferschmld & Muller. Grenchenstr. 12, Tel. 065/21442. St. Gallon: E. Wagner , Cent'algarage AG , Tel. 071/22 55 22. St-Maurlce: Jean-Jacques Casanova , Garage , tél. 025/3 6390. St. Morlti : Gebr. Cattaneo , Kulm-Garage , Tel. 082/3 33 33. Sursee: O &.
R. Wyder , Automobile, Bahnhofstrasse , Tel.045/4 22 22. Thun: Paul Wenger , Oberland-Garage, Tel. 033/2 30 29. Vevey: Autos-Vente S.A., rue du Clos 2, tél. 021/51 69 79. Weinfelden: J. Ammann-Grilnert, Central-Garage, Tel. 072/51333. Wetzlkon: B KrShen.
mann, Werkgarage, Usterstrasse 46, Tel. 051/7707 02. Winterthur: Eulach-Garago AG, Tochnikumstrasse 67, Tel. 052/22333. Yverdon: W. Humberset, Garage.des Remparts, tél. 024/23535. Zug: J. Iten, Automobile, Baarerstrasse 78, Tel. 042/423 23. ZUrlchj
AG Vertretung Agenoe Américaine , Dufourstrasse 23, Tel. 051/327273. Streag AG, Utoquai 21/25, Tel.051/3411 00 (Chevy II und Corvair).

Les deux grandes traditionnelles : Impala et Bel Air,. 5.32 m de long, à partir de Fr. 18750.-. Le juste milieu Chevy II, 4.65 m de long, à partir de Fr. 15.250.-. La sportive Corvair , 4.57 m de long, à partir de Fr. 14950.-

y



LA .BRÉVINE'
Commission scola ire

(o) Jeudi soir, la ' commission d'école
s'est réunie au collège sous la prési-
dence de M. Ernest André. - Sept mem-
bres étaient présents. Après lect.ure et
adoption! de plusieurs procès-verbaux, M.
André fit part à l'assemblée de • la dé-
mission de M. John Richar-d, des Tail- .
lères. ;

A l'unanimité furent nommés les deux
Jeunes institutrices : . Mlle Colette Hool
aux , Taillères, et Mlle Lise Humbert-
Droz au village, pour la .  seconde classe,
MM. Michel Pochon et Francis Tuller
pour une nouvelle année dans leurs clas-
ses respectives : la Châtagne et le Bols-
de-1'Hallè.

L'école ménagère est fermée depuis le
début de cette année ; M. ' Jeaimeret, Ins-
pecteur des écoles, a promis que le poste
serait repourvu au printemps.

La date des examens oraux est fixée
au 4 avril 1962. Les commissaires de
quartiers Inspecteront les classes .qui leur
sont assignées.. M. René 'Matthey-Doret
remplacera M. John Richard aux Tail-
lères, tandis qu 'au village, MM- Robert
Sauser .. et. Charles- Jeanirin ¦ .se'-;irBB£iront
dans la premièîje' classe, ™KÎM. Ernësi'" An*
dré et René Blondeau dans la,, seconde,
et M. Gérard Patthey dans la classe des
petite.

Les vacances 5 sont fixées comme suit :
printemps : du ; 7 au 24 avril ; été ¦: du
2 juillet au 6- août, plus une. semaine
avant ou après cette période, suivant les
conditions atmosphériques ; automne :
du 24 septembre au 8. octobre ; hiver :
du 24 décembre au 3 janvier;

La question d'une journée de. sport
sera soulevée l'hiver prochain.

TJn problème délicat est discuté assez
longuement : c'est celui de la rentrée
tardive des enfants le soir et de la fré-
quentation des auberges par les enfants
au-dessous de seize ans. M. Ernest André
se charge de présenter le problème au
Conseil communal, pour que des. mesures
soient prises et qu'une réglementation
précise soit établie.

Mutation dans la gendarmerie
Oc) Plusieurs mutations intéressent le
district de Courtelary. Le sergent Oscar
Monherat, chef de poste à Saint-Imier,

• devient chef de district, avec siège à
Courtelary, en remplacement du ser-
gent Willy Wyss, qui part pour Por-
rentruy en qualité de chef de district
également. Le nouveau chef de poste
à Saint-Imier sera le caporal René Si-
mon, actuellement à Saint-Ursanne.

L'agent Emile , Ruch quittera la Per-
rière, pour Courtelary, où il remplacera
l'agent Gérard Fromaigeat, transféré à
Saignelégier. Le poste de la Fejrrière
sera occupé par l'agent Willy Taillard,
actuellement au corps de garde à Berne.
De Berne également, l'agent Edgar
Theurjllat va remplacer à Reuchenette
l'agent Walter Stampfl i , démissionnaire
pour- oause de changement de profes-
sion .

COURTELARY
Muta t ion  et promotion

dans la police cantonale
(c) .Le sergent 1 Willy Wyss, chef de

,district'à'Çmirtelary. a été., nommé chef
dit district" dé Porrentruy, en rempla-
cement de M. François Erard , décédé
récemment. M. iWyss entrera en fonc-
tion au début de mai avec le grade
d'e sergent-major.

Assemblée générale de la
Société des samaritains
de Nenchâtel-Messienr*

Réunie en assemblée générale; sous la
présidence de M. A. Lenz, la Société des
samaritains de Neuchâtel-Messieurs a re-
nouvelé son comité, qui se compose main-
tenant dés membres suivants : président,
Ed. Jeanjaquet ; vice-président, M. ¦ Wen-
ger ; secrétaire, J.-P. Glddey ; caissier. E,
Tempelhof ; chef du. matériel, M. Wiin-
kler ; assesseurs, J.-P. Follet ; moniteura,
E. Nussfoa.umer (président de la commis-
sion technique) , E. Richéme et R. Wtar
Wer.

M . A. Lenz , qui a dû abandonner 1»
présidence après de nombreuse* années
d'activité au comité, a été acclamé mem-
bre dlhonneur.

La gestion de la section a été approuvée
avec reconnaissance. Elle démontre le tra-
vail! Intense que la société réalise dans
un but ''humanitaire.

FLEURIER , -; j  ;
Etat civil

MARIAGES. — 3 février. Roth, -Raoul-
Léon , Bernois, et Huguenin-Benjamln,
Jocellne-Liliane, Neuchâteloise ; Schnei-
der , Alcide, Bernois, et Stauffer, Ger-
malne-Emma-Elise, Bernoise.

DÉCÈS. — 13 février. Boiteux , Ber-
the-Emma, née en 1889. 22. Mercanton
née Thonney, Blanche-Marguerite. , née
en 1903. 27. Egll, Rosa,. née en 1897.

CUDREFIN
Assemblée

de la Société de laiterie
(c) Samedi soir à l'hôtel de ville , a eu
lieu l'assemblée de la Société de laite-
rie , sous la présidence de M. Jean-Louis
Reullle. Après la partie administrative,
le traditionnel repas fut offert par le
laitier.

Lw chariot de Thespis (de chez nous) et le Marché commun

Au p rogramme de ce p rintemp s : une p ièce de Labiche,
une création d'un auteur neuchâte lo is} un montage p oétique

et la < Temp ête > de Shakesp eare en été

Jeudi  15 mars, le Théâtre de poehe
neuchâtelois , à Peseux, prendra un
nouveau départ , et cela sous l 'égide de
Labi che , ce j oyeux  f a rceur  d'auteur ,
auquel on reuient toujours quand on
est résolu à rire. Nouveau départ , en
e f f e t , car notre Théâtre de poche vient
d' unir ses dest inées  à celles de la Com-
pag nie Salamalec. I l  est pi quant de
savoir que les f iançai l l es  s 'étaient f a i -
tes à l'occasion des représenlat ions  de
la « Vénérable légende neuchâteloise »
de Mar cel Norlh , p ièce dans laquelle,
collaborèrent des acteurs et anima-
teurs des deux troupes.  Le mariage
suivit , le Théâtre de poche subié-
reux apportant avec sa troupe une
salle , Salamalec o f f r a n t  de son côté
des professionnels et son expérience.

Les origines de Salamalec
Salamalec avait été.  f o n d é  en 1952

par des élèves du Collège latin, qui
p assèrent ensuite au Gymnase . puis à
l 'Université.  La compagnie groupai t
Jes jeunes  gens passion nés de théâtre
et désireux de rompre un peu  la mono-
ton ie de leurs études.  Ils j ouèrent Mo-
lière , Courteline , Giraudoux , . Super -
vielle , Anouilh.  En 1957 ,' Salamalec
par ticipait  pour la premiè re f o i s  au
Fest ival  cul ture l  international des étu-
diants de France , à Paris , avec «On-
dine » , de Giraudoux. En 1958 , Sa-
lamalec jou ait  « Scapin * à ce f es t i -
val qui a lieu à Strasbourg. François
Fliihmann et Lise Perrenoud , deux
membres de la troupe, entrent à l 'é-
cole du Centre dramatique de l 'Est,
p our acquérir leur formati on de met-
teur en scène et de comédienne.

En 1959 , Salamalec joue -la « Ména-
gerie de verre », de T. Williams, avec
quelques élèves du Centre dramatique
de l 'Est et participe une nouvelle f o i s
au fes t iva l culturel international, à
Toulouse . Puis la troupe met a son
pr ogramme « Léonce et Lena » de Bii-
chner, une farce  de Roland Stauf fe r,
représentée en plein air, des p ièces de
Casona, O'Casey.

En été 1961, la compagnie monte
< Arden de Favesham * avec la colla-
boration de quelques p rofessionnels.
En août , Salamalec va jouer cette
œuvre à Istamboul , le fest ival  cul-
turel international étant mis sur p ied
par les éudiants turcs.

Et en automne 1961. Salamalec fu -
sionne avec le Théâtre de poche neu-
châtelois.

L'apport du Théâtre
de poehe de Peseux

Le Théâtre, de poche neuchâtelois
est né en 1959 à Peseux. Rép ondant
à une initiative de Pierre van. Allmen ,
quelques passionnés se réunissaient
pour monter « A rlequin poli pat • l'a-
mour *. Ce spectacle f u t  présenté dans
le jardin public de Boubin et il était
complété par des danses ' classiques
et un récital de poèmes. Il  f u t  re-
nouvelé dans plusieurs villages de la
rég ion et même à Praz (Vutl g) .

Pendant ce temps, mûrissait le pro -
jet  d ' une salle de spectacles: On la
trouva dans les caves du château de
Peseux et le Théâtre de poche était
inauguré le 13 févr ier  1960 avec les
« 7Yois coups de minuit *, d'André
Obeu. Cependant , ce peti t  théâtre dé-
passait les besoins d'une troupe mo-
deste et c'est p ourquoi des amis f u -
rent invités : les spectacles . de trou-
pes de la rég ion alternaien t avec les
conférences. La pet i te  salle reçut p lu-
sieurs f o i s  Pierre Boulanger, te « mar-
chand d'images », et l' on f i t  f ê t e
à Dùrrenmatt , dont les * Faux-Nez *
présentaient « Une Soirée d'automne *.
Peu après , le Théâtre poétique de
Genève arrivait à Peseux avec Iones-
co. C'était la saison 1960-1961. La
•-aile s'ouvre à des expositions de
peinture : on se lie d'amitié avec les
Vignolants qui viennent voir « Picro-
chc 'e », de Chancerel d'après Rabe-
lais, et pour qui la troupe monte
la « Vénérable Légende neuchâteloise »,
de North.  Et c'est ici , comme nous l'a-
vons dit , que se nouent des liens avec
ta Compagnie de Salamalec, qu'on se
f iance  et qu 'on se marie, '.

Un m a r i a g e
et déjà beaucoup d'enfants

Les deux époux se sont mis à
l'œuvre , conscients qu 'ils étaient qu 'un
regroupement des forces  peut  être uti-
le dans notre canton , qui comp te
un nombre assez grand de troupes
théâtrales . La nouvel le  équi pe .n'a
pu ouvrir la saison plus  tôt , car it
lui fa l la i t  résoudre nombre de pro-
blèmes a d m i n i s t r a t i f s  et techni ques.
Mais , dès novembre dernier , José Des-
combes, membre de la troupe, ouvrait

un cours d ' improvisat ion,  auquel col-
labore aussi François F l i ihmann , di-
recteur ar t i s t i que du Théâtre  de po-
che et metteur en scène d ip lômé du
Centre dramatique de l 'Est. De son
coté , René Quellet  donne chaque se-
maine un cours de mime. Avis aux
amateurs t

Le nouveau Théâtre de poche neu-
châtelois a p our directeur Yves Aesch -
limann , pour adminis tra teur  Jacques
de Montmo l l in  ; Claude Bouvier  est
secrétaire , Claude M a l t h e y  comp table ,
Jean-Pierre Cheurou le t ,  d irecteur  de
la publici té , François Fli ihmann con-
seil ler art i s t i que et René Quellet  di-
recteur du groupe de mime.

De décembre à f évr ie r , la troupe
a étudié «. Edgar et sa bonne » de , La-
biche , que j oueron t  les p lus  jeunes ,
entourés de quelques aines. La mise
en scène est de Jacques de Mon tm o l -
lin, les décors de Gérard Corti , les
costumes d 'Elda Castellani , la ré g ie
d'Yves Aeschlimann et la musique...
d'é poque.  C'est une comédie lé gère,
sp irituelle, franchemen t  gaie. En com-
p lément de progr amme : un chanteur
à la guitare et un fan ta i s i s t e  de ta-
lent. « E dgar . et sa . bonne » sera jou é
les 15 , 16 et 17 mars à P eseux et il
l'a été ef le sera dans lesC soirées des
sociétés locales de nos villages.

Le Théâtre de p oehe: neuchâtelois
pré pare pour  avril deiux spectacles
d' un genre d i f f é r e r t t, monté par ' les

aines : en création , une comédie de
Badsa , j eune  auteur neuchâtelois :
« Marie des Blés », œuvre poét ique et
sat ir ique , et un montage p oét ique :
« Poèmes en guerre », préparé  p ar José
Descombes.

Cet été , la troupe présentera un
grand spectacle , avec l'aide de comé-
diens pro fes s ionne l s  neuchâtelois tra-
vaillant le reste de l'année à l 'étran-
ger.  Ce sera la « Tempête », de Sha-
kespeare.

On constate donc que le Théâtre de
povhe neuchâtelois  déploie une grande
activité . Tous les soirs de la semaine ,
de même que les samedis et le diman-
che, ' après-midi , la salle est occup ée
pour  le travail de mise au poin t
des spectacles et les répéti t ions.  L 'âge
des membres de. la troupe va de 17
à 30 ans. Encore une chose : un
« Théâtre-club » groupe  les spectateurs-
soutiens.  M o y e n n a n t  une cotisation de
5 ou de 25 f r . ,  ils b é n é f i c i e n t  d' une
réduction de moitié prix des p laces
ou de l' entrée libre ; ils recevront
bientôt en outre , un « Journal du
Théâtre de poche » les renseignant sur
les f l c t i v i t ê s  t dei la troupe.

Saluons- comme il convient cette en-
treprise qui , bien que localisée p our
le moment à Peseux ,. a l'ambition de
disposera un jour , '- d' une ¦ petite salle
â 'Néuëhà'f ef aussi. Si par hasard vous
avez - une adresse...

.. •< > D. Bo.

Le Théâtre de poche neuchâtelois
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agisse à Fond en quelques minutes. Quelques minutes pour m l̂0nS—_J
détacherla graisse , enlevei la poussière , extirper les moindres Wl^J&̂ &i.*9 W
particules de saleté , bref pour préparer la lessive au Bf/lEI fiRtaiiS
blanchissage proprement dit l LM| fflJM

Via e t̂ à la hauteur !
I.Vîa détache la saleté à fond parce qu'il entre en action L'équipe idéale,

[immédiatement à l'eau froide. dans l'automate

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il contient ^ESs^̂ Àss»  ̂ W
, un haut pourcentage de phosphates. Le linge reste souple, * * ' ,. **wawg**^|̂ an

moelleux. La machine est à l'abri des dé pôts calcaires. M ¦ *
Ê,  ̂ ^̂ S

3. Via est riche en éléments suractifs. Il pénètre dans les tissus H il \̂, i p
les plus serrés et en extirpe sans peine les moindres B Ë Ë J
particules de saleté. Avec Vin seulement les salopettes ^LsJK-' "̂  " é r m
redeviennent vrairneni propres l /̂ ^̂ ^>iSàm^Ê0  ̂JE

Très important ! v
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Avec le personnel
de la boucherie à Neitchâtel

et à la Ciiaux-fle-Fonds
Lors de sa récente assemblée générale,

la section de Neuchâtel de l'Associatio n
suisse du personnel de la boucherie, pré-
sidée par : M. André Martin , a constitué
son comité comme suit : président , Geor-
ges Mayor ; secrétaire - vice-président,
Pierre Forchelet ; caissier , Bomano Zuo-
colotto ; adjointe : Ida Meister .

A la Chnux-de-Fonds, la section, prési-
dée par M. Emile Carrel , a désigné éga-
lement son comité : président-secrétaire,
Emile Carrel ; caissier , Emile Gehret.

Tant à Neuchâtel qu 'à la Chaux-de-
Fonds, M. René Vnllotton , secrétaire ro-
mand , a rappelé les buts de l'associa-
tion et les améliorations à obtenir . H a
souligné que le 1er mars 1961 , les salai-
res de base ont été augmentés de 90 à
130 francs par mois suivant les catégo-
ries, et que le 1er septembre les salai-
res effectifs ont subi une hausse de 3 %
en guise de compensation à la vie chère.
L'indice ayant dépassé 190 points, de
nouveaux pourparlers sont en cours avec
1 Union suisse des maîtres bouchers, con-
formément à la convention établie. L'as-
surance complémentaire vieillesse et sur-
vivants (A.V.C.) en vigueur depuis le
1er Janvier 1959 se développe selon les
plans établis et. ; rend de précieux servi-
ces à la corporation, tandis que la caisse
maladie collective voi,t le nombre de ses
assurés augmenter sans cesse. TJn nou-
veau contrat collectif de travail est en-
tré en vi gueur le ler janvier 1962 . entre
Bell S. A. d'une part , la F.C.T.A. et
l'Association suisse du personnel de la
boucherie "d' autre part , applicable aux
seuls membres de ces deux organisations.
La branche souffrant d'une forte pénurie
de main-d'œuvre, et la relève n 'étant
plus assurée d'une façon normale , un
grand nombre d'ouvriers étrangers ont
été engagés, ce qui ne facilite pas la
solution des nombreux problèmes aux-
quels elle doit faire face.

Après avoir demandé aux assistants do
rester fidèles au métier appris et de
perfectionner toujours plus leur bagage
professionnel , le secrétaire a rappelé que
le contrat collectif de travail doit être
strictement appliqué , non seulement en
ce qui concerne les droite de l'ouvrier ,
mais aussi dans ses devoirs.

Une partie récréative des plus réussies
fit suite aux deux assemblées.

VIE PROFESSIONNELLE

C LIS VOISINS ^
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Off re avantageuse

DE CUISINE
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Tube acier zingué

j 0. 2̂ | brillant
I 11 avec pieds plastique

| siège rembourré

I lavable

ROUGE - JAUNE - NOIR

Prix : Fr. IfeitlU
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Selle maculature à l'imprimerie de ce journal
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MYSTIK TEX - le ruban \ 2adhésif de coton pro- \
tégé de plastique, est \
supérieur à tous points A
devue:robuste,durable, M
imperméable.Rendquo- MÊ
tidiennement 1000 ser- JÊË
vices aux ménagères, Jfjf
aux artisans et aux bri- MI
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Dans les papeteries et les quincailleries.

On cherche apprentis

chantier naval
Paul Staempfli,

Quai Jeanrenaud - Tél. 5 44 37

I

Nous cherchons

JEUNE HOMME j
en qualité d'apprenti ou d'a ide-mngasi- I
nier , pour notre dépar tement  « pièces I
détachées ». Bonne occasion d' appren- I
dre le métier de la branche automo- I
bile à fond. — Fai re o f f r e  au G A R A G E  I
HUBERT PATTHEY , Pierre-à-Mazel 1. I

v« F«M m F^< FSM m y«M( m rsv! r«j r^< *̂ < r^s r^s m m
2 ?« Monsieur et Madame Claude PROBST , a »

i g Cornaux, expriment leur sincère et vive jj

^ 
reconnaissance à toutes les personnes du "2

- village, aux agents de la police cantonale, ->
£ aux propriétaires de chiens policiers, qui &

^ 
ont participé aux recherches de leur petite j?

y Jocelyne, le soir du 11 mars. "g

I L a  

famille de

Madame Alice BERGER-ISCH
profondément émue par les marques d'af-
fection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux ,
exprime ses sincères remerciements à tou-
tes les personnes qui ont pris part a son
grand deuil.

Neuchâtel, mars 1963.
W

I

Dans l'impossibilité de répondre aux I
nombreuses personnes qui ont partagé leur I
chagrin dans le deuU qui les a frappés,

Madame Rod. BURGER

ses fils, sa fille et ses petits-fils les prient I
d'agréer leur reconnaissance émue.

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

Monsieur Adrien IMHOF

profondément touchée des nombreux té-
moignage de sympathie reçus lors de son
grand deuil, exprime sa reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages, l'ont entourée durant ces jours
d'épreuve.

Un merci spécial aux médecins, aux in-
firmières et aux sœurs de l'hôpital Pourta-
lès pour leur grand dévouement.

I L a  

famille de

Monsieur Georges PANTILLON
adresse ses sentiments de profonde grati-
tude à tous ceux qui lui ont témoigné tant
de sympathie pendant ces Jours de doulou-
reuse séparation.

mHUHHBKBMIldaHl^BkaMVI^nOMMraHMHHMNHMHMMM

La famille de
Mademoiselle Janine BLANCHARD

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, remercie
vivement toutes les personnes qui, par
leur présence ou leurs messages et envols
de fleurs, ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel, mars 1962,

SSSaNBMHHIMnMIHMMMMMnMn

La famille de feu

Madame Paul BOURQUIN
née Ida PERDRIZAT

prie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs envols de
fleurs, l'ont entourée lors de son grand
deuil, de trouver Ici l'expression de sa
reconnaissance.

Corcelles, mars 1962.

J. -P. L UTHY
ARMURIER, TERREAUX 3

engagerait

apprenti de commerce
Entrée début "avril. Faire offres écrites ou ee

présenter avec bulletins scolaires.

¦̂ ¦Refl
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Tips 1-4
Voyages en Rhénanie-Hollande
avec le bateau à moteur « An-Vo », 8 [ours, tout com-
pris au départ de Bâle . . à partir de Fr. 258.—

Nouveauté : voyages combinés par avion et
bateau en Israël
14 jours, tout compris au départ de Zurich Fr. 965.—

Vacances balnéaires à la Costa Brava
15 jours, tout compris au départ de Genève

à partir de Fr. 315.—

Service de renseignements pour automobilistes.
Réservations d'hôtels et d'appartements de vacances,
etc., renseignements sur les formalités douanières,
choix de routes, remise gratuite d'itinéraires pour
l'Italie, la Yougoslavie et l'Espagne.

Encore plus avantageux
avec les timbres de voyage I
Demandez notre programme général gratuit qui con-
tient des projets de vacances et de voyages pour
toute l'année.

Lausanne, Grands magasins « Au Centre »
28, rue Saint-Laurent, tél. (021) 23 15 23

20 TAPIS
superbes milieux mo-
quette , très épa is, 190
X 290 cm, fond rouge
ou bei ge, dessins Chi-
raz , à enlever
Fr. 100.— la pièce

(port payé)
Envol contre rembour-
sement, argent rem-
boursé en oas de non-

convenance.

Willy Kurth, chemin
de la Lande 1, Prilly

Tél. (021) 24 66 42

M SALLE DES CONFÉRENCES
'̂f Samedi 17 

mars, à 20 h 30

LA ' RÉVÉLATION
ROCK-TWIST

1962
LES M&I.ES moins

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

l̂ aiBi^î HiaiMmaBmBHMRDMiivfBvsMî

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

A vendre

poules Leghorn
lourdes de 1960 à 11 fr ,
pièces et Leghorn lour-
des de 1961 à 13 fr. piè-
ce, en pleine ponte. —
S'adresser à Pierre Ba-
cuzzi, tél . 9 41 92 , Fur-
cil , Nolrai guc(NE)

Petit chien
& placer. — Tél . 5 57 41.

Jeune fille sortant df
l'école au printemps
cherche place d'appren-
tie

employée
de bureau

Adresser offres écrites
133-972 au bureau de la
Feuille d'avis.

COM MER
1500 avec moteur à essence ou Diesel
une nouvelle gamme de véhicules à vaste capacité de chargement.

Des avantages décisifs:

^̂ as^ŝ ssgs-fr • Moteur à 4 vitesses, robuste,

^̂ t ^ ^ f ^ ^ Œ L V A  économique, puissantes accélé-
M^^ ĵm^^aiS î ,̂ rations, minimum d'entretien.

F "~*&isÊmiç. • 5,66 m3 de volume utile. Capacité
^JCv^ftwir̂  

««jaSjâai. de chargement supérieure à tout
w ""̂ y—-.yyy J autre véhicule de cette catégorie.

Car léger 8—12 pi. • Siège spacieux pour 3 personnes;

^
- ===--_ pare-brise enveloppant, visibilité

I I MMIIIIIIIIII Mm 
Ŝ==::ï:î%

I panoramique.

iJi^MÊLMsk • Construction unitaire tout acier
L 

~
ffi ' "~? 1 assurant une extrême résistance à

fa^HÊnë* ' l'usage le plus rigoureux.
Ĉ ^^̂ Lm̂L^— f̂s 9 suspension AV à roues

, , . indépendantes.
Fourgon à toit surélevé

—rTgfjjgija- • Pont arrière hypoïde, fongévft4
ĵpĴ MĴ P"aByW accrue, fonctionnement plus

j pJJjîâSëlg * Gamme étendue de divers modèles
W* __I »,»., i~^a-râg£g£ répondant aux besofns les plus

Fourgon à bouteilles • Prix avantageux dès Fr. 10,750.—

(TOOTE )̂ Garage Hubert Patthey, Neuchâtel
\SERVICE/ Rue pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 3016

A VENDRE
un canapé-couche, 4
fauteuils club, 1 Ut
complet , 1 table de nuit ,
chaises, tabourets, ou-
tillages de Jardin, 1 ré-
chaud h gaz, deux pla-
ques. — Tél . 5 64 59 , le
matin.

r — \
Comparez
avant d'acheter...

' '. r

'hmy œmmsmm ; '

& il . —

C'est en visitant notre exposition per-
manente que vous pouvez établir des
comparaisons et juger librement.
Parmi un choix complet d'appareils
modernes, des plus récentes créations,
vous trouverez le modèle de vos
rêves... celui qui correspond effective-
ment à vos besoinsi et à votre cuisine.

LE RÊVE THERMA MENA-LUX
à 3 plaques et grand four,

muni du thermostat

Fr. 399.- 430.- 436.-
à 4 plaques, à partir de Fr. 49u«—

Franco partout
Sur demande , facilités de paiement

\ Téléphone 812 43 j j

! ; " . . .. SHwfl'

¦Xr̂ p wà 9 '̂È Brli Pm t̂til

, _ . , Appareillage .g ,,

TU ICI René Schenk -"* Nettoyages11  IL L votre
Pour

aivnis6eur F. Gross POnçage
, ARTICLES DE SPORT & Fils *£%?%?

maître teinturier ski - spsausf giace installations wnitam» T,B P «^ rn
Aiguisage de patins Machines à laver I fll K h h

5

.__  — ^  Chavannes 7 et 15 « Schulthe» » ||J| J UU JU

^ ^F B£t COQ-D'INDE 241/ 31 5 AA 52 T*I c on ce R- B0NZ(?N
•* **** JA 161, 3 l\i 30 Rue Charlcs-Knapp 20

v r inc  Neufs et d'ooca*ion Tél - M HiîBM H Mn pote <™x 4
V L L UIJ Tous prix 516 17 M, D U I III ANU  Neuchâtel

Seul un professionnel
—i , ¦ peut vous satisfaire Serrurerie R ideaux-Meublesinarpenterie -̂s®-,.

 ̂Mm 8 fj ls TA PISMenuiserie L/°^Y Té..53i 23 BENOIT
DECOPPET frèreS 8*2010 

¦ lîUOOy Bellevaux 8 Magnifique choix
et ses techniciens Tous travaux s,e rend ,à domicile

Evole 49 sont à votre mnlw de serrurerie »• «* également

Tél. 5 12 G7 —- Ĥ^
5 -" loS X̂le!0 '̂ 5 34 69

B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H Â T E L
5 14 56 2 lignes 0 5 66 21

Vous serez satisfait en F IA  AA ENTREPRISE DE TOITURES

confiant votre linge au J 4Z U8 W B L LY  YUILLEMSN

^W SAL0W - LAVOIR TéI - 5 25 75 Evole 33

mpg^^^̂  
aUTO -ÉCOE . E

ĵ l**q^mt
miv *̂  

" T jjr \. E\GGIST - HAETERIVE
T> ,  .. , -,, rrii IUTBO Théorie et pratique Tél. 7 53 12
Depot a Fleur ier  : Tel. 9 11 /8

" HÉLIOGUÂPHŒ-PHOTOCOPŒ « ĴWiiSu-
Reproductions de plans, documents, certi f icats, _£. e nn  Q'S

attestations, musique, chant * c»" J *•*• y j

I

VIEINTHS . ACHATS
meubles d'occasion

ATT BTTCHHEON
Neuchâtel, tél . 5 26 33
Facilités de paiement

¦HHBBgar
A vendre

VÉLO
d'homme
en parfait état , prix in-
téressant . — Tél. 5 14 72.

jgTf ĵL ¦

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
B avec san- oc K

' .] gle dep. tuiffl

B % S. E. N. J.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL

MARIAGE
Monsieur, veuf , dans

la soixantaine , actif , bel-
le situation (rentier),
appar tement , v o i t u r e ,
protestant , cherche h
rencontrer personne sé-
rieuse , affetueuse, avec
situation analogue pour
fin de vie heureuse . —
Offres sous chiffres P
2254 N à Publicitas, Neu-
châtel . I

ÀVIS !
PEAUX de MOUTON
S u p e r b e s  p i è c e s ,
blanches ou noires,
pour descentes de lit
ou couvertures, gran-
deur environ 120 / 80 !
cm. Article exception-
nel. Prix pour votre

bourse 1
TISSAGE DU JURA

la Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 2 41 97

Oase 7984
—^i^———

A vendre superbe

buffet de service
moderne, en noyer pyra-
mide. Tél . 5 83 92, ' .

A vendre superbe
ROBE DE MARIÉE

courte , bleu e, taille 38-
40. — A. Collaud , rue
Chs-Knapp 7.



I?KŜ *̂ *̂ '̂ ^̂ 3̂BH Ŵ  ̂ c°mmeni f aire ress°rt'r
^^ÎSjjJJ^ |!?5^̂ P̂ ŵ ŵ*̂  cet éléphant?

Le dernier cri de la technique du chauffage central est la central livre à la fols l'eau chaude à la cuisine et à la salle
combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fournit de bain. Par contre , le Bitherm n 'est pas livré d' une pièce,
alors l' eau chaude non seulement aux radiateurs , mais mais en pièces détachées qui se transportent aisément et
aussi à la cuisine et à la salle de bain. Mais la plupart des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est
combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu 'à pré- un avantage énorme.
sent ont un inconvénient: elles sont d' une pièce et d' une On peut incorporer au Bitherm n 'importe quel brûleur à
grosseur vraiment monstrueuse. Il faut les mettre en mazout. Mieux encore : si l' approvisionnement de notre
place avec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour interrompu - c'est déjà
avant de couler le plafond de la cave! Puis on emmure le arrivél - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser
monstre en soupirant: «Pourvu qu 'il t ienne éternelle- tout autre combustible: charbon , bois , carton , journaux -
ment!» Car si jamais la chaudière ou le réservoir ont tout!
besoin d'une révision , c'est alors qu 'on s'arrache les Dernier avantage à mentionner: la chaudière du Bitherm
cheveux. C'est alors que se pose la question: «Comment est en fonte , donc d' une durabilité extrême.
faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateurs

de chauffages centraux ou
Tous ces soucis vous sont évités par l'IDEAL- T ja  mnaa.pHpFpijHj ' ' j^»BITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- |DEAI-c>>tai«iai'4 SA. Ij ljj Mi !:!!!1 M^MII
réservoir. Chez lui aussi, la chaudière du chauffage Dulliken / Olten Tél. (062) 5 10 21 ||||[ij|[|]i|jjj|ij|«l|||||É

IDEAL- WÈË%a*WlammÊm ^\\mm liBiiBlliBI
t *mt \  ' tmJt I» LJ il/l l 'ilfSDS S nCLKIVI|pi|

Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas V_X î n̂m^

' 
r=r,tsr,-rrsm vmmWàWtmWàWàmW WQkWb f f &W M̂ mWWkWÈW* 

Au siège principal d' un grand importateur
mm\mWmWàmWmmW l StaJÈrn Ul HH BÏBBEËB de machines .  Nous sommes mal à l' aise en

WmWmWMr W m̂ wM ! iil f |K| constatant que le travail submerge lente-
WH' mm %>W9-MêF£!MÊL ¦ ¦ B''ftBF H^B&BHBlH ¦ HES men t mais sûrement le chef magasinier.¦jfw aiia*™BSr ^^B I» ™» »

—m\ ¦!—¦» an n̂o „ -^V\V A 
09 I wllf j^BH TOHKm S B JBHL NOUS intervenons: «Senor... consultez

£CC- iyî lI B,i|H 9 £»1 eraBr1 FIUF... Calle de Nâpoles 14...» Il recon-
9 *OCX *y* Of il H Hll l Afn H  ¦¦Bi naît:  «Oui , c'est bien j u s t e . . .  consulter

I '  

^W<W»^ ^
jj^MWfev. 

,-%|| / H  Et maintenant l' organisation est sur pied.
/^tm^^^^im^̂ '$ l\\ La comptabilité de stock RUF rensei gne

'¦¦' .¦ ^t**?̂ :" jl| S«4*̂  ' ai ' Lf \A instantanément sur les quantités vendues ,
P» àw "' I—l /Ti rr-^VV7nr/7î^f/7îN\ en ma Sasin > ,e P rix de revient ' ,a valeur

teeayto, Ê$ i \ / j  C \ / '-' d'inventaire totale et de nombreuses autres

aimes^BajImSm U U U \-Z2U\AU \̂y K^y 
En Suisso aussi | peu t-être même chez

ur^-rtXV .- mm* K^^^B reils adaptés aux besoins réels pourraient

% |̂̂ jB̂  ^<«<CM|I llH |il COMPTABILITÉ RUF

'-**•-«•- '"" ' m̂WW SKMI A

Représentant reg.cn.. . ^̂ ^̂
W^̂  

ff  ̂fTP! RXIl 0̂  fl II il TÎT  ̂DI 1E AF. Huber, case postale 669, HKllfl lI tlBKW n ! rM ï !  ? f 1/ fil iF £àmm\Neuchâtel - Tél. (038) 5 19 00 ^. IUAUJ \ 0->ÀUJ H Hf *—\ l lf J I  ànWÊÊk
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|On va plus loin quand l'air résiste moins

Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», la Taunus 17M vous permet
de parcourir plus de kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'éco-
nomie, elle va plus loin encore : Moteur d'une robustesse proverbiale.
Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente. Vous choisis-
sez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
FORD Taunus 17 M, 2 ou 4 portes , moteur 1,5 ou 1,7 litre, 3 ou 4 vitesses , toutes syn-
chronisées , dès Fr. 8595.- (plan de financement FORD). FORD (Suisse)

La ligne du bon sens ! *««»

/ . j . ,; ¦; ¦}  ¦ . ,,. ,J

TAUNUS 17IVI
Garage des Trols Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11, tél. 038-5 83 01

Bienne : Grand Garage du Jura S. A.; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trols Rois S. A. ; distributeur local :
Couvet : Daniel Grand|ean , garagiste.

\M ÉCOLE BÉNÉDICT
ĵp̂  NEUCHÂTEL

Section des cours du jour
n) Cours préparatoire
b) Cours PTT/CFF
c) Cours de secrétariat
il) Cours de français

pour élèves de langue étran gère
Rentrée scolaire du printemps :

24 avril 1962

13, ruelle Vaucher Tel 5 29 81
(à deux minutes en-dessous de la gare) j

*- I I 111 ^

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a ire

jUffuBLESJoiTP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



oui...et &fc\ me convient
i H Agréablement légère,

| -̂  Stella Filtra offre 
en 

plus ce bouquet Maryland
à la fois doux et racé qui la caractérise.

JIIIIIIIIIIIIIIIIMIHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlli'lllliiiillffi ^° c'9arettes Fr. t—

ou'— ou'-- ouï... oui... oui
M»̂ _ Steïïa Fîffra Stella Filtra me plaît Stella Filtra me convient j'ai choisi Stella Filtra j 'aime Stella Filtra je préfère Stella Filtra
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fi
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^MATELAS -N
à ressorts, garantis
10 ans, rembourrage
de qualité, 90 x 190
cm ou 95 x igo cm,

Fr. 78.-

KURTN
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

V. Lausanne «•

|gÉg
S RADIO

IGRAMO I
1 S garnîmes j
;' ! d'ondes • i
; ! pick-up i
•:, j 4 vitesses '¦ ' <

f ':'. j Seulement ; "'

A crédit : ;
I Fr. 70.— ensuite I

; I Fr. 30.— par I ;:
j mois I

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Mail'lefer -25. Tél . 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également

H l̂ ^̂ i |g

Groupe d'hommes - BEVAIX
Vendredi 16 mars , à 20 heures,

salle du buffet de la Gare

CONGO 1961
par M. Claude Ribaux

• NOMBREUX CLICHÉS EN COULEURS

r— v
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée ;

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62 Neuchâtel Tél. 5 59 03 I

Réparations
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

j Dîmes 52 • Tél. 5 51 31

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Jlf I ^̂ ^̂  ̂
agence générale

Sf I >ffptfMBMB̂ fr* EggJH
¦ fJ Ér P°ur échanger, TL
mesmÊM acheter votre Hj

fC^lal machine A
! B* à coudre... j d e

télé-service (038) 5 34 24
; vous renseigne sur :

B Q le modèle correspondant à vos besoins

| © les conditions adaptées à votre budge

H Q les meilleures occasions du moment I

§ le grand comptoir de la 1

| machiné e coudre ùhtÙtël t j
j  Seyon 16 Neuchâtel j

Mamans, lassasses mamans
tons les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puéricult ure
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

P R Ê T S  @
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux , etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets , etc. Sur
demande (tél. 526 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Agence générale

RÊMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

I 

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



1 Délicieux desserts aux fruits - HH
1 également en hiver, grâce aux mm
1 conserves de fruits LIBBY 'S Q
IP Agrémentez les Journées grises d'hiver ; surprenez vos chers par un délicieux iPflflÉi~
%M dessert aux fruits. Qu'il soit servi avec de la crème ou sans, tout le monde sera P^**§1
f|| enthousiasmé. lÉiiiii
IééP EiSaKEli
WÈ Notre choix vous permet de satisfaire tous les goûts : ll lll p

É| Cocktail aux fruits LIBBY'S V» boite fr. I-OU ï m M

fi Vi boîta fr. J m w i \ J  ft^É

5| Salade aux fruits LIBBY'S '/« boîte fr. JLn/LSj rcj iig

WÊ '/• boite fr. O.T"U î '̂ mé

1 Notre offre exceptionnelle : |||
H Pêches moitiés LIBBY'S, boîtes à 1 kg fr. I.Ï^O ^31

,£S Tous nos prix s'entendent avec 5% de rabais K^^

1 ..MERCURE" B I
'̂  maison spéciale pour les cafés U> 

*£Ë

Intégration européenne et structures helvétiques
UN EXPOSÉ DE M. PIERRE MICHELI

A l'occasion du congrès de l'Union
libérale démocratique qui s'est tenu le
10 mars à Berne, l'ambassadeur Pierre
Micheli , secrétaire général du départe-
ment politique fédéral , a fait un exposé
très remarqué sur le thème : « Intégra-
tion européenne et structures helvéti-
ques ».

Aprè s avoir examiné les raisons, con-
nues, qui nous engagent à rechercher
avec la Communauté économique une
solution donnant à la Suisse la possi-
bilité de contribuer à la formation
d'un marché européen vraiment inté-
gré, l'orateur donne un aperçu de ce
que nous attendons d'une association
au Marché commun , de ce que nous
pouvons apporter à celui-ci ainsi que
des répercussions que cette association
pourrait avoir sur nos institutions. La
Suisse considère qu 'elle peut apporter
une contr ibution valable h l 'Union eu-
ropéenne. Mais , d'autre part, elle tient
à garder sa personnali té , sa neutral i té
qui a toujours garanti son indépen-
dance et son orientation universelle.
On nous a accusés' de vouloir béné-
ficier des avantages de l'intégration
sans en payer le prix.

Notre neutralité nous a permis de
rendre aux autres pa3's des services
que ceux-ci n'ont cessé d'apprécier. La
Suisse ne représenterait pas grand-
chose sans sa neutralité : un très petit
pays bien ordonné. Elle perdrait son
intérêt et serait insignifiante parmi
les autres Etats. En se préoccupant de
trouver avec la C.E.E. des arrange-
ments compatibles avec le maintien de
la neutralité , le Conseil fédéral a la
conviction d'agir non seulement dans
l'intérêt de la Suisse, mais dans l'in-
térêt général. Quant au reproche qui
nous est fait de vouloir les avantages
économiques d'une association avec le
Marché commun sans en payer le prix,
il convient de préciser que la Suisse
n 'a jamais prétendu obtenir des avan-
tages sans contreprestations équiva-
lentes. Il ne serait cependant pas lo-
gi que de lui faire payer des avantages
éronomirpies pnr des sacrifices poli-
ti ques. Le prix à payer pour ces
avantages doit consister en une contre-
partie économique.

Notre neutral i té  ne constitue pas non
plus un affa ibl issement  pour la com-
munauté puisque la Suisse s'impose
elle-même des sacrifices f inanciers con-
sidérables pour être en mesure de se
défendre en cas de nécessité. A elle
seule, elle peut mettre sur pied douze
divisions , ce qui est proportionnelle-
ment beaucoup plus que ce que font
dans ce domaine les membres de la
Communauté.  La neutralité armée est
notre  façon de nous opposer à tout
confli t militaire. SI la Communauté a
pour objectif final le maintien de la
paix en Europe , nos asp irations vont
dans  le même sens et il n'y a pais
d'opposit ion entre la Communauté et
la Suisse .

Avec la Suisse, la Communauté ga-

gnerait une associée solidement démo-
cratique dont la pondération et le bon
sens ont été maintes fois reconnus.
Elle s'adjoindrait un élément de sta-
bilité, une partenaire réaliste et effi-
cace dont la capacité de travail est
considérable. D'autre part, la Suisse est
un marché particulièrement intéressant
pour les pays de la Communauté, puis-
que nous leur achetons beaucoup plus
que nous leur vendons. Enfin , nous
avons une monnaie solide et une puis-
sance financière qui n'est pas négli-
geable. Notre volonté de maintenir l'in-
dépendance et la neutralité permanente
de la Suisse fixe d'une façon générale
les limites au-delà desquelles nous ne
saurions aller dans nos engagements à
l'égard de la Communauté. Nous ne
pouvons consentir des abandons de
souveraineté qui nous priveraient de
toute liberté de décision. Ainsi notre
accord avec le Marché commun devrait
être dénonçable ou être susceptible
d'être suspendu selon des modalités à
prévoir d'avance. Nous devrions pou-
voir , en cas de guerre, reprendre notre
liberté d'action afin de n'être pas en-
traînés dans cette guerre. L'accord de-
vrait être établi sur le principe du res-
pect de notre statut international par-
ticulier. L'association de la Suisse ne
devrait pas être considérée comme un
stade intermédiaire conduisant à l'adhé-
sion. Nous devrions nous réserver le
droit de prendre toutes mesures utiles
pour le maintien de la neutralité et
nous devrions pouvoir prendre les me-
sures nécessaires pour préparer notre
économie de guerre. Notre politique
économique à l'égard d'Etats tiers ne
devrait pas subir des entraves, en ce

sens que nous devrions conserver la
capacité de conclure avec eux des ac-
cords commerciaux.

Pour une égalité de droit
De même que pour notre neutralité,

garante de notre indépendance, 11 ne
peut être question de mettre en jeu
nos structures fondamentales sans les-
quelles la Suisse perdrait son visage
et sa personnalité. C'est la raison pour
laquelle les organes d'association , qui
seront probablement créés si nous par-
venons à un accord, devront fonction-
ner sur la base de l'égalité de droit
entre la Communauté et la Suisse.
Si ceux-ci avaient le pouvoir de nous
imposer des décisions que nous n'au-
rions pas acceptées, le fonctionnement
de notre régime démocratique en serait
faussé. Or ce régime est à la base de
l'existence même de notre pays. En
revanche , différentes  réglementations
actuelles devront probablement être re-
vues (réglementation de la libre circu-
lation des travailleurs et du droit d'éta-
blissement, réglementation des transac-
tions invisibles et des mouvements de
capitaux , législation sur les cartels, ré-
glementation des transports).

Tels sont quelques-uns des problèmes
de structure que pose notre association
éventuelle avec le Marché commun. A
cet égard , nous devons nous rendre
compte que nous serons probablement
amenés en tout état de cause à pro-
céder à des ajustements si nous vou-
lons rester compétitifs. Le Traité de
Rome a introduit des innovations trop
importantes dans l'économie de nos
voisins pour que nous n'en subissions
pas les effets. (C.P.S.)

Les caisses-maladie
prennent position

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Les fédérations na-
tionales de caisses-maladies, représen-
tant environ 1000 caisses-maladie et
groupant 4 millions d'assurés, réunies
samedi à Berne, ont pris position , une
fois de p lus, à l'égard, de la révision
de la loi sur l'assurance-maladie et acci-
dents. La présidence était assumée par
M. O. Schmid, président du concordat
des caisses-maladie suisses, qui a salué
les partici pants. A près des exposés de
M. H. Vcrdon , présiden t de la fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande , à Neuchâtel, et M.
E. Haenggi , secrétaire d.udit concordat ,
à Soleure, un vif débat a eu lieu. Les
porte-parole de la fédération des so-
ciétés de secours mutuels ont confir-
mé l'att i tude des caisses-maladie à
l'égard de la réglementation légale des
relations entre médecins et les caisses-
maladie.

La résolution suivante a été adoptée
à l'unan imi té  :

L'assemblée salue le projet de loi
en discussion au Conseil des Etats. Ce
projet, qui tend à améliorer notre loi
sur l'assurance-maladie constitue un
progrès social depuis longtemps néces-
saire. Les délégués t i ennen t  cependant
à souligner que les améliorations qu'il
comporte entraîneront pour les caisses
et les aissurés des charges supplémentai-
res que les subsides fédéraux prévus
sont loin de compenser.

X X X

Les fédérations appuient, d'autre part,
— bien qu 'avec une certaine réserve —
les propositions présentées par la ma-
jorité de la commission du Conseil des
Etats pour régler, dans la cadre de la
loi , les relations entre caisses et méde-
cins. Cette réglementation constitue,
pour la majorité du peuple suisse, une
meilleure protection en cas de maladie.
Il faut  cependant constater qu'elle n 'est
pas exemp le do lacunes. Les critiques
formulées contre la solution de com-
promi s proposée par la commission du
Conseil des Etats ne sont pas valables.
Il ne s'agit ni d'exercer une contrainte
SUT le corps médical , ni de nationa-
liser la médecine, mais simp lement de
garant i r  la protection des assurés quand
il n 'existe pas de convention entre mé-
decins et caisses. Il est clair que ce ne
sont pas des considérations d'ordre po-
l i t i que , mais plutôt des intérêts parti-
culiers qui sont à la base de l'opposi-
tion des organisat ions médicales.

Les caisses-maladie espèrent que les
Chambres fédérales approuveront la ré-
glementation prévue. Si la protection
minimum que propose la majorité de
la commission du Conseil des Etats en
faveur des assurés n 'était pas inscrite
dans la loi , les caisses-maladie ne pour-
raient maint enir les concessions très
larges qu 'elles ont consenties, notam-
ment sur l'imp opulaire classif ication
des assurés selon le revenu , pour réponr-
dre aux désirs du corps médical et par-
venir à une entente.

On construit toujours davantage
de logements en Suisse

Quand le bâtiment va, tout va...
Ce vieux dioton est d'actuailité, puis-
que l'activité dan» le domaine de la
oonstmiotion est toujours plus Intense.
En effet , l'année dernière, on a cons-
truit dans 65 villes du pays soumises
à l'enquête mensuelle, 23,898 loge-
ments, «oit 946 ou 4 % de plu» que
l'ammée précédente. Toutefois, la pro-
gression annuelle concerne uniquement
les villes de 10,000 à 100,000 habi-
tants qui ont construit à peu près
un dixième de logements de plus
qu'en 1960.

Dans les cinq grandes villes, le
nombre des logements nouvellement
construits a baissé de 6,8 %. Si Lau-
sanne et Bâle ont encore enregistré
une nette augmentation sur l'année
précédente , l'accroissement est plus
faible à Genève et surtout à Zurich.
Plus de la moitié des autres villes
accusent toujours une augmentation
du nombre des logements nouvelle-
ment construits.

On a observé de fortes progressions
à Diibendorf , Vevey, Lugano et Zol-
likon et de nets reculs en revanche
â Carouge, Lucerne, Winterthour et
Horgen.

Au total 28,773 permis de construire
ont été délivrés en 1961, soit près de
10 % de moins que Tannée précédente.
Le recul affecte surtout les villes de
10,000 à 100,000 habitants qui avec
18,005 permis accusent unie baisse de
12 %. Avec 10,768 permis, le recul
atteint 5 % pour l'ensemble des cinq
grandes villes , le pourcentage variant
toutefois d'une ville à l'autre. C'est
ainsi que Berne accuse une baisse d'un
quart, Lausanne d'un sixième, et Zu-
rich d'un huitième alors que Bâle et
Genève marquent des progressions de
4 % et 9 %. Pour ce qui est des au-
tres communes urbaines, on constate
une baisse du nombre des permis
dttns 37 communes et un accroisse-
ment dans 23 autres.

Le nombre des logements en cons-
truction au terme de l'année s'élevait
à 39,600 pour l'ensemble des 65 villes
(2:7,900, Tannée précédente). On en a
compté 13,400 dan* les cinq grandes
villes (12,500 en 1960) et 16,100 dans
les autres 60 villes (16,400).

Comme on le voit par ces chiffres,
on construit toujours plus de loge-
ments en Suisse. Si la pénurie sub-
siste, elle n'est pas due, à part dans
certains grands centres urbains, à un
manque de logements, mais au blo-
cage des loyers qui fausse le jeu
économique de l'offre et de la de-
mande, au détriment surtout des jeu-
nes ménages. Il est donc nécessaire,
comme vient de le faire le Conseil
fédéral, d'assouplir le contrôle des
loyers dans toute la mesure du pos-
sible. On sait du reste que le régime
actuellement en vigueur expire à fin
1964 et qu 'à ce moment on espère
pouvoi r enfin suprimer le contrôle
des loyers, Introduit depuis le début
de la dernière guerre et qui n'a déjà
que trop duré.

Car c'est à lui qu'on doit , en parti-
culier, la démolition ii'immeubles en-
core en bon état , qui constitue , outre
ses effets nocifs d'ordre social , une
perte de substance pour notre éco-
nomie nationale.

C.P.S.

UNE COLLECTION
GRÂCE A REINETTE
Les aimez-vous blondes ou brunes ?
De toute façon vous pourrez choisir
selon votre goût dans la magnifique
collection de poupées (cantons suis-
ses ou provinces françaises) offerte
par les BISCOTTES REINETTE.
Recueillez 8 superbons verts inclus
dans le nouveau grand paquet de
BISCOTTES REINETTE. Une jolie
poupée vous sera remise en échange.
R e i n e t t e :  la véritable biscotte
incomparable I

Les heurs et malheurs de «Guillaume Tell»
IL N 'IRA PAS À MOSCOU

BUOCHS (ATS) . — La maison « URS-
f i lms » communi que : « Dans son bul-
letin de presse du 8 mars 1962 , l'am-
bassade d'URSS en Suisse a f f i r m e  que
la question de la projection inchang ée
du f i l m  « Guillaume Tell » n'a pas été
mentionnée dans les négociations entre
te « Sovexport- f i lm » de Moscou de la
maison « URS- f i lm ». Cette a f f i rmat ion
ne correspond pas aux fa i t s .  Outre les
points discutes et contrôlés à Moscou ,
tels que prix , livraisons de matériel ,
etc., les contrats internationaux de li-
cence contiennent la remarque sui-
vante : « Toutes modifications de l'ima-
ge et du son ne peuvent être apportées
qu 'avec l' assentiment du vendeur. »

Cette remarque n'a pas été portée
dans la licence du f i l m  « Guillaume
Tell ». Par télé gramme du 11 octobre
1961 et par lettre de la même date ,
adressés à l'ambassade soviéti que ,
« UR S -f i lm » a attiré l'attention sur ce

point. Dans ta suite, « URS-film » n'a
reçu aucune ré ponse et M. Kaelin a
télé phoné le 1S octobre 1961 à l'am-
bassade ' soviétique , qui lui a f a i t  sa-
voir qu 'à Moscou , on n'entendait pa s
discuter de ce point , ajoutant qu 'il
fal la i t  signer le contrat dans sa forme
présente et le renvoyer.

UNE PORTE OUVERTE A L'ABUS
Dans ces conditions , de l'avis des

experts , on ouvrait toute grande la
porte à un abus politique et idéolo-
gi que du f i l m  « Guillaume Tell ». Le
problème de la clause de modification
qui peut ainsi être prouvée par les
documents , a été présenté à « Sovex-
port-f i lm ». Le fa i t  que cet organisme
n'ait pas voulu en discuter a été la
raison décisive pour « URS-f i lm » de
renoncer f inalement à l'a f fa i re , après
un certain temps d' attente. » 

VAVD

Les étudiants précliniciens de la fa-
culté de médecine de Lausanne " (1er
propédeuti que) ont adressé à tous les
conseillers aux Etats la lettre suivan-
te :

Le Conseil des Etats sera appelé , pro-
chainement, à se prononcer sur la révi-
sion de la loi sur les assurances mala-
dies et accidents. La . Fédération des mé-
decins suisses a déjà fait part de sa
désapprobation à l'égard d'une partie de
ce projet de loi.

Au seuil d'études longues et pénibles,
entreprises dans un idéal de service du
prochain , nous tenons à manifester Ici
notre découragement devant une mesure
qui va directement à rencontre de nos
aspirations. Convaincus que la révision
d'une partie de la LAMA constitue un
progrès social désiré par chacun , nous
estimons en revanche Inacceptable l'ar-
ticle 22 de cette loi qui imposerait à la
profession médicale d'autres impératifs
que le seul bien du malade.

H apparaît, en effet, clairement que
cet article modifie profondément le sens
de l'activité professionnelle dans laquelle
nous nous engageons. Nous serons donc,
le cas échéant, amenés à remettre en
question le choix de cette profession que
nous voulons libre et non dirigée , et
ceci directement dans l'Intérêt de la
santé publique.

Les étudiants en médecine
lausannois

et la loi sur les assurances
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Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
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sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12
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La nouvelle
BMW LS
aux points

¦

de vue

moteur boxer 4 temps, en poupe. Vitesse
max. 120 Km/h.
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'• =. 4 grandes places, confortables, dïmensiona
Cie I habiîabSiiié intérieures bien supérieures à la moyenne

dans cette classe.¦ 

. •

Ligne fonctionnelle, moderne, élégante et
-|_ l'Alânanro qui ne datera Pas> couleurs attrayantes.
Ile I CiegalI lfC Rjche équipement Intérieur. Climatisation

très efficace.

Classe d'impôt la plus basse. Frais d'en-
tretien minimes. Grande économie de con-

de l'éCOnOITlie sommation (selon normes: 5,9litres/1 OOKm).
BMW LS limousine luxe Frs. 7000.- ; BMW
standard 700 dès Frs. 5970.-.

MOTA G Importation générale des automobiles BMWIVI \J I MM Zurich 4, Badenerstr. 330/332, tél. 44 66 22
-

NEUCHATEL : M. Borel, 29 Faubourg du Lac. LA CHAUX-DE-FONDS : Etabl.
du Grand Pont S.A. av. Léopold Robert 165. DELÉMONT: P. Girardln.
ESTAVAYER-le Lac: FL Sudan. FONTENAIS: J. Lapaire. MOUTIER; FrecL
Bûcher S. A. ST. URSANNE : B. Paupe. YVERDON : J. Rapin.
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\ Nouvelle coiffure pri ntemps - été 1962 \
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fi HP ADES AuJourd 'hui à 14 h 30 et 20 h
A ® 5 78 78 2 dernières représentations

Le CHEVALIER à la ROSE
Film d'après la célèbre comédie musicale

de Hugo von HOFMANNSTHAL
Musique de Richard STRAUSS

Soliste ELISABETH SCHWÀRZKOPF
Direction HERBERT VON KARAJAN
Orchestre Philharmonique et choeurs de l'Opéra

de Vienne

IVERSION ORIGINALE] EN COULEURS | | ADMIS DÈS 16 ANS

Location ouverte de 14 h 6 17 h 30 Prix des places! Fr. 2.50,
<f> 5 78 78 3-, 3.50 et 4-

a 

Nettoyage à sec |
Brévards 15

NEUCH ATEL \

Service rapide &; W \ \
et très avantageux KâfrjKS Ê jl i ';

! On prend et porto \i- W
à domicile ^H W?

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.
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Dès demain a 14 h 30 AU CINÉMA ARCADES
<P 5 78 78

le grand, le merveilleux

^̂
J OHH WAYNE
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f  A LA PRAIRIE A
j touo les Jouira i
j FUeU de perche» <
l BUT assiette j

GRAPHOLOGIE
lie caractère dévoilé

par l'écriture, envois
partout contre rembour-
sement de Pr. 6.—. En-
voyer écriture et date de
naissance à Pierre Ber-
set, 17, nie Centrale,
Orbe.

I X
jC THÉÂTRE

JL Tfa \ Jeudi 22 mars, à 20 h 30

%sL# LES PRODUCTIONS TICHADEL
AmÊmmv présentent

I LA REVUE DE PARIS

Parade étincelante
500 costumes 40 artistes
Scène» de f ou rire Les Girls

Locotlof) : AGENCE STR'JBIN, Librairie <Re>mt,Q
Tél. 5 44 66

Prix des places de Fr. 4.— à Fr. 10.—

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS j

Tél. 715 46 ;
Menus sur commande !

Bonne cave
Salle pour sociétés |

SORTIES
Jeune fille, de 22 ans,

aimant la danse, le ci-
néma et le sport , cher-
che gentille camarade
pour sorties. — Adresser
offres écrites à O. T. 1050
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Aujourd'hui à 15 h et 20 h 30 I
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LES LIAISONS i
DftNGEBEUSES 1960 I

CLAIRVUE cherche, pour tout de
suite,

chambre
pour un de ses opticiens.

Tél. 5 79 09.

CET APRÈS-MIDI

Ramassage d'objets
en vue du marché

aux puces de la Crèche

Les consultations des produits
« Jean d'Avèze »

ont lieu cette semaine
du 12 au 17 mars

à la pharmacie Armand
Tél. 5 57 22

(et non la semaine prochaine comme
annoncé précédemment par erreur.)

Plusieurs «accrochages» à Evian
Mieux encore, à Paris et comme pour

bien marquer l'ampleur de la tâche qui
reste à accomplir , un communiqué of-
ficieux du ministère de l'information a
recommandé à l'opinion « de ne pas
attacher trop de crédit aux nouvelles
annonçant prématurément la fin des
pourparlers en cours » .

Est-ce à dire pour autant  que la con-
férence s'est engagée sur une voie sans
issue ? On ne le croit pas. Faut-il pen-
ser au contraire que , chaque partie
ayant en quelque sorte épuisé son pro-
pre stock de concessions , les délégués
français et F.L.N. cherchent à récupé-
rer un second souffle qui leur permet-
trait de toucher au but qu 'ils se sont
assigné. Cette seconde hypothèse est
la plus communément retenue. Mais ,
de toute façon , dans l'état actuel de la
discussion , à défaut , confessons-le avec
humilité , d'informations de sources au-
torisées , il est impossible d'émettre le
moindre pronostic sur la suite des évé-
nements.

Extérieurement à Evian , on est obli-
gé de constater que depuis quelques
jours le terrorisme F.L.N. redouble de
violence et dépasse de loin en ampleur ,
au moins dans certains secteurs névral-
giques, le terrorisme O.A.S. Par ailleurs ,
et une fois de plus la presse F.L.N.
publiée à Tunis attaqu e avec violence
le gouvernement français, lequel se voit
accusé , comme il y a huit jours, de
saboter la conférence et de couvrir les
activités criminelles « des colonialistes
et fascistes algériens » .

Sans attacher trop d'importance à ces
petits phénomènes de la négociation ,
on peut cependant déplorer qu 'ils se
produisent au moment même où, de
l'avis des observateurs les moins por-
tés à l'interprétation spéculative, les
pourparlers d'Evian semblent bien non
seulement être entrés dans une phase
décisive , mais avoir réalisé, hier , de
substantiels progrès.

Souffler alternativement le chaud et
le froid , pratiquer le silence a Evian
et le rompre à Tunis , ne peuvent ni
faciliter le dialogue Belkacem Krim -
Louis Joxe, ni surtout, et c'est peut-être
l'essentiel , créer dans l'opinion publique
française un climat réceptif à la pro-
clamation du cessez-le-feu. Rien n 'est
plus déprimant , en effet , que de lire
chaque jour dans la presse, et cela de-
puis une semaine, que l'accord est fait
et sera signé le lendemain. Et pourtant
il faut bien écrire qu 'à Paris, on reste
persuadé que le dénouement approche
à grands pas.

M.-rî. r»

Etat d'alerte en France
avant le cessez-le-feu
PARIS (AFP et UPI). — Des mesures

de sécurité continuent d'être prises à
Paris et en province en vue de la pro-
chaine proclamation du cessez-le-feu
en Algérie. A Paris, on le sait , un dis-
positif d'alerte a été mis en place. A
Toulon , les marins sont consignés. L'ar-
senal est gardé par des fusiliers-marins,
mitra i l le t te  à la main. Les grandes
unités navales sont surveillées par un
dispositif de sécurité spécial. En ville ,
des patrouilles motorisées circulent
constamment.

Pendant ce temps , la police mène in-
lassablement sa lutte contre les terro-
ristes de l'O.A.S. Un nouvel off icier , un
capitaine , a été inculpé de complot con-
tre la sûreté de l'Etat , dans la grave
affai re  du réseau « O.A.S.-Bretagne ».
Trois officiers , tous trois de l'école mi-
l i ta i re  de Saint-Cyr-Coetquidan , avaient
déjà été inculpés lundi.

Le terrorisme
ne désarme pas en Algérie

ALGER (UPI-AFP). — Le terrorisme
ne désarme pas en Algérie : quatorze
morts et vingt-deux blessés à Alger
pour la journée d'hier. A Bône, dans
une salle du tribunal des forces armées
où il allait être jugé , le chef F.L.N. de
la ville a été tué par un inconnu qui
a réussi à disparaître. A Perregaux
(département d'Oran), trois musulmans
ont été tués par des Européens.

L'at tenta t  le plus marquant  a été
commis à Oran : le procureur général
près la Cour d'appel de la ville a été
grièvement blessé par des inconnus. Le
magistrat était connu pour ses senti-
ments anti-O.A.S.

NOUVEL ENTRETIEN RUSK-GROMYKO A GENEVE

Le ministre soviétique a déclaré, mardi, que la question
d'un traité de paix allemand

est beaucoup p lus imp ortante que le problème de Berlin

GENEVE (UPI). — A Genève, les ministres des affaires
étrangères américain, soviétique et britannique ont poursuivi,
hier, leurs consultations, qui ont essentiellement porté sur le pro-
hlèmc A P. Rerlin.

A midi , M. Gromyko s'est rendu au
€ Richemond », l'hôtel où est descendu
le secrétaire d'Etat américain. L'entre-
tien, entre le ministre soviétique des
affaires étrangères et M. Dean Rusk , a
duré un peu plus de trois heures. En
quittant l'hôtel , M. Gromyko, répondant
aux journalistes qui lui posaient des
questions au sujet de l'évolution des
conversations sur le problème de Ber-
lin , a déclaré qu 'un accord basé sur
un .traité de paix serait la meilleure
solution.

Avant son entrevue avec M. Dean
Rusk il avait déjà souliirné que la ques-
tion d'un traité de paix allemand est
beaucoup plus importante que le seul
problème de Berlin. Le ministre sovié-
tique a dit aussi que l'URSS soumettra
à la conférence sur le désarmement, au
moment qu 'elle jugera onportun , ses
propositions , sur la non-dissémination
des armes nucléaires, contenues dans
une lettre publiée lundi et adressée au
secrétaire général des Nations unies,
M. Thant.

Durcissement de la position
soviétique

Les déclarations de M. Gromyko sur
Berlin sont considérées à Genève, com-
me le signe d'un durcissement de la
position soviétique en ce qui concerne
ce problème. Les observateurs ne peu-
vent que constater que les Soviétiques
ne semblent nullement intéressés par
les suggestions occidentales et qu 'ils
s'en tiennent à leurs propres proposi-
tions de conclusion d'un traité de paix
avec les deux Allemagnes.

Certains estiment même que M. Gro-
myko entend démontrer, par son atti-
tude intransigeante , que seule une réu-
nion au sommet, telle que celle qui a
été proposée par le numéro un sovié-
tique, est susceptible de permettre le
règlement des principaux problèmes
émergeant de la guerre froide.

L'entrevue
Schroeder - Gromyko

Hier matin , le ministre soviétique des
affaires étrangères avait déjà eu un en-
tretien avec , son homologu e ouest-allc-
ment , M. Gerhard Schro'édèr. A l'issue
de cette entrevue , un communiqué a été
publié par le secrétariat fie M. Schroe-
der disant que le ministre ouest-alle-
mand a profité de l'occasion pour faire
connaître à M. Gromyko le point de
vue de son gouvernement sur les pro-
blèmes qui seront discutés à Genève
et en particulier sur les questions de
Berlin et de l 'Allemagne. Le eommuni-
ouê ajoute que M. Schroeder a exprimé
l'espoir que les conversations de Genè-
ve permettront de réaliser des progrès

dans tous les domaines sur lesquels
elles portent et en particulier dans ce-
lui du désarmement.

M. Gromyko a reçu
l'ambassadeur de Chine

en Suisse
D'autre part , l'ambassadeur de Chine

en Suisse, M. Li Ching-chaun , s'est en-
tretenu hier avec M. Gromyko, à la
villa «Rose» . De sources soviétiques , on
déclare que la conversation a porté
sur la situation au Laos. C'est la pre-
mière fois, depuis l'arrivée de M. Gro-
myko à Genève, qu 'il est fait état d'une
telle rencontre.

M. Li Ching-chaun , en même temps
qu'ambassadeur de Pékin en Suisse,
est le chef de la délégation chinoise
à la conférence sur le Laos.

De sources soviétiques , on se refuse
à indiquer si cet entretien a également
porté sur la conférence du désarme-
ment.

Nouvelles chicanes soviétiques
dans les corridors aériens

de Berlin
Comme ils l'avaient déjà fait lundi ,

les Soviétiques se sont livrés , mardi,
à une manœuvre chicanière dans les
corridors aériens de Berlin. Quatre
avions militaires ont volé pendant un
certain temps à une altitude qui devait
être précisément celle utilisée à ce mo-
ment là par un appareil d'une compa-
gnie aérienne occidentale , empruntant
le corridor sud en direction de Franc-
fort.

Les autorités soviétiques avaient in-
formé la centrale de sécurité aérienne
du vol de machines de transport aux
altitudes de 2150 à 3000 mètres. Le ser-
vice civil n'a pas été perturbé par cette
opération.

Entrevue
Gromyko - lord Home

Autre entretien qui a marqué la
journée de mardi à Genève : celui qui
a réuni M. Gromyko et lord Home,
ministre des affaires étrangères bri-
tanniques. Ce dernier a soupe chez le
ministre soviétique: La conférence des
«18 » et le problème de Berlin ont
sans doute été les principales questions
traitées au cours de cette entrevue.

Auparavant , lord Home s'était éga-
lement entretenu avec M. Dean Rusk ,
en vue de coordonner les positions des
deux pays à la conférence des « 1S » .

Les Russes semblent
durcir leur position

«L'Algérie sans les Européens
retournera au chaos»

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

Ni l'un ni l'autre de mes interlocu-
teurs n'appartenaient à l'O.A.S. Mais
l'un comme l'autre, ils se refusaient à
envisager l'éventualité de la poursuite
de leur activité dans une Algérie indé-
pendante. L'un et l'autre étaient par-
faitement ignorants — et pour cause —
des accords qui avaient pu être con-
clus à Evian. C'est un troisième qui
m'a expliqué : « Nous ne voulons pas
savoir si ces accords sont bons ou
mauvais : nous n 'avons confiance ni en
de Gaulle, ni dans le F.L.N. » .

Cela signifie-t-il que la proclamation

du cessez-le-feu étant faite et l'exécutif
provisoire mis en place, l'on assistera
à un exode massif des Européens d'Al-
gérie dans des conditions particulière-
ment spectaculaires et dramatiques ?

L'Algérie ne peut se passer des « ca-
dres » européens. Elle en est d'ailleurs
consciente et désire les conserver. Elle
s'efforcera même de les retenir. Quelle
sera l'at t i tude de cette fraction de la
population européenne ? Elle sera con-
ditionnée par le comportement de l'exé-
cutif provisoire.

Il faudra que cet organisme ait la
psychologie de trouver les mots qui ne
blessent pas. Il lui faudra , bien davan-
tage encore, savoir rassurer, prendre
des contacts et , avant tout , savoir agir
et utiliser l'outil administratif qu'on
lui donnera.

La conférence des 48
s'ouvre aujourd'hui

à Genève
MM. Kennedy et Macmillan

espèrent un accord
sur le désarmement

La conférence des « 18 » sur le
désarmement s'ouvre aujourd 'hui  à
Genève. De nombreux ministres des
affaires étrangères sont arrivés en-
core hier à l'aérodrome de Cointrin.

Au même moment, à Londres, M.
Macmillan , premier ministre britanni-
que, a déclaré , à la Chambre des com-
munes, que les entretiens de Genève
offriront une excellente occasion de
constater si les Russes sont prêts sé-
rieusement à négocier, c Je crois , a-t-il
dit , qu 'il devrait être possible de con-
clure un accord de large portée sur
l'ensemble du problème , si de sérieuses
négociations s'engageaient. Le président
Kennedy et moi-même saisirons certai-
nement une telle occasion. »

Déclaration de M. Kennedy
De son côté , le président Kennedy a

déclaré , mardi , à Washington , que les
Etats-Unis s'engageaient à appliquer
immédiatement toute mesure de désar-
mement qui sera adoptée par la con-
férence de Genève, t Nous pensons agir
ainsi d'une manière réaliste pour que
soit mis un terme à la course aux ar-
mes nucléaires. Nous espérons que no-
tre point de vue sera partagé par tou-
tes les nations participant à la confé-
rence sur le désarmement » .

Cette déclaration de M. Kennedy n
été communiquée aux représentants de
la presse par le sénateur démocrate
Mike Mansficld , après que les chefs
de groupe au Congrès eurent discuté
nvec le président de problèmes interna-
tionaux à la Maison-Blanche.

Le sénateur Mansfield a précisé que
le président avait souligné , à l'occa-
sion de cette rencontre , le désir des
Etats-Unis de voir se réaliser un accord
complet sur le désarmement assorti
d'un contrôle international  efficace ».
Pour parvenir à cette f in , le gouverne-
ment , a a jouté  le président , cherchera
à ce que « l'accord soit aussi étendu
que possible à la date la plus rappro-
chée » .

Des députés demandent
la démission

du vice-président
du Bundestag

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN (ATS et DPA). — Les chré-
tiens-démocrates se proposent de de-
mander la démission de M. Thomas
Dehler, libéral , de son poste de vice-
président du Bundestag, à la suite des
déclarations qu 'il a faites à la télévi-
sion allemande au sujet de la politique
étrangère. M. Dehler aurait  dit que
depuis trente ans l 'Allemagne est en
guerre chaude et froide contre la Rus-
sie. C'est un fait , a-t-il dit , qui ne sau-
rait être nié.

Ces déclarations ont causé de vio-
lents remous dans de nombreux mi-
lieux politiques , et plusieurs députés
ont demandé que cette démission soit
exigée.

U. R.S. S.

Le tribunal rejette
les conclusions

des avocats des quatre
capucins

ITALIE

MESSINE (UPI). — Le tribunal de
Messine a rejeté, après une heure trois
quarts de délibérations , les conclusions
déposées par les avocats des quatre ca-
pucin s impliqués , avec trois laïcs, dans
l'a f fa i re  de la « maffia ».

Les défenseurs des quatre religieux
avaient soutenu que la majeurepartie
de l'enquête de police était sujette à
caution , ainsi  que l'expertise ayant at-
tribué à la machine à écrire du père
Vittorio la frappe des lettres retenues
par l'accusation comme éléments du
délit  de tentative d'extorsion de fonds.

Le rejet par le tribunal des conclu-
sions de la défense signif ie que le pro-
cès va suivre son cours normal et ne
sera pas renvoyé à une date ultérieure.

COOPÉRATION
AMÉRICANO-SOVIÉTIQUE DANS
LE DOMAINE MÉTÉOROLOGIQUE

Les Nations unies ont annoncé, sa-
medi soir, que des savants américains
et soviétiques ont commencé à Genève,
dans le cadre de l'Organisation mon-
diale de météorologie, des études com-
munes sur les satellites météorologi-
ques. Le communiqué déclare que c'est
la première fols que des savants rus-
ses et américains coopèrent sous les
auspices d'une agence pour les recher-
ches spatiales de l'ONU.
LE PRÉSIDENT DU CAMEROUN
REÇU PAR M. KENNEDY

Le président de la République du
Cameroun , M. Ahmadou Ahidjo , qui
est arrivé lundi aux Etats-Unis, venant
de Paris , a commencé mardi sa visite
officielle de cinq jours par un entre-
tien avec le président Kennedy.

Herrera renonce
Estimant que la campagne de presse

déchaînée contre lui l'empêcherait  de
poursuivre avec la sérénité voulue son
travail au sein du t r iumvira t  chargé de
la direction technique de l'équipe d'Ita-
lie, l'entraîneur espagnol Helenio Her-
rera a décidé de se démettre de ses
fonctions afin de se consacrer unique-
ment à son club , l'Intcrnazionale Mi-
lan.
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Pêle-mêle *
RÉPONSE NORVÉGIENNE
A M. THANT

La Norvège a fait savoir au secré-
taire général de l'ONU, M. Thant ,
qu 'elle était prête à prendre l'engage-
ment inconditionnel de ne pas fabri-
quer et de ne pas acquérir d'armes
atomiques.
L'AMBASSADEUR DE SUISSE
AU CAIRE
CHEZ M. MAHMOUD FAOUZI

L'ambassadeur de Suisse au Caire, M.
Jean-Louis Pahud , a eu un long en-
tretiens , lundi , avec le ministre des
affaires étrangères Mahmoud Faouzi , à
la veille du départ de ce dernier pour
Genève , où il va présider la délégation
égyptienne à la conférence du désar-
mement .
LONGUES VACANCES
POUR M. ADENAUER

Le chancelier Adenauer  prendra , dès
le 19 mars, d'assez longues vacances à
Cadenabbia , sur le lac de Côme. Le
chef du gouvernement fédéral allemand
y restera jusqu 'à fin avril , avec une
interruption toutefois du 9 au 14 avril ,
af in  d'assister à Bonn à la visite of-
ficielle du général Ibrahim Abboud ,
président de la Républ ique soudanaise.
M. KROLL EN VACANCES

L'ambassadeur d'Allemagne à Mos-
cou , M. Hans Kroll , est arrivé mardi
avec sa famille à Badenwciler , en Fo-
rêt-Noire , pour passer ses vacances.
DES « PRÊTRES LAÏCS »
CATHOLIQUES ?

Selon une revue milanaise, c La Set-
timana Incom », l'Eglise catholique en-
visagerait la création d'un nouvel or-
dre religieux , celui des € prêtres laïcs »,
qui ne seraient plus astreints au céli-
bat.

Message de M. Kennedy
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce fonds, d'une valeur de 3 mil-
liard de dollars est demandé pour
les quatre années à venir , dont
600 millions pour cette année. Ces 3
milliards viennent s'ajouter aux 6 mil-
liards dont le Congrès a autorisé la
dépense dans le monde entier sous for-
me de prêts au développement , du
1er Juillet 1962 au 30 juin 1966.

.L'alliance pour le progrès
Dans son message, dont une large

partie est consacrée à l'« alliance pour
le progrès », le président américain
déclare que cette alliance « a éveillé
l'intérêt et l'espoir les plus vifs chez
des millions de voisins des Etats-Unis »
et que son pays est de plus en plus
associé dans l'esprit des latino-améri-
cains au but vers lequel ceux-ci pro-
gressent : c une vie meilleure dans la
liberté ».

Coût peu élevé par rapport
aux dépenses militaires

« Le coût pour les Etats-Unis de
l'aide aux pays étrangers , a conclu le
président Kennedy, est peu élevé par
rapport aux dépenses militaires. Et
pourtant , toutes nos armées et toutes
nos forces atomiques réunies, nous
seront de peu de secours si ces pays
s'effondrent , incapables de faire face
aux besoins de leurs habitants et de
se défendre à l'intérieur de leurs pro-
pres frontières contre les forces qui
menacent notre sécurité. »

Le Congrès qui , dans le passé , a tou-
jours réduit dans une mesure non né-
gligeable , les crédits demandés par le
président Kennedy pour l'aide à l'étran-
ger, entreprendra l'examen de ce pro-
gramme d'ici à un mois, indique-t-on
de source officielle.

Aiisfenia a Vieniians

LAOS
A la suite du retrait
de l'aide américaine

VIENTIANE (UPI). — Des mesures
d'austérité ont été prises à Vientiane
à la suite du retrait de l'aide américai-
ne annoncé lundi soir.

Le retirait de l'aide américaine vise
à amener le gouvernement de Vientiane
à s'entendre avec le leader des neutra-
listes, le prince Souvanna Phouma , pour
former un gouvernement d'union natio-
nale. Cette pression a toutefois  causé
un sentiment d'exaspération dans les
milieux officiels. « On veut nous accu-
ler à un suicide politique », entend-on
couramment dire. Jamais les Etats-Unis
n'ont eu aussi mauvaise presse à Vien-
tiane.

Les mesures d'austérité qui ont été
soumises à l'approbation du parlement
visent à interdire toute importation
d'articles autres que de première né-
cessité, à réduire de manière draco-
nienne la représentation du Laos dans
les conférences internationales et à
autoriser le gouvernement à contracter
des emprunts auprès des banques et
entreprises privées locales ainsi qu 'à
l'étranger.

Edith Piaf
hospitalisée d'urgence

Gigantesque incendie
à Paris

FRANCE

PARIS (AFP et UPI). — Edith Piaf
est une fois de plus souffrante : la
chanteuse a été à nouveau hospitalisée
de toute urgence dans une clinique pa-
risienne. Elle souffre d'une broncho-
pneumonie compliquée d'un oedème du
poumon. Elle a été placée sous une
tente à oxygène. Les médecins pensent
que cette nouvelle maladie n'aurait pas
de rapport direct avec les dernières
affections hépatiques qui avaient déjà
éloigné la chanteuse des scènes fran-
çaises et étrangères.

PARIS (ATS-AFP). — Un gigantes-
que incendie a édlaté, mardi soiT, dans
le 19me arrondissement, ravageant une
menuiserie, un atelier de décors de
théâtre et une fabrique de matières
plastiques. Des flammes de dix mètres
de haut  i l luminaient  le ciel. Dix caser-
nes de pomp iers — soit une centaine
d'hommes — ont réussi à éteindre l'in-
cendie en une heure.

Echauffourées
près de Brindisi

Quand des «fascistes de cinéma>
et des néo-fascistes se rencontrent...

BRINDISI  (ATS - AFP).  — De
violentes echauffourées ont mis
aux prises à Ostuni , près de Brin-
disi , dans les Fouilles , des « fas-
cistes de cinéma » et des membres
du mouvement social italien (néo-
fasciste) .  Les premiers, en uni-
forme , étaient des figurants d'un
f i lm  que Luigi Zampa tourne ac-
tuellement à Ostuni et qui cons-
titue une satire de la période fas -
ciste.

Luigi Zampa faisai t des prises
de vues lorsque le député du M.
S.I . Clémente Manco l'apostropha
vivement . Les figurants en « che-
mise noire » se portèrent au se-
cours du metteur en scène tandis
que des éléments du M.S .I . inter-
venaient dans la mêlée pr ovoquant
une violente bagarre .

La localité d'Ostuni où est
tournée la satire antifasciste est
un f ie f  du mouvement social ita-
lien néo-fasciste. Le maire appar-
tient à ce parti ainsi qu'une ma-
jorit é de douze conseillers.
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Un des principaux obstacles :

Selon des sources proches de la con-
férence, les conditions militaires du
cessez-le-feu constituent un des princi-
paux obstacles entre délégués français

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

et délégués FX.N . Bien que les détails
manquent, on croit savoir que la délé-
gation française a proposé un projet
selon lequel la plupart des 400,000 sol-
dats français resteraient en Algérie ,
jusqu 'à la proclamation de l'indépen-
dance algérienne. Les quelque 35,000
hommes de l'A.L.N. stationnés en Tu-
nisie et au Maroc ne pourraient rentrer
en Algérie avant cette date et les trou-
pes actuellement en opération contre
l'armée française se verraient assigner
des zones déterminées durant la pé-
riode intérimaire.

Les délégués algériens ont estimé
qu 'un tel accord équivaudrait à l'accep-
tation par le G.P.R.A. d'un cessez-le-f.ru
« octroyé » par le gouvernement fran-
çais , solution qui équivaudrait à une
« capitulation ».

Un journal tunisien prévoit :

Le cessez-le-feu ne sera
pas signé cette semaine

TUNIS (AFP et UPI). — « I l  semble
exclu que la signature du cessez-le-feu
intervienne avant la fin de la semai-
ne », a écrit hier l'hebdomadaire « Jeu-
ne Afrique » en conclusion d'un article
sur les négociations franco-F.L.N. Le
journal précise : « Il semble donc que
le calendrier de l'évacuation soit diff i -
cile à établir. Dès vendredi dernier , un
des interlocuteurs algériens n'envisa-
geait pas d'issue pour les conversations
avant six ou sept jours. Il est clair
que les négociateurs algériens , quelle
que puisse être la volonté frança ise de
conclure rapidement un cessez-le-feu ,
ont l ' intention d'examiner les uns après
les autres tous les dossiers , de con-
fronter toutes les données , d'envisager
toutes les issues. C'est à cette déter-
mination des Algériens qu 'il faut sans
doute attribuer le ralentissement cer-
tain des conversations depuis diman-
che ».

Par contre, dans l'entourage de la
délégation française on recueillait cette

nuit à Evian l'impression que la con
férence devrait se terminer «avant ven
-dredl prochain ».

Les conditions militaires
du cessez-le-feu ?

M me Fourtseva renonce
à poser sa candidature

Avant les élections du 18 mars

MOSCOU (ATS et AFP). — Mme
Fourtseva , actuellement ministre de la
culture de l'URSS , député de la région
de Moscou depuis 1954, et M. Nouri-
dine Moukhitdinov , tous deux anciens
membres du praesidium du comité cen-
tral du parti communiste , ont renoncé
à poser leur candidature aux élections
législatives prévues pour le 18 mars
prochain , apprend-on de source offi-
cielle soviétique.
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Les championnats du monde
GROUPE B

France - Australie 13-1 (fi-0 , 5-0,
2-1).

Autriche - Hollande 12-1 (fi-0 , 3-1,
3-01.

CONGO

ÉLISAI5ETHVILLE (UPI) . — Le pré-
s iden t  l i i i l n i tga i s , M. Tschombé , a ¦an-
noncé mard i , à la presse, qu 'il se ren-
dra jeudi prochain à Léopoldville afin
de 'S entretenir avec le premier minis-
tre du gouvern ement central congolais,
M. Adouln .

M. Tschombé a ajoué : «Le temps est
à il' n c l lo t i , non aux  paroles. »

Quelques heures avant  cette d'éclara-
tion , un  fonctionnaire des Nat ions
un ies  avai t  souligné 'l ' importance d'une
entrevue des deux hommes politi ques
ajoutant : « C'est la dernière chance de
M. Tschombé. »

Des mesures de sécurité exception-
nelles ont été prises , à Léopoldville , par
l'ONU en prévision die l'arrivée du pré-
sident katangais.

Le président Tschombé
demain à Léopoldville

LES FRAISES SAUVAGES
d'Ingmar BERGMAN

Auj ourd 'hui STUHIO
à 15 h et 20 h 30 „ c o „„„
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Un attentat
contre Nasser ?
Selon un journal syrien ,

il aurait eu lieu
il y a une semaine

DAMAS (ATS-AFP). — Un attentat
contre le président Nasser aurait été
commis au Caire, le premier jour de
la fête du Bairam , le mercredi 7 mars,
a affirmé hier matin , le journal sy-
rien « Al Nasr », qui déclare tenir cette
information d'un voyageur arrivé hier
à Damas.

Toujours selon c Al Nasr », plusieurs
coups de feu auraient été tirés sur la
voiture du président de la RAU par
des inconnus. Le chef de l'Etat n 'aurait
pas été atteint mais plusieurs membres
de sa garde personnelle auraient été
blessés. L'attentat aurait été tenu se-
cret , mais la nouvelle se répandit dans
le public. D'après le journal syrien ,
des tracts clandestins contre le régime
auraient été distribués dans la capitale
égyptienne. Un de ces tracts aff i rme
notamment que « l'armée égyptienne de-
vient de plus en plus hostile au chef
de l'Etat et a déjà tenté, à neuf re-
prises, de le renverser » . Le texte, qui
n'est pas signé , dénonce également « la
politique suivie par Nasser, qui n 'a en
pour seul résultat que d'appauvrir le
peuple et de permettre aux complices
de la dictature de s'enrichir aux dé-
pens du peuple » .

Les rumeurs relatives à cet atten-
tats circulent depuis quelques jours
à Damas. Toutefois aucune confirma-
tion n'avait pu être obtenue d'autant
plus qu'aucun incident n 'avait marqué
l'émission du 7 mars de la radio du
Caire.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL

Quartier de la Maladière
Ce soir, à 20 h 15, à la Maladière

concentration de la Jeunesse du quartier
avec Maître André Brandt , avocat et

notaire — Thème :
« Où allons-nous ? Qui nous mène ? »

« Peur de mourir, pourquoi ? »
Chapelle des Terreaux, 20 heures

Invitation cordiale. Réveil,

BEAU RIVAGE et QUICK
Fermé pour transformations

aux cuisines

lundi - mardi - mercredi
CAMION

RÀDIOPHOTOGRÂPMQUE
Mercredi 14 mars, à la Maladière

(devant la fabrique Borel) :
individuels de 9 heures à 11 heures

Prière de s'adresser directement
au camion

Une bonne nouvelle !
vient d'arriver... 250 m
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Monsieur et Madame
Amiod de DARDEL et Philippe ont
la joie d'annoncer la naissance de

Christophe
13 mars 1962

Maternité Pain-Blanc 21
Neuchâtel Neuchâtel
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Madame Edmond Senften-Guyot , ses
enfants et petites-filles, à Los Angeles ;

les familles Senften , Guyot-Scnften,
Paquier-Senften et Guyot, en Suisse ;
Chcdcl-Senften et Guyot, en Californie,

ainsi que les familles parentes et
alliées font  part du décès de

Monsieur Edmond SENFTEN
leur cher époux , papa , grand-papa,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin et
ami que Dieu a repris à Lui le 12
mars, dans sa 69me année.

Los Angeles, le 12 mars 1962.
(Sencca-Ave 3820, Californie. ')

Veillez et priez.
Marc 13 :33.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GURTNER - POLIER ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Patricia et Nicole
13 mars 1962

Maternité Russie 4
Neuchâtel Le Landeron
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Le comité de la Section de la Croix-

Rleue de Corcelles - Cormondrèche et
Peseux a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Georges SAGNE
membre actif de la section.

L'ensevelissement aura lieu le 14
mars, à 14 heures, à Corcelles.
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Mademoiselle Eliane Bachmann ;
Mademoiselle Amanda Bachmann ;
Madame et Monsieur Virgile Racine ;
les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-

peti ts-enfants de feu David Bachmann ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Georges SAGNE
née Ida BACHMANN

leur bien chère maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise paisiblement à Lui, dans sa
79me année.

Corcelles, le 12 mars 1902.
(Grand-Rue 6)

Mon secours vient de l'Eternel.
Ps. 121 :2.

Sauvés par grâce , par la fol.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 mars, à 14 heures. Culte pour la
famil le  à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de dressage de chiens de
travail de Neuchâtel a le profond re-
gret de faire part du décès de

Biaise COULET
fils de son dévoué vice-président,
Monsieur Jean-Louis Coulet.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille.

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les en empêchez
pas , car le royaume des deux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Mat. 19 :14.

Monsieur et Madame Jean-Louis Cou-
let-Petitpierre , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Werner Datwy-
ler-Coulet, à Delémont ;

Monsieur et Madame Pierre Coulet-
Tribolet et leurs enfants, à Saint-
Biaise,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Biaise COULET
leur très cher enfant, neveu, cousin et
filleul, que Dieu a rappelé à Lui, après
de grandes souffrances , dans sa lime
année.

Saint-Biaise, le 11 mars 1962.
(Route de Berne 15 a)

L'ensevelissement, dans la plus stricte
intimité, aura lieu au cimetière de
Saint-Biaise, le mercredi 14 mars, à
14 h 30.

Culte pour la famille, au domicile,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de la
Maison F.-A. Landry & Co, les Ver-
rières, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame François LANDRY
survenu le 12 mars 1962.

Ils en garderont un souvenir ému.
Pour les obsèques, voir le faire part

de la famille.

n arrête la tempête, la chan-
geant en calme et les flots se tai-
sent. Ps. 107 :29.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tlm. 1 :12.

Monsieur François Landry et sa fille
Brigitte ;

Madame A. Arnoux ;
Monsieur et Madame F.-Alfred Lan-

dry ;
Madame S. Senn , à Buttes ;
Monsieur et Madame Jacques Arnoux

et leur fils ;
Madame et Monsieur J.-J. Macquat ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston Arnoux

et leur fils, à Genève ;
Monsieur  et Madame Freddy Landry

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Mady LANDRY
née ARNOUX

leur chère épouse, mère , f i l le , belle-
fille , pet i te-f i l le , sœur, belle-sœur,
tante  et parente , survenu le 12 mars
1962 , dans sa 30me année , après une
cruelle maladie , supportée avec cou-
rage et foi.

Les Verrières, le 12 mars 1962.

Quel Autre ai-je au ciel que
Toi , oh ! mon Dieu .

Je n'ai pris plaisir sur la terre
qu'en Toi

M'approcher de Dieu c'est tout
mon bien. Ps. 73 :28.

L'enterrement aura lieu,- aux Ver-
rières, jeudi 15 mars 1962, à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis
à 13 h 30, à Meudon 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Obsèques
du gendarme Rossier

YVERDON

(c) C'est aujourd 'hui  qu 'ont lieu à Yver-
don les obsèques de M. Michel Rossier,
tué accidentellement dans l'accomplis-
sement de son devoir , dimanche soir,
près du Signal de Bougy. Les obsèques
militaires seront célébrées dans l'après-
midi au temple d'Yvcrdon.

BIENNE
Un des jeunes varappeurs

a subi une fracture du crâne
(c) L'état de Francis-Roland Widmer ,
l'un des jeunes garçons qui ont fait
une chute dans une carrière lund i
dernier , est par t icul ièrement  grave. U
a subi une fracture du crâne et n 'avait
pas encore repris connaissance mardi
soir. Son compagnon d ' in fo r tune ,
Jean-François Burge , porte de profon-
des blessures au visage ; il a subi
également une si forte commotion cé-
rébrale qu 'il n 'est encore revenu à lui
que par intermittence.

Au sujet de cet accident, précisons
que les deux enfants faisaient de la
varappe avec un autre camarade plus
jeune. La carrière a une hauteur d'en-
viron 40 mètres ; c'est en la descen-
dant , encordés, et après avoir f ranchi
Bans accroc une dizaine de mètres,
que les trois alpinistes en herbe per-
dirent pied , glissèrent et roulèrent
jusqu 'au bas. Par chance, le plus jeune
ne subit qu 'une faible commotion céré-
brale et il eut la force de regagner
son domicile par ses propres moyens.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 13 mars 1962, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Mon-
talchez, de M. Edouard Pierrehumbert,
aux fonctions de préposé à la police des
habi tants  de la commune de Montal-
chez, en remplacement de M. Alfred
Rognon , démissionnaire, ainsi que la
nominat ion  fai te  par le Conseil commu-
nal de la Sagne, de M. Serge L'Eplat-
tenier, adminis t ra teur  communal, aux
fonct ions  de préposé à la police des
habi tants  de la commune de la Sagne,
en remplacement de M. André Luthi,
démissionnaire.

Le Conseil d'Etat ratifie
deux nominations

La dépouille mortelle
de M. Frutiger

découverte dans les
bassins du Doubs

LE LOCLE

(c) Depuis la découverte faite, samedi
après-midi par la police locale, au
bord du Doubs, du manteau, d'une
écharpe et surtout des lunettes de
M. Louis Frutiger, préposé à la police
des habitants, le doute n'était plus
permis. Les recherches furent  donc
dirigées du côté du Doubs, principale-
ment près des « Carottes ». Elles ont
abouti, hier après-midi, à la décou-
verte , au milieu du lit de la rivière,
du corps de l ' infortuné M. Frutiger.

C'est grâce à la collaboration d'hom-
mes-grenouilles de Neuchâtel et du Lo-
cle que l'opération a réussi car l'eau
était trouble.

Les autorités judiciaires ont procédé
aux formalités d'usage et la dépouille
mortelle a été ensuite transportée au
Locle.

Avec M. Frutiger, qui était âgé de 48
ans et laisse une veuve et deux fil-
lettes de 6 et 4 ans , disparaît un hom-
me bon et serviable dont on gardera
un bon souvenir.

II était , jusqu 'à sa maladie, le cor-
respondant loclois du journal  « La
Sentinelle ».

Un violent coup de pied
(c) Hier, à l'école, le petit H., habi-
tant à la rue des Marais , a reçu un
coup de pied si violent d'un autre
élève, qu 'il a dû être transporté peu
après à l 'hôpital du Locle, et de là
dans une c l in ique à Berne.

LA CRALX-DE-FONDS
Les obsèques du curé Couzi

(c) Un nombreux public a assisté, mar-
di matin, aux obsèques du curé Jean-
Baptiste Couzi , décédé samedi, à l'âge
de 77 ans , dans une clinique à Berne,
Au cours de la cérémonie funèbre qui
se déroula , à 9 heures, à la chapelle
catholique chrétienne, archicomble, une
messe a été dite par l'évèque du dio-
cèse, Mgr Urs Kury, pour célébrer la
mémoire du défunt .  L'abbé Victor Vi-
guier donna ensuite, successivement, la
parole à plusieurs personnalités qui
surent dire la place qu'occupa à la
Chaux-de-Fonds et dans le canton le
curé Couzi , comme conducteur spiri-
tuel des catholiques chrétiens. D'émou-
vants messages furent  apportés par
MM. Marcel P i f f a r e t t i , président de la
paroisse, Alexis L'Héri t ier, président de
la colonie française , André Sandoz , pré-
sident de la ville, Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes , le pasteur Jacobi
et le curé Léon Gauthier, vicaire épis-
copal. A mid i , le convoi funèbre se
rendit  au cimetière des Eplatures où
l ' inhumat ion du vénéré curé Couzi eut
lieu dans l ' in t imi té .

Commencement d'incendie
(c) Mardi , à 18 heures, un commence-
ment  d'incendie s'est produit  dans les
caves de la fabrique rue des Champs
21. Quatre agents des premiers secours
se rendirent  sur les lieux pour maîtri-
ser le sinistre. L'épaisse fumée dégagée
par le foyer de l'incendie a occasionné
des dégâts.

Collisions dues au verglas
(c) Lundi soir une automobile locloise
qui circulait sur la route de la Vue-des-
Alpes, arrivée au passage à niveau du
Reymond, a dérapé sur la chaussée gla-
cée. La voiture s'est mise au travers
de la route. Elle a été tamponnée par
un véhicule qui descendai t .  A 21 heu-
res, un automobiliste perdant  la maî-
trise de sa machine , le long de l'avenue
Léopold-Robert, par suite de l'état de
la chaussée, s'est jeté contre un véhi-
cule en stat ionnement.  Dégâts impor-
t an t s  aux voitures.

CORCELLES-CORMOrVBRÈCBE
A la gare

Dans notre numéro de vendredi, nous
avions mentionné la nominat ion de M,
Jean-Pierre Ducommun, en qualité de
chef de station à Corcelles-Peseux. En
réalité M. Ducommun a été nommé
garde de cette station. L'actuel chef de
gare, M. André Lovis, reste à son poste,

PESEUX
Concert au temple

(sp) Le chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée, dirigé par Mlle L. Gilomen , s'est
produit dimanche devant un auditoire
qui aurait pu être plus Important.

TJn quatuor d'hommes, formé de MM.
Lemat , Gilomen , Otz et Tanner , a prêté
son concours en exécutant des chants
de Palestrina et de Beethoven , tandis
que MM. von Allmen , Cochand et Ter-
risse , accompagnés par Mlle Gilomen ,
jouaient trois sonates anciennes pour
cordes et orgue .

Tous les choristes et musiciens, sauf
un , étalent du village ; ils méritent des
félicitations pour le bel effort accompli .

Le pasteur DintheeT Introduisit le con-
cert ; une pièce pour orgue , de René
Blanc, qui toucha longtemps l'instru-
ment de Peseux , fut  jouée excellemment
par Mlle Gilomen.

FONTAINEiHELON

Après le terrible accident
de Pontarlier

(c) Les obsèques des infortunées victi-
mes du terrible accident d'automobi le
survenu samedi dernier, près de Pon-
tarlier, se sont déroulées mardi après-
midi. Toute la populat ion , sous le coup
de la plus intense émotion , a rendu les
derniers honneurs à un enfant du vil-
lage, M. Jean Fesselet, ainsi qu 'à sa
femme et à leurs trois enfants.

Arrivés de France le matin même,
les cinq cercueils ont été déposés dans
le temple où ils ont immédiatement
disparu sous des dizaines de couronnes
et de bouquets de fleurs. Le pasteur
Henri Bauer présida la cérémonie fu-
nèbre dans un temple bondé. L'assis-
tance recueillie témoigna, par sa pré-
sence nombreuse, ses sentiments de
vive sympathie aux familles endeuillées
si brutalement  frappées dans leur plus
chère affection.

Après le message biblique et les pa-
roles de consolation et d'espérance,
vingt porteurs s'occupèrent du transport
des cercueils qui furent  conduits au
cimetière par deux corbillards automo-
biles disparaissant, à leur tour, sous les
fleurs. Une foule intensément, émue as-
sista, sous une bourrasque de neige, à
la lugubre descente dans la fosse com-
mune des cinq cercueils renfermant
les corps des parents et des enfants si
tragiquement réunis dans la mort.

Le poignant souvenir de cet épouvan-
table accident restera à jamais gravé
dans l'esprit de tous ceux qui prirent
part, à la terrible épreuve qui a atteint
si douloureusement les famil les  des vic-
times.

SAVAGNIER
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée réglementaire de pa-
roisse s'est tenue dimanche soir , à la
salle de réunion. Après une brève In-
troduction biblique , M. Oand, pasteur ,
présenta son rapport annuel, passant en
revue les événements vécus ail cours de
1961. SI la statistique donne un indi-
ce quant au nombre de foyers, 11 reste
l'essentiel , soit la vie spirituelle , que
l'on désirerait plus active et la fré-
quentation des cultes plus régulière.

M. Henri Matthey, caissier de paroisse,
présenta les comptes annuels divisés en
quatre fonds, en donnant les chiffres
d'entrées et de sorties de chacun d'eux.
Le rapport présidentiel et les comptes
furent  adoptés avec remerciements par
l'assemblée.

On entendit ensuite un rapport de
M. J.-A. Girard sur les mesures envisa-
gées pour la mise en pratique de la
décision du Synode, confiant les pa-
roisses de la Côtière et de Savagnier
au ministère d'un seul pasteur , ceci
dès le 30 juin 1962. Il est entendu que
chaque paroisse garderait son autonomie
et des contaots ont eu lieu entre repré-
sentants des deux paroisses , quant à
l'horaire des cultes principalement . Il
est prévu que le pasteur en charge fera
deux cultes chaque dimanche matin :
le premier à Savagnier et le second à
Fenin ou Engollon . Une discussion assez
nourrie s'engagea et il en résulta que
chaque paroisse doit s'en référer à la
décision du Synode.

En fin de séance , on entendit des ex-
plications de M. Vauthler sur le ras-
semblement romand de Lausanne, au
début de juin : notre paroisse devra
faire un effort pour s'y fatire largement
représenter . Pour terminer , il tut lancé
un appel en f aveur de la Jeune Eglise,
de même que pour le chœur mixte , qui
manque d'effectifs.

Toute la population
a rendu

les derniers honneurs
à la famille disparue

_ _ 
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PAYERNE
Blessé au cours d'une bagarre
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une bagarre a éclaté devant un café de
la rue de Lausanne. L'un des antagonis-
tes fu t  blessé et saigna abondamment.
On fit  venir la police, afin de rétablir
l'ordre.

Vente de l'Eglise libre
(c) La vente en faveur de l'Eglise libre
et des missions, qui a eu lieu à la Mai-
son de paroisse, a été fréquentée par de
nombreuses personnes et le résultat fi-
nancier fut très encourageant.
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MORAT

Le carnaval
(c) Le carnaval est toujours à l'hon-
neur à Morat. Pendant troiis jours,
la petite cité fr ibourgeoise a connu
l'a n i m a t i o n  des grandes fêtes. Sa-
medi soir, conduite pair un groupe
h u m o r i s t i que , la foule a assité à la
proclamation de l'ouverture des fes-
tivités du carnaval.

D i m a n c h e  après-midi , le soleil a
permis à quelques  mill iers de per-
sonnes d'a p p l a u d i r  le magn i f ique  cor-
tège q u i  circula en circuit fermé à
travers  la vil le.

Plusieurs fanfares t r aves t i e s ,  accom-
pagnées de chars et de groupes cos-
tumés , traita.nl des su je t s  puisés
dans l'ac lua l i i i t é  locale ou initernaitio-
nailc , mirent 'e publ ic  aoi comble de
la joie. Comme de coutume, la ba-
tai l le  de confett i connut an grand
succès. Le carnaval s'est t e r m i n é  lund i
dan s les restaurants et dans les sal-
les de danse.

Etat civil de NeucMiel
NAISSANCES. — 7 mars. Cetlin , Ilan-

Eobert-Daniel , fils de Daniel , psycholo-
gue à Peseux . et de Christlane-Irène-
rjeanine, née Gilliéron ; Farquet , Corin-
?ne, fille de Jean-Léon , mouleur à Cor-
taillod, et de Margareta , née Torning.
[9. Vouga, Mireille , fille d'Henri-Louis ,
'vigneron à Cortaillod , et de Madeleine-
aSuzanne, née Léchot ; Mottier , Mlreille-
EJacqueline, fille de Jean-Pierre, mécani-
cien à Saint-Biaise , et de Marceline-
*Georgette, née Pfluger. 10. Estreicher
>on Bozblerski , Anne-Isabelle, fille de
ÎZygmunt, musicologue à Neuchâtel , et
fde - Maria, née Rogozinska. 11. Ltithi,
FSylvia-Nicole, fille de Johann-Georg,
[emp loyé de commerce à Neuchâtel , et
Me Jacqueline-Lydie, née Huguenin-
KElie ; Bcekholt, Éric , fils de Jean-Fred,
[maquettiste à Neuchâtel , et de Ruth ,
tnée Weyermann ; Schleppi , Patrlck-
EFrancis, fils de Francis-Charles-Alfred,
[agriculteur à Llgnlères, et de Marie-
ÊLouise, née Stauffer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
mars. Keller , Eric-Alfred, représentant

k'à Boudry, et Roy, Claudlne-Julia, à
[Neuchâtel. 12. Roulet, Jean-Luc-Frédé-
^rlc, employé de commerce, et Pabst ,
¦Leonie-Helena , les deux à Bâle.

MARIAGE. — 10 mars. Beausolell ,
.Jean-Marie-François, commerçant à Ge-
nève, et Montandon, Yvonne-Hedwige,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 mars. Bâhny, Henri-
îLouis, né en 1884, ouvrier carrier à Va-
hangin, époux d'Hélène-Martha, née
çHanchen ; Schmutz, Paul-Henri, né en
M.892 , manœuvre à Neuchâtel , époux de

^Germaine-Adrlenne, née Amez-Droz ;
'/Hofmann née Fasnacht, Susanne-Nelly,¦'née en 1924, ménagère à Neuchâtel ,'épouse de Hofmann, Rudolf. 11. Coulet ,
•Biaise, né en 1951, fils de Jean-Louis,
maître menuisier à Saint-Biaise, et de
Yolande-Aline, née Petltpierre ; Racine,
Philippe-Auguste, né en 1902, serrurier
à, Cortaillod, époux de Germaine-Blan-
che, née Strahm.
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Le pavé dans la mare
Ainsi que l'a proposé le Conseil

communal et décidé le Conseil g é-
néral , la cour de l'hôtel DuPeyrou
va être repavée. Elle en avait be-
soin, parait-il, alors qu'elle est sur-
tout utilisée aujourd'hui pour le
stationnement des voitures. La
question esthétique est donc liée à
la question utilitaire.

Ce qui chicane Nemo , c'est le
pavé choisi , un pav é de 6 cm sur
S cm de grès gris. Un grès qui sera
importé du Tessin , sans doute , car
en ne trouve pas du grès gris chez
nous. On obéira ainsi à la mode
actuelle de mettre du grès et du
granit du sud dans tous nos jar-
dins , comme si cela faisait notre
climat p lus chaud.

Le pavé qui s'imposait était celui
d' origine , un gros pavé rose , dont
la teinte chaude s'harmonisait avec
le jaune chaud de la p ierre d'Hau-
terive, dont est fa i t  l'hôtel DuPey-

?>rou. Des « personnes comp étentes »
f ont donné leur avis, lit-on dans le
. rapport du Conseil communal, le
. choix éventuel d'un pavé rose o.
«été étudié , a déclaré au Conseil g è-
fné ral le. directeur des travaux p u-
f bl ics, qui n'a malheureusement pas
dit pourquoi cette solution a été re-
jetée.
¦ Ce pavé rose existe. On le trou-

ve dans notre ville A un endroit où
il aurait dû fa ire  p lace A l' asp halte
depuis longtemps , c'est-à-dire an
carrefour du Rocher. Ne pourrai t-
on pas utiliser ces pavés pour la
cour de l 'hôtel DuPeyrou ? Nemo
ne fai t  pas par tie des « personnes
compétentes » ; il ne se fait donc
aucune illusion sur le sort de sa
proposi tion. Un pavé gris est triste ,
^infiniment triste. Nemo préfère la
aaieté.J NEMO.

AL JOUR LE JOUR
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LES COVFÉBR/VrKS

présente par Tristan Davernis

Les spectateurs qui, hier soir, se sont
rendus à l'Aula de l'université, ont pu
parcourir sans effort les dix-neuf com-
munes viticoles neuchàteloises, flâner
dans les chemins de vignes, admirer
les maisons, les églises, les fontaines
et les richesses des villages, vivre la
vie des travailleurs penchés sur les
ceps ou... dans les caves.

Tristan Davernis — qu 'il est inutile
de présenter à nos lecteurs — commen-
ta finement plus de trois cents diapo-
sitifs en couleurs, chacun d'eux étant
un véritable tableau, le tout chantant
un splendide hommage au Vignoble
neuchâtelois.

Chaque village, chaque hameau, re-
çut ainsi  notre visite, tout comme les
vignes qui se mirent dans notre lac
ou s'accrochent aux coteaux jusqu 'à la
lisière des forets. Ces vignes, dans les-
quelles s'a f f a i r e n t , tout au long de l'an-
née, un grand nombre de femmes et
d'hommes dont nous avons pu suivre
les effor ts, les peines et les joies , Tris-
tan Davernis nous a appris à les dé-
couvrir et à les aimer mieux encore.
Et c'est par des applaudissements cha-
leureux que le public montra le plaisir
qu 'il t rouvai t  à cette balade dans le
Vignoble neuchâtelois. RWS

Le Vignoble neuchâtelois
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Observatoire de Neuchâtel. — 13 mars.
Température : Moyenne : 0,1 ; min. !
— 2,6 ; max. : 3,7. Baromètre : Moyen-
ne : 718,1. Vent dominant : Direction :
nord depuis 11 h 45 ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : très nuageux
à couvert. Flocons de neige à 12 à 45 et
18 h. Neige à 20 h.

Niveau du lac, 12 mars, à 7 h : 429.39
Niveau du lac du 13 mars à 7 h : 429.40

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable , par moments très nuageux,
mais temps partiellement ensoleillé. Chu-
tes de neige locales. Encore froid. Tem-
pératures inférieures à zéro degré. Bise
sur le Plateau. Vent en montagne.

Valais : en général beau temps. Froid.
Vent du nord en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel par
moments nuageux , mais en général beau
temps. Vents du nord. Températures
comprises entre 5 et 10 degrés en plaine
l'après-midi.

Observations météorologiques

Àg^Ŝk La C C A. P.
Ëgf jgg garantit l'avenir
ÉLJ.-MB de vos enfants
y È__Ar W Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
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A deux reprises, dans la nuit  de
dimanche à lundi et dans celle de
lundi à mardi, des inconnus se sont
introduits dans le bateau « Fribourg »
et ont bouleversé les locaux et les sa-
lons. La réserve de billets d'été a
disparu , ce qui oblige la Société de
navigation de contrôler tout le stock,
soit environ 200 ,000 billets. D'autre
part , différents  objets ont été égale-
ment volés, notamment des fusées de
détresse.

Le « Fribourg »
cambriolé

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. E. Massard , qui
remplissait les fonctions de greffier.

A. B. est renvoyé devant le tribunal
de police pour insoumission à une dé-
cision de l'autorité et pour escroquerie.
Pour le premier chef d'accusation,
plainte avait été portée contre A. B.
parce qu'il importunait le plaignant
par une surveillance continuelle, l'ac-
compagnant partout, et le suivant en
voiture.

On ne sait pas exactement les raisons
de cette filature,, mais A. B. se pique
de la profession de détective privé. Le
président de tribunal lui avait donné
l'ordre , en son temps, de cesser cette
surveillance, ce qu 'il ne fi t  pas, préten-
dant que la plainte était mal fondée,
et qu 'il travaillait  à surveiller un tiers,
et non le plaignant.  Celui-ci constata
que, malgré la décision du juge, A. B.
récidivait. Il déposa donc une seconde
plainte.  Pour le second chef d'accusa-
tion , le prévenu est accusé d'avoir exi-
gé un salaire prohibitif pour un travail
dont on le chargea. Le prévenu ne put
prouver le bien-fondé de ses préten-
tions de salaire — il demandait 500 fr.
— ayant détrui t  les papiers concernant
cette affaire .  Consulté à ce sujet , le
tribunal cantonal réduisit son salaire
à 250 fr. Le juge acquitte le prévenu
de la prévention d'escroquerie, mais
pour insoumission à une décision de
l'autorité, l'infraction étant patente,
quoique brève, il condamne cependant
A. B-. à 200 fr. d'amende, à 50 fr.
d'indemnité de dépens au plaignant, et
à une partie des frais de la cause,
soit 30 fr.

R. B. est condamné à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans , et à 30 fr. de frais, pour
avoir dérobé un pouf dans un bar à
café de la ville.

Deux accusées comparaissent devant
le tribunal pour avoir volé différents
objets de peu de valeur dans le même
grand magasin. L'une, I. P., est con-
damnée à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans , et à 20
francs de frais , tandis que l'autre, I. M.,
se voit infliger une peine de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et 15 fr. de frais.

Prévenu de dommages à la propriété
et d'ivresse publique, O. R. avait volon-
tairement brisé une vitre d'un coup de
poing à Serriéres. Il paya sur-le-champ
les dommages, mais sa conduite provo-
qua un attroupement. Il fut emmené à
la gendarmerie, où, de rage, il déchira
deux couvertures. Libéré peu après, il
se rendit à la rue de Gibraltar, où il
fut , à nouveau, la cause d'un scandale.
On le reconduisit derechef à la gendar-
merie, où il cuva son vin. Le juge le
condamne à trois jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans, et à 10 fr,
de frais.

Un détective privé devant
le tribunal de police

Hier, à 13 h 50, la petite A. R., âgée
de 7 ans, qui traversait imprudemment
la rue de Port-Roulant, s'est jetée con-
tre un scooter. Elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès par ses parents.

Lue fillette imprudente

CHALMONT

(c) La population de Chaumont était
invitée, une fois de plus, au collège à
une soirée organisée au bénéfice du
fonds des courses scolaires. Le grand
nombre de personnes qui , avec les élè-
ves de l'école, remplissaient la salle de
classe s'explique en partie par le fait
que c'était un Chaumonier, M. André
Ryser, qui présentait une magnifique sé-
rie de clichés en couleurs pris lors de
son séjour en Amérique.

Ce qui nous a le plus frappé dans ces
images et dans les commentaires de M.
Ryser , ce sont les contrastes. Ces pay-
sages de l'île Victoria , dominée par la
ligne horizontale des terres plates et
glacées et les Montagnes rocheuses aux
profils tourmentés. Les longues nuits du
Grand Nord , traversées de clartés diffu-
ses et mystérieuses opposées à la lumi-
nosité des paysages mexicains des bords
du Pacifique. Ces quelques tentes per-
dues dans l'immensité blanche, où les
courageux ouvriers gagnent durement
leur vie et ces grandes agglomérations
urbaines de la Californie ou de l'Arkan-
sas où tout contribue à rendre l'exis-
tence plus facile. Nous avons glané bien
d'autres richesses encore au cours de
cette soirée ; des applaudissements una-
nimes ont salué la fin de cet exposé
exprimant à M. Ryser la satisfaction de
toute l'assemblée.

Ajoutons qu 'à la suite d'une vente de
rafraîchissements et de douceurs, une
coquette somme a pu être versée au
fonds des courses scolaires.

« Mon séjour
en Américiiic du Nord »

TFR1VIER

(c) Le Conseil généra l a élu , dans sa
dern iè re  séance, un conseiller com-
m u n a l  en la personne de M. Fernand
M a r t h a l e r ,  i ngén ieu r  agronome, radical ,
qui occupera le c inquième siège de
l' exécut i f  communal.  Nous reviendrons
sur les débats de cette séance.

Le cinquième conseiller
communal

Soirée du Chœur mixte
(c) Le chœur mixte paroissial de Valan-
gin-Boudevilliers a donné, samedi soir,
au collège, sa soirée annuelle. Sous l'excel-
lente direction de M . Henry Fasnacht , pro-
fesseur, les quatre chœurs de Rameau , de
Miche et de Hemmerling, Inscrits au pro-
gramme, ont été bien interprétés.

En seconde partie, des jeunes de la
paroisse ont joué une comédie en quatre
actes de Marcel Frank « Pattes de mou-
ches ». Dans les temps actuels, il est dif-
ficile de trouver des acteurs dans nos
villages. Les six jeunes, dont certains
avaient de très longs rôles , tous bien
joués , ont droit à de vives félicitations
pour leur grand travail.

DOMBRESSON
Soirée de la Croix-Bleue

(c) Les deux fanfares de la Croix-Bleue
du Val -de-Ruz dirigées par M. Raoul
Blandenier et celle de Tramelan sous la
baguette d'André Guenln ont donné sa-
medi passé un très beau concert à la
halle de gymnastique devant un nom-
breux public enthousiasmé comme de
coutume par l'excellente qual ité des exé-
cutions.

VALANGIN

Soirée de la « Lyre »
(c) La fanfare de Grandcour a donné
une excellente soirée, samedi , en pré-
sence d'un nombreux public. Le pro-
gramme comprenait une partie musica-
le, dirigée par M. René Duvoisin . Les
élèves formés par le directeur eurent
l'occasion de se failre applaudir.

La partie théâtrale était réservée à un
drame en trois actes de Dubois et Du-
maine : « La Maison de l'aiguilleur ».

GRAIVBCOLR

A la Société d'agriculture
(c) Cet important groupement de la
Broyé moyenne a tenu son assemblée
générale , sous la présidence de M. Ro-
ger Cosendai. En 1961, le chiffre d' af-
faires a atteint 563.000 fr . Les diffé-
rents rapports furent lus et adoptés ,
puis le comité fut renouvelé.

GRArVGES-MARNAIVD

Ln beau film
(c) Les enfants des écoles ont eu le
privilège samedi matin d'admirer le
très beau film d'Henry Brandt « Mada-
gascar au bout du monde ». Ce même
film a été projeté le soir pour les adul-
tes, dans le cadre d'une journée consa-
crée aux missions. Les spectateurs y ont
pris un grand plaisir .

Commission scolaire
(c) Pour remplacer MM. Gamboni , Ra-
pim et Vautravers, la Municipalité a
désigné pour faire partie de la commis-
sion d'écoles MM. Tschudi , Tanner et
Bugnon. Ce dernier, instituteur à Grand-
son , sera le premier membre du corps
enseignant à faire partie de cette au-
torité.

CRAMPTALROZ
Ln enfant se casse une jambe
(c) On a amené à l 'hôpital d'Yverdon
le petit Olivier, âgé de deux ans, fils
de M. Edmond Duperrex , cantonnier  de
l'Etat. Le petit garçon a fait une chute
devant le domicile de ses parents et
s'est fracturé une jambe.

GRANDSON

Madame et Monsieur Bluette Beutler-
Barbezat, à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Paul Barbezat-
Barras et leur fils Johny, à Windisch ;

Monsieur et Madame Gaston Barbezat-
Barberis et leur fille Patricia, à Renens;

Monsieur et Madame J.-Pierre Beutler
et leur fille Denise, à Zurich ;

Monsieur et Madame Ernest Burger-
Barbezat et leur fils Marcel, à Veyrier ;

les enfants et petits-enfants de feu
John Grandjean-Barbezat, à Neuchâtel,
Lausanne, Sainte-Croix et Fleurier ;

Monsieur et Madame Barberis et fa-
mille, à Dongio ;

les familles Barras, Denin , Lavail,
Caverne et Mossé, à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alcide BARBEZAT-MORIER
ancien commissaire cantonal

de police judiciaire

leur très cher et regretté papa , grand-
papa , arrière-grand-papa et oncle , que
Dieu a rappelé à Lui le 12 mars 1962,
à l'âge de 87 ans, après une longue
maladie vai l lamment  supportée.

Windisch , le 12 mars 1002.
(Birkenstrasse 12)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient avec moi.

Jean 17 : 24.
Mon regard se tourne vers les

montagnes d'où me vient le se-
cours.

L ' incinérat ion aura lieu à Aarau, le
vendredi 16 mars, dans la plus stricte
int imité .  Culte à la chapelle du créma-
toire.

Domicile mortuaire : hôpital de Brugg.

Madame Edmond Senften-Guyot, ses


