
Un bénéfice de 328 millions
mais pas de réduction des impôts

M. Bourgknecht entend profiter de l'exceptionnelle prospérité

Le grand argentier de la Confédéra.Son estime que le résultat réjouissant
de 1' exercice 1961 ne doit pas dispenser les autorités de leur devoir

de vigilance et de prévoyance

De notre correspondant de Bern e :
Dans les annales financières de la Confédération, 1961 comptera parmi

les années fastes. Toujours prudent, le Conseil fédéral avait prévu un boni
de quatre petits millions. Il est, en réalité, de 328 millions, supérieur d'une
cinquantaine de millions à celui de 1960. Les comptes reflètent donc, une
fois de plus, l'extraordinaire prospérité, avec ses avantages et ses incon-
vénients aussi, nous le verrons tout à l'heure.

Précisons d'abord que ce boni se
compose de deux éléments : 139 mil-
lions représentent l'excédent des recet-
tes sur les dépenses du compte finan-
cier et 189 millions, l'excédent des
revenus sur les charges du compte des
variations de la fortune.

Au compte financier, nous trouvons
en effet 3406 millions de recettes,
soit 446 millions de plus que la som-
me inscrite au budget. Les dépenses
se sont élevées à 3267 millions, su-
périeures de 209 millions aux crédits
accordés. Il faut souligner cependant
que cette augmentation provient ex-
clusivement des prêts accordés à
l'étranger et qui font 237 millions.
La même somme réapparaît aux reve-
nus du compte des variations de for-
tune, de sorte que le résultat du
compte général n'en est pas modifié.

Quant à l'augmentation des recet-
tes, elle est due au produit des im-
pôts et des droits de douane, pour
l'essentiel ; il faut y voir, en quelque
sorte, l'une des conséquences de la
très forte activité économique, de la
« surchauffe », comme en dit.
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Mais voici un autre effet de cette
même « surchauffe ». Le département
militaire avait le droit de dépenser
1225 millions. En fait, il n'a coûté
« que » 1096 millions. Politique d'éco-
nomies ? Non ; l'industrie — celle des
machines comme celle du bâtiment —
a tellement de commandes qu'elle ne
peut tenir, dans tous les cas, les délais
de livraison ou de construction. Le
département militaire s'est donc trou-
vé dans l'impossibilité matérielle d'é-
puiser les crédits dont il disposait. Il
s'en est fallu de 129 millions.

Seulement, il devra bien, un jour
ou l'autre, combler ce retard. C'est
pourquoi, le Conseil fédéral propose
de mettre en réserve 125 millions où
l'on pourra puiser sans charger les
futurs budgets financiers lorsque les
conditions économiques permettront
des livraisons plus rapides.

En outre, on prévoit deux autres ré-
serves, de 15 millions chacune ; la
première pour les charges nouvelles
que la Confédération doit assumer
pour assurer l'équilibre financier des
institutions de prévoyance de son per-
sonnel, à la suite de l'augmentation
générale des traitements et salaires
(nouveau statut des fonctionnaires), la
seconde pour couvrir les risques de
perte nés de la garantie accordée à
certaines exportations vers les pays
en voie de développement.

Ces différentes réserves absorbent
donc, au total, 155 millions, somme
qui augmente d'autant les dépenses
du compte financier, mais aussi les
revenus du compte des variations de
la fortune. Là encore, l'opération ne
change rien au résultat global.
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Ce résultat est donc des plus sa-

tisfaisants. Au moment où le Conseil
fédéral prépare le prochain régime
financier, va-t-il l'inciter à proposer
une réduction d'impôts ? La question
fut posée à M. Bourgknecht , grand
argentier, qui était descendu dans la
salle des journalistes pour présenter
et commenter les comptes. Ne nous
réjouissons pas trop tôt , la réponse ne
laisse guère d'espoir.

Certes, le boni de 328 millions est
considérable. Mais, n'oublions pas que
la dette atteint encore 5910 millions
— tout près de six milliards. Il faut
l'amortir et si nous ne profitons pas
de cette exceptionnelle prospérité,
quand donc le ferons-nous ?

Ensuite, selon M. Bourgknecht , on ne
pourrait réduire l'impôt fédéral direct
sans alléger du même coup, pour des

raisons politiques, les impôts indirects,
c'est-à-dire les droits de douane et
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Or,
ce n'est pas au moment où nous al-
lons engager , avec les pays du Mar-
ché commun, de délicates négociations
portant d'abord sur le tarif douanier ,
que nous devons affaiblir la position
de nos représentants et diminuer la
marge à l'intérieur de laquelle ils
peuvent faire des concessions. D'ail-
leurs, quelle que soit l'issue de ces
pourparlers, l'actuel mouvement de
l'intégration économique obligera la
Suisse à abaisser ses droits de doua-
ne. Le temps n'est peut-être pas très
éloigné où, de ce fait , il faudra re-
noncer à une recette de plusieurs cen-
taines de millions (le chiffre que cer-
tains citent est plus près du mil-
liard que du demi-milliard).
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Reste l'impôt sur le chiffre d'affai-
res. On l'a déjà réduit de 10 %
avec l'actuel régime financier, mais
au profit de qui ? M. Bourgknecht ne
craint pas de l'affirmer : le consomma-
teur n'a tiré de cette opération au-
cun avantage. Il n'a pas bénéficié des
millions qui ont échappé à la caisse
fédérale. Ils se sont perdus, mais pas
pour tout le monde, dans le circuit
intermédiaire. Or, une réduction de
cet impôt ne se justifierait que si
elle allégeait les comptes de ménage.

En outre, s'il faut un jour trouver
dans cet impôt une compensation, tout
au moins partielle, à la diminution
considérable des recettes douanières,
il ne serait pas judicieux d'en abais-
ser maintenant les taux pour les rele-
ver plus tard.

En résumé, et sans vouloir jouer
les Cassandres, le chef du département
des finances et des douanes estime
que le résultat réjouissant de l'exer-
cice 1961 ne doit pas dispenser les
autorités de leur devoir de vigilance
et de prévoyance. Tout annonce que,

ces prochaines années, la Confédéra-
tion devra faire face à des dépenses
plus lourdes dans de nombreux do-
maines, de sorte qu'elle aura besoin
de toutes ses ressources actuelles.

Du message aux Chambres qui pa-
raîtra au milieu d'avril, nous pour-
rons sans doute tirer quelques détails
encore et quelques judicieuses ré-
flexions de haute politique finan-
cière.

Georges PEBBIN.

LA PAIX ATTENDUE A EVIAN
Le secrétaire d 'Eta t f rançais à l 'inf o rmation est optim iste

Ben Ulella a déjà lait ses valises et la composition
de l'exécutif provisoire est à peu près décidée

De notre correspondant de Paris par téléphone :
« La conférence d'Evian approche de son dénouement. » Cette phrase capitale,

c'est un ministre, M. Christian de la Malène, secrétaire d'Etat à l'information,
qui l'a prononcée, hier à Paris, devant 80 journalistes français et étrangers.

Jeudi soir , les entretiens d'Evian s'étant poursuivis fort tard , la délégation
du G.P.R.A. a regagné sa résidence à bord d'une vedette. On reconnaît,
photographiés de loin , MM. Belkacem Krim et Saad Dalhab , au moment

où ils s'apprêtent à prendre le bateau.

Ceci se passait au cours d'un déjeu-
ner professionnel , dans un restaurant
ilu quartier de l'Opéra. Il était 14 h 30.
M. de la Malène a ajouté : « Les pro-
blèmes de principe peuvent être con-
sidérés comme réglés. Les problèmes
de détail demandent encore un travail
de mise an point. C'est une question
d'heures, mais les heures peuvent être
encore très longues. »

Un même son de cloche d'Evian
D'Evian, un même son de cloche est

parvenu. Comme la veille, la discus-
sion s'est prolongée en séance de nuit,
mais dès la fin de l'après-midi, on
apprenait de bonne source que le tra-
vail avait été « fructueux ». Rendez-
vous était d'ailleurs pris à l'avarice
pour la matinée de samedi, ce qui
semble indiquer que même en sup-
posant les derniers différends apla-
nis — et c'était la thèse développée
par les envoyés spéciaux détachés sur
les bords du Léman — l'annonce de
l'accord France-FX..N. ne serait pas fait
avant samedi midi au plus tôt.

Tels sont , fidèlement rapportés, les
derniers échos de la conférence d'Evian.
On ajoute à ces indications, d'origine
française, une appréciation en prove-
nance des milieux F.L.N. de Genève
aussi optimiste que celles recueillies
aux abords de l'hôtel du Parc. On cons-
tate, que pour la première fois depuis
l'ouverture même de la négociation,
aucune voix discordante ne s'élève, pour
laisser prévoir un rebondissement des
pourparlers. M.-G. G.

(Lire la suite en 35me pane)

Un nouveau satellite russe
a été lancé avec succès

M. « K » L'A ANNONCÉ L UI-MÊME VENDREDI :

Il ne transporte pas de passagers humains
mais est équipé d'instruments d'étude

MOSCOU (UPI). — L'Union soviétique a procédé hier au lancement
d'un nouveau « vaisseau spatial ». La nouvelle a été annoncée par M.
Khrouchtchev  en personne, au cours d'un grand meeting électora l dans la

cnllo ri pc t* f\-nrrrtt,>s du T\ rpmlin
Un académicien venait justement de

vanter les mérites du président du con-
seil, au sujet des mesures qui furent
prises pour lancer l 'Union soviétique
à la conquête de l' espace, lorsque M.
Khrouchtchev s'exclama : « Nous ve-
nons d'en lancer encore un autre au-
jourd 'hui , et cela fait déjà trois heu-
res qu 'il tourne. >

Des applaudissements enthousiastes
éclatèrent.

(Lire la suite en 35tne page)

Un groupe de réfugiés tibétains
s'est installé dans le canton d'Appenzell

Quand une petite commune donne l 'exempl e

Ils ont été accueillis avec enth ousiasme par la pop ulation
Depuis quelques jours , la commu-

ne appenzelloise de Waldstatt (Rho-
des-Extérieures) abrite , dans une vas-
te demeure sise un peu à l'écart du
village, 22 réfugiés tibétains, de 2 à
42 ans , à savoir 2 lamas , quatre fa-
milles et 6 jeunes gens célibataires.
Tous ignoraient totalement , il y a
une année seulement , qu 'il existait ,
en Occident, un pays appelé Suisse

et une commune qui a nom Walds-
tatt ! Ils von t vivre là un temps indé-
terminé. Ils gagnent leur vie — dans
des conditions identiques à celles de
la population indigèn e — dans 1 in-
dustrie du bois. Ils élèveront leurs
enfants , les jeunes gens fonderont
un foyer. Et sous la conduite spiri-
tuelle de leur lama , haut dignitaii e
bouddhiste et personnalité très cul-

Devant la maison aménagée pour recevoir les Tibétains f lo t t en t , à un môme
mât , la croix b l anche  sur fond rouge et le drapeau  t ibétain donné par

la commune de Waldstatt.

Notre cliché mont re  l'arrivée dea
Tibétains dans  leur nouveau home
à Waldstatt .  C'est le dalaï-lama qui
en f r anch i t  le p remie r  le seuil —
on e f f i g i e  — et son portrait

occupera la place d 'honneur .

tivée du nom de Wangyal, que le
dalaï- lama a adjoint  à la troupe des
réfugiés pour les aider à conserver
leur culte et leurs traditions , ils trans-
mettront leurs croyances à la généra-
tion montante , dans l'espoir que cel-
le-ci pourra , un jour , regagner la mè-
re patrie.

Texte et illustration C.P.S.

(Lire lo suite en 29mc page)

« flous avons
des fusées

démocratiques »

LE DISCOURS ÉLECTORAL
DE M. KHROUCHTCHEV

Le leader soviétique a réaffirmé
les grandes lignes de la politique russe

MOSCOU (ATS e» UPI). — M.
Khrouchtchev a prononcé hier, de-
vant les électeurs de la circonscrip-
tion moscovile de Klarinine (dont il
est le délégué au Soviet suprême,
un long discours radiotélévisé.

Plus cle six mil le  personnes se pres-
saient dans le grand auditoire du pa-
lais des Congrès , à l ' intérieur de l'en-
ceinte du Kreml in .

Supériorité du communisme
sur le capitalisme

La victoire du communisme sur le
capitalisme n 'est qu 'une  question de
temps. Nous attendrons comme cette
maîtresse de maison qui  prépare une
pâte à brioche et attend t ranqui l l e -
ment  crue le levain fasse son t ra vai l  » ,
dit M. Khrouchtchev. Il protesta contre
toutes les allégations fa i tes  à l'Occi-
dent  selon lesquelles il appelle à la
révo lu t ion  mondiale.

La nouvelle fusée russe
« Les Amér ica ins , en gênerai , ne

comprennent  pas quelles calamités sur-
giraient  si une guerre éclatait .  En d'au-
tres temps , ils se considéraient proté-
gés par les mers. Aujourd 'hu i , les
Etats-Unis sont vulnérables comme
n'importe quel pays du monde. Nos sa-
vants  et nos techniciens  ont mis au
point une nouvelle  l'usée intercont i -
nen ta le  qui est invulnérable  aux fu-
sées ant i l ' usées. »
(Lire la suite en 35me page)

Dans le vent
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y avait da vent. Ça sou f f l a i t

tant que ça p ouvait. Le lac
était d'un bleu méchant, les

vagues crêtées de blanc, et ses che-
veux roux, à elle , se tortillaient en
sarabande. Trente ans p lus tôt, elle
aurait porté un chapeau-cloche.

Et quelques lustres avant cela,
une sorte d 'immense p lat renversé,
surmonté d'un jardin d'agrément,
ou bien d'une nature-morte où dès
f ru i t s  en é t o f f e  et des oiseaux em-
paillés auraient été f i x é s  à son chi-
gnon au moyen de longues ép ing les
f o r t  po intues. Fort pratiques aussi
pour les crimes pa ssionnels. Il  su f -
f i t  de savoir où p iquer : dans

^ 
la

nuque ou la rég ion du cœur. C'est
radical . Le pat ient (et il fa ut  qu 'il
le soit , car c'est parfo is  d i f f i c i l e  de
trouver l'endroit exact) n'a pas le
tem,ps de dire ouf  l et encore moins
celui de télép honer à la p olice. Il
f a u t  dire qu 'à cette époque , le télé-
p hone était rare et les communica-
tions d i f f i c i l e s .  Mais l 'inconvénient
majeur de ces sortes de crimes,
c'est que les dames y oubliaient
par fo i s  leurs ép ingles à chapeau.

De sorte que , avec ce vent , il y a
longtemps que le chapeau y tour-
billonnerait , et les oiseaux l'auraient
déchiré en peti ts  morceaux, qu 'ils
auraient portés à leurs p etits criant
dans leur nid douillet , lui-même si-
tué dans une anfractuosité de la fa-
laise, elle-même située f a c e  à cette
étendue d' eau pareille à l' océan en
f u r i e , où des bateaux en p erdition
entendent claquer leurs voiles inuti-
les , tandis que des p aquets d'eau
salée ruissellent sur le capitaine,
attaché au mât de misaine, et qui
crache à la f o i s  le jus  de sa chi que ,
Tonde amère , et des jurons marins.

Dans la cale, un épouvan table sal-
migondis de f i l l e s  perdues vouées à
la traite des Blanches se ré pand en
cris de détresse et en mal de mer.
Les matelots lancent dans les vagues
des ballots de contrebande , des sa-
bres d'abordage , des jambes de bois ,
des tricornes et des drapeaux noirs
ci la tète de mort : tout l'attirail
compromet tant  et toute la panop lie
du p a r f a i t  pe t i t  p irate.

Et les êcumeurs de la côte dan-
sent de joie autour du f e u , lumière
trompeuse qui je ta  le navire sur les
r é c i f s . Ils  t irent hors de Teau des
c o f f r e s  p leins de trésors mal acquis ,
ils sèchent des barils de rhum de
contrebande . I ls  ramassent a p leins
f i l e t s  des biscuits salés , et les pro-
pos non moins salés du capitaine ,
entrelardés de f i l l e s  naguère vouées
à la traite des Blanches , et qui au-
raient échoppé  par miracle à un
sé pu lcre  aquatique .

Si elle avait eu un chapeau.
Mais elle ne vivait pas trente ans

p lus lot. X i  p li sieurs lustres avant
ce temps-là.  Et , même si elle avait
eu un chapeau , elle n 'avait pas , à
not re connaissance (mais sait-on ja-
mais?), commis de crime pas sionnel
et tes éping les si pointues  auraient
retenu son couvre-chef ,  son cou-
vre-chef-d ' œuvre . Les mouettes ne
l' avaient pas dé pecé en petits mor-
ceaux, et leurs pet i t s  à eux ne vi-
vaient pas dans une anfractuosité
de la falais e.  La fa la i s e  ne surplom-
bait pas l'océan , et le navire n'avait
pas f a i t  naufrage . Et cette histoire
nous ensei gne que tout , en ce bas-
monde, est relatif .

OLIVE.

MEKNÈS (ATS-Reuter). - te chef de
course d'un avion de tourisme de la so-
ciété bâloise « Globe Air >, M. Jacob
Glur, de Zurich, a déclaré, vendredi, à
Meknès, qu'un chasseur français à réac-
tion l'avait poursuivi au-dessus de l'Es-
pagne en menaçant d'ouvrir le feu s'il
n'atterrissait pas à Oran, dans l'ouest de
l'Algérie. Quarante-six touristes suisses
étaient à bord de l'appareil, te pilote
alerta les autorités espagnoles et de-
manda une escorte, mais l'avion français
décrocha alors que Gibraltar était en
vue. Il avait suivi la machine suisse pen-
dant vingt minutes, de la région de Ma-
laga.

Le capitaine Pierre Oberson, pilote de
l'avion helvétique, aurait reçu, par ra-
dio, l'ordre du chasseur français de don-
ner l'identité de ses passagers et d'indi-
quer son lieu de destination.

L'avion suisse a atterri à Meknès, au
Maroc, avec un retard de dix minutes.

De son côté, le bureau de presse du
général commandant supérieur des force:
en Algérie a publié le communiqué sui-
vant :

« Au sujet de l'interception d'un avion
suisse au large des côtes algériennes, lo
5me région aérienne précise que, le 15
mars, à 13 heures, un avion commercial
de nationalité indéterminée, pour lequel
aucun plan de vol n'avait été transmis
au centre de contrôle d'Alger, a été ré-
gulièrement reconnu alors qu'il était à
70 km à l'Intérieur de la zone de con-
trôle d'Alger. Après identification, l'avion
a poursuivi sa route et a déclaré se ren-
dre à Malaga. Toutes les opérations de
reconnaissance se sont régulièrement dé-
roulées à l'intérieur des limites de la
zone de contrôle d'Alger. »

Un avion de tourisme
suisse poursuivi

par un chasseur français
au-dessus de l'Espagne
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Campagne de vaccination contre 1a poliomyélite
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 Serrières . . 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.

A vendre
TERRAIN

de 1600 ms environ, en
bordure de route canto-
nale entre le Landeron
et Oressler. Adresser of-
fres écrites à J. R. 2001
au bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈR ES PUBLIQUES
L'office des poursuites et faillites de Neu-

châtel vendra, pas voie d'enchères publiques,
le JEUDI 22 MARS 1962, dès 14 heures,
au local des ventes :

2 buffets de service, 1 entourage 2 pièces,
2 fauteuils, 2 tables de salon, 2 tapis, 1 ar-
moire à 2 portes en sapin, 1 petite biblio-
thèque vitrée, 1 étagère, 1 machine à écrire
portative Patria , 2 jeux de rideaux , tableaux ,
1 rasoir électrique Schick, 1 montre-bracelet
plaqué or homme, 1 sac de couchage, 1 lot
de lingerie propre, 1 lot de vêtements de
dame, 1 lot de vêtements d'homme, lingerie
diverse, etc.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Les amateurs éventuels peuvent éventuel-
lement visiter de 10 à 11 h, jeudi 22 mars.

Office des poursuites et faillites.

Magasin Tip-Top
On cherche apparte-

ment de 4 ou 6 pièces
ou petite maison. Even-
tuellement échange.

Les Marbreries E. Rus-
conl , à Neuchâtel , cher-
chent, poux ouvriers spé-
cialisés,

LOGEMENT S
de 2 ou 3 pièces
quartier centre ou est
de préférence, disponibles
dès fin mars ou début
avril .

Tél. 619 55 ou offres
écrites, Maladières 95.

Pension de jeunes filles

cherche appartement
de 5 a 6 pièces

confort, chauffage, près du centre de la ville,
dès juillet. Bonne récompense. — Adresser
offres écrites à W. D. 2012 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
est cherché pour im-
meuble locatif , région
Corœlles-Peseux. Paire
offres sous chiffres L. T.
2002 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

FORÊT
environ 10 hectares,
côté nord de la Vue-dea-
Alpes. Adresser offres
écrites à X. E. 2013 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer aux environs de
Neuchâtel,

chalet ou appartement
de 4 pièces minimum pour la période de
mai ou juin.

René Theytaz, Nord 183 a, la Chaux-de-
Fonds. Tél. privé 039/2 00 19 ; bureau 039/
2 00 77.

On cherche

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

Je cherche k acheter,
dans la région de Colom-
bier, Auvernier, Peseux,
une

maison familiale
de . à 5 pièces ou

terrain à bâtir
Faire offre sous chif-

fres H. O. 1098 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I Jeune employée de bureau, Suissesse
allemande, cherche pour le 1er avril
1962,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
OU STUDIO

Région : du centre de la ville à Saint-
Biaise. Faire offres à FAVAG S.A.,
Monruz 34, Neuchâtel.

Famille
des îles Canaries
désirant passer ses va-
cances à Neuchâtel,
cherche APPARTEMENT
meublé, de 2 ou 3 cham-
bres, 4 lits, cuisine,
bains, etc., pour les
mois de juin , Juillet ,
août et septembre in-
clus. — Adresser offres
écrites à C.J. 1093 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 21 mars 1962, à 15 heures,

il sera vendu par voie d'enchères publiques,
au Garage de la Colombe, route Boudry-
Bevaix :
1 automobile BORGWARD-ISABELLE-COMBI,
modèle 1956, 7,6 CV, vert clair, appartenant
à un tiers.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi.

Office des faillites de Boudry .

Jeune couple solvable cherche pour tout
de suite

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

VENTE AUX ENCHÈRES
22, 23 et 24 mars, dès 14 h 15

A Genève, dans les salons
du Cercle français, 4, quai de la Poste

Meubles d'époque ef de style
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles
Tapis d'Orient anciens et modernes

d'une exceptionnelle beauté

Jades, porcelaines, faïences et bijoux anciens
Collection de tableaux

du XVIe au XIXe siècle

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION :
19, 20 et 21 mars, de 16 à 22 h

- ¦¦ y ' ¦ •& w. ,y

W ChnStlail ROSSet , huissier Judiciaire

29, rue du Rhône — Tél. (022) 25 82 75 — Genève
w ¦> -
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VILLE_DE HH NEUCHATEL

ASSURANCE-CHOMAGE
OBLIGATOIRE

Les assurés à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage qui
n 'auraient pas encore réglé leur dû sont priés
de s'acquitter des cotisations du premier
trimestre
jusqu'au 24 mars 1962 au plus tard.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'articl e 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV. 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h 45 à 12 h et de 14 h à 18 h. Le samedi
après - midi excepté. Horaire d'été dès le
2 avril 1962 : 7 h 15 à midi et 14 h à 17 h 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 27

fi' WW r\' _ i.| lil Département
|| 1 de l'Instruction publique

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

Afin de remédier à la pénurie de personne1!
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, il faut :
'¦ 1. Posséder un certificat d'apprentissage ou Jus-

I

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

2. Etre âgé de 25 à 35 ans (exceptionnellement
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 a 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 dea frais de déplacement durant
le cours préparatoire ; Indemnité mensuelle, du-
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
sont priées de demander la formule d'Inscription,
accompagnée de renseignements complémentaires,
au département de l'Instruction publique, château ,
Neuchâtel.

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

Gaston CLOUTU.

URGENT
Couple propre et tran-

quille, sans enfant, cher-
che petit logement de 2
pièces. — Adresser offres
écrites à 173-990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour un de nos employés supé-
rieurs, nous cherchons, pour en-
trée le 1er mai,

un logement
moderne, avec confort , de 2 piè-
ces, si p o s s i b l e  dans immeuble
neuf à Neuchâtel.
Offres par écrit ou par téléphone
au 5 02 52

Grands Magasina

aM r&cvw %of co tr a£

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.

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

Dame seule cherche

appartement
2 ou 3 pièces, confort .
Adresser offre sous chif-
fres O 112923 X Publici-
tas, Neuchâtel.

Verbier-Slalion
A LOUER CHALET

à deux appartements, tout confort . Situation
exceptionnelle, pour avril et juin.

S'adresser sous chiffres AS 6496 S. aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion(VS).

CANNES
(près Crolsette)

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

APPARTEMENT
de 2 M, pièces à louer
dans Immeuble neuf , à
l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
K. S. 2001 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

locaux
pour magasin
environ 50 m2, bien situés.

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

. i

URGENT
Je cherche pour tout

de suite

chambre
si possible indépendante.
Adresser offres écrites à
153-987 au bureau de la
feuille d'avis. -

A vendre a la Béroche
un beau

TERRAIN
de 4000 ma en nature de
verger et vigne, ainsi
qu'une parcelle de forêt
de 8000 ma située au bas
de la côte. — Offres sous
chiffres B. G. 1054 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ijg&ay VILLE

çSSj Neuchâtel
Vaccinations

officielles
U est rappelé que les

vaccinations facultatives
contre la variole auront
lieu
jeudi 22 mars 1962

de 13 h 30 à 15 h 30,
dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 5, au
3me étage.

Direction de la ponce

W 

INSTRUCTION PUBLIQUE
Mise au concours

Le poste

d'inspecteur
des écoles primaires

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

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction au cours de l'été 1902.
Titres requis : formation pédagogique.
Le titulaire de ce poste est tenu de résider dans

son arrondissement d'Inspection.
Les offres de service, accompagnées d'un curri-

culum vitae, doivent être envoyées a l'Office du
personnel, château, Neuchâtel, Jusqu'au 26 mars
19R2.

Logements à louer

à Cortaillod - NE
2, 3 et 4 pièces, avec cuisine habitable,
salle de bains, frigo, eau chaud* et chauf-
fage central. Situation tranquille à 3 minu-
tes du tram.

PRIX DES LOYERS t

à partir de 170.— les logements de 2 pièces
> 205.— les logements de 3 pièces
» 230.— le_ logements de 4 pièces

40.— les garages

Eau chaude et chauffage en plus.

S'adresser à i

JEAN LENZEN Tél. 8 39 40 Cormondrèche

A louer à personne sé-
rieuse, de nationalité
suisse, Jolie chambre
avec bains dès le 1er
avril. Tél. 6 50 54.

Chambre confortable, à
louer, dès le 1er avril, à
Jeune fille; soleil, ter-
rasse, part à la salle de
bains; près du centre de
la ville. Tél. 5 34 80, de
12 h 15 à 13 h 15.

On cherche à louer

MAISON
de 2 appartements de
4 à 5 pièces, avec ou
sans confort. Jardin . —
Adresser offres écrites à
N. V. 2004 au bureau
le la' Feuille d'avis.

Jeune Suissesse cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel, si possible
près du lac. Tél. 5 97 49.

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.

A vendre une

PARCELLE
d'environ 1100 ms, pour
bâtir chalet de week-end.
Vue Imprenable. Situa-
tion tranquille. Eau en
bordure du terrain. Ac-
cès facile avec voiture.
S'adresser à Grln Frères,
Oruiens/VD. Tél. (024)
3 13 83.

100 fr.
de récompense à qui me
procure appartement de
3 pièces, aux environs de
Neuchâtel (Favag, la
Coudre , Saint-Biaise) —
Ecrire sous chiffres A. I.
2016 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
24 septembre

PIGNON
de 2-3 pièces, si possi-
ble en dehors de ville.
Ecrire sous chiffres 173-
992 au bureau de la
Feuille d'avis.Jeune

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

IM COM MUNE DE CERNIER

Mise au concours

Poste de concierge
du collège

Le poste de concierge du collège est mis
au concours.

Entrée en fonction : courant avril 1962
ou date à convenir.

Le cahier des charges et la classe de
traitement peuvent être consultés au bureau
communal.

Jeune employée
de bureau

connaissant la sténodactylographie serait
engagée dès le 1er avril ou pour date à
convenir.

Pour les deux postes, les offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae,
seront adressées au Conseil communal jus-
qu'au 20 mars 1962.

Conseil communal.

Vigne à vendre à Bevaix
L'office soussigné offre à vendre de gré

à gré :
Cadastre de Bevaix : art. 9, Les Vaux, vigne

de 986 m2.
id. » 3108, Les Vaux , grè-

ve de 392 m2.
Pour visiter, s'adresser à l'office, tél. (038)

6 42 35, qui prendra les offres en considéra-
tion jusqu 'au 22 mars 1962, dernier délai.

Boudry, le 10 mars 1962.
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.
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ÉBAUCHES S. A., Neuchâtel

cherche pour son personnel i

1 appartement 4 pièces
à Neuchâtel ou environs. Entrée : 1er juin 1962.

1 appartement 2 -3  pièces
à Neuchâtel ou environs. Entrée i 1er |uln 1962.

1 grand studio
ou

1 appartement 2 pièces
avec cuisine et salle de bains, au centre de Neuchâtel
Ecrire à l'adresse ci-dessous en le référant à l'annonce.

ftettfiSHifcSyVll i lil ¦ 1 WNtm

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

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 ,1a Gare 2.

On cherche chambre
et pension pour une

personne âgée
Mlle Roth, Oret-Tttoon-

net 26, Neuchâtel. Tél.
5 79 88.A vendre à Cressier

belle propriété
de 1500 m2, 6 pièces. Tout confort ,
parfait état , mazout , garage, dépendan-
ces. Ecrire sous chiffres P. 2315 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Coroelles, a
l'avenue Soguea. 22 , dès
le 24 mal 1962 ,

APPARTEMENT
de 3 pièces dont ixne
très grande , avec cuisine
spécialement aménagée
(frigo et cuisinière ins-
tallés) et garage. S'adres-
ser, pour visiter, à M.
Rodolphe Strassmann et
pour traiter à Me Char-
les Bonhôte, notaire à
Peseux.

Couple dans la cin-
quantaine désire

ÉCHANGER
SON APPARTEMENT

de 2 pièces, propre ,
loyer modeste , en ville,
contre un logement de
2 Mi à 3 pièces , avec con-
fort , au centre de la vil -
le ou de Serrières au bas
du Mail. — Adresser of-
fres écrites à 173-991 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél. au 5 84 87.

PENSION
est offerte a demoiselle
ou dame pouvant tenir
conversation française à
quelques Jeunes filles. —
Ecrire sous chiffres P.X.
2006 au bureau de la
Feuille d'avis.Particulier cherche à acheter

villa, locatif , terrain
Région Neuchâtel - Saint-Biaise
Adresser offres écrites à D. K. 1094
au bureau de la Feuille d'avis,

A toute demande
de renseignements
prière da Joindre
un timbrt pour la
réponse.

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

LEYSIN
Libre tout de suite ap-
partement de vacances
3 chambres, pour 4 per-
sonnes plus éventuelle-
ment un enfant, gale-
ries au levant et au cou-
chant. Renseignements :
tél. (038) S 67 39.

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

Joue chabre â louer
k Jeune homme sérieux,
de nationalité suisse.

Tél. 5 93 56.

Pour employé de bu-
reau ou étudiant sérieux
Jolie chambre. S'adres-
ser: 99 , rue Matlle, 1er,
à gauche. Tél. 5 53 66.

Chaumont
On cherche & louer

maison, chalet ou appar-
tement pour le mois de
Juillet. — Faire offres
sous chiffres D. L. 2019
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune monsieur Ita-
lien, sérieux, travaillant
en ville, cherche, pour
tout de suite, Jolie

chambre
meublée

Loyer modeste. S'adres-
ser a M. Lammoglla Pas-
quale, 54, rue des Parcs,
Neuchâtel.

Jeune Italienne pro-
pre et sérieuse, cherche

CHAMBRE
au centre de la ville. ¦—
Tél. 5 14 05. ;

On cherche
LOGEMENT

de 8-4 pièces, région
Salnt-BIalse - Hauterive.
M. Paul GUTKNECHT,
Beaumont 26, Hauterive.

URGENT
Jeune couple cherche

logement de 2 pièces et
cuisine, si possible en
ville. — Adresser offres
écrites à 153-981 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I MKAlfl
POUR VILLAS
Particulier offre à Be-

vaix 2000 ma , éventuel-
lement parcelles, à 26 fr .
le mi. Services publics
sur place. Offres sous
chiffres R. Y. 2007 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
à vendre aux Fahys, pour
petite fabrique ou mal-
son familiale. Adresser
offres écrites à B. I. 1092
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Dombres-
son,

TERRAIN
à bâtir, environ 2000
mètres carrés; avec ar-
bres fruitiers.

Téléphone 7 08 88 ou
7 03 01.

Jeune homme cheirclie
pour le 15 avril

CHAMBRE
agréable, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres à R. JtJNGER,
Illhart(TG).

Infirmière cherche pour
Juin , Juillet et août,

petit logis
modeste

meublé, d'accès facile, à
Neuchâtel ou environs.
Prière d'écrire à Z. G.
2015 au bureau de la
Feuille d'avis.. .

Jeune couple suisse
cherche pour tout de
suite
APPARTEMENT

de 2 ou 3 pièces, cuisine,
salle de bains, au centre
ou aux environs. S'adres-
ser à H. Bauer, Beau-Ri-
vage, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
pour tout de suit» ou
date à convenir

CHAMBRE MEUBLÉ E
avec chauffage, à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à E.L. 1095 au bu-
reau de la Feulll" d'avis.
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Un manteau élégant
Pour recevoir

«Monsieur Printemps»

Coupé dans un superbe
panama-laine, ce manteau
à col classique, martingale

souple et manches 3/4
sera le parfait trotteur de la

saison avec ses deux plis
d'aisance partant des poches

Teintes actuelles:
blanc, nîl, ciel, jaune, rose

et marine

Tailles: 36 à 42

Un prix., élégant* JLo:/»—
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N E U C H Â T E L

ANTIQUITÉS - ROLLE Tél. (021) 7 51 55

SaghOftOOII llllWivnv WW ...une voiture suédoise de qualité avion
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développée dans le tunnel aérodynamique -
élégante, sportive et économique!

MMMM_M_HI Tunnel aérodynamique et coefficient 0,35: donc mmmgmmt.p§BS /HTWfe
BjTn[ la plus aérodynamique de toutes les voitures de M &JçSi ̂ """  ̂̂ "̂ 8Bjl 111 l'fl série! Pour vous, cela signifie: beaucoup de puis- JW 285 : ;, . : ïfiïïSJi 81i L q
f̂i l| ' f/^H sanceetdevitessepourpeud'argent .pasdebruit , SB ̂ ffi l "™lf-V " .-,—

JtWgWa__-W Pas de courants d'air, pas de rhumatisme , pas de a» K H jâgj MB
-_____Mta--__i pcssière. Et évidemment: une lignepureetd'élé- gg Ê̂/w m̂mw Âmwmigance sportive.

Démonstration-Vente-Financement: Belllnzona; Giorgio Bobone , Garacie , 092/54495 Bienne: Karl Gruber , Garage, Florastr. 28, 032/21921 Genève : R. Vallette + Fils , Garage,
022/259450 Locarno-Minusio: Amedeo Mella , Garage , 093/71844 Lugano: Giuseppe Gusclo, Garage, 091/29292 Neuchâtel; Crosilla + Cie, Garage Riccardo, 038/59777
Agence générale P. + A. Macchl, Lucerne, Eblkon et Zurich, Tél. 041/6 4155

Ouverture

f ^^^^î '-___ ^Bî î'? '̂î iÎN\<̂ .̂̂  $F̂ = I *jffc _____

__-^^S»_ _̂_§^^^^^_?iî ^£-^^^^--f_̂_^^^É

de saison
Les tissus pour rideaux de notre
nouvelle collection de printemps
ont été choisis avec le plus grand
soin et attendent votre critique.

» Damassés , tissus de décoration à
dessins modernes, tissus unis à
structures originales, rayures de
grandeclasseettissusàfleurs prêts
à devenir une vivifiante et somp-
tueuse parure de votre intérieur.

Plaisir des yeux, joie du renouveau
vous sont offerts ,
dans nos 3 vitrines spéciales.

Sir»
à une minuta J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 2121

Fin, élégant, distingué, c'est le co-
gnac des grandes heures, celui aussi™ , des gens de goût.

~ Xiree i / J J J  J J r _̂_____i«ft4
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Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de- 'Travers :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAJSE
Tél. 7 53 09

/T LE FUMiEK PULVEK1SE ^V

CO FU NA^<____al ^m\w • ¦ ^mw • ¦ ^M mmW.m 1

équilibre Votre budget [

équilibre Votre terre
En vente chez : YVES BARBIER, 65, rue Louis-Favre, Boudry
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À VENDRE,
pour cause d'interruption d'exploitation !

3 chevaux de saut,
confi rmés très faciles à monter. Pour dames ou enfants.

3 chevaux de selle,
en parfait état de dressage ; prix avantageux.
Tous les chevaux sont en bon état d'entretien.

S'adresser à Publicitas, Bienne, sous chiffres R 21531 U, ou tél.
(032) 2 76 05.

CWE
PRËTRE
bas
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HORIZONTALEMENT
1. Décoré. — Au bout de la li gne.
2. Poursuivent le gibier. — Elle porte

souvent un nom célèbre.
3. Il est battu. — Elle mange avec ses

dents.
4. Dieu. — Augmente avec la rareté.
5. Greffe . — Un vilain défaut.
6. Trophée de guerre. — Elément d'un

râtelier.
7. Qui n'est plus Intact. — Symbole

chimique.
8. Petit prophète hébreu. — Phéno-

mène d'hiver.
9. Habileté. — Ce que fait  souvent

une vedette.
10. Habitations très simples. — Filets

ou pièges.

VERTICALEMENT
1. Un peintre doit savoir les ména-

ger. — Se porte sur le dos ou à la
main.

2. Fait repartir un cerf. — Est obte-
nu par roulement.

8. Sans effets. — On les gratte facile-
ment.

4. Conjonction. — Véhicules.
6. Régna sur Israël. — Décidés.
6. Reçoit des enfants ou des vlellllairdis,

— Préfixe.
7. Sur le Lot. — En Chaldée.
8. Permet de vérifier l'exactitude d'un

calcul. — Caprice.
9. Article. — Ce que font de» plon-

geurs.
10. Possessif. — Exposés pour la vente.

Il sera un jour possible de téléphoner
à Tokyo pour 20 centimes !

Vers la création d'une compagnie de télécommunications
par satellites

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
création d'une compagnie interna-
tionale de télécommunications par
satellites a été proposée lundi par
M. Richard N. Gardner, sous-secré-
taire d'Etat adjoint au département
d'Etat , clans un discours prononcé à
Washington devant le Congrès des
organisations nationales.

Décrivant les progrès décisifs que
l'usage des satellites va, permettre
d'effectuer dans le domaine des com-
munications, M. Gardner a déclaré
en particulier que « d'ici à un an
ou deux », les téléspectateurs euro-
péens pourront suivre les débats des
Nations unies. Il a prédit qu'un jour
il sera possible de téléphoner à l'au-
tre bout du monde pour le même
prix qu 'à la ville voisine.

Avant la première réunion, la se-
maine prochaine, de la commission
de l'ONU sur l'utilisation pacifique
de l'espace, M. Gardner s'est atta-
ché à souligner la nécessité d'une
coopération internationale dans ce
domaine, en dépit des divergences
politiques. Il a proclamé que la
coopération était dans l'intérêt na-
tional des Etats-Unis comme de
l'Union soviétique.
Vingt fois plus de possibilités

que le système actuel
« Le fonctionnement d'un système

global de communications télégra-
phiques, téléphoniques, radiophoni-
ques et de télévision devrait être
techniquement possible d'ici à 1970 »
a déclaré le haut fonctionnaire amé-
ricain. « Le coût d'un système ini-
tial est estimé à plus de 200 mil-
lions de dollars. Les avantages se-
raient impressionnants. Avec l'aide
des satellites, les communications
téléphoniques seront incomparable-
ment plus faciles. Les satellites peu-
vent offrir vingt fois plus de cir-
cuits téléphoniques que le réseau
actuel des câbles sous-marins.

» Des perspectives encore plus
sensationnelles s'ouvrent pour la ra-
dio et la télévision intercontinen-
tales. Selon David Sarnoff , président
de la « Radio Corporation of Ame-
rica », il y a maintenant environ
100 millions de postes récepteurs de
télévision en usage dans 75 pays du
monde. D'ici à 1970, il y en aura
200 millions. Les programmes de té-
lévision auront une audience poten-
tielle de près d'un milliard de per-
sonnes.

» Ces progrès fondamentaux des
communications pourraient affecter
la vie des hommes sur toute la sur-
face de la terre. Ils pourraient créer
de nouveaux liens de compréhension
mutuelle entre les nations. Us pour-
raient offrir  un outil puissant pour
améliorer l'éducation dans les pays
en voie cle développement. Ils pour-
raient permettre aux chefs des na-
tions de s'entretenir face à face de
façon commode et sûre. »

Les mésaventures
d'un lettré à la douane
Un touriste, même s'il a bonne

conscience, se sent toujours mena-
cé lorsqu'il franchit une douane.
Mais saviez-vous qu'un touriste let-
tré qui se rend en Grande-Bretagne
risque davantag e qu 'un autre ? Voi-
ci à ce suje t des extraits d'une
lettre que pub liait récemment le
«Guardian », lettre adressée <ï une
amie frança ise par un Ang lais.

Bien que ceci semble just i f ier

tous vos préjugés à l'égard des An-
g lais, Uhonneur m'oblige à vous
conter ce qui est arrivé à ce livre
que vous m'avez donné avant mon
départ de Paris... Vous aviez choisi
p our moi «Le  Journal d'un vo-
leur » de Jean Genêt parce que
vous estimiez qu 'il m'aiderait à
comprendre un auteur français  d i f -
fici le... Je n'avais pas eu l' occasion
de le lire avant mon départ : aussi
Tavais-je mis dans ma poche avec
les livres que j 'avais achetés moi-
même. Lorsque nous sommes arri-
vés à Birmingham où notre avion
devait atterrir, il faisait  partie
d' une collection hétéroclite d'ob-
jets que je  déclarai à l 'inspecteur
des douanes — une demi-bouteille
de cognac, une centaine de ciga-
rettes, une tour E i f f e l  en cuivre,
une écharpe, une p ipe et une petite
bibliothèque dont les livres étalent
répartis entre mes poches et ma
serviette.

L'inspecteur regarda le mot co-
gnac sur son tableau en carton
por tant la liste des objets prohibés
et me laissa passer. Alors que je
m'éloignais, il me dit : » Vous avez
quel que chose dans votre poche in-
térieure »... Il demanda à voir mes
livres et je  les sortis de ma ser-
viette et de mes poches , et en f i s
une pile devant lui. Malheureuse-
ment, Marie, ce f u t  votre livre qui
sembla l'intéresser le p lus. Il  le
sortit de la p ile... Il contrôla les
autres titres à l' aide d' une liste
imprimée — « S af e  Conduct » de
Pasternak, « In Search of a Cha-
racler » de Graham Greene, «Le
Dernier des justes » de Schwartz
Bart, « Les Frères Karamazoff » de
Dostoïevsk y et « In Our Time »
d 'Hemingway. Il sembla surpris de
ne p as en voir un seul f i gurer sur
sa liste, mais it les abandonna.

Je lut demandai alors qu'il me
rende votre livre, Marie, mais l'ins-
pecteur me dit qu'il serait confis-
qué, car il n'était pas autorisé en
Grande-Bretagne. Revenant à la
charge avec quelque irritation —

ce que certainement il prit pour
une marque de culpabilité — je lui
demandai un reçu o f f i c i e l , mais il
me répondit qu'il n'en donnait pas.
Aussi j 'exigeai une adresse où je
puisse écrire pour protester. Il me
donna l'adresse de l'administration
centrale des douanes à Londres...

X X X

Un porte-parole de cette adminis-
tration à Londres m'exp liqua que
tout ce que j e pouvais si je  voulais
poursuivre l'a f fa i re  était de fa ire
appel de la décision avant un mois;
celle-ci serait alors portée devant
les tribunaux. Je rép liquai que je
pouvais faire appel contre le prin-
cipe de ce genre de censure mais
que je ne voyais pas comment je
pourrais plaider pour un livre que
je n'avais pa s lu... Je demandai à
voir la liste des ouvrages prohibés
pour découvrir quels autres ouvra-
ges y f i guraient, mais cela encore
n'était pas permis.

Le fondement de cette censure,
Marie, est une loi de 1876 — « Cus-
toms Consolidation Act » qui éta-
blit une liste d' articles interdits,
indécents ou obscènes. Mais com-
ment définir ce qui est « indécent »
ou « obscène » ? La loi n'est d' au-
cune aide en la matière. J e n'ai
pas pu découvrir avec précision
qui établit la liste et interprète les
termes de la loi. Ce sont les com-
missaires des douanes qui en sont
responsables et tout ce que le por-
te-parole voulut me dire est que,
dans certains cas, ils prenaient
« l'avis des experts »... Vous pense-
rez probablement, Marie, que c'est
là un exemple parfai t  de l'hypo-
crisie britannique. A vos yeux, cet-
te histoire rendra absurde notre
genre de censure. Mais peut-être
est-ce le prix que nous devons
payer

^ 
de ne pas être une nation

artistique, de ne pas prendre les
auteurs su f f i samment  au sérieux
pour être capables de distinguer
entre les écrivains véritables et les
menteurs professionnels »...

Un «monstre marin» intrigue
les savants australiens

Echoué sur une plage de Tasmanie

Le « monstre marin » australien.
(Keystone)

HOBART (Australie) ( U P I ) .  —
« Ce monstre marin est une créa-
ture vraiment étrange. Il est pro-
bable que Ton n'a jamais rien vu
de tel »

C'est un iminent savant australien ,
le professeur  Mollison , qui a f a i t  cette
déclaration après avoir , pour la
deuxième fo i s , examiné tes restes du
« monstre » découvert , il y a une ving-
taine de mois, sur une p lage de Tas-
manie.

Selon le professeur Mollison , ta na-
ture de cette créature demeure encore
indéfinissable : « la chaleur ne pro-
voque chez elle aucune réaction. Il
n'y a pas trace, dans son corps , de
structure vertébrale. Sa chair1 ressem-
ble beaucoup à celle de la langouste ».

Le « monstre » serait-il un poisson
d' une taille dépassant nettement la

normale (il mesure environ S mètres
de diamètre et un peu plus d' un mètr*
d'épaisseur en son centre) ?

Cet avis, s'il est celui du professeur
Clark, un autre zoologiste , qui es-
time que Ton pourrait se trouver en
présence d' un raie géante ou encore
d' un gigantesque poisson-lune n'est
nullement partag é par le professeur
Mollison. Ce dernier pense en e f f e t
que , bien que le « monstre » o f f r e  une
certaine ressemblance avec la rate, U
ne peu t en être une car sa chair est
bien d i f f éren te  de celle de ce pois-
son.

De son dernier voyage en Tasmanie,
le savant australien a rapporté une
série d'échantillons de la chair de
l'étrange créature. Il compte les en-
voyer , pour analyse et classification ,
à des spécialistes du monde entier.

La République socialiste de Moldavie
LES RÉPUBLI QUES DE L 'UNION SOVIÉTI QUE

M. Nikita Khrouchtchev, prési-
dent du conseil soviétique, a sou-
vent nommé la Moldavie, le « ver-
ger de l'Union soviétique ». En
effet , bien que la Moldavie ne
constitue que la 700me partie de
l'Union soviétique, elle en est la
première productrice de vins, de
raisins et la seconde productrice
de tabac. Elle occupe en outre la
troisième place pour la production
de conserves et d'huile végétale.
Aussi plus d'un tiers des vignobles
de l'Union soviétique se trouvent-
ils en Moldavie. D'autres cultures
importantes sont le maïs, la bet-
terave sucrière et surtout la pêche,
dont M. « K » n'a pas manqué de
vanter la qualité, lors de ses dis-
cours-fleuve sur les problèmes agri-
coles.

Située dans la partie sud-ouest
de l'Union soviétique, serrée entre
la Roumanie et l 'Ukraine, la petite
République de Moldavie n'englobe
qu'un territoire de 33,700 km» (à
titre de comparaison : la Belgique
30,500 kms). De ses 3 millions d'ha-

bitants, 65 % sont Moldaves, 15 %
Ukrainiens, 10,2 %  Russes, 3,3 %
juifs, 3,3 % Gagauzes et 2 % Bulga-
res. Les Moldaves sont apparentés
aux Roumains, bien que l 'influence
slave sur la langue moldave soit
très grande. La minorité gagauze
en revanche est un peuple de lan-
gue turque, professant la religion
orthodoxe et dont les origines sont
inconnues. Kichinev, la capitale de
ce pays aux diverses nationalités,
compte environ 200 ,000 âmes. D'au-
tres villes sont Beltsy (07,000 habi-
tants) et Tiraspol (63,000 habi-
tants. On voi tsur notre carte que
la Moldavie ne possède pas d'accès
à la mer Noire.

X X X
La Moldavie connut une histoire

mouvementée. Déjà au XVIe siècle,

la principauté de Moldavie fut an-
nexée par les Ottomans et resta
sous domination turque jusqu'en
1812, lorsque ce territoire fut cédé
à la Russie tsariste. En 1856 le
pays fut incorporé dans ia Rouma-
nie, mais en 1878, la Moldavie re-
vint sous administration russe.
Lors de la révolution d'octobre
1917, la Moldavie devint d'abord
une « république populaire » dans
la fédération de Russie, proclama
ensuite son indépendance et fina-
lement rejoignit la Roumanie. La
Russie ne reconnut toutefois jamais
cet état de choses et institua en
1940 la République socialiste mol-
dave, avec des parties de la Bessa-
rabie et de la Bukovine du nord
conquises sur la Roumanie, ainsi
qu'avec la République autonome so-
viétique moldave, créée en 1924 et
faisant partie de l'Ukraine.

Samedi
Salle des conférences : 20 h 80, L«

Révélation rock-twlst 1962.
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Rô-
deurs de la plaine. 17 h 30, La
Grande Parade de Chaplin.

Palace : 14 h 30 et 20 h , Le Comte de
Monte-Cristo.

Arcades t 14 h 30 et 20 h , Alamo.
17 h 30, Les Fraises sauvages.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, A double tour.
17 h 30, La Ladra.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, 2me Bu-
reau contre terroristes. 17 h 30, Baby
Doll.

Bio : 15 h , Le Bal des maudits. 20 h 30,
Le Monde a tremblé.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) i
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

Dimanche
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Rô-
deurs de la plaine. 17 h 30, La
Grande Parade de Chaplin.

Palace : 14 h 30 et 20 h, Le Comte de
Monte-Cristo.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , ,Alamo.
17 h 30, Les Fraises sauvages.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, A double tour.
17 h 30, La Ladra.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, 2me Bu-
reau contre terroristes . 17 h 30, Baby
Doll.

Bio : 15 h , Le Bal des maudits. 20 h 30,
Le Monde a tremblé.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

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

INO jÉ

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 17 mars en soirée
Dimanche 18 en matinée et en soirée

Les fantaisiste* duettiste»
internationaux :

RÉGINE et ROBERT
« Suspense », avec

LES PARKOS
et leur audacieux numéro sur cible

vivante

Dimanche 18 mars, en matinée
et en soirée

Concours international de coiffures
SUIVI DU BAL DE LA COIFFURE,
AVflC PRÉSENTATION ET DÉFILÉ

DE MANNEQUINS
Attractions internationales
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1) Pendant que Phlléas Fogg, Flx et Aouda regagnent le traîneau
que Mudge vient de réparer tant bien que mal, Passepartout
ouvre le feu sur les loups qui se lancent à l'assaut des fugitifs.
Son revolver claque chaque fols, et autant de loups mordent la
poussière. Le Parisien n'est plus qu 'à trois mètres de l'appareil et
ee retourne une dernière fols pour abattre un loup qui le serre de
près.

2) Hélas I le pauvre ne s'est pas rendu compte qu'il avait épuisé
ses munitions et le chien de son pistolet retombe sans faire
partir le coup. D'un bond énorme, le loup se Jette en avant , et 11
semble à Passepartout qu 'il sont déjà les crocs de l'animal se
planter dans sa nuque. Pourtant une détonation éclate, et._

.ut
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3) ... le loup, foudroyé, retombe mort. C'est Aouda, qui , voyant le
danger, a épaulé sa carabine, et poussé sur la détente, sauvant
ainsi la vie à celui auquel elle la devait . Haletant, la sueur au
front , malgré le fro id, Passepartout saute dans le traîneau qui
frémit déjà sous l'effort du vent s'engouffrant dans la voile.
4) D'un coup de pied, Mudge fait sauter la cale qui retenait
encore l'appareil , et celui-ci, libéré de toute entrave, bondit en
avant comme un cheval fougueux. Les loups, au nombre d'une
cinquantaine maintenant, se Jettent à sa poursuite en aboyant
furieusement. Le câble, réparé par le trappeur 1 iendra-t-11 ?
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Samedi
BOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous, dit bonjour I
f l  n 15, Informations. 7 h 20, premier»
: propos, concert matinal. 7 h 55, route
libre 1 avec à 8 h 05, le bulletin d'ennei-
gement des stations romandes, a 8 h 45,
et 10 h 45, le miroir du monde. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures, avec k 12 h, le quart d'heure
de l'accordéon. 12 h 20, ces goals sont

. pour demain. 12 h 80, c'est ma tournée I
12 h 45, Informations. 12 h 55, Le ranch
des Grands-Verte, feuilleton (2) . 13 h
05, le derby du Gornergrat. 18 h 15, de-
main dimanche. 13 h 40, Romandie en
musique. 14 h 10, l'anglais chez voue.
14 h 25, trésors de notre discothèque. 15 h,
plaisirs de longue durée. 15 h. 30, les do-
cumentaires de Radio-Lausanne.

16 h, moments musicaux. 10 h 15,
chasseurs de sons. 16 h 40, Per 1 lsTOratori
ltalianl In Svizzera. 17 h , swing-sérénade.
17 h 30, l'heure des petits amis de Ra-
dio- Lausanne. 18 h 15, cloches du pays.
18 h 20, le micro dans la vie. 18 h 50,
le derby du Gornergrat. 19 h, ce Jour en
Suisse... 19 h 15, informations. 19 h 25, le
miroir du monde. 19 h 50, la Suisse In

sollte. 20 h 05, le monde est sur l'an-
tenne. 21 h, masques et musiques. 21 h
25, au coup d'essai. 21 h 45, Jazz-par-
tout . 22 h 30, Informations. 22 h 35, en-
trons dans la danse. 23 h 15, hymne na-
tional.

Second programme
8 h. 15, Informations. 6 h 20, salut mu-

sical d'Espagne. 7 h , Informations. 7 h
05, les championnats du monde de ho-
ckey sur glace. 7 h 10, duos de zlthers.
7 h 20 , mon Jardin. 7 h 30, Quatuor, de
Mendeissohn, 8 h , université radiopho-
nlque et télévisée Internationale. 8 h 15,
émission pour madame. 9 h , des audi-
teurs nous écrivent. 9 h 20, ensemble
musette. 10 h l'art et l'artiste. 10 h 15,
guide musical pour les automobilistes.
11 h , émission d'ensemble. 11 h 45, mé-
lodies tziganes de Dvorak. 12 h , lnter-
mezzl d'opéras. 12 h 20, nos compliments.
12 h 30, Informations. 12 h 40, le trésor
de nos chants suisses, 13 h , d'un crayon
critiques. 13 h 15, les plus belles mélo-
dies de R. Rodgers. 13 h 40, actualités de
politique Intérieure. 14 h , bulletin du Jazz .

19 h, tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20 h 12, en
vitrine 1 20 h 20, feuilleton. 20 h 30, re-
frains en balade. 20 h 46, les mémoires
d'un vieux phono. 21 h, les grands noms
de l'opéra : « Lucie de Larnmermoor »,
opéra de G. Donizzettl (4) . 21 h 30, So-
nate , G. Rosslni. 21 h 48, le français uni-
versel . 22 h 05, l'anthologie du Jazz . 22 h
25, dernières notes, derniers propos. 22 h
30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
14 h 80, cours d'anglais. 15 h, musique
légère. ï 15 h 80, observations sur la
Suisse occidentale. 15 h 45, chants de
Schubert. 16 h 15, le savoir est libre de
douane. 17 h, nouveaux disques, 17 h 50,
émission pour nos hôtes Italiens. 18 h,
l'homme et le travail. 18 h 20, mélodies
champêtres de Suisse centrale. 18 h 45,
plate et stade. 19 h , actualités. 19 h 20,
communiqués. 19 h 30, Informations :
échos du carnaval de Baie. 22 h 15, In-
formations. 22 h 20, dansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h & 18 h, Images pour tous. 19 h,

Prague : championnats du monde de pa-
tinage artistique. 20.16, dessins animés.
20.25, « Dommage que tu sois une ca-
naille », un film d'A. BlasetU. 22 h, Pra-
gue championnats du monde de pati-
nage artistique. 22.30, dernières Infor-
mations. 22 .35 à 22.40, c'est demain di-
manche.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h, culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, à tlre-d'aile... 14 h,
auditeurs à vos marques, musique lé-
gère. 15 h, reportages sportifs. 17 h,
l'heure musicale. 18.15, vie et pensée
chrétiennes. 18.25, chant. 18.30, l'actua-
lité protestante. 18.45, pages de Chopin.
18.50, le derby du Gornergrat. 19 h , les
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, routes ouvertes. 19.45, l'abécédaire
de l'humour. 20.30, «Le Barbier de Sé-
ville » , comédie de Beaumarchais. 22.10,
« SInfonift » , Luigl Boccherlnl . 22.30 , in-
formations. 22.35, la symphonie du soir.
23.15, hymne national.

Second programmé
14 h, musiques d'ici et d'ailleurs. 16 h ,

11 était une fois... une émission pour les
enfants qui ne sortent pas. 17 h , alter-
nances... un programme musical récréa-
tif . 17.45, plaisirs du tango... 18 h, dis-
ques sous le bras. 18.30 , folklore musi-
cal. 19 h , de sept à huit... un pro-
gramme de chansons et de musique de
films. 20 h , les grands paroliers de la
chanson. 20.25, « Tannhauser » , opéra de
R. Wagner. 22.30 , finale du Grand prix
Eurovlsion de la chanson 1962. 24 h,
hymne national .

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

tions. 7.65, le championnat du monde
de hockey sur glace à Colorado Springs.
8 h, concert matinal. 8.45, prédication

protestante. 9.15, De Profundls, de A.
Oampra. 9.45, prédication catholique ro-
maine. 10.15, le Radio-Orchestre. 11.20,
documents., ayant trait à.-l'histoire et au
temps présent. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, divertissement
dominical. 13.30, émission pour la cam-
pagne. 14.15, concert populaire. 15 h,
l'homme et son état . 15.30, sports , mu-
sique. 17.30 , pièce policière. 18.05, San-
Remo 1962. 18.30, les rapsodles hongroi-
ses de Liszt. 19 h, les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, infor-
mations. 19.40, musique contemporaine.
20.10, évocation littéraire. 20.40, Don
Quichotte,. 5 actes, musique de Massenet.
22.15, informations. 22.20 , voix de l'An-
cien-Monde. 22.30, musique récréative.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, clné-dlmanche. 18 h, rallye ra-

dlogonlométrlque. 18.30, les résultats
sportifs. 18.46, présence catholique, la
mission de Genève. 19 h , Prague : cham-
pionnats du monde de patinage artis-
tique. 21.30, Eurovlsion Luxembourg I
Grand prix Eurovlsion 1962 de la chan-
son européenne. 23 h , dernières informa-
tions. 23.05 à 23.10, méditation .

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, l'économie rurale. 17.10, on re-

trouve Mlckey. 18 h, notre discussion
politique. 18.30, résultats sportifs. 19 h ,
championnats du monde de patinage
artistique. 21.15, Luxembourg : documen-
taire. 21.30, Eurovlsion, 23 h , informa-
tions.
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Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.
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Jlffl- ;' Ces deux conceptions sont aujourd'hui surannées. C'est
jj lj pourquoi des centaines de milliers d'hommes modernes,
j|| ^»5- ill dans le monde occidental, donnent la préférence à celui
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' il ' ' |j| Le chauffage à rayonnement par le plafond ZENT-FRENGER
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' ' W Sa place de travail devrait pour le moins être à l'abri de tous
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Bien caché, notre jeu, M. Rappan !
Servette solitaire dans le championnat suisse de football

Avouons que la louable ten-
tative d'animer notre dernière
chronique par des prévisions, à
peine sous-entendues et plus
malicieuses que judicieuses, a
connu un cuisant échec ! Ser-
vette a bel et bien délogé défi-
nitivement Zurich des « places
réservées » ; et Lausanne a pré-
cipité Lucerne au beau milieu
de l'échelle du classement lui
infligeant, à domicile, devant
un public condamné au mutis-
me, une défaite sans appel :
ici , mea culpa, et bravo ! Lau-
sanne !

Grasshoppers s'est montré impitoya-
ble envers les « vieux messieurs » cle
Schaffouse, pris de court devant  la
jeunesse f l agran te  des Von Burg, Cit-
licrlet , Kunz, encadrés sol idement  des
Grnnau et Duret riches d'expérience ,
appuyés aussi d'un AVinterhofen quasi
revenant !

Morne retour
Nous avions par contre prévu une

belle tenue de Granges devant Young
Boys... et nous avons eu raison assez
long temps  puisque les Soleurnis me-
na ien t  encore en seconde mi-temps par
2 à 1, quand , en trois minutes stupé-

fiantes , ce fut soudain... 5-2 pour nos
Bernois ailés I Et la défai te  imprévue
tourna bientôt en catastrophe (9-2 1 1 ! ) .
Pauvre public de Granges , quel morne
retour au foyer... Bâle , que personlne
ne peut plus vaincre depuis quatre
mois , a bien voulu arracher au Tessin
ce . nul » escompté ici I Alors , merci
à Sobotka I A Fribourg, on s'est tant
et si bien toisé , guetté et ann ih i l é
qu 'aucun but n'a f ina lement  couronné
une « par t ie  de cornères » . En ef fe t , on
en a, paraî t - i l  compté neuf et sept I Et
le point  sauvé vaut  plus pour Bienne
que pour Fribourg, esseulé au dern ie r
échelon k quatre  barreaux des Young

Le plan du chef
Oarl Rappan , grand responsable du

football suisse a l'échelon internatio-
nal a établi son plan pour la phase
finale de la préparation de nos sélec-
tionnés.

L'équipe suisse rencontrera le mar-
di 3 avril , à Lausanne , le Stade Fran-
çais cle Paris . En lever de rideau, une
deuxième formation helvétique aura
comme adversaire une équipe étran-
gère qui reste à désigner . Le Jeudi 26
avril 1B62 , à Bâle , d'autres matches
auront lieu pour les cadres de l'équipe
helvétique . Les partenaires n_ sont pas
encore désignés. Avant le match inter-
national Angleterre-Suisse, du 9 mal ,
à Londres , les sélectionnés suisses se-
ront réunis dans un camp d'entraîne-
ment à Macolin , du 20 avril au 4 mal.
Enfin , le départ pour le Chili a été
fixé au 17 mai .

Fellows. Ces malchanceux-là ont bien
fa i l l i  ramener eux aussi un « point
ut i le  » de la Charrière où les « Meu-
queux » ne les ont empoisonnés qu 'en
extrême fin cle match ( in  cauda ve-
nenum...) Soulignons que ce diman-
che-là les « gens du voyage » Meier.
Antenen , et... Bertschi se sont vu dis-
pensés du pensum du championnat !

Récréation
Et précisons que la facilité spéciali-

sée en ménisques a trouvé en par fa i t
état ceux de Bertschi:  t an t  mieux pour
lui , et pour nous qui nous régalons de
ses slaloms étourdissants .  Passons ra-

pidement sur la « récréation du mer-
credi » of fer te  au Neufeld nos joueur»
na t ionaux  qui se sont vu proprement
stér i l iser  par les Français de Stras-
bourg et les Hol landais  d 'Amsterdam:
ni Frigerio , ni Allemann l'Italien , ni
Wuthr ich , ni le . terr ible > Bobbiaui ,
ni même • l'admirable  M. Fatton > n 'ont
touché une seule fois le filet étran-
ger... Ce qui fai t  que « l ' espion légi t i -
m e »  Bigngno de la fédérat ion i ta l ienne
n 'a rien vu du tout ! Bien caché , notre
jeu, M. Bappan !

Mats dimanche est bicnlot  là avec le
c h a m p i o n n a t  réservé... à Servet te ! Pré-
cisément , not re  champion na t iona l  sera
au Wankdorf où la noix est toujours
dure à croquer, Young Boys , s'y démè-
nera , év idemment , pour rejoindre en-
f in  ces messieurs du haut  rang,  mais
les Genevois , eux, y joueront à foot-
ball , avec tout  l'art, qu 'ils savent y
apporter  quand tou t  souci est exclu
du combat. Que pourra Fr ibourg à la
Pontaise ? Y succomber dans l'hon-

neur... I.a Chaux-dc-Fonris retrouve en-
core une fois Grasshoppers là-bas , et
doit le ba t t re  pour lui ravir  sa place
au classement. Avec le retour  des An-
tenen et Bertschi,  guéris ,  tou t  espoir
est permis ;  sans eux , tou t  reste à in-
venter , en attaque, et la victoire sera
p lutôt  arrachée qu 'imposée par l'art...

Salutaire quand même
Bienne a t t end  Lugano de pied ferme

pour le t frustrer » des po in t s  de sécu-
rité encore indispensables  aux Bien-
nois. Et même s'il n 'en échoit qu 'un
seul , il peut ê t re  salutaire.. .  Granges
malmené sera-t-il remis su f f i samment
pour ramener quelque chose de BAle?
Il en faut  douter  amèrement.. .  Zurich
et Young Fellows se l ivreront  aux
âpres joies d'un derby dont les points
réconforteraient davan ta ge  les Young
que. le F.-C. A Schaffhouse enf in , le
déclin f lagrant  de Lucerne sera mis
à profi t  par les m a l i n s  Dcrwal et
Akerct fort à Taise chez eux.

Et main tenant , roule la boule! Les
jeux ne sont pas fa i t s  pour les cinq
derniers classés: quan t  à ceux d'en
haut ,  ils mesureront  seulement  cette
décourageante dis tance  qui les a éloi-
gnés , d é f i n i t i v e m e n t , d' un Servette so-
litaire dans sa gloire prématurée.. .

André ROULET

Voici Wuthrich aux prises avec un Hollandais lors du match de mercredi soir.
Si Wuthrich est notre arme secrète , on doit admettre qu'elle l'est restée

à l'issue de ce match.

Des satisfactions pour les Suédois

Les championnats mondiaux de hockey sur glace
à Colorado Springs

Les Allemands, eux, continuent d'avoir de nomb reux soucis
Les championnats mondiaux

«le hockey sur glace ne seront
bientôt plus qu'un souvenir. Un
bon souvenir ? Oui , pour les
Suédois qui marchent, à grand
renfort de victoires, vers le
titre suprême.

Américains des E ta t s -Un i s  et du Ca-
nada seront d' un avis d i f fé ren t .  Et les
Suisses ? Pour  l ' i n s t a n t , ils peuvent à
peine parler de victoires au plur ie l  et ,
encore , a-t-il fal lu l'organisation de ce
match de barrage contre l'Autriche...
que même le Japon a battu.

Résultats nets
Quatre rencontres avaient  eu lieu

lors de la neuvième journée  de ces
joutes. En voici les résultats :

GBOUPE A : Suède - Grande-Bre-
tagne 17-0 (6-0 , 8-0, 3-0) ; Finlande -
Allemagne 9-3 (1-1, 6-2 , 2-0).

Classement. 1. Suède , 5 matches , 10
points (B8-8) ; 2. Canada , 5-8, (40-0 ) ;
3. Eta ts -Unis , 5-8 (41-16) ; 4. Norvège ,
5-6 (28-30 ) ; 5. Finlande. 6-4 (27-40) ;
6. Al lemagne , 5-2 (20-31) ; 7. Suisse ,
5-2 (10-41) ; 8. Grande-Bretagne , 6-2
(17-61).

GROUPE B : France - Hollande 6-2
(1-0, 1-1, 4-1) ; Australie - Danemark
6-2 (2-2 , 4-0, 0-0).

Classement : 1. Japon , 3 matches
6 po in t s  (30-13) ; 2. France , 4-6 (34-
15) ; 3. Aut r iche ,  3-4 (32-8) ; 4. Hol-
lande , 4-4 (18-26) ; 5. Aust.ra.lie , 4-2
(13-51) ; 6. Danemark. 3-0 (8-22) .

Il n'y a rien eu de bien surprenant ,
s inon qu 'on a t t e n d a i t  peut-être mieux
de la part  des Allemands battai s par
les F in l anda i s .  Mais, précisons-le , on
ava i t  jugé un peu superficiellement
les F in landa i s  dans la première partie
du tournoi .  S'ils avaient perdu trois
fois de suite , on avait  oublié que leurs
vainqueurs  s'appelaient  Suède , Canada
et Etats-Unis.  La Finlande avait  tout
s i m p l e m e n t  commencé par le p lus dif-
fici le  et, il faut  l'admettre , son mérit e
est grand d'avoir conservé , malgré de
tels débu t s , un excellent moral.

Cette nu i t , quatre matches f iguraient
au programme : Hol lande-Japon , Etats-
Unis  - Suisse , France - Autriche et Suè-
de-Norvège .  Us se déroulaient entre
23 h 30 et 6 h 30 du matin. C'est dire
qu 'il était  impossibl e d' en connaître
su f f i samment  tu t  les résultats.

Discorde
Un mot encore des Allemands avant

de t e rminer  : ces championnats , à cau-
se d'eux , auront été vraiment p lacés
sous le ligne de la discorde. II y a eu
d'abord la question des visas. Et ma in -
tenant , on ne s'entend même p lus entre
A l l e m a n d s  de la république féd érale.
Vous en aurez  une idée p lus précise
en lisant l ' i n fo rmat ion  su ivante  :

Alors que les personnalités d i r igean-
tes du hockey sur glace a l l emand  se
trouvent  actuellement à Colorado
Springs aux champ i o n n a t s  du monde ,
p lusieurs  membres, qui avaient essuy é
un échec lors du renouvellement du
comité  d i rec teur  cle la fédéra t ion ,  se
sont réunis à Stuttgart a f i n  de mettre
sur pied une  fédérat ion dissidente.

Le Locle
Les Loclois ont pris un bon dé-

part  dimanche dernier à Longeau.
Ils entendent bien conf irmer diman-
che leur bonne f o r m e , et prendre
une revanche sur l'é qui pe , de Mal ley .
On se rappelle qu 'au premier tour ,
les Vaudois avaient gagné par 1-0.
L'équipe lausannoise dont on a beau-
coup parlé au cours de cette pause
d'hiver , traverse une crise f inancière.
Ses joueurs . toutefois  sont bien déci- ,
dés à se maintenir en première li-
gue.  Ils l' ont prouvé dimanche der-
nier en ballant  Sierre.  Ils viendront
au Locle avec la f e r m e  intention de
gagner au moins un point. Les Lo-
clois auraient tort  de prendre ce
match à !tt lég ère , car il est tou-
jours d i f f i c i l e  de battre une équi pe
décidée à dé fendre  un ]iassé glorieux.
Plusieurs joueurs  loclois actuellement
au service militaire ne. sont pas au
mieux de leur f o rme .  D' autre part ,
Etirer qui a été blessé dimanche , ne
pourra certainement pas s'ali gner
avec ses camarades. L' entraîneur Go-
dât et le coach A. Cttstellrt  auront
à disposition les joueurs  suivants  :
Etienne ; Grânicher , K a p p ,  Ponlel lo ,
Veya, Godai , Bossel , Schci t rer , Mi-
no 'tli , Joray,  Borel cl Goslclq.

P. M.

Xasoiax
Pour les Neuchâtelo is de Xamax ,

la compéti t ion reprend demain à
Boujean.  Il va sans dire, que l'é qui pe ,
dont le classement vient d 'être ,  sé-
vèrement m o d i f i é  par la sanction
c o n f i r m é e  par le Tribunal arbitral
de l 'A.S .l '., n'entend pus en rester
là. Tous les e f f o r t s  seront f a i t s  pour
qui t ter  une place qui ne correspond
plus  aux résultats obtenus en débu t
de championnat. Premiers adversai-
res , les Biennois mil mal débuté  di-
manche dernier à Morges . Auss i  ten-
teront-ils de se réhabi l i ter  devant
leur public , ne serait-ce que pour rat-
traper tes Neuchâtelois I

La commission technique s 'est vue
contrainte de remanier sa formatio n,
car les absences seront nombreuses :
Kaucr et Dîiwocki ' suspendus , Mella

La situation dans la coupe
des villes de foire

Deux qualifiés
pour les demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales
de la coupe des villes de foire aura
lieu à Zurich, à 17 heures.

Deux matches retour  des quarts de
f i n a l e  restent  à jouer : Barcelone -
Shel ' f icld Wcdncsday (28 mars) et In-
terna t ionale  - Valence (21 mars).  Au
total, les h u i t i è m e s  de f ina le  ont été
su iv i s  par 275,000 spectateurs. La plus
forte ass is tance  a été enregis t rée  poul-
ie match Barcelone - Dynamo Zagreb
(50 ,000 personnes ) .  On t rouve  ensu i t e :
Home - Shel ' f ic ld  Wcdncsday (48 ,000 )
et Shc f f i c ld  Wcdnesday-Bome (35 ,000).
Fin revanche, les matches Novisad -
I r ak l i s  et Leipzig n 'ont  clé su iv is  que
par 3000 spectateurs. Voici la s i tua-
tion actuelle des quar ts  de f inale  :

Novisad - Budapest 1-4 (10,000 spec-
tateurs), Budapest - Novisad 2-1 (3000).
Budapest  est q u a l i f i é  pour Jes demi-
f ina les .

Shel ' f ic ld  YVednesdav - Barcelone 3-2
(26 ,000) .

Espanol - Etoile Rouge Belgrade 2-1
(30,000). Etoile Bouge Belgrade  - Es-
panol  5-0. Ftnl l e  Rouge Belgrade est
q u a l i f i é .

Valence - Intcrnnzinnale 2-0 (56,0(10).

au service militaire. Weber , vraisem-
blablement remis , retrouvera son but,
L'équipe sera composée comme suit  :
Weber ; Duruz , Tribolet ; Bickens ,
Rohrer , Gggax ; Moser , Gilbert Fac-
chinetl i , Amez-Droz , Michel Richard ,
Gehrig. Seront également du voyage ,
comme, remplaçants , les juniors Mar-
cel Richard et Etienne.

C. B.

Cantonal
Les caprices du calendrier veulent

que Cantonal joue de nouveau di-
manche sur son terrain. Son adver-
saire : V.laile Carouge. Cette équipe
s 'est acquise la saison dernière , une
réputat ion  f l a t t euse  : grâce à la p ré-
sence d' excellents techniciens elle
Confectionne un beau foo tba l l .

Celle saison , les Curougeois ont
connu des f o r t u n e s  diverses qui 1rs
ont f i x é s  au milieu du classement.
C' est dire qu 'ils n 'ont p lus  d' ambi-
tions , mais p lus  de craintes angois-
santes également .  Pasteur, D u f a u x  et
mitres Z i i f f e r e y  pourront  évoluer sur
le stade, de la M n I a d i è r e en
parfaite décontraction . Ils  représen-
tent ainsi un danger point  négli-
geable. Cantonal le sait. Aussi  saura-
l-it veiller au grain.  Il  ne. lui dé-
plairai t  pas d'illustrer sa suprémat ie
actuelle au classement par une vic-
toire convaincante.

Pour réaliser ce désir , I l t impal  peut
heureusement compter sur une for -
mation au complet , puisque Perroud ,
absent ta semain e dernière , a repris
P entraînement. L'é qui pe neuchâte-
loise évoluera dans sa format ion  la
meilleure : Giti t tschi  ; Perroud , Tttc-
cliclli t ; Pé guiron , Zurchcr , Cometti  ;
Morand , Resin , Daina , Michaud , Lus-
cher.

G. Mi.

Comment les footballeurs neuchâtelois de première ligue
ont-ils préparé le match de demain ?

Mises au point
et accident à Modène

Malgré une température froide
(moins cinq degrés], plusieurs pilotes
ont mis au point les nouvelles voi-
tures de l'industrie Italienne, sur
l'autodrome de Modène.

Cette séance a été marquée par un
accident dont est sorti indemne le pi-
lote i tal ien Gastone Zannarot t i .  Il es-
sayait une « S tanguc l l in i  junior », lors-
que dans un virage qu 'il avait abordé
à une vitesse de 125 km à l'heure , la
voi ture  a dérapé, qui t t é  la piste et
heurté un talus.  Zannarot t i  a été éjecté
du poste de pilotage , et aussitôt après ,
le véhicule  a heurté  un mur. Le pilote
i t a l i en  s'est tiré d'a f fa i re  sans la moin-
dre blessure. 'Par contre la voiture est
Inutilisable.

De son côté , Graham Hill  a mis au
poin t  la « Maserati t rois  l i t res  » , à
douze cylindres , bouclant  plusieurs
tours à plus  cle 141 km à l'heure. En-
f in  le pi lote  d'essai off iciel  de l 'écurie
de course « Ferrari » , le Belge Willy
Mairesse , et son compatr iote  Olivier
Gcndehicn  ont poursu iv i  la mise au
poin t  des nouvel les  voitures de sport
et de grand tour isme.

O Des Invitations ont ete adressées aux
meilleurs coureurs cyclistes amateurs de
Belg ique , de France, de Hollande , d'Alle-
magne et d'URSS pour leur demander de
partici per au 21me « Man international »
qui se déroulera le 15 juin , sur 180 km ,
à l'île cle Man.
(J) Les organisateurs du Tour cycliste de
l'Avenir ont reçu deux nouvelles candi-
datures : celles cle la Scandinavie et de
la Bulgarie. Les Scandinaves proposent
une équipe avec des Danois , des Suédois,
un Norvégien et un Finlandais.
A Poursuivant leur tournée en Allema-
gne, les membres de l'équipe nationale
japonaise de gymnastique ont remporté
un nouveau succès à Wuppcrtal . où le
classement cle l 'épreuv e individuelle a été
le suivant : 1. Yamashita (Jap).  57,90
points : 2. Abe (Jap) .  57 ,40 : 3. Lyhs ( A l ) ,
57.25 : 4. Endo (Jap) ,  57.10 ; 5. Kato
(Jap) ,  56 ,70 ; 6. Ota (Jap) ,  56.65.

I B°X E i
Patterson et Liston :

rencontre cet été
Floyd PnUerson, champion

mondial des poids lourds, et
Sniuiy lésion se rencontreront,
t i tre  en jeu. entre lp 18 juin et
le 30 .septembre, dans une ville
qui sera choisie avant le 1 (>
avril.

Les deux boxeurs ont signe
hier le contrat précisant que
si Liston (actuellement favori
à sept contre cinq) enlève le
titre, il devra le remettre en
jeu entre le 1er septembre
I ÎMJ2 et le 30 septembre 1!)«3.
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Pour le tour final de la cou-
pe du monde, les associations
n a t i o na l e s  ne pourront délé-
guer que des footballeurs ayant
été mentionnés sur une liste
préliminaire. Cette première
liste de quarante joueurs devra
être adressée au secrétaire gé-
néral de la F.I.F.A. avant le
15 avril. La date limite pour
l'expédition de la liste défini-
tive des vingt-deux joueurs re-
tenus pour le tour final est le
22 mai. Le tour final débutera
le 30 mai.

Amateurs de T. ¥
Pour bien voir le programme de TV.

étei gnez les lumières électriques et allu-
mez 2 ou 3 boug ies Crown ivoire qui re-
posent votre vue et absorbent la fumée ,
mais exigez toujours la bague Crown . Re-
fusez les imitations.

Bonne j ournée pour les skieurs suisses

La descente du Blauherd était hier la première épreuve
du derby du Gornergrat à Zermatt

Le traditionnel derby du
Gornergrat a débuté hier à
Zermatt, par un temps enso-
leillé. La première épreuve
était la descente du Blauherd.
Les Français Guy Périllat et
Pierre Stamos, qui avaient reçu
des autorités militaires fran-
çaises l'ordre de rentrer à Cha-
monix, avaient déclaré forfait.

De l'avis unanime des concurrents  et
des spécialistes présents , cette épreuve ,
courue sur une piste d i f f ic i l e , a été la
plus belle course de descente de la
saison. Le nouveau parcours établ i  par
la F.I.S. l'automne dernier  n'avait  élé
utilisé que jusqu 'à ia sortie cle la fo-
rêt. Dans la partie infér ieure ,  les Ira-
vaux de correction ne sont pas encore
terminés. Sur 2 km 500 (700 mètres de
dénivellation, dix-neuf portes de con-
trôle) pour les hommes et 1 km 1)00
(500 mètres de dénive l la t ion , dix-sept
portes de contrôle) pour les dames , les
concurrents ont trouvé un véritable
« billard » formé par une couche de
neige dure et glissante.

Progrès
Une fois encore, les Aut r ich iens  ont

triomphé sur toute la ligne grâce à la
championne mondiale de descente
Christl Haas et au champion universel
de slalom géant Egon Z i m m e r m a n n .
Chez les dames , Christl  Haas s'est im-
posée avec 1"1 d'avance sur la cham-
pionne olympique Heidi  Bichl , qui  pré-
cédait  elle-même de peu les deux sur-
prenantes Suissesses Thérèse Obrecht

Forrcr a termine second (une
f o i s  de p l u s )  de la descente,

hier, tlans le de rby  du
Gornergrat .

et Si lv ia  Zimmermann.  A cette occasion ,
Thérèse Obrecht a confirmé des pro-
grès foudroyants qui pourra ient  bien
l'amener au tout premier plan dès la
saison prochaine. Avec le hui t ième
rang de Ruth Adol f ,  la Suisse peut
s'es t imer  satisfait? de la journée.

Chez les hommes , où l'absence de Pé-
r i l l a t  é t a i t  n a t u r e l l e m e n t  regrettée,
Egon Zimmermann  possédait  déjà h u i t
d ix ièmes  d'avance sur Willy Forrcr
après 1 km 500 de course. Il devai t
conserver cette avance jusque sous la
banderole .

Classements :
MESSIEURS. — 1. Egon Zimmermann

(Aut),  l'52"2 ; 2. Willy Forrer (S) ,  l'53" ;
3. Gerhard Nennlng (Aut) ,  l'53"6 ; 4.
Wolfgang Bartels (Ail) ,  l'54" ; 5. Bruno
Albert! (It) ,  l'S5"l ; 6. Emile Viollat (Fr),
l'55"4 ; 7. Léo Lacroix (Fr) , l'55"6 ; 8.
Ludwig Leitner (Ail )  et Willy Bogner
(Ail ) ,  l'55"7 ; 10, Hugo Nindl (Au t ) ,
l'56"l: 11. Glanreto Giovanoli (S),  l'56"7;
12. Carlo Senoner (I t) ,  l'56"9 ; 13. Paride
Milianti (It) 'et Martin Burger (Aut) ,
l'57" ; 15. Georges Grunenfelder (S) ,
l'57"2 ; 16. Pepi Stiegler (Aut) et Paul
Schmidt (S), l'57"4 ; 18. Bill Kldd (E-U),
l'57"6 ; 19. Robert Grunenfelder (S),
l'57"8 ; 20. Adalbert Leitner (Ai l ) ,  l'58"2.

DAMES. — 1. Christl Haas (Aut),
l'47"2 ; 2. Heidi Biebl (Ail) ,  l'48"3 : 3.
Thérèse Obrecht (S) ,  l'48"8 ; 4 . Silvia
Zimmermann (S). l'49"5 ; 5. Barbi Hen-
neberger (Ali) ,  l'49"8 ; 6. Patricia du Roy
de Blicquy (Be), l'50"5 ; 7. Traudl Echer
(Aut ) .  l'50"9 ; 8. Ruth Adolf (S), l'51" ;
9. Marianne Jahn (Aut) ,  l'51"5 : 10. An-
nie Famose (Fr) ,  l'52"8 : 11. Heidi Mit-
termaier (Ail),  l'53"4 ; 12. Christine Ter-
raillon (Fr) ,  l'53"5 ; 13. Ulli Messer-
schmidt (Ali) ,  l'53"6 : 14. Anne-Marie
Leduc (Fr),  l'54"3 ; 15. Edith Hiltbrand
(S), l'54"6.

Les skieurs suisses recommencent a
briller. Au clerhy du Gornergrat , Thé-
rèse Obrecht (encore elle) et Silvia
Zimmermann ont fait parler d'elles.
Et, en bien ! Si l'on songe qu 'elles
ont battu des championnes comme
Traudl Hcclier ou Marianne Jahn, la
moue que nous avions faite ces der-
niers temps il nos skieuses se change
en sourire de satisfaction . En ajoutant
encore la deuxième place de Willy
Forrer au palmarès , on en arrive pres-
que k sourire de béati tude . En tout
cas, d'optimisme !

Hélas , à Colorado Springs , on ne
peut en faire autant  en contemplant
les exploits de nos hockeyeurs . Cela
avait bien commencé , cela r isque fort
cle mal f in i r . Chaque Jour , le nom
« Suisse » descend d' un cran au clas-
sement généra l. On ne peut pour tant
pas nier que nos hommes avaient  de
la bonne volonté au départ. Mais dom-
mage pour eux , un championnat
mondial dure une dizaine de jours.
C'est long lorsque l'on est mal pré-
paré physiquement. Enf in , 11 leur était
peu demandé 1 On n'est même pas
déçu.

Pour nos footballeurs , la fête con-
tinue . Le stade du Wankdorf connaî-
tra demain un grand choc. En ce qui
concerne le prestige , du moins ! Le
petit jeu (lu « il toi , à mol » entre
Genevois et Bernois se poursuivra .
A qui sera-ce, demain ? Si vsug êtes
fervent du « plie ou face », k vous de
jouer . Mais il parait que le Wank-
dorf est « meurtrier »...

Pi.

Hors-la-loi !
Oscar Plattner est devenu le hors-

la-loi du cyclisme européen. Com-
ment ce vétéran des plus célèbres
« Six jours », qui va fêter son qua-
rantième anniversaire demain, an
est-il arrivé là ? C'est qu'il a dé-
cidé de ne plus reprendre de li-
cence après l'amende de 2000 fr.
que lui a infligée la Fédération
suisse de cyclisme (SRB)... pour
« doping ». Sans licence, il n'appar-
tient plus à cette fédération et il
estime ne plus rien lui devoir.

Mais sans licence, comment pour-
ra-t-il être engagé ? Reste une so-
lution : ce serait qui'l fonde une
« fédération des dopés » qui pour-
rait facilement être internationale
et dont les rangs risqueraient fort
d'être nombreux dès le départ.
Mais où est le soort dans tout ce-
la ?

Qu'en pexiSQZ _ vous ?

O A Porrentruy. le constructeur Juras-
sien L'Hoste s'est associé à une fabrique
de pneus pour constituer une écurie cle
course qui sera principalement ouverte
aux jeunes coureurs.
A La Fédération internationale de bas-
ketball amateurs a fixé l'ordre des ren-
contres du premier tournoi européen ju-
nior , qui sera j oué à Bologne et qui réu-
nira les équi pes suivantes : Tchécoslova-
quie , France , Italie , Espagne , Turquie et
Pologne.
0 Voici les premiers résidtats du cham-
pionnat international de curling par
équipes , organisé à Falkirk (Ecosse ) :
Ecosse bat Suéde 12 à 8. Canada bat
Etats-Unis 11 à 5.
0 Combat de boxe poids welters , à Lon-
dres : Wally Swift (G-B) bat Ahmed Se-
bane (Fr) aux points , en huit rounds.
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L'apéritif des gens prudents

MURREN. — Championnats suisses de
ski de la police à Murren. Slalom géant
(445 m de dénivellation . 54 portes) : 1.
Martial Cherix (Vaud ),  2'48"6 ; 2. Werner
Graf (Zur ich) ,  2'49"2 ; seniors : 1. Klaus
Kalbermatten (Valais ),  3'18"9. Fond (8.5
kilomètres, 225 m de dénivellation ) : 1.
Armand Genoud (Valais) . 41'11" ; 2. Jean-
Bernard Huguenin (Neuchâtel ) .  41'59" ;
3. Peter Ogl (Berne), 43'02" ; seniors : 1.
Ferdinand Wachter (Grisons ), 45'42" . Le
combiné slalom géant - fond est revenu
à. Martial Cherix devant Arman d Genoud.

PARIS. — Agissant en qualité de pré-
sident de l'Association Internationale ries
organisateurs de courses cyclistes , Féiix
Lévitan a pris contact télëphoniquement
avec M. Torrlani. organisateur de Milan -
San-Remo. en vue d' aplanir les diff icul tés
qui Interdisent actuellement la participa-
tion de groupes français k la grande
compétition routière italienne. M. Tor-
rlani a bien voulu prendre en considéra-
tion l'argument cle son Interlocuteur , avec
lequel 11 doit entrer k nouveau en rela-
tion. On peut , compte tenu des propos
échangés , conserver l'espoir de voir An-
quetil. Poulldor , Darrlgarie et autres rou-
tiers français cle renom part iciper f inale-
ment lundi , avec leurs coéquipiers étran-
gers, k Milan - San-Remo. première
épreuve routière , comptant pour la coupe
du monde de l'U.C.I.

Surprise anglaise
à Barranquilla

L'Anglaise Margaret Sl t irkic a causé
la grande surp rise du tournoi interna-
tional de Barranquil la , en bat tant  la
5me joueuse mondi ale , l 'Américaine
Darlène Hard , p ar 6-3 , 6-3 dans . tes
quarts  de f i n a l e  du simple dames .

Résul ta i s  :
Margaret  Starkie ( G - B)  bat Darlè ne

Hard (E-U)  6-3 , 6-3. Maria-Eslher Ru e-
no ( B r é )  bat Margare t  Hayller  {A n s )
6-2 , S-2. Yola Ramirez (Mex)  bal Chris-
tine Trumnn (G-B) i-6 , 6-2, 6-0. René e
Schurmann (A-S) bat Buding ( A U )
6-2 , 2-6 , 1-5.

Les Américains sont décidés à fai-
re un effort particulier cette année,
pour tenter de ramener aux Etats-
Unis la coupe Davis.

C'est ce qu 'il ressort des déclarai  ions
fai tes  par le prés ident  de la Fédéra-
t ion  amér ica ine  de t e n n i s , M. Edward
T u r v i l l e , en a n n o n ç a n t  la nomina t ion
d'un nouveau  cap i t a i ne  de l'équipe des
Etats-Unis de coupe Davis  pour HKi'2,
M. Bob Kcl lchcr , avocat  de Los Ange-
les.

M. B. Kcllchcr sera l'a d m i n i s t r a t e u r
et le d i rec teur  de la campagne amé-
r ica ine  pour reconquérir la coupe , mais
il ne sera pas responsable de l'entraî-
nement des joueurs  amér ica ins .  « 11 est
possible , a déclaré M. Turville, que
pour cet entraînement et pour f ixer la
s t ra té gie  de l 'équipe amér ica ine , la Fé-
dé ra t ion  de t enn i s  des Etats-Unis fasse
appel à des joueurs  profess ionnels  tels
que Pancho Gonzalcs et Pancho Segu-
ra. Notre  but est de reconquér i r  la
coupe, et pour cela nous u t i l i se rons
tous les moyens à not re  d ispos i t ion . '

Les Américains veulent
reconquérir

la coupe Davis

Football

Championnat de ligue A
18 mars : Bâle - Granges ; Bien-

ne - Lugano : Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds ; Lausanne-
Fribourg : Schaffhouse-Lucerne;
Young Boys-Servette ; Zurlch-
Young Fellows.

Championnat de ligue B
18 mars : Aarau-Martlgny : Bellin-

zone-Thoune ; Bruhl - Yverdon ;
Chiasso-Badio ; Porrentruy - Ve-
vey ; Slon-Wlnterthour ; Urania-
Berne .

Championnat de première ligue
18 mars : Boujean 34 - Xamax ;

Cantonal - Etoile Carouge ; Le
Locle - Forward Morges .

Hockey sur glace
Championnats mondiaux

à Colorado Springs
17 mars : Suède - Allemagne ;

Finlande - Norvège ; Canada -
Angleterre : Japon - Danemark
(tournoi B) .

18 mars : Allemagne - Suisse ; Ca-
nada - Etats-Unis ; Danemark-

Autriche (tournoi B).
Boxe

18 mars : match représentatif Au-
triche - Sélection suisse à Salz-
bourg.

Patinage artistique
17 mars : championnats mondiaux

k Prague.
Athlétisme

18 mars : championnat suisse de
cross-country à Winterthour .

Cyclisme
18 mars : courses sur route pour

amateurs et indépendants à
Brissago.

17 mars : fin de la course Paris -
Nice .

Ski
17-18 mars : derby du Gornergrat

k Zermatt .
17-13 mars : courses féminines

d'Abetone .
Lutte

18 mars : championnat de la SFG
k Altdorf.

Gymnastique
18 mars : sélect ion suisse an-

ce à Fribourg.

Assemblées
18 mars : congrès de la fédération

motocycliste suisse à B.icl Gur-
tenbroug.

I I
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le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 22
HENRI CABAUD

Quand il eut à peu près terminé,
la jeune fil le qui , dans un angle cle
la pièce, les parcourait rapidement
après lui , s'exclama :

— Vrai ! Il en a un succès , ce
monsieur qui est de vos amis ! C' est
merveilleux ce qu 'il a fait , d'après
tout ce que l'on en dit !

Puis , ayant  vu le portrait d'Ar-
zacq en vedette sur plusieurs feuil-
les :

— Et quel joli garçon ! On a rai-
son de dire que les belles idées et
les belles choses vont toujours avec
les beaux visages.

— Ah 1 On dit cela ? murmura
doucement Bréchain , qui n 'avait ja-
mais été très séduisant.

— Oui... Tenez , moi , je ferais des
folies* pour un homme comme ce-
lui-là.

Et , avec un peu de brusquerie ,
l'air de regre ltcr  une chose impos-
sible , elle je ta  de côté les quotidiens
qu 'elle avait en ma ins  et passa dans
une pièce voisine pour balayer en
chan tonnan t .

Bréchain , la regardant  sortir ,
haussa lentement les épaules et sou-
pira :

— Evidemment, à lui tou« les
hommages ! mais moi, je ne pour-
rais même pas prétendre à être ai-
mé de la fille de ma concierge !...

Il s'approcha de la fenêtre et s'y
accouda.

Le temps était doux , en cette belle
mat inée  d'automne. Une brume lé-
gère, où le soleil se diffusait , éten-
dai t  sur la Cité un impalpable  voile
d'or. La Seine allongeait ses deux
bras chatoyants autour du vieux
cœur de Paris, étrange vagabonde ,
toujours f u y a n t e , toujours présente,
semblant narguer  de ses reflets de
lumière  et d' espérance les rives
qui , sempi tcrnel lcment , plongent en
elle leurs images , comme pour être
emportées vers tin destin de rêve.
Notre-Dame , puissante et f ine sous
ses dentel les , lançait son appel vers
le ciel. Plus loin , se devinant  en
timides saillies par l'échappée de la
rue du Cloitre-Xotre-Dame : l'Hôtel-
Dieu. Symbolique voisinage de la
souffrance et cle l'idéal consolateur
des hommes !

Au long du square de l'Ile-de-
France , des feuillages cuivrés pen-
da i en t  vers l'onde , comme une drape-
rie au bord d'une poupe en fête...
Les regards de Bréchain , entre le
quai aux Fleurs et le quai de Bour-
bon , au charme désuet , at te ignent  la
tour Saint-Jacques et le théâtre
Sarah-Bernhardt ... Mais il préfère
contempler le décor plus proche de
demeures anciennes dont on dirait
les calmes et b ienve i l l an t s  témoins
d'âges révolus au milieu de notre

époque } les arbres du quai de Mon-
tebello, des géants éche-velés dont
les têtes rousses montrent la route
des vents et le chemin du fleuve ; la
chevauchée de toits, vers la Monta-
gne-Sainte-Geneviève, que dominent
la tour de la basilique, le clocher
de Saint-Etienne-du-Mont et, sur-
tout , la coupole immense du Pan-
théon...

Chaque arête , chaque silhouette
de pierre , entre les lignes d'eau ,
lui est famil ière  et amie. Et, ce ma-
tin , il les considère d'un œil un peu
différent .  Devant ces vieilles choses
imposantes, il se sent aujourd'hui
plus grand que d'habitude. Il a, de-
puis hier soir , la certitude d'avoir
ajouté  à l'édifice de la pensée hu-
maine. Certes, il est seul à le savoir
mais , de la grisaille de ce tableau
du passé, il lui semble que surgis-
sent , dans le brouillard doré , des
ombres fraternelles , celles de ses
devanciers, les grands classiques ,
qui f i rent  notre patr imoine intellec-
tuel. Il ressent pleinement  l'orgueil
d'être des leurs et d'avoir ajouté
à la gloire des siècles, qu 'ils ont for-
gée pièce à pièce, à défaut d'un
nom, une oeuvre !...

V I I I
Environ dix-huit mois plus tard.
Sans parler d' un délicieux acte en

vers entré au répertoire de la Co-
médie-Française, Arzacq a fait re-
présenter la seconde grande pièce
de Bréchain , laquel le  a obtenu un
succès au moins égal à celui de

son aînée. Elle -vient d'atteindre
la centième. L'engouement du pu-
blic est d'autant plus vif que le
pseudo-auteur est extrêmement sym-
path ique  et recherche moins une
populari té  qui l'accable.

Il serait  comblé d'honneurs s'il
ne les refusait systématiquement, au
grand désespoir de Bré chain qui
estime que tous les hommages ren-
dus apparemment à Arzacq le sont
en réalité à son oeuvre et que son
prêle-nom abuse de ses droits en
les écartant. On a voulu faire flé-
chir les règles de l'Ordre de la Lé-
gion d 'honneur  pour t ransformer  en
rosette son ruban rouge avant  les
délais. Il n 'y a pas consenti , préten-
d a n t  qu 'il ne veut d'autre décora-
tion que celle qu 'il a gagnée au péril
de sa vie, et, pour se libérer de
l'insistance du min i s t r e  de l'instruc-
tion pub l i que , il lui  a fait  décerner
les palmes à Bréchain , t son secré-
taire ».

Ce qui exaspère le plus ce der-
nier , c'est qu'Arzacq, dont le nom
est couramment  prononcé , en dé-
pit de sa jeunesse, pour l'un des
fau teu i l s  vacants à l'Académie fran-
çaise , repousse catégoriquement tou-
tes les avances à ce sujet , en décla-
rant  qu 'il ne se juge pas encore di-
gne d'entrer dans l'illustre compa-
gnie. L'ancien clerc, qui considère
qu'il y a là une injure à son œu-
vre , a fai t  à Arzacq de véhéments
reproches. D'ai l leurs , Bréchain a
t e n d a n c e  à être , en cat imini , un
mentor pour l'ex-officier dont il

est devenu, un peu par la force
des choses, inséparable. Mais Ar-
zacq a toujours un moyen infailli-
ble de lui imposer silence : il le me-
nace de ne plus faire jouer , ni pu-
blier un seul de ses vers. Cela , Bré-
chain, qui a encore cinq actes en
réserve, ne le veut absolument pas
et il sait que le jeune homme en
serait très capable.

Si le manteau de la gloire lui sem-
ble de plus en plus lourd à porter ,
Arzacq, dont le bonheur en amour
a développé le bel entrain naturel
et l'optimisme, se plie assez volon-
tiers à certaines obligations de sa
fausse situation.

C'est ainsi qu 'Yvonne et lui don-
nent une soirée dans leur hôtel du
parc Monceau , en quelque sorte
pour fêter , avant  la fin de la sai-
son , le succès de « sa » seconde
pièce.

Si les invitations ont été très limi-
tées , une assemblée relativement
nombreuse se presse néanmoins dans
les salons dont Mme Jean Arzacq
fait les honneurs avec sa grâce cou-
himière.

La soirée est déjà assez avancée.
Tandis que les jeunes couples dan-
sent aux accords langoureux d' un
orchestre de choix, les hommes
d^ges se sont groupés par a f f in i -
tés, à l'écart des disciples de Terpsi-
chore. Une douzaine de littérateurs
illustres et d'univers i ta i res  éminents
se 'rouvent  réunis au fumoi r  où
Bréchain , toujours effacé , mais cons-
tamment en éveil, les a adroitement

guidés. On parle lettres , bien enten-
du, et de l'œuvre d'Arzacq, lequel,
au grand dépit de son « associé », se
préoccupe beaucoup moins de ses
confrères  que d'un au then t ique
cheik arabe de passage à Paris ,
qu 'il a connu autrefois  en Afr ique et
qu'il s'est empressé de convier
à cette fête dont il devient  le plus
original  a t t r a i t .  Un c h a r m a n t  es-
saim de séduisantes actrices les ac-
capare d' ail leurs tous deux , pour le
tou rmen t  d 'Yvonne, qui les aper-
çoit de loin.

Une scène fort  d ive r t i s san te  se
déroule dans  le fumoir .  On discute
tour à tour de la prosodie de Jean
Arzarcq et de la portée philoso-
ph ique  de ses drames. Les avis sont
c o n t r a d i c t o i r e s , comme toujours , et
chacun  t i e n t  d' a u t a n t  plus à son
opinion qu 'elle repose sur une  hase
plus f r ag i l e .  Pascal Bréchain sur-
sau te  à cer ta ines  ré f lex ions  qu 'il
juge r id icu les  et il remet les choses
au poin t  avec un mélange  comique
de petite au to r i t é  têtue et de défé-
rence presque obséquieuse pour les
maî t res  auxquels il s'adresse. Ce qui
p imen te  le spectacle , c 'est l'a t t i t u d e
de d ign i t é  offensée  de ceux-ci cha-
que fois qu 'il i n t e r v i e n t  pour rec-
t i f i e r  leurs  vues. La condescendance
h a u t a i n e  qu 'ils a f fec ten t  à son égard
lorsqu 'il ne cra int  pas de couper
leurs effets est visiblement destinée
à lui faire sentir l'audace qu 'il y a
dans  sa s i t ua t ion , à émettre un avis
sur de tels sujets quand des som-
mités en discutent .  (A suivre.)

nouveau
_________i

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

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

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

MAGGI
«M.».5.r

Examinez-le et comparez! TfëSœ, ?-w*~ et radical des tapis les
Cet aspirateur de luxe est vraiment ^Kg/jL plus cpais ,
extraordinaire sur toute la ligne: «K dépoussiérage des
par son prix, sa forme et sa qualité. 1»8« tissus les plus
Il est pratiquement conçu et BBDI  ̂ i fin5 ' Peut s'utiliser
simple à manier. Nouvelle pédale da v \ avec filtres de papier
commande à deux degrés. liSf.'-; % ¦ hygiéniques. L'asp ira-
Réglage Individuel de la puissance JBÈÈg tcur Rotel do luxe
d'aspiration. Nettoyage rapide _j^HsB«r ne coûte que Fr.278.»

*f yfJsBBp a

Aspirateur Rotel Standard, Aspirateur léger Rotel (type balai). Fabriqua
Fr. 228.- seulement Fr,l7B.- seulement dappareils électriques

Rotel S.A., Aarburg
Téléphona 062/5 75 81

A NOTRE RAYON
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POUR VOS BRISE-FER
Grand choix de

SESTRIÈRES
coton velouré, manches longues

Au choix, toutes tailles

+
Votre avantage

LA RISTOURNE ou 5 % escompte

encore à
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Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : farta plants bien enracinés : « Lloyd George »

très gros fruits, k 2 récoltes ; « Paul Camenzlnd » très gros
fruits, très productives, a 1 récolte : 12 pièces 7 fr. ; 25 pièces
14 fr. ; 100 pièces 54 fr. ; c Eva 1» (nouveauté de Wâdenswll),
rs fruits très aromatiques : 12 pièces 11 fr . 50 ; 25 pièces

fr.
FRAMBOISE-MYRTILLE : noirs, a l'arôme de la myrtille (distance

entre les plants : 1 m) ; la pièce 2 fr . 80 ; 6 pièces 12 fr. ;
10 pièces 23 fr.

RONCE : «Th. Reimera », grosse, noire, tardive : la pièce 4 Sr. ;
10 pièces 38 fr .

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

GROSEILLERS A GRAPPES (Ralsinete) et CASSIS : «n variétés &
gros fruits, buissons en rapport ; la pièce 8 fr. ; 10 pièces
28 fr . 50 ; sur tige 1 m, 6 fr.

GROSEILLERS ÉPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verts, planta
en rapport : la pièce 3 fr. 80 ; 10 pièces 88 fr. ; sur tige 1 m,
8 fr.

ROSIERS NAINS : en 1_ bellea vwrdétés à mon ohoix, oolis-réolame :
28 fr. 80.

ROSIERJS GRIMPANTS : a petites et grandes fleurs : la pièce 8 fr.
PLANTES VIVACES : pour rocallles , en 12 variétés k mon choix, la

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

PEPINIERES
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4 modèles de 23 à 43 CV
Délais de livraison très court. CARRARO 23 normal
Documentation . Renseignements CARRARO 23 vigneron
par le REPRÉSENTANT pour la CARRARO 83-35
SUISSE : CARRARO Enrex 43-45

GARAGE DE CHARRAT S.A. (VS) - Tél. (026) 6 30 88
Nous cherchons des agents cantonaux

 ̂MATELAS
^_ ressorts, garantis I

10 ans, rembourrage I
de qualité, 90 x 190 I
cm ou 05 x 190 cm, I

Fr. 78.-
KURTH |

Tél. (021) 24 86 66 îj
Avenue de Morges 8 j

 ̂ Lausanne J

Machines à lavei
automatiques

par suite d» contre-af-
faire, e, vendre aveo

FORT RABAIS
2 machine k laver neu-
ves, 100 % automatiques,
marque t Bauknecht »,
sans fixation au sol. Tél.
après 19 h au 089-2 75 48
ou adresser offres écri-
tes à M. T. 1085 au bu-
reau de la Feuille d'avla,

» A vendre

machine à laver
« EJMda » semi-automati-
que, excellent état, prix
avantageux. Tel B 84 67.

MÊ$Éi: xyyyy Mm^MXy MÈ^M^ŷ  ê t_â__ _̂*__ gii^y„BH__H__H ^^î^^_il^_^^Kiiii&?sl

h batterie «e cuisine si inox 11 BHIULOD

Vélo style anglais
I h enlever : Pr. 125.-— ;'

équipement c o m p l e t,
changement de vitesses
au moyeu, état Impec-
cable, distingué. — Tél.

. i B 93 5?.



FOI MONDIALE BAHAIE
« L'Omniscient Médecin tient sous Son

doigt le pouls de l'humanité. Il diagnos-
tique la maladie et , en Son infai l l ible
sagesse , Il prescrit le remède. »

— Baha 'u 'llah.
Communauté Baha 'le de Neuchâtel

Case 613. Neuchâtel 1

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
âuet/'-f ^ 'j ^ t  â U t/f -  rr/p uceus

V rirtu»M,Htr c
ST J lTt>CU.0rtÀvieê) ¦_•* itA^ f c i j T

Trois remèdes en BM seule médication I
Le comprimé de Febralgine à double noyau
stabilise " tont-en-an * : l'analgésique (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et kl
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés et
Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tète - lumbagos - courbatures

et toutes manifestations rhumatismales.

Encore un petit bout
de la loi sur le travail

FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

Ce qu 'on pouvait prévoir est arrivé : le Conseil national ne terminera
pas, cette session, le débat en première lecture sur le code du travail. Il
devra le reprendre en juin et déjà une semaine entière est réservée à ce
seul objet.

Vendredi matin , pourtant , les débu-
tes ont fa i t  un appréciable bout de
chemin puisqu 'en trois quarts d'heuire ,
ils ont avancé de l'article 17 à l'arti-
cle 25.

De la sorte, lis ont régl é le travail
du d imanche , in terdi t  en principe,
mais autorisé « lorsque dies raisons
techniques ou économiques le rendent
indispensable ». Bien entendu, la loi
oblige l' employeur à o f f r i r  des compen-
sa t ions  sous forme de supplément de
salaires ou de repos pendant les jours
de semaine.

La Chambre a également adop té les
prescriptions relatives au travail pair
équi pes et au travail continu, laissant
au Couseiil fédérai le soin die fixer , pair
ordonnance , à quelles conditions et
dams quelle mesure la durée maximum
de la semaine de travail peut être pro-
longée et la durée du repos raccourcie
«ous le régime du travail continu. La
majorité die la commission aurait vou-
lu préciser que cette • duirée maximum
devait  être respectée en tout cas , mais
là, comme sur d'autires poi nt s, ell e
s'est trouvée minorité dans l'assemblée
plénière.

Enfin , l'article 25 prévoit des d'éro-
galionis pour certaines catégories d'en-
treprises ou de travailleurs « s i  leur
situation particulière le rend 'néces-
saire ». Là aussi , c'est l'ardonmiainc-
d'exécution qui établira les disposi-
tions, spéciailes aipplioaibtas aux établis-
sements d'éducation , aux établissements
hospital iers , aux cabinets médicaux ,
aux pharmaciens , aux hôtels, res-
taurant s et ea'fés , aux entreprises de
sipectaoles , aux « entreprises qui sailiis-
font aux besoins du tourisme ou de
la population agricol e », aux entrepri-
ses qui aïs surent le ravitaiiilliemeint en
biens facilement périssables, aux pos-
tes d'essence, au personnel au <s«l des
transports aériens, aux travailleurs oc-
cupés d'an s dies chainitiers ou des car-
rières soumises à des conditions géo-
graphiques ou climati ques particuliè-
res, amx personnes dont 1* temps de
travail comprend , dams une large me-
sure, une simple présence, enfin — et
cela sur proposition de la commission
— aux rédactions de journaux et de
périodiques.

Cette énuimération (qui n'est même
pais exhaustive) montre bien la diffi-
culté que rencontre le législateur lors-
qu 'il veut établir des règles valables
pour l'ensemble dies métiers, des pro-
feesioms, en un mot pour toute l'ac-
tivité économique. La vie s'ent end fort
bien à faire saïuter les cadres dans les-
quels on veut la contenir.

Bile annonce aussi du pain sur la
planche pour ceux qui seront chargés
d'élaborer J'ordonnance d'exécution.

a. p.

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

le Conseil des Etats a adopté les pro-
positions de sa commission relatives à
la loi sur les rapports entre les con-
seils. Puis, il a voté les crédits d'ou-
vrage de 1,200,000 et 1,200,000 franc»
pour les install ations douanières de
Stabio-Confino et Madionua di Pnote
au Tessin, après que M. Bourgknecht,
conseiller féd'érail , eut préclisé que ces
installations seront indispensables mê-
me dans une Europe intégrée.

En votation finale , le Conseil a
adopté  la révision de la loi sur les al-
locations familiales aux ouvriers agri-
coles et aux paysans de la montagne
et l'arrêté sur le f inancement de la so-
ciété fiduciaire de la broderie.

Un rural
réduit en cendres
60,000 fr. de dégâts

SION (ATS). — Un incendie a réduit
en cendres , vendredi à Sion , un Immeu-
ble comprenant grange et écurie , appar-
tenant à M. Bernard Sau t i l l e r  et à Mme
Marie-Jeanne Monnier , Immeuble sis
sur la route de la Grande-Dixence. Le
feu trouva dans l'amoncellement de
foin et de paille une proie facile. Les
pompiers ont dû se borner à sauver
le bétail , mais deux veaux restèrent
dans les flammes. Les dégâts sont éva-
lués à 60,000 fr.

Un ouvrier écrase
par un camion

VALAIS

BRIGUE (ATS). — Un ouvrier
italien , M. Victor Jovi, âgé de 51
ans, de Domodossola , a été pris
sous un camion de plusieurs tonnes
alors qu 'il travaillait sur un chan-
tier à Gondo. Il est mort écrasé
sous le poids lourd.

Un millier de souris d'élevage
sont mortes, déshydratées

150,000 FRANCS DE DEGA TS
AU CENTRE ANTICANCÉREUX DE LA USANNE

Cette perte ruine de longues recherches

Les souris mortes ont été recueillies dans des seaux après avoir été triées.

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un malheureux incident «'est produit
au centre anticancéreux romand à
Lausanne. Ce centre très actif , qui
travaille sous la direction du profes-

seur Neukomm, est installé dans des
baraquements provisoires en bois à
proximité de l'hôpital cantonal.

Or, dans la nuit de mercredi à
jeudi, une défectuosité s'est produite
dans le régulateur du chauffage cen-
tral ; la température des locaux est
anormalement montée et a atteint 45
degrés. Cette vague de chaleur a été
funeste à un millier de souris blan-
ches d'élevage qui sont mortes, dés-
hydratées. La perte est grande, car
la moitié d'entre elles avaient été
soumises à divers traitements et
étaient en période d'observation.

Certains de ces animaux qui
avaient subi des infections de glan-
des Internes — susceptibles, pense-
t-on, d'augmenter la fréquence du
cancer — étaient suivis par les ch er-
cheurs depuis deux ans. Or, il aurait
encore fallu attendre six mois pour
mener l'expérience à son terme. La
mort de ces petits animaux ruine
donc de longues recherches qu 'il faut
dra reprendre à zéro même si toutes
les souris ne sont pas mortes.

Le retard apporté dans les travaux
variera entre six mois et deux ans.
Certains rapports, qui auraient dû
,être remis cette année , seront consi-
dérablement retardés. Quant aux dé-
gâts matériels, ils se montent à
150,000 fr. Pour le centre , créé il y
a cinq ans et qui ne touche aucune
subvention officielle, cette perte est
très lourde.

UN HANGAR INCENDIÉ A PAYERNE

CHRONIQUE RÉGIONALE

(c) Vendredi , vers 15 h In , un incen-
die a comp lètement détruit un hangar
à fourrage , faisant  partie des bât iment s
de la Société de l'estivage de Payerne ,
situ é non loin de l'aérodrome militaire .
Les pomp iers de l'aérodrome , puis le
camion du feu de Payerne , furent ra-
p idement  sur les lieux. Comme les
autres bâtiment s se trouvaient dans

l'axe de la forte bise qui soufflai t ,
les pomp iers durent protéger le se-
cond immeuble qui prenai t  feu . Le
hangar , ainsi que 15 chars de foin et
15 chars de pai l le , ont été détrui ts .  On
ne connaî t  pas encore la cause du si-
n is t re , qui a fait  pour plus de 20,000
francs de dégâts.

(Photo Fâche, Payerne)

(o) Une découverte arohêologiqtie Inté-
ressante vient d'être faite à l'est de
l'endroit où ont été mis à jour les
restes du viens gallo-romain de Lou-
n -n nna .  Ce vien s devait être plus étendu
que ne le pensaient les archéologues.
En effet, ilors de travaux intéressants
de l'Exposition nationale, un sol ma-
çonn é a été découvert au fond d'une
tranchée de deux mètres. Il semble que
*e trouvait, à cet endroit, un établis-
sement thermal, il y a de cela environ
dix-huit siècles.

Cette région riche de vestiges n'est
héla s plus entre les mains des archéo-
logues, mais entre celles des ouvriers
qui y pilotent des « bulldozers », car
on y construit l'autoroute et l'on y

Découverte archéologique

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 b 15, M. Deluz.

20 n. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, M. Rameeyer.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. Ju-

nod.
Valangines : 10 h , M. Lâchât.
Cadolles : 10 h, M. Magnvn.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Olero.

20 h, oulte liturgique de sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. H.-A. Parll.
Culte de jeunesse : Collégiale , 8 h 45 ;

Ermitage et Valangines , 9 h ; Ter-
reaux, 9 h 15 ; Maladière, 8 lî 45 ; la
Coudre, 9 h ; Serrières, 8 h. 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 ri 15 ; Mala-

$ dlère et Collégiale, 11 il; la Coudre,
9 h et 10 ri ; Monruz, 11 h ; Serrlère»
et Vauseyon, 11 h.

. ', DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERT S
KIRCHGEMEINDE

,i Temple du bas : 9 h , Predigt , Pfr . Hirt.
' Gemeindesaal : 10 h 30, Klnderlebre.
Kleiner Konferenzsaa l : 10 b 30, Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h, Predigt , Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h , Predi gt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30, Predigt. Pfr . Jacobi .
Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Cherix ; 20 b, évangé-
lisatlon , M. Roger Cherix. — Colombier :
9 h 45, culte , M. Georges-Ali Maire .
Evangellsche Stafltmlssion , Neuchâtel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45. Ju-
géndgruppe ; 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise , Vlgner 11 : 9 h 45, Gottes-
dient . — Corcelles, Chapelle : 14 h 30,
Gottesdienst.
Methodlstenktrche, Beaux-Arts 11. —
9 b 15, Predigt : 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 b 46 ,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolinne , rue des Aman-
dier 21. — 9 b, service divin.
Assemhlée de Dieu . — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 16, réunion de
prière ; 9 h 45, culte , la Major Maurer;
11 h , Jeune Armée ; 19 h 30, service en
plein air; 20 h, réunion publique .
Eglise aflventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 11 h , généalogie ; 20 b, oulte et
sainte cène .
Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 18 mars

PESEUX
Une gnte se renverse

Sur un chantier en construction aux
Praitez, unie grue s'est renversée, mer-
cred i après-midi, parce qu'elle avait
été trop chargée. Elle a été endomma-
gée. Un caimion qui venait de livrer
des matériaux a subi également des
dégâts.

Assemblée de la Société
de développement

(c) Cette utile société qui contribue
à l'embellissement de la ville, a te-
nu son assemblée générale mercredi
soir , dans la sall e de Beauli eu, en
présence d'un public peu nombreux
malheureusement. La soirée ét ait or-
ganisée en collaboration avec les GFE
et la société d'accordéonistes « Les
Gals-P inisonis » prêtait son aimable con-
cours.

Après les souhaits die bienvenue de
M. Lœffel , de • la gare de ! Payerne,
les accordéonistes donnèrent un char-
mant oc-ncert, qui enchanta le public
et fut très applaudi . En prenant la
parole, M. Alfred Rossier, président
de la Société de développement , remer-
cia les personnes présentes de 1*inté-
rêt qu 'elles portent à- l'activité de la
société. Il rappela que le bénéfice de
la soirée serait versée au fondis dies
courses scolaires. M. Raymond Stet-
tler étant décédé au cours de l'exer-
cice, c'est M. Claude Mairendaz qui
le remplacera au comité, dont feront
partie également MM. Cocatrix, con-
seiller municipal et Stockti , hôtelier.
M. René Laurent , caissier depuis plu-
sieurs années, a donné sa démission
et devra être remplacé. Le président
Rossier présenta encore son raipport
sur le travail de la société au cours
de l'année écoulée (concours de déco-
ration florale doté de 800 francs d'e
prix ; parc aux biches, qui attire
toujours beaucoup de visiteurs ; nom-
breux bancs posés um peu partout,
etc.) Il adressa des remerciement»
à M. Krieger , gardien des biches et
k M. Rucher, de la Belle-Ferme, qui
fournit du fourrage. La Société de
développement s'efforcera d'obtenir
la pose de panneaux signa lant
Payerne, lorsque la route cantonale
Lausanne-Berne sera dévi ée. Les
compte s de 1961 ont laissé un mo-
dest e bénéfice et la fortune de la
eociété se monte à 3380 francs. Les
rapports du caissier (M . Carnal) et
des vérificateurs (M. Givel) furent
adoptés. La soirée se termina par la
projection de films touristiques.

Vers le renouvellement dn
conseil de paroisse

(c) Cinq membres, MM. Laurent, Yer-
sin , Pasteur , Rochat et Habermacher , de
la paroisse nationale de Payerne, ne se
laissent pas reporter sur la liste des
membres du futur conseil de paroisse,
dont l'électrion aura lieu en avril pro-
chain. Au cours de l'assemblée prépara-
toire qui a eu lieu mardi soir , le pas-
teur Jomlnl a présenté le rapport sur la
marche de la paroisse.

PAYERNE

LAUSANNE (ATS). — Une Initiative
ayant été déposée la 7 juillet 1961, de-
mandant que les guérisseurs « sérieux »
puissent pratiquer leur art en collabora,
tion avec les médecins, la Société vau-
doise de médecine a consacré une séance
à ce problème d'une Importance primor-
diale pour la santé publique, en présence
de M. P. Schumacher, chef du départe-
ment de l'intérieur.

MM. Willy Heim, substitut du procureur
général, en s'appuyant sur le» textes lé-
gaux , François Cuttat, licencié es sciences
psychologiques (Isma Visco), Max Ber-
nouilli , pasteur à Lausanne, qui a relevé
que la guérison appartient à Dieu seul,
le docteur P. -B. Schneider , professeur à la
faculté de médecine, qui a Insisté sur l'In-
fluence du psychisme sur le malade, ont
tous jeté un cri d'alarme : cette initiative
est dangereuse, préjudiciable 6 la santé
publique , elle consacrerait l'exploitation
de la crédulité publique, donnerait des
espoirs fallacieux à des malades en pro-
voquant l'aggravation de leurs maux.

Le docteur Fr. Saegesser , professeur de
chirurgie à l'Université de Lausanne, après
avoir proclamé qu'il n'y a pas de diffé-
rence entre guérisseurs et charlatans, en-
tre guérisseurs sérieux et pas sérieux, a
montré, par des photographies terrifian-
tes , des cancers et des sarcomes, traités
par des guérisseurs, qui n'ont pas été
soignés à temps, alors qu'ils auraient pu
l'être, et qui ont conduit à la mort des
malades trop crédules.

Les médecins vaudois
contre les guérisseurs

BOURSE
( C O U R S  DE O L O T T J R B )

ZURICH

OBLIGATIONS lfi mars 16 mars

8 7I VI Féd. 1946, déo. 103.40 103.40 d
S Vi 'l. Péd. 1946, avril 102.55 102.60
3 °/o Péd. 1949, . . . 99.50 d 99.90
2 "/« °/i Péd. 1954, mars 96.50 d 96.75 d
8 •/• Féd. 1955, Juin 99.70 99.60
S V. C.F.F. 1938 . . 100.25 100.—

ACTIONS

Union Bquee Suisses 6110.— 6100.—
Société Banque Suisse 4170.— 4165.—
Crédit Suisse 4455.— 4410.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2730.— 2710.—
Electro-Watt 3550.— 3615.—
Interhandel 5450.— 5450 —
Motor Columbus . . . 2780.— 2760.—
Indeleo 1955.— 1910.—
Italo-Sulsse 1013.— 1000.—
Réassurances Zurich . 5075.— 5000.—
Winterthour Accld. . 1385.— 1385.—
Zurich Assurances . . 9100.— 9300.—
Saurer 3190.— 3050.—
Aluminium Chippis 9150.— 8900.—
Bally 2895.— 2800.—
Brown Boverl 4620.— 4650.—
Fischer 3600.— 3460.—
Lonza 3840.— 3775.—
Nestlé porteur . . . .  4395.— 4360.—
Nestlé nom 2885.— 2825.—
Sulzer 5750.— 5725 —
Aluminium Montréal 119.50 1(19.50
American Tel. & Tel. 570.— 580.—
Baltimore 141-— 140.—
Canadian Pacific . . . 107.— 107.50
Du Pont de Nemours 1091.— 1090.—
Eastman Kodak . . . 497.— 498.—
Ford Motor 438-— 433.—
General Electrlo . . . 337.— 337.—
General Motors . . . .  ^43.— 245.50
International Nickel . 353.— 355.—
Kennecott ?S -« 351.—
Montgomery Ward . . 146.50 147.—
Stand. OU New-Jersey 234.— 237 —
Union Oarblde . . . .  6n -— 509.—
U. States Steel . . . .  321.— 317.—
Italo-Argentlna . . . .  40.50 50.—
Philips . 615.— 610.—
Royal Dutch C'y . . . 171.50 165.—
Sodec 140.50 140.50
A.B.G 562.— 593.—
Farbenfabr . Bayer AG 687.— 682 .—
Farbw. Hoecbst AG . 565.— 563.—
Siemens 722.—ex 719.—

GENÈVE

ACTIONS

Amerosec 148.50 148.—
Bque Parts Pays - Bas 537.— 537.—
Charmilles (Atel . de) 2800.— 2805 —
Physique porteur . . . 1325.— 1300.—
Sècheron porteur . . . 1500.— 1500.—
S.K.F 499.— o 490.— d
Oursina 8200.— 8150 —

RALE
ACTIONS

Olba fermé 16750.—
Sandoz fermé 14900.—
Gelgy, nom fermé 27100.—
Boff.-l» Roche (b.J.) fermé 52100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1695.— 2000.—
Crédit Fonc. Vaudois 1560.— 1650.— d
Romande d'Electricité 950.— 940.—
Ateliers oonstr., Vevey 1285.— 1285.—
La Suisse-Vis 7700.— 7700.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 mars 16 mars

Banque Nationale . . 720.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neucbât. 1150.— d 1200.—
La Neuchâtelolse as. g. 2725.— 2750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 760.— d 800.— o
Cabl . élec. Cortaillod 41000.— d40O0O.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 9500.— dl0500.— o
Chaux et clm. Suis. r. 780O.— d 8200.— o
Ed . Dubied&Oie S.A. 4975.— d 5100.—
Ciment PorUand . . .24000.— o 24000.— o
Sucbard Hol. SA «A» 2000.— d 2000.—
Suchard Hol. S.A. «B* 11550.— 11500.—
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation laça
Ntel-Morat, priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 100.— 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 3Vs 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 99.25 99.25
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V« 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'7i 1947 10O.— d 100.— d
Foc m. Chat. 3'/t 1951 96.75 d 96.78
Elec. Neuch 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3<h 1946 98.50 98.— d
Paillard S.A. 3'7s 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3"/i 1953 99.25 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale a '!>

Cours des billets de Italique

du 16 mars 1962
Aulint Vente

France 86.75 89.75
U.S.A 4.32 4.36
Angleterre . . . . ¦ ,. . 12.10 12.35
Belgique . . . . . 8.60 8.85
Hollande . . "." ". . 119.— 121.50
Italie — .68 '/ ¦ — .71 <7«
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or

Pièces suisses 35.5O/37.50
françaises 34.50 36.50
anglaises 40.—/43.—
américaines 177.50 / 187.50
lingots 4860.—/4960.—

Communiqués à titre indicatif par la
« Banque Cantonale Neuchâtelolse

La semaine financière
A près une hausse aussi spectacu-

laire' des principale s valeurs suisses
que celle à laquelle nous venons d' as-
sister durant de longues semaines , il
fallait  s'attendre à une réaction. Ainsi ,
il ne f a u t  pas s'étonner de voir les
prises de bénéfices peser dur sur les
cotations des derniers marchés. Les
contractions de prix qui en résultent
à ce jour  ne sont guère importantes
en ampleur , mais elles a f f e c t e n t  de
nombreuses actions. Les déchets con-
cernent aussi bien les titres industriels
que les valeurs bancaires , alimentaires
et chimiques. Les titres d'assurances
résistent mieux de même que les om-
niums qui f o n t  preuve d' un certain
esprit d'indépendance. Royal  Dutch ré-
trograde sensiblement en f i n  de se-
maine en raison de l'attitude très con-
servatrice du conseil de cette société
en matière de dividende.

La grande entreprise bâtoise Ciba
propose une augmentation de son ca-
pital  de 100 à 120 millions de f rancs
par l'émission d' une action nouvelle
au prix de 1250 francs contre cinq
anciennes. Holderbank , à Glaris , aug-
mente aussi son capital de 30 à 60
millions de francs par l'émission d'ac-
tions nouvelles o f f e r t e s  aux actionnai-
res au prix de 100 f rancs , soit au pair.
Les Chocola ts Klaus , au Locle , annon-
cent un exercice 1961 satisfaisant  qui
permet de porter le dividende de 10
à 12 f rancs  par titre.

A notre marché local , oh Suchard
S.A . revient un peu de son accès de
f ièvre , les titres de Cortaillod , Dubied
et Crédit Foncier neuchâtelois conti-
nuent leur progression.

Peu à dire des autres marchés euro-
p éens qui sont stagnants comme Paris ,
Londres et Francfort , alors que Milan
est déprimé.

New-York a poursuivi son redresse-
ment en portant une attention parti-
culière aux producteurs de machines
de bureau , d' appareils électriques et
surtout aux constructeurs d'automobiles
dont les ventes sont en notable pro-
grès. E. D. B.
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Veillez et évitez...
la constipation , cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l ' in t es t in  et rétablit les

^̂  ̂ fonctions du foie

TESSIN

(C.P.S.). — On savait depuis un cer-
tain temips déjà qu'un ca>s flrarve de
falsificat i on de vin a.vait été décou-
vert dams urne entreprise des environs
de Bellinzone. L'affaire en est aotuieiK
'tarnent au stade die l'instruction pair le
ministère publ ic .

On croit savoir k ce sujet que les
falsifications ont été opérées par ad-
jonction d"eaiu et de produits chimi-
ques. Des r a is ins  étrangers a i n s i  que
des vinis airtiificieils et coupée : aura lent
été également utilisés. Les . falsifica-
tions porteraient sur 1,2 million de
iliiitres de vin smir lesquels des bénéfices
i'iilioites auraient été ainsi réaiiisés.
C'est flrâoe à la commission fédérait*
du commerce des vins que la fraude a
été diécouverte. On aipprend que la pa-
tente pour le commerce des vinis a été
retirée au fautif , qui a recouru cont re
cette décision. En outre, le contingent
d'importation die cette entreprise a été
bloqué.

De l'aivls de3 autorités compétente»,
M conviendraiit d'accorder unie atten-
tion plus grande k la qualité des vins
importés et la législiafion fédérale sub-
ies denrées alimentaire s devrait être
rigoureusement appli quée à ce do-
maine également de l'ailiimentafion . Le
consommateur a d.rolt à cette protec-
tion.

* La princesse Grâce de Monaco qui ,avec ses enfants, vient de passer des
vacances d'hiver en Suisse, a quitté
Genève par l'avion de la Swlssalr pour
Nice.

* Un oas de fièvre aphteuse avait
été signalé la semaine passée à Baar ,
dans le canton de Zoug. Depuis lors,
trois autres troupeaux comptant 120
bovins et, Jeudt , un quatrième de 13
bovins et deux porcs ont été atteints
par la maladie dans la même localité.
D'autre part , la fièvre aph teuse a de
nouveau fait son apparition k Saanen-
moeser (8 bovins) et k Chfttelat (11 bo-
vins),

* Pour succéder & M. Alfred Fischll ,
nommé récemment ministre de Suisse
en Uruguay , le département politique
fédéral a désigné comme chef du ser-
vice d'Information et de presse, M. Wal-
ter Jaeggl , actuellement chargé d'affai-
res eu pied en Bulgarie.

Grave affaire
de falsification de vins

Bénéfice net des PTT :
85 millions

BERNE (ATS). — Les recettes d'exploi-
tation ont atteint , en 1961, 1157 millions
de francs (année précédente 1070 mil-
lions) et les dépenses se sont montées à
1064 millions de francs (982 millions). Il
en résulte un bénéfice d'exploitation de
quelque 93 millions de francs , contre 88
millions en 1960.

Avec 85 millions de francs , le bénéfice
net atteint un montant presque aussi
élevé qu 'en 1960 (86 millions). Il permet
de verser k la caisse fédérale les 70 mil-
lions prévus par le régime financier et
d'attribuer 15 millions au fonds d'égali-
sation des bénéfices. Le solde de 0,3 mil-
lion est porté à compte nouveau.
' La disproportion subsiste entre les ré-

sultats financiers des deux branches de
service — poste et télécommunications :
le bénéfice net de 85,3 millions de francs
est le résultat d'un déficit postal de 72,7
millions et d'un produit net de 158 mil-
lions des services des télécommunications.
Une compensation de taxes entre les deux
branches de service reste nécessaire.

Le produit des taxes téléphoniques a
augmenté de 46 millions (9 .0 % )  et
atteint 556 millions, celui de la vente des
timbres-poste a augmenté de 18 millions
pour atteindre 336 millions et celui des
taxes télégraphiques (télex y compris) a
augmenté de 7 millions et atteint 63 mil-
lions.

Avec un montant de 3753 millions, la
somme du bilan des PTT approche des
4 milliards de francs.

BALE
Après un atterrissage manqué

BALE (ATS). — Le 26 septembre 1961
au matin , un avion € Caravelle > de la
Swissair arrivant de Londres avec 24
passagers et un équipage de cinq hom-
mes ne put atterrir k Kloten , cet aéro-
port étant fermé à cause du brouillard.
Il s'apprêta à se poser sur l'aéroport
de Bâie-Mulhouse, mais , là aussi , le
brouillard régnait. Dans la dernière
phase de l'atterrissage, l'appareil des-
cendit plus rapidement que les instruc-
tions ne l'y autorisaient. Il n 'arriva pas
sur la piste , mais toucha un champ
sur 55 mètres et pendant une seconde.
Au dernier moment , le pilote réussit
à arracher l'avion au sol et il mit le
cap sur Cointrin , où il fit un atterris-
sage de fortune dans de bonnes condi-
tions. La « Caravelle • avait subi à
Blotzheim , pour 1,200,000 à 1,500,000 fr.
de dégâts.

La commission fédérale d'enquête en
cas d'accidents d'aéronefs vient d'établir
que le commandant de l'appareil et le
pilote avaient accordé trop peu d'atten-
tion à la situation atmosphérique et
que, au-dessus de l'aéroport de Blotz-
heim, ils ont négligé la surveillance
des instruments et ont laissé l'appareil
descendre au-dessous de la limite de
sécurité.

Le commandant et le pilote
accusés de négligence
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Œuvre sociale , reconnue par la Confédération et
introduite  depuis 15 ans, cherche

REPRÉSENTANT {E)
actif  (vc) , sérieux (se) et de caractère agrable , pour
vis i ter  la clientèle part iculière.  Les débutants  sont
soigneusemen t instruits .  Nous off rons  bonne situa-
tion (fixe, provision , abonnement  et frais journ a-
liers) ainsi que collection variée d'objets d'usage
pratique (propre production).

Offres sous chiffres OFA 2886 B, à Orell Fussli-
Annonces S. A., Berne.

V J

J EUNE FILLE
sortant de l'école secondaire serait
engagée par commerce de gros de
Neuchâtel , comme ,

débutante de bureau
Formation progressive à un emploi
i n t é r e s s a n t .  Rétribution immédiate.
Possibil i té d' avancement.  — Adresser
offres sous chiffres I. N. 1061 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
est cherchée par
association horlogère

IL EST DEMANDÉ :
Bonne cu l tu re  générale.

Sténodactylographie  parfa i te .
Connaissance approfondie  des
langues.
Ordre , soin et initiative.

IL EST OFFERT :
Salaire en rapport avec capacités.

Travail varié et agréable.

Un samedi libre par quinzaine.

Faire offres écrites , avec curricu-
tum vitae , photo et prétent ions ,
sous chiffres P 10421 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

Nous cherchons

s o m m e l  ière
connaissant les deux services ; en-
trée i m m é d i a t e  ou à convenir ,
et une

j eune  f i l l e
sachant s'occuper des enfants.
S'adresser au Cercle National , Neu-
châtel , tél. 510 78.

Nous engageons :

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

1 mécanicien outilleur
pour travaux variés de petite mécanique de
précision.
Faire offres écrites, avec références , à

FABRIQUE MARET, BOLE
pierres et pièces détachées

pour horlogerie et appareillages

Nous cherchons

une sténodactylographe
expérimentée,

de langue maternelle française.
Entrée immédiate, si possible.

Prière de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de

certificats à
Edouard Dubied & Cie S. A.,
Neuchâtel , 1, rue du Musée

SITUATION
À LUGANO

Entreprise d'isolation à Lugano cherche ,
pour date à convenir :

ï _ EMPLOYÉE DE BUREAU, avec notions
de comptabili té et langues ;

I — DÉBUTANTE DE BUREAU ;
| 

_ MAGASINIER ;
| — MÉCANICIEN pour l'entretien des six

véhicules ;
j — CHAUFFEUR pour camion Diesel.
S Place stables et bien rétribuées. Conditions
j de travail agréables.
S Adresser offres écrites à A. F. 1053 au bu-
I reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une bonne

VENDEU SE
i

pour notre beau magasin qui sera
prochainement  t ransformé en libre
service. Entrée immédiate ou à
convenir. Bon salaire , congés régu-
liers. Faire offres ou se présenter
à l' a l imen ta t ion - laiterie GEISER ,
Maladière 18, Neuchâtel , tél. 5 32 54.

Nous cherchons pour entrée à convenir

DÉCOLLETE URS
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler.
Pièces d'appareillage de précision et
visserie.

> 

Places stables , très bien
rétribuée s et avantages so-
ciaux .
La Béroche S. A.,
fabrique de décolletages ,
Chez-Ie-Bart/NE
(Gorgier-Saint-Aubin)
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Nous engageons i

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

FACTURIÈRE
de langue française ou allemande, possédant solides connais-
sances de langues étrangères, bonne dactylographe, pour fac-

. . . .  tures commerciales.

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

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

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

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

V /

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

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

Place stable et bien rétribuée, selon classe 2
de l'échelle des traitements , caisse de retraite
et semaine de 5 .jour s. Les candidats qui doi-
vent être en possession du diplôme d'un tech-
nlcum suisse, doivent en outre avoir quelques
années de pratique dans l'exploitation d'un ré-
seau de distribution , ou à défaut , dans le
domaine des installations intérieures.
Le poste à repourvoir exige qu 'ils aient les
capacités nécessaires pour diriger du person-
nel et un caractère leur permettant  d'entrete-
nir des relations normales , aussi bien avec le
public qu'avec les autorités.
Langue maternelle française.
Adresser les offres , avec curriculum vitae, cer-
tificats , photo et prétentions de salaire , sous
pli recommandé , à la Direction des services
techniques de la municipali té , Saint-Imier , rue
du Temple 19, jusqu 'au vendredi 30 mars 1-962.

MÉDECIN DENTISTE
de Neuchâtel
cherche , pour date à convenir ,

lre demoiselle de réception
au courant des travaux de bureau.

VACANCES 4 A 6 SEMAINES
Faire offres avec prétention s de salaire , curriculum
vitae et photo sous chiffres I. O. 1081 au bureau de la
Feuille d'avis .

! LOOPING S. A.,
I manufac ture  de réveils,
| CORCELLES (NE)
i engagerait des

1 manœuvres 1
| consciencieux et habiles

; j pour des travaux de tournage
| Tél. 816 03

Hôtel Touring-au-Lac , Neuchâtel ,
cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

sommelières
dames de buffet
garçons d'office
cuisiniers

Faire offres avec copies de certi-
f ica t s  à la direction.

\P0.*t>!y ,H Nous cherchons , pour être mis au courant comme

je»»»'' . '¦y  représentant
pour le rayon de Bienne, Neuchâtel , Jura et
Seeland,

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

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

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

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

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

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

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour une  date
à convenir, un jeune homme en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Le titulaire sera également chargé de différents
travau x faciles de burea u et aura l'occasion
d'apprendr e la dactylographie. Les candidats
voudront bien faire des offres manuscrites sous
chiffres P. W. 1088 au bureau de la Feuille
d'avis.
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GRANUM S.A., NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

un bon soudeur
pour soudure autogène et électrique.

un manœuvre
pour son département canaux de ventilation

(travail à l'extérieur).

monteurs de service
pour son département de poêles à mazout
(permis de conduire pour voitures exigé).

Se présenter aux bureaux , avenue Rousseau 5, Neuchâtel ,
samedi matin 17 ou lundi lf) mars.

H 

ÉBAUCHES S. A.

Dans le cadre d'un récent pro-
gramme de développement d'ou-
tillages horlogers, Ebauches S. A.
désire engager, à Neuchâtel et
dans la région, plusieurs

mécaniciens de précision
Ces personnes se verront confier des travaux d'usinage do
montage et de mise au point d'appareils horlogers conçus
selon les techni ques nouvelles et caractérisées par des
niveaux de précision supérieurs.

Les candidats devront être diplômés et disposer d'une
expérience professionnelle, soit- dans le domaine de la
mécanique de précision, soit dans.celui des appareils hor-
logers, des appareils optiques pu d'autres fabrications
équivalentes.

Nous offrons d'excellentes occasions de se familiariser avec
un secteur avancé de la construction de précision, ainsi
que des perspectives intéressantes de promotions profes-
sionnelles.

Demander la formule de candidature à l'adresse ci-des-
sous en se réfèrent à l'annonce et au journal.
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Fabrique de machines à Saint-Biaise (Neuchâtel)
cherche pour tout de suite ou date à convenir :
ouvriers qualifiés avec quelques années de prati-
que dans les différentes branches de la mécanique
de précision.
Ouvriers sérieux, consciencieux et de première
force, pouvant travailler de manière indépendante.

1. RECTIFIEURS
sur machine extérieure et intérieure, machine
moderne.

2. RECTIFIEURS
sur rectifieuse filets extérieure et intérieure
« Reishauer > & « SIP >, etc., connaissances appro-
fondies de ces travaux.

3. AFFÛTEURS
bonnes notions des outils coupants , fraises , burins,
acier rapide et carbure de tungstène, etc.

4. MÉCANICIENS-MONTEURS
capables de construire et de monter appareils spé-
ciaux, prototype, machines spéciales pour indus-
trie horlogère, etc.
Nous offrons places stables , «très bien rétribuées»,
semaine de 5 jours, vacances, jours fériés, caisse
maladie, caisse de retraite, etc.
Seules les personnes capables de remplir les condi-
tions sont priées de faire offres de services à Fd
Chapatte, fabrique de machines, à Saint-Blaise/NE.

-

( : .Manufacture de montres « National » S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

SECRÉTAIRE
s t é n o d a c t y l o  par ordre d'importance ; anglais, français,
allemand.

Semaine de cinq jours.
Conditions de travail agréables.
Faire offres à la direction

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs-électriciens
pour installations intérieures, courant fort et faible.

Ne seront prises en considération que les offres des
personnes en possession du certificat de capacité.
Prière d'adresser offre* écrites ou se présenter à i

FAVAG
SA

NEUCHATEL

( Lire la suite des annonces classées en 12me page )

rFÀ/V : ^
Rouges-Terres -
Porte d'Hauterive

Nous cherchons une

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 écrites à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf 1, ou tél. 5 65 01 dès
lundi à 7 h 30.

V J
La Compagnie de* tramways de Neuchâtel
cherche un technicien - électricien, si possible au courant
de la traction des chemins de fer ou tramways, en qualité de

chef de la traction et des ateliers
de préférence Suisse français.
Entrée le plus tôt possible.
Offres avec prétentions et références à la Direction de la
Compagnie.

#I IIII  i... .i. i... ¦«_-_-__-_____ » imm ,a Ilf%
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Etablissement financier de Bàle
cherche

employé
de commerce

capable de s'occuper seul de la comptabilité
débiteurs et de la correspondance française
et allemande (bilingue).

, -
Entrée : début mai 1962.

Prière d'adresser les offres, avec photo et
curriculum vitae manuscrit, sous chiffres
Y 80068 Q à Publicitas, Bâle.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE IMPORTANTE, à Berne, cherche

une secrétaire
pour le 1er juillet 1962.

Nous demandons t
— bonne instruction (école de commerce ou apprentissage);
— quelques années de pratique;
— connaissance de l'allemand;
— rapidité et précision.
Nous offrons :
— travail varié dans une atmosphère agréable ;
— semaine de cinq jours ;
— caisse de pension.

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec indication
des prétentations de salaire, doivent être adressées sous
chiffres G 120433 Y à Publicitas, Berne.

¦ 
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offre poste intéressant et stable à une

RÉDACTRICE SCIENTIFIQUE
de formation universitaire (sciences ou médecine), de langue mater-
nelle française , et possédant de bonnes notions d'allemand et
d'anglais.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vttae et, si
possible , photographie , copies de certificats et références, à

NESTLÉ, Service du peirsonnel (réf. FN), Vevey.

m^Ê̂W&Smmm,
ë̂m f̂f T̂SSfi«*fc e_" JJlMr̂ H SSfe_w^

-^dBkm Wwl fSjftj l 'r i IK llfclfc¦ y-yf0' WÊfiÊÊkW Bj&g»w

BHBHHBHBB-M offre IBB
ensuite de réorganisation de sa division financière, des situations
intéressantes et d'avenir à

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

A des candidats habiles et consciencieux , âgés de 25 à 32 ans et
possédant de bonnes connaissances d'allemand, nous offrons :
— Salaire en rapport avec nos exigences.

— Semaine de 5 jours,

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

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

mmsB SOCIÉTÉ DES SOUDURES CASTOLIN S.A. LAUSANNE - ST. SULPICE BOMB
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Eprouvez-vous du plaisir à remplir une fonction
demandant de la responsabilité ? ,.̂ .
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0messieu rs
80 à 45 ams, de caractère ferme, faisant preuve
d'initiative et ayant l'habitude du contact avec la
clientèle, situation productive dans la représen-
tation.
Conditions actuelles et prestations sociales.

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

Entrée immédiate ou selon entente.

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

Je cherche pour tout de suite ou plus
tard

jeune fille
comme aide de ménage dans famille
avec enfants. Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. Mme K r e i s ,
Dufourstrasse 17, B e r n e .  Tél. (031)
44 71 20.

Nous cherchons pour notre usine
de Monrus

un radio-éSectricien
c a p a b l e  de fonctionner comme
chef d'équipe, pour le montage
d'appareils électroniques.
Faire offres détaillées ou se pré-
senter à M O V O M A T I C  S.A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.

Nous cherchons

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

On cherche

femme de chambre tournante
Entrée Immédiate ou à convenir. S'adresser
ou se présenter k la clinique dn Crêt.
Tél. 5 79 74.

On cherche un bon

ouvrier agricole
S'adresser à René Stauffer , le Marais/Couvet.
Tél. 9 62 84.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHÂTEL

engage

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

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

r LANDIS & GYR "\
On cherche une

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

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

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

^_»_____^_____________^M__»M»_^^________^^^_____^__^___^_^^_____»__»_»^^

Administration fédérale met au concours, pour entrée
immédiate ou date i convenir, la fonction de

commandant -suppléant i
de llme classe 1

d'une compagnie de gardes-fortifications.

Conditions : officier subalterne, si possible diplômé
d'un technicum ou possédant une forma-
tion technique utile au corps des gardes-
fortifications.
Age maximum ; 32 ans. Langue mater-
nelle : le français.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et indication de références, au service du
génie et dea fortifications, Mattenhofstrasse 5, Berne.

r, ^Fabrique de machines à SAINT-BLAISE
(Neuchâtel)

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

UN TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
diplômé, spécialisé dans la machine automatique , hydrauli-
que et électronique , pour construction de différentes machi-
nes spéciales , pour fabrication de la pierre d'horlogerie
et industrielle , place intéressante pour technicien capable

de diriger bureau technique.
Les personnes capables peuvent être intéressées

financièrement à l'ensemble de l'usine.
Nous offrons place stable , « très bien rétribuée », semaine
de 5 jours , vacances, jours fériés, caisse maladie, caisse

de retraite , etc.
Seules les personnes capables de remplir les conditions
sont priées de faire offres de service à Fd Chapatte ,

fabrique de machines , à Saint-Blaise(NE).

V )



ZURICH - ACCIDENTS
. r 'i

Agence générale de Genève, S.A.
1, place du Lae

¦ ,
ï - -
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Nous cherchons
¦ < i *i  •

, ¦ ; . . .
'

un inspecteur
des sinistres

pour les branches accidents et responsabilité civile.
Place stable avec responsabilités, bien rétribuée,
caisse de retraite. Bureaux fermés un samedi sur
deux.

Les personnes désirant un travail varié et indé-
pendant dans une ambiance agréable , sont priées
d'adresser leurs offres avec photo, curriculum
vitae , copies de certificats et références au direc-
teur de la

ZURICH - ACCIDENTS
, [ •• ,. , Agence générale de Genève, S. A.

1, place du Lac

Discrétion assurée.

Compagnies d'assurances
Agence générale à Neuchâtel

c h e r c h e

I EMPLOYÉE DE BUREAU
et

i 1 apprenti (e)
I L'employée doit avoir fait , si possible,

son apprentissage dans les assurances.
Conditions intéressantes , travail indé-

I pendant ; congé un samedi sur deux.
i Date d'entrée :

au plus tôt ou à convenir.
Adresser offre manuscrite avec curri-

culum vitae et photo à
Renzo STOFFEL, agent général

' faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel,
case postale No 1078 RS.

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

emp loyée
de bureau

pour la facturation et les travaux
courants ; place stable. Conditions
de travail intéressantes.

Adresser offres , avec certificat et
prétentions, à la Société coop éra-
tive de consommation , à Boudry.

cherche pour date à convenir

jeune homme
Dour travaux de livraisons et réparations
le machines. Mise au courant. Semaine de

5 jours.
Pél. 5 51 31, Dîme 52, la Coudre, Neuchâtel

Magasin spécialisé de la place cherche

jeune vendeuse
pour date à convenir.
Préférence sera donnée à personne
connaissant les langues. A m b i a n c e
a g r é a b l e .  Conditions intéressantes.
Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffres B. J. 2017 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à engager tout de suite

vigneron
expérimenté
pouvant s'occuper de façon indépen-
dante d'un domaine de 40 ouvriers.
Place stable à l'année avec caisse de
pension et avantages sociaux.
Logement à disposition.
Adresser offres avec références à

La Béroche S. A.,
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart (NE)
Tél. 6 77 77

r \
Nous cherchons

constructeur d'étampes
ayant de l'initiative et habitué au tra-
vail indépendant. Préférence sera
donnée à personnes ayant des con-
naissances dans l'étampe progressive.

Faire offres ou se présenter

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUTS S.A.,
37, rue des Chansons (Deurres),
PESEUX(NE) . Tél. (038) 8 27 66.

V J

On cherche un bon

ferblantier-installateur
capable de travailler seul, ainsi qu'un

manœuvre
pour l'usine.
Bonnes places stables avec caisse de
prévoyance.

Faire offres à :
USINE A GAZ, SAINT-IMIER.

Usine métallurgique cherche
à engager

chef galvaniseur
spécialisé dans la promatisa-
tion.
Place stable avec avantages
sociaux.
Logement à disposition .
Adresser offres avec préten-
tions de salaire et copies de
c e r t i f i c a t s  sous chiffres
P. 50.042 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

Monteurs I
Aides-monteurs I
Dessinateur-technicien I

I e n  
chauffage

sont engagés tout de suite I
ou pour date à convenir. I
Places stables.
Semaine de 5 jours.

CHAUFFAGE CENTRAL
Prébandier S. A.
Moulins 37, Neuchâtel Tél. 038/5 17 29 I

A

Nous cherchons un élément dynamique habitué à visiter les phar-
macies et drogueries de Suisse romande, pour compléter notre
jeune équipa da

REPRÉSENTANT S
Nous sommes une organisation de vente d'une importante fabrique
da produits chimiques _ Bâla.

Secteur d'activité : visite des pharmacies ef drogueries pour la
vente de spécialités pharmaceutiques « grand public ».
Nous vous accordons un salaire de base, plus commission , ainsi
qu'une indemnité journalière et de déplacement adaptée aux
exigences actuelles.

Si vous désirez vous joindre à notre équipe, écrivez-nous sous
chiffres S 80085 Q (curriculum vitae, photographie, texte manuscrit, '. .' .
copies de certificats et références) à Publicités, Bâle.

I
;

. . ¦ as: 

I i
Pour no» rayons de RIDEAUX,¦ CONFECTION POUR DAMES, ARTI- _

I

CLES MESSIEURS, MÉNAGE et
SPORT,

nous cherchons

I quelques bonnes vendeuses I

! f un jeune aide-poseur de lino j
| un manutentionnaire j

I
pour notre service d'expédition
Conditions de travail intéressantes.
Semaine de 5 jours par rotation

i d e  
2 demi-jours.

Caisse de pension.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entente.

I 

Faire offres à la Direction des _
Grands Magasins Aux Armou-
rins S. A., à Neuchâtel.

[_____-¦¦ |
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Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

une employée de bureau
habile sténodactylographe, pour travail intéres-
sant et varié.
Les candidates sont priées de faire une offre
complète, avec prétentions de salaire, à

ED. DUBIED & Cie S.A.,
COUVET (NE)

Importante maison de la branche graphique
cherche

une secrétaire I
de vente I

de langue maternelle française avec connais-
sances de l'allemand.
Poste intéressant , varié et très bien rétri-
bué, pour personne capable et sachant tra-
vailler de façon indépendante.
Semaine de 5 jours, caisse de pension.
Entrée à convenir.

Soumettre offres ou s'adresser à
POLYTYPE S.A., FRIBOURG
Tél. (037) 2 06 06

Gillette (Switzerland) Limited
cherche pour mi-mai

secrétaire
pour son chef de vente

de langue maternelle française , ayant
de très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande et de bonnes notions de
la langue anglaise.

Faire offres avec curriculum vitae et
prestations de salaire à Gillette (Swit-
zerland) Limited, Neuchâtel - Monruz.

« Suchard Holding S. A. »
cherche pour la correspondance et les
travaux courants de son bureau d'étu-
des techniques une

secrétaire-sténodact ylo
de langue maternelle française.
La préférence sera donnée à candidate
capable de rédiger , sous dictée, la
correspondance dans une deuxième
langu e (anglais ou allemand).
Date d'entrée : 1er mai 1962 ou date
à convenir.
Nous offrons place stable dans une
ambiance agréable. Rémunération selon
capacités ; semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire à
SUCHARD HOLDING S. A., Services
techniques, Tivoli 22, Neuchâtel S.

Association professionnelle engagerait
i m m é d i a t e m e n t, ou pour date à
convenir,

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand.

Faire offre détaillée à case postale
37,989, Bienne 3.
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On demande

CUISINIER (1ÈRE)
capable ; bon salaire.
Tél. (038) 8 35 35

¦ La Maison SCHINZ cherche !

personne qualifiée
pour aider à la vente 5 jours par semaine.
Eventuellement demi-journées. Prendre ren-
dez-vous par téléphone (5 12 14) pour pré-
sentation.

BANQUE de la place cherche, pour
date à convenir,

employée de bureau
de langue française , si possible avec
diplôme d'une école de commerce ou
ayant fait un apprentissage de com-
merce.
Place intéressante avec rétribution en
rapport pour personne intelligente et
ayant de l'initiative.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, en indi-
quant prétentions et date d'entrée,
sous chiffres S. Z. 2008 au bureau de
la Feuille d'avis,

j |

Importante société de fabrication et de distribution d'appa-
reils électroniques et de dispositifs mécaniques destinés à
l'horlogerie cherche, pour son service technique :

PLUSIEURS COLLABORATEURS
dont

I Glwlf ll U"luulMlllllull ayant au minimum 5 ans de
p r a t i q u e  dans l'industrie
électronique.

Il aura comme principale fonction d'assister le responsable
du service après vente, d'assurer depuis le siège de l'entre-
prise les contacts avec une importante clientèle, d'organiser
le travail, d'en contrôler la qualité, de surveiller l'achemi-
nement des réparations et d'effectuer les travaux adminis-
tratifs y relatifs.

I r3ul0"lBtlIllllCI0n ay ant travaillé au minimum
5 ans dans l'industrie élec-
tronique.

Ce collaborateur , après un stage au siège de la.société, pren-
dra la responsabilité d'un nouveau service après vente établi
à Bienne.

I llUl lUguI au courant des méthodes mo-
dernes de fabrication et de
contrôle de la montre et s'in-
téressant particulièrement au
problème de mécanisation et
de rationalisation de la pro-
duction. Pratique en électri-
cité et micromécanique in-
dispensable.

L'activité principale de ce collaborateur consistera en la
mise au point et la mise en service de nouveaux éléments
mécaniques et électroniques destinés à l'industrie horlogère.

1 lournituriste-magasinier
capable d'organiser et de maintenir le stock des pièces de
rechange.

Les différents postes susmentionnés requièrent :
initiative,
sens de l'organisation ,
c o n n a i s s a n c e  parfait e du

. . . .  français et.de l'allemand.

Emplois stables , semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

• '
. -

•
¦:

'

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à

REND S. K service technique,
rue Numa-Droz 165, LA CHAUX-DE-FONDS

(Discrétion assurée.)

¦̂ —_ _̂-M -̂ -̂ -~ —_^̂ —_»— _̂ _̂

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

des vendeuses ou vendeurs
des vendeuses auxiliaires
(pour 1-2 jours par semaine)

un apprenti (e) - vendeur (se)
Personnes des autres branches seraient mises au
courant.
Conditions de travail agréables ; semaine de b jours.
Lundi fermé toute la journée.

Tél. au 5 23 74 ou se présenter à notre magasin

FAUBOURG DU LAC 2



Maison importante de la place
cherche , pour entrée immédiate
ou début avril ,

habile sténodactylo
pour remplacement de 2 à 3
mois ; éventuel lement  à la demi-
journée.  Adresser offres écrites
à G. N. 1097 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de

, M GENEVE
ak M engagera i t

Jf employée de bureau
sFmm (s téno pas nécessaire)

E V*\ Place stable. Semaine de 5 jours .

àW ^k Caisse 
de 

prévoyance.

7 \ Offres avec copies de cer t i f icats , date  d'entrée
et prétentions de salaire sous chiffres A. S.
7110 G.
Annonces Suisses S. A., Gèftève

Nous cherchons pour notre service
des annonces une

employée
de langue maternelle française.

Nous offrons à notre collaboratrice
un poste intéressant, varié, dans une
imprimerie de journaux très animée.
Nous payons un bon salaire et un
samedi sur deux est libre.

En échange, nous a t tendons un travail
rapide et consciencieux et une habile
dactylo.

Entrée dès que possible ou selon
entente.

Adresser offres , avec les documents
usuels et photo, à la Direction de
l'Imprimerie Fédérative S.A. (Ver-
bandsdruckerei AG), Berne.

B U I O V A  W A T C H  C O M P A N Y
B I E N N E

cherche pour entrée immédiate ou époque
à convenir jeune

sténodactylo
pour la correspondance et lés travaux de
bureau en général. Langue maternelle fran-
çaise.

Prière de faire offre écrite à la main avec
curriculum vitae , copies de certificats , ainsi
qu'une photo , à la Direction de la maison
susmentionnée.

Je cherche

berger
pour montagne Mont-
Racine , 46 génisses. —
Faire offres k W. Wln-
geler , Petit-Berne 11, k
Corcelles , ou tél . (038)
8 32 00.

r : i
Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche

pour son service de vente

un employé de bureau
pour la facturation , l'expédition et, en cas de
convenance, les dispositions dé venté.
Possibilités d'avancement ;

pour son service des achats

un(e) employé(e) de bureau
pour la correspondance française et divers tra-
vaux de bureau. Activité intéressante.

Nous offrons :
— bonne ambiance de travail ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite.

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

de bonnes eonnaisanees du français pour le i
premier poste ; \

— langue maternelle française pour le second
poste.

Entrée à convenir. Offres avec photo , curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres I I. 991 au bureau de la
Feuille d'avis. \

L J

Les produits Lussolin au service de l'agriculture et de l'industrie
7000 CLIENTS

sont , bon an mal an , visités et conseillés par nos collaborateurs
du service externe. Nos clients apprécient la quali té supérieure de
nos produits et les recommandent constamment à leurs amis. En vue
cle soulager notre service « conseils aux clients » et d'y travailler,

nous cherchons
encore pour plusieurs rayons

quelques collaborateurs
habitués à un travail sérieux, systématique et exact. Nous appré-
cions particulièrement des conditions familiales et financières or-
données et un caractère irréprochable.
Nous of f rons  un programme de vente sans concurrence, de bonnes
possibilités de gain avec fixe , participation aux frais et commission
ainsi  que notre soutien dans la vente et dans les conseils aux clients.
Les offres  seront examinées sans délai.
LUSSOLIN S. A., Frauenfeld.

• Magasinier m
qui aurait plaisir à travailler dans un
magasin de chaussures , occupation in-
téressante et variée, semaine de 5 .jours ,
est prié d'adresser offres écrites à

i T. A. 2009 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
. . ou

VOLONTAIRE
sérieuse est cherchée
par ménage soigné de
deux personnes. Pas de
gros travaux; congés ré-
guliers; bons gages. —
Adresser offres écrites à
G. O. 2022 au bureau de
la Feuille d'avis.

• E M P L O Y É  •
serait engagé par magasin de la ville.

Bonnes conditions de travail. Semaine de
5 jours. Adresser offres écrites à U. B. 2010

au bureau de la Feuille d'avis

FABRIQUE DE PIERRES FINES
cherche, pour son département  de fabr icat ion de
pierres fines d'horlogerie et pierres spéciales
pour antichoc (nouveauté) ,  ainsi que pierres
industrielles :

chef de fabrication
et collaborateur technique

pour aider à la mise au point  d' un nouveau mode
de fabricat ion , ainsi qu 'à la collaboration pour
de nouvelles machines automatiques  destinées à
cette fabrication.
Personne de confiance , capable de dir iger le per-
sonnel qua l i f i é  et non qual i f ié , et de collaborer
énergiquement avec notre service te chnique.
Nous offrons place s table  et très bien rétribuée ,
à chef connaissant  par fa i tement  la fabr ica t ion  de
la pierre. Vacances , caisse maladie, caisse de
retraite, etc.
Les personnes capables de remplir  ces fonctions
sont priées d'envoyer leur of f re  écrite avec
curriculum vitae, à :
Nouvelles Pierres S. A., chemin de la Place 24
Saint-Biaise (NE). '

( Lire la suite des annonces classées en 17me page )

Les CFF
engageraient, pour le passage à niveau dé
Montézillon,

un(e) garde-barrières
remplaçant(e)

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

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant bien t r a i r e
(étranger accepté) dans
ferme moderne , bien mé-
canisée; bons gages, con-
gés réguliers. Entrée 1er
avril ou date k convenir.
— S'adresser k Georges
Berthoud, Fleurier , tél.
(038) 9 12 95.

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.

Nous demandons

jeune garçon
hors des écoles comme
garçon de courses, ain-
si que

jeune . homme
comme a pprenti boti-
cher dans boucherie
moyenne, bien Installée ,
chez patron faisan- par-
tie de l'association. —
Faire offres à G. Brun-
ner , boucherie Vnrstnflt ,
Soleure. Tél. 065/2 18 81.

Mlle L. Loup, pension
de Jeunes fuies , Evole
38 (tél . 5 22 74), cherche
pour le 24 avril une

employée
de maison

Bons gages, travail très
agréable.

Nous cherchons pour
les samedis et dimanches

EXTRA
pour le service , — Prière
de s'adresser k l'hôtel de
la Vue-des-AIpes. Tél.
038/7 12 93.

Entreprise moyenne
près de Zurich cherche

manœuvres
Possibilité d'apprendre

un travail Intéressant
sur de nouvelles machi-
nes, ainsi que la langue
allemande .

Semaine de 5 Jours.
Entrée tout de suite
ou à convenir .

Adresser vos offres k
Slntermeta.lt rrndukte

A.G., Atlllswll (ZH).

MONITEUR
AUTO - ÉCOLE

Bon salaire . Offres sous
chiffres OFA 5760 L. à
Orell Fussll - Annonces,
Lausanne.

On cherche

ouvrier viticole
capable , pour tout de
suite; nourri , logé, 350
francs par mois . — De-
mander l'adresse du No
1066 au bureau de la
Feuille d'avis .

Concierge d'immeuble
est cherché pour un locatif moyen
avec j a rd i n  dans viQlafie à l'ouest
de la ville.
Appar tement  de 2 H pièces à dis-
posit ion , tout confort.
Prestations normales.
Date d' entrée : 24 mai , convien-
drai t  pour couple de retraités cons-
ciencieux et soigneux.
Adresser offres écrites à A. H. 1091
au bureau de la Feuille d'avis.

COMMERCE EN VIN S
et a l imenta t ion cherche :

CHAUF FEUR-LIVREUR
(é t ranger  accepté) .

Place stable , bien rétribuée ; horaire
fixe. Entrée à convenir.
Adresser offres  écrites a F. M. 1096
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de mécanique de précision
du Jura neuchâtelois engagerait un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour son département de ventes suisses et étran-
gères.
Ce poste à responsabilités comprend la rédaction
et l'établissement des offres , le contact avec les
clients , ainsi que certains travaux publici taires.

i La personne qui sera engagée doit posséder les
langues française et al lemande , tant en ce qui
concerne l 'élocution que la correspondance, La
connaissance d'une  troisième langue serait souhai-
tée, mais non indispensable.  Après une période de
mise au courant , si l'employé fai t  preuve des qua-
lités requises , l'occasion lui sera donnée de visiter
notre clientèle.
Un employé dynamique  et f a i san t  preuve d ' i n i t i a t i ve
trouverait à ce poste une s i tua t ion  stable et d'avenir.
Les intéressés sont priés de t ransmet t re  leurs offres
men t ionnan t  le salaire souhaité , avec copies de cer-
tificats , cur r icu lum vi tae et photo récente , sous
chiffres P 2348 N à Publicitas, Neuchâtel.
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Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
laboratoire de r e c h e r c h e s  appliquées,
engagent , par suite d' extension , pour
travaux de développement et de re-
cherches :

7 ingénieur-horloger
éventuellement technicien

1 technicien-mécanicien
1 technicien-chimiste
1 dessinateur-mécanicien
3 laborants

orientation physique
3 aides de laboratoire

avec possibilité, pour jeunes gens sor-
tant de l'école secondaire , de commen-
cer, dans un an , un apprentissage de
laborant.

Faire offres aux

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,
laboratoire de recherches appliquées,
Girardet 55, LE LOCLE

t "g" "\
mi^T^ Ê̂lÈmm  ̂ I

cherche un

INSPECTEUR D 'ORGANISATIO N I
p our une région du canton de Neuchâtel

Nous offrons : • travail indépendant
• organisation existante ;
• voiture
• 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,
i qu'il soit capable de diriger et de soutenir

.;! une équipe de collaborateurs.
Nous adresser i offre détaillée manuscrite avec curriculum

vitae, photo et copies de certificats.
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 L L
Agence générale de Neuchâtel Roger Lapraz

L Rue des Epancheurs 4 - Tél. (038) 5 95 51 M

¥CANADA¥clp
Nous cherchons

une employée
de bureau

pour correspondance française,
travaux courants de bureau et
téléphone.

Ambiance de travail sympa-
thique et possibilités de déve-
loppement pour personne ac-
tive. Avantages sociaux.

Faire offres ou s'annoncer à
la direction de CANADA DRY
LE LANDERON (NE) S. A., le
Landeron.

L'hôpital Pourtalès cherche, pour
tout de "suite , une jeune fil le (pas

au-dessous de 18 ans) comme

aide-infirmière
et une

femme de chambre

Nous cherchons

1 vendeuse
1 vendeuse débutante
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions de travail agréables. Semai-

ne de 5 jours (lundi congé).
Adresser offres écrites à V. C. 2011
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ __^

O U V R I È R E  I
est demandée pour demi-journée j
travail de décalque.
Se présenter chez J. Calame & Cie,
Petit-Catéchisme 19.

L'Institution Sully Lambelet, aux Verrières
cherche, pour s'occuper de son exploitation
agricole de 13 hectares, un

valet de ferme
Bâtiment , tracteur et machines neufs. Place
stable avec caisse de retraite. Conditions
intéressantes.
Les personnes célibataires, d'entière con-
fiance , sobres et travailleuses, sont priées
de faire offres à la direction.

Boulangerie de Soileure cherche,
pour le 1er avril si possible, jeune

commissionnaire
pouvant également aider au labora-

toire , Très bon salaire.

Faire offres à la boulangerie
J.-B. von Àrx , Soleure.

Tél. (065) 2 25 34

On cherche pour tout de suite

une sommelière
connaissant les deux services. —
S'adresser à l'hôtel du Marché.
Tél. 5 30 31.

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir, un bon

boulanger - pâtissier
Instal lat ions m o d e r n e s .  Conditions
avantageuses.  Faire offres avec certifi-
cats à la Société Coopérative de Con-
sommation , Boudry (NE).

Contremaître maçon
L'entreprise de maçonnerie Marcacci
S. A., cherche un contremaître ma-
çon très au courant  des t ravaux de
maçonnerie  et de béton armé du
bâtiment.
Pince stable après une période
d'essai de 0 mois. Engagement im-
médiat  ou pour date à convenir.
Adresser offres  et copies de certi-
ficats- au bureau de l'entreprise,
roule  des Gorges 12.
I n u t i l e  de se présenter sans de
sérieuses références.

On cherche gentille
Jeune fille comme

sommelière
(débutante acceptée). —
Bon gain assuré. Paire
offres k Fermrnd Hnf fr r ,
tea - room du Musée
Avenchcs. — Tél. (ua < >
8 85 09.

Dame habitant petit e
villa cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné.
Temps libre pour étmdes .
Adresser offres écrites à,
E. M. 2020 au bureau de
la Feuille d' avis.

Famille de 4 personnes,
dont 2 enfants , cherche
pour le printemps Jeune
fille active et conscien-
cieuse comme

aide de ménage
Vie de famille . Occasion
d'apprendre un bon fran-
çais et une cuisine soi-
gnée. — Tél . (038) 5 26 60
aux heures des repas.

Changement d'air Idéal
pour

jeune
sommelière

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

On cherche un

jeune garçon
de 14 k 16 ans pour ai-
der à la campagne . Vie
de famille, chambre
chauffée. — Faire offre
k famille Hans DICK,
Chlétres. — Tél . (031)
69 52 82.
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sans caution jusqu a S00O II.

# Remboursements mensuels
0 Formalités simplifiées
# Rapidité
# Discrétion absolue

Courvolsler & Cle, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 12 07

|l I La sûreté .
M 1 même

M ¦ La bille du stylo à bille Parker T-Ball
i ; possède une structure superf icielle
J l particulière qui assure un contact
\j) ininterrom pu de l'encre avec le pa-
A ™ V% pier. Des milliers de cellules minus-

M cules remplies d' encre permettent
M une écriture souple et régulière •

j La cartouche du T-Ball dure plus
| longtemps — et coûte donc moins •:i La forme du Parker T-Ball est aussi

I ||1 pratique qu 'élégante, rehaussée de
1 wB couleurs attrayantes.

dès fr. 9.—I I
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La machine à laver qui n'a plus
besoin de publicité

AEG Lava mat

Elle s'achète chez

Non seulement il vend...
mais il répare

CORNAUX
Caisse Raiffeisen

(c) Notre caisse de crédit mutuel, qu
compte a ce Jour 58 sociétaires, a tenv.
sa 19me assemblée générale annuelle 1(
12 mars.

Après avoir souhaité la bienvenue nui
membres présents, le président lnvlti
ceux-ci à se lever pour rendre un der-
nier hommage a quatre sociétaires dé-
cédés au cours de l'exercice : Mme So-
phie Schaeffer , MM. Louis Zwahlen , Al-
phonse Droz et Emile Gasser.

Après la lecture du procès-verbal d(
la séance de 1961, par M. Rémy Bolllat
secrétaire Intérimaire, Mme E. Schaeffer
caissière, et M. Paul Moser , président du
comité de direction , font un exposé com-
plet de la marche et de la situation de
la caisse au cours de l'exercice, laquelle
mentlonnons-le, a été Influencée pai
des apports de fonds provenant de la
vente de terrains.

La situation au 31 décembre 1961 tt
chiffre comme suit : bilan 623,690 fr. J
augmentation 175,849 fr.15 sur l'exercice
précédent ; roulement 1.715,950 fr. 57; bé-
néfice 485 fr. 90 versé k la réserve se
montant à 15,925 fr. 50.

Le rapport final est présenté par le
plce-présldent du conseil de surveillance,
puis l'assemblée adopte k l'unanimité les
comptes, et élit au bulletin secret comme
nouveau président du conseil de surveil-
lance , M. Hermann Krebs, pour rempla-
cer M. Alphonse Droz décédé, lequel
occupa ce poste fidèlement pendant dix-
neuf années ; une deuxième élection
xmfia la vice-présidence à M. René
Sauser.

En dernier lieu, chaque membre, -
'.'appel de son nom, s'approche selon la
j outume instaurée, de la table du co-
mité pour recevoir l'intérêt de sa part
sociale fixée à 4 %, Intérêt amputé au
préalable du 30 »/« en faveur de l'escar-
:elle de notre prévoyante Mère patrie.

LA BÉROCHE
Avec 1« corporation

des tireurs
(sp) L'assemblée des délégués à la Cor-
poration a eu Heu le 7 mars, sous la
présidence de Josuê Burgat , président,
Tous les membres du comité sortant de
charge sont présents et toutes les socié-
tés sont représentées à l'exception de
l'Abbaye de Fresens.

Le procès-verbal de l'assemblée du 13
mars 1961 est accepté sans observation.
Le président donne lecture du rapport
de gestion dans lequel il rappelle la
mémoire de M. André Pouy, membre du
comité depuis six ans, et qui est décédé
en 1961. L'assemblée se lève pour hono-
rer sa mémoire.

Trois membres du comité actuel sont
démissionnaires-, MM. Cyrille Christen,
René Jeanneret et Josué Burgat. Après
une assez longue discussion, le nouveau
comité est nommé. Il sera composé de
MM. Edouard Blœsch , Pierre Risold, Fritz
Nussbaum, Marcel Rognon (anciens) ei
de Pierre Habegger , René Jeanneret e1
Gérald Burgat (nouveaux).

Le président donne lecture de quel-
ques lettres, dont celles des divers con-
seils communaux qui, tous, ont admii
de porter leur subvention annuelle de
2 fr. à 3 fr. par tireur. C'est avec beau-
coup de gratitude que ces geste» son!
enregistrés par l'assemblée.

L'horaire des tirs pour l'année eu
cours est établi sans peine, tous lej
délégués faisant preuve de beaucoup d«
compréhension.

Une longue discussion s'engage con-
cernant le projet de fusion des quatre
sociétés de tir militaire. TI ressort de
cette discussion que les opinions sont
encore bien partagées. L'idée devra être
reprise pendant la prochain» période
de tir.

En fin de séance , le président sortant
est proclamé président d'honneur , après
avoir passé trente-cinq ans au comité,
dont dix-sept ans comme président.

La Société suisse
d'assurance contre la grêle

a tenu son assemblée
générale

LUCERNE (ATS). — La 83me assem-
blée générale ordinaire des délégué» die
la société suisse d'assurance contre la
grêle s'est tenue à Lucerne. M. E. Kelier,
d'Aarau , président du Conseil d'admi-
nistration , a relevé, dans son rapport
de gestion, que l'année écoulée a été-ex-
ceptionne iHement favorabl e puisque les
dégâts causés par la grêle ne se sont
élevés qu'à 2 mill ions de francs , soit à
peine un sixième des primes encaissées.
A deux reprises seulem ent, dams la lon-
gue histoire de l'assurance suisse contre
la grêl e, soit en 1899 et en 1918, un
mei l leur  résultat fut  enregistré. Les dé-
gâts peu élevés de l'année 1961 permet-
tent de procéder à une réduction de 30%
de la prime brute pour l'année en cours.

En lf l f i l , les montants  assurés se sont
accrus de 27 mil l ions de francs, portant
à 427 mill ions de francs les recettes
agricoles garant ies  par l'assurance con-
tre la grêle. Cet accroissement est dû
avant  tout a l'assurance des récoltes de
céréales (accroissement de 26 millions
de francs). Les récoltes de pommes de
terre et de betteraves sucrières sont-
elles aussi de plus en plus garanties
contre les dégâts dus à la grêle. La
coopérative compte actuellement envi-
ron 86,000 membres. Le président a en-
core parl é du projet d'assurance contre
le gel des récoltes vinicoles. Les répon-
ses des gouvernements cantonaux aux-
quels fut  soumis le projet élaboré par
le département fédéral de l'écoTloml*
ont été plut f it  négatives. On estime qu-
ie fonds d'entraide existant constitue
une solution sati sfaisante du problème
de la compensation des dégâts causés
par les éléments naturels, chez les viti-
culteurs.

M. Fernand Chappuls, de RIvaz, a été
nommé nouveau membre du Conseil
d'adminis t ra t ion , en rempl acement de
M. E. Bujard , député, à Aubonne, dé-
cédé. Les travaux de l'assemblée ont
été suivis par M. Walter Clavadet scher,
directeur de la division de l'agricolture
du département fédéral de l'économie
publi que.

Au dispensaire de la ville
Durant l'année écoulée, le dispensaire

k continué parmi les malades son activité
bienfaisante. Il a été distribué 2130 litres
de lait. Les Infirmières ont fait 11,853 visi-
tes et 3099 soins ont été données au dis-
pensaires, de la rue Fleury. Les membres
du comité de l'œuvre remercient tous
ceux qui , par leurs libéralités et leurs
envols cle Noël ont fait un grand nom-
bre d'heureux.

Le comité est ainsi formé : Mmes Jean-
Jacques Du Pasquier , présidente ; Jean-
Louis Borel , vlce-présldente ; Hermann
Haefllger, trésorlère ; Eric Wavre , secré-
taire; Jean Degoumols, Eric Du Pasquier;
Mlles Rosalie Jéquier , Marguerite Lardy ;
Mmes François de Pury, Francis de Rey-
nlex et Fritz Rychmex.

A la Caisse Raiffeisen
(c) L'assemblée générale annuelle de _la
Caisse de crédit mutuel s'est tenue ven-
dredi, dans la grande salle du collège
sous la présidence de M. Robert Pétre-
mand. Les différents rapports dont 11 y
a été fait lecture, tant celui du comité
de direction , du caissier , M. Willy Bar -
bezat, que celui du comité de surveil-
lance, soulignent avec grande satisfac-
tion la bonne marche de notre établis-
sement bancaire local . Les chiffres du
compte de caisse, ainsi que ceux du bi-
lan en progression constante, témoignent
de la confiance que notre population
accorde à la direction prudente qui est
exercée et de l'utilité Incontestable de
cette agence dans notre région. De vifs
remerciements furent adressés au comité
de direction , en particulier au caissier ,
M. W. Barbezat. La fin de la séance fut
agrémentée par une collation et par la
projection de film.

EA COTE-AUX-FEES

Concours de ski de la jeunesse
à la Chaux-du-Milieu

(c) La S.F.Q. a organisé, comme de cou-
tume, son concours de ski annuel. Ur
concours un peu décousu, certes, mais
les conditions atmosphériques en furent
les seules responsables. En voici les ré-
sultats :

FOND
Ire catégori e : 1. Roland Jeanneret ;

2. Claude Jeanneret ; 3. Jean-Claude Heg-
ger ; 4. Michel Racine ; 5. Claude Haldi-
mann ; 6. Jean-François Faivre ; 7. Kurt
Buhler .

2me catégorie : 1. Michel Borel ; 2. Mi-
chel Boucard ; 3. François Vermot ; 4.
Jean-Louis Schneiter ; 5. Pierre-A. Be-
noit ; 6. Charles-A. Faivre ; 7. Eric von
Buren ; 8. Fritz Buhler ; 9. Claude Ga-
bus ; 10. Raymond Andrey ; 11. Charles
Benoit ; 12. Eugène Benoit ; 13. Jacques
Gabus ; 14. Pierre Vuille ; 15. Francis
Tissot ; 16. Jean-Bernard Vuille ; 17. Mar-
cel Benoit.

DESCENTE
Filles, Ire catégorie : 1. Christiane Du-

bois ; 2. ex-aequo, Claudine Hegger et
Marguerite Haldlmann ; 4. Violette Bo-
rel ; 5. Yvette Vermot ; 6. Monique Bou-
card ; 7. Micheline Jeanneret ; 8. Chris-
tiane Jeanneret ; 9. Colette Benoit ; 10
Ellane Nlcolet.

2me catégorie : 1. ex-aequo, Françoise
Bandl et Heidi Buhler ; 3. Marle-F. Jean-
neret ; 4. Liliane Vermot ; 5. Lisiane Bou-
card ; 6. Claudine Nicolet ; 7. Nelly Jean-
neret.

Garçons, Ire catégorie : 1. ex-aequo,
Michel Racine et Roland Jeanneret ; 3.
Jean-Claude Hegger ; 4. ex-aequo, Claude
Jeanneret et Jean-François Faivre ; 6.
Kurth Buhler ; 7. Charles Barras ; 8.
Claude Haldlmann.

2me catégorie : 1. Charles-A. Faivre ;
2. ex-aequo, Jacques Gabus et Michel

Racine ; 4. Jean-Bernard Vuille ; 5. ex-
aequo, Francis Tissot et Eugène Benoit ;
7. Eric von Buren ; 8. Raymond Andrey ;
3. Claude Gabus ; 10. Michel Boucard ;
11. François Vermot ; 12. Fritz Buhler ;
13. Pterre-A. Benoit ; 14. Jean-Louis
Schneiter ; 15. Charles Benoit ; 16. Pier-
re Vuille.

SLALOM
Filles, Ire catégorie : 1. Christiane Du-

bois ; 2. Marguerite Haldlmann ; 3. Chris-
tiane Jeanneret ; 4. Micheline Jeanneret;
5. Eliane Nicolet ; 6. Claudine Hegger ;
7. Violette Borel ; 8. Yvette Vermot ; 9
Colette Benoit ; 10. Monique Boucard.

2mc catégorie : Lisiane Boucard ; 2
Heidi Buhler ; 3. Nelly Jeanneret ; 4. Li-
liane Vermot ; 5. Françoise Bandi ; 6
Claudine Nicolet ; 7. Marie-Françoise
Jeanneret.

Garçons, Ire catégorie : 1. Michel Ra-
cine ; 2. Roland Jeanneret ; 3. Claude
Haldlmann ; 4. Claude Jeanneret ; 5
Kurt Buhler ; 6. Charles Barras ;¦ 7. Jean-
Claude Hegger ; 8. Jean-François Faivre.

2me catégorie : 1. ex-aequo , Michel
Boucard et François Vermot ; 3me ex-
aequo, Claude Gabus et Eric von Buren ;
5. Charles-A. Faivre ; 6. Michel Borel ; 7.
Jacques Gabus ; 8. Raymond Andrey ; 9.
Pierre-A. Benoit ; 10. Jean-Louis Schnei-
ter ; 11. Francis Tissot ; 12. Pierre Vuille ;
13. Eugène Benoit ; 14. Jean-Bernard
Vuille ; 15. Fritz Buhler ; 16. Charles
Benoit.

COMBINÉ
Filles, Ire catégorie : 1. Christiane Du-

bois ; 2. Marguerite Haldlmann ; 3. Chris-
tiane Jeanneret ; 4. Micheline Jeanne-
ret ; 5. Claudine Hegger ; 6. Violette Bo-
rel ; 7. Yvette Vermot ; 8. Eliane Nico-
let ; 9. Colette Benoit ; 10. Monique Bou-
card.

2me catégorie : 1. Heidi Buhler ; 2. Li-
siane Boucard ; 3. Françoise Bandi ; 4.
Liliane Vermot ; 5. Claudine Nicolet ; 6.
Marie-Françoise Jeanneret ; 7. Nelly Jean-
neret.

Garçons, Ire catégorie : 1. Roland
Jeanneret ; 2. Michel Racine ; 3. Claude
Jeanneret ; 4. Jean-Claude Hegger ; 5.
Claude Haldlmann ; 6. Jean-François Fai-
vre ; 7. Kurt Buhler.

2me catégorie : 1. Michel Borel ; 2. Mi-
chel Boucard ; 3. François Vermot ; 4.
Charles-A. Faivre ; 5. Eric von Buren ; 6.
Claude Gabus ; 7. Pierre-Alain Benoit ;
3. Jean-L. Schneiter ; 9. Raymond An-
drey ; 10. Jacques Gabus ; 11. Fritz Buh-
ler ; 12. Francis Tissot ; 13. Eugène Be-
noit ; 14. Jean-Bernard Vuille ; 15. Pier-
re Vuille ; 16. Charles Benoit.
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Je vous le donne en 1000! Tournez la page...
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¦îf Zigzag Bernira Original

à commande autoguidés

•3£ Fixation de pied brevetée,
blocage d'un seul gesto

4S* Coffret à accessoire, fixé £ la
machine

•3-* Dispositif automatique pour
broderies, boutonnières, sans
changement de cames
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L. CARRARD
Rue des Epancheurs 9

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

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges ds 20/50 cm de hauteur,
Fx. 25.—, contre remboursement franco domicile.

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

Schiipfen (BE)

Désormais, mettez-vous \ WXTAVA \à table sans crainte des wi \YaS__\\ \brûlures d'estomac ou ^% Vfr-Tft' )
des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou douloureux,
les

Tablettes Mer pour reslomee
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse Irritée;

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

Comme le Baume-EIÎxIr Zefler, un prorJuft
Zeller ,Romanshorn

réputé pour son efficacité.
ii i

C LES VOISINS ^
i mn \[ 7\m\—***î- 1

Il ~ 'Mt Q

$~S(5 Copyright P. I. B. Box 6 Copenhogcn ^̂pÔ N.- t

— T9as encore rien raté, Marc ?v J

GENEVEYS-SER-COFFRANE
Assemblée générale

du Chœur mixte
(c) Sous la présidence de Mlle Hostettler
présidente, les membres du Chœur mixti
se sont réunis en assemblée générale
Voici la composition du comité poui
l'année 1962 : présidente, Mlle B. Hostet^
tler ; vice-président, M. A. Bourquin :
caissière, Mme Dubois ; secrétaire , Mm<
Kaech ; archiviste, M. H. Perregaux ; dé-
légués aux sociétés locales, Mlle B. Hos-
tettler et M. H. Perregaux.

Soirée du Chœur d'hommes
(c) La soirée du Choeur d'hommes dee
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane a con-
nu , samedi soir , un plein succès.

Dirigée par M. Marcel Guyot, notre so-
ciété de chant va de succès en succès ;
aussi, pour sa soirée annuelle, la com-
mission musicale avait mis sur pied un
programme de choix.

« Chante Jura » , de P. Montavon, «Le
Noce du cantonnier », de C. Martin
« J'allais sur la grand-route », de Ed.
Grleg, avec accompagnement de piano ;
« Chanson de bord », de P.-A. Gaillard
« La Pille du vigneron », de L. Broquet
et «Le Chœur des chasseurs». Pour arri-
ver k présenter un tel choix musical,
nos chanteurs eurent beaucoup de tra-
vail et furent récompensés par de vlfe
applaudissements.

Pour la partie théâtrale, la « Compa-
gnie du Minaret », de Neuchâtel, Joua
« George Dandln », comédie en trois ac-
tes, de Molière.

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce lundi soir au collège, sous la prési-
dence de Mme Luthy. La lecture du
procès-verbal n'appelle pas de remarques
particulières et est adopté.

Il y avait lieu de remplacer M. Meylan
au comité scolaire des Vieux-Prés. M.
Edouard Vaucher a été désigné pour oc-
cuper cette fonction. D'autre part , Mme
Simone Descombes ne pouvant plus assu-
mer sa charge de dame inspectrice, c'est
Mme Thérèse Veuve-Chrlsten qui la rem-
placera.

Les examens écrits de fin d'année sco-
laire auront lieu les Jeudi 29 et vendre-
di 30 mars prochains . Pour les oraux,
c'est le mercredi 4 avril qui a été re-
tenu. En raison de l'occupation de no-
tre collège par la troupe et de diverses
circonstances, il n'y aura pas de séance
de promotions cette année.

Le tableau des vacances pour l'année
1962 a été établi comme suit : prin-
temps, du 9 avril au 24 avril inclus ;
été, du 9 Juillet au 15 août ; automne,
du 1er octobre au 17 octobre , et les va-
cances de NoSl du 24 décembre au 6
Janvier 1963.

La place de médecin scolaire étant de-
venue vacante par suite du départ du
Dr Alexandre Borel de Cernier , il a été
fait appel au Dr Eugène Deiachaux de
Cernier également qui en assumera doré-
navant la charge.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

SAINT-SCLPICE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse a eu Heu di-
manche matin k l'Issue du culte , pré-
sidée par le pasteur P.-E. Vulllemln.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée de paroisse est lu, puis les compte.'
de l'exercice écoulé sont commentes pai
le pasteur. C'est - l'unanimité que l'as-
semblée donne décharge au caissier et
au collège des anciens pour sa bonne
gestion.

Le pasteur Vulllemln , dans son rap-
port, signale que la situation de la pa-
roisse de Salnt-Sulpice est Inchangée et
qu 'il n 'y a pas lieu de se décourager . En
sffet , le collège des anciens sera pro-
chainement réuni pour apprendre du
ïonsell synodaa qu'une solution est k
l'étude avec un Jeune pasteur. Nous
espérons que d'ici k l'automne prochain
la paroisse aura son conducteur spiri-
tuel.

Durant l'année 1901, M. Vulllemln 8
assuré cinquante fois le service du culte ;
les services funèbres furent au nombre
de huit et le pasteur rend un vibrant
hommage aux disparus.

En conclusion, notre pasteur intéri-
maire adresse des remerciements k tou-
tes les personnes dévouées envers l'Eglise
et cite la participation du chœur mixte
(«L'Echo de la Chaîne») qui est fort
appréciée.

M. Roger Reymond exprime les remer-
ciements des anciens et de la population
de Salnt-Sulplce à M. VufMemlni pour
son dévouement envers son ancienne pa-
roisse. Il remercie également les person-
nes qui ont soutenu financièrement
l'initiative de la course des aînés qui
permettra, cette année, d'avoir une
attention envers les malades.

L'assemblée se termine par la prière
et la bénédiction.



La situation de l'économie neuchâteloise en 1961
Le rapport de gestion de la Banque cantonale

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel > du 15 mars)

Nous poursuivons aujourd'hui la publication de larges extraits du rap-
port de gestion de la Banque cantonale neuchâteloise,' dont il ressort que
Tannée 1961 a été particulièrement favorable à notre économie.

En 1958, les autorités fédéra les
«valent cherché à encourager la cons-
truction d'appar tements  bon nvirché
en prenant à leur charge les intérêts
du capital investi à concurrence d'une
somme de 7 millions de f rames ré-
partie sur 4 ans. Cette aide é ta i t  tou-
tefois assortie de conditions dont l'ob-
servation s'est révélée inapp licable
dams notre canton. C'est pourquoi ,
malgré ia prolongation de l'arrêté
y relatif jusqu'en 1%4, le Conseil
d'Etat a proposé au Grand conseil
l'ouverture d'une 4m e action d'aide
à la construction d'appartements à
loyer modeste. Il s'agit  d'une  somme
de 20 mil l ions  de francs venant s'ajou-
ter aux 25 millions de francs consacrés
au même hut en 1954 , 1957 et 1959.
Cette somme, mise à la dispos i t ion  des
constructeurs par l ' in termédiaire  des
communes qui en demeureront  respon-
sables vis-à-vis du canton , doit  permet-
tre la construction de quel que B00 ap-
partements, dont les loyers iront de
102 francs pour les deux pièces, k
142 francs pour les 4 pièces. Dix-sent
communes s'intéressent d'ores et déjà
à cette action, grâce à laquel le  les frais
de construction pourront être f inancé s
jusqu'à 90% au taux de 2 H % .  Les
prêts seront amortissables sur la base
d'une annuité de 3 % % pendant  vingt-
cinq ans. Le solde encore dû à l'éch éan-
ce pourra aisément être remboursé si-
non par les propres moyens des intéres-
sés, du moins par le transfert des prêts
auprès des établissements de crédit hy-
pothécaire aux conditions ordinaires du
moment.

D'après les statistiques officielles , la
hausse de l'indice des « loyers moyens »
n'aurait pas dépassé en Suisse 2,70 %,
d'avril à octobre. Il sembl e donc que
l'autorisation de majorer les anci en s
loyers de h % k partir du 1er avril 1961
n'a pas été appliquée de façon absolue ,
même si parfois elle s'est répercutée sur
les loyers d'appartements non soumis
an contrôle. Cependant, la hausse cons-
tante des frais de construction et d'en-
tretien a bien limité un des buts de
l'arrêté fédéral qui tendait  à combler
progressivement le fossé entre les loyers
anciens et nouveaux. L'extension du
contrôle aux chambres louées meublées
en tant qu'elles forment la majeure
partie d'un immeuble ou qu 'elles abri-
tent plus de trois personnes , doit per-
mettre de mettre un frein à la tendance
de soustraire des appartements à leur
destination normale dans un but de
luore uniquem ent.

L'amélioration
du réseau routier

Pour être demeurée moins spectacu-
laire que ces dern ières années , l'amélio-
ration du réseau routier s'est poursui-
vie activement. C'est surtout la mise
au point des travaux de la 4me étape
qui a occupé les services de l'Etat . Par-
mi les réalisations, tout au moins par-
tielles, il convient de citer la création
du passage supérieu r de Meudon, la
construction de la nouvelle route d'évi-
tement de Bevaix et la modernisation
du tronçon Neuchâtel-Serrières. Le cu-
rage de l'Areuse à Saint-Sul pioe, dont
l'exécution s'étendra sur 2 %  ans, a pris
corps. L'épuration des eaux , réclamée
avec toujours p lus d ' insistance , fait
l'objet d'études et de pourparlers en
plusieurs endroits et voit sa réalisa-
tion se poursuivre à Neuchâtel.

Enfin, le canton, soucieux d'assurer
dams toute la mesure du possible son
autonomie dans la production d'én er-
gie, a facilité financièrement l'acquisi-
tion, par l'intermédiaire de la Société
anonyme neuchâteloise de constructions
hydro-électriques (SANEC1, de plusieurs
droits d'eau au Valais où la construc-
tion d'une usine permettra , à partir de
1964, de fournir un comp lém ent d'éner-
gie pouvant atteindre avec le temps
jusqu 'à près de 75 million s de kW.

Le rendement dn vignoble
et l'exode des vignerons

Les statist iques officielles du rende-
ment du vignoble , montrent que, si 1961
n'a pas permis de récolter un nombre
de gerles aussi élevé que l'année pré-
cédente, les ventes de raisin de table,
favorisées par le beau temps et une
excellente maturité, sont bien supérieu-
res et compensent largement le dé-
chet. Dans l'ensemble la récolte dépasse
de quelque 7000 gerles la moyenne des
cinq années précédentes. La richesse
du moût en sucre, avec 72 degrés Oechs-
lé pour le blanc et 88 degrés Ochslé pour
le rouge, atteint presque les chiffres
records de 1959. Comme l'acidité est
particulièrement faible, il est permis
d'affirmer que le « Neuchâtel 1961 »
prendra place parm i les meilleurs pro-duit s du vignoble suisse. Son placement
ne rencontrera pas de difficultés d'au-tant plus que les prix de la vendange,bien que majorés de 10 fr., respecti-
vement 20 fr. par gerl e, par rapport
à 1 année dernière, permettront d'ob-
tenir une qualit é exceptionnelle à des
conditions favorables. Et pourtant la
satisfaction est loin d'être générale par-
mi les producteurs, qui voient s'aggra-
ver toujours davantage les difficultés
résultant de la raret é et de la chert é
de la main-deeuvre. Rien d'étonnant
dès lors à oe que le petit viticulteur
cède à la tentation et aux offres allé-
chantes qui lui sont faites pour des
parchet s bien exposés et qui , peu à peu ,
se couvrent de constru ctions dont l ' im-
plantation et le genre répondent à des
goûts si divers que l'aspect tra ditionnel
de certaines régions s'en trouve modif ié .

On assiste ainsi à l'exode des vigne-
rons et à la disparition progressive
des petites exploitations qui , comme
dans d'autres branches, subissent la
contrainte des concentrations.

L'agriculture :
l'esprit individualiste doit faire

place aux méthodes
de rationalisation

L'agriculture n'échappe pas aux pré-
occupations que posent l'unification
économi que et l'intégration européenne.
Bien que la seconde ne soit pas encore
entrée dans sa réalisation en ce qui
nous concerne, les progrès accomplis
par d'autres pays obligen t dès aujour-
d'hui les responsables à mettre en œu-
vre tous les moyens pour arriver à pro-
duire davantage tout en réduisant au
minimum le temps et la main-d'œu-

vre. Certes, l'agriculture demeurer*
toujours tributaire des conditions at-
mosphériques , mais leurs conséquences
peuvent être l imitées dans une certaine
mesure par des méthodes de rationali-
sation et des réformes de structure qui ,
avec le temps , deviendront inéluctables
même si elles doivent porter pièce à
certaines t radi t ions  et à l'esprit indi-
vidual is te  qui caractérisait jusq u'ici la
paysannerie. Ces princi pes ont été com-
pris dans notre canton , où l'on voit se
multi plier les entreprises pour l'orga-
nisation communautaire de la mise en
valeur des récoltes. Après le Val-de-
Ruz , le Val-de-Travers s'occupe de la
création d'une installation de séchage
des fourrages , tandis qu 'à Cornaux la
production de blé du district justifiait
la constru ction d'une entreprise de sé-
chage et de conditionnement où les ré-
coltes de la région seront trait ées avant
leur livraison à la Confédération suis-
se, sans même entrer dans la grange
des producteurs.

Le recensement du bétail a égale-
ment permis de constater les effets de
la concentration. En l'espace de cinq
ans, le nombre, des possesseurs de bé-
tail a reculé de 2597 à 2079 alors que le
cheptel bovin augmentait de 2756 uni-
tés, soit de 8,66 %.

Le canton prête la main aux efforts
tendant à la création de fermes de co-
lonisation dans la région de Bevaix , où
leur construction, en corrélation avec
celle de ia route nationale et un nou-
veau remaniement parcellaire, facilitera
un développement auquel s'opposaient
jusqu 'ici le resserrement du villa ge et
l'éparp ililement des terres.

Délimitation
des zones agricoles ?

Pour éviter les inconvénients dus à
de nouveaux morcellements, les auto-
rités envisagent l'app lication dans le
canton des dispositions fédérales sur la
délimitation des zones agri coles et la
perception , lors de la vente à d'autres
fins  des terres qui en dépendent, d'une
taxe destinée à alimenter le fonds des
améliorations foncières. Cette mesure
doit permettre de freiner la spéculation
et de fournir une partie des capitaux
nécessaires pour compenser par la ra-
t i o n a l i s a t i o n  le recul de l'aire agricole
du canton.

Sauf le blé, dont le prix a été main-
tenu au même niveau , les différents
produits agricoles et le bétail ont ac-
cusé une  lég ère tendance à la hausse.
L'augmenta t ion  de deux centimes du
prix du lai t  n'a pas donné entière sa-
tisfaction aux paysans. Heureusement,
une product ion accrue et des condi-
tions atmosp héri ques favorables ont
procuré généralement de bonnes récol-
tes. Dans l' ensemble, l'agriculture a ob-
tenu de bons résultats en 1961.

Bien que le premier exercice de la
Centrale laitière de Neuchâtel ait été
consacré essentiellement à l'organisa-
tion et à la mise au point de nouveaux
produits , les ventes accusent une courbe

ascendante et permettent d'espérer que
cette, entreprise répondra aux espoirs
de ses promoteurs.

La hausse du prix du bois
Le canton de Vaud mis à part, nulle

part en Suisse la hausse du prix du
bois n'a été aussi prononcée que chez
nous. H a passé de quelqu e 250-260 %
des prix de base à environ 300 %, alors
que la convention suisse recommandait
de s'en tenir à 275 %. Ces conditions
ont reten u bon nombre des acheteurs
traditionnels et ont donné lieu à des
importations intensives de sciages de
la zone frontière , d'Autr iche et même
de Russie. Seul le manqu e de matériel
résineu x a empêché les scieries neuchâ-
teloises de mettre à contribution en
plein leur capacité de production , tant
était forte la demande pour la cons-
truction. Mal gré les difficultés auxquel-
les se heurte toujours le placement
du hêtre, et la polémi que qui oppose
les propriétaires de forêt s aux chas-
seurs , la plupart d'entre eux bénéficient
largement de la conjoncture.

Le rôle du tourisme
dans l'économie générale

L'année 1961 a battu les records d'af-
fluence de touristes dans le canton de
Neuchâtel d'après les nuitées dans les
hôtels. Cette constatation est hautement
satisfaisante lorsqu'on connaît l'inci-
dence que le tourisme exerce sur la ba-
lance des capitaux, le commerce de
détail et les branches qui dépendent de
l'hôtellerie. La situation économique fa-
vorable, le besoin de dépaysement, le
goût des voyages et l'allégement de leurs
conditions , la libéralisation des paie-
ments, de même que le beau temps , se
sont conjugués pour faire de 1961 une
excellente année. On ne saurait trop
soul igner le rôle important que le tou-
risme joue dams l'économie générale.
C'est ce qui nous conduit à dire que
les efforts entrepris pour attirer chez
nou s l'indi gène et l'étranger, doivent se
poursuivre sans relâche.

Rentrées fiscales abondantes
Grâce à la haute conjoncture , qui

contribue à l' accroissement des revenus
et des for tunes , les corporations de droit
public neuchâteloises enreg istrent des
rentrées d'imp ôts sup érieures à celles
des années précédentes , ce qui les met
en mesure d'assumer des charges en
augmentation également . On relève que
leur situation financière est saine ;
l' endettement est supportabl e et , d' une
façon générale , les pouvoirs publics s 'e f -
forcent d'équilibrer les comptes et de
n'emprunter qu 'à bon escient . Ils sa-
vent en e f f e t  qu 'un Etat ou une com-
mune n'est pas riche parce que ses
caisses sont p leines. Il est riche de
l' aisance des citoyens ; il est à l' aise
quand ceux-ci peuvent prati quer l'épar-
gne , développer leurs a f fa ires , accroî-
tre la production et contribuer par
leur initiative et leurs capitaux à la
prospérité commune.

Au sujet de l'impôt sur la fortune ,
l'évolution boursière a provoqué une
disproportion f iscale.  Peut-être serait-il
équitable que Ton prenne des mesures
appropriées pour arrêter la surimposi-
tion des papiers-valeurs ? Au va des
abondantes rentrées fiscales , cela pa-
raîtrait possible .

AGRICULTU RE SUISSE
ET CADRE EUROPÉEN

La Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande a
tenu au milieu de février son
assemblée annuelle à Lausanne,
sous la présidence de M. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat, de Neu-
châtel, qui a, par ailleurs, fait
un très intéressant exposé sur
l'agriculture suisse dan* le cadre
européen.

Nous donnerons, a l'intenition des
lecteurs de notre rubrique, un ex-
trait de cet exposé qui a été vive-
ment applaudi. M. Barrelet com-
mença par rappeler qu 'en ce début
de 1962 un grand problème domine
tous les autres : les conséquences
de la naissance d'un marché agri-
cole unique dans le cadre des six
pays du Marché commun. Pour la
Suisse, l'obstacle à l'intégration to-
tale au Marché commun n'est pas
l'agriculture, mais notre régime po-
litique, basé sur la neutralité, et
des institutions constitutionnelles :
Confédération, canton , commune.
L'avantage économique, poursuivit
M. Barrelet, doit, dans tous les cas,
céder le pas au maintien de notre
indépendance politique. Il convien-
dra de veiller, par ailleurs à ce que
l'association à laquelle nous vou-
lons parvenir n'entraîne pas le
transfert de certains droits popu-
laires fondamentaux à des organes
internationaux.
LE POINT DE VUE AGRICOLE

Qu 'en est-il du point de vue agri-
cole ? A ce propos , le chef du dé-
partement de notre agriculture a
affirmé que nous devions être vigi-
lants et préparés à affronter toutes
les discussions car , si les nations
européennes entendent réaliser un
seul grand marché européen — y
compris l'agriculture — la politi-
que agricole commune doit être
réalisée avec les agriculteurs. Pour
cela , il faut  l'adaptation totale des
prix des produits agricoles aux
frais de production.

On a estimé à environ 700 mil-
lions de francs la réduction du
rendement brut de l'agriculture
suisse, si les prix des produits
agricoles, suisses étaient alignés, sur
ceux du March é commun en 1961.
On en reviendrait ainsi à l'année
1950-1951, au cours de laquelle le
rendement brut avait atteint 2300
millions (3000 millions en 1959-
1960). Il s'agirait alors de savoir
si les frais de production se trou-
veraient ramenés au niveau des
a nées 1950-1951 î M. Barrelet est

certain que tel ne serait pas le cas
bien qu'il faille s'attendre à des
réductions dans quelques coûts de
production.

Il est indispensable que nos gran-
des organisations professionnelles
spécialisées établissent, pour chaque
palier d'alignement des prix de nos
produits agricoles, un tableau des
montant* des compensations aux-
quelles auraient droit ceux de nos
producteurs dont le rendement des
produits sur le marché européen
accusera une régression.

Par exemple, pour le blé : au
prix suisse de 65 fr. les 100 kg, au
prix français de 40 fr. et au prix
allemand de 53 fr. à la fin de 1961
le Fonds d'orientation et de garan-
ties du March é commun aurait à
verser au producteur suisse la dif-
férence entre le prix moyen du
Marché commun et 65 fr. soit une
somme comprise entre le minimum
de 12 fr . et le maximum de 25 fr.
pour 100 kg.

Poursuivant son exposé, M. Bar-
relet a aff i rmé que si le problème
de l'écoulement d'un excédent com-
munautaire sera plus facile à ré-
soudre que les problèmes de l'écou-
lement des excédents des produc-
tions nationales, c'est à la condi-
tion qu'il y ait une certaine spé-
cialisation dans la production agri -
cole selon les conditions du climat,
du sol et des marchés.

L'orateur n'eut pas la peine en-
suite à détruire une légende qui
prétend que notre agriculture est
en retard , qu 'elle n'est pas rationa-
lisée et qu'elle a besoin d'une ré-
forme de structure. Il  su f f i t  de
rappeler que les agriculteurs prati-
ciens vouent un soin particulier à
l'amélioration des conditions de
production et qu 'ils ont pour cela

à disposition des connaissances pro-
fessionnelles diffusées par les éco-
les d'agriculture, les Ecoles spécia-
lisées, les Stations fédérales d'es-
sais et de recherches et les services
de vulgarisation agricole.

Quant à la mise en valeur des
produits agricoles nous pouvons
tous constater dans nos cantons
romands en particulier, combien
grands sont les efforts collectifs
dans la plupart des secteurs, de
la production.

J. de la H.

Budget record
en Allemagne fédérale

BONN (ATS-DPA). — Après plusieurs
jours de délibérations, le gouvernement
fédéral allemand a arrêté son budget
pour 1962, le plus grand jamais atteint
jusqu 'ici : 53,54 milliards de marks. Ce
budget est de 5,4 milliards plus élevé
que celui de l'an dernier.

Près de la moitié des dépenses pré-
vues se rapportent à la défense na-
tionale. Il prévoit en effet, pour la dé-
fense militaire et civile , une somme de
16,5 milliards de marks. Sur ce mon-
tant , 15 milliards sont destinés à la
Buin deswehir, 0,8 miiMiiaird k la défense
civile et 0,7 miiilliaird comme contribu-
tion aux frais de stationnement des
trompes alliées en territoiire ouest-
allemand. Ainsi les frais de défense ,
qui ont augmenté de près de 4 mil-
liards de marks, atteignent près du
tiers de l'ensemble du budget , contre
le quart l'année précédente. Cette aug-
mentation des dépenses concerne en
partie le renforcement de la Bundcs-
wehr, mais surtout les achats massifs
de matériel à l'étranger.
Un budget spécial pour Berlin
Le second poste en importance est

constitué, avec 14 milliards de marks,
par les dépenses sociales. Puis vient
le budget du ministère des communi-
cations avec 4,6 milliards, soit 840 mil-
lions de marks de plus qu'en 1961.
Pour l'alimentation et l'agriculture, on
prévoit un montant de 3,6 milliards de
marks.

A côté de ces postes les plus impor-
tants de dépenses, figurent les me-
sures en faveur de Berlin et les dé-
penses en faveur de l'aidie aux pays en
voie de développement , ainsi  que pour
le développement des sciences et pour
les recherches.

Aux recettes, le projet de budget pré-
voit que les rentrées fiscales s'élève-
ront à 45,6 milliards de marks. Le re-
venu national brut devrait s'accroître
de 7,5 pour cent en 1962, alors qu 'il
avait augmenté de 10 pour cent en 1961.

«LEurope des neutres» retardée

Pour aller de Berne à Bruxelles, le chemin politique
passe... par le Sahara !

Lorsque, au milieu du mois de décem-
bre dernier, les trois neutres membres de
l'Association européenne de libre-échange
(A.E.L.E.), ont déposé entre les mains
de M. Erhard, alors président du conseil
du Marché commun, une demande d'ou-
verture de négociations en vue de leur
association à la Communauté économi-
que européenne (C.E.E.), on admettait
généralement qu'au printemps 1962, les
Anglais de leur côté auraient suffisam-
ment progressé dans leur propre négocia-
tion avec les Six pour permettre l'en-
voi à Bruxelles de la délégation des
neutres. Or, la réunion de Genève des
ministres de l'A.E.L.E. a été l'occasion
de constater que le feu vert pour la
négociation se fait attendre.

D'après les renseignements que nous
avons puisés aux meilleures sources , il
paraît désormais acquis qu en mettant
au mieux les choses, l'ouverture des né-
gociations des neutres à Bruxelles ne
pourra pas avoir lieu avant la fin des
vacances d'été ou même dans le courant
de l'automne. Les neutres, à vrai dire,
n'y .  sont pour rien. C'est du côté des
Six que la machine des négociations
avec les candidats à l'adhésion ou à
l'association s'est grippée.

Il est toujours admis que les neutres
paraîtront derrière le tapis vert de
Bruxelles seulement quand les Anglais,
dans leur négociation, seront avancés à
un stade qui permettra de penser rai-
sonnablement qu'ils vont conclure sur une
base satisfaisante. Or, ils se sont sérieu-
sement heurtés au problème agricole. Ce-
lui-ci étant directement lié à la ques-
tion du Commonwealth, que Londres
voudrait associer à la C.E.E., un « court-
circuit » s'est produit dans la négocia-
tion.

En effe t, depuis l'automne dernier déjà,
la C.E.E. est en négociation avec le:
membres associés africains qui, en vertu
du Traité de Rome, bénéficient d'un sta-
tut préférentiel du fait de la tutelle colo-
niale dont ils faisaient l'objet au moment
de sa conclusion. Ce régime était toute-
fois limité à cinq ans. Il arrive donc à
échéance à la fin de cette année. Au
cours des négociations actuelles, les € sa-
tellites » africains de la C.E.E. prétendent
non seulement au renouvellement mais à
l'élargissement des préférences dont ils
avaient bénéficié jusqu'ici. La France les
soutient à fond et certains de ses hom-
mes politiques responsables ont déjà fait
savoir publiquement que quel que soit
le statut d'association future des ancien-
nes colonies africaines, ce statut devra
être plus favorable que celui qui sera
finalement accordé au pays du Com-
monwealth.

Ce n'est pas là l'opinion des Alle-
mands, ni des Néerlandais. Pour ceux-
ci, la décolonisation étant accomplie, il
n'y a plus aucune raison d'accorder des
faveurs spéciales aux Africains franco-
phones, faveurs qui constituent d'ailleurs
une discrimination de régions telles que
l'Amérique latine où les Allemands ex-
ploitent des marchés considérables. L'ar-
gument de la discrimination des Latino-
Américains vient d'être repris par les
Etats-Unis, si bien que les thèses fran-
çaises se heurtent maintenant à des
obstacles tels que le « dossier eurafri-
caîn » de la C.E.E. risque d'encombrer
pendant plusieurs mois encore la voie de
la négociation britannique et, partant,
aussi celle qui devait donner accès aux
neutres à l'association. Pour aller de
Berne à Bruxelles, le chemin politique
passe par le Sahara I P. K.
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NEW-YORK (ATS-AFP). — Chargés
par rassemblée générale de l'ONU
d'étudier les conséquences économiques
et sociales d'un désarmement général
dans le monde, les experts de dix pays
représentant l'Est, l'Ouest et les pays
sous-développés ont publié leurs con-
clusions qui ont été transmises aux
membres de la conférence du désar-
mement de Genève. Le rapport , qui
comprend 74 pages et 3 annexes , sou-
ligne que les problèmes posés par le
désarmement pourront être résolus par
tous les pays, quels que soient leur
système économique ou leur idéologie.
Le rapport évalue à 20 millions envi-
ron le nombre des hommes sous les
armes dans le monde et à plus de 50
millions celui des personnes dont l'em-
ploi dépen d directement dies program-
mes militaires actuels.

Le document estime, d'autre part , à
environ 120 milliards de dollars les
sommes dépensées annuellement dans
le monde à des fins militaires, soit la
moitié des capitaux bruts constitués
aux fins d'investissements et au moins
les deux-tiers de l'ensemble des reve-
nus nationaux de tous les pays sous-
développés.

Le 85% de ces 120 milliards, dit la
rapport , sont dépensés par sept pays
qui sont , par ordre alphabétique: Ca-
nada , Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne, République fédérale allemande,
République populaire chinoise et
URSS.

Le vrai problème
Le rapport reconnaît que le désarme-

ment soulève des problèmes économi-
ques d'oïdre général, concernant le
maintien du rythme de l'activité éco-
nomique, et d'autres, d'ordre particu-
lier, ayant trait à la reconversion des
industries. Ces problèmes, en l'absence
de mesures, pourraient se révéler gra-
ves. Mais, dit le document, . la redis-
tribution des ressources productives a,
la suite du désarmement, ne serait
qu'un aspect du phénomène de la
croissance économique naturelle des
pays », et le vrai problème consiste
à établir des priorités pour la distri-
bution de ces ressources, telles, par
exemple, que l'augmentation de la
consommation dans les pays sous-dé-
veloppés, le développement des usines,
les investissements sociaux , écoles, lo-
gements, santé publique, recherche
scientifique, etc..

Les experts déclarent, en outre, que
le désairmement ouvrirait la voie à
d'audacieuses entreprises internationa-
les concertées, telles que l'utilisation
de l'énergie atomi que à des fins paci-
fi ques, ies recherches spatiales, l'explo-
ration de l'Arctique et de l'Antarctique,
la transformation du climat de vastes
régions de la terre, etc..

Quelques années
Le rapport base ses conclusion» sur

l'hypothèse qu'une fois l'accord conclu,
le désarmement pourrait être achevé
en quelques années. Il déclare que la
reconversion qui a suivi la deuxième
guerre mondiale s'est faite sur un ryth-
me p lus rap ide que ne se ferait aujour-
d'hui le désarmement. D'immenses ar-
mées ont été immédiatement démobili-
sées sans provoquer rie chômages signi-
ficatif , bien an contraire, le rythme de
la reconversion indus t r ie l le  a été « im-
pressionnant par sa rap i d i t é » .

Afin d'éviter un flottement , même
provisoire, dans la vie économique , le
rapport préconise, parallèlement à l'étu-
de d'un programme de désarmement,
une étude de la modif icat ion qui inter-
viendrait dan s la demande de produits
de base — pétrol e, caoutchouc, mi-
nerais, métaux, etc..

Les pays sous-développés
seraient

les grantls bénéficiaires
En ce qui concerne les pays indus-

triels occidentaux, le rapport estime
qu'une partie substantielle de leur-
dépenses militaires pourrait être affec-
tée à d'autres budgets gouvernemen-
taux et qu 'une politi que monétaire et
fiscale adéquate pallierait tout autre
diff icul té .  Loin de craindre le chômage,
ces pays pourraient accroître le ry th-
me de leur dév eloppement économique
en utilisant la main-d'œuvre ainsi li-
bérée.

Pour les pays à économie planifiée,
dit le rapport , ce serait simplement un
problème de pré para t ion  et de recon-
version dies usines d' armements pour
la fabrication des biens de consom-
mat ion.

Les pays sous-développ és bénéficie-
raient du développement des échange»
Est-Ouest et de la réduction de la ten-
sion internationale. Leur développe-
ment économi que s'en trouverait accru
et l'aide qu'il s reçoivent ne peut rem-
placer l'effort que ces pays seront ap-
pelés eux-mêmes à fournir pour leu r
développement , car la croissance éco-
nomi que est, en quelque sorte, organi-
que et ne s'importe pas.

Les conséquences économiques
d'un désarmement général

LA VIE E C O N O M I Q U E



ZWAHLEN & MAYER S. A.
cherche pour son service administratif un ou una

aide pour son bureau des achats,
connaissant si possible les aciers de construction et les
articles de quincaillerie. Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire à la direction de Zwahlen & Mayer S. A.,

Malley, Lausanne 16.
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Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16 - 5 13 95
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier « Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — TéL (024) 2 47 41
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Prax t Garage Paul Dubied — Tél. (037) 7 29 79
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 842 13

i 62.55.1.7.f
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EMPLOYÉE
de maison

expérimentée, sachant
cuisiner, est cherchée,
dès le 1er mal pour mé-
nage soigné de quatre
personnes dans petite
villa moderne à Nidau
(Bienne). Ecrire à Mme
Navllle, 11, rue de Beau-
mont , Genève.

Importante entreprise de construction à Bâle
chercha

employée de bureau (sténodactylo)
de langue maternelle française, avec notions d'allemand,
pour la correspondance française et pour travaux de
facturation.
Nous offrons place stable bien rémunérée, travail intéres-
sant et varié, semaine de cinq Jours et prestations sociales
d'une grande entreprise.
Les candidates ayant une bonne formation commerciale
et habituées à un travail exact et consciencieux, sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire, sous
chiffres T. 80086 Q., à Publicitas, Bâle. !

r >] Importante entreprise de Suisse romande
cherche une

secrétaire
de direction

Nous demandons :
— bonne culture générale ; V-
— connaissances parfaites des langues française

et allemande ;
— sténographie dans les deux langues ;
— dactylographie rapide et impeccable ;
— quelques années de pratique.

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable dans bureaux

i modernes au centre de la ville ;
; | — semaine de 5 jours ;

f — travail intéressant et varié ;
j — avantages sociaux.

| Prière d'adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae,
A photo et copies de certificats, sous chiffres 30215, Annonces
1 Suisses Lausanne, S. A., place Bel-Air 2, Lausanne.

V J

Dessinateur
en génie civil et béton armé, ayant quelques
années de pratique, connaissant piquetage et
relevé de terrains, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs, dans bureau technique ou
entreprise de préférence. Références et cer-
tificats à disposition . Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser offres écrites à F. N.
2021 au bureau de la Feuille d'avis.

Dessinateur architecte
ayant la pratique des devis et du
chantier cherche place à Neuchâtel
ou dans la région. Adresser offres
écrites à I. P. 1099 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en page 27

Mécanicien sur autos
23 ans,

cherche place
dans la région de Saint-Aubin, pour
apprendre le français. — Offres sous
chiffres OFA 5159 Li à Orell Fussli-
Annonces, Liestal.

F a m i l l e  d'archtteot*
avec 8 Jeu nes enfants,
cherche

aide familiale
l i b r e  immédiatement ;
âge minimum 18 ans. —
Bon salaire et possibili-
té de séjour en France.
Baumann, Alpenstrasse
130, Schaffhouse. Tél.
053-5 09 94.

Moyenne entreprise,
près de Zurich , cherche

mécanicien-
tourneur

Travail Intéressant et
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Semaine de 6
Jours. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres à

Sintermetall Produkte
AG, Adliswll (ZH).

CHAUFFEURS
sont demandés pour
trains routiers mo-
dernes, véhicules spé-
ciaux et bennes.

Bonnes conditions
sociales, primes.

Offres avec préten-
tions de salaire et
références à :
ERNST MARTI AG,
KALLNACH(BE)
voyages et transports
Tél. (032) 8 24 05.

V* /

On engagerait une

femme
de chambre

étrangère acceptée . —
S'adresser à l'hôtel du
Vaisseau, CortaUlod. Tél.
6 40 92.

Entreprise do transpor t
cherche

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

On cherche, pour le
printemps 1962,

JEUNE HOMME
hors des écoles, comme
garçon de courses et
pour aider au commer-
ce. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bons traite-
ments, chambre chauf-
fée , congés réguliers.
Bons gages. — Offres à
Rob. Mbrl-Wenger, bou-
cherie, Brunnenstrasse
53, BERNE 18. Tél. 031/
66 01 72,
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Cest lors de l'aspiration de meubles rembourrés recouverts de1 tissu épais qu'il est vraiment possible de se rendre compte de HÉl'efficacité merveilleuse d'un bon aspirateur!
Les performances de Nilfisk sont mondialement célèbres.

J3R3t. En Position II, il aspire méticuleusement et vraiment en profon- I
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| ! j^_SW|'. S mondialement célèbre par son effet de cyclone

I ROM NILFISK S.A., Llmmatqual 94, Zurich 1, ' TI
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' Bun tél. (051) 34 53 50 , J'aimerais: 

231 '
i—i le prospectus détaillé du nouveau mo- I
, I—I dèle NILFISK G 70; , , j
I Fl les conseils désintéressés par vos col- Nom et Adresse: 
ï I—I laborateurs dévoués: ~ ' —— — S
I i—i une démonstration gratuite et sans en- r. I—I gagement â mon domicile.

> | Marquez d'une croix ce qui vous convient, s.v.p. - I

Les nettoyages sont un plaisir
avec un

aspirateur ou une cireuse
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Electricité - Orangerie 4

A VENDRE
un fourneau à mazout;
conviendrait pour petit
atelier ; on cherche à
acheter un réchaud , à
butagaz à un ou deux
feux. — Ecrire sous
chiffres D. G. 1027 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Savez-vous que .. .la plus ancienne
des bières était à base de miel? Partout
où H y avait des abeilles, la population
faisait de la bière de miel. C'est pourquoi
le mot «bière», en passant par l'allemand
«Bier», vient du celtique «biura», qui
signifie «abeille».

La bière f ĵest bonne \*Tm

Remise à neuf des vieux sols
et escalie rs f ades et démodés

• POUR VOTRE PRESTIGE, enthousiasme et joie de vivre procu-
rez-vous des revêtements nouveaux. Pour vos sols et escaliers
plus de 30 ravissantes nuances toujours en stock.

• ON NE VIT QU'UNE FOIS I Vous avez le droirf d'en profiter
et de vous mettre à l'aise ; le confort, l'hygiène, les facil i tés pour
les travaux d'entretien, fout cela vous appartient.

• LE COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par des sols et
escaliers rajeunis. C'est dans son intérêt I

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

• POUR VOS SOLS de fabriques, magasins, commerces , chambres,
vestibules, cuisines, etc., il voua faut lumière I chaleur I résistance I
facil'Mé d'entretien I et bette» teintes...

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

• NOUS REMETTONS devis, échantillons, album» de dessins
et nos conseils sans engagement pour vous. Visite à domicile
aux heures que vous désirez.

WiWj fâ BP-HBBHBH-P-l Neuchâtel
WÂA if Ffgrf f fî iTél. (038]
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REVÊTEMENTS DE 9CKL3 ET ESCAïUERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

A Tendre beau

POTAGER (
combiné gaz et bols, I
couleur crème, prix lnté- j
ressant , pour cause d'ax- I
rèt d'exploitation d'usine I
à gaz. — S'adresser à I
Chs Honsberger, route de I
la Neuvevlle 41, Neuve- \
ville (BE).

• 
Refard
des règles ?

,'ERIODU-, est effFcaca
i en cas do règles
¦ iBtardées etdifficiles M

En pharm.
B Th.lEHMAW!-6mraln i
1 spécialités pharmac. I

m Ostermundinen/BE__^P
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| MIGROS I

Grand choix d<

tapis de fond
grandes largeurs,
dessins modernes.

Système de pose mo
derne, facile à enle
ver s a n s  dommage
Devis sans engagemen'
Collections a, disposltloi

AMEUBLEMENT

0. Voegeli
quai Ph.-Godet 14

NEUCHATEL
Tél. 5 20 69

Faites confiance à un<
maison centenaire

FRAMBOISIERS
Merveille des 4 sai-

sons, donne abondam-
ment de belles fram-
boises de fin Juin jus-
qu'à novembre, prlJ
Fr. 25.— le cent . Geor-
ges, espèce très connue
appréciée , mais moins re-
montante. Fin ]uln, Juil-
let et un peu en octo-
bre, Fr. 30.— le cent.
Envol contre rembour-
sement. Raymond Cuen-
det, Jardinier , Brembleni
sur Morges. Tél. (021)
71 35 04.

A vendre pour
cause de départ
1 lit avec sommier et

matelas ;
1 divan avec matelae ;
1 poussette de chambre;
2 tables ;
1 potager combiné gaz

et bols, avec plaques
chauffantes ;

1 macihtne à laver Bllda,
avec essoreuse, mo-
teur neuf et révision
complète.

Baechler , Cercle catholi-
que, Colombier.

On demande à acheter

bicyclette
d'enfant

Tel (038) 6 44 36.



Le 32me Salon international de l'automobile
a ouvert ses portes à Genève

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCI AL)
Une hirondelle ne fait pas le prin-

temps. Espérons que les centaines de
nouvelles voitures, aux carrosseries
de toutes les teintes de la jeunesse
et brillant de tous leur émail , espé-
rons que ces voitures rassemblées au
Palais des expositions de Genève le
feront , ce printemps qui tarde à ve-
nir. Genève, frileuse sous la bise,
n'a pas moins pris, depuis jeudi , son
visage de fête, celui de la fête de
l'automobile. Les drapeaux et ori-
flammes ont pris possession des rues
et des ponts, les pancartes publicitai-
res s'accrochent aux maisons et
grimpent sur les échafaudages ; la
circulation semble se faire encore
plus animée, comme si l'ouverture du
Salon donnait priorité absolue à la
voiture, partout. Mais les piétons ge-
nevois sont aussi des badauds. Ils
défendent leurs droits, partout , éga-
lement, mais ils sont sensibles à la
ligne d'une carrosserie, à la beauté
d'un nouveau modèle. Et ils vont en
foule en direction de Plainpalais.
Comme les visiteurs venus de toute
la Suisse et de la France voisine.

Le 32me Salon international de
l'automobile a ouvert ses portes jeudi
matin. Il a pris un départ foudroyant ,
comme une voiture de sport. Car les
circonstances du moment lui don-
nent une importance encore plus
grande que les autres années.
D'abord, il va entretenir la curiosité
de centaines de mille automobilistes
chevronnés, récents ou futurs , dans
une Suisse dont le taux de moto-
risation monte en flèche. Ensuite ,
cette grande manifestation se déroule
au seuil du Marché commun, c'est-

à-dire que l'ère des concentrations
et de la rupture des barrières doua-
nières va modifier le marché de l'au-
tomobile. Or, la Suisse a été jus-
qu 'ici le terrain d'essai de l'industrie

Le cortège officiel , au milieu duquel se trouve ' le. président de la Confédération, visite le Salon.

automobile mondiale, qui a trouvé
dans notre pays un haut niveau de
vie — donc des clients — et un pays
de libre concurrence. Pour les cons-
tructeurs, la Suisse est depuis long-

temps la préfiguration d'un vaste
Marché commun, et cette année ils
ont de nouveau fait acte cle présence
au Salon de Genève pour affirmer à
la fois l'intérêt du marché suisse et

l'intérêt d'une confrontation libre et
stimulante. Cela donne un grand at-
trait à ce 32me rassemblement gene-
vois.

Ce 32me Salon international de
l'automobile réunit 1070 exposants
provenant de 17 pays et occupe une
surface de 37,450 mètres carrés. Le
panorama international ressort de
cette énumération des marques de
voitures : Allemagne 12, France 6,
Grande-Bretagne 23, Italie 10, Pays-
Bas 1, Suède 2, Suisse 1, Tchécoslo-
vaquie 1, Etats-Unis 16. Pour les
véhicules utilitaires , on compte 58
marques pour 10 pays. Des carros-
siers de 4 pays sont présents. Pour
les accessoires, on compte 683 expo-
sants représentant 16 pays. Les hal-
•les d'exposition s'étendant mainte-
nant jusque dans la cour de l'an-
cienne caserne, où il reste une pe-
tite section en plein air , réservée à
des machines d'entreprises en acti-
vité (excavatrices , etc.) et au plus
gros « poids lourd » du Salon , un
engin pouvant charger 20 tonnes !

L'inauguration

Selon la tradition , l'inauguration
du Salon de l'automobile a vu accou-
rir à Genève les personnalités les
p lus représentatives du pays et de
l'étranger. Le déjeuner à l'hôtel des
Bergues réunissait , en effet , les re-
présentants des autorités fédérales et

(Suite aux pages suivantes)

La nouvelle

BMW LS
aux points**
de vue

moteur boxer 4 temps, en poupe. Vitesse
max. 120 Km/h.

4 grandes places, confortables, dimensions
OC l'naDitabîlï-é intérieures bien supérieures à la moyenne

dans cette classe.

Ligne fonctionnelle, moderne, élégante et
-|_ |,f_»l_5iH5_ii f*_-l C|U' ne datera Pas- couleurs attrayantes.
UC I ClogallLc pjche équipement Intérieur. Climatisation

très efficace.

Classe d'Impôt la plus basse. Frais d'en-
tretien minimes. Grande économie de con-

fie l'éCOnOmïe sommation (selon normes : 5,9litres/100Km).
BMW LS limousine luxe Frs. 7000.- ; BMW
standard 700 dès Frs. 5970.-.

¦Ml AT* /* Importation générale des automobiles BMW¦VI \J S J«_ __« 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 : R. Sudan. FONTENAIS: J. Lapaire. MOUTIER : Fred.
Bûcher S. A. ST. URSANNE: B. Paupe. YVERDON : J. Rapin.
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H 404 0403/1500  ̂
f3 403 Comm*rolale 0 D 4 B Fourgons

Une voiture moderne et raffinée aux perfor- Unlver»ellement réputé. Plus de 130 km/h. 5 plaça» - 8 portes - B80 kg. Fr. 10250.- 1470 kg. - 5 variantes à essence 5 variantes
mances remarquables Plus de 140 km/h. 65 CV-SAE/7,47 CV d'Impôt Fr. 9 375.- livrable aussi avec Diesel et en ambulance. Diesel (tôle, avec porte latérale, avec
72 CV-SAE/8.24 CV d'Impôt Fr. 10700.- Toit coulissant : . + Fr. 200.- .__ _ ... . glaces coulissantes, car 13 places, ambu-
Tolt coulissant : 4- Fr. 200.- . 4ua familial» , j dès Fr. 12 000.-
ïoupîeuXer +K SSS- 403/1800 Diesal j' places - 5 porte. Fr. 10650,
Modèle «jper-luxa : Fr. 12250.- Idéalement économique pour les longs livrable aussi avec Diesel.

0
 ̂ parcours et un usage Intensif prolongé, gj Afta efl-„|..-ltKi_-

404 Cabriolât Nouveau modèle 55 CV-SAE/9,28 CV d'Impôt Luxe Fr. 10725, M„ "»¦¦«• c"Dine
2/4 p,.o._ Lu, 8.mto„ eu,,  ̂ta. F,..«_. 
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,SoKg. hMJMWtaiiiu. Enrichissez-vous 
D54 CV-SAE/6,57 CV d'Impôt Fr. 8600, livrable aussi avec Dlesal. 900kg.(ltvrable aussi avec Diesel)Fr. 9 200, en aCfieîant Une Peugeot.

Tous les modèles PEUGEOT sont exposés au Salon de l'Automobile à GENEVE. Les 403 et 404

avec moteur à essence peuvent être vus et essayés à NEUCHATEL. EXPOSITION EN VILLE:
PLACE D'ARMES 3. ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS à ( agence PEUGEOT. Pour les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier : GA RAGE LEBET)

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
PIERRE-A-MAZEL 51 - Début route des Falaises - Tél. 5 99 91
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Vêtements daim
CUIR LISSE

GANTS
PULLOVERS

COUVERTURES DE VOYAGE

EJ 
Peaux de chamois

I pour I auto

CUIRS ET PEAUX
Hôpital 3 - Neuchâtel

V. J

cantonales, du corps diplomatique,
des institutions internationales, de
l'administration fédérale, de l'armée,
des associations économiques et tou-
ristiques et de la presse. Comme de
coutume, le président de la Confé-
dération était l'hôte d'honneur du
Salon et M. Paul Chaudet, dont on
lira plus loin le discours, montra le
vif intérêt que le Conseil fédéral ac-
cordait et à la République et Canton
de Genève et au Salon de l'automo-
bile.

Il était entouré des ambassadeurs
des nations exposantes , soit de Suè-
de, Belgi que, République fédérale
d'Allemagne, Finlande, France, du
ministre de Tchécoslovaquie , du
chargé d'affaires d'Autriche, du di-
recteur de l'Office europ éen des Na-
tions unies, et des présidents des
groupements de constructeurs d'au-
tomobiles d'Italie, d'Allemagne, de
France. Dans les délégations canto-
nales, nous avons reconnu MM. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat , Fritz
Humbert-Droz , vice-président du
Conseil communal de Neuchâtel ,
Sydney de Coulon, conseiller aux

«Etats, Adrien Favre-Bulle, conseiller
national.

C'est M. Roger Perrot, président
du Salon de l'automobile, qui ouvrit
les feux oratoires.

Le message du président
du Salon

Après avoir prononcé des souhaits
de bienvenue, le président du Salon

aborda divers problèmes intéressant
d'une part le Salon et d'autre part
tous les usagers de la route :

L'importance internationale de no-
tre manifestation est démontrée par
la participation extrêmement com-
p lète de l'industrie automobile mon-
diale et par la présence, à Genève,
des dirigeants ainsi que des cadres
techniques et commerciaux des
grands constructeurs , auxquels s 'a-
joute l'élite des journalistes sp écia-
lisés du monde entier.

Quel ques pays constructeurs ont
demandé une réduction de la f ré -
quence de certains Salons. Cette op i-
nion s'est exprimée , notamment , au
sein du bureau permanent interna-
tional des constructeurs d'automobi-
les. Le Salon de Genève n'est pas
opposé à la biennalité , pour autant
qu 'elle soit appliquée à tous les . Sa-
lons de voitures , de tourisme , ce qui
n'est pas le cas actuellement. Ceux
de Paris , de Londres et de Turin
continuent à , être organisés chaque
année , alors qu 'à Francfort , la bien-
nalité existe pour les voitures et les
véhicules utilitaires. Cependant , pour
répondre au vœu exprimé par le Bu-
reau permanent international des
constructeurs d'automobiles, le co-
mité du Salon de Genève a décidé
d'introduire , dès 1963, le système
app liqué à Paris et à Londres , où les
véhicules utilitaires ne sont exposés
que tous les deux ans.

En consé quence , le prochain Salon
ne comprendra que les voitures de
tourisme, les bateaux, les caravanes,

Une « première mondiale » au Salon : une 6 cylindres italienne, de
2600 cm3 de cylindrée ; vitesse maximale : 175 km / h.

le camping, les accessoires et, éven-
tuellement, les cycles et les motos,
alors qu'en 196t , on trouvera de
nouveau réunis les voitures particu-
lières, les véhicules utilitaires, les

machines d' entreprises et les acces-
soires. Cette évolution prudente est
d'autant p lus just i f iée que l'on igno-
re encore quelles seront les consé-
quences de l'intégration économique
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européenne sur les marchés de l'au-
tomobile.

(Suite aux pages suivantes)
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l * . , 1 *  j l l-LlYfTULI ̂ f' Regensdorf, Riedthofstrasse 124 Tél. 051/944851

NEUCHÂTEL: Garage du Roc S.A., 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 0303 et 503 04

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79. — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. — Saint-Aubin : Samuel Perret, Garage de la Béroche,
tél. (038) 6 73 52. — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71. — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21a, avenue L.-Robert, tél. (039) 2 35 69. — Le Locle :
Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — Salgnelégler : Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09. — Colombier (NE) : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél.
(038) 6 35 70. — Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53. — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23. — Dombresson : A. Javet & fils,

flarage, tél. (038) 717 07.

Plus légère, plus élégante,
encore plus maniable.

La nouvelle

ï âïnh relia

Modèle 125 ce, pour 2 personnes

1575.-
Profitez de notre crédit sans risque

ACOMPTE INITIAL
de 10 % seulement

René Schenk
Agent Lambretta depuis 1950

Neuchâtel - Chavannes 7 et 15
Tél. 5 44 52

VÉLO - MOTO - SPORT



LANCIA Flavia
La voiture aux solutions techniques d'avant-garde assurant sûreté
et confort, performances brillantes et économie
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-̂'jjryï t̂' Ï̂S'y' '̂* ¦¦'X X ^ ' X 'j ij S m  '̂ ^^^S&wiCfm. ' \ l À^^^^^^SSSSSmml mWm J_t-t__flB__3

Garage des Trois Rois
J.-P. & M. NUSSBAUMER

NEUCHATEL LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
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Vauseyon - NEUCHÂTEL
Notre maison donne satisfaction depuis plus de 30 ans
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Ces 9©nS 0nt s" choisir avec discernement "

choix de toute personne qui s'est donné [̂P |̂|f plus de 115 km'/h, consommai
la peine de comparer avec sérieux la d'essence 5-6 l/ioo km
MORRIS 850 aux autres modèles exis- Modèle Standard Fr. 4890.-
tants. Et ne pas oublier la course d'es- tw Mml^mWkmmWfmm ém <m Om *.

¦ Super-Lux8 !!r- "50.-
sa.... surtout! E„e est très importante. 
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COOPER 145 km/h Fr. 6890—
irrésistibles de la traction-avant, l'accé-
lération nerveuse, une vitesse de pointe Représentation générale pour la Suisse: J. H. Kelier S.A., Zurich tél.051/25 6658
que l'on n'aurait jamais pu soupçonner;
de même la place absolument inatten- ^~y~~£p£Spsâ  ». 
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-, ¦ . .
due qui s'impose dès qu'on s'assoit. M WMXT\S \ il ml tb^Pï I\l£l8f histp!
Pour finir enfin , des frais d'entretien JS*»** '' ^""""̂  ̂

««CI, BMCyUldlCI
remarquablement bas s'alliant à un prix ,">, 4? GARAGE DU SEYON
d'achat sans concurrence , voilà des fac- Tkv M̂  ̂" Sey°" 34"38' ,é'- '°38) 51628
teurs qui emportenttoutes les décisions. w ^^^ p̂̂ ^Ss^gî ' Exposition : avenue de la Gare 39
Oui, ces gens ont su choisir avec dis- ĴP téléphone (038) 4 01 41
cernement. Beaucoup d'autres les sui- _ . .. . . .„t„.
vront. Vous aussi? Station-wagon, tout-acier

votre rêve...¦ 
i

...se réalise désormais
pour

CITROEN choisit l'instant où sa cote est la plus haute pour baisser le prix
d'un de ses modèles. Dorénavant, pour 10.900 francs, vous pouvez

vous installer au volant de la meilleure routière du monde :
Citroen ID 19. modèle «Luxe» . Pour 10.900 francs, la suspension

hydropneumatique fera des trajets les plus difficiles les itinéraires
les plus doux. Pour 10.900 francs, la traction avant vous permettra

d'aborder comme une ligne droite les parcours les plus sinueux.
Pour 10.900 francs, les freins à disque mettront leur puissance

Incomparable, leur efficacité constante et leur extrême sensibilité à la
disposition de vos réflexes. Pour 10.900 francs, vous trouverez,

sur les routes, le confort idéal et la sécurité absolue.

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 Tél. (038) 5 48 16

AU SALON DE L'AUTOMOBILE : Stands CITROËN Nos 29 et 34___»*il_»|_W<l -̂_ -̂-l--mwi^



100,000 nouveaux véhicules
en une année

Les mises en circulation de voitu-
res automobiles neuves en Suisse , au
cours de l'année 1961 , ont atteint un
nouveau record en dépassant , pour la
première fo is , le ch i f f re  de 100,000
unités , soit exactement 107 ,017. La
progression , par rapport à 1960 est
ainsi de 16 ,688 unités. D' autre part ,
les ventes de véhicules utilitaires se
sont développ ées dans des propor-
tions extraordinaires puisqu 'elles
marquent une augmentation de 51 ,5 %
par rapport à l' année précédente.

Cet accroissement a prof i té  à tous
les pays constructeurs qui trouvent
ainsi la récompense des e f f o r t s  qu 'Us
ont accomp lis sur le marcmé suisse ,
réputé pour son caractère particuliè-
rement libéral et comp éti t i f .

En cette p ériode de plein emp loi ,
qui ne s'était encore jamais vue dans
le commerce de Vautomobile , de nom-
breux problèmes ont passé à l' ar-
rière-plan , sans que , pour autant ,
leur solution soit devenue superflue ,
bien au contraire.

La loi sur la circulation
Ainsi, la mise en vigueur de la loi

fédérale sur la circulation routière
n'est pas sans inquiéter tous les mi-
lieux qui touchent à l'automobile.
Les projets d' ordonnance d' exécution
sont connus. Ils révèlent une tendan-
ce à rég lementer cette matière nou-
velle d' une manière beaucoup trop
compliquée. Si nos autorités fédé ra-
le* ont raison d'apporter p lus de
clarté dans ces problèmes et d'accen-
tuer les devoirs des usagers de la
route vis-à-vis de leurs semblables ,
elles ne doivent pas le faire au dé-

Une tendance marquée dans la construction d'aujourd'hui : la Version
en coupé ou cabriolet de modèles connus de limousines. Une marque
française bien connue présente au Salon deux nouvelles versions de
coupés. Au point de départ, il y avait la voiture à 4 places. En amé-

liorant le moteur, on arrive à la voiture sportive.

triment de la compréhension de tous
les éléments de ce problème. C'est
pourquoi nous demandons respec-
tueusement que l'on s'ef force  d'arri-
ver à ce but, même si la mise au
point d' un texte p lus clair et p lus
simp le exige un certain délai et pro-
voque quelque retard dans la mise

en vigueur des ordonnances atten-
dues. Il n'en résultera, en définitive ,
que des avantages pour l'intérêt gé-
néral.

En ce qui concerne l'équipement
technique des véhicules à moteur,
nous esp érons , dans l'intérêt de notre
tourisme, que l' ordonnance en pré-

paration sera largement adaptée aux
dispositions internationales et qu 'el-
le ne prendra en considération les
désirs particuliers de la Suisse que
lorsqu 'il s'ag ira de tenir compte de
conditions inhérentes à notre pays.

Quant aux contrôles p ériodi ques
obligatoires des véhicules à moteur,

prévus dans la loi fédérale sur la cir-
culation routière, il conviendrait ,
dans l'intérêt de la sécurité de la
circulation , qu'ils fussent  introduits
le p lus rap idement possible.

Enfin , M. Perrot parla brièvement
des routes nationales, sujet qui a été
le leit-motiv de ses discours pendant
de nombreuses années. Il s'est réjoui
du fait que l'on travaille désormais
de manière résolue à notre réseau de
routes nationales.

Le discours du président
de la Confédération

M. Paul Chaudet , chaleureusement
app laudi , prit place ensuite derrière
le microphone , escorté d'un huissier
fédéral. Il dit combien le Conseil
fédéral était heureux de s'associer à
l' ouverture du Salon de l'automobile ,
une des plus importantes manifesta-
tions de la vie économi que du pays
et il félicita les responsables et les
organisateurs du Salon. Il poursuivit
en examinant quel ques aspects de la
question routière en Suisse :

Le Salon de 1962 dé p loie son acti-
vité peu de temps après le début de
la perception de la taxe supp lémen-
taire sur l' essence et après que le
Conseil fédéral ait arrêté le program-
me de construction des routes natio-
nales pour 1962, en même temps
qu'il esquissait celui des années 1963
et 1964, et qu'il fixait  les contribu-
tions de la Confédération aux frais
de construction de ces routes. Nous
sommes donc au début d' une étape
importante de notre développement
touristique.

(Suite aux pages suivantes)
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PIERRE SENN - NEUCHATEL - PIERRE-A-MAZEL 25 h]
Tél. 5 9412 1

Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges £j
Fleurier : Garage Léon Duthé 3
Peseux : Garage Central , J. -B. Walthert 

^La Côte-aux-Fées: Garage Piaget & BrGgger M

Boudry : Garage La Colombe , W. Schaub hfi
Couvet : Garage Ugo Vanello fi

mmmmmmmmmmmmMmMwmmÊmmmmmmmm

-_-_-_-_-__-B-~-ta---~-_-K_-__-_H-^^

TTVl O O OO-IIT-Gl Tï _0<r_ T7"î _*> Au volant d'une Lancer , ou d'une HmnnnH | Elles ne sont pas conçues pourU lie d/SSUranCe-Vie V«lmt,™g_^dela_^ pSgSflHBBI atteindre des vitesses «super-- , vous doublez au plus court les I • „ ,. ,
QmiQ I P  n_3l"nr_+ longs trains routiers , vous évitez m̂ mmmm m lTm\^^ 

somques
» 

mais 
elles 

disposent
KD\J KA.K > J.*»/ VUfjJU U plus sûrement de «mordre » la PUDVCI CD 

touJours d'une réserve de
ligne médiane. MjH|| ¥ uLEjl puissance bien supérieure à la
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K ĵM_HMKnK_flE_______?^S--___i " ¦> """"* 9JtW^?<™sStSm ŜÊ X- ¦ -V-i'î Sosf^s ' ,¦ ¦
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GARAGE HIRONDELLE - Neuchâtel E™
Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub - Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges - Couvet : Garage Hugo Vanello - Fleurier : Garage Léon Duthé - Peseux :

Garage Central , J.-B. Walter - La Côte-aux Fées : Garage Piaget & Brùgger
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La plus moderne Nouveau modèle avec
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wwk 1118 I et ^ amortisseurs

***** •* arrière

^MiËy René Schenk
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%ÊKr$ 1.J Ï S P O R T  .
: <:pO^L avec 4 .2 CV t
y' • —A An Chavannes 15
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* au pied ! Tél. 544 52
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Cette beauté
est infatigable...
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Passez vos vitesses sans ménagement: Ne craignez pas les nombreux bagages:
Levier central ou an volant, Dans l'immense coffre de votre belle Capri,
votre belle Capri réagit sans l'ombre toute votre famille loge ses bagages de vacances.

Appuyez carrément sur l'accélérateur: d'une hésitation.
Le moteur FORD à course réduite de Votre belle Consul Capri est un coupé sport
votre belle Capri est robuste.Il reste Freinez à bloc si vous voulez: P°ur la famille, pour les jeunes - une vraie FORD,
économique aux grandes vitesses. Votre belle Capri est munie de qui résiste à l'usage.

freins à disque. Donc: freinage souple, . , O -̂va "1 (~\ "̂)̂~)PCFoncez à cœur joie, sûr - et jamais de fadingl M T* II /  „^J/£I_» ) —même sur les mauvaises routes: •*- ¦*- • -*-V/ KX/P%̂ v_/«

Solide , votre belle Capri ne craint
rien. Et dans les virages , elle tient Vous trouverez votre distributeur FORD tout au
impeccablement sa trajectoire» début de l'annuaire téléphonique , avant la liste des abonnés.

Plan de financement FORD FORD (Suisse)
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# BHffl benzine super -.49 I
g -̂-éal diesel -.40 normale -.45 g

B HSM station des portes-rouges 55 neuchâtel m

CAMENZIND
ASSURE BIEN
de père en fils depuis 1885

« ZURICH »
Compagnie d'assurances

Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

Plerre-B. Camenzlnd, 9, place Pury, Neuchâtel

Les derniers modè les

lÊtÛf iSL I
sont arrivés

EXPOSITION : Place Pury et Prébarreau 5
Renseignements et démonstrations sans engagement

au magasin de cycles et motos

Georges CORDEY - Neuchâtel I
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Faites la connaissance de la Volvo et des grandes dif-
férences qui la caractérisent. Nous nous réjouissons
de votre visite:

Agence officielle :

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Boug in 34-36 N E U C H A T E L  Tél. (038) 5 31 08

Si les ouvrages énumêrês dans le
programme de construction peuvent
être réalisés dans les délais prévus ,
les limites d' endettement f ixées par
l'arrêté fédéral  relatif à la percep-
tion d' une taxe supp lémentaire sur
les carburants seront atteintes assez
rapidement. Si , ces dernières années ,
le produit des droits d' entrée a aug-
menté de fa çon réjouissante , la cons-
truction des routes nationales a ren-
chéri également dans une mesure in-
quiétante. Alors que dans les rég ions
du Plateau, les frais  des autoroutes
à construire en rase campagne cor-
respondront p lus ou moins aux de-
vis établis en son temps , les soumis-
sions et le prix des terrains acquis
fon t  apparaître toujours p lus claire-
ment que les frais  se rapportant à
des tronçons d'autoroutes situés dans
des rég ions habitées , sur des terrains
topographi quement di f f ic i les  et en
montagne , di f féreront  considérable-
ment des évaluations g énérales.

Il importe donc que les autorités
fédérales et cantonales comp étentes
fassent  leur possible pour comprimer
les dépenses. Tous ceux que touche
la construction des autoroutes , les
propriétaires fonciers , les communes ,
et aussi les associations d' automobi-
listes, se doivent de soutenir les auto-
rités dans leurs e f f o r t s  pour trouver
les solutions les moins coûteuses. On
a dû constater à plusieurs reprises
que les exigences formulées quant au
tracé des routes et à la construction
d' ouvrages d'art et de croisements
étaient exag érées. Il f au t  noter aussi
que l' on tente parfois , sans raisons
suf f i san tes , de f ixer  un tracé d'auto-
route dans un terrain di f f ic i le .  Qu 'il
s u f f i s e  de mentionner à cet égard les
demandes nombreuses relatives au
percement de tunnels af in d'éviter
des zones habitées , ou encore les pro-
jets  comportant des dé p lacements de
voies de chemins de fer .  En outre,
il est devenu la règ le de proposer des
aménagements de jonctions d'auto-
route et des travaux d' adaptation de
manière excessive. Enf in , on insiste
pour que les routes nationales soient
éclairées sur tout leur parcours , bien
que cette dé pense ne puisse se justi-

f ier.  Certes, la construction de ces
routes est une œuvre qui doit être
irréprochable . Mais ce but n'est pas
du tout incompatible avec le besoin
impérieux de réduire les dépenses au
strict nécessaire.

Les routes cantonales et secondai-
res ayant été aménag ées ces derniè-
res années par les cantons , de façon
souvent remarquable , il importe que
les e f f o r t s  soient désormais concen-
trés autant que possible sur la cons-
truction des routes nationales.

L'accomplissement de ces program-
mes ne doit cependant pas porter
préjudice à la réalisation d'autres tâ-
ches. Nous serons en mesure de dé-
cider, dans deux ou trois ans et sur
la base des premières exp ériences , si
la construction des routes nationa-
les doit être continuée selon les di-
rectives du programme g énéral ou si
l' on pourra augmenter les volumes
de construction.

Le Marche commun et nous

J' en viens maintenant au problème
du Marché commun. S'il occupe at-
tentivement les autorités fédérales ,
nous ne savons pas encore ce que
durera la p ériode de pré paration à
une partici pation de la Suisse , qui
sera probablement for t  longue , pas
plus que nous ne savons sous quelle
forme cette collaboration sera possi-
ble. Des études approfondies  doivent
nous permettre de définir d' abord les
lignes générales dé notre politi que
d' avenir. Quelle que soit la comp lexi-
té des problèmes qui se posent , nous
prendrons le temps d' en dé gager les
éléments qui nous sont nécessaires
pour f ixer  ce que nous voulons dé-
fendre et sauvegarder , les exigences
minima au-dessous desquelles nous
ne saurions accepter de concession.

Ayant réalisé au dé part cette prise
de conscience , nous pourrons aller
de l'avant vers un but certainement
conforme à la ligne suivie par notre
pays depuis la création de l'Etat f é -
déral. Qu 'il s'ag isse du commerce ,
des cap itaux, des invisibles ou de la
main-d' œuvre , la Suisse a toujours
rejeté l'idée de l'autarcie. Ses fron-

Le Salon de Genève présente plusieurs nouvelles petites voitures. Les
constructeurs travaillent maintenant pour la clientèle de la classe
moyenne. Mais dans les voitures de luxe exposées, la plus chère

coûte 100,000 fr !

Hères économi ques n'ont jamais
coïncidé avec ses frontières politi-
ques. Au moment ou p lusieurs na-
tions europ éennes s'ouvrent à la li-
béralisation des échanges , il est na-
turel que notre pays participe , dans
la mesure de ses possibilités , à une
telle évolution. Si celle-ci devait se
faire sans lui, elle ne manquerait pas
de distendre les liens qui le ratta-
chent à ses voisins.

Les accords que nous devons en-

visager dépasseron t la simple codi-
fication d' une inté gration réalisée en
partie déjà dans les fai ts .  Nous aurons
à modifier quelques-unes de nos ha-
bitudes et de nos lois. Lorsque nous
voyons le courage et le succès avec
lesquels p lusieurs pays ont fa i t  face
au dé f i  de l'intégration , nous aurions
tort de craindre l' orientation qui se
dessine. Ce ne sont pas en prem ier
lieu les avantages d' un marché p lus
vaste qui doivent nous tenter, mais la

volonté d en accepter les charges.
Elles constitueront une. forme  nouvel-
le et supplémentaire du prix que
nous aurons à payer pour maintenir
la structure politi que du pays et for-
cer le respect de sa neutral ité. Notre
rég ime politi que fa i t  obstacle , nous
le savons , à une appartenance p leine
et entière de la Suisse à la Commu-
nauté économi que europ éenne , mais
il est aussi un moyen qui nous est
propre de travailler à la cause de la
liberté et de la paix dans le monde.

Neutralité et solidarité
L'idée de neutralité est mise sou-

vent en opposition à celle de solida-
rité. S'il est juste de dire que l'inté-
rêt nous a conduits tout d' abord à
choisir le statut de neutralité perma-
nente, nous avons compris dès lors
que ce statut implique des devoirs
qui vont au-delà des mesures de dé-
fense nationale. Les tâches que nous
pouvons entreprendre n'ont pas le
relief ou le caractère héroï que de
celles qu'accomp lissent les pays po-
litiquement ou militairement enga-
g és dans les luttes idéolog iques, de
passions, de races et d' intérêts. Le
monde est en état d'ébullition quasi
incessante et les services que nous
pouvons rendre se révèlent toujours
p lus importants , qu 'il s'ag isse de pré-
venir des conflits , d' en atténuer les
e f f e t s , de contribuer à la lente cons-
truction d' un ordre orienté vers da-
vantage de justice et de sécurité.

L'Etat neutre ne peut ag ir de la
sorte que s'il demeure indé pendant
de toute influence étrang ère. Une col-
laboration avec le Marché commun
doit permettre d' exécuter de part et
d' autre des tâches politi ques d i f f éren-
tes et comp lémentaires.

A cet égard , la confiance qui est
fa i te  à la Suisse dé pend en partie de
l'attitude de son gouvernement , mais
aussi du comportement des citoyens ,
de leur volonté de travail , de leur
sens des réalités , de leur objectivité ,
de leur ouverture d' esprit. Nous jus-
tifierons le statut de neutralité dans
les structures de l'Europe nouvelle
en maintenant l' universalité de. nos
relation s personnelles , culturelles ,
scienti f i ques et commerciales. Nous
lèverons ainsi la d i f f i cu l t é  qu 'il y a
pour l'étranger à reconnaître la va-
leur d' un princi pe abstrait , parce
qu 'il en verra plus aisément l'utilité.
Loin de renier nos convictions , nos
relations nous donneront l' occasion
d' en témoigner et d' en étendre au
loin le rayonnement. Pourquoi le
contact avec des pays qui ont une
orientation d i f f é r e n t e  de la nôtre de-
vrait-il être synonyme de contagion ?
Le confiance dans nos institutions ,
dans notre système social , dans no-
tre manière de vivre restera le meil-
leur soutien d' une politi que d 'indé-

(Suîfe au verso)
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B

 ̂
r„B Ij rfllJB4 ÇBftrfmoderne 11_W limousine /T_É___W_?7

,_-tv 
«m., -n têt., boit, à moderne gg ̂ | 

fM U V.OUp6 SpOIT¦ .. . p,,—. g—|. 1 —_. I f,fy \\\ \w/^feîi f^T-ï '-ï 4 vitesses synchronl- ¦*¦ ¦¦ mmw ^_^ ¦ ¦
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Reprises - Facilités de paiement - Réparations de tous véhicules - Pneus - Equilibrag e de roues - Lavage • Graissage

GARAGE DE BELLEVAUX - E. BUHLER, tél. 515 19, Bellevaux 11 - NEUCHÂTEL
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B̂ fci j  Î MTT ï

AU SALON DE L'AUTOMOBILE du 15 au 25 mars

GARAGES APOLLO et de L ÉVOLE S,A,
Faubourg du Lac 19 Tél. (038) 5 48 16
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pendance et de neutralité que le
Conseil fédéral  est bien résolu à con-
tinuer et dont il est convaincu qu'elle
peut réussir.

Sa volonté doit être celle du peu-
p le tout entier.

Celui-ci en témoignera dans l' ef-
f o r t  par soi-même, dans le maintien
d' une défense nationale militaire ,
économi que et sp irituelle à laquelle
seront consacrés tons les moyens que
nous sommes capables de fournir  ou
d' envisager. Nous nous en réserve-
rons le choix en conservant à cette
f i n  une entière liberté d'action. Rien
ne serait p lus grave , pour la sauve-
garde de notre indé pendance , que
nous laisser lier les mains. Nous ne
voulons pas nous rendre prisonniers
d' une décision que nous aurions pri-
se sans savoir quelles seront les don-
nées du problème au moment où
nous aurions vraiment et prati que-
ment à le résoudre.

Maintenir les positions acquises ,
les développer encore , en pré parer
l' adaptation à l'évolution des pays
qui nous entourent , voilà, me sem-
ble-t-il , la base de dé part que nous
devons nous assurer pour l'avenir.
Nous le ferons  dans le respect de nos
traditions , de notre histoire et de
notre esprit , dans la f idél i té  à notre
idéal et notre mission.

Le salut du gouvernement
de Genève

M. Emile Dupont , président du
Conseil d'Etat , apporta le salut des
autorités genevoises, saluant particu-
lièrement la présence du président de
la Confédération : « J'oserais presque
dire que si notre Salon , releva avec
quelque humour de Saint-Gervais le
chef du gouvernement , n'avait pas
d'autre mérite que de nous procurer
annuellement la visite de notre plus
haut magistrat, il justifierait son
existence. » M. Dupont ajouta à l'a-
dresse de M. Chaudet : « Nous sa-
luons aussi le représentant authenti-
que d'un canton voisin auquel nous
sommes unis par tant de liens et qui
constitue géographiquement notre
seul trait d'union avec la Suisse. » Les

invités vaudois ont été sensibles à ce
subtil hommage !

M. Dupont évoqua naturellement le
problème No 1 qui se pose aux Ge-
nevois : la traversée de la rade par
un pont ou par un tunnel. L'orateur
souligna avec force que le Conseil
d'Etat genevois n'avait encore pris
aucune décision et qu 'il entendait
étudier parallèlement les deux solu-
tions avec leurs variantes (Réd. —
On se serait dit au Conseil général
de Neuchâtel !) . M. Dupont termina
son discours en mettant l'accent sur
le rôle de Genève, ville internationale
et émit ses espoirs dans un heureux
aboutissement de la conférence des
ministres des affaires étrangères qui
s'est ouverte la veille.

Visite rapide
Le déjeuner terminé, ce fut le tra-

ditionnel cortè ge à travers Genève,
les invités de marque occupant les
derniers modèles de voitures , roulant
majestueusement entre deux haies de
badauds , qui pour rien au monde (et
malgré la bise) n'auraient voulu man-
quer ce spectacle gratuit. Le cortège,
à pied cette fois-ci , entra dans le pa-
lais des expositions et parcourut les
vastes halles du Salon. M. Chaudet
passa avec bonhomie l'inspection de
ce corps d'année de voitures luxueu-
ses ou populaires, et on suppose qu'il
apprécia l'arrêt imprévu organisé par
un exposant cle produits lubrifiants ,
et qui avait remplacé l'huile par du
vin blanc !

La visite , comme chaque année,
présente un intérêt renouvelé dans
chacune des halles. Ce 32me Salon
permet d'admirer plusieurs nouveau-
tés mondiales , soit p lusieurs versions
en coup é de modèles jusqu 'ici connus
dans leur version de limousine. Et
évidemment , on compte de nombreu-
ses « premières » pour la Suisse, que
ce soit dans les voitures et dans les
véhicules industriels.

On peut dégager quel ques tendan-
ces de la construction automohile
actuelle. On notera tout d'abord l'ef-
fort de quel ques grandes marques
pour améliorer la voiture popu laire.
Au modèle purement utilitaire,

sinon rustique, a succédé la pe-
tite voiture dotée de plus de confort
et d'améliorations techniques. Les
principales marques françaises , alle-
mandes et britanniques ont fait œu-
vre novatrice durant ces derniers
mois, alors que la princi pale marque
italienne continue la production de
ses modèles de cylindrée moyenne
qui ont déj à fait leurs preuves. On
notera l'éclosion de toute une gamme
de versions en coupé ou cabriolet ,
auxquelles les constructeurs ont don-
né une carrosserie fort élégante et
d'une note sportive discrète. On voit
que parmi les conducteurs , la classe
des jeunes intéresse les construc-
teurs. Mais la limousine familiale à
4-5 places ne prend pas encore l'al-
lure de l'auto « de papa ». Dans les
cylindrées supérieures , tous les pro-
grès de la technique ont porté sur le
moteur et le système de freinage. La
mode, elle, influence la carrosserie
et c'est une des tendances les plus
caractéristiques que l'on puisse rele-
ver dans ce Salon que la préoccupa-
tion des carrossiers de simplifier tout
en affinant les lignes. Tout le clin-
quant d'accessoires chromés dispa-
rait. Rien ne compte plus que l'élé-
gance d'un volume aux contours nets.
La beauté ici s'affirme dans la sim-
plicité. Le classicisme inspiré par
l'ère des fusées interp lanétaires est
devenu le style de 1962.

Il n'est pas jusqu 'aux « poids
lourds » qui offrent un nouveau vi-
sage. Si la note luxueuse règne dans
les halles des voitures particulières ,
dans les halles des véhicules utilitai-
res on distingue un subtil mélange
de puissance et de goût. Les autocars
sont devenus presque de petits pa-
quebots de croisière ; l'un d'eux est
climatisé et doté de la télévision. Mais
il y en a d'authentiques, de ces ba-
teaux luxueux de croisière. On les
admire dans la halle des sports nau-
tiques, qui groupe 70 exposants de
13 pays.

Nous ne devons pas manquer de
signaler la participation neuchâteloi-
se à ce Salon. Draize S. A. expose
une nouveauté, soit une remorque de
10 tonnes à 2 essieux, conçue pour

Dans cette voiture de luxe anglaise, le classicisme subsiste... et la
coquetterie de Madame peut être constamment satisfaite !

pouvoir être manreuvrée en marche
arrière aussi aisément qu 'une remor-
que à un essieu. On peut voir égale-
ment dans ce stand une remorque
spécialement construite pour le trans-
port — charge totale de 20 tonnes —
de poutrelles en béton précontraint
destinées aux galeries de la nouvelle
route du Grand-Saint-Bernard. Meta-
nova S. A., de Cressier , expose des
remorques à 2 essieux , basculantes de
3 côtés ou à pont fixe. Quant à Elec-
trona S. A., de Boudry, présente une
gamme de types nouveaux dans les
batteries de démarrage , notamment
les batteries à plaques tubulaires fa-
bri quées en exclusivité par l'entre-
prise boudrysanne.

Une visite de ce 32me Salon sera
passionnante pour tous les visiteurs
qui ne devront pas manquer de voir
aussi la section de camping, instal-
lée en plein air sur la plaine de
Plainpalais.

A voir la foule qui se pressait dans
les halles à l'ouverture , on peut pré-
voir un succès sans précédent pour
le Salon international de l'automo-
bile, 32me du nom, belle et vaste
confrontation d'une industrie qui fait
corps désormais de façon intime avec
l'homme, pour qui la voiture est tout
à la fois un moyen de locomotion
autonome et un objet esthétique.

D. Eo.

Technique d'avenir
Pontiac Tempes, «compact»
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de te General Motora *-e8 so'ut,on8 au8si simples que géniales choisies place pour les jambes. La répartition rationnelle aux roues arrière: le puissance du moteur est ainsin pro ui enera o or 

^  ̂laTempestOfit placé Pontiac à l'avant-garde du poids - conjuguée avec la suspension à 4 roues exploitée d'une manière plus complète et plus
du progrès technique. Indépendantes et avec l'essieu arrière oscillant - économique; et son freinage est aussi plus efficace.
Le moteur, eoue le capot avant, est reflê à la 

^^lDtSmelia
TemPeSt "̂  ̂  ̂* Ces Particularités techniques s'allient aux qualités

transmission automatique arrière par un arbre à wroep nmm . traditionnelles de Pontiac: beauté de lignes, puissance
cardan flexible et cintré. Cette formule présente Aveo la nouvelle transmission automatique du moteur, qualité de l'exécution, richesse de
des avantages multiples et variés: plus de tunnel Tempestorque de la Tempest, 40 % du couple l'équipement. Un essai vous en convaincra,
de transmission, un plancher plat, davantage de moteur se trouve transmis par voie mécanique
3 modèles: ta General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les Les agences officielles General Motors disposent de mécaniciens
•PontlacTempest, sedan, mod. 2119, voitures montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées formés è l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un Important stock de
longueur 4,81 m, largeur 1,83 m, 17,98/167 CV Fr. 19900.» répondent , quant a l'équipement , è la variété des accessoires et pièces de rechange. L'agence officielle General Motors vous garantit

Nouveau: PontlacTempest , coupé Le Mana , mod. 2117, eu fini, aux exigences dee automobilistes suisses. ia meilleure qualité à l'achat et au service,
sièges avant séparément réglables Fr. 20400.-

Nouveau: PontlacTempest , cabriolet. Le Mans, mod. 2167,aveo capot».
automatique, sièges avant séparément réglables Fr. 22500.- PO 109/62 P

Distributeurs Pontiac en Suisse Aarburg: Carrosserle-Werke Aarburg AG, Tel. 062/538SI. An-rtswlt: J. Mettler, Garage Royal, Tel. 071/68585. Base!: GrosspeterAG, GroBspeterstrasse 12, Tel. 061/345500. Bern: Egghblzli-Garage AG, Eggholzllstr.1,
Tel. 031/44 63 66. Blel: Auto Besch . BStzingenstrasae 100, Tel. 032/45566. Boudevilliers NE: G. H. Rossettl , Garage Moderne, tél. 038/69230. Brunnen : J. Inderbltzin , Garage , Tel. 043/9 T313. Chur: Grand Garage
Dosch AG, Tel. 081/21313. Genève: Extension Autos SA, 74, rue de Lausanne, tél. 022/321135 ; 12, rue Montohoisy, tél. 022/36 60 50. Hunzenschwll: R. Germonn , Gai âge , Tel. 064/3 42 57. Lausanne: F. Scbmocker , Gai âge
Occidental , 7, avenue de Morges, tél. 021/25 62 25. Lugano: Rod. Morganti , Garage délia Stazione ,tel.091/2 24 65. Luzern : Zal & Co , Bahnhofgarage ,Tel.041/2 3500. Montreux: Garage Central SA , 106, Grand'rue, tél.021/62246,
St Gallon: H. Grunenfelder, Furstenlandatraase 149, Tel. 071/224444. S-Moritz: Gebr.Cattaneo, Kulm-Garage, Tel. 062/333 33. ZDrlcruTip-Top-Garage AG, Gotthardstrasse 4. Tel. 051/23 0555.
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U A O « Gazelle » nylon fin 1er choix,
DI \D mailles lisse», SANS COUTU-
RE, très souple et résistant, les teintes ï̂ Q£
en vogue %JJ

WJ A Q « Oasis » nylon de 1ère qualité,
_U#* _--_J mailles lisses, à 2 fils de 11 j a  r\f \
deniers, très bien renforcé et souple, un A ^L
bas que vous redemanderez 

Ray on Bas, au rez-de-chaussée

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

Rj zJ-fpr tn.

pour coudre et repriser Ëf*¥££££$
Cernier : Werner Schneider, garage, tél. 7 18 44
Le Landeron : Henri Monnerat , tél. 7 92 87

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

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

table, 4 chaises, dossiers et sièges 'richement rembourrés.

les 2 chambres complètes seulement rf. *5._-DU."
livrées et installées franco avec garantie cle 10 ans. Pour
visiter, auto à disposition ; fixez rendez-vous par écrit ou
tél. (038) 9 62 21. Facilités de paiement sur demande. Des
milliers de clients satisfaits.

ODAC-ameublements FANTI & Cie, Couvet
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M lVIBATTABLE Î̂rANS JMI_UCUNE S U ESERVE
Prix avantageux, frais minimes , confort maximum , puissance augmentée.
Demandez le prospectus détaillé , ou mieux encore: faites un essai sur route,
sans engagement!
Gogrj omobil Coupé Fr. 4750.- I Q A P  T 70fl
ISAR Kombi Fr. 6390.- I? ¦««*/ISAR Camionnette Fr. 6290.- Fr. 5890."
2 Je désire recevoir le prospectus ISAR T 700 ' Limousine racée ,4 places,
_, „ W malle arrière spacieuse ,
O !!__ moteurde 30CV,
CQ Adresse refroidissement par air.
I S A R  SA , Urdorf-Zurich, Bernstrasse 127, téléphone 051 /983232

Représentants régionaux : J. Barbey, Draizes 69, Neuchfltel ; J. Jaberg,
Sain t -n ia ise  ; A. Montandon , rue Collè ge 52 , la Chaux-ile-Fonds ;
L. Noirat , Porrentruy ; J. Boggo, Pérolles 55 . Frllxnirg ; Ed. Francey, Gousset ;
A. Plc.cand. Vilîaz-Salnt-Plerre ; Motors et Equipement Imp. S. A., 11, bou-
levard de la Cluse , Genève ; H. Gaulis , Garage des Nations , 30, avenue
d'Echallens , Lausanne ; A . Hoffmann , Garage Rosemont , 9 , avenue d'Ouchy,
Lausanne.

Citroën 2 CV
Fourgon 1958, moteur

remis k neuf , k vendre
Fr. 2800.—. S'adresser au
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., la Chaux-
de-Fonds. Tél. (030)
2 26 83-84.

DESSINATEUR
en archi tecture , qual i f ié , avec bon-
ne format ion  art ist ique , cherche
travail  à domicile.  Etude ou mise
au propre , etc. Offres sous chiffres
P 2319 N à Publicitas , Neuchâtel .

Perdu en ville , une
chaîne

de montre
en or . —- Prière de la; rapporter au poste de
police . — Récompense.

Je cherche à acheter

VÉLO
d'homme , léger . — Tél.
5 89 89 .

REPRÉSENTANT
40 ans , avec 10 années d'expérience
(éventuellement branche automobile)

Adresser offres écrites à 173-993 au bureau
de la Feuille d'avis

A vendra de particu-
lier

Mercedes 190
(modèle 1958, 56 ,000 km).
Très belle occasion en
parfait état . Tél. 6 31 34.

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

Quatre
magnifiques
occasions

Fiat 2100 , 1961, 12 .00C
km; Renault Dauphine
1961, 10,000 km; Peugeot
404 , 1962 , 6000 km; Vol-
vo 122S B18, 1962 , avec
freins à disques.

Ces quatre voiturcf
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.

A vendr e

VÉLOMOTEUR
NSU , modèle Lux , rou-
lé 3900 km , état de neuf .
S'adresser à, René Wen-
ker, Coffrane.

A vendre

CITROËN 11 légère
en état de marche ,
Fr. 400.—. ' Tél. (038)
8 15 59.

Je enerene

moto d'occasion
500 , 600 OU 1000 cm.i.
Marque anglaise préfé-
rée. — Adresser offres
écrites k H. N . 1080 au
bureau de la Feuille
d'avis .

VÉLOMOTEUR
DKW fi vendre , 2000
km, plaques et assuran-
ces payées. Prix 700 fr.
Téléphoner à midi au
4 00 51.

Pour campeur ou pe-
tit commerçant , à, ven-
dre

VESPA
modèle 1952, en bon
état avec remorque Ves-
pa. Fr . 200.—. Télé-
phone 5 26 78.

FORD
CONSUL
type 31S, année 1961,
roulé 9000 km , 2 portes,
à vendre Fr . 7000.—.
Tél. (039) 2 26 83.

• PEUtiECT
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BEAU CHOIX DE 403
modèles 19S6 à 1959, à partir de Fr. 3500.—

Quelques 404, modèles 1960 et 1961 ,
n'ayant que peu roule

Demande? ; liste complète avec détails et prix
à l'Agence Peugeot cle Neuchâtel

J.-L Segessemann - Garage du Littoral
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 Début route des Falaises

Exposition permanente en ville, Place-d Armes 3

A vendre

ALFA GIULIETTA TJ
modèle 1960, 30,000 km, non accidentée ;

ALFA 1900
modèle 1956, voiture très soignée. Affaire
avantageuse. ACOMPTES possibles.

Amag Bienne Tél. (032) 3 84 44

A vendre

PEUGEOT 404
dédouanée à fin 1961, tvpe 1962, avant roulé
13,000 km. — Offres

^ 
sous chiffres '? 2341 N

à Publicitas , Neuchâtel.

Samedi après-midi 17 mars :

EXPOSITION DE VOITURES OCCASION
Prix très avantageux

Simca - VW ¦ Volvo ¦ Mercedes
Fiat - Morris 850 « i\m\m

et dans nos modèles sport

AG » Jaguar - Alfa Romeo
Aston Martin

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

J'achèterais d'un particulier , au comptant

 ̂ PEUGEOT 404
N' entre en ligne de compte qu 'une belle voi
ture ayant peu roulé , sans accident , cédéi
a un prix avantageux. Offres immédiates
avec indications détail lées , sous chiffre:
H 4306 Q à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre

MORRIS 850
modèle 1961, Fr. 3700.— .
Tél. le matin : 7 94 79.

A vendre

ANGLIA
69,000 km , voiture soi-
gnée avec divers acces-
soires , Fr. 3200.—. Tél.
8 49 82.

Dauphine 1957
blanche , bon état. 2250
francs. Tél. S 08 88 aux
heures des repas .

« DAUPHINE
"

G0RDINI »
moteur neuf , avec ga-
rantie , expertisée , 3950
francs . Tél . 5 08 88, heu-
res des repas .

Un tapissier-poseur df
sols a un gain élevé .

Jeune homme
en bonne santé , robuste ,
que cette profession In-
téresse , est assuré d'un
apprentissage sérieux. —
Faire offre rapide à-J.-P.
Tosalll, tapissier , poseur
de sols, à Colombier , tél.
6 33 12.

I L a  

famille de |
Madame Charles MERZ

remercie vivement toutes 1rs personnes qui  I
ont bien voulu  lui  exprimer leur sympa I h le . I

Salnt-Rlalse , le 17 mars 1962.

Pour raison de santé , A REMETTRE

commerce de papiers
en gros

Chiffre d' af fa i res  prouvé.
Faire offres sous ch i f f r e s  P 10426 N

à Publ ic i tas , Neuchâtel .

Commerçant re t ra i té  ayant l'ennui des af-
faires cherche pe t i te

affaire commerciale
intéressante . Magasin exclu.

Adresser offres écrites à L. L. 904 au
bureau de la Feuille d'avis.

EX TEflSIOn COffimERC IRLE

A remettre

magasin d'alimentation
en ville , chiffre d' affaires , Fr. 100 ,000.—.
Appartement 4 chambres , cuisine , location
modeste.

Marchandise s et agencement , Fr . 30.000.—.
Néccessaire pour traiter , Fr. 15,000.—.
EXTENSION COMMERCIALE , Auvernier.

Tél. 8 41 84.

Commerçant cherche petite

affaire commerciale
intéressante. Magasin exclu. Adresser offres
écrites à C. K. 2018 au bureau de la Feuille
d'avis.

r SRépondez s.v.p. , aux
offres sous chiffres...

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

Feuille d'avis
. de Neuchâtel.

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1

ABSENT
jusqu 'au 22 mars

Jeune

coiffeuse -manucure
cherche place à Neuchâtel.
Entrée à la fin du mois de mai 1902.
Coi f fu re  M. RMss , Soleure.
Tél. (005) 2 68 76.

Demoiselle , parlant le français , l'allemand ,
l'anglais et un peu l'italien, cherche place
comme

DEMOISELLE DE RE'CEPTION
ou

GARDE D'ENFANT
Adresser offres écrites à C. I. 1075 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune boulanger
deux ans de pratique ,
cherche place . Adresser
offres écrites k E. H.
1028 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
ayant permis pour auto,
et prochainement celui
pour camion , cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs. - Adresser
offres écrites à 163-982
au bureau de la Feuille
d'avis .

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

un apprenti monteur en chauffage
un apprenti isoleur

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

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
.serait engagée . Possibilité de t r ava i l l e r
au bureau et d'apprendre la décora-
tion des vi t r ines.  Faire offres par
écrit , avec photo qui sera retournée ,
au magasin spécialisé de couleurs , ver-
nis , papiers peints et fourn i tu res  pour
art is tes .  M. T H O M E T, Ecluse 15,
Neuchâtel.

2 menuisiers
cherchent changement
de situation. Date à
convenir. Travail : pose
de volets, parquets ou
fenêtre . — Adresser of-
fres écrites k O. W. 2005
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons , pour
notre Jeune fille de 14
ans, désireuse d'appren-
dre le français , une pla-
ce facile dans famille
privée , auprès d'enfants
et pour aider un peu atl
ménage. Bons traite -
ments et vie de famille
exigés. Faire offres k
famille Urech-Fischlln ,
Mattensfcrasse 18, Clin m
(Zoug).

Etudiant donnerait le-
çons

d'arithmétique
Tél . 5 19 65.

Manœuvre
cherche place dans bâ-
timent ou fabrique. —
S'adresser à Rocco GA-
LATI , Ecluse 42 , Neu-
châtel.

Nous achetons: \Meubles antiques I !
Argenterie
Tableaux
Gravures ! \
VEDOR S. A. , BERNE

Case 209

Je cherche k acheter

meubles
d'occasion

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

On cherche à acheter
d'occasion

pick-up
avec haut-parl eur.

Tél. 5 64 52 .

Particulier vend

VW LUXE 1961
état parfait , environ
•1(1,(100 k m, prix 4800 fr.
Adresser offres écrites a
S. y. 1090 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre

VÉL0S0LEX
type 2200. Prix 300 fr.
Tél. 5 08 80.

A vendre

PEUGEOT 403
en bon état , toit ou-
vrant . Prix Intéressant.
Tél. 7 52 70.

A vendre

VW DE LUXE
en parfait état , 5 pneus
comme neufs , 3 klaxons
2 tons , radio . — Garage
du Lac , Salnt-Blaise , tél .
7 56 88.

Pour cause de départ ,

VOITURE
garantie neuve , 4 à 5
places , modèle soigné ,
prix : Fr. 4500.— . TéL.
(038) 8 17 37.

A vendre

VESPA G.S.
en bon état, prix avan-
tageux , taxe et assuran-
ce payées. S'adresser :
Pension Humbert , Crêt-
Taconnet 30, ou télé-
phoner au 5 79 89 entre
12 h 30 et 14 heures.

A vendre

VW
noire , toit ouvrant , ra-
dio. Tél . (038) 8 24 57.

--"̂ " '̂'--Ui.-?Î -̂K_3r_2 '"'>-Vr3-y  ?_M?L-V.

Superbe
occasion

Peugeot 203, 1954, 62 ,000
km. — Tél . 812 07 ou
8 17 93.

Mécanicien
(étudiant en mécani-
que) cherche place _
Neuchâtel à la demi-
Journée , pour mi-avril.
Adresser offres k R. Jttn-
ger, Illha,rt(TG).
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j |4 A vous d'en décider. Mais lî est certes utife.au chef Consultez le tableau que voici... Barrez d'un trait L'agent d'assurance sera pour vous de bon conseil. I'
y1' de famille que vous êtes, de connaître les différentes les cases blanches correspondant à une assurance Par souci de votre sécurité, faites-lui confiance.

|P̂ :M formes d'assurance qui vous sont offertes. Contre que vous avez déjà contractée. /-\insî découvrirez- , ĵï -M 'e9 r'sclue9 'es P'us divers, pour les hommes assu- vous peut-être certaines lacunes dans vos mesures %
marit des responsabilités de toutes sortes, il existe de prévoyance. Ne remettez pas à demain le soin j.
une protection appropriée : l'assurance privée. d'y porter remède. Un instant suffit parfois à anéan- 

 ̂ <$S
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¦La prévoyance personnelle du chef de famille^p̂ H 
Un 

aide-mémoire 
de l'AsA - Association 

de 
Compagnies suisses d'Assurances lISS

jj pwBlB' Vos *" * """""*"'•*•-* "~" Vos assurances —— j^SEg
H Assurances sur la vie Assurances contre les dommages ~* B

MH Epargne pour Protection Frais d'études Accident Maladie Respon- Incendie Vol avec Bris Dégâts SÉliHBEO-B-Ga ,e cas de v,e Pour le ou d'appren- sabilité civile effraction des glaces des eaux lt$iÎE-ififfl-B- cas de décès tissage j EJHSB

B Maison, ¦¦__¦ ¦ H______i -H M_H_$____I ______fl_3_B8r lîî*«^SI appartement | ËfâwfSÈ^m SpQMKwlu _9S36__-___1 ---MMwailBfl IE_8__________ ' P̂ lllll

1JB&ÈJ||| L'assurance vie, conclue sur Grâce A ia victime L'assurance La responsabilité Outre L'assurance L'assurance L'assurance ï*sîle£y$BBfjjgBqrf la tête du chef de famille, garantit à l'assurance d'un accident ou compense que les parents, les dommages couvre les dom- couvre les donr couvre les dom- 3t*Ss3i?|Ky'ffiS 'e versement d'un capital ou que leur père à ses proches, la perte de gain les enfants ou consécutifs mages dont mages causés mages dus à la î Ê pISSB
33^,̂ 'sB 'e service d'une rente si l'assuré aura conclue l'assurance de celui que les domestiques à l'Incendie, à auraient à souf- par le bris aux rupture, ï¥

~
ti£3

mjjBÊtSSffiw. est en vie à l'échéance, s'il décède à leur bénéfice, garantit le rem- la maladie con- peuvent encourir la foudre et aux frlr votre patrl» vitrages du l'engorgement, f$fHf_9
SP*§fi_K§i prématurément ou s'il devient les enfants boursement des tralrrt pour des dom- explosions, moine ou bâtiment et du le débordement "N^TaR*S^KSKsi Invalide par suite de maladie auront frais de d'Interrompre mages qu'ils l'assurance les locaux que mobilier. ou le gel des 23&£i'y»&R
f3§S«SËr̂ E 

ou d'accident. Elle est une source la certitude traitement, son activité. causeraient à couvre les dé- vous habitez, par installations Ë_»-iw_Ï9Ï'ÊsSgBÊSœ, dé crédit pour son souscripteur, de pouvoir le versement Elle lui garantit des tiers est gâts dus aux suite d'un vol d'eau situées à j-f̂ P f̂të'Eja6p»TiS3Si auquel elle confère en outre des disposer des d'allocations en outre la cou- couverte par une forces avec effraction ; l'intérieur du tÊ^WS M̂m7J&? r̂?; avantages fiscaux. fonds néces- Journalières verture de seule police, de la nature vous pouvez bâtiment, ainsi f tAf 35wfc j  salresau moment pendant certains frais, qui englobe - telles que l'étendre au cas que ceux qui |£E&$ft|
iSfe-v3G*> ï̂ ou "8 9n auront la période ePln- tels ceux d'opé- en outre - entre hautes eaux , de vol simple ou sont causés par yJWÏÎ ' '-5$
m.rfÂ i ' g$8 .y besoin, même capacité de rations et autres risques Inondations, de vol de blcy- les eaux plu- 4̂-<?§îIgMSgKlaS 8'"8 devaient travail, le service d'hospitalisation, - ceux du pro- éboulement de dettes. viales ou la fonte i Ç* S â̂̂ iïjfc'^iS^B avoir le malheur d'une rente ou ainsi que le ser- prlétalre d'im- rochers, des neiges. Br " . 13
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MKy ŷ'Sy cas de décès. et grêle-ainsi j y .. . .¦
f̂- -'& *" ,, qu'à la chute Bi ' -J<
!̂̂ ij»!j4;ft'* ; d'aéronefs. i ît&'̂ irn
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Richesses et beautés du Locle
Le château des Monts — Le Musée de l'horlogerie

Sortant de la gare côté nord , vous
montez l'escalier jusqu 'à un premier
palier , où vous prenez la route de
droite. A la première bifurcat ion
vous repartez à gauche , vous enga-
geant sur le chemin Pillichody. Ce-
lui-ci quitte bientôt les immeubles
d'alentour pour grimper en lacets
la pente raide qui domine la ville.

Tout en montant , on a une vue
pittoresque du Locle , dont les toits
sont massés autour  du moutier.

Arrivé sur une route bordée cle

maisons, vous prenez à droite et pas-
sez bientôt devant l'ancienne ferme
où habita Daniel Jeanrichard, au
début du XVIIIe siècle.

Dans la salle des automates.

Continuant tranquillement notre
chemin , nous atteindrons peu après
le parc bordé d'une grille et d'un
portail qui entoure le château des
Monts.

Une très belle demeure
du XVIIIme siècle

C'est une maison de maître d'un
style parfait , récemment acquise par
la ville du Locle, qui en a fait son
Musée de l'horlogerie.

En été, sa grande façade grise,
aux lignes sobres, est certainement
mise en valeur par toute la verdure
qui l'entoure.

En hiver , son charme est plus dis-
cret. Les arbres dénudés, la pelouse
recouverte de neige , lui offrent un
cadre qui l'enveloppe d'une atmos-
phère presque irréelle. Le château
des Monts dans la grisaille... non , ce
n 'est pas terne du tout , c'est même
empreint d'une beauté typiquement
jurasienne , qui nous pénètre lente-
ment , et que l'on peut abandonner
sans nostalgie.

Au milieu du parc, une Diane
chasseresse, oeuvre du sculpteur
Perrin , reste en attente ;— en at-
tente de la solitude qui lui permet-
tra de reprendre librement ses ébats ,
en compagnie du lévrier à l'affût
tout contre elle. Groupe parfait ,
bien à sa place devant ce château
si proche des vastes forêts d'alen-
tour.

Le Musée de l'horlogerie
D mérite une longue visite , per-

mettant d'admirer chacune de ses
sections.

Tout d'abord , au rez-de-chaussée,
les salons au mobilier ancien , aux
tableaux de maîtres , aux lustres et
aux tapis choisis par des connais-
seurs , où tout est harmonieux et de
bon goût , où tout est resté étonnam-
ment accueillant , bien que n 'étant
plus habité.

Au premier étage , il y a la salle
des automates ; nous y reviendrons
tout à l'heure.

Les autres salles sont occupées
par la partie historique , présentant ,

en un résume saisissant , révolution
de la région du . Locle dès la pré-
histoire.

Tout y est conçu avec une netteté ,
une précision surprenantes , mais aus-
si avec un art subtil , où les éclai-
rages sont parfaitement condition-
nés. Chaque vitrine présente une
époque, un événement sail lant : les
moines Prémontrés de l'abbaye de
Fontaine-Amdré venus défricher le
sol des noires joux dès 1143 — la
« saboulée » des Borgognons à l'é-
poque du Téméraire — l'établi d'hor-
loger de J.-F. Houriet , alors que l'on
travaillait à domicile , durant les
longs mois d'hiver. Meubles , ustensi-
les, armes, rouet , photos et portraits ,
tout ce qui doit être là s'y trouve ,
mais sans surcharge, sans rien de

L'établi de l'horloger. J.-F. Houriet.

superflu , chaque objet remplissant
exactement le rôle qui lui est dévolu.

A l'étage supérieur , on reste en
admiration devant la collection de
pièces d'horlogerie réunie en ce lieu.

On voudrait tout citer — car vrai-
ment tout mérite d'être cité. Mais
en vous rendant au château des
Monts , vous pourrez vous procurer
la brochure illustrée « Collection
d'horlogerie de la ville du Locle »
précisant les détails et les particu -
larités de chaque pièce.

Enfin , ne quittez pas cette maison

sans passer encore au sous-sol, où'
vous pourrez admirer de vieux meu- :
blés , des bahuts , des drapeaux , et ,
quelques minia tures  représentant des :
fermes jurassiennes et autres mai-
sons anciennes , actuellement dispa-
rues ou ayant  changé d' aspect , tels i
la forge du ' Crèt-du-Locle , l'ancien |
hôtel de la Tourne , la ferme com-
munale de la Chaux-de-Fonds.

Les automates du château
des Monts

Celle où ils sont exposés est évi-
demment la salle la plus riche, et i
aussi la plus passionnante , la plus
charmante de ce musée. En vous y
rendant le premier dimanche du
mois, vous aurez le privilège d'assis-
ter à une démonstration de ces mer-
vei l les  que sont les automates.

D'un tout autre genre que ceux
de Neuchâtel , il s'agit uniquement
de miniatures — mais quelles mi-
niatures ! Il y a là des trouvailles
d' une or iginal i té , et d'une réalisa-
tion qui nous laissent ébahis ! Aus-
si comprend-on que les responsa-
bles du musée en fassent faire ac-
tuellement un film , afin de pouvoir
les présenter au public , sans mettre
en marche , chaque fois, tous ces
mécanismes extrêmement délicats ,
surtout quand on songe à quelle
époque ils furent  construits. En ouj
tre, grâce au grossissement de la
photographie , il sera possible de voir
beaucoup mieux la marche de cha-
que rouage, de chaque élément mo-
bile.

Citons seulement , à titre d'exem-
ples , quelques pièces telles que les
ment ionne la brochure dont nous
avons parlé.

L'escamoteur : pendulette Empire
en bronze surmontée d'une table ser-
vant  aux tours de passe-passe d' un
Hindou.  Celui-ci fait  apparaître et
dispara î t re  successivement des dès
dont la couleur est tantôt rouge,
tantôt blanche.

Fée Carabosse : cet automate à
figure humaine  est haut de 21 cm,
il est tout de métal doré. Il repro-
duit  de façon saisissante la démar-
che pénible d'une vieille femme per-
cluse de rhumatismes. Son mouve-
ment est un très bel ouvrage de mé-
canicien.

Miroir à oiseau chantant : il s'agit
d'un miroir de grand luxe, et, sem-
ble-t-il unique en son genre. La face
présente une glace, tandis que le
dos est décoré d'un magnifiqu e émail
encadré de rinceaux. Cette peinture
fait voir l'entrée d'un port du Bos-
phore. Tout le miroir est entouré
d'une guirlande en or ciselé. Le
manche de l'objet est en or émaillé
et présente des deux côtés un pay-
sage suisse entouré de fleurettes.
Tout en haut  se trouve une rose en
or de six pétales qui s'écartent pour
laisser paraître un oiseau chanteur

s'animant. L'ensemble mesure 26,5 cm
de hauteur et 16 cm de largeur.
Il ne pèse pas moins de 970 gram-
mes.

Ceci n'est qu'un trop bref aper-
çu de tous les trésors réunis dans la
salle des automates ; en la visitant ,
vous irez cle surprise en surprise I

En quittant ce musée, on reste
impressionné par l'harmonie parfaite
qui règne en ces lieux , où tout a
été conçu de façon à expliquer, à
plaire , à enchanter même, sans ja-
mais lasser ni fatiguer le visiteur.

En regagnant la ville, nous con-
templons devant nous le vallon au
fond duquel sont groupés les toits
du Locle.

L'hiver se démène. Les toits sont
blancs , comme le paysage environ-
nant. Un brouillard humide se traî-
ne au long des crêtes. Et l'on com-
prend beaucoup mieux qu 'en cette
longue saison d'hiver , à une époque
où l'on ne pra t iquai t  guère de sports ,
les habi tan ts  de notre haut Jura
aient  été pris d'une véritable passion
pour ce t ravai l  tout de minut ie  et de
précision : l'horlogerie, dont le mu-
sée du château des Monts est une
synthèse absolument réussie.

Tristan Davernis

Un groupe de réfugiés tibétains
s'est installé dans le canton d'Appenzell

Sur les hauts plateaux de l'Hima-
laya , ces hommes étaien t des moines ,
des marchands, des paysans nomades.
Ils ont , fui l'envahisseur avec leurs
familles , suivant en cela l'exemple
du dalaï-lama. Ils ont marché des
semaines durant , fuyant les troupes
chinoises, ils ont franchi les cols qui
les conduisaient au Népal. Ils ont été
accueillis là-ba;s, à Khatmandou ,
dans un camp de réfugiés de la
Croix-Rouge, et ils y ont appris à
travailler le bois.

Mais les camps du Népal et de
1 Inde sont surpeuplés, les conditions
climatiques aussi défavorabl es que
possible pour des gens des monta-
gnes. Et les problèmes sociaux qui se
posent , en Inde comme au Népal ,

Les réfugiiés hommes ont tous trou-
vé du travail dans des entreprises
du bois , Ja branche d'industrie la
plus importante de Waldstatt. Après
une période d'apprentissage, ils se-
ront rétribués comme les ouvriers
du pays. Cet apprentissage exige
beaucoup ' de p a t i e n c e  des em-
ployeurs, *car tout est nouveau pour
eux , mais, ils mettent beaucoup de
zèle à la. besogne, et ils chantent

volontiers pendant leur travail.

empêchent! ces pays de garder en per-
manence \ \t* 70,000 réfugiés du Ti-
bet. Le souci de conserver ce... re-
liquat de: son peuple, sur lequel re-
pose tous ses espoirs a engagé le
dalaï-lama à adresser un appel à
rOccide.-rrt. C'est ainsi que s'est créée
en Suisse, grâce à l'initiative d'an-
ciens alpinistes de l'Himalaya et
d'amis ;du peuple tibétain, une asso-
ciation /ayant pour mission d'accueil-
lir des iTibétains en Suisse. Cette as-
sociation a commencé par créer une
maison tibétaine au village Pesta-
lozzi, qui abrite une vingtaine d'en-
fants. Puis, avec l'assentiment du
dalaï-lama , l'association s'est occupée
d'établir un premier groupe d'adul-
tes dans le voisinage de Trogen.

Un aceneil chaleureux
La commune de Waldstatt a se-

condé, avec enthousiasme, cette en-
treprise, entièrement inédite encore
dans le domaine de l'aide aux réfu-
giés. Quand les Tibétains sont ar-
rivés à Waldstatt — ils avaient pas-
sé l' automne et l'hiver à Unterwas-
ser pour se refaire et apprendre un
métier — ils ont été accueilli s cha-
leureusement par la population du vil-
lage, écoliers en tête, qui chantaient
des chants du pays en agitant des
drapeaux. Puis le syndic remit aux
réfugiés un drapeau aux couleurs de
leur pays, offert par la popul ation.
Les Tibétains remercièrent du mieux

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

Au cours de leur apprentissage, les Tibétains doivent passer par tous les
secteurs de l'entreprise et être formés pour devenir des ouvriers tout à
fait qualifiés . Le travail aux machines , tout part iculièrement , leur est
forcément  étranger . Il s'agit de veiller à chacun des mouvements que l'on
fait , même s'il s'agit d' opérations très simples , ainsi par exemple l'utili-
sation d' une machine rudimentaire destinée à forer les trous formés par
les nœuds dans les planches. Un collègue de travail plus jeune bouche

les trous avec des chevilles de bois.

qu 'ils purent , des yeux et du sou-
rire ; le lama offrit au syndic une
écharpe blanche, symbole tradition-
nel de reconnaissance et d amitié.
Puis il remercia la population , en
son nom et au nom du peuple tibé-
tain tout entier, de l'accueil qui leur
avait été fait partout, ajoutant que
dans ce pays de montagnes, ils se
sentaient chez eux . Et il exprima le
vœu que l'amitié entre les Suisses
et les Tibétains se prolongeât au-
delà de la génération actuelle.

Une initiative qui doit réussir
Dans toute le monde occidental,

Waldstatt est la première localité
qui ait admis dans sa communauté
un groupe de réfugiés asiatiques. Si
l'expérience est concluante, d'autres
groupes de réfugiés tibétains s'éta-
bliront dans la région. Ceux qui con-
naissent bien les Tibétains apprécient
leurs qualités de caractère, leur fa-
cilité d'adaptation, leur dévouement,

Le premier repas dans la nouvelle
patrie. Ce petit orphelin , amené par
ses frères et sœurs, verra-t-il jamais

sa vraie patrie ?

leur serviabilité et leur enjouem ent.
Et ils sont convaincus que Waldstatt
n'aura jamais à regretter d'avoir
pris cette initiative.

Texte et illustration C.P.S.

Deux mondes prennent contact : les
Tibétains , qui possèdent eux-mêmes
un abondant folklore , contemplent
avec intérêt les jeux des paysans
d'Appenzell vêtus de leur costume
traditionnel. Au milieu , avec le pe-
tit gosse, le lama Wangyal, que le
dalaï-lama a adjoint au groupe des
réfugiés pour être leur conducteur

spirituel.

BERNE

BERNE (ATS). - Sur l'invitationdu délégué aux questions atomiqu es ,des représentants des groupes qui ontdéjà déployé une activité dans ledomaine de la prospection de l'uranium,de même que des observateurs desmilieux industriels , des cantons Inté-ressés et de la Confédérati on , se sontréunis à Berne. Les participa nts cons-tatèren t, d'une manière générale, qu 'unecoordination dans la prospection de
l'uranium serait souhaitable et queles travaux nécessaires à l'apprécia -
tion des possibili tés d'exploitation de-vraient être entrepri s en commun. Acette fin , un consortium chargé d'éta-blir un programme et d'en assurerson financemen t devra être créé. Lestravaux préparato ires ont été confiésà un comité prov isoire , où sont re-présentés les 4 groupes les plus ac-tifs dans le domaine de la prospectionde l'uranium. Ce comité devra êtreélargi et comprendra , en outre , des mi-lieux pour qui les gisements suissesd'uranium repr ésentent un intérêt cer-tain à cause de leur importan ce dansnotre approv isionnement énergique ,mais qui n 'ont pas partic ipé aux tra-vaux entrepris jusqu'à maintenant  dansce domaine.

Prospection d'uranium
Création d'un consortium ?

(C. P. S.) La pénurie de main-d'œuvre
& engagé certaines branches d'industrie
à engager un nombre toujours p lus
élevé de femmes qui ne peuvent tra-
vailler qu'une partie de Ja jou rnée en
fabri que. Un questionnaire envoyé à os
sujet par l'Union centrale des associa-
tions patron alles allemandes a montre
que 1'introdnction du système de tra-
vail partiel pour les femmes qui ne
peuvent pas consacrer tout leur temps
au travail professionnel a donné partout
de bons résultats . Dans les entreprises
Industrielles interrogées , 3 % environ
des ouvrières travaillent moins que
l'horaire normal. Il s'agit là , en général ,
d'une main-d'œuvre non qualifi ée qui
fait des travaux faciles de montage,
d'emballage et de contrôle , formée sur-
tout de femmes mariées d'un certainâ ge. Les inconvénients d' ordre adminis-
tratif sont plus que compensés , paraît -il , par les avantages de ce système.
Dan s les entreprises commerciales, laproportion de femmes qui ne sont occu-
pées que quelques heures par jour estbeaucoup plus élevée — elle atteintjusqu 'à 9% . Elles travaill eront, parexemple , l'après-midi seulement , ou àcertaine s saisons , ou certaine s jours dela semaine , bref , dans les moments oùl'affluence des clients est plus consi-dérable. Contrairement à f industrie , oùce système n'existe que depuis peu detemps, il y a longtemps que ce travailpartiel est devenu une institut ion per-manente dans les entreprises commer-ciales allemandes.

L'introduction du système
de travail partiel j
pour les femmes

a donné de bons résultats

METTEZ VOS DONS

\Wa \ JtUlNItO NLLtO DU PROCHAIN

tttUJM Noi molnrle* , Ips hôpitaux, lr>s cliniques, 1er,
'¦ médecin» ont besoin d'infirmières

g , " Mi LE BON SECOURS
It- I j Êm  I ÉC°LE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES

reconnue par la Croix-Rouge suisse et patronnée
par l'Université, 15 , avenue Dumas, Genève

p*|___i___- . âÊÈÊÈi 'era c"e vous une infirmière qualifiée
mU '̂̂ y-.-r-* ĵ QWl_w grâce à son programme qui répond aux der-

¦BSl . •...JO.ï,... ., _- _W_l nières exigences de la profession et à ses
méthodes pédagogi ques actives

Début de l'année scolaire i octobre — Clôture des Inscription» i 1er août
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le premier pas d'un bon repas
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Enfin le repas amaigrissant, savoureux ef consistant!
IIMMITS est un exquis biscuit foorrê, pauvre en calories qui, à Penconfre dès régimes amaigrissants liquides actu-
ellement .sur le marché, peut être croqué. Il procure ainsi le plaisir d'un repas normal en satisfaisant le besoin et le
goût naturels de manger.
Avec LIMMITS on peut choisir les boissons selon ses préférences, lait, café, thé, Jus de fruits ou de légumes. IIMMITS
est en vente en deux arômes, goût «vanille» et goût «fromage». Il est ainsi possible avec la méthode LIMMITS de com-
poser des repas agréables et variés, contenant les éléments solides et liquides, base de toute alimentation naturelle.
LIMMITS ne demande aucune préparation!
Les LIMMITS sont prêts à croquer. Avec eux, point de préparation compliquée comme c'est'le cas avec les régime»
liquides. Au contraire, les LIMMITS peuvent être pris discrètement n'importe où et n'importe comment. A la maisoii
comme au travail, 2 biscuits LIMMITS constituent un repas complet qui pardessus le marché est économique, car
2 LIMMITS ne coûtent que Fr. 1.20.
LIMMITS est un aliment complet e! équilibré, mais pauvre en calories!
Grâce à sa composition toute particulière, LIMMITS procure à l'organisme en quantités équilibrées les éléments
nutritifs et énergétiques ainsi que les vitamines nécessaires pour maintenir la santé. LIMMITS contient en outra
les substances de lest nécessaires pour une bonne digestion. On peut ainsi maigrir et maintenir son poids idéal
avec LIMMITS sans danger et en satisfaisant son appétit.
2 biscuits LIMMITS avec un verre de lait, de jus de fruits ou de. légumes, constituent un repas complet qui ne fournît
à l'organisme que 350 calories, nombre bien inférieur à celui d'un déjeuner au d'un dîner normal. Réduire l'apport
en calories signifie perdre du poids: c'est la règle d'or pour maigrir et retrouver sa ligne élégante.
LIMMITS rend svelte et maintient svelte!
Désirez-vous perdre rapidement du poids? Dans ce cas, remplace? chacun de vos repas quotidiens par s*±
1 ou 2 biscuits LIMMITS que vous accompagnerez d'une boisson de votre choix, lait, café, thé, Jus de fruits ^C r» l»»
ou de légumes. Vous pourrez perdre ainsi, sans grande privation et d'une façon agréable, 2 â 3 kg C_3_|
dans l'espace de 8 à 10 Jours. ^%Vous pouvez aussi ne remplacer que le repas principal par 2 biscuits LIMMITS et vous perdrez alors "̂"*
2 à 3 kg en l'espace de 3 semaines.
Lorsque vous aurez retrouvé votre poids normal, il vous serafacile delemaïntenîrenremplaçantsefon les
besoins t ou 2 repas chaque four par un «Repas-LIMMITS» ou en intercalant môme un « Jour-LIMMITS» entier.

Emballage de 6 biscuits LIMMITS, 2 goûts différents: vanille et fromage Fr. 3.50 ffpmïïj ||/̂
aB-Sme&BM r**$

IIMMITS vous permet d'obtenir et de maintenir votre poids idéal sons privation, î f
r̂ S 
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tout en assurant le plaisir de manger! Ĵ BfflTO 
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Pour demain, dimanche

Un bon POULET AAA
mai» un f r a i s  du pays de notre abattage quotidien

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
vous donnera satisf action

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92

*̂ mmmmaaawm«mu\mto*mœmmï
URGENT

Pour ca,use Imprévue,
J'offre à vendre 14 ru-
ches type B, 1 extrac-
teiur Helvétla, 1 machine
à laver type Wllllger et
une pompe k pression
Birchmeier. Le tout en
parfai t état . — Adresser
offre à G. Roseler, Sa-
blons 8, Neuchâtel.

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POrTRTALÈS, 26 , parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13

 ̂ _ _ _ ±

6 armoires
OCCASION

KV BTJOHERON, Neu-
châtel. Tél. 5 26 33.

Facilités de paiement

A vendre superbe
ROBE BE MARIffiE

courte , bleue, taille 38-
40. — A. Oollaud, rue
Ohs-Knapp 7.

A vendre une

tente de camping
t Ervé » 1959, de 4 pla-
ces, en très bon état. —
Tél. (038) 7 7141.

A vendre
FUMIER

bovin, bien conditionné,
livré à domicile. — Tél.
5 89 89.

A vendre

PIANO
droit, cordes croisées, ca-
dre en métal, état de
neuf. — Téléphoner au
No 8 45 7S aux heures
dea repaa.

A vendre une cuisiniè-
re électrique ainsi qu'une
cuisinière à gaz trois
feux ; T grand buffet
de service et divers au-
tres meubles, 1 commo-
de, table, etc. Tél. 5 65 85
pendent les heures des
repas.

A VENDRE
4 bancs d'angle rem-
bourrés, un aquarium de
500 1, avec accessoires et
1 série de romans poli-
ciers. — S'adresser au
bar des 3 Bornes, Mou-
lins 26 , Neuchâtel.

A vendre pour cause
de cessation de ces ar-
ticles

boutons
classiques toutes teintes
et toutes grandeurs, e,
très bas prix. — Adresser
offres écrites fc M, TJ.
2008 au bureau de 1»
Feuille d'avis.
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A VENDRE

divan de ealon avec cof-
fre à literie et S fau-
teuils tissu Jaune, état
de neuf , Fr. 460.—; fri-
go «Ignls» 150 1, dégi-
vrage automatique, en-
core sous garantie; ma-
chine _ laver à tambour
S kg de linge. Tel. 5 05 93.

ANTIQUITÉS
A vendre au plus offrant
tableau du Tir fédéral
1898. Rncadrement neuf .
Offres sous chiffres H.
P. 731 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre
COMPLET NEUF
pour Jeune homme, —
Tel. 5 8S 92.

A vendre um petit

LIT D'ENFANT
avec literie, en parfait
état. Tél. 5 79 49.

A VENDRE
1 table de cuisine ;
1 gramophone ;
1 accordéon chromatl-
1 char à r idelle, avec

mécanique ;
1 vélo d'homme,

le tout en bon, état.
Tél. 5 96 40.

A vendre

PIANO
cordes croisées , en bon
état, noyer brun. Trans-
port gratuit. Tél. (033)
8 38 65, Goetschl.

À vendre
i grand frigo , 200 litres, avec congé-

lateur ;
1 .potager électrique Therma, 4 pla-

ques et une grande centrale, en par-
fait état, au plus offrant, ainsi que :

1 lot de vaisselle diverse ;
1 » de services a r g e n t é s :  cuillers,

couteaux, fourchettes ;
1 > de serviettes ;
1 » • de nappes ; ,
1 >' de verrerie et bien d'autres objets

utilitaires.
Pour visiter et traiter, s'adresser par
écrit à Extension Commerciale, Auver-
nier, qui renseignera.

Couch transformable
en lit à 1 place. Les 3 pièces :

Fr. 370.—
couch seul Fr. 210.—

GRAND CHOIX DE TISSUS

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

V i ' i i LAUSANNE — J



Danger d'inflation conjuré aux Etats-Unis?
NEW-YORK , ( Du correspondant de

l'A gence t é l égraphique  su i sse) ,

L'Inst i tut  de recherches économiques
d-p l'univers i té  de Mtehigan vient de pro-
céder à une  enquê t e  Sur le coui' s exercé
par la pression i n f l a t i o n n i s t e  sur l'éco-
nomie  depuis  la f in  de la guerre .  I l
en ressort que le danger  d ' i n f l a t i o n  est ,
dans la mesure du possible , ma î t r i s é .

De 1946 à 1951, les pr ix  rie gros ont
augmenté d' envi ron  fiô % et le coflt dp la
vie de 40 %. De 1951 à 1958, une  cer-
t a i n e  s t ab i l i s a t ion  s'pst p rodu i t e  : m
e f f e t , les pr ix  de gros ont  a u g m e n t é
dé 5 % et le coût de il à vie de 13 %
seulement.

Depuis 1958, les prix de gros sont
restés c o n s t a n t s , p i on t  même eu par-
fois u n e  cc r ln ine  tendance  k la baisse,
t a n d i s  que te coût de la vie n 'augmen-
t a i t , depuis cette même époque , que
de S %; Depuis  le début  de 1Ô62, il a
même tendance a régresser.

Une des exp l ica t ions  donnée pour
expl i quer te m a i n t i e n  des prix est
que l 'époque dp ta sous-product ion ries
bien s  rie consommat ion  et de produc-
t i o n  a pr is  f i n  non seu lement  aux  E ta t s -
Un i s , ma i s  aussi  en Europe occ iden ta le .
Auj ourd'hui l' o f f r e  de p rodu i t s  b ru ts
6t fabri qués pst très i m p o r t a n t e  de sorte
qu 'une  hausse de prix , et par là une
pression i n f l a t i o n n i s t e  sur l'économie,
n 'est plus k craindre.  En revanche , 11
convient de relever que les exigences

des t ravai l leurs  en ma t i è r e  de salaires
se sont fortement accrue s et que lés
indus t r i es  tentent de faire supporter
par les consommateur s  l' augmentat ion
lies prix à la p roduc t i o n  qui en ' résulte .

Cependant ,  pour les économistes  amé-
r i c a i n s , lé danger n 'est pas très grave
pu i sque  les Syndicats , comme d'ailleurs
les i ndus t r i e s , ont déjà reconnu qu 'une
t e l l e  évolut ion ne pouvait  avoir que des
¦effets néfas tes  t a n t -  sur . le plan natio-
nal  que mondial .

Décès du physicien
Arthur Co.np.on

É TA TS-UNIS

BERKELEY (Cal i fornie)  (ATS-AFP),
— Le célèbre physici en Ar thur  H.
Compton , prix Nobel , dont les travaux
sur la bombe a tomi que lui valurent
une répu ta t ion  mondia l e , est décédé
jeudi mat in  à Berkeley d'une hémor-
ragie cérébrale.

Parmi les t ravaux les plus connus
du savant  amér ica in , ci tons ses recher-
ches qui menèrent à la première réac-
tion en chaîne  nucléaire , pour f inale-
ment aboutir à la home atomique. Ses
travaux s'échelonnèrent  sur 22 ans à
l 'Universi té de Chicago .

M. Macmillan compte sur les Etats-Unis pour amener les Six à renoncer à leur intransigeance

Ainsi qu il f a l la i t  s y  attendre, c est sur la question agri-
cole que les négociations entre les « six » et la Grande-Bre-
tagne se sont révé lées  les plus d if f i c i l e s .  Cette question avait
d é j à  constitué pour les signataires du Traité de Rome l'obs-
tacle le p lus  malaisé à f ranchir .

En économie, tout ce qui con-
cerne l' agr icul ture  doit être traité
avec ménagement et les pouvoirs pu-
blics ne peuvent opérer là selon les
principes autoritaires qu ils appli-
quen t parfois à l'industrie, au demeu-
rant avec plus ou moins de bonheur.

La pér iode  transitoire

Aussi MM. Edward Heath et
Christopher Soames, respectivement
lor d du sceau privé et ministre de
l'agriculture de Grande-Bretagne, ont-
ils proposé, à Bruxelles , d' étendre de
sept à dix ans la période transitoire
pendant laquelle leur pays pourrait,
en cas d' association , s'adapter aux
exigences , si nouvelles pour lui , du
Marché commun.

Conformément aux pratiques tra-
ditionnelles de leur commerce, les
Bri tanniques tiennent à assurer au
Commonwealth un traitement préfé-
rentiel. Le gouvernement conserva-
teur doit , en e f fe t , tenir compte des
résolutions exprimées au cours de ces
dern iers mois par les représentants du
Commonwealth, résolutions qui su-
bordonnent l' approbation de l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun à des assurances relati-
ves au maintien des privilèges ma-
jeurs de la communauté bri tannique.

La politique agricole mondiale

MM. Heath et Soames ont de-
mandé d'autre part des précisions sur
ce que les « six » entendent par l' ap-
plication à l' agriculture d'une « poli-
t ique mondiale à long terme ». Cette
poli t ique ne pouvant être pratiquée
qu 'après l' expirat ion de la période
transitoire , qu 'adviendra-t-il  entre la
fin de celle-ci et la conversion effec-
tive de l' agriculture à une politique
mondiale ?

Les propositions et les questions
des deux éminents représentants bri-
tanniques  n 'ont pas été favorablement
accueillies par les « six », et singu-
lièrement par la France.

M. Couve de Murvi'Me n 'a pas
manqué  de rappeler les principes du
Traité de Rome qui devaient , a-t-il
dit , demeurer intangibles.  Sans doute ,
des accommodements intérimaires sont-
ils possibles , mais ils doivent être ri-
goureusement jus t i f iés , d'une durée

précisément définie et ne concerner
que des cas d'espèce. L'extension de
la période transitoire de sept à dix
ans n'a pas paru actuellement moti- -
vée.

Concours et pressions

Ces déterminations ne sont donc
pas tenues , à Londres, pour encou-
rageantes M. Macmillan compte ce-
pendant sur l'assistance des Etats-
Unis pour amener les « six » à renon-
cer à leur intransigeance. Certains de
ceux-ci inclinent d'ailleurs à des con->
cessions af in  de faciliter l' entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun. Si le gouvernement français
se caractérise par son inflexibi l i té , le
gouvernement fédéral allemand est
disposé à négocier ; le Bénélux le
soutiendra certainement.

On peut , il est vrai , faire valoir
que le vice-président de la commis-
sion executive de la Communauté
économique européenne, M. Mans-
hol t, est Néerlandais et qu 'il a af-
fir m é l 'obligation pour la Grande-
Bretagne d'approuver les clauses agri -
coles du Marché commun si elle sou-
haitait  s'unir aux « six »,

Cette précision ne saurait être né-
gligée, car M. Mansholt s'est distin-
gué par son attachemen t à une poli-
tique agricole commune sur laquelle
doit être fondée une politique mon-
diale.

Dès le début de 1 année , M. Mans-
holt s'était élevé contre les proposi-
tions britanniques d'extension de la
période transitoire , celle-ci devant
alors atteindre , selon M. Heath , une
quinzaine d'années. On constatera
que le lord du sceau privé est aujour-
d'hui moins exigeant , puisqu 'il ne
propose plus qu 'une période d'adap-
tation de trois ans.

L 'opinion des f e r m i e r s

A l'issue des délibérations de jan-
vier, M. Heath avait cependant af-
firmé , à Londres , que les intérêts des
agriculteurs britanniques seraient res-
pectés.

Ce propos rassurant était d' autant
plus opportun que le congrès de
l'Union national e des fermiers britan-
niques venait de se prononcer , à
l'unanimité, contre l' entrée de la
Grande - Bretagne dans le Marché

commun aux conditions définies par
le Traité de Rome. M. Harold
Woolley, président de l'Union , s'est
personnellement élevé, avec ¦ une re-
marquable résolution , contre les pré-
tentions des continentaux quant à
l'agriculture.

M. Macmillan . se trouve donc
maintenant  fort gêné, car aux réser-
ves des travaillistes à l' égard du Mar-
ché commun s'ajoutent celles d'un
certain nombre de parlementaires con-
servateurs représentant les circonscrip-
tions paysannes. Ces parlementaires-
là n 'auront certainement pas l'impru-
dence de mécontenter leurs électeurs
sur une question aussi fondamentale
pour eux que l' avenir de l' agricul-
ture britannique.

L'exploitation des pré textes

Les sentiments ainsi exprimés ont
incité le gouvernement à modérer son
apostolat en faveur du Marché com-
mun. Il n 'a d'ailleurs pas manqué
d'exploiter à ce propos le prétexte
que lui offraient les « six » eux-mê-
mes : le Marché commun agricole
devait entrer en fonction le 1er juil-
let prochain , mais certains contrac-
tants tiennent maintenant cette date
pour prématurée.

On laisse volontiers entendre dans
les milieux politiques londoniens que
la France fait  état des négociations
entre les « six » et la Grande-Bre-
tagne pour justifier un ajourn ement
de 1 application du Marché commun
agricol e, mais qu 'elle ne tient pas ,
en vérité , à passer elle-même trop
tôt à l'exécution des engagements
souscrits.

La paysannerie française ne paraît
pas, en e f fe t , mieux disposée que la
paysannerie britannique à l' égard du
Marché commun agricole.

Les entreprises
de l 'opposition

L'agriculture britannique bénéficie
actuellement cle subventions auxquel-
les il lui faudrai t  renoncer si la
Grande-Bretagne se soumettait aux
obligation s de la Communauté euro-
péenne.

Ces subventions sont considérables
puisqu 'elles atteindront , pour le pro-
chain exercice budgétaire, 385 mil-
lion s de livres.

Le gouvernement conservateur es-
time lui-même que des subventions si
élevées sont contraires à la santé de
l' économie et contreviennent aux prin-
cipes dont se recommande le parti
« tory ». En fait , il n'a pu se sous-
traire , quelle que soit sa réprobation,
à l'adoption de ces mesures artifi-

cieuses sans lesquelles la paysannerie
aurait été dans la détresse.

Le « Labour Party », dont l'in-
fluence s'est plus exercée jusqu 'ici
sur les ouvriers que sur les paysans ,
est naturellement tenté de spéculer
sur les craintues de ces dernier s pour
les amener à lui.

Circonspection
gouvernementale

Le « leader » travailliste Hugh
Gaitskell s'efforce de tempérer les
excès des adversaires du Marché
commun , mais il est maintenant ex-
posé au risque d'être débordé par les
deux ailes de son parti , la droite de
celui-ci se trouvant en ef fe t  d'accord
avec la gauche pour condamner
l'éventualité de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

M. Dougllas Joy et M. Harold
Wilson, qui représentent, l'un la
droite , l' autr e la gauche du parti,
considèrent déjà que l' opposition au
Marché commun pourra constituer
lors des prochaines élections un thème
fructeux.

Le gouvernement conservateur doit
donc opérer avec circonspection af in
qu 'on ne puisse lui reprochre d'avoir
placé le pays devant le fait  accompli.
Il est signif icat if  de constater à ce
propos que l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun
n 'est plus présentée aujourd'hui com-
me l'inéluctabl e conséquence d'un
mouvement européen vers 1 unité.

Manœuvres
en divers directions

Par cette tactique, le gouverne-
ment ne s'efforce pas seulement de
rassurer la fraction de l'opinion na-
tional e qui craint les effets de 1 en-
trée du pays dans le Marché com-
mun. Il tend aussi à démontrer aux
« six » que des exigences trop rigou-
reuses pourraient finalement s oppo-
ser à la politique communautaire qu il
a adoptée.

Le Traité de Rome constitue, il
est vrai , un ensemble remarquable-
ment construit dont les diverses par-
ties doivent être respectées , mais 1 in-
térêt que représente pour le « monde
libre » l' entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun est
si considérable que les membres ac-
tuels de ce Marché sont pratique-
ment tenus à des accommodements.

C'est à ce « monde libre » que se
référera certainement Londres pour
solliciter , s'il est nécessaire, l'inter-
vention de Washington auprès des
« six » .

H. E. A,

L'agriculture britannique devant le Marché commun

industriels
Artisans

Pour améliorer  votre rendement,
l imi ter  vos frais généraux,

assurer votre avenir ,
adoptez la dernière  méthode

et écrivez à

CYMAR
AGENCE DE MÉTHODES

poste restante
Colombier (NE)

Chaque dimanche , des milliers de pêcheurs envahissent les lacs gelés situés
aux abords de Moscou pour se livrer à leur sport favori. Pour faire dea
trous dans la glace, ils doivent se munir d'une pelle et d'un vilebrequin.

(Photo Kêystone)

Les «pêcheurs du dimanche» à Moscou

dmm ii ^ s_fe m mm TRIPLEX motCrème a raser Palmoiive
Barbe immédiatement souple
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Crème à raser super-mousseuse ou sans blaireau — vous vous féliollerex Sans blaireau
toujours d'avoir choisi Palmolives * pour un rasage doux et rapide
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FLORENCE, PISE, GÊNES
Pâques 19-23 avril , 4 '/i Jours, 230 fr.

HOLLANDE EN FLEURS, 390 fr.
Comme chaque année conduit , guidé par la

patron : visite : grande digue , ports, canaux, vil-
les, champs de tulipes, etc. Par Bonn, retour par
Bruxelles , Reims, Verdun. Car de luxe, très bong
hôtels . 26 avrll-3 mal , 8 Jours .

EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Nos prochains voyages...
SAMEDI ET DIMANCHE 7-8 AVRIL

ILES BORROMÉES
Tout compris, 1 y, jour, Fr. 81 

SAMEDI ET DIMANCHE 14-15 AVRIL

LUGANO - CENTOYALLI
Tout compris, 2 jours, Fr. 98 

Programmes détaillés , renseignements et
inscriptions auprès cle toutes les gares de la
région , des bureaux de renseignements CFF
Neuchâtel-gare et ville et des agences de

voyages.

I Langues Commerce Raccordements
I Etude Approfondie de r Allemand
I Petites classe» Certificat» Diplôme

j Oamandai ftotr» orotptctui fllultre,
i OTn 6. «facofti j

-

Monsieur Louis Robert
cordonnier

passage Max-Menron 2

remercie sa fidèle clientèle de la con-
fiance qu'elle lui a témoignée jusqu 'à
ce jour et l'avise qu'à partir du 24
mars il sera à son service à Saint-
Biaise , rue du Lac 2.

Prière de retirer les chaussures
jusqu'à cette date

r_ ! John Matthys
__= = m | Agence générale

W _ f^B| Rue du Musée 5

Î ?ML Jj Tél. (038) 5 7661



50 divans
90 X 190 om, complets,
eolt : 1 divan métallique,
1 protège-matelas à res-
sorts (garantie 10 ans),
1 oreiller , 1 duvet et 1
couverture de laine, les
6 pièces

Fr. 188.-
seulement (port compris)

WILLY KTJRTH
chemin de la Lande 1

PrUly
Tél. (021) 24 66 42

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes

l | et échanges
J | auprès du spécialiste

I FRANZ SCHMIDT
place de la Gare 1 b

Corcelles Tél. 8 32 50
45 ans de pratique
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A vendre

machine à laver
Hoover, Ftt\ 120.—

machine à écrire
«Hermès» 2000. — Tél.
6 61 35.

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 om,
hauteur 250 cm. — Le
tout , y compris rails,
Fr. 600.—. Tél. 6 33 12.

A

JiCi'V-i}-ieCft'lcyvd&~

La table
hollandaise

Céramique - Trésor 2

A vendre

machine à laver
semi-automatique à l'état
de neuf , avec pompe de
vidange. — Téléphoner
le soir, après 19 h , au
5 63 34.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS 1962 j B m &  •

LES BUGNENETS \̂ 0*
VUE - DES - ALPES v<r&^
NEIGE TRÈS FAVORABLE ^_ £̂__jf^
Samedi : départs 10 h et 13 h 30 ^^*̂ ^1E»
Dimanche : départs 9 h, 10 h et 18 h 30 ^^»_»
Dès lundi , les courses en semaine sont .
supprimées, à part celle du mercredi à
13 h 30 j

WITTWER A-TOCARS NEUCHÂTEL

LE PRINTEMPS AUX VIVES CO ULEURS !
Vous pouvez en profiter maintenant déjà
en vous rendant dans le Sud radieux. Par-
courez notre programme pour vos

VOYAGES DE VACANCES
à la Costa Dorada (Espagne), Provence,
Midi de la France, Rlviera italienne et
française , Italie, Florence, Venise, etc.
Demandez le programme gratuit auprès de
votre agence de voyages ou aux

Voyages KUNZ FRÈRES, Berne 5
60 rue de Fribourg, tél. (031) 3 99 91

» Milnslngen, tél. (031) 68 14 95 1

Jeune homme de 18
ans ayant une bonne
formation en qualité de

batteur de j azz '•
désirerait prendre des le-
çons de perfectionne-
ment chez batteur pro-
fessionnel. Adresser of-
fres écrites à Y. F. 2014
a,u bureau de la Feuille
d'avis. i

VOYAGES EN AUTOCARS
PAQUES, du 20 au 23 avril 1962

LA NORMANDIE
par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont

de Tancarville - DeauviUe - les plages de
débarquement - Chartres

4 jours Fr. 220.— par personne , tout compris

CÔTE D AZUR
par Avignon-MarseiWe-Toulon-Nlce-Monaco

4 jours Fr. 195.— par personne, tout compris

LAC de CÔME
Engadine-Tessin-Lac Maj eur-Iles Borromées

4 Jours Fr. 175.— par personne, tout compris

Pentecôte, du 10 au 11 juin
Ile de Malnau - Bregenz , 2 Jours Fr. 90.—
Liechtenstein - Davos - Grisons , 2 J. Fr. 85.—

Vacances horlogères
22-30 Juillet , la Bretagne - la Nor-

mandie . 9 Jours Fr. 460.—
22-30 juillet , Espagne - Pays basque,

9 jours Fr. 4(H.—
24-27 Juillet , Tyrol - Autriche, 4 J . Fr. 190.—
ler-3 août , Lac de Corne-Tessin, 3 j. Fr. 135.—

30 Juillet-4 août . Côte d'Azur-Nice-
Gènes. 6 jours Fr. 2!)5.—

14-22 août, Espagne-Pays basque , 9 J. Fr. 405.—

Demandez la liste complète de nos voyages

Autocars FISCHER Ma^~âr

ou Voyages & Transports (9O"̂ es
5 80

rcrs)

l»j^-——-a-E g-r  ̂ 11... j  ¦»

Voyages organisés
Prix

20-23 avril, 4 Jours, C6te-d'Azur
(Marseille-Menton) Fr. 198.—

20-23 avril, 4 Jours, Parls-Ver-
sallles Fr. 205.—

20-23 avril , 2 Joura, Hes Boro-
mées-Tessln Fr. 97.—

Nos vacances 1962
du 13 mal au 29 septembre, tous les 14

Jours, Malgrat (Oosta-Brava) Fr. 320.—
du 12 mai au 28 septembre, tous les 14

Jours, Rlcclone (Adriatique) Fr. 335.—
du 21 mai au 23 septembre, tous les 7

(
Jours, Loano (Rlvieira des Palmes)

Fr. 170.—
du 21 mai au 23 septembre, tous les 14

Jours, Loano (Rlviera des Palmes)
Fr. 280.—

Demandez notre catalogue 1962

Voyages KAESERMANN
rue Haldimand 3, Lausanne

tél. (021) 23 32 08

IHSHHI S_&w _̂fâBSKàjya
, Voyages de Pâques

Les arrangements Popularis tant appréciés
du 19 au 23 avril £

- partir de Fr.
Vlaregglo - Ile d'Elbe
Enchantement prlntanler avec trajet en bateau 172.—

Alasslo - Nice
Séjour de Pâques sur la Rlviera . . . . .  164.—

Adriatique - Caffollca
La plus belle plage de l'Adriatique . . . .  148.—

Yougoslavie
Le monde des îles romantiques de la Dalmatle 182.—

Tyrol du sud et les Dolomites
Voyage circulaire Arlberg-Brenner-Gothard . . 173.—

Paris
L'atmosphère d'une ville mondialement connue 169.—

La Rhénanie
A bord d'un bateau à vapeur Rudesheim -

Coblence 162.—

La Hollande
Dans la magnificence de ses champs de tulipes 230.—

Barcelone
Ville importante de la Méditerranée . . . 197.—

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

JPRÊTSI
sans caution Jusqu'à 7000 fr.
accordés fac ilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur et a toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Peti ts remboursements
échelonnésj usqu 'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cle

L a u s a n n e
Tél. 1021) 22 66 33 (3 lignas)

Autocars CJ
Tél. 9 37 83 TRAMEiLAN

PÂQUES 1962
Côte-d'Azur - Milan - Gênes
Nice - Monaco
du 20 au 23 avril 1962, 4 jours

Fr. 190.— (tout  compris)

PARIS - Versailles (visite de la
ville avec guide de l' endroit)
du 20 au 23 avril 1962, 3  ̂ jours

Fr. 160.— (tout compris)

Programmes, renseignements  :
Autocars CJ, Tramelan , tél. 9 37 83

I APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâ te l

Tél. 5 31 81

£n avion
VERS DES CÔTES
ENSOLEILLÉES
Airtour Suisse, l'organisation de voyages
par avion affrété, fondée par 40 agences
de voyages suisses compétentes et renom-
mées, est devenue depuis longtemps la
favorite du public.

Pour la première fois, Caravelle de Swlss-
air, ainsi que Metropolitan de Swissalr,
DC-6B et DC-4 de Balair.

Départs réguliers d'avril à octobre.
2 semaines tout compris, au départ de
Genève, Bâle et Zurich.

A partir de Fr.
Palma-Maiorqu» 406.—
Costa Brava 477.—
Ibiza-Baléares 498.—
Costa Blanca-Côte des Oranges 534.—
Costa del Sol-Sud de l'Espagne 627.—
Tunisie-Afrique du Nord 657.—
Iles Canaries 854.—
Maroc-Ténériffe 1097.—
Dalmatie-Monténégro 522.—
Tanger-Maroc 984.—
Grèce 932.-
Soleil de Minuit-Fjords 994.-

Demandez prospectus et renseignements à

AGENCE DE VOYAGES

H. RITSCHARD & Cie S.A.
Avenue de la Gare 32, LAUSANNE

Tél. (021) 23 55 55

Rougemont 14 fr., Gstaad 15 fr.
SK I rilims ou non. Dimanche 7 h 30 Samedi et
lundi lee BTJGNENSJTS 13 h 30 Ville prise à
domicile. EXCURSIONS L'ABBTLTiTi, tél. 6 47 84.

I SKIEURS ! „v I
Réservez TOS places pour nos prochains

Jungfraujoch-Lbtschenlucke ,̂ 3̂ S
Chamonix-Vallée Blanche sS^ ^^Ér(31 mars -1e r  avril) ^"-Ŝ . JÈfSfàyû
Rosa-Blanche, *̂^

^par Verbier (7-8 avril) ,,

Pelite-Scheidegg il
(Pâques) 20-23 avril) j j

Verbter-Savoleyres (20-23 avril) j j
Programmes à disposition - Inscriptions |j

VOYAGES WITTWEP Neuchâtel , Sa.lnt-Honoré 3 I
EXCURSIONS TT III TT E 1% Tél . (038) 582 82 I

| Nouvelle coiffure printemps - été 1962 \

J réalisée à PARIS par P, SCHENK I

I m̂^̂ ÊÊ k̂m \

i Coiffure créée sur i

MODELING - SPÉCIAL - SCHENK
Tél. 574 74 N E U C H A T E L  C o n c e r t o j

Kr ê ê ê ê^ ê ê Ŝ^^ r̂ ê ê^^ ŝ^ ê^ ê ê ê r̂ ê^ ê ê ê ,̂^ ê^ ê^
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ARCADES Samedi et dimanche à 17 h 30 ARCADES
^* 5 78 78 Ém supplémentaires et dernières séances " 573 7a

du film dINGMAR BERGMAN

Les Fraises sauvages
avec

Victor Sjôstrôm - Ingrid Thulin - Bibi Andersson

! «Et pourtant l'histoire que voici, de quel ton extraordinai- «Si vous ne voyei qu'un film
rement personnel elle est dite 1 ... Mais prenons garde de tous les six mois, « Les Fraises
rapetisser une œuvre mystérieuse en essayant de l'expliquer. » sauvages » est celui-là. »

(J. Ct. t Le Journal de Genève ») Claude Mauriac.

Le film passera en version originale sous-titrée français-allemand
Admis dès 16 ans Location ouverte dès 13 h 45 £ 5 78 78

| MM || 11 mm i || ¦ Illi mil ¦¦ ¦¦I ¦ -MlMll-n-WWIIIMIU.ii I .HI II \ F lllllll 1 Wl I IIMIIMI r»""¦_¦——

- 6 % = net

mm Oranges «Sanguinelli» ^ -.«s ".©*

11111 Pommes Canada ia * - _ -^
¦¦©M
(non-membres 5 %)

I (roulade enrobée chocolat, fourré* crème citron) 
- riçtmin*-

B |Aâl RM j f f) k  JjJJUmMMJV»jlUMS*. usmjumni

Rivazzura Rimini (Adria) Pensions ZENIT
au bord de la mer. Eau courante chaude et froide.
Bonne cuisine. Basse saison Fr. 9.—, haute saison
Fr. 13.—. Propriétaire : Deutache.

irao___TS i û**-*000--

¦Ï5^U?BS

j  Samedi et dimanche à 17 h 30 I

I ffm«m_r _fi. et le CINÉ-CLUB 1
1 STUDIO UNIYEHSITAIRE

i présentent

RBRY nni f 1QRRHJUDî UUUI OOT
, j (La poupée de €hcal_?l
! Film américain d'Elfe 1-32311

\ (auteur d UN HOMME DANS LA FOULE)
Scénario i Tennesea WiillSIi-S

Images , BOfiS KaiSfilian
avec

Garoll Baker, Eli Wal.ach, Karl HSa.den
X X X

« BABY DOLL », génial ou seulement talentueux, déca-
dent ou généreux, profond ou brillant, là n'est pas la i j
question, est d'abord un film passionnant. »

(François Truffaut, « Cahiers du cinéma », Janvier 1957) !

X X X

I «  

Qu'Ella Kazan soit un grand directeur d'aefeurs, nul
ne saurait le nier. Pas de vedettes dans BABY DOLL, j
mais des comédiens qui correspondant intimement aux j '
personnages. Caroll Baker incarne Baby Doll. Elle n'est ,
Dieu merci, ni « mignonne », ni' « sexy ». Un petit visage
veule, un corps maigrichon, elle est exactement ce
qu'elle doit être : languide, entêtée et niaise beaucoup
plus que vicieuse. »

(Jean de Baroncelll , « Le Monde », Janvier 1957)

X X X

« A condition de taire, d'emblée, les réserves d'usage :
« film pour public averti, déconseillé aux familles », il ;

; faut saluer, comme elle le mérite, cette œuvre extra-
vagante, déchirante, superbe. »

\A \ (Hubert Engelhard, « Réforme », Janvier 1957)

X X X

« Nous comprenons mal pourquoi les Américains ont crié
au scandale en voyant cette poupée se refuser a son

I mari, planteur de coton, laid de visage ef maladroit de j
nature, pour accepter les hommages d'un Sicilien fan- : s
faron , moustachu , malin... »

i (« Elle », Janvier 1957)

i X X X

Admit dès 18 ans. PARLÉ FRANÇAIS

Réductions aux membres du C.C.U. et du C.C. Peseux

t

sur présentation de leurs cartes.
Location ouverte dès 13 h 45 0 5 30 00

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

_a___fl_____H-_-________i_i^M-_____H___B*^

«MODERNO » GARNI - BELLIN ZONE
Tessin , près de la poste
Belles chambres, confort

Prix modères
Famille Isclla-Fornl - Tél. (092) 5 13 76

\2fUii rrria -r *s* ouart-
Salnt-Blalse - Tel. 7 51 68

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 19 mars
Une grande production française

Le Puits aux 3 vérités
• avec Michèle MORGAJ*, Jean-CHaude BHIALY,

Catherine SPAAK
Une histoire d'amour dramatique

Admis dès 18 ans ' révolus

Mercredi 21 et Jeudi 22 mors
Une amusante lune de miel avec la Jolie
Lotlzla, Francesco le Oorablnlere et leur ami

le cheval Rutdlto
Le earabiniere

(Il Carabiniers a cavallo)
avec Nlno MANPREDI - Annette STROYEERa

Pepplno FTLIPPO
Parlato ltallano

Sous-titré français et allemand
mm *mWm *mmmWkAA *mmmWÊmmmmm WmmWm

Cinéma <LIÎX » Colombier Iî *m
Samedi 17 mars, à 20 h 15

Dimanche 18 mars, a 14 h 30
Robin des Bois ct les pirates
avec Jackle LANE - Rossana RORY

Dès 16 ana
Dimanche 18 et mercredi 21 mars, à 20 h 15

Les Révoltés
avec Patricia MEDINA - Fausto TOZZI

Dès 16 ans
Dès jeudi 22 mars, à 20 h 15

Le Caïd
Dès 16 ans

il ni-nmi ii iiiii iii ¦I I MIIIHIU um ¦»¦»-MI III IH II I--

Qul prendrait en pen-
sion, pour 15 jours , gen-
tille

petite chienne ?
Tél. 818 76.

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.

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX Tél. , 19 »
Samedi 17, à 20 h 15

La plus célèbre des histoires d'amour
Mayerl ing

avec Charles BOYER - Donlelle DARREEUX
Dimanche 18, mercredi 21, à 20 h 15

Dimanche, matinée à 15 h, enfants admis
dès 12 ans

Un vrai cinglé de cinéma
avec Jerry TJHWIS - Anita EKBBRO

En vlstavlslon et couleurs

Dès Jeudi 22
Femmes d'un été

I 
STUDIO Sfif-__""• d. r«.MZ32

et dimanche aveo
à U h 45 Frank Villard

* Dominique Wilms
M.reredi à 15 h 

Robert M
Jf

Nadine TallierTons les soirs
à 20 h 80 dans «mn

Admis dès 18 ans _£me 
.BUTêcâU

contreLocation o_T«rt» VWI I I I*»

*"?,¦**• terroristesdès 13 h 45

BELLARIA (Adria-ltalie) - Hôtel SAN CARLO
au bord de la mer. Toutes les chambres aveo eau
courante ; balcon ; Jardin ; parc à autos. Cuisine
excellente. Mal-Juln-septembre Fr. 9.50. Juillet-
août Fr. 12.50, tout compris. On parle l'allemand
et le français. Grande plage.

TORSSSPSDSSSRfl RIMINI (-varia)
PENSION AURORA

directement au bord de la mer ; construction nou-
velle ; confort moderne ; plage privée ; parc pour
autos. Avril - mal, Lit . 1100.— ; Juin - septembre,
Lit. 1200.—; Juillet , Lit. 1700.—; août, Lit. 1800.—,

tout compris.

ë 
THÉÂTRE

Jeudi 22 mars, à 20 h 30

LES PRODUCTIONS TICHADEL
SÊBm présentent

LA REVUE DE PARIS

Parade étincelaote
500 costumes 40 artistes
Scènes de f ou  rire Les Girls

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie âiSfmdrSi
Tél. 5 44 66

Prix des places de Fr. 4.— à Fr. 10.—

MARIAGE
Monsieur, veuf , dans

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

Pour votre santé

CURE BOL D'AIR
JACQUIER

Excellentes références positives I
Sans aucun engagement, informez-vous.
Visitez notre Centre , rue Saint-Honoré 2,
qui vous renseignera - Tél . (038) 5 01 95

I

ÂR ŝPES John WAYNE
Attention ! Richard

Cette semaine WIDMÀRK
horaire spécial .

Laurence

Samedi, dimanche HARV EY

lundi et mercredi .. ... A>"**> ALAMO
T |_ _  coï rc L* dernière aventurei ous ies soirs de DAVY CROCKETT

S 20 h précises 
 ̂

en 
 ̂

H
et production i

Admis dès 1S MU
# John Wayne ;

Prix des places imposés *_•—____._._._,___ %__
Fr. 2.50, 3.-> 4.—, 4.50 Clnemascopo

Location ouverte tous les en COUleilVS
jours de 13 h 45 à 17 h 45 r

®

Les Jeunes radicaux de Neuchâtel-Serri âres-La Coudre |k
ont l 'honneur d 'inviter le p ublic à assister

à la CONFÉR ENCE de

Tristan DAVERN1S i
qui présentera

«Neuchâtel à mi-chemin entre
la Méditerranée et la mer du Nord»

Cet exposé avec p rojections en couleurs aura lieu

AU CERCLE NATIONAL Mardi 20 mars à 20 h 30 B
Bienvenue à tous ! ^^ =̂ ':;;!^=̂̂ W:ï̂ m f̂ ^=̂ '

( ^Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J

«JM&WJ? .vijSJB^̂ ^̂ tTO^̂ t^sf^-___-S§ïJ--_---R5-̂ ^y
ia -LA. i_&_fs8PwSpk* ^ "̂ftW^^JS^^^w^^B

W %_r%fi«_v !»^% -̂^â_>____i_i^m -- -

8gB|ras|̂ ^̂ ------------------------

___.___*. -.•_ '._ lendemain ? '&$&
NON, sans doute.

En homme averti, vous remplacez a temps vos pneu:
usés en ayant recours à l'abonnement REFINA poui
pneus, si pratique.
Sans avoir a payer Immédiatement, vous pouvez
ainsi acquérir chez votre garagiste ou votre four-
nisseur les pneus de grandes marques (Continental ,
Dunlop, Firestone, Goodrich, Goodyear, Pallas , Pi-
relli). Lors de votre prochain achat, demandez
l'abonnement REFINA pour pneus. Vous le recevrez
sans frais en vous adressant aussi à

SOCIÉTÉ ANONYME FINANCEMENTS

3ENÈVE i GRAND-PRÊ 43, TÉL. (022) 33 28 00 ou
CURICH . POSTFACH ZURICH 1, TÉL. (051) 23 33 85

Um\wWmmmmê B

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

r—;—>j
Prêts

sans caution
ni formalité» com-
pliquées. Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédlt
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V )
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LE FILM CHOC DE LUIS BUNUEL

DOIT ÊTRE VU AVANT D'ÊTRE JUGÉ

LA SEMAINE PROCHAINE AU .JimËJC.

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Ë Chambres avec confort

| Ses filets de sole aux amandes
j Son entrecôte Caf é  de Paris
| Ses f i l e t s  mignons aux morilles
| Son tournedos Rossini
B Son jambon de campagne
J Sa f ondue Bourguignonne

j A. Broillet, chef de cuisine
' Tél. (038) 7 11 25
i Jenx de quilles automatiques
i _ M

BT  (Jï È Fbg du Lac 27 Tous les soirs à 20 h 30 I
\ W \ M  Tél. 5 88 88 Mercredi à 15 heures M

fiy Admis dès 10 ans M
LE MONDE A TREMBLÉ g¦ Un formidable mensong» de Journaliste qui a fait trembler le monde B

R HORST BVCHHOLZ , combattant de Us liberté M

j#tt Le € BON FILM » prolonge samedi et dimanche à le heures |S
p LE BAL DES MAUDITS P
ijgs un film grandloea tiré du célèbre roman d'Irwin Shaw ttgBE Cinémascope Admis dès 16 ans I
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PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
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formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
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1J Les Escargots )
l( « nouvelle formule » V

// lLt& l̂p«9LlIC5_» Les filets de sole Estelle /
l] La grillade des Gitans )

U Tél. o 20 13 Trois créations inédites \
// du Maître Queux A. Montandon /,

\\ . Truites de l'Areuse \
ff HOTEL DU Emincé de veau au curry (
l) . . . _ -„j  ̂ Poulet sauté aux morilles )
Il  iSA__WK -_ .HE Entrecôte grillée «Jean-Louis» (u f^iJ-_s%^.i ¦¦_ 

Cordon-Bleu Maison )
// Tél. 5 30 31 Goulache minute (
\\ aux herbes choisies j

)) H Û T E L - R E S T A U R A N T  Entrecôte « Maître d'hôtel » \

(( *• v̂ ¦ r- ¦ ¦ Poularde dorée au fonr (

// \J U O \J L t I L Filets de perches aux amandes /

1) Place Pury, tél. B 25 30 Samedi : souper tripes )
(( B- Hnmbert Salle à manger au 1er étage \

// ^Mwwww wwvwwwwmwwwwwwww w (

)) CE SOIR : /
\\ /f  j~ Tripes à la Neuchâteloise j
( D n  \WV O» 

Spécialités :
)) . '£ X/ *J' VW Filets de perches au beurre 1Il *̂̂  Entrecôte à « ma façon » (
11 TAi a - t A - t n  Emincé Strogonof ]
// i e_ . o i ._ u  pi4sdg de porc BU madère /

l) wwwwwwwwtwwwwvw wwvwwtwwwww )

1J Croûtes aux morilles 1

)) Hôtel de la Couronne à H crèm#
1J CRESSIER Filet de perches aux amandes )

\\ Entrecôte flambée Negresco j

( VAUMARCUS

RELAIS Ses spécialités
/ de la Mouette

I [/ Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin , chef de cuisine /

! Tous les samedis

| TRIPES
f au
) RESTAURANT
[ du

£Utocai
[ i .0 5 49 61

V /

Hôtel de la Gare - Montmollin
Dimanche 18 mars 1962, dès 14 h 30

Match au loto
du Football-Club des Geneveys-sur-Coffrane

Jambons, fumés, salamis, poulets, la-
pins, filets garnis, mont-d'or, etc.

ABONNEMENTS • ABONNEMENTS
Se recommandent : la société et le tenancier.

Prêts
accordés â des condftlons
spéciales depuis plus de 30 am)
aux fiancés et acheteurs da
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examina»
rapidement
et aveo discrétion.

Soolêié coopérative de banque,
Dépt U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Eaoherelr. 19

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
La cuisine

de la Riviera neuchâteloise ! I
Les f i l e t s  de palée

sauce ravigote maison [
Les f i le ts  de perche du patron
L' entrecôte du chef
Truites de rivière et truites du lac j
Escargots

Dimanche à midi,
sa brigade TOUS propose :

Velouté
Médaillons de veau aux morilles

Riz pilaf à la portugaise
Salade saison

Vacherin au Grand-Marnier
Fr. 6.20

Au bar, tous les soirs :
DANY ROSSI et ses orgues

Au cinéma, un western en cinémascope:
«LA TERREUR DES HOMMES »

Tél. « 72 02

Hôtel-restaurant

I {O LARIAU Gléresse
ï -ry îJ y  J Auberge typiquement vigneronne
| l /\y - Â  Tél. (032 ) 7 21 53

>̂—""7 I R. & R. Balmer-Kâaer
61 ¦» ** E„ hiver : fermé le mardi
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L Para pour auto*
| Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
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I PETITS COQS A LA BROCHE

j FILETS DE PERCHE
1 ENTRECÔTE
I Salle rénovée
} SES JEUX DE QUILLES automatiques

DANSE
Dimanche 18 mars

dès 15 heures
Grand bal

de l'Aurore

à Cernier
Tél. (038 ) 711 43
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Un homme entre les feux de deux races !..

En 5 à 7 ™P«** à 17 h 30Lundi
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Un choix des premiers « CHAItLOT »
pour les grands et les petits...

E N F A N T S  A D M I S

\ Rue du Seyon 27
/ SES FONDUES
1 SES CROUTES
/ AU FROMAGE
) SES ASSIETTES
/ FROIDES

J Be recommande :
( l Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
/ Toujouri bien servi

) Croûtes
) aux morilles
) feuilletées garnies

1) UN SUCCÈS I
I notre excellent

( Steak maison
/ Fr. 2.50
II Filets de perche
I sur assiette
II Fondue
( Raclette
J Croûte au fromage
V Grand-Rue 8
J Tél. 5 57 57
|) Egalement au 1er et
l au 2me otage

DANSE
1 par l'orchestre « Plorl-
f das ». Samedi 17 maie,
1 dès 20 heures,

) Grand BAL
) de l 'Aurore
) à Cernier
1 Tél. (038) 711 «

Le Chalet
f Montet-Cudrefin
I Tél. (037) 8 43 61
\ Joli but
j  de promenade,
\ la tranquillité
1 de la campagne
V Bons « 4 heures »
/ Croûtes aux morilles
\ Menus sur commande
I se recommande :
l Mme El. Laubsoher



Encore que la prudence et l'expé-
rience des jours passés, aussi , ensei-
gnent à se méfier des pronostics, on
estime, dans la capitale française, que
si la conférence peut effectivement
épuiser son ordre du jour dans la
matinée de samedi, la nouvelle du
cessez-le-feu pourrait être annoncée
simultanément à Tunis et à Paris dans
la soirée, et le cessez-le-feu intervenir
sur le terrain à l'aube du dimanche
18 mars.

De Gaulle a pris ses précautions
Bien entendu , si la conférence devait

se prolonger , ce qui n 'est pas totale-
ment exclu , étant donné les difficul-
tés auxquelles peut donner lieu la
rédaction du procès-verbal final , ce
schéma-horaire devrait être modifié et
décalé de douze , de vingt-quatre, voire
de quarante-huit heures. Personne ne
peut le dire et nul ne le sait. Quoi
qu'il en soit le général de Gaulle a
pris ses précautions ; son discours est
enregistré ; il sera diffusé sur les on-
des de la radio dans les heures qui
suivront la conclusion du cessez-le-feu.

Les questions militaires réglées
à Evian

De la dixième séance d'Evian , on a
appris peu de chose précise. On
croit savoir cependant que les ques-
tions militaires ont été définitivement

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

réglées et singulièrement celles du sta-
tut des forces de l'A.L.N. Une transac-
tion serait intervenue et qui leur ac-
corderait une certaine liberté de
mouvement sans toutefois leur permet-
tre l'accès des secteurs critiques, où
leur arrivée, drapeaux et musique en
tête, pourrait donner lieu à un redou-
blement de violence. Dans ce domaine,
il semble que la délégation F.L.N. est
prête à accepter de différer l'entrée de
ses troupes dans les grands centres
urbains, jusqu'à ce que le suffrage
universel ayant été consulté et la Ré-
publique algérienne indépendante pro-
clamée, le transfert de souveraineté
ait été effectué. En fait , il s'agit d'évi-
ter des incidents pendant la période
provisoire. Si cette solution a été rete-
nue, on ne peut que s'en féliciter, car
à voir ce qui se passe par exemple à
Oran , où l'O.A.S. est devenue littérale-
ment maître de la rue, on devine bien
les désordres sanglants que pourrait
provoquer l'arrivée en fanfare des
troupes FL.N.

Un musulman (mais lequel ?)
à la tête de l'exécutif

On a peu de détails sur la composi-
tion de l'exécutif provisoire, sinon qu'il
sera présidé par un musulman F.L.N.
ou sympathisant , qui pourrait être soit
M. Abderrhamanne Fares (on en parle
depuis deux jours), soit M. Mostefai ,
chef de la délégation F.L.N, à Rabat ,
soit, enfin, M. Relaid Abdessalam, an-
cien président de l'Union générale des
étudiants musulmans d'Algérie. Parmi
les membres européens possibles de
cet organisme, on cite le nom de M.
Roth , député U.N.R . de Philippevil le ,
de M. Cholet , dirigeant de la C.F.T.G.
d'Alger, et de M. Lamy, président de
la Chambre d'agriculture d'Algérie. Un
membre de la communauté Israélite fe-

ra partie de l'exécutif algérien , qui en
principe doit se composer de trois Eu-
ropéens, de trois musulmans F.L.N,
d'un Israélite et de cinq musulmans
théoriquement non engagés.

D'autres questions seraient réglées
ou sur le point de l'être, et parmi cel-
les-ci l'épineux problème de la libéra-
tion des détenus politiques algériens et
celle non moins délicate de l'organisa-
tion de la justice pendant la période
transitoire. Une vague de terrorisme
est attendue. Elle viendra des deux
bords. Qui jugera , qui condamnera ?
On disait hier à Paris qu'un accord
était en vue sous la forme de tribu-
naux mixtes.
Ben Bella bientôt remis aux autorités

marocaines
Reste le cas Ben Bella. Il a fait ses

valises et est prêt à s'envoler vers
Rabat en compagnie de ses camarades
de détention. Son départ sera secret
autant que faire se peut et il s'effec-
tuera dans les heures qui suivront les
conclusions de l'accord du Léman. Un
appareil commercial appartenant à une
compagnie étrangère aurait été spécia-
lement affrété pour ce voyage hors-
série , mais il est vraisemblable que
c'est à bord d'un hélicoptère que le
leader F.L.N. quittera le château d'Au-
noy pour se rendre sur un aérodrome
militaire où, selon la promesse du
général de Gaulle, il sera « remis aux
autorités marocaines ».

Quant à la suite — c'est-à-dire ce qui
va se passer au moment où la con-
vention devra être appliquée — nul ne
saurait encore prédire ce qui va bien
pouvoir se passer de l'autre côté de la
Méditerranée. Le pire est à redouter.
Des larmes, du sang, de la violence...

M.-G. G.

Peux avions s'écrasent au sol
et deux uutres disparaissent

La série noire continue pour l 'aviation

Par miracle, aucun des 105 passagers du «Vickers Viscount »
qui s'est abattu au Soudan n'a été tué

MANILLE (UPI). — On est toujours sans nouvelles du Super-Constel-
lation qui a disparu entre Guam et Manille, avec 107 personnes à bord.
Aucun des 30 avions et six navires qui participent aux recherches n'a
signalé avoir aperçu une trace ou entendu un signal de l'avion disparu.

D'autre part , l'agence du Moyen-
Orient annonce qu 'un avion de ligne
du type « Vickers Viscount », ayant 105
personnes à bord (5 membres d'équi-
page et 1000 touristes américains) s'est
écrasé jeudi soir au Soudan en_ tentant
d'effectuer un atterrissage forcé à Wa-
di Halfa. L'accident n'a heureusement
pas fait de victimes. Dix passagers
souffrent seulement de contusions.

Un avion s'écrase
aux Aléouiiennes : un mort

Un avion-cargo des lignes « Flying

Le pilote ayant dépassé la piste,
l'une des roues de l'appareil s'est bri-
sée et l'avion, après un dérapage sur
700 mètres, s'est écrasé et a pris feu.
Six des membres de l'équipage ont pu
se dégager, mais le septième a péri
dans les flammes.

Disparition d'un bimoteur allemand
Un bimoteur allemand, ayant trois

personnes à bord, est porté disparu
depuis jeudi. Il avait quitté Barcelone
jeudi matin pour se rendre à Milan.
Quatre avions du centre de secours
aérien de Linate, près de Milan , et
d'autres appareils (italiens , français et
espagnols) ont participé aux recherches
sur le parcours que devait emprunter
l'avion allemand. Celui-ci a fait un at-terrissage forcé à Agno, près de Lu-gano, et a pu repartir.

Tiger » s'est écrasé à l'aéroport d'Adak
(îles Aléoutiennes) je udi, alors qu 'il
s'apprêtait à atterrir pour une escale de
ravitaillement. L'un des sept membres
deA l'équipage a été tué.

L'appareil , un Super-Consteljation qui
transportait du matériel militaire des
Etats-Unis à la base aérienne améri-
caine de Tachikawa, au Japon , avait
décollé de la base de Travis, en Cali-
fornie , et avait fait une première es-
cale de ravitaillement à Cods Bay
(Alaska).

M. Krishna Menon propose
une réunion prochaine

des chefs de délégations

La conférence des «18» sur le désarmement

La conférence des « 18 » sur le désarmement s'est poursuivie
hier à Genève. Le débat a été marqué notamment par une inter-
vention de M. Krishna Menon.

Le ministre Indien de la défense, qui
est l'un des principaux représentants
des pays « non engagés », a estimé que
la création de « zones dénucléarisées »
proposée par l'URSS n'aurait pas une
grande utilité dans l'éventualité d'un
conflit atomique. M. Menon a par ail-
leurs suggéré la réunion prochaine de
réunions des chefs de délégations. Il
semble que cette proposition sera mise
en application dès le début de la se-
maine prochaine. M. David Vaclav , mi-
nistres tchécoslovaque des affaires
étrangères, a estimé que l'idée de M.
Menon était intéressante et pourrait
se révéler utile.

Le ministre canadien des affaires
étrangères, M. Howard Green , a déclaré
à la presse qnes lesir* non-engagés » en-
tendent mettre à profit ces réunions
pour obtenir des chefs de délégations
américaine et soviétique davantage de
précisions sur leurs plans de désarme-
ment. .

Il a ajouté qu'il compte suggérer, la
semaine prochaine, à la conférence, la
discussion d'un certain nombre de
points sur lesquels un accord Est-
Ouest assez rapide lui semble réali-
sable. M. Gren s'est refusé à préciser
quelles seront ces questions , disant
seulement qu'elles seront environ au
nombre de six.

Les non-engagés d'accord
En formulant sa proposition de réu-

nions des chefs de délégations M. Me-
non a souligné que prononcer et écou-
ter des discours ne mènera nulle part .
Les ministres des affaires étrangères
ne sont encore à Genève que pour huit
ou dix jours ; aussi ils feraient bien
de se mettre sans plus tarder au tra-
vail.

Les ministres des affaires étrangè-
res italien, éthiopien et de la RAU se
sont déclarés favorables à la suggestion
du délégué de l'Inde.

Le ministre nigérien des affaires
étrangères a déclaré qu'il préférerait
entendre, auparavant, l'exposé des po-
sitions d'un certain nombre d'autres
pays et notamment de la Grande-Bre-
tagne.

Lord Home a également trouvé bon-
ne l'idée du ministre indien de la dé-
fense, ajoutant que ces réunions pour-
raient peut-être se tenir sans la par-
ticipation des conseillers et sans que
l'on en tienne de comptes rendus dé-
taillés.

Le Brésil appuie
le projet soviétique

Auparavant, M. Santiago Dantas, mi-
nistre des affaires étrangères du Bré-
sil, était Intervenu dans le débat. Il a
donné son appui au projet soviétique
tendant à établir en Europe, en Asie
et en Afrique des « zones dénucléari-
sées • , et a demandé aux Etats-Unis
de renoncer à leurs prochaines expé-
riences atomiques.

Quant au délégué italien , II a donné
son appui sans réserve au plan amé-
ricain et notamment à celles de ses
clauses qui prévoient des « garanties
et des contrôles appropriés. »

Le représentant de la Tchécoslova-
quie, M. Vaclav David , ministre des af-
faires étrangères de Prague, a deman-
dé la constitution immédiate d'une zone
dénucléarisée en Europe centrale. Cette
zone , a-t-il dit , incinérait la Pologne, la
Tchécoslovaquie et les deux Allemagnes.

Il a déclaré que l'Allemagne occiden-
tale était  c entre les mains de cercles
agressifs dont la politique de revanche
tendait â une modification des fron-
tières fixées après la seconde guerre
mondiale », et il a demandé que l'on
retire à ces « cercles agressifs » les
moyens de faire la guerre qu 'ils ont
actuellement en leur possession.

Entretien Stelle - Zorine
Peu après la fin de la séance du ma-

tin , on apprenait que M. Charles Stelle,
délégu é américain permanent aux né-
gociations nucléaires, s'était rendu à
la « Villa Rose » afin de tenter de met-
tre au point avec M. Zorine, vice-mi-
nistre soviétique des affaires étrangè-
res, la procédure des réunions offi-
cieuses des chefs de délégations pro-
posées par M. Menon. |

En réponse à une autre question , le
délégué soviétique a précisé que la
France devrait être partie à tout ac-
cord sur la cessation des essais : «Il
serait Intolérable , a-t-11 estimé, que
l'URSS arrête ses expériences pendant
qu 'un membre du bloc occidental pour-
rait poursuivre les siennes. »

Un journaliste lui ayant demandé si

ce propos ne devrait pas s'appliquer
également à la Chine populaire et si
la participation de ce pays à un accord
n'était pas également indispensable, M.
Tsarapkine a répondu :

Quand on parle de la Chine, on ne
fait que des hypothèses. Dans le cas
de la France, ce sont des faits : la
France a effectivement procédé à des
expériences nucléaires. »

M. Wahlen s'est entretenu
avec MM. Itusk et Gromyko
D'autre part , le chef du département

politique fédéral , M. Wahlen, a reçu,
vendredi à Genève, quelques ministres
des affaires étrangères qui participent
à la réunion du comité du désarme-
ment. Les entrevues avec les secréJ
taires d'Etat lord Home et Dean Rusk,
les ministres des affaires étrangères
de l'URSS, de la République arabe
unie et de la Suède ont permis un
échange de vues général, ainsi que
l'examen des problèmes actuellement
en suspens dans nos relations aveo ces
pays.

M. Tsarapkine :
« Les Etats-Unis veulent
torpiller la conférence »

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue hier après-midi à la
Maison de la presse, à Genève, le chef
de la délégation soviétique aux négo-
ciations nucléaires , M. Tsarapkine, a
accusé les Etats-Unis de vouloir « tor-
piller > la conférence sur le désarme-
ment afin de pouvoir procéder à leurs
essais atomiques dans l'atmosphère.

M. Tsarapkine a déclaré que le se-
crétaire d'Etat américain n'essaye pas
sérieusement de s'attaquer au problè-
me. Il a ajouté que la proposition
du président Kennedy, en ce qui con-
cerne les systèmes de contrôle et
d'inspection , est non seulement Impos-
sible à accepter mais aussi inutile , car
les Etats-Unis ont prouvé qu 'ils sont
parfaitement capables de détecter les
explosions nucléaires auxquelles il est
procédé en URSS.

Un obus de bazooka
contre la délégation générale

L 'O.A.S. jo ue la carte de la pro vocation à Alger

ALGER (UPI). — Hier à 19 h 25, une très forte déflagration a retenti
dans le centre d'Alger. Il s'agissait de l'explosion d'un obus de bazooka
qui venait d'être tiré sur la délégation générale à partir de l'immeuble
d'en face.

Les agresseurs visaient très vraisem-
blablement un • half-track » de gendar-
mes mobiles qui stationne devant les
grilles de l'Immeuble administratif.

L'obus a fait explosion à environ
deux mètres au-dessus du « half-track »,
au pied d'une colonne du péristyle. Les
dégâts matériels sont très peu impor-
tants.

Alger vit au ralenti
L'ordre de grève Illimitée lancé jeudi

par la corporation automobile « à la
suite de la disparition d'un de ses mem-
bres, M. Petitjean , ingénieur aux usi-
nes Berliet », a été suivi à 100 % dans
le Grand-Alger. Toutes les stations-
services sont fermées, les magasins
d'accessoires pour autos n'ont pas levé
leurs rideaux , non plus que les gara-
ges. Les sociétés de transports privées
ne fonctionnent pas.

Dans la ville, seuls quelques taxis
musulmans circulent. Les autobus sont
très rares. En outre, plusieurs bateaux
ont dû rester au large, les pilotes du
port s'étant mis en grève hier matin.

Enfin , les écoles, les lycées et les
facultés sont fermées par ordre du
recteur, à la suite de l'attentat de Ben
Aknoun.

Scène» de violence
à Alger et à Oran

ALGER (UPI-AFP). — De nombreux
Indices laissent à penser que le cessez-
le-feu sera très prochainement pro-
clamé et qu 'Alger et les grandes villes
s'y préparent « à leur façon ». Premier
indice : les vacances de printemps com-
mencent aujourd'hui pour les écoliers.
En avançant la date des vacances, le

gouvernement a voulu tenir les éco-
liers éloignés de leurs classes à un
moment qui sera sans aucun doute ri-
che en dangers de toute sorte. Second
indice : la multiplication des grèves
c individuelles » qui tendent à cette
grève générale que l'O.A.S. a décidé de
lancer dès la proclamation du cessez-
le-feu.

A Alger, hier soir, on comptait plus
d'une-trentaine de victimes dont onze
morts. A Oran, troi s morts musulmans
et quatre blessés. Parmi les victimes
musulmanes se trouve un officier de
police : blessé au cours d'un attentat
dans la rue, il a été achevé peu après
d'une balle dans la tête à la cliniqu e
où 11 avait été transporté. L'O.A.S.
semble contrôler la plus grande partie
de la ville et, hier, des commandos
ont procédé à des contrôles de popula-
tion et même au contrôle du personnel
de l'hôtel de ville d'Oran — au total
300 personnes — dont les cartes d'iden-
tité auraient été estampillées du ca-
chet « O.A.S.-Zone 3 » .

Dans les faubourgs de la ville des
terroristes européens ont exécuté hier
trois détenus musulmans qui étaient
transférés dans une voiture cellulaire .
A Bone, un attentat a fait un mort et
deux blessés.
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UNE NOTE INDIENNE A PÉKIN

Par une note du 13 ma™, l'Inde a
demandé à la Chine populaire de «e
retirer de la région frontière du Nord-
est afin de permettre un règlement pa-
cifique entre les deu x pays. La note
aff i rm e que la région en question
« fait  traditionnellement partie de
l'Inde ».
NÉGOCIATIONS ENTRE LES
PAYS-BAS ET L'INDONÉSIE
DÈS LUNDI

Les négociations prélim inaires entre
les Pays-Bas et l'Indonésie à propos da
la Nouvelle - Guinée occidentale com-
menceront lundi prochain à Whashing-
ton, en présence d' un haut-fonction-
naire américain.
UN INDUSTRIEL MAROCAIN
ENLEVÉ EN FRANCE

M. Joseph Sabah, grand minotier die
Casablanca et président du conseil
d'administration de la station thermale
d'Uriage a été enlevé à Uriage, près
de Grenoble, par quatre hommes en
voiture, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.
NOUVEL INCIDENT
EN PALESTINE

^ 
Un nouvel échange de coups de f e u

s'est produi t vendredi entre des pos-
tes côtiers syriens et des vedettes israé-
liennes sur la rive nord du lac de
Tibériade.

PROTESTATION
DE M. SOUSTELLE

Dans une lettre adressée par la poste
et datée de « quel que part en Europe »,
M. Jacques Soustelle a protesté contre
l'interdiction du € regroupement natio-
nal » décidée par le Conseil des minis-
tres.

MME ROCKEFELLER
A OBTENU SON DIVORCE

Après 31 ans de mariage , Mme Ne l-
son Rockefel ler  a obtenu , à Reno , son
divorce avec le gouverneur de l'Etat
de New-York. Mme Rockefe l ler  avait
plaidé la cruauté mentale.

CINQ OUVRIERS VICTIMES
D'UN ÉBOULEMENT A TOULOUSE

Sept ouvriers ont été pris sous un
éboulement à Toulouse. Cinq d' entre
eux n'ont pas encore pu être dégag és
et il n'y a p lus aucun esp oir de les
retrouver vivants.

UN NOUVEAU PROCUREUR
GÉNÉRAL SUPRÊME
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE

M. 'Wolfgang Fraenkel, en fonction
depuis onze ans comme procureur gé-
néral à Carilsruhe, et qui est âgé de
57 ans, vient d'être appelé au post e
de procureur général suprême de l'Al-
lemagne occident ale. Le bundesrat
(Chambre des Laender) a, en effet , ap-
prouvé cette proposition»

PREMIER VOL RÉUSSI
DE « TITAN 2 »

Le missile intercontinental américain
« Titan 2 » a fa i t  avec succès son pre-
mier vol en parcourant 8000 km au-
dessus de l'Atlantique.

MOBILISATION
DES CLASSES 1940 A 1943
A BERLIN-EST

« Nieuats Deutschland », organe du
parti communiste de Berlin-Est, a an-
noncé que l'on avait lancé, vendredi, les
premiers ordres de mobilisation aux
jeunes gens de Berlin-Est, aptes an ser-
vice, des classes 1940 à 1943.

LA «CHIENNE DE BUCHENWALD»
RESTERA EN PRISON

La plainte Introduite par Use Koch
en novembre dernier devant la com-
mission des droits do l'homme, contre
la République fédérale allemande , a été
déclarée irrecevable par la commission.
Celle qu'on appelle « la chienne de
Buch?mvald » a été jugée une seconde
Fois par un tribunal allemand d'Augs-
burg, qui l'avait condamnée en janv ier
1951 aux travaux forcés à perpétuité.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'agence Tass annonce que co satel-
lite ne transporte pas de passagers
mais est équipé d'instruments d'étude.
L'agence précise d'autre part que le
« spoutnik » accomplit une révolution
toutes ies 96 minutes  35 secondes. Son
apogée est de 975 km et son périgée
de 215 km.

L'observatoire de Bochum signale
qu'il a capté hier à 16 h 09 et à
16 h 24 les signaux radio du vaisseau
spat ial soviéti que.

L'émission a été captée sur la fré-
quence des émissions des vais seaux
spatiaux de Gagarine et de Titov. L'al-
titude du sa te l l i te  ar t i f ic ie l  don t  l 'émis-
sion a été captée étai t évaluée à 280
kilomètres.

Satellite russe

Un vol américain
sur Mars

vers 1980 ?
BERKELEY (ATS-Reuter). _ Des

techniciens et physiciens de l'es-
pace américains ont déjà commen-
cé les travaux préparatifs en vue
de la construction d'un vaisseau
spatial propulsé par l'énergie nu-
cléaire - électrique.

Il est prévu que ce vaisseau con-
duira sur Mars, vers 1980, une
expédition de quinze hommes et
la ramènera sur terre. Dans un
rapport à la Société américaine des
fusées, M. Stuhlinger , directeur du
programme des recherches de la
NASA, expose les plans de ce vol
spatial de 160 millions de kilo-
mètres.

Cette gigantesque expédition exi-
gera cinq vaisseaux spatiaux de
360 tonnes, dont la construction
prendra environ deux ans. Les tra-
vaux préparatoires sont déjà en
cours, afin qu'ils soient terminés
au moment où le gouvernement dé-
cidera de lancer l'expédition. Les
cinq vaisseaux de l'espace seraient
projetés hors de l'attraction terres-
tre au moyen de fusées classktues.

Vers la convocation
d'une conférence
des Etats arabes

BAGDAD (AFP). — M. Nazem Kou-
dsi et le général Kassem, respective-
ment président de la République sy-
rienne et chef du gouvernement ira-
kien , ont décidé de convoquer une con-
férence des Etats arabes qui doit se
réunir avant trois mois, annonce la
radio de Bagdad.

Dan s un communiqué conjoint pu-
blié à l'issue de leurs pourparlers qui
se sont déroulés le 14 et le 15 mars
sur la frontière syro-irakienme, les
deux hommes d'Etat déclarent qu'ils
proposeront aux autres Etats arabes
la conclusion :
9 D'un pacte militaire unifiant le
commandement des airmées arabes
comme prélude à la. fusi on de ces for-
ces.
• D'un accord instituant un « conseil
économique » qui coordonera le déve-
.loppamenit industriel des pays mem-
bres.
• D'um traité visant à unifier la po-
litique étrangère des Etats arabes.
0 D'une convention prévoyant 3a
création d'un « conseil culturel » supra-

' national.
U.R.S. S.

Discours «K> :
Frappant son poing dans sa main ,

M. Khrouchtchev a souligné : « Cela ne
fait maintenant plus aucune différence
qu 'une ville soit proche d'une frontiè-
re, car les fusées peuvent aller où elles
veulent. Elles sont démocratiques. D'où
qu 'on les lance, elles vont au but. Les
Américains ne comprennent pas ça. »

Politique étrangère
M. Khrouchtchev fit ensuite un vaste

tour d'horizon de la politique étran-
gère russe, en en réaffirmant les gran-
des lignes , notamment en ce qui con-
cerne Berlin et le désarmement.

Faisant l'éloge du système électoral
soviétique, M. « K » avait auparavant
condamné celui des ' Etats-Unis , «où  la
seule différence entre les deux partis
réside dans les emblèmes, un âne et
un éléphant , ce qui ne laisse pas un
grand choix aux électeurs.

Chapelle des Terreaux 20 heures
Dimanche IV courant

« DES JEUNES ET DE LA JOIE »
Invitations cordiales Réveil

AUJOURD'HUI , à 17 heures
Vernissage de l'exposition

F R O S S A R D
aux Galeries de la « Tour de Dlesse »

et à l'« atelier »

SOIRÉE DANSANTE
A LA PAIX

des 20 h 30

L'orchestre Leander's
CE SOIR

A LA PAIX
Hôtel du Cheval-Blanc

C O L O M B I E R
Dimanche, dès 15 h et 20 h

DANSE
Orchestre «Pirate Boy's »

(4 musiciens)
Se recommande, le tenancier G. MTJSY

Assemblée Evangélique
des Frères

Avenue de Beauregard 14, Cormondrèche
Dimanche, 9 h 30 et 14 h, rencontre

FÊTE ANNUELLE
Chacun est cordialement Invité

Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
Galerie des Amis des arts

Peintures
CRIVELLI - SIRON

Exposition ouverte tous les Jours de 10 H
à 12 h et de 14 h à 17 h , excepté le lundi

Relais de l'Auvent
Boudevilliers

RÉOUVERTURE
DÉFILÉS DE MODE
Tous les billets ont été
retirés. Nos clientes pour-
ront cependant admirer la
collection à notre rayon

confection

Habile sténodact ylo français-an-
jgûais , connaissances en allemand,
cherche

REMPLACEMEN T
éventuellement à temps partiel à
partir du 1er avril. — Tél. 5 34 87,
heures de bureau.

Confiserie cherche

JEUNE FILLE
pour le service. — Offres sous
chiffres P 2368 N à Publicitas,
Neuchâtel.

M SALLE DES CONFÉRENCES
fc Ĵ Ce soir, à 20 h 30
S-f LES AIGLES NOJRS

B@ck-Twi$t
Agence Strubin et & l'entrée

^—-. Dimanche 18 mars I

(fflpÊ) CANTONAL- j
N ^^p^ Etoile Carouge |i

CHAMPIONNAT
| 1 13 h Cantonal-le Locle

I Championnat inter - régionaux I

Dr QUINCHE
Pas de consultation

aujourd'hui

Coraalte
Institut Richème

avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures ce

samedi 17 mars

Patinage artistique
Comme prévu , la Hollandaise Sjoukje

Dijkstra, championne d'Europe, est pre-
mière des championnats du monde k
Prague après les figures Imposées fé-
minines. Mais son avance sur la Ca-
nadienne Wendy Griner (43 points)
pourrait être Insuffisante car cette der-
nière lui est nettement supérieure dans
les figures libres. Classement officiel
après les figures Imposées :

1. Sjoukje Dijkstra (H) 11-1312 ; 2.
Wendy Grtner (Can) 21 - 1267 : 3. Ré-
gine Heitzer (Aut) 33 - 1246,3 ; 4 . Petra
Burke (Can) 51,5-1208 ; 5. Barbara
Ann Pursley-Roles (E-TJ) 50 - 1214,8;
puis : 15. Fraenzl Schmidt (S) 111 -
1137.

Football
Le club de première ligue de Malley

avait convoqué pour hier soir une as-
semblée extraordinaire avec un seul point
à l'ordre du jour : dissolution de la
société.

Après une discussion animée, 11 a été
décidé de ne pas entrer en matière. La
démission du comité a été refusée par
l'assemblée. Une commission formée de
MM. Chevallaz , Pittet , Gely et Vuillamy
a été formée. Avec le comité , cette com-
mission étudiera la situation avant de
convoquer une nouvelle assemblée avec
un nouvel ordre du Jour.

Le match de championnat Le Locle -
Malley aura donc lieu demain.

Cyclisme
Classement de la 8me étape Manosque -

La Clotat de la course cycliste par étape
Paris-Nice :

1. Edgar Sorgeloos (Be ) les 135 km en
3 h 35' 17" ; 2. Raymond Elena (Fr)
3 h 35' 19" ; 3. Mallepaard (Ho ) 3 h 35'53" ;
4. van Looy (Be) 3 h 35'55" ; 5. Fore (Be).

Classement général : 1. Joseph Planc-
kaert (Be) 32 h 04' 00" ; 2. Simpson (GB)
32 h 06' 41" ; 3. Wolfshohl (Ail) 32 h
09' 58" ; 4. Desmet (Be) 82 h 10'07" ;
5. Mallepaard (Ho) 32 h 12' 53" ; 6. van
Looy (Be) 32 h 12' 44" ; 7. Poulldor (Fr )
32 h 12' 59; 8. Anquetil (Fr) 32 h 13' 14" ;
9. Anglade (Fr ) 32 h 15' 21" ; 10. Galn-
che (Fr) 32 h 15'55".

Ont abandonné : Stabllnskl (Fr),  An-
naert (Fr), Everaert (Fr), Zorzl (It),
Cloarec (Fr), Delort (Fr) ,  Zambont (It).
L'Allemand Rudl Altig n'avait pas pris
le départ.

9» Vendredi soir , à Vienne , en match
international de boxe amateurs, l'Autri-
che a remporté une nette victoire aux
dépens de la Suisse par 14-6.

Les élections
au Soviet suprême

ont lieu demain
MOSCOU (UPI). — Tous les citoyen-

soviétiques, hommes et femmes, âgés
de plus de 18 ans, se rendront diman-
che aux urnes pour élire les délégués
au Soviet suprême.

On sait que de Soviet suprême se
compose de deux Chambres. Le Soviet
de l'union est élu à raison d'un délé-
gué pour 300,000 habitants. Il compte
maintenant 738 membres. Le Soviet des
nationalités est Ôlu à raison d'un nom-
bre déterminé de délégués pour chacu ne
des Républiques , régions et territoires
autonomes de d'URSS. IJ compte main-
tenant 640 membres.
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Monsieur et Madame
Andréa SGrURO ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Isabella
16 mars 1962

Neuchâtel Maternité
Ecluse 9 de Neuchâtel

Le professeur et Madame
Rodolphe WEBER-DUBIED et Ariane
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Nicolas - Charles
et

Christian - Henri
16 mars 1962

Clinique Victoria Neufeldstrasse 21
Berne

A Couvet, assemblée générale
du Service d'aide familiale

du Val-de-Travers
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Roger Cou-

sin, de Fleurier , le Service d'aide fami-
liale du Val-de-Travers a tenu son as-
semblée vendredi soir, k Couvet, à l'hô-
tel de l'Aigle . L'assistance était nombreu-
se, comme k l'ordinaire . Le présiden!
salue la présence de M. Fluckiger, pré-
sident du Grand conseil, du président
du tribunal , ' de plusieurs députés , des
délégués des communes et de M. et Mme
Philippe Mayor , membres fondate urs.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est lu par son auteur . M. Nagel , de
la Côte-aux-Fées ; il est adopté avec re-
merciements.

C'est également l'administrateur qui
présente le rapport et les comptes de
l'exercice, après avoir rendu hommage
au travail des trois aides familiales
et des auxiliaires qui œuvrent avec un
grand dévouement. C'est Mlle Boichat ,
de Fleurier, qui est responsable du
centre de district . Son travail est sou-
vent ardu et difficile , et elle l'accom-
plit avec beaucoup de doigté et de sa-
voir-faire. L'aide du service des aides
familiales ne s'accomplit pas seulement
envers les mères de famille , mais il
s'étend souvent aux personnes âgées et
lux infirmes. Le bilan moral est donc
nettement positif .

Les comptes bouclent
par un déficit

Par contre , pour la première fols
depuis la fondation , les comptes de dis-
trict bouclent par un déficit d'exercice
Il se monte à 693 fr . et s'explique par
l'augmentation des salaires et un rende-
ment plus faible de la contribution des
familles dépannées . Ce résultat n 'a rien
d'alarmant , la fortune du S.A.F. restant
au 31 décembre 1961 de 17,970 fr., mais
si les prochains exercices étaient égale-
ment déficitaires, il faudrait naturel-
lement chercher de nouvelles ressour-
ces. L'an dernier, les aides familiales
ont accompli 7209 heures de travail
dans 92 foyers.

M. John Faivre a vérifié les comptes
avec M. Oswald Bâhler ; ils sont recon-
nus parfaitement exacts , et l'assemblée
donne décharge au comité avec remer -

ciements pour le tr avail accompli, n
est ensuite décidé de maintenir les
mêmes cotisations et le budget pour
1962 est adopté. Il prévoit aux recettes
18,000 fr . et 19,000 fr . aux dépenses ;
l'administrateur espère que le déficit
sera résorbé en cours d'exercice .

Une allocution
Après une brève discussion , la paroli

est donnée â M. Rudolf , directeur dei
Sorbiers et du Vanel , à Malvilllers , qu
parle avec beaucoup d'affection et d<
compréhension des « gosses de chei
nous » , c'est-â-dire des pensionnaires de;
maisons qu 'il dirige . Pour lui , un<
réintégration de ces enfants dan s le cir-
cuit social n 'est possible qu 'en témoi-
gnant à ces petits de l'amour et ur
intérêt particulier k chaque cas. Les
observations faites montrent que la plu-
part du temps l'orig ine du retard du
développement de l'enfant où ses trou-
bles caractériels doivent être cherchés
dans le manque de soins maternels ou
de soins affectifs au cours de la petite
enfance et que l'importance des caresses
et des soins de parents attentifs est de
toute nécessité dans les premiers mois
et les premières années de la vie ,

C'est à ce premier stade de l'existence
qu'il faut remonter bien souvent pour
jomprendre le problème . Le redressement
jpéré nar la suite se révèle difficile et
particulièrement délicat . Un gros pro-
blème reste encore à résoudre , c'est
3elui du passage de ces enfants du cadre
le rétablissement de rééducation à celui
ie la vie sociale. La transition est
souvent trop brusque et ne permet pas
une adaptation suffisamment progressi-
ve.

Pour terminer sa présentation , M. Ru-
iolf projette deux films permettant k
;es auditeurs de participer k la célé-
bration de la fête de Noël à Malvilllers,
nontrant par là tout ce qu 'on peut
jbtenlr des enfants en les faisant tra-
/ailler dans une atmosphère de Joyeuse
collaboration .

Le conférencier est chaleureusement
ipplaudi et remercié pour l'œuvre pour-
ruivie avec tant de conviction et de
lévouement .

Le groupe de DCA légère mobile 2
qui vient de faire son cours de répé-
tition dans les Grisons, démobilisera
aujourd'hui. Ce groupe, qui comprend
de nombreux Neuchâtelois , a passé une
semaine à Coire, puis s'est rendu à
Brigels, près d'Ilanz. Le mauvais temps
qui régnait sur la région n 'a pas fa-
cilité les conditions de vie de Ja
troupe.

Démobilisation
du groupe DCA légère mobile 2

Un enfant
fait une chute

mortelle

Dans les rochers de Prébarreau

Hier , en fin d'après-midi , vers
17 h 15, le jeune Philippe Walder, né
en 1953, domicilié chez ses parents à
la rue du Coq-d'Inde 10, a fait une
chute dans les rochers de Prébarreau ,
au-dessus des dépôts de l'Electricité
neuchâteloise. Le jeune garçon est tom-
bé d'une hauteur de dix à douze
mètres. Souffrant d'une fracture du
crâne, d'une perforation des poumons
et de lésions internes, le jeune Walder
est décédé dans la soirée des suites
de ses blessures. L'ambulance de la
police locale l'avait transporté à l'hô-
pital des Cadolles.

YVERDON

La Municipalité mise
en échec

(c) Le Conseil communal d'Yverdon
issu des dernières élections, a tenu sa
première séance de l'année k l'hôtel de
ville. Elle a été caractérisée , entre au-
tre , par la mise en échec de la Munici-
palité par les groupes libéral et socia-
liste, sur le sujet de la vente des immeu-
bles communaux à la rue du Valentin.
La commission chargée de l'étude du
préavis municipal au sujet de ces im-
meubles demandait au Conseil de rati-
fier les engagements pris par la Munl-
:ipalité auprès d'un groupe d'achat qui
ivait fait des propositions fermes.

A peine le rapporteur avalt-il terminé
qu 'un conseiller communal, M. Albert
Henrioud , développa un point de vue
lifférent qu 'il transforma sous la forme
ie l'amendement suivant : « Vu l'impor-
tance et l'urgence d'édification de bâti-
ments administratifs , communaux aus
divers usages, le Conseil communal dé-
cide de ne pas vendre les immeubles
communaux au Valentin jusq u'à ce que
la Municipalité ait présenté au Conseil
un plan d'ensemble , quant à la nécessité
de l'implantation de différents bâtiments
administratifs . » Cet amendement provo-
qua une discussion très nourrie et fina-
lement on passa au vote . L'amendement
Henrioud fut accepté par 45 voix (les
libéraux et la plupart des socialistes)
contre 43 (les radicaux et quelques so-
cialistes).

Los comptes cle la commune. — Le
budget de la ville d'Yverdon prévoyait
un déficit de 400.412 fr., plus les cré-
dits supplémentaires votés en cours
d'exercice , 254 ,550 fr., soit un total de
354.962 fr. Le bénéfice étant de
50 ,325 fr. 04, l'amélioration totale est de
705 ,287 fr. 04.

SAlrVT-BLAlSE

Une intéressante conférence
(c) M. Bernard DuPasquier. pasteur à
Bordeaux , mais bien connu dans notre
canton , où il a passé toute sa jeunesse
et l'ait ses études , a donné, dimanche
soir , au temple paroissial , une conféren-
ce intéressante sur le travail accompli
en France par la Société centrale évan-
gélique.

L'orateur sut fort bien rappeler , qu 'en
France comme chez nous, l'Eglise ne
sera vivante qu 'en prenant à cœur le
devoir de l'évangélisation des masses.

LA CHACX-WE-FONDS

Plutôt froid !
(c) Une vague de froid subsiste depuis
plusieurs jours , comme au gros de
l'hiver. Le thermomètre est descendu
jusqu'à 10 degrés au-dessous de zéro.
La neige tombe par intermittence, mais
ne prend pas pied.

Début d'incendie
(c) Vendredi à midi , les premiers se-
cours sont intervenus dans un atelier
de la fabrique A.-M. Piaget 71. Le si-
nistre a été rapidement maîtrisé. Il y
i des dégâts aux installations électri-
ques et à la paroi. Des vitres ont
éclaté sous l'effet de la chaleur.

Une passante renversée
par une voiture

(c) Vendredi à midi , une passante.
Mme G. Ch., qui traversait la rue
Numa-Droz, à la hauteur de l'immeuble
portant le No 114, a été renversée
par une automobile. Le conducteur
après s'être arrêté a continué sa route
sans décliner son identité. Mme Ch.
souffre de douleurs dans le' dos. Tou-
tes les personnes qui pourraient don-
ner des renseignements sur l'automobi-
liste sont priées de s'annoncer à la
police.

TUAVERS
Une voiture dérape

Une voiture arrivant de Travers et
appartenant à un habitant de Cornaux.
a dérapé dans la nuit  de mercredi à
jeudi sur le verglas et a fauché deux
bornes-balises sur le côté nord de la
route. Pas de blessé mais dégâts ma-
tériels importants au véhicule.

SAINT-SULPICE
Des soldats en mai
dans notre village

(sp ) Du 30 avril au 15 mai , la troupe
occupera le village. Il s'agit du
3-r. oh. II-7 ayant  un effectif de 5 of-
ficiers, 16 sous-officiers et 77 soldats.
Les can tonnemen t s  seront établis k
la hal le  de gymnas t i que et dans une
salle du collège primaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — le mars,

Température : Moyenne: —0 ,9; min. :
— 3,8;  max.: + 3 ,3. Baromètre : Moyen-
ne: 721,8. Vent dominant: Direction :
est à nord-est; force : modéré à assez
fort . Etat du ciel : nuageux à très nua-
geux. Olalr le soir. Neige à 18 heures.

Nivau du lac du 15 mars à 7 h : 429 ,39
Niveau du lac du 16 mars, à 7 h : 429.39

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : en
général beau temps. Ciel par moments
nuageux, principalement dans l'est du
pays. Encore froid . En plaine , tempé-
ratures voisines de zéro l'après-midi.
Bise sur le Plateau. En montagne, vent
du nord à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps. Nébulosité passagère. Vents du
nord modérés à forts. En plaine, tem-
pératures voisines de zéro tôt le matin,
comprises entre 4 et 8 degrés l'après-
midi.

Efnt civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 mars. Kàslin

Pierre-Antoine , fils d'Ernst , appareilleui
à Boudry, et de Marie-Madeleine , nés
Matthey-de-1'Endroit. 15. Perrenoud Co-
rinne-Marlyse, fille de Wllly-Arnold, hor-
loger complet à Neuchâtel , et de Clau-
dine-Yvette, née Pétremand ; Blanc, Ray-
mond , fils de René, agriculteur à Ligniè-
res, et de Verena, née Galli ; Fellmann
Jacquellne-Sylvia , fille d'Eduard , pâtis-
sier à Cortaillod, et de Sylvia-Rosa, née
Saam.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 16
mars. Puthod, Roger-Jules-Edouard, hor-
loger technicien, et Schwander , Marie-
Louise, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 16 mars. Landry, Mi-
chel-Jean-Marie, médecin , et Schmid ,
Michèle-Béatrice, les deux à Neuchâtel ;
Gacond, René-Bernard , biologiste à Neu-
châtel, et Diacon, Lise, à Dombresson.

CERNIER

De notre correspondant de Cernier :
L'assemblée annuelle de la paroisse

réformée a eu Heu jeudi soir , à l'hôtel
de ville , salle du tribunal , sous la pré-
sidence de M. Willy Guyaz , président ,
en présence de quelque 80 personnes.

M. Alfred Perregaux , secrétaire, donne
lecture des deux derniers procès-verbaux
qui ont été adoptés sans observation .

L'on entend ensuite le rapport du
pasteur de Montmollin sur l'année écou-
lée. E passe en revue les différents
événements survenus et donne connais-
sance des activités multiples de la
paroisse. Cinquante-sept cultes ont été
célébrés , dont 17 avec sainte cène , ainsi
que 13 cultes matinaux durant l'été et
8 baptêmes d'enfants. C'est depuis plu-
sieurs mois, soit dès le début de mai
1961, date à laquelle commencèrent les
travaux de restauration du temple , que
les services religieux se sont donnés à
la chapelle du Bois-du-Pftquier . Dès ce
moment-là , la fréquentation du culte
s'en est ressentie. Elle fut moins sui-
vie , provenant très probablement du fait
que la chapelle est décentrée , située
tout à l'ouest du village .

Les leçons de religion occupent l'ac-
tivité pastorale une dizaine d 'heures
par semaine. Les catéchumènes, au nom-
bre de 13, ont effectué une retraite du
28 février au 3 mars , à Tête-de-Ran.
Au cours de celle-ci différentes études
bibliques furent traitées et ne man-
quèrent pas d'influencer dans la bonne
vole nos catéchumènes.

Les groupements d'activité
E existe dans la paroisse quatre grou

pements d' activité régulière, tels que
la couture , les veillées féminines , li
chœur mixte et le mouvement de jen
nesse. Au nom des deux premiers, Mm<
de Montmollin , dans son rapport , donm
un aperçu des travaux effectués et dei
conférences et entretiens toujours trèi
Intéressants auxquels assistaient quel
que 35 dames , au cours de l'hiver

Le chœur mixte dont la tâche est
d agrémenter les cultes, lors de circons-
tances spéciales , s'est fait entendre l
cinq reprises. Dirigé au début par MCh . Guyot qui , par la suite , a quitté
la localité , il a été remplacé par M
André Schenk , instituteur à Dombres-
son. Les membres du chœur ont étéappelés à collaborer avec le Collège
des anciens lors de diverses circonstan-
ces. Le rapport est présenté car le vice-président , en lieu et place de' M. GilbertSpn.hr qui n 'a pu assister à l' assemblée.

Le groupement des Jeunes , au nom-
bre d'une trentaine , se réunit régulière-
ment tous les 15 Jours . Dans son rap-port . M. François Guyaz relate les dif-
férentes activités qui sont les leurs :
études bibliques , entretiens divers con-férences , forums , séances de projections
soirées auxquelles participe M. SamuelBonjour , pasteur , agent des Jeunes ,
a Boudevilliers.

Le collège des anciens sur lequel
repose une grande responsabilité , a euune année émouvante par la maln die
Ht le décès du vice-président . M Oli-vier Dédie, survenu en octobre der-nier C'est M. Willy Guyaz qui l' a rem-placé dans cette fonction .

Les comptes acceptés
Les comptes de la paroisse présen

tés par M. Roger Matthey, caissier
donnent les renseignements suivants
le fonds du sachet boucle par un ex-
cédent cle dépenses de 16 fr 35 sa for-
tune est de 18,931 fr . 55 ; celui du fond"
de paroisse accuse également un excé-
dent de dépenses de 74 francs. Sa for-
tune est de 9032 fr . 3ô ; le fonds de
restauration du temple présente un ex-
cédent de recettes de 1195 fr 85 Sa
fortune est cle 45,692 fr . 55. Il faudrait ,
déclare le pasteur , une somme de 500
Crames annuellement en plus pour éviter
les déficits .

Les comptes ont été acceptés sans
observation.

Puis M. de Montmollin renseigne
.'assemblée sur la restauration du tem-
ple dont la dédicace est fixée au 8
ivril prochain. A cette occasion, 11 est
prévu une semaine exceptionnelle de
manifestations qui sera précédée de la
pisite systématique de toute la pa-
•oisse. Une quarantaine de paroissiens
se préparent avec soin à ces visites qui
uiront lieu du 26 mars au 7 avril.
\. ces manifestations participeront les
sociétés locales et diverses personnali-
sés religieuses.

L'assemblée de paroisse

CERNIER
Au club des accordéonistes

« L'Epervier »
(c) Mardi soir, à l'hôtel de l'Epervier
s'est déroulée l'assemblée gnérale du dut
des accordéonistes « l'Epervier » , sous lt
présidence de M . G.-A. Rufener. Un<
vingtaine de membres étaient présents

Les rapports. — Dans son rapport , lf
président fit un large tour d'horizor
sur l'activité du club au cours de l'an-
née 1961. Il releva particulièrement la
participation à la fête cantonale de Bou-
dry, au cours cle l'été, l'inauguration du
fanion , la soirée musicale et théâtrale
Il remercia les membres du comité et
le directeur , M. Georges Mentha , de Fon-
taines, pour le magnifique résultat ob-
tenu. M. Mentha , à son tour , dit tout
le plaisir qu 'il a eu à travailler avec ses
musiciens et constata que, sur les cours
donnés, cinq élèves ont pu être reçus
membres actifs .

Nominations statutaires — Le comité
sera composé de la façon suivante : pré-sident , Georges-André Rufener • vice-président, René Vadi ; caissière Mme
Esther Widmer ; secrétaire , René Stocker ;
secrétaire des verbaux , Jacques Ryser ;
membres , Joseph Scacchi, de Cernier et
Roger Vauthier , de Chézard , en rempla-
cement de M. René Quinche, de Fon-tainemelon , démissionnaire .

Le président renseigne ' ensuite les
membres sur l'activité de la société pour
1962. Signalons qu 'elle ne participera pas
1 la fête romande. Le président a en ou-
Sre relevé que le club compte trente
nombres actifs. Au cours de l'année der-
nière , 11 y a eu six démissions, compen-
sées par six admissions.

IVouveau conseiller général
Je) Ensuite de la nominat io n de M.
7ernand Marthaler  comme conseiller
j ommunal, il a été fai t  appel au qua-
rième suppléant de la liste de l'cn-
ente communale , M. Paul Gretillat
>oc), qui a été élu tacitement.

AU JOUR LE JOUR

Encore un insigne...
Hé oui, diront ce matin les pas-

sants, dans les rues de notre ville ,
encore un insigne 1 Cette fois-ci
il groupe des petits pavillons aux
couleurs de plusieur s pays. Dans
ces pays, on a eu besoin de nous.
L'Aide suisse à l'étranger y a sou-
tenu des projet s d'entraide en fa-
veur de pop ulations ré fug iées ou
sous-alimentees. Les fonds  qui ont
permis cette aide provenaient de
ventes d'insignes.

L'Aide suisse à l'étranger est
l'organisme fèdérat i f  qui réunit les
œuvres suisses de secours. Grâce
i nos dons, il peut entreprendre
une action de longue haleine . Au
cours de l'an passé , les bénéf iciaires
des prestatons helvétiques ont été
entre autres le Népal , l'Inde , le Bré-
sil , la Grèce, le Congo , le territoire
de Hong-Kong. C' est dans le cadre
de l 'Aide suisse qu'a agi par exem-
ple la campagn e neuchâteloise du
Jeûne fédéral , dont l'objecti f  était
de favoriser un projet de dévelop-
pement rural à Gram Bhratt , en
Inde également l'Aide suisse a fi nan-
cé un proje t d'irrigation ; elle étud ie
le projet  de construction d' ateliers
pour des ré fug iés tibétains , une as-
sistance techni que à un village de
lé preux , ainsi qu 'à une école d' agri-
culture . Au Népal , l' entretien d' une
ving taine d' experts de l'Aide suisse
à des rég ions extra-européennes (qui
fait aussi partie de l 'Aide suisse à
l'étranger) a été assuré. Au Brésil ,
l'Aide a a f f e c t é  une somme de
100 ,000 f r .  à un vaste projet gouver-
nemental qui prévoit de réinstaller
dans une zone de colonisation des
paysans pauvres ayant f u i  les séche-
resses catastrophi ques. En A f r ique ,
l'Aide suisse favorise la formation
scoilaire et professionnelle chez les
jeunes r éf u g iés algériens en Tunisie
et au Ma: oc. Au Congo , dans le sud
du Cameroun et même en A f r i que du
sud , l'Aide suisse est également pré-
sent e (hôpitaux, écoles , etc.)

C' est tout cela que symbolise le
petit  insigne qui sera vendu aujour-
d'hui dans les rues.

NEMO

*-w Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 06.37
Coucher 18.33mars

| LUNE Lever 14.50
«¦BSHBEHi* Coucher 04.58

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

_ (c) Vendredi , on a rendu les der-
niers honneuins à M. Auguste Mayor,
décédé k l'âge de 82 amis. Le défunt fut
pendant 45 ans boursi er de la com-
mune et fit partie du Conseil commu-
nal durant 43 ans. Il avait aussi été
président de la commission scolaire et
membre de la justice de paix.

GRATVRCOUR
Derniers devoirs

BIENNE

(c) Dans la séance qu 'il a tenue jeudi
soir , sous la présidence de M. A. Coul-
lery, le Conseil de ville s'est surtout
occupé de l'achat et de la vente de
terrains. Il a acquis une propriété si-
tuée rue du Moulin pour le prix de
800,000 fr.; elle servira à l'agrandisse-
ment du domaine de l'église et du ci-
metière de Mâche. Autres acquisitions:
deux parcelles champêtres à Port , au
prix de. 48 fr. le m=, ce qui représente
un montant  total de 257,184 fr. ; de
trois __ parcelles à Orpond , total isant
111,445 m= , à 18 fr. le m*, représentant
ainsi une dépense de 2,100,000 francs.

Tous les crédits nécessaires à ces
achats sont accordés. Ces nouveaux ter-
rains permettront  k la commune de
Bienne d'agrandir ses réserves en zones
suburbaines.

Les ventes concernent des terrains
industr ie ls  sis au Champ de Boujean.
Cédé à 30 fr. le m! en droit de super-
ficie , il favorisera le développement
de trois entreprises qui y construiront
de nouvelles fabri ques. Le tout repré-
sente un prix de vente de 228,000 francs.

En outre , une parcelle de cour de
125 m=, rue de Nidau , est également
cédée à la f irme « Vêtements Frey >
pour lui permet t re  de construire un
nouveau bât iment .  Le prix de vente
est fixé à 1000 fr. le m2 .

Le Conseil de ville a également ac-
cordé un crédit de 57,500 fr. pour ls
correction de la route de la Montagne-
de-Diesse et un autre de 136,291 fr. pom
l'aménagement du sous-sol de la nou-
velle halle de gymnastique « La Cham-
pagne » et l'achèvement des travaux à
l'extérieur, y compris l'installation d'un
éclairage de la place.

Il a également approuvé le projet
de modification de l'alignement et des
zones de construction du Champ-du-
Moulin-Sud.

La commune étend
ses zones suburbaines

Près de la Tourne

(Press Photo Actualité)

Hier , à 16 h 15, une voiture s'est
renversée dans un virage, alors qu'elle
descendait de la Tourne. Le conducteur
de l'auto , M. André Jaquier , né en 1942,
habitant la Chaux-de-Fonds , a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est
renversé au bas du talus sud. M. Je-
quier souffre de blessures au visage.
La passagère de la voiture , Mlle Lise-
Mar t ine  Jeanneret , née en 1940, demeu-
rant également à la Chaux-de-Fonds ,
se plaint de douleurs dans le dos.

Les deux blessés ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels à l'auto-
mobile.

Une voiture se renverse

Mme Adélaïde Piaget entre aujour-
d'hui dans sa 95me année. Mme Adé-
laïde Piaget, qui est la mère de M.
Carlos Piaget , consul du Pérou à Neu-
châtel , sera , de loin ou de près , en-
tourée de l'affect ion de ses six en-
fants , quatorze pet i ts-enfants  et seize
arrière-petits-enfants.

Une voiture se renverse
Hier soir , vers 19 h 30, une voiture

s'est renversée sur le. flamc dans les
gorges du Seyon. Personn e n 'a été bles-
sé. Après avoir remis son véhicule sur
les roues , le conducteur a pu reprendre
la route.

Une doyenne
entre dans sa îîânie année

Après un début d'incendie
(s) La police cantonale a poursuivi

son enquête à propos du début d'in-
cendie qui s'est déclaré cette semaine
dams un atelier de mécanique au che-
min des Prises.

Le sinistre n'est pas dû à un court-
cin-cuit car les installations électriques
avaient été refaites, il y a trois ans,
et les fusibles étaient intacts.

L'un dos associés a reconnu que,
pendant la journ ée et dans la soirée,
il avait , comme de coutume, fumé des
cigarettes dans l'atelier. Il est possible
qu 'un mégot ou une a l l u m e t t e  soit
tombé, par inadvertance , suir des ma-
tières inflammables et que le feu ait
couvé pendant un certain temps. Mais
il n'y a pas de preuve absolue que ce
soit là la cause uni que de ce sinistre
qui a fait pour quelques milliers de '
francs de dégâts.

COUVET

RUTTES

(sp) La fondation du home des vieillards
a tenu jeudi soir son assemblée générale
sous la présidence de M. Philippe Jéquier ,
de Fleurier. M. Pierre-Auguste Leuba ,
chef du département de l'Intérieur , re-
présentait l'Etat de Neuchâtel.

Les comptes montrent que la situation
financière du home est très satisfaisante,
puisqu'il a été possible de faire face à
toutes les obligations. D'autre part , 11 a
été possible de verser 1900 fr. au fonds
de réparation de l'immeuble et 1500 fr.
au fonds du mobilier et de la lingerie ,
après quoi U reste encore un excédent de
recettes de 71 fr . Les pensions perçues
l'année dernière se sont élevées à 86.999
francs, alors que les dépenses les plus
Importantes étalent constituées par les
frais d'alimentation (26, 156 fr.), les salai-
res (14 ,274 fr.),  les intérêts (8128 fr.) ,
les amortissements (12,271 fr.) et les frais
généraux et divers (24 ,730 fr.). Au 31 dé-
cembre, la dette hypothécaire était de
297,099 fr. 50.

Les différents rapports ont été adoptés
et des remerciements adressés au comité
de direction pour sa bonne gérance.

Assemblée de la fondation
du home des vieillards

LA COTE

(c) L'assemblée de cette année — près
de cent personnes — s'est tenue, jeudi
soir , dans la grande saille de l'hôtel de
la Gare. Le président, M. G. de Meu-
ron , présenta le rapport annuel , écouté
toujours avec attention , émalllé qu 'il
est de remarques intéressantes et cle
réflexions judicieuses concernant la
marche de la maison et son avenir.
L'exercice 1961 se présente favorable-
ment, malgré une récolte de i960 assez
faible . D'heureux amortissements ont
pu être effectués, et une part du bé-
néfice a été affecté à un « fonds de
compensation sur vendange », en vue du
gel particulièrement. M. Marcel Weber
commenta le bilan et M. Eric DuBois
lut le rapport des vérificateurs. L'as-
semblée ne fit aucun© difficulté pour
approuver les comptes.

Dans les conclusions de son rapport ,
M. de Meuro n annonça qu 'il déposait
son mandat. Cette ombre au tableau fut
assez vite dissipée , après qu 'on eut nom-
mé M. P.-H. Burgat, de Colombier,
pour le remplacer, et... M. de Meuron
à la vice-présidence , lui-même assurant
l'assistance que, voisin de la Oave, 11
continuerait comme par le passé à lui
consacrer une partie cle son temps et
son expérience. Il n'en fut pas moins
chaudement remercié de tout son tra-
vail , avec le vœu de le voir encore
longtemps dans le conseil.

Une conférence sur le désherbage
chimique des vignes suivit la partie of-
ficielle . La dégustation du nouveau,
qui se révèle cle qualité rare , et la sè-
che traditionnelle prolongèrent la soi-
rée dans une atmosphère des plus
chaleureuses.

Assemblée annuelle
de l'Association des viticulteurs

de la Côte

B.JEANRICHARD DirT -̂Jâl**̂

Les Contemporains de 1899 ont le
chagrin de faire part du décès de leur
cher compagnon

Ernest CHRISTINAT
L'enterrement aura l ieu  samedi 17

mars , à 11 heures, au cimetière de
Beaurega rd (entrée sud).

L'Entreprise Marcacci S.A. et son
personnel ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest CHRISTINAT
leur dévoué collaborateur et collègue
pendant 33 ans.

Ils garderont de lui un excellent
souvenir.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Edouard Dupont-

Steulet, à Lausanne ;
Madame Otto-Fred. Schmidl-Dupont , à

Saint-Biaise ;
Mademoiselle Jacqueline Schmidt , k

Genève , et son fiancé , Monsieur Jean
Meyer , en Algérie ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Aloïs DUPONT
née Emma NOVERRAZ

leur très chère maman , grand-maman ,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 7(ime année , après une
longue maladie.

Saint-Biaise, le lfi mars 19f>2.
(Villa Soldoré )

Ce qui fait la valeur d'un être ,
c'est sa bonté .

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 17 mars , à 14 heures , dans
la plus stricte int imité.

Culte pour la famil le  au domicile , à
13 h 30.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Hans Walder-
Brovell i et leurs fils, Jean , Pierre et
Yves ;

Monsieur et Madame Hans Walder ;
Monsieur et Madame Joseph Brovclli,

à Siselen ;
Monsieur et Madame Roger Wellin-

ger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Walter Goetschl

et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Wal-

der et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Walter Schwab

et leurs enfants, à Siselen,
les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher petit

Philippe
que Dieu a repris à Lui, dans sa 9me
année, k la suite d'un accident.

Neuchâtel , le lfi mars 1962,
(Coq-d'Inde 10)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 1.
L'enterrement aura lieu dans l ' int i -

mité, lundi 19 mars, k 11 heure s, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Madame Alexandre Cornu-Bourquin
ses enfants  et petits-enfants , k Gorgier ;

Monsieur et Madame Louis Cornu-
Duxin et leurs enfants , Daniele , Ghis-
laine et Gérard , à Gorgier ;

Madame et Monsieur Roger Mnrguet-
Cornu et leurs enfants , Andrée et Jean ,
k Renens ;

' Monsieur et Madame Camille Bour-
quin , leurs enfants et petits-enfants ,
à Pontarlier ,

ainsi que les familles Cornu. Bour-
quin , Martin , k Couvet, Pontarlier et
Paris, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alexandre CORNU *
leur très cher époux , père, beau-père ,
grnnd-père , beau-frère , oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
78me année.

Gorgier , le lfi mars 19fi2.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. 3 :26

L'ensevelissement aura lieu k Saint-
Aubin , lundi 19 mars .

Culte au temple, à 13 h 30.
Culte de famille au domicile k 13

heures.
Départ du domicile à 13 b 15.

3ct avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Lily Collange, son mari et
leurs enfants , à Royat ;

Monsieur Jack Boulanger et sa fem-
me, à Clermont-Ferrand ;

Madame Esther de Langenhagen , son
mari et ses enfants, à Saint-Germain-
en-Laye ;

Monsieur Maurice Henriot et sa fem-
me, à Paris ;

Monsieur Edouard Henriot , sa femme
et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur Albert Henriot , sa femme
et leurs enfants , à Morges,

Madame Marthe Flipse , son mari et
leurs enfants , à Rotterdam ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père , beau-frère, grand-
père, frère et parent ,

Monsieur Charles HENRIOT
ingénieur

survenu subitement dans sa 68me année
k Neuchâtel.

Ta grâce me suffit.
Derniers adieux et culte au créma-

toire de Neuchâtel , lundi 19 mars, à
10 heures.

VALANGIN

(c) Un brutal accident s'est produit
hier soir, vers 18 heures , sur le terri-
toire de la commune de Valangin. Une
voiture qui descendait de la Vue-den-
Aples et se dirigeait vers Neuchâtel ,
a dérapé dans le virage du cimetière,
la chaussée ayant été rendue glissante
à la suite de la chute de neige.

Quittant la route, le véhicule monta
sur le trottoir où se trouvaient trois
enfants. L'inévitable se produisit et la
voiture faucha l'un des enfants , le petit
Pierre-André Robert , âgé de onze ans.
Accroché par l'avant de la voiture, le
garçonnet fut  traîné sur quelques mè-
tres et f inalement  coincé contre l'im-
meuble qu 'habitent ses parents , le long
de la route.

Immédiatement secouru par sa mère
et des voisins , le garçonnet fu t  examiné
par un médecin qui diagnostiqua une
fracture de la cuisse. Transporté à l'hô-
pital de Landeyeux , l'enfant  y a été
opéré dans la soirée.

Une voiture dérape
et fauche un enfant


