
Climat de auerre civile à Aluer
La insillade fait rage

dans le quartier de Bab-el-Oued
18 h 15:15 morts, 48 blessés parmi le service d'ordre

Nouvelle journée sanglante hier à Alger qui vit dans un
climat de guerre civile. La fusillade se poursuit avec vio-
lence erstre tes commandos de i'O.A.S. et les militaires fran-
çais. A (8 h 15 on comptait déjà (5 morts et 48 blessés
rlane le çPPV.-.A d'ordre.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
ce n 'était que des tirs de harcèle-
ment ; hier c'était l'insurrection. Jeu-
di , l'O.A.S. avait attaqué simultané-
ment en une dizaine de points à la

Il succédera au général Ailleret :
ancien directeur de l'Ecole poly-
techni que , le g énéral de Guillebon
commandera les troupes françaises

en Alg érie.

fois ; hier, la bataille se cantonnait
à Bab-el-Oued et, dans une moindre
mesure au quartier de la caserne
d'Orléans, ainsi que près du square
Bresson. Jeudi , le bilan officiel des
victimes était , heureusement , sans
aucun rapport avec l'intensité des
tirs : on ne signalait en effet que
trois morts et deux blessés légers ;
hier, sans compter le victime des
divers attentats individuels , on comp-
tait de nombreux morts et blessés.

(Lire la suite en 23me page)

« Plus d' avions pour la métropo-
le... », a décidé l'O.A.S. A l' aéroport
de Maison-Blanche , prè s d'A lger,
des Européens attendent depuis
quelques jours un départ éventuel.« L insurrection devra être brisée

et réprimée par tous les moyens »

Be Gaulle au conseil des ministres:

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
« La question capitale est de briser par tous les moyenset de réprimer impitoyablement l'insurrection armée quise développe à Alger et Oran », a déclaré le général deGaulle au conseil des ministres d'hier. C'est en effet unevéritable insurrection qui a éclaté dans le quartier populaireeuropéen de Bab-el-Oued, à Alger.

Et Paris, écrasé de stupeur , a apprisqu 'une véritable bataille rangée s'y dé-routait depuis le début de l'après-midientre l'armée et des francs-tireurs eu-ropéens retranchés sur les terrasses der-rière les cheminées , faisant pleuvo ir desrafales de fusil mitra illeur et des cha-pelet s de grenades sur la troupe.
Celle-ci a riposté avec une extrêmevigueur , tirant au canon de 37 et à lamitrailleuse lourde sur les immeublesd'où partaient les coups de feu , tandisque des chasseurs , à plusieurs reprises,

mitraillaient en rase-mottes les terrasseset les toits.
Après la grève , les bombardements aumortier des quartiers musulman s , leharcèlement contre les gendarmes et lesC.R.S., les commandos de l'O.A.S. sesont , hier, attaques pour la première

fois aux soldats. La guérilla est devenue
une véritabl e bataille rangée dans unfiuartier oui a touj ours été le bastion

des « pieds noirs » et qui semble avoirété solidement pris en main par l'O.A.S.

La bataille rangée a eu Heu seulement
à Alger et seulement dans ce quartierde Bab-el-Oued, tandis qu 'Oran, Bône,Constantine et les autres villes d'Algé-rie restaient, semble-t-il , particulière-
ment calmes. Partagée entre la stupeuret l ' indi gn at i on , la métropole, cepen-dant, s'interroge sur le sens dé la san-glante journée d'Alger.

M.-G. G.;..:... -: rr̂ î-• '." -
(Lire la suite en 23me page)

M. « K» préférerait « parler affaires »
en tête à tête avec les Etats-Unis

Dix j ours p our rien... à la conf é rence de Genève !

GBNÊiVE (AFP-UPI). — Après dix jours de négociations à la conférencesur le désarmement, l'affabilité et la modération qui avaient présidé auxpremières séances se sont évanouies pour laisser place à l'atmosphère de« guerre froide » dont la disparition devait justement être le but principalde cette conférence.
Deux discours hier matin. Tout d'abordcelui de M. Rusk. En substance, il a dit:« Seule l'intransigeance soviétique em-

pêche la signature rapide d'un traité
interdisant de façon définitive les essais
nucléaires... »
(Lire la suite en 23me p age)Sir Roy Welensky s'insurge

contre le gouvernement de Londres

BRITANNI QUE D'ADOPTIO N ET D ISC IPLE  DE KIPLING

77 veut tente r de maintenir, dans une Fédération af ricain e,
la p rééminence d 'une pop ulation blanche

| 'ANDIS qu 'il s'entretenait à Lon-
¦*¦ dres avec sir Roy Welensky,

premier ministre de la Fédération de
Rhodésie-Nyassalartd, M. Macmil-
lan recevait un message d u «leader »
noir de l' opposition rhodésienne , M.
Kenneth Kaunda , lui recommandant
de faire procéder sans délai à l'ar-
restation de son interlocuteur !

Pour justifier cette mesure peu
protocolaire , M. Kaunda alléguait
le péril auquel les desseins de sir
Roy exposaien t la Fédération. Le
premier ministre se serait proposé,
assurait-il , d'exécuter , dès son re-
tour , un coup d'Etat , d'arrêter le
gouverneur britannique de Rhodésie
du Nord et de proclamer l'indépen-
dance de la Fédération d'Afrique
centrale.

Sir Roy qua l i f i a  de « sottises »
'es déclarations de M. Kaunda. On
prétendit toutefois que M. Mac-
millan lui-même n'était que partielle-
ment rassuré par les dénégations de
son visiteur qu 'il estimait parfaitemen t
capable de soustraire la Fédération
à la tutelle britanniq ue si l' union des
Rhodésies et du Nyassaland apparais-
sait mpnarpp

pays ferait sécession ©n cas d'un
passage de la Fédération sous l'au-
torité des « nationalistes noirs ».

La prob able sécession
du Nyassaland

En Rhodésie du Sud, le nombre
des Blancs atteint 250,000 alors
qu 'il ne s'élève pas , en Rhodésie du
Nord , à plus de 70,000. Depuis
1 953 , ces deux territoires consti-
tuent avec le Nyassaland (qui ne
compte que 8,000 Blancs) une Fé-
dération.

Considérant cette différence de
peuplement, le gouvernement bri-
tanniqu e avait attribué au Nyassa-
land un statut particullier — et fort
libéral — selon lequel les Noirs
disposaien t de droits législatifs. Un
tel privilège ne pouvait être raison-
nablement accordé à la population
noire des Rhodésies. Les 300,000
Blancs de ces deux territoires de-
vaient être constitutionnellement pro-
tégés pour ne pas être livrés à une
majorité dont la prééminence n'était
que numérique.

H. E. A.
(Lire la suite en 18me page)

Or, elle l' était , puisque M. Mac-
millan lui-même n 'avait pu donner à
sir Roy les assurances que celui-ci
sollicitait quant au maintien de l'in-
tégrité territoriale de la Fédération.
Au demeurant , le premier ministre
de la Rhodésie du Sud , sir Edgar
Whitehead , avait déclaré que ce

Le meurtrier
du diamantaire
d'Anvers arrêté

A l'aérogare d'Orly

Il a avoué son f orf ait
PARIS (UPI). — Le meurtrier du dia-mantaire anversois , Armand Majteles ,33 ans, dont le corps fut retrouv é dé-coupé en plusieurs morceaux , il y atrois jours , sur la plage Sainte-Anne , enbordure de l'Escaut , a été arrêté à Orly

au début de l'après-midi de vendredi.
Il s'agit d'un étudiiiainit en- chimie

israélien , Simon Luria, qui , avec sa
femme Bra et un bébé de quatre mois ,était descendu à l'hôtel de l'aérogare.
Tous trois devaient , en effet , prendireplace aujourd'hui dams l'avion à des-tination de Tel-Aviv. Ils étaient arri -vés vers le mil ieu de lia matinée auBouirget, venamt de Bruxelles, ets'étaient rendras à Orly en taxi.

Simon Luiria est de grande taille, ilparte des lunettes d'éoaiMe et ressem-
ble beaucoup plus à un étudiant qu 'àum oriminel . C'est la raison pour la-quelle il a pu se dé placer aussi facile-ment et sans être inquiét é. Avec la
même simplioité , presque spontané-ment , il a avoué son meurtre . Il a in-di qué que son intention était de re-join dre avec les siens son pays d'ori-gine. Puis, en achevant sa coufession ,il a souligné que sa femme était abso-
lument étrangère au meurtre. Cepen-
dant on se demande si Luria n 'a pa<seu de comnliee.

Les inspecteurs qui ont. interrog éLuiria demeurent pantois devant le cy-nisme de cet individu. Il a expli quéqu'il avait, besoin d'argent , et qu 'ilaivaiit acheté, quelques jo urs avant lecrime, une hache destinée à t uer Ar-mand M'atjele s, qu 'il savait en potsses-sicm de nombreux bijoux et pierresoréoieuises.

ALGER (ATS - AFP). — Le bilanmaintenant connu des accrochages en-tre harkis et membres du F.L.N. àSaint-Denis du Slg (Oranie) s'élève àplus de cent morts , lndique-t-on desource autorisée. Ce bilan concerne lesIncidents survenus samedi et dimanchederniers , et au sujet desquels le chif-fre de 48 morts avait tout d'abo rd étéIndiqué.

Les incidents
de Saint-Denis du Sig

ont fait plus de 100 morts
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ORS quoi, M' zelle Hurlut ,
c'est d 'jà les lap ins d 'Pâques
vous avez là ? Qu'est ça

passe le temps l
— Eh oui I Madame Gigognard ,

comme c'est vrai ce que vous dites
là ! Voilà encore un hiver de passé ...

— Passé , passé ! Ouais, Mzell e
Hurlut, quand j 'aurai pus l'soin d'al-
lumer l'potager tous les jours,
ch'croirai ça g est. N 'attendant , don-
nez-moi 'oire une p 'tite topette de
rhoume. Y a l'Ugène qui r'ient du
service , p is s'il en trouve pas dans
son thé pour ses qtiatre-hcures,
qu'est-ce i'va fair e pour un f e e s
chnâbres. i'va pousser t'ees gouélées
qu 'la belle-f ille (' oyez comme elle
est !) elle saura pus où es-tu, p is
elle 'inedra 'core pio rner chez moi,
après. Oyez , moi, mon dé fun t  (qu 'a-
vait d'Vesprit , faut  dire), eh ben...

— Et avec ça, Madame Gigognard?
— 'Vec ça, 'vec ça ! Ben quoi !

S'cusez comme j' vous parle , mais
ça vous r'garde, des fo i s  ?

— Ma is non, Marn e Gigogn ard,
pensez-vous voire ! Je veux dire :
qu'est-ce que vous prenez avec ça ?

— Ah bon ! Ben , du savon en
morceaux. C'est main'nant f a ut
commencer à poutser.

— Voyez: c'est bien le printemps!
— Ouais , on y croit sen 'ment trop

vite ! Moi , y a un peu Vsoleil , le lac
i'brille, j' ois les bourgeons qui 'ien-
nent enfles , j' entends les oiseaux
qui pi p ient, moi, Mzelle Hurlut , ça
m fai t  tout drôle.

-— Ben , j' eomprends ! Le prin-
temps , c'est une véritable féerie ,
avec ces prés tout émaillés de f leurs
aux mille couleurs...

— Ouais , moi, 'oyez...
— On va , on vient , on se sent

toute légère...
— Ouais , c'est surtout le moment

de prend' e un bon dépura t i f .  Une
t' ees bonnes poussé es que j' vous dis
qn 'ea, Mzelle Hurlut , c'est ça qu 'il
faut  !

— On se sent pousse r des ailes
des pap il-lions !

— Mon d é f u n t , i'disait : Les chats
i 'bou f f e n t  de l'herbe. Ar ça, ma mi-
nette , i'disait , eux , i's 'mettent au
vert . Moi , c'est à la verte ! Arrcte-
'oire, j' y f a is, c'est rien p our toi , ça.
Ben quoi , i'me f ' sait , l'alcolle , c'est
un dése f fec ta n t , non ? Ben , 'oyez,
Mzelle Hurlu t , i's 'est tellement dé-
se f f ec t é  qn 'i 'y avait pas d' ailes de
papillon chez lui , y avait des jambes
d'éléphant. Et pis , l'a f in i par y
rester, mon défunt. . .

— C'est bien triste , Marne Gigo-
gnard , et une bonne salade lui au-rait mirnr nain I

- Taisez-vous 'oire ! J' allais versle Verger-Rond , 'ec un 'ieux cou-teau tout rouillé. Croyez il la regar-da it ? Ouah , pas seulement ! Et pis,quand même , Mzelle Hurlut , z 'allezpas m'dire menteuse : au printemps ,y a rien comme une bonne sala de
de ganglions !

OLIVE.

Le printemps
et les dents-de-lion

LE  
rejet que nous souhaitons, de

l'initiative antiatomique autori-
sera le Conseil fédéral à se pro-

curer, s'il y a lieu, des armes atomi-
ques dans l'intérêt de notre indépen-
dance. Son choix, dans ce cas s'ar-
rêtera à des eng ins d'effet tactique ca-
pables d'élever la puissance de feu
de notre armée au niveau de celle
qui caractérise aujourd'hui les armées
étrangères auxquelles nous pourrions
avoir à nous mesurer.

Aucun des responsables civils ou
militaires de notre défense nationale
n'a, en effet, jamais préconisé l'ac-
quisition pour la Suisse, d'armes de
destruction massive du genre des
missiles dont se fait fort M. Khrouch-
tchev, tous les jours où il ne nous
entretient pas des bienfaits du dé-
sarmement. Comme chacun sait, leur
puissance s'exprime en mégatonnes,
soit en millions de tonnes d'explosif
moderne.

Celle de l'arme atomique tactique
s'échelonne aujourd'hui entre un de-
mi et 20 kilotonnes soit entre la
valeur de 500 et 20,000 tonnes d'ex-
plosifs. Par rapport à l'engin ex-
périmenté, l'automne dernier, au-
dessus de la Nouvelle-Zemble, un
projectile de 5 kilotonnes représente
quelque chose comme une pièce de
un franc mise en face d'un poids
Aa 10 kilos. Evidemment, dans certai-
nes circonstances et moyennant cer-
taines précautions, pourrait-on monter
jusqu'à 50 kilotonnes, mais, d'autre
part, aux Etats-Unis, on annonce déjà
la mise en fabrication d'obus nu-
cléaires chargés, si l'on ose dire, d'un
dixième de kilotonnes (100 tonnes
d'explosif classique) on peut donc do-
ser le projectile selon ce que demande
l'objectif tactique du moment.

Ainsi donc se trouve démontrée l'im-
posture dont s'est rendu coupable
le Groupe romand du « Mouvement
suisse contra l'armement atomique -.
Dans un tract diffusé à Genève qui
prétendait nous illustrer les consé-
quences d'une « défense atomique »
de la Suisse, il faisait détoner, par
régime de bise trois « bombes tac-
tiques s d'un mégatonne, l'une entre
Bâle et Coblenca, la deuxième dans
la région de Kreuzlingen, la troi-
sième dans celle de Sargans. Résultat :
un tiers de notre territoire affecté
d'une radio-activité mortelle, un au-
tre tiers à évacuer sans délai...

t'astuce consistant à qualifier de
« tactique - un engin d'un méga-
tonne, mérite d'être stigmatisée. Mais
bien davantage encore le procédé
d'insinuation qui laisse à entendre
que le Conseil fédéral demande aux
électeurs de nos cantons, licence de
procurer à notre armée le moyen d'a-
néantir le peuple suisse. Dans un ap-
pel destiné à la presse, 34 profes-
seurs' de diverses Universités suisses,
demandent que le présent débat s'é-
lève au-dessus de la diffamation, et,
l'autre jour, 438 pasteurs et théolo-
giens de nos Eglises protestantes con-
cluaient dans le même sens. D'accord,
mais où sont les diffamateurs ?

ta radio-activité résiduelle, à la
suite de l'explosion d'un projectile
atomique tactique, menaçe-t-elle la po-
pulation civile, et étend-elle ses rava-
ges aux générations futures ? Peut-
être objectera-t-on à notre essai de ré-
ponse qu'il n'émane pas d'un physi-
cien. Sans doute, mais parmi les in-
tellectuels qui militent contre l'arme-
ment nucléaire, nous relevons des
théologiens, des philosophes, des pé-
dagogues, des sociologues, des philo-
logues, des linguistes, des chefs d'or-
chestre, des dramaturges qui ne le
sont pas davantage. D'autre part,
nous appuyons nos dires sur ce que
nous trouvons dans la presse militaire
étrangère, et le lecteur nous concé-
dera que les physiciens qui ont, par
exemple, présidé aux expériences
américaines du Nevada, ont, sur ces
problèmes, des connaissances pratiques
dont ne jouissent pas leurs collè-
gues suisses.

Or force est bien de constater
d'après les relations de manœuvres
que nous avons sous les yeux, que
les troupes américaines, françaises et
soviétiques exploitent au plus près
dans l'espace et dans le temps, la
brèche obtenue dans le dispositif ad-
verse par l'explosion d'un projectile
atomique tactique, et que la radio-
activité résiduelle provoquée de la
sorte, borne ses effets nocifs dans un
rayon relativement étroit : entre 350
et 700 m pour des projectiles de 2
à 20 kilotonnes, selon un exemple
français que nous avons sous les yeux.

Eddy BAUER
(Lire la suite en 23me pag e)

L'arme atomique
au secours

de notre neutralité
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Lire aujourd 'hui :



J|||ïf Ecole complémentaire commerciale
flPJ NEUCHÀTEL

Année scola i re  7 9 6 2/ 7 96 3

COURS OBLIGATOIRES
pour apprentis de commerce, de banque

et d'administration;
apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves
mercredi 28 mars 1962, de 14 h 30 à 17 heures

Maladière 73, secrétariat de l'école
Prière de se munir du dernier bulletin scolaire

IMPORTANT. — Les jeunes gens sont tenus de suivre les
cours complémentaires dès le premier jour de leur
apprentissage , sans attendre que les contrats soient
signés. Tous les nouveaux élèves doivent se présenter
à l'inscription. En cas d'empêchement, prière de
s'adresser à la Direction de l'école, tél. 5 25 46.

Début des cours : lundi 30 avril 1962
Le directeur : G. MISTELI.

A louer à Coroelles, à
l'avenu e Soguel 22 , dès
le 24 mal 1962 ,

APPARTEMENT
de 3 pièces dont une
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 .

A vendre à. Neuchàtel

maison familiale
de 8 chambres ; surface 1048 m». Adresser offres
écrites à H. U. 2067 au bureau de la Feuille d'avis.

gll VILLE DE NEUCHÀTEL
Wl Services industriels

La direction des Services industriels en-
gagera un

appareilleur
au service des eaux

qui sera occupé à la pose de conduites de
réseau.
Exigences: certificat de fin d'apprentissage

d'appareilleur eau et gaz ;
pratique des installations ;
bonne connaissance des plans ;
capable de travailler de façon
indépendante ;
bonne santé.

Entrée en fonctions : le plus rapidement
possible.

Conditions de salaire : en rapport avec les
capacités et expériences du can-
didat.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, références et copies de certificats à la
Direction des Services industriels, service
des eaux, jusqu'au 31 mars 1962.

TERRAIN [
On d e m a n d e  à
acheter , parcelle de
800 à 1000 m2 , éven-
tuellement maison fa-
miliale moderne , dans
région Montmollln-
Chambrellen .

Faire offres avec
prix , sous chiffres
P 10498 N à Publici-
tas , la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Entrée 1er mai ou
à convenir. — Offres à Mme H. Sur-
ber, Wildbachstrasse 28, Winterthour.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A.
avenue Rousseau 7, à Neuchàtel, engagerait

immédiatement

ouvrière brocheuse
consciencieuse et connaissant bien son

métier, ainsi que

jeunes filles
pour travaux de manutention de papier.
Places stables en cas de convenance ; se-
maine de 5 jours. — Se présenter au

bureau de l'imprimerie.

Bureau à Zurich, branch e électro-
technique, cherche une

SECRÉTAIRE ___________
EXPERIMENTEE

capable de correspondre correcte-
ment en allemand et en français,
connaissances d'anglais désirées.
Climat agréable de travail dans pe-
ti te équipe , bonne rétr ibution.  En-
trée à convenir.
Offres  sous chiffres F 9034 Z Pu-
blicitas, Zurich 1.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

INFIRMIÈRE -VEILLEUSE
est demandée par la clinique Bois-
mont , Lausanne/Vennes , chemin de
Montolieu 26.
Faire offres avec références à la
direction.

On demande pour maison privée

femme de chambre
stylée, sachant travailler seule. — Faire
'offre avec références à l'hôtel Beaulac

Pour date à convenir nous cherchons

v e n d e u s e
très au courant de la vente confection
clames.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Climat de travail agréable.

ZmVWMMAg* m çtyv £& v ŝ

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchàtel

Deux dames cherchent, pour le 15 avril,

jeune fille
pour s'occuper d'une fillette de 6 ans et
aider dans petit ménage. Congés réguliers.
S'adresser avec photo et références à Mme
Braun, Stiftstrasse 1, Lucerne.

/ Pour notre entreprise administrative et \
commerciale, nous cherchons

employé
de langue française ayant une certaine
connaissance de l'allemand. Si tuat ion
intéressante, indépendante  et o f f r an t
des possibilités de développement , à
notre division de placement du bétail.
Des fils de paysan ayant  une forma-
tion commerciale et connaissant la
dactylographie, qui s'intéresseraient à
ir.e place stable dans une entreprise
organisée de façon moderne , et o f f ran t
des conditions sociales conformes aux
exigences du temps, sont priés de faire
leurs offres de service, avec photo, à la
FEDERATION SUISSE
DES PRODUCTEURS DE BÉTAIL DE ,

V BOUCHERIE, à Brugg/AG. J

Jeune employé de bu-
reau de Suisse alleman-
de cherche une

jolie chambre
tout près du port . S'a-
dresser à H. Klrchhofer ,
Bûndtenstrasse 746, Zo-
flngu e (AG).

IMPORTANTE MAISON SPÉCIALISÉE
cherche au centre de Neuchàtel

magasin de 50 à 100 m2
Offres sous chiffres H 81251 Q à Publicitas, Neuchàtel.

Fr. 100.-
de récompense à la per-
sonne qui procurerait
un appartement de 1 ou
2 chambres et cuisine ,
avec ou sans confort (1
s t u d i o  conviendrait),
tout de suite ou pour
date à convenir. Charles
Roth , serrurier , Concert
2 . Tél . 5 56 36.

Couple, sans enfants,
cherche

appartement
de 2 ou 8 pièces, aveo ou
sans confort, pour le dé-
but d'avril ou date à
convenir. Offres sous
chiffres 243.12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c he
chambre meublée Indé-
pendante pour le 1er
avril. Tél. 5 44 83.

Ménage solvable da
deux personnes cherche
à louer pour tout de
suite ou date à convenir ,
appartement de 3 pièces
cuisine , dépendance et
Jardin avec ml-confort o,-
sans confort , — Adres-
ser offres écrites à
A. K. 2031 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles de
l'école de commerce
cherchent pour le 1er
avril DEUX CHAMBRE S
meublées à Neuchàtel ou
une grande chambre dou-
ble , part à la salle de
bains ou douche. Adres-
ser offres écrites à M. Z.
2072 au bureau de la
Feuille d'avis.

Récompense
Fr. 50.-

à qui me trouverait un
appartement de 2 & 3
pièces pour tout de sui-
te , à Neuchàtel . Adresser
offres écrites à I. Y. 2125
au bureau de la Feuille
d'avis .

couple neucna.eiois
retraité , sans enfants,
cherch e

appartement
de 3-4 pièces , bains ,
chauffage général , quar-
tier tranquille , pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites il 243-9
au bureau de la Feuille
d'avis .

RÉCOMPENSE
à qui procurera , à deux
dames suisses et solva-
bles,
logement de 3 - 4 pièces

dans maison ancienne , à
l'ouest de la ville , pour
date k convenir . Adres-
ser offres écrites à 243-5
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
pour le 1er mal , à Neu-
chàtel ou aux environs,

bel appartement
de 4 4 5 pièces, tout
confor t , vue sur le lac.
Adresser offres écrites à
A. P. 2117 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.

A louer à demoiselle
sérieuse, une belle cham-
bre confortable, bien
chauffée, part à la salle
de bains . Tél . 5 31 50.

Quelle personne affec-
tueuse prendrait en pen-
sion complète

enfant
de 16 mois ? Faire offres
écrites sous chiffres A.
M. 2060 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
pour Jeune fille avec
pension soignée. Offres
sous chiffres L. Y. 2071
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

chambre
à partir du 23 avril (sans
ou avec repas). Télépho-
ner au (083) 3 57 18 aux
heures des repas. Jôrg
Sprecher , Haus Lutz ,
Davos-Platz .

A louer pour tout de
suite ou date a conve-
nir , chambre à 2 lits
avec pension , du lundi
au samedi à midi ; con-
fort , conviendrait a étu-
diante. Tél. 5 91 34.

A louer à messieurs
chambres Indépendan-
tes, confort , avec pen-
sion. Tél. 5 88 55.

A louer à Cormondrè-
che, prés du tram,

chambre
avec confort

k Jeune homme sérieux
(étranger exclu). Deman-
der l'adresse du No 2092
au bureau de la Feuill e
d'avis .

A louer à monsieur
sérieux chambre Indé-
pendante dans le haut
de la ville -(part à la
salle de bains). Télépho-
ne 5 44 78.

A louer dans villa , à
l'ouest de la ville, 2 Jo-
lies chambres hautes in-
dépendantes , meublées,
au soleil , avec installa-
tion pour cuisiner , à per-
sonne soigneuse et tran-
quille . Adresser offres
écrites à D. S. 2094 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Les 27 et 28 mars 19G2, chaque jour dès
14 heures, à l'atelier Gassmann, rue de Neu-
chàtel 27, à Peseux, l'office sousssigné ven-
dra par voie d'enchères publiques :

OUTILLAGE DE GARAGE : appareil de
contrôles électriques « Sirco » ; compresseur
« Grosco », type OX-2 17926 R-53 ; palan com-
plet ; lift pour station de lavage autos ; ar-
moire métallique « Dovidat », avec outillage ;
établis ; layettes ; petit outillage : clefs, tour-
nevis, pompes à graisse, fraises, tarauds, etc.,
de tous genres ; pièces détachées et accessoi-
res pour scooters et vélos, ainsi qu'un poêle
à mazout « Granum ». p

VÉHICULES :
Voiture « PEUGEOT 203 », modèle 1955, li-

mousine bleue, 4 portes,: en état de marche.
Vélomoteur «ALPINA », neuf , moteur

Sachs, 2 vitesses ; vélo pour homme, « ELI-
TE », neuf , modèle tourisme ; vélos et scoo-
ters divers (occasions).

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des faillites de Boudry.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de collections de timbres-poste
Le mercredi 4 avril 1962, dès 14 h 30,

l'Office des faillites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel de ville
tle Neuchàtel, salle du tribunal, 2me étage,
les collections de timbres-poste ci-après
désignées :

Suisse, neufs et oblitérés.
France et Colonies, neufs et oblitérés.
Grande-Bretagne et Colonies, neufs et

oblitérés.
Allemagne (Wurtemberg - Prusse - Ba-

vière - Baden), oblitérés.
Plusieurs pays d'Europe et outre-mer,

oblitérés.
1 lot de timbres lavés de tous pays, 1 lot

d'enveloppes de correspondance et quelques
enveloppes oblitérées du jour d'émission.

450 cartes postales officielles, non oblité-
rées, avec vignettes différentes.

Vente au comptant , selon la L.P.
Ces collections peuvent être visitées tous

les après-midi dès ce jour et jusqu 'au mardi
3 avril 1962, à l'office soussigné.

Neuchàtel, le 24 mars 1962.
OFFICE DES FAILLITES.

I

Logements à louer
à Cortaillod - NE

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

PRIX DES LOYERS :

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

40.— les garages

Eau chaude et chauffage en plus.

S'adresser à :
JEAN LENZEN Tél. 8 39 40 Cormondrèche

A louer a l'ouest de la
ville

VERGER
de 450 mi avec PAVIL-
LON ; divers

TERRAINS
de cultures. S'adresser au
services des Domaines de
la Ville , faubourg du Lac
3, tél . 6 71 01.

A louer, pour le 1er
mal

appartement
de 2 pièces

tout confort . Téléphoner
le soir au 8 42 79 .

A louer dans maison
familiale , à Hauterive ,

beau studio meublé
à deux lits, culslnette,
bains , tout confort . —
Eventuellement avec ga-
rage Adresser offres
sous chiffres B. R. 2118
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer , pour le 24
Juin 1962 , superbe

local
de 80 m„ a l'usage de
bureau technique , ate-
lier , dépôt. Tél . 5 24 44.

GARAGE
à louer Immédiatement
k Sainte-Hélène 30, la
Coudre-Neuchâtel. Lo-
cation mensuelle Fr.
40.— y compris abon-
nement d'eau . — Ecri-
re ou téléphoner à So-
ciété de Banque Suisse,
Neuchàtel. Tél. 5 62 01.

A vendre, dans très belle région dominant
le lac de Neuchàtel et les Alpes, altitude
750 m, à quelques kilomètres d'Yverdon ,

VIEILLE FERME A RÉNOVER
avec environ 15,000 m2 de terrain

à bâtir
Prix en bloc Fr. 4.— le m2

Accès facile , situation tranquille, ensoleil-
lée, possibilité de revente pour lotissements.

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Â vendre à Chiètres
8600 m2 de terrain à bât ir  aménagé, presque
plat , forme idéale ; accès facile, situation
calme avec vue sur le Jura et la chaîne
des Alpes. A proximité du raccord de la
future autoroute. Conditions fiscales avan-
tageuses. — Théodore Schwab, notaire, Chiè-
tres, tél. 031-69 5145.

A,vendre ou à. louer, à Boudry,

entrepôt et cave
d'environ 400 m». Adresser offres écrites k X. L.
2114 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité de Neuchàtel,

IMMEUBLE
de plusieurs appartements avec café - restaurant
et diverses salles. Adresser offres écrites à W. K.
2113 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchàtel (centre ) (

immeuble
de 4 appartements et 2 magasins. Adresser offres
écrites à V. J. 2112 au bureau de la Feuille d'avlB.

VILLA LOCATIVE
si possible construction ancienne, est cherchée k
Neuc-hâtel, quartier nord-ouest ou éventuellement
à Hauterive ou à Peseux. Adresser offres écrites
à G. V. 2097 au bureau de la Feuille d'avis.

ABANO dans la zone des Thermes

VILLA
position très centrale, spacieuse, distinguée,
avec grand jardin et parc, chauffage (aussi
thermal) et piscine possible, A VENDRE.
Ecrire à Pubbliman, Casella 107-P, Padova
(Italie).

TERRAIN
A vendre environ 5000
m. de terrain bien situé,
en montagne, pour cha-
let . Adresser offres sous
chiffres O. P. 2078 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

PARCELLE
d'environ 1100 m2, pour
bâtir chalet de week-end .
Vue Imprenable. Situa-
tion tranquille. Eau en
bordure du terraln . Ac-
cès facile avec voiture .
S'adresser à Grln Frères,
Onneng/VD . Tél. (024 )
3 13 83.

A vendre, éventuelle-
ment à louer , au centre
d'un village au bord du
lac de Morat ,

immeuble avec
boulangerie -

épicerie
Four électrique. Appar-
tement de 7 chambres,
salle de bains , garage.
Adresser offres sous chif-
fres E. T. 2095 au bureau
rte. In TPpnllI» H'flvis

A vendre

petit chalet
au bord du lac de Neu-
chàtel , rive nord.

Adresser offres écrites
à ÏM 2115 au bureau
de la Feuille d'avis. •

VILLE_DE H NEUCHATEL

Place au concours
à la police locale

Un poste d'agent de police est mis au
concours.

Conditions à remplir : avoir une excellente
moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la lan gue
allemande. Etre de grande taille , apte au ser-
vice militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 28 ans.
> Adresser les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, et accompagnées du
livret de service, jusqu'au 29 mars 1962, à la
direction de la police, où tous renseignements
utiles peuvent être demandés.

Direction de police.

On cherche à acheter, région Saint-Biaise,
Wavre ou Marin,

domaine
ou maison ancienne

avec terrain attenant d'environ 8000 à 10,000
mètres carrés ou plus, ou terrain seul, plat.
Faire offres avec prix sous chiffres M. B.
2088 au bureau de la Feuille d'avis.
*

Vente d'immeuble
par enchères publiques

à Auvernier
Le mardi 3 avril 1962, à 20 heures, à

l'hôtel Bellevue, à Auvernier , le notaire sous-
signé procédera à la vente , par enchères pu-
bliques , de l'immeuble propriété de l'héri-
tière de Mme Marguerite Fatton , savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1117. RAVINES DESSUS, bâtiment

et jardin de 977 m2.
PI. fo 29 No 47. RAVINES DESSUS, loge-

ment 66 m* ; PI. fo 29 No 48. RAVINES
DESSUS, 'ardin 911 m2.

Pas de servitude. La maison d'habitation
comprend 5 chambres , 1 cuisine, W.-C. et
caves. Possibilité d'améliorations.

Pour visiter , s'adresser soit à Mme L.
Tach , Ravines 7, à Peseux , soit au notaire
L. Paris , à Colombier. Pour consulter les
conditions d'enchères , s'adresser uniquement
i l'Etude du notaire L. PARIS, à Colombier.
Tél. 6 32 26.

Jeune couple sans en-
fant cherche

appartement
de 2 à 3 pièces pour tout
de suite ou date à con-
venir . Adresser offres
écrites à K. A. 2127 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Les Marbreries E. Rus-
coni , à Neuchàtel, cher-
chent pour ouvriers spé-
cialisés,

logements
de 2 pièces

Ville ou région la Cou-
dre - Hauterive _ Satnt-
Blalse ; disponibles avril-
mal . Tél. 5 19 55 ou of-
fres écrites : Maladière
95.

Home d'enfant balols ,
a Chaumont , cherche,
pour Instituteur avec
famille,

logement
ou

ou petit chalet
à louer , tout de suite ,
pour toute l'aj inée à
Chaumont. Faire offres
au home balols, Chau-
mont .

On cherche a louer
pour

VACANCES
petit appartement de 2
pièces , 3 lits , région
Portalban - Chevroux , du
16 Juillet au 25 août.
Tél . (038) 5 92 74.

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

chambre
avec eau courante, pe-
tit déjeuner et dîner si
possible. — M. Milan,
Mllnchensteln 1. Télé-
phone (061) 46 08 95.

Jeune fille allemande
cherche , pour le 1er avril ,

chambre
meublée

avec possibilité de cui-
siner. Faire offres sous
chiffres E. TJ. 2121 au
bureau de la Feuille
d'avis.

100 fr.
de récompense

à qui me procurera un
logement de 3 pièces ,
avec confort ou mi-con-
fort , à Neuchàtel , pour
tout de suite ou date à
convenir . Adresser offres
écrites à P. E. 2107, au
bureau de la Feuille
d'avis .

Infirmière cherche pour
juin , Juillet et août ,

petit logis
modeste

meublé , d'accès facile , a,
Neuchàtel ou aux envi-
rons. Prière d'écrire k Z .
G. 2015 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à qui
trouvera un apparte-
ment de 2 & 3 pièces
dans ia région Peseux-
Corcelles - Cormondrè-
che ou environs. Télé-
phone 8 42 17.

Côte-d'Azur
A louer près de Can-

nes, du 1er mal au 20
Juin ou fraction à con-
venir, maison de . vacan-
ces confortable et tran-
quille avec Jardin et vue
sur le littoral. Condi-
tions intéressantes. De-
mander renseignements
sous No 2098 au bureau
de la Feuille d'avis .

VACANCES
A louer dès le 15 mars

Joli appartement . Prix :
Fr. 60.—¦ par mois; 1 li-
bre pour Juillet et août ;
2 pour week-end . Prix à
discuter . Jura , altitude
1000 m. Tél. 9 31 07.

A louer , pour le 24
Juin , appartement de

3 pièces
confort , loyer modéré , a
ménage pouvant assurer
le service de concierge
dans Immeubles de 20
logements. Adresser of-
fres sous chiffres T. H.
2110 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer 19 poses de

TERRAIN
Tél. e T. ia.

A louer , dés le 24 avril
1962,

TROIS LOCAUX
à l'usage de bureaux si-
tués au deuxième étage
d'un Immeuble de la rue
du Seyon. Offres sous
chiffres O. B. 2074 au
barreau de la Feuille
d'avis.

A vendre

bloc de maisons
(2000 mètres carrés), situé près de la gare de
Neuchàtel. Prix de vente : 1,100,000 francs.

Adresser offres écrites à N. A. 2073 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE, au centre de localité
industrielle de la . Gruyère,

immeuble commercial
comprenant : grand magasin , 2 appar-
tements de 4 et 2 pièces avec confort,
chauffage général au mazout , grand
garage chauffé. Excellent état. Situa-
tion de 1er ordre sur route cantonale.
Faire offres par écrit sous chiffres
P. 1.936 B. à Publicitas , Bulle.

A vendre , dans localité industrielle du can-
ton de Neuchàtel , immeuble avec

CAFÉ-RESTAURANT, BOUCHERIE
4 logements, plusieurs chambres indépendan-
tes, jeu de quilles , garage pour 5 voitures ;
chiffre d'affaires important. Adresser offres
écrites à U. I. 2111 au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
acheter

terrain
à Hauterive

pour maison locative.

Immeuble locatif
situé entre Hauterive et
Corcelles. Adresser of-
fres détaillées à KZ 2102
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre parcelle de

terrain à bâtir
d'environ 4000 m, pour
chalet ou week-end. S'a-
dresser à Clément Jean-
monod , Grandevent sur
Grandson . — Téléphone
(024) 3 12 95.

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

maison familiale
de 4 à 5 pièces ou

terrain à bâtir
Faire offre sous chif-

fres H. O. 1098 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Savez-vous quo... tes verres de
bière ne doivent pas avoir la moindre
trace de graisse , car celle-ci empêche
la mousse de se former? C'est pourquoi
il faut toujours laver les verres à bière
dans un bassin séparé du reste de la
vaisselle, et avec un produit à la soude,
car le savon contient de la graisse.

La bière i i
est tonne ffttj8.

La tache s'envole
sans laisser d'auréole

i - - . . 
¦• •

K2r Spray à détacher frs. 5.40 et 6.90
K2r Pâte à détacher frs. 2.50

Dans les drogueries et pharmacies

«*«* ou 
^̂  

« cément im

A vendre

montre-bijou
neuve, pour oauee de
double emploi . Téléphone
8 24 17.

^MATELAS -N
a ressorts, garantis
10 ans. rembourrage
de qualité, 90 x 190
cm ou 95 x 190 cm,

Fr. 78.-
KURTH

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

V_ Lausanne _X

Accordéon
chromatique

de marque Italienne, 7
registres mélodie, 2 re-
gistres basses, en par-
fait état, à vendre d'oo-
casion . Clavier k gradins.
Téléphoner au (036)
7 00 50. Prix très Intéres-
sant.

JST^^ÊK GARAGES APOLLO et de L ÉV0LE s A -
l_ B̂ vous attend au Salon de l'automobile

Wm *JLLmmmmWS  ̂
CITROËN Stands Nos 29 et 34

A vendre une

cuisinière
à gaz , 3 feux , en très
bon état . Tél. 8 32 85.

A vendre un

enregistreur
Grundig

T K 20. Tél . 6 19 65.

???????????????

CAMPING
A vendre tente de cam-
ping « André Jamet », 4
places, 3 matelas pneu-
matiques, 8 sacs de cou-
chages, camping-box 2
feux, 2 gardes manger,,
table , chaises, etc., le
tout k l'état de neuf. —
Tél . 5 86 63.

???????????????

A vendre
par J e u n e  couple,
pour cause de dé-
part, meubles mo-
dernes ; bas prix.

Tél. 6 4183.

6 armoires
OCCASION

AU BUCHERON , Neu-
chàtel. Tél . 5 26 33.

Facilités de paiement

A vendre d'occasion un

thermo-frigor
en bon état de marche à
un prix très avantageux.
Adresser offres écrites à
C. M. 2033 au bureau de
la Feuille d'avis.
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é ^iiiii______-r « f l_ __Hli»

Ww ' ¦* ' < ' ' '¦* î̂ * '* ' ' sfis ___B a W-mW ¦! * A " S m \ m  "fil

______r ¦' " ' & vÈÊ£" ¦• ¦'¦/ y4 j*£t&i&^%%$&l<9&AWÈf

% \ YVïYïY-ftYïYtïî.
. Y'.lYtYfY__ ' i;t-!N:._

Jj e f h iP e  xJu Cf tëteau

Wà̂ «m2 '̂ BjiyftÉ A

-¦f •¦¦¦ t ,¦ ¦ J? G*g!

'
¦•
¦¦ ¦

• '

lu ûliflû m. m nnâ f*16 Sli 16 î-l UUIMdb¦F=> Saas -Foe. Photo O.N.S.T. - .«  ,._ -__, - T N IIIIM ___ E_____________________ ff [̂_ _____ ._^^̂ l IrTTlT^l̂ ^

I -H A MÂf %J__ I Quinac , Indian Water , est une boisson sans alcool à base de quinine . «L E>RV- coot • s.f «ESHiH& J|
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on CANADA DRY

STOCK U. S. A.
LES BLUE JEANS

sont arrivés
LE VIGET BAR-C

Fr. 33.50 Fr. 27.—

B. S C H U P B A C H  Saars 50 Tél. 5 57 50
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Problème No 744

HORIZONTALEMENT
1. Spécial istes de l'étalage.
2. Mani fes ta t ion  passagère. — Garni-

ture  de cheminée.
3. Fait  quelque chose. — Le calcul y

est désagréable.
4. Première capitale de l'Arcadie. —

Partie d' un rocher en mer.
5. Non ' divulgués. — Expression en-

fant ine .
6. Conjonction. — Pièce du blason.
7. Préparation militaire. — Grâce.
8. Etrange. — Fait des armes.
9. Protégaient  des anciens combat-

tants .  — Dompter.
10. Victimes de critiques malveillants.

VERTICALEMENT
1. Elle chatouille souvent l'amour-pro-

pre.
2. Les bestiaux y boivent et mangent.

— Savonne.
3. Son tapis est blanc. — Pièce d'un

jeu.
4. Fin . — Un certain silence.
5. Préfixe. — Lettre grecque.
6. Sur le Danube. — Symbole chimi-

que.
7. Risquées.  — Sorte de tableau.
8. Tombe après la chute du jour , or-

Cuite dans la poêle.
9. Autrement. — Tire du néant.

10. Successions de degrés.

Solution du No 743

PEINTURES ET GOUACHES
DE FROSSARD

CHR ONIQ UE AR TISTIQ UE
A la Tour de Diesse et a l'atelier

Après la très belle exposition de
Jean-Pierre Zangg, les galeries de
la tour de Diesse et de l 'Atelier (rue
Fleury),  reçoivent ensemble les

« Espace » (huile).
(Press Photo Actualité;

œuvres d'un peintre de notre ville :
Claude Frossard.

Cette exposition n 'éionnera plus
un amateur de peintures habitué

aux diverses manifes ta t ions  de 1 art
actuel. Surprenantes hier par ce qui
apparaissait comme audacieux , des
œuvres de ce genre se situent au-
jourd'hui  dans le courant tradition-
nel de la peinture, en ce sens que la
plupart  des toiles sont plus des pay-
sages non f igura t i f s , issus de l'ima-
gination même du peintre , que des
retranscriptions traditionnelles des
paysages tels que nous avions l'ha-
bitude de les voir représentés.

En effet , chaque toile veut être
l'expression d'un sujet plus ou moins
bien défini  (les titres en sont la
preuve : « Printemps », « Espace »,
« Crépuscule », « Paysage », « Gel »,
mais transcrit par le peintre qui
ajoute à ce qu'il voit tout ce que le
hasard du travail et la volonté de
son imagination lui suggèrent. La
réalité — vue à travers le miroir
« déformant » qu'est l'œil du pein-
tre — nous apparaît alors dans une
parure poétique qui est précisément
la caractéristique de cet artiste.

X X X
Or l'œuvre de Claude Frossard

présente, à ce point de vue, une
belle unité : elle fait preuve non
seulement q'ijne conception solide
de la peinture, mais encore et sur-
tout d'un style. Et c'est peut-être
ce qui caractérise le mieux ce pein-
tre.

« Paysage » (encre).
, (Press Photo Actualité;

S'il est vrai que chaque créa-
teur « habite » un pays imaginaire
dont il ne peut se séparer sans rom-
pre avec lui-même, l'univers de
Frossard est sans conteste celui des
eaux, du gel et des hivers, ou, à la
limite, du réveil printanier. Pour
peu que le spectateur soit « bache-
lardien », cette affinité des pein-
tures avec les eaux deviendra évi-
dente , ce qui se vérifie très bien
dans la grande toile intitulée « Esr
pace », dont la matière même est
toute chargée d'une valeur de li-
quide.

Mais cette toile n 'est plus la fi-
guration d'un paysage visible par
chacun de nou s dans la nature. Il
est une représentation du monde
imaginaire et poétique dans lequel
vit l'artiste. De plus en plus cette
peinture se détache du monde pour
se rapprocher du rêve, et c'est là ,
peut-être, que se situe le « nœud
gordien », le point délicat de la
peinture de Frossard.

Si l'on considère, en effet , plu-
sieurs petites compositions à la
gouache, à l'aquarelle ou au crayon,
toutes intitulées « Paysage », on
peut craindre que seul un plaisir
esthétique ait conduit le peintre à
les créer, à défaut d'une volonté
plus solide de signifier la caracté-
ristique d'un paysage bien précis.

C'est en ceci .justement que le « pay-
sagisme n o n - f i g u r a t i f »  pourrai t  de-
venir contestable. Mais ces quelques
cas mis à part , Frossard dépasse le
simple esthétisme et , clans un do-
maine surtout , se révèle être incon-
testablement très fort : le dessin. En
écartant la couleur et en se conten-
tant du noir et du blanc, il donne
à ses compositions une  qualité de
classe. Là, nous avons l'impression
que les dessins vont plus loin que
le stade du signe non incarné, et
qu 'ils portent en eux une significa-
tion réelle. C'est là , à notre sens
que le peintre se montre le meil-
leur.

Dans certaines toiles pourtant , le
coloriste qu 'est Frossard réapparaît ,
tout à la fois r a f f iné  et nuancé. La
rêverie, chère à Bachelard , s'y fixe
grâce à une matière translucide et
légèrement voilée , coupée parfois de
structures rythmées. Que l'on ren-
contre ici ou là des œuvres moins
denses que d'autres, moins rayon-
nantes aussi, cela ne fait aucun
doute. Mais dans l'ensemble nous
avons sous les yeux le fruit d'un
travail aussi mesuré que librement
créé, qui se fait porteur d'une vi-
sion intérieure toute empreinte de
délicatesse et de fraîcheur.

Aloys PERREGAUX.

Petite chronique de nos p aroisses
(sp) Les autorités de la paroisse des
Brenets viennent de mettre à l'étude
la rénovation des orgues du temple .

Un généreux paroissien vient de faire
dan à la bibMothèqu'e paro issiiaiie de la
Chaux-du-Milleu d'un lot de 60 volu-
mes.

Le collège des anciens de Boudry a
acquis une baraque miiMtoiine qui sier-
viira de local pour les éclaiireiuirs et de
salle de jeux pour les jeunies.

Vers une réorganisation
de la Fédération protestante

de Franco
(ATS/S.Œ.P.L). — Réuni à Villemétrle
(Sein e et Oise) le conseil de la Fédéra-
tion protestante de France a approuvé
un vaste projet de modif'Msatïoin des
statuts de la fédération, quj .est main-
tenant soumis pour iratiifioatio_i aux
Eglises membres.

Selon le nouveau projet, to/ut en re-
connaissant 1 autorité des Eglises mem-
bres en matière de doctrine et de dis-
cipline , la Fédération protestante renon-
cerait à son statut confédéral tradition-
nel et recevra it des pouvoirs accrus. Les
décisions de la fédération seraient dé-
sormais prises à la majorité et non
plus à l'unanimité.

Le conseil , organe directeur, ne com-
prendrait plus uniquement des délégués
des Eglises, mais auis<si des représen-
tants des institutions, couvres et mou-
vements chrétiens désignés par l'assem-
blée générale . La place considérable asr
isuimée dans la vie de l'Eglise depuis
plusieurs dizaines d'années par les mou-
vements chrétiems « laïcs » est ainsi of-
ficiellement reconnue.

Le projet prévoit, enfin, la constitu-
tion de hui t départements de la fédé-
ration « ayant pour but de coordonn er
les diverses activités protestantes dans
les secteurs spécialisés du témoignage
chrétien ».

I_e 400me anniversaire
du psautier huguenot

(S.P.P.) Le psautier huguenot ou psau-
tier de Genève s'est constitué peu à peu
à partir de 1542, sous l'initiative du ré-
fonmateuir Calvin qui avait éprouvé à

Strasbourg la force du chant d'assem-
blée et voulait renouer avec l'Eglise pri-
mitive où tous les fidèles chantaient.
Le texte versifié des psaumes contenus
dans oe recueil est dû , pour unie cin-
quantaine, à lCément Marot et pour les
cent autres, à Théodore de Bèze. La
musique parfois reprise du psautier
stratsibouirgeoiis, ou inspirée du chant
grégorien , ou encore de la chanson po-
pulaire , est l'œuvre originale de Louis
Bourgeois , Guillaume Fran c, et peut-
être d'autres musicien s encore. Après
plusieurs éditions partieliles , la premiè-
re édition complète finit publiée à Lyon ,
en 1562, avec privilège du roi. Ces
psaumes ont eu un succès extraordi-
naire, môme en dehors des milieux ré-
formés, et leur recueil a été le livre de
chant die toutes les Eglises réfoirmées
pendant trois siècles ,
A l'occasion du Rassemblement

protestant romand :
une grande exposition

d'art religieux
(S.P.P.). A l'occaislon du Rassemblement
protestant romand , une grande exposi-
tion d'art religieux sera- ouverte du 30
mai au 15 juillet 1962 dans les nouvel-
les salles du Musée du Vieux-Lausanne.
Intiituilée i Art et foi », cette exposition
montrera la place crue l'art a tenu et
tient dans la vie des Eglises protestan-
tes de Suisse romande. Elle compren d ra
trois sections consacrées respectivement
à l'art religieux daims le passé, le pré-
sent et l'avenir. Le comité d'organ'isar
tion est présidé par M. François Dautte,
historien d'art à Lausanne. Neuchàt el y
est représenté par M. Daniel Vouga,
Conservateur de n otre Musée des beaux-
aitts.

Les sociétés locales
et la semaine biblique

(S.P.P.). Les sociétés locales de Corcel-r
les près fayenne ont ren oncé à toute
répétition pendant les cinq soirées de
la semaine biblique qui s'est récem-
ment déroulée dans la paroisse.

Les activités médicales
des Missions protestantes

(S.P.P.). Les six sociétés de Missions
protestantes qui collaborent sur le plan
romand sont à l'œuvre dams 24 champs
missionnaires en Afrique, en A sie, en
Océanle et jusqu 'au Labrador. Elles y
occupent 18 hô pitaux et écoles d'infir-
mières, 39 dispensaires et materni tés
ainsi que 4 léproseries, où travaillent
au total 44 médecins et 117 infirmières.
Treiz e de ces médecins et quatre-vingts
de ces infirmières viennent de Suisse ,
les autres étant originaires de diffé-
rents pays.

Un film d'Henry Brandt
accueilli avec enthousiasme

à l'ambassade de Madagascar
à Paris

(S.P.P.). Le -film • Madagascar au bout
du monde », tourné par le cin éaste suis-
se Henry Bran dt , pour le compte des
Missions protestantes, a été projeté
dans la seconde moitié de janvier à

Paris , à l 'ambassade de Madagascar , de-
van t de nombreu ses personnalités parmi
lesquelles le président Philibert Tsira-
nana. L'accueil réservé au film d'Henry
Brandt a été enthousiaste, et le prési-
dent de la république de Madagascar a
déclaré en substance après la projec-
tion : « Ce film est le plus beau que
j'aie jamais vu sur mon pays. Il évoque
toutes ses beautés, mais au ssi ses diffi-
cultés. Je suis très frappe par sa très
grande sincérité . Je souhaite qu'il puis-
se être montré à tous ceux qui désirent
connaître Madagascar ».

Un don anonyme à une caisse
de retraite missionnaire

(S.P.P.). La Mission suisse dans l'Afri-
que du sud vien t de recevoir, pour . la.,
caisse de retraite de ses missionnaires/
un don anonyme de 240,000 fr. Ce don
a suscité d'autant plu s de reconnaissan-
ce de la part de la Mission qu 'une
adaptation des rentes de vieillesse était
vivement souhaitée , mais dépassait de
beaucoup les ressources de la cai sse.
Quand toute une paroisse soupe

aux chandelles...
(S.P.P.). Samedi 27 janvier a eu lieu
pour la 9me fois au château de Vufflens
un souper parois sial qui s'est déroulé à
la lueur des chandelles et auquel ont
participé 340 personnes. Accompagnés
de productions diverses et destinés es-
sentiel l ement à resserrer les liens entre
paroissiens, ces soupers , accessibles à
chacun moyennant un modeste écot , ont
permis d'éteindre cette année une dette
provenant de la restauration effectuée
au temple paroissial en 1954.

Une merveilleuse nouveauté!
En un clin d œil, tapis, meubles rembourrés remis à neuf
Un nouveau produi t, répntê depuis do
nombreuses années dans d'autres pays,
vient maintenant d'être mis en fabrication
et en vente en Suisse également où il en-
thousiasme déjà des milliers de maîtresses
de maison. Lisez plutôt: il est maintenant
possible, en on tour de main, de redonner
à son foyer un aspect impeccable. Les en-
droits défraîchis d'un tapis disparaissent,
les meubles rembourrés resplendissent
comme nenfs. Il n'est donc pas étonnant
d'entendre les invités demander: «Avez-
vous acheté de nouveaux meubles?» et la
réponse de la ménagère, fière à juste titre:
«Mais non, un simple bain de jouvence
avec la nouvelle Mousse Sèche KEK .»
Oui vraiment, nne merveilleuse petits
bouteille qui sent si bon, ainsi qu'une
éponge spéciale qni l'accompagne et pas
de peine dn tontl Telle est la Mousse
Sèche KEK.
Après un seul traitement déjà, tapïa et
meubles rembourrés resplendissent de pro»
prêté et de fraîcheur. Les couleurs et des-
sins originaux apparaissent de nouveau

dans tonte leur netteté et. leur éclat. Même
des housses et sièges do voitures ainsi que
des couvertures épaisses recouvrent immé-
diatement leur

propreté
et l'aspect du neuf.
Avec la Mousse Sèche KEK, vons nettoyez
de manière presque sèche et les étoffes
ainsi traitées ne sont donc pas trempées.
Sans peina et aveo Fr, 3.50 seulement
(éponge comprise), vous obtiendrez comme
par enchantement une nouvelle et agréable
fraîcheur pour votre foyer.
La Mousse Sèche KEK s'obtient dans lés
drogueries et les pharmacies où Tous
achetez vos produits à lessive.
'Promena SA.. Bâle

Samedi
CINÉMAS

Palace : 14 h 45 , 17 h 30, 20 h 30, Amours
célèbres.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un nomme
La Rocca. 17 h 30, Festival Mlckey Mou-
se.

Rex : 14 h 48 et 20 h 30, Vlrldlana.
17 h 30, U Dlavolo nero

Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L'Atlan-
tide.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Barrage contre
le Pacifique. 17 h 30, Les Etoiles ne
meurent Jamais .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Diamants
sur canapé . 17 h 30, Millionnaire de
cinq sous.

Dimanche
CINÉMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Amours
célèbres.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un nommé
La Rocca. 17 h 30, Festival Mickey Mou-
se.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Vlrldlana .
17 h 30, U Dlavolo nero .

Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L'Atlan-
tide.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 , Barrage contre
le Pacifique. 17 h 30, Les Etoiles ne
meurent Jamais .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Diamants
sur canapé. 17 h 30, Millionnaire de
cinq sous.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

Bl . CART, rue de l'Hôpital
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence ,

le poste de police indique le pharmacien
k disposition .

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

LE T0UM

DU MONDE

EN
30 JOURS

f
1) En cette fatale nuit du 1.1 décembre, Passepartout ne ferme
pas l'œil , tellement est grande sa déception d'avoir raté le paquebot
de Liverpool . De quelque manière qu 'il retourne le problème, 11 en
arrive toujours à la même conclusion . Même si Phlléas Fogg par-
vient k trouver un bateau , 11 parait Impossible que, quittan t New-
York le 12, l'on soit à Londres le 21 à huit heures quarante cinq...

2) Contrairement k son domestique , Phlléas Fogg, lui , dort paisi-
blement, et se réveille à sept heures précises ; s'étant vêtu, 11 se
dispose à sortir ; Passepartout veut l'accompagner, mais Fogg lui
d-mande de rester à l'hôtel , et de veiller à ce qu 'Aouda et Flx
soient prêts à partir dès qu'on leur en donnera, le signal.

3) Fogg se dirige alors sans hâte apparente vers le port, où 11
arrive à sept heures quinze. Calmement, U se met à Inspecter les
bâtiments à l'ancre, et finalement son regard s'arrête sur un navire
de commerce battant pavillon britannique , et dont la cheminée,
laissant échapper des volutes de fumée, Indique qu 'il se prépare k
appareiller .
4) Hélant un canot , Fogg s'y embarque, et, en quelques coups
d'aviron, se trouve à l'échelle de P« Henrietta », steamer à coque de
fer , manifestement aménagé pour transporter des marchandises, et
non des passagers. Malgré cela, Phlléas Fogg gravit les échelons, et
monte à bord. Il demande à un matelot d'aller lui chercher le
capitaine.

Midi ef soir, en foules les saisons
Un apérifif , c'esf de tradition.
Oui, mais Weisflog , il esf vrai
ment si bon.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20 , premiers
propos, concert matinal . 7.55, route li-
bre, avec à 8.05, le bulletin d'enneige-
ment des stations romandes, k 8.45 et
à 10.45, le miroir du,' monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures, avec a, 12 h , le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.20 , ces goals
sont pour demain ; 12.30, c'est ma tour-
née I 12.45, Informations ; 12.55 , feuille-
ton . 13.05, demain dimanche ; 13.40,
Romandie en musique. 14.10 , l'anglais
chez vous. 14.25, connaissez-vous la mu-
sique ? 14.55, l'épopée des civilisations.
15.20, k vous le chorus.

16 h , moments musicaux. 16.20, un
trésor national : nos patois . 16.40 , Per 1
lavoratorl ltalianl in Svizzera. 17 h ,
swing-sérénade, 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches
du pays. 18.20, le micro dans la vie.
18.50, en musique. 19 h , ce Jour en
Suisse... 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50 , le quart d'heure
vaudois. 20.05 , dlscanalyse. 20.50 , La
Fille au balcon , Jeu radiophonique d'E.
Anton. 21.45, Jazz-partout. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , entrons dans la danse.
23.15, hymne national.

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

quatre heures de la vie du monde.
20.12 , en vitrine ! 20.20 , feuilleton. 20.30,
escales. 21 h , les grands noms de l'opéra:
« Eugène Onégulne » , opéra de P. Tchaï-
kovsky. 21.35, pages de Mozart. 21.45,
le français universel . 22.05, l'anthologie
du Jazz . 22.25, dernières' notes, derniers
propos. 22.30 , hymne national . •

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert ma-

tinal. 7 h , informations. 7'.05, nouveautés
musicales. 8 h , université radiophoni-
que et télévisée Internationale . 8,15,
émission pour madame. 9 h , feuillet
d'Instruction civique. 9.10, les petits
riens , musique de ballet de Mozart.
9.30 , l'aventure dans l'opéra. 10 h , l'art
et l'artiste. 10.15, guide musical pour
les automobilistes. 11 h , émission d'en-
semble : matinée symphonique. 12 h ,
partons en week-end. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40 , cartes
postales musicales : Paris . 13 h , mon
opinion , ton opinion . 13.20, disques.
13.40, actualités en politique intérieure,
14 h , Jazz. 14.30 , cours d'anglais.

15 h , le baromètre aux chansons.
15.40, causerie en dialecte. 16 h , or-
chestre champêtre . 17 h , nouveaux dis-
ques. 17.50, émission pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h , l'homme
et le travail . 18.20 , orchestre Ray Con-
nlff . 18.45, piste et stade . 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.80, infor-
mations, écho du temps. 20 h , musique
de films. 20.30 , notre Studlo-Party.
22,15, Informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h à 18 h , images pour tous. 20 h,

téléjournal. 20.15, pour mieux connaî-
tre l'oeuvre de Pro Inflrmis , un film :
« Frères humains » . 20.30 , «La Patron -
né» , un film de R. Dhéry. 22 h , en
relais différé de la TV belge : « L'Homme
sous la mer », reportage. 22.35 , dernières
informations. 22.40 , c'est demain diman-
che. 22.45 k 23 h , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , coup d'œll dans le monde des

animaux. 17.30 , dessins animés. 17.35,
« Les aventures de Hiram Holllday » , té-
léfilm avec W. Oox. 20 h , téléjournal .
20.15, propos pour dimanche. 20.20
« Tante Jutta de Calcutta » , farce de
Max Relnmann et O. Schwarz. 22 h,
téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, informations. 7.20 , disque , premiers
propos , concert matinal. 7.50, les belles
cantates de Bach. 8.15, grandes œuvres ,
grands Interprètes. 8.45, grand-messe.
9.55 , cloches. 10 h, culte protestant , offi-
ciant : le pasteur André Perret ; à l'or-
gue : Samuel Ducommun. 11.05, l'art cho-
ral. 11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, l'émission paysanne. 12.30. le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, infor-
mations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 13.45, proverbes et légendes. 14 h ,
dimanche en liberté. 15 h , reportages
sportifs.

17.20, l'heure musicale , avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 18.15, l'émis-
sion catholique. 18.25, piano. 18.30, l'ac-
tualité protestante. 18,40, le temple de
la paix , Lully. 18,50 , ce Jour en Suisse.
19 h , les résultats sportifs. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.40 ,
escales. 20.05, villa ça m'sufflt , par Sa-
muel Chevallier. 20.25, un souvenir...
une chanson. 20.40 , part k quatre : « Le
silence de la mer », de Henri Tomasi,
d'après l'œuvre de Vercors. 21.20, la gaîté
lyrique, ou les amoureux de Peynet
Jouent : « Orphée aux enfers » . 22 .05,
Biaise Cendrars et ses amis, 22.30 , infor-
mations. 22.35 , marchands d'images.
22.55, Jean Piccand , orgue. 23.12, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir. 23.15 , hymne
national .

SECOND PROGRAMME
14 h , l'Orchestre de Radio-Beromuns-

ter: récital A. Segovla. 15 h , dlscanalyse.

15.45, sur le pont de danse. 16 h , le
Quart d'heure vaudois. 16.15, la boîte à
musique. 17 h, « Le voyage d'hiver », de
J.-P. Foucher . 18 h , le charme de la
mélodie. 18.30, visiteurs d'un soir. 19 h,
le kiosque à musique. 19.15, la Joie de
chanter . 19.30, le chemin des écoliers.
20 h , le dimanche des sportifs. 20.15,
nous les cadets ou la radio en blue-
Jeans. 21.45, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.35, dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos , musique. 7.50,

Informations . 8 h , concert matinal . 8.50,
prédication protestante. 9.15, Cantate , de
J.-S. Bach. 9.50, prédication catholique
romaine. 10.20, le Radio-Orchestre. 11.35,
au miroir de la. langue. 12 h , violon-
celle et piano. 12.20 , nos compliments.
12.30, Informations. 12.40 , concert domi-
nical. 13.30, émission pour la campagne.
14.05, concert populaire. 14.45, Glanzen-
berg, petite ville détruite. 15.15, marches.
15.30 , sports , musique.

17.30, thé dansant. 18 h , notre discus-
sion politique. 18.30, concertos. 19 h , le3
sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, émission
de F. Tanner et V/. LInder. 20.20, Or-
chestre récréatif de Beromunster. 21 h,
musique d'Espagne et du Portugal. 21.20,
« Die Schleuder Davlds », pièce de J.
Buhrer. 22.15, informations. 22.20 ; cen-
tième anniversaire de la Communauté
culturelle Israélite de Zurich . 22.55, œu-
vres de Mendelssohn pour orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15 k 10.15, culte protestant. 16.30

ciné-dimanche. 18 h , à l'occasion de la
campagne en faveur de l'aide suisse à
l'étranger. 18.15 à, 18.30, les résultats
sportifs. 19.30, seulement le dimanche.
«Papa a raison: papa livre les Journaux.»
19.55, présence protestante. 20.05, Man-
tovanl Show: musique légère. 20.15, con-
tinents sans visa. 21.45, concours : ouvrez
l'œil I 21.50, sport. 22.25 , dernières Infor-
mations. 22.30 à 22.35 méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, culte protestant. 16.45, le cou-

rant du Saint-Laurent. 17.50, dessins ani-
més. 18 h , notre discussion politique.
18.30, résultats sportifs. 19.30, téléjour-
nal. 20 h , nous peignons k la manière
Japonaise. 20.20, « Des anges aux visages
pâles », film de M. Curtls. 21.50, Infor-
mations. 22 h, le week-end sportif.
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Lausanne-La Chaux-de-Fonds
ce prochain lundi de Pâques au Wankdorf

Le championnat de football s'efface dimanche devant la coupe de Suisse

BeS.ir.sone et, surtout. Young Boys sont armés pour s'y opposer
Nous avons lu ici-même le ju-

gement tempéré d'un Neuchâte-
lois sur le match qui a opposé,
au Wankdorf , Bernois et Gene-
vois. Bon. Soulignons que ce
journaliste-là y était , à Berne,
et que son témoignage, expur-
gé de tout chauvinisme, incite
à bonne créance. Nous vous y
renvoyons, à ce compte rendu-
là.

Mais que clans un journal romand,  et
montagnard , un bonze du compte ren-
du s'acharne unilatéralement contre les
joueurs de Young Boys qu 'il dénonce
en termes véhéments , alors qu 'il n 'a
pas vu ce match-là , c'est étaler la plus
noire partialité (contrair e d'impartial !).
Mais où sa diatribe étonne , c'est quand
elle met en cause le F.-C. La Chaux-
de-Fonds, en rappel ant le traitement

bruta l  qu 'avait subi , en son temps ,
ce club-là au même Wankdorf , et pa-
tatl et patata.

Où veut-on en venir ?
Quelle est. donc cette politi que-la ?

On va jusqu 'à se mêler , à quel titre
donc , à inciter déjà l'éventuel finalis -
te ehaux-de-fonnier , peut-être opposé eu
apothéose à ces mêmes Young Boys,
d'exiger en cette occurrence un ter-
rain neutre ! Or, dans le plus impor-
tant  des journaux sportifs suisses , on
public une interview de maître  Snella
qui  aurait  franchement  déclaré que ses
joue urs « avaient  perdu la tête •. Donc ,
dans le champ de bataille bernois , quel-
ques-uns des indigènes ont aussi ré-
colté des coups de certains Servettiens
bru taux .  Alors , pourquoi mêler l'éven-
tuel finaliste « montagnard > à cettea f f a i r e  ? Kernen n 'a pas oublié , entout cas, la ruade déloyale de Robbi ani
aux Charmilles... Scandale au Wank-dorf ? C'est dommage , certes , maisn 'empoisonnon s pas d'avance , et gra-tu i tement , la t radi t io nnel le  finale decoupe... au Wankdorf !

Imprudent
Comme si Bellinzone était battud'avance en son « Stadio communale » !Il est révélé que les « Meuqueux »j ouent mieux à football que ces Tes-sinois-là , que la cote leur est favora-ble, mais il est peu sportif , et peut-être imprudent , de déclarer sans am-bage les Chaux-de-Fonnicrs victorieux.Mieux vaut les inciter à la prudence ,à la vi gilance , bien qu 'ils soient con-vaincus eux-mêmes qu 'un match, de

coupe plus part i culièrement , n 'est ja-
mais gagné d'avance , surtout chez l'ad-versaire. Donc , « Meuqueux » amis , ilfaudra jouer mieux , beaucoup mieuxqu 'au Hardturm , dimanche passé, pour
él iminer  ce rival tessinois qui possèdecet atout : rien à perdre dans cettejoute inégale !

Qu 'en sera-t-11 à la Pontaise ? Lau-
sanne lui aussi semble s'être quelqu e
peu ménagé, dimanche, devant Fri-bourg. Mais dans les grandes circons-tances, et plus précisément contreServette , Lausanne-Sports a montré
éloquemment  ce dont il est capable !Et nous pensons que les Bernois
vainqueurs du champion suisse dans lescirconstances qu 'on sait — et qu 'ondéplore — trouveront à qui parler àLausanne.

Tout compte fai t , si les Chaux-de-
Fonnicrs craignent  assez Bellinzon epour app orter là-bas toutes leurs for-ces défensives , a t tent ives , et toutel'astuce de leur a t t aqu e , et si YoungBoys encore éprouvé du pancrace im-pitoyable qui l'a mis aux prises (c'estle mot !1 avec Servette , ne' t i ent  pasla mesure à la Pontaise , alors on peutenvisager une f inale  de coupe roman-de, prometteuse de j oies sportives , ence vaste Wankdorf  propice à la bellerecette ! Alors , Romand s du Lémanet du Jura , vous savez ce qu 'on at-tend de vous dimanche prochain 1P.-S. — Il est quasi certain que lechef spirituel Kernen sera de la par-tie à Bel l inzone , condi t io n « nécessaireet suffisante » à la victoire... proba-ble 1

André ROULET.

Le Bernois Fuhrer (à gauche) et le Lausannois Vonlanthcn ne
semblent pas avoir beaucoup de sympathie .l'un pour l'autre.
Mais peut-être bien qu'on n'en verra rien demain à la Pontaise !

Cantonal
Le prest i ge sera certainement l'élé-

ment dominant lors de cette confron-
tation entre Neuchâtelois du Haut et
dn Uns . Les uns , les Loclois , nouveaux
venus , auront à cœur de venger l'échec
du premier tour et seraient ravis (à
jus te  t i t re)  d'être les premier s à f a i r e
plier le meneur du groupe ; les autres ,
les Cantonalicns , sont désireux d'ac-
quérir le p lus rap idement possible le
nombre de points  qui feront  d' eux ,
ari thmêtiquement  parlant , les cham-
pions du gr oupe . Et puis , il y a cette
ambition à peine voilée de terminer le
championna t sans perdre une rencon-
tre,.. Est-ce possible ? Evidemment , ils
ne. doivent comp ter que sur eux pour
réaliser ce vœu un peu orgueilleux.

Dimanche , dans le f i e f  loclois , ce ne
sera pas fac i le , car les hommes de Go-
dât ont du courage , et d' autres qual i tés
encore à revendre. En part icul ier ,
l 'équi pe est solide , va droit an but , ne
se perd pas en vaines f ior i tures . De
p lus , pour peu qu 'un resle de nei ge
prtn tanière rveoum-e le terrain ', les
joueurs  locaux s 'y sentiront p lus à
l' aise que l'équi pe d 'Humpal . Les pro-
nostics sont assez partagés quant à
l'issue de cette lut te  neuchâteloise.

Le Cantonalien Tacchella (!\o
3) n'est pas mécontent île voir
ee cornère filer en touche. Le
danger est écarté, mais les
Loclois ne seront sûrement
pas aussi maladroits demain
que les Genevois d'Etoile Ca-
rouge le dimanche précédent.

(Press Photo Actualité)

Hnmpa l  mettra tons les atouts de son
côté en fa isant  passer la Vue-de-Alpcs
à la f o r m a t i o n  habituelle , soit : Gaut-
schi ; Perroud on Rotach , Tacchella ;
Péguiron , Zurcher , Cometti ; Morand ,Kcsin , Daina , Miehaud , Luscher.

Relevons en passant , que pour le
match qui opposer a une sélection
d' amateurs suisses à une sélection
«d ' espoirs » , à la Maladière , la semaine
prochaine , Gautschi et Dain a ont été
retenus par les sélectionne urs .

G. Ml.

Xamax
Xamax se rendra demain pour la se-

conde fo i s  en terre valaisanne ; il a f -f ron ter a  Monthey .  La valeur de cetteéqui pe , surtout  en son f i e f ,  est incon-testable . Les Valaisans espèrent occu-
per en f i n  de saison une p lace d'hon-neur. Ils ne. né g ligeront rien pour at-teindre ce but .

De leur côté , les N euchâtelois n 'ontdésormais plus  de problèmes . L'intro-duction de jeunes  éléments au sein del 'équipe i n s uf f l e  une vi gueur nouvelle.On l' a déjà remarqué dimanche ABienne, Ave c le retour de quel ques che-vronnés , l' ensemble en sera encoreamélioré.
La commission techni que poursuivr a

son exp érience en Valais . Notons  la
rentré e de Weber comme gardien . Par
contre , Gehri g, blessé au pied , est in-
certain. Les éléments  convoqués pour
ce dép lacement sont les suivants : We-
ber , Duruz , Rohrer , Tribolet , Gygax ,
Rickens , Michel Richard , G. Facchi-
netti , Marcel Richard , Sandoz et Etien-
ne. L'équi pe ne sera f o r m é e  dé f i n i t i -
vement qu 'au dernier moment .

C. B.

Le Locle
Les I ^oclois recevront , durant le se-

cond tour tous les premiers , à part
Monthey ,  du groupe romand de Ire
li gue . L' a f f i c h e  de dimanche est certai-
nement la p lus importante puisqu 'elle
annonce Cantonal , actuel leader du
groupe . Evidemment les Neuchâtelois
du Bas peuvent  dormir tranquil les .
Leur victoir e f ina le  n 'est p lus mise en
doute . Il leur est possible de préparer
les f i na l e s  qui devraient leur permet tre
de retrouver leur p lace en ligue natio-
nale. La sup ériorité des hommes de
l' entraineur Hnmpal  n 'étant p lus à dé-
montrer , il s 'agit de savoir si Cantonal
perdra un match ? Et contre qui il le
perdra ? Les Loclois ont gagné leurs
deux derniers matches , sans encaisser
de buts. Mais en face , on l' admettra ,
ils af f r o n t a i e n t  des adversaires modes-
tes . Ils n'ont pas encore retrouv é leur
aisance du début du champ ionnat , et
la li gne d' attaque en particulier s 'est
montrée bien f a i b l e . Mai s n 'oublions
pas qu 'ils n'ont pas encore perdu un
seul match de championnat sur leur
stade des Jeannerets . Ils entendent bien
conf irmer cette invincibil i té , à domi-
cile , dimanche , l' adversaire fû t - i l  le
premier du classement I

La formation loclois e ne sera pas
connue avant ce soir, car plusieurs ti-
tulaires viennent d' accomp lir leur cours
de répéti t ion , et , pour a f f r o n t e r  une
équi pe aussi redoutabl e que Cantonal ,l' entraineur R. Godât et le coach A.
Caslella veulent utiliser des hommes
en fo rme.  On peut être certain que les
Loclois tenteront l ' impossibl e pour ob-
tenir un bon résultat et prouver qu 'ils
sont capables de rivaliser avec les meil-
leurs .

P. M.

Comment les footballeurs neuchâtelois
de première ligue

ont-ils préparé leur match de demain ?

FOOTBALL
Demi-finale s de la coupe

de Suisse
25 mars : Lausanne - Young Boys ,

Bellinzone - La Chaivx-de-Fonds.
Championnat de ligue A

25 mars : Bâle - Grasshoppers ,
Young Fellows - Lugano , Zu-
rich - Fribourg.

Championnat de ligue B
25 mars : Porrentruy - Thoune.
Championnat de première ligue

25 mars : Monthey - Xamax , Le
Locle - Cantonal .

HOCKEY SUR GLACE
24 mars : Tournoi internatio-

nal à Genève .
AUTOMOBILISME

23-24 mars : Trois heures et douze
heures de Sebrlng (E-U) pour
voitures de grand tourisme pour
le championnat mondial des
marques.

ESCRIME
24-25 mars : Championnat suisse

au fleuret à Lausanne (Indivi-
duel et par équipes).

ATHLÉTISME
24 mars : Cross des Nations _,

Sheffield (G-B).
25 mars :. Cross à Zoug.

CYCLISME
24-25 mars : Tour de Tunisie

pour amateurs.
25 mars : Course internationale

Gand-Wefelghem , Critérium de
la route à Paris , Tour du Stau-
see pour amateurs et indé pen-
dants à Kllngnau.

HOCKEY SUR ROULETTES
24-25 mars : Début des champion-

nats mondiaux à Santiago du
Chili.

SKI
24-25 mars : Course Internatio-

nale des Trois pistes à Arosa.
TENNIS DE TABLE

24-25 mars : Championnat Inter-
national de Suisse il Fribourg.

GYMNASTIQUE
24 mars : Finale du championnat

Satus aux engins à Oberslggen-
thal .

25 mars : Finale du championnat
suisse aux engins à. Lucerne.

SPORTS MILITAIRES
25 mars : Course commémoratlve

Le Locle - Neuchàtel .
ASSEMBLÉE

24 mars : Association suisse d' a-
thlétisme à la Tour-de-Pellz.

Gnido Vœgele renonvellero-t-il
son exploit de l'an dernier ?

La 14me cois_.se commémorafiive Le LocIe-NeificS-âSel

Le jeune et sympathique
comptable de Berthoud, Guido
Vœgele, a été le premier cou-
reur militaire à descendre au-
dessous des deux heures sur le
trajet le Locle-la Chaux-de-
Fond'S-Ncuchâtcl. II a établi un
record qui semble difficile à
battre.

Ce bel a thlè te , qui fai t  partie de
l'équipe suisse de marathon , sera na-
turellement au départ demain et c'est
Un truisme que de dire qu'il courra
pour gagner. L'année écoulée a apporté
un nouveau galon sur sa manche ,
puisque de caporal il est passé ser-
gent. Cette promotion lui donnera-
t-elle des ailes ? On le souhaite pour
lui.

Qui peut le dire ?
Le bon sens veut qu 'il soit désigné

comme favori , avec toutes les restric-
tions que comporte en ce domaine un
pronostic. La plupart de ses 404 ad-
versaires de première catégorie nous
sont inconnus. Qui peut dire si de ce
peloton ne surgira pas l'inconnu qui
s'imposera ?

Les années passent , et beaucoup de
coureurs que nous avons vus en pre-
mière catégorie sont passes en secon-

de , du fait  qu 'ils ont dépassé la tren-
taine. Leur tâche n 'en est pas facili-
tée pour autant , puisqu 'ils ont la mê-
me distance que leurs cadets à par-
courir.

Nous trouvons plus de visages de
connaissance dans ce lot de 149 cou-
reurs. Le vainqueur  de l'an dernier ,
d'abord , Walter Gcrber , d 'Emmcnmat t
Deux autres anciens vainqueurs , le
Schaffhousois Hans Sturier , toujours
volontaire , et le p remier - l i eu tenan t
Rony Jost , dont  le père inscrivit éga-
lement plusieurs fois son nom au pal-
marès des vétérans.

Duel Schiesser-Kolty !
Les quadragénaires , qui seront lâ-

chés à la même heure de la Chaux-
de-Fonds , sont 100. Comment  ne pas
désigner comme favori  le Glaronnais
Kaspar Schiesscr . qui  s'est impose tou-
tes ces dernières  années et qui re-
trouvera son adversa i re  h ab i tue l  le
Fribourgeois Louis Kolly ? Quadragé-
naire de fra îche da te , Max Mci l i , de
Widnau , qui a obtenu de beaux clas-
sements les années précédentes dans
la catégorie supérieure , pourrait jouer
les troisièmes larrons.

Chez les quinquagénai res ,  qui seront
52 au départ de la Chaux-de-Fnnds , il
convient rie fa i re  conf iance  au vain-
queur ries deux dernières  années , le
Bâlois  Heinr ich  Meyer .

Notons que ses insuccès des deux
dernières années ont découragé le

souriant Valaisan Serge de Quay, qui
ne s'est pas inscrit cette fois. On le
regrettera car il s'est acquis de nom-
breuses sympathies chez nous , non
point parce qu 'il gagna plusieurs fois
de suite , mais parce qu 'il le f i t  avec un
panache et un sourire qui trouvaient le
chemin des cœurs.

Trop chaud ?
A l 'heure où nous écrivon s ces l ignes,

les condit ions atmosphériques semblent
devoir être favorables. Certaines années
où le p r in t emp s  é ta i t  en avance , la cha-
leur avait  été accablante pour les con-
currents en tenue mi l i t a i r e  et por tant
une arme et un paquetage total isant  au
min imum 7 kilos.

Un nombreux publ ic se pressera sans
doute , comme à l'accoutumée, sur le
parcours pour encourager les concur-
rents , notamment  au Crdt-du-l-orle , dans
la traversée rie la Chaux-de-Fonds et à
la Vue-ries-Alp es, qui  sont des points
où les efforts  sont très gros.

L'arrivée au monument  rie la Républi-que est prévue à par t i r  de 13 heurespour les premiers concurrents  de la
Chaux-de-Fonds et à 13 h 30 environ
pour ceux venant du Locle.

R. Bx.

Une trentaine de rencontres
dans toute l'Europe

Effervescence dans tes milieux du foot ball pe ndant
les mots pr écédant le tour fi nal de la coupe mondiale

Ce n'est pas moins de trente ren-contres internationales qui serontjouées en Europe d'ici le début dutour final de la coupe du monde.Voici le programme de ces rencontres :Avril : 1er . Belgique - Hollande à An-vers ; 4: Angleterre-Autriche à Londres ;7. Suède - Tchécoslovaquie à Gôteborg ;8. Eiine-Autriche à Dublin ; 11. Allemti-gne de l'Ouest-Uruguay à Hambourg ;11. France-Pologne à Paris ; 11. Pays deGalles - Irlande du Nord à C'ardiff ; 14.Ecosse-Angleterre à Glasgow ; 15. Maroc-Pologne à Casablanca ; 15. Luxembourg-

Allemagne de l'Est à Luxembourg ; 17.Hongrie-Uruguay à Budapest ; 18. Suè-de - URSS à. Stockholm ; 22. Tchécoslo-vaquie - Uruguay à Prague ; 27. URSS -Uruguay à Moscou ; 29 . Hongrie-Turquieà Budapest.
Un match des Suisses

, Mai : 2. Ecosse-Uruguay à Glasgow.,' 5 '. Italie - France à Florence ; 6. Autri-1 che - Bulgarie à Vienne ; 5. Hongrie -Pays de Galles à Budaspest ; 9. Angle-terre - Suisse à Londres ; 9. Hollande -Irlande du Nord à Rotterdam ; 10. Ecos-se-Autriche à Glasgow ; 13. Belgique -Italie à Bruxelles ; 13. Yougoslavie - In-donésie à Belgrade ; 16. Turquie - Is-raël à Istamboul ; 16. Norvège - Hol-de à Oslo ; 16. Yougoslavie - Allemagnede l'Est à Belgrade ; 17. Portugal - Bel-gique à Lisbonne ; 20. Pérou - Angleterreà Lima ; 23. Allemagne de l'Est - Dane-mark à Leipzig ; 23. Pologne - Belgiqueà Varsovie.
I i 

équi pe de derrière les fagots , peuvent
nous réserver une surprise .

Le champ ionna t  rie t rois ième ligue ne
comporte d imanche  aucun choc impor-
tan t , si ce n'est La Sagne - Saint-Imier.

Quant  à la quatr ième ligue , elle se
dis t inguera  surtou t , pour cette reprise,
par son grand nombre de matches.

Les rencontres de dimanche sont les
suivantes  :

lime LIGUE : Ticino - Fontainemelon;
Hauterive - Le Parc ; La ' Chaux-de-
Fonds II - Comète ; Xamax II - Co-lombier ; Fleurier - Etoile.

Hlme LIGUE : Fleurier II - Audax ;
Couvet - Travers ; Buttes - Blue Star ;
Auvernier - Saint-Blalse ; Xamax III -
Le Locle II ; Floria - Etoile II ; La Sa-gne - Saint-Imier.

IVme LIGUE : Auvernier II - Corcel-
les I a ; Béroche - Colombier n a ; Cor-
taillod I a - Comète II ; Châtelard - Les
Geneveys ; Dombresson - Cortaillod I b;
Corcelles I b - Le Landeron ; Hauterive
II - Serrières II ; Audax II - Xamax IV;
Cressier I - Saint-Imier II b ; Cantonal
II - Colombier II b ; Môtiers - Couvet
II ; L'Areuse - Noiraigue ; Salnt-Sulplce-
Blue Star II ; Travers II - Le LocleIII b ; Ticino II - Le Locle III a ; Ticino
II - Le Locle III a ; Etoile III - Courte-
lary II ; Floria II - Superga ; Saint-Imier II a - Le Parc II ; Sonvilier - La
Saene II.

Thérèse Obrecht s'illustre derechef

La course de ski des Trois pics a débuté
hier à Arosa par l'épreuve du sfaiom géant

Le slalom géant des courses des
Trois pics à Arosa, l'une des dernières
épreuves de la saison a eu lieu hier.
Couru sur les pentes du Weisshorn ,
par une neige poudreuse , il réunissait
vingt ef une dames et quarante-huit
messieurs.

Chez les dames , l 'Allemande Barbi
Henneberger a t r iomphé devant la
championne suisse Thérèse Obrecht , qui
s'est encore une fois bien comportée
dans ce nouveau test international , ce-
pendant que chez les hommes , le vain -
queur du Kandahar , Cari Schranz , a
partagé la première place avec l'Alle-
mand Willy Bogner, nui retrouve un

peu tard une bonne forme. La seule
surprise de cette épreuve est la neu-
vième place prise par l'Autrichienne
Traudl Hecher.

Classements :
Dames (51 portes, 510 m de dénivel -lation) : 1. Barbl Henneberger (Ail) 1'53"7 ; 2 . Thérèse Obrecht (S) 1' 54"6 ;

3. Edda Kainz (Aut) 1' 55"2 ; 4 . Inge-
borg Jochum (Aut) 1' 55"7 ; 5. Gertra/ud
Ehrenfrled (Aut) V 56"4 ; 6. Hermine
Both (Aut) 1' 57"2 ; 7. Christine Terail-
lon (Fr ) 1' 57"7 ; 8. Catherine Cochaux
(Fr) 2' 01"5 ; 9. Traudl Hecher (Aut)
2' 02"2 ; 10. Wendy Parrlngton (GB) 2'
04"5 ; 11. Barbel Hornstelner (Ail) 2'
04"6; 12. Marianne Arpagaus (S) 2' 10"7.

Messieurs : 1. Willy. Bogner (AH ) et
Cari Schranz (Aut ) 2' 24"2 ; 3. Hugo
Nindl (Aut) 2' 24"5 ; 4 . Paride MIMantl
(It) 2' 24"8 ; 5. Robert Grunenfelder
(S) 2' 25"2 ; 6. Helmuth Schranz (Aut)
2' 25" 77 ; 7. Carlo Senoner (It) 2' 26"1;
8. Ernst Falch (Aut) 2' 27"1 ;

Les essais à Ssbring
Aux essais en vue des « Douze heu-

res » de Sebring, le meil leur temps a
été réalisé par le jeune pilote mexicain
Ricarrio Rodriguez sur la nouvelle « Fer-
rari V8 > à moteur arrière. Il a couvert
le circuit de 8 km 300 en 3'18", soit à
la moyenne de 152 km. Gaston Andrey,
un Suisse établi  aux Eta ts -Unis , a réussi
le deuxième mei l leur  temps de la jour-
née en 3'18"4. Ces temps sont supé-
rieurs à ceux de S t i r l i n g  Moos , qui , la
vei l le , avait  tourné en 3'17".

« Porsche > a formé son équipe :
Edgar Barth pilotera une des voi tures
d'usine et l'Américain Dan Gurney la
deuxième. Le vainqueur  d ' Inr i ianapol i s ,
Roriger Ward , condui ra  u n e  «Corvet te».

i
Ça peut servir

Une des grandes maladies du
siècle est l'artério-sclérose. Cette
maladie qui rend les artères cas-
santes ou les bouche. Mais saviez-
vous que vous pouvez la combat-
tre en faisant du sport. A condi-
tion de vous y prendre assez tôt ,
bien sûr. On ne va pas vous con-
seiller d'entreprendre une carrière
de hockeyeur ou de rugbyman si
vous avez soixante-dix ans. « Une
activité physique régulière ne pré-
serve pas seulement l'aptitude au
travail physique , mais réduit les
dangers de troubles cardio-vascu-
laires ». Telle est la déclaration
qu 'a faite le « British Médical
Journal » à la suite de l'autopsie
pratiquée sur le corps du mara-
thonien mort de vieillesse Clarence
Demar. Les médecins ont constaté
que ses artères coronaires étaient
deux à trois fois plus grosses que
normalement. Emerson

en Amérique du Sud
Un tournoi  i n t e r n a t i o n a l  de t e n n i s

se déroule a c t u e l l e m e n t  à Caracas.
L'Australien Roy Emerson s'est q u a l i f i é
pour les demi- f ina les .  Résultats :

Simple messieurs, quart de finale :
Roy Emerson ( Aus) bat Henry Grawford
(E-U) 6-3, 3-6 , 6-3 ; simpl e dames ,
quarts de finale : Darlène Hard (E-U)
bat Renée Schurmann (AS ) 8-6, 6-2 ;
Margaret Helilyer (Axis) bat Christine
Truman (GB) 6-3, 4-6 , 6-3 ; double
dames , quarts de finale : Christine Tru-
man - Renée Schurmann (GB - AS) bat-
tent Virginia C'aceres-Olga Soto ( Pérou-
Ven) 6-1, 6-0 ; Margaret Hell yer-Mary
Hablcht (Aus - Bré) battent ÈUzabeth
Starkie-Carole Wright (GB-EU) 6-4 , 6-2 ;
double messieurs, 8me de finale ; Mlle
Sangster-Wolfgang Stuck (GB-AM) bat-
tent Henry Crawford-Ned Neely (EU)
10.R S-1

Chaque année, nous observons
des actes d'indiscipline de la part
de certains automobilistes , l'Impec-
cable service d'ordre mis en place
ne pouvant pas être partout à la
fois. C'est pourquoi nous deman-
dons instamment aux automobi-
listes de se conformer aux ins-
tructions qui leur- sont données et
de circuler avec prudence sur tout
le parcours, s'ils sont amenés à
l'emprunter. N'oubliez pas que ,
dans le feu de- l'effort , certains
coureurs en uniforme traversent
brusquement la chaussée. Donc
roulez lentement pour pouvoir
freiner à temps. Avec le peloton
qui s'étire, les dépassements sont
difficiles, sinon Impossibles. Mon-
trez-vous sportifs et armez-vous
de patience si vous ne pouvez pas
rouler aussi vite que vous le sou-
haiteriez. Profitez-en pour regar-
der la leçon de courage et d'en-
durance que vous donne ces hom-
mes. En feriez-vous autant , amis
automobilistes qui vous promet-
tez toujours de « prendre un peu
plus d'exercice » ?

Prudence de rigueur

lîlltll
Demain est un grand j our pour

Neuchàtel. On y reverra défiler de
courageux soldats ! Ceux qui , du
Locle rejoindront la cap itale neu-
châteloise à pied , paqueta ge sur le
dos. Si le temps est favorable , le
record du parcours risque d'être
malmené, car nos soldats sont en
pleine forme mili tairem ent par-
lant. Les trois semaines qu 'il s
viennent de passer sous les dra-
peaux n 'y sont pas pour peu.

Du gris-vert , passons au vert-
de-grls de la coupe de Suisse de
football. Grande journée pour elle
aussi puisque demain soir nous en
connaîtrons les deux finalistes. Ses
détenteurs , les C'haux-de-1' onniers
font lin petit voyage, espérons-le
pour eux , d'agrément à Bellinzone.
Ils se retrouveront certainement le
lundi de Pâques au Wankdorf, car
les Tessinois ont , semble-t-U peu
d'armes pour arrêter les Neuchâ-
telois. L'autre club romand dans
cette aventure , Lausanne aura af-
faire à forte partie avec Young
Boys. Les deux vainqueurs de Ser-
vette vont se livrer une lutte sans
merci. Selon la suite des victoires-
défaites des Bernois , le match de
demain devrait tourner à leur dés-
avantage. Mais ne peignons pas le
diable sur la muraille et ne for-
çons pas Young Boys à sortir son
artillerie lourde , très lourde...

Pi.

Dans les séries infér ieures

Que nous réservent
Xamax il et Ticino ?

-Les footballeurs dos séries in-
férieures auront attendu In fin
du cours de répétition dn régi-
ment neuchâtelois pour repren-
dre sérieusement le collier.

En deuxième ligue , Fontainemelon ,
Hauterive , Comète , Colombier et Etoile
partent favoris . Mais Ticino , qui a gardé
secrète sa préparation p r in tanière , et
Xamax II , s'il se présente avec une

([Allô
! Allô ! Pâques

et ses beaux Jours. Réservez àtemps, places numérotées.
ESPAGNE/PORTUGAL/TANGER

ce merveilleux circuit , départ 16avril , 20 J., Fr . 995 .—, ou encore
cette féerie en fleurs...

LA HOLLANDE et bateau sur le
Rhin , dép . 18 avril , 12 J ., Fr. 665.—
et tant d'Irrésistibles suggestions I
Demandez notre brochure Illustrée

gratuite

ÀUDERSET & DUBOIS
Voyages - Genève

et votre agence habituelle

I \

.xJhS3; Mercredi 28 mars |

Match d'entraînement i j

SÉLECTION SUISSE D'AMATEURS I
contre une équipe dite

« ESPOIRS .»
Pelouse Fr. 2.30 (militaires et en- H!
fants Fr. 1.20). Tribune Fr. 4.30 (Les M
cartes de membres du Cantonal F.- ¦
C. ne donnent pas droit à l'entrée). I

® Au cours d' une éliminatoire de la
coupe de football du Généralissime ,
l'équipe Basconla de Bllbao a battu
l'Atletico de Madrid par 2-1 . La modeste
équipe de Basconla occupe actuellement
la dernière place du classement du cham-
pionnat d'Espagne de seconde division
(groupe nord) .
© Sur les six matches de championnat
de série A de hockey sur terre inscrits au
programme de dimanche , cinq ont été
renvoyés et Urania-Stade Lausanne , sera
seul joué . D'autre part , Zurich a décidé
de ne pas participer à la fin du cham-
pionnat . Toutes les rencontres qui lui
restaient à jouer sont donc gagnées par
forfa.it par ses adversaires. .
0 En vue de sa rencontre de coupe Davis
contre l'Afrique du sud , l'équipe suisse
de tennis jouera un match d'entraine-
ment contre l'Autriche les 27 , 28 et 29
avril . L'équipe d'Autriche se trouvera
alors s\rr le chemin de Dublin où elle
affrontera l'Irlande du 4 au 6 mai.
0 Voici le classement général de la
deuxième étape du Tour cycliste de Tu-
nisie , La Marsa_Tunis-La Marsa , courue
sur 43 kilomètres par équipes et contre
la montre : 1. Suisse ; 2. Allemagne de
l'Est ; 3. URSS ; 4. Hollande ; 5. Yougo-
slavie.

Téléski d® Chasserai
« LES BUQNENETS »
Ski de printemps

Condit ions d'enneigement
exceptionnellement favorables



Le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchàtel

¦ par 28
HEMU CABAUD

Elle avait  souvent cherché à voir
clair en elle-même depuis qu 'il
avait  connu la gloire — cette enne-
mie pour elle ¦— et y était  enf in
parvenue. Son amour pour Arzacq
n 'était pas né des vers dont elle
l'avait cru l'auteur. Avant de les
avoir reçus , elle l'a imai t  sans bien
s'en rendre compte. Tout , en ce
brillant off icier , héros incontestable
— car sa gloire m i l i t a i r e  n 'é ta i t
point  usurpée ! — l'attirait déjà.
Les poèmes anonymes qu 'elle trou-
vait régulièrement dans son cour-
rier ne l'ava ient  tant émue que
parce qu 'ils lui yva ien t  apporté
tout d'abord l'espoir , puis la con-
vict ion d'être aimée idéalemen t par
l 'homme pour qui elle éprouvait un
très doux penchant .

Bréchain n 'en pouvait  croire ses
oreilles. 11 hasarda :

— Pour tant , lorsque vous vous
êtes exclamée , hier : « Ah ! s'il
n 'avait  pas été poète ! » ne vouliez
-vous di re  que , dans ce cas, vous
ne l'auriez pas aimé ?

— Cela sous-entendait , plus sim-
plement , repartit Yvonne , que, s'il

n avait pas ete poète, rien ne l'au-
rait distrait de notre amour ; il
n 'aurait pas connu l'esclavage de la
célébrité ; le monde des lettres , le
théâtre ne m'auraient pas disputé
tous ses instants ; il n 'aurait  pas
subi des entraînements auxquels
il devait lui être diiffile de résis-
ter ; notre foyer ne serait pas au-
jourd 'hui  brisé ! S'il n 'avait  pas été
poète , aucun nuage n 'eût troublé
notre bonheur !

Il semblait  à Bréchain que tout
s'effondrai t  autour  de lui. Ainsi ,
non seulement sa l i t téra ture  n 'avait
point été la cause init iale de la ten-
dresse d'Yvonne pour Jean , mais elle
n 'y entrai t  même pas pour une part !
D' un ton de profond découragement ,
presque de reproche, il concrétisa
les pensées qui se heur ta ient  dans
son esprit en détresse :

— Comme vous l'aimez 1
Dehors , près de la baie  entrou-

verte qui faisait  communiquer  le
sillon où ils se trouvaient  avec la
terrasse , une omibre s'agitai t  sous
les rayons du soleil. Mme Arzacq
ne s'en apercevait pas plus que Bré-
chain.  Klle répondit avec feu à ce
dernier  :

— Oh ! oui , je l'aime ! A quoi bon
mentirais-je à moi-même et à vous ?
Je l'aime et sans raisonner. Ah ! cer-
tes, j' admirais  le génie que je lui
supposais , comme je l'admirerai chez
l'homme qui , à sa place , en est
doué , mais , sans génie et sans gloi-
re, je l'eusse aimé , je l'aime enco-

re I... Je l arme peut-être davantage
dépouillé de tout ce qui le parait
aux yeux des étrangers. C'est sans
doute anormal , contraire au sens
commun , mais quand sa gloire , qui
nous a trop souvent séparés, s'effa-
ce tout à coup, j' ai l'impression de
remporter une victoire sur une ri-
vale...

Elle ajouta , plus bas , comme une
confidence :

— Celui que l'on aime vraiment ,
on l'arme mieux pauvre , seul , mal-
heureux , que riche, célèbre et JTété ;
on le sent plus à soi...

Et elle conclut , sans se douter de
l'ironie amère de ses paroles :

— Ah ! mon vieil ami , vous ne sa-
vez donc pas ce que c'est que d'ai-
mer ?...

Pascal Bréchain hocha douloureu-
sement la tête.

A ce moment , apparut devant la
baie la silhouette d'Arzacq... Pâle,
mais radieux il s'élança plein
d'autorité et de décision , vers Yvon-
ne qui poussa un cri et déifaillit
dans ses bras , tout en murmurant  :

— Allez-vous-en ! Allez-vous-en !
Je ne veux plus vous voir I

Il lui ferma les yeux par un bai-
ser :

— Non , ma chérie, ce serait trop
cruel pour nous deux 1 Arrivé de
Paris depuis une demi-heure , je
voulais te faire la surprise d'entrer
sans bruit par le salon , quand j' ai
été arrêté sur la terrasse par votre
étrange conversation.

Et, se tournant vers Bréchain,
d'un air de souverain mépris :

— Si j' ai eu la tristesse de cons-
tater , mon cher, que vous trahissiez
l'amitié, avouez que vos manœuvres,
dont nous aurons à nous expliquer ,
ne sont guère couronnées de suc-
cès ! Mais sachez bien que je suis
enchanté que la vérité soit enfin
connue de ma femme !

Pascal Bréchain protesta avec vi-
vacité :

— Quoi ? Vous osez me faire des
reproches ? Vous ? A moi ? !

Yvonne intervenait en même
temps :

— Notre ami n 'a agi que par solli-
citude à mon égard , avec une loyau-
té parfaite , en ayant soin de faire
ressortir tout ce qui pouvait être à
voire décharge.

Le front  barré d'un pli profond ,
Arzacq l'interrompit :

— J' ai chèrement payé de longs
tourments secrets '.a folie d'avoir
accepté de jouer un rôle odieux !...

— J'ai moins souffert , reprit
Yvonne , d'apprendre que vous n 'ê-
tes pas l'auteur  des œuvres qui por-
tent  votre signature , que de connai-
tre votre trahison envers moi !

Cette fois, Arzacq eut un franc
éclat de rire :

— Ah ! sur ce dernier point , il me
sera facile de me disculper et nous
pourrons 'rire ensemble des soup-
çons qui t'ont fait  fuir !...

Et comme il l'enlaçait de plus

près , elle continua de se défendre ,
mais avec moins de conviction :

— Allez-vous-en 1
Alors, son mari , d'une voix pre-

nante :
— Non , j' ai tout entendu , te dis-

je : je reste , puisque tu m'aimes
encore... même sans génie et dévêtu
du manteau de la gloire , qui n 'aura
été pour moi qu 'une tunique de Nes-
sus i...

X X X

En pénétrant  dans le grand café
de la place de Jaude avec un de
ses confrères de la capitale auver-
gnate , le docteur Fortis eut la sur-
prise de voir attablés deux person-
nages plusieurs fois rencontrés chez
les Arzacq et une double exclama-
tion sonore retentit  à ses oreilles :

— « Splenndide ! »
— Ça, c'est « rrroulant ! ».
Miguel de Santa - Bénidez et sa

sœur manifestaient  ainsi leur joie
de cette rencontre inopinée avec le
brave médecin.

Par quel hasard les deux Argen-
tins se trouvaient-ils à Clermont-
Ferrand ? C'était toute une his-
toire !

Peu après sa conversation décisive
avec Jacques de Villeclérière , à
Clapham, Lydia Wickland avait
écrit à Nouvelart , comme ellle le
faisait régulièrement , mais en lui
annonçant , cette fois , que , lasse
d'une situation bizarre à laquelle
elle voulait donner une solution

heureuse pour tous les deux , elle
avait chargé leur ami commun , le
journaliste français , qui se rendait
justement  de Londres à Paris , d'être
son mandataire auprès de l'artiste
peintre et de lui faire part de ses
résolutions.

Dolorès de Santa-Bcnidez , qui , de-
puis la soirée au cours de laquelle,
en l'hôtel du parc Monceau , Nou-
velart et elle avaient  échangé des
aveux , se chargeait , d'accord avec
lui , de lire la première les lettres
de Lydia , avait déclaré à Philibert :

— Comment ? Miss Wickland , qui
a peut-être la prétention de hâter
son mariage avec vous contre votre
gré, a recours à un émissaire pour
vous en parler '? Fort bien ! Fai-
tes de même et chargez-moi de re-
cevoir à votre place son représen-
tan t  ! Nous nous connaissons déjà ,
lui et moi , en dix minutes l'affaire
sera réglée !

Nouvelart , qui ne voyait plus que
par les yeux magnifiques de la
troublante  Dolorès , ne demandait
qu 'à acquiescer. Mais il objecta qu 'il
ne pouvait  éviter l'entretien, à dé-
faut  d' une excuse acceptable , sans
avoir l' air de se dérober .

— Prétextez un voyage ! lui avait
immédiatement suggéré la jeune
fille.

— Encore faudrai t- i l  qu 'il eut lieu
et parut motiv é !

(A suivre.)

FRAISIERS SANS VIRUS
(avec certificat de garantie)

Vous aurez de beaux fruits et de belles récoltes en plantant des fraisiers
sans virus, sains et vigoureux, cultivés dans les Alpes vaudoises sous le
contrôle des Stations fédérales d'essais agricoles . Variétés disponibles :
« Mme Moutot » , « Surprise des Halles » (hâtive , résistante au gel), « Triom-
phe do Tihange ». Envois dès le 1.5 avril , à partir de 25 plants .

25 p. Fr. 5.50 ; 50 p. Pr. 10.50 ; 100 p. Fr. 20.—.
Prix spéciaux par quantités.

Plants de FRAMBOISIERS , sélectionnés, « Mailing Promise »
10 p. Fr. 8.— ; 25 p. Fr. 14.— ; 50 p. Fr. 27.— ; 100 p. Fr. 50.—.

Envols immédiats.
Adresser commande sans tarder (quantités limitées) aux ma isons ci-après :
Gloor & Ole, graines, Lausanne _ H. Tschlrren , graines , Morges - Lecerf , rue
du Prince 5, Genève - Schwab, cultures fruitières , Payerne - Cultures de
fraises, Llebefeld (Borne) - Coopérative des producteurs de fraises et autres
fruits, Corbeyrier (VD).

CHEMISERIE
L'homme moderne choisit :

f

x ĝL Chemises
Cravates

de chambre

vêtements
chez le spécialiste
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Seuls des soins rationnels da la peau sont, i la longua, effle-co»
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1, 2, 3,... ou a, b, c,... arithmétique ou alphabet-
tout système a un début. Le début de soins de beauté

rationnels s'appelle Nettoyer, Tonifier, Nourrir.*"
Aucun produit de beauté, si bon soit-il, ne peut, à lui seul,

remplacer les soins quotidiens
basés sur la fameuse méthode d'Elizabeth Arden.

*Pour Nettoyer, Milky Cleanser , dès Fr.6.50,ou Cleansing Cream, dès Fr. 8.—
Pour Tonifier, Skin Tonic, dès Fr. 6.50

Pour Nourrir, Velva Cream pour peaux normales et jeunes,dès Fr. 8.—
Perfection Cream pour les femmes de plus de trente ans, dès Fr. 11.—

Crème Extrordlnaire pour,un traitement plus actif , dès Fr. 14.50
Nouveau: Featherllght Invisible —la crème de lour Incolore Fr.5.75

Chez le spécialiste
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£, P A R F U M E R I E

_ _̂_____Ï8!TO___i H i w  ̂9P
^S ÎSBP'̂  en 7 minutes | \lg> j  5
»̂ r , i xL_fnFl^^ « seulement jJSJËr -'f jff BS Fr 250j. a. aba ia .¦,.. »_, ,,¦„- ,., ¦ . ....  ..I

H_-__________ l
_^fl_M_Sf9fv&_______a P h o t o  . O P T I Q U E  - C i n é

B̂___S_^^^̂ ^^  ̂ ^__ï__r ___fl «^£^Sg ^*  ̂ _, 1̂ ^̂  M_B___=~ \̂ K f̂ J F̂~ if -̂  A iS===

= . _-_-_-3
• s o u s  l e s  A r c a d e s »

W 1

Notre temp s seul
nous app artien t !

Ne laissez p as tous les plaisirs aux héritiers

• POUR VOTRE PRESTIGE, enthousiasme et ]oie de vivre 1
procurez-vous des revêtements nouveaux. Pour vos sols et
escaliers plus de 30 ravissantes nuances toujours en stock.

• ON NE VIT QU'UNE FOIS ! Vous avez le droit d'on
profiter et de vous mettre à l'aise ; le confort , l'hygiène, les
facilités pour les travaux d'entretien, tout cela vous appar-
tient.

• LE COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par des sols
et escaliers rajeunis. C'est dans son intérêt.
• LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s'harmoniser et
correspondre parfaitement à vos locaux et escaliers à re-
couvrir.

• POUR VOS SOLS de fabriques, magasins , commerces ,
chambres, vestibules, cuisine, etc., il vous faut lumière I cha-
leur ! résistance ! facilité d'entretien ! et belles teintes...

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

• NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de dessins
et nos conseils sans engagement pour vous. Visite à domicile
aux heures que vous désirez.

O LA MAISON ZÀmmmiÈl̂ GàÉim^mmYM P
ose 

annuelle-

ment plusieurs milliers de mètres carrés en LINOLÉUM Giu-
biasco, PLASTOFLOOR, SUCOFLOR produit suisse, dalle
d'amiante COLOVINYL fabrication suisse.

• LES PRODUITS SUISSES dans les meilleurs du monde
assurent notre avenir et sont recommandés par MM. les
architectes.

• NOUS REMETTONS une garantie pour tous nos travaux
et marchandise de pose.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts ! Portes-Rouges 131

NEUCHÀTEL Tél. No (038) 5 59 12
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Notre nouveau ray on

LINGERIE POUR DAMES
vous pr opose

I

£C_ _____¦ fflr I -.. i » _H

--'- J,: ¦ T J*-v- t -**s\ M
____ . ( ^ i ' m §.

' -: __-___»/ / s*-t_ _^£ ';: ' assm f  M

wBÊ' /  I / f 
^ m̂tmÊ

* -
Son bel assortiment de

COMBINAISONS
richement garnies de plissé et dentelle toutes plus ravissantes
les unes que les autres, venez les essayer.

SUR TABLE RÉCLAME #* QQ
une ravissante combinaison ny- SI  ̂ ^^Ion , garnie dentelle haut et bas,
te in te  l ingerie xSKjKT

+Votre avantage, la RISTOURNE ou 5 % escompte
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Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 22 mars 23 mars

Banque Nationale . . 735.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1160.— 1130.— d
La Neuchâteloise as. g. 2700.— 2725.—
Ap. Gardy Neucbâtel 720.— d 680.— d
Oabl. élec. Cortaillod 42500.— o 4200O.— o
Câbl. etTréf. Cossonay 9600.— d 9-500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 7400.— d 7800.— d
Ed. Dubled&Ole S.A. 5000.— d 5000.— d
Ciment PorUand . . .23000.— O2250O.— d
Suchard Hol. SA «As> 1800.— d 1800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 10000.— dlOOOO.— d
(Tramways Neuchàtel 640.— d 640.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/« 1932 99.50 99.50
Etat Neuchât. 3'A 1945 lOil.— 101 —
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch . 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Pds 3>/= 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3"7-1947 100.— 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.75 96.75 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3V: 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3V» 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'U

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 mars 23 mars

8Vi V« Féd 1945 , déo. 103.30 d 103.20 d
S '/j »/o Féd . 1946, avril 102.50 102.50
3 •/. Féd . 1949, . . . 99.— d 98.75
2 .i "/o Féd. 1954 , mars 96.— d 96.10
B •/• Féd. 1955, juin 98.50 98.25 d
§ »/o C.F.F. 1938 . • 100.— 100 —

ACTIONS

Union Bques Suisses 5450.— 5350.—
Société Banque Suisse 4050.— 4000.—
Crédit Suisse 4320— 4200.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2680.— 26o5.—
Electro-Watt 3490.- 3400.—
Interhandel 5480.— 5430.—
Motor Columbus . . . 2720.— 2630.—
Indelec 1870.— 1805.—
Italo-Sulsse 955.— 955.—
Réassurances Zurich . 4930.— 4850 —
Winterthour Accld. . 1345.— 1330.—
Zurich Assurances . . 9050.— 8600.—
Saurer 3000.— 2875.—
Aluminium Chippis 8725.— 8450.—
Bally 2720.— 2630.—
Brown Boverl 4610.— 4410 —
Fischer 3415— 3300.—
Lonza 3800.— 3715.—
Nestlé porteur . . . .  4300.— 4230.—
Nestlé nom 2800.— 2750.—
Bulzer 5650.— 5500.—
Aluminium Montréal 119.50 120.—
American Tel. & Tel. 569.— 572.—
Baltimore 140.— 140.—
Canadlan Pacifie . . . 105.50 110.—
Du Pont de Nemours 1082.— 1084.—
Eastman Kodak . . . 491.— 492.—
Ford MOtor 428.— 428.—
General Electrlo . . . 335.— 333.—
General Motors . . . .  246.— 243.—
International Nickel . 341.— 339.—
Kennecott 349.— 358,—
Montgomery Ward . . 152.— 150.50
Stand. OU New-Jersey 234.50 233.50
Union Carbide . . . .  502.— 497 —
U. States Steel . . . .  310.— 309.—
Ralo-Argentina . . . .  41.— 40.50
Philips 603.— 598.—
Royal Dutch Cy . . . 166.— 164.50
Sodec 126.— (124.—
A.E.G 551.— . 542.—
Farbenfabr . Bayer AG 669.— 660.—
Farbw. Hoechst AG 557.— 557.—
«iemene 699.— 693.—

BALE
ACTIONS

Clba . . .  . 16325.— 15950.—
Sanci07 . . . . 14875.— 14500 —
Gelgv. nom 26100.— 25700 —
ÉOffl-Lii Roche (b.J .) 55200.— 57000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1990.— 1910.^- d
Crédit Fonc. Vaudois 1520.— 1420.—
Romande d'Electricité 920.— 875.— d
Ateliers constr., Vevey 1200.— 1160.—
La Suisse-Vie 770-— 7500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 148.—
Bque Paris Pays - Bas 523.— 530.—
Charmilles (Atel . de) 2750.— 2635.—
Physique porteur . . . 1320.— 1245.—
Séeheron porteur . . . 1450.— 1440.—
SJ--_F 486.— d 490.—
Oursina 8050.— 7950.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 23 mars 1962

Achat Vente
France 86.75 89.75
U.S.A. . . . .. . .  4.31 4.35
Angleterre . . . . .  12.10 12.35
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Italie —.68 '/i —.71 </>
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 . . . . . .  175.—/ 185.—
lingots . . .  . . . .  4860.—/4960.—
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Le corps d'un nouveau-né
découvert dans un torrent

B E R N E

MURREN (ATS). — Un promeneur a
découvert dans un torrent du village de
Murren le corps d'un nouveau-né, qui y
avait été jeté il y a trois mois environ.
Une enquête judiciaire a été ouverte.

Mise au point de M. Chaudet
sur la position du Conseil fédéral
en matière d'armement atomique

Nombre de nos compatriotes
n'ont pas compris le sens de la votation du 1er avril

LUCERNE (ATS). — Prenant la parole vendredi soir à Lucerne, lors
d'une manifestation hors parti, le conseiller fédéral Chaudet, qui s'expri-
mait en allemand, a déclaré que le Conseil fédéral devait pouvoir en toute
liberté aborder la question de l'armement atomique.

Même s'il conuamne en principe rem-
ploi des armes atomiques, s'il est cons-
cient des périls qu 'une guerre atomique
ferait courir à l'humanité tout entière,
la situation internationale le contraint
à penser de façon réaliste et à ne
pas se laisser lier les mains dès main-
tenant.

Bien comprendre le sens
de la voiaiion populaire

Nombre de nos compatriotes n'ont
pas compris le sens de la votation po-
pulaire du 1er avril. U convient donc
de leur signaler les faits suivants :
« Le Conseil fédéral n'a entrepris au-
cune démarche pour se procurer des
mes atomiques est restreint, la puissan-
rien prévu pour fabriquer  en Suisse

i Le Dr Schweitzer
favorable à l'initiative

- ZURICH (ATS .. — Dans  um appel
adressé au peuple suisse, Albert
Sohweitzer Lui demande d'approuver
l'initiative sur l'interdiction des arm©.
atomiques. Cet appel , envoyé die Lam-
baréné, est diait-é du 19 mars.

(Red.  — L'admiration que nous por-
tons au Dr Schwei tzer  ne nous emp ê-
chera pas de nous é tonner  qu 'il puisse
du f o n d  de l ' A f r i que , j uger  d' un pro-
blème dont il ne connut certainement
pas toutes les données.)

de telles armes. Il n'a soumis aucune
proposition en ce sens aux Chambres
fédérales, ni demandé des crédits ».
L'attitude du Conseil fédéral s'inspire
des deux principes suivants : le nom-
bre des puissances qui disposent d'ar-
mes atomique est restreint, la puissan-
ce de destruction et le vaste rayon
d'action des armes atomiques excèdent
aujourd'hui encore les nécessités de la
tâche purement défensive de notre ar-
mée. De plus, il n'est pour l'instant
pas possible de se procurer des armes
atomiques pour notre armée, dans des
conditions compatibles avec notre sta-
tut de neutralité. On ne saurait acqué-
rir des armes atomiques pour notre ar-
mée que si cela était possible en pleine
indépendance, sans avoir à nous sou-
mettre à un contrôle étranger.

L'orateur rappela alors les fruits
qu 'avait portés notre préparation au
combat lors des deux dernières guer-
res mondiales et ajouta que se refuser
à assumer notre défense nationale con-
sisterait à en reporter le fardeau sur
un tiers, tandis que l'on en décharge-
rait notre conscience.

Sommes-nous capables
de vivre libres !

Le président de la Confédération
posa le problème de savoir si nous
sommes encore capables de vivre li-
bres. Les divers aspects de la défense
nationale — militaire, économique et
spirituel — furent exposés et l'orateur
rappela que notre neutralité nous im-
pose des efforts militaires qui vont
bien au-delà de ceux que nous aurions
à fournir au sein d'une alliance. Et en
importance, la défense spirituelle du
pays ne le cède en rien à la défense
militaire.

Le président de la Confédération ter-
mina par les mots : « pas besoin d'être
prophète, pour prédire que les boule-
versements politiques, économiques et
sociaux de demain mettront nos va-
leurs à rude épreuve. Puisse la Suisse
rester consciente desdites valeurs, les
cultiver, afin d'en être le défenseur
vigilant dans l'épreuve. Ainsi , elle aura
rendu service à l'humanité I »

Un conducteur écrasé
par son camion

THŒRISHAUS (ATS). — Un grave
accident s'est produit vendredi après-
midi  sur la route Berne - Fribourg,  en-
tre Thœrishaus et le pont de la Sin-
gine. Le conducteur d'une machine em-
ployée pour la construction, qui  était
remorquée par un camion , M. Moritz
Andrey, de Heitenried , né en 1937, a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est renversé sur le côté droit de la
route. M. Androy  a été pris sous le
lourd véhicule et a été si grièvement
blessé qu 'il est mort sur place.

De faux billets italiens
à Brigue

VALAIS

BRIGUE (ATS). — Des inconnus ont
réussi à écouler ces jours passés toute
une série de faux billets de 10,000 lires
Italiennes en ville de Brigue. Si l'imi-
tation n 'était pas parfaite, notamment
quant à la qualité du papier et à la re-
production de certains détails, la cou-
leur de ces coupures a suf f i  à trom-
per plusieurs personnes, notamment des
commerçants.

Un bambin se noie
dans une piscine

JC/R/l

PORRENTRUY (ATS). — Le petit Oli-
vier-Jean-Marc Cuttat, de Porrentruy,
âgé de i ans, qui avait échappé à la
surveillance de sa bonne, est tombé,
vendredi après-midi, dans la piscine
aménagée dans la propriété familiale.
Malgré les soins qui furent  prodigués
a l'enfant, on n'est point parvenu à le
ranimer.

Fin de session
au Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Vendredi , dernier
jour de la session, le président Vater-
lau s a pri s congé, au nom du Conseil
des Etats, du représentant de Glaris ,
M. Stussi , doyen de l'assemblée, qui a
remis  sa démis s ion  à l 'âge de 79 ans.

Le Conseil a voté un crédit d'e
3,700, 1100 f rancs  pour l' a c q u i s i t i o n  d'un
bien-fonds  à Urdorf , canton de Zurich ,
terrain destiné à des logements pour le
personnel de la Confédération. A ce
propos , M. Despland , radical vaudois ,
dénonce l'incohérence de la poli t i que
fédérale en mat ière  de constructions et
il criti que le fa i t  que du terra in  à bâ-
tir soit acheté dans des endroits déjà
très peuplés.

Hauterrve-Le Parc
Les footballeurs d'Hauterive Jouent de-

main matin un match d'une grande im-
portance, lis reçoivent le Parc , solide
équipe de la Chaux.de-Fonds, dans le
cadre du championnat de deuxième ligue.
Hauterive n'a pas perdu tout espoir de
prendre part à la lutte , vraiment terri-
ble, pour le titre de champion. Mais les
difficultés ne manqueront pas dans son
match de demain. Tout d'abord , une de-
mi-douzaine de ses joueurs viennent de
passer trois semaines au service militaire.
Ensuite , le Parc a battu Hauterive au
premier tour par 5-1. Ça donne k réflé-
chir I

Conférence
snr la Science chrétienne

« La puissance de la prière scientifique
qui guérit », tel est le sujet de la confé-
rence que donnera le mardi soir 27 mars
M. Richard L. Glendon, de Los Angeles,
Californie. Cette conférence gratuite, en
anglais, est offerte au public par les
membres de Première Eglise du Christ ,
Sclentlste, Neuchàtel . Elle sera donnée
dans l'édifice de l'Eglise, faubourg de
l'Hôpital 20, et sera suivie par la lecture
de la traduction française. Actuellement
en tournée mondiale de conférences en
tant que membres du Conseil des confé-
rences de la Science chrétienne, M.
Glendon a récemment présidé plusieurs
programmes de télévision dans la série
« Comment la Science chrétienne guérit».
Pendant la guerre , il était aumônier
de la Science chrétienne.

« Lia Charrue et les étoiles »
par la Comédie de Saint-Etienne

Jean Dasté
Lundi soir 26 mars, la Comédie de Saint-

Etienne Joue « La Charrue et les étoiles »
de l'écrivain irlandais Sean O'Casey, qui
est considéré comme l'un des premiers
écrivains de théâtre de notre temps. Sean
O'Casey, militant syndicaliste, secrétaire
de l'Armée des citoyens irlandais, raconte
les événements de Pâques 1916 à Dublin ,
au cours desquels les Irlandais se sont
soulevés contre la domination anglaise, et
il met en lumière les causes profondes
de l'échec. Commencée dans le rire , cette
pièce finit par la mort . C'est l'histoire
d'hommes et de femmes' du peuple , ra-
contée par Un poète, t'moln de son
temps, avec humour et v iolence.

Récital Alberto Colombo
Ce Jeune planiste , né aveugle en 1834

k Sovico (Mi lan) ,  se présentera pour la
première fols en Suisse française , mardi
soir 27 mars, à la Salle des conférences.
Après ses études avec l'émlnent pédago-
gue Alberto Mozzati , 11 obtient son di-
plôme au Conservatoire de Milan ainsi
que des premiers prix à Munich , Paris et
Barcelone. Ses nombreux concerts en Ita-
lie , France, Espagne , Amérique, Bâle et
Zurich, lui valent d'élogieuses critiques !
« Technique doublement prodigieuse, so-
norité, équilibre, rythme. Il a tout cela ,
plus cette Impalpable quali té , si rare ,
qui a bouleversé ses auditeurs et qu'on
est bien forcé d'appelé la « paix l__té-
_._«-**.

Communiqués

Il s'écrase
contre une voiture

NYON (ATS). — Vendredi , à 18 h 40,
entre Vich et Gland , M. Gaston Char-
rière, de Vich , 33 ans, père de deux
enfants, roulant à motocyclette , s'est
écrasé contre l'avant d'une voiture ge-
nevoise. Transporté à l 'hôpital de Nyon ,
il y est décédé à son arrivée.

L'industrie métallurgique
et des machines prend

des mesures pour lutter
contre la «surchauffe »
Une assemblée extraordinaire des délé-

gués de l'association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels
en métallurgie s'est tenue le 21 mars
afin de se prononcer , pour modérer la
«« surchauffe » économique, sur des me-
sures déjà envisagées depuis longtemps
et qui sont devenues d'une particulière
actualité en raison de l'appel lancé par
les organisations de faîte de l'économie.

L'assemblée des délégués approuva à
une majorité Imposante les mesures dont
l'essentiel est rappelé ici :
$ Les entreprises renoncent, pour la du-
rée d'une année, à une augmentation de
l'effectif total dm personnel présent à f in
mars 1962 (ouvriers et employés, les ap-
prentis non compris). Dans des cas excep-
tionnels, des demandes d'augmentation
doivent être soumises au comité.
0 Les entreprises n'engageront aucun
ouvrier ou employé qui , dans l'espace des
deux dernières années, a déjà changé
trois fols ou plus de place.
t Les entreprises réduisent fortement
les annonces d'offres d'emploi. Leur gran-
deur est limitée à trois colonnes. Les en-
treprises renoncent également à un flot
ou à une suite ininterrompue d'annon-
ces.

Ces mesures qui sont relativement sim-
ples et faciles à contrôler auront forcé-
ment une influence partielle sur d'autres
éléments nécessaires à la modération de
la « surchauffe » économique, notamment
sur les projets d'Investissements qui de-
vraient entraîner une augmentation du
personnel.

Il va de sol que les restrictions appor-
tées ne seront à la longue supportables
pour les membres que si des efforts équi-
valents sont déployés par d'autres bran-
ches de l'économie et par les pouvoirs
publics.

Baisse
des actions suisses

La contraction des cours des actions
suisses qui s 'était déjà amorcée durant
les dernières séances de la semaine
précédente a continué à se développer
et à s'accélérer durant les marchés
de cette semaine. Les replis atteignent
les diverses catégories d' actions et les
déchets les plu s sévères f r a p p e n t  les
valeurs industrielles, alimentaires et
bancaires. Les valeurs d' assurances et
les omnims sont à peine plus résis-
tants. Au compartimnet des chimiques ,
le bon de jouissance H o f f m a n n  La
Roche est seul à pr ogresser. Le large-
succès péroniste aux dernières élec-
tions argentines a provoqué une baisse
générale des valeurs intéressées à ce
pays  cotées à nos bourses suisses, tels
Sodec ou Ital 'o-Argentine.

Cet alignement des valeurs suisses
sur la tendance maussade qui règne
depuis plusieurs semaines sur les
bourses étrangères nous paraît judi -
cieux, car notre économie — haute-
ment tributaire de l'étranger — ne
peut p r éf e n d r e  se dissocier unilatéra-
lement et pour une longue durée du
climat boursier qui règne chez nos
partenaires, surtout à l'heure où nous
posons notre candidature à la Com-
munauté économi que europ éenne .

Pour la plupart , les places étran-
gères sont aussi plus fa ib les .  Seul ,
Paris tente un timide redressement ;
Franc for t  est particulièrement déprimé .

Pour la seconde f o i s  en f o r t  p eu
de temps, la Grande-Bretagne abaisse
son taux o f f i c i e l  d' escompte de 'A %•
soit de 5 Va à 5 %. Cette mesure est
accueillie avec sat is fact ion par la
bourse , qui avait besoin d'un stimu-
lant.

Comme les places européennes, New-
York est franchement  maussade au
cours d'échanges décousus où l' on note
l'absence de volonté de poursuivre la
recherche de titres dès que les pr ix
montent. Les valeurs qui s'e f f r i t e n t
parviennent à limiter les déchets dans
d'étroites limites.

En résumé, une lassitude g énérale
préside aux échanges des deux côtés
de l'Atlantique.

EGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h, M. Perret (radiodiffusé)
Temple du bas : 10 h 15, M. Vivien.
Ermitage : 10 h 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h 45, M. Schlfferdecker.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. Gy-

gax.
Cadolles : 10 h, M. Junod.
Chaumont : 9 h 45, M. Held.
Salle des conférences : 20 h 15, assem-

blée de paroisse.
La Coudre : 10 h, culte, F. Berthoud.

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière 8 h 46 ; Ermitage et Valanglne»
9 h ; Terreaux 9 h 16 ; la Coudre
9 h ; Serrières 8 h 45.

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

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

tagschule.
Schlosskirche, Collég iale : 14 h 30, Kon-

flrmation mit Abendmahl , Chor. Pfr.
Hlrt .

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier : 14 h 30 , Konf lrmatlon und

Kommunlon der Konflrmanden. Allg.
-Communion : Pfr. Jacobi.

Le Landeron : 20 h 15, Predigt : Pfr.
Jacobi .

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

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

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

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

Temple des Valangines : 17 h 80, office
liturgique et sermon, curé V. Viguler.

English Church, Salle des pasteurs , 3,
rue de la Collégiale. — 4.30 pm. Even-
song and Sermon followed by Holy Com-
munion. Bev. B. B. Gray.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix ; 20 h , évangé-
lisatlon , M. Roger Cherix. — Colombier :
9 h 45 , culte, M. Louis Borel .
Evangellsche Stadtmlsslon , Neuchàtel,
6, rue J.-J.-Rouaseau. — 14 h 45, Ju-
gendgruppe ; 20 h 15, Gottesdienst. —
Colombier , rue Société 7 : 9 h , Gottes-
dienst. Saint-Blalse, Vigner 11 : 9 h 45,
Gottesdienst .
Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst mit Konflrmatlon.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45 , réunion de sainteté ; 11 h ,
Jeune Armée ; 19 h 30, service en plein
air ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux . — 10 h.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45. école du diman-
che ; 20 h , culte et sainte cène.
EEllse évangélique de Pentecôte, Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 25 mars

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :

Les trois jeunes anarchistes qui
avaient commis l'at tentat  de février
1961, contre le consulat  d'Espagne, en
je tant  par-dessus le mur de la pro-
priété des « cocktails Molotov » qu 'ils
avaient fabriqués de leur mieux , vont
passer devant les assises genevoises
dans leur prochaine session de mai.

Le juge d'instruction Dussaix a, en
effet , terminé son information pénale.

Les trois anarchistes
vont passer

devant la cour d'assises

PEUGEOT

Familiale 7 places, Fr. 10,650.—
AGENT : J.-L SEGESSEMANN,

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91

Neuchàtel — Début route des Falaises

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence

du Dr ingénieur S. K. Ghatlimi
de Liège (Belgique)

« LA VIE
ET LES SEPT LUMIÈRES

DU SOLEIL >»
mard i 27 mars, a 20 h 30,

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Entrée libre Pas de collecte

Sous les auspices de
la Communauté bahà'le de Neuchàtel

SAVEZ-YOUS QUE...
la Dragée Franklin , grâce à sa double
action, chimique et opothérap i que, sup-
prime la constipat ion , favorise  le tra-
vail du foie et prév ien t  l' obésité ? Les
effets malheureux d'une mauvaise  di-
gestion disparaissent  et le foie t ravai l le
normalement.
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Vers ( introduction de la publicité à la télévision
LE NOMBRE D'ABONNES CROIT REGULIEREMENT MAIS L'ARGENT MANQUE

Un accord semble possible entre la Société suisse
de radiodiffusion et les éditeurs de journaux

Fin de session
au Conseil national

La télévision suisse n'a pas en-
core surmonté  ses maladies infan-
tiles. Elle reste chétive et anémi-
que pour une raison très simple :
financièrement parlant, elle est en-
core sous-alimentée.

Pourtant, le nombre des abonnés
croît régulièrement et même plus ra-
pidement qu 'on ne l'avait prévu. On
attendait le 200 millième concession-
naire pour la fin de 1965, or il est
déjà là. La popularité du petit écran
semble donc chose établie en Suisse.

Mais voilà , le téléspectateur est
gourmand et il trouve un peu fade et
monotone le menu que lui servent les
studios nat ionaux.  En Suisse alémani-
que et au Tessin, il capte plus volon-
tiers les émissions étrangères et il n'en
faut pas davantage pour alarmer quel-
ques bons esprits. N'y a-t-il pas là le
début d'un péril , la menace d'une brè-
che dans notre système de « défense
spirituelle » ?

C'est pourquoi trois députés, MM.
Schmid , socialiste argovien , Schneider,
socialiste bernois, et Grendelmefer, in-
dépendant zuricois, ont invité le Con-
seil fédéral , qui par un < postulat » ,
qui par une interpellation, à rensei-
gner le législateur sur la situation fi-
nancière de la télévision suisse et sur
les moyens de remédier à la plaie
d'argent dont elle souffre.

La situation devient critique
M. Spiihler, chef du département des

postes et des chemins de fer , a mon-
tré, dans sa réponse que la situation
devient critique, en effet. La Société
suisse de radiodiffusion qui assume
le service des programmes a dû dé-
penser, en 1961, 12 millions et demi

au lieu de 8,7 millions portés au bud-
get et les dépenses pour 1962 sont esti-
mées à 15 millions. Pour couvrir les
frais supplémentaires, on a dû recou-
rir aux réserves au point de les épui-
ser. Et pourtant , on ne jette pas l'ar-
gent par les fenêtres ; preuve en soit
qu 'en Suisse une minute d'émission
coûte, en moyenne 136 francs, alors
que , pour le même temps, la radio de
l'Allemagne du Sud dispose de 1560
francs. On comprend , par la comparai-
son des deux sommes, pourquoi le
programme allemand est plus riche que
le programme suisse, partant plus at-
trayant.

Une issue : les émissions publicitaires
Il faut donc trouver de nouvelles

ressources, mais où et comment î
Augmenter  la taxe de concession, le
Conseil fédéral  n'y songe pas parce
qu'une telle mesure ralentirait l'heu-
reux développement de la télévision.
Il ne peut être question non plus de
distraire au profi t  des émissions d'ima-
ges une part de ce que paient les
abonnés de la radio. La Confédération
ne saurait subventionner la télévision.
Il ne reste guère qu'une issue : les
émissions publicitaires, et sans trop
tarder.

Certes, en 1957, les éditeurs de
journaux ont accepté de verser deux
mil l ions par an et pendant dix ans à la
télévision pour qu'elle renonce à la
réclame. Ce geste, magnanime autant
que rare, n 'a eu d'autre résultat que
de reculer l'échéance. Aussi, nul n'est-
il surpris d'entendre M. Spiihler dé-
clarer :

« Aujourd'hui, d'accord avec la direc-
tion de la Société suisse de radiodif-
fusion , Je ne vols plus qu'un moyen
de procurer à la télévision des ressour-
ces supplémentaires : les émissions pu-
blicitaires. Déjà. la S.S.R. a reçu des
offres intéressantes. »

Un accord est possible
Evidemment, la réclame apparaît dé-

jà sur le petit écran, mais par le tru-
chement des postes étrangers, voisins

de nos frontières. Faut-il alors que
les grandes entreprises suisses, en par-
ticulier celles de l'industrie alimentai-
re, celles des cosmétiques ou des pro-
duits de nettoyage, restent désarmées
devant les e f fe t s  de la concurrence ou
alors qu'elles passent leur commande
aux postes étrangers ?

Ces considérations ont donc engagé
les responsables de la radio et de la
télévision à examiner le problème et
à poser quelques règles pour le cas où
l'on introduirait les émissions publi-
citaires. Il s'agirait en particulier, de
les séparer très nettement du pro-
gramme réputé « culturel > . Le service
de publicité serait confié à une so-
ciété spéciale, en quelque sorte suc-
cursale de la S.S.R., car l'autorité de
concession ne pourrait guère admettre
qu'un organisme purement privé s'ar-
roge dans ce domaine un monopole
greffé sur une concession publique.

Toutes ces questions font , pour
l'heure, le sujet de discussions entre la
Société suisse de radiodiffusion et l'As-
sociation pour l'encouragement de la
télévision — c'est-à-dire les éditeurs
de journaux — et il semble bien qu 'un
accord soit possible.

Le Conseil fédéral, déclare M. Spiih-
ler , désire que la télévision dispose des
moyens lui permettant de diffuser des
programmes de qualité, mais il doit
prendre égard aussi aux intérêts de
la presse, instrument  indispensable à
la formation de l'opinion publique. Si
donc, il envisage de modifier la con-
cession pour autoriser les émissions
publicitaires, il examinera avec la plus
grande attention tous les aspects du
problème. Tel est l'avis du gouverne-
ment.

Après ces déclaration s, les députés
votent définitivement neuf des projets
législatifs mis au point durant la ses-
sion . L'unanimité se fait sur huit d'en-
tre eux, en revanche, la loi sur la
protection civile trouve 143 partisans
et 9 opposants, les trois communistes
et leurs habituels « spoutniks > .

Peu après 9 heures, le président
Bringol f peut lever la séance et clore
la session en félicitant ses ouailles de
leur grand et bon travail.

G. P.

VAUD
L'« affaire des 300 mètres »

Le projet de centrale thermique
ne sera pas abandonné

(C.P.S.) On se rappelile que la dé-
cision die l'Office fédéral die l'air de
s'opposer à la construction d'uoe che-
minée de 300 m de haïut dans la
plaine du Rhône  (cheminée  destinée à
évacuer les gaz de combuistiom die la

fu tu re  centrale t h e r m i q u e  de l'E.O.S.)
avait suscité un recours diu Conseil
d'Etat vaiu dioiis auprès diu chef diu dé-
partement "fédérai des postes et des
chemins die fer.

Ainsi qu'on l'apprend , M. Spiihiler
prendrait pnochainiem-ent une décision
dans cette aiffaiirte, qui a soulevé de
vives réiacitiomis diams lies milieux viau.-
dois faivaraiMies aiu déVetlioppenneiriit éco-
nomique de la plaine du Rhône,  l'n
complément d'.lmifoirmiaiti'on a été de-
mandé à l'Office fédéral d'e l'air, mo-
ta'inment sur la question dm balisage
die la cheminée. On se souiviiemit quie
.ledit office avait invoqué, enbre auitires
objeobti o'nis , l'impossibiilité technique
accueillie de doter lia cheminée d'um ba-
lisage suffisant.

De son côté, l'E.O.S. n'en poursuit
pais moins activement ses études siur
le problème de la oemliraile theirmiq_ue.
Conibraj iirement à certaines ruraieums, le
projet ne sera pas abandonné, même
au. oas où M. Spuhileir confiT'meiraiiit pu-
rement et simipliememit la décision de
l 'Off ice  fédéral  de l'air. L'E.O.S. dis-
pose en effet die plusieurs solutions de
nechainge, dont celle — déjà évoquée
— die la Porte-diu-Scex, avec ou sains
« fumodiuc » suivant l'implantation de
la centrale sur vol vaudrais on vala-i-
»am.

Prochaine décision
de M. Spuhler

sur le recours vaudois
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*M ha T» V —_aaa_B:.Ji---^<--r ;i êgj W , ,. , . . , , , , , , , .. ___Jl.î ^_E-.-:-iBr;:r,+H- r.-.-inT-^^vii a -____¦ j>cnweizH|

rilllllll \ - ^H^Ê^nréT' 'A l % votre dispositionI Une journée pleine de surprises agréables vous attendl p|g||g^̂ ^̂ ^̂ -sg^̂ îî^̂ ^-̂ ^̂ ^g^̂
^¦JMa^̂

Bg
fm^ y VM .̂ fflà Bi Lunch gratuitl Réservez vos places aujourd'hui encore! " 

6*  ̂ m WÊW/  &mfmmmmmmmmmJ^m̂̂ ^JlÊBÈ I ns cri pti o n et re nse ig n e m e n ts : 
Heures 

de départ:
'
' ? .ffi ^n T if  v. ___f l |B-*"̂ MMaaB_MBBaB-_-HK-iW---BI--------M AI 

ï» A
* _ "B" *7 La Chaux-de-Fonds (place de la Gare . 12.30 h

O. ' /̂t^^BlrV/; A 
 ̂

lerreaUX I Neuchàtel, Terreaux 7 13.00 h
WÊÊi -^ /̂ f  J L J iw^â^̂ j£f V̂M 

kmWÊ&A
"WmwÊÈÊÊL  ̂~ ^i ^"" Û^̂ B' ' J T ' I ' k /rtOO. CTO './. 

Bienne (place de la Gare) 14.00 h

j L̂ ^HSF/ / /. j f r.MS^̂ ^--l_-^_!rq-_t% ,̂*̂ '_^Ë 
™"tlW"" ** WJW

-s--jMaL^»»£»£~3«aaM I* * 1321 /3

Le breton en tête...

si j eune
si séduisant

eu laize fantaisie
i

seulement 29.-
EXPOSITION DE RAVISSANTS CHAPEAUX
aux formes variées et coloris flatteurs

2me étage

49L0UÏRE
, N E U C H À T E L
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Prêts
accordés à des condltfona
spéciales depuis plus de 30 ana
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examméa
rapidement
«t avec discrétion.

Sootêiê eoop.ratlvs do banque,
Dépt U fondis an 1929
Zurlon 3, Alfred Eschoratr. 19
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II esi tellement sec
et rugueux, le vieux plancher de la
chambre familiale ! Que faire ? Trai-
tez-le donc à la cire-vernis colorante
KINESSA. Elle nourrit le bois conve-
nablement , le rend brillant et le teinte
(chêne, acajou ou brun noyer) . Il de-
vient lisse et vous pouvez ensuite
l'entretenir comme un parquet Les
meubles en bois simples redeviennent
aussi comme neufs sous l'effet de cette
cire-vernis.
Boîtes à Fr. 4.35 et 7.60 dans les
drogueries.

W KJNIflA brilla nte !

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

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

Crème de Volaille Maggi:
un potage moderne et savoureux!

MAGGI
62.4.50.4. T

La machine à laver qui n'a pins
besoin de publicité

ÂEG Lavamat

Elle s'achète chez

Non seulement il vend...
mais il répare

Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forte planta bien enracinés : » Lloyd George »

très gros fruit-, à 2 récoltes ; « Paul Camenzind > très gros
fruits, très productives, à 1 récolte ; 12 pièces 7 fr. ; 25 pièces
14 fr. ; 1QO pièces 54 fr. ; « Eva 1» (nouveauté de ¦Wadenswll).
gjros fruits très aromatiques : 12 pièces 11 fr. 50 ; 25 pièces
23 fr,

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, a l'arôme de la myrtille (distance
entre les plants i 1 m) ; la plèoa 3 fr. 80 ; 6 pièces 12 fr. ;
10 pièces 23 fr.

RONCE : < Th. Relmere >, grosse, noire, tardive : la plèoa 4 fr. ;
10 placée 38 fr.

RONCE : « Créante Idéal > très grosse, noire, native, à l'arôme déli-
cieux ; la pièce 4 fr. 60 ; 10 pièces 42 fr.

GROSEILLERS A GRAPPEJS (Ralsinets) et CASSIS : en variétés a
gros fruits, buissons en rapport ; la pièce 8 fr. ; 10 pièces
28 fr . 50 ; sur tige 1 m, 6 fr.

GROSEILLERS ÉPINEUX : a fruits rouges, Jaunes et verts, plants
en rapport i la pièce a fr. 50 ; 10 pièces 33 fr. ; sur tige 1 m,
6 fr.

1 ROSIERS NAINS 1 en 12 belles variétés a mon choix, colis-réclame :
28 fr. 50.

ROSIERS GRIMPANTS t à petites et grandes fleuri : Ha piéoe B fr.
PLANTES VIVACE« i pour rooallles, en 12 variétés k mon choix, la

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

^\  PÉPINIÈRES

éQfÈfàfS-nlâàfmTË 9 ExPé()itio!ls soignées
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0gue '"ustré gratuit
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KV UNE VOITURE SPACIEUSE, DE GrUMM

5̂̂  ̂ CLASSE, A PETIT BUDGET

B.M.W. Ll. limousine luxe , , h, 7ÔÔ0.—
B.M.W; Standard, a partir de h, S970r—

Venez, vouS aussi/ faire ùrt essai

Agença B>M>Wi m S&fvle^vtmtê 0P1L,

GARAGE ÉLITE
I MARCEL BOfclLt NtUthêtcl
I FaUboury du Lae 29 — Tél. 5 0161 f

GUVE
PRETRE
bas

20 tapis
superbe milieux mo-
quette, très épais, 190
X290 om, fond rouge
ou belge, dessins Ohira-f.
A enlever

Fr. 100.-
la pièce

(port payé).

Envol contre rembour-
sement, argent rembour-
sé en cas de non-con-
venance.

Willy KTJRTH, che^
min de La Lande 1,
Prilly. — Tél. (021)
24 6(3 42.

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

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

Schiipfen (BE)



Nous engageons :

UNE SECRÉTAIRE
pour le service de publicité-propa-
gande.
Personne avec formation commer-
ciale et pratique des travaux de
bureau, intelligente, active, de
bonne présentation, trouvera beau-
coup de satisfaction à ce poste
intéressant et varié.

UNE GÉRANTE
pour le magasin des Draizes, la
titulaire actuelle étant prochaine-
ment mutée, à sa demande, dans
une autre succursale.

Bonnes conditions de travail.

Contrat collectif. Caisse de retraite.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire
à la direction de la Société coopé-
rative de consommation, Portes-
Rouges 55, Neuchàtel.

Grande entreprise suisse, produisant un article indispen-
sible dans chaque ménage, cherche un

représentant exclusif

pour la région de Neuchàtel , le Val-de-Rnz
et le Val-de-Travers. ,
Il s'agit d'un produit de réputat ion mondiale , vendu dans
plus de 100 pays qui , grâce notamment à sa corïception
révolutionnaire , a bouleversé à deux reprises la fabrication
de ce genre d'article .
Le nouveau représentant sera soutenu efficacement par le
fabricant dans le domaine de la promotion des ventes et
de la publicité.
Les intéressés ayant à disposition le capital nécessaire et ,
si possible , des locaux pour la vente et la démonstration ,
sont priés de prendre contact sous chiffres 4294 Annonces
Mosse S.A., case postale 49, Genève 21 (Sécheron).

Si vous êtes

mécanicien de précision
et que vous souffrez de travailler
en fa brique ou en atelier , alors
cette annonce a de l'intérêt pour
vous. Nous cherchons un jeune
homme, ayant fait un apprentissage
c o m p l e t , mais désirant gravir
l'échelle sociale. Situation stable.
Pas de représentation ou de salaire
à la commission. Discrétion absolue.
Adresser offres à O. A. 2058 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i

Maurice Jeanrenaud

TECHNICIEN
en génie civil
et béton armé

Place stable et indépendante.
Plusieurs années de pratique
exigées.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Agence de publicité de la place de Neuchàtel cherche, !
pour entrée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
si possible au courant de la branche. Travail intéressant
et indépendant , caisse de retraite, un samedi de libre sur
deux. — Faire offres avec photo, copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffres AS 64.102 N aux Annonces

Suisses S.A., Neuchàtel.

Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais jeune

svo\^s\v:ŝ f*o!!f*_; r^ ffH B _ffll (jf** F^S F*_ ?"*&- r*_ m >^_.m

pour l'entretien des machines et outils et pour faire les
courses. Place intéressante pour garçon propre et conscien-
cieux. Bonne rémunération. Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de faire offres à SUCHARD
HOLDING S. A., Tivoli 22, Neuchàtel. Tél. 5 6101.

! Nous cherchons pour entrée immédiat*

I 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 offres écrites ou se présenter à i

FAVAG
SA

NEUCHATEL

| ¦¦¦ ¦— -,«^-,---m™^*m»m,à

Etablissement financier de Bâle
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.

( Lire la suite des annonces classées en Urne page )

LA BANQUE NATIONALE SUISSE

cherche pour son siège de Berne un

TRADUCTEUR
de langue française

Etudes universitaires de droit, de lettres, ou

• 

d'économie. Bonne connaissance de l'allemand.
Plume sûre et aptitude à comprendre les pro-
blèmes économiques et monétaires.

Traitement et date d'entrée en fonction à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
service manuscrite, avec photographie, curricu-
lum vitae et références, à la Direction de la
Banque nationale suisse, B e r n e  3.L _. _ J

| CHEF MAGASINIER

I

est cherché par importante maison de primeurs en gros, par suite
de la démission du titulaire, pour raisons de santé.

NOUS DEMANDONS :
— Age pas au-dessous de 30 ans.
— Homme robuste et en bonne santé.
— Personne capable de diriger du personnel et de prendre

des responsabilités.
— Connaissance de la branche pas indispensable.

NOUS OFFRONS :
— Place stable.
— Travail intéressant et varié.
— Salaire au-dessus de la moyenne pour candidat capable.
— Appartement de trois pièces à disposition.

Offres manuscrites détaillées à Jordan S. A., primeurs en gros,
Neuchàtel.
Discrétion assurée.

cherche

POUR ENTREPRISE S UISSE DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES EN PLEINE EXPANSION

COLLABORATEUR EXPÉRIMENTÉ S
pour la mise en route ef la coordination des essais jcliniques en Suisse romande !

• ayant une formation médico-scientifi que éprouvée ;
0 désirant s'intégrer à une équipe dynamique ;
• atmosphère de travail agréable et avantages sociaux.

Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites avec
: v curriculum vitae , cop ies de certificat s et photo , ! ;

W>  ̂
j t  en indi quan t le No de référen ce du poste 'i

J

H j FAN 962 à:
M SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,

WJ r̂ /^Wk TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

yjg k Dr J.-A. Lavanchy

^
nUk |& 1, place de la Riponne, LAUSANNE

m  ̂WWMfl-Klfflr ŷ v''̂ \ sl l'offre est Prlse en considération , le nom de
^*r f i l  ^T\ l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute«K pKHRi-ll-l_9|̂ L communication à l'employeur . Les candidats

/Sl^^P^^  ̂ ^^^ . retenus seront rapidement convoqués.

VENDE USE
qualifiée, sachant si possible l'alle-
mand, est demandée par commerce
d'alimentation. Place stable. — Faire
offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres \
N. C. 2089 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Pâques, dans une petite
ferme,

GAR ÇON
pour travaux faciles et courses, devant en-
core fréquenter l'école un à trois ans. Vie de
famille et jolie chambre assurées.

Offres à Gottf. Schaer, Landwirt und Han-
dlung, Siselen près Anet, tél. (032) 7 32 29.

On cherche deux

C H A U F F E U R S
sur camion basculant . Tonl Gutmann, transports,
la Neuveville. Tél . 7 97 30.

Entreprise pharmaceutique à Zurich
cherche employée débutante pour correspondance et divers
travaux de bureau.

Adresser offres écrites à OPOPHARMA S.A., Kirchgasse
42, Zurich !. .

ilaïpS
BKS---S: MtWj ta Direction générale d'Ebauches
iJK flS.'HC'jBjK'ï S.A. cherche , pour l'une de ses
|«Sk!~*-\ ' - -iSfflB maisons affi l iées de la région de

__ IL» Û SU ' Granges,

1 HORLOGER
Cette personne sera chargée d'effectuer, au moyen de
recherches statistiques, le contrôle final de la produc-
tion.
Les exigences de ce poste sont un diplôme d'horloger
complet ou dans tous les cas une connaissance pro-
fonde des ébauches de la montre. La personne choisie
sera initiée aux méthodes statistiques appliquées au
contrôle de qualité.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce !
et au journal et en demandant la formule de candi-
dature.

ELNA
TAVARO, Représentation S. A., Genève
cherche

i

une sténodactylographe
pour la correspondance française.

Nous offrons une place stable, un tra-
vail varié, intéressant dans une am-
biance agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, photographie, prétentions de sa-
laire et copies de certificats à TAVARO
Représentation S. A., bureau du person-
nel, 5, avenue de Châtelaine, Genève.

¦

expéditeur
IM
S 

serait engagé en place stable par importante
entreprise de Neuchàtel.

4I\ Nous désirons personne sérieuse, capable d'as-
surer la conduite de notre camionnette et le

J service d'expédition de nos marchandises de
façon indépendante et précise. Service partiel

3 
de nuit.

8 

Nous offrons, avec des avantages sociaux In-
téressants, une place bien rétribuée. !

fiP| Prière d'adresser les offres , avec références,
•*** prétentions de salaire et date d'entréo probable,

Ijg? à 233-7 au bureau de la Feuille d'avis.



Wfà WSÈ Ebauches S.A., Neuchàtel

il_W? - rr-W-i désire engager immédiatement
ffnff_Mi_-?_ff-l-H un (e)

LABORÀNTIN (E)
pour participer à divers travaux de développement dans

son département Semiconducteur à la Direction géné-

rale.

Nous demandons une personne en possession d'un di-

plôme d'employé de laboratoire en chimie, en physique
ou en métallurgie.

Nous offrons des conditions de travail agréables et d'ex-
cellentes occasions de perfectionnement professionnel. ,
Se référer à cette annonce et demander une formule de
candidature à l'adresse ci-dessous. ;

BUS

«— .

Le Département politique fédéral
engage des stagiaires pour la

carrière diplomatique
ef consulaire

Conditions d'admission : Nationalité suisse, avoir moins de
30 ans, formation universitaire complète , connaissance
approfondie d'une deuxième langue officielle , bonnes con-

; naissances d'une troisième langue officielle ou d'une lan-
gue étrangère importante, être en bonne santé (apte à
supporter les climats tropicaux).

Les candidats qui auront subi avec succès l'examen
d'admission (septembre et octobre 1962) devront accomplir
un stage à Berne et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au Départe-
ment politi que fédéral , Division des affaires administratives ,
Berne, jusqu 'au 31 mai 1962.

Le règlement concernant l'admission et la nomination à ces
fonctions ainsi que l'avis de mise au concours qui paraît
dans la « Feuille fédérale » et qui donne toutes indications
utiles se rapportant aux offres de service et en particulier
aux documents à fournir , peuvent être obtenus au Dépar-
tement politique , Berne 3, qui fournit également tous
renseignements complémentaires, téléphone (031) 61 22 26.

V. /

r Bïli^^Si_ii_____i-____l ~ W
CHERCHE POUR

Fabri que d 'étampes et découpage Importante fabri que d'horlogerie Entreprise industrielle Entreprise Industrielle¦ "' n-i i .  ic i i i en Suisse romande
CHEF D'EXPLOITATION TECHNICIEN POUR L'ORGANISATION DESSINATEUR TECHNIQUE
MÉCANICIEN - FAISEUR D'ÉTAMPES (CHEF DE PRODUCTION) „ _ _ , EMPLOYÉ TECHNIQUE__ . , , _¦ __ A capable de mettre au point, d après i __ ¦¦
© expérience pratique des étampes ; # connaissances du chronométrage , des ! * iM données des technlclena des cerns- ' • pOBt<s d'adJ°lnt du <*<* du se"lce
• digirer atelier (découpage, pliage, ter- * études de poste de travail ; i les don nées des techniciens, des cons- ,; tecnntqvle . Bglminage) ; m t à dlr j„ _ - un «teller et suivre la tructlons de machines et d'appareils H

• f WZ  d6SSlnS' dé°lder méth0de de : production f i destinés à la mécanisation des mé- • "sponsable de tout le service du

m Dréna?ation
; 

travail calculatlon temns- ' • engaSemellt du personnel ; thodes de fabrication. contrôle de la qualité ;

S _onPtacf avec la èlientèlef °
n * ™P ' ! «f1*™11* du PIan d'acheminement | « connaissance du français.

• bilingue : allemand , français. travail.
412 413 414 417 HM

entreprise pour la télémesure Important e fab r ique d'horlogerie Imp ortante entrepris» financière i] Importante entreprise horlog ère
et les télécommandes i et industrielle "' ' i""" ' ¦" - ' - Bji ;

' " EMPLOYÉ DE FABRICATION ' M HB
ÉLECTRO-TECHNICIEN DIPLÔMÉ POUR LE SERVICE DE L'EMBOITAGE
ou « sortir les fournitures nécessaires au j COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ ADJOINT AU CHEF DU SERVICE
INGÉNIEUR POUR DPT DE VENTE service ; _ # connaissance pratique des divers tra- ! DES VENTES
• Elaboration de projets et devis • su vre le trava11 et la rentréa des i vaux d'un expert comntable • 1 k ,, - *,. _
5 Surveilance et exécution de comman- i Plece,s ; ,_ _ , „ „ , , . „, \ vaux d un expert comptable , # excellentes aptitudes commerciales ;

• Co.respondï.ce'T^retien avec la ! " 
* ^onsefenc-euxT ' ex-££™ : • contr

f,  T f S ^ T^  
"""f" # 

g0Ût 
"*  ̂* "*" *" P°'

nt d6
• 8 et .es LnS " I bonne mémoire. *» •* industrielles des diverses fa- , modèle_ (habllIernent de la montre) ; :
423 g , 418 briques . 

 ̂
bon 

^  ̂ tecllnl_.u_ .

J

K de revient standard par genre de pro-
^W industrie 

de la branche p harmaceu tique j dult et par département ; « langues : français, si possible aile- j ,

M Bl-r_ «éâ *" Sui$se • expérience des méthodes d'analyse et i mand et ^S1848 '•
ËË __-__S5_K*3__î i de gestion d'une entreprise ; • u '̂ S14 d'UM trè;» bell° situation.

1 ®m SECRÉTAIRE DE DIRECTION lRngue8 lndlHpenflable8 . ,_.-._- .„ _ n. | M
. JtyJj f WrWtf iïL * apte ft seconder sur le plan admlnls- | , , fr' .?

IEy/way~jH»JB| IM tratl. l'un des chefs de l'entreprise ; | B '
'//y/^^^i^Jj M • 

langues
: 

français 
et 

allemand
;

^J?-d_iMiii _-h-IÉlltl1-M(^^ ~B» * " s'aBit d'un beau poste de con- j
MM fiance pour candidate ayant de l'inl- j

___ _̂_r,_t» ~ Hr__î '̂̂  ' i_SJV 419 421 42a

J  ̂ sK&lL^&âmtedtsékX '-___l_k IL S'AGIT DE SITUATIONS DE PREMIER ORDRE DANS D'IM PORTANTES ENTREPRISES DYNAMIQUES ET SÉLECTIONNÉES.
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-
¦

¦¦¦¦ i- - '
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;
«L Prière d' adresser le, offre, menus- SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX Si l'off ,, os, pris, en considération le nom de I

M ffilBP1" ^̂ ^̂ ^̂ Bbv, cri tes avec curriculum vitae , copie, TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS l'entreprise -ora indiqué au candidat avant
SS ^̂ ^̂  de certificats et 

photo 

en indiquant 
Q 

. » LflVanchv toute communication à l'employeur. Les can- I KW
BSËSir̂  [ le numéro de référence du poste à : . . . , " _-," . , . , , _ . ., .,- .  didats retenus seront rapidement convoqués. 1 _v|_W
Sgr L 1i place de la Riponne, LAUSANNE I \ *™_

Personne est demandée
pour des

heures
de ménage

2 matins par semaine de
8 à 11 h., dans famille
de 3 personnes, quartier
du Mail . Adresser offres
écrites à J. W. 2069 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OUI ! i
alors adressez-nous vos of-

f̂ "> fres de service.

^5-*". Nous engageons une dac-
M|_____l ty|- habile, de langue ma-
CgJ ternelle française, pour des-
VV_> servir notre nouvelle ma-
£M_-> chine à écrire. :

£s i% Nous offrons place stable ,
i—n'in- à la demi-journée ou à la

lpn__H journée , très bien rétribuée.
¦ni m Possibilités d'améliorations

r rap ides selon capacités et
qualité du travail.

W » *  Faire offres , avec référen-
-_-3 ces, prétentions de salaire

^U 
et date probable d'entrée

7̂T" 
en service à 

la 
direction

I technique de H
GO
Ql̂  l'imprimerie centrale 

et 
de

¦4>___-f la feuille d'avis de Neu-
<É__0 châtel.

i 
Garage important de Neuchàtel avec
agences de bonnes marques cherche

VENDEUR
ayant de l'expérience et de l'entregent

MÉCANICIEN CAPABLE
et

LAVEUR-GRAI SSEUR
f3 sérieux.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre s P 2364 N à
Publicitas , Neuchàtel.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

On cherche pour tout de suite

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

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

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

Place stable et bien rétribuée, selon classe 2
de l'échelle des traitements, caisse de retraite
et semaine de 5 jours. Les candidats qni doi-
vent être en possession du diplôme d'un tech-
nicum suisse, doivent en outre avoir quelques
années de pratique dans l'exploitation d'un ré-
seau de distribution , ou à défaut , dans 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 municipalité , Saint-Imier, rue
du Temple 19, jusqu'au vendredi 30 mars 1962.

On cherche pour le 1er mai

• vendeuse •
Congé le dimanche. — Offre à la
boulangerie - pâtisserie - tea-room
A. Knecht, place du Marché, Neu-
châtel, Tél. 513 21.

---__^__--___ ___-____ ._____________ -_-__-_»_^-^_--_____---

Nous cherchons, pour une de nos maisons affiliées ' de
Suisse romande,

Ve VENDEUSE
pour le rayon spécial confection dames

avec connaissance de la branche, capable également de
l'occuper de l'achat.

Nous offrons place stable, bon salaire, caisse de pension,
conditions d'achats avantageuses, semaine de 5 jours.

! Adresser les offres écrites à la Centrale d'achats des
Grands Magasins RHEINBRUCKE S.A., Utengasse 6, Bâle,

i signe PM.

Bk. On cherche, pour le 1er juin ou date à convenir, j M
Içx-jj dans usine région Neuchâtel-Bienne, Bail

1 STÉNODACTYLO 1
pâî bien au courant des travaux de bureau ; français et ; i i
|ï%S allemand parlés et écrits, anglais désiré. — Faire jj 'V;
KÊÊ offres sous chiffres AS 64.095 N, aux Annonces p m j a
'¦fiSr Suisses S.A., Neuchàtel. ^H
___¦_________________¦___¦______¦_----------i-a_a______._-_-i_B_--B_-__--________a__H__-__-----______________i

^ 
———¦ ! : 

Nous cherchons

ouvriers (ères)
de nationalité suisse

Entrée Immédiate ou a convenir.

S'adresser i réception Leschot & Cie, Mail 59,
Neuchàtel.

¦ ¦

TL
Jeunes hommes de 20 à 30 ans
de nationalité suisse 1

Si votre travail ne correspond pas à vos espoirs, les

TRAMWAYS LAUSANNOIS
vous offrent une situation intéressante, sûre et très bien rétribuée dans leur

service de roulement
Cours d'introduction payé de 5-6 semaines.
Nombreux avantages sociaux.
Pour tous renseignements, remplir le bulletin ci-dessous et le faire par-
venir à la Direction des Tramways Lausannois, avenue de Morges 60, à
Lausanne, laquelle enverra les conditions détaillées et un bulletin
d'inscription.
Les bulletins d'inscription avec indications de salaires peuvent également
être demandés aux guichets des stations T.L. de Saint-François — Tunnel
et Chauderon.

NOM et PRÉNOM t —-<-_. 

Date de naissance : - Taille : («m Permis : 

Formation professionnelle : _

Acuité visuelle : Ouïe : 
(selon livret de service militaire)

Adresse exacte : - _ 

Localité : _ Canton : Tel 

cherchent un

mécanicien de précision
habile, conciencieux, et un

mécanicien d'entretien
pour travaux de révision. Age 40
à 50 ans. — Faire offres à Universo
S.A. No 30, machines Universo, rue
du Locle 30, la Chaux-de-Fonds.i )

I CJ ÉÉt|ï
cherche employé (e)
qualifié (e), ainsi que

aides de bureau
Faire offres ou se présenter : 20, rue de l'Hôpital,
Bienne.

VIROIAGES-CENTRAGES
seraient sortis à domicile à régleuse quali-
fiée. Petites pièces, travail suivi. Tél. (038)
5 96 27.



Importante entreprise industrielle à Neuchàtel cherche,
pour son service des achats, une

sténodacty lo

de langue maternelle française pour la correspondance
française et divers travaux de bureau . Activité intéressante,
bonne ambiance de travail. Semaine de 5 jours.

Examen de fin d'apprentissage ou bonne formation
commerciale.

Offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres B. P. 2091 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON ENGAGERAIT
quelques ouvrières

sur parties faciles
S'adresser à la fabrique de pignons

A. BLANCHARD, Villiers(NE)
Téléphone 714 35

LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

che pour Neuchàtel

une employée
de bureau

e fin d'apprentissage ou
e commerce. Bonne sté-
tionalité suisse. Bon sa-

Direction d'arrondisse-
s, hôtel des PTT, Neu-

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

UNE SECRÉTAIRE
de langue française, habile sténodactylographe, ayant si
possible quelques années d'expérience. — Prière d'adres-
ser offres détaillées avec copies de certificats et photo-
graphie à la Direction de FELSA S.A.

( Lire la suite des annonces classées en 13me page )

Nous cherchons un jeune

dessinateur - constructeur
pour la réalisation d'installations électriques et
électroniques de télécommande.

Place intéressante et bien rétribuée. Semaine de
5 jours.

Adresser offres avec certificats à
HASLER FRÈRES, COLOMBIER (NE) ,  tél. 6 31 01
BALANCES DOSEUSES ET ENREGISTREUSES

B U L O V A  WATCH 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 les 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.

On cherche, pour le milieu d'avril ou
pour date à convenir,

jeune fille
pour aider à la tenue d'un ménage
dans maison moderne. Travaux faciles ,
à côté de la cuisinière. Possibilité

d'apprendre l'allemand.
Offres à Mme Ernst Gertsch ,

Sporthaus Central ,
Wengen (Oberland bernois)

Tél. (036) 3 43 91

Nous engageons

jeune mécanicien
qui serait formé comme contrôleur
de fabrication.
Faire offres ou se présenter à

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
HAUTERIVE-NEUCHATEL

Nous cherchons

un dessinateur
ayant si possible quelques années
de pratique.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à

Voumard Machines Co S. A.,
Hauterive-Neuchâtel.

Métaux Précieux S.A., Neuchàtel
engagerait :

1 jeune mécanicien

1 mécanicien faiseur
d'étampes

1 manœuvre mécanicien

1 manœuvre serrurier
Semaine de 5 jours , caisse de pension.

Tél. 5 72 31.

- Nous cherchons une jeune

COLLABORATRICE
de langue maternelle française ou bilingue pou r l'exécution
de travaux intéressants et variés. Bonne occasion d'appren-
dre la langu e allemande. Conditions d'engagement avanta-
geuses (semaine de 5 jours ) .

Prière d'adresser offres à la maison d'éditions Ringier
& Co S. A., département étranger, Zofingue.

La Direction générale des PTT, à Berne, cherche pour sa
division des recherches et des essais un

technicien-électricien diplômé
spécialisé en télécommunications ou en haute fréquence
pour travaux de mesure et pour développements dans
le domaine des équipements des studios de télévision.

Nous offrons : travail en petit groupe dans un laboratoire
bien équipé. Semaine de 44 heures avec un samedi libre
sur deux.

Les candidats possédant des connaissances en électro-
nique ou qui seraient disposés à se mettre au courant
du domaine intéressant de la technique vidéo peuvent
obtenir des renseignements complémentaires par télé-
phone No (031) 62 27 19 pendant les heures de bureau
(7 h 40 - 11 h 40 et 13 h 40 - 18 h).

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à la division du personnel de la direction
générale des PTT à Berne.

On cherche

jeune fille
pour aider dans un com-
merce d'alimentation ,
éventuellement appren-
tie. S'adresser : laiterie-
épicerie Guillet , Gibral-
tar 20, tél. 6 Ï5 38 OU
5 51 75.

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

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

Jeune fille
libérée des écoles

et pouvant rentrer chaque soir à
la maison est demandée pour tra-
vaux de ménage et différents tra-
vaux de magasin ; congé mercredi
après-midi et dimanche entier; date
d'entrée à convenir. — Faire offres:
Epicerie K. Martin , rue du Collège
3, Colombier.

G. J O R D A N
électricité, rue Saint-Maurice 11

cherche

monteur électricien
apprenti électricien
pour tout de suite ôtr date à convenir

Tél. 5 26 48 . . . . . .

DU BOIS JEANRENAUD & Co
cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir «

1 chauffeur et
1 magasinier

pour son dépôt fers
pour poids lourds. Se présenter au
chantier, Crêt-Taconnet 9, ou aux
bureaux , Place-d'Armes 5. — Tél.
5 63 63.

Importante entreprise de décolletage
cherche un décolleteur qualif ié  com-
me régleur

metteur en train
de pièces d'appareillage sur tours au-
tomatiques Tornos et Bechler.
Place de premier ordre pour spécia-
liste, avec possibilités d' avancement

. comme contremaître , éventuellement
chef .

Faire offres écrites avec copies de
certificats sous chiffres P 50.172 N , à
Publicitas , Neuchàtel .

Jeune chef de chantier
sortant du technicum de Fribourg
cherche place dans une entreprise
de bâtiment comme surveillant de
travaux métrés. — Adresser offres
écrites à D. P. 2063 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

ALÉSEUR
TOURNEUR
FRAISEUR
RECTIFIEUR
AFFÛTEUR
MÉCANICIEN
sur machines à pointer SIP

ÉLECTRICIEN
sur machines - outils

ainsi que :

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

\ Jr J c'ler

ayant un certificat d
un diplôme d'école d
nodactylographe. Na
laire dès le début.

Faire offres à la
ment des Téléphone
châtel.

Femme
de ménage

est demandée pour deux
dames au chemin des
Pavés. On parl e l'ita lien.

Renseignements : tél .
8 18 31.

« Suchard Holdine 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
langue (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, Neuchàtel 3.

On cherche personne
consciencieuse qui pren-
drait du

linge à laver
k repasser et ferait petits
raccommodages. Offres à
case postale 619, Neuchà-
tel 1.

TJn couple de deux
personnes âgées habitant
appartement moderne ,
cherche pour le 1er
avril une

employée
de maison

consciencieuse qui s'oc-
cuperait de faire le mé-
nage, y compris la cui-
sine. Faculté ou non de
loger chez elle. Bons
gages. Téléphone 5 17 08.

Importante fabriqu e de Neuchàtel cherche,
pour son service des ventes, deux

EMPLOYÉES DE BUREAU

Ces postes comportent notamment de la
correspondance sous dictée et d'après brè-
ves indications et des travaux de bureau
divers en rapport avec l'exécution des com-
mandes. Les candidates de langue mater-
nelle française , habiles sténodactylographes ,
consciencieuses et soignées , sont priées
d'adresser leurs offres de service sous chif-
fres S. G. 2109 au bureau de la Feuille
d'avis.

WéL\ màfm EBAUCHES S.A.
«Bra NAU cherche pour son département

________ ... HW Fi-Cord , à Moutier (J. B.) ,
¦JB_-______-_----n

CHEF D'EXPLOITATION
Cette personne sera" chargée de l'ensemble de la fabri-
cation d'un appareil magnétophone miniaturisé. Elle
jouira d'une large autonomie dans le cadre du cahier
des charges. En particulier elle aura la responsabilité
de l'attribution du personnel, des délais de livraison et
du perfectionnement des procédés de fabrication. Selon ' ;
les qualifications de la personne choisie, le cahier des
charges pourra être étendu à des travaux de dévelop-
pement sur ce produit.
Les qualifications requises pour ce poste sont un di-
plôme de technicien ou d'ingénieur en mécanique ou
en électronique, ainsi qu'une solide expérience profes-
sionnelle particulièrement dans le domaine de la méca-
nique. Age minimum : 30 ans. Langue : français.
Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant au journal
et à l'annonce et en demandant la formule de candi-
dature.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

secrétaire / dactylographe
On demande une personne de confiance, ayant un
caractère agréable et une bonne culture générale.
Connaissances linguistiques : le français (langue mater-
nelle) et l'allemand (bonnes notions).
Prière de faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire au
secrétariat de l'Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels en métallurgie,
Zurich , Dufourstrasse 1.

Une chance pour vous !
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité,
éventuellement à la demi-journée ,

dame de
propagande

de 25 à 45 ans, sérieuses et actives. Ron gain assuré ,
frais journaliers , fixe , commission , frais de transports,

; assurance maladie et accidents, vacances payées. Débu-
tantes recevraient bonne formation .
Offres avec photo sous chiffres Y. 40232 U., à Publicitas
S. A., 17, rue Dufour , Rienne.

^^WWVVVWWMWWVVWWWWWVVVWWHHHW WWM

Important producteur romand de spiritueux engagerait

représentant
introduit auprès des restaurateurs et revendeurs du
Jura pour la vente de ses spécialités.

Ecrire sous chiffres P 2107 K, Publicitas, Lausanne.

-______-_____.....__-__________________________________________________<

Je cherche jeune

sommelière
débutante acceptée . Ca-
fé Bel-Air , Cassarde,
Neuchàtel. 5 12 56.

On cherche pour tout
de suite :

sommelière
garçon d'office
Adresser offres à l'hô-

tel Bobinson , à Colom-
bier , tél. 6 33 53.

On demande
une FILLE DE MÉNAGE
trois fois par semaine , le
matin , ainsi qu 'une FIL-
LE POUR LES CHAM-
BRES ET LE SERVICE.

Hôtel du Cerf , Neu-
chàtel .

On cherche pour le 1er
mai une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour
tous les travaux ména-
gers. Occasion d'appren-
dre la langue allemande
et la cuisine . Bons trai-
tements assurés. Gasthof
Traube, Hirschthal (AG)
Tél. (064) 5 13 93.

CABINET DENTAIRE
cherche

demoiselle
de réception

Débutante acceptée.
Offres avec curriculum
vitae et photo sous chif-
fres D. R. 2079 au bu-
reau de la Feuille d'avis .



Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon, GENÈVE,

cherchent des

Tourneurs
Réparateurs
Fraiseurs
Traceurs
Affûteurs _____

Faire offres au bureau du personnel,
en joignant copies de certificats.

On cherche

jeune fille
ibérée de l'école, auprès de deux petits en-
f ants et pour aider au ménage. Occasion
l'apprendre la langue allemande. Vie de fa-
nille, entrée selon entente. Famille Strub,
¦estaurant Industriehalle , Winterthour , tél.
Î052) 2 22 01.

Ce p oste vous conviendrait-il ?
Nous cherchons pour le rayon de Neuchàtel quelques

i

collaborateurs
pour le service externe

_

ayant de l'initiative, capables d'assumer la vente d'une
série d'articles dans les drogueries, les commerces
d'alimentation et les grands magasins.

Nous offrons une place stable et des possibilités de
gain étendues (fixe, commission, auto, frais de voyages,
assurances et par la suite caisse de vieillesse) . Entrée •
selon entente.
Les candidats ayant du goût pour la vente et sachant
s'adapter à un travail intensif trouveront un poste sûr,
leur offrant de nombreuses possibilités d'avancement. ,

Nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite,
brièvement rédigée, à la maison PROMENA S. A., à
Bâle (vente des produits Procter et Gamble).

Compagnie d'assurance, à Neuchàtel , cher-
che

secrétaire
française avec notions d'allemand . Précise et
ponctuelle. Conditions de travail agréables.
Bon salaire à personne capable.

Faire offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photographie
sous chiffres P. C. 2075 au bureau de la
Feuille d'avis.

ARMEMENT MARITIME SUISSE
Siège à Genève

offre à

ingénieur ou technicien en machines
diplômé

une situation intéressante et variée s'cxcrçant à Genève ,
avec de fréquents déplacements à l'étranger , pour la
surveillance technique de navires de haute  mer.
Nous demandons une jeune personnalité , douée d'ini-
tiative et possédant de l'expérience dan s le domaine
des moteurs à combustion et de la construction des
machines en général.
La connaissance de la langue al lemande est jugée indis-
pensable, et de bonnes notions de la langue  anglaise
sont désirées.
Les offres devront être accompagnées d'un curriculum
vitae , avec mention de l'activité complète du candidat ,
et adressées à
SUISSE-OUTREMER
S. A. de gérance et d'a f f rè tement  mari t imes ,
13, ((uai de l'Ile, Genève

Le secrétariat général de la Croix-Rouge suisse , à Berne,
cherche une

collaboratrice
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand , pour son service des infirmières.

Champ d'activité : rédaction indépendante de la correspon-
dance française , divers travaux administratifs , procès-
verbaux, etc.

Bonne culture générale et qualités d'adaptation requises.

Adresser offres détaillées au service du personnel de la Croix-
Rouge suisse, 8, Taubenstrasse, Berne.

Garage de la Riviera vaudofee
agent d'une marque d'automobiles très
connue, engagerait

mécanicien
sur automobiles
de première force, ayant plusieurs an-
nées de pratique et références sérieuses.
Nous demandons que le candidat puisse
s'occuper en même temps de la récep-
tion de la clientèle et de la surveillance
des réparations. Nous offrons une place
stable, bien rétribuée, avec avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffres C. S. 2119 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jfiy Importante organisation ^tt^
jÉÊI ' à Berne cherche ^MïK

f jeunes collaborateurs\
B NOUS DEMANDONS : bonne formation générale . Wk
SB apprentissage commercial et activité pratique sa
B dans la banque, le commerce ou l'industrie ; H|

langue maternelle française, bonnes connaissances
de l'allemand.

Ka NOUS OFFRONS : activité intéressante , dans un sgf
¦fi climat de travail agréable, avec bonnes possibi- tS
¦k lités d'avancement ; salaire conforme aux exi- SE

f̂fi, gences actuelles ; caisse 
de 

retraite, semaine B

^^ 
alternante de 6 Jours. B

^^L 
Les 

offres manuscrites avec 
pV

V' k photographie et copies de cer- £m
^k. tificats doivent être adressées JW
^^

sous chiffres H 120456 Y à JET
^Bk Publicitas , Berne. 

^^

Nous cherchons pour notre camion

CHAUFFEUR
expérimenté et consciencieux . Nous
offrons travail bien rétribué égale-
ment pendant les mois d'hiver.
Faire offres à Arrigo et Cie, entre-
preneurs , Peseux, tél. 8 13 61.

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL,
Neuchàtel, tél. 5 25 30, engagerait

filles de salle
Se présenter.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. En-
irée immédiate. Restaurant de la
Grappe, la Coudre. Tél. 516 54.

wByS)
Ondal S.A., '

usine des produits « WELLA »
Neuchâtel-Monruz

cherche pour tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux faciles et agréables.
Places stables. Ambiance agréable ,
locaux modernes et semaine de cinq
jours. Se présenter personnellement
les 26 et 27 mars, entre 16 et 18 h.

___________________,________________________________________.___ <____.
Nous cherchons pour le pavil-
lon des Falaises (début mai) :

I sommelière
I jeune cuisinier
I fille ou garçon d'office

Faire offres au restaurant des
Halles, à Neuchàtel.

COMMISSIONNAIRE
est demandé pour faire des courses après les heu-
res d'école. Se présenter ou téléphoner à la dro-
guerie Klndler, rue de l'hôpital 9. Tél . 5 22 69.

Confiserie cherche

jeune fille
pour le service.
Offres à la confiserie Schmid, rue Saint-
Maurice 2, Neuchàtel , tél. 514 44, le soir
5 85 05.

On cherche pour entrée à convenir
une

secrétaire
bonne dactylographe, ayant des no-
tions de comptabilité et s'intéressant
à un travail social . Adresser offres
avec références sous chiffres M. B.
2104 au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle dame
de bonne mora lité et en
bonne santé désirerait
passer 3 mois d'été à la
campagne dans belle pro-
priété entre Neuchàtel et
la Chaux-de-Fonds en
aidant un peu au mé-
nage ? Petite rétribution
k convenir. Adresser of-
fres écrites à C. R. 2093
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une bon-
ne

repasseuse
pour 2 après-midi par
semaine dès le 1er avril.
Boucherie Vuithier, Bas-
sin 2 , tél . 5 10 68.

Nous engagerions un
monsieur ou une dame,
k plein temps ou à la
demi-Journée, comme

aide-magasinier
Semaine de 5 Jours. Pla-
ce stable . Schurch & Cie,
ler-M ars 33, tél. 5 12 10.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

aide de bureau
débutante

Se présenter ou faire
offres à

MAISON
RORERT MONNIER

MACHINES
DE BUREAU

rue de l'Hôpital 9.
Tél . 5 38 84.Grand garage de I

la place cherche j . !

i mécanisiez S
de nationalité suis- H
se, ayant quelques ¦
années de pratique H
dans la branche ; I
possibilité de se spé_ H
cialiser .

Se présenter au H

I 

GARAGE HUBERT ES
PATTHEY , Pierre-à- gj
Mazel 1.

On cherche Jeune hom-
me sérieux et fort ayant
si possible permis auto,
comme

chauffeur -
magasinier

Place stable , bon sa-
laire. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres et références à H.
Gygi , entrepreneur , Be-
vaix. Tél . 6 62 61.

r M
Fabrique de cadrans FLUCKIGER et Cie,
Saint-Imier, cherche pour date à convenir

employé de laboratoire
ayant si possible quelques années d'expérience
dans le domaine chimique ou physique et capable
de seconder le chef du laboratoire dans ses tra-
vaux de recherches.

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs
offres de service au bureau du personnel.

[ Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

emballeur-expéditeur
Place stable pour personne de confiance. Caisse de
pension. Semaine de 5 jours.
Faire offres à

> L A  
BÉROCHE S. A.,

fabrique de décolletages

Chez-le-Bart - Saint-Aubin
Tél. 6 76 76

!' . '

MAISON D'ÉDITIONS DE REVUES
cherche, pour entrée au plus tôt , un

contrôleur des dépôts
pour le Jura bernois et neuchâtelois. Préférence à can-
didat ayant déjà eu une occupation analogue. Mise au
courant.
Nous demandons :

— langue maternelle : trançais ;
— bonnes connaissances de l'allemand ;
— domicile dans la région, si possible.

Nous offrons :
— salaire mensuel ;
— frais journaliers ;
— abonnement CFF ;
— éventuellement frais d'auto ;
— caisse de retraite.

Faire offres avec photo, curriculum vitae, certificats ,
prétentions de salaire et date d'entrée la plus proche
sous chiffres S. A. 2354 A., Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Aarau.

S.A., à Neuchàtel, désire engager

un* jeun*

STÉNODACTYLO

Cette personne sera chargée de divers travaux de
dactylographie (correspondance , rapports, procès-ver-
baux). Le poste exige une très bonne connaissance du
français écrit.

Demander la formule de candidature à l'adresse ci-
dessous en se référant à l'annonce et au journal.

E8J1B1.3H__HL___L. __L___uJ_______l___L_________M "

A. CHAPPUIS, mécanique,
' avenue de la Gare 7, Colombier ,

j cherche :

1 mécanicien fraiseur
ayant quelques années de pratique;

1 apprenti mécanicien
de précision

Faire offres ou se présenter.

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

Importante maison industrielle de
l'ouest de la ville cherche , pour en-
trée immédiate ou à convenir ,

employé (e) de bureau
bien au courant des travaux de bu-
reau et bonnes connaissances de
l'allemand si possible , sténographie
pas nécessaire. Travail varié et in-
téressant pour personne active. Cais-
se de retraite. Offres écrites avoc
curriculum vitae sous chiffres C. O.
2062 au bureau de la Feuille d'avis.

Association professionnelle

engagerait immédiatement ou pour date à
convenir,

sténodactylographe

de langue maternelle française , ayant de
bonnes notions d'allemand. Faire offres dé-
taillées à : case postale 37089, Rienne 3.

Famille de deux personnes, habitant en ville,
cherche

couple sans enfants
pai-ant le français ; mari occupé au dehors,
femme sachant cuisiner . Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres G. W. 2123 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

nurse
ou personne qualifiée sachant s'oc-
cuper d'enfants , pour remplacement
de 15 à 20 jours. Entrée en avril à
convenir. — S'adresser à Mme J.-P.
de Montmollin, Pavés 37, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 34 01 avant 9 heures.

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

un(e) garde-barrières
remplaçant(e)

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

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. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons (Deurres),
PESEUX(NE). Tél. (038) 8 27 66.

V J

Important commerce de combustibles
et matériaux de la place cherche

chauffeur-aide-magasinier
possédant permis pour camion lourd.
Entrée immédiate ou à convenir. ¦—
Faire offres sous chiffres F. V. 2122
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche

rhabilleur
pour travail à domicile.
Travail régulier.
Ecrire sous chiffres F. 21724 U., à Pu-
blicitas , Bienne.



Organisation internationale non gouvernementale,
à Genève, cherche

secrétaire expérimentée
de bonne culture générale, de langue maternelle
française, pouvant travailler en anglais. Age : 25
à 30 ans. Adresser offres, avec photographie et
prétentions de salaire, sous chiffres V. 61103 X.,
Publicitas, Genève.

I PARENTS !
y Vos enfants ont-ils d
I la peine k l'anglais, o

vont.lls partir pour l'An
gleterre ? Faites-leu
donner quelques leçon
par un professeur d
langue maternelle an
glaise. Prix modéré. Té
4 06 12,

TRADUCTEUR
désire enseigner le fran
çais et l'anglais k petit
groupes d'élèves. Adres
ser offres écrites à 243-
au bureau de la Feuill
d'avis .

e JHf 1l«_| ¦Jr4 °*§W__ î f f * _r̂ _f 'ftî "S^-nlu I-"• --WWwiwyBBgMP--r_lf\_-^^nil-_ ->-i.fcâaBK-.__n_-___---__-________K^nx___-_________-_H______^__g__^---aU

« Apprenti
- serrurier constructeur
_ est demandé pour tout de suite ou date s

convenir. — Charles Roth, serrurier, Ecluse
76. Tél. 5 56 36 et 5 30 84.

— -- -
* Si vous avez un goût très marqué pour la
g lecture, devenez libraire. — Nous avons un
e poste

d'apprenti (e) libraire
s à repourvoir pour ce printemps. — Faites
'• votre offre ou, mieux encore, renseignez-
_ vous sur les modalités et les perspectives
_ de cette formation. Librairie Reymond, rue
- Saint-Honoré 5, à Neuchàtel.
9
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' LAVAGE ET REPASSAGE
I SOIGNÉ

N E T T O Y A G E  A SEC
¦ Service soigne ec rap ide

R E P A R A T I O N S
DE C H E M I S E S

Confection de beaux coli, niérao
«m étoffe Je _ech_ngS

iiiiiiiiiisiiiiiiîiiiî

Boine 2

' Le problème de la protection
contre les glissements de la neige sur les TOITS1 d'ETERNIT est résolu à l'aide du dispositif

IT A_tlAlN____ ilvJ___ J + brevet 301,366 +
| Le PARANEIGE offre une protection efficace contre les glla-

I sements de neige et les dangers qui en découlent, ainsi
j que les dommages que les toitures peuvent subir.

Mis à l'épreuve des plus hautes exigences Jusqu 'à 3000 m
j d'altitude.

Plus d'un million de PARANE1IGE sont en service.
Se fixe tout aussi bien sur les toits existants .
Renseignements, prospectu s et échantillon gratuit auprès
de l'agence générale de vente :

BAUBEDARF S. A., HERZOGENBUCHSEE - Tél. (063) 515 61
Département matériel pour toitures

j Fondée en 1896
i i

Z^^—^ma^^^m—^—mmmmmmmm—mmm^mmtmmnmmm^mmmmmm ——
Facturiste

ayant deux ans de pra.
tique cherche place dam
commerce ou industrie
Libre dés le 1er avrl
1962. Connaissances ap-
profondies de la machi-
ne Olivetti . Adresser of-
fres écrit es à H. W. 209t
au bureau de la Feuillt
d'avis.

Jeune femme ayanl
travaillé la pierre fine
cherche

travail
k domicile. S'adresser à
Thérèse Slmonet , Villa,
repos. (FG).

Centre neurologique et éducatif cherche

un éducateur
et

une éducatrice
Date d'entrée immédiate ou à convenir. Conditions
d'engagement discutées sur les bases de la convention
collective de travail. Ecrire sous chiffres P. O. 60587 L.,
à Publicitas, Lausanne.

L'Agence générale de la
- C A P

Compagnie d'Assurance de Protection
Juridique S. A., Saint-Maurice 7

cherche un (e)

A P P R E N T I  (E)
pour le mois d'avril 1962.
Prière de se présenter au bureau.

A vendre

FUMIER
bien conditionné livré k
domicile. Tél . 5 89 89.

A vendre
poussette Wlsa Gloria ,
bleue/blanche ; 1 costu-
me noir , taille 44/46 ,
pour personne d'un cer-
tain âge. S'adresser à M.
Erard , Beauregard 8.

A vendre

chambre
à coucher
Louis XVI

marquetée , complète .
Tél . (029) 2 71 95.

W 1 mifr llr\Fr. 4200.-
Mercedes 180

revisée , pneus neufs, en
parfait état .

Tél. 8 44 56.

A vendre

VESPA 150
12,670 km.

H.-L. Renaud, Cortail-
lod. Tél. 6 4fl 15.

Pour l'achat,
la réparation

ou la
transformation de

MEUBLES
DE STYLE
adressez-vous a

l'artisan du style

0. VOEGELI
Quai Ph.-Godet 14

Neuchàtel . Tél. 5 20 69
GRAND CHOIX DE

tissus importés
Devis sans engagement
Faites confiance à une

maison centenaire

Mécanicien
de précision

habitué à des travaux
fins cherche travail à do-
micile , de préférence
dans l'horlogerie. Adres-
ser offres écrites à 243-11
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de commerce
Je cherche place comme

sténodactylo
pour la correspondance
allemande. Offres sous
chiffres Z 7071 Ch, Pu-
blicitas, Coire.

1er salon de la ville
cherche, pour tout de
suite,

apprentie
coiffeuse
manucure

1 Adresser offres écrites
f à J. V. 2052 au bureau
' de la Feuille d'avis.

Je cherche
FEMME DE MÉNAGE

pour quelques heures par
semaine. — Tél. 5 02 80.

On cherche un

jeune homme
ou une

jeune fille
ayant encore une année
d'école a faire. Bons
soins , vie de famille et
salaire convenable assu-
rés. Famille Lehmann-
Meyer , agriculteur, Ober-
wil/Buren s/A. Tél . (032 )
8 14 46 .

I

Nous cherchons 83
tout de suite : I:

I laveur-
graisseur ; I

I manoeuvre I
de garage

ayant quelques an- |née de pratique et |possédant permis de i
conduire . j ;

Se présenter au I
GARAGE HUBERT H
PATTHEY, Fierre-à- |jjMazel 1. Il

Couple d'un certain
ftge cherche

employée
de maison

confort , très bons gages.
Entrée à convenir. Mme
Borel , Trois-Portes 5.
Tél. 5 10 74.

On cherche pour tout
de suite

boulanger
pour aider le samedi . —
Adresser offres écrites k
N. C. 2105 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre

cabriolet OPEL
très soigné , carrosserie et
moteur en parfait état ,
non accidenté ; un seul
conducteur. 75,000 km.

Tél . 5 16 68.
A vendre

1 machine à écrire Re-
mington, modèle Quiet
Rlter , avec tabulateur ,
portative , état de neuf ;
1 radio Sondyna avec
TDHF, OL, OM, OUC,
état de neuf'; 1 table de
cuisine dessus formica
100 X 70 cm ; 1 divan-
lit : robes taille 42. Tél.
(038) 7 50 96.

Une nichée de chiens

cocker spaniel
3 mois, beau pedigree.
Paul Burger, Vllllers.
Tél. 7 00 22 .

C IriiT'ffonc
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Jeune Suissesse alle-
mande connaissant bien
le français , cherche place
de

sommelière
à Neuchàtel, comme dé-
butante, pour le 1er
avril. — Adresser offres
écrites à I. X. 2100 au
bureau de la Feuille
d'avis,

POUR
LA FRANCE

Pour fin avril , on cher-
che Jeu ne fille de 18
ans, sérieuse, aimant les
enfants , pour s'occuper
de deux enfants et ai-
der au ménage . Eté à la
campagne (Indre), puis
éventuellement à Paris.
Vie de famille , voyage
payé, Fr. 100.— par mois .
Ecrire avec photo à Mme
Hlquily.Waag, 5, rue
Notre-Dame-des-Champs,
Paris (Vie).

Employée
de maison

expérimentée, sachant
cuisiner , est cherchée
dès le 1er mai pour mé-
nage ' soigné de 4 person-
nes, dans petite villa
moderne à Bienne. Ecri-
re à Naville, 11, rue de
Beaumont , Genève.

-uicau _v ai___ .b---_ u_
la place cherche

dactylo
pour un remplacement
du 1er mal au 31 août .
Semaine de 5 jours . Ho-
raire selon entente. —
Adresser offres écrites à
R. F. 2108 au bureau de
la Feuille d'avis. Je cherche à acheter

d'occasion, et en bon
état une

auto VW
(1S6O-1901)

Adresser offrea écrit*»1 a ZN 2116 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'occasion

armoires, tables
et bureau simple

S'adresser à l'entreprise Pierre Pizzera , à
Boudry, tél. 6 40 49.

Café-Bar-Glacier

cherche

SOMMELIER
Se présenter : fau-

bourg du Lac 21..

i A vendre, pour cauee
de double emploi,

vélomoteur SACHS
à l'état de neuf ; pla-
ques et a s s ur a n c e s
payées pour l'année. Tél.
5 44 18, aux heures des
repas.

, Jaguar 3,4
. noire, 80,000 km, avec
» radilo ; 2 ceintures, 2
s pneus neige, pas d'acci-

dent . Prix selon tabelle
, officielle. Adresser offres
: écrites a HV 2083 au

bureau de la Feuille
d'avis.

2 CV Citroën
( i960 - 24,000 kilomètres.

Parfait état. Au plus
offrant . Tél . 6 35 38, aux

, heures des repas.
A vendre moto

¦ ADLER
noire impeccable. Tél .
5 19 65.

BUREAU
en chêne clair , d'occa-
sion, en bon état, serait
acheté. Adresser offres
écrites à D. T. 2120 au
bureau de la Feuille
d'avis . URGENT

A remettre tout de
suit e , dans le Vignoble ,
boulangerie - pâtisserie
bien agencée (seule dans
le village), localité en
plein développement; dé-
pôt Vilars .

AdTesser offres écrites
a OD 2106 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 23 ans, actif et cons-
ciencieux , désirerait ob-
tenir un gain accessoire
en travaillant le soir.
Libre dès 18 heures. Té-
léphoner au No 4 09 74
de 12 h 15 à 13 h 15
ou des 18 heures.

Etudiante universitaire
diplômée de l 'Ecole de
commerce, cherche

travail de bureau
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à E. P. 2046 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

Deux jeunes Suissesses allemandes
cherchent places à Neuchàtel
comme

aide-comptable

correspondancière

surtout pour l'allemand.
Adresser offres sous chiffres A O
2090 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame de 28 ans,
ayant de l'Initiative et
plusieurs années de pra-
tique dans le métier,
cherche

gérance
d'un bar à café . — Faire
offres détaillées sous
chiffres D. M. au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Je cherche & acheter

poulailler
ou maisonnette

aveo petit dégagement.
Ecrire sous chiffres F. U.
2096 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, de première¦ main

VW
en très bon état, modèle
1954, 68,000 km , 2500 fr .

Gar age Central
J.-B. Walter , Peseux

Tél. 8 12 74.

Coupé BMW
i960

33,000 km
Fr. 4250.—

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

CITROEN DS19
-fr 1956 Fr. 5000.—
-fr 1957 Fr. 5500.—
-fr 1958 Fr. 6500.—

Toutes ces voitures sont au bénéfice
de l'action 1961, avec 6 mois de
garantie Citroën.

Grand Garage des Montagnes S. A.
la Cliaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 26 83-84

Commerçant retraité ayant l'ennui des af-
faires cherche petite

affaire commerciale
intéressante. Magasin exclu.

Adresser offres écrites à L. L. 994 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

un vélomoteur
Allegro, 400 francs ;

un vélomoteur
Puch , 300 francs ;

un scooter
Vespa 300 francs.

Taxes et assurances
payées pour l'année 1962.

Tél . 8 13 73.nas
Dr Jean-Daniel SANDOZ

oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 16 avril

Sténodactylo
de langue allemande, 21 ans, cherche place
à Neuchàtel dès le 1er juin , pour se perfec-
tionner en français. Semaine de 5 jours de
préférence. — Offres sous chiffres O 51652
Q à Publicitas S.A., Bàle.

Jeune chef de chantier
sortant du technicum de Fribourg
cherche place dans une entreprise
de bâtiment comme surveillant de
travaux métrés. — Adresser offres
écrites à D. P. 2063 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour raison de santé, A REMETTRE

commerce de papiers
en gros

Chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffres P 10426 N
à Publicitas, Neuchàtel.

Opel Record
Modèle 1958

44,000 km
Fr. 4900 

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

Employé de commerce diplômé
de langue allemande, connaissances du fran-
çais, 33 ans, marié, cherche situation stable.
Faire offres à Peter Siegrist, p. a. Mme Malet ,
Pierre-à-Mazel 54, Neuchàtel.

Fourgons d'occasion

Citroën 2CV.
AZU Paris 1058, moteur neuf Fr. 3250.—
Week End (glaces latérales) 1960 Fr. 3500.—
peinture neuve y compris.

Grand Garage des Montagnes S. A.
la Chaux-de-Fonds, tél. 039-2 26 83

OCCASION
BMW 700 coupé
i960 , rouge , 20 ,000 km.
Prix intéressant .
Concessionnaire Renault :
J. Perre t , Saint-Aubin.
Tél . 6 73 52 .

A vendre

OPEL
1954. Tél . (038) 8 23 53
après 19 heures.

Dr Deluz
Au service

mili taire
jusqu'au 16 avril

Dr Cornu
FONTAINES

pas de
consultations
aujourd'hui

I T A L I E
Industrie mécanique moyenne

équipée pour des travaux mécaniques de pré-
cision en série et pour groupes montés de
petites et moyennes dimensions

accepterait des travaux suivis
ou achèterait licence de fabrication

en totalité ou par participation , d'un produit
déjà in t rodui t  sur le marché italien.
Ecire à Pubbliman, Casella 117, Rergame
(Italie).

SECRÉTAIRE
de langu e maternelle française, très bonnes
connaissances d'anglais, d'espagnol et d'alle-
mand , sténo dans les quatre langues, cherche
situation à Neuchàtel ou aux environs immé-
diats. Ecrire sous chiffres H. X. 2124 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur architecte
cherche place du 1er avril au 15 septembre. —
Adresser offres écrites k J. Z. 2126 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Genève cent re de la ville

épicerie-laiterie-primeurs

semi self-service, bien agencée, mo-
dern e avec arrière, 2 chambres, salle
de bains , cuisine. Chiffre d'affaires
290,000 fr. Reprise 50,000 fr. plus
marchandises. Arrangements possi-
bles. Ecrire sous chiffres B. 114503
X., Publicitas, Genève.

AUTOS AVANTAGEUSES
OPEL OLYMPIA 1950 Fr. 500.—
FORD ZÉPHYR, 1952, !

11,52 CV Fr. 1200.—
LLOYD 600, 1959 Fr. 1800.—
GOGGOMOBIL 1959,

36,000 km Fr. 3000.—
Adm. O. Peter - Tél. (039 2 26 83-84

la Chaux-de-Fonds
Grand Garage des Montagnes S. A.

A vendre

coupé Lancia Appia, 5,5 CV.
39,000 km. Belle voiture en état impeccable,
Fr. 8800.—. Tél. 039/2 39 49.Contremaître maçon

ayant plusieurs années de pratique, cher-
che auprès d'architectes et d'ingénieurs, tra-
vaux de maçonnerie, carrelage , béton armé.
Faire offres sous chiffres 243-10 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne sachant bien cuisiner et tenir
ménage soigné cherche

occupation dans petit ménage
de 8 h à 13 h 30, du lundi au vendredi.
Adresser offres écrites à J. Y. 2101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CITROËN, avantageuses :

3 SD 19
1957, 130,000 km Fr. 4500.—
1958, 80,000 km Fr. 5500.—
1959, 40,000 km Fr. 7250.—
Toutes garanties

Grand Garage des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 26 83-84

FRANCHES-MONTAGNES
Pour cause de maladie, à louer ou

à vendre

magasin d'alimentation
Excellente affaire, agencement neuf.
Prix : matériel, agencement et stock
récent. — Ecrire sous chiffres P 3017

J à Publicitas, Saint-Imier.
I

Très touchée par les nombreuses marques I j
de sympathie reçues a l'occasion du grand I j
deuil qui vient de la frapper , la famille de I !

Monsieur Edmond SENFTEN ! i
remercie sincèrement , toutes les personnes I ;
qui se sont associées à sa douloureuse I j

Los-Angeles, le 22 mars 1962.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fera -m plaisir de vaut roumettro

1 'a nouvelle collection 4e
CARTES DE VISITE

Jeune fille
Suissesse allemande , désirant apprendre le
français , CHERCHE PLACE, de préférence
dans un magasin.  — Offres sous chiffres P
2481 N à Publicitas, Neuchàtel.

A vendre, pour caus<
de départ,

SIMCA
ELYSÉE

1957, toit ouvrant, deuî
tons, parfait état de mar-
che. Téléphoner entr<
12 h 30 et 15 h et après
19 h au (038) 8 29 53.! Pour cause de double

emploi , à vendre

Vespa 125 ce
en parfait état et nom-
breux accessoires. Prix
intéressant . Tél . 6 40 52
aux heures des repas.

A vendre de particullei

DAUPHINE
noire , en parfait état ,
prix intéressant. Télépho.
ne 5 72 51.

A vendre un* voltur»
VW 1500

8600 km, annéo 1841.
VESPA G.S.

a l'état do neuf , 1300
i fiança,

une moto Jawa
h l'état de neuf, 800
francs. Facilités de paie-
ment. Garage Beau-Site,
Cernier.

Tél. (038) 713 36.

A vendre voiture

Studebacker
couleur noire, 2 portes,
année 1950, 14 CV, en
bon état, expertisée. —
Paul Burger , Vllllers.

Tél. 7 00 22.

A vendre ou * eenan-
ger c o n t r e  une plua
petite,

Ford Consul
1954

en parfait état de majv
che. Pr. 2000,—, cou-
leur bleue. Tél. 6 38 24.

A vendre, pour cauee
de double emploi,

FIAT 1100
2 couleurs, très peu rou-
lé. S'adresser k la bijou-
terie P, Matthey, Crolx-
du-Marché, Neuchàtel.

HïM_iffiS^_S
Trouvé

chatte
blanche, taches noires,
aux Beaux-Arts. Télépho-
ne 5 57 41.

Egaré setter
anglais, blanc, tacheté
noir, sans collier , répon-
dant au nom. de « Asso » .
Prière de téléphoner au
(038) 8 93 32.

On cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour
aider au ménage et au
magasin. Bons gages et
vie de famille assurée.
Bint.ee selon entente. — .
S'adresser à A. & B.
Marthailer-Burren, den-
rées coloniales, Freiburg-
strasse 344, Bumplitz.
Tél. (031) 66 26 03.

Pension de Neuchàtel
cherche personne robus-
te et propre pour

nettoyages 'i
Machines électriques à
disposition. Adresser, of-
fres écrites à L. A. 2103
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
(Autrichienne) cherche
place dans un ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres à Inge-
borg Bock , restaurant
Schwelzer, Galmlz.



Q uand nleutlta f ad&niô:.
CROQUIS DE CHEZ NOUS

Durant cet hiver maussade don
plusieurs disent en maugréant, dan:
un langage dépourvu d'élégance
« On en a soupe », nous avons reçu
bien protégée par son papier blanc
une fleur, messagère des cieux loin
tains 1 Elle nous venait du Cai
et de sa haute montagne, dont h
silhouette rocheuse apparut souvent
sur les écrans lumineux , mais mo
destes du temps de notre j eunesse
C'était une immortelle de l'Afrique
du sud. Bien conservée dans sor
état naturel , avec sa couronne ch
blancs pétales, un peu rude . at
toucher, elle apparut, comme UE
message de l'amitié lointaine. Peut-
être aussi comme un appel , souligné
dès lors d'une lettre aux timbres
magnifiques, pour qu 'au prochain
printemps, ne soit point oubliée
la petite exilée du Val-de-Ruz. Sans
tomber dans le style commercial
et le slogan de vitrine : « Dites-le
avec des fleurs » ; c'est pourtant
sous form e d'un bouquet de souve-
nirs que nous allons cette fois-ci, ré-
pondre à la voix discrète de l'im-
mortelle du Cap !

Les Hochettes, (sous la bise de
mars 1962).

Chère cousine Made...
En ce temps de mars où foison-

nent les anniversaires conjugaux, fa-
miliaux et fraternels, j' aurais par-
fois souhaité bien fort avoir les
ailes de la légère hirondelle, pour
aller trouver, sous d'autres cieux,
lumière et chaleur. J'aurais, dans
mon bec, serré gracieusement les
premières fleurs du jardin et com-
me, vu mon sexe, il m'aurait été
facile de ne pas l'ouvrir... ce bec,
j'aurais tout couran t déposé cette
offrande amicale au bord de ta
fenêtre. Tout au plus, aurais-je fait
bien attention , passant à l'Equateur,
de ne pas m'empètrer dans ce long
fil tendu autour de la terre, et que
l'on fait voir aux voyageurs novices
à l'aide de jumelles truquées.

Puis m'étant un peu « ressoufflé » ;
je t'aurais donné des nouvelles du
pays. De tous tes amis dont le
réseau s'étend par-dessus lacs et
montagnes, d'un canton à l'autre. Je
t'aurais dit : « Te souviens-tu des
heureux printemps de ta lointaine
enfance ? Revois-tu les jours de
mars ensoleillés, où, te sauvant de
la Charrière et de son ruisseau
gazouillant, tu t'en allais grimpant
les crêtes , jusqu 'aux roches bien
exposées du « Signal » où tu décou-
vrais les premières violettes, les
Dlanches surtout , et au parfum si
pénétrant ? Plus loin te faufilant
sur le sentier courant derrière le
Danc du «Seuil», tu passais sur le
erritoire de la commune voisine où
u connaissais les * coins > de per-

venches rouges.
Peut-être fis-tu quelquefois une

incursion dans le domaine de ces
gens du « bas du village » si fiers
de leurs « Vuarrens » et de leur
« marnière d'eau », riche en libel-
lules et en grenouilles. En cachet-
te sans doute, ou avec le sauf-con-
duit et la compagnie de Mme Ma-
rianne, ta chère cousine et homo-
nyme, tu réussis à faire un joli bou-
quet de ces pervenches blanches
accrochées au vieux mur croulant
sous les noisetiers.

Plus tard, devenue jeune institu-
trice , au savoir encyclopédique^ tu
souris parfois de ces gens si ja-
loux de leurs haies fleuries. Quoi-
que communales, elles semblaient
leur appartenir. Et pour comble,
à part la violette, la pervenche
et Torchis, ils ne savaient pas le
nom de toutes ces merveilles, jau-
nes, roses ou bleues festonnant les
plaques de mousse au pied des vieux
sapins, où la brise printannière
fredonnait sa chanson.

Arrêtons-nous sur le banc de
planches, d'où la vue s'étend sur
tout le vallon ! Songes-tu à tous
ceux qui vinrent ici, au soir de la
journée, retrouver paix et séréni-
té, les yeux perdus sur les hori-
zons bleus où le soleil avait juste
laissé une fine écharpe rose de nua-
ges endormis. Ici aussi, j'ouvre une
parenthèse dans les souvenirs fleu-
ris pour évoquer la silhouette du
vieux régent d'autrefois, ce bon M.
Marchand , dont tu gardes avec
nous un souvenir reconnaissant.
N'est-ce pas lui, déjà dans la sep-
tantaine, mais encore si alerte, qui
nous donna d'utiles notions de bo-

tanique ! C'était le mercredi soir
quand , remplaçant les directeurs
d'Union cadette, mobilisés, au temps
de la Première Guerre mondiale
l'ancien instituteur avait offert de
se charger de cette bande de gar-
çons, pas toujours dociles. On ne
parlait pas encore en ce temps-lé
île «psychologie de l'adolescence» ou
de « centres d'intérêt » ! Mais il y
était l' intérêt , dans tout ce que
notre vieux maître s'ingéniait à nous
apprendre ou à nous faire décou-
vrir nous-mêmes. Tu me diras, ma-
licieuse : « Que t'en reste-t-il de
cette botanique d'autrefois ? » Une
chose du .moins, chère cousine,
l'odeur du buisson de merisier qu 'on
nous fit voir au bord du sentier au-
dessus du cimetière I J'ai parfois rê-
vé' d'en avoir une bonne pipe du
même bois !' Mais comme j'aime
mieux les douceurs, ce rêve a filé
— avec d'autres — dans les brouil-
lards de la Sagne.

.Si, comme rappelé plus haut, tu
nous volas jadis quelques perven-
ches blanches dont nous étions
farouchement jaloux, tu t'es, dès
lors , bien rattrapée dans l'expia-
tion de ce péché de jeunesse.

Nous étions déjà sous le toit ac-
cueillant du faubourg, quand tu
nous envoyas du Valais, où tu débu-
:ais comme régente à participes...
une magnifique plante d'adonis ! Le
climat du Val-de-Ruz lui convint
autant semble-t-il que les pentes
rocheuses de Martigny. Dans leur
fine verdure dentelée, les fleurs
d'or s'épanouissaient au premier
printemps, remplissant de soleil
tout le jardin d'alentour. Plus tard,
les roues de la destinée nous ayanj
amenés, avec armes et bagages, dans
l' aile d'une vieille maison valangi-
noise, tes adonis refleurirent une
fois encore à l'ombre des chevrons
et des souvenirs du roi de Prusse,
Et tu sais, qu 'une fois encore, il
fallut emballer et planter sa tente
— sera-t-elle définitive ? — sur un
coteau à la vue imprenable, au mi-
lieu des tomates, des salades et des
choux-fleurs de nombreux voisins 1

Au coin de la maison que tu con-
nais, tournant leur pétales vers le
soleil , par-dessus le clocher , tes
fleurs d'adonis s'épanouissent de
plus belle. Du moins ce fu t  toujours
le cas jusqu 'ici. Souhaitons que nos
terribles bises de mars, n'aient point
porté un coup mortel aux fleurs
d'or de l'amitié d'autrefois restée
fidèle ! Car, tu le vois, chère et
lointaine cousine, quoi qu 'on dise
beaucoup de mal des gens de notre
époque, le reconnaissant souvenu
fleurit encore au cœur des hommes
des femmes aussi , bien sûr. Saui
quelques exceptions, qui font hochet
la tête aux maris, attentionnés ! I:
faut bien que je te raconte la der-
nière histoire, entendue ! D'autanl
plus qu'elle se passe sur les rives
d'un autre lac et ne saurait en-
gringer personne ici autour. Voilà
c'est l'aventure d' un mari reconnais-
sant de quinze années de vie con-
jugale, bien heureuse. Il voulut mar-
quer l'anniversaire et passa chez le
fleuriste. Par surcroit , il y joignit
une carte exprimant en termes tou-
chants ses sentiments de gratitude.
Tout fier, quoique encombré de son
paquet, il rentra glorieux au logis,
Pour obliger l'épouse à accourir , il
frappa la porte d'entrée assez brus-
quement, se cogna aux murs du
vestibule et renversa le vélo de la
gamine. Tant et si bien que la
porte — comme il le souhaitait —
5'ouvrit devant lui : « Ah ! c'est toi ,
cria la femme, qui fait tout ce « po-
tin », je croyais que c'était le ra-
moneur qui se trompait de porte.

Epanoui, en dépit de l'apostrophe,
notre Martin, commença son petit
discours :

— Dis donc, femme, le fleuriste
m'a fait signe en passant ! Alors,
voilà pour toi.

Toute contente , l'épouse s'empara
du paquet soigneusement emballé.
Elle commença à s'exclamer :

— Quelle jolie terrine, quelles
belles fleurs ! Qui donc peut bien
m'envoyer ça ? Serait-ce la Justine
de Moudon ? Je lui ai écrit au
Nouvel-An et n'ai pas eu de ré-
ponse !

Signe négatif du mari !
— Ou alors, c'est la tante Elmire,

de Carouge, je parie que c'est ça.
Elle a parfois de ces élans.

Nouveau signe de tête.
Bientôt, tout excitée, Mme Mar-

tin cita en long et en large toutes
les personnes de son entourage : le
cousin Auguste, la tante Félicie
la marraine à la Mimi, le patron
de Jean-René, jus -qu'à cette vieille
« rapine » de tante Adeline de Sain-
te-Croix, qui n 'avait jamais rien
donné de sa vie.

Un peu agacé à la fin , de voir
que son geste, en cet anniversaire,
n 'avait pas l'air , mais pas du tout ,
d'effleurer l'esprit de son épouse,
il finit par lui dire un peu brus-
quement :

— Nom d'une pipe, regarde du
moins cette carte, là sous cette
tulipe jaune et tu ne demanderas
plus rien.

Sa carte en main, l'épouse sidé-
rée et confuse ne savait plus que
dire. Elle était si loin de se dou-
ter... Comprenant enfin son devoir
et voulant rattraper son oubli fâ-
cheux en ce jour évocateur de
fleurs d'oranger , elle sauta au cou
du mari et faillit le renverser au
fond du corridor. Lui, ayant rencou-
vré son équilibre et sa sérénité con-
clut :

— Ah ! ces femmes, il ne leur
faut  pas trop de mystères. Elles
partent  encore plus vite dans la
lune que Gagarine, Glenn et com-
pagnie 1

Même table,
trois jours plus tard

Ainsi qu 'il arrive aux gens foii
occupes — ou ne sait toujours i
quoi — et ayant passé, d'une fondue
bourguignonne à une poularde do-
rée, je ne reprends la plume qu'au
jourd'hui pour nouer la gerbe de
ce précoce bouquet de mars 1 Sais-
tu, que ces dames de la couture pa-
roissiale, travaillant quelquefois
pour toi ou du moins pour... l'œu-
vre que tu représentes, se sont amu-
sées, dans une de leurs séances, s
deviner... les seconds, voire les
premiers prénoms de chacune d'el-
les ! Ce fut  parfois laborieux, mais
surtout amusant, quand elles dé-
couvrirent... une Barbara, une Sara,
d'autres encore, moins rugueux à
la langue et plus angéliques d'ori-
gine... des Gabrielle, des Cécile-

Ce qui m'a fait  penser que tes
parents avaient su tenir un juste
milieu en te (prénommant Julie-Ma-
deleine. Tu sais que dans nos con-
trées, on avait dans les siècles pas-
sés une vraie toquade pour les noms
bibliques ! En trouve-t-on asse2
dans les vieux registres de ces ;
Judith, Sara, Marie et chez les hom-
mes des fournées d'Abram, d'Isaac,
de Josué, de Jonas, de Samuel, voire
d'Adam et de Jonathan ! Plus tard,
clés la fin du XVIIIe, ce fut presque
pire ! On inventa des prénoms à la
mode, ou on en emprunta aux ou-
vrages d'actualité ! C'est ainsi qui
chez les filles, on eut — et c'es
authentique — des Adelinde, Aldine
Almédorine (au Val-de-Ruz, crois
tu !), puis des Aulorine, Emérance
Edelzinde, Florine, Liberté, Lysa
line ou Mirie. Chez les hommes
ce furent dans une certaine famille
Amédor, Héliodore, Théodore et Ti
midor !

Je t'en pourrais citer, une kyrielh
d'autres ! Peut-être montreras-ti
quelque indulgence, pour ces extra
vagances de l'état civil d'autrefois
en songeant aux noms recherché!
qui de nos jours ont la faveur d<
quelques-uns. Le fait est qu 'il y eu
et qu 'il y aura toujours des gens
qui tiennent à se distinguer du com
mun des mortels d'une manière oi
d'une autre !

Pour le moment , je voudrais bier
que ce soit le printemps qui se dis-
tingue, lui , en arr ivant  à l'heure
tout pimpant et fleuri. Mais l'aima-
nach, ne prédit rien de bon poui
les prochains jours.

Quant ces lignes t'arrivëront, je
compte bien que l'adonis fleurira
Ça démange Mme Marianne d'allei
gratter dans sa plate^bande. Les
femmes et les merles ont beaucoup
de ressemblance. Mais, motus, di-
sait l'Euphrasie de la Sagne, ne ré-
veillons pas le chat qui dort.

Et crois aux pensées toujours
cordiales, amicales et neuchâteloise.
de ton sexagénaire de cousin.

Fram.
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Pour demain , dimanche |Sk

un bon POULET... I
mais un f r a i s  du pays de notre abattage quotidien j ffi ĵ

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ il

LE H NH ERR FRèRES g
vous donnera satisf action •' : :

Neuchàtel Places des Halles Tél. 5 30 92 | jj

A vendre jolie

poussette -
pousse-pousse

deux couleurs, parfait
état , Téléphoner au
7 7141.

A vendre une

petite chaise
de bébé pouvant s'adap-
ter à la table, marque
Sécurlal. Tél. 7 63 97.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
vous présente au Salon de l'automobile, du 15 au 25 mars

mMuÊ  ̂ _-__¦ T_J_____ __¦ V___r avec freins à disques Fr. 9300 .—

A !

La table
hollandaise

Céramique - Trésor s

A vendre
magnifique robe de ma-
riée, taille 42-44 , aveo
voile , ainsi qu 'une ma-
chine à laver Servis, avec
corps de chauffe ; prix
très intéressant. S'adres-
ser k A. Vullllomenet,
rue des Prelets , Les Ge-
neveys-sur-Cof.rane,

A vendre
pour cause de départ l
un entourage de divan ,
une grande lampe, un
klaxon strident , des pha-
res antibrouillard , un
gril k poulet , deux mi-
xers « Rotel », une pois-
sonnière, un gril à pain,
un lot de seilles galva-
nisées avec couleuses,
grandes plantes vertes,
le tout neuf. Téléphone
7 56 46.

A vendre

un salon
Louis XV

composé de : 1 canapé, 2
fauteuils , 3 chalsee et 1
**-*» W_ <0-4* »H«-v

Dès aujourd'hui, vous aussi pouvez Jouir du progrès de ce XXe siècle grâce à notre système de vente r

H l\l d'avant-garde. Service et vente dans tout le Suisse. H

a 
O CAMÉRAS, PHOTOS ET FILMS Transi-tors, SENSATIONNEL i RADIO- |

I U TU enregistreurs ; machines a laver ; Tous les « TRANSISTORS ORAMO «

« Y 
I " projecteurs pour photos et films JAPONAIS » ! STÉRÉO p

i 
£ 

Que les meilleures marque,. Réparations, maladie, invalidité, décès, protégés par abonnement spécial. g

|  ̂
Vente à crédit jusqu'à 48 mois, même sans acompte a

, u Jout pour votre foyer, Bienne r "tTST... I
| Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions, "

f
~ LE FUMIER PULVÉRISÉ " >

CO.FU.NA.
équilibre Votre budget
équilibre Votre terre

En vente chez : YVES BARBIER, 65, rue Louis-Favre, Boudry
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. k JB9 lendemain ? ™
NON, sans doute.

En homme averti, vous remplacez à temps vos pneu;
usés en ayant recours à l'abonnement REFINA poui
pneus, si pratique.
Sans avoir à 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 h

SOCIÉTÉ ANONYME FINANCEMENTS

ReFîna
GENÈVE : GRAND-PRÉ 43, TÉL. (022) 33 28 00 ou
ZURICH ! POSTFACH ZURICH 1, TÉL. (051) 23 33 85

I AVIS i
j aux clients de notre magasin El

f| rue du Seyon, Neuchàtel l?j

M Chers clients et amis, m

O Pour cause de fin de bail et changement de propriétaire , lt|
pB le magasin de la rue du Seyon sera définitivement h ' -|

I fermé, aujourd'hui 1
124 murs 1962 à 17 heures i
î*l Cette mesure s'imposait également du fait que les consom- |;|

j&J mateurs accordent de plus en plus leur préférence aux j
WÊ magasins libre-service , et tout particulièrement à notre fë|

lH Marché-Migros de la rue de l'Hôpital. Par mesure de | -i
I compensation , nous avons introduit à notre Marché deux ¥?§,

KjJ caisses supplémentaires , qui aussureront ainsi un service l ĵ
\ i  plus rapide de la clientèle. Nous prévoyons en outre dans L;2
tsl un avenir prochain, l'agrandissement de notre succursale Ira
PI au 46 de l'avenue des Portes-Rouges , ef la création de UM
I nouveaux magasins en dehors du centre de la ville. ËKi

pa Ce n'est pas sans regret ef avec un sentiment de nostalgie Kg
lia que nous voyons disparaître ce magasin, qui fut le premier KQ2
I point de vente Migros en Suisse romande. Ouvert il y a [
1 30 ans déjà , le magasin de la rue du Seyon a été ainsi l

HU le pionnier de la révolution du système de distribution tï?
ffii dans notre région. Ŝ |

f f lÈ  Nous vous recommandons d'e f f ec tuer  vos achats ^y
?V', dans nos différents magasins aux heures les moins f ^ l

chargées, c'est-à-dire de 8 h à 10 h et de 14 h à |.*3
s< ! 16 h, et de fa ire  si p ossible vos achats de f i n  de ïp
ïï£é semaine le vendredi déjà. Dans ce but notre |P,i
gra Marché-Migros reste ouvert le vendredi, durant ~

Ç^
p li la pause de midi. . p .-5

| li.ire ._ tt.-HJ

MYSTIKV
ruban à masquer \

Très mince, solide, é- M
lastique, indispensable M
pour tous les travaux de JB
peinture. En rouleaux de Bj SJÊl
50 m, de 6 mm jusqu'à Mm
50 mm de large. 

 ̂ t|

en vente chez votre papetier

VENTE DES ÉPAVES C.F.F. H SAINT-IMIER
SALLE DE SPECTACLES

Samedi 31 mars 1962, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 heures

La Direction soussignée ayant décidé de
procéder , cette année encore, à un essai de
décentralisation de ses ventes d'épaves , une
telle vente aura lieu pour la première fois
à Saint-Imier, où seront offerts les objets
non réclamés, trouvés dans les gares et les
trains du 1er arrondissement (période du
1er mars au 31 août 1961).

Conditions de vente. — Les enchères pu-
bliques auront lieu en vertu de l'art . 11
du règlement de transport suisse, avec mise
k prix, et les marchandises seront adjugées
après deux criées, au plus offrant, sans
échutes. Paiement comptant en espèces,
avec transfert immédiat de la propriété.
Suppression de la garantie au sens de
l'article 234 al . 3 du Code des obligations
dont les art . 229 et suivants sont subsidiai-
remenit applicables.

Marchandises. — Seront n o t a m me n t
offerts : bijoux , montres, appareils photo-
graphiques, gants, manteaux pour dames et
messieurs, lunettes, livres, sacs divers, ser-
viettes, valises, chapeaux, écharpes, vélos,
etc.

Direction 1er arrondissemer-t OFF.

FRAMBOISIERS
MerveEle des 4 sai-

sons, donne abondam-
ment de belles fram-
boises de fin Juin Jus-
qu'à novembre, prix
Fr. 2S.— le cent. Geor-
ges, espèce très connue
appréciée, mais moins re-
montante. Fin Juin , juil-
let et un peu en octo-
bre, Fr. 30.— le cent.
Envol contre rembour-
sement. Raymond Cuen-
det, Jardinier, Bremblens
sur Morges. Tél. (021)
71 35 04.

Amis des chats
Quelles personnes pourraient nous ai-
der en prenant (1 fois par année au
plus) un chat en pension pendant

10 jours?
Amis des Bêtes, tél. 5 98 81

A vendre
salle à manger
VIEUX SUISSE

Ohambre à coucher com-
plète avec literie. Salon-
bureau. Le tout en trèi
bon état et à prix trèi
avantageux. S'adresser i
B. Gruber , rue de l'Egli-
se 4, de 14 à 16 h, ox
téléphoner pendant lei
heures de bureau a.
516 30.



Démonstrations de la nouvelle machine à laver

3

H00VER-A UT0M ATIC
avec ses 8 programmes de lavage sur un seul sélecteur,

montée sur roulettes, essorage parfait, 3,5 - 4 kg

A Chézard , hôtel de la Croix d'Or, lundi 26 mars
A Coffrane , restaurant du Lion d'Or, mardi 27 mars
A Savagnier , hôtel de la Poste, mercredi 28 mars
A Dombresson , hôtel de commune, jeudi 29 mars
A Fontainemelon , hôtel-restaurant , vendredi 30 mars

chaque soir à 20 heures
A Cernier , restaurant du Premier-Mars, samedi 31 mars

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures

Lisez nt-on tlvcineiit le prospectus spécial -~a^fl^^^_S_^ mr _$__fc'_tsr '̂
adressé à tous les ménages ,ffl____P^_fiifPJ_i ._^^._yj__L-TOM_-FJlr

f r̂ ^ CERNIFR
! Démonstrations à domicile sans engagement de tous u L rvm u rv

les appareils HOOVER. Adressez-vous à Tél. (038) 711 60

i
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 ̂ Fr* 295»-
fe compresser à membrane le plus
silencieux

SPRAVlTBaZ
Demandez nos prospectus détaillés

• en exclusivité chez

m Ĵ ŜSSwf ^^ M̂ 

Tél. 
(03S) 

9 19 M

umSm&SmL '"fnT ¦MMII
^
-J-M! FLEURIER

Machine
coinptebSe
«.'OCCASION, à vendre. Con-
ditions intéressantes. La ma-

chine est équipée de 16 comp-
teurs.

Faire offres sous chiffres P. K.
B0589 L. à Publicitas, Lausanne.

? ?

: Automobilistes ! \
\ ON NE CHANGE PAS ?
? ?? SA BATTERIE ?
? sans avoir consulté le nouveau +? tarif des accumulateurs ?
? ?
? —__i_^»»»)=__. T T 7 i r-iK É
? -̂ S^yBi. 

l UJ J fJC ^I Ç C service ?

? TIIIIIIIIP  ̂ Tài - o38/8 i5 i2 °u fi °3 -1 *^IIILP1̂  PESEUX (NE) ?

iiMiin imi nu 

T^ mBS^Oip̂

"5̂  Zig?ag Bernina Original
à commande autoguidée

•3?* Fixation de pied brevetée,
blocage d'un seul geste

3£ Coffret à accessoires fixé à la
machine

¦Sfr Dispositif automatique pour
broderies, boutonnières, sans
changement de cames

L CARRARD
Rue des Epancheurs 9

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

Agencement de magasin
A vendre

1 superhe meuble pour bonneterie , 35 tiroirs
vitrés, hauteur 260 cm, largeur 170 cm,
profondeur 60 cm.
Payé Fr. 1260.—, cédé pour Fr. 375.—.
32 tiroirs vitrés mobiles , longueur 32 X 17,
hauteur 15 cm, Fr. 2.50 pièce.
1 mannequin femme, bras mobiles, taille
42, grandeur naturelle, Fr. 50.—.
1 mannequin femme pour gaines et soutien-
gorge, Fr. 50.—.

S'adresser AUX BONS FILONS, rue du
Marché 3, la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 211 33 du lundi au vendredi.

ar — _^_ "'" ' __ " _ _ ¦__ ..' _/_. - . .:. -. • •¦¦:

°"mllÉr lli-1̂  S A ÎS OÏ !..

f is®*
V w le Voyez nos 12 vitrines

¦"¦.¦-TrgT"^^1̂ ?" lJ.!JJlJJll̂ î g--Se. ^.¦¦.~_ t..?,i-.fg?; B \ XTSWJLil J'- . 9

HMBATFABLE ÎIir ANS ..P̂ UCUNE __T%ESERVE

Prix avantageux, frais minimes, confort maximum, puissance augmentée.
Demandez le prospectus d,étajllé , qg mieu, )( encore: apprenez à connaître , par
un essai sur route, cet intéressant véhicule, sans engagementl
Goggomobil Coupé Fr. 4750.- ISAR K 700
ISAR Limousine Fr. 5890.- _ ennn
ISAR Camionnette Fr. 6290.- _ rT- taOyU."

2" Je désire recevoir le prospectus ISAR K 700 ' Véhicule utilitaire,
"T . H . Kombi à grand espace,
O r °m : —, commevoiturqdetourisrne
03 adresse ' racée et puissante.

I S A R  SA , Urdorf-Zurich, Bernstrasse 127, téléphone 051/98 3232

Représentants régionaux : J. Barbey, Dralzes 69, NeucJiAtel ; J. Jaberg
Saint-Biaise ; A- Montandon, rue Collège 52, la Chaux - de - Fonds ;
L. Noirat , Porrentruy ; J. HpggQ, Pérolles 55, Fribourg ; Ed. FTancey, Couaspt ;
A. Plcoand. Villàz-Salnt-Picrre ; Motors et Equipement Imp . S. A., 11, bou-
levard de la Clu,se, pcpèye ; JI. Qaulls, Garage des Nations , 30, avenU€
d'Echalleps , Lausanne ; A. Hoffmann , Garage Rosemont, 9, avenue d'Ouchy
Lausanne.
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La machine à laver automatique, économique sur rouleaux

Nouveau modèle 1962 1 * Consommation minime d'élec- w ^plPI \.^ .̂. „̂^̂ ^̂ ^̂ ,^̂ .m .̂,  ̂ tricité et de savon; possibilité m P i  ' 'T~ n 
* Entièrement automatique: lava- de récupération de l'eau savon- s *

™5< \ *̂ *^
ge et cuisson — 5 rinçages — neuse. H ùé0JL TL ^̂ ^^̂ "̂ H
centrifugation. 

 ̂ Prise pour 220 volts avec 2000 S|«|É

* Ne requiert aucune installation watts ou 120° watts> ainsi We É̂l w :̂ —

hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 
* Service raoide et soiané Dé- A \

profondeur 44 cm; idéale pour monstratrices soécialisées Ga- !& \ l̂ P»fc- J. . ,. i i .  11.01101.a un_>eo oUCwldliacco . via™ al.'3Bi k̂. ^̂  ,7̂ v-cuisine ou salle de bain. rantie: 1an. Km. *\ S* 11
* Grand tambour en acier inoxy- -x. ca«îiifAe / iÛM.!ûn,ûnt ailû.mn ¦ _* Bk <_ / ^ vNÉfek S. .. Ie Facilites de paiement avec mo- m m, . u jp, ^̂ ¦tBR1
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* Système de lavage à deux bacs. .. ... 00/% „ _ „_ -- m M :?WWÊk M mmModèle 220 V Frs. 1590.— m m h&BT \ ï ,s__k_«ltff m
Modèle 380 V Frs. 1690.- l|P|f 1 llte W -̂ J Ŵ /  fj|
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. J JJ JJ

Désormais, mettez-vous %\W s:ïa' \à table sans crainte des -J& wJ_-_-_A \brûlures d'estomac ou ^̂  wfHJfy' )
des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou douloureux,
les

Tablettes Zeller pour l'estomac
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse irritée.

Emballage de poche de
40 tablettes frs _.-
dans les pharmacies et
drogueries.

Comme le Baume-Elixtr Zeller, un prorJuît
Zeller , Romanshorn

réputé pour son efficacité.

Fabrique de timbres
i--». en caoutchouo

W G. L U T H I
^̂  Parcs 31, Neuchàtel - Tél. 5 65 58

JÊt^^ 
LIVRE VITE 

ET BIEN
\6_l&§»ta--» Demandez sans engagement

la prospectus No 11 avec modèles
et prix

l_ËP»*& ,,, n'impûrt» quel



Pittoresque coutume hongroise

Chaque année , à cette date , le petit village de Mokaca commémore  un fait
de l 'histoire hongroise. Quand les Turcs vou lu ren t  envahir  le village, des
habitants  s'ornèrent de masques horribles , alors que sonnaient  les cloches ,
ce qui effraya l'envahisseur et l'obligea à rebrousser chemin.  Notre photo :

la mascarade qui marque cette pittoresque tradition.

Sir Roy Welensky s'insurge contre le gouvernement
BRITANNIQUE D'ADOPTION ET DISCIPLE DE KI PLING

Mais les « nationalistes » noirs des
Rhodésies n'avaient pas manqué de
se prévaloir des privilèges obtenus
par leurs « frères » du Nyassaland
pour revendiquer l' extension de leurs
droits. L'audience du gouvernement
britannique ne leur faisait d'ailleurs
pas défaut. Appliqué à poursuivre
•l'œuvre de « décolonisation » entre-
prise par ses prédécesseurs, au len-
demain de la seconde guerre mon-
diale , M. Macmillan s'était pronon-
cé en faveur de réformes qui permet-
traien t à l'élément noir de la Fédé-
ration africaine de participer effec-
tivement aux affaires  publiques.

Sir Roy Walensky, premier mi-
nistre de cette Fédération, mais
aussi chef du gouvernement de la
Rhodésie du Nord , s'était vivement
élevé contre cette disposition. Il
avait fait valoir que l'œuvre civili-
satrice des Blancs serait prompte-
ment ruinée dans cette région africai-
ne si les Noirs pouvaient intervenir
dans la conduite des affaires. Les
deux Rhodésies comptant déjà près
de cinq millions de Noirs, il était
évident que , si la loi du nombre
pouvait s'exercer, la population blan-
che serai t submergée.

Sous la pression des « nationa-
listes » noirs du Nyassaland, le gou-
vernement de M. Macmillan a déjà
pratiquement admis le principe de
la sécession de ce territoire. C'était
pour protester contre cette résigna-
tion que sir Roy s'était rendu à
Londres. Son plaidoyer en faveur du
maintien de la Fédération n'ayant
pas été entendu , il vient de décider
la dissolution du parlement fédéral
et le recours à des élections géné-
rales.

Sir Roy avait été, en effet , fort

mal accueilli à Londres. Le nou-
veau ministre des colonies, M. Mau-
dling, avait même menacé de se
démettre si M. Macmillan accordait
satisfaction à son visiteur.

Pour tenter une conciliation , sir
Edgar Whitehead, chef du gouver-
nement de la Rhodésie du Sud ,
avait suggéré d'établir la Fédération
sur de nouvelles dispositions. On
admettrait la sécession du Nyassa-
land mais la région minière de la
Rhodésie septentrionale serait ratta-
chée à la Rhodésie méridionale. Le
petit territorie du Barotseland, dont
la population réprouve la politique
raciste d'un Kenneth Kaunda, com-
pléterait cet ensemble. La nouvelle
Fédération serait ainsi viable.

Cette suggestion ayant été écartée,
sir Roy n'avait évidemment plus rien
à attendre de Londres. C'est pour-
quoi il s est déterminé à consulter
l' électorat afin d obtenir l'approba-
tion d'une politique tendant , selon
les termes mêmes de sa déclaration ,
à empêcher la dispersion de la Fé-
dération.

« Le Blanc, avait a f f i rmé sir Roy
en 196 1 , ne doit pas renoncer à
l'Afrique car on ne remédie à aucun
mal par la fuite. » L'indépendance
des nations colonisées, avait-i l ajouté
en substance, n'a souvent pour ré-
sultat que de satisfaire les préten-
tions d'une faible minorité grisée par
l'importance qu 'on lui a imprudem-
ment accordée. Elle ne contribue en
rien à l' amélioration de la condition
du peuple.

R ef u s  de sir Roy

Sir Roy avait donc refusé la cons-
titution que le gouvernement britan-
nique tentait d'imposer à la Rhodé-

sie du Nord. Cette constitution at-
tribuait le pouvoir législatif à un
conseil de quarante-cinq membres re-
présentant, par tiers, les Européens,
les Africains et les Européens et
Africains -réunis. Ces conseillers au-
raient donc été élus par trois col-
lèges différents.

A Londres, près de quatre-vingt-
dix députés conservateurs avaient ap-
prouvé le refus opposé par sir Roy
à cette disposition dont ils crai-
gnaient les conséquences pour la Fé-
dération tout entière.

Hosti l i té  générale

Sir Roy a donc remis, le 5 mars ,
au gouverneur général britannique,
lord Dalhousie, la démission de son
ministère. Le parlement a été offi-
ciellement dissous le même jour.

Fort du nouveau mandat qu 'il
compte bien obtenir de 1 électorat, il
sera en mesure de s'opposer à la po-
litique de capitulation — tout au
moins la considère-t-il ainsi du
gouvernement de M. Macmillan. Il
s est d'ailleurs déclaré résolu à user,
s'il était nécessaire, de la force pour
maintenir l'unité de la Fédération.

Sir Roy engage donc simultané-
ment le combat contre le gouverne-
ment conservateur approuvé par la
majeure partie du Commonwealth et
contre les « nationalistes » noirs de
la Fédération. Il est évidemment dé-
favorisé par les complaisances de la
plupart des puissances européennes
à l'égard des mouvements nationa-
listes africains. L'indépendance déjà
obtenue en plusieurs pays par de tels
mouvements exerce sa contagion. Les
territoires africains qui constituaient
naguère l'« Union française », le
Congo, la Somalie, le Tanganyika,
l'Ouganda, le Kenya, Zanzibar, se
sont ainsi soustraits à la suzeraineté
blanche.

Le premier ministre de la Fédéra-
tion de Rhodésie-Nyassaland entre-
prend donc ce combat dans de mau-
vaises conditions de politique géné-
rale. La fraction gouvernementale du
parti conservateur, les libéraux, les
travaillistes, la majorité des mem-
bres du Commonwealth se sont pro-
noncés contre lui. Les mouvements
nationalistes africains, les puissances
« socialistes » et « neutralistes » com-
me celles qui se déclarent les inter-
prètes de la « conscience universelle »
lui sont hostiles.

Sir Roy ne peut guère compter
que sur Pretoria , Elisabethville et
Lisbonne pour le soutenir, effecti-
vement ou moralement.

Le gouvernement de l'Union sud-
africaine lui est extrêmement favora-
ble, celui du Katanga ne l'est pas
moins, mais n'est pas assez libre de
ses mouvements pour l'assister effica-
cement. Les autorités portugaises ont,
d'autre part , fort à faire pour répri-
mer l'insurrection angolaise.

Si 1 affai re  rhodésienne s'interna-
tionalisait, l'organisation des Nations
unies ne manquerait pas de désavouer
sir Roy Walensky. Déjà , sur une
proposition du Ghana , l'ONU a
tenté de déléguer ses enquêteurs en
Rhodésie du sud pour s'y informer
des conditions de la population noire.

Un disciple de Kipl ing

Mais sir Roy Walensky est un
homme d'une remarquable fermeté de
caractère. Les épreuves ne l'accablent
pas et aucun obstacle ne l'a jusqu 'ici
rebuté.

Fils d'un juif  lituanien successive-
ment fourreur, prospecteur de dia-
mants, trafiquant de plumes d'au-
truche, puis chercheur d'or en Rho-
désie, Roy Walensky, « self made
m an » accompl i , exerça lui aussi les
métiers les plus variés — il fut même
boxeur — avant de se distinguer
comme militant syndicaliste.

Fondateur du parti travailliste rho-
désien en 194 1 , il est bientôt élu
au corps législatif , puis , en 1 956,
à la direction du gouvernement.
Originairement « homme de gauche »,
c'est à l'épreuve des faits que Roy
Walensky — aujourd'hui sir Roy
¦— a refusé de céder à la démagogie
de ceux qui tentaient de l'entraîner
vers une politique de facilité.

Ce Britannique d'adoption s'est
révélé un disciple des Froude, Seeley
et Kipling ; il est persuadé de la mis-
sion de l'« homme blanc ».

Combien semble donc, aujourd'hui ,
paradoxal le comportement de sir
Roy Walensky, amené à s'insurger
contre Londres pour tenter de main-
tenir , dans une Fédération africaine ,
la prééminence d'une population blan-
che, généralement d'origine britan-
nique !

Cependant , renchérissant encore
sur la politique de « décolonisation »
pratiquée par d'autres Etats, un or-
gane libéral britannique vient de dé-
clarer que les colons rhodésiens ne
devraient pas même bénéficier d'in-
demnités s'ils étaient contraints de
quitter le pays. Le gouvernement de
Sa Majesté ne devrait les tenir que
pour des spéculateurs victimes de
leurs mauvaises affaires !

H. E. A.

Résultais définitifs
des élections

V. R. S. S.

MOSCOU (ATS-AFP). — Les résultats
déf in i t i f s  off iciels  des élections du 18
mars au Soviet suprême de l'URSS
(parlement soviétique) sont les sui-
vants  :

Volants  140 ,022,359 ; suffrages ex-
primés i;i0,i)57 ,8()9, soit 98,95 % de tous
les électeurs. Dans toutes les 1443 cir-
conscriptions électorales les candidats
proposés ont obtenu la majorité abso-
lue.

M. Nikita Khrouchtchev et tous les
dir igeants  du parti communis te  et les
membres du gouvernement  de l'URSS
ont été élus ou réélus députés du par-
lement soviétique.

BERNE (UPI).  — L'ambassadeur
du Maroc en Suisse a transmis
jeudi un message de remerciements
du roi Hassan II à M. Paul Chau-
det , président de la Confédération.
Le souverain chérif ien remercie la
S u i s s e  de l'accueil amical  qui
a été réservé aux minis t res  algé-
riens , hôtes du roi . L'ambassadeur
a été également reçu par M. Wah-
len , chef (lu dépar tement  politique
fédéral, auquel il a t ransmis un mes-
sage identique de la part du gou-
vernement marocain.

Le Maroc remercie la Suisse
de l'accueil réservé

aux ministres algériens

L'information et la vie nationale
Les débats de la Nouvelle société helvétique

Malgré un manque de moyens financiers, la Suisse est un
des pays les mieux informés du monde

LAUSANNE (AÏS) . — Les groupes
de Genève et de Lausanne de la Nou-
velle société helvétique ont inscrit a
leur programme d'activité de cet hiver
le problème de l ' information et de la
vie nationale. Le premier débat , qui
était public , s'est déroulé mercredi soir ,
à Lausanne , sous la présidence de M.
Michel Logoz , président du groupe
lausannois de la N.S.H.

Le thème du débat portait  sur l'uti-
lisation des faits  de la vie nat ionale
par les diverses techniques de l ' infor-
mation , sur les voies et moyens d'avoir
un dialogue plus ouvert et plus libre ,
c'est-à-dire moins conformiste , et sur
l'œuvre de synthèse et de documenta-
tion qui doit compléter la publicat ion
des in fo rma t ions  dont l'ahondance ne
cesse de croître à tel point que le.» ar-
ticles spécialisés t ombent  dans le do-
maine  de la revue , les bul le t ins  et
éditoriaux ne pouvant  plus commenter
que les faits d'actual i té .  Enf in , un
dernier point avai t  t ra i t  aux informa-
tions étrangères et à la polit ique inter-
nationale.

Peu de dynamisme
M. Frank Bridcl , chroniqueur parle-

mentaire à Berne de la Tribune de
Genève , à parlé , tout d'ahord , de l'in-
formation sur le plan fédéral , infor-
mation qui est faite essentiellement
par les correspondants , les journaux et
l'Agence télégraphique suisse. Il est re-
grettable qu 'à tous les échelons l'in-
formation soit l imi tée  par les res-
sources financières.  Sur le plan fédéral ,
l ' information n 'est pas spécialement
passionnante. Les « faiseurs de l'événe-
ment » et les informateurs , autrement
dit les autorités et leurs services ,
manquent de dynamisme et se mon-
trent généralement beaucoup trop dis-
cret5. Uniformité de In presse

Pousser In formation - Au cour _ de ]n discussion , M. Pierre
professionnelle du journaliste Cordey, rédacteur en chef de la « Feuil-

Puis M Paul Ladamc , professeur de le d'avis de Lausanne ., a donné des
méthodologie de l ' information , à l'uni- précisions sur l'intérêt du public

versité de Genève , et chef du service
de presse de l'Association européenne
de libre-échange , second orateur de la
soirée , a insité sur le fai t  que le public
suisse est mieux informé par ses jour-
naux que celui de la plupart  des pays
étrangers. Il pourrai t  l 'être toutef ois
davantage par la publication d'avis  con-
tradictoires permettant  le Choc des
idées. Ici encore , on se heurte  à la
question f inancière .  Les rédact ions de-
vraient pouvoir disposer d'un nombre
su f f i s an t  de collaborateurs pour mieux
mettre en valeur les informations, à
vrai dire objectives , de l'ATS. Les
journaux devraient aussi pouvoir dis-
poser de plus de correspondants _ à
l 'étranger , et si possible de n a t i o n a l i t é
suisse. M. Paul Ladamc a ins is té  en-
sui te  sur les difficultés de recrute-
ment de jeunes jou rna l i s t e s , sur la
nécessité de pousser la format ion pro-
fessionnel le  et d'améliorer  les condi-
tions d'existence des gens de plume.

L'information parlée
M. Benjamin Romieux , chef du ser-

vice des actuali tés de Rad io-Lausanne ,
a évoqué les origines , à Genève et à
Lausanne, de l'information parlée , mon-
tré le développement de cette dernière
sur le double plan na t iona l  et inter-
nat ional  et esquissé les projets qui
sont en vole de réal isat ion pour pous-
ser encore davantage les Informations
radiodif fusées .  La base en est le bul-
let in concis des in fo rmat ions  de l'ATS,
in fo rma t ions  qui sont commentées lon-
guement  par des collaborateurs att i trés
et des correspondants à l 'étranger. Ces
derniers sont au nombre d'une ving-
taine. La radio est décidée et bien dé-
cidée à améliorer et à développer son
« Miroir  du monde » qui a le méri te
de la rapidité et de l' instantanéité.

l'égard de cer ta ines  rubri ques. Il est
inexact de pré tendre  que le lecteur
se montre ind i f fé ren t  aux sujets trai-
tant de la vie nationale.

Il a Insisté ensui te  sur le manque
de moyens f inanciers  et les difficultés
d'obtenir  certaines collaborations inté-
ressantes.

Puis M. Albert Gossin , vice-directeur
de l'Agence télégraphi que suisse, a re-
levé que l'un i fo rmi t é  de la presse, que
certains reprochent à nos journaux ,
provient essentiellement de l'uniformi-
té de l 'événement. Les événements de
premier plan sont les mêmes partout.
En fait , le lecteur suisse dispose d'une
grande variété de journaux alors qu 'à
l 'étranger , dans de grandes villes, il
n 'y a que 2 ou 3 quot idiens  qui trai-
tent  tous , pour l'essentiel , le même évé-
nement  du jour. Les étrangers , en gé-
néral , apprécient l'object iv i té  de notre
presse et de notre radio , et s'étonnent
de l'abondante des matières qui est
offer te  au lecteur de nos quotidiens
malgré la modicité des moyens de ces
derniers. L'ATS qui  dépense des cen-
taines de mi l l ie rs  de f r ancs  par année
pour l'information) fa i t  le maximum
dans le cadre de ses disponibi l i tés  et
comparativement aux autres agences de
même importance  elle dispose de plus
de correspondants que ces derniers à
l'étranger. Et pour tant , elle souffre d'un
lourd hand icap  sur le plan f inancier ,
le t r i l inguisme qui l'oblige à entre-
tenir  trois rédactions alors qu'il n 'y
en a qu'une dans les pays qui n 'ont
qu'une langue nat ionale .

M. Otto Puenter , chef du service de
presse de la Société suisse de radiodif-
fusion , a rappelé l'enquête faite par
cette dernière et qui a prouvé que se
sont les i n f o r m a t i o n s  qui jouissent à
la radio de l'audience la plus large.
Notre radio joui t  à l'étranger d'une
réputation qu 'elle s'efforce de jus t i f ier
toujours plus. Tel est le cas , en par-
ticulier , du service des ondes courtes.

Enf in , M. Jacques Bourquin , secré-
taire de l 'Union romande des journaux ,
a fourni des rensei gnements  sur les
tractations en cours en vue d'améliorer
les conditions de rémunération des
journali stes romands.

La base de Mers-el-Kébir

Selon l'accord signé à Evian entre
la délégation française et la déléga-
tion du G.P.R.A., la France dispo-
sera durant  quinze  ans — avec fa-
culté de renouvellement — de la
base navale de Mers-el-Kébir. Le
maintien de cette base est non seu-
lement d ' importance pour la France
mais également pour tout le système

de défense occidental.

PARLONS FRANÇAIS
Un lecteur me communique une
coupure de jou rnal  concernant
l' abcès dentaire d 'Elisabeth Taq-
lor , et qui dit notamment :
« La vedelte  a reçu des anal g é-
siques et elle éprouve mainte
nant relativement peu de dou-
leur. »

I I  s 'ag it d'une dép êche UPI.
Mais il est probable que ce texte
a été traduit  d'abord d'ang lais
en allemand , puis d'allemand en
français .  Car l 'habitude de dire
« reçu » pour «pris » est assez
courante chez les personnes de
langue allemande qui s 'expri-
ment en f ranç a is .  Certes , l' alle-
mand dit , dans ce cas , einge-
nommen comme le français
« pris ». Mais il dit aussi be-
kommen , dans le sens de « re-
çu , administré par le médecin.
'« Recevoir  un médicament »
semble bien être un germanis-
me de plus.

X X X
Un autre correspondant me

dit avoir reçu de Su isse alle-
mande une f o r m u l e  on il est
prescrit  de « cocher la rubri-
que, désirée d'une docnmenla-
tion ».

« Cocher », en soi , est fran -
çais : marquer d' une coche.
Mais il est évident qu 'on ne pe ut
pas « cocher une rubrique », et
encore moins une documentation.

X X X
On me signale encore un autre

germanisme , issu d' une traduc-
tion littérale de werden : ça de-
vien t  f e r m é , pour « Ce sera f e r -
mé ». Expression d 'hommes de
métier , tel le p lombier qui vous
dit : « Cette conduite devient en-
levée ». Ou le peintre qui vous
annonce que « le mur devient

jaune », pour  « sera jaune ». Ou
le maçon qui vous in forme  que
le corridor d' un immeuble en
transformation « devient f e r m é  »,
pour « sera f e r m é  ».

X X X
Reçu le programme des pro-

chaines Journée s  médico-sociales
romandes de Neuchàtel , qui s 'an-
nonce d' ailleurs f o r t  intéressant :
il f o u r m i l l e , dans la liste des
noms du comité d 'honneur et
des orateurs p révus, de « M, le
conseiller Untel », de « M. le
pasteur  Untel » et de « M. le
Dr Untel ».

7/ parait qu 'il a été imprimé
à Genève . Notre canton n'est pas
le seul à cultiver les germanis-
mes.

X X X
Le même jour , nous sommes

lombes deux f o i s  sur le f a meux
« dont... de... » D' abord dans le
communi qué de la commune
concernant le résultat de l' exer-
cice 1901, « don t  le résumé des
comptes se présente comme
suit » (la tournure grammati-
cale correcte serait : « des
comptes duquel  le résumé... »,
mais elle est un peu lourde ; on
peut tourner la d i f f i c u l t é  en di-
sant par exemp le : « dont les
comptes se présentent en résumé
comme suit ».)

L 'autre est encore p lus beau.
Il  f i gure dans une annonce de
f i l m  : « Une f re sque  grandiose,
une évocation historique , une
imagerie éblouissante relatant un
f a i t  historique dont sans doute
les enfants des Etats-Unis sont
bercés du récit » !

Et c'est signé Michel Duran
dans le « Canard enchaîné »....

C.-P. B.

Pour une écriture
"dynamique",
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stylo des jeûnes, sans mécanisme ,
rechargeable par cartouche géante
incassable.

• fa plume est carénée, ce tJÎJl lui permet
d'être protégée contre les chocs et la
poussière i

• l'arrivée d'encre est régulière, on con-
duit spécial ,à chambres de compensation ,
règle automatiquem ent l'écoulement de
l'encre ;

• la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaite-
ment simple.
FLASH à cartouche géante

aux moindres frais.

433 J1PHL
Fr.JC_P.50

y compris 1 étui à 8 cartouches pour des
centaines de pages d'écriture

Le premier sous-marin allemand d'après-guerre vient de sortir des chantiers
de Kiel. L'« TJ-1 » a coûté dix mil l ions de marks.

LE PREMIER SOUS-MARIN ALLEMAND D'APRÈS-GUERRE
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^Hl̂  FORMIDABLE !
Croisière de Pâques j
avec MIGROS TVEUCHATEL à bord du transatlantique « JULES ¦ CÉSAR »

AV RETOUR, V I S I T E  DE R OME ET OE /WILArV

gn <3* 4Vi _¦ au départ de Neuch&tel - Fribourg et Bienne
B"»* J9 Jiï ...L _-.__ tnu t  nnmnr i e  •!" ,<"" U'K participants des Montagnes neu-
1 | . M m \ À m mmmf .  IUUL lUI l ip i l -  châtelolses et du Jura bernois).
Voyage Jusqu 'à Gênes et retour depuis Naples en train 2me classe. Petit déjeuner, k l'aller I H:
et au retour , à Milan. Voyage en mer, de Gènes à Naples, classe touriste, à bord du

' transatlantique « JTJLES - CÉSAR ». Logement avec pension complète à bord . Pension
complète et logement dans un bon hôtel de Naples. Déjeuner et dîner à Rome, avec visite
de la ville en autocar. Déjeuner à Milan , visite du Dôme . Service et taxes. Taxes d'em- ;
barquement et de débarquement. Transfert et transport des bagages , à Gènes, Naples et : |
Rome, Guide dès le départ. ,
Non Inclus : Les pourboires d'usage au personnel à bord du transatlantique.

Le programme dé ta i l l é  de cette croisière est à votre d i s p o s i t i o n
dans les magasins Migros  ncec formule d'inscription

cr.SsSn,en,s à MIGROS Neuchàtel S
SERVICE DES VOYAGES, 16, rue de l'Hôpital , tél. (038) 5 83 -9 , secrétariat Ecole Club.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
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Dans le sud radieux
se trouvent des golfes au climat merveil-
leusement doux, où vous Jouirez d'un prin-
temps parfumé. Pour vos

Voyages et vacances à la mer
à la Costa Dorada (Espagne), Midi de la
France, Provence , Rlvlera Italienne et fran-
çaise , l'Italie par monts et par vaux, Flo-
rence, Venise, etc., demandez nos prospec-
tus gratuits k votre agence de voyages ou

Voyages KUNZ FRÈRES, Berne 5
60, rue de Fribourg, tél. (031) 3 99 01

MUnslngen , tél. (031) 68 14 95
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Seul un professionnel

PharnOnfOrÎD 
PCUt ITtJSF* Serrurerie Rideaux-Meubles
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et ses techniciens Tous travaux Se ren<î à domicile
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I Langue. Commerce Raccordements

j  Etude- Approfondis de l'Allemand
I Petites clats-i Certificats Diplôme

I 0-mao-ia ootra ffr-a_ ectu8 flîastrâ.
0T- 6. J-eo-t

Pour votre santé

CURE BOL D'AIR
JACQUIER

Excellentes références positives !
Sans aucun engagement, informez-vous.
Visitez notre Centre, rue Saint-Honoré 2,
qui vous renseignera - Tél . (038) 5 01 95

•jHHBH___________________________B_____M---B___-_---------------M

Institut pédagogique
K_H-E____________B____-i Jardinières d'enfants ,

Institutrices privées.

I P A V -il A Contact Journalier
LUU KUIO avec les enfants.

placement assuré des
¦ . « élèves diplômées.

|ll\ Lausanne, 10, Jaman.l U l l l l W  Téléphone :
(021) 23 87 05.

Nos prochains déplacements t

Match de football à LAUSANNE
Dimanche 25 mars - Départ 13 heures

LAUSANNE - YOUNG BOYS
(Demi-finale de la coupe de Suisse)

Mardi 3 avril - Départ 18 h 30

SUISSE - STADE FRANÇAIS
i Prix de la course: Fr. 10.- par personne

Foire d'Echantillons, à BALE :
Dimanche 1er et 8 avril - Départ à 7 h
Prix de la course: Fr. 15.- par personne

Inscriptions, renseignements :
! Autocars FISCHER MttrTn
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ou Voyngcs & Transports (sous les Arcades)
Tél. 5 80 44

tu aaiaa
VERS DES CÔTES
ENSOLEILLÉES
Airtour Suisse, l'organisation de voya-
ges par avion affrété, fondée par 40
agences de voyages suisses compé-
tentes et renommées , est devenue de-
puis longtemps la favorite du public.
Pour la première fois Caravelle de
Swissàir ainsi que Metropolitan de
Swisair, DC-6B et DC-4 de Balair.
Départs réguliers d'avril à octobre.
2 semaines tout compris, au départ
de Genève, Bâle et Zurich.
Palma-Majorque, vols avec Swissàir et
Balair. Prix forfaitaire pour 15 jours,
tout compris, pour vols de nuit 406.—
vols de jour 418.—

A partir de Fr
Costa Brava 477.—
Ibizia-Baléares 498.—
Costa Blanca-C6te 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 renseigne-
ments auprès de

. % VOYAGES ET
<L*+ TRANSPORTS SJ

5, faubourg de l'Hôpital Sous les
Arcades, Neuchàtel — Tél. 5 80 44

UN APPEL
Le mouvement Terre des hommes vient  d' accueillir  son

lOme convoi d' enfants  algériens : v ing t  et un peti ts  tuber-
culeux provenant  des centres de regroupement  de la
région d'Orléansvi,ll e.

Cependant  que mil i ta i res  et p o l i t i c i e n s  f a i s a i e n t  la
guerre ou la paix, 2'erre des hommes, depuis un an , béné-
volement, sans impératif po litique ou confess ionnel , a
redonné vie à des enfants malades et sous-alimcntcs.

Terre des hommes a immédiatement  besoin :
— d'un fonds pour les frais de sanator ium (50 en fant s

hospitalisés ac tue l lement  = 90,000 fr, pour  six mois) ;
— de familles d' accueil  (3 mois)  pour le convoi d' en-

fants  sous-alimentés du 15 avril et pour  les convois
suivants.

Terre des hommes
Case post ail e
Lausanne 10 - CCP II 115 04

Autocars CJ
Tél. 9 37 83 TRAMELAN

PÂQUES 1962
1 Côte-d'Azur - Milan - Gênes -

Nice - Monaco
du 20 au 23 avril 1902, 4 jours

t Fr. 190.— (tout compris)

! PARIS - Versailles (visite de la
ville avec guide de l'endroit)
du 20 au 23 avril 1962, 3 y„ jours

Fr. 160.— (tout compris)

Programmes, renseignements :
Autocars CJ, Tramelan , tél. 9 37 83

"¦—¦—""—^l«_M-________a>___>_________________________¦______

Belles-Lettres
o

m̂ L Vendredi 30 
mars

^O à 20 h 30
W à l'Aula

1 ^.- 
de 

l'Université

c ETIEMBLE
|̂  ̂

professeur
. _.,. à la Sorbonne

*+Z Tendances du
™ roman français
O contemporainu

Prix des places Location
2,50 3,50 Agence Strubin
Réduction et à l'entrée
aux étudiants

^
^¦̂ ^^^¦̂ ___^_________________ -_-_------------------------- _--_-i

GRANDES VACANCES
à toute époque de l'année

SÉJOURS D'ÉT UDES
et LOISIRS CULTURELS

en Angleterr8
Allemagne

Espagne
Italie

• Sélection
rigoureuse des familles d'accueil
contrôle pédagogique
(conversations et devoirs surveillés)
excursions et visites

• A partir
de 11 ans et à tout âge avec :

HOME AND TRA VE L
ASSOCIA TION

H. T. A. A. Bourgeois
2 bis, Grand-Pont - 4me étage
Lausanne , tél (021) 22 77 37

une organisation sûre
des méthodes éprouvées

CHAPUIS & CR
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

¦ Garde-meubles, camionnages, déménagements

l Vacances sur la mer Adriatique (Italie)
5 BEIAARIA HOTEL TONETT1

Equipement moderne — chambres aveo balcons —
service soigné — situation tranquille — parc è
autos — pension complète — basse Balson Lit

i 1250 — charaibres avec salle de bains privée Lit
1400 — haute saison , Ht. 1800/2000 — tout com-
pris. — On parle ralleman,d.

EXCURSION LA CAMPANULE
Dimanche 25, départ k 13 h 30: course prlntanlèr.

. à travers le canton de Vaud. ¦ Tél. 6 7591

; ÉCRITEAUX
[ en vente

au bureau du journal

\ Grande salle des conférences - Neuchàtel
???????????????????????????? ????????????? ¦??????????????????????????????? ?????^

Vendredi 30 mars 1962, h 20 h 15

i Gala du Bébé-Orchestre 1
avec JEAN NOHAIN

j Places à Fr. 2.—, 3.—, à.—, 5.—, 6.—, 7 i
j Location : Agence Strubin (tel. 5 44 00)

SAMEDI, D-MANCHE 24 et 25 MARS 1962 _J%

LES BUG NEN ETS IV*
VUE -DES- ALPES J§^
Samedi : départs 10 h et 13 h 30 '**" ~~-—:MW?r-û j
Dimanche : départs 9 h, 10 h et 13 h 30 V

 ̂ BB*~^
WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL Sum ' mmmmtmmmmm

*- - " " "" " ' ' ~"" ' ' : " , "." , '¦' ' " i I I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ î ^W^M -̂-W_-P -̂|-B^^̂ PM------i-----P-P_--------------------î -----Wpi-

%£ THÉÂTRE
AT /_r ¦ Lundi 26 mars, à 20 h 30

%zJ LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
inBfflifr JEAN HASTr. présente

LA CHARRUE ET LES ÉTOILES
Tragédie de Sean O'casey Texte français de Robert Soulat |

Prix des places Fr. 4.— à 12.— .

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <fcymoQ
Tél. 5 44 66

RÉDUCTION AUX ÉTUDIANTS

SPECTACLE HORS ABONNEMENT

FLORENCE, PISE, GÊNES
Pâques 19-23 avril , 4 Vi Jours , 230 fr,

HOLLANDE EN FLEURS, 390 fr
Comme chaque année conduit , guidé par le pa
tron ; visite : grande digue , ports , canaux , villes
champs de tulipes , etc. Par Bonn , retour pa:
Bruxelles , Reims, Verdun . Oar de luxe, très boni
hôtels. 26 avril - 3 mal, 8 jours.

Rougemont 14 fr., Gsfiaad 15 fr
SKIEURS ou non. Dimanche 7 h 30

SKIEURS, LES BUGNENETS
Chaque jour , 13 h 30, ville prise à domicile

Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

BELLARIA (Adria-ltalie) - Hôtel SAN CARLO
au bord de la mer. Toutes les chambres avec eai
courante ; balcon ; Jardin ; parc k autos. Culslni
excellente. Mal-Juin-septembre Fr. 9.50 Juillet'
août Fr. 12.fiO , tout compris. On parle l'allemanc
et le français. Grande plage.

I5S1
VOYAGES EN AUTOGARS

PAQUES, du 20 au 23 avril 1962

LA NORMANDIE
par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont

de Tancarvllle - Deauvllle - les plages de
débarquement - Chartres

4 Jours Fr. 220.— par personne, tout compris

CÔTE D'AZUR
par Avlgnon-MarselWe-Toulon-Nlce-Monaco

4 Jours Fr. 195.— par personne, tout compris

LAC de CÔME
Engadlne-Tessln-La c Majeur-Iles Borromées

4 Jours Fr. 175.— par personne, tout oomprls

COURSES D'UNE JOURNÉE
Vendredi-Saint 20 avril

Chutes du Rhin - Kloten Fr. 25.—
Belfort - Ronchamp Fr. 20.—

Dimanche de Pâques 22 avril
Alsace - Colmar Fr. 26. 
-ucerne, le Brunlg Fr. 21. —̂

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.

mandle, 9 Jours Fr. 460.—
22-30 Juillet , Espagne - Pays basque,

9 Jours Fr. 405.—
24-27 Juillet , Tyrol - Autriche, 4 J. Fr. 190.—
ler-3 août, Lac de Côme-Tessln, 3 J. Fr. 135.—

30 juillet-4 août, Côte d'Azur-Nice-
Gênes, 6 Jours Fr. 295.—

14-22 août , Espagne-Pays basque, 9J .  Fr. 405.—

Demandez la liste complète de nos voyages

Autocars FISCHER "'W&T1'
ou Voyages & Transports isoVi% AsoTs)



recommandant aux électeurs de M j|

VOter ^̂ & ^̂ BW M 
,es 

31 ma,s et 
1er 

avri! 1962

en faveur de l'initiative contre l'armement atomique
DISTRICT DE 1SEUCHATEL

Neuchatel-Ville : Pierre Aragno, secrétaire syn-
dical retraité ; Gustave Attlnger, professeur ;
Roger Bader, professeur à l'Université ; André
Barrelet , avocat ; Dr Jules Barrelet, médecin
de l'hôpital ; Claude Berger, avocat , conseiller
national ; Maurice Bernasconi , entrepreneur ;
André Beyner, Ingénieur - horloger ; Jacques
Bonanomi, directeur de l'Observatoire ; Jean
Borel , professeur ; Roger Boss, directeur du
Conservatoire; Fritz Bourquin , conseiller d'Etat;
Max Bourquin, chimiste ; Camille Brandt , an-
cien conseiller d'Etat ; Emile Brodbeck , dessi-
nateur ; Charles C'astella, professeur ; Paul
Chédel , menuisier, conseiller général ; Gaston
Deluz , pasteur ; Sam Dauwalder, typographe,
vice-président de l'Union syndicale ; Claude
Dessouslavy, avocat ; Bernard Dubois, archi-
tecte ; Samuel Ducommun, organiste ; Friedrich
Durrenmatt, écrivain ; Maurice Brard , profes-
seur à l'Université ; Numa Evard, directeur de
l'école primaire ; Lucette Favre-Rognon , infir-
mière, député ; Félix Fiala, professeur à l'Uni-
versité ; Jean Gabus, professeur à l'Université,
directeur du Musée d'ethnographie ; Jacques
Genlnasca, professeur ; Robert Giimm, pasteur ,
aumônier des étudiants ; Jean-Biaise Grize,
professeur à l'Université ; Jacques Grossen, pro-
fesseur à l'Université ; Dr Maria , Gueissaz , mé-
decin ; Charly Guyot, professeur à l'Université;
Edmond Guyot, professeur à l'Université ; Al-
fred Gygax, pasteur ; René Hildbrand, agent
général d'assurance ; Hans Hlrt , pasteur ; Dr
J.-H. Houriet , médecin ; Elisabeth Huguenin,
écrivain ; Fritz Humbert-Droz, conseiller com-
munal , député ; Dr Pierre Humbert-Droz, mé-
decin ; Pierre Indermûhle, directeur de l'Ecole
de mécanique et d'électricité ; Adolphe Ischer,
directeur des études pédagogiques à l'Ecole
normale ; Jean-Samuel Javet , pasteur ; Dr Hen-
ri Jeanneret , médecin ; René Jeanneret , secré-
taire syndical F.O.B.B. ; Jean-Pierre Katz, pro-
fesseur ; Jean Klehl, professeur ; Jean-Rodol-
phe Laederach, pasteur j Dr Rolf Levi, méde-
cin ; Daniel Lhilger, instituteur retraité ;
Octave Matthey, artiste-peintre ; André Mayor,
professeur au Gymnase ; Dr André Méan, mé-
decin radiologue ; René Meylan, avocat, député;
Gustave MisteM, directeur de l'Ecole complé-
mentaire commerciale ; Dr M.-A. Nicolet , méde-
cin - dentiste ; Emile-Albert Niklaus, profes-
seur ; Dr Jean-Pierre Perrenoud, médecin ; An-
dré Perret, pasteur ; Georges-Louis Perret, chi-
rurgien - dentiste ; Jean-David Perret, ancien
directeur de l'école primaire ; Dr Paul-Edouard
Perret , médecin ; Marcel Fenrin , agent de la
Croix-Bleue, pasteur ; Sophie Piccard, profes-
seur à l'Université ; Jean-Pierre Portmann, pro-
fesseur ; Edmond Privât, professeur et écrivain;
Dr Pierre Quinche, médecin ; Jacques Ribaux,
avocat ; Willy Richter, professeur au Gymnase ;
Alfred Riedoz, retraité CFF ; Jean Rossel , pro-
fesseur à l'Université ; Alcide Roulln, pasteur ;
Raymond Segessemann, secrétaire syndical
F.O.M.H. ; Henri Sptoner, professeur ; Henri
Thévenaz, professeur à IT/nlverslté ; Charles
Urech, directeur de IlElcole suisse de droguerie ;
Henri Vaucher, seorétaiire syndical ; Henri Ver-
don, actuaire, député ; Jean Vivien, pasteur ;
Jean-Jacques von Allmei-, professeur de théo-
logie a l'Université ; Clara Waldvogel, profes-
seur ; René Welssmuller, professeur ; Dr Alfred
Wenger , médecin ; Florlan Werner, directeur de
l'Ecole complémentaire des arts et métiers.
Autres localités : Jean-Georges Baer, professeur
à l'Université, Saint-Biaise ; André Ducommun,
ph armacien, Saint-Blalse ; Marc Eigeldinger ,
professeur , Saint-Biaise ; Jacques Février. Saint-
Biaise ; Éric Jeannet, physicien. Hauterive ;
Robert-E. Pauli, technicien , Marin ; Guido
Stauffer , paste-ir, Cornaux ; Jacques Bolllat ,
buraliste postal , Cornaux.
DISTRICT DE BOUDRY
Dr Pierre Beau, médecin, Areuse ; Georges Bo-
rel , pasteur, Roohefort ; Claude Bovet , physi-
cien , Areuse ; Pierre Bovet , professeur hono-
raire , Areuse ; Robert Comtesse, buraliste pos-
tal , Cortaillod ; Georges Dairbre , représentant ,
CorceMes ; Charles Dintheer , pasteur , Peseux ;
Georges Dubois, professeur, Corcelles ; Philippe
Gander, chimiste, Colombier ; Théodore Gorgé,
pasteur , Cortaillod ; A. Gretillat . pasteur, Saint-
Aubin ; Hermann Hauser, éditeur, Boudry ;
Eugène Hotz , pasteur, Corcelles ; Edmond Jean -
neret , pasteur , Bôle ; Frédéric Kemm, pasteur ,
Peseux ; Jean Loup, pasteur, Boudry ; Dr R. de

Montmollin, directeur de l'hospice de Perreux :
Laurent Pauli , directeur du Gymnase, Areuse ;
Roger Plerrehumbert, député, Saint-Aubin ;
Henri Pingeon , pasteur, Saint-Aubin ; Samuel-
J. Rollier , pasteur, Saint-Aubin; Lucy Schmolk,
pharmacienne, Saint - Aubin ; Thérèse Scurl ,
sage-femme, député, Auvernier ; Werner Sôren-
sen, professeur à l'Université, Corcelles ; Mau-
rice Tissot , phairmaoien , Colombier ; Eric Wal-
ter , avocat, Corcelles; Paul Weber , pasteur , Bôle ,
DISTRICT DU \AL-DE-RUZ
J.-P. Aragno, médecin-dentiste, Cernier ; Robert
Oand , pasteur, Savagnler ; Dr M. Cornu, méde-
cin . Fontaines ; Reynold Dubois , pasteur , Dom-
bresson ; Fernand Favre, pasteur , Fenin ; Louis
Loze, homme de lettres , Dombresson ; René
Luthy, conseiller communal. Ohézard : Bernard
Montandon , pasteur , Dombresson ; Michel de
Montmc-lln , pasteur , Cernier ; Jacques Rey-
mond, pasteur , Fontaines ; Dr Jean Trlpet , mé-
decin , Cernier .
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Môtiers : Charles Schneeberger , entrepreneur.
Fleurier : Dr V. Bolle , médecin ; Dr Marc Bon-
nant , médecin ; Gad Borel , pasteur ; Aimé Bur-
det, industriel ; Albert Calame, secrétaire ou-
vrier ; Jean-Jacques Gauchat , professeur ; Henri
Robert, directeur des Ecoles secondaires ; Chris-
tophe Senft, pasteur ; Dr F.-H. Simond, méde-
cin.
Buttes : Paul Emery, administrateur communal;
Willy-Armand Perrlard , pasteur .
La Côte-aux-Fées : François Guye . Instituteur;
Timothée Piaget , père, fabricant , Samuel Vuil-
leumier , pasteur.
Les Verrières : Jean-Pierre Barbier , pasteur ;
A. Jeanneret, professeur de sciences ; Claude
Kuster , directeur de l'Ecole secondaire ; Her-
bert Zurbuchen , agriculteur, député .
Les Bayards ; Jean-P. Humbert, professeur ;
A. Jacot et W. Jacot, luthiers.
Saint-Sulpice : Robert Martinet , instituteur.
Boveresse : Jacques Lesquereux, professeur.
Couvet : Mme et M. Rodolphe Ackermann,
technicien ; Jean-Louis Baillods , employé de
bureau ; Georges Bobillier , instituteur ; Dr
Pierre-M. Borel , médecin ; Léo Coulot, insti-
tuteur ; Gaston Delay , président de commune;
Jean-Jacques Diacon , maître d'apprentissage;
Emile Dubois ; Dr Jean-Pierre Gentil , chirur-
gien ; Marcel Monnin , directeur de lTcole de
mécanique et d'électricité ; Alex Perrotti, des-
sinateur ; Léo Roulet , directeur social ; Joseph
Simonin, maître ferblantier ; Gustave Tissot,
pasteur.
Travers : Louis Ecabert, curé ; Armand Flùckl-
ger, président du Grand conseil ; Hubert Mi-
chel, abbé ; Fernand Vaucher , instituteur.
Noiraigue : Pierre Magnln, député ; Georges
Perrenoud , Instituteur.
DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FON DS
Jules Amez-Droz, ancien directeur de l'Ecole
de commerce ; Jean-Pierre Aubert, instituteur ;
Pierre Aubert, avocat ; Carlo Baratelll , artiste-
peintre ; Jacques Barbier, professeur ; Dr Char-
les Baud , médec-n-spéclallste ; Marcel Béguin,
professeur ; Dr Màx-Hénrl Béguin, pédiatre ;
William Béguin, ancien directeur de l'École
primaire ; Jean-Louis Bellenot , professeur ;
Marc Barbezat, maître k l'Ecole professionnelle;
Marcel Berberat, professeur : Maxime Beurret,
maître k l'Ecole prc-esslonneiile ; Raoul Botchat ,
maître à l'Ecole d'airt ; Arnold Bolle, avocat ;
Georges Brandt. professeur ; Etienne Broillet,
instituteur ; Maurice Chappuis, pasteur ; Char-
les Chautems, libraire ; Maurice Chervet. maî-
tre à l'Ecole professionnelle ; Paul Chervet,
fonctionnaire communal ; Marcel Choffat, in-
dustrie. ; Philippe Cornu, Industriel ; Dr Ber-
nard Courvolsler , médecin de l'hôpital ; Eric
Debrot, professeur ; Fernand Donzé, bibliothé-
caire, député ; J.-M. Droz , docteur en chiro-
pratlque ; Raphaël Droz, professeur ; Dr J«an-
Pierre Dubois, médecin ; Willy Egger, directeur
de l'Ecole d'art ; Eric Emery, professeur ; Mi-
cheline Emery, institutrice ; Jean Frey, pro-
fesseur ; Willy Frey , pasteur ; Jean Gabus ,
maître à l'Ecole professionnelle ; Claude Ga-
cond. instituteur ; René Garmatter. typographe,
président de l'Union ouvrière ; Cosette Giroud,
institutrice ; René Glauser, maître à l'Ecole
d'art ; Dr Marcel Greub , médecin ; Jean
Grieshaber , maître à l'Ecole d'art : Pierre
Hirsch , professeur , député ; Paul-André Hum-

berset, professeur ; Jules Humbert-Droz, Jour-
naliste ; Georges Jaquenoud , typographe ; Paul-
Henri Jeanneret , directeur de l'Ecole de
commerce ; Emile Jequier, pasteur ; Jean
John, instituteur ; Alfred Kohler , Instituteur;
Jacques Kramer , professeur, député ; Willy
Kurz , professeur ; Willy Lanz, sous-directeur du
Gymnase ; Dr Jean Liechti , médecin ; Antoi-
nette Lozeron, assistante de paroisse ; André-
Georges Maire, Industriel ; Will y Malcotti , Jar-
dinier, député ; Eugène Maléus , Journaliste ;
Paul Matthey, organiste ; Henri Meyrat , chef
de fabrication ; Jean-Pierre Miéville , directeur
de l'Ecole primaire ; Henri Moirandat, profes-
seur ; André Morgenthaler , professeur ; Phi-
lippe Moser, Instituteur ; Jean Pantillon , pro-
fesseur ; Bernard Pellaton , professeur ; Rémy
Pellaton , maître à l'Ecole professionnelle ; Paul
Perrelet , ancien directeur de l'école prima ire ;
Paul Perrenoud , maître à l'Ecole d'art ; Gérald
Petlthuguenln, conseiller communal, député ;
Claude Robert, instituteur, député ; Henri Ro-
bert , professeur au Technicum ; Maurice Ro-
bert , artiste-peintre ; Pierre Robert-Tissot , pro-
fesseur ; Armand Romerio , maître à l'Ecole
d'art ; Francis Roulet, avocat .et notaire ; An-
dré Sandoz , président du Conseil communal ,
député, ancien conseiller d'Etat ; Jean-Pierre
Schneider , pasteur ; Louis Schneiter , maître à
l'Ecole d'art ; Lucien Schwob , artiste-peintre ;
Jean Steiger , professeur ; Pierre Stelnmann,
directeu r du Technicum ; Edouard Thiébaud ,
maître k l'Ecole d'art ; André Tissot, directeur
du Gymnase ; Edgar Tripet , professeur ; Ernst
Trussel, pasteur ; Yves Velan , professeur et
écrivain ; Eugène Vuilleumier , conseiller com-
munal, député ; Dr Charles Wolf , chirurgien
de l'hôpital .
DISTRICT DU LOCLE

Le Locle-Ville : Edgar Aellen , agriculteur ;
Aldo Balmas, ingénieur diplômé, professeur au
Technicum ; Charles Bauer , pasteur ; Gottfried
Berger , employé communal ; Paul Berger , coif-
feur ; Raoul Berger, retraité ; André Butlkofer ,
directeur de l'école primaire , député ; Willy
Calame , émailleur ; Robert Castella , Instituteur,
conseiller général ; André Chédel , écrivain ;
Gaston Clémence, mécanicien, président de la
commission administrative F.O.M.H. ; Georges
Ouany, maître au Technicum, président de la
V.P.O.D. secondaire ; Maurice Droz, commer-
çant ; Willy Duvanel, agriculteur ; Henri Eisen-
ring, conseiller communal, député ; Daniel
Favre, employé communal ; Karoly Favre, élec-
tricien - mécanicien, conseiller général ; René
Felber, instituteur, conseiller général ; Louis
Prutiger , préposé à la police des habitants ;
André Gagnebin, orchiteote communal ; Josine
Gagnebin , présidente des femmes socialistes ;
Thierry Gagnebin, étudiant ; Charles Gaillard ,
mécanicien ; André Gentil , directeur de l'Ecole
de mécanique ; Charles Héritier, maître au
Technicum ; Hélène Héritier, gérante ; René
Huguenin, boîtier , conseiller général, président
Coopérative et syndloat ; Dr Philippe Humber-
set, médecin ; Marc Inaebnlt, Industriel ; Fran-
cis Jaquet, maître au Technicum ; Henri Ja-
quet, président de commune ; Gilbert Jeanne-
ret, mécanicien ; Louis Jeanneret, médecin-
dentiste ; Maurice Jeanneret, pasteur ; Charles
Mattern, horloger, conseiller général ; Roland
Mayor, docteur es sciences, professeur au Tech-
nicum ; Robert Paris, commis, conseiller géné-
ral ; Paul Perdrizat , ferblantier - apparelMeur ,
député ; Raymond Perrenoud , maître au Tech-
nicum ; Carlo Planca , commis ; Maurice Robert,
pasteur ; Dr Jean Sigg. médecin ; Jean-Philippe
Schaer, étudiant ; Ernest Schulee, maître de
travaux manuels, député ; Philippe Strahm
commis ; Andrien Thiébaud . maître au Tech-
nicum ; Denis-Gilles Vuillemin, professeur, dé-
puté ; Judith Vuillemin, ménagère ; Jeanne
Zbinden, régleuse.
Autres localités : Ami Droz, conseiller commu-
nal, député, les Brenets ; Philippe Grandjean,
maître de pratique au Technicum, la Brévine ;
Georges Guermann, horloger, les Ponts - de -
Martel ; Charles Guyot, Instituteur, la Brévine ;
Jean-Pierre Jeanmairet, concierge, les Ponts-
de-Martel ; Fritz Renaud , agriculteur, Petit-
Martel ; Jules Renaud , agriculteur, Petit - Mar-
tel ; Gustave Robert, agriculteur, Petit-Martel ;
Albert Vaudroz, pierriste, les Brenets.

F. HUMBERT-DROZ,
président du Mouvement cantonal

contre l'armement atomique .

COMITE DE PATRONAGE

Hôtel-restaurant

Rrfe LARIAU Gléresse
_^~^JJ y /  Auberge typiquement vigneronne
l/V ^-  ̂A Tél. (032) 7 21 53

^—^7 j R. & R. Balmer-Kàser
'-' En hiver : fermé le mardi

§ IS-fc W é̂ m\ Fh_ du I ac 27 Tous lc!i solvs ;'1 20 h 30 ¦__
I ; Y- ¦¦¦ W.B S Samedi, dimanche à 14 h 45 I
7lf ___¦ mkB Tél. 5 88 88 Mercredi à 15 heures H

H Barrage contre le Pacifique j â
SJ Le grouillement pittoresque et coloré de BANGKOK avec ses pas- Wm

I sants, Bes boutiques, ses danses, ses whiskys, ses temples et ses eaux mm
dormantes. Un film âpre, grandiose et envoûtant.

Bj CINEMASCOPE TECHNICOLOR Dès 16 ans H
I avec Anthony Perklns, Sllvana Mangano, Yvonne Sanson, Alida Valli E !

Bj L E  B O N  F I LM  présente, samedi et dimanche à 17 h 30
M Les étoiles ne meurent jamais y
WK Le film le plus émouvant du cinéma français Dès 16 ans I i

!____-! E*3iir_." _̂_rj3____-^!3 / Wb B̂sjsBË rssB K̂^w î ît. ¦

_ , Un grand film de

P/ll/IPP Michel Boisrond

H SS. '___£ AMOURS CÉLÈBRES B
Tous les soirs à 20 h 30 ,

Samedi, dimanche, I
2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30

HÔTEL
DU POISSON

MARIN
Pour cause tle

transformation de
la cuisine, pas de
restauration jus-
qu'au 30 mars.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel
XTVe course militaire - Dimanche 25 mars 1962

750 concurrents «
£ £ jT_L„.d,F--a,j " h 30

Passage à la Vue-des-Alpes dès 12 heures. Arrivée à Neuchàtel dès 13 heures
Concert sur la place du Port par la « Baguette »

Soutenez la manifestation en achetant le programme o f f i c i e l
aveo le nom des coureurs

e

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL
vous invite cordialement à une

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
intitulée

LA SCIENCE CHBÉTIENNE :
LE CONSOLATEUR QUI GUÉRIT

par Richard L. Glendon , C. S., de Los Angeles
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère

La Première Eglise du Christ, Sclentlste, à Boston, TJ.S.A.
ÉDIFICE DE L'ÉGLISE, NEUCHATEL

20, faubourg de l'Hôpital
MARDI 27 MARS 1962

Anglais à 19 h 30 Traduc tion française à 20 h 45

f̂àpr RE S TAURANT ^éj Ur

(N E ifc Ĥ TËTl
Parc pour autos

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Hôtel -restaurant I
de Fontainemelon I

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte C af é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux moril les

Son tournedos Rossini
Son jambon tic campagne
Sa tontine Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25 '

Jeux de quilles automatiques

_____u^'/î__ -̂ ^ -H
v?: ïi#3_fR-^_n9

VOUS QUI avez des
ennuis d'affaires ou de
cœur , consultez Mme
Thoma , 11, rue Haute ,
Colombier .

® Retard
des règles?

PERIODUL, est efficace
; en cas de règles [ [

A retardées et difficiles |j

3( Th. LEHMANN-Ani r.in
I spécialités pharmac. I
il Ostermundicicn/B iZ M

Madame
B. BONVALLÂT

inf orme ses
f idè les  clientes

qu'elle s'absente
jusqu'au 29 mars

Tél. 5 30 76Hôtel Pattus - Saint-Aubin
La cuisine

de la Riviera neuchâteloise !
Les f i le ts  de palée ,

sauce rav igote maison
Les f i le t s  de perche du patron
L' entrecôte du chef
Truites de rivière et truites du lac
Escargots et pauchouse • ¦

Dimanche à midi ,
sa brigade vous propose :

Crème de volaille
Le Rosbif à la française
Bouquetière de légumes

Pommes Dauphine
Vacherin glacé

Fr. 6.50

Au bar , tous les soirs :
DANY ROSSI et ses orgues

Au cinéma A BOUT DE SOUFFLE
avec Jean-Paul Belmondo

Tél. 672 02 " ¦¦- -¦'¦ :;:;;

Hôte! de la Croix d'Or, VILARS
CE SOIR

DAMSE
ORCHESTRE « MARIO »

!

j AVANT APRÈS J
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\ Le coiffeur de toute la famille

J Moulin-Neut Tél. 5 29 82/83
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Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. 81 v$«s avez
besoin d'argeSt pour
faire face a des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V J

I PRÊTS ||
ij& Sans caution jusq u'à 5000 fr

Formalités simplif iées
B) Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel j

c ^I Prêts

! Banque Exel
5, avenue Rousseau

i Tél. 544 04
I l NEUCHATEL

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Restaurant de Combes, sur le Landeron
Samedi soir 24 mars, dès 19 heures

lîienil bernois (choucroute garnie)
Inscriptions Jusqu 'à samedi à midi

Dimanche 25 mars

jambon de campagne
Se recommande : .amllle Both-Morand

Tél. (038) 7 95 30

f Hostellerie des Platanes ?
I Chez-le-Bart Derrière-Moulin j

\ Sait? SOUPERS TRIPES l
4 Nos spécialités :

Les délicieux Flambés variés V
Les Scampls à votre façon préférée •

? Les Truites du lac au vivier À
à sauce hollandaise I
I Les Truites au bleu et les poissons du lac

Cuisses de grenouilles et tant ... y
? de bonnes choses é
? Pour aiguiser l'appétit ou faire la digestion , I
Â une petite partie de quilles s'Impose
I Famille E. Gessler Tél . 6 71 96 ';

S B̂BBBm9mmmWBBBBBBBBB^mm^BBBBm^ Ê̂BBmW9BBM ' ______________ ___IB l__MH(ffi______D_______! " _____H3f-___96__r_2

I Salle de la Paix •. Neuchàtel I
Samedi 24 mars 1962, à 20 h 15

I FINALE _ ,„ I
I COU PE DES VARIÉTÉS I

offerte par ¦

CANADA-DRY
avec les célèbres

LOS CHISPESI3S
I de l'Alcazar de Madrid

..f

LES PYGMEES SOCIéTé D'ACCORD éONISTES

SPECTACLE INÉDIT ET SENSATIONNEL

Dès 23 heures G R AN D  B A L
avec le célèbre orchestre « Hof-Boys »

Entrée Fr. 3.— (danse comprise). Enfants Fr. 1.—. Location : Jeannerel-
Musique, Seyon 28, Neuchàtel.



CONCISE
Assemblée «le paroisse

(c) L'assemblée annuelle a été suivie par
un grand nombre de paroissiens qui ont
su saisir l'occasion qui leur était offerte
de montrer leur Intérêt à la bonne mar-
che de la paroisse. Les trois communes
étaient représentées par leur syndic.

Le grand point k l'ordre du Jour était
le rapport sur l'activité de la paroisse au
cours de l'année écoulée. M. Jean Payot ,
rapporteur , sut fort bien retracer quel -
ques événements marquants . La paroisse
vit : elle ne court pas , mais elle ne ram-
pe pas non plus ; elle ne veut pas se
lancer , tête baissée dans toutes les In-
novations qui se présentent ; elle s'effor-
ce de rappeler à chacun l'Evangile en ter-
mes simples et compréhensibles et de le
vivre dans la. communauté fraternelle.
Elle a le privilège de pouvoir compter
sur des collaborateurs dévoués qui furent
remerciés comme il convient . Mention-
nons que Mlle Aline DuPasquler, qui se
retire après 52 années de fidèle service
comme organiste , fut fêtée par la pa-
roisse.

La paroisse a bénéficié pendant tout
l'hiver de la présence d'un stagiaire . M.
J-F. Renaud ; sous la conduite de notre
pasteur , 11 s'est acquitté consciencieuse-
ment des tâches qui lui furent confiées ;
nous formons des vœux pour son futur
ministère dans l'Eglise vaudolse .

Les comptes présentés clairement par
M. W. Durrenmatt , accusent 1000 fr.
pour le produit des troncs ; les collectes
spéciales du dimanche ont produit 900
fr . Diverses œuvres et les missions ont été
honorées de dons généreux.

Au sujet des élections du conseil de
paroisse fixées au 8 avril on apprit avec
un vif plaisir ' que tous les conseillers ac-
ceptaient de poursuivre leur tâche au
cours des quatre nouvelles années . L'as-
semblée sa.ura leur témoigner sa con-
fiance.

. Message du président
de la Confédération pour

la Foire suisse d'échantillons
de 1962

GB qui a été dit maintes fols et k Justq
titre de l'utilité de nos foires nationales
revêt aujourd'hui un caractère d'actua-
lité que soulignent les problèmes de notre
politique économique d'avenir . Toutes les
études qui se font dans ce domaine
mettent en rel ief la . nécessité d'établir
périodiquement un bilan de notre pro.
duetion, ' de Juger si cette producti(-n
s'inspire du progrès scientifique et tech-
nique , 4e yeil ler à ce qu 'elle conserve en
toutes circonstances sa pleine capacité d«
concurrence. Quelles que soient les pas]?
tion^ que nous prendrons vis-à-vis du
mouvement d'intégration européenna ,
quels que soient la procédure et le ryth-
ma des négociations que nous pourrions
avoir k conduire , Il est clair qu'indépen-
damment ci- tout facteur d'appréciation
purement politique — celui du mainti en
de la neutralité par exemple — la qua-
lité et la force de nos positions écono-
miques représenteront une part impor-
tante du potentiel de combat nécessaire
à la lutte pour notre existence. Il n 'est
pas Inutile de le rappeler , alors que nous
sommes en période de suremploi et que
les exigences d'une conjoncture peut-être
momentanée tendent à créer des obstacles
à l'effort de la recherche et du dévelop-
pement orientés vers de nouvelles créa-
tions.

La Foire suisse d'échantillons de Bàle
contribue très fortement à permettre
cette prise de conscience si nécessaire de
notre état de préparation . Elle connaîtchaque année un nouveau succès, dont
témoignent le nombre des visiteurs et le
volume des affaires . Aux résultats expri-
més par les chiffres s'ajoutent ceux qui
ne sauraient apparaître sous cette forme,
mais qui constltutent probablement l'ap-port le plus nécessaire et le plus vital
que nous puissions désirer . Nous son-
geons à l'esprit d'initiative , à l'énergie
créatrice , à la volonté de progrès, qui
sont les éléments moteurs de l'action
Une prospérité sans précédent pourrait
faire oublier l'influence de facteurs qui
sont déterminants et dont 11 importe de
se préoccuper au moment précisément où
la nécessité s'en fait le moins sentir . La
Poire suisse d'échantillons y contribue de
manière appréciable . En se plaçant au
service de la plupart de nos secteurs d'ac-
tivité , elle constitue un lien entre les di-
verses fractions de la communauté helvé-
tique .

Paul Chaudet ,
Président de la Confédération .

Communiqués
' 
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LE LOCLE
A la Ligue contre la liilierculose
Les hommes sont plus vulnérables

que les femmes
(c) Lors de la dernière assemblée de dis-
trict de la Ligue contre la tuberculose,
présidée par le pasteur Robert Jéquler ,
de très Intéressants rapports ont été pré-
sentés.

La tuberculose est loin d'être vaincue.
Dans notre canton on a enregistré 18 dé-
cès dus à la tuberculose en 1061 (20 en
1960). En revanche la morbidité a été
supérieure avec 157 nouveaux cas (140
en 1960) , On constate également que
l'âge de la morbidité se situe chez nous
entre 45 et 55 ans et que les hommes
sont plus vulnérables que les femmes
dans la proportion de 21 à 9. Le dépar-
tement de l'Intérieur et son service médi-
cal ont demandé aux médecins de leur
signaler toU6 les cas de tuberculose qu 'ils
soignent à domicile . En 1961 2379 person-
nes du district et ' 378 écoliers se sont
présentés à la radlophotngraphle. Une de-
mande sera faite à l'Etat pour que le
Grand conseil révise la loi sanitaire afin
que les employés des restaurants, hôtels ,
pensions , aient l'obligation de se faire
radlophotographier.

Dès cette année on ne devra plus se
rendre au sous-sol du nouveau collège
pour passer devant l'appareil de radio-
pho tographie . Le camion circulera en vil-
le et s'arrêtera devant les fabriques ou à
proximité .

Les comptes, très bien tenus par M.
Chs Aubert , ont été approuvés et de
vifs remerciements ont été adressés au
président , M. Jéquler , au Dr Charles
Baillod , à l'infirmière , Mme Lepp-Perre-
noud, pour leur dévouement , et à la po-
pulation et aux industriels pour l'appui
financier qu 'ils consentent à la Ligue
contre la tuberculose.

Avec la Société des anciens élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture
De notre correspondant de Cernier i
Quelque 280 membres de la socié-

té des anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture venus de plusieurs cantons,
ont assisté k l'assemblée annuelle gé-
nérale présidée par M. Paul Dolder, de
Belmont-sur-Boudry.

Ce dernier salue la présence de M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l' agriculture , de M. Fer-
nand Sandoz , directeur de l'Ecole , de M.
Jacques Béguin , président de la can-
tonale, et de MM. Charles Kaufmann , la
Chaux-de-Fonds, et Willy Pétremand , Cer-
nier, membres d'honneur.

Rapport du président
Au coure de l'exercice écoulé, trois dé-

cès ont été enregistrés. Pour honorer la
mémoire des disparus, l'assemblée se re-
cueille quelques instants. Le président
signale que l'effectif de la société était
au 31 décembre 1961 de 580 actifs, dont
30 à l'étranger , 120 membres honoraires
et 13 membres d'honneur . U relève en-
suite les différentes activités du comité en
1961, et signale que la course prévue en
1961 n 'a pu être organisée . En revanche,
tl espère que celle en préparation , cette
armée, ayant pour but la Hollande , pour-
ra avoir Heu . En terminant , 11 invite les
sociétaires à s'associer nombreux aux dif-
férentes épreuves de la formation pro-
fessionnelle organisées par les instances
agricoles. U remercie la direction de
l'Ecole pour son amabilité à recevoir an-
née après année , les membres de la so-
ciété, lors de l'assemblée générale .

Les comptes bouclent par un excédent
de recettes de 146 fr . 80. La fortune de la

société , après que diverses sommes fu-
rent attribuées à plusieurs fonds , se mon-
te à 5619 fr. 05.

Nominations statutaires
Trois membres du comité ayant mani-

festé le désir de se retirer : MM. Paul
Dolder , l Jean_Louls Luginbuhl et Willy
Aeberhardt , sont remplacés par MM . Fran-
cis Chiffelle , Willy Schleppy et Emile
Hftnnl. Tous les autres membres sont
réélus.

Neuf membres honoraires furent pro-
clamés pour 30 ans d'activité dans la so-
ciété et 9 membres reçoivent le diplôme
ayant 5 ans de sociétariat alors que 20
élèves qui terminent leur stage à l'école
sont reçus membres de la société.

Divers
Une question préoccupe M. Francis

Chiffelle , relative au droit foncier rural.
Telles que les dispositions sont prises ac-
tuellement , il estime que l'agriculture
n 'est pas a l'abri des spéculations et de
l'accaparement des terres et qu 'il est né-
cessaire d'y remédier .

M. J.-L. Barrelet se déolare d'accord
avec l'Insuffisance actuelle du droit fon-
cier rural , une révision étant urgente.
Toutefois le problème présente certaines
difficultés.

U y a aussi la tendance de certains
agriculteurs qui cherchent à réaliser au
plus haut prix , ce qui amènera certaine-
ment des difficultés entre père .et fils .

Après cet échange de vues, l'assemblée
vote la résolution suivante : <s La Société
des anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier , en assemblée gé-
nérale du 18 mars 1962, après avoir
constaté l 'Insuffisance actuell e du droit
foncier , a décidé à l'unanimité d'appuyer
la motion Troche et demande aux auto-
rités compétentes d'accélérer , dans la
mesure du possible, la révision des dis-
positions en vigueur. Elle demande , en
particulier , que tout soit mis en œuvre
pour assurer à la paysannerie la propriét é
des terres cultivables à des conditions
économiquement acceptables afin d' assu-
rer l'existence normale d'un nombre
aussi élevé que possible de familles pay-
sannes. »

Exposé
M. Stelb se fait l'interprète de l'assem-

blée pou r adresser ses plus vifs remer-
ciements au président Paul Dolder , dé-
missionnaire . Ce dernier , de la volée 1925.
1927 , entra au comité de la société en
1934 . En 1935 , 11 occupa le poste de se-
crétaire-caissier et en 1947 , 11 était ap-
pelé à la présidence Jusqu 'à ce Jour , soit
pendant 15 ans .

Pour tous les services rendus à la so-
ciété , M. Paul Dolder est nommé membre
d'honneur par acclamation .

M. Stelb , dans un exposé complet et
très fouillé, accompagné de projections,
démontra l'efficacité des nouvelles mé-
thodes de l'engraissement rationnel deB
poulets de chair , de leur sortie de l'œuf
à la livraison aux consommateurs. A
temps nouveaux , méthodes nouvelles .

Il est remercié par le président .
Pour terminer , le directeur de l'Ecole,

M . F. Sandoz retient l' attention de ses au-
diteurs en Insistant sur la formation
agricole . Trop nombreux sont ceux, qui ,
par la suite , ne désirent plus se perfec-
tionner.

A la fin de l'assemblée , une collation
fut offerte par la direction à tous les
participants.

Les classes reçues
par IH. Paul Chaudet

(c) Plusieurs classes d'école de Fontai-
nes, Champagne et Fiez se sont rendues,
à Berne , après avoir été Invitées par lè
président de la Confédération , M. Paul
Chaudet . Celui-ci les reçut dans son bu-
reau et souhait a à tous une cordiale
bienvenue . Quantité de questions lui fu-
rent posées et tous ces élèves, assistèrent ,
des tribunes , aux délibérations du Con-
seil national et également à la séance du
Conseil des Etats . Tous les élèves garde-
ron t un souvenir inoubliable de cetta
Journée de civisme.

Le service d ' in form at ion  de la FH
communique :

Fin du cours pour
contremaîtres horlogers

Le 17 mars s'est terminé le premier
cours organisé  par la Fédération horlo-
gère suisse avec la collaboration de
l 'Associat ion can tona le  hernoise des fa-
bricants d'horlogerie, pour la formation
de con t remaî t r e s  de l 'horlogerie.

La séance de c lô ture  a eu l ieu à Bien-
ne , la v ei l le , sous Ja pré sidence de M.
Pierre R l a n k , d i rec teur  de la Ff.. assis-
té de M. Victor Dubois , secrétaire géné-
ral de l'A.C.B.F.II. et de M. André
Chappuis , responsable du cours. Un
certificat a été décerné aux 22 élèves
de ce cours , qui , de l'avis unan ime , a
eu un très franc succès.

D'autres cours suivront , dès l' année
prochaine , dans d'aut res  régions horlo-
gères , qui ne pourront être que haute-
ment prof i table s  à la format ion  de
spécialistes don't l ' indus t r ie  horlog ère
a toujours  le p lus pressant besoin.
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Les livraisons de lait

ont encore augmenté en février
BERNE (ATS). — D'après des premiè-

res données provisoires , le total des
livraison* de liait en février a atteint
1,632,000 quintau x ou 81.000 quintaux
(5 ,2 %) de plus que pendant le mois
oonresponrlant de 1' année  précédente.
En Suisse a lémanique , l' augmentat ion
atteint 5,8 % et en Suisse française
2,7 %. Comparativement aux années
1959/61, d'augmentation est de 3,6%.
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Tips 9-12
Nouveauté : hors saison, voyages en train
moins chers I
Pour tous les départs en train à partir du 1er mal
et jusqu 'au 24 juin y compris, remboursement de
Fr. 12.50 par personne sur nos prix forfaitaires.

Croisière en Méditerranée
Gênes-Palerme-Tunls-Trlpoll-Malte-Gênes avec l*« An-
dréa C» , paquebot transatlanti que, du 22 au 29 juillet

à partir de Fr. 390.—

Voyages en avion avec Airtour Suisse
Vols réguliers d'avril à octobre avec Swissàir et Balair
en direction de l'Espagne , de l'Afrique, de la Grèce,
de la Dalmatie , etc. ; par exemple , 15 jours à
Majorque , vols de nuit . . à partir de Fr. 406.—

vols de jour . . à partir de Fr. 418. —

Villages de toile Rlvlera-Adrlatlque
7 |ours pension complète, y compris logement et che-
min de fer au départ de gares suisses

à partir de Fr. 160.—
Prolongation de 7 |ours . , à partir de Fr. 79.—

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

;
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Puissance: 115 CV! Performances: sportives!

Prenez la Vauxhall Cresta: 6 cylindres , 115 CV, rapport poids/puissance pas changer de vitesses, oubliez ce souci: l'Hydra-matictransmission auto-
10,8 kg/CV. Des reprises foudroyantes sous le talon, vous filez. Sûrement, matique de la General Motors, s'en chargera pour vous,
grâce aux freins à disque souples et puissants , servo-commandés. Prenez rendez-vous avec la belle, la sportive Cresta!
5 hôtes à bord , vous roulez dans le luxe et le confort. Et si vous n'aimez va_j__aU Cresm, depuis FUi--0.-.Liwa^
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Un produit de la General Motors-Montage Suisse W "Tf* -̂  -̂  -̂  À^*̂*\ A CRN14Jt/62 SaVauxhall Cresta
\_

Ardon VS : Neuwerth & LatHon, Garage , tél.027/4 13 46. Etienne: Qaraga Burkhalter at BrSndli , Frelastrasse 7, tél.032/225 24 . Chippis V3 : Garage L.Tschopo, té!. 027/51299. Fribourg: V. Nussbaumsr, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Aûtoa-
I m port SA , 28-30, rue de la Servette "tél . 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental , F. Scrimocker, 7. Av . rie Morges, tél. 021/2b 82 25, Morges: Garage Dante! Monay, tél. 02t.'71 2) 35. Mp^lpr^ 

NE: 
A, Dtiria , Garage fie Mût iers . tel. 038/9 lt>07. Neuchàtel:

Garage M. Facchinett t  1-3 Porî es Rouaes , tél. 038/561 12. Payerne : Garage rie l 'Aviation , P. Duc 'ry, tél . O-jT /62042. St-Cîerges: Garage A. Frcymond. té 1. 021/982 19. St-lmter: E. Moser, Garage, 18. rue B.- .Savoye. tél. 039/4 16 75, Yverdon: W. Hum berset,
Garagedes Remparte,tél.024/2 353â.B«ïllpiQ^

Dans le cadre de la revision de la loi sur les assurances maladies
et accidents (Lama), l'Association pro-chiropratique neuchâteloise

présente

LA CHIRQPBATI QUE
LE RHUMATISME V ERTÉBRAL

ET LES ASSURANCES SOCIALES
par M. R.-W. SANDOZ, docteur en chiropratique

Conférence publique suivie de projections
SALLE DES CONFERENCES NEUCHÀTEL

le 29 mars, à 20 h 15 E N T R éS L I B R E

Fontainemelon, salle du Conseil général le 26 mars
Peseux, Aula de la Maison de commune le 27 mars

¦ ' ! ' -.ni '' * " ¦' •- .•Jl

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 24 mars, en soirée
Dimanche 25, en matinée et en soirée

Les duettistes des cabarets parisiens

« Roland ATTAL
et Pierre SADA »
L'homme qui marche sur la tête :

« SIXONE »

*%ÈM, » m mi

\

Ar
j kfy Genève-Madrid-Lisbonne
V par Caravelle Swissàir

Dès le 1er avril vols quotidiens.

18.20 dép. Genève f arr. 11.10
20.20 arr. Madrid dé,p. 09.15
20.50 dép. 

Mad"d 
B„. 08.40

22,00 arr. y Lisbonne dép. 07.30
Prix des billets aller-retour, en cl. touriste :

Genève • Madrid Fr. 461. 
Genève • Lisbonne Fr. 661. 

Rensei gnements et réservations auprès de votre agence de
voyages ou

SWISSAIR
Genève - Jé\. (022) 32 62 20

£__¦ _w _P-L_"im_8i. ~° i w...

ffl §9 des personnes flWjjJ]

^
CYMÂRj ĵ

LES GENEVEYS-snr-COFFRAIVE
Le concert des accordéonistes
(c) Samedi soir , k la halle de gymnasti-
que le club des accordéonistes « L'Eglan-
tine » des Geneveys-sur-Coffrane-Mont-
mollin , a donné son concert annuel . Le
programme musical dirigé par M. W.
Bourquin était fort varié I

Le « Domaine interdit » , draine en trots
actes de Jean de Marchenelles, fut don-
né par le groupe théâtral de Cernier ;
tous les acteurs de ce drame furent ion.
guement applaudis .
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CTUDIO

L Atlantide
Tous les soirs .. ,..' _ ,

A 20 h .0 rilm a grand spectacle, en cinémascope
d'après l'œuvre de PIERRE BENOIT

MathéeS ! adapté par André TABET et interprété par
samedi HAYA HARAREET - GEORGE RIVIÈREet ^manche à jean-Loui. TRINTIGNANT - Rad FUTTON

Amedeo NAZZARI
Mercredi à 15 h Admis dès 16 ans

Samedi L'ATLANTIDE(..manche
passera EN VERSION ITALIENNE avec sous-titre*

3 17 n 3v français-allemand

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX Téi- e i- i»
Samedi 24, à 20 h 15

FEMMES D'EN ÉTÉ
Cinémascope en couleurs
avec MICHÈLE MORGAN

18 ans admis
Dimanche 25, mercredi 28, à 20 h 1*

TRAQUENARD
Cinémascope en couleurs

avec ROBERT TATLOR - CYD CHARISSE
18 ans admis

Lundi 26, à. 20 h 15
Le nouveau film suisse

ANNE DABI JOWAGER
(Wle Ja-cobll zu elner r__,u kommt)

avec : MARGRIT WINTER _ RUEDI WA-_TSB
" Parlé c S<_hwyzeidu_-ch »

¦ 
ARCADESH 

.77,™ J«™ Panl
Samedi et dimanche H L L1YIU II IJ U

dans un film de

Lundi et mercredi Jean BECKER
à 15 heures

* d'après le célèbre
Tous les soirs roman de série noire

à 20 h 30 _ T . „sde José Giovanni !

Admis « L'EXCOMMUNIE » ES
dès 18 ans |:J>

Un nommé In Roccn I
Un film policier implacable |||

Chat noir Rivazzura Rimini (Adria ) Pensione ZENIT
Jeune, castré, à donner au DOT(j  de la mer. Eau courante chaude et froide,
contre bous soins. Tél. Bonne cuisine. Basse saison Fr. 9.—, haute saison
5 98 81. Fr. 13.—. Propriétaire : Deutache.
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// Croûtes aux morille» )1

| Hôtel de la Couronne à la crème )
¦ // CRESSIEB Filet de perches aux amandes ))

J J) Entrecôte flambée Negresco \i

1 /] WWWWMWtWWWMWWWWWWWWiWWWW 11
J \\ [ jgj^

1 Ce soir : Poulet k la crème aux mcrU-es II
1 // fek Emincé de veau à l'Indleniie )1
I l\ __H _̂_fc Beefsteai: de cheval à l'ail ( f

I II  *\St -_v t_ _̂f -J? ..  J- KOHLER ))

1 11 * ^ ~ "à I ¦la)  r ____---¦ ŷ^3 Neuchàtel \V
J I ( J?l E. T̂ (25 5 28 61 J J
- )) » \V» W VWWWWWWWW \\\\ \V» V» W W» v»\ w»\wv wvwww \\

)) iSÉffip Filets de perches au beurre \\

J) - ' QjbzMÙ&karff if1 Entrecôte « Café de Paris » Il
Il ai/ la (n û>0tut Ĵ Tournedos 

aux 
morilles (f

Il c :__* RI «;«_#_ Escargots à la Bourguignonne //
)J lWWWWVVWWWWWWWWWWMW»WM\WW ) I

(( 4ÊB̂ ~̂'
*
•- ''.-- -J.^ -.-_*«»*-—¦ Le riz à la Valencienne Paella II

î)  Mmm Mm ' ' :-'': '¦'¦ ' '̂ r̂' n̂-jj__ ^es 
'*'e's **e so

'
es normandes )1

\\ T_&*ff*̂ '*_j*̂  * " W*Sr ^a f°nc
'
ue Bourguignonne il

// ^ É̂riB^W<_^  ̂ et toujours sa spécialité I I
\\ 

~^̂ ^^̂ JB -̂̂ ~ L'entrecôte « Gerle » \\
// TÉL. 5 54 12 //
IJ rtWMWWWWWtWWWWWWWMWWWWWW JJ

)) C A F E  Tous les Jours P O U R  ))

)) 1̂  I I 2 Itlenus à cnoix R I F  M ))(( U U 40 mets à la carte DI  t lt f f

THÉÂTRE 20 a88iettes garnie8 MANGER
\\ WWMWWW»WWWWWWW WWWWWWMW ((

\\ Coquilles Saint-Jacques ((

(( Buttât C F F  Pintade de Bresse (/

(( Tél. 5 48 53 Chaque jour : (i.

(/ Tripes neuchàteloises //
il yvyyipMOTlICTBWipJiBm'jjy I WWWWWWWMWWWWWW //
\\ ^̂ reM_MMM_«r

^ 
^

on Chateaubriand garni \\
i // ^̂ H n__r sauce béarnaise ((
' U Htï Ŝ  ̂ ^e s-eaj. de yeau « Paprika » \\
- IJ x*"\ |̂r / î noui l les  If

\\ i_X-_ -__k_ _ _ t Vf l  Scampis au curry \\
\ 11 <̂i_Î^T_ïTTïT'T_li  ̂ Huîtres - moules - cuisses 11

(( <̂__ ' g j [* '̂y de grenouilles II
_ )) _ _̂__^_______J____!__ Langoustes ) )

\\ "¦•- ' ̂ E-__H--------- 3̂fcJv»v»vv»vvv»v»vv»v»vv»»» »̂^*^^^^*^v^̂  \\

)) Restaurant de La f ondue chinoise ))

)) I ' É if * I I I C E L'entrecôte chinoise ) )

) )) ^̂  Restauration à toute heure j t
U Mme Robert 5? 5 06 00 ((

(( »»W»»W > iWWWWWWWMMWWHWHWWUWWW If
Il la Cocktail de crevettes roses //
\\ / | fraîches \\
// §̂?pÔ ?̂||l çy*. ^̂  Cuisses de grenouilles II
U /fp t̂âM JSetUt-WÙH We, à 

la 
Provençale VV

// fflSSSIrai Cf âucAaïêâ Scampis à l'Indienne J
\\ . '.**¦. */.*/'/ Saumon poche frais, VI
// ŜÈÉÊÊ sauce hollandaise ) i
\\ /5 ŵ Risotto « Cas/mir » (l
// _JSWte3L MWMWWWWVWWMHVWVWWWVWWWW //

)) ?I Pti TfâaïTr >< . La grillade des Gitans .)// ÎCEii ^aUES nouvelle création (C
// -r> . j - gr) [o du Maître Queux A. Montandon //

\\ 
 ̂

Truites de l'Areuse \\
1/ HOTEL DU Emincé de veau au curry ( f
\\ . . . ¦%i <_«*ij| _F Poulet sauté aux morilles \l
(( S^-A-iiCBBE Entrecôte  srril lec «Jean-Louis» //
\\ Cordon-Bleu Maison \\
// Tél. 5 30 31 Goulache minute //
\\ aux herbes choisies \\

U wwvw\»»\w»wwv^w»»»w^ »̂ww»wvwww»wv»v »v»w»v»v ( (

)) H Ô T E L - R E S T A U R A N T  Entrecôte « Maître d'hôtel » ((

l( i i / »  **. ¦ f i i Coqs aux morilles l(
Il U U  J \J L t I L Filets de perches aux amandes )}

1) Place Pury, tél. 5 25 30 Samedi : souper tripes )1
(( R- Humbert Salle à manger au 1er étage ((

\ ) CE SOIK : \ ]
( / Tripes à la Neuchâteloise //
\ ) _. /T f m  Spécialités : \ j// il j -  1 l i/L ^w Filets de perches au beurre /#
\\ j T  XLJ *J ™* Cuisses de grenouilles \1
// *̂̂  Noisette et civet de chevreuil (j
\\ „, .. r 1 . 1ft Entrecôte à « m a  façon » \\
// i el- 314 10 Pieds de porc au madère II

Viserbella Rimini
(Adriatique, Italie)

PENSION ISABEL
directement au bord de la mer, tout confort, parc

pour autos ; cuisine renommée et ric-ie.
Basse saison, Lit. 1200.— ; saison moyenne, Lit.
1600.— ; haute saison, Lit. 1800.—, tout compris.

PIANO.
decordages, réparations

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 5(

45 ans de pratique

PRÊTS
de Pr. 500.—• à Fr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, k personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et dlsorétlon.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Luusanne

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

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchàtel

Tél. 5 31 81

DOMBRESSON
Ce soir, à la halle de gymnastique

GRANDE SOIRÉE
organisée par la Fanfare

Le Théâtre de poche Neuchâtelois,
Compagnie SALAMALEC, jouer»

«Edgar et sa bonne»
comédie de LABICHE

Dès 23 h, DANSE
conduite par « MUSIC MAKERS », de Bienne

ARCADES Walt Disney  p résente un

esredi à 17 h 30 Festival Mickey Mouse
I .  

| avec tons les personnages que vous aimez et que vous
DlïT!f_ r_ fnG reverrez avec encore plus de plaisir

^gjg-̂ .̂ gL»-| i i, »iiaiPHllMII »¦¦ Mil!lrWI_MHM_________M_M1 lllÉflI >l l̂l1̂  ŷMJIJBaflflaaiÉllllaiÉÉtf-IIM
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__,——^» Samedi et dimanche
jPf-ï^i ^^^_--_-^^^^^^^^^T^ _s__Sfe- I matinées à 14 h 45

ifiM 1 -BU. ff^^J -_-.--¦---' m\\ Tous les J°urs
Hfl 1̂ I* ¦ ^  ̂ _ _ k̂k____F I à 1S h et 20 h 30H li4 Tét. 5 2na wj
pp %BBB *̂*̂ ^̂ ^̂  ^®S  ̂anS

|| L 'esp iègle vedette
§§ de «Vacances romaines»
| 1 f^ ĝjk AUUKtY Ŵ J

I ,f'ITt HEPBURN
^'̂ ^

1 DIAMANT S ife^
I SUR CANAPÉ 

1̂
É| IkmacoioR' i ^ / *f%& .
M GEOM PEPfflRD • ïSHL- EISîH BA-SâMJ ? / tmmfy.
»̂ -

 ̂
IIS0 COSU BSiffl OiBfCI tO

IT 
P-GDuCED B' SCRtENPUT Bl "'^

it:fi lw.IPI. tV WlflMn/ BLAKE EDWARDS• MARTIN JUROW .«.RICHARDSHEPHERO • GEORGE AXELROO
E»*| II II U IALI nUUIlLI "s!l)0" ,«»o«l»* w"uu™'«-»W't -»i«"'«"™ APARAHOUNIHIiMt

|̂  Cette comédie gaie a été présentée à la
m soirée d'inauguration du paquebot «France»

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
\ Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•f c Montres
it: Pendules
ir Réveils
¦̂ r Rijouterie
¦̂ r Argenterie

Rue du Seyon 27
SES FONDUE8
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

[PRêTS
sans oaution Jusqu 'à 7000f r.
aooordés .aollem-nt depuis
1930 à fonctionn aire , em-
ploy é, ouvrier , commerçant ,
agrloult aur et à toute per-
sonne «olvable. Rapidité.
Petits rembour sements
éohelonné sjusqu 'en 36m en-
suali tés. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Lausanne
Til. (1IZ1I 2Z 66 33 (3 H.n»-)

r "%Tous les samedis j

TRIPES
au \

RESTAURANT
du

£ittaccd
(f i 5 49 61

V. J

P En 5 à 7 Di

^
e à 17 h 30

W£M Lundi
B ? % *5' rié$_&&ftsj<!

H /̂ Ma-, X v s Dany Kaye

î i '$M \ dans |,histoire
I ; ^ lÊ^yÈt'*' ~<wÊÈ ; merveilleuse d'un

'i M f Ê̂ÊËËL M mus'cien comique

f \  ̂  itÊlw^Mi __r:l5ïl__k I EL ^ Pour sa 
^am'"e

H Millionnaire de cinq sous
| EN TECHNICO LOR

M I ENFANTS ADMIS
fr*-J dès 12 ans

BBBBBBBBBBBBBBBW

Ç ĵwkma - r p̂ uaJl-
Salnt-BIalse - Tél. 7 61 66

Vendredi 23, samedi 24, d-manche 25 mars
lie Illm qui fait rire et chanter le monde

entier 1
JAMAIS LE DIMANCHE

de Jules DASSIN
avec MELIDA MERCOTJRI (Grand prix d'in-
terprétation Cannes) et JULES DASSIN.
Musique d'HadJ ldakls : «Les enfants du Plrée»

Admis dès 18 ans
Mercredi 28 et Jeudi 29 mars

Une épouse qui se plonge 24 heures
dans son passé...

ASPHALTE
arec FSANÇOISB ARNOUL,

M3BS_JIMO G-BOTTI, JEAN-PAUL V-ONOW
Dés 18 ans révolus

Cinéma LUX Colombier Û
Samedi 24 mars, à 20 II 15

LE CAID
avec FERNANDEL

Dés 16 ans 
Dimanche 25 mars, à 14 h 30,

séance pour familles et enfants. Admis 12 ans.
Dimanche 25, mercredi 28 mars, à 20 h 15

VIS VBAI CINGLÉ DE CINÉMA
Dès 16 ans

avec ANITA EKBERG - JERRY LEWIS.
Dienstag 27. Màrz , um 20 h 15

deutsch gesprochener film (erste Partie)
ANNE DABI JOWAGER

mit MARGRJT WINTER _ RUEDI WALTER.
16 Jahre 

Dès Jeudi 29 mars, a 20 h 16
FEMMES D'UN ÉTÉ

Dés 18 ans.

& "iB ka souPe & M * Marseillaise ïDÉ; - *•
B§K5  ̂

La pissabadière à 
la Niçoise Br'SË&i ~: À Les escargots à la Bourguignonne f̂e_JI

B |̂ 
LE BEEFSTEAK A 

LA TARTARE Wl^E-_-_B| Les moules à la Marinière BË?3IP'?¦ 8)SW Les moules à la Poulette MK;'
;s _J LES SCAMPIS AU CURRY mBB.
rSH L'escalope de veau Holstein H; jBB> LE FILET DE CHAROLAIS AU POIVRE lt___J
L  ̂ LES SPÉCIALITÉS INDONÉSIENNE S O îm Le MONTE BIANCO Alemagna _„ S l̂f

9 Neuchàtel,  ̂(038) 5 88 2a ¦¦ 
^̂

___________________w—i

;[Ê â Restaurant Hf
11 Les huîtres impériales II II

l a s  Le saumon fumé frais illl
mi LES SCAMPIS FRITS 'éWi

j SP Les scampis à la Oréole 'i IlllJU Les moules à la Marseillaise |?j$lLe gratin de moules H U B .LA PAELLA A LA VALENCIENNE . ' <; ,
lll La poularde à la Magyare BUSLes paupiettes à la Périgourdine 9 S siIl Les fameuses crêpes ORFEU NEGRO " ' ¦ ''

lll Neuchàtel , Q (038) 5 88 22 H I J



Guerre civile à Alger
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

9 heures : l'O.A.S. passe
à l'action

Il était 9 heures, Bah-el-Oued , après
une nuit  agitée, avait son allure habi-
tuelle ; peut-être pouvait-on y distin-
guer les signes d'une tension plus gran-
de qu 'à l'accoutumée. Brusquement, i
9 heures , l'O.A.S. passait à l'action.

Sept hommes du contingent qui
étaient en patrouille passaient près du
square Nelson , lorsque l'un d'eux se f i t
assommer. Aussitôt les agresseurs maî-
trisaient les six autres soldats, s'empa-
raient de leurs armes et réussissaient
à prendre la fuite.

Six soldats tues
dans une embuscade

Dès ce moment, la situation devait
aller en empirant. A 9 h 45, en effet ,
un incident d'une extrême grBvlté se
produisait rue Ml.on. Des éléments du
C.I.T, (Centre d'Instruction du train)
se rendaient en camion à l'endroit où
ils devaient relever des militaires à un
barrage.

Soudain des rafales d'armes automati-
ques par t i rent  des balcons des Immeu-
bles bordant la rue Mizon. L'embuscade
était parfai tement préparée : à peine
les militaires avalent-ils sauté en bas
de leur véhicule pour se metter à l'abri
qu 'un groupe de civils ouvrait le feu
sur eux. Six étaient tués et treize au-
tres blessés.

Depuis — sauf une Interruption pen-
dant l'heure du déjeuner — la fusilla-
de n'a pas cessé.

L'aviation entre en action
Vers 16 heures, l'aviation entrait en

action à son tour. Quatre avions de
chasse • T-6 - mitraillaient, mais il ne
s'agissait que de tirs d'intimidation.

Simultanément, des canons de S7
étalent mis en batterie sur les terrasses
de certains Immeubles.

Vers 16 h 15, quatre escadrons de
gendarmerie, qui avalent pris posi-
tion entre le carrefour du Triolet et le
carrefour des Trois-Horloges tiraient à
la mitrailleuse 12,7.

Dans la rue, les patrouilles à pied
s'abritaient sous les balcons et avan-
çaient, derrière des half-tracks.

18 heures : la bataille
a pratiquement cessé

Vers 18 heures, à Bah-el-Oued, après
un feu intense et presque ininterrom-
pu depuis 13 h 30 GMT, les tirs se
sont espacés, ont d iminué  d ' intensité,
puis ont cessé en plusieurs points.

Peu après, on déclarait dans les mi-
lieux officiels que la batai l le  avait
prat iquement cessé, que les axes prin-
cipaux de Bab-el-Oued étaient dégagés
et que la seconde phase de l'opération
commençait : la fouille systématique
des immeubles ; les forces de l'ordre
vont s'efforcer de « vider l'abcès » .

A 19 heures, cependant, quelques
coups de feu sont encore tirés.

A 21 h 30, on a perçu le bruit de
quelques  rafales, dont il était Impos-
sible de situer l'origine.

21 h 45 : nouvelle explosion
A 21 h 45 retentit une explosion qui

ressemble à nn obus de bazooka au-
tant qu 'on en puisse juger ; l'origine
du tir se situe vers le tunnel des Fa-
cultés.

Une a u t o - m i t r a i l l e u s e  passant rue
Michelet, dans le quartier Hoche, a été
attaquée par des « cocktails Molotov ».
Les militaires ont riposté, t i rant  dans
les fenêtres. De nombreuses vitres ont
été brisées et le courant électrique a
été coupé dans cette partie de la ville.

A 21 h 47, la fusillade s'est arrêtée.

Coups de feu contre
la délégation générale ?

A 22 h 17 des coups de pistolets au-
tomatiques sont tirés vers le carre-
four de l'avenue Pasteur et du boule-
vard Laferrtère. Des tirs de mitrail-
leuses sont dirigés, semble-t-il, vers la
délégation générale.

Le» coups de feu partent des alen-
tours de la grande poste.

A 22 h 20 les avions continuent à
tourner dans le ciel d'Alger.

A _3 h 25, quelques rafales d'armes
automat iques  sont entendues .  Elles ont
été vraisemblablement tirées dans le
secteur du tunnel  des Facultés.

Depuis 23 h 30, le calme est revenu
dans la ville.

300 personnes appréhendées
En fin de matinée, deux opérations

avaient été montées sur les lieux des
incidents de jeudi. Des armes furen t
saisies et des personnes retenues pour
contrôle d' identité et interrogatoire .  Ces
contrôles n 'étaient pas liés aux événe-
ments de la matinée," mais à ceux de
jeudi soir. C'est également le cas pour
une opération s imila i re  dans le qua r t ie r
du Champ de manœuvre : 300 person-
nes retenues et armes saisies.

Nombreux attentats
individuels

De nombreux at tentats  individuels
ont également eu lieu hier à Alger.
Ils ont fait  8 morts et 17 blessés.

¦ »

L'agression d'Oran
- plus de 23 m..!.oi.$
de W - est la plus

importante commise
dans le monde

ORAN (AFP). — C'est probablement
l'agression la plus importante  commise
dans le monde qui s'est déroulée hier
après-midi à la Banque d'Algérie à
Oran où un commando  de l'O.A.S. s'est
emparé d' une somme f ina lemen t  éva-
luée à deux mi l l i a rds  trois cent cin-
quante  mi l l ions  d'anciens francs. Vers
15 h 40 (dix minutes  après la ferme-
ture de la banque , une quinzaine
d'hommes armés ont pénétré dans la
banque. Ils se partagèrent immédiate-
ment  le travail , les uns vidant les cof-
fres du sous-sol et du rez-de-chaussée,
les autres ceux du premier étage.

L'agression devait durer une tren-
ta ine  de minutes.  On évalue , d'autre
par t , à plus de cinq cent mi l l ions  d'an-
ciens francs le montant  des sommes
volées depuis quatre mois à Oran.

| Douze jeunes dipjomates
africains et antillais

au Conseil général du Landeron

Une sympathique intrusion dans la vie d une commune du canton

Hier  après-midi , un car s arrêtait  au
cceur du Landeron. A cela rien d 'é ton-
nant si ce n'est que ses occupants (une
douzaine de personnes )  étaient invi tés
par la commune et qu 'il étaient  tous
ori g inaires de pays  lointains .

C'est ainsi que le Landeron a tissé ,
hier, des liens f o r t  sympathiques avec
ces jeune gens venus du M aroc , d 'Algé-
rie, du Togo , de Mauri tanie , de Mad a-
gascar , du Dahomey,  de Guinée , du Ca-
meroun et des A n t i l l e s  anglaises . Qui
sont-ils , que venaient-i ls  f a i r e  dans une
pet i te  ville t ranqui l le ,  en cet après-midi
de mars ? Le but de leur visite était
de s 'initier au fonc t i onnemen t  de la
cellule po l i t ique  qu 'est une commune
en assistant à la séance du Conseil g é-
néral qui avait lieu hier soir.

Ces étrangers , en e f f e t , sont de jeu-
nes di p lomates d é j à  entrés dans lu car-
rière ou s 'y dest inant . La p lupar t  d' en-
tre eux ont f a i t  des é tudes  universi tai-
res en France et complètent  actuelle-
ment leur pré p arat ion en suivant un
cours de format ion  à l ' Ins t i tu t  univer-
sitaire de hautes études internat ionales
à Genève. Mais  ce cours , spécialement
élaboré pour eux et étendu sur un an ,
est essent ie l lement  théori que de tel le
sorte que le dépar tement  pol i t ique f é -
déral a pris l ' initiative d' organiser , en
coop ération avec la fonda t ion  « Pro
Helvet ia * et l ' Ins t i tu t  universitaire des
hautes études internationales de Ge-
nève , un voyage d 'étude à travers la
Suisse , dest iné à compléter  sur le plan
pratique l' ensei gnement  reçu à Genéue.
Ces jeunes  di p lomates ont ainsi la p os-
sibilité de toucher dn doi gt en quelque
sorte le fonc t ionnemen t  de nos institu-
tions et de notre démocratie en assis-
tant à diverses conférences  et séances ,
comme ils l' ont f a i t  hier soir au Con-
seil général dn Landeron . Notre p a y s
contribue ainsi à aider de jeunes  na-
tions à fo rmer  leur cadre d ip lomat ique .

X X X
A leur arrivée au Landeron , les visi-

teurs auxquels s 'était joint  M.  Pascal
Frochaux, chef  du personnel  du dé par -
tement pol i t ique , f u r e n t  reçus par M .
Pierre Frochaux, prés ident  du Conseil
g énéral . Ce dernier emmena tout le
monde... en prome nade au hameau de
Combes d' où la vue est étendue , ce qui
permit de voir le Landeron de haut
avant d' entrer dans les coulisses de la
poli t i que locale . Puis suivi t  une v isite
du bourg qui mena du château à l 'hôtel
de ville et à son musée , p our aboutir
sur les bancs vénérables de la salle du
Conseil général .

Là, M. Pierre Frochaux analysa à
l'intention de ses hâtes le contenu de
l'ordre du jour  de la séance . Et l' on
passa sans autre f o rme  de procès à ta-
ble , oh l' on goûta à des nourritures
aussi matérielles qu 'oratoires, pu isque
l' on entendit successivement M M .  Pas-
cal Frochaux et Fred. R eymond , p rési-
dent de la commune.

X X X
La séance du Conseil g énéral restera

sans doute dans la mémoire de l' as-
eemblée qui n'avait encore jamais en-
tendu en ses lieux de discours... maro-
cains et qui n'avait jamais imag iné que
des diplomates afr icain s  s'intéresse-
raient un jour  à la revalorisation des
traitements du pe rsonnel communal ou
à l'élargissement du chemin des Chy-
pres. Les visiteurs qui étaient très at-
tent if s  marquaient un grand intérêt au
déroulement de la séance et à la sortie,
il g eut d'amicaux échanges d'impres-
sions qui se poursuivirent dans un
café proche. Nous avons demandé quant
à nous à quel ques membres du groupe ,
de nous dire ce qu 'ils pensaient du
fonct ionnement  de notre démocratie à
l'échelon communal, tel qu 'ils venaient
de l' observer. Voici leurs réponses :

ALGÉRIE : tj ' ai adm iré l' esprit dé-
mocratique et la courtoisie des conseil-
lers. La décentralisation qui me pa-
rait assez poussée , permet  aux gens de
résoudre leurs problèmes avec le maxi-
mum d' e f f i c a c i t é  et de tenir comp te
de l'intérêt général  tout en essayant
de ménager les intérêts de chacun.
C'est un beau creuset où se forment
les compromis. *

TOGO : « On sent l'amour du pays
commun. Quant à la discipline , elle
forc e  l' admirat ion.  La séance é / n l t  ¦ci
prenante que j  aurais levé le doig t
pour intervenir, si j e  ne m'étais sou-
venu que je  ne pouvais le f a i r e  que
par voie d'élection... Les conclusions
auxquelles les conseillers sont arrivés
me paraissent jus tes  et j e  pense  que les
séances prélim inaires des groupes  doi-
vent être f o r t  intéressantes. »

DAHOME Y : « Séance de travail on
ne peut  plus intéressante , empreinte
d' esprit de discipline et de dignité. *MAROC : « J' ai été particulièrement
sat is fa i t  de la manière dont se sont
déroulés les travaux de votre assem-
blée. Nous avons surtout  été sensibles
au sens civique qui anime les repré-
sentants de votre ville et nous avons
pu apprécier valablement la po rtée dé-

Les jeunes diplomates à l'aube de leur carrière posent déjà pour 1»
photographe de presse.

(Press Photo Actualité)

mneratique de votre constitution , la-
quelle se re f l è t e  dans votre di p loma-
tie. *

M A D A G A S C A R  : *J e  suis très satis-
f a i t . Ce qui m'a f r a p p é , c'est que mal-
gré les divergences des conseillers , la
séance a été empreinte de cordialité et
de courtoisie. Chacun comprend les
idées des autres et les respecte . Une
seule remarque , je  pense que la f e m m e,
première  éducatrice des f u t u r s  ci-
toyens , devrait partici per  à tous les
domaines de la vie p ol i t ique .  *

MAROC : t j ' ai admiré la haute te-
nue de cette séance et la modération
dont les conseillers ont f a i t  pr euve dans
leurs propos.  *

MA U R I T A N I E :  «Ce que j 'ai appré-
cié : le souci d 'harmonie et l'espri t  de
démocratie qui anime l' assemblée. *

G UINÉE : «Le Conseil qénéral a abor-
dé des pr oblèmes prat iques  et noue
constatons que les intérêts communs
sont unanimement d é f e n d u s .*

Donnons à notre tour pour  conclure
notre propre  impression : par leur vi-
vacité et leur cordialité , leur humour
et leur ouverture d' esprit , ainsi que
par la solide cul ture qu 'ils possèden t,
les hâtes d' un j o u r  du Landeron ont
conquis la sympathie  et l' estime d e
ceux qui les ont approchés .

F. F.

La conférence de Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

I.e secrétaire d'Etat américain a enf in
reconnu qu'il n 'y aivaiit «guère de place
pour l'op t imi sme  à l 'heure actuelle ».

Second orateur , M. Gromyko a ré-
pondu aux  a rguments  de M. Rusk sur le
problème de la cessation des essais nu-
cléaires. Il a retourné contre les Etats-
Unis les accusations portées contre
l'URSS !

En résumé, l'Est et l 'Ouest ont
échangé sans a m é n i t é  propositions et
cont re propos Mi oms, et, à l'issue de -'a
dernière séance de la semaine, le bilan
des résultats  obtenus est ent ièrement
négatif .  Les Soviétiques ont dit un non
déf in i t i f  aux Occidentaux qui propo-
saient un accord sur l'interdiction des
essais nucléaires assorti d'un contrôle
international minimal. Ils ont en outre

soulevé des querelles de procédure qui
menacent de paralyser définitivement
la conférence.

Selon les observateurs , la tactique em-
ployée par les Soviétiques pourrai t  in-
diquer que M. Khrouchtchev est dési-
reux de ne pas prendre immédia tement
d'engagements  à long terme, solt parce
que le Kreml in  n 'a pas encore te rminé
le ra jus tement  de sa pol i t ique , soit
parce qu 'il préfère at t end re  pour cela
la réunion d'une  conférence au sommet.

Certains diplomates estiment que le
président  du conseil soviét ique préfère
« papier affaires » en tète à tête aivec les
Etats-Unis et que c'est pour cette rai-
son qu 'il laisserait se poursuivre très au
ralenti les travaux de la conférence de
Genève.

Athl ét isme
]_e Soviétique Oleg Pedossev a amélio-

ré son record du monde en salle du
triple saut avec un bond de 16 m 30 à
Leningrad, au cours des championnats
d'hiver de l'URSS. Il détenait l'ancien
record aveo 16 m 15.

Hockey sur glace
Pour le second match du tournoi In-

ternational du Salon automobile à, Ge-
nève, devant 2200 spectateurs, lea Ca-
nadiens d'Europe ont battu la sélection
Suisse romande par 13-1 (3-1, 2-0 , 8-0).
Après avoir cherché leur cohésion au
cours des deux premiers tiers-temps,
les Canadiens ont fait  cavalier seul du-
rant la dernière période malgré une
excellente partie de Rlgolet.

Marqueurs : Premier tiers-temps :
Kwong, Pelletier , Blank , Provost. Deu-
xième tiers-temps : Laliberté, Pelletier.
Troisième tiers-temps : Whlttal, Cruis-
hank, Whittal , Denny, Dobbyn , Pelle-
tier , Bouchard, Kwong.

Arbitres : MM. Ollvieri et Aellen.

Football
Championnat d'Angleterre de Ire di-

vision : Cardiff City - Fulham 0-3.

De Gaulle emploiera tous les moyens
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A O E )

Est-ce une tentat ive de « putsch »
comme en avril 19B1, mais cette fols
sans la participation ou la « neutra-
lité » de certains éléments de l'armée ?
Est-ce seulement un gros Incident loca-
lisé ? Est-ce le haroud d'honneur d'hom-
mes désespérés ? Est-ce, enfin , le com-
bat-suicide qui , dans son aveuglement
nihi l is te, néglige les éventuelles et
inévitables victimes civiles Innocentes ?

Un poin t  déjà , cependant , est acquis.
Dans ce t te  épreuve de force , l'armée n'a
pas hésité et a répliqué avec décision et
v igueu r , car elle s'est sentie directement
visée. Elle a eu hier  quinze  tués et qua-
rante  blessés.

Pour le gouvernement , II n 'y a pas
non plus d'hésitation. 11 B'agit d'une vé-
ri table insurrection armée qui devra
être brisée et réprimée par tous les
moyens. Les cours martiales ont été
instal lées à Alger et Oran et sont prê-
tes à juger . Le couvre-feu i l l imité a été

décrété i Bab-el-Oued. Les ordres do
gouvernement i. la troupe sont d'agir
vite.

Le fait qu'à Alger la bataille de rues
ait été localisée à un seul quartier in-
cline Paris à penser, en raison aussi de
la disproportion (les forces, que le € fort
Chabrol » de finb-el-Oued sera rapide-
ment réduit. Mais les regards se tour-
naient  également dans la soirée vers
Oran , étrangement  et Inhabituel lement
calme, où l'O.A.S. exerce depuis long-
temps une  forte emprise et où s'est
produit hier  le plus important  hold-up
enregistré en Algérie avec un but in de
plus de 21 mill ions de nouveaux francs
pour l'O.A.S.

Le problème, en effet , pour l 'Instant,
est de savoir si l 'incendie de Bab-el-
Oued embrasera les autres vil les euro-
péennes d'Algérie ou s'il ne s'agit que
d'un feu de pallie avant l ' instauration
d'une paix véritable.

M.-G. Q.

L'arme atomique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Bien entendu, les premiers élé-
ments qui tangentent à ces distan-
ces le « point zéro » , situé à la per-
pendiculaire du centre de l'explosion ,
sont blindés et chenilles. Mail très
vite , suivent dans leur sillage des
motorisés puis des troupes à pied
et, particulièrement , des unités du gé-
nie, chargées de remettre en état "1er
voies de communication.

On peut, certes , contaminer le ter-
rain pour interdire à l'ennemi, du-
rant un certain temps , l'usage d'un
défilé de faible largeur, mais on ne
fera pas jouer cette « mine atomi-
que » avant d'avoir mis à l'abri la
population menacée, et, sans doute,
procéderait-on de la sorte le long
de la frontière. En général, toutefois,
on relève le centre de l'explosion
pour réduire au minimum l'effet de
radio-activité qui contrarierait la ma-
nœuvre projetée.

Enfin , il ne faut pas méconnaître
que la charge atomique revalorise la
D.C.A. dans des proportions aussi
considérables qu'elle ne le fait de
l'artillerie classi que ; auquel cas, le
danger de contamination radio-actlve
peut être tenu pour négligeable. Nous
»era-t-il donc Interdit de combattre
par ce moyen, des avions porteurs de
bombes thermonucléaires de cinq ou
même de dix mégatonnes ?

Nous hésitons à remplacer par un
point d'exclamation, ce signe Interro-
gatif.

Eddy BATTER

CONSEIL DE SÉCURITÉ : REFUS
DE LA DEMANDE CUBAINE

Le conseil de sécurité a refusé de
soumettre les sanctions de Punta del
Este contre Cuba à la cour de La Haye.
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On ver Jure des journées
médico-sociales

Les journées médico-sociales romandes
ont débuté vendredi. Elles ont pour
thème : c L'invalidité — valeur sociale »
et groupent une centaine de participants
venus de tous les cantons romands.
Plusieurs exposés ont été présentés par
des médecins et des sociologues que
préoccupent les problèmes de la réinté-
gration dans la vie courante des inva-
lides.

Une voitur e tombe
dans les gorges du Seyon

(c) Hier soir, à minuit  15, une auto-
mobile est sortie de la route dans les
gorges du Seyon. Le conducteur , M.
Marcel Dubois , blessé, a pu regagner
la route où un automobiliste complai-
sant l'a conduit à l'hôpital Pourtalès.

COMB-IEMONT-EE-PETIT

Une fillette
douloureusement brûlée

(c) La petite Catherine Stalder , dont
les parents habitent Combremont-le-
Petlt , a dû être conduite à l'hôpital
cantonal , ayant été douloureusement
hrfllée. t

COUUTELARY

Un écolier accroché
par une voiture

(c) Vendredi à 15 h 40, devant l'école
de Courtelary, une voiture chaux-de-
fonnière a voulu dépasser un char at-
telé mais, au même moment , un éco-
lier âgé de 13 ans, André Vaucher, fils
du maire de Cormoret, qui suivait ce
char à bicyclette, en a fait de même
et la voiture l'a accroché. Blessé au
front , l'enfant , qui a subi une commo-
tion cérébrale, a été reconduit dans sa
famil le  par les soins d'un automobi-
liste qui  se trouvait  sur les lieux.

LES BAYAIUIS

Une vache récalcitrante

(c) M. Gaston Jeanneret a eu une main
douloureusement contusionnée par une
vache récalcitrante. Souhai tons  que cet
accident soit sans suite grave.

BUTTES
Vers une nouvelle occupation

mil itaire
(sp) Aujourd 'hu i , la campagn ie  anti -
chars 8, qui séjourne dans notre loca-
l i t é  depuis quel ques semaines , sera
démobil isée sur p lace , comme dans
d'autres vi l lages  du dis t r ic t .

D'autre  part , du 27 avri l  au 14 mal ,
Ha compagnie fus. land .  4/25 sera can-
tonnée à Buttes.  Elle comprendra cinq
off ic ie rs , vingt-deux sous-officiers , qua-
tre-vingt-six soldats et vingt-cinq che-
vaux.

Les soldats seront cantonnés nu col-
lège , les sous-officiers et la cu i s ine  à
l' anc ienne  l a i t e r i e , le bu reau  de compa-
gn i e  sera i n s t a l l é  au b u f f e t  de la Gare
et les chevaux seront sous tente.

FLEURIER
Un bras eassé

(c) M. William Jaques, âgé de 80 ans,
a fa i t  une chute dans sa cuisine et s'est
cassé le bras droit. Le blessé est soigné
à l'hôpital.

PAROISSE REFORM ÉE DE NEUCHATEL
Assemblée ordinaire

du dimanche 25 mars 1962, à 20 h 15
i la Grande salle des conférences

Ordre du Jour : Rapports statutaires,
élections de députés au Synode et d'an-
ciens d'Eglise.

Causerie, avec projections,
de Tristan Davernls :

Bâtisseurs de cathédrales

« Gravité de l'heure présente »
Chapelle dea Terreaux, 20 h , dimanche,
M. R. WUlenegger. Lundi et mardi , M.
Mortensen. Vendredi 30 mars, Jeunesse
du Danemark. Invitation cordiale

Le Réveil

BOUDRY - Salle de spectacle» .-¦
samedi 24 mars, dés 20 h 15

Soirée théâtrale et dansante
MON CLOCHARD DE PÈRE

organisée par le F_C. BOUDRY
DANSE dès 23 heures
Orchestre « MADRINO »

TRAM à, 4 heures pour NEUCHATEL
' *

Aujourd 'hui

la boucherie Matthey
Vauseyon

sera f e r m é e  exceptionnellement

à 16 heures

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Samedi 24 mars, dès 20 h 30

Grai.fi bal du printemps
organisé par le Moto.club de la Côte

neuchâteloise
Orchestre « MORENA »

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommandent :

la société et le tenancier.

¦

Pourquoi nous voterons OUI
le 31 mars et le 1er avril

CONFÉRENCE
donnée par Messieurs

Jacques BONANOMI , directeur de l'Ob-
servatoire  can tona l

Werner SŒUENSEN, professeur à
d 'Univers i té

Alf red  WERNER , pasteur de Saint-
Pierre de Genève.

Restaurant de l'Ecluse

Jeux de quilles
Madame ROBERT - Tél. 5 06 00VOLS DE PASSAGERS

PLAINE D'AREUSE
samedi et dimanche

Baptême de l'air à partir de Fr. 10.-

Vol d'Alpes
à partir de Fr. 65.—

Club neuchâtelois d'aviation.

Ce soir à 20 h 15
an collège de la Coudre

HENRI GUILLEMIN
parle de

PASCAL
Ent rée : Fr. 2.20

DOMUtltl-SSOrV - Ce soir

GRANDE SOIRÉE
de la Fanfare

B J W  W Prolongation d'ouverture
4-1 A» autorisée

Pour le retour dn militaire...
« l'ENTRECOTE SUZIE » à

B A G A T E L L E  ARCADES
avec ses délicieux vins,
whiskies et cognacs

Demain matin n 10 heures
sur le stnde d'Hauterive

Hauterive I-Le Parc I
Championnat de deuxième ligua

EXPOSITION

FROSSARD
tour de Diesse , peintures l'Atelier ,

gouaches.

La lutte ne fait qise commencer...
L'O.A.S. l'a annoncé vendredi soir

au cours d'une émission clandestine

ALGER (AFP). — Une émission clandestine a été entendue vendredi soir pen-
dant le journal télévisé de 20 heures sur le canal son de la télévision algéroise.
Au cours de l'émission, le speaker a annoncé a.ue « la lutte ne faisait que com-
mencer et allait s'amplifier dans les jours à venir ». Puis, il a incité les soldats
musulmans et les harkis à déserter et à rejoindre l'O.A.S.

L'O.A.S. veut donc exploiter au maxi-
mum la confusion qu 'elle provoque.
Est-ce un premier signe ? Dans l'après-
midi , un correspondant de l'Agence
France-Presse a vu , dans une rue de
Bab-el-Oued, « un commando en blou-
son de cuir et portant le brassard
O.A.S. fraterniser avec des soldats et
leur o f f r i r  des bouteilles de bière.
Quelques minutes auparavant, cepen-
dant , les deux groupes se fusillaient
à moins de cinquante mètres de dis-
tance... «

Dans le quartier, les rues où le feu
a fait  rage offraient dans la soirée
un spectacle de désolation. Partout,
ce ne sont que vitr ines brisées, volets
arrachés, gravats jonchant le sol, voi-
tures aux pare-brise éclatés, et aux
carrosseries transpercées, conduites
crevées d'où s'échappent des trombes
d'eau.

Il y a eu cette émission clandesti-
ne de l'O.A.S. mais aussi un commen-

taire de l'agence de presse du FL.N.
Jusqu'à présent, l'agence s'était bornée
à rapporter dans les détails les inci-
dents de ces derniers jours à Alger
et a Oran. Hier , elle a assorti ses iri-
format ions  d'un commentaire. En voici
quelques ex t r a i t s  : « ... Désormais la
voie de l'avenir est claire. L'opinion
publique française, les partis et les
élus français, le gouvernement fran-
çais lui-même sont engagés avec tout
notre peuple dans une lut te  commune
contre un ennemi commun...

» Cet ennemi commun est identifié.
Il est localisé géograpbiquement. Il
faut débarrasser définitivement l'Al-
gérie et la France de cette lèpre fas-
ciste et raciste qui menace la paix...
A ce prix les centaines d'Algériens
tués depuis le cessez-le-feu, les dizai-
nes de f i ls  de France tués eux aussi
par l'O.A.S. ne seront pas morts en
vain. Ils seront le fondement et le
ciment de la coopération franco-algé-

Armée du Salut
Ce soir , k 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
Fanfare, chorale, brigade des guitares

Entrée 1 fr. 50
Invitation cordiale à tous

S E II K I i: is i: s
HALLE DE GYMNA STIQUE

Samedi 24 mars 1!)S2, 20 h 30
Inauguration îles nouveaux
uniformes de l'a Avenir » ,

société de musique
GRAND CONCERT

par la Fanfare de Boudry
Dés 23 h. DANSE : Orchestre «Leander's»

/3ÊBSBÊL A Scrrières
¦M Cù' iffly Cr,t' après-midi à 16 h ,

W_É_C_7 X A M A X  nl-LE LOCLE II
X&fiJS  ̂ Demain, dimanche à 10 h ,
^Sp/ X A M A X  Jun. inter-

 ̂
YVERDON Inter

& 15 h
XAMAX II - COLOMBIER I

Championnat suisse

Au musée nés _teaux- ._ r__ ., iveucnav-i
Galerie des Amis des arts,

samedi et dimanche, derniers Jours
de l'exposition de peintura

Crivell i et Siron
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h

k 17 H.

Salle des Conférences .;
Lundi 26 mars, à 20 h 15
Conférence sur l'initiative

contre l'armement atomique
Entrée libre.

La conférence sera suivie d'une discussion
publique.

Mouvement suisse contre rarmement
atomique.

Corsaire



Monsieur et Madame
Willy RIBAUX - -TNEMBABT et Phi-
lippe ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Chantai
le 23 mars 1962

Bevaix Maternité

Monsieur , Madame
et Claire-Llse TSCHANZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Serge - Eric
22 mairs 1962

Maternité, Landeyeux Fontaines

La fin du cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Arrivé au terme de son cours de répétition , le régiment d ' infanterie  8,
commandé par le colonel Hirsch g, démobilise par bataillons , ce matin à
10 h 30, dans les villages où ils se ' trouvent. Jeudi , le bataillon 19 a procédé
à la remise de son drapeau au Pàquier et le bataillon 18 à Cernier ; hier,
le bataillon de carabiniers 2 a rendu son drapeau au Triangle à Colombier
et le bataillon d'infanterie 8, à Couvet. D' autre part , devant un nombreux
public , la f a n f a r e  du rég iment 8, forte de cinquante musiciens et dirigée
par le sgtm Pizzera et le cpl Dell'Acqua a donné hier matin , dans la cour
du château , et le soir à la Salle des conférences , un grand concert. Notre

photo montre la fan fare  du rég iment 8 dans la cour du château.
(Press Photo Actualité)

Un gendarme inculpé
de non assistance

à personnes en danger

BIENNE

Le département bernois de justice et
police a tait savoir qu 'une procédure
pénale était engagée contre le gendarme
qui avait refusé de secourir trois jeu-
nes garçons, vict imes d'une grave chu-
te dans une carr ière  des environs de
Bienne. Le gendarme devra répondre
devant les juges de non assistance à
personnes en danger.

Les trois jeunes garçons étaient, au
cours d'une escalade, tombés dans la
carrière. Deux d'entre eux avaient été
sérieusement blessés. Le fi ls  d'un cul-
t ivateur , qui avait entendu les cris des
trois malheureux , avait alerté une pa-
trouille de la police cantonale qui  pas-
sait à ce moment.  Les deux gendarmes
se contentèrent de procéder au contrô-
le de la bicyclette du garçon , lui dres-
sant contravention parce que  son sys-
tème d'éclairage ne fonctionnait pas.
Ils jugèrent ainsi avoir fait leur devoir ,
n 'accordant aucune attention aux dé-
clarations de l'enfant .  Ils entendirent
bien les cris, mais se bornèrent à dé-
clarer qu 'il devait certainement s'agir
¦¦ d'un Italien habitant dans les para-
ges ». Le gendarme mis en cause avait
eu la même réaction , et ne bougea pas
le moins du monde. Le père de l'un
des malheureux  garçons, agent de po-
lice municipal , avait déposé une  plain-
te , et une enquête , immédia tement  ou-
verte a f inalement  conduit à l ' inculpa-
tion d'un des deux gendarmes.

La fièvre aphteuse est apparue
dans une ferme du Vauseyon

Seize génisses ont dû être G_fodf_ .«ies

La ferme de M, Henri Mutile , à l'avenue Dubois, au Vauseyon.
(Press Photo Actualité)

Des cas de fièvre ap hteuse ont été
découverts, hier matin , dans la ferme
de M. Henri Matiie , à l'avenue Dubois ,
au Vauseyon. Deux génisses, en pro-
venance du canton de Fribourg, étaient
infectées par cette grave épizootie. Le
vétérinaire cantonal , immédiatement
averti , a fait procéder à l'abattage de
toutes les bêtes qui se trouvaient dans
la ferme, soit 16 génisses de bouche-
rie. Une vaccination dans les autres
fermes du territoire communal  n'a pas
été jugée nécessaire, sauf pour quel-
ques bêtes.

Le département de l'agriculture a
pris dans la journée les mesures de
protection nécessaires. La ferme de M.
Matiie a été déclarée zone d'infection
avec régime du séquestre renforcé. La
circulation des personnes et des ani-
maux est rigoureusement interdite dans
la zone d'infection. La zone de pro-
tection comprend tout le territoire du
cercle d'inspection du bétail de Neu-
châtel-ville. Des mesures simplifiées
ont été édictées, en raison de la dis-
persion des établissements d'élevage.

Ajoutons que l'abattage des bêtes a
été fait aux abattoirs de la Chaux-de-
Fonds.

LA FERKIERE
Collision entre deux voitures

(c) Vendredi , à 16 heures , à la Basse-
Ferrière, un char s t a t i onna i t  en bordure
de la route, près de la scierie. M. Geiser
était en train de le charger de plan-
ches. Survinrent  deux voitures qui se
suivaient de la Ferrière en direction des
Bois, la première inconnue, la seconde
lucerno.se. Au moment où ces deux
véhicules dépassaient le char, deux au-
tos arrivaient également en sens in-
verse. La première stoppa. La seconde,
une voiture chaux-de-fonnière, se tour-
na, à un coup de frein, à travers la
route, alors que passait la machine Iu-
cernoise. Il en résulta une violente col-
lision entre ces deux autos , laquelle fit
pour 8000 fr. de dégâts, mais heureuse-
ment  pas de blessé.

EA CHAUX-DE-FONDS

Décès de M. Alfred Walchli
(c) On annonce la mort  à la Chaux-de-
Fonds , dans sa 70me année, de M,
Alfred Walchli , ancien patron boulan-
ger-pâtissier. Aimant  son beau métier
dont il était très fier, M. Walchli a
joué un rôle impor tant  au sein de l'As-
sociation suisse et locale des patrons
boulangers. En raison de ses connais-
sances étendues, il était  appelé fréquem-
ment  à fonctionner comme expert dans
des commissions d'examens et à donner
des cours de format ion aux jeunes
apprentis.  Citoyen dévoué et profondé-
ment attaché à son pays, il faisait  par-
tie de nombreuses sociétés. Membre du
comité du 1er août depuis vingt-deux
ans , de la Société des sous-officiers, il
a ima i t  évoquer devant ses amis ses
souvenirs de soldat , comme sergent-ma-
jor d'une compagnie de boulangers. M.
Walchli avait eu le chagrin de perdre
sa compagne le 10 janvier  écoulé. Cette
douloureuse épreuve, qu 'il n'a pu sur-
monter, a contribué à hâter sa fin.

Décès d'une hôtelière
(c) Mme Hermann Waibel , très connue
de la c l ien tè le  de l 'hôtel  de Paris , vient
de décéder brusquement â l'âge de 75
ans. Pendant  de nombreuses années, elle
a exploité, tout d'abord avec son mari ,
puis à la mort  de celui-ci. avec son fi ls ,
cet important établissement public re-
nommé. Souriante  et a f fab le, Mme Wai-
bel laisse le souvenir d'une personne
sympathique  et accueillante.

Condamnations
pour ivresse nu volant

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience, sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon , président, assisté
de M. Jean-Claude Hess, comme substi-
tut-greffier. Trois prévenus ont été con-
damnés pour ivresse au volant et infrac-
tion à la loi sur la circulation : R. G.,
bûcheron , né en 1938, à deux Jours d'ar-
rêts et à une amende de 50 fr. ; c. T.,
nickeleur, né en 1930, à trois jours d'ar-
rêts et à une amende de 50 fr. ; J. L.,
mécanicien , né en 19115, à trois jours
d'arrêts et à une amende de 25 fr . En-
fin , le nommé G. R., monteur, né en
1927, s'est vu Infliger trois Jours d'arrêts,
par défaut pour ivresse publique.

ENGES

(c) Lors d'une assemblée plénière du
Conseil communal et de la commission
scolaire, l'adhésion de la commune à
l'école intercommunale de Saint-Biaise
a été votée.

Une entrevue entre la direction des
Postes et les autorités locales concer-
nant  une modi f i ca t ion  de l'horaire de
l'auto postale n 'ayan t  pas donné de ré-
su l ta t s  pos i t i f s  imméd ia t s, la question
du transport des élèves sera encore
étudiée.

L'envoi de nos élèves pour l'ouver-
ture de la 9me en mai , reste donc
subordonné pour  cette année  du moins,
au règlement de cette question.

Ees enfants iront à l'école
de Sai i i t -_dai.se

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 20 mars, Berger.

Jean-Olaude, fils de Michel-Claude, mé-
canicien de précision à Cortaillod , et de
Ruth, née Imliof. 21. Gretillat, Patrlck-
Fascal-PauLEddy, fils de Paul-Edouard,
mécanicien sur' autos à Môtler.Vully, et
de Heldl-Simone, née Ducommun.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 21
mars. Plolettl, Lorenzo, grutier, et Maz-
zoleni, Teresa , les deux à Neuchàtel.

MARIAGES. — 17 mars. Tlbaldi , Aldo-
Luigl-Angelo, manœuvre à Neuchàtel, et
Solicarl , Nerina-Giacomina-Glusepplna, à
Corcelles ; Riccitelli .Michèle, manœuvre,
et Iannotta, Assunta-Giocondina, les
deux à Neuchàtel ; Pilloud, Roger-Wil-
liam, mécanicien-électricien CFF à Bel-
mont-sur-Yverdon, et Gaillard, Simone-
Marie , à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 13 mars. Othenin-Girard,
Edmond, né en 1863, manœuvre à Neu-
chàtel, célibataire. 15. Christinat, Ernest-
Henri, né en 1899, maçon à Neuchàtel,
époux de Marie-Louise, née Courvolsier,
16. Henrlod, Charles-Edouard, né en 1893,
ancien ingénieur à Neuchàtel , veuf de
Jeanne-Alice, née Format ; Walder , Phi-
lippe, né en 1953, -ils de Hans-Max, pâ-
tissier à Neuchàtel, et d'Emilia, née Bro-
velli. 17. Meran, Anton-Aloïs, né en
1912, mécanicien à Peseux, époux de
Lydia, née Imhof ; Sehwander, Paul-Al-
bert, né en 1883, vigneron à Cortaillod,
célibataire ; Lelsi, Charles-Arthur, né en
1888, horloger à Cressier , époux de Ma-
thilde-Bertha, née Rahm.

DÉCÈS. — 19 mars. Rleser, Paul-Albert ,
né en 1921, mécanicien à Corcelles, céli-
bataire.

La Confédération mondiale
des activités subaquatiques

siégera à Neuchàtel
Le bureau exécutif de la Conifédéna-

Wtan mondiale des activités subaqua-
tiques (GMAS) se réuniira les 5 et 6
mai à Neuchàtel. C'est la première fols
qu'il tiendra ses assises en Suisse.

Les séances seront présidées pair le
oorrumaindainit Cousteau (France). Le
président-adjoint M. Becbnitzer vien-
dra spécialement des Etats-Unis pouir
assister à ces séances auxquelles pair-
ticiperanjt les personnalités les plus
_naircp_anites du monde océanographique
et des explorations sous-marines. M.
Jacques Piccard a déjà annoncé sa ve-
nue.

Cas j ournées sont organisées par la
section neuchâteloise dont le prési -
dent, M. Wiillly Haag, préside égallement
la Fédération suisse de sports sous-
mai-ns et est trésorier de la Gomfédié-
nattiion mondiiaile.

Observatoire de Neuchàtel . — 23 mars.
Température : Moyenne : 1,2 ; min. :
— 2,9 ; max. : 6,2 . Baromètre : Moyen-
ne : 711,8. Vent dominant : Direction :
est, nord-est faible à modéré . De 10 h
45 à 14 h. sud-est modéré. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux pendant la
_ OT_rnée. Le soir clair.

Niveau du lac du 22 mars à 7 h : 429.33
Niveau du lac du 23 mars à 7 h : 429 ,32

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. En plaine , température voisine
de 4 degrés samedi après-midi. Faible
vent du nord à est.

Observations météorologiques

«̂  m ¦ Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 06.23
|T|g|-ç Coucher 18.43

LUNE Lever 21.56
'VBHffi_-___-___

l Coucher 08.04

En page 4, le carnet du Joui
et les émlss-ona radloplianlquea

L, état de la neige et des pistes de
ski dans les stations jurassiennes se
présentait ainsi dans la journée d'hier :

Tête-de-Ran : Toutes les pistes sont
en excellent état ; il y a 30-40 cm de
neige ; la température, durant la jour-
née, est de plus de 5 degrés.

Les Bugnenets : Les pistes sont en
bon état ; la neige atteint une hau-
teur de 30-50 cm ; durant la journée,
la température est de plus de 2 degrés.

Chaumont : Sur le versant nord, il
y a encore 20-25 cm de neige ; la tem-
pérature, durant la journée est de
moins 3 degrés.

La Vue-des-AIpes : Pistes en bon
état ; 60-80 cm de neige dure ; la
journée, la température est de plus
1 degré.

L'état de la neige
dans le Jura neuchâtelois

©

La %*w G. A. P.
garairh. l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel
Agent général: Chs Robert

VALANGIN
Après un accident

(c) Nous avons relaté hier qu'un ac-
cident était survenu mercredi soir au
centre du village die Vailaugin. Préci-
sons à ce propos que ce n'est pas M.
Georges Mairirior, de Mailvililiens, quii a
renversé un soldat.

CERNIER
Fin de cours

(c) C'est aujourd 'hui  que les soldats du
régiment 8, cantonnés au Val-de-Ruz ,
seront licenciés sur place, à l'issue de
leur cours de répétition.

Vendredi , ils ont procédé à la reddi-
tion du matériel.

, 
LAMROIIVG

A l'école
(c) L'année scolaire s'est terminée
mercredi 21 mars , journée des examens
oraux et écrits. Maîtres  et élèves vont
prendre  pendan t  une  qu i n z a i n e  de jours,
un repos bien mérité.

A la rentrée, le 4 avril  prochain, 14
élèves viendront prendre p lace sur les
bancs de la classe des p e t i t s .  Cet af-
f lux exceptionnel pour notre petit vil-
lage oblige à une nouvel le  rép a r t i t i o n
des élèves dans les classes, de façon à
en égaliser autant que possible les
effectifs. 75 enfants de la commune
sont en âge de scolarité, sans compter
oeux (une dizaine) qui descendent au
progymnase de la Neuveville.

(c) Réuni hier soir, le Gonseil géné-
ral avait à nommer, en fin de séance,
deux membres du Conseil oomimunail ,
pour remplacer MM. Biaise de Mont-
mollin et Ul r i ch  Haag, démissionnaires.
Présenté pair le groupe libéral , M. Phi-
lippe Olottu est élu pair 2-9 voix ; pour
le second siège, M. Jacques Cuche, can-
didat du groupe socialiste, est élu par
15 voix.

SAINT-RLAISE
Nomination de deux membres

du Conseil communal

Maîtrise fédérale
(c) M. A. Ortlieb, ferblantier-appareiil-
leur en notre localité, a réussi brillam-
ment ses examens pour la maîtrise fé-
dérale.

CORTAILLOD

Une tentative de cambriolage

Des cambrioleurs, prof i tant  de ce
qu'une fenêtre avait été laissée ouverte
durant la nuit , se sont introduits dans
la fabrique d'horlogerie Wermeille, à
Saint-Aubin. Rien n'a pu être volé.

SAINT-AUBIN

(c) Par suite du départ de la localité
de M. C. Graf et en raison du désiste-
ment des deux derniers supp léants de
la liste socialiste, M. André Schick a
été élu consei l ler  général.

Nouveau conseiller général

^̂À/aMCiMXm

Avec la discrétion qui convient aux
hommes de science, une importante
réunion internationale s'est tenue en
nos muirs, celle de la souis-commission
du Conseil européen du code al imen-
taire chargée d'élaborer les normes
standard dm oodie ' alimenitaiire pour le
cacao, le chocolat et les produits simi-
laires.

Des délégués étaient venus d'Allie-
magne de l'Ouest, d'Autriche, de Fran-
ce, d'Italie et des Pays-Ba.s, et ils ont
rencontré à Neuchàtel leurs collègues
suisses.

Notre pays avait été choisi pairoe
que ses prescriptions légales en la ma-
tière sont exemplaires et servent die
base de discussion aux délégués. Quant
au choix de not re  vi l le ,  il é t a i t  mo-
tivé pair la renommée de la chocola-
terie Suichaird.

Le Conseil européen du code allimen-
taire est um comité mixte rattaché
d'une part à la F.A.O. (Orgaroiisaibion
des Nrtions t ' nies pour  les produits
alimentaires) et d'autre pairt à l'O.M.S.
(Off ice  mondial de la santé). Il est
chairgé d'unifier les prescri ptions lé-
gailes en ce qui concerne les produits
aliment aires et l'importance die ses
travaux n 'échappera à personne à
l'heure de l'intégration européenne.

J. D.

Une importante réunion
d'experts internationaux
a eu lieu à Neuchàtel

C'est avec tristesse que nous avons
appris lie d'écès, survenu à Evilaird ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie, de notre collaborateur pouir l'as-
tronomie, M. Maxime de Saussure.

Pendant de nombreuses années, M.
de Saussure, qui avait construit et
équipé à ses frais un observatoire à
Pierre-à-Bot , puis à Evilard, renseignait
nos lecteurs sur le mouvement des as-
tres et des planètes, suir les passages
dies comètes commue sur l'appariti on,
des éclipses. On aimait à retrouver pé-
riodiquement ses notes mensuelles sur
le ciel étoil e ou ses infoirmaitions sur
des événements célestes raires.

Au titre die pnivait-docent, M avait
enseigné à la faculté des sciences des
Universités die Genève et die Neuchà-
tel. M. Maxime de Saussure était un
airrière-pet it-neveu d'Horace - Bénédiict
de Samssure, le vainqueur du Monit-
Blainc.

Que sa femme et >sa mère veuiildent
croire à la sympathie de notre journal
et de tous ses lecteurs.

t Maxime de Saussure
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YVERDON

(c) Le jeun e Arnold Verselj, âgé de
10 ans, cheminait à l'avenue des
Bain s, lorsqu'au débouch é de la rue
d'Entremont, il passa derrière une jeep
airrêtée au « stop ». A ce moment-là,
arrivait de Lausanne une automobile
qui prit le virage à gauche et renversa
le jeune  garçon ; celui-ci souf f re  d' une
fracture à la cheville gauche. Il a été
conduit à la clinique chirurg icale de
la rue du Four.

lin jeune homme renversé
par une voiture

Monsieur et Madame Frédéric Guéra
et leurs enfants, Jeanne-Denise, Simone
et Jean-Philippe, à Berne ;

les enfants, peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Got t l ieb  Unger,
au Wurtemberg ;

Monsieur et Madame Emile  Schurch-
Guéra, leurs enfants  et pet i t s -enfants,
à Neuchàtel ;

les familles Guéra , Loup, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Fernand GUÉRA
née Mathilde UNGER

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie , qui
s'est endormie dans la paix de son Sau-
veur, dans sa 77me année.

Neuchàtel , le 23 mars 1962.
Tes yeux verront le Bol dans

sa magnificence.

L'en t e r r emen t , sans suite , aura lieu
lundi  26 mars, h H) heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud) .

Culte à l'hôpital Pourtalès, à 9 h 30.
i

Domicile mortuaire  : hôpital  Pourta-
lès.
Selon le désir «le la défunte. Il ne sera

pas envoyé de lettres de faire part

Jésus dit : « Je suis la lumière
du monde ; celui qui me suit n.
marchera pas -dans les ténèbres
mais il aura la lumière de la vie. s

Jean 8 : 12.

Monsieur Samuel Emery-.laquet et se;
en fan t s  :

Monsieur Jean-Pierre Emery,
Mademoiselle Simone Emery, à Neu-

chàtel ;
Madame Robert  Guye-.luquet , ses en-

fants  et pe t i t s - en fan t s, à Neuchàtel  ;
Mademoisel le  Hélène Jaquet , aus

Ponts-de-Martel  ;
Madame et Monsieur Willy Jeanneret-

Emery, leurs enfants  et peti ts-enfants:
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoisel le  Nell y Emery, à Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Georges Emery-
Lœrtscher et leurs enfants, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame René Emery-
Michel , leurs en fan t s  et pet i ts -enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alf red  Emery-
Sengstag, leurs e n f a n t s  et petits-en-
fants , aux Ponts-de-Martel ;

Madame Wil ly  Emery-Gianoli, ses en-
fants et p e t i t s - e n f a n t s , à Crassier ;

Madame et Monsieur André Schneider-
Emcry, leurs enfants et peti ts-enfants,
à la Chaux-de-fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Samuel EMERY
née Madeleine JAQUET

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie supportée avec le cou-
rage donné par une foi vivante.

Neuchàtel , le 22 mars 1962.
(Avenue des Alpes 13)

Je suis la résurrection et la
vie , celui qui croit en moi vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Culte  pour la famille, au domicile, à
13 h 30.
Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à moi. vous tous qui ête_
fatigués et chargés, Je vous don-
nerai du repos.

Mabt. Il : 28.

Madame Gustave Veuvc-Sandoz ;
Monsieur et Madame André Veuve-

Fischer et leurs enfants  Marc et Syl-
via , à Saint-Mart in  ;

Monsieur  et Madame Marcel Veuve-
Zimmermann et leurs e n f a n t s  Frédy,
René , Jacques, Michel et Pierre, à
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Willy Veuve-
Blandenier  et leur f i l l e  M a r t i n e , à
Fonta inemelon  ;

Monsieur  et Madame Adolphe Veuve,
à Chézard , leurs en fan t s  et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur Aloïs Dufaux-
Veuve, à Morges, leurs enfants  et pe-
t i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Lucien Sandoz ,
à Neuchàtel, leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur Willy Misch-
ler-Sandoz, à Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Gustave VEUVE
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, aujourd'hui vendredi dans sa 67me
année, après une pénible maladie,
vaillamment supportée.

Saint-Martin, le 23 mars 1962.
J'espère en l'Eternel, mon âme

espère,
Et j'attends sa promesse.
Mon âme compte sur le Seigneur,
Plus que les gardes ne comptent

sur le matin
Ps. 130 : 8.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
25 mars, à 13 h 30.

Culte de famille, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Karting-Club A.C.S.,
Neuchà te l , a le regret  de faire part à
ses membres, du décès de

Madame Samuel EMERY
mère de Monsieur  Jean-Pierre Emery,
membre du comité.

La Société de Cavalerie a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Gustave VEUVE
père de Monsieur Marcel Veuve, leur
très cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de famille.

Le recteur et le sénat de l'Université
ont le profond regret de faire part du
décès, survenu le 20 mars 1962, de

Monsieur

Maxime de SAUSSURE
privat-docent à la faculté des sciences.

Les obsèques ont eu lieu à Berne.

Le comité de la Société Coopérative
de séchage du Val-de-Ruz et environs
a le chagrin d'informer ses membres
et clients du décès de

Monsieur Gustave VEUVE
son dévoué machiniste. Il lui gar-
dera le meilleur des souvenirs.Jésus dit : « Je suis le chemin,

la vérité et la vie. » Jean 14 : 6.
Monsieur et Madame Roger de Per-

rot, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Willy de Perrot,

à Lititz , Pa (Etats-Unis) ;
Monsieur Daniel de Muller, à Hof-

wyl ;
Monsieur et Madame Olivier Keller,

à Berne ;
Mademoiselle Denyse de Perrot, à

Neuchàtel, et
Monsieur Louis Perret, son fiancé, à

Morges ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de

Kalbermatten, à Lausanne ;
Monsieur François de Perrot, à .  Lu-

cerne ;
Monsieur Jacques de Perrot , à Neu-

chàtel ;
Monsieur Michel de Perrot, à Neu-

chàtel ;
Monsieur et Madame Jean de Perrot

et leurs enfants, aux Etats-Unis ;
Mademoiselle Claire de Perrot , à

Vienne ;
Mademoiselle Madeleine de Wurstem-

berger, à Berne ;
Monsieur et Madame Edmond de

Wurstemberger, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne ;

Mademoiselle Pauline de Wurstem-
berger, à Berne ;

Monsieur et Madame Edgar de Mul-
ler, leurs enfants et petits-enfants, à
Hofwyl ;

les familles de Wurstemberger, de
Muller, de Fischer et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Richard de MULLER
née Carola de WURSTEMBERGER

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante  et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui , le 22 mars 1962, dans sa
83me année, après une maladie vail-
lamment supportée.

Berne, le 22 mars 1962.

La cérémonie funèbre aura lieu à
Berne, au crématoire de Bremgarten,
lundi 26 mars, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au lieu de fleurs, prière de penser
à la Mission suisse dans l'Afrique du
Sud , cpte de chèques postaux III 5930

La S.F.G., section Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Gustave VEUVE
père de Messieurs André et Wil ly
Veuve, membres act ifs  de la société.

Le comité de la Société de musique
« L'Ouvrière », de Chézard-Saint-Martin,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gustave VEUVE
membre passif , père de Monsieur Mar-
cel Veuve, membre actif.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le groupement des Contemporains
1926 fait  part du décès de

Monsieur Gustave VEUVE
père de Monsieur Marcel Veuve, mem-
bre du groupement.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.
——^—————

——————————

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 53 5a

I Tel (038) 5 30 13

A mon cher et regretté frère

Henri
décédé le 24 mars 1960.

Déjà deux ans que tu as quitté ta
sœu r Blianne et les tiens.

Là-haut dans les Sainte Parvis ,
Auprès de tes bien-aimés,
Ta sœur et tes chers amis
Te retrouveront dans l'éternité.


