
Le président Diem sain et sauf
Après le bombardement de son palais à Saigon

SAIGON (ATS-AFP). — « La providence protège le président
Ngo Dhih-ilicm et sa famille » . déclarait-on hier matin dans les
milieux proches du gouvernement sud viet-namien après le bom-
bardement du palais presidentie

Il semble, en effet , que les avions re-
belles aient survolé à basse altitude le
palais avant de le bombarder. Pressen-
tant le danger , le président , qui s'était
levé, selon son habitude , à l'aube, pour
travailler , a aussitôt abandonné , avec sa
famille , le premier étage pour gagner le
rez-de-chaussée.

Ils avaient eu le temps de se réfugier
dans l'abri bétonné quand les premières
roquettes tombèrent sur l'aile gauche du
palais , détruisant  notamment l'apparte-
ment de M. Ngo Din-nhu , frère et con-
seiller du président Ngo Dinh-diem.

Dès la fin du bombardement , le pré-
sident fit une brève tournée d'inspec-
tion qui était prévue dans son pro-
gramme de la matinée. Un peu plus
tard , il reçut en audience les représen-
tan t s  du corps diplomat ique venu le fé-
lici ter  d'avoir écbappé à l'attentat.

On rappelle qu'il y a quelques années,
M. Ngo Dinh-diem a écbappé à un au-
tre a t tenta t  à Banmethuot , sur les hauts

plateaux, du centre : un individu avait
déchargé sa mitraillette en direction du
président sans l'atteindre, mais blessant
mortellement plusieurs personnes de sa
suite.

QUATRE MORTS,
TRENTE BLESSÉS

Quatre morts, dont trois civils et un
membre du personnel du palais , et
trente blessés , dont vingt parmi la po-
pulation et dix parmi les défenseurs du
palais , tel est le bilan officiel de l'atta-
que aérienne effectuée contre le palais
du président Diem.
ATTERRISSAGE DE FORTUNE

Un avion de chasse de l'armée de l'air
sud viet-namienne s'est posé ;— sur le
ventre , le train rentré — hier matin , à
8 heures , sur le terrain militaire de Po-
chentong, près de Pnom-Penh.

Le pilote de l'appareil a déclaré avoir,
en compagnie d'un autre avion , attaqué
le palais du président Diem , à Saigon ,
à la bombe , aux roquettes et au canon
de 20 mm pendant une vingtaine de
minutes.

Toujours selon les déclarations du pi-
lote, les deux avions qui attaquaient le
palais furent pris en chasse par des
avions à réaction de l'aéronavale sud
viet-namienne et furent endommagés.
L'un d'eux dut faire un atterrissage
forcé quelque part près de la frontière
khmero viet-namienne ; celui qui s'est
posé à Pochentong portait les traces de
cinquante impacts de balles.

Selon les autorités de Saigon , un pi-
lote aurait été arrêté.

On apprend d'autre part , de source
autorisée, que le gouvernement de Sai-
gon a demandé aux autorités cambod-
giennes l'extradition du pilote rebelle
sud viet-namien qui , mardi matin , après
avoir bombardé la résidence du prési-
dent de la République , est allé se poser
sur l'aérodrome de Phnom-Penh.

Le palais présidentiel de Saigon est en
feu  ; mais le prés ident Diem et sa fa-
mille , qui avaient pu s'enfuir à temps
dans les abris du rez-de-chaussée , n'ont

pas été blessés.Le C.N.R.A. aurait
donné son accord

hier soir
TUNIS (UPI). — Selon des

rumeurs en provenance de
Tripoli, l'unanimité se serait
faite, an sein du C.N.R.A.,
autour des conclusions des
accords présentés par le
G.P.R.A.

L'accord du « parlement »
F.L.N. serait intervenu hier
soir, avant même le début
de la réunion qui se déroule
actuellement.

Evasion
du colonel

Argoud
Il était détenu
aux Canaries

MADRID (UPI). — Le colonel Argoud ,
un des quatre dirigeants activistes qui
étaient en résidence surveillée dans l'île
de Palma (Canaries) — les trois autres
Bont Lagaillarde , Ortiz et Lacheroy —
s'est échappé.

Un porte-parole du ministère espagnol
des affaires étrangères a déclaré :

« Argoud a disparu de son lieu de
résidence. Son absence a été remarquée
mardi. Le gouvernement est furieux et
indigné. La police recherche partout le
fugitif : à La Palma et dan s les autres
îles de l'archipel , comme en Espagne
même, bien que rien n ' indique qu 'il
ait réussi à quitter La Palma. »

Argoud , Lacheroy, Lagaillarde et Or-
tiz étaient logés à l'hôtel Mayantigo ,
à Santa-Cruz , port de 80,000 habitants
environ. Ils étaient gardés par des po-
liciers en civil. II y en avait quatre
pendant le jour et quatre autres pen-
dant  la nuit. Le courrier des détenus
était censuré. Argoud vivait  avec sa
femme et ses deux filles au deuxième
étage de l'hôtel.

Réfugiés en Espagne après l'échec
du putsch du 22 avril , Argoud et ses
compagnons avaient été arrêtés le 6
octobre et déportés le 22 aux Canaries.
Peu avant sa disparition , Argoud avait
dit à des amis qu'il était « impensable »
que l'Espagne puisse le livrer à la
France qui l'avait condamné à mort.

1 Une triple faille
i dans le bloc soviétique

• Estonie
• Lettonie
• Lithuanie

Les pays baltes s'avèrent une noix
bien dure à croquer pour l'ours sovié-
tique. Fait d'autant plus remarquable
qu 'il ne s'agit pas ici d'Etats satel-
lites, mais de Républiques faisant
partie — bien contre leur gré ! — de
l'URSS proprement dite. Partout en
Estonie, en Lettonie et en Lituanie,
l'esprit patriotique survit et la résis-
tance passive continue. Les procès,
les mesures répressives et les multiples
appels lancés par les autorités com-
munistes en témoignent à souhait.

En janvier dernier, la presse russe
a fait état d'un grand procès qui

s était ouvert à Tartu. Au banc des
accusés : une dizaine d'Estoniens,
coupables de « crimes de guerre ».
On leur reprochait d'avoir organisé
« avec 1 aide des hitlériens » des ban-
des de partisans qui devaient assas-
siner des citoyens soviétiques. Pour-
tant, on n ajoutait pas que ces der-
niers se trouvaient dans le pays en
tant qu occupants et oppresseurs !
Or, le fait qu 'un tel procès ait été
ouvert ' 17 ans après la fin de la
guerre révèle qu 'il était destiné sur-
tout à agir sur l'esprit de la popu-
lation , à la terroriser et à la détour-
ner du « nationalisme bourgeois ».

Car, ce « nationalisme bourgeois »
est le cauchemar permanent des com-
munistes estoniens. Ils en ont débat-
tu sans fin au cours du dernier con-
grès de leur parti. On s'en est pris
alors aux intellectuels locaux — qui
d ailleurs sont peu nombreux — et
on leur a reproché de ne pas propa-
ger le marxisme, mais de stimuler,
au contraire, le « chauvinisme » et
l'égoïsme national. Ne trouvant pas
d'autres remèdes, les « rouges » es-

toniens décidèrent finalement d'aug-
menter le nombre des jeune s faisanl
leurs études à Moscou et de prolon-
ger au possible le séjour qu 'ils y
font , tout cela afin de les voir re-
venir suffisamment russifiés, ou,
plutôt , « soviétisés ».

Mêmes problèmes
en Lettonie

En Lettonie également, le con-
grès du parti communiste, réuni en
septembre dernier, s'est surtout el
avant tout occupé de la question
du nationalisme. Pour la quatrième
fois depuis 1 960, on a accusé le
ministre de la culture de n'avoir pas
combattu avec énergie ce « vérita-
ble fléau ». On lui a reproché le
fait que les théâtres de l'Etat avaien t
joué des pièces folklori ques suscitant
1 enthousiasme des spectateurs, au
lieu de représenter des œuvres rus-
ses ce qui aurait contribué à débar-
rasser le peupl e estonien des pré-
jugés du « patriotisme capita liste ».

M.-I. CORY.

(Lire In suite en line nage)

Catastrophe minière
en Yougoslavie

Coup de grisou ou explosion ?

UNE SOIXANTAINE DE MORTS
BELGRADE (AFP). — Cinquante-quatre mineurs ont trouvé la

mort dans une catastrophe qui s'est produite mardi après-midi à la
mine « Tito » , à Banovici , dans le bassin minier de Tuzla (Bosnie).

C'est a 13 heures (G.M.T.) qu 'une
explosion s'est produite. Cent quatre-
vingts mineurs se trouvaient à ce mo-
ment au fond de la mine. Cent vingt-
trois d'entre eux ont pu être dégagés
ou remontés par les sauveteurs. Mais
trois cependant ont succombé à leurs
blessures après avoir été hospitalisés.

En début de soirée, cinquante et .un

cadavres avaient été retirés de la fosse.
Trois autres mineurs se trouvent encore
ensevelis.

les enquêteurs , après un premier exa-
men de la catastrophe, avaient retenu
l'hypothèse d'un coup de grisou. Ils en-
visagent maintenant la possibilité d'une
explosion survenue au dépôt des explo-
sifs utilisés pour l'exploitation.

Les gamins
du 1er Mars

Pour l'anniversaire de
la Rép ublique neuchâteloise

C'était dans les derniers jours de
févr ier , il y a p lus de 75 ans. Nous,
les garçons de Dombresson nous at-
tendions avec impatience l 'heure de
célébrer la République. Notre vieux
régent, M. Jérôme Marchand , nous
avait dit : « Travaillez bien et vous
serez heureux d'apporter votre hom-
mage à la Républi que en la f orme
que vous aurez choisie ». Du reste,
nous le savions patriote et répu-
blicain , puisqu 'il réunissait, cha-
que année , dans ta semaine avant le
1er mars , les garçons de sa classe,
les « grands », pour leur rappeler
l'événement que nous allions célé-
brer , Pour lui donner p lus de va-
leur , il groupait ses garçons dans
l'après-midi, les alignait sur deux
rangs et ils nous racontait avec
de grands gestes et des éclats de
voix la descente des révolutionnai-
res de la Chaux-de-Fonds sur le
château de Neuchàtel . On l'aurait
pris pour le chef d' un grand parti
politi que , pour un vrai Neuchâte-
lois, alors qu 'il n 'était qu 'une sorte
de réfugié  bernois , un antisépara-
tiste d' avant la lettre , qui avait re-
tourné sa veste en passant , aux
Pontins, de Berne à Neuchàtel.
Aussi ce « transfuge », qui était ori-
g inaire de Sonvilier, êtait-il regardé
un peu de travers par les gamins
frondeurs que nous étions, toujours
disposés à nous montrer les « ta-
ches » de sa vieille redingote.

Il avait comme collègue un brave
instituteur, Emile Amez-Droz, qui
habitait Villiers, le village voisin,
d' où il venait chaque jour pour
« faire la classe » et vers lequel
il retournait pour aider, entre ses
heures d'école , ceux qui exp loi-
taient son domaine. Ce qui lui per-
mettait de f a ire, en été surtout , de
bonnes « tauquées dans l'après-midi,
dès qu'il avait donné l' ordre aux
élèves de mettre au p luriel la dic-
tée du matin. On l'appelait « Sans
pouce », parce qu 'un jour, entre
midi et une heure , un veau, qu'il
conduisait attaché à une corde à son
pouce , lui avait , en gesticulant, ar-
raché la première phalange du
doigt. Son collègue , on l' appelait
« Nez tordu », parce que dans le
canton de Berne , il avait reçu d'un
camarade un coup sur la f i gure.

Georges VIVIEN.
(Lire la suite ci» 14mc natte)

Malgré la prolongation des débats à Trip oli

Vers une session extraordinaire de la Chambre
et du Sénat le 8 mars à Paris ?

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Bien que le C.N.R.A. prolonge ses débats (on attend un communiqué

pour mercredi soir), l'optimisme de Paris et de Tunis, quant à une décision
positive du « parlement » F.L.N., se confirme.

Certains journaux continuent  à publier
des révélations sur le contenu de l'ac-
cord , révélations qui ne sont pas dé-
menties. Les plus récentes portent
surtout sur les garanties obtenues par
la France pour les Français d'Algérie.

Double nationalité
Pour ceux-ci c'est pratiquement le sta-

tut de la double nationalité qui aurait
été admis. Leurs droits politiques et
civils dans le nouvel Etat seront ceux
des citoyens algériens, même pendant
le délai de trois ans qui leur est ac-
cordé pour opter pour la double natio-
nalité : Algériens en Algérie , Français
en France. Leurs biens seront protégés.
Autorités algérienne et française s'en-
gagent solennellement à ne se livrer
à aucune représaille pour le passé. Il
y aura libre circulation des personnes ,
des biens et de l'argent entre les deux
Etats. Enfin le G.P.R.A. reconnaît
— ce qui est une importante concession
— une personnalité jur id ique  à la com-
munauté française , en l'autorisant à
constituer une « association de droit
public « jouissant de la personnalité

morale , ayant donc la capacité d'inten-
ter des actions en justice.

Nécessité d'une aide de la France
Certes, ces concessions et ces garan-

ties sont pour le moment accordées par
un gouvernement de fai t  et non de
droit , qu 'un autre gouvernement suc-
cesseur pourrait éventuellement contes-
ter et modifier  en vertu du droit de
tout Etat souverain à légiférer libre-
ment. M.-G. G.

(Lire la suite en J9me page)

Paris et Tunis espèrent
une décision positive

du « parlement » F. L. N.
IL 

ne s'est trouvé aucun député, au
Grand conseil, pour s'opposer à la
revalorisation des traitements des

fonctionnaires qui représente pourtant
une dépense supp lémentaire de quel-
que quatre millions de francs par an.
(3,228 ,000 fr. pour l'Etat et 901,000
francs pour les communes.) Una-
nimité de tous les partis, de la
droite à l'extrême-gauche I Seul un
« quarteron » de courageux osa s'abs-
tenir lors du vote final. Le personnel
de l'Etat est une force électorale.

On nous permettra , pourtant, de
nous étonner. Non pas que nous
soyons adversaires d'une revalorisa-
tion axée sur la promotion des cadres
et une meilleure qualification du per-
sonnel. Au contraire. Il n'est pas nor-
mal que l'Etat , faute de pouvoir of-
frir des traitements suffisants, ne.puis-
se conserver ou engager des gens de
valeur. Dans l'intérêt général, il faut,
pensons-nous, que l'administration et
le corps enseignant soient composés
d'hommes et de femmes hautement
qualifiés ; il faut par conséquent bien
payer leurs services.

Ce qui nous étonne, c'est que le
Grand conseil ait fermé les yeux sur
deux lacunes évidentes du projet du
Conseil d'Etat. Il s'agit, d'abord, des
possibilités de financement. En fait,
les députés ont voté une lourde dé-
pense <t récidivante » sans se soucier
de sa couverture ultérieure.

Certes , le chef du département des
finances a déclaré que le boni des
comptes de l'Etat permettait, cette
année, de payer l'augmentation de la
facture. Il en sera propablement de
même en 1963, à condition que le
parlement ne multiplie pas les dé-
penses. Mais après ? Dans son rap-
port , le Conseil d'Etat ne cache pas
qu'il faudra sans doute envisager de
nouvelles ressources, autrement dit une
aggravation de la charge fiscale.

Pourquoi, dès lors, ne pas présenter
clairement ce problème au souverain?
Pourquoi ne pas le placer devant les
responsabilités du choix en lui expli-
quant que cette note de quatre mil-
lions qui va porter les dépenses to-
tales de l'Etat à quelque 67 millions
par an, il faudra bien que les con-
tribuables la paient aussi ? Sans nul
doute, c'est pour augmenter les chan-
ces d'un vote affirmatif que le Châ-
teau a décidé de remettre à plus
tard la question du financement. C'est
peut-être de la bonne stratég ie, mais
de la mauvaise politique.

Par suite de sa fiscalité qui est une
des plus lourdes de Suisse, l'Etat de
Neuchàtel vit déjà sur un grand pied.
Année après année, le poids des dé-
penses « incompressibles » se fait plus
lourd, alors que les possibilités de res-
sources nouvelles s'amenuisent pro-
portionnellement. Dans ces conditions,
il suffirait d'une simple récession
pour que les bonis se transforment
soudain en déficits.

On est dès lors en droit de se
demander aussi, surtout à un mo-
ment où la poussée inflationniste dé-
passe la cote d'alerte en Suisse, où
la progression des prix et des salaires
ne cesse d'amoindrir le pouvoir
d'achat du franc, où par conséquent
la modération est un devoir moral
dans tous les secteurs, s'il était in-
diqué de présenter un tel projet sans
l'assortir de mesures d'économie.

En fait, et c'est la seconde lacune
que nous voulions signaler, l'augmen-
tation des traitements des fonction-
naires n'est liée à aucune garantie de
rationalisation. L'Etat entend pouvoir
concurrencer l'économie privée dans le
recrutement du personnel de valeur,
il veut en un mot bien payer des
fonctionnaires capables. Jusque - là,
répétons-le, nous applaudissons. Mais
il faut bien dire que ces fonction-
naires mieux payés devraient pouvoir
être utilisés dans une organisation
plus « productive », plus rationnelle
et plus souple. La comparaison avec
l'économie privée ne doit pas s'ar-
rêter aux traitements, mais compren-
dre également ses exigences en ma-
tière de productivité. Or, rien ne sem-
ble prévu dans ce sens ; on ne sait
même pas si désormais l'Etat fera
preuve de plus de sévérité dans le
recrutement ou le maintien de son
personnel.

Commentant les interventions faites
à la session de décembre par MM.
Biaise Clerc et Julien Girard, la « Suis-
se libérale » écrivait :

« ... le problème n'est pas de
faire des économies ou de nou-
velles dépenses, mais bien de
payer équitablement des fonction-
naires ayant les aptitudes néces-
saires et un poste correspondant
à leurs capacités, dans un cadre
administratif rationalisé et adapté
aux circonstances actuelles. Le con-
tribuable est prêt à financer hono-
rablement une administration ef-
ficace et dynamique, mais pas une
administration de routine. Loin de
nous l'idée de mettre en cause qui
que ce soit. L'erreur, c'est d'éviter
l'examen d'un problème fonda-
mental dont on a cependant cons-
cience, puisqu'il existe depuis dix
ans une commission de rationa-
lisation. Cette commission n'a mal-
heureusement pas encore eu le
temps d'aborder le problème
qu'elle est chargée de résoudre. »

Reste à savoir maintenant ce qu'en
pensera le peuple.

Jean HOSTETTLER.

L'augmentation
des traitements

des fonctionnaires

Plus de 100,000 personnes ont pri s part à la cérémonie du souvenir sur
la plac e de l 'IIotel-de-Ville de Hambourg. Le président de la Ré publique
fédérale  allemande , M.  Lubke , a rendu un dernier hommag e aux 300

victimes des inondations de la nuit du 16 au 11 f é v r i e r .

DEUIL À HAMBOURG

Il  rend responsable
l'organisation internationale

d'une attaque aérienne
contre un aérodrome

ÉLISABETHVILLE (UPI). - Le prési-
dent Tschombé a accusé les Nations
unies d'être responsables de l'attaque
aérienne de l'aérodrome de Kapona ,
situé à 350 kilomètres au nord-est
d'Elisabethville.

Un avion de l'ONU aurait, bombardé,
en rase-mottes, jeudi dernier, un han-
gar de cet aérodrome, sans faire de
victime.
(Lire la suite en 19me page )

Nouvelles
protestations

de M. Tschombé
contre l'ONU
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jpfpSjÉ Commune des Hauts-Geneve ys
jjlllj Mise au concours

Par suite de démission honorable du titu-
laire, le poste PERMANENT de

garde forestier communal
est mis au concours.

Traitement : classe XII de l'Etat, plus allo-
cations légales et caisse de retraite. (Traite-
ment sous réserve d'amélioration ou de
reclassement pouvant être décidé par les
autorités cantonales.)

Entrée en fonctions : date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Les offres de service doivent être adres-

sées au Conseil communal, sous pli fermé
portant la mention « Poste de garde fores-
tier », jusqu 'au 13 mars 1962.

CONSEIL COMMUNAL.

Nous cherchons pour nos
r a y o n s  de

s p o r t  et
confection messieurs

vendeurs
spécialisés
Nous offrons :

• situations stables bien rétribuées ;

• travail intéressant et varié ;

• tous les avantages sociaux d' un
grand magasin , y* compris la se-
maine de 5 jours.

Faire offres  avec curri-
culum vitae , références
et prétentions de salaire '

au Printemps
La Chaux-de-Fonds

1̂ —«——^̂ î —Ba—i ¦¦¦ IIIIIMll—E—MM«
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BANQUE DE LA PLACE DE GENÈVE
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

de 25 à 35 ans, pour son service du
contrôle-visa.

î Préférence sera donnée aux candidats
i ayant une formation bancaire.

Il est offert : bonnes conditions de travail
et de traitemenf ; activités var iées et inté-
ressantes comportant des responsabilités.

Faire offres sous chiffres D 250,207 X à
Publicitas , Genève, avec curriculum vitae, j.
certificats , prétentions de salaire et pho- j
tographie. IL )

( Lire la suite des annonces classées en 7me page )

Importante entreprise industrielle de Suisse centrale

(lac des Quatre-Canfons)

cherche pour son service « Vente »
(facturation et correspondance française)

jeune employé (e) qualifié (e)
de langue maternelle française

possédant, par surcroît , d'excellentes notions de la
langue allemande. Préférence serait donnée à candidat (e)
avec bonne culture générale pouvant produire diplôme

d'une école de commerce.

Nous offrons travail varié et bien rétribué, ambiance
agréable, semaine de 5 jours (2 fois par mois). Entrée
en service immédiate ou pour date à convenir. — Faire
offre manuscrite avec photo, curriculum vitae et préten-
tion de salaire sous chiffres M. 33109 Lz Publicitas,

Lucerne.

¦ 

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

une bonne

Sjt
"7"r * Conditions do travail agréables,

r ,~-i ,_ .« \ semaine de cinq jours , 3 semaines
; i "' de vacances. Se présenter

CHAUSSURES

Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL

r 

_ 
^Important journal agricole cherche, pour visiter la clientèle campa-

gnarde,

REPRÉSENTANT ACTIF
' Fixe, frais et commissions.

;'".] Abonnement CFF et carte rose payés.

! Rayon : cantons de GENÈVE - VALAIS - VAUD (Pied du Jura et
la Côte) .

! Offres détaillées manuscrites sous chiffres OFA 5594 L à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

L _™_ mm-j

I Importante entreprise industrielle
et commerciale de Suisse ro-
mande cherche

MÉCANICIEN
sur
MACHINES A ÉCRIRE

pour l'entretien et la réparation
d'un important parc de machines

Prière de faire offre manuscrite détaillée
sous chiffres F N 708-116 Publicitas,
Lausanne

v- _J
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Imprimerie du bord du lac

de Neuchàtel cherche un

comptable
ayant quelques années de prati-
que, capable de travailler seul. Des
connaissances dans le domaine de
l'imprimerie et du calcul des prix
seraient désirables mais non indis7 '¦:. i
pensables. Nous offrons une situa-
tion stable, bien rétribuée, la semai-
ne de 5 jours et une collaboration
étroite avec la direction. — Faire
offre avec curriculum vitae, photos,
certificats et prétention de salaire.
Ecrire sous chiffres M. B. 830 au

bureau de la Feuille d'avis.

¦

On cherche

magasinier-livreur
ayant permis de conduire pour voiture. —
S'adresser à L'Armailli S. A., rue de l'Hôpi-
tal 10, Neuchàtel.

On cherche

chauffeurs pour camions
(permis professionnel).

Caisse de retraite, semaine de cinc
jours. Salaires selon nouveau con
trat collectif.
Entrée immédiate.
Offres à la brasserie du Cardinal
Crêt-Taconnet 10, Neuchàtel.

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

ALÉSEUR
TOURNEUR
FRAISEUR
RECTIFIEUR
AFFÛTEUR
MÉCANICIEN
sur machines à pointer SIP

ÉLECTRICIEN
sur machines - outils

ainsi que :

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

Dans le cadre du développement de notre
département

VENTE AUTOMOBILES
nous engageons encore quelques

secrétaires
ayant bonnes connaissances linguistiques,
pouvant correspondre, outre les travaux de
bureau en général , indépendamment ou sous

H 

dictée. Langue maternelle allemande ou fran-
çaise. Bonnes connaissances de la langue
anglaise et éventuellement aussi de la langue
italienne désirées.
Adresser les offres, sous référence « SALES »,
à notre bureau du personnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

A vendre au sud de Bevaix
t

VILLA DE 61/2 PIÈCES
tout confort , grand garage, grand parc, dégagement
exceptionnel.
S'adresser par écrit sous chiffres P 1981 N à Publici-
tas, Neuchàtel.

I ŝ « I VILLE

ÉSP| Neuchàtel
Permis de construction
Demande de M. Char-

les BevUly de construire
une maison familiale ,
ainsi qu 'une serre dans
sa propriété , à la Vy
d'Etra , sur l'article 1236
du cadastre de la Cou-
dre .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal ,
jusqu'au 14 mais! 1962..
follce des constructions .

IfTIIlTifHji
On demande à acheter

beau terrain
pour villa entre Auver-
nier et Marin. Paire of-
fres détaillées à O. E. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE LOCATIF
15 appartements - 6 garages

A vendre à l'ouest de Lausanne, immeuble
de construction 19-61, tout confort , en S. I.
Rendement 5,40 "/» environ. Il faut 220,000.—
francs pour traiter après hypothèque . Discré-
tion. Agence et ' curieux s'abtenir . Faire offres
sous chiffres OFA 5571 L., à Oreli Ftîssli-An-
nonces, Lausanne.

On offre 100 fr.
à qui procurera un ap-
partement de 2 pièces,
confort , éventuellement
meublé , à Neuchàtel ou
dans les environs, libre
dès le 24 mars ou au
plus tard le 24 avril.
Adresser les offres sous
chiffres I . Y. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , près du lac
de Neuchàtel ,

maison ancienne
1 logement rénové avec
confort , habitable toute
l'année ; 1 deuxième lo-
gement à fini r de réno-
ver. Jardin , plusieurs dé-
pendances, garage. —
Adresser offres écrites à
F. V. 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

meublé, avec confor t , est
demandé à louer pour la
saison ou à l'année. Ré-
gion Chaumont , lac de
Neuchàtel . Offre sous
chiffres G. W. 839 au
bureau de la Feuille
d'avis .

URGENT
On cherche pour le 15

mars

STUDIO meublé
si possible au centre.

Ad~esser offres écrites
à A. P. 833 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche pour maman et deux filles,

PENSION DE FAMILLE
ou

LOGEMENT
de 2 à 4 pièces meublées ou non meublées,
tout confort. — S'adresser au Dr Knauer ,
Rénnweg 86, Bienne, tél. (032) 4 42 3o.

A louer à la gare, dès
le 1er mars,

STUDIO
(1 ou 2 lits) meublé,
douche, toilette, cuisl-
nette, frigidaire , télé-
phone, vue, Fr . 250.—
par mois. S'adresser à
l'hôtel Terminus. Télé-
phone 5 20 21.

A vendre à quelques
minutes de la gare

petit immeuble
ancien et modeste de 2
appartements de 3 cham-
bres et cuisine et 2 ap-
partements de 1 cham-
bre et cuisine. Jardin.
Adresser offres écrites à
E. G. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Cortaillod ,
dans situation magnifi-
que, vue Imprenable sur
le lac et les Alpes

terrain à bâtir
de 600 m!, eau, électri-
cité sur place. Adresser
offres écrites à P. F. 848
au bureau de la Feuille
d'avis.

Val-de-Ruz
à l o u e r  appartement
composé de 2 grandes
pièces, cuisine et dépen-
dances , de préférence à
personne tranquille ; en-
trée immédiate ou à
convenir . Téléphoner au
7 02 05.

Chiffre B K 740
pourvu , merci.

Monsieur seul désire
échanger son apparte-
ment de

2 Yz pièces
propre , loyer modeste
contre un logement mo-
derne 1-2 pièces , avec
bains, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à L. B. 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
(petite) meublée, avec
ou sans pension , est
cherchée pour employé
sérieux . Ecrire sous chif-
fres M 109886 X Publici-
tas, Genève. :

LE SÊPEY
A louer chalet meublé ,
Fr . 6.— par jo ur ; libre
du 5 mars au 6 avril et
An 24 avril au 5 mal et
du 28 mai au 9 Juin.
Tél. (038) 8 26 97.

Jeune couple cherche

chambre meublée
à Neuchàtel , pour le 1er
mars. Tél . 5 87 51.

Monsieur cherche pour
le 1er avril

chambre
à Serrières si possible.
Adresser offre s écrites à
282-944 au bureau de la
Feuille d'avis.

un enerene a louer

chambre
modeste

Tél. 5 14 05.

Les Marbreries E. Rus-
coni , à Neuchàtel , cher-
chent pour ouvrier spé-
cialisé

chambre
disponible tout de suite.
Centre ou quartier est
de préférence .

CARACTÈRES S. A.
cherche pour son chef de fabrication

UN APPARTEMENT
de 3 lA pièces à Neuchàtel ou dans

communes voisines
Faire offres à la Direction de

Caractères S. A., au Locle

Je cherche
PETIT APPARTEMENT

d'une chambre et cui-
sine ou éventuellement
chambre non meublée.
Faire offres à Mlle May
Jtmod , hôpital Pourta-
lès, Neuchàtel .

On cherche à louer ou à acheter à Neu-
chàtel ou aux environs

PETITE MAISON
(si possible avec garage) ou éventuellement

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces. Faire offres sous chiffres
P 1990 N à Publicitas, Neuchàtel.

A louer tout de suite
à demoiselle

chambre
indépendante

avec confort , eau cou-
rante chaude et froide ,
chauffage central. S'a-
dresser le soir entre 20
h et 20 h 30 (tél . 5 53 59)

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

A louer à monsieur sé-
rieux chambre au centre ,
avec petit déjeuner . —
S'adresser à Mme Elet-
tra , Salnt-Honoré 12.

Chambre indépendan-
te , à louer , au centre.
Bue des Chaudronniers
8, 3me étage , après 19
heures.

A louer jolie chambre
à 1 ou 2 lits , à Jeune
homme sérieux. — Tél.
5 87 24.

A louer à employé Jo-
lie chambre, vue sur le
lac . Téléphoner entre mi-
di et 14 h au 735 75.

A louer à Peseux, à
l'arrê t du tram, à demoi-
selle s é r i e u s e ,  Jolie
chambre avec tout con-
fort , pour le 3 mars. —
Téléphone (038) 8 32 74. .

Demoiselle sérieuse et solvable cherche à- louer
en ville, tout de suite ou pour époque à convenir,

studio ou chambre indépendante
avec culslnebte, meublé ou non meublé. Adresser
offres écrites à W. L. 854 au bureau de la Feuille

I d'avis.

On cherche à louer

petite maison
ou appartement de 3-4
chambres. Région Haute-
rive-Boudry . Tél. 6 36 84.
lance 4 , Neuchàtel .

Je cherche

appartement
à Neuchàtel ou à Ser-
rières - Auvernier- Colom-
bier . Adresser offres écri-
tes à M. L. Daversa , Ba-
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Problème No 727

HORIZONTALEMENT

1. Préfixe. — Qui ne se rase pas.
2. Poudre de senteur , faite d'une ra-

cine. — Sert à poHr les métaux.
3. Machine de guerre chez les Ro-

mains. — Abréviation princière.
4. Propose. — Insp ira de jolis vers à

Ronsard.
5. Grande ouverte. — Renferment des

p igeons.
6. Dans le Finistère. — La femme au

pouvoir.
7. Ville du Piémont. — Indiquent aux

navigateurs la route à suivre.
8. Adverbe. — Son chant est agréable.
9. Secoua. — En outre.

10. Enferme. — Sur une rose.

VERTICALEMENT

1. Animal. — Fleuve. — Le céleri en
est une.

2. Une homme l'embrasse en la choi-
sissant.

3. Qui affecte très désagréablement
l'odorat. — Symbole chimique.

4. Naît dans le Tyrol . — La proie pour
l'ombre.

5. Un t imide l'éprouve souvent. — Se
jette dans le Rhin.

6. Berceau. — Vallée pyrénéenne.
7. Corindon extrêmement dur. — Hu-

che pour serrer le pain.
8. Note. — Exposé à la vue.
9. On y sert de nombreux demis.

10. Eta t d'Europe. — Dans des titres.
— Pronom.

Solution du No 726

Une triple faille dans le bloc soviétique
( B U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

On déplora également le manque
d'intérêt que manifeste le corps en-
seignant à l'égard du marxisme- lé-
niniste. Les instituteurs, disait-on,
encouragent l'attachement des enfants
aux habitudes et aux tradi tions du
pays, ce qui affaiblit  l'unité de la
« patrie du socialisme ».

Le premier secrétaire du parti com-
muniste letton, Pelsche, alla même
jusqu'à dire que certains « camara-
des » occupant des postes de com-
mandes nourrissaient des tendances
et des sentiments « nationalistes ».
Il avoua que les diverses mesures
prises en vue de modifier un tel état
de choses, n'avaient donné aucun ré-
sultat. Pelsche prononça aussi un
violent discours dans lequel il at-
taqua le clergé qui , selon lui, sti-
mule les sentiments patriotiques et
l'animosité à l'égard de l'URSS.

C'est encore plus net
en Lituanie

En Lituanie, la situation est encore
plus significative. L'opposition anti-
soviétique n'y faiblit guère. On peut
s'en rendre compte en constatant que
¦— après 17 ans, de collectivisation
intense — les trois quarts de la po-
pulation rurale vivent encore dans
des fermes individuelles et refusent
obstinément de se constituer en
« kolkhozes ». Et ceci se passe au
sein même de l'Union soviétique !

Lors de la dernière réunion du
Soviet suprême, en décembre 1961,
le délégué lituanien a demandé qu'une
« assistance efficace » soit accordée
aux autorités de la République po-
pulaire lituanienne, afin que « cette
situation inadmissible » prenne fin.

En automne dernier, le premier

secrétaire du parti communiste litua-
nien , Snekus, a présenté un long
rapport sur la lutte contre le « na-
tionalisme local ». U y était ques-
tion , entre autres , de « tueurs natio-
nalistes », condamnés par les tribu-
naux. Cela peut porter à penser que
des attentats armés contre les com-
munistes au pouvoir sont commis
dans le pays.

Il est à noter , par ailleurs, qu'en
Lituanie, le patriotisme est stricte-
ment lié aux sentiments religieux,
les prêtres ayant toujours été les pro-
moteurs de tout mouvement patrio-
ti que. Religion et nationalité se
confondant dès lors dans l'esprit de
la majorité des habitants, il en ré-
sulte que, malgré les persécutions,
l'Eglise catholique reste solide et
qu'elle continue à exercer une in-

fluence considérable en même temps,
les sentiments nationaux conservent
paraillèilenierit toute leur force.

Cette symbiose de convictions ins-
tinctive et naturelle, met en rage
les Russes, d'un côté, et les commu-
nistes locaux, de l'autre. Au cours
du XXIIe congrès du parti commu-
niste de l'URSS, le secrétaire du
groupe lituanien a accusé l'Eglise
catholique d'être la principale res-
ponsable des difficultés que les au-
torités de Vilna rencontrent en vou-
lant éliminer le « nationalisme bour-
geois ».

Ainsi, les chefs rouges, eux-mê-
mes, confirment cet attachement à
la liberté et à leurs patries de ces
peuples baltes que l'Occident oublie
peut-être un peu trop !

M.-I. CORY.

Un centre européen de tourisme a Fans
UNE IDÉE ORIGINALE

Le grand marché alimentaire cen-
tral de la région parisienne bien
connu de tous les touristes sous le
nom « Les Halles » est définitive-
ment condamné ; sa disparition, ou
plutôt son transfert dans une zone
de b iWilieue , sera chose accomplie
d'ici à quelques années. Anachro-
nique depuis longtemps, placé dans
une situation incompatible avec les
règles les plus élémentaires de l'ur-
banisme du XXe siècle, ce vaste
marché — si vivant et si specta-
culaire dès les premières heures de
l'aube — sera regretté non seule-
ment des Parisiens, mais aussi des
visiteurs du monde entier qui, au
petit matin , sous prétexte de manger
la fameuse « gratinée à l'oignon »
et les succulents pieds de porc, ai-
maient à se mêler, dans le vacarme
des vendeurs et la fébrile animation
des acheteurs, à ce gigantesque, odo-
rant et pittoresque encombrement.

Le transfert des Halles est donc
chose décidée ; il se place incontes-
tablement dans la logique des choses
et le Conseil municipal de Paris a
certes agi fort sagement en le rati-
fiant. Mais que va-t-on créer à la
place ? Rien n'est encore décidé,
mais la disponibilité, dans un proche
avenir, de terrains situés dans un
tel lieu intéresse au plus haut point
les financiers et les affairistes ; on
parle d'immeubles d'habitation, d'im-
meubles de bureaux, d'un vaste ag-
glomérat industriel ou d'une concen-
tration de plusieurs magasins à
rayons multiples. . .

Cependant, une idée originale
vient d'être lancée par une revue
que lisent tous les spécialistes des
questions touristiques : « Le réper-
toire des voyages ». Sous la signa-
ture d'un éminent expert, M. Pierre
Faucoz, cette revue propose, dans
sa dernière édition , la création sur
l'emplacement des Halles d'une œu-
vre utile et prestigieuse, dans la
meilleure tradition (française des

grands ensembles architecturaux.
Son thème et motif : le tourisme,
c'est-à-dire un ensemble homogène
dont la nécessité et l'activité se per-
çoivent nettement. A côté d'un
grand hôtel d' un millier de lits,
l'ensemble comprendrait surtout des
hôtels fonctionnels , très conforta-
bles mais de gestion relativement
économique , une grande salle de
banquets , un centre de congrès, des
garages, un héliport , des magasins
spécialisés par provinces et par
pays, des restaurants aux multiples
menus — qu 'ils soient grecs, f in lan-
dais, espagnols ou italiens —¦ ainsi
qu 'une Maison européenne du tou-
risme abri tant  les représentations
des divers pays et régions, laquelle
comprendrait non seulement des
bureaux de renseignements et d'ac-
cueil , des agences de voyages et de
locations pour les spectacles , mais
aussi quelques salles de projection
où seraient passés quotidiennement
les films documentaires touristiques
les mieux conçus pour présenter aux
visiteurs une suggestive invitation
aux voyages dans tel ou tel pays,
Au cœur même de Paris, près de
la vieille Lutèce, de Notre-Dame, du
Quartier latin , du musée du Louvre ,
des Tuileries et de l'Opéra , l'implan-
tation d'un tel centre de tourisme
provoquerait sans aucun doute plus
de régénérescence, la restauration et
l'activité de tous les quartiers d'a-
lentour , que l'existence de sévères
immeubles d'affaires. Tout milite en
faveur d'un tel projet ; il aurait cer-
tainement une résonance mondiale
et ne tarderait pas à s'affirmer, dans
la pratique, comme le point de dé-
part et d'arrivée de la plupart des
circuits européens. Etant donné qu 'il
n'est pas utopique de considérer
que le tourisme s'apprête à prendre
la première place dans l'économie,
non seulement des Etats-Unis d'Amé-
rique, mais aussi de l'Asie et de
l'Europe, nous saluons avec enthou-
siasme la perspective de ce Centre
européen de tourisme et en félici-
tons bien sincèrement les audacieux
initiateurs.

B. D.

Christianisme et communisme
Une intéressante polémique dans les journ aux bâlois

De notre correspondant de Bâle :
Nos lecteurs se souviennent peut-être

des polémiques qu'avait provoquées dans
toute la Suisse, l'été dernier , la dési-
gnation du professeur allemand Helmut
Golhvitzer comme titulaire éventuel de
la chaire de théologie systématique de
l'Université de Bâle , en remplacement
du professeur Karl Barth. Ce dernier ,
rnalgré ses trois quarts de siècle bien
sonnés, accepta finalement de différer
son départ pour permettre aux esprits
de se calmer.

La polémique vient toutefois de re-
prendre à la suite dé la publication ,
dans la « Ziircher Woche > , de certaines
considérations politico-théologiques ., du
professeur Golhvitzer et du théologien
tchèque Hromadka. Ces considérations ,
consacrées aux rapports entre le chris-
tianisme et le communisme, provoquè-
rent une cinglante intervention de Pe-

ter Dùrrenmatt dans les « Basler Nach-
richten », suivie d'une réplique de Goll-
witzer (sous forme d'une lettre à son
ami, le professeur Fritz Lieb) dans la
« National Zeitung » et d'une duplique
de Dùrrenmatt.

Nous ne ferons que résumer ici , très
sommairement et très imparfaitement ,
les deux thèses en présence :

Pour Hromadka, le communisme est
un fait historique irréversible dont le
christianisme doit s'accommoder bon
gré mal gré. L'antagonisme entre les
deux doctrines n'est d'ailleurs pas aussi
marqué qu'on aime à se l'imaginer en
Occident. Le chrétien peut et doit se
faire une place, dans les démocraties
populaires, comme il s'en est fait une
dans les pays capitalistes, lesquels sont
loin d'avoir le monopole du bierï. C'est
pourquoi, pour le professeur tchèque,
un effondrement du communisme ne si-
gnifierait nullement, pour les chrétiens
de l'Est, un retour pur et simple aux
anciennes formules (jugées périmées)
de la société occidentale.

Hromadka va d'ailleurs beaucoup plus
loin, puisqu'il n'hésite pas à déclarer
que l'athéisme des Etats communistes
n'a rien de commun avec l'« athélsrbe
intellectuel » des nations capitalistes et
que... les Etats communistes ne peuvent
être considérés comme athées. .

Pour réfuter cette thèse,, qu'il consi-
dère comme une « fiction dangereuse »,
Peter Dùrrenmatt invoque notamment
le témoignage de ... Hromadka , qui écri-
vait à la page 42 de son « Evangile,
pour les athées :

« Si le marxisme communiste ne de-
vait avoir comme but que sa politique
sociale et sa doctrine , si l'on ne devait
avoir en vue qu 'une mécanisation de la
société et une planification de l'écono-
mie, si toutes les sciences et la techni-
que devaient être mises au service d'un
appareil étatiste monolithique et géant
et d'une politique de puissance mépri-
sant la personne humaine , sa dignité ,
sa liberté et son bien-être , alors la si-
tuation serait infiniment sombre, pour
ne pas dire sans espoir. »

L'incisif rédacteur en chef des « Bas-
ler Nachrichten » se garde d'ailleurs de
trop accabler le théologien tchèque, au-
quel il accorde une circonstance atté-
nuante : , son attitude nettement anti-
occidentale peut s'expliquer par les deux
trahisons dont le « monde libre » s'est
rendu coupable à l'égard de sa patrie :
celle de 1938, lors du coup de force
hitlérien, et celle de Téhéran et de
Yalta , dont le grand responsable devant
l'histoire reste Franklin Roosevelt.

Le « Polaris » soviétique
est «désarmé» en plongée

A l'occasion du 44me anniversaire de l'armée soviétique , Moscou a publié
cette photo d'un sous-marin muni d'une rampe de lancement de fusées.
Contrairement au sous-marin américain « Polaris », ce sous-marin russe ne

peut opérer de lancement de fusées lorsqu 'il est en plongée.

Le tour du monde
en 8 étap es

* Des centaines d'étudiant s étrangers
's'apprêtent à venir à Neuchàtel suivre
cet été un ou plusieurs cours de va-
cances ; leur logement pose, hélas !
de tels problèmes qu 'il st r̂a proba-
blement nécessaire d'introduire an * rru-
merus clausus » et de renoncer àï.plu-
¦sieurs inscriptions de groupe^.

* Un restaurant « libre-service » vient
d'être installé au château de Versail-
les , dans une salle de la galerie Na-
p oléon (aile sud)  ; il perme t aux visi-
teurs de déjeuner et de se détendre
« sur place ». ...

* L'Office national -, suisse du touris-
me vient d'éditer une très belle af-
fiche en couleurs .. . représentant l'île
de Saint-Pierre l un certain nombre
de ces affiches a été remis à l'ADEN
pour faciliter la : propagande en faveur
des courses quotidienne s de bateaux
Neuchàtel-île de ' Saint-Pierre.,,

* Le gouverrim,eent britanni que a, en
principe , décidé la décimalisation de
la monnaie ; un comité d'investigation
vient d'être créé qui aura p our but
de rechercher quelle forme  nouvelle
il conviendra de donner à la livre ster-
ling.
* Une exposition touristique suisse
sera présentée, dès le mois prochain,
dans les nombreuses vitrines de la
Banque de Bruxelles ; grâce aux inter-
ventions de l'ADEN et à la collabo-
ration d'Ebauches S. A., Neuchàtel sera
représenté par quel ques agrandisse-
ments ' photographiques encadrant une
élégante présentation de la nouvell e
montre électrique suisse.
* Au cours d' une réunion qui a eu
lieu récemment à Palerme , les prési-
dents des syndicats d'initiative de la
Sicile ont , à l' unanimité , adressé au
gouvernement une énergique p rotesta-
tion contre le re fus  d' autoriser l' ou-
verture d' un casino à Taormina ; en
e f f e t , un tel établissement est consi-
déré comme indispensable au déve-
loppement de l' activité touristique en
Sicile.
* La ville israélienne d'Eilat , centre
touristique dans lequel se trouve déjà
l'hôtel du Roi Salomou, aura égale-
mont, dès ce printemps, l'hôtel de la
Reine de Saba ; comptant plus de
cent lits , il ouvrira ses partes pour
les prochaines fêtes de la pàque j uive.

* Pour favoriser le tourisme , le g ou-
vernement p ortugais a décidé d 'ouvrir
des casinos à Lourenç o-Marques et a

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil . 7.15, informa-
t ions. 7.20 , sourions à la vie ! 7.55, bul-
letin routier . 11 h , émission d'ensemble :
l'album musical de Radio-Lausanne, avec ,
à 11.40, chansons et musique légère . 12 h ,
au carillon de midi , avec , à 12.30, les
championnats d'Europe de patinage artis-
tique . 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40 , piano.

16 h , le rendez-vous des Isolés : feuil-
leton. 16.20, musique légère. 16.40, l'heure
des enfants . 17.40 , les merveilleux rêves
d'Augustin : initiation à la musique
17.50, musique pour instruments à vent
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
la Suisse au micro , avec, de 18.45 à. 19 h ,
les championnats suisses de ski . 19.15,
Informations . 19.25, le miroir du monde.
19.50, impromptu musical . 20 h , question-
nez, on vous répondra . 20.20 , qu 'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30, les concerts
de Genève , avec l'Orchestre de la Suisse
romande . En Intermède : J'ai besoin de
vous. 22.30 , informations . 22.35 , Paris stu
Seine. 22 .55, et si l'on dansait mainte-
nant...

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio de

Berne : mélodies récréatives . 20 h , enfin
chez sot ! musique variée , avec , en Inter-
mède à 20.45, enquêtes dans le monde fé-
minin. 21.30, la terre est ronde.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légère ,

6.50, quelques propos. 7 h , informations ,
7.05, les trois minutes de l'agriculture,
7.10, mélodies légères. 11 h, émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h , mélodies de
J. Kern . 12.20. nos compliments. 12.30,
Informations . 12.40, l'harmonie Helvetla ,
de Granges. 13 h , mélodies légères pour
cordes. 13.25, imprévu. 13.35, airs italiens
anciens . 14 h , pour madame. 14.30, repri-
se d'une émission radlcscolaire .

16 h , mélodies de l'Obwald . 16.20 , l'hi-
ver dans un village alpestre. 16.40 , trio,
de C. Franck . 17.10, extraits de Samson
et Dallda , de Salnt-Saëns. 17.30, pour les
enfants. 18 h , orchestre récréatif de Bero-
munster. 18.50. les championnats suisses
de ski . 19 h. actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations , écho du temps.
20 h , suite instrumentale, de W. Aesch-
bacher. 20.15 , Der Buresplegel , feuilleton
(8). 21;20. la musique de la Garde répu-
blicaine. 21.50, évocation . 22 .15, informa-
tions . 22.20 , mélodies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h à 18 h , pour vous les .jeunes : 1,

le « Théâtre des trois petits tours » ; 2,
chansons en Images ; 3. magazine inter-
national des jeunes ; 4. une aventure
d'Aigle-Noir . 19.30, l'avenir est à vous,
20 h , télé-Journal. 20 .15, sortilèges de la
route : du plus jeune au plus âgé. 20.30 ,
le dossier , un film de la série policière :
«La Main dans l'ombre ». 21.20 , Eurovi-
sion Genève : championnats d'Europe de
patinage artistique. 23 h , dernières infor-
mations. 23.05 à 23.20 , téléjournal (2me
diffusion).

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, variétés . 21.15,

reportage sur la pièce de F. Dùrrenmatt :
« Les Physiciens ». 21 .45, Eurovision. 23 h ,
téléjournal .

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, informations. 7.20, premiers propos ;
concert matinal . 7.55, bulletin routier.
11 h , émission d'ensemble (voir program-
me 'de Beromunster) . 12 h , mid i à qua-
torze heures, avec , à 12 h , divertissement
musical ; 12.10, le quart d'heure du spor-
tif ; 12.30, pour le 1er murs neuchâtelois;
12.45, informations ; 12.55 , une Grand-
mère en or massif , feuilleton (26) ; 13.05,
dlsc-o-matlc ; 13.40, pour le 1er mars :
musiciens neuchâtelois.

16 h, rendez-vous avec ... ; 16.15, bol
d'airs et de chansons , avec , en' Intermède ,
quelque part dans le monde... ; 17 h , ra-
dio-Jeunesse ; 17.35, une Interprète neu-
châteloise. 18 h , l ' information médicale.
18.15, le micro dans la vie . 18.45, les
championnats suisses de ski. 19 h, ce
Jour en Suisse. 19.15, Informations . 19.25,
le miroir du monde. 19.50, échec et mat 1

20.20 , on connaît la musique. 20.50, Stel-
la , film radiophonlque d'après le roman
de Jan de Hartog. 21.15, entretiens avec
Georges Bonnet. 21.30, le concert du Jeu-
di : en hommage à Igor Strawlnsky. 22.30,
Informations. 22.35 , le miroir du monde
(2).  23 h , araignée du soir .

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio de

Genève : Jeud i soir... musique légère. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde,
20.12 , en vitrine ! 20.20 , Une Grand-mère
en or massif, feuilleton (26). 20.30, dlsc-
o-matic. 21.05, radio-Jeunesse. 21.30, les
lumières de la ville . 22 h , en avant-pre-
mière : swing-sérénade. 22 .25, dernières
notes, derniers propos .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , rythmes. 7 h ,

informations. 7.05 , concert matinal, pro-
verbe. 10.15, un disque. 10.20, émission
radtoscolalre . 10.50, un disque. 11 h , émis-
sion d'ensemble : concert . 12 h , mélodies
à danser . 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40 , musique récréative
moderne. 13.15, violon . 13.40, Un Améri-
cain à Paris, de Gershwin. 14 h, pour ma-
dame.

16 h , émission en vue de Carnaval . 17 h ,
musique brillante . 17.30, pour les Jeunes ,
18 h , harmonies légères . 18.45, questions
religieuses protestantes. 19 h, actualités.
19.20, communiqués . 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , Michel Legrand et
son orchestre . 20.20 , Auguste, comédie de
R . Castans. 21.25 , le carnaval est à la por-
te. 22.15, inform ations. 22.20 , dansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 à 18.30, en relais du programme

alémanique : l'heure des enfants. 20 h ,
téléjournal . 20.15, bonsoir, émission de va-
riétés. 21 h , en relais différé de la télé-
vision belge : batellerie , un programme
de Pauline Hubert . 21.30, Eurovision Ge-
nève : championnats d'Europe de patina-
ge artistique. 23 h , dernières informa-
tions. 23 .05 à 23.20, téléjournal (2me dif-
fusion).

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20 h , téléjour-

nal . 20.15, le livre de la semaine. 20.20,
relais de la TV allemande. 21.30, Euro-
vision. 23 h , téléjournal.

STOKE-ON-TRENT , (UPI) .  — En
habit et chapeau haut de forme, Tin
Healey (20 ans), un étudiant en chi-
mie de l'Université de Keele , en An-
gleterre , a établi un record du monde
de... poignées de main, en serrant 9022
mains en neuf heures, 15 minutes.

Le record précédent avait été établi
il y a trois ans, par un étudiant de
l'Université de Nottingham , qui avait
donné 9001 poignées de main en l'es-
pace de 10 heures , 10 minutes.

Son exploit accompli , Tim Healey
a réconnu que « c'était quelque peu
fatigant ». Il a ajouté néanmoins qu'il
comptait s 'entraîner pour conserver sa
forme.

Record du monde
de... poignées de main !

Mercredi
CINÉMAS

Rex : 15 h . et 20 h : 30, Le Rendez-vous
de septembre.

Studio : 15 h et 20 h 30, ' Vendredi à 13
heures.

Blo : 15 h , Les Motards.
20 h 30, Le Trésor du pendu .

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Liaisons dan-
gereuses 1960.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Lions sont
lâchés.

Arcades : 15 h et 20 h 30 , Tout l'or du
monde.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) !
G. MONTANDON , Epancheurs

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

à disposition.

Jeudi
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 . 17 h 30 , 20 h 30, Le Ren-
dez-vous de septembre.

Studio : 14 h 45 et ::n H 30. Le EOîSU de
Rome. 17 h 30, La Croisière aux étoiles.

Blo : 15 h , Les Motards .
20 h 30, Les Bijoutiers du clair" de lune.

Apollo :¦ 14 h 45 , 17 h 30 , 20 h 30, Les
Liaisons dangereuses 1080.

Palnee : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Chair à poissons.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Tout l'or du
monde.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. MONTANDON , Epancheurs

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

à disposition.
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t) Sur le point d'être scalpé par les IndlenB, Pessepartout fait
ippel à toutes ses ressources d'Imagination pour se tirer d'affaire.
Tout à coup, 11 se rend compte qu 'on a oublié de lui lier les Jam-
oes, et son pied , lancé avec la vigueur d'un boulet de canon, vient
Jrapper le chef Sioux en plein creux de l'estomac.

1) Le sauvage pousse un hurlement de douleur, et l'un de ses
icolytes lance sur Passepartout sa hache à double tranchant; Mais
le Parisien a. vu lé danger et , en se penchant, réussit à éviter
l'arme qui vient 'se planter dans le poteau , à quelques centimètre;
Se sa poitrine.

3) Déjà, une horde vociférante se rue vers notre ami, mais la
hache a sectionné net la corde qui le retenait au poteau de tor-
ture, et c'est à un champion de. boxe, libre de ses mouvements,
que les Sloux ont à faire face . Deux Indiens , cueillis par un cro-
chet , mordent la poussière .
4) Une effroyable bataille s'engage, dans laquelle les Sloux
n 'osent faire \isage de leurs armes, de peur de se blesser mutuel-
lement. Déchaîné, Passepartout se , bat avec l'énergie du désespoir ,
mais, malgré sa vaillance , il songe tristement qu'il n 'aura réussi
qu 'à vendre chèrement son existence, car les Indiens sont trop
nombreux...
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T7n ̂ t-f»4>l Q | vend du soleil
J_* i^^ A ILLCt Savez-vous 

que 
Miami 

est sur 
le 

même 
parallèle

TTQ a °lue ^e suc* ^u Maroc? C'est à cette situation 
géographique exceptionnelle que les fruits de
Floride doivent leur riche teneur en vitamines C.

TT1 rtT»<r>l Q vend la santé
JT" I CJ  I JL^JL^wl Le degré de maturité et la qualité 

des 
fruits

¦ j ! est strictement réglementé par la Florida Citrus
USA j Commission. Ce n'est que lorsqu'ils sont parfai-

| tement mûrs qu 'ils sont cueillis et immédiate-
! ment . pressés et surgelés. Voilà pourquoi ils
! sont si riches en vitamines C.

"E1! r%7»*i'rl a !vend de la J^unesse
J£* A *Lf JL ¦ ^4L^£j | Si la riche teneur en vitamines C 

des jus 
de fruits

TT cj A I Florida vous maintient en pleine forme, leur
|| faible teneur en calories préserve votre ligne.

Les jus de fruits concentrés et sur-
gelés conservent toutes les qualités
du fruit frais. Le contenu d'une
petite boîte, simplement dilué dans
l'eau, vous donne l'équivalent de
4 grands verres de jus pur.

• • • • • ^* i
'
i • • • • • • • • • •  •

•̂SljjSI Florida - le verger du monde
mmm%Srw!0- ^̂\ ses fruits fr'ais - ses jus de fruits

WŜ Êm *Ŵ * J_ f *llwm9 Vous pouvez choisir parmi les nombreuspa
¦ ,  ,.i,*4»--;'; marques, mais exigez la provenance Florida.
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LITS DOUBLES
composés de deux divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis dix ans)
pour

Fr. 275.-
(port compris)

Wlllv KURTH , Lande X,
PrUly, tél. (021) 24 66 42.
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visitez à CoSombier
au centre du village , clans une présentation nouvelle , la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Far éd. KUZV Z TAPISSIER -
* . "

,fc'*,, -s, DÉCORATEUR
C©S®S5?.feEe»ï Tél. 6 33 15 Rue Haute 15
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Radion lave plus blanc
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Ainsi le jugent

k des milliers de femmes:
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... Après maintes et maintes cuissons,
ma lingerie CALIM
est encore comme neuve ...

^W ;¦ \ ...̂ITjourd ûi 3e le 
sais: T

I la Lingerie CALIEA l

1 a la meilleure forme 1 -̂—i
et la garde le mieux̂ -̂-̂ 0Le 
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Lingerie garantie

I t ; Parure (chemise et culotte) 1
W Culotte en trois longueurs de jambes -

différentes , en blanc, rose, noir, flamingo, A QA »
jaune et turquoise. 5aC ^^
En pur coton supportant la cuisson, dès %Jp m

Stand spécial au rez-de-chaussée



Le tirage au sort des demi-finales r "i L A± ± I M. * -» n •
de ia coupe d'Europe S ils battent Juventus ce soir a Paris

Le second match sera encore plus passionnant
puisqu'il opposera Benfica et Tottenham

Le match d appui Real Ma-
drid - Juventus a provoqué Ja
venue à Paris de nombreux di-
rigeants et journalistes étran-
gers. Q'est en présence d'une
affluence inhabituelle qu'a eu
lieu hier, au siège de la Fédé-
ration française de football , le
tirage au sort des demi-finales
de la coupe d'Europe des cham-
pions.

L'opération s'est déroulée sous la di-
rection de M. José Crahay (Belgique) ,
président du comité d'organisation. C'est
une secrétaire de la F.F.F., Mlle Nicole ,
qui personnifia le sort. Comme demi-

flîiales, nous aurons les matches Real
ou Juventus - Standard de Liège, d'une
part , Benfica Lisbonne - Tottenham H»t-
spurs , de l'autre.

Aucune dérogation
M. José Crahay précisa alors que les

matches , y compris l'éventuel match
d'appui , devront être joués avant le 15
avril. Il ne sera accordé aucune déroga-
tion de dates et l'Union européenne
n 'entérinera les accords intervenus en-
tre les fu turs  adversaires que si ceux-ci
ont fixé les dates non seulement de
l'aller et retour , mais également d'un
possible match de barrage.

Naturellement,  les clubs dont les
noms sont sortis le premier de l'urne
joueront le premier match sur leur ter-
rain , à moins d'un arrangement avec
l'adversaire.

Arbitres suisses
La commission a ensuite choisi la na-

tionalité des arbitres et désigné ses dé-
légués pour ces demi-finales :

— à Madrid ou à Turin (pour Real on
Juventus - Standard) , arbitres de natio-
nalité française ; délégué, M. Chiarisoli
(France) :

— à Liège (pour Standard - Real ou
Juventus),  arbitres de l'Allemagne occi-
dentale ; délégué, M. Léo Danin (Dane-
mark) ;

— à Lisbonne (pour Benfica - Totten-
ham), arbitres suisses ; délégué, M. Fu-
iol (Espagne) ;

— à Londres (pour Tottenham - Ben-
fica), arbitres danois ; délégué, M. José
Crahay (Belgique).

La prochaine réunion de la commis-
sion d'organisation de la coupe d'Europe
des champ ions aura lieu le 1er mai , à

Amsterdam , soit la veille de la finale
qui sera jouée le 2 mai , dans cette
même ville.

Nouvelle défaite
d'Eintracht Francfort

Sans jouer , Nuremberg s' ins ta l le  en
tète de sa l igue du l'a i t  que son p lus
dangereux rival E in t r ach t  Francfort  a
perdu pour la seconde fois consécutive.
A remarquer  également la dé fa i t e  de
Schalke dans la l igue Ouest , ce qui fa i t
l'a f f a i r e  de Cologne. Voici les résultats :

Ligue Sud : Klckers Offenbach - Furth
1-1 ; Reutllngen - Augsbourg 1-2 ;
Schwetnfurt - Oarlsruhe 0-1 ; Elntracht
Francfort - Stuttgart 1-2 ; Munich -
Bayern Hof 3-1 ; Waldhof - Francfort
1-0 ; Schwaben Augsbourg - Mannhelm
4-1. Ligue Sud-Ouest : Phonix Ludwlgs-
hafen - Sarrebruck 3-1 ; Sarrebruck -
Wormatla Worms 1-2 ; Plrmasens - Tura
Ludwlgshafen 2-1 ; Mayence - Oppau 4-2;
Borussla Neunklrchen - Kalserslautern
2-0 ; Kalserslautern - Neuendorf 2-1 ;
Ludwlgshafen - Eintracht Trêves 3-0 ;
Sarre Sarrebruck - Elntracht Kreuznach
0-1. Ligue Ouest : Borussla Dortmund -
Fortuna Dùsseldorf 3-1 ; Victoria Colo-
gne - Rotwelss Oberhausen 1-2 ; Borussla
Mbnchen/Gladbach - Melderlch 1-1 ;
Schalke - Sodlngen 1-2 ; Dulsbourg -
Alemannla Aix-la-Chapelle 1-4 ; Harn-
born - Cologne 0-2 ; Wesfalla Herr Mari/
Huis 4-0 ; Essen - Preussen Munster 2-0.
Ligue Nord : Werder Brème - Oldenbourg
7-i ; Neumunster - Bergedorf 1-2 ; Eln-
tracht Brunswick - Brème 2-0 ; Bremer-
haven - Osnabruck 0-3 ; HHdeshelm -
Altona 3-0 ; Eintracht Nordhorn - Hano-
vrfi 2-4

Di Stcfcino , se tordant de douleur ci-dessus , sera-t-il l'homme qui, une fois
de plus, conduira ce soir Real Madrid à la victoire ?

Les footballeurs de Real Madrid
rencontreront Standard de Liège

vittorio Adorni gagne...
avec la permission de van Looy

La 4me étape Nuoro-Olbia (133 km)
du Tour cycliste de Sardaigne

Organisée sur un parcours ne pré-
sentant aucune difficulté , la 4me éta-
pe du Tour de Sardaigne fut mar-
quée par de nombreuses tentatives
d'échappée que les équipiers du
champion mondial Rik van Looy, en
tête du classement général, annu-
lèrent facilement.

Soler , van Tongerloo et Bono f u r e n t
les premiers en action , imités peu après
par Sardo , Cerato , Rubagotti , contrô lés
par Schrocders puis  par Corsini , Babini ,
Meco , Arturo Sabbadin , Tonoli et Des-
met . Après 76 kilomètres , Emile Daems ,
rejoint par Carlesi et Armand Desmet ,

tenta vainement de surprendr e le p elo-
ton . L' avance de ces trois hommes
s'éleva à vingt secondes. Le groupe réa-
git et tout rentra dans l' ordre .

L'étape se joua à 2.3 kilomètres de
l' arrivée sous l ' impulsion de Marzaiol i
et Corsini rat trapés par Schroeders et
Adorni.  Le peloton n'accorda aucune
importance A cette échappée qui f u t
menée à bien ju squ 'à Olbia . Adorni ,
grâce à un sprint  qu 'il lança de loin ,
parvint à triompher de Mairzaioli et
Schroeders cependan t  que Corsini , lâ-
ché dans ta traversée de la ville , f u t  re-
jo in t  par Lovo et Magnani  qui avaient
faussé  compagnie au peloton .

Voici le classement de la ime étape
Nuoro-Olbi a (133 k m ) :

1. Vittorio Adorni (It) 3 h 06' 56"
(moyenne 42 km 689) ; 2. Marzatoll (It);
3. Schroeders (Bel même temps ; 4.
Corsini (It ) 3 h 07' 01" ; 5. Lovo (It )
3 h 08' 06" ; 6. Magnani (It ) ; 7. Sa-
baddini (It ) ; 8. Angella (It) ; 9. Bal-
lettl (It) ; 10. Baffi (It ) ; 11. Rubagotti(It) même temps ; 13. Meco (It) 3 h.
08' 21" ; 14. Sabbadin (It ) même temps;
15. O. Magni (It) 3 h 08' 24" et le
peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Rik van Looy
(Be) 15 h 42' 59" ; 2. Defllippls (It )
15 h 43' 29" ; 3. ex aequo : Ronchlnl
(It),  Fallarlnl (It ) , Nenclnl (It),  de
Rosso (It) ,  Planckaert (Be) , A. Des-
met (Be ) 15 h 43' 44" ; 9. Carlesi (It)
15 h 45' 47" ; 10. Soler (Esp) 15 h
45' 51".

Présence d une championne allemande
Au traditionnel gala de p atinage artistique de Monruz

C'est demain après-midi qu au-
ra lien, à I« patinoire de Mon-
ru-, le traditionnel gala de pa-
tinage art is t ique organisé par
le Club tles pat ineurs  de /Veti-
chûtel , qui finira en beauté  la
saison.

Alors  qu 'aux champ ionnats suisses ,
qui eurent lieu en janvier  sur la même
patinoire , pat ineurs  et p atineuses
étaient  contractés par les résultats à
obtenir , ceux et celles qui se présen-
teront jeudi  auront l' esprit  p lus libre.
Il  ne s 'ag ira pas de conquérir un t i tre ,
donc ils pou rront prendre p lus de ris-
ques , se donner p lus g énéreusement.
Cela promet un beau spectacle auquel
nombreux seront les Neu châtelois à
vouloir assister.

En pleine forme
Ils verront (ou reverront) le couple

champ ion suisse depuis six ans , les
Bernois Gerda et Rodol p he Johner , en
pleine f o r m e  puisqu 'il partici pe aux
champ ionnats d'Europe à Genève. Dans
les deux exhibitions athlét iques et
techni quement an point , les champions
suisses recueilleront le succès que mé-
rite leur classe indiscutable.

E n f a n t  du pays , Doret te  Bel;, mal-
chanceuse au champ ionnat suisse , aura
à cceur de se montrer à son public ,
sous son meilleur jour. Daup hine de la
champ ionne , elle lui est supérieur e sur
plusieurs  p lans et elle nous en f e r a
à nouveau la démonstration.

Cœurs conquis
Jacqueline Zehnder a conquis les

cœurs pour  sa première apparition à
Neuchàtel , lors du champ ionnat suisse.
La jeune Chaux-de-Fonnière est douée
et s 'est remarquablement comportée
pour ses débuts , dans le peloton de
tête de nos patineuses.

Antre « espoir » chaux-de-fonnier ,
Christiane Boillo d , qui vient de rem-
porter , à Yverdon , le titre de cham-
pionne suisse B 1962, après avoir été
l' an dernier champ ionne juniors . C' est
la f i l ièr e  habituelle que suiven t les
f u t u r e s  f é e s  de la g lace.

Monique Matth ys et Yves Aelli g,
C.hau.r-clc-Fonniers eux aussi , ont con-
quis le titre % de champions suisses B
par couples récemment à Yverdon , té-
moi gnant des grands progrès des pa-
tineurs des Montagne s neuchàteloises.
On sera heureux de les voir et de les
juger .

Excellent travail
Enf in , Karin Gude , championne d'Al-

lemagne 1961, s 'est préparé e avec soin
pour ce gala. Blessée , elle n 'a pas pu
dé fendr e  son titre cet te  année et elle
manque encore de comp étition pou r se
présent er aux champ ionnats d'Europe
à Genève . Mais elle est bien rétablie
et elle prof i tera de l' occasion pour re-

Demciin , à Monruz, on applaudira
à de nombreuses prouesses.

nouer avec le public , qui la considère
comme une des meilleures patineuses
d'Europe .

N' ayons garde d' oublier l' exhibition
des jeune s éléments du Club des pati-
neurs de Neuchàtel , qui se pro duiront
sous la direction de leur p r o f e s s e u r ,
Edda Vanasek , dont on sait quel excel-
lent travail elle accomp lit. Ce sera l' oc-
casion de lui montrer combien elle est
appréciée et d' app laudir aux résultats
qu 'elle obtient .

A f f i c h e  copieuse , on le voit , et qui
promet du charme , de l' adresse , des
quali t és  athléti ques demain à Monruz.

R. Bx.

Changement de cylindrée
dans la formule II

Les constructeurs italiens de voitures
de compétit ions ont étudié une série de
proposi t ions à soumettr e à la commis-
sion sport ive internationale , au cours
de la réunion qu 'ils ont tenue à Mo-
dène. En ce qui concerne la formule  II ,
les constructeurs transal p ins estiment
que les caractéristiques de ces voitures
devraien t être les suivantes : cylindrée
1100 eme, quatre vitesses , poids MO kg,
un seul carburateur , liberté de choix
pour le nombre des cylindres . Les voi-
tures de la formule  II  constitueraient
de ce f a i t  une catégorie intermédiaire
'entre celles appartenant d' une part à
la formul e  I et d' autre part à la for-
mule juniors.  Celles-ci , rappelle-t-on ,
étant dotées d' un moteur d' un litre 100
dérivan t de moteurs produi ts  en série.D' autre part , les constructeurs italiens
ont suggéré à la commission sport iv e
d'homologuer dans la catégorie tou-risme les moteurs équi pant les voitures
de la formule  junior .

Hamel émerge de la masse

Le classement des marqueurs chez les footballeurs
de la ligue A

EH reprise du championnat
suisse aura été laborieuse pour
nos footballeurs. En tout cas
pour les avants ! rVe réussir que
vingt-trois tirs victorieux en
sept matches n'est guère élo-
gieux.

Alors que les meilleurs marqueurs
s'étaient  signales le dimanche précé-
dent en coupe de Suisse , ils ont som-
bre celte fois clans la masse.

Beaucoup de inonde
Un seul a émergé, mais de peu :

Hamel , de Granges , lequel a battu à
deux reprises le gardien de Young Fel-
lows.

Pour le reste du festin , vingt et un
joueurs y prirent  part. Parmi les bien
classés de notre rubrique, nous rele-
vons Fattnn (Servette), Meier (Young
Boys), Frigerio (la Chaux-de-Fonds) .
De grands habitués n'ont pas manqué
de donner également leur coup de bot-
te , tels que Robbiani , Henri  (Servette),
Duret (Grasshoppers ) , Brizzi  (Zurich) .
Tous les autres n 'apparaissent pas très
souvent au tableau d'honneur. Mais ils
méritent toutefo is  d'être cités : Stocker
(Bàle), Rossbach (Bienne ),  Stiiuble
(Bienne), Matter (La Chaux-de-Fonds),
Renevcv. Jungo (Fribourg),  Gronau

(Grasshoppers), LettI (Lucerne), Inde-
min i  (Lugano),  Derwall , Flury, Zannin
(Schaffbouse),  Marti (Young Boys). On
fera toutefois une objection pour Man-
tula (Servette) qui a marqué contre
son camp.

Jeunesse battue
Au classement général , on ne peut

pas dire que la jeune sse domine lors-
que l'on voit les vieux briscards Fat-

-<:*..¦ ion• •(•Servette) avec dix-neuf buts, et
Meier (Young Boys), avec deux de
moins , dominer net tement  la situation.
Heureusement qu 'au troisième rang
nous trouvons les « espoirs > chaux-de-
fonniers ' Frigerio et Bertscbi , avec
quinze t irs  v ic tor ieux chacun. Mais ils
regret teront  cer ta inement  de partager
cette place avec un ancien , le Lausan-
nois Glisovic.

R. Pe.

Bravo M. Dusch !

•••• «•••••• «••••• ••€••••••• ••

Le monde du football g
vu des coulisses S

Lors du match Juventus - Real , comp-
tant pour la coupe d'Europe des cham-pions , un homme se fit spéclalemerut re-
marquer : l'arbitre Dusch.

Il ne prouva pas seulement sa parfaite
connaissance du règlement de Jeu , mais
également une grande psychologie. Il sut
distinguer les fautes Intentionnelles de

• celles qui ne l'étaient p:is. Ses décisions en Imposèrent à chacun et, en fin de f• match , les plus nerveux trouvèrent un maitre en la personne de M. Dusch. ©
• FOBMVLE BRÉSILIENNE •9 —\
• Depuis que le Brésil a remporté les championnats mondiaux de 1958, on a Z
• parlé beaucoup de la tactique « 4-2-4 » appliquée alors par les Joueurs de ce Z
• pays . Cette nouvelle formule semble avoir provoqué quelques Innovations dans Q
J l'énumération des postes de l'équipe. C'est ainsi que le sélectionneur brésilien , 9

[ pour le Chili , a choisi ses hommes pour les postes suivants : gardien ; arrière Q
! droit , arrière central droit , arrière central gauche ; demi droit , demi gauche ; •5 ailier droit , avant-centre droit , avant-centre gauche , ailler gauche. •

S OiV PRErVI» LES MÊMES •
• Le Brésil a fait son choix pour le Chili. Trente-deux joueurs restent aotuel- 0! lement sur les rangs. Avec ce solde, une équipe suivante pourrait être formée 9
| ainsi : Gilmar ; DJalnms Santos, DJailma, Aldemar , Geraldo : Bene, Dldi ; •
J Garrlncha , Coutlnho, Pelé, Pepe. La plupart de ces noms ne vous rappellent- 9
O Ms rien ? Pour les mémoires courtes , disons que plus de la moitié remporté- •
• rent le titre mondial en Suède. Un vrai gage de sécurité pour le Chili I

S PARTIRA; PARTIRA PAS ? •
2 Des bruits circulent à nouveau au sujet d'un prochain départ de Snella , #! l'entraîneur de Servette. Saint-Etienne, son ancien club , le reverrait avec grand Q

m V Dans cette éventualité , on parlerait de Cuissard pour le remplacer à. Servette . «
m Des pourparlers entre l'ancien International français , actuellement entraîneur «
• de Rennes, et M. Rlghi , président de Servette, auraient déjà eu lieu . •

Plusieurs ambitieuxQuoi de neuf parmi les
footballeurs de IVe ligue ?

Le groupe II de IVe ligue
du canton englobe les équipes
du chef-lieu et de l'Est , aux-
quelles sont ajoutés Dombres-
son et Saint-Imier II B. Plu-
sieurs équipes se valent, de
sorte que la situation est pas-
sablement embrouillée.

Menant constamment le peloton ,
Saint-Imier I IB paraissait Inattaqua-
ble, lorsqu 'il subit une surprenante
défai te  aux Charmctlcs  contre Audax
IL Ce faux pas prof i t a  à un quatuor
qui ne s'a t tendai t  guère a l'aubaine.
Cressier, le Landeron , Corcelles IB  et
même Serrières II ont encore leur mot
à dire pour l'a t t r ibut ion du titre.

Dans l'anongmat
Audax II et Dombresson montrèrent

les dents au début de la saison , mais
l'automne leur coupa l'élan. Ils ne sor-
t i ren t  plus , depuis octobre, d' une
moyenne presque anonyme. E t o n n a n t
le classement d'Hauterive IL Presque
toujours aux postes d'avant-garde ces
dernières années , les réservistes de la
< banlieue est » de Neuchàtel fout preu-
ve, cette année , d'une discrétion inquié-
tante.  Surtout  lorsque la première
équipe va se lancer , dès le pr in temps ,
à la chasse au titre en Ile l igue.  Xa-
max IV, contrairement  à ses aines , oc-
cupe le dernier  rang. Bien sur , lors-
qu 'il faut  puiser dans la deuxième
équipe, puis dans la troisième , on se
rend compte qu 'il n 'est pas toujours
facile d'aligner onze joueurs dans la
format ion qui se débet en IVe ligue. U
est déjà méri toire pour un club de
posséder une équipe par ligue , surtout
quand  le • team-fanion > n 'évolue qu 'en
première ligue. Cortai l lod I B  paie les
lauriers  que récoltent ses frères de la
I A. Le bonheur des uns fai t  forcément
1c malheur des autres, fussent-ils du
même club.

Batailles printanières
Les matches du p r in temps  vont don-

ner lieu à une rude batail le dans cette
subdivision. Saint-Imier II B n 'aura guè-
re la tâche facile puisqu 'il se rendra
chez ses trois plus redoutables adver-
saires : Cressier, Corcelles et le Lan-
deron.

Corcelles IB  étala une attaque per-
cutante : elle réalisa deux fois dix buts.
\nmt i Y TV pt f .n rtn i l ln r l  T R r e v i n r e n t

de Chantemerle avec une défaite né-
cessitant l'utilisation d'un nombre à
deux chiffres. Mais le terrain des Char-
mettes permit aux bouillants specta-
teurs du lieu de voir Cressier battre
Audax II par 8-4, alors que Cortaillod
I B  encaissa devant Dombresson une
pile de... l'2-l !

Xamax IV se signale encore par une
Stérilité of fens ive  désolante. En neuf
matches , il n'a pas réussi plus de sept
buts. Cortail lod IB  manqua de sûreté
en défense et son gardien s' incl ina
quarante-quatre fois. Au demeurant ,
Corcelles aligne le meilleur palmarès
puisqu 'il marqua le plus de buts (41)
et que sa défense f i t  preuve d'une cohé-
sion remarquable ; elle ne s'inclina que
quinze fois.

Avec le mois de mars , les impa-
t i e n t s  seront récompensés. L'entraîne-
ment  reprendra sous peu. La compéti-
t ion  off ic ie l le  n 'est pas encore fixée.
Elle pourra i t  commencer le 11 mars ,
à moins que le cours de répétition du
régiment  neuchâtelois ne reporte d'une
quinza ine  l'ouverture pr intanière .

Le classement se présente actuelle-
ment comme suit :

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

1. Saint-Imier IIB 9 6 2 1 38 17 M
2. Corcelles IB  !) Il — 3 41 15 12
3. Cressier 0 fi — 3 36 21) 12
4. Le Landeron 11 6 — 3 27 23 12
5. Serrières II 9 5 1 3 19 19 11
fi. Audax II !) 3 3 3 20 28 9
7. Dombresson il 3 2 4 37 24 8
8. Hauterive II 9 2 2 5 20 24 6
9. Cortaillod I B  fl — 3 fi 12 44 3

10. Xamax IV 9 — 3 6  7 3 1 3
We.
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Coupe des vainqueurs de
coupe de football , quart de fi-
nale (match retour) : Fioren-
tina - Dynamo Zilina (Tchéco-
slovaquie) 2-0 (2-0). Bien que
battu par 3 à 2 lors du match
aller, Fiorentina est qualifié
pour les demi-finales grâce à
la meilleure différence de buts.

X X X

Le match de barrage pro-
motion - relégation de hockey-
sur glace entre le dernier du
groupe oriental de ligue natio-
nale B, Winterthour, et le vain-
queur de la poule finale de
première li gue, Saint-Moritz ,
comportera deux rencontres :
le 1er mars à Winterthour et
le 3 mars à Saint-Moritz.

Semaine Importante sur le plan du
football international.  On connaîtra
vraisemblablement ce soir , le dernier
élu des demi-finales de la coupe d'Eu-
rope des champ ions . Tottenham a ba-
layé, lundi , sur son stade de Whlte
Hart Lane, Dukla Prague , le vain-
queur de Servette au tour précédent.
A voir la déterminat ion des joueurs
br i t ann i ques , U n 'est pas exagéré de
penser que Benfica , leur prochain ad-
versai re , connaîtra de grosses d i f f i c u l -
tés pour at teindre la finale. . Standard
de Liège , surprenant  membre du
qua tuor  des meilleures formations
d'Europe , sera opposé au vainqueur
du match tan t  a t tendu entre .Juven-
tus et Real. Les deux champ ions ont
gagné une manche chez l'adversaire .
Les Parisiens assisteront , ainsi que
des mill ions de téléspectateurs , à une
lutte terrible. Real défendra son pres-
tige. Une défai te  pourrait marquer la
fin de la grande équipe madrilène.
Juventus est averti. Il a battu Real
au stade Bernabeu . Il n 'y a aucune
raison que les Turinois ne se quali-
f ient  pas devant le publia neutre du
Pa rc des Princes . La coupe d'Europe
des champ ions poursuit sa carrière
triomphale. A chaque année , son suc-
cès grandit. Là qualité des engagés
et. la diversité des champions natio-
naux plait aux fervents du football.
Surtout si VEurovIsiori s'en mêle... et
pour autant  que le commentateur ait
des notions de football 1

Cl.
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%'eB Pe%0z-v°us ? I
Une hisfoire corsée

On raconte bien des histoires
plutôt méchantes sur le compte de
certaines nations ou certaines pro-
vinces . C'est ainsi que les Ecos-
sais passent pour des avares. Les
Marseillais sont réputés pour leurs
exagérations , et les Corses pour
leur paresse légendaire... Le boxeur
Sauveur Chiocca ne fait rien pour
atténuer cette dernière ré putation
de ses compatriotes. Depuis peu,
il a refusé d'accompagner sa fem-
me au marché. « C'est mauvais
pour moi d'être ainsi surmené »
a-t-il déclaré . Tellement qu'il en
maigrit...

Avant les championnats suisses

Vingt-quatre heures avan t  le début
des championna t s  suisses des épreu-
ves a lp ines  à YVangs /Pizol , les condi-
t ions d'enneigement  et l 'é tat  des pis-
tes ne causent  aucun souci aux orga-
nisateurs. Ceux-ci déplorent  seulement
les fo r fa i t s  de Bosa Waser , Heidi
Obrecbt et Anni ta  Lienhardt, ind i spon i -
bles pour blessures , l' n dé tachement
de trente hommes a damé la piste du
slalom géant. Les derniers entraine-
menls  qui  oui eu l ieu  sur la piste de
descente ont permis  de constater  que
le tracé a l te rne  harmonieusement les
« schuss » les plus abrupts avec des par-
ties re la t ivement  plates qui poseront
certains problèmes techniques aux con-
curren ts.

Tout est prêt a Wangs

0 Le président de la, commission de
boxe de l'Etat de New-York a révélé
que la commission de boxe du Royaume-
Uni et l'Eurcpean Boxing Union avaient
également décidé de ne plus reconnaître
l'Américain Archle Moore comme cham-
pion du monde des poids mi-lourds.
# Séleotlon française de hockey sur
glace pour Colorado Springs : Gardiens:
Ranzoni (Chamonix) - Sozzl (ACBB).
Arrières : Gilloz , Pianfettl (Chamonix),
Paupardin (Salnt-Gervals), Rayon , Lon-
guet (ACBB). Avants : Bozon , Brunet ,
Baudln , Allard (ACBB), Dufour . Cail-
ler , Larrlvaz (Salnt-Gervals), Lacarrlère
(Raclng),  Guennelon (Chamonix),  Mau-
rice Chappot (Vlllare) .

0 Tournoi International Juniors de Vla-
regglo : AC. Milan bat Rljeka 1-0 ; Ju-
ventus bat . CDNA Sofia 2-1 ; Fioren-
tina bat Dynamo Zagreb 3-2.
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D ç 1 1. Bâle - Fribourg 1 1 il 1 1 1 ?
? J . . 2. Bienne - Lucerne . . . . 1 x x 2 x 1 ?
S IfiSOrreZ -VOUS 3. Lausanne - Grasshoppers . 2 1 1 x 2 1g
° D ' 4 . Young Boys - Lugano . . 1 1 1 1 1 1  S
n * Ai, n» nrnnneHoc 5' Young Fellows - Servette . 2 2 2 2 2 2 "S _ fie CBS PrOnOSUÎS e. Zurich - Granges . . . . x x x 2 1 1 °
n 11 1- Aarau - Bod lo 1 1 I 1 1 i' S
n Pt MHS RAGNEREZ 8- Belllnzone - Yverdon . . . 1 1 1 1 1 1 ?n n Bl raua ownHmtf 9 Chtesso . Berne m i n  Q
? H 10. Martlgny - Vevey . . . . x x 2 1 x 1 n
H nPIlt-Ôtm 11. Porrentruy - Thoune . . . 1 1 1 1 x 2 n
D T fl T II '" I* \ 12- Uranla - Slon 2 2 x 1 2 1  Dn 1 U 1 U . I 13. Winterthour - Bruhl . . . 1 1 1 1 1 1 nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n annnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnn nn annn

9 Le Hongrois Laszlo Papp , concurrent
du champion d'Europe de boxe des poids
moyens Chris Christen~en (Dan), ren-
contrera l'Américain Ralph Tiger Jones ,
le 21 mars , à la Stadthallc de Vienne.
9 Tour cycliste du Levant , 3me étape ,
Vinaroz-Valence (146 km) : 1. de Haa.n
(Hol ) 4 h 01' 35" ; 2. Maliepart (Hol )
4 h 02' 10" ; 3. Novak (Fr ) 4 h 02' 11" ;
4. del Carrlo (Esp) ; 5. Darrlgade (Fr);
6. Wouters (Be) .  Classement général :
1. Bertran (Esp) 7 h 30' 09" ; 2. Rosa
(Esp) ; 3, Colmenaerejo (Esp) même
temps ; 4. Marl gil (Esp) 7 h 30' 29" ;
5. Manzaneque (Esp) même temps.

Communiqué officiel Ko 23
Inscription d'équipe. — IVe ligue

(groupe I) Fontalnemelon III. Tous les
matches du 1er tour sont perdus 3-0
en faveur de l'adversaire ; pour le 2me
tour , tous les matches seront Joués
chez l'adversaire .

Retrait d'équipe . — Juniors A (grou-
pe II) Fontainemelon. Tous les matches
du 2me tour sont homologués 3-0 en
faveur de l'adversaire.

Sanction . — 20 fr . d'amende : F.-C.
Fontalnemelon pour retrait de son
équipe Juniors A.

Le président : G. DARBRE.
Le préposé au cal. : A. PELLATON.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Â la veille de Nice - Gênes

Seplanfe-neuf coureurs prendront
dimanche le départ de la course
classique Nice - Gênes. Cette épreu-
ve, longue cette année de 210 km,
comporte à son palmarès des noms
prestigieux du cyclisme international.

Gagnée pour la première fois en 1010
par le Français Beaugendre , elle fut
remportée en 1021 par le premier grand
« campionissimo > i ta l ien Costante Gi-
rardengo. De 1935 à 1057 , on assis ta
à une série de victoires françaises ,
Louison Bobet t r iomphant  en 11)57. En
1958, l 'Italien NIno Defi l ippis  mit un
terme à cette série , mais les Français
reprirent l'année suivante le chemin de
la victoire grâce à Joseph Groussàrd.
Jean Stablinski l'emportait en 1960 et
Fernand Picot en 1961.

_ Cette an-née , la part icipat ion in terna-
t ionale est importante.  Parmi les prin-
cipaux concurrents , on note les Fran-
çais Fernand Picot , Jacques A n q u c t i l ,
Annaert , Everaert , Poulidor , Cazala , Ya-
lentin Huot , Anglarie , Dotto , François
Mahé , Joseph Groussàrd , les Belges
Janssens et Couvreur , les I ta l iens  Defi-
lippis , Bailett i ,  Conterno , Balmanion et
Barale , les Espagnols Alomar , Bahamon-
tes , Otano et surtout  Manzano , grande
révélation de ce début de saison, les Al-
lemands Rudi Al t ig  et Wol fshohl, les
Hollandais Geldermans et van clen Ber-
ghen ainsi que l'Irlandais Seamus El-
liott .

Brillante participation



La Compagnie des MONTRES LONGINES engagerait, pour
entrée immédiate a son service « Créations » :

une secrétaire
habile sténodactylographe, de langue française , travail va-
rié et intéressant ;

à son service de publicité - département ce Décoration »

un employé de bureau
On cherche une personne, âgée de 25 à 30 ans , ayant du
goût et sachant faire preuve d'initiative.

Adresser offres manuscrites et curriculum vifae , ainsi que
prétention de salaire , à la Compagnie des MONTRES LON-
GINES, direction commerciale, à Saint-Imier.

( Lire la suite des annonces class ées en 11me page)

®

Nous cherchons pour entrée immédiate ou daté à

un j eune employé commercial
pour divers travaux de bureau.

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

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

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

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

secrétaire - dactylographe
On demande une personne de confiance, ayant carac-
tère agréable et une bonne culture générale.
Connaissances linguistiques ; le français (langue mater-
nelle) et l'allemand.
Prière de faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire, au Secré-
tariat de l'Association patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en métallurgie,
Zurich, Dufourstrasse 1.
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Les spécialistes de l'équipement de
bureau , à Neuchàtel et à la Chaux-
de-Fonds , cherchent pour leur bu-
reau de Neuchàtel une

jeune employée A
de commerce ĵ

pour divers travaux de bureau ,
téléphone et réception de la clien-
tèle.
Bonne présentation.
Faire offre avec curriculum vitae ,
prétention de salaire et photo, sous
chiffres F. U. 822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une

S O M M E L I È R E
connaissant les deux services. Hôtel
City, Neuchàtel. Tél. 5 54 12.

la
nouvelle

«Hoover
automatic »

*
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est
arrivée
grande démonstration
à notre 2me étage

V

le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la «.Feuille d' avis » de Neuchàtel

par a
HENRI CABAIJD

Il ne put se maîtriser davantage
et, lui prenant les mains, dit avec
feu :

— Mais ces mots-là , ils sont en
moi , je les étouffe , à m 'en meurtrir ,
depuis trop longtemps ! Ne pouvant
vous les dire , j' aurais voulu retour-
ner en Afr ique  pour les crier dans
un désert !... Je n 'ai pas eu le cou-
rage de repartir , de m'éloigner de
vous... Je suis resté , mais, pauvre ,
j'étais condamné au silence...

Et , ce disant , il cachait son front
brûlant  dans les mains  de la jeune
femme. Elle lui dit , d'abord avec
une inf in ie  douceur , puis avec plus
de ' chaleur à mesure qu 'elle par la i t :

— Pourquoi vous taire '? A quoi
bon retenir les paroles , puisque ,
sans elles , je devais avoir votre
aveu : votre a t t i t t t r l e  me le donne...
Quelle richesse vaudrait un amour
aussi grand que le votre , capable
de garder si longtemps son secret et
d'immoler , sans but , une carrière
sur son aute l  !... Tout le disai t  en
vous , que vous m 'aimiez , et les mots
que vous conleniez , je les trouvais
chaque semaine en des vers que

vous eussiez si bien pu me dire à
l'oreille des soirs pareils...

— Des vers ?...
— Oui , tous ceux que vous m'avez

adressés ; les admirables poèmes
dont j' ai voulu d'abord sourire et
dont le bercement m'a lentement
conduite vers les rives du bonheur
que j' entrevois aujourd'hui...

— Mais quels vers ? Quels poè-
mes ?

Ils s'étaient rapprochés et leurs
visages se frôlaient :

— Quels vers ? Mais les seuls !
les vôtres !

— Mes vers ?
— Oui ! Ne cherchez pas à vous

reprendre , il serait vain , désormais ,
de feindre : l'anonymat est décou-
vert ! C'était vous , c'est vous, mon
mystérieux poète !...

— Mais non , je vous assure !
— ... Mon grand poète !...
— Mais non ! Je ne comprends

pas ! Je vous en conjure , Yvonne !...
— ... Mon poète aimé !
Et ils étaient si près, l'un de l'au-

tre , qu 'un baiser les surprit dans
un souffle.

A ce moment , surgit dans le jar-
din d'hiver un personnage dont ils
ignora ien t  même la présence à cette
fête et qu 'ils reconnurent à l'excla-
mat ion  qui traduisait l 'étonnement
que lui causait ce charmant specta-
cle :

— C'est « splenndide » !
Mme de Fontereille pri t la chose

gaiement ; elle alla vers Santa-Beni-
dez en entra înant  Arzacq :

— Mon cher, vous êtes le premier
à qui j' ai le plaisir de présenter
mon futur...

Et , comme l'Argentin se confon-
dait en joyeux salamalecs , "non sans
répéter son mot favori , elle ajouta
dans un éclat de rire :

— Mais vous n'avez pas besoin de
dire à tout le monde que vous avez
été témoin de notre baiser de fian-
çailles !

X X X
C'était une de ces belles matinées

d'hiver où le froid vif et le jour
clair semblent faits pour les gens
heureux.

Dès dix heures et demie , Jean Ar-
zacq arr ivai t  au parc Monceau par
l'avenue Velasquez , bien que Mme
de Fontereille ne dut s'y trouver
qu 'à onze heures.

En qui t tan t  l'ambassade , elle
n 'avait pas voulu que celui qu 'elle
considérait à présent comme son
fiancé la reconduisit dans sa voi-
ture. Elle avait de ces charmantes
pruderies de jeune fille. Mais com-
me il exprimait le désir de la revoir
bientôt , elle avait consenti , très vo-
lontiers , à le rencontrer dans le
parc , où ils feraient une brève pro-
menade avant  le déjeuner.

Arzacq semblait soucieux. Il é tai t
perdu dans ses pensées , i nd i f f é r en t
au site , désert à cette heure et où
il savait ne point trouver si tôt
Yvonne. La fièvre de la nuit se li-
sait encore clans ses yeux sombres
qui ne reflétaient point , cependant ,
le bonheur qui lui échéait.

A la hauteur de la cascade, il se
heurta presque à un promeneur qui
marchait en sens inverse et deux ex-
clamations jaillirent :

— Arzacq I
— Nouvelart !
Us étaient aussi surpris l'un que

l'autre et le peintre paraissait plus
triste encore que l'ex-officier préoc-
cupé.

Ce dernier tenta d'expliquer , avec
l'embarras des gens qui n 'ont pas
l'habitude de travestir la vérité :

— Je suis venu visiter le musée
Cernuschi et le beau temps m'a in-
cité à faire un tour de promenade.

L'artiste lui prit familièrement le
bras :

— Que la civilisation arabe vous
intéresse , j' en suis informé ; quant
à l'art chinois , ne me contez pas
d'histoires : il est tout à fait nor-
mal que vous ne quittiez plus le
quartier et j' aurais dû me douter
que je vous rencontrerais ici.

— Que voulez-vous dire ? coupa
Arzacq, la susceptibilité en éveil.

— Ne prenez pas cela en mauvai-
se part , mon cher. Santa-Bénidez
vient  de me mettre au courant et je
suis heureux d'être des premiers à
vous féliciter.

Les yeux de Jean avaient repris
leur éclat d'acier :

— Au courant de quoi ?
— Mais... de vos fiançailles avec

Mme de Fontereille !
— Et puis ?
— C'est tout ! Pourquoi ? Cela ne

vous suffi t  pas ?... Il m'a téléphoné

à la première heure , si content de
m'apprendre cette bonne nouvelle
que je crois pouvoir vous assurer
que tout Paris la connaî t ra  ce soir.

L'ancien capitaine de chasseurs
d'Afrique ne put réprimer un mou-
vement de mauvaise humeur. Mais
Nouvelart l'apaisa :

— Bah ! vous n 'avez pas à vous en
cacher , ni l'un ni l' aut re  ; vous pou-
vez en être fiers , au contraire... l'un
et l'autre !

Arzacq fixa son in ter locuteur , dont
le regard franc jusqu 'à la candeur
le toucha :

— C'est très f l a t t e u r  pour moi , ce
que vous dites là , et d' autant  plus
chic i [ue vous nourrissez , je le sais ,
à l'égard d'Yvonne , des sen t imen t s
comparabies aux miens .

— Je les nourrissais ! A quoi bon
le dissimuler , entre nous , mais je
vous déclare aussi sincèrement que
je ne les nourris plus !

Et d'un air lamentable , calami-
teux , il ajouta :

— N-i-ni , c'est f in i  !
— Mais rien n ^st moins certain

que ce mariage ! protesta vivement
Arzacq.

L'artiste haussa les épaules, et ,
avec un sourire mélancolique :

— Allons donc ! ne le voudriez-
vous pas , elle ou vous , que vous y
seriez contra ints , puisque , je vous
le répète , c'est m a i n t e n a n t  de noto-
riété publique.. . On ne peut rien
contre cela , ce qui est annoncé , col-
porté , s'impose à l' opinion ,  qui ,  dès
lors, ne saurait être frustrée de ce

qu 'elle at tend.  Et l'opinion du mon-
de, c'est plus fort que tout , plus fort
que l'amour , plus fort que la mort!..,
Ne me dites donc plus de blagues
qui aura ient  l'air de condoléances.. ,

— Mon pauvre ami , croyez bien...
— Merci ! J'ai enterré mes idées

folles et j'en ai fait  mon deuil !...
Tenez , je peux bien vous le confier ,
c'est, en quelque sorte , pour procé-
der à la cérémonie funèbre  que je
suis venu ici , ce malin.. .  Parfa i te-
men t  !... Je dois vous avouer , mon
cher , que je m'y suis promené sou-
vent , sol i ta i re , à des heures où je
savais n 'y rencontrer  à peu près
personne et su r tou t  pas Mme de
Fontereille.. .  Mais là, à proximité de
son hôtel par t icul ier , je laissais va-
gabonder ma pensée complaisam-
ment  en des rêves ineptes... Il m'a
semblé que, pour clore ce chapi t re ,
un peu grotesque , de mon existence ,
je devais revenir dans ce ja rd in  pu-
blic , dire gent iment  adieu à tous les
mirage s dont  je l'avais peuplé et,
Jout de su t Ie , le regarder avec d'au-
tres yeux bien réalistes , a f in  d'être
sûr de ne plus jamais ,  jamais  le re-
voir di f féremment . . . Autre chose :
.aussitôt après le coup de télé phone
de Santa-Benidez , j ' ai brûlé les mul-
tiples ébauches que j'avais fai tes en
ce lieu... Et voilà pourquoi je peux
vous déclarer catégoriquement que
je resterai l' ami loyal et sûr de M.
et Mme Arzacq...

(A suivre.)

r ^Quotidien de Suisse romande cherche , pour une claie
à convenir,

UN RÉDACTEUR
•possédant une bonne culture générale et ayant acquis
une formation à la suite d' un stage ou d'une activité
de quelques années dans un journal.

Connaissance de l'allemand souhaitée, mais pas
indispensable.
Travail de jour , intéressant et très varié. Situation
d'avenir pour un candidat doué, actif et entreprenant.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats sous chiffres AS 7040 L, à
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.

V. : .J

La fabrique de carton ondulé

Armand BOURQUIN & Cie, à Couvet , cherche un

AIDE-MÉCANICIEN
diplômé (ou sans diplôme > mais avec de bonnes connais-
sances en mécanique), pour l'entretien et le développement
de l'outillage dans l'entreprise. Bon salaire. Semaine de
5 jours. F'iace stable. Logement à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae ou se présenter au
bureau de l'entreprise après avoir pris rendez-vous.

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES DE BALE

cherche, pour son département transports, un

collaborateur
au courant des branches assurance-transport ou expé-
dition. Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres G 82203 Q à Publicitas S.A., Bâle.

V J

Pour entrée immédiate ou à convenir ,
fabrique d'horlogerie cherche

horlogers
Les candidats devraient pouvoir s'adapter
aux méthodes modernes de mécanisation et
connaître , si possible, les nouveaux postes
de travail. Prière de faire offres détaillées
sous chiffres P 1945 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Nous engageons un

employé de bureau
pour la facturation , la corres-
pondance allemande et autres
travaux de bureau.
Entrée immédiate.

i

Offres avec copies de certifi-
cats, photo , prétentions de sa-
laire et date d'entrée, sous
chiffres K. Z. 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

fille d'office
et de maison

pour le 15 mars. — S'adresser au restaurant
du Théâtre, Neuchàtel. .



En présence du pré sident de la République italienne
M. Gronchi, et du conseille r f édéral Wahlen,

la 'Fondation Balzan- décernera son pr emier prix

De notre correspondant de Berne :
Jeudi, 1er mars, la Fondation Internationale Balzan tiendra sa séance

Inaugurale à Berne, dans la salle du Conseil national.
L'événement  eyt d ' importance, puis-

qu 'il j u s t i f i e  la présence non seulement
de M. Wahlen , conseiller fédéral, mais
de M. Gronch i , président de la Républi-
que i tal ienne.  11 est donc ut i le  de rap-
peler l'origine et les buts de cette
ins t i tu t ion .

11 y a une t ren ta ine  d'année , M. Eu-
gène Balzan, ancien directeur adminis-
t ra t i f  du grand quot idien milanais
* Corriere délia Sera > secouait sur sa
patr ie  livrée au fascisme la poussière
de ses sandales ¦ et trouvait  "refuge en
Suisse. Il y demeura jusqu 'à sa mort.
Ayan t  abordé le journal isme par le coté
commercial , il la issai t  une notable for-
tune  qu'il entendait  consacrer' à une
œuvre sociale et humanitaire .  Dans un
sent iment  de piété  fi l ial , Mme Angela-
Lina Balzan accomplit le désir de son
père et f i t , il y a six ans déjà, les
premières démarches pour créer une
fondat ion portant le nom de « Prix
Balzan » et qui ne serait pas sans ana-
logie avec le < Prix Nobel ». Par la suite,
elle légua l 'héritage paternel à la fon-
dation.  Les revenus  de cette ' for tune
permettent rl' aV rMiuer  des prix annuels
et , de la sorl'  , 'l ' encourager, de soxite-
n i r  et de récompenser:, les efforts les
plus méritoires clans le domaine huma-
nitaire, artistique et social.

¦ Trois prix ou plus chaque année
En principe, la fondation décernera

chaque année trois prix : un prix pour
la paix et l'humanité, un prix de lit-
térature, de philosophie et des arts, un
prix .des sciences. Mais , le conseil de
fonda t ion  peut décider de décerner un
quatrième prix , voire , à titre exception-
nel , un cinquième prix.

C'est précisément cette latitude qrti
distingue la fondation Balzan de la
fondation Nobel ; il n 'y a toutefois
pas de rivalité,, encore moins d'oppo-
sition entre les deux. An contraire, lés
promoteurs du « Prix Balzan » ont bé-
néficié des . conseils et de l'appui , de
leurs collègues de l ' inst i tut ion suédoise,

Direction dédoublée .
Il faut signaler encore une autre

particularité. La fondatrice ayant ex-
pr imé le désir que la fortirue fût , après
sa mort aussi, gérée en Suisse, la direc-
tion de ' la fondation a été dédoublée.
L'un des conseils administre la fortu-
ne et préside à la « Fondation interna-
tionale prix E. Balzan - fonds », inscrite
BOUS ce nom au registre du commerce
de Zurich et placée sous la surveil-
lance du département fédéral de l'inté-
rieur. Il est aidé dans sa tâche par une
commission financière que préside M.

Phil ippe Etter , ancien conseil ler  fédéral ,
et dont  fa i t  part ie , entre autres mem-
bres éminen t s , M. Jean Bourgknecht,
consei l ler  fédéral .

A côté , t r a v a i l l e  la « F o n d a t i o n  - Prix »
avec un comité que préside M. Vin-
cenzo Ara i ig io-Ruiz , professeur, vice-
président  de l'Academiu (Ici Lincei .
La Suisse est représentée dans  ce co-
mité  par MM. Paul  Scherrer, ph ysic ien ,
et Adolphe  Franceschc l t i , oph t a lmo lo -
gue. Le professeur Kar l  Jaspers, ti tu-
laire d'une chaire  de phi losophie  à
l 'Universi té de Bâle, en fa i t  également
partie , à côté de savants  ou de lit-
térateurs belge , a l lemand , français, bri-
t a n n i que, i t a l i ens , suédois , espagnol ,
américains du Nord et du Sud , polonais ,
sénégalais, indien et russe (le biolo-
giste Sissakian).

Ce comité s'est réuni , mardi soir à
Berne. Il a désigné les lauréats et le
premier prix sera solennellement  dé-
cerné jeudi après-midi.

G. P.

Un événement international
à Berne le jeudi 1er mars

CERfVIEB
Assemblée générale

des délégués
de la Société cantonale

neuchâteloise
de tir au petit calibre

(sp) La Société cantonale neuchâteloise
de tir au peti t  calibre a tenu ses assises
samedi 24 février en l'hôtel de l'Epervler
à. Cernier sous la présidence d'A. Evard,
président cantonal.

L'appel fait constater la présence de
délégués de toutes les sections, sauf celle
de Saint-Biaise qui s'était fait excuser et
celle de Boudry, nbsente.

Les différents rapports présentés, qui
font ressortir la bonne marche de la so-
ciété , sont adoptés à l'unanimité. La sec-
tion vérificatrice dés comptes pour 1962
sera Marin.

La prochaine assemblée ries délégués
aura Heu à Peseux le 16 février 1963.

L'assemblée adopte ensuite les propo-
sitions du comité cantonal , à savoir : 1,
Modification de l'art. 25 ries statuts. 2,
L'introduction d'une mention cantonale ,
avec prime pour huit mentions. 3. L'aug-
mentation du timbre de match à 30 fr,
par livret de tir.

Une vive discussion s'engage ensuite
concernant les Journées cantonales. Le
comité est chargé , compte tenu des vœux
emls par les délégués, de présenter un
projet au point de vue finance et orga-
nisation .

L'activité pour 1962 se concentrera tout
particulièrement sur In Tir fédéral au
petit  calibre du 13 au 23 Juillet prochain
à Berne.

Les vitraux pour le Concours fédéral
de sections sont gagnés cette année par
les sections du Locte et rie Peseux.

L'insigne rie tireur d'élite , en or , est
remis solennellement à Maurice Voirol de
la Chaux-de-Ponris.

Le « challenge cantonal » est ensuite
officiellement délivré à la section de Pe-
seux , qui a obtenu la meilleure moyenne
rie section lors des journées cantonales à
Neuchàtel.

L'assemblée prend acte de la candida-
ture de la Noble compagnie des mousque-
taires de Neuchàtel pour l'organisation
du 1er Tir cantonal neuchâtelois au pe-
tit calibre en 1964.

L'assemblée ratifie ensuite la décision
des associations romandes rie revendiquer
un siège au comité central de la S.F.T.P.C.
en présentant comme candidat André
Evard. président cantonal et membre de
la commission fédérale de gestion.

DOMRRESSON
Culte laïque

(c) Le culte laïque de cette année avait
pour thème : la prière . Il a eu lieu di-
manche passé et il a été présidé par le
pasteur R. Dubois et MM. R. Zurcher et
Paul Bolle.

VAEANGIN
Tarif binôme d'électricité

(c) Le Conseil communal vient d'en-
voyer aux conseillers généraux un rap-
port et un projet de règlement con-
cernant les tarifs unitaires (binômes)
dams la fourniture de l'électricité aux
abonnés. Ce tarif devra entrer en vi-
gueur le 1er avril prochain , tout d'abord
à titre provisoire pour un an,.

Pour les ménages, la taxe de base
mensuelle sera dé 1 fr. 50 par pièce
hahltable (chambre , cuisine). lies au-
tres locaux (corridor d'appartement ,
chambre-haute, salle de bains , cave ,
bûcher , garage) seront taxés à 0 fr 25.
U n 'y aura donc plius qu 'un seul comp-
teur et le courant fourni , qu 'il serve
à la lumière, à la cuisson ou au chauf-
fage , sera facturé 13 et le kWh. Le
courant de nuit sera livré à moitié
prix.

Pour l'agriculture, les écuries , - por-
cheries et granges , la taxe fixe sera
calculée à 1 fr . 50 par 100 nu de sur-
face.

En ce qui concerne l'industrie, 11 est
prévu une taxe de base de 6 fr. par
kW de pointe employé. Des appareils
de con trôle seront posés à cet effet.
Le courant sera livré à 10 c. le kWh.
Une réduction est prévue , s'il n 'est pas
employé de courant aux heures de
pointes, soit de 11 h 15 à 12 h 30.
Dans ce cas , la taxe de base par kW
est ramenée de 6 fr . à 3 fr.

Le. Conseil général sera bientôt con-
voqué pour discuter de ce rapport . Par la
même occasion 11 sera appelé à voter
un crédit de 12,000 fr . pour les tra-
vaux occasionnés par le changement de
tarif , achats d'appareils de mesure pour
les Industries, de même qu 'achats
d'horloges.

Bientôt le printemps ?
( c )  Au cours de la semaine f r o i d e  que
nous venons  de traverser , les é tour-
neaux ont f a i t  leur appar i t ion  au Val-
de-Ruz', Après  un mois de f évr ie r  qui
se sera par t icul ièrement  « démené », es-
p érons qu'ils annoncent l' arrivée du
pr in t emps .

LE LOCLE
Réunion des chefs
de section militaire

(Sp) Les chefs de section militaire du
canton de Neuchàtel se sont réunis sa-
medi dernier à l'hôtel de ville du Locle ,
où ils ont été reçus par les autorités
communales.

Le rapport officiel , présidé par le co-
lonel Marcel Roulet , commandant d' ar-
rondissement, s'est déroulé dans la salle
du Conseil général , en présence de M.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, chef du
département militaire. Cinquante - sept
chefs de section et quatre membres
d'honneur et honoraires étalent présents.
La société frlbourgeoise des chefs de sec-
tion était représentée par M. Seydoux ,
chef de section de Villeneuve (FR) .

Pour débuter , le commandant d'arron-
dissement releva les mutations exception-
nellement nombreuses, survenues au
cours de l'année , soit trois par suite de
décès , quatre par libération pour limite
d'âge et trois par démission , pour chan-
gement de situation ou de maladie. L'as-
semblée se leva pour honorer la mémoire
des disparus.

Malgré un surcroît de travail dû à la
réorganisation de l'armée, l'activité des
chefs de section a donné toute satisfac-
tion au commandant d'arrondissement,
qui précisa certains détails et orienta
l'assemblée sur le recrutement de 1962 ,
les Inspections dans les communes et les
tirs obligatoires.

Le conseiller d'Etat Barrelet remercia
les chefs de section de leur collabora-
tion et prononça un exposé sur la pro-
chaine votation fédérale relative à l'Inter-
diction des armes atomiques. II s'étendit
notamment sur les raisons pour lesquel-
les les chambres fédérales ont proposé le
rejet de l initlative.

Le rapport officiel a été suivi de l'as-
semblée administrative de la société des
chefs de section , sous la présidence de M.
Fernand Marthaler , de la Chaux - de -
Fonds. Le rapport de gestion , les comp-
tes et le budget ont été approuvés sans
discussion. L'assemblée de 1963 aura lieu
à Boudry, celle de 1964 à Neuchàtel. Les
chefs de section du Landeron et des Ver-
rières sont nommés membres honoraires
pour 25 et 20 ans d'activité. Celui de
Marin reçoit l'insigne de vétéran fédéral
pour 30 ans d'activité.

Les participants se rendirent ensuite à
l'hôtel ries Trois-Rols où un repas très
apprécié fu t  servi, dans une atmos-
phère de belle camaraderie. Au cours de ce
dîner , le conseiller d'Etat Barrelet apporta
le salut du gouvernement cantonal , rap-
pela plusieurs traditions militaires des
Neuchâtelois et souleva quelques problè-
mes d'actualité. Le message des chefs de
section fribourgeois a été transmis par
M. Seydoux qui s'est dit particulièrement
heureux de ce contact entre collègues ro-
mands. 

Toujours pas de nouvelles
de M. Frirtiger

La direction de la p olice communi-
que :

A la suite de la disparition , depuis le
19 février, de M. Louis Frutiger, une
vaste action de recherches a été organi-
sée toute la semaine dans la région par
la famil le , les polices cantonale et com-
munale, la douane, le personnel commu-
nal et de nombreuses personnes dé-
vouées. Malheureusement , malgré tous
les moyens mis en œuvre, y compris la
presse suisse et française et la radio ,
aucun résultat n'a été obtenu à ce jour.
Les recherches cont inuent .

Une chute
(c) Une personne handicapée a fait une
chute au Crêt-Vaillant et s'est fracturé
le col du fémur. Elle a été transportée
à l'hôpital de la 'Chaux-de-Fonds.

Une ouvrière blessée
(c) Mardi matin , une ouvrière, employée
dans une entreprise de fourni tures
d'horlogerie , rue de la Promenade, a
fai t  une chute  alors qu 'elle se trouvait
sur une échelle. Son état a nécessité
son t ranspor t  a l 'hôpital.

Un bambin tué
par un camion

MORAT

Le petit Roman Ott , âgé de 23 mois,
cadet d'Oscar Ott , ouvrier  de la com-
mune de Morat , cheminai t , mardi  soir ,
peu avant 18 heures , entre sa sœur et
une autre f i l let te  sur le bord de la
chaussée. Ces deux enfants  tenaient le
bambin  par les mains , mais il se libéra
soudain  et s'élança sur la route  au mo-
ment où passait un camion. 11 f u t  pro-
jeté à terre et tué sur le coup par le
choc.

Terrible collision :
2 morts, I blessé

ARGOVIE

RHEINPELDEN (ATS). — Une voiture
allemande et une auto portant plaques
bâloises sont entrées, mardi  après-midi,
en collision à l'entrée de la Grand-Rue
de Rhelnfelden.  Ce grave accident _a fait
deux morts. En effe t , Mme Use MoTg...
ner , de Bcmsberg, n u i  était passagère de
la voiture a l lemande , et le conducteur
de l'auto bâloise, M. Fritz Ruser -Wit t ,-
wer, né en 1905, ont tous deux péri sur
le coup, tandis que le conducteur de
la voiture allemande était grièvement
blessé. ; ¦ j • ;. ; ¦ ' . )

La collision, s'est produite aloVa que
la voiture a l l emande  s'e f força i t  de dou-
bler un ¦ camion-citerne 'qu i  roulai t  en
direction de Zurich. C'est à ce moment
que survint . la voiture bâloise, qui te-
nait sa droite et ' qui  entra en colli-
sion , f rontale avec la voiture allemande.
L'auto allemande fut  piro .jet.ee par-des-
sus le radiateur du camion-citerne. Elle
se serait ensuite retournée plusieurs
fois Bii r elle-même, selon des témoins
oculaires. Les deux ..'automobilistes rou-
laient à une très grande vitesse. .

. ¦ .
¦
.,../ , ;, ..,. ..„ ;. 

¦
„

* ¦* TJn inoendte a éclaté; d© ttult, dams
les combles d'un liruneuble de. la rue
de Monthoux, à 1 Genève . Les dégâts sont
évalués à quelque 25,000 fr .

tes résultais définitifs
des élections communales

ESTAVAYEH

(c) Si la température électorale  s'est
maintenue longtemps  au niveau de la
sérénité et du calme, elle a man i f e s t é
une assez forte poussée de f i èvre  du-
rant les derniers j ours. Le l a n c e m e n t
de certains « papillons » a suscité de
vives et t ranchantes  répliques. On a
même passé outre à la promesse de ne
porter aucune a t t aque  personnelle.

Mais tou t  s'est apaisé dans  la jour-
née de d imanche , et l'on a l'Impression
que le venin ou l'emphase des tracts
n 'ont pas exercé une in fluence  fâcheu-
se, ni dé te rminan te.  L'électeur s'est
rendu aux urnes , porteur rie bulletins
où f iguraient  les candidats de son pro-
pre choix., ,

Ces élections communales de 11)62 se
sont donc déroulées selon le système
proportionnel. Pour la première 'fois
à Estavayer, trois partis s'a f f ron ta i en t .
Comme nous l'avons écrit lund i , en
publ iant  la liste des conseillers com-
munaux élus, le parti conservateur
chrétien-social a reconquis la majorité
que l'entente radicale-socialiste lui
avait enlevée en 11)58.

On retrouve évidemment cette ma-
jorité au Conseil général. L'autorité
législative comprendra 26 conserva-
teurs chrétiens-sociaux (précédemment
24) , lfi radicaux et 8 socialistes.

Voici la , liste des 50 conseillers gé-
néraux élus :

Conservateurs chrétiens-sociaux : MM.
Michel Périsset 277 voix ; Charles Cuen-
net 275 ; Joseph Fascl 273 ; Gabriel
Mauron 273 ; Jacques Bullet 272 ; Emi-
le Chassot 271 ; Gustave Roulin 270 ;
Léon Noble 20° ; Bernard Bonny 268 ;
Alfred Bourdillmid 268 ; Emile Marmy
266 : Eugène Delley 265 ; André Gut-
knecht 265 ; Jean-Pierre Loup 265 ;
Pierre Rey 265 ; Joseph Perler 262 ;
André Mart in  261 ; Joseph Rey 261 ;
Jean Buttv 260 ; Jean Rapo 260 ; Fran-
çois Torche 260 ; Claude But ty  259 ;
Ami Gantier 259 ; Louis Krattinger 259;
Bernard Leimgruber 258 ; Charles Pil-
lonel 256.

Cinq de ces conseillers généraux ayant
été élus consei l lers  communaux , les
candidats  su ivants  prendront  leur  place :
MM. Marcel Leuweiter 252 voix ; Er-
nest Schmir i  252 ; Gabriel Dettwyler
251 ; Paul Périsset 250 ; Henri Duc ou
Jean Schurch 249.

R a d i c a u x :  MM. Victor  M a î t r e  184 vo ix ;
Fr i tz  Moser 184 ; Charles Brasey 180 ;
André  Bise 172 ; Henr i  Liardet  172 ;
Alphonse  Prommaz 171 ; .S i eg f r i ed  YVie-
derh old 169 ; Paul Rappo 167 ; Louis
Dumoul in  165 ; Jean Pythour i  165 ; Louis
Baudois 163 ; Eugène Maeder 163 ;
Charles Paut rc  163 ; A n d r é  Chanez
KHI ; Auguste Maeder 158 ; Roland  Mo-
ser 158.

Ont aussi obtenu 158 voix MM. Ber-
nard Rorcard , Ernest Hcrren et Henri
Pillonel (fils d'Albert). Le tirage au
sort a favorisé M M .  Maeder  et Moser.
Il est probable cependant  que les trois
é l iminés  prendront  les places laissées
par les trois élu s au Conseil commu-
nal .

Socialistes : MM. Joseph Bal laman ,
101 voix ; Raymond Biirgy 96 ; Joseph
Fasel (é lectr ic ien 1 9 5 ;  Roger Guignard
89 ; René Thomas 89 ; Oscar Bourqui
88 ; Robeft Renaud 86.

Le candidat  élu au Conseil communal
sera remplacé au Conseil général pai
M. Arnold Jacob (85 voix).

YVERDON
Arrestation

(c) La g e n d a r m e r i e  a a r r ê t é  da n s  la
région de Morges un ressor t i ssant  fri-
bourgeois , qui é t a i t  sous manda t  d' ar-
rêt du juge i n f o rm a l e u r  d 'Yverdon ,
pour un dé l i t  d' abus  de conf i ance .  Il a
été  condu i t  dans les pr isons  d 'Yverdon
et t r a n s f é r é  dans  celles de Cossonay, à
d i spos i t i on  du t r i b u n a l , pour un autre
délit.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a condamné
M. K., né en 1041, domicilié à Yverdon,
qui a circulé sans permis de conduire,
sans permis de circulation et sans assu-
rance R . C, à 3 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans et à 80 fr .  d'amende

Fausse nlerte
(c) Une voi ture  yverckmnoise, qui rou-
la i t  .dans . l' avenue des Ba ins , a jeté
l'émoi parmi les passants, car elle
émettait u n e  f u m é e  te l le  que ceux-ci
c r u r e n t  qu'elle brûlait. La pol ice  fut
avert ie  et e l l e  i n t e r v i n t  avec des ext inc-
teurs .  M a i s  les a g e n t s  n 'e u r e n t  pas à
pousser  p lus  lo in  l eu r  action, car il  ne
s'ag issa i t  n u l l e m e n t  d' u n  incendie .  Tout
s imp l e m e n t , f a u t e  d' a n l i g e l ,  le radia-
teur  ava i t  gelé et le d i s p o s i t i f  de ref roi -
d i s sement  ne f o n c t i o n n a n t  p lus , il s'en
dégageait une épaisse colonne de va-

Premiers nlaidcyers
au procès Baumgartner
Mardi m a l i n , au procès Baumgar t -

ner, Je . d é f e n s e u r - d e' M . R. Moecand , di-
recleur commerc ia l  de l' a n c i e n n e  sor
ciété Bau.mgartncr,- , a montré que la
responsab i l i t é  p é n a l e  de son client n'est
pas engagée. Il a che ta i t , il vendai t ,
c' é t a it  tout .  M.. Moecand n 'a- pas à rou-
gir rie son ac t iv i t é  de 23 ans au service
de l'a n c i e n n e  société. , .

Le consei l  rie ' MAL M. et A. Baumgar t -
ner a f a i t , remarquer que ses-clients- au-
ra i en t  pu se t rouver  parmi les p lai -
g n a n t s , car i l s  sont les vict imes de leur
frère sur le p lan  f inancier  et sur le
p lan  moral .  MM. M. et A. Baumgar tner
do iven t  èlre  r é h a b i l i t é s  " parce qu 'ils
sont absolument innocents.

Jeudi m a t i n , le t r ibuna l  entendra le
p l a i d o y e r  du d éf e n s e u r  de Blerre
B,a i tmgar tner ;  / '. — . u f;! ¦: 4, ¦:;;:: ;

CONFÉDÉRATION

SAINT-GALL ( A T S ) . — Plus de cent
personnes se sont rassemblées hier soir
dans une salle de Saint-Gall , la presse
quotidienne ayant publi é que des per-
sonnalités connues de la thérapeutique
par les méthodes dites naturelles y dis-
cuteraient du « cas. Wich termann » .
L'annonce qui était signée « Association
des amis de la méthode thérapeutique
naturelle , section de Saint-Gall » , pré-
cisait que Wichtermann serait pr ésent
en personne .

En réalité , on vit apparaître dans la
salle un monsieur fort  digne , qui pen-
dant un quart d'heure pronon ça un
discours à la dé fense  et illustration de
la méthode naturelle , dont il exposa
la tâche et les pratiques dans une
langue recherchée . parsemer , de cita-
tions latines. Il n'épargna pas non plus
les pointes contre cexlx qui , ces temps
derniers , avaient attaqué la méthode
naturelle.

Cet exposé . • qui f u t  plusieurs fois
interrompu pa r des ¦ applaudissentents,
s 'acheva par une démonstration, à l 'aide
d'un appareil  compliqué.

Une certaine partie du public , dont
plusieurs guérisseurs , prati quant la mé-
thode naturelle , ne. remarqua qu 'à, la
f i n  que l'orateur se débarrassait de sa
perruque pour coiffer sa casquette blan-
che d'étudiant et qu'ils avaient été les
victimes d'un canular estudiantin bien
monté . Cette manifestation devait être
l 'épreuve de courage civi l de la société
d'étudiants « Mcrcuria San GallensiS »
qui , il y a quelque temps avait déjà
monté, d'énormes blagues avec un « com-
mandant Shepard » et un « Peter
Krausc » tout aussi apocryphes !

La salle attendait
Wichtermann».
mais ce n'était

qu'un canular d'étudiants !

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

ZURICH
OBLIGATIONS , 26 • févr. 37 févr.

8 r/3 °/o Féd. 1945, déc. 103.40 d 103.40
3 '/< %> Péd. 1946 , avril 102.75 • 102.75
3 % Péd. 1949, . . . 100.— d 100.— d
2 'U % Féd. 1954 , mars 97.— d 9/7.— d
3 "/Q Féd. 1955, Juin ! 99.80 d 99.80
3 % C.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6260.— 6200.—
Société Banque Suisse 4100.— 4070.—'
Crédit Suisse 4260.— 4210.—
Bque Pop. Suisse'(p.s.) 2720.— 2700.—
Electro-Watt 34-15.— 3350.—
Interhandel 5275.— 5260.—
Motor Columbus . . . 2755.— 2710.—
Indelec 1820.— 1790.— d
Italo-Sulsse 9.32'.—' " 935;—
Réassurances Zurich . 4770.— 4720.—
Winterthour Accid. . 1375.— 1370'.— '
Zurich Assurances . . 8800.— 8750.—
Saurer 2720.— .2710.—
Aluminium Chlppls 8425.— 8373.— "
Bally 2050.— 2020.—
Brown Boveri 4325.— 4240.—
Fischer 3275.— 3210:—
Lonza 3810.— 3810.—
Nestlé porteur . . . .  4325.— 4270.—
Nestlé nom 2770.— 2760 —
Sulzer 5475.— 5400.—
Aluminium Montréal 113.— 112.50
American Tel . & Tel. 577.—ex 574.—
Baltimore 141.— 141.—
Canadlan Pacific . . . 109.50 108.50
Du Pont de Nemours 1050.— 1052.—
Eastman Kodak - ...• - . 463.— 461.—
Ford Motor 452.— 456.—
General Electrio . . . 327.— 322.—
General Motors . . . .  242.— 239.—
International Nickel . 333.— 328.—
Kennecott 352.— 352.—
Montgomery Ward . 147.— 146.—
Stand. OU New-Jersey 238.50 235.50
Union Carbide . . . .  510.— 502 .—
tJ. States Steel . . . .  310.— 310.—
Italo-Argentlna . . . .  47.— 47.50
Philips 625.— 618 —
Royal Dutch C'y . . . 161.50 162.—
Sodec 140.— 140 —
A.E.G 538.— 537.—
Farbenfabr . Bayer AG 868.— 664.—
Farbw. Hoechst AG . 550.— 550.—
Siemens 819.— 820.—

BALE
ACTIONS

Clba 17050.— 16825.—
Sandoz 14850.— 14625.—
Geigy , nom 2590O.— 25600.—
Hoff.-La Roche (b.].) 47975.— 48400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1900.— 1900.—
Crédit Ponc . Vaudols 1475.— 1490.—
Romande d'Electricité 960.— 935.—
Ateliers cons-ûr., Vevey 1175.— 1175.—
La Suisse-Vie . . .  . 7000.— 6900 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . .  154.50 154.50
Bque Paris Pays - Bas 541.— 545.—
Charmilles ( Atel de) 2510.— 2445.—
Physique porteur 1100.— 1160.—
Sècheron porteur . . . 1280.— 1220.—
S.K.F 477.— 476 —
Oursina . . 7900.— 7875.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS- 26 févr. 27 févr.

Banque Nationale . . 720.— d '715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1120.— d 1120.— d
La Neuchâteloise as. g. 2400.— d 2400.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 600.— o 600.— o
Oàbl. élec. Cortaillod; 34000.— d 34000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 9400.— d 9000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4600.— d 4600.— d
Ed. Dubied & de S. A. 4650.— 4600.—
dînent Portland . . . 19300.— d 19500.—
Suchard "Hol. SA VA» 1625.— 1575.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8350.— 8400.— d
Tramways Neuchàtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 99.50 d 100.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.25 101.— d
Etat Neuchât . 3Vi 1949 101.— d 101 — d
Com. Neuch. 3'/i 1947 99— d 99.— d
Com. Neuch . 3"/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100 — d
Foc. m. Chat. 3'/t l95] 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 31/! 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3r/i i960 98.— d 98— d
Suchard Hold. 3'/4 1953 97.75 d 97 50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/o

Cours des l»î!lc>ls de banque

du 27 février 1963
Achat Vente

France 86.— 89.—
D.SA 4.31 . 4,35
Angleterre 12.05 . 12.30
Belgique 8.55 - 8.80
Hollande . . . . .  118.50 , 121.—
Italie . . . . . .  —.68 | —.71
Allemagne . . . .  107.25 109.25
Autriche 16.60 '• ¦  16.90
Espagne '7..—' 7.30

Marché libre de l'or
PièceB suisses 34.75,36.75
françaises ... 34.—/36.—
anglaises 39.—/42.—
américaines 175.—'185.—
lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titre indicatif paj la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du. 27 février

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical .'... . 49 Vi 50 Vj
American Can 46 Vs 46 Va
Amer Smeltlng . . . .  60 60.—
Amer Tel and Tel . . 131 '4 134 «Ai
Anaconda Copper . . . 50 Vi 50 '/i
Bethlehem Steel . . . 41 '/« non coté
Canadlan Pacific . 25 '/s 24 '/•
Dupont de Nemours . 244 246 V<
General Electric . . 74 '/i 75 —
General Motors . . . - . 55 Vi 55.—
Goodyear . . ^.. . . . 43 Vi 43 •/«
Internickel . : . ; . . . - 75 'f/i 74 Vi
In ter Tel and Tel ,' . . 54 '/» 54 Vi
Kennecot, Copper . 81 Vi 80 V«
Montgomery Ward . 34 34.—'¦
Radio Corp 57 V» 57 Vi
Republlc Steel . . . .  57 '/> 57 V«
Royal Dutch 37 '/« 38 Vi
South Puerto-Rlco . 31 - 31 ¦/«
Standard OU of N.-J. ¦ 54 >/t 55 Vi
Union Pacific 33 '/« 33 V«
United Aircraft. . . 45 V. 45 —
US Steel 71 '/• 70 '/•

PAYERNE
Essais d'un avion téléguidé

(cl On procède ac tuel l emen t  à l'aéro-
drome m i l i t a i r e  de Payerne , a ins i
qu 'au-dessus de la p lace de t i r  de Forel ,
sur la r ive sud du lac , aux essais d'un
av ion  sans p i lote .  Il s'ag i t  d' un apparei l
à hél ice de d imens ion  r é d u i t e , télé gu idé
par  r ad io  depuis  le sol , qui va être  uti-
l i s é  comme cible pour des exercices de
t i rs .

Concert à l'hôpital
(c) Sous la direction de M. René Fiaux ,
le Chœur mixte d'Avenches est venu don-
ner un concert aux malades de l'hôp ital
de Payerne .

Plaisanterie de mauvais goût

Ce) Depu i s  quel que temps,  de nombreu-
ses personnes se pl a ignen t  de recevoir
des appels télép hon i ques a no n y m e s .  Il
s'agi t  ce r t a inement  de jeunes farceurs,
dont  l'un a u r a i t  déjà été pr is  sur le
fai t ,, grâce à un contrôlé de l' adminis-
t ra t ion  des télép hones.

II se blesse avec un couteau
(c) Le jeune Claude Gonth ie r .  f i l s  d'un
c h a r c u t i e r  rie la l o c a l i t é ,  s'est cruelle-
ment  blessé à la m a i n  gauche en désos-
san t  de la v i a n d e .  A y a n t  le l endon  du
pouce et une  a r t è r e  sec t ionnés , il a été
conduit  à l'hôpital,

Des tôles fro issées
(c) A la rue de la Gare, un au tomobi -
liste qui dépassait une voiture est en-
trée en c o l l i s i o n  avec une  a u t o  se dé-
p laçan t  ri gauche.

A la G r a n d - R u e .  u n e  v o i t u r e  circu-
l an t  en direction de la r u e  d 'Yverdon
a élé déportée a droite et a accroché
au passage l'a rcade d' un  magas in .

E n f i n  un  automobiliste de Zur ich ,
a r r i v a n t  h Payerne, eut  s o u d a i n  sa
route  coupée par  deux  v o i l u r e s  au I ra -
vers de la route , et par s u i t e  du ver-
glas al la se j e t e r  con t re  une  bar r iè re .
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'CORCELLES-CORIHONORECHE
Soirée de « L'Aurore »

(c) La, soirée offerte par le chœur d'hom-
mes « L'Aurore » à ses membres passifs
et au public de nos villages a eu lieu
samedi soir , devant une assez belle
saile.

Les chants , où les auteurs de chez
nous , G. Pantll lon , père et f i ls , et Paul
Miche étalent â l'horancur , ont été bien
interprétés sous la direction de M. An-
dTé Vullle et for t applaudis.

En Intermède , on entendit avec plai-
sir un guitariste de Peseux , M, Schutz ,
pendant qu 'on préparait la scène pour
« Edgar et la bonne » , pièce en un acte
de Labiche , qui fut enlevée avec allé-
gresse par d'excellents acteurs de la com-
pagnie « Salamalec »,

FRIROE/RG

FRIBOURG (ATS). — Le dépouille-
ment des listes pour l'élection du
Conseil général de Fribourg s'eBt ter-
miné mardi soir peu après minui t
après l'addition de 1440 totaux de suf-
frages obtenus dans les 6 quartiers
par 240 candidats. 422 ,440 suffrages
avaient été exprimés. Sur les 80 sièges,
les ' conservateurs en obtiennent 44
(+4), les socialistes 18 (—2 ) et les
radicaux 18 (—2).

Avança conservatrice
au Conseil général

de Fribourg

VAVD

De notre correspondant  de L ausanne:

Ce week-end , c i toyens  et c i toyennes
vaudoises r e n o u v e l l e r o n t  le Grand con-
seil et le Conseil  d 'Etat.  La campagne
électorale bat  donc  son ple in , mais ,, il
faut  le r e c o n n a î t r e , même si elle est
bien menée de p ar t  et d'autre , elle
m a n q u e  un peu de v i r u l e n c e , elle est
un peu morne .

Pour u n e  fois , il est très d i f f i c i l e ,
s i n o n  impossible, cie f o r m u l e r  le mo in -
dre pronost ic .  En ce qui concerne les
é lec t ions  des députés  au Grand conseil ,
deux phénomènes nouveaux  e n t r e n t  en
l i g n e  rie compte. Les a r r o n d i s s e m e n t s
é l ec to raux  on! été m o d i f i é s  : il ne  resle
p lus  que trente arrondissements au l ieu
des n o m b r e u x  cercles dont  le décou-
page 11e correspondait  plus à r ien.  Le
nouveau  découpage  (avec app l i c a t i o n
rie la r ep résen ta i  ion p r o p o r t i o n n e l l e )
doit  f avor i se r  la gauche qui é t a i t  l'une
des vic t imes de l'ancien système.

Autre élément nouveau  : r i n l r o r i u c -
t ion du s u f f r a g e  f é m i n i n  qui  se t r a d u i t
— les récentes  é l e c t i o n s  c o m m u n a l e s
l'o n t  p rouvé  — par  un  renforcement  du
c e n t r e - d r o i t e .  A i n s i  donc , ces deux f a i t s
nouveaux  r i squen t  de s'a n n u l e r  l'un
l' au t r e ,  à mo ins , bien sûr, que les ci-
t o y e n n e s  se r enden t  m a s s i v e m e n t  aux
urnes  et in f luencen t  sensiblemen t les
résultats".

L 'é l ec t i on  au Conseil d 'Etat  se fait
au système majoritaire, de sorte que la
seu le  i n c o n n u e  réside dans- l ' in t roduc-
t i o n  du s u f f r a g e  f é m i n i n .  Les c a n d i d a t s
l i b é r a u x , r a d i c a u x  et P.A.I. devra ien t
donc  en bénéf ic ie r .  A no te r  qu 'h la
c a m p a g n e  deux t e n d a n c e s  se mani fes -
t e n t  : les j eunes  v o t e n t  en règle géné-
rale P.A.I. et les « anciens » radical  ou
libéral .

Il sera i n t é r e s s a n t , ce week-end , de
voir  si la t e n d a n c e  enreg istrée lors des
é lec t ions  c o m m u n a l e s  se c o n f i r m e .  Rap-
pelons  que, l ibéraux , rad icaux  et chré-
t iens-sociaux a v a i e n t  enreg itré une
avance  sens ib le  aux dépens des socia-
listes et des pop istes .

La campagne électorale
bat son plein

Assemblée «le l'Office
économique neuchâtelois

On nous communique :
La commission rie l'Office écon omique

neuchâtelois, présidée par M. Fritz
Bourquln , conseiller d'Etat , s'est réunie
le 22 février à Cressier . L'examen du
¦rapport d'activité de l'office a donné
Heu - .à une longue discussion sur les
orig ines et les répercussions de la sur-
expansion et de la hausse des prix.

A-l'issue de la réunion , un entretien
a été organisé avec les principaux In-
dustriels de Cressier . M. Emile Égger ,
administrateur-délégué de la plus Im-
portante fabrique rie la localité , a ex-
posé les problèmes et les difficultés
que rencontrent les entreprises de la
métallurgie et de la construction de
machines établies dans le canton . Deux
autres industriels du village , MM. Wer-
ner Wtlthrlch et Jean Grisoni , présen-
tèrent à leur tour de très Intéressants
exposés sur le développement de leurs
entreprises et parlèrent de leur extension
prochaine.

Dans l' après-midi , les membres de
la commission de l'Office économique
eurent la possibilité de visiter une
usine.

On ne peut que se réjouir de l'évo-
lution de la commune de Cressier qui ,
malgré son expansion Industrielle , ainsi
que l'a relevé M. Henri Berger ,, président
du Conseil communal , entend sauve-
garder son caractère vltlcole .

CRESSIER

(c) Il y a quel ques jours , des pa s san t s
remarquèren t  une  auto , por tan t  p la-
ques f r ibourgeoises, renversée  dans  le
c a n a l  de la B r e n a z , h la sortie de Va-
leyres. Un contrôle  p e r m i t  d ' é t a b l i r  que
la vo i tu re  ava i t  été volée a F r ibourg
la nu i t  précédente.  Une  e n q u ê t e  est en
cours pour re t rouver  les occupan t s  qui
sont  ti;ès p r o b a b l e m e n t  les vo leurs .

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY
Voiture « fantôme » Soirée du Chœur mixte

(c) Samedi soir , à la halle de gymnas-
tique, le Chœur mixte de notre village coitr
vialt ses amis à sa soirée annuelle. C'est
devant une salle remplie que se déroula un
très jol i programme. Mlle Hostettler , sa-
lua , au cours du concert , le public et
présenta le nouveau directeur , M. R,
Gretillat . Sous la baguette de ce dernier,
le Chœur mixte interpréta quatre
chœurs : « Le chant de louanges » de
J.-S. Bach , « La Jardinière du roi » dé
G. Doret, « Le menuet » de J.-P. Rameau.
et « Le chœur des Hébreux » de G.
Verdi . Ces quatre chœurs enchantèrent
le public qui apprécia la voix , la diction
et l'interprétation des chanteurs. Que le
directeur et les membres de la société
soient félicités pour leur travail . On as-
sista ensuite avec un grand plaisir ,
à la pièce de P; Vandenberghe , Intitulée :
« Gringalet » , Jouée par le groupe théâ-
tral « Comoedla » du Locle.

LES «ENEVEYS-siii-COl I RANE
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Travaux en soumission
Les travaux et installations suivants sont

mis en soumission concernant la construc-
tion d'une maison familiale à BOLE :

maçonnerie, carrelages, couverture , fer-
blanterie, gypserie, peinture , vitrerie , par-
queterie , linoléum et liège, serrurerie , ins-
tallations sanitaires , installations électriques ,
installations du gaz , fumisterie , chauffage
central au mazout , nettoyages.

Les formules de soumission sont adressées
par la direction des travaux :
WINCKLER S. A., FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu 'au
17 mars 1962.
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yjt,8» ¦ ï?'  ̂ *̂ - •* ?'- ' * "j^S '̂ * ^B̂ ^È^> '*1 I- fl "̂ ¦î &' ^̂ Ĵ
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VÉRITABLE PEAU DE DAIM VÉRITABLE PEAU DE DAIM
Veste sport très allurée de coupe étudiée , col Elégant 3/4 , haute mode, col recouvert de tricot ,
recouvert de tricot , coloris brun mode coloris brun mode , éléphant et bei ge

Son p rix 139.- Son pr ix 189.-
autres modèles 159.- autres modèles : 229.- 198. -179.-

Manteaux longs en daim véritable coloris mode 298.- 289.- 259.-
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NEUCHÀTEL



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

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

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

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

MAGGI

SAINT-RLAISE
Semaine de sparts

(c) De lundi  à samedi dernier , les éco-
liers de nos grandes  classes , ont eu leur
semaine  de sport , aux Bugnenets .  Les
cond i t i ons  d' e n n e i g e m e n t  é t a i e n t  par t i -
c u l i è r e m e n t  satisfaisantes et nos j eunes
skieurs  ont a b o n d a m m e n t  p ro f i t é  de ces
journées où le soleil de la m o n t a g n e
adouc i ssa i t  les morsures  de la bise.
Des autocars transportaient chaque
jour  et r amena ien t  en f in  d' après-midi
les élèves , conf ié s  à nos deux i n s t i t u -
teurs  MM. Zweiaeker et Gloria, à Mme
Elzingre, institutrice, el à deux moni-
teurs de Neuchàtel , MM. R o l h p lelz et
Àpothéloz. Au dépar t , on comp t a i t  80
par t ic i pan t s , mais  la rougeole ayan t  fa i t
ses ravages , il n'en resta que 60 en f in
de semaine.

Aucun acc iden t  sérieux n 'est à s igna-
ler. Les élèves des classes inférieures
ont  goûté, pour l eu r  compte les joies  du
pa t in , et à C l i aumont , de la luge.

D i m a n c h e  de l'Eglise
(c) Comme dans tout le canton , c'était,
dimanche , la journée des laïques , centrée
sur le sujet : «La prière dans nos vies».
Le culte au temple lut préparé par le
pasteur Siron , avec le concoxirs des caté-
chumènes , durant la partie liturgique , et
la collaboration d'un Ancien , M. Auguste
Vouga , d'Ha .uterive . La prédication — vi-
vante et originale — fut prononcée par
M . P. Klopfensteln , rédacteur neuchâte-
lois, à la « Vie protestante » . On notait
dans l'assistance la présence de M. et
Mme Th. Schnelder-Choisey, missionnai-
res, rentrés d 'Afrique la semaine dernière ,
pour leur année régulière de congé.

BOLE
La jeunesse et les sports

« Peuple libre » tel est le titre de la
revue d'éducation physique éditée par
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolln , auquel s'Incorpore le
thème développé par M. Francis Pellaud,
secrétaire romand de cette Institution ,
lors de sa conférence du 23 février au
collège de Bôle.

Après avoir fait le point des Installa-
tions et développé les activités et mis-
sions dont est chargée l'institution, le
conférencier a fait passer une centaine
de clichés réalisés par. un véritable ar-
tiste.

Que ce soit la formation des cadres
pour les cours postscolatres ,. les cours
pour moniteurs de la S.P.G.. ceux orga-
nisés pour médecins militaires , ou au-
tres genres de cours des associations spor-
tives , tout dénote de la part des diri-
geants un sens parfait de l'organisation
et un souci du développement de la per-
sonnalité humaine.

Il est certes regrettable que la jeu-
nesse n 'ait pas manifesté plus d'intérêt
en assistant à cette causerie —¦ organisée
à son intention — Instructive et agréa-
ble et dont le sujet , plus actuel que ja-
mais était de nature à galvaniser les
moins de vingt ans.

LE LANDERON
L'activité des sociétés locales

(c) Les longues soirées d'hiver permettent
une activité régulière des diverses so-
ciétés , musique , chant , gymnastique,
groupement sportif , etc. ; chacune à son
tour tient à fournir la preuve d'un tra-
vail utile et persévérant . Aussi , cette
dernière saison fut-elle fertile en ma-
nifestations et productions diverses.

Dernièrement , la fanfare la « Cécillen-
ne » s'est taillé un beau succès avec
un programme varié . Sous une nouvelle
direction la partie musicale fut exécutée
avec une belle assurance et la repré-
sensatlon théâtrale donnée par un groupe
de Jeunes a beaucou p plu.

Mardi dernier , sous le patronage de la
société de développement , la compagnie
de « Scaramouche » présentait sur la
scène de la grande salle du Château,
« Les Sonderllng » de R . Merle. Un public
nombreux n'a pas ménagé ses applaudis-
sements aux acteurs qui ont enlevé avec
brio , ces 3 actes d'une pièce d'un genre
très particulier , mais divertissant tout
de même

WtâÊâ?&ÊÊit nnviM
PAYERNE

« Les Fourberies de Scapin »
(c) Au cours de deux soirées fort réus-
sies, les Jeunes paroissiens de Payerne
ont donné , à la maison de paroisse,
« Les ¦ Fourberies de Scapin » , de Mo-
lière , ainsi qu 'un acte d'Henri Brochet :
« L'avare, le soldat, la botte et le grand
diable ».

Les écoliers à la montagne
(c) Au cours du mois de février , plusieurs
classes d'écoliers de Payerne ont passé
une semaine à la colonie de vacances des
Cluds , près de Bullet , où lis purent s'a-
donner aux Joies du ski , sans pour autant
négliger l'étude.

Feu de cheminée
(c) Samedi après-midi , vers 15 heures ,
un feu de cheminée s'est déclaré au café
du Marché. Les pompiers , qui s'exer-
çaient non loin de là , purent intervenir
à temps et empêcher le feu de s'éten-
dre. Une paroi en hois a été brûlée.

Société romande
des troupes de PA.

Cette société a tenu ses assises annuel-
les le 17 février , à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. André Grau.

Après avoir pris connaissance des di-
vers rapports , l'assemblée a décidé d'al-
louer au comité la somme nécessaire &
l'achat d'un drapeau , somme qui sera,
couverte par une souscription . Ce dra-
peau sera Inauguré dans le courant de
l'année.

Elle a nommé, à l'unanimité, membre
d'honneur de la société : le brigadier E.
Munch , ancien chef d'armes de la Pro-
tection antiaérienne , qui a œuvré à la
naissance de ces nouvelles troupes et a
su leur insuffler l'esprit de corps qui les
anime aujourd'hui.

Le comité a été renouvelé comme suit !
président. André Grau ; vice-président,
J.-J. Volet ; trésorier , J.-Cl. Vez ; secrétai-
re , P. Guex ; secrétaire procès-verbaux,
R. Marguerat ; membres , J. Agier et H.
Doffey ; commission technique , A. Ma.
min : délégué à la protection civile , B.
Sauser .

Le tir annuel aura Heu a Châtel-Salnt.
Denis le 23 septembre 1962 .

Société suisse des contremaîtres
section de Neuchàtel et environs

La section des contremaîtres de Neu-
chàtel et environs a tenu son assemblé»
générale annuelle le 3 février . Le prési-
dent , M. R „ Turin , souhaita la bienvenue
aux 118 participants et il présenta M. G.
Croset , membre du comité central de la
S.S.C.

Le rapport présidentiel retrace en dé-
tail le travail accompli au cours de l'an-
née 1961 ; l'effectif de la section est de
260 membres, en augmentation de 22 sur
l' année 1960 . Parmi les faits saillants à
l'actif de la section , mentionnons la si-
gnature d' un contrat collectif de travail
entre la Fédération neuchâteloise des en-
trepreneurs et la Société suisse des con-
tremaîtres , permettant aux contremaîtres
du bâtiment et du génie civil de bénéfi-
cier , sur le plan cantonaL des clauses
nouvelles contenues dans ledit contrat .

Le rapport du caissier J.-L. Frutlger est
à l'Image de la conjoncture actuelle,
c'est-à-dire financièrement excellent.

M. E. Thommen , président de la com-
mission du développement professionnel,
donna lecture du rapport d'activité de
l'année écoulée .

M. Croset apporta le salut du comité
central de la S.S.C, ainsi que de vives
félicitations à l'adresse de notre section
pour le dynamisme dont elle fait preuve ,
pour l'activité qu 'elle déploie dans son
secteur , et a\issi pour l'Intérêt qu 'elle ap-
porte à la cause du développement pro-
fessionnel . Effectuant un bref tour d'ho-
rizon , M . Croset oriente sur les mutations
inter venues au comité directeur et au
comité centra l : des dispositions ont été
prises , afin d' assurer aux Romands une
représentation équitable au sein des or-
ganes dirigeants de la société . U expose
ensuite les propositions qui seront sou-
mises à l'assemblée des délégués de Ve-
vey. A l'Issue de son exposé. M. Croset
est chaleureusement félicité et applaudi.

Le renouvellement des mandats des
membres du comité et des différentes
commissions de la section n'apporte pas
d'Importantes modifications.

BIENNE
Un chirurgien à l'honneur

fc )  Le Dr Jean-Michel  Junod, chirur-
gien émérile , vient  d'être nommé mem-
bre de l 'Académie (les physiocr i t iques
de Sienne.

C'est à la su i te  de nombreux t ravaux
f a i t s  dans  le domaine  de la c i r cu la t ion
l y m p h a t i que que le Dr Junod doit cette
flatteuse n o m i n a l  ion.
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Soirée récréative
fc )  Première de la saison , la soirée ré-
créative offerte par la société de chant
« L'Avenir » de Provence-Mutrux a fait
salle comble samedi et dimanche der-
niers.

Au programme , quatre chœurs : « Bal-
lade du vigneron de Chardonne » de Ro-
chat , « Pour toi , pays » de R. Mermoud .
« Le Vieux Bourg » et « Le Cantonnier
d'Estavayer » tous excellemment rendus ,
précédaient la partie littéraire , présentée
par quelques Jeunes et moins Jeunes de
l'endroit , qui avalent retenu une comédie
de H. Tanner « Ellgomoruz ou la grippe
politique », puis en deuxième partie « Les
Dames votent » , saynette villageoise , deux
pièces qui surent mettre en Joie toute
l' assistance.

Réminiscence des dernières élections ?
Peu t-être.

TAVANNES
Une hôtesse de l'air

(c) Mlle Marguerite Prêtre , fille de M.
Marcel Prêtre , de Tavannes, a passé
avec succès les difficiles examens d'hô-
tesse de l'air.

LA NOUVELLE NAT IONALE 5 À BEVAIX

Ci-dessus : L evitement do Bevaix pour la route na t iona le  No 5 comprend
également la correct ion de la chaussée à Treyte l , où les courbes ac tue l les

sont supprimées.
Ci-dessous : Le nouveau (racé rectiligne à Treytel . Au p remie r  p lan , à d r o i t e ,

le tracé coupera le virage de Chanviguy.  (Press Photo Actualité)

Une nouvelle société de sport
(c) Nous apprenons qu'une nouvelle so-
ciété est en vole de formation au Val-de-
Ruz et qu 'elle s'apprête à entrer en ac-
tion au printemps. Il s'agit de la fonda-
tion de la société de sport de « Hornus-
ser » . Cette société demandera de ses
membres de la force , de l'attention, du
courage, de l'habileté et de l'endurance.

FONTAINEMELON
Le sport à l'école

(c) Un peu comme partout ailleurs ,
nos élèves des classes primaires ont pu
se livrer aux joies des sports d'hiver ,
soit au cours des leçons de gymnas-
tique , soit au cours des journées qui
leur ont permis d'aller dans la région
de la Vue-des-Alpes , de Tête-de-Ran ou
aux Bugnenets. Luges et skis , pendant
de belles heures , ont mis en veilleuse
livres et cahiers. Notons que la pati-
noire a attiré pendant quelques • jours
bien des amateurs sur l'ancienne place
de gymnastique ; mais son existence fut
éphémère : la pluie fit  fondre rapide-
ment la glace... et les lames bien aigui-
sées n 'eurent que fort peu de succès.

« Enfants, heureux enfants »
Tel est le titre du film qui a été pré-

senté Jeudi dernier , à la salle de spec-
tacles , sous les auspices de la commission
scolaire. Cette Intéressante production de
l'Institut national belge de cinémato-
graphle scientifique consacrée aux métho-
des de l'éducation nouvelle dans les Jar-
dins d'enfants et à l'école primaire a
été introduite par M. Adolphe Ischer , de
Neuchàtel, directeur des études péda-
gogiques a l'Ecole normale cantonale.

Au cours de l'après-midi du même
Jou r , les élèves ont aussi eu le plaisir
d'assister à la projection de ce film.

Journée d'Eglise
(c) La traditionnelle journée d'Eglise

a eu lieu dimanche et s'est déroulée
dans un temps où rares étaient les
bancs incomplètement occupés. Les an-
ciens ont participé activement à la par-
tie liturgique et les nombreux parois-
siens ont écouté avec beaucoup d'inté-
rêt les messages des laïcs centrés sur
le thème de la prière. Ainsi  qu 'elle le
fa i t  depuis longtemps déjà , la fanfare
« L'Ouvrière » a collaboré a ce culte spé-
cial. Les of f randes  de la journée orrt
été in tégra lement  destinées aux Eglises
protestantes suisses à l'étranger.

LES HALTS-GENEVEYS
Assemblée générale

de la caisse Raiffeisen
(c) La caisse de crédit mutuel Raif-

feisen vient de terminer son premier exer-
cice aux Hauts-Geneveys. M. Beyeler, pré-
sident du comité de direction lors de
l'assemblée générale, est heureux de sa-
luer la belle participation des membres
et de pouvoir présenter l'activité durant
cette première année .

Selon le rapport du caissier , M. André
Sahll , le roulement donne un chiffre de
318,185 fr , 58. Il a été ouvert 33 livrets
d'épargne et l'effectif est de 23 sociétai-
res. Des prêts ont été consentis selon les
statuts pour un montant de 66.660 francs.

Il est difficile sur un premier exercice
de se rendre compte de la portée exacte
de l' activité de la caisse mais , pour un
début , ce résultat est très satisfaisant.

M. P. Vogt. président du conseil de
surveillance , donne connaissance de la
gestion et relate que ce conseil a eu cinq
séances avec le comité de surveillance et
11 ne peut que louer le bel esprit qui
règne sous tous les rapports.

L'office central de contrôle a procédé ,
sans avertissement, au pointage de 191
opérations effectuées durant l' année
écoulée et se plait a signaler la parfaite
tenue des comptes.

L'assemblée générale , sur préavis du
coiïsell de surveillance, donne décharge
avec remerciements aux organes respon-
sables et accepte le bilan sans aucune
observation.

Dans les divers , 11 est suggéré d' ouvrir
un compte de chèque postal. Le comité
de direction examinera la chose. Cela ne
pourrait que rendre service aux mem-
bres , surtout à ceux de la montagne ,
pour les versements sur livrets d'épargne ,
ils s'éviteront ainsi une course au vil-
lage. Il est encore discuté des conditions
pour les bons de dépôts et des conditions
pour les petites épargnes de « cagnottes».

Maintenant que cette caisse a trouvé
droit de cité, que la confiance a pris
pied , nul doute que son développement
rapide apportera à notre village les bien-
faits d'une telle institution .comme cela
existe partout ailleurs.

CERNIER
, La soirée annuelle

des sociétés de gymnastique
(c) Samedi soir , 11 y eut une grande
affluence à la salle de gymnastique :
les sociétés de gymnastique donnaient
leur soirée annuelle.

La première partie comprenait la
présentation gymnique des pupillettes ,
pupilles, dames et actifs dans leurs tra-
vaux en section.
La deuxième partie avait pour thème
«Et ça tourne » , une fantaisie en un
prologue et douze tableaux , tous plus
originaux les uns que les autres , agréa-
bles à voir et de bon aloi. Certains
furent une trouvaille. * I1 y eut plusieurs
ballets et rondes. Tous les numéros pré-
sentés avec costumes et décors inédits ,
soulevèrent les vifs applaudissements
des spectateurs. Tous -les sociétaires ont
droit à des félicitations méritées.

A l'Issue du spectacle , l'orchestre
« Leander 's» , conduisit le bal qui eut
de nombreux amateurs jusque tard dans
la nuit.

Chez nos écoliers-skieurs
(c) Pour clore la semaine de sport , les
élèves primaires de la 3me à la 6me
années ont participé , samedi matin à
différents concours de ski , avec attri-
bution de prix à tous , offerts par les
commerçants du village . Des insignes
furent distribués aux plus méritants.

Celui revenant aux garçons fut gagné ,
pour une année, par André Gremion ,
meilleurs temps toutes catégories.

Celui revenant aux filles fut attribué ,
pour une année également , à Monique
Binder , meilleurs temps catégorie fil-
les.

Le palmarès
Catégorie filles. — Classes de 3me

et 4me années, Insigne de bronze :
1. Patricia Cuche ; 2. Jacqueline Do-
court. Classes des 5me et 6me années ,
Insigne d'argent : 1. Franclne Schneider ;
2. Marlyse Vauthler. Classes supérieures ,
Insigne d'or : 1. Monique Binder ; 2.
Ariette Berset.

Catégorie garçons. — Classes des 3me
et 4me années. Insigne de bronze :
1. Daniel Arnold ; 2. Michel Voirol.
Classes des 5me et 6me années , insigne
d'argent : 1. Alain Jendly ; 2. Jacques
Gremion. Classes supérieures . Insigne
d'or : l.André Gremion ; 2. René Deve-
noges.

La distribution des prix et l'attribu-
tion des challenges se firent en présence
du président de commune, M. Jacques
Payât, qui remercia la commission sco-
laire et le corps enseignant d' avoir or-
ganisé cette semaine de sport .

Veillée féminine
(c) Afin de créer des contacts toujours
plus étroits entre paroissiennes de l'Egli-
se réformée, celles-ci ont été conviées ,
Jeud i soir 22 février , dans la salle de pa-
roisse,, afin d'assister à la conférence que
donnait Mme J.-P . Nik laus , de Neuchà-
tel , sur « Notre foyer est une église ».

Les auditrices furent vivement Intéres-
sées par l' exposé très complet présenté
par la conférencière qui développa son
sujet sur la prati que de l 'Evangile , aussi
bien dans son foyer qu 'à l'Eglise et sur
les bienfaits qui en résultent .

SAVAGNIER
Journée «l'Eglise

(c) Samedi soir avait lieu la veillée
de paroisse qui se tient habituellement à
fin février. Jeunes et adultes se trou-
vaient réunis à la halle pour une soirée
de détente fraternelle. Il y eut des pro-
ductions fort gentilles , des morceaux
d'accordéon , des chants et jeux d'enfants.
En outre , M. Ryser , de Chaumont , fit
voir de nombreux clichés , présentés déjà
au groupe d'hommes, sur « Le Canada ,
pays d'aventure et de travail » . MM. Gi-
rard et Lienher poursuivirent par la pré-
sentation de nombreuses vues prises dans
toutes les réglons du pays.

Le lendemain dimanche , les fidèles se
retrouvèrent au temple pour le culte, laïc ,
où , avec le pasteur , trois Anciens appor-
tèrent un message centré sur ce sujet :
« La prière dans nos vies ».

DOiHRRESSON
Le Chwur d'hommes

à Landeyeux
(c) Le Choeur d'hommes de Dombres-
son-Vill iers s'est rendu la semaine der-
nière à l 'hôpital de Landeyeux où il a
exécuté plusieurs chants à l 'intention
des malades.
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0©ri!16S Garniture couverts , comprenant :

g 9 i 4 couteaux de table inox, scie Jà fK ^% ^%affa ires !£:,, : IIS SIS S
d

4 cuillers à café de table inox. I I 11
. _ 1 couteau à pain inox, scio g Ĵ g WJ \L3
U 1 couteau à légumes » »

1 couteau à viande » » seulement

& SlH t& B*î 3 tfT! i9 "£> 'e *ouf ^P0  ̂dans un panier à services en plastique j

Couteau de table scie -n imanche rivé la pièce IUU
t0UJ0UrS r A ¦ ¦ , i , 00 MiGrand miroir (glace) poUr haii , / M _
QÏCV vestiaire , grandeur 990X360 mm, seulement Lwi

riStOUrne ! Balance pèse-personne "I Q QH
< Fortuna» se ulement S UlUU

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JpUBLE S^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

\̂ m̂2 Jllks»̂ ^Bb .̂.»̂ t̂t P 
liLjLJllt 

* JÈÈ 1 m 60 .̂ ^̂ B̂ »̂ !̂ ^̂ ™̂»̂ .̂ »̂ ^̂  ̂«̂ .̂ L̂ M îM

RUTTES
Vers une occupation militaire

(sp) Sous les ordres du capitaine Gi-
gandet , la compagnie an t ichar  8, ayant
un effect i f  de 150 hommes , occupera
le village du 5 au '21 mars prochain.
Les mil i ta ires  seront principalement
cantonnes au collège primaire.

Dans le courant d'avril , nous aurons
en s ta t ionnement  quelque quatre-vingts
téléphonistes mil i taires  de Berne.

TRAVERS
Les animaux nuisibles

coûtent cher
(sp ) La destruction des animaux nui-
sibles devient de plus en plus onéreuse
pour la commune qui, à ce titre , a
payé l'année dernière une somme de
1932 fr. 20 au Heu des 800 îr. prévus
au budget .

Les œuvres sociales
(sp) En 1961 , le montant net à charge de
la caisse communale pou r les œuvres so-
ciales a été de 43,258 fr. 50. Ces charges
sont Inférieures aux prévisions. D'une
part, le nombre des assistés diminu e et
d'autre part les prestations de l'assurance
invalidité ont été versées avec effet ré-
troactif au 1er Janvier 1960.

Les dépenses nettes relatives à l'A .V.S.
et à l'aide complémentaire sont moins
lourdes . La somme plus élevée reçue sur
le produit de la contribution sociale fi-
gurant à l'impôt d'Etat en est la cause .

L'aide aux établissements hospitaliers
(5264 fr.) comprend une redevance de
3 fr . 50 par habitants , soit 2 fr. 50 en
faveur des hôpitaux de district et 1 fr . à
titre de participation aux frais de trans-
formation de l'hôpital psychiatrique can-
tonal.
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Savez-vous que ... la plus ancienne
brasserie connue de Suisse a été établie
au 9e siècle par les moines de l'Abbaye
de St-Gall? On y brassait trois sortes de
bière: une bière forte pour les moines, une
bière plus faible pour les pèlerins et une
bière spéciale pour les hôtes de marque.

La bière £~~\est bonne ("IBi



Nous engageons

quelques ouvriers
pour être spécialisés sur 9 des
travaux fins et précis.
Faire offres écrites avec réfé-
rences à

FABRIQUE MARET, BOLE
pierres et pièces détachées pour

horlogerie et appareillages

¦ Bureau d'affaires de la région de Neuchàtel
I engage

jeune employée de bureau
pour son service de caisse et de réception.
Ambiance de travail agréable. Semaine de
5 jours.

Adresser offres écrites à D.R. 804, au
bureau de la Feuille d'avis.

<J£  ̂•'??'*?' Mutuelle fondée en 1876, Bâle

Agence générale de Neuchàtel cherche

COLLABORATEUR
présentant bien , dynamique, travailleur, persévérant :

NOUS OFFRONS : place stable, excellente rétribution , caisse de
retraite, tous avantages sociaux, conditions
modernes.

FORMATION : assurée par nos soins.
Faire offres écrites à Georges Gaille, agent général , Temple-Neuf 4,
Neuchàtel. 

Cisac S. A., Cressier
(près Neuchàtel)

cherche :

SERRURIERS SUR MACHINES
SERRURIERS EN BÂTIMENTS

pour travaux d'entretien d'un
important parc rriachines et
pour nouvelles constructions.
Travail très intéressant et va-
rié. Assurances sociales. Discré-
tion assurée.
Service de transport de Neu-
chàtel.

Prière de faire offres avec cer-
tificats, références et préten-
tions de salaire.

HOME D'ENFANTS A LA MONTAGNE
cherche pour tout de suite

PERSONNE
ayant de l'ordre et capable d'autorité sur un

groupe d'enfants , ainsi qu'une ¦

AIDE DE MAISON
Bons gages.

Ohantebrlse , Ohesières, tél . (025) 3 24 08

w^rw^w-*v'f<f*«,,:̂ .A.-.v.......y.....,..-..-,.., ••- .>

cherche

cuisinier/ chef de partie
ou

cuisinière
pour son restaurant libre - service.
Entrée immédiate. Restaurant fermé
le dimanche et le soir à 21 heures.
Faire offres ou se présenter à la
Société coopérative de consomma-
tion, Treille 4, Neuchàtel.

C.I.P. - P E S E U X
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner comme décotteur.

Semaine de 5 jours - Atelier moderne.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

Ouvrier ou manœuvre
rrualifié est demandé pour date à con-
venir. Travaux sur machines agricoles
et appareillages. -̂ - Forge mécanique,
à Eysins, sur Nyon. Tél. (022) 9 61 94.

Je cherche pour le 15 avril

JEUNE FILLE
en qualité de secrétaire dans commerce
de meubles. Fonctions: correspondance
(allemand et français),  comptabilité
(éventuellement vente au magasin) .
Bon salaire. Faire offres , avec curri-
culum vitae et photo , sous chiffres
P 50030 N à Publicitas , Neuchàtel.

Gérante en alimentation
est demandée pour un bon magasin
de la ville de Neuchàtel.  Place stable
et intéressante pour personne active
et ayant de l ' initiative.

Faire offres écrites sous ch i f f res  N. Z.
787 au bureau  de la Feuille d'avis.

Pour notre service mécanographique,
nous cherchons un

OPÉRATEUR
ayant une certaine expérience de l'or-
ganisation des travaux et de la conduite
des machines à traiter les cartes per-
forées. !

Nous offrons un poste intéressant ,
avec responsabilités et possibilités
d'étendre le champ d'action , à personne
douée d'initiative et de dynamisme.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées ,
avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , photographie et prétentions de
salaire , à l'Association suisse des fabri-
cants de boîtes de montres, rue de la
Gare 43, Bienne. S

4BpjfflWai» Màilrm^̂
Maison a importation a iNeucnatet enerene

secrétaire de confiance
expérimentée , pour travail à la demi-Journée
(matin de 8-11 h).  Bonnes connaissances en an-
glais et en allemand désirées. Bon salaire.

Entrée 1er mal ou date à convenir .
Adresser offres sous chiffres K. W. 784 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons :

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

1 mécanicien outilleur
pour travaux variés de petite mécanique de
précision.

Faire offres écrites, avec références, à

FABRIQUE MARET, BOLE
pierres et pièces détachées

pour horlogerie et appareillages

Editeur cherche

REPRÉSENTANT
actif et sérieux, désireux de se
créer situation indépendante et
lucrative auprès de la clientèle
particulière de LIVRES D'ART et
ENCYCLOPÉDIQUES de grande
vente.
Fichier. Conditions très intéres-
santes.

Faire offre manuscrite détaillée
sous chiffres P. T. 32671 L., à
Publicitas, Lausanne.

Entreprise, 25 ans d'existence, cherche

représentant
pour visiter sa clientèle habituelle, parti-
culiers et industrie (existence à vie). Bon
salaire. Débutants (ouvriers), seront instruits
par spécialistes.

Les intéressés, âgés de plus de 25 ans, sont
priés de faire leurs offres manuscrites sous
chiffre OFA 1360 Z X, à Orell Fussli-Annon-
ces, Zurich 22.

Pension importante en ville cherche

cuisinière remplaçante
Téléphoner aux heures des repas au
5 95 12.

On demande pour toute de suite ou date
à convenir

femme de chambre
ou

valet de chambre
honnête et consciencieux, dans maison soi-
gnée.
Prière de s'adresser à Mme J.-Ch. de
Tscharner , Morillonstrasse 45, Berne. Tél.
(031) 45 60 75.

U R G E N T
On cherche

aide de maison
expérimentée. Très bonne place, pas de gros
travaux. Bons gages.

Faire offres sous chiffres P 2011 N à
Publicitas , Neuchàtel.

TIGRE ROYAL
fourrures, successeur H. Monnier

cherche

A c o u t u r i è r e  A
Entrée immédiate.

Dans bon café-restaurant, on cher-
che

sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.
Se présenter ou téléphoner au Café
de l'Industrie, Neuchàtel. — Télé-
phone 5 28 41.

A Baie

GARÇON
sérieux , de 15-16 ans , est
demandé pour une an-
née par commerce. Tra-
vail facile , bon salaire et
vie de famille (bonne oc-
casion d' apprendre l'alle-
mand) . Demander ren-
seignements par télépho-
ne à la Chaux-de-Fonds
(039) 2 05 19. D. Gentil.

,4^M| Invitation
tf ^- j j  AGRICULTEURS - VITICULTEURS
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Il n'y aljù'une seule
purée de tomates...\JL
P îflr I«NE- 1

* /M 1
^M. , .

... qut%itre dans ma cuisine:
PARMADOR f̂l comme on l'aime en Italie

pour la préparation des fameuses
pâtes et des sauces piquantes.

Une sauce tomate relevée, d'un
rouge très vif, pour les tripes ou

les boulettes de hachis napolitaines,
un délicieux jus de viande et même

une savoureuse crème de tomates
«maison» - car, chaque plat devient

une délicatesse avec

PARMA

Facteur privé
Buraliste postal du can-
ton de Neuchàtel cher-
che , pour son service de
distribution et différents
petits travaux de bureau ,
Jeune homme ayant sui-
vi l'école secondaire , ac-
tif , sérieux et de toute
confiance . Salaire selon
contrat , entrée fin avril .
Adresser offres écrites à
D. S. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

comptable
facturiste
dactylographe

Semaine de 5 jours.
Places stables.
Adresser offres avec curriculum vi-
tae , copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire à
Schurch & Cie, avenue du ler-Mars
33, Neuchàtel.

Carreleurs
qualifiés sont demandés
tout de suite ; travail
assuré. Entreprise Blnzo-
nl , Les Acacias 29, Cla-
rens/Montreux .

On cherche , dans bou -
langerie-pâtisserie , jeune

commissionnaire
honnête et consciencieux
pour le samedi matin de
8 h à midi . Se présen-
ter à la boulangerie :
pâtisserie A. Blum , à. Co-
lombier. Tél. 6 32 35.

On cherche

PEINTRE
pour tout de suite. Semaine de 5 jours , bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand. —
A. CASOLA, Neu-Allschwil (Bâle), Spitz-
•waldstrasse 16. Tél. (061) 38 18 49.

on demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages , vie de famil-
le , occasion d'apprendre
le français. S'adresser à,
M. Louis Martin , res-
taurant du S l m p l o n ,
N e u c h à t e l . Tél. (038)
5 29 85.

Je cherche pour le
printemps

jeune homme
ayant quitté l'école , ou
garçon désirant faire sa
dernière année d'écol e en
Suisse allemande . Bons
soins, vie de famille . —
Fritz Hebelsen , agricul-
teur , Kaufdorf (Berne).
Tél. (031) 67 43 34.

On engagerait tout de suite

chauffeur pour camion
(permis professionnel) . Offres à Jacques Grlsonl ,
vins, Oressler. Tél. 7 72 36.

On cherche Jeune hom-
me comme

garçon
de courses

et pour aider à la bou-
cherie. Bonne nourriture
et bons gages. Faire of-
fres à F. Schmldlger ,
boucherie , Steckborn ,'lac
de Constance. Tél. (054)
8 23 49.

Lire la suite
des annonces

classées
en 16me page

ROYAUME DU DANEMARK
4 '/a % net Emprunt de Fr. s. 60,000,000 de 1962

Le produit de cet emprunt sera réparti par le gouvernement danois
entre a) la Ville de Copenhague, b) l'I/S Vestkraft et c) la Sydôstsjallands
Elektricifets Aktieselskab (SEAS) pour le financement partiel de leur

programme de développement d'énergie électrique.

Conditions d'émission :

Remboursement : Le gouvernement du royaume de Danemark s'engage
à rembourser l'emprunt au pair, sans préavis, le 31
mars 1977 au plus tard. Il se réserve toutefois le droit
de rembourser l'emprunt par antici pation dès le 31
mars 1972, en totalité ou en parfïe , par montants d'au
moins Fr. s. 5,000,000,—.

Obligations au porteur de Fr, s. 1000.—.

Cotation : Aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et
Lausanne.

1 OO % nGt Prix d'émission.

Capital et intérêts payables nets de tous impôts el faxes danois directs
ou perçus à la source, présents ou futurs. Le droit de timbre suisse sur
titres et le droit de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par
le gouvernement du royaume de Danemark. Conformément à la légis-
lation suisse actuellement en vigueur, l'impôt anticipé suisse n'est pas
prélevé sur les intérêts des emprunts étrangers.

Délai de souscription :

DU 28 FÉVRIER AU 5 MARS 1962, A MIDI

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que
des bulletins de souscri ption.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & Cie

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

Employée
de maison

est demandée dans mé-
nage soigné de 3 person-
nes. Très forts gages.
Vie de famille. S'adresser
à Mme G. Frésard , rue
du Nord 191, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
3 27 77.

Magasin d'articles soi-
gnés cherche

vendeuse
ayant bonne formation ,
présentation Impeccable,
désirant améliorer sa si-
tuation . Notre maison,
qui n'est pas un « grand
magasin », offre une am-
biance sympathique, évi-
demment un travail
consciencieux et intelli-
gen t . Salaire en rapport
avec nos exigences, cais-
se de retraite . Offres
sous chiffres O. D. 832
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche poux tout
de suite ou pour entrée
à convenir, Jeune hom-
me robuste en qualité de

commissionnaire
et pour aider & la bou-
cherie . Nourri et logé,
chambre chauffée, bon
salaire, congés réglés.
Offres à. R. Mttri-Wenger,
boucherie , BrUnnenstras-w
se 53, Berne 18. Tél.
(031) 66 01 72.

Nous sortons & domi-
cile

virolages-
centrages

Faire offres en Indi-
quant : calibres préférés
et possibilités de pro-
duction, — Tél. 5 78 fil .

Bureau de la ville
cherche à engager

une employée
de bureau

connaissant la dactylo,
si possible également la
sténo. Faire offres en In-
diquant les occupations
antérieures et les préten-
tions de salaire , à case
postale No 1172, Neu-
chàtel 1.

Entreprise d» nettoya-
ges cherohe

hommes sérieux
et de toute

moralité
parlant le français , pour
travaux réguliers ; tra-
vail Indépendant et va-
rié , salaire à convenir ;
âge maximum 35 ans.
S'adresser à B. Chalgnat ,
rue Arnold-Guyot 10. —
Tél. 6 42 04.

ÀIDE-C HÀUFFEUR
serait engagé tout de suite ou pour date
à convenir.

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



Balade hivernale au Pré-Louiset
Connaissez-vous votre région ?

Eblouis de lumière, nous contem-
plons les forêts de Chaumont qui
nous entourent , blanches de neige,
blanches de soleil.

Des skieurs, des lugeurs, des gos-
ses qui s'amusent , rient et s'ébrouent ,
il y a là des familles entières épar-
pillées sur toute s les pentes d' alen-
tour. Ah ! la belle neige ! De l' air
frais jusqu 'au fond des poumons ,
les enfants culbutent et se roulent
dans la poudreuse , s'appellent , se
poursuivent , se rattrapent , se lan-
cent à tour de bras des boules de
neige... qui atteignent rarement leur
but. Mais on n 'en rit pas moins ,
bien au contraire !

Le Chaumont
des Neuchâtelois

Tous, nous sommes attachés à
cette montagne qui domine notre
ville. C'est une bonne montagne ,
placide , confortable. Elle a une al-
lure paternelle, protectrice. Aucun
danger d' avalanches ; aucun risque
de catastrophe. C'est presque trop
beau pour y croire ! Pensez donc :
avoir le privilège , pour une ville , de
pouvoir s'adosser à une pente sem-
blable , boisée , fami lière , et qui per-
met , en un quart d'heure de funi-
culaire ou d'auto , d'atteindre des
champs de nei ge et de contemp ler
un panorama absolument unique
au monde 1
Il y en a pour tous les goûts !

Promenades proches , dans les
alentours immédiats des restaurants

Dominant les lacs marqués d'ombre : la chaîne des Alpes.

et des auberges ; visions grandio-
ses des lacs jurassiens et de la chaî-
ne des Alpes ; aperçu surprenant
du Vai-de-Ruz et des crêtes de Tê-
te-de-Ran et de la Vue-des-Alpes ;
randonnées plus lointaines en direc-
tion de la Dame, de Chuffort et de
Chasserai — oui , vraiment , il y en
a pour tous les goûts !

Il y a même un chemin qui con-
duit au Pré-Louiset ; un beau che-
min de neige , tout au long duquel
nous risquons fort d'être solitaires.

Pour l'atteindre , il faut repartir
en direction de la ville. Oh ! un ins-
tant seulement. Le temps de longer
la magnifique allée de grands ar-
bres qui précède le carrefour du
collège, de l'hôtel et de la station
du funiculaire. Puis , peu après être
entré dans la forêt , on aperçoit
très bien le chemin du Pré-Louiset
partant à droite , indiqué d'ailleurs
par une flèche du tourisme pé-
destre.

C'est un chemin parfaitement pra-
ticable, même en hiver. A condition ,
bien entendu , d'y aller à pied ou à
ski ! Impossible de vouloir s'y aven-
turer avec un véhicule à moteur.

Il s'en va , tout d'abord sous bois ,
ensuite à flanc de montagne, enfin
dans un vallon ravissant.

Durant un instant on voit parfai-
tement les Alpes, au sud. Mais bien-
tôt, les forêts d'alentour escamotent
les lointains. Nous sommes en plei-
ne solitude — solitude hivernale ,
accentuée par le silence irrapres-
siomniant de la montagne enneigée.

Le bloc erratique , la , à côté du
chemin, est tellement encapuchonné
de neige que l'on ne devine même
plus que c'est une pierre sortant
du sol comme une molaire énorme.

Le Château^Bleu est inhabité.
Portes et volets sont clos. Pays de
la Belle au Bois dormant , où seule
l'empreinte d'une bête creuse à pei-
ne la neige fraîche. Et après tout...
est-ce vraiment l'empreinte d' un
animal ? Ne serait-ce pas plutôt
celle d'un Prince charmant momen-
tanément transformé , d'un coup de.
baguette magique , en renard , fouine
ou martre ?...

Décor de glace
Nous atteignons de nouveau la

lisière — notre chemin pénétrera
sous bois dans un instant.

Mais, plutôt que d'avancer en-
core, arrêtons-nous un moment.

Pour nous seuls, la nature se pare
soudain d'un décor siplendide , ex-
traordinaire ! Nous voyons les ar-
bres à contrejour. Et au bout de
chaque bramche, si petite soit-elle,
brille un glaçon.

Transparents étincela n ts de lu-
mière , ces milliers de glaçons re-
flètent les rayons du soleil avec
une intensité incroyable. Il y en a
partout — à l'extrémité des bran-
ches dénudées esquissant une den-
telle de bois mort sur le ciel bleu
— à la pointe même des branches
de sapins encore alourdies de nei-
ge. Longs de plusieurs centimètres,

ces glaçons font une véritable guir-
lande qui enveloppe les silhouettes
de tous les arbres.

Puis , sitôt que nous pénétrons
sous bois , l' atmosphère change. Le
silence parait plus dense encore ,
plus profond. On n 'entend même
pas le bruit de nos pas , assourdi par
la neige fraîche. La lumière tami-
sée adoucit le relief du sol. Il sem-
ble qu 'un velours blanc modèle le
terrain au gré de la pente.

Prenant à droite , afin d'atteindre
le point de vue , au haut du Pré-
Louiset , nous enfonçons à chaque
pas dans cette neige qui soudain
semble vouloir s'opposer à notre
marohe. Mais nous ne tardon s pas à
quitter la forêt pour entrer dans la
vaste clairière ouverte sur la côte
de Chaumont.

Face à nous , le couchant est bai-
gné de lumière. Le lac est une nap-
pe d'argent qui nous brûle les
yeux. Le soleil est bas. Il ' nous
éblouit , ne nous laissant que deviner
les contours du rivage et du Trou
de Bourgogne.

Au Pré-Louiset : est-ce pour le bétail
. ... ou pour les chevreui ls  ?

Mais au nnrd , les crêtes dominant
le Val-de-Ruz — du Mont-Racine
aux Vieux-Prés — sont déjà mar-
quées d'une ombre froide.

Retour au crépuscule
Nous reprenons le même chemin

que pour venir. Mais en prenant
garde de nous retourner à tout mo-
ment , pour admirer  derrière nous
les lueurs du couchant.

Le bleu du ciel se dore , tandis
que les derniers rayons de soleil
colorent de rose , de rouge et de
mauve les quelques nuages allongés
à l'horizon.
, A l'est , le ciel est de plus en plus
plombé rie nuit. Le vallon que nous
longeons parait  soudain rétréci par
le froid qui se fait  vif.

Un chien aboie. C'est celui de la

Un chemin creusé dans la neige.

ferme du Château-Bleu. Mais nous
ne voyons personne ; ni là ni ail-
leurs.

Peu après , nous nous arrêtons ,
subjugués par une dernière vision
de «coucher de soleil sur les Alpes.
Au-dessous de nous , les lacs de
Neuchàtel et Morat sont devenus
gris dans le noir des terres qui les
environnent .  Mais , coupant l'hori-
zon d'est en ouest , toute la chaîne
de nos plus hauts sommets flam-
be sous un jet de lumière étincelan-
te. Ombres et clartés , rehaussées
par la neige , donnent à cette vision
un relief saisissant. Toutes les arê-
tes, toutes les parois , tous les pics
sont ciselés avec une précision
inouïe.

Et puis — seconde après seconde
— la nuit envahit aussi ce pays
lointain.

Une grosse lune ronde apparaît
derrière un rideau de branches sè-
ches. Elle s'en dégage lentement et
se hisse en plein ciel , brillante et
nette.

Mais oui ma belle, ton tour est
venu d'éclairer ce monde enneigé.
Tu en parais tout étonnée — c'est
évidemment si beau que tu as au-
tant de peine que nous à réaliser
que cela nous soit offert tout sim-
plement , à portée de notre regard,
pour notre seuL plaisir !

Tristan Davernis

Nouvel accord concernant
l'exportation de vins italiens

en Suisse
BERNE (ATS). — Un accord concer-

nant l'exportation de vins italiens en
Suisse a été signé le 25 avril 1961 à
Zurich entre des délégations suisse et
italienne ,, en application de l'article 5
du traité de commerce italo-suisse du
27 janvier 1923. Cet accord règle le
classement des vins italiens ainsi que
les questions ayant trait aux certificats
d'origine , de provenance et d'analyse,
Les certificats d'origine et de prove-
nance mentionnés dans l'accord sont
réputés c spéciaux ¦ par opposition aux
certificats d'origine usuels délivrés par
les chambres de commerce pour les
échanges commerciaux internationaux .

Le nouvel accord remplace celui re-
latif à l'exportation des vins italiens
en Suisse, du 3 novembre 1923, dont
les prescri ptions étaient périmées. L'ac-
cord ayant été ratifié par les deux gou-
vernements , les autorités des deux pays
sont convenues de le mettre en appli-
cation à partir du 1er mars 1962.

Le Suisse moyen
a-t-il un standing de vie
comparable à l'Américain

moyen ?
Quand on parle de standing de vie , on
a l'habitude de donner comme exemple
extrême , celui de l'Américain moyen. Il
est vrai que l'Américain jouit d'avan-
tages matériels considérables dus à ce
que les hiens de consommation sont
produits sur une grande échelle dans
son . pays; Cette ahondance et cette di-
versité des articles manufacturés , donc,
ce haut standin g rie vie , est illustré de
façon frappante par « la deuxième voi-
ture • . En effet , tout ménage américain
possède pour ainsi dire une deuxième
voiture qui est celle qu 'util ise en géné-
ral , la , maitresse de maison. A nos yeux
d'Européens , c'est là un signe caracté-
ristique et extérieur de richesse.
Si , chez nous, la deuxième voiture reste
encore une exception , du moins la no-
tion du deuxième véhicule est déjà fort
répandue. Il est de plus en plus fré-
quent de voir les ménages helvétiques
utiliser un deuxième véhicule qui est
celui de l'épouse , des enfants et rjui
sert pour les commissions , les jeux,
les transports divers , le marchi, l'éco-
le, etc. .
Economique, robuste et irremplaçable ,
le ¦ Velosolex > rend partout des servi-
ces inappréciables, Cette « bicyclett e qui
roule , toute seule » est partout et tou-
jours à sa place. C'est le véhicule indi-
viduel de tous et de chacun.
(Le « vrai » Velosolex ne coûte que
Fr. 398.— chez tous les bons marchands
de cycles.)

Mais il faut un produit à dégrossir via p0Ur R^n
. . .  dé grossir pour laverqui agisse! "̂ fL  ̂ '̂ Sr-C?

En vrac on met le lînge sale dans l'automate 1 Pour qu'il en IfFffM W' n.r
ressorte immaculé , il faut que le produit de dégrossissage XmJ^T N?™-̂
agisse à fond en quelques minutes. Quelques minutes pour WBiHfl 'dl lÉB
détacher la graisse , enlever la poussière , extirper les moindres [ - |Î#3&k

"
**li ' j

particules de saleté , bref pour préparer la lessive au &(«¦ ii%îl ™ '- - :'
blanchissage proprement ditl L̂ S WMW

Via est à la hauteur! i .  i 1
1. Vîa détache la saleté à fond parce qu'il entre en action L'équipe idéale

Immédiatement à l'eau froide. dans l'auto mate

2, Vîa transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il contient î̂k
un haut pourcentage de phosphates. Le linge reste souple , r^^*5"" Ijfl
moelleux. La machine est à l'abri des dépôts calcaires. / " t j  l̂̂ H

S. Via est riche en éléments suractifs.il pénètre dans les tissus jj§ \ m ¥ * &  I m
les plus serrés et en extirpe sans peine les moindres ||| § f J M
particules de saleté. Avec Via seulement les salopettes Ĵ «*
redeviennent vraiment propresl * **«88SS$  ̂JH.J

Très important ! fl
Via s 'adapte exactement à Radion et lui permet de développer §f§|
son intensité maximum. ï̂ ÊÈÊLmX

Via pour mieux dégrossir V W

rm» xm ¦ ¦¦ — 6 % = netWm Rouleau 1 RO 2
H du 1er Mars liD9

biscuit roulé avec joli décor non-membres 5%
un produit de notre boulangerie
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Ha M̂™̂ W^̂ ^

B Cornettes PRIMA 1 fjfl
I ' le paquet 1 kg 11 ^gT 9̂LW

pâtes à la semoule de blé dur W A^^^^^^I
|B ¦

P R O F I T E Z !

Tous nos tours de lit
sont à vendre à prix très avantageux

OHOIX ÉNORME. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT """T "™.» M«
Présentation à domicile, le soir également

A VENDRE : OCCASIONS POUR HOTELS
HALLS - SALONS - BUREAUX, etc.

50 fauteuils modernes
grands modèles, accoudoirs bols, sièges et dossiers
rembourrés et recotiverts de stamoïd (une partie

bleu et une partie belge).
100 PLACES FAUTEUILS DE CINÉMA

en bols, très bon état .
S'adresser à Jos. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes - Tél. (027) 6 22 02

A vendre en parfait
état

deux machines
à laver

de démonstration, 4 kg
de linge. Automatisme
contrôlé. Prix très avan-
tageux, Cretegny, Borne
22 , Neuchàtel. Téléphone
5 69 21.
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Une nouveauté /; signée JOB
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L'AIR - ÉLÉMEN T PRÉCIEU X ExamenS SsSSS Fr. 1.-
adoucit, rafraîchit et dilue natureîîement la fumée
de la nouvelle Algérienne Sup-Air, en passant par . ; . ' , '
les 450 fines perforations du papier Job aéré. Délicat , .,
arôme Maryland et sensation d'exquise fraîcheur. ' '• > (
Bouffées légères, légères à souhait, généreux afflux , ¦' .. • ' V ' \
d'oxygène lorsque vous aspirez. Tabacs naturels,
arôme pur. Spécialité Job conçue pour l'agrément ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦' ? I
et le bien-ôtre dufumeti n ' ' ' ' « '̂ é^m^à^̂ m^m %m
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Hl A EDI ET M kl ET ŒHD.JIIQALUCIIICiNNEL .9U.I* #4lri
la cigarette supérieurement aérée
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IB^BI^I
ce que vous trouvez d'habitud e pour ce prix! Tableau de Rjj SB '.' 1! i':,ï HS lSl ¦¦ s|j
bord d' une clarté exemp laire. 4 vitesses synchronisées. flpft Sh&KnH 1 ¦
Montreélectrique.Allum e-cigarettes. 2pare-sbleil. 3cen- jv:j |.J ^rH 
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driers.4accoudoirs. Patères. Eclairage intérieur automa- SiH i;\ 'M'-+! (¦" ¦: ' !; ! 9 Jff*
tique. Doublure du pavillon lavable... et c'est loin d'être rT. ^  ̂ w W W l
tout! 12M 6/43ch, 5p laces, Fr. 6990.-, 12M Super , moteur 1,51, 8/60ch , Fr. 7275.- Ford (Suisse)

« T̂AUNUS 12M
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel, Plerre-à-Mazel 11, tél. .038:5 83 01
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.; distributeur local :

Ow«** « nianie 1 Crnndi 'H 'ix. oarapit ir

f^O^â^M 12 - 27 Avril 1962
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Foire de Milan

Pour assumer plus parfaitement sa fonction de « marché -, la Fotre de Milan a créé
le Centre International des Echanges. Ici, dans un milieu confortable, doté des
services les plus modernes, ï. devient aisé d'engager des pourparlers — dans sa
propre langue — et de «r̂ vnclure des affaires avec les 14 000 exposants de plus de
70 nationalités rassassofés à la Foire.

Renseignement:
Déloge pour ta Suisse Romande: Madame Jenny Santlni - It, Rue Etraz
TÇéL 22.10.77 - LAUSANNE „ «.;-

P R Ê T S  #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs , assuran<:e-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios , appareils
photos , articles de sport, tableaux , etc.

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

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

De bon goût et vraiment p as cher ! !

Mercredi 28 février et samedi 3 mars 1962
grande vente spéciale de nos \ j

CUCHAULES
Un biscuit très apprécié, bien de chez nous

I 125 II • Mm W la pièce de 500 g

Mercredi fermeture de nos magasins à 18 h §|

"",'• ' Économie ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
immédiate à ï i f i I IJy J/fr M éÊL\\^̂ m i 1

OCCASIONS
A vendre immédiatement en raison de ces-

sation d'activité :
1 machine à café Fr. 2500.—.
1 friteuse Fr. 300.—.
1 chauffe-plats Le Rêve Fr. 200.—.
1 cuisinière électrique Therma , 5 plaques

et 2 fours, avec petit réchaud Hoffmann,
2 feux , Fr. 500.—.

1 balance Berkel 2 kg, Fr. 250.—.
Casseroles diverses pour cuisson à l'élec-

tricité.
1 table de cuisine Fr. 60.—.
1 verrier pour liqueurs Fr. 60.—.
Rayon spécial pour porte-mesures Fr. 30.—%
30 mesures diverses Fr. 40.—.
Verrerie pour café et salle à manger.
Assiettes diverses.
Tapis de tables, nappes et serviettes.
1 table service avec casiers Fr. 50.—.
1 table ronde Fr. 50.—.
1 machine à laver Miele Fr. 400.—.
1 essoreuse à eau Fr. 200.—.
1 séchoir rotatif Fr. 100.—.
Mme veuve Ed. TISSOT, café Lacustre,

COLOMBIER.

Couch transformable
en lit 1 place. Les 3' pièces :

Fr. 370.—
couch seul Fr. 210,—

GRAND CHOIX DE TISSUS

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

L LAUSANNE J

Comme vous et moi... 
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M.Léo K.(au mîïïeu) manifeste quotidiennement NESCAFÉ? «Vous pensez si je l'apprécie. Pour faire
son amour du méfier, d dirige en chef des sym- des' crèmes, napper des tourtes, confectionner des
phonies gastronomiques jamais inaGhevéesv , parfaits. .au café., rien ne vaut NESCAFÉ! Et de temps

en temps un petit café noir bien corsé,., pourquoi pas !»

...tous préfèrent ||| | ̂1 ES CAFE
IsilÉÉËw CAFé SOLUBLE

Avec chèciues-fmages NPCK boite 48 g S poîrfte boite 100 g 10 points boîte 250 g 25 points

« ¦'"¦¦"¦¦ IWWinH HMIIIIMIIWII I iilllll'llilU MIIMHIIWW .



Un tunnel routier sous Auvernier?

La traversée routière d 'Auvernier est à l'étude. Bord du lac ou tunnel ?
Dans le projet « tunne l  », la route, depuis l'ouest, passerait en t ranchée
au nord du château pour entrer dans un tunnel sous la rue principale

du village.

Une foreuse procède actuellement à des sondages dans le sous-sol, derrière
la cure, sur le tracé du futur  et éventuel tunnel.

A l'entrée est d'Auvernier, la future route, dans la solution « tunnel »
s'infléchirait ici vers le nord , ce qui entraînerait la disparition de

quelques maisons. (Press Photo Actualité)

La politique d'investissements de l'Â. V. S
A la Société neuchâte loise de science économique

Lundi soir , M. Henri Kung, direc-
teur de la Banque centrale coop éra-
tive , et président du fonds de l'A.V.S.
a parlé de la poli t ique d'investisse-
ments de l'A.V.S. La ques t ion  est inté-
ressante à double titre. D'abord , parc e
que l'existence d'un fond's , qui  a at-
teint 6 mi l l ions , et qui pourrait  même
bientôt monter jusqu 'à 10 mil l ions , ne
manque pas de poser à l'économie natio-
nale des problèmes délicats , surtout en
période d ' in f la t ion  ; ensuite, et cet as-
pect de la question n'est pas négligea-
ble , parce qu 'à long terme nous serons
tous vieux , et par conséquent rentiers
de l'A.V.S.

Pourtant  le public neuchâtelois était
très peu nombreux à l 'Aula.

M. Kung commença par rappeler que
deux systèmes étaient  possibles pour
le f i nancemen t  de l'A.V.S. : le système
dit de la répartition et le système de
la capi tal isat ion.  En Suisse, on a adopté
un système mixte , qui repose pour 90%
sur la répartition et pour 10 % sur la
capitalisation.

Le fonds de compensation a pour but
de réaliser l'équilibre f inancier  de l'as-
surance et aussi de permettre l'étale-
ment de la répartition entre les géné-
rations successives. Le fonds a trois
sources : les cotisations des employés
et des employeurs , les prestations des
pouvoirs publics et l'intérêt du capital.
La totalité du capital est affectée aux
buts du fonds.

A la création de l'A.V.S., des esti-
mations avaient été faites quant au
développement du fonds. On savait
que l'évolution des recettes et des dé-
penses dépendrait , rie la structure dé-
mograp hique. Cependant , les calculs
des probabilités , tels qu 'ils sont em-
ploy és dans  les assurances, furent un
mauva i s  instrument de prévision. La
haute conjoncture a démenti les ac-
tuaires.

L'augmentation imprévue du fonds
a rendu possible cinq révisions qui ont
augmenté  les rentes. Actuellement le
rythme d'excédent a diminué, mais on
peut prévoir que le montant  des pres-
tat ion augmentera encore. Dans ces
conditions, le fonds doit remplir sa
fonction de compensation.

• Le principe des placements
Après cette introduction , M. Kung

parla des princi pes qui régissent les
placements de l'A.V.S. Tout d'abord qui
place les capitaux de l'A.V.S. ? Un con-
seil d'administrat ion qui décide seul ,
souverainement et sans appel. Au nom
de quelle doctrine ? Le législateur
suisse, qui généralement abonde dans
les détails , s'est montré cette fois-ci
très dlsoret. Certes, il parle de la
sécurité, d'un , intérêt convenable, il
interdit aussi lés investissements dans
les entreprises à but lucratif ; mais
iil n'avait pas prévu l'importance que
prendirait le fondis , ni l'influence qu'il
aurait SUT la conjoncture. Le conseil
d'administration a 'donc dû définir lui-
même les princi pes de ses placements.

Le conseil d'administration tient
compte des lois diu marché des capi-
taux et des désirs de la Banque natio-
nale-suisse;; mais avant tout, il se limite
au rôle d'organe responsable de la ges-
tion de l'assurance. Les capitaux sont
répartis selon les principes des place-
ments pupi'll aires. Des prêts sont ac-
cordés à la Confédération , aux can-
tons, aux communes de plus de 10,000
habitants, à la Central e de lettres d'e
gage, aux banques cantonales et aux
coopératives. Aucune limite n 'est fixée
quant au montant des prêt s ; en re-
vanche un délai de 15 à 20 ans est

fixé pour le remboursement .  A tous
les emprunteurs  des critères iden t iques
sont app liqués , cela au nom du prin-
cipe de l'égalité du droit.

De la valeur de la critique
Les criti ques contre le fonds de

placement de l'A.V.S. ont été nom-
breuses ; bien souvent , constate le con-
férencier , elles v i sa ien t  l'A.V.S. elle-
même, ou alors , elles relevaient d' une
conception trop étroite ou trop inté-
ressée du rôle du fonds. Un exemp le
de reproche in jus te  p la î t  par t icul iè-
rement à M. Kung. En 1948, on cri-
t iquai t  les prêts accordés à la Cen-
trale rie lettres de gage , prêts qui fa-
vor isa ient  la construction alors que,
disait-on , il fallait s'at tendre à une
récession dans le domaine des loge-
ments  plus grave encore que celle de
1930. Comment va le secteur de la
construction ? Bien , merci. La pénurie
cont inue , les loyers ne baissent pas ,
le prix des terrains ne cesse d'aug-
menter.  Conclusion : il au ra i t  f a l l u
construi re plus.

Les banquiers ne sont pas de bons
prophètes : tandis  que l'un demande
la concentration totale du fonds auprès
de la Confédération —¦ pour él iminer
sans dout e un concurrent sur le mar-
ché des capitaux — un autre préco-
nise au contraire l'achat en bourse
et la souscription aux emprunts ban-
caires. Dans les contradictions mêmes
de ceux qu'il appelle les coryphées des
milieux bancaires , M, Kung voi t  la
jus t i f ica t ion  de la politi que suivie par
le conseil d'administration.

Effets inflationnistes ?
Les théoriciens de l ' in f la t ion  ont

aussi montré que le fonds de l'A.V.S,
fest une épargne supplémenta i re  et
qu'il provoque une rup ture  du rap-
port épargne-investissements.

M. Kung nie les effets  i n f l a t i o n n i s -
tes du fonds ; il pense que cet im-
portant capital peut s'intégrer dans
l'économie sans provoquer de déséqui-
libre. Du moins , il constate que la
politi que des prix et de la m o n n a i e
relève du domaine  du Conseil fér ié  al
et de la Banque nationale suisse ; le
conseil d'administration ne doit pas
être chargé de la politi que conjonc-
turelle.

Le maintien de la valeur
réelle dn fonds

Le m a i n t i e n  de la valeur intrinsè-
que du fonds de l'A.V.S. est l'un des
problèmes importauts qui se posent
au conseil d'administration. Car ces
capitaux , qui appartiennent au peup le
suisse dans son ensemble, ne doivent
pas courir des 'risques ni se déprécier.
Comme le système de la répartition
intervient pour 90 % dans le finance-
ment de l'A.V.S., la valeur du fonds
dé pend de la valeur du franc. Faisons
donc confiance à la politique moné-
taire de la B.N.S., dit M. Kung. Si
nous parlons trop de l ' inflation larvée
et de la dépréciation monétaire , la
populatio n pourrait croire à la chute
du franc et retirer sa confiance. Le
pouvoir d'achat des rentes dépend de
la confiance en notre franc.

A notre sens , il faut justement beau-
coup parler de l'inflation et de la
dépréciation monétaire ; car nous ne
croyons guère au salut par la fol
dans le domaine économique .

Mais nous rejoignons M. Kung lors-
qu'il dit que chacun se doit de contri-
buer à la défense du pouvoir d'achat
des rentes.

B. F.

Les gamins du 1er mars
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Braves gens que ces instituteurs
qui vivaient avec notre peuple sur
lequel , sans le vouloir — z7s_ exer-
çaient une inf luence bienfaisante.
C'est ainsi que nous arrivions à
notre 1er mars, heureux de le voir
se lever dans une atmosphère de
lumière et de joie.

« Saint, nouvelle aurore... »
Nous l'avions saluée , cette nou-

velle aurore, avec les quel ques mo-
destes pétards , achetés les jours
précédents avec les pièces de cinq
centimes gagnées à ramasser des
p lombs dans la tranchée du stand
de la Roche, où les hommes du vil '-
lage allaient s'exercer militairement.
Le matin du 1er mars, nous étions
là , disposés à montrer notre pa trio-
tisme de Dombresson à tous ceux
qui passaien t pour aller des Vieux-
Prés à Sous-le-Mont ou à Savagnier ;
et nous, les jeunes patriotes, nous
étions f i ers  de tirer les p étards
achetés chez la « Petite culotte »,
la seule épicerie , au-dessus de la
laiterie Debrot , où l'on arrivait par
un escalier de poule.  Puis , nous
avions mis quel ques drapeaux au
collège , à la cure, à l'hôtel de comte
mune et à l'orphelinat , pour atten- '
dre l'aniversaire de la République.

Grande manifestation
patriotique

Car , dès le matin , nous savions
qu 'une grande manifestation patrio-
tique aurait lieu dès 3 heures dans
le vaste temp le. Il  le fal lai t  grand
pour trois villages importants qui
formaient  la même paroisse . N ous
y étions , bien avant l 'heure et dès
notre soupe avalée, une bande de
gamins, entassés sur la galerie, d'où

nous regardions l'immense audi-
toire, comme des touristes regar-
dant les ours dans la fosse  de
Berne.

D 'abord , nous étions partis sur la
route de Saint-Martin pour aller à
la rencontre du cortège qui descen-
dait de Cernier, et dès qu'on voyait
au loin poindre les drapeaux. A
l'arrivée du cortège , une grande
clameur montait dans l'air pour
saluer ces hommes portant banniè-
res et portant des costumse aux cou-
leurs fédérales et cantonales. A l'hô-
tel de commune, Antoine Tinem-
bart , de Bevaix, les accueillait com-
me des frères , en les saluant de son
bonnet de velours rouge.

Pendant ce temps, nous, les ga-
mins, nous étions au temple , insta l-
lés pour voir de p rès les lansque-
nets des premiers cantons, qui
avaient pris place au « banc des
Anciens » ou qui entouraient la tri-
bune du 1er mars , laissant à d' au-
tres le soin de remplir les stalles ,
réservées le dimanche aux hôtes de
marque ou à la famill e du pas teur.
Pendant que les pièces d'artillerie
ponctuaient, derrière le temp le, les
périodes de gloire "républicaine , le
pasteur faisait un bref discours.
Conduit pa r la f a n f a r e  de Cernier
ou de Villiers-Dombresson, le cor-
tège regagnait le chef-lie u, ayant
toujours à sa tête notre Frédéric
Soguel , l' « homme du Val-de-Ruz ».
Le soir, on mangeait les tripes à
Cernier.

Georges VIVIEN.

À la Roche, le moulin d'autrefois
ne se Sucre plus aujourd'hui

Le Val-de-Travers
pittoresque

De notre correspondant de Fleu-
rier :

En montant de Fleurier à la Brè-
vine, petit à petit le Val-de-Travers
se découvre et s'étale au f i l  de
l'Areuse.

Par paliers on gravit ainsi la mon-
tagne en une oblique p ittoresque et,
une f o i s  p assée la station de Bove-
resse CFF , près de laquelle un res-
taurant connut , jadis , des bals p lus
ou moins bien famés  mais toujours
beaucoup courus, on entre dans la
forêt .

La route fa i t  des méandres et Pri-
se-Sèche, carrefour maintenant dign e
d'un village, sera la dernière mai-
son avant l'arrivée sur les hauts p la-
teaux jurassiens.

Dès cet endroit l'automobiliste
doit redoubler de vig ilance. Des vi-
rages longs ou traîtres parsèment la
solitude majestueuse des grandes
joux et surplombent à p ic le vallon
de la Chaudrette enneigé l 'hiver, re-
couvert d' un tap is de narcisses au
printemps.

Mais bientôt le regard s'arrête à
une p lus curieuse image : celle d'une
maison dominant le préc ipice, cons-
truite entre deux parois de rochers
perpendiculaires : le moulin de la
Roche.

Quand tout tremblait
La maison est f o r m é e  de deux bâ-

timents à angle droit. L 'un s 'adosse

a la montagne comme pour y pren-
dre appui.  L' autre paraît dé f ier  les
lois de la peur en se tenant à l'ex-
trême limite du rocher.

Jadis une scierie se trouvait là.
Par une soixantaine de marches on
accédait au moulin . Le Sucre, tor-
rent encore, le faisait tourner avec
rapidité et , selon un chroni queur de
l'époque, sa mise en action faisait
trembler tout le bâtiment .

Au-dessous du moulin, l' eau tom-
bait en cascade d'une hauteur de
quel que quatre cents pieds et cette
construction paraissait f o r t  hardie
aux gens d'alors.

Moulin et scierie tombèrent en
ruines et f u ren t  rebâtis en 1S27 par
le colonel de Pury , « essentiellement
dans l'intention de rendre service
aux habitants du voisinage ».

Depuis lors , l'antique moulin d' au-
tre fois  ne se Sucre plus. Inutiles ,
les provisions de calories pour faire
tourner des engrenages à jamais
disparus !

Maintenant , le moulin de la Ro-
che est proprié té  de M.  et Mme
Charles Hirsch y,  autre fois  fe rmiers
à Jolimont.

Le couple dispose de quatre cham-
bres, d'une cuisine , d'une grange et
d'une écurie où « deux veaux boi-
vent le lait de trois chèvres »...

Il  n'y a point de terres attenantes
à la maison et en cela réside la por-

Le m o u l i n  de la Roche.
(Photo Schclling. Fleurier)

tion f o r t  congrue réservée à l 'éle-
vage.

Naguère , il en allait autrement.
M. Arthur Borel , âgé de 78 ans, a
exp loité la f e rme  du moulin de la
Roche durant... quarante-deux ans.
Un record vraisemblablement pas
près d'être battu.

A proximité étaient deux incon-
for tables  maisons bâties lors de la
construction de la route cantonale.
M . Borel les a démontées pour fa ire
une ferme , à une centaine de mè-
tres de son lieu de naissance .

On s'y arrête souvent
Le grand-p ère de M. Borel , f e u

Alphons e Borel , f u t  tin pendulier
réputé et a contribué dans une
large part au renom de la Roche.

De nos jours , l' ancien moulin re-
çoit souvent des visiteurs , surtout
étrangers , intrigués par la situation
de cet immeuble.

En dépit du temps , le moulin de
la Roche reste un site rêvé pour les
amoureux de la nature et les autres.

S 'ils pouvaient  y vivre , ils trou-
veraient sans doute sat is fact ion à
leur goût de l'inédit et éprouve-
raient un fr isson supp lémentaire en
allant , de temps à autre , mettre le
nez à la f enê t r e  pour regarder naî-
tre, des pro fondeurs  de l' abîme, rê-
ves ou mirages.

G. D.

MESURES D'AUTODISCIPLINE ,
MAIS LESQUELLES ?

La < surchauffe > de -l 'économie suisse

Investissements • Main-d'œuvre • Politique de
crédit • Durée du travail • Salaires et prix

Quand une économie a si longtemps
poursuivi sa course sur sa lancée el
même, dans plusieurs secteurs, accéléré
encore le mouvement , il lui est très dif-
ficile de donner un coup de frein alors
qu'elle est encore en pleine expansion.
Ne parlons pas de marche arrière, ce
qui est exclu dans les circonstances pré-
sentes. En effet, quelle base d'apprécia-
tion faut-il prendre objectivement pour
s'imposer une discipline ? Il n'y en a pra-
tiquement pas. Chacun doit choisir, bien
souvent, selon son jugement et aussi se-
lon sa conscience. Or, le choix est diffi-
cile !

Les grandes associations professionnel-
les appelées depuis quelques mois à exa-
miner les mesures propres à limiter l'ex-
pansion économique exagérée, recomman-
dent à leurs adhérents quelques-unes
d'entre elles qui paraissent les plus judi-
cieuses et les plus propres à donner des
résultats si elles sont loyalement et volon-
tairement app liquées.

Il y a tout d'abord les investissements.
D'une part, il convient de reporter à
plus tard tous les projets qui n'ont pas
un caractère d'absolue nécessité et de
renoncer aux projets visant à étendre
l'appareil de production et impliquant
une augmentation du personnel. D'autre
part, il conviendrait d'examiner la pos-
sibilité de procéder sur une plus large
échelle à des investissements à l'étran-
ger en installant des entreprises ou en
développant les entreprises existantes
dans les pays d'où provient la main-
d'œuvre étrangère. (Evidemment , il s'agit
là d'une proposition dont les effets sont
à très longue échéance.)

En matière de main-d'œuvre, il est sug-
géré l'application d'un système de « gen-
tlemen's agreement », selon lequel les en-
treprises d'une branche s'engageraient
mutuellement à ne plus augmenter les
effectifs de leur personnel ou à ne le
faire que dans une proportion détermi-
née.

Il convient aussi de soumettre a un
examen plus attentif l'implantation de
sociétés et d'entreprises étrangères dans
notre pays. A ce propos, soulignons le
cas de Genève où la double présence
d'institutions ou d'organisations interna-

tionales et de sociétés étrangères pèse
lourdement sur certains secteurs de l'éco-
nomie locale et se traduit par de gran-
des difficultés en matière de main-d'œu-
vre, de salaires et de logements. Les
entreprises étrangères qui désirent s'éta-
blir chez nous doivent avoir une activité
qui correspond à un intérêt économique
évident pour notre pays.

Quant à la politique de crédit, si
comp lexe à ré gler, il ne s'agit nullement
d'adopter une politique de déflation, mais
uniquement de limiter l'augmentation des
crédits.

/+S Î S f+J

Il va sans dire que si le patronat veut
s'imposer une discipline et consentir les
sacrifices nécessaires, il est en droit de
demander à ses partenaires d'observer
une retenue indispensable en matière
d'augmentation des salaires et de ré-
duction de la durée du travail. A l'heure
actuelle, toute diminution de l'horaire de
travail est une mesure en contradiction
avec la situation économique. On pour-
rait même envisager, au moins à titre
temporaire, une prolongation de la du-
rée du travail et, là ou la semaine de
44 heures a déjà ' été concédée pour un
avenir rapproché, on pourrait envisager
l'ajournement de la mesure.

• f +S /"V >"N^

Enfin, il faut éviter les hausses de prix.
Jusqu'à présent, plus d'une demi-dou-
zaine de secteurs ont annoncé qu'ils re-
nonçaient à toute majoration de prix
au cours de 1962. Cette décision a une
haute valeur psychologique et doit être
suivie.

Ces mesures, sommairement esquissées,
ne pourront avoir des résultats positifs
que si elles sont appliquées dans un es-
prit d'entente, de solidarité et de colla-
boration non seulement entre les asso-
ciations patronales elles-mêmes et leurs
membres, mais également entre lesdites
associations et les organisations d'em-
ployés et d'ouvriers. Il y a un peu plus
de douze ans, cette collaboration et cette
solidarité avaient porté leurs fruits à
l'époque où la Suisse connaissait une
première et grave menace inflationniste.
Puisse-t-il en être de même aujourd'hui I

P. A. M.

?
H BERNE (ATS). — Réuni sous la présiden-
n ce de M. U. Meyer-Boller, conseiller na-
pj tional, Zurich, le groupe des industries
b̂  

du 
bâtiment 

de l'Union suisse des arts et

0 métiers s'est occupé de la déclaration des

£f organisations centrales de l'économie au
S sujet de la situation conjoncturelle.
r-j Les débats ont fait ressortir que le de-
0 gré d'occupation est différent selon les
D régions du pays et qu'une certaine rete-
13 nue s'impose de façon pressante dans les
S contrées où la * surchauffe » se manl-
r-i feste avec le plus d'intensité. Cepen-
? dant, attendu que les entreprises de
D construction bâtissent sur commandes et
D rarement pour leur propre compte, l'în-
5 dustrie du bâtiment n'est guère en ma-
r-t sure de resfreïndre l'ampleur de la de-
? mande ; il appartient avant tout pux
? maîtres de l'œuvre, privés et publics, de
D faire preuve de modération dans ce do-
= maine. Les associations affiliées au grou-
? pe des industries du bâtiment se décla-
D rent disposées à soutenir d'une manière
H suivie l'appel des associations centra-

 ̂
les auprès de leurs membres 

et 
à exa-

§ miner en détail les mesures à prendre
? par les diverses branches.
U Au cours de la discussion relative à la
d politique en matière de contrats collec-
3 tifs de travail, les représentants des In-
H dustries du bâtiment ont laissé nette-|—[ ' I i l  M I M ."> UU UUMIMOMI \ J \ U  M. i i .î. -ii..: iioiin-

? ment entendre qu'ils espèrent que, d*
D leur côté également, les syndicats con-
D sentiront à entreprendre des efforts pour
9 freiner l'expansion. L'industrie de la cons-

ul tructlon a déjà pris des mesures concrè-
? tes en vue d'une coordination plus étroite
d avec la politique patronale.

g Pour freiner l'expansion
dans l'industrie

n de la construction

_ i

Une nouvelle diététique permet de rester svelte et de stabi liser son poids
D'Amérique nous sont parvenus les
régimes de 900 - 1000 calories Journa-
lières. Ceux-ci ont renîporté vraiment
un succès qui dépasse tout ce qui a
été fait Jusqu 'ici. Cependant , on a
repris également le mode de prépara-
tion , c'est-à-dire le mélange avec de
l'eau qui implique l'utilisation d'un
fouet.
Le nouveau produit suisse Panutrlnc,
qui vient d'être introduit sur le marché,
emprunte une toute nouvelle vole ,
adaptée aux goûts de notre pays : Pa-
nutrine se délaye simplement au moyen
d'une cuillère dans du lait frais (froid
ou chaud) . Cîiaque repas se prépare
individuellement et , par conséquent, U
est prêt à être consommé en un clin
d'œil . Non seulement le goût est Elus
savoureux mais , de plus , le corps pro-
fite des précieux composants du lait
frais.

Panutrine contient tout ce qui est
Indispensable à une nutrition complète,
soit toutes les vitamines, protéines, tous

les minéraux , les éléments consti-
tutifs et les substances complémentai-
res. Un sachet de la dimension de la
paume de la main contient, sous une
forme très concentrée , les substances
nutritives qui . mélangées à 2 dl de lait
frais , constituent un repas complet qui
rassasie entièrement, mais qui ne four-
nit que 235 calories . L'organisme est
ainsi contraint de puiser dans ses ré-
serves de graisse, ce qui détermine une
baisse de poids. Pour un régime in té-
gral, on consomme ainsi Journellement
4 repas Panutrine, correspondant à 940
calories.
Chaque parfum Panutrine (café, choco-
lat , vanille , orange) est exquis et d'un
goût merveilleusement frais, car cha-
que repas est préparé séparément . De-
mandez aujourd'hui encore le si pra-
tique emballage dégustation k 4 sachets
(4 repas ¦ 4 parfums) : celui-ci ne
coûte que Fr . 4.25 et s'obtient dans
toutes les pharmacies et drogueries.
Faites connaissance avec des délicieux
parfums Panutrine, vous serez ravis 1

Importante nouveauté pour tous ceux
à qui la ligne cause des soucis



¦BB n̂ ^BHBxnHH BF n̂r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^Br̂ ^̂ nTr̂ ^^ai i - Import a

È 1 k.^V El A N I  "f H 1 I I ÊÊ 'e nouveau ju ke-box
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I SOLLBERGER & Cie
Fournitures générales pour hôtels et restaurants

COCOLET MORAND, le sympathique footballeur du Place des Halles 8 - Neuchàtel
Cantonal , vient d' inaugurer un bar café. Cet éta- UB/BKBSHmWSÊKnmWS^mmmWmmmmmmmmWBSkmmmmmm^
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chez « COCOLET ». Des photos de footballeurs célèbres Wz-W à + S 0 Le sPécia liste du froid
entourent l'équipe du F.-C. Cantonal presque aussi 
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grande que nature. Chaque dimanche soir , les tableaux 
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complets de résultats des matches suisses et étrangers fr
renseigneront les amateurs sur les performances de leurs BH^n̂ ^BMnR̂ nĤ KSnB HaaHBBBB HORnaSBii BBHBa DRHiBMMMV nsVM IHMini HBnBlIBRi
équipes favorites. Il faut souligner aussi que Cocolet
Morand est un interlocuteur plus que valable dans le G. ROSSIER, électricité, a installé la LUSTRERIE du bar a café
domaine sportif pESEUX . Grand.Rue 39 . p 8 12 16
Et il nous ajoutons encore que chez Cocolet , les ama- "*
teurs de jeux américains trouveront une gamme d'appa- TT^^"^"HWWMWMWWBW lW^»IWW»WM ilJ|IIM»^m«ïïTBWrrinimniMwiii iww IHIHHIMIIII MWI mim mmi
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mier choix seront servies et que le café y est excel lent , <llf Si iL mlkmfm.
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I sensationnel I
1 77 C CHAMBRE 1

i Fr. f f Ji COUCHER I
exécution moderne, comprenant i |Sa
1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 table* de nuit et 1 coiffeuse. j|Ej

Comptant Fr. 775.— t

A crédit Fr. 918.— payable en 36 versements %̂ %̂
Acompte Fr. 90.— Fr. Mm 90 • 
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En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide m
assurée. (En cas de décès ou d'Invalidité totale i plus de ; ::
primes à payer, selon dispositions ad hoc.)

ITINGUELYI
Ameublements BULLE/Fg
Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 !

I \  
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Un fantastique documentaire en couleurs

fj£ Ss|2  ̂ L 'homme dans l 'espace

 ̂'̂ ? f f l i  ^n P resi^
eux document sur

SE- ^^^^^MU sa préparati on et sa réussite
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La Croisière aux étoiles
A vendre beau

complet
d'homme

très peu porté, grande
taille, ainsi qu 'un

radiateur neuf
à gaz de pétrole (faute
d'emploi). Ecrire sous
chiffres H. X. 840 au
bureau de la Feuille
d'avle .

A vendre un
COMPLET

DE COMMUNION
en parfait état . — Tél
8 33 50.

Nous avisons notre clientèle quo ,
pour raison d ' inventaire annuel ,

notre magasin des Epan-
cheurs sera fermé le mer-

^
Icredi 28 février jusqu'à

Pour vos

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoint

des contributions
5, rue de la Serre , Neuchàtel

Téléphone (038) 5 57 96, J

Chiens
Encore 2 gentils chiens ,
grande taille , à, placer.¦ Amis des bêtes. Télépho-
ne fi 57 41.

|n| ffe Fbg du Lac 27 NOUVEAU SON * NOUVELLE LUMIÈRE ? NOUVEAUX PROJECTEURS |
P SEmW mmU ^LW Tél. 5 88 88 Tous les soirs à 20 h 30 Dimanche à 14 h AS 
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Un film de ROGER VADIM tourné dans les sitesi pittoresques de l'Espagne. * Au M jlltllipays du sans, dp la volupté et de la mort , une  femme grisée par  le parfum de M 
^

.JEj! !
l'amour et de l ' aven tu re .  g ^Ê$m

t. j J> gffljmft m_ JMM CINÉMASCOPE-COULEURS ADMIS DÈS 18 ANS « g M
Roger PIERRE et Jenn-Morc THIBAULT , occompnqnés du K ^JH

W I f\(\ ITintOffl O f°ntnis is te Froncis BLANCHE vous donnent rendez-vous Î SaKtt =>§ JE
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LE « BON FILM » PROLONGÉ SAMEDI-DIMANCHE 17 h 30 'H
I A  BEI I E f c ^ E M h J I È D E  Une Pa?e 

de la Jeunesse de FRANZ SCHUBERT ni, «i -ntLA D C L L E  M E V i n i E K E  mise à l'écran par MARCEL PAGNOL oeï '° anï P|

i l  A vendre
(au plus offrant), batte-

I rie Impérial Cadet com-
I pléte , grosse caisse : dla-
1 mètre 60 cm. Petite cals-
I se: diamètre 38 cm. Tom-

baby : diamètre 32 cm.
En bon état. Ch. Walter ,
Savagnler . Tél. 7 15 09.

A vendre

poussette
Wlsa-Glorla à l'état de
neuf. Tél. 5 07 90 .

Particulier vend sa
machine à laver semi-automatique
ainsi qu'un d ivan - l i t
Facilités de paiement. Tél . 5 86 47.

<Necchi>
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue S
Tél. (038) 5 34 24

A vendre

machine
à tricoter

DUBIED, type MR , 60
cm, Jauge 36.
Ern est Bettex , nie d'Or-
be 83 bis , Yverdon . Tél .
(024) 2 13 94.

^
TAPIS-v

moquette, dessins
i Orient fond rouge ,

250 x 360 cm,

Fr. 1 50.-
K U R T H

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

^t L a n s a n n e^

Robe de cocktail
verte , moderne, à l'état
de neuf , taille 38, à ven-
dre 100 fr. Tél . 5 03 72.

A vendre de particu-
lier
chambre à coucher

I 

noyer , ml-poll. Belle oc-
casion s o i g n é e . Prix
avantageux. Tél . 6 32 47.

MACHINES
À COUDRE

I Occasions avec garantie
Turlssa zigzag,

a partir de Fr. 360.—
Bernlna zigzag,

à partir de Fr. 350.—
Zlgznp et broderi e

automati que
Turlssa , Bernlna , Pfaff ,
Necchl ,

à partir de Fr. 480.—
Bina , modèle I et H,

à partir de Fr. 170.—
Machines sur table,

à partir de Fr. 60.—
Facilités de paiement

Ag-ence TURISSA :
A. GREZET

Rue du Sevon 24
Tél. 5 50 31

A vendre
au plus offrant une piè-
ce de Fr. 5.— suisse 1931,
avec étoile sur la tête.
Adresser offres écrites à
C. 8. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.



ON CHERCHE, dans ménage à Granges ,
gentille

JEUNE FILLE
hors des écoles. Occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille assurée.

Faire offres sous chiffres OFA 3401 S, à
Orell Fussli-Annonces S. A., Soleure.

1 îltfv^i-̂  Aline

H du fameux film qui... provoque la discussion !
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avec

Simone RENANT • J.-L TRINTIGNANT • Jeanne VALÉRIE

^<V TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 30 *\,
- ~V Samedi et dimanche matinée à 14 h 45 * £

+ & JEUDI 1er MARS Séances à 14 h 45 - 17 h 30 ¦ 20 h 30 ^>

Caisse ouverte de 13 h 30 à 17 h 30 et dès 19 h 30  ̂ j
A^MIS DÈS 18 ANS RÉVOLUS (présenter les cartes) 

^ 
.^FAVEURS SUSPENDUES

, A vendre deux

descentes de lit
Berbôre en parfait état .
1 meuble de vestibule
avec porte-manteau, sa-
pin fumé , Fr . 50.— . —
Adresser offres écrites à
D. T. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

i ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B
i Monsieur Numa HERTIG et sa famille,
j vivement touchés et récon fortés par les
\ f nombreux témoignages de sympathie et

d'affection qui leur ont été témoignés t
? durant ces jour s de douloureuse séparation, i

< l adressent à toutes les personnes qui les j1

j j< ont entourés, leurs plus vifs remerciements
jjj et leurs sentiments de reconnaissance pro- J

: f" fon de.
j La Chaux-de-Fonds, février 19fi2.

^bia«MIB «Il IHl Mi 
lilll " lilll WÈmmWWWtmmmS^

ï ! Madame Hermann SORG , son fils Jean- H
| Pierre et la famille, dans l'impossibilité I
I de répondre Individuellement aux nombreux I
j  messages qui leur sont parvenus lors du I
I décès de g

Monsieur Hermann SORG |
I expriment loi leur profonde reconnaissance I
I à tous ceux qui se sont associés à leur I
j  épreuve 'H
! Neuchàtel, février 1962. f <

; 1 Profondément touchée par les nombreux I ]
i 9 témoignages de sympathie reçus lors du I i

j décès de sa chère disparue, la famille de l i  f

Clara PETHOUD née Trachel r ,

i l  exprime à toutes les person nes qui l'ont li
\ entourée par leitr présence, leurs messn- I ;  ;

i I ges ou leurs envols de fleurs, ses sincères I ¦ j
J j  remerciements. 1 |

i . - ' Profondément touchés des nombreuses
19 marques de sympathie qui leur ont été 5
J témoignées, les en fants de

S Monsieur Emile PIEREN
H dans rimposslblllté de répondre à chacun ,
j j  expriment leur sincère reconnaissance a
r.J tous ceux qui , par leur pi-ésence, leur mes-
1 sage ou leur envol de fleurs, ont pris part

,' i  a. leur grand deuil.
Un grand merci également à Monsieur

tu Evard , pasteur.
' j La famille affligée.

i

J La famille de

j Madame Albert HODEL

I remercie toutes les personnes qui, lui ont
I témoigné de la, sympathie pendant ces
I Jours de deuil, par leur présence, leurs
I messages et leurs envois de fleurs. Un
I merci spécial aux personnes et aux sœurs
I qui ont entoure leur défu nte pendant sa
I longue maladie.
j  Neuchàtel , le 28 février 1962. ' \• - <1 8

A céder , pour raison i
de santé,

chien
berger belge

(Groenendael) j
avec pedigree . Télépho-
ner au (032) 4 29 64. I

Jeune fille ayant déjà dé la pratique, par-
lant l'italien , l'allemand et le français, cher-
che place comme

demoiselle de réception
CHEZ DENTISTE

Offres sous chiffres P 2006 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Allemande
de 25 ans, cultivée,
(baccalauréat) dactylo-
graphie . (dlctaphone), sé-
rieuse et consciencieuse ,
.et ayant de l'Initiative,
sachant bien le français
et possédant de bonnes
connaissances d'anglais,
cherche travail intéres-
sant et varié, de préfé-
rence dans la corres-
pondance allemande.

Adresser offres écrites
à 282-943 au bureau de
la Feuille d'avis .

Atelier de mécanique à Salnt-Blalse engagerait

apprenti (e) de bureau
Entrée immédiate ou date à convenir
Offres à Tenax Saint-Biaise.

Jeune

monteur-sanitaire
cherche place dans un
commerce Important à
Neuchàtel. Adresser of-
fres à A. Schneider , Ins-
tallateur , Kandersteg.

Dame consciencieuse
cherche à faire

nettoyages de bureaux
Adresser offres écrites ô
B. R. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau fiduciaire de la place cherche

apprenti (e) de bureau
Entrée 1er avril 1962.
Adresser offres écrites - à D. P. 791 au

bureau de la Feuille d'avis.

La librairie Reymond , rue Saint-Honoré 5,
à Neuchàtel , engagera ce printemps

un (e) apprenti (e) libraire
Il est ainsi donné à un jeun e homme ou

à une jeune fille d'apprendre un beau mé-
tier. Toutefois, les candidats doivent possé-
der un bagage scolaire suffisant , et avoir
le goût inné de la lecture.

Faire offres ou se présenter au bureau.

Pour notre département

OPTIQUE-LU NETTERIE
nous cherchons

APPRENTI
sortant d'une école secondaire.
Pour tous renseignements, s'adresser à

1 ,, , .' ; ; 

im
.J'achète au comptant,

pour ma propre collec-
tion , tableaux des frères

<Barraud.
et autres de 1er ordre.
Bretschger Spltalgasse 4,
Berne. Tél. (031) 2 74 85.

flB
>

^Répondez, s.v.p«,
«a offres sons chiffres.»
Noms prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptesment aux auteurs des affres
qu'elles reçoivent. C'est m devoir de
courtoisie et Cest l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne notxnafemenit.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Jotote à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre a
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel.

On demande un

jeune homme
pour aider au laboratoi-
re. Faire offres à M. Paul
Hitz, boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

Horloger complet
\% .

est demandé pour visitage et tous tra-
vaux d'atelier par Hema Watch Co
S.A., fabrique d'horlogerie, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 72 42.

On cherche bonne

sommelière
bons gains. S'adresser au
café de la Ronde , tél.
(039) 3 23 18.

On cherche pour fin
mars

employée
de maison

pour la cuisine et la te-
nue d'un ménage de trois
personnes. Tél . S 17 55.

On cherohe pour Pâ-
ques

garçon
de 15 à 17 ans, en
qualité de com/nlssion-
naire et pour aider au
laboratoire. Travail, faci-
le. Congés le dimanche.
Offres à- Hans Burkhal-
ter, boulangerie - pâtis-
serie, Lys», près Berne.
Téléphone (031) 8 43,71.

Nous cherchons :une
personne agréable pour
tenir le

ménage
d'une dame âgée et ma-
lade, à Cortaillod. (Aides:
garde-malade et femme
de ménage). S'adresser à
Mme H. Jaques , Chavan-
nes 26 , Cortaillod. Tél.
(038) 6 41 29.

Entreprise de bâtiment
engagerait

\ chauffeur
pour ses chantiers. —
Adresser offres éorites à
M. C. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIV0TAGE
On demande une ou-

vrière pour travaux fins
â domicile , ainsi qu'une
ouvrière pour travail en
fabrique. S'adresser â
l'atelier de plvotage An-
dré Chard, Dombresson.
Tél . 718 94.v

On cherche

ouvrières
habiles et consciencieu-
ses. Tél. 5 85 79.

Quelle personne, bon-
ne

couturière
ferait couture à domicile?
Faire offres à Mme Burk-
halter , Auvernier, tél.
8 22 40.

Je cherche personne
comme

bonne
à tout faire

dans boucherie, avec
deux enfants, â partir
du 1er ou 9 avril. Durée:
6-7 semaines. S'adresser
à la boucherie Weber,
Grandson. — Tél. (024)
2 33 74.

Tech n icien -a rch itecte
plusieurs années de pratique, cher-
che changement de, situation , ré-
gion de Neuchàtel. — • Adresser of-
fre sous chiffres K. A. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, bilingue, ayant 2 ans de prati-
que, cherche place de

UMV I T LV/ (français et allemand)
et pour divers travaux de bureau (excepté
la comptabilité).
Offres sous chiffres M 33176 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Jeune homme de 22 ans , sérieux , dynami-
que, présentant bien , de langue maternelle
française , avec connaissance de l'allemand ,
bonne formation commerciale, cherche

place requérant initiative
dans entreprise (bâtiment ou autre ) de la
région de Neuchàtel. — Adresser offres écri-
tes à X. M. 855 au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle fabrique don-
nerait

travail
à domicile

à couple ? Adresser offres
écrites à N. D. 846 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche à faire
tous

nettoyages
réguliers

Tél. 5 98 35 .

Allemande
gouvernante. - ménagère

cherche travail pendant
1 à 2 mois pour date â
convenir, de préférence
dans établissement. —
Adresser offres écrites *
J. Z. 842 au bureau de la
Feuille d'avis.

f PÏ  f liM W Wj j t J$ ~& \ *

incomparable pour photos noir-blanc

Dr Fréchelin
Médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 13 mars

Je cherche
poussette

moderne Wisa-Gloria en
parfait état. S'adresser à
Mme Grandjean, Grand-
Rue 1, Neuchàtel.

JE CHERCHE
vitrines de pendules neu-
châteloises ; v i t r i n e s,
grandes et petites pour
bibelots ; vitrines mura-
les ; v i t r i n e  s-étagères
pour livres. G. Etienne,
bric-à-brac , Moulins 13.

DOCTEUR

H. ROBERT
PESEUX

Pas de consultation
cette semaine

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchàtel, tél. 5 26 33 j

Dr GRETHER
ABSENT

du 28 février
au 4 mars compris

A vendre un manteau
de fourrure agneau clair ,
150 fr. ; 1 armoire à gla-
ce, 50 fr . Tél. 8 34 54
après 19 h.

A vendre

1 vélo de dame
3 vitesses, Fr. 80.— ;

1 accordéon
7 registres, Fr. 270.— ,
chez Gaston Blanchard ,
Dombresson. Tél. 7 03 37.

r DUVET -v
belle qualité, mi-du-
vet , 120 x 160 cm,

Fr. 29.-
Couverture

laine 150 x 210 cm ,

Fr. 19.-
KURTH

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

^«. L a u s a n n c^^

Particulier cherche à
acheter

bureau
d'occasion

en parfait état. Adresser
offres écrites à S. H. 850
au bureau de la Feuille
d'avis .

Wilill tflWil Il'M
Trouvé à Peseux

jeune chien
noir et Jaune. Amis des
Bêtes , tél. 5 57 41.

Docteur Deluz
ABSENT

jusqu 'au 5 mars 1962

Je pale Fr. 12.— le
pantalon

et la paire de
souliers militaires

(hors service), en par-
fait état. — P. Roulin ,
Salnt-Roch 9, Lausanne.

Restaurant de la Gare,
la Neuvevllle , cherche,
pour entrée immédiate,
deux

sommelières
(éventuellement débu-
tantes) . Se présenter ou
téléphoner au 7 94 77.



If Tél. 5 56 66 lAllIl IlEl 11
vous présente dès demain jeudi, à 14 h 45

i Le premier grand fil m comique à... «susp ense » I
I extérieurs tournés sur les bords du lac de Morat I
p| I [v v.

! . w Jeudi, samedi, dimanche LOCATION
, 

ToUS 
2 matinées OUVERTE : Faveurs

le» soirs à 14 h 45 et 17 h 30 Jeudi ,. .. „ . .. UeS lb anS 
suspendues Mj  «A r on Samedi des 13 h 45 i) M»i«an"iM

a m n ou Mercredi prochain à 15 h Dimanche jj

fronTiin ¦ ' ¦ ' - Fiancés et amateurs de beaux meubles : vous êtes cordialement invités ! Fabrique-expositionPfister-AmeubiementsSA.suHR
m f"— 4an« n»uchM»w18 

ra ., ,, ,, , Kl ,1ar près d'Aarau - 33 vitrines - H pour 300 voitures -

\ jô*^ ¥1 AAA . x 011 fl 1 ni x .j . d'essence gratuit / remboursement du billet CFF

f \ M 1 300e voyage gratuit en car a SUHR près d Aarau pour tout achat dès fr,m.
H \ VA v£ 1 directement à la merveilleuse fabrique-exposition de Pfisîer-Ameublements SA. .̂ —r*.»̂
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¦ ' : ' ":¦.m Vous y trouverez - sous un seul toit - tout ce qu 'il vous faut pour fonder ou embellir /AA^^^\ ?̂̂ ^̂ mèfe^nL
! !l| 1 \ .̂ «QiSPS - f l't'i votre foyer. Le plus qrand et plus beau choix de toute la Suisse est à votre disposition ! dJlMlfeiHH:Cs^lii"£^̂

--fr 
i 
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^MUO-M _<rJrWr^̂  WW/1ÈÈ mtémÊmm- ag ^ables vous attend I Réservez vos p!aces aujourd'hui encore ! 

Wé M  Â A*dÊÊ m mi J Inscri ption et renseignements : Heures de départ : (l or mars 1962)
B rj J&sURmm L̂w a r / / m¥ mm\' - B̂ ^̂ ÎMHBK̂ HBililBBW |lfBB  ̂

RI IL -** I T H '"a Chaux-de-Fonds (p lace de là Gare) 08.30 h

ïïmS$Lr$f /  1 À uéSff lk WM mmmmWmU *lSrM T ' 1' U A 0 Q/ K 7 û 1 i 1  
Bi en n e ( p I a ce d e I a G a re) 10.00 h

si sûr, si beau, si rapide
M 1200 Cabriolet

6,21/63 CV 145 km/h Fr. 11500.-

fiât 1500S
7,59/90 CV 170 km/h freins à disque Fr. 14900.-

'';''':': ¦ . '¦ '• ' •: .'¦:' ¦' •. ¦ ¦ ¦' . ». ¦ ¦ , . . - '̂ '^WJrir*tfK3 f̂- i

fat un nom sûr 

-

J  ̂ Cours de
JBIL répétition des
Tj  troupes

m neuchâteloises
Nous servons des

abonnements militaires
de 3 semaines au prix de

Fr. 2.50
Le versement doit être effectué

d'avance à notre compte postal IV 178 r
ou à nos guichets

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

(̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦MMM PIM i i ijft

H ÉCOLE BÉNÉDICT
^p̂  NEUCHÀTEL

Section des cours du jour
*' a) Cours préparatoire

b) Cours PTT/CFF
c) Cours de secrétariat
cl) Cours de français

; pour élèves de langu e étrangère

Rentrée scolaire du printemps :

1 2 4  
avril 1962 I

13, ruelle Vaucher Tél 5 29 81 1
(à, deux minutes en-dessous de la gare)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Plus de complexes...
i Supprimez définitivement les poils

disgracieux

Conseils et exécution ¦ £j
par la spécialiste ËM̂T

\ar Produits
a t_y r  Fernand Aubry,

I K^T Milopa
T* Spécialités

NEUCHATEL ¦ Terreaux 7 • 0 5 68 44A

M 

Neuchàtel : M. FACCHINETTI ,
1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12

Boudevilliers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-Ruz ;
Boudry : A. Bindith , Garage des Jordils ;
Métiers ; A. Dùrig, rue du Ried.

FIAT 1800
par suite de contre-affai-
re, voiture neuve avec
fort rabais . Ecrire sous
chiffres V. K. 853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier vend

M. G.
modèle 1958, 1500 cm3, couleur spé-
ciale, roues à rayons, moteur revisé, en
parfait état. — Tél. 5 97 77.

H Garage Hirondelle
ïk* PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
K^ Agence VW
Sa-mU Porsche , Chrysler-Valiant , Plymouth

H| NeucfoâteB
f $  1VOS OCCASIONS
g ^M REVISEES ET GARANTIES

1̂ 1 VCSpa 400 crème 1961

$f/ LlOJfd gris clair 1958

^J^ 
Fiat 600 bleue 1958

Ç« Fiat 600 brune 1957

«j Ford Taunus note 1956
£H Dauphine Gordini blanche i96o

|3 Simca Commerciale gme 1959
Bl Peugeot 403 g^e 1959

BR«Q SimCa RégeHCGnolre et ivoire 1957
ffij v J •» i-

MU rOrfl ZOdiaC verte et blanche 1959

\jm\ Valiant blanohe, 1960

1 mil ¦ j »
i et diverses IWI

gj occasions '§j ĵf M

^J Pour le printemps, nos belles
JMQH occasions en

 ̂ Lambretta, Vespa,
^^M eto.

S ESSAI SANS ENGAGEMENT
j || FACILITÉS DE PAIEMENT
"]  Tél. 594 12

r̂ B̂ R?7B WP5  ̂
Pv  ̂R̂ l̂ ̂ ^ «̂ ̂ V^« B \J  ̂̂ vi[y v/J ly.vj Ey f 'A fe.'. 'À \yfiM &yf ^M \\ * iM w_ \ * L \ §̂  *j

A vendre
Peugeot 203

1954, entièrement révi-
sée, pneus X neufs ;

Renault 4 CV
modèle 1956, cabr:lo-lt-
mouslne, révisée récem-
ment . Tél. 8 12 07, heu-
res de bureau, ou 8 17 93.

A vendre voiture

LLOYD
ARABELLA

5 CV, 5 places, 10,000 km,
en parfait état. Ecrire à
Case postale 476, Boudry.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchàtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

PEUGEOT 404 i 960
VOLVO i 960

VW i 960
B0RQWÂRD ISABELLE 1955

FIAT 1100 TV cabriolet 1 957
FIAT 1900 Grand-vue 1957

RENAULT 4 CV 1953
RENAULT DAUPHINE 196 1

CITROËN DS I9 1 958
SIMCA GHAMB0RD 1 959

VAUXHALL VICTOR stat

^on 1959
SIMCA ELYSÉE 1959

PEUGEOT 403 1956 A 1959
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Citroën DS 19
modèle 1957, très bon
état de marche et d'en-
tretien , bas prix , à ven-
dre pour cause de dé-
part . Ecrire sous chiffres
T. I. 851 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

PEUGEOT
404

modèle 1961, noire, inté-
rieur simillcuir, toit ou-
vrant , 22 ,000 km, garan-
tie sans accident , prix
très intéressant . S'adres-
ser au Garage du Midi
S.A., Salnt-Imler, tél .
(039) 4 1125.

A vendre

FIAT 1900
carrosserie en mauvais
état, à céder à bas prix.
Tél. 5 90 53 aux heures
des repas.

TAUNUS 17 M
modèle 1959, 4 vitesses,
superbe occasion garan-
tie. Prix intéressant ,
échange éventuel contre
petite voiture . Ecrire
sous chiffres U. J. 852 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de particulier

scooter
Condor Puch

magnifique occasion . —
Tél . (032) 7 26 52 dès 18
heures.

A vendre

moto B.M.W.
250 ce. Prix à discuter.
Tél. 4 09 14.



^attractions
TÉ
Dar

V*afé-Restaurant

Le Bar... est ouvert
| i les mardi, vendredi, samedi
| et dimanche
I jusqu'à 2 heures

8 A B C  Char!es
J— t̂ b*. *̂. Jaque*

Faubourg du Lac 27
& \ NEUCHATEL - Tél. 5 03 47

Dès demain jeudi 1er mars, à 14 h 45 Un film de CARLO LIZZÀNI I

S-i-l IINIAN Produit par DINO DE LÀURENTIS f iTUDIO
_mmmmÊmâ  
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LE BOSSU de Rome
«IL GOBBO »

LE HÉROS BOULEVERSANT D'UN FILM EXCEPTIONNEL

% ROME à la libération % PARLE FRANÇAIS S ... On en parle encore < j
I De cette époque où toutes les f * \ „ , aujourd'hui ! •;
< ; , '. • . r i  - '< > . _ .  ..m. > ' Cauchemar et hantise d une !>
. valeurs étaient bouleversées... « > ADMIS '', •« x -- -i £ , , ,  ;<; ;! twmu* < ; V1ne entière, il fut capable î ;
:: Cet homme en était l'image j; dès 18 ans :: des actions les plus cruelles, i:
il la plUS Saisissante ! «; 

^
L. ainsi que des plus nobles. ;î
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Demain jeudi, samedi, dimanche * M I M r Tous les soirs I Location ouverte de 14 h à 17 h 30 aujourd'hui mercredi
et mercredi prochain à 1411 43 à 20 h 30 I Jeudi, samedi et dimanche dès 13 h 45

I

samet *"" 17 u  ̂
LA CROISIÈRE AUX ÉTOILES

Dimanche Q 1/ Il JU Un fantastique documentaire en couleurs :
et mercredi prochain L'exploit historique des premiers cosmonautes GAGARINE et TITOV
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La concentration - question de nerfs.
Pour l'effort intellectuel, les médecins prescrivent :

jil Biomalt à la magnésie
Boîte de 450 g, Fr.4.50. Dans les pharmacies et drogueries i

¦
ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÀTEL
Ce soir, 28 février

Retraite par la Musique militaire

Jeudi 1er mars
Diane par la Musique militaire
10 h 20 A l'est du port,

Concert par la Musique mili-
taire

10 h 30 Tir de salves d'artillerie par la
société des Troupes de forte-
resse

10 h 45 Concert et fin de la manifes-
tation

¦

| CERCLE DU SAPIN |
y \ C'assarde 22 S

fi Célébration du 1er mars g
(( mercredi 28 février 1962, dès 20 heures, f )

W SOUPER - TRIPES g
J> Dès 23 heures •»

l BAL DU 1er MARS $
(( (Orchestre 3 musiciens) ))
V) Se recomniandenit : M. et Mme G. Bochud «

fj Le comité. «

D*A*N*S*E
mercredi 28 février, dès 20 h 30

jusqu 'au chant du coq

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. 7 11 43

Vendeur, commerçant, si vous désirez
contracter une assurance sur la vie, écrivez-
moi et, en contrepartie, je vous achèterai
une

machine à écrire
Offres sous chiffres E. U. 837 au bureau

de la Feuille d'avis,
dont j'ai besoin.

ÉCOLE TAMÉ
Gare 10 - Serre 4 - Tél. 518 89

Cours de sténodactylo
Secrétariat
Commerce

3KEOÏHS, LES BUGNENETS
Mercredi et vendredi , 10 h' et 13 h 30 - Ville , prise

à domloile
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

laiffl^KKS^BafMi» ¦¦ "M IfflffaiMMBBlB^^^MHMfflÉ^MMBfi

POURQUOI
payer plus cher

ce que vous
pouvez obtcuii'

à qualité égale,
mais à un prix

inférieur ?
Toujours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition,
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

I C e  

soir : souper tripes ))
Pieds de porc aux morilles \\

^pK Civet de 
chevreuil \\

$SàmMB —4̂ ^H \f c—*̂ ^̂ e p 528 61 \

f  Ng La découverte d'un mets nouveau \
fa i t  davantage pour le bonheur du
genre humain que la découverte
d' une étoile.

i Brillât-Savarin.

\ | Une nouvelle spécialité !

1 «La grillade des gitans»
création inédite du Maître Queux Armand Montandon,
cuisinier-restaurateui / - W .  y y

à l'enseigne des ^Ç^CUXvJJ * Neuchàtel - Suisse

V

Le Beaujolai s tout nouveau-nouveau vient d' arriver

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI 28 fév., 1er, 2 et 3 mars 1962

LES BUGNENETS „v
VUE-DE S-ALPES .JS-B
Mercredi départ 13 h 30 à 1® U, \
Jeudi départs 9 h, 10 h, 13 h 30 W^W ^oT^' ''-îaeL
Vendredi seulement les Bugnenete ^^NÎ^. V I W

Samedi départs 10 h, 13 h 30 ^^^(Elr^ \̂2$?

WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL "%
^

M NOS VOYAGES-CROISIÈRES DE PRINTEMPS I ¦

AVRIL
AU P O R T U G A L

Visite de Barcelone - Madrid - Lisbonne, tout le centre historique
du Portugal , retour en mer Lisbonne - Gibraltar - Barcelone -
Cannes - Gênes , à bord du « Giulio-C'esare » 29 ,000 tonnes (service
d'Amérique du Sud).
Aller en train , départ 7 avril , tout compris Fr. 785.—
Aller en avion , départ 8 avril , tout compris Fr. 975.—
14 (13) jours, bons hôtels supérieurs, toutes les visites, voyage

•¦'] accompagné.
En croisière

CJ k  P13 i C A N N B S
À^^.  H^ ¦% B N A P L E S

à bord du transatlantique « C'ristoforo - Colombo », 30,000 tonnes,
la plus belle unité de la marine italienne . 4 Jours à Oapri , visite

j de Naples, Pompéi - le volcan , Rome, Florence.

Train Ire classe, 11 Jours, tout compris Fil OwOi-

! Départs : 20 mars, 11, 20 avril , 15, 25 mal, 8 juin , 12, 21, 24 juillet ,
'< 10 août , '11 septembre, etc.

(départ 20 avril et 12 juillet. 9 jours Fr. 400.— ; 2ô rnad, 7 Jours,
Fr. 357.—) ; été 12, 13 et 15 jours.

Ainsi que RAVELLO , bijou d'Amalfi
double croisière Gênes . Cannes - Naples , (« C. - Colombo » et
« L.-da-Vlnol » ), visite de Oaserta, Herculanum, Paestum, Salerne,

l..j Naples.
Train Ire classe, excellents hôtels, 11 Jours, avec 4 Jours à Ravello
et excursion à Ischla, les 4 mal , 10 Juillet . 31 août ,
etc., tout Inclus (aucun supplément en cours de route I) C* RAS —

Programme détaillé sur demande

I TOURISME POUR TOUS I
14, avenue du Théât re - LAUSANNE - Tél. (021) 22 35 22

n Immeuble Banque Dépôts et Gestion £a

XiaÉ— mWmmÉÊM WÊM WÊSMLWB smoen^

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser ar bureau de ce jo i»""->al

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

n '
Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel - Tél. 5 49 48

f  A LA PRAIRIE A
j tous les Jours i
J Filets de perche»
l sur assiette j

fl Kâ^^ B̂ sa

ëmm\.*kWm3 ŷ>mmmtL

( N

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V J

i m dBKËBÊBÊ; /M.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

S dans tous genres
¦ avec san- ') C A C¦ gle dep. 4vl.*'J

i BP 5 "" s. E. , ,
' ,J.



RESTAURANT DE LA

PAIX
Ce soir, l'orchestre Leander's

présente sa nouvelle formation
de six musiciens à la Paix

2

me . EÊgsemaine •—•»—-̂ -3

RENDEZ-VOU S
DE SEPTEMBRE

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, dès 23 heures

DAN SE
Orchestre ¦ Tcddy Melody »

Ce soir, chez EDY
RISTAUKAMT

SÀBNT-MARTIN
DANSE - BONNE MUSIQUE

Jeudi , avant midi , gâteaux au fromage

CE SOIR

Grande soirée dansante
jusqu 'à 4 heures

LA PAIX

DEMAIN

Réouverture
du Ritrovo

aux Charmettes
Bienvenue à tous Le comité

n
Le restaurant de la Treille
sera fermé le 1er mars

Ce soir, à 20 h 15, à la Paix

Grande soirée familière
du parti socialiste

DANSE dès 23 heures

La Société
d'amélioration mutuel le

organise un

CBub américain
tous les jeudis, à 20 heures,

au 19, fbg de l'Hôpital , 2me à gauche
Films pour le 1er Mars

Entrée libre

Mercredi 28 février 1962, dès 18 heures.
Ouverture de saison «Printemps 1962»
Revue permanent e des dernières créa- '
tions du t PRÊT A PORTER t dans nos

10 vitrines spéciales.
P.S. Votre but de promenade du 1er mars.

AU LOUVRE
La Nouveauté
NEUCHATEL

Demain 1er Mars 1962
dès 14 h 30, tous au

GALA DE PATINAGE
à MONRUZ

La Boutique du Château
4, rue du Château

sera ouverte cet après-midi
en lieu et place du 1er mars.

AUJOURD'HUI

veille du 1er Mars
tous les magasins y compris

l'alimentation
RESTENT OUVERTS
jusqu'à 18 heures

Les astronautes américains
avant les Russes sur la lune?

Le programme spatial des Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le cosmonaute John Glenn a été reçu
mardi par M. George Miller (démocrate de Californie), président de la
commission de la science et de l'astronautique de la Chambre des repré-
sentants devant laquelle il a déposé pour appuyer les prochains programmes
de la N A S A .

A cette occasion , M. James Webb , di-
recteur de la N.A.S.A., a révélé que si
les Etats-Unis réussissaient à assembler
dans l'espace les éléments des futurs
véhicules spatiaux , la conquête de la
lune serait avancée de deux ans. Après
le programme « Mercury » — dont la
conclusion sera un vol orbital de dix-
huit tours en 25 heures — a précisé
M. Wcbb , le projet « Gemini » ( jumeaux)
Be proposera la mise sur orbite de deux
pilotes dans une même cabine.

Le programme « Rendez-vous »
D'autre part , les expériences du pro-

gramme « Rendez-vous » consisteront à
grouper dans l'espace deux projectiles
scientifiques lancés par deux fusées
« Saturne » . Si ce programme n 'était
pas couronné de succès, a indiqué M.
Webb, les Etats-Unis construiraient une
fusée géante « Nova » surmontée d'une

raient , avant les Russes, à envoyer des
astronautes sur la lune.

Les crédits nécessaires
La N.A.S.A., a-t-il dit , d'autre part,

demandera des crédits de l'ordre de
,35 mill iards de dollars pendant les dix
prochaines années dont 20 seront con-
sacrés au lancement d'astronautes dans
la lune.

Trois cosmonautes seront, placés, dans
cette capsule, sur une orbite autour de
la terre. Ils pourront plus tard con-
tourner la lune, puis s'y poser lorsque
les Etats-Unis seront prêts pour cette
tentative historique.

Sur la lune
Après avoir déclaré, devant la com-

mission parlementaire, qu 'il s'opposait
personnellement à l'envoi du cosmo-
naute Glenn et de ses collègues en
missions de diverses natures en quelque
endroit que ce Boit , M. Webb a affirmé
sa conviction que les Etats-Unis réussi-

« Il y aura des échecs »
WASHINGTON (UPI ) .  — « Nous ne

nous attendons pas à ce que tous
nos futurs  vols spatiaux se dérou-
lent avec autant de succès que les
trois premiers. Il y aura des échecs.
II y aura des sacrifices . Mais j' es-
père que nous continuerons tous à
avoir la même confiance que main-
tenant dans le programme (Mercury)
en dépit du fai t  qu 'il y aura des
moments où nous n'atteindrons pas

- les mêmes succès et où nous n'éprou-
verons pas la même joie qu'à pré-
sent. »

tais et Tunis espèrent
une décision positive

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

Mais la nature même de toutes
concessions et garanties nullement ex-
orbitantes et jur idiquement  fondées ,
et la nécessité pour le jeune Etat de
continuer à bénéficier d'une aide fi-
nancière , monétaire et économi que
considérables de la France pendant
longtemps constitue la meilleure ga-
rantie des garanties.

Malgré les rumeurs selon lesquelles
les « durs » du F.L.N. auraient obtenu
que le G.P.R.A. demande à la Fran-
ce des amendements , des précisions ,
voire des garanties sur certains points
tels que l'amnist ie  des condamnés mu-
sulmans, la composition du gouverne-
ment « transitoire », la force armée
mise à disposition , l'optimisme de Pa-
ris est tel que des décisions semblent
déjà avoir été prises , quant aux consé-
quences sur le plan intérieur de l'accord
avec le F.L.N.

Session extraordinaire du parlement
le 8 ou le 13 mars !

Les lettres seraient déjà prêtes pour
convoquer le 8 ou le 13 mars sénateurs
et députés en une session extraordinaire
du parlement. Us y entendraient une
déclaration gouvernementale sur les
résultats de la négociation avec le F.
L.N. II n'est pas exclu , nouvelle preuve
d'optimisme, que cette déclaration soit
suivie d'un débat et même d'un vote.
En tout cas, il est certain que les par-
lementaires entendront également la
lecture du décret de dissolution fixant
les élections législatives 40 jours plus
tard , soit environ dans la première moi-
tié du mois de mai.

Les Français seraient donc ainsi ap-
pelés aux urnes deux fois en deux
mois , puisqu 'on laisse offic ieusement
entendre qu 'un référendum portant sur
la solution du problème algérien pour-
rait avoir lieu dès le 8 avril. Le réfé-
rendum d'autodétermination en Algérie
n'aurait lieu qu'en juillet.

Le pouvoir prend, on le voit, des ren-
dez-vous qui prouvent qu 'il ne s'attend
pas à un « non » du F.L.N.

M.-G. G.

midi , les directeurs généraux et les di-
recteurs de la délégation générale. A ces
derniers , il a exposé les lignes généra-
les des déclarations de principe approu-
vées par le gouvernement à l'issue des
conversations entre les représentants de
la France et ceux du F .L.N.

« Les réactions des hauts fonctionnai-
res de la délégation générale, a dit M.
Mestre , ont été extrêmement favorables.
C'est ainsi que l'un d'eux a résumé sans
doute l'opinion générale par cette bou-
tade : « Finalement , c'est bien meilleur
> que l 'intégration », voulant de toute
évidence exprimer par là que les solu-
tions envisagées actuellement garantis-
sent au mieux les intérêts de la France
et des Français d'Algérie. »

Des tueurs arrêtés à Alger
ALGER (UPI). — A la suite des gra-

ves incidents de samedi et lundi , à
Bab-el-Oued et à Alger , de nombreux
tueurs ont été arrêtés , entre autres le
musulman qui avait abattu un chauf-
feur de taxi. On se souvient que cet
attentat avait servi de prétexte à la
tuerie de Bab-el-Oued. Trois Européens ,
arrêtés peu après les sanglants inci-
dents de la rue Michelet , ont avoué
qu 'ils devaient tuer d'autres musulmans
dans l'après-midi. D'autres arrestations
ont été opérées dans les milieux acti-
vistes algérois.

D'Algérie toujours , on apprend que
l'escadrille de la base de La Senia ,
près d'Oran , dont deux des aviateurs
avaient bombardé la région d'Oujda ,
a été dissoute peu après cet acte de
félonie. Les appareils qui équipaient
cette escadrille ont été envoyés en
Savoie, près d'Aix-les-Bains.

Pour la sauvegarde
des institutions

européennes
existantes

Accord franco-allemand

BONN (ATS-DPA). — La Républi-
que fédérale allemande et la France
sont tombées d'accord sur le texte
d'une clause qui doit assurer à l'ave-
nir la protection des trois commu-
nautés europ éennes, l'Euratom, la
Communauté charbon - acier et la
C.E.E.

On apprenait jeudi , à Bonn , que cette
clause a été approuvée par le président
de Gaulle et le chancelier Adenauer.
Ainsi se trouverait peut-être aplanie la
voie qui mène à la création d'une union
politique de l'Europe. La France avait
bloqué cette voie, lorsque , dans ses der-
nières propositions pour la création
d'une telle union politique , elle avait
simplement ignoré les institutions exis-
tantes du Marché commun. Ce qui fi t
naître, parmi les cinq autres partenai-
res de la C.E.E., le sentiment que Paris
voulait torpiller le travail de ces insti-
tutions.

Les ministres des affaires étrangères
des six pays de la C.E.E. examineront à
Luxembourg (probablement le 20 mars)
si cette clause doit être insérée dans le
texte du traité ou dans le préambule du
futur  statut politique de l'Europe. Les
ministres des affaires étrangères de
France et d'Allemagne doivent toutefois
obtenir des quatre autres partenaires de
la C.E.E. l'approbation du texte de la
clause de sauvegarde.

Après l'accord réalisé par la France et
l'Allemagne sur une clause de protec-
tion pour les communautés européennes
existantes , on pense à Bonn que la voie
est libre pour la création de l'union
politique.Les travaux du G MA.

ont pris fin cette nuit
Décision cet après-midi

TUNIS (UPI). — Peu après 2 h 30
(GMT), la radio de Tripoli a annon-
cé, cette nuit, que la session extra-
ordinaire du Conseil national de la
révolution algérienne qui avait com-
mencé jeudi dernier, venait de iz
terminer.

Plusieurs membres du « parlement
F.L.N. » ont aussitôt pris la route
pour Tunis où ils sont attendus dans
le courant de la matinée d'aujour-
d'hui mercredi. D'autres pourront re-
gagner la capitale par un courrier
aérien qui est attendu cet après-midi
à .16 h 50.

Toujours selon la radio de Tripoli,
une conférence de presse sera don-
née aujourd'hui à 13 h (heure de
Tunis) par le F.L.N. Cette conférence
se tiendra au siège du gouvernement
algérien à Tripoli et les Journalistes
seront mis au courant des résultats
des travaux du « parlement F.L.N. ».

De source algérienne, on confirmait
cette nuit que la conférence était
parvenue à des résultats « tangibles ».

M. Tschombé
proteste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'accusation portée par le président
katangais est consignée dans une let-
tre, rendue publique hier, qui était
adressée au représentant civil des
Nations unies au Katanga , M. José
Rolz-Bennett. M. Tschombé demande ,
dans ce texte , à M. Bennett , que des
mesures rigoureuses et immédiates
soient prises pour qu'à l'avenir aucun
incident de ce genre ne puisse se
reproduire.

3000 SOLDATS
DU GOUVERNEMENT CENTRAL

A ALBERTVILLE
Trois mille soldats du gouverne-

ment central congolais ont été envoyés
à Albertville où Ils ont pris position
afin de défendre la ville nord-katan-
gaise contre une éventuelle attaque ve-
nant des troupes du président
Tschombé.

C'est à la suite de la désertion des
soldats gizengistes qui étaient can-
tonnés dans la ville que le gouverne-
ment central a pris cette décision. II
semble que ces déserteurs n'aient pas
encore atteint leurs foyers et soient
en train d'errer dans les régions si-
tuées entre le Kindu et Stanlcyville.

Une manœuvre
imprévue

Les révélations de Glenn

WASHINGTON (ATS-AFP). — « Mon
triple vol autour de la terre a péremp-
toirement prouvé , a dit en substance le
colonel Glenn devant la commission de
la Chambre pour l'astronauti que, que
l'Etat d'apesanteur ne constitue nulle-
ment un obstacle au pilotage d'une ca-
bine spatiale. >

Glenn a répondu aux questions qui
lui étaient posées, sur « l'émotion qu 'il
a ressentie un peu avan t sa rentrée
dans l'atmosphère > : « D'accord avec les
contrôleurs au sol (dont fa isai t  partie
son collègue Alan Sbepard), j'ai con-
clu que si le voyant lumineux contrô-
lant mon « bouclier thermique » indi-
quait que mon blindage ne tenait pas
solidement , c'était , à 05 % dû à un cir-
cuit électrique défaillant. »

Revenant sur l ' incident du « bou-
clier thermique », Glenn a expliqué que
c'était en accord avec les « contrôleurs
au sol » qu 'il avait décidé une manœu-
vre imprévue pour éviter une éventuel-
le catastrophe. Les trois rétrofusées
qui avaient amorcé le retour vers la
terre en entrant en jeu , n 'ont pas été
libérées , connue elles auraient dû l'être
normalement.  Elles sont restées fixées
au bas de la capsule , ce qui a renforcé
l'assujettissement du bouclier au fond
arrondi de l'habitacle.

En concluant sa déposition , le colonel
a fait connaître une opinion scientifi-
que émise dans son entourage au sujet
des « particules lumineuses » observées
durant son vol. Il pourrait s'agir de
corpuscules provenant de la fusée
« Atlas-109 » — son véhicule porteur —
qui se mit lui-mênie en orbite, et y
resta 24 heures avant de retomber dans
l'Atlantique.

Patinage à l'artistique
Le Français Alain Calmât , au terme de

la première j ournée du championnat
d'Europe masculin qui se déroulent à Ge-
nève , conserve toutes ses chances de rem-
porter le titre demain soir , grâce aux fi-
gures libres. C'est là une affirmation que
nul n 'a.uralt osé formuler après les trois
exercices d'école exécutés au cours de la
matinée et qui avalent permis au Tchè-
que Karol Divin de prendre une avance
Importante. Elle était de l'ordre de 25 ,3
points, et s'aggrava encore après la qua-
trième figure . A ce moment , Divin me-
nait avec 33,3 points et on pouvait penser
que les deux derniers exercices ne fe-
raient qu 'augmenter l'écart . Il n'en fut
rien et la cinquième figure — un chan-
gement de carré bouclé arrière — doté
d'un coefficient (6) vit en effet le Fran-
çais combler presque entièrement son re-
tard .

L'avance de Divin est trop faible pour
en faire déjà un vainqueur virtuel , d'au-
tant qu'il déclare souffrir un peu d'un
pied.

Ces figures imposées ont révélé le Hon-
grois Karoly Ujlaki gui , cependant , a fai-
bli dans les deux dernières figures, les
plus difficiles , et a dû céder alors du
terrain au jeune Autrichien Emmerich
Danzer qui talonne son coéquipier Peter
Jonas.

Seul représentant suisse , Markus Ger-
mann ne devance au classement que 1E
seul Finlandais Ragnar Wikstrom .

Classemen t officiel après les figures
Imposées : 1. Karol Divin (Tch) 1206.3
points : 2. Alain Calmât (Fr) 1195,8;  3.
Schneeldorfer (Al) 1166.3; 4. Jonas (Aut)
1118 ; 5. Danzer (Aut) 1082 ; 6. TJjlaki
(Hon) 1051,1; 7. Jones (G-B) 1033,9 ;  8.
Bockernauer (Al-E) 1005.7; 9. Schonnetz-
ler (AI) 998.6 ; 10. Ktlberg (Nor) 1002.
Puis : 20. Markus Germann (S) 895 .

En fin de soirée , les couples accompli-
rent la première partie du programme, à
l'Issue duquel aucun classement n'a été
communiqué par le Jury.

Tenants du titre , les Allemands de
l'Ouest Marika Kilius et Hans-Juergeri
Baumler lateêrent la meilleure Impres-
sion. Tant par la sûreté de leur patinage
que par l'audace de leurs figures , ils em-
portèrent l'adhésion de tous. Il semble
que leurs Dlus dangereu x adversaires de-
vra ient être — comme l'an dernier —
leurs comDatrlo+es Margaret Gobi et
Frann Nln5=l. Cette soirée a été marquée
par la révélation du counle russe formé
par la toute menue LJudmllla et l'athlé-
tique OIeg Protopopov dont le programme
ne connut aucune fausse note. Avec un
peu plus d'expérience des comp étitions
internationales, les deux Soviétiques se-
ront en mesure de tenir un rôl e de tout
premier olan.

Deux équioes suisses étalent de la oar-
tle . Alors nue le nounle Jacciuellne Stei-
ner-Jean-Plerre KullI^g parut dénps.sé
par l'ampleur de sa tâche , G?rda Johner
et Ruedl Johner furent excellents.

g) Au Madison Square Garden de New-
York, l'équipe d'Allemagne de hockey
sur glace , pour son premier match aux
Etats-Unis, a été battue (11-3) par la
formation canadienne de Guelph On-
tario Rcyals.
# A Manille , le boxeur américain So-
lomon Boysaw . prétendant numéro un
au titre mondial des poids légers ju-
niors, a battu par k. o. au 4me round
le Philippin Léo Alonzo.
© Pour son deuxième match de sa
tournée aux Etats-Unis , l'équipe suisse
de hockey sur glace a perdu contre la
formation de l'armée de West Point par
5-4 (1-0 , 3-4, 1-0).
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Les agressions de I0.Â.S.
ont rapporté 900.000 francs

Une journée en Algérie

Bilan du terrorisme : une douzaine de morts
et de nombreux blessés

ALGER (ATS-AFP). — Agression de l'O.A.S., mardi, à Constantine : une
bande armée s'est emparée de 450,000 nf à la recette des contributions
directes.

En tout , les agressions de l'O.A.S.
ont rapporté hier près de 900,000 nf
à l'organisation subversive : trois agres-
sions à Oran , pour un total de 188.180
nf , et trois à Alger, pour un total de
135,000 nf , s'ajoutent à celle de Cons-
tantine.

A Alger, les hommes de main ont
opéré au centre de la ville , en plein
après-midi , au siège principal de la
« Banque populaire pour le commerce
et l'industrie », rue Michelet. L'agres-
sion devait leur laisser 30,000 nf. A
la même banque , mais dans le quartier
de Bab-el-Oued, hier après-midi enco-
re, une autre agression leur a rap-
porté 70,000 nf. La troisième avait été
commise le matin aux dépens de la
« Compagnie algérienne de crédit et de
banque » où cinq Européens se sont
emparés de 35,000 nf.

D'autre part , on signale de nombreux
vols d'armes.

Le terrorisme
Alger a été , à nouveau , la proie du

terrorisme européen et musulman. A
17 heures , on comptait déjà 22 atten-
tats qui ont fait sept morts et 19
blessés. De nombreux attentats sont
également signalés à Oran , Bône, Tlem-
cen et Constantine. Ils ont fait 5 morts
et de nombreux blessés.

L'apparition du terrorisme aveugle
dans le centre d'Alger a fait  naître des
craintes très vives parmi la populat ion
européenne des classes aisées qui a
peur des conséquences de cette nouvel -
le tactique des tueurs de l'O.A.S. Cette
tactique pourrait consister désormais en
actions de représailles : pour un Eu-
ropéen tué à Alger , cinq musulmans
seraient abattus.

Plusieurs quartiers d Alger continuent
d'Être surveillés par la troupe. Les
zouaves contrôlent la place du Gou-
vernement sur laquelle débouchent les
ruelles de la casbah. De nombreuses
patrouilles de l ' infanterie de marine,
fortes chacunes d'une dizaine d'hom-
mes, le pistolet mitrailleur sous le
bras, ne cessent de circuler dans le
quartier de Bab-el-Oued , forteresse po-
pulaire de l'O.A.S.

Pour aller signer la pétition « Je suis
Français », les commerçants du centre
d'Alger et de Bab-el-Oued ont fermé
boutique hier matin , pendant deux
heures. Les facteurs algérois n'ont pas
encore repris le travail. Le personnel
de l'aérodrome d'Ora n, La Sénia , s'est
mis en grève et le trafic aérien entre
Paris et Oran est interrompu jusqu'à
aujourd'hui.

Dernière minute

Le bilan des attentats
Le bilan pour mardi des attentats

connus s'élevait dans la nuit à 62
pour l'ensemble de l'Algérie. Celui
des victimes est de 24 morts (8 Euro-
péens dont une femme tuée par les
forces de l'ordre et 16 musulmans) et
de 51 blessés (26 Européens et 25
musulmans) .

Dans les milieux généralement bien
Informés de Washington , on déclare
qu 'un accord est en voie d'être conclu
sur des « échanges » américano-soviéti-
ques de discours prononcés par les
deux « K ».

SUICIDE DE LA PRINCESSE
FRANCESCA RUSPOLI

La princesse Francesca Blanc-Ruspoli ,
femme de l'un des plus excentriques
« play boys » italiens, s'est jetée , mardi ,
du septième étage de son appartement
de là place Gustalla , à Milan. Elle s'est
tuée sur le coup.

ÉCHANGES DE DISCOURS
TÉLÉVISÉS PRONONCÉS
PAR LES DEUX « K » ?

On apprend dans les milieux diplo-
matiques occidentaux de Moscou que
l'Union soviétique a adressé aux trois
puissances occidentales une nouvelle
note sur la questi. > de Berlin.  Ces do-
cuments ont été remis lundi soir aux
ambassades de Grande-Bretagne , de
France et des Etats-Unis.

LES ÉLECTIONS INDIENNES
Selon les derniers résultats des élec-

tions en Inde , le parti du congrès tient
toujours largement la tète. Cependant
les communistes continuent  d'amélio-
rer leurs positions , notamment dans
la province d'Andhra-Pradcsh. On ap-
prend aussi que la réélection de M.
Menon , ministre de la défense , ne
fait pratiquement plus aucun doute.

NOUVELLE NOTE SOVIÉTIQUE
SUR BERLIN

Lancement d'un satellite
« Discoverer »

ÉTA TS-UNIS

BASE AÉRIENNE VANDENBERG
(ATS-AFP). — Un satellite du type
« Discoverer » a été lancé, mardi , à la
base aérienne Vandcnberg (Cal i fornie) .
La nature de la mission de ce satel-
lite , le 38me de ce type, n'a pas été
révélée.

Ce « Discoverer » a été lancé sur
orbite polaire. Une fois placé sur or-
bite , le satellite relâchera , d'ici à qua-
tre jours , une capsule qui devrait re-
tomber dans la région des îles Hawaii.

Dans la soirée, l'aviation militaire
annonçait que le satellite « Discoverer
38 » avait été placé sur orbite mais
elle n 'a révélé ni l'altitude qu 'il a
atteinte, ni le temps qu 'il lui faudra
pour effectuer une révolution autour
de la terre d'un pôle à l'autre.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
ET LA PLAINTE CUBAINE

Le conseil de sécurité s'est réuni ,
mardi soir, pour examiner la nouvelle
plainte cubaine qui accuse les Etats-
Unis d'avoir violé la charte de l'ONU ,
en faisant adopter à la conférence de
Punta-del-Este des sanctions contre Cuba
sans l'autorisation du conseil de sécu-
rité.

Agressions armées
en série

MARSEILLE (ATS - REUTER). —
Trois bandits masqués ont dévalisé un
encaisseur en gare de Marseille et se
sont enfuis  avec 220 ,000 nouveaux
francs. A Marseille encore, des jeunes
bandits ont p énétré , de nui t , dans une
bijouterie , faisant  main basse sur de
l'argent en espèces et des bijoux , le
tout représentant une valeur de 19,000
N.F. A Bordeaux , quatre individus ar-
més ont p illé une banque locale , em-
portant 80,000 N.F. Enfin , à Cannes, un
piéton a été dévalisé par deux bandits
qui lui ont pri s 4000 N.F.

ALGER (UPI). — M. Philippe Mestre ,
directeur général de l 'information à la
délégation générale du gouvernement en
Algérie , a déclaré hier soir devant la
presse que M. Jean Morin avait reçu
lundi successivement les présidents et
vice-présidents des conseils généraux et
régionaux d'Algérie , puis , dans l'après-

Un haut fonctionnaire
de la délégation générale :

« C'est bien meilleur
que l'intégration »

Mardi à l'Elysée

De Gaulle a reçu
M. Robert Kennedy
Les rapports Est-Ouest

ont été évoqués
PARIS (AFP). - M. Robert Kennedy,

ministre américain de la justice, a été
reçu mardi à 10 h 30, à l'Elysée, par
le général de Gaulle. L'entretien a
duré trois quarts d'heure.

M. Robert Kennedy a remis au pré-
sident de Gaulle un message personnel
du président Kennedy. M. Robert Ken-
nedy s'est refusé à renseigner la pres-
se sur le contenu du message, se con-
tentant de dire qu 'il s'agissait d'un
message de c l'affection », dans lequel
le président Kennedy souligne les
liens étroits d'amitié entre les peuples
des Etats-Unis et de la France.

On dit , à Paris , que les problèmes
d'actualité ont été évoqués, notam-
ment les rapports Est-Ouest sans que,
bien entendu , les deux interlocuteurs
soient entrés dans le détail.

FRANCE

GRENOBLE (ATS-AFP). — Le pilote
d'un hélicoptère parti à la recherche
d'un couple d'alpiniste lyonnais, M.
et Mme Perrler , disparus depuis 72
heures dans le massif de Trieves , a
repéré, mardi peu après midi , un corps
suspendu au bout d'une corde dans
le pilier nord du Mont-Aiguille.

L'alerte a été aussitôt donnée aux
caravanes de secours en montagne qui
convergent actuellement vers le bas du
pilier nord.

Le couple d'alpiniste tentait d'ef-
fectuer l'ascension du mont Aiguille
par la voie normale.

On n'a pas encore trouvé trace du
deuxième disparu , dont on a malgré
tout la certitude que l'on ne pourra
pas le retrouver vivant.

Un couple d'alpinistes
se tue

Tragique fin
(Se deux jeunes amoureux

ZURICH

ZURICH (ATS). — Depuis dimanche
passe, un élève de 19 ans et une élève
de 17 ans du gymnase avaient disparu
de leur domicile dans la région de Zu-
rich. Des recherches auxquelles partici-
pèrent aussi des éclaircurs , deux classes
du gymnase et d'autres écolierB, ainsi
que la police et des privés furent entre-
prises sur une vaste échelle.

En même temps, les parents adressè-
rent par la radio un appel aux deux jeu-
nes gens leur déclarant qu 'ils n 'avaient
aucune objection à formuler contre leurs
relations. Il semble que cet appel ait
été fait un peu tardivement , car les
deux jeunes amoureux ont été retrouves
morts dans la région de Meilen.

BEKJVE

Le Grand conseil
a terminé ses travaux

BERNE (ATS). — Le Grand conseil a
entendu une interpellation d'un radical
juras sien s'élevant contre le projet de
limiter la vitesse sur les autoroutes. Le
directeur de la police lui a répondu que
le gouvernement bernois , lui aussi , est
opposé à une limitation générale. I]
trouverait jud icieux, toutefois , que la
vitesse soit limitée sur certains secteurs,

Une motion socialiste demandait que
les communes ayant une police locale
reçoivent une part des recettes prove-
nant des amendes pour délits de circu-
lation. Le directeur des finances s'y est
opposé. Après débat , la motion a néan-
moins été approuvée par 70 voix con-
tre 59.

Ayant  volé encore quelques crédits et
entendu les réponses du gouvernement
à une série de questions , le conseil a
mis f in à ses travaux. Le président . M,
Scherz (radical , Gstaad) a prononcé la
clôture de la session , la dernière avant
les élections du 6 mai.

GRISONS
Frénésie de constructions
DAVOS (ATS). — Une véritable fré-

nésie de constructions se manifeste
dans le canton des Grisons.

Les constructions commencées, auto-
risées ou prévues pour l'année 1962
représent ent , en effe t , un montant  de
84,5 millions de francs, soit 11,2 mil-
lions de plus que l'on dernier. Les pro-
jets immobiliers des pouvoirs publics
ne sont pas compris dan s ce montant .
La majori té  des projets déposés concer-
nent  des maisons de vacances (55), des
maisons à une famille (26) et des mai-
sons locatives (36).

+ On a découvert mort dans son ap-partement de Lugano, où 11 vivait de-
puis quelques années , l'ancien conseil-
ler d'Etat saint-gallois et conseiller na-tional Otto Weber . Le défunt âgé de
90 ans, devait étire mort depuis plusieurs
Jours déjà.

Chapelle des Terreaux, 20 h
Le monde dans les douleurs

de l'enfantement
Union pour le Réveil

AUJOURD'HUI... réservez
quelques heures à l'écoute de Dieu

Salle de l'Armée du Salut - Écluse 20
à 9 h 45 — 14 h 45 — 20 heures

Le commissaire et Mme DENT
Chefs de l'œuvre en Suisse

accompagnés de plusieurs officiers



Monsieur et Madame
Pietro ZAZZERI-RENELLI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Rina
Neuchàtel , le 27 février 1962

Passage du Temple 1 Maternité
Serrières

Monsieur et Madame
Maxime JOYE-RUFENEB, ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Alain - Denis
Neuchàtel , le 26 février 1962

Maternité Fahys 73

Monsieur et Madame
Jean-Pierre RTJEDIN et Martine ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de

Bertrand - Xavier
Clinique du Crêt Les Caries 1

Peseux

Monsieur et Madame
Pierre BROYON, Marie-Anne et Fran-
çoise, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Olivier - Louis
27 février 1962

Maternité Cassarde 5
Neuchàtel

Un rapport d'information du Conseil communal
concernant la traversée de Neuchàtel

par la route nationale N° 5
Le Conseil communal vient d adresser

au ConBeil généra l un rapport d'infor-
mation concernant la traversée de Neu-
chàtel par la route nationale No 5
à quatre pistes. Comme on le sait , di-
verses propositions ont été envisagées:
passage par le haut de la ville, cons-
truction de la chaussée au-dessus de
la voie ferrée CFF, passage en tun-
nel, utilisation du tracé actuel , pas-
sage au bord du lac.

« Ces solutions, remarque le Conseil
communal , ne sont vraisemblablement
pas les seules. D'autres idées jailliront
encore et donneront lieu à des études
nouvelles. Profitant du délai dont nous
disposons encore (Réd. — jus qu'au dé-
but de 1963), nous entendons provo-
quer cet inventaire , car nous n'avons
encore procédé à aucun choix ni trans-
mis aucune suggestion à l'autorité
cantonale. »

Une commission consultative de neuf
membres vient d'être nommée ; elle
commencera prochainement son tra-
vail et pourra demander des çtudes
complémentaires de la part des ser-
vices techniques de la Ville et de
l'Etat. En collaboration avec cette com-
mission , le Conseil communal espère
parvenir à formuler auprès de l'au-
torité cantonale une proposition qui
« ne sera forcément pas idéale , mais
qui sauvegardera néanmoins au maxi-
mum les intérêts de notre cité...

En l'état actuel des choses, voici
comment on peut résumer le pro-
blème :

• Le passage par le haut de la ville
comporte de très difficiles problèmes
de jonction à l'est et à l'ouest. Il
présente en outre l'inconvénient d'al-
longer le tracé.
# Les CFF excluent l'idée d'une route
construite au-dessus de la voie ferrée,
celle-ei ayant une largeur supérieure à
celle des voies. En outre, le nombre des
piliers nécessaires provoquerait des
écrans successifs insupportables pour
le personnel et les voyageurs. Enfin ,
les travaux de construction pourraient
trop difficilement être exécutés paral-
lèlement à l'exploitation du chemin de
fer.
0 Le passage en tunnel , du fait de sa
longueur , serait très onéreux tant
lors de sa construction (8 à 10 mil-
lions de fr. au km) que dans son
exploitation (1 million de fr. an).
0 L'u t i l i sa t ion  du tracé actuel com-
porterait  plusieurs goulets à éliminer
et soulèverait de diff ici les  problèmes
pour la circulat ion interne de la ville
et surtout des croisements à niveaux
différents  qu'il faudrait aménager.
0 Le passage au bord des quais cou-
perait la ville du lac.

Le choix , on le voit, sera dificile.
Comme l'écrit le Conseil communal ,
il ne saurait incomber aux seuls tech-
niciens , mais il devra être un acte
« politique » tenant compte des néces-
sités de la technique.

LES CONFÉRENCES

Hier soir à l'Université , le secrétaire
général de la commission suisse pour
l'UNESCO, M. Jean-Baptiste de Week,
a présenté une conférence sur le sujet :
l'UNESCO, sa tâche et son programme.

Le recteur et plusieurs membres de
la commission suisse pour l'UNESCO
étaient présents.

Cette manifestation avait été organisée
par la Fédération des étudiant s de
Neuchàtel.

M. de Week rappela d'abord comment
était née l'UNESCO. Alors que l'issue de
la guerre était encore incertaine, des
hommes clairvoyants ébauchèrent la lutte
contre ces trois fléaux que sont la
famine , les épidémies et l'analphabétis-
me. Il en résultat la FAO, l'OMS et
l'UNESCO, ou Organisation des Na-
tions unies pour l'éducation , la science
et la culture.

Si la FAO et l'OMS peuvent diffu-
ser des méthodes universelles pour la
réalisation de leurs buts, la tâche de
l'UNESCO est plus complexe en ce
sens qu 'elle doit tenir compte de la
diversité des individus , de leur situa-
tion sociale, culturelle et religieuse.

Avec une administration et des
moyens assez limités, l'UNESCO doit
résoudre des tâches immenses : ainsi
les Etats africains situés au sud du
Sahara ne lui ont-ils pas demandé de
planifier leur éducation ? Une confé-
rence à Addis-Abé'"'a établit les besoins,
les priorités de ces pays ; un plan à
long terme et un plan à court terme
furent dressés. Dans vingt ans l'ensem-
ble de l'Afrique sera scolarisé. De nom-
breux autres exemples pourraient être
cités.

M. de Week a su communiquer son
enthousiasme à son auditoire ; il a
aussi montré comment la Suisse colla-
bore, à cette grande organisation inter-
nationale , au sein de laquelle les Etats
surmontent leurs divergences et parti-
cipent à l'édification d'un monde meil-
leur.

Tâche et programme
de l'UNESCO

Elut civBl de jtachœte!
NAISSANCES. — 21 février , Dclci , Da-

rtiele-Jâmes, fils de Pietro , à Neuchàtel ,
et de Costantina-Delfina , né Vivian ; Mu-
riset , Philippe-Adrien , fils d'Adrien-Er-
nest , agriculteur au Landeron , et d'Ida ,
née Scheurer . 22 . Chiffelle , Brigitte-Hé-
lène, fille de Pierre-André , représentant
à Neuchàtel , et d'Hélène-Hilda , née Dar-
del . 24. Poget , Marc-Paul , fils de René-
Alphonse , ingénieur à Neuchàtel , et de
'Claudette-Rose-Marie, née Rossi ; Ribaux ,
Alain-Louis, fils de Pierre-Alfred , em-
ployé de banque à Neuchàtel , et de Ma-
rie-Madeleine , née Rime. 26. Jacot , Mary-
France , fille de Claude-Henri , facteur
postal à Neuchàtel , et de Jacqueline-Hé-
lène, née Paccolat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 février . Sebastianis. Luciano-Paciflco ,
maçon , et Ziraldo , Giuliana-Teresa , les
deux à Neuchàtel ; Luthi , René , dessina-
teur , et Furter , Françoise , les deux à
Zurich , précédemment à Neuchàtel ; Gar-
cia , Eulogio , aide-mécanicien et Le Scour ,
Jacqueline-Gabrielle-Henrie tte. les deux
à Neuchàtel ; Gfeller , Ernest-Emile , pro-
fesseur , et Thiébaud , Cosette-Mireille , les
deux à Neuchàtel. 24. Leblanc , Daniel-Mi-
chel , serrurier , et Sandoz , Cosette-Renée ,
les deux à Neuchàtel. 26 . Meyer , Alain-
Ferdinand-Charles, cuisinier , et Rosenber-
ger, Roswitha-Emma , les deux à Stans,
précédemment à Neuchàtel .

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé, hier ,

sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont assisté de M. Ed. Massard qui
remplissait les fonctions de greffier.
Pour la première affaire , le fauteuil
présidentiel était occupé par M. G.
Beuret. M. S. Gaille assurait les fonc-
tions de greffier.

ÉPILOGUE D'UN GRAVE ACCIDENT
L'année dernière un grave accident

se produisit entre Serrières et Auver-
nier. Une rame du tramway numéro 5,
venant de Neuchàtel et roulant en
direction de Boudry, renversa un jeune
cycliste qui s'apprêtait à se rendre
dans le jardin du port de Serrières
en empruntant le passage à niveau.
Il fut traîné par le tram sur une dis-
tance de plusieurs mètres. Il eut la
jambe sectionnée et diverses blessures
sur tout le corps.

Il a été établi que l'enfant avait
pris les précautions nécessaires pour
opérer son déplacement et n 'avait , par
conséquent , commis aucune faute de
circulation. Le wattman R. C. con-
duisant l'automotrice semble, lui,
n'avoir pas actionné à temps le dis-
positif de freinage. Il est ainsi cou-
pable d'avoir négligé de prendre les
dispositions nécessaires pour tenter
d'éviter l'accident.

Le tribunal le condamne à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Il devra en outre verser
300 francs au plaignant. Les frais de
justice et d'expertise, dont le montant
a été fixé par le tribunal à 1120 fr.,
sont à la charge du prévenu.

R. C. est accusé d'avoir giflé M. G.
parce que celle-ci l'avait injurié. Une
réconciliation étant intervenue au rnurs
des débats , les deux parties retirent
leur plainte. Les frais sont à la charge
de l'Etat.

VOLS
J.B. et M. O. sont envoyés devant

le tribunal pour avoir volé des man-
teaux dans un établissement public
de la ville. Les deux prévenus ayant
chacun un casier judiciaire chargé, le
tribunal les condamne à 20 jours d'em-
prisonnement sans sursis et 30 francs
de frais chacun.

Engagé comme commissionnaire dans
une maison de la vile, R.-P. F. est
accusé d'avoir volé et utilisé un scoo-
ter. Le prévenu reconnaît les faits.
Etant récidiviste et mineur , il est
condamné à 36 jours d'arrêts réputés
subis par la préventive. Il devra , en
outre, payer une somme de 5S0 francs
environ à divers créanciers. Les frais
de justice s'élèvent à 150 francs.

DIVERS
Ayant négligé de remplir ses obli-

gations envers l'office des poursuites,
R. K. est condamné par défaut à 60
jours d'emprisonnement sans sursis
plus 100 francs de frais.

M. B. est parti sans laisser d'adres-
se et sans avoir réglé son solde de
pension. Il est condamné par défaut
à 20 jours d'emprisonnement sans sur-
sis plus 60 francs de frais.

J. H. est accusée de n'avoir pas dé-
claré à l'office des poursuites un scoo-
ter qu'elle possédait aux deux tiers.
Le tribunal retient que l'infraction
n'est pas grave parce que la moto
n'était pas entièrement en sa posses-
sion et que c'était son mari qui en
était l'usager habituel. Elle devra payer
une amende de 10 francs plus 3 francs
de frais.

J.-P. N. est accusé d'avoir volé, divers
objets dans un magasin libre-service
de la ville. L'expertise psychiatrique
a établi que le prévenu n 'était pas
responsable de ses actes. Il est libéré.
Le montant des frais s'élevant à 10
francs sont à sa charge.

INATTENTION
E. D. circulait en direction de Neu-

chàtel sur la route de Berne, entre
Saint-Biaise et Hauterive , quand il en-
tra en collision par derrière avec une
jeep qui s'apprêtait à tourner à gau-
che. Celle-ci , opérant une présélection ,
se trouvait au milieu de la chaussée.
II a été établi qu 'il y avait suffisam-
ment de place pour dépasser à droite.

Le tribunal retient que E. D. a eu
une inattention et a commis une erreur
de circulation. Il est condamné à 50
francs d'amende, plus 45 francs de
frais.

Un certain soir de ces derniers
temps , un correspondant de notre
journal qui habite une localité sise
entre le Landeron en bise et Vaumar-
cus en vent , quittait à des heures as-
sez tardives une maison vigneronne
datant de 1550.

Entre parenthèses , celle-ci fa i t  les
délices des historiens , avec ses fe -
nêtres à meneaux et ses armoiries
de famil le , f lanquées  d'une f l eur  de
h/s scul ptées sur un fro nton.  Jadis
Phili ppe Godet , descendant de
Voèns en p laine l' avait admirée ,
mais p lus tard , ami des choses rus-
ti ques , il pesta for tement  contre les
édiles de la commune qui avaient
fa i t  enlever des abords d' une gran de
fontaine la p ierre à laver ainsi que
la tablé de p ierre massive sur la-
quelle les servantes de nos grand-
mères polissaient le samedi malin
les « cocasses » et les bouilloires
avec (la « si gnline » n'était pas en-
core inventée ) un composé de cen-
dres et de vinaigre.

Pour en revenir à noire visiteur
du soir, celui-ci , arrivé sur le pas de
la porte , huma une for t e  odeur de
f u m é e  qui contrastait singulièrement
avec le par fum , de la prune qui f l o t t e
et pour cause depuis quel ques se-
maines dans ce quartier rural . In-
tri gué , il chercha le foyer  de cett e
fumée , laquelle sortait abondam-
ment entre les chevrons et les tuiles
de la plus ancienne maison du vil-
lag e (153!)) .  Tonnerre ! Comme il
sou f f l a i t  un vent à décorner des
bœu f s , la chose était p lus que sé-
rieuse , voire dangereuse pour tout le
quartier. Une voisine arrivée sur les
lieux informa notre curieux que
son mari était justement « aux pom-
piers » ri la salle communale .

En ef f e t , l'état-major était réuni ;
il y avait ceux qu'on appelle fami-
lièrement et amicalement dans le
village le Rémg,  l'Albert , le Boubg
et le Chariot , app li qués à composer
le nouvel état nominatif de la com-
pagnie : ceux-ci alertés par l' esla-
f e t t e  e s s o u f f l é e , abandonnèrent aus-
sitôt leurs dossiers pour s'emparer
du chariot d'hgdrant se trouvant
dans le même bâtiment et , aidés de
Félix , f i lèrent  au pas accéléré pou r
combattre avec ardeur ce début pré-
sume de sinistre .

Arrivés sur les lieux , le proprié-
taire leur apprit avec un large sou-
rire, qu 'il avait fai t  de la f u m é e  sous
les jambons du dernier porc sacrifié
p.our les besoins du ménage et que
la fumée  était trop dense pour sor-
tir toute par la cheminée. Alors
voilà ! elle s 'échappait pa r où elle
pouvait , l'âge de la maison le per-
mettait .

Il  est évident que cette fausse
alerte, se termina par un vaste éclat
de rire. NEMO.

AU JOUR LE JOUR
«—i—i 

Une alerte
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Observatoire de Neuchàtel, — 27 février.
Températur e : moyenne : 2 ,4 ; min. :
:— 1 ,3 ; max. : 7,2. Baromètre : moyenne :
713,3. Eau tombée : 0, 1. Vent dominant :
direction : sud ; force : faible . Etat du
ciel : légèrement nuageux , clair 'le soir.

Niveau du lac du 26 février , à 7 h : 429,26 .
Niveau (lu lac du 27 février à 7 h : 429 ,24

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : nuageux à couvert.
Par places, quelques précipitations , sur-
tout dans l'ouest de la Suisse. Verglas
possible. En plaine , température supé-
rieure à zéro degré pendant la journée.
Fœhn dans la région du versant nord des
Alpes : en plaine , faible bise .

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 27 février 1962, le

Conseil d'Etat a nommé M. Roger Hugli ,
inst i tuteur  à Colombier, aux fonctions
d'adjoint au département de l'instruc-
tion publique.

D'autre part , il a autorisé Mme Renée
Grimm , domiciliée à Neuchàtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin et M. Pierre Burki , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , à pratiquer . dans le
canton en qualité de pharmacien.

Décisions du Conseil d'Etat

Les rotations cantonales
des 3 et 4 mars

Le comité cantonal du parti progres-
siste national a décidé de recommander
aux électrices et électeurs du canton de
Neuchàtel l'acceptation des deux projets
qui leur seront soumis les 3 et 4 mars,
à savoir la révision de la loi sur le trai-
tement des fonctionnaires et le décret
concernant la création de cours spéciaux
pour la formation accélérée d'institu-
teurs et d'institutrices.

Le P.P.N. recommande
un double « oui »

Comme de coutume , l'Association des
sociétés de la ville de Neuchàtel orga-
nise demain la manifestat ion commé-
morative du 1er Mars. Il faut lui savoir
gré de maintenir  cette tradition qui a
d'au t an t  plus de valeur que c'est au
chef-lieu qu'a lieu la seule manifesta-
tion publique de tout le canton.

Ce soir , la Musique militaire jouera
la « Retraite » dans les rues de la ville.
Demain , après avoir joué la « Diane »,
elle se produira , à 10 h 20, sur le quai
à l'est du port , où les artilleurs de la
Société des troupes de forteresse met-
tront en position les deux canons ame-
nés de l'arsenal de Colombier.

Rappelons au public que la place de
tir, close par des cordes , est réservée
uniquement aux servants des pièces. Les
fumeurs, surtout en cas de bise, sont
invités à être particulièrement prudents.
Il en va de la sécurité de chacun. Dès
10 h 30, les vingt-deux coups de canon
se succéderont à brefs intervalles.

Espérons que ces salves se déroule-
ront par beau temps , comme cela a tou-
jours été le cas jusqu 'ici.

Demain, le canon tonnera
pour le 114me anniversaire

de la République
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

a , nn n
1 1 La « Feuille d'avis de Neuchàtel » ne p araîtra pas jeudi  Q
n 1er mars, et nos bureaux demeureront ferme s  toute la journée. rj
? En consé quence , les annonces destinées au numéro du vendredi n
S 2 mars devront nous être remises ju squ'à mercredi 28 févr ier , à §: n 10 heures (grandes annonces à 9 heures). n
a n
u Comme de coutume , les avis mortuaires , avis tardifs  et avis de n
H naissance pourront être g lissés dans notre boite aux lettres , 1, rue §
? du Temp le-Neuf ,  dans la nuit du jeudi  au vendredi 2 mars, jus- ?
n qu'à 1 heure du matin, ou , en cas d'urgence , être communiqués U
° par téléphone (5 65 01) le jeudi , dès 20 heures. ; ]
n 

¦ n
n Administration de la pj
H « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ». n
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Itontcs dangereuses
(c) Mardi au début de la matinée , les
routes étaient dangereuses , une légère
couche de verglas et de neige les recou-
vrant. Les automobiles ont dû circuler
avec prudence pour ne pas f inir  dans
les décors I

NOIRAIGUE
Journée d'Eglise

(c) La Journée d'Eglise centrée sur le
thème « La prière dans notre vie » a été
célébrée par une nombreuse assistance.
Sous la direction du pasteur M.-E. Per-
ret, une quarantaine de Jeunes gens
des Fonts-de-Martel et de Noiraigue col-
laborèrent à la liturgie tandis que les
anciens de la paroisse faisaient les lec-
tures bibl iques. Trois laïcs de la paroisse
voisine apportèrent des témoignages vécus
sur la puissance de la prière , tant dans
la vie personnelle que familiale et com-
munautaire. Les enfants du catéchisme
dirigés par le pasteur Abraham N'Kondo
chantèrent de tout leur cœur un canti-
que en douala, qui fit profonde Impres-
sion .

L'après-midi , les enfants se rendirent
au collège et , après avoir dégusté thé et
petits patns, assistèrent à la projection
d'un film.

La grande salle du collège se remplis-
sait le soir pour l'assemblée de paroisse,
ouverte par une méditation du pasteur
Sully Perrenoud. Les rapports du cais-
sier et du vice-président MM. Alfred
Monnard et Jules-F. Joly furent adoptés
à l'unanimité.

Et après avoir fait honneur à la col-
lation traditionnelle les participants , en-
ohantés, applaudirent le magnifique film
en couleur réalisé par le pasteur Perre-
noud lors d'un voyage aux iles Baléares.

Neuf jeunes peintres neuchâtelois , soit
MM. Aloys Perregaux , Francis Roulin ,
Claude Frossard , Jean-Pierre Zaugg,
Gharly-Daniel Keusch , Mme Anne Mon-
nier, MM. Jean-François Favre, Ricardo
Pagni et Jean-François Diacon ont été
appelés à exposer quelques-unes de leurs
œuvres au Salon de la Société des
beaux-arts de Dijon , ouvert du 10 fé-
vrier au 4 mars, dans les salles annexes
du musée de la capitale bourguignonne.
, Cette exposition , groupant cent soixante
œuvres d'artistes venus de différentes
régions de France, a été brillamment
inaugurée, le 10 février dernier , par le
maire de Dijon , le chanoine Kir , bien
connu en notre ville.

Ajoutons que cette collaboration franco-
suisse a pu être assurée grâce à une
ini t ia t ive  heureuse de la Compagnie des
vignolants.

Récital Vlado Perlemuter
Ce grand pianis te  français a donné

hier , à la Salle des conférences , un ré-
cital consacré à Chopin , Schumann et
Ravel.

Nous reviendrons prochainement sur
ce magni f ique  concert qui a suscité l'en-
thousiasme d'un nombreux public.

Des peintres neuchâtelois
exposent à Dijon
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Madame Marcel Girard-Muriset ;
Monsieur et Madame Marcel Girard-

Rey ;
Monsieur et Madame Maurice Girard

et leurs enfants ;
Madame Berthe Girard et ses en fan t s ;
Monsieur et Madame Paul Girard et

leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Edouard Muri-

set et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Georges Muriset

et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Henri  Schoepfer

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Placide Murise t

et leurs enfants  ;
Madame Anna .Muriset  et son pe t i t -

fils ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Marcel-Albert GIRARD
contremaître

leur cher époux , papa , frère , beau-frère ,
oncle , neveu , cousin et ami , enlevé a
leur tendre a f f ec t i on , à l'âge de 57 ans ,
m u n i  des sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel , le 27 févr ier  1962.
(Fontaine-André 9)

Que Votre volonté soit faite.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

vendredi  2 mars , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée  sud).

Messe de requiem en l'église catholi-
que , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L' entreprise Marcacci S. A. et son
personnel ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Marcel GIRARD
contremaître , leur emp loyé et collè gue
pendant p lusieurs années. Ils garderont
de lui un excellent souvenir.

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres , section de Neuchàtel et
environs , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès du collè gue

Marcel GIRARD
membre de la section depuis cinq ans.
Pour l'ensevelissement , s'en référer à
l'avis de la famille.

Monsieur William Sunier ;
Mademoiselle Marguerite Sunier j
Madame Odette Sunier , à Berne ;
Monsieur et Madame Will iam Sunier

et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Buhl-

mann-Sunier  et leurs enfan ts , à Pull y ;
Monsieur Jean-Pierre Sunier et ses

enfants , à Lausanne et à Château-
d'Oex ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Jutzi et leurs enfants , à Unihach-
Thoune ;

Madame Marie Weber-Moser , à Olten ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame William SUNIER
née Marguerite MOSER

leu r chère épouse, maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman , sœur et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans sa
79me année.

Neuchàtel , le 26 février 1962.
(J.-J.-Lallemand 5)

Et maintenant , Seigneur, tu me
donnes le repos de toutes parts.

Rois 1 : 4.
L'ensevelissement , sans sui te , aura

lieu vendredi 2 mars .
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : hô p ital  Pnurta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Diver-
nois-Maeder, à Saint-Sulpice,

ont le chagrin de faire part aux pa-
rents , amis et connaissances , du décès
de

Mademoiselle

Alice GRANDJEAN
survenu le 27 février 1962 à l'hôp ital
de Couvet , où elle a passé les dernières
années de sa vie, entourée de soins et
d'affection.

Demeure tranquille et confiante
en l'Eternel.

Ps. 27 : 7.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Saiiit-Sul p ice , au c imet ière  de
son village , le 1er mars , à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Gilbert Perrin-
Gygi et leur fi l le Danièle , à Neuchàtel ;

Monsieur Edmond Gygi , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame René Hiiberli-

Gygi et leurs en fan t s  Marianne et Pier-
re-Phili ppe , à Bienne ;

Mademoiselle Valérie Gygi , à Bienne ;
Monsieur  et Madame Jean Moginier-

Gygi , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Alexis Béguin-

Gerber , a Couvet ;
Monsieur et Madame Claude Béguin-

Kohler et leurs enfants  Domini que et
Jean-Jacques, à Bienne ;

Monsieur et Madam e Jacques Béguin-
Glauser , à Neuchàtel et à Colombier,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très chère et regrettée
maman , belle-mère, grand-mère , arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur et parente

Madame veuve Jules GYGI
née Berthe THIÉBAUD

qu'il a plu à Dieu de rappeler h Lui
dans sa 87me année.

Neuchàtel , le 25 février 1962.
(place de la Gare 1)

Maintenant donc , ces trois cho-
ses demeurent : la fol , l'espérance
et la charité ; mais la plus grande
est la charité.

I Corinthiens 13 : 13.
L'incinération aura lieu mercredi 28

février. Culte a la chapelle du créma-
toire à 16 heures.

11 ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

(c) L'assemblée de paroisse a élu, au
scrutin secret , MM. Philippe Guignard
et Jean Petitpierre, membres du Col-
lège des anciens, où deux places étaient
vacantes.

FLEURIER
Trois autos en difficulté

(c) Mardi matin , peu avant 7 heures,
trois automobiles qui circulaient à la
Grand-rue, ont fait  des « loop ings » sur
la chaussée glissante et l'une  d' entre
elles est allée se jeter contre un tas de
neige.

Malheureux coup de tampon
(c) Lundi , à la suite d'une erreur d'ai-
guillage, deu x vagons en s ta t ionnement
sur une voie de garage à la gare de
Fleurier, ont été légèrement endomma-
gés par un coup de tampon... qui ne
leur était pas destiné !

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée générale de la paroisse
réformée a eu lieu dimanche soir . Elle
fut ouverte par une méditation du pas-
teur G.-A. Borel , puis se déroula sous la
présidence de M. Ernest Mamboury, vice-
président du collège des anciens .

Le pasteur Senft donna un aperçu de
l'activité de l'Eglise et les comptes fu-
rent présentés par le caissier , M. Georges
Perrin .

Après la partie administrative , Mlle
Thérèse Borel . misisonnaire au Zambèse ,
a fait un très intéressant exposé, Illustré
de projections lumineuses, sur l'activité
de la mission.

Election
au Collège des anciens

Mort du flernicr professionnel
de la chasse et de la pêche

(sp) Mardi , les derniers devoirs ont été
rendus à M. Edouard Prisi , âgé de 65
ans , qui était  le dernier  pêcheur et
chasseur profess ionnel  de la localité.
Pour M. Prisi , la r ivière et la forêt
n 'avaient p lus aucu n secret.

Enlèvement de la neige
(sp) L'année dernière , la commune a
payé une somme de 4472 fr. 70 pour
l'enlèvement de la neige.

Soirée des accordéonistes
(c) Samedi soir , dans la salle de
l'Annexe, la société d'accordéonistes de
Travers, « L'Echo du vallon » , a réuni
ses amis à l'occasion de son concert de
printemps. Le spectacle commença par
sept morceaux joués avec brio , sous la
direction de M. Michel Grossen . Après
l'entracte, une comédie gaie fut inter-
prétée . Un bal qui se poursuivit Jusqu 'à
4 heures du matin termina agréablement
cette soirée .

Chez les « Vieux gyms »
(c) Les « Vieux gyms » se sont réunis
samedi soir à l'occasion de leur souper
annuel . Une quarantaine de membres
avaient répondu à l'Invitation .

HUTTES
Intérim à la montagne

(sp) Mlle Berthoud , du Pont-de-la-
Roche , a remp lacé, à l'école de la Mon-
tagne-de-Buttes , depuis lundi et pour
une période de trois semaines, l'institu-
teur, M. Michel Thiébaud , actuellement
au service militaire.

TRAVERS

(c) Après un début extraordinairement
clément, l'hiver a repris l'offensive ;
la neige est tombée en abondance, le
froid est p iquant et tenace , les chemins
sont dangereux ; un enfant s'est cassé
une jambe samedi . Il s'agit de Jean-
Pierre Leuenberger , âgé de 9 ans. En-
fin , la gri ppe sévit en maints  endroits.

Malgré cela , les accordéonistes ont
donné, samedi , leur soirée annuelle.  Ils
ont offert , selon la t radi t ion , de nom-
breux morceaux bien étudiés et bien
rendus. Agrémenté par de remarqua-
bles solis et deux productions de la
« Littéraire » des Verrières , le pro-
gramme conquit la faveur du public.

La caisse Rai f fe isen , récemment
créée , vient de tenir sa première assem-
blée ; on y a constaté , avec satisfaction ,
que les débuts laissent espérer un essor
encourageant de la société.

UES VERRIÈRES
Chute sur la route verglacée

(sp) Lundi , à la sortie est des Verriè-
res, au lieu dit « La Chèvre », un moto-
cycliste, M. Robert Michaud , a dérapé
sur la route verglacée. Dans sa chute,
M. Michaud s'est fracturé la clavicule
droite. Il a été transporté à l'hôpital de
Couvet.

Principaux résultats
du concours O.J.

(c) Le concours de l'organisation de
jeunesse du Ski-club des Verrières a
donné les principaux résultats suivants :

Classement combiné 3. — Classe 1947 i
1. Hermann Schneider ; 2. Jean-Pierre
Fauguel. Classe 1948-1949 : 1. Jean-Mau-
rice Evard ; 2. Roland Pralong ; 3. Pierre-
Alain Sancey. Classe 1950-1951 : 1. Eddy
Moret ; 2. Jean-Louis Jornod ; 3. Yves-
Alain Fauguel ; 4. François Flûckiger ;
5. Claude Schlœpger ; 6. Willy Amstutz.

Classement combiné 2. — Classe 1948-
1949 : 1. Anne-Marie Sancey ; 2. Paulette
Evard. Classe 1951 : 1. Suzanne Kolly ; 2.
Lucette Evard.

Concours de saut : 1. Jean-Louis Fau-
guel; 2. Daniel Meylan ; 3. Robert Fluck;
4. Jimmy Novackl.

Un vivant spectacle
(c) Mardi après-midi , les enfants des
classes supérieures de l'école primaire
et les élèves des olasses inférieures et
supérieures de l 'école secondaire ont bé-
néficié , grâce à la générosité de nos
autorités communales et scolaires, du
spectacle « Les Murs de la ville s> pré-
senté à la grande salle de notre vil-
lage par le Théâtre populaire romand.
Mardi soir , un auditoire sympathique
d'adultes assista au même spectacle
au cours duquel neuf comédiens ont fait
vivre , danser et chanter les 100,000
habitants de la ville de Kobourg.

En fait , la comédie de Bernard
Liègme, créée et jouée avec vie , a vive-
ment intéressé et détendu tous ceux
qui y ont assisté.

Journée d'Eglise
(c) Le culte principal de la « Journée
d'Eglise » a été marqué par la parti-
cipation active de notre Jeunesse parois-
siale qui , groupée autour de la sainte
table , a récité psaumes et prières ;
quelques responsables ont fait les lec-
tures bibliques.

TES BAYARDS
Chronique du village
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Aujourd'hui

O
I SOLEIL Lever 07.09

. , Coucher 18.09
février 1

| LUNE Lever 02.09

^——1 Coucher 11.44

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophonlques
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