
Les négociateurs auraient déjà commencé
l'examen des six points en suspens

Cinq heures de discassio ns «étouff ées » à Evian

Les consignes du silence peuvent être de bon augure
elles ne seraient rompues qu'en cas d'«accrochage»

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Secret à Evian. Rien ou presque n'a filtré des deux séances

de travail qui se sont déroulées hier à l'hôtel du Parc. La seconde
conférence du Léman ne ressemble guère à la première où,
chaque soir, les deux parties tenaient une conférence de presse
et informaient dans le détail l'opinion des difficultés rencontrées
ou des progrès réalisés.

Rien sur ta négociati on , sinon cette pho to : voici le sous - pré f e t  de
Thonon (en noir au centre) accueillant , à leur arrivée , M. Belkacem Krim,
chef de la délégation algérienne , et M. ben Tobbal , arrivés avec le premier

'¦ hélicoptère.

Cette fois-ci, la consigne du « black-
out », valable sur les deux rives du lac,
est respectée avec la plus extrême ri-
gueur. Ni aux approches de l'hôtel du
Parc, ni dans le voisinage du « Signal
de Bougy », les reporters aux aguets et
transis de froid ne peuvent approcher
les délégations officielles. Les Fran-
çais ont, pour leur part , résolu le pro-
blème de la discrétion en résidant dans
l'annexe de l'hôtel du Parc, c'est-à-dire
à l'intérieur même du périmètre isolé
du reste de la cité thermale par un
cordon ininterrompu de C.R.S. et de
gendarmes, mitraillettes sous le bras,
chargeurs engagés.

M.-.O. G.
(Lire la suite en lOme page)

Khrouchtchev
aurait-il fait
son choix?

L

E comité central du parti commu-
niste soviétique tient ses assises
à Moscou et, très prochainement,

le congrès national du peuple chi-
nois — qui ne fut point convoqué
depuis avril 1960 — se réunira à
Pékin. Indépendamment de ce que
déclarent les autorités, surtout dans
la capitale de l'URSS, le problème des
rapports sino - soviétiques formera un
des sujets principaux des débats.

Actuellement, en effet , Khrouchtchev
doit choisir entre deux voies politi-
ques ! la première est celle de la dé-
tente, du désarmement, d'une « co-
existence compétitive -• avec l'Occi-
dent ; la seconde est celle de l'agres-
sivité, des mouvements subversifs ar-
més, de la marche précipitée vers la
révolution mondiale, ta première le
rapprocherait de Washington, mais,
fatalement, l'éloignerait de Pékin. La
seconde détériorerait encore ses rap-
ports avec l'Ouest, mais améliorerait
ses relations avec la Chine.

Longtemps, M. « K -• semblait vou-
loir maintenir une position d'équilibre
entre ces deux pôles. Il faisait alter-
ner de violentes attaques contre les
Occidentaux avec des gestes concilia-
teurs. Cependant, d'après les milieux
diplomatiques européens de Moscou,
depuis quelque temps, il penche vers
une attitude modérée, sans tenir
compte des réactions de Pékin.

Deux raisons auraient nettement
Influencé ce choix. Les asp irations du
peuple soviétique d'abord. Ce peup le
en aurait assez de privations et de
sacrifices faits sur l'autel de « la
cause sacrée du triomphe du commu-
nisme ». A l'heure qu'il est, cette
cause ne l'intéresserait plus guère. Il
désire d'abord un peu plus de bien-
être. Et ce désir est suffisamment in-
tense pour que les chefs politiques
russes le prennent sérieusement en
considération.

Khrouchtchev se rend compte, en
effet, que l'URSS est déjà arrivée à
la limite au-delà de laquelle le déve-
loppement économique est impossible
sans une certaine collaboration volon-
taire des masses ouvrières. Il faut
donc les satisfaire, en partie du
moins, en élevant leur nivau de vie.
Or, cela ne serait faisable que si la
course aux armements était ralentie,
sinon arrêtée. Par conséquent, une
détente est fort utile pour qui —
comme Khrouchtchev — tient bien plus
à la popularité auprès de ses compa-
triotes et à la modernisation de son
pays — condition de puissance — qu'à
l'approbation de Mao Tsé-toung.

Des nécessités d'ordre pratique en-
trent ici également en jeu. Phénomène
plutôt inattendu, la Chine, économi-
quement parlant, accroît son indépen-
dance à l'égard de Moscou. La ba-
lance commerciale de Pékin avec
certains pays occidentaux industriali-
sés est devenue active en 1961. Ainsi,
en 1960, la Chine communiste expor-
tait en Grande-Bretagne pour 24,7
millions de livres sterling de produits
divers et importait du Royaume-Uni
pour 31,4 millions de livres sterling
de marchandises. En revanche, au
cours de 1961, ses exportations vers
le même pays montèrent à 30,9 mil-
lions de livres et ses importations
d'Angleterre tombèrent à 12,9 mil-
lions de livres. Cela assurait au gou-
vernement de Mao Tsé-toung une ré-
serve de devises et la possibilité de
faire de nouveaux achats à l'Ouest.
La situation est analogue par rapport
à la République de Bonn. Il s'ensuit
que les acquisitions que Pékin fait en
Occident se multiplient. Il y achète
déjà du carburant, des avions de li-
gne, des pièces de rechange pour
machines et moteurs, des engrais chi-
miques et du blé.

Simultanément, le volume du com-
merce sino-soviétique diminue. Selon
les experts, entre 1960 et 1961, cette
d i m i n u t i o n  aurait atteint environ
14%. Certes, le désaccord soi-disant
idéologique en est le premier respon-
sable. Mais cela ne change rien au
fait que l'URSS est maintenant obligée
de trouver hors du bloc communiste
des marchés pour le pétrole et pour
l'équipement i n d u s t r i e l  auparavant
envoyé, en quantités considérables, en
Chine communiste. Et l'Union soviéti-
que ne saurait y parvenir que dans
une atmosphère de détente.

Il est à noter, par ailleurs, que les
achats d'équipement industriel faits
par l'URSS à l'Ouest ont augmenté
de 2 4 %  entre 1959 et 1960. Qui
plus est, entre 1960 et 1961, les im-
portations soviétiques provenant de
l'Europe occidentale s 'a c c r u r e n t  de
35 %, ce qui ne manque pas d'être
frappant. Visiblement, au fur et à
mesure que le développement de
l'URSS avance, il devient de plus en
plus difficile pour M. « K » de cou-
per, voire même de détériorer longue-
ment, les rapports avec l'Ouest. Car
il risquerait, alors, de multiplier les
complications économiques, déjà nom-
breuses, qu'il lui faut combattre au-
jourd'hui. M. Khrouchtchev a donc
toutes les raisons de pencher plutôt
vers la modération que partager l'in-
transigeance de Pékin. M.-I. CORY.

(Voir en dernières dép êches nos
informations sur le congrès de

Moscou.)

SIGNATURE DE L'ACCORD
Au cours d'une cérémonie au siège du GATT à Genève

sur la réduction des droits de douane
entre les Etats-Unis et la C.E.E.

Les Américains ont obtenu des concessions tarif aires
considérablement supérieures à celles qu'ils ont accordées

GENÈVE (ATS-AFP). — Au terme de laborieuses négo-
ciations, l'accord portant réduction des droits de douane entre
les Etats-Unis, d'une part, et la ¦ Communauté économique euro-
péenne, d'autre part, a été signé mercredi après-midi à Genève
par M. Herman Walker, vice-président de la délégation amé-
ricaine aux négociations tarifaires, et M. Théodore C. Hizen,
au nom de la C.E.E.

La cérémonie de ' la signature s'est
déroulée au siège du GATT (accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce).

Les Etats-Unis ont obtenu du Mar-
ché commun européen des concessions
tarifaires considérablement supérieures
à celles qu 'ils ont accordées en échange.

Alors que le Marché commun a con-
senti à procéder à une réduction gra-
duelle de 20 % sur la plupart de ses
produits industriels , les Etats-Unis
« n 'ont pas été en mesure d'offrir aux

Européens des conCéf.stonsvd'^Èftl-. - va--
leur », déclare le communiqué officiel
américain.
(Lire la sui te  en Urne pag e)

M. Yazid a froid
et reste bouche cousue...

Dans les coulisses des «Ho rizons bleus »

GENÈVE (UPI). — « Allô ? Les
« Horizons b l e u s » ?  Je voudrais parler
à M. Yazid... »

Très courtoisement , à l' autre bout du
f i l , une voix f é m i -
nine teintée d'un
bon accent vaudois
enchaîne : « Atten-
dez un instant ! i>
Puis , une voix
masculine a an-
noncé : « On en-
tend les hél icoptè-
res , vous voulez
bien patienter ? »

Le journaliste
attend .

L'appareil re-
transmet f idè le-
ment un brouhaha

symp tomati que
d' arrivées nom-
breuses, et quel-
ques éclats de
voix , de bonne hu-
meur, perçaient :
« Comment allez-
vous ? » t Plutôt

fraîchement I », et d' autres interpella-
tions du genre : « // f a i t  meilleur ici

que dehors... » Une voix, de temps à
autre , émergeait du lot . Celle de M.
Yazid , soudain , disant: « Ah , très
bien / '»

Puis , p lus rien. Un appareil était
brutalement devenu muet . Je m'é gosil-
lais en « allô * désesp érés . Puis , sou-
dain , une autre voix courtoise , au bout
du f i l , me répondit : «Al lô , oui ? ici le
commandant de la gendarmerie... *

Nouveau silence. Essai de voix à
l'autre bout du f i l : « Vous m'entendez
mieux? » «Oui , oui. » E n f i n : « Vous
avez demandé M. Yazid , n'est-ce pas ?
Le voici. »

Et la voix de Yazid , sérieuse, comme
rarement lorsqu 'il s 'ag it de ses con-
tacts avec la presse . Le journa liste
questionne :

— Avez-vous décidé de garder le
silence sur cette première partie des
négociations publiques ?

(Lire la suite en 19me page)

NEHRU AU CARNAVAL DE MAYENCE

une palme aans une main, une
épée dans l'autre , le p r é s i d e n t
Nehru se promène dans les rues de
Magence. L' a f fa i re  de Goa n'est pas

si lointaine...

303 minutes
de conversations

très secrètes
09 h 00 : les hôtes des « Horizon s

bleus » viennent de prendre un substan-
tiel petit déjeuner : ils fêtent l'aid es
seghir, jour de la fin du Ramadan
Dehors, et comme à Evian , soufflle un
vent glacial.

09 h 45 : peu avant l'ouverture de la
la conférence , les trois ministres fran-
çais chargés de négocier avec le F.L.N.
se rendent au cimetière d'Evian. Ils dé-
posent une gerbe de fleurs sur la tombe
de M. Camille Blanc, maire de la ville ,
qui fut tué par l'explosion d'une charge
de plastic , l'année dernière , à la veille
de l'ouverture de la première confé-
rence.

10 h 30 : MM. Ben Tobbal , Krim ,
Dahlab et Yazid , quittent Rolle à bord
de trois « Alouette - de l'armée suisse .

10 h 50 : le premier hélicoptère ame-
nant de Suisse à Evian , la délégation
du F.L.N. atterrit devant l'hôtel du Parc.
Les deux autres « Alouette - lui suc-
cèdent. Les délégués algériens sont ac-
cueillis par le sous-préfet de Thonon.

11 h 00 : la première séance des né-
gociations s'ouvre.

13 h 13 : fin de la première séance.
Les deux délégations prennent leur dé-
jeuner, dans l'hôtel, chacune de leur
côté.

14 h 55 : la deuxième séance de la
conférence d'Evian s'est ouverte.

17 h 45 : fin de cette séance de tra-
vail. Les délégués algériens qui t tent
l'hôtel du Parc dans des voitures noi-
res qui les emmènent , tout près de là ,
sur l'aire d'envol des hélicoptères.

18 h 25 : les trois « Alouette - se po-
sent au • Signal de Bougy .. La pro-
ehn inc  séance aura lieu ce matin jeudi ,
dès 10 heures.

WASHINGTON ( UPI ) .  — Vn
avocat de Washington , M . Gib-
son, qui représente une maison
de construction , avait besoin de
savoir combien de personn es tra-
vaillaient dans les bureaux de la
« Central Intelligence A g e n c y »
(Agence centrale de renseigne-
ments) à Langley (Virg inie), et
ceci af in  de déterminer pour ses
clients combien de ces employés
pouvaient être intéressés par un
projet de construction de loge-
ments dans cette localité.

N' ayant pu obtenir le rensei-
gnement ni de la C.I.A. (en rai-
son du... secret d'Etat !) ni de
ses amis parlementair es et jour-
nalistes , M . Gib.ion, mû par une
inspiration soudaine , a téléphoné
à... l' ambassade de l 'URSS.

Là, quelqu'un lui a for t  obli-geamment d on n é  l'information
qu 'il recherchait : il y a environ
trois mille cinq cents employés
de la C.I.A. qui travaillent ac-
tuellement à Langley, et l'on pré-
voit qu'il y en aura en définitive
onze mille I

Pour connaître.
un « secret d'Etat »

américain
il téléphone

aux Russes...

Deux aigles
attaquent
un avion

Accident évite de justesse
en Valais

D'un correspondant du Valais i
Alors qu 'il rentrait d'un exercice de

tir sur cible, exécuté dans la région
de Savièse, un pilote militaire, le pre-
mier - lieutenant Walther Luthi, de
Winterthour, a été attaqué par de»
aigles royaux, qui foncèrent sur l'ap-
pareil. L'un des aigles fut en partie
déchiqueté par l'hélice de l'avion,
avant de venir s'écraser sur une hélice
secondaire servant de treuil de dépan-
nage. L'appareil , un ce C-36 », a été for-
tement endommagé. Il y a pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts.
La partie avant de l'appareil a été
enfoncée au point que le pilote dut
atterrir de toute urgence sur l'aéro-
drome de Châteauneuf.

Une aile de l'aigle, ainsi que l'une
des imposantes griffes, armées de ser-
res de plusieurs centimètres de long,
pendaient encore à l'avion qui est
actuellement inutilisable.

Selon le pilote, qui volait alors à
la vitesse de 250 km/h , il semble bléii
que les deux aigles ont voulu attaquer
l'avion. Il les a très blejn vu foncer
sur lui. SI l'aigle avait heurté la ca»
biné de pilotage , tôilt porté & croire
que l'avion se serait abattu , tant Tait-
animaux, avec leurs deux mètres d'en-
vergure, étaient imposants.

P. Th..

Fin de la démocratie en Birmanie
M. NU A-T-IL FAIT UNE FAUSSE SORTIE?

On a pu dire de la Birmanie qu elle est un ensemble de peuples
insoumis. Ainsi, le coup d 'Etat qui vient d'avoir lieu dans ce pays ,
aurait pour cause les menaces de sécession des Etats shans , qui veulent

un gouvernement fédéral at non plus unifié.

Les Birmans sont originaires de la
Chine occidentale ; ils ont glissé le
long du fleuve Irrawaddy en direc-
tion de la mer, refoulant ou absor-
bant les Karens et les Môns. Dans

IL Y AURA UN NOUVEAU
GOUVERNEMENT CIVIL

R A N G O O N  (ATS - AFP) .  —
« Nous croyons à la démocratie et
nous demeurerons fidèles à l' es-
prit de notre constitution », a
déclaré le général Aung Gyi , qui
a indiqué que la junte militaire
n'avait pas l'intention de , demeu-
rer au pouvoir : « I l  y aura de
nouveau un gouvernement civil
en Birmanie , mais je ne peux
encore préciser quand. »

les parties septentrionale et orientale
de la Birmanie actuelle vivaient les
Shans, proches par la culture et les
traditions des Khmers ; protégés par
les chaînes de montagnes , ils restè-
rent indépendants jusqu 'au XlIIe
siècle.

Les relations entre les Shans et les
Birmans n'ont jamais été aisées, les
seconds imposant leur domination
grâce à leur position centrale. Au-
jourd hui, plus que jamais les ten-
dances autonomistes shans sont vi-
vaces ; en 1 950, lorsque les restes de
la 8me armée nationaliste chinoise,
commandée par le général Li-mi,
franchirent la frontière birmane et
s'install èrent dans leurs Etats, les
Shans s'en servirent pour faire va-
loir leur volonté d'autonomie ; depuis
15 ans des combats opposent les
forces gouvernementales du général
Ne Win aux rebelles shans, com-
bats violents si l'on en juge d'après
les rapports journaliers des forces
birmanes qui indiquaient jusqu 'à 200
morts.

L'indépendance
Son indépendance, la Birmanie l'a

acquise grâce à l'invasion japonaise.
Auparavant , les Anglais avaient lar-
gement ouvert le pays à l'immigra-

tion indienne. Après la reconquête,
qui se termina avec la capitulation
japonaise, 1 Inde tenta d'annexer à
nouveau la Birmanie. Mais les An-
glais négocièrent directement avec la
Binnanie et lui accordèrent l'indé-
pendance qui fut effective le 6 jan-
vier 1948.

B. F.

(Lire la suite en l ime page)
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Les Américains ont lancé
«l'espion du soleil» (200 kilos)

«OSO » ÉTABLIRA LE CALENDRIER
DES DANGEREUSES RADIATIONS SOLAIRES

WASHINGTON (AFP et UPI) . — Le lancement, hier, par la
1V.A.S.A., à Cap Canaveral , d'une fusée porteuse d'un « observa»
toire solaire orbital » (OSO), de 200 kilogrammes, constitue la .
première étape d'un programme qui s'étendra sur plus de
onze nus.

II s'agit de fournir à la science uni-
verselle le résultat des premières ob-
servations directes du soleil oui ne se-
ront pas faussées par l'atmosphère de
la terre.

Les dirigeants de l'administration na-
tionale de l'aéronautique et de l'espace
espèrent notamment recueillir , grâce à
« OSO 1 > , d'importantes observations
sur les tempêtes ou explosions de ra-
diations qui risqueraient de mettre en
danger les jours d'un cosmonaute non
muni de lourds et volumineux moyens
de protection .

Le laboratoire orbital , ayant une fu-
sée porteuse « Thor Delta > à trois éta-
ges, fera diverses expériences destinées
à déterminer :
9 Quelles sont les répercussions de

l'activité solaire sur les différentes

couches de l'ionosphère et de l'atmo-
sphère.
• Quelle est l'origine, quelle est l'his-

toire du système solaire ?
(Lire la suite en I9tne page)



Nous cherchons pour notre Marché-Migros
de Neuchâtel

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

Place stable et bien rétribuée , contrat de
travail avantageux.

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

A louer à monsieur
chambre Indépendante ,
confort , avec pension. —
Tél . 6 88 55.

Paying guest
Etudiant hollandais cher-
che pension dans bonne
famille pour les mois de
juillet et août . — Adres-
ser offres écrites a, S. O.
955 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
pour monsieur . — Tél.
5 80 26 .

A vendre à l'ouest de la ville

immeuble
avec 6 appartements

et commerce d'alimentation
Adresser offres écrites à A. X. 937 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

GARÇON LIVREUR
et un

APPRENTI BOUCHER
Vie de famille. Bons gages. S'adresser
à la boucherie Chautems , Auvernier
(NE). — Tél. (038) 8 2142.

Entreprise montreusienne cherche,
pour tout de suite ou date à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

Places stables.
Offres sous chiffres J. 44-12 M
au « Journal de Montreux _>

On demande

jeune fille
hors des écoles comme aide de mé-
nage. Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille et jolie chambre. En-
trée à Pâques.
Famille Dr P. Freudiger , dentiste ,
Belp près Berne.

On cherche à louer dès
que possible , pour deux
personnes solvables ,

appartement
de 3 pièces , confort , bal-
con, soleil , pas trop loin
du centre. — Tél. 5 34 80,
de 12 h 15 à 13 h 15.

Jeune fille cherche jolie

chambre meublée
en ville ou à l'ouest. ¦—
Prière de téléphoner au
5 49 52 entre 18 h 15 et
19 h .

Etudiant suisse cherche

chambre
ou petit appartement , du
24 avril au 7 juillet 1962.
— Adresser offres écrites
à 83-960 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 TOURNEUR
des mécaniciens

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

E. HOFMANN & Cie S. A.,
mécanique de précision

SAINT-BLAISE

Kyj__^ ̂ .̂ H \̂_^̂ E__ \q \\_____jf_w^ES>BB

¦

cherche pour son nouveau magasin,
en ville, une •

jeune réceptionniste
. 

¦
. < 

¦

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à CLAIRVUE, Portes-Rouges
163, Neuchâtel.

URGENT
Jeune couple cherche,

au centre de Neuchâtel,

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

La Banque des Règlements
Internationaux à Bâle

cherche

habile sténodactylographe
de langue française. Age 20 à 25 ans. Bonne connaissance
de l'allemand et/ou de l'anglais.
Bonne formation générale.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie, copie
de certificats et références au Service du personnel de la
Banque des Règlements Internationaux, Centralbahn-
strasse 7j Bâle.

Le Crédit Foncier
Neuchâtelois

cherche, pour son siège,

• une sténodactylo
ayant fait son apprentissage si possible
dans la banque ou dans une étude de
notaire. ,

Faire offres manuscrites à la direction ,
Môle 6, Neuchâtel.

MIGROS 
cherche pour son atelier de Neuchâtel (transféré à
Marin dès le printemps 1962),

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

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

||p Ville de Neuchâtel

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

sciences commerciales ou titre reconnu
équivalent ;

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

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

— connaissance de la langue allerfnatfdel ! U
Conditions : • . ¦ r i 5:
— poste de chef de service (préposé" aîrk~

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

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

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

- miliales.

Entrée en fonction ; immédiatement ou à
convenir.

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

|*»«3i «J V |LLE

Hn Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Michaud de construire
une maison d'habitation
à l'avenue des Alpes, sur
l'article 5991 du cadastre
de Neuchâtel .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 22 mars 1962.

Police
des constructions.

A vendre , près du lac
de Neuchâtel ,

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

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

Particulier achèterait

TERRAIN
800 à 2000 m!, vigne ou
pré pour week-end , et
jardin. Béglon Bevalx-
Gorgier . — Ecrire à H. E.
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre tout de suite

ancien immeuble
logements en bon état ,
tout confort. Bon rende-
ment , quartier Indus-
triel , — Adresser offres
écrites à 83-961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IjrSSMp1 V ,LLE

ISP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. René
Lecoultre de"' construire
Wne "malson familiale à
-flavenue de Bellevaux,
'_su_s : l'article aa53 du ca-
dastre' elfe Neuchâtel .

Les plans sont déposés
à lu. _?fjlice '.des '-.instruc-
tions , ¦ hôtel ^

communal , >
Jusqu 'au 22 mars-1962. '

Police
des constructions.

T^gpT Ville de la Chaux-de-Fonds | ;
anlr Spi Services industriels j j

MISE AU CONCOURS

Un mécanicien -électricien 1
pour le service de l'Usine électri- | i
que, Numa-Droz 174, éventuellement ! !
installateur de chauffage central, ; i

Un appareilleur 1
pour les réseaux Eaux et Gaz. \, : \

Après un temps d'essai, une nomination ! ;;
à poste fix» peut intervenir pour la fin Ëgj

- d'une année civile avec salaire annuel j
dont le barème peut être demandé ou , 1

consulté à la Direction. i j

Les offres manuscrites avec copies de
certificats (pas les originaux) doivent (
être envoyées Jusqu'au lundi 19 mars |

1962 à la direction des Services : . !
Industriels. j ;

Fr. 150.-
de récompense à qui me
trouvera un appartement
de 2 à 3 pièces, avec ou
sans confort , pour le 24
mai ou date à convenir.
— Adresser offres écrites
à L. I. 949 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille suisse cher-
che, pour le 1er mal,

chambre meublée
si possible au centre de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à J. G. 947
au bureau de la Feuille
d'avis.

•""•v Créée par

( cf l C &X  riducîaîre r- lAW DRï
/A&  -k 1̂  ) Collaborateurs : Berthold Prêtre
C V/V At1-» \S Louis Pérona

\_y u  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à rendre

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

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

Jolie Maison de Domaine
familiale 3 appartements g %&£ n?X

n w i _ . v> o •• verger, vigne, grand
5 pièces, cuisine et 2 X 4 et 1 X 3 pièces , étan

b

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

• Genevcys - sur - 
d environ 200 m2

' a tè 'goudronnée, en
Coffranc. Peseux. France. 1

TERRAIN
à vendre , environ 1500
ms, situé à l'est de Neu-
châtel . — Adresser offres
écrites a J. F. 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à.

échanger
hall de location portant
sur villa de 5 chambres ,
jardin , à proximité du lac
et de la ville , contre bail
pour villa de 6-7 cham-
bres. — Adresser offres
écrites à 83-956 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

A vendre entre Areuse
et Boudry, à 50 m de la
route cantonale ,

TERRAIN
de 1200 ni! pour villa ou
locatif de 3 étages sur
rez-de-chaussée . Tous les
services publics sont sur
place. — Tél . 6 47 76 aux
heures des repas.

//// GSTAAD ////
(centre du village)

appartements
neufs

— divisibles au gré du
preneur , vue, soleil ,
garage , Jouissance du
Jardin et de la pis-
cine, à vendre par pro-
priétaire ;

— pas d'Intermédiaire ;
— hypothèque Jusqu 'à

50 %.
Tél. (030) 9 54 34/9 51 61
ou écrire à Immobilier
A.G., Gstaad.

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir ,
à personne pouvant se
charger de remplacer le
chauffeur en cas de né-
cessité,

appartement
de 3 pièces

(4me étage), à. proximité
de la place Pury, loyer
90 fr. plus chauffage. —
Offres sous chiffres W.T ,
959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée
tout confort , à louer à.
Jeune homme propre et
sérieux . — Tél. 5 39 37.

Jeune Suisse allemand
cherche , pour le 1er mal
1962 , a Neuchâtel ,

CHAMBRE
avec ou sans pension ,
pour environ 10 mois,
dans bonne famille suis-
se romande, de préféren-
ce en ville. — Faire of-
fres sous chiffres A. Y.
963 au bureau da la
Feuille d'avis.

VOUMARD MACHINES Co S. A.
Jardinière 158, la Chaux-de-Fonds
cherche

atelier de serrurerie

possédant :
un tour (capacité 0 500 mm,
longueur 500 mm) ;
une fraiseuse moyenne,

et pouvant entreprendre la fabri-
cation de protections d'arrosage.

Faire offres écrites à
Voumard Machines Co S. A.

Entreprise de construction d<
la région du Vignoble cherche

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

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

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

Nous cherchons

mécanicien- tourneur
ou

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

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

v , J

Région Neuchâtel. — Boulangerie-
épicerie cherche jeune

commissionnaire
Place bien rétribuée , chambre et
pension. Vie de famille.
Eventuellement vélomoteur à dispo-
sition.
S'adresser à Jakob Meier , boulan-
gerie, Hauterive (NE) . Tél. 5 46 44.

Nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRE'CISION

I 

FRAISEURS
TO URNEURS
PERCEURS
ainsi qu'un

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

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

Station-service de la place
offre à

laveur-graisseur
expérimenté, c a p a b l e  de
fonctionner comme chef de
station , un emploi très inté-
ressant. Une personne com-
pétente et de confiance pour-
rait s'assurer un très bon
gain. — Adresser offres dé-
taillées sous chiffres G. D.
944 au bureau de la Feuille
d'avis.

CONDUCTEUR D'ENGINS
DE TEBRASSEMENTS

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

Maison de la place cherche , pour
entrée immédiate si possible, un

chauffeur
pour service de livraison , possé-
dant expérience et connaissant
la ville. Permis de voiture. Tra-
vail à demi-temps pas exclu. —
Ecrire sous chiffres Y. B. 961
au bureau de la Feuille d'avis.
Joindre références.

Maison de la place cherche

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

On cherche

fille d'office
Se présenter au café-bar de la
Poste, tél. 514 05.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Jeune fille cherche
CIIAMURE

pour tout de suite, au
centre de la ville . —
Adresser offres écrites __
83-957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
*1» CHAMBRE

au centre . — Adresser
offre sécrltes à 83-955 au
bureau de la Feuille
d'avis. j
Jeune technicien cherche

* CHAMBRE
meublée , avec confort , si
possible indépendante ,
pour le 1er avril , a Ser-
rlères ou entre Neuchâ-
tel et Berrières. — Télé-
phoner au 8 45 39 aux
heures de repas.

Assistance cherche

chambre
avec eau courante . — Tel
5 80 28 , pendant les heu.
res de bureau .

On cherche pour date
_. convenir

• appartement
de 5 à 6 chambres , région
Peseux-Côrcelles ou en-
virons . — Adresser offres
écrit es à O. L. 952 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Médecin-
dentiste

cherche à louer , au cen-
tre , locaux profession-
nels. — Offres sous chif-
fres C. Z . 939 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer au
plus tôt chambre au cen-
tre de la ville. — Adres-
ser offres écrites à B. Y.
938 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé TN
CHERCHE

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

A louer à demoiselle ,
belle chambre avec excel-
lente pension. — Schaetz ,
Bassin 14.

Récompence Fr 100.-
à qui procurera à dame seule, solvable et
tranquille , logement de 2 ^ - 3  pièces avec
bains , loyer modéré, pour le 24 juin 1962
ou date à convenir. — Faire offres sous
chiffres D. A. 940 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

URGENT
Monsieur ordonné cher-

che chambre chauffée
avec participation à la
salle de bains, à Neuchâ-
tel ou dans les proches
environs. — Adresser of-
fres écrites à H. C. 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j eune iiiie , ouissesse
allemande, cherche pour
le 1er mal

chambre
ensoleillée

avec chauffage et éven-
tuellement petit déjeu-
ner . Si possible au cen-
tre . — Adresser offres
écrites à I. F. 946 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A CHAUMONT
On cherche à louer , à

l'année , appartement ou
maison de 4 à, 5 pièces.
— Adresser offres écrites
à P. M. 953 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Pour touf achat de 10 fr. et plus

^& | CIBÂ a créé une pâte (IciitiCice totalement nouvelle. Elle

^1 ̂""V"» T| TT 
"T4~\ 1 ^Hk est bknclie-et donne à vos dents une blancheur éclatante.
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-J- * v-̂  %-SmL T \-̂ -M—LV,/ restent plus longtemps fraîches et pures. La nouvelle pâte

^V M Binaca entretient vos dents de façon particulièrement mi-
TK"\ f~J " r /^\ nutieuse car, grâce à sa teneur en sUlfo-ricinoléate, elle
¦ f j Ê |.| I . possède un pouvoir détergent sans égal.

m *~  ̂^^ \*r \̂ PourlemêmeprixvousobtenezdoncunepâteBinacavraiment
¦ nouvelle—encore meilleure—qui vous conviendra sûrement.

î|5 Action «DentS Saines» Demandez à votre détaillant ou à CIBA Société le résultat Ae notre enquête, accompagné de
T, „. • . . . , Anonyme, Section Cosmétique, Bâle 2, le ques- conseils scientifiques, basés sur les dernièresParticipez, vous aussi, à cette action contre la tionnaire «Dents saines». Celui api, jusqu'au ¦ connaissances en soin., dentaires,
carie dentaire et pour des dents eames et belles. 30 juin 1962, noua le ieU.uio8ratea.pli, recevra

Machines
à écrire

Vente - location - vent,
reprises - échanges
Prix très avantageux

«ESBEs>, Case postale 1E
Neuchâtel 7.

Tél. (038) 4 08 05.

w A vendre, peinture du

XVIIIe
signée P. Faes (école fla-
mande), 65 x 85 cm,
Fr. 1900.—. Oeuvre expo-
sée chez J.-P. Miévllle,
Seyon 24.

I L E  
BON

FROMAGE
' FOUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleuxy 16

A vendre

tondeuses
électriques

pour chiens
Demander l'adresse du

No 553 au bureau de la
Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Ë A W  

I
._ _̂_l_M__ht!_-̂ Ŝ B__V

Profitez !

Table de cuisine (I tiroir)
Formica

(rouge-bleu-vert-jaune)
pieds tube chromé, garanti sur cuivre

2 rallonges
80 X 55 X 120 cm, Fr. 135.—
90 v 60 X 130 cm, Fr. 145.—

100 X 70 X 100 cm, Fr. 165.—
120 X 80 X 200 cm, Fr. 195.— j

Willy KURTH, Lande 1, PRILLY
Tél. (021) 24 66 42 __

Notre choix en papiers peints 9
est riche et très avantageux.

Plâtrerie - Peinture

MEYSTRE & C*, NEUCHÂTEL I
Tél. 514 26 - Coq-dTnde 18
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Problème No 732

HORIZONTALEMENT
1. Rassemblent parfois un certain

nombre de cochons. —• Interjection.
2. S'occupe de la caisse.
3. Pronom. — Forme de savoir. —

Enduit  d'une matière visqueuse.
4. Charon é ta i t  celui des Enfers.
5. Fée chez les Orientaux. — Il n'est

pas large.
6. Berceau d'autrefois. — Réci pients

de laboratoires.
7. Qui indui t  en erreur.
8. Mère d'Isaac. — Symbole chimi que,

j— Abréviation.
9. Rome fut  longtemps celle du mon-

de.
10. Chemin. — Sont provoquées par lo

dégoût.
VERTICALEMENT

1. Système de mesures. — Peuvent
contenir quelque» pensées.

2. Des courses parfois sanglantes s'y
déroulent. — Vaut plusieurs mains.

3. Adverbe. — Porta avec ostentation.
4. Est uti l isé après un lavage.
5. Siège sur la langue et le palais. —

Abrévia tion.  — Possessif.
6. Fin d ' inf ini t i f .  — Est souvent en

couches. — Non pré paré.
7. Fi gurent sur les traites et sur les

traités.
8. Le gratin en fai t  partie. — Sur une

rose.
9. Augmente considérablement le dé-

bit. — Se distingua dans la guerre
de la Succession d'Espagne.

10. Dieu des Grecs. — Ferrures.

Solution du \<> 7.11

Le pétrole coule dans cinquante-deux pays
La Libye est le dernier des p roducteurs mondiaux

Après avoir doublé en dix ans
pour atteindre plus d'un milliard de
tonnes en 1960, la production mon-
diale de pétrole brut a augmenté
l'an dernier d' environ 70 millions
de tonnes , pour la troisième année
consécutive , et s'est élevée au chif-
fre record de 1 milliard 119 millions
de tonnes. En 1961, le taux d'aug-
mentation , 6,5%, n 'a été que légè-
rement inférieur au taux moyen
d'accroissement enregistré au cours
de la période 1950-1960 , pendant la-
quelle le niveau de la production
était moins élevé. .

Les plus grands
producteurs de pétrole

(Production en millions de tonnes)
ETATS - UNIS 353,5
URSS 166
Venezuela 151
Koweït 83
Arabie séoudite . .. .  68,5
Iran 58,8
Irak 49
Canada 30,7
Indonésie . 20,6
Algérie et Sahara . . ..  16
Mexique . 15,2
Argentine 12,5

Une des caractéristiques de la si-
tuation actuelle est l'apparition de
nouveaux pays producteurs , surtout
en Afrique. La Libye a rejoint les
rangs de ces derniers à la fin d'oc-
tobre 1961, lors de l'achèvement de
l'oléoduc reliant le champ Zelten à
la côte méditerranéenne et est de-
venue de ce fait le 52me pays pro-
ducteur. Grâce à l'apport d'undeuxième pipe-line qui partira du
champ Bahri-Dahra pour aboutir
dans le port de Sidra, la Libye sera
vraisemblablement en mesure de
fournir , en 1962, 9 millions de ton-
nes de pétrole au marché interna-
tional. De rapides progrès ont éga-
lement été réalisés en Algérie, où
la production , qui avait passé de
1,3 million de tonnes en 1959 à 8,5
millions de tonnes en 1960 , a pres-
que doublé en 1961. La progression
la plus rapide a été enregistrée à laNigeria avec une augmentation de
154 % par rapport à l'année précé-
dente, pour un volume, il est vrai ,encore faible (2,2 millions de ton-nes).

L'URSS au 2me rang
L'an dernier , l'URSS, dont la pro-

duction s'est élevée à 166 millions
: de tonnes (augmentation : 18,1 mil-
lions de tonnes , soit 12,2 % ) ,  a net-
tement distancé le Venezuela en lui
ravissant la place de second pro-
ducteur de pétrole du monde. Le
Venezuela , qui reste cependant le
plus grand exportateur de pétrole,
éprouve des difficultés croissantes
sur ses marchés traditionnels : il
est sérieusement affecté par les res-
trictions d'importation aux Etats-
Unis , son principal client ; il a perduCuba , approvisionné par la Russie,et l'Argentine se suffit à elle-même.
En Europe, le pétrole vénézuélien
doit faire face non seulement à laconcurrence nouvelle des pays nord-africains et au dumping soviétique ,mais également à la...
... poussée des exportations

du Moyen-Orient
La progression dans cette dernièrecontrée n 'a été que de 6,7% en

moyenne, en 1961, ce qui représente
cependant quantitativement une
augmentation presque aussi impor-
tante qu 'en URSS, soit 17,8 millions
de tonnes , portant ainsi la produc-
tion à 288,8 millions de tonnes. Que
cette augmentation soit bien infé-
rieure à celle de 34 millions de
tonnes (14,7 % )  enregistrée l'année
précédente , cela s'explique princi-
palement par le taux d' expansion
moindre de quelques marchés euro-
péens, par les exportations plus im-
portantes du Sahara et par la forte
concurrence du pétrole russe.

Un record et un pronostic
En 1961, la production mondiale

de pétrole a donc atteint une fois
de plus un record. Ainsi que l'a ré-
cemment déclaré J. H. Loudon , di-
recteur général du Groupe Royal
Dutch-Shell , la progression se pour-

suivra en 1962, quoique selon toute
probabilité à un rythme un peu
moins rapide. La production étant
encore à l'heure actuelle plus éle-
vée que la demande , l'intense con-
currence régnant sur le march é du
pétrole se maintiendra. Néanmoins ,
certains indices incitent à penser
que les prix se consolideront dans
un proche avenir. Une telle stabili-
sation serait souhaitable .non seule-
ment dans l'intérêt de l'industrie
pétrolière , mais également dans ce-
lui du consommateur.

Il est en effet  impossible , lorsque
les prix sont continuellement sou-
mis à des pressions, d'investir clans
les différentes phases de l ' industri e
pétrolière les sommes énormes né-
cessaires à la satisfaction optimum
— aussi bien quant i ta t ivement  que
qualitativement — de marchés tou-
jours plus nombreux et de besoins
de plus en plus variés.

L'horlogerie en 1961

Eevue économique

Malgré le développement de la concurrence étrangère, nos
exportations de produits horlogers ont évolué favorablement en
19GI. En augmentation de 4,3 % sur 1960, elles ont atteint 1313
millions, dépassant de 10 millions le record de 1957. Mais cette
année-là, elles représentaient le 19,5 % de nos exportations totales
alors qu'en 19G1 elles n'en constituaient plus que le 14,9%. C'est
dire que l'accroissement des autres exportations a été plus fort
que celui de l'horlogerie où la pression exercée sur les prix a
provoqué une baisse tle la valeur moyenne des montres et mouve-
ments depuis 1957.

La part des montres et mouvements, 90 % environ des exportations hor-
logères totales , reste stable , les autres postes de la statistique , fournitures ,
ébauches, boîtes , grosse horlogerie (réveils, etc.), ne représentant qu'une
très faible partie de nos ventes à l'étranger.

Répartition géographique
Si l'on en vient a la répartition géographique , on constate que l'Améri-

que (du Nord et du Sud), est toujours notre plus gros acheteur , avec 482
millions (37 %), contre 506 (40 %) en 1960. Dans ce total les Etats-Unis
figurent pour 243 millions (272 en 1960) , l'Argentine pour 41 millions (28),
le Canada pour 55 millions (60), le Brésil pour 33 (38), et le Mexiqu e
pour 35 (32).

L'Europe vient en deuxième rang avec 466 millions (408 en 1960), soit
respectivement 35 % et 33 %. L'Allemagne fédérale participe à ce total pour
98 millions (81), l'Italie pour 83 (74), la Grande-Bretagne pour 56 (51),
l'Espagne pour 38 (31), la Suède pour 37 (30), et la France pour 30 (24).

Vient ensuite l'Asie avec 274 millions (21 %) (258) (20 % en 1960).
Hong-kong, où se concentre un' fructueux trafic avec la Chine , vient en
tête avec 88 millions (77), suivi par Singapour , autre point de transit avec
44 millions (39). Malgré sa propre industrie en plein développement le Japon
nous a acheté pour 22 millions (16) , de produits horlogers , Koweït , pays
des potentats du pétrole pour 14 et l'Inde pour 9 millions .

Avec 68 millions (63 en 1960), ou 5% , l'Afrique tient modestement la
quatrième place . Tanger , autre place de choix pou r les revendeurs plus ou
moins clandestins , y figure pour 24 millions (20), suivi par l'Union sud-
africaine , 14 millions , et la poussière des quarante Etats surgis des décom-
bres des anciennes colonies françaises et anglaises .

Enfin , l'Océanie , avec 23 millions (24 en 1960), nous achète moins de
2 % de nos ventes totales , l'Australie et la Nouvelle-Zélande se répartissant
ce modeste montant à raison de 17 et de 4 millions le solde étant acheminé
dans les îles de l'océan Pacifique.

Une prévoyance payante
L'industrie suisse du papier a donc

décidé de contribuer à la lutte contre
les menaces d'inflation : elle n 'aug-
mentera pas ses prix au cours de 1962.
Cette décision est remarquable à plu-
sieurs points de vue. On se souvient en
effet des craintes qu 'avait formulées
cette industrie au moment où l'on s'ap-
prêtait à signer le traité instituant la
petite zone de libre-échange. Elle avait
alors présenté une requête au Conseil
fédéral pour attirer son attention sur
les dangers qui pourraient résulter
pour elle de la suppression des droits
de douane sur le papier et la cellulose.

Ces droits de douane , tels qu 'ils ré-
sultent du tarif actuel , sont des droits
compensatoires caractéristiques, c'est-
à-dire qu 'ils ont pour but de compen-
ser raisonnablement les désavantages
dont souffre la production indigène par
rapport à la production étrangère.
L'abaissement progressif des barrières
douanières entre les pays de l'A.E.L.E.
risquait donc d'ouvrir l'accès du mar-
ché suisse aux produits de nos parte-
naires nordiques qui disposent , dans ce
domaine du papier , d'avantages cer-
tains. Le prix du papier indi gène, pour
rester compétitif , pourrait-il continuer
à couvrir les frais de production ?

Le risque était réel. Entre 1957 et
1961, la part de l'importation de pa-
pier et de carton dans la consommation
suisse a passé de 2 à plus de 11 %.
Mais en même temps, la demande aug-
mentait considérablement , passant de
398,000 tonnes à plus d'un demi-mil-
lion de tonnes. Cet accroissement de
la consommation a permis d'éviter les
conséquences fâcheuses qu 'on crai-
gnait , du fait de la réduction des droits
de douane applicables aux importa-
tions de nos partenaires de l'A.E.L.E.,
bien que ceux-ci soient , dès le 1er mars
prochain , de 40 % inférieurs au tarif
courant.

Mais la seule augmentation de la
production n 'aurait pas suff i  à mainte-
nir la capacité de concurrence de notre
industrie papetière. Bien que , dans la
fabrication du papier , la matière pre-
mière entre pour plus de 50 %, ce qui
limite sensiblement l'effet que peu-
vent avoir des mesures de rationalisa-
tion sur les prix , les chefs d'entrepri-ses se sont beaucoup préoccupés d'amé-liorer la productivité de leurs installa-tions. Ils y sont parvenus dans unelarge

^ 
mesure, maintenant ainsi la sta-

bilité de leurs prix malgré le renché-
rissement des différents facteurs deproduct ion.

La stabilité des prix a été en effet
le fondement de la poli t ique de ventede l 'industrie suisse du papier. L'indicedes prix des qualités les plus courantesne s'est élevé que de 8 % depuis 1950.La consommation étant extrêmement

sensible à l'évolution de la conjonc-
ture économique générale, il eût été fa-
cile de spéculer sur l'alternance des
périodes d'expansion et de récession.
Cette politique opportuniste ayant été
écartée, les consommateurs se sont
trouvés en mesure de prendre leurs
dispositions à longue échéance, favori-
sant ainsi un développement progres-
sif et contrôlé des entreprises.

Ces différents éléments ont permis
aux intéressés de renoncer à toute aug-
mentation des prix au cours de 1962.
Non seulement , cette décision vise à
combattre efficacement le renchérisse-
ment , mais elle contribue à maintenir
entière la capacité de concurrence de
cette industrie sur le marché intérieur
qui a grand besoin de pouvoir compter
sur un ravitaillement continu , même
en période de pénurie à l'étranger.

A. D.

La concentration bancaire inquiète
les banques régionales suisses

L'Union suisse de banques ré-
g ionales et caisses d'é pargne et de
prêts s'inquiète du for t  mouvement
de concentration enreg istré depuis
quel ques années dans le domaine
bancaire de notre pays.  Après avoir
rappelé l' a f f a i r e  de la Banque p ri-
vée des Grisons , celle de la Caisse
d'épargne d'Au , l' absorption massive
des banques locales valaisannes U
g a quelques années , l'Union suisse
de banques régionales écrit notam-
ment :

Nous prions également instamment
les organes responsables des grandes
banques de tenir compte, dans le ca-
dre de leur politique d'expansion , des
nécessités économiques générales.

Notre plaidoyer devrait aussi con-
tr ibuer à rendre public , à un auditoire
plus étendu , un des aspects d'une évo-
lution dans le secteur bancaire de notre
pays.

Le conseil d'administration de l'Union
suisse de banques régionales, caisses
d'épargne et de prêts à Zurich a ré-
cemment pris position au sujet de cette
regrettable évolution. Il condamne le
fait que les grandes banques aspirent ,
actuellement à Coire et dans la vallée
du Rhin , à reprendre une fois de plus
des banques régionales solides , qui ont
toujours rempli leur mission à la satis-
faction générale. Durant la période de
haute conjoncture existant depuis ta
fin de la guerre, les banques locales

et les caisses d épargne de notre pays
ont toujours été en mesure de faire
face aux besoins légitimes de leur rayon
d'activité et de s'acquitter au mieux des
devoirs leur incombant. Les grandes
banques commerciales et les grands
instituts ont encore de vastes possi-
bilité dans leurs secteurs traditionnels ,
à savoir le grand commerce et l'indus-
trie. Avec quatre mille guichets en-
viron , les banques disposent en Suisse
d'un réseau de premier ordre . Le bon
équilibre de notre système bancaire ac-
tuel se trouve malheureusement mis en
dange r par l'expansion exagérée d'un
certain groupe. (...)

Nous adressons un pressant appel à
tous les actionnaires et organes des
banques régionales qui recevraient , de
la part des grandes banques , des of-
fres Intéressantes pour les actions
qu 'ils détiennent. Nous les prions de
ne rien négliger pour assurer le main-
tien de l'indépendance de leurs instituts
dans l 'intérêt même de l'économie lo-
cale et de la population. Une offre
séduisante peut apporter un avantage
matériel ; cep endant chacun sait que
les actions d'une bonne banane régio-
nale sont susceptibles d'offrir , à la
longue , d'avantageuses possibilités de
développement. Le fait , pour l'action-
naire , de déposer l'argent auprès de sa
banoue ou d'obtenir l'ouverture d'un
crédit dans ses livres constitue en lui-
même une satisfaction non négligeable.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Fraises sau-

vages.
Bio : 20 h 30. Rendez-vous sur l'Amazone .
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Les Liaisons

dangereuses 1960.
Palace : 15 11 et 20 h 30, C'est arrivé à

Aden.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , La Vérité.
Rex : 20 h 30, Meurtre sans faire-part

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) .'Dr KREIS, Seyon-Trésor
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste

de police Indique le pharmacien
à disposition.

LE TOUR

DU MONDE
EN

80 JOURS

©
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1) Vu sous l'angle strictement sportif , parcourir deux centsmilles de plaine glacée sur un traîneau à voile n 'est pas unexploit négligeable, si l'on considère l'apparence du véhicule II estconstitué par une sorte de châssis, monté sur deux poutres plates,relevées à leurs extrémités en forme de skis , et sur lequel cinq ousix personnes peuvent prendre place.
2) Au tiers du châssis, se dresse un mât très élevé, retenu pardes haubans métalliques, sur lequel s'envergue une Immense brl-gantlne. A l'avant, un bout dehors sert d'attache à un foc et àl'arrière, une sorte de gouvernail-godille permet de diriger l'appa-reil . L'ensemble est dépourvu de confort , et Philéas Fogg hésite àentraîner Aouda dans cette aventure.

3) Il suggère que la jeune femme attende sagement à Kearney le
Siï£ îirH

tr
î.n- qUit,.te à ne reJ°lnclre le &r°upe en Angleterre queplus tard . Passepartout n 'aime pas cette solution , cal 11 faudraSI16 

H
q_!̂ ,q,l. .

Un reste ,avec Aouda ' et U est lnutll e de demander àFix de quitter sa proie. C'est donc à lui qu 'Incombera oette tâche.
4) Heureusement , Aouda refuse catégoriquement de quitter l\_xp6dition Elle tient à partager tous les risques que vont courir oeuxqui lui ont sauvé la vie. Puisqu 'il en est ainsi . 11 ne reste plus qu 'àse mettre en route, et Muclge s'emploie à tirer son appareil horsdu hangar qui l'abrite . Le blizzard s'est levé et balaie l'Immenseplaine.
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Ce rapide périple autour de notre planète , à la manière du cosmonaute
Joh n Glenn , mais à moins de frais , permet de constater une évolution très nette
en faveur des marchés européens : 466 millions en 1961 (408 en 1960 et 354
en 1959), -cette augmentation se répartissant entre la plupart des pays de
l'Europe occidentale , l'Allemagne fédérale , l'Italie , la Grande-Bretagne et
la France en particulier. En revanche , nos ventes en Amérique ont sensi-
blement diminué , même par rapport à 1959, où elles atteignirent 499 mil-
lions. Le recul porte avant tout sur les Etats-Unis , 243 millions contre 272
et 285. On note en revanche une forte augmentation pour l'Argentine, 41
millions (28 et 19).

Cette tendance à l'accroissement de nos exportations horlogeres en
Europe, qui s'est d'ailleurs poursuivie en janvier , correspond bien à l'évolu-
tion générale de notre commerce extérieur et témoigne de l 'importance que
prendra ces prochaines années notre adaptation aux conditions nouvelles
issues de la. formation d'un véritable « marché européen » dan s lequel nous
aurons à défendre des intérêts vitaux pour notre avenir économique et
social- ,

Dans le domaine plus particulier de l'horlogerie, il est évident que sous
le régime établi par le statut légal ratifié par le vote populaire du 2 décem-
bre dernier , notre industrie horlogère devra poursuivre un vigoureux effort
d'adaptation à des conditions nouvelles, impliquant une rationalisation tech-
niqu e et commerciale toujours plus poussée pour rester en bonne place dans
la compétition mondiale qui ne fait que commencer. C'est le prix qu'il faudra
payer pour garder vivante et prospère une industrie indispensable à notre
équilibre régional et démographique. -.-T-™*.\ Philippe VOISIER.

Augmentation de nos ventes
en Europe

Nouvelles financières suisses

L'Indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui donne l'évolu-
tion des prix des principaux produits
alimentaires non travaillé? , ainsi que , des
principales matières premières et auxi-
liaires non transformées , s'établissait , à
la fin de février , à 218,7 points, (base
100 en août 1939), soit à peu près au
niveaU du mois précédent (218 ,8) . On
constate , en revanche , une progression
moyenne de 2 ,7 % sur la période corres-
pondante de 1961 = (212 ,9), à savoir de
4 ,2 % pour les produits du pays et de
0,7 % pour les articles Importés.

La baisse enregistrée d'un mois à l'au-
tre et qui affecte surtout les œufs, les
fèves de cacao , les fruits oléaçlnenx , le
foin et l'essence de térébentlne a été
presque contrebalancée par le renchéris-
sement des pommes de terre de consom-
mation (supplément de stockage), du
sucre, du malt , du bois d'œuvre , de la
laine et du son.

L'indice des prix de gros

L'indice suisse des prix ii la consomma-
tion calculé parM'Offlcc fédéra l de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail ,
qui mesure les variations de prix des
principaux biens de consommation et ser-
vices entrant clans le budget des salariés ,
s'inscrivait à 191,9 points à la fin de
février. Il dépassait ainsi de 0.3 % le
niveau atteint un mois auparavant
(= 191,4) et de 4,1 % le chiffre  de la pé-
riode correspondante de 19S1 (= 1X4,3).

La progression enregistrée d'un mois a
l'autre est la résultante de l'évolution
divergente des prix suivie par les divers
groupes d'articles . SI l ' Important groupe
des denrées alimentaires a reculé de 0,1%,
les articles nouvellement relevés des « di-
vers et du nettoyage » sont moulés de 1,9
et 1.6 %.

Dans l'alimentation, la baisse saison-
nière a surtout touché les oeufs, mais elle
a été presque contrebalancée par le ren -
chérissement des fruits et légumes, la
viande de bœuf et de porc. Dans les « di-
vers » et le nettoyage, la hausse n essen-
tiellement affecté les services . Depuis le
dernier relevé, on note un net renchéris-
sement des salaires des femmes de lessive
et de ménage, des tarifs des salons decoiffure , parfois aussi des billets de trams
et de cinémas. La hausse a également
marqué certains articles de ménage, us-tensiles de nettoyage et détergents , comme
aussi du Jus de pommes.

L'Indice des six groupes de dépenses
s'établissait en fin de mois comme il
suit : alimentation 205,7, chauffage etéclairage 148,5, nettoyage 224 ,4 « divers »
176,1. Les chiffres ont été repris telsquels pour l'habillement (= 230,8) et leloyer (= 157,4).

Nouvelle hausse de l'indice
des prix à la consommation
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sov.eto - esf-aSSemaeici
Un nouvel accord commercial sovléto-

est-allemand a été signé lundi à la
Foire de Leipzig, en présence du chef
du parti communiste de la R.D.A., M.
Walter Ulbricht .

L'accord, qui fixe à 9,3 milliards de
marks (plus de 11 milliards de francs)
le chiffre total pour l'année des échan-
ges entre les deux pays , prévoit que
l'URSS accordera à l'Allemagne de l'Est
un crédit marchandises de 1,3 milliard
de marks (plus d'un milliard 600 mil-
lions de NF).

M. Mikoyan, vice-président du con-
seil soviétique , a signé au nom de
l'URSS.

Le crédit marchandises accordé par
l'URSS servira principalement à procu-
rer des matières premières J. l'Indus-
trie de la R.D.A. et à la rendre moins
dépendante des Importations en prove-
nance de la République fédérale. L'ac-
cord prévolt un accroissement de 12 %,par rapport à 1961, des échanges sovléto-
est-allemand. L'URSS fournira des ma-tières premières, du charbon, du fer ,
des produits chimiques , des céréales , dela laine, du coton et des machines.' LaR.D.A. enverra des machines-outils, desproduits chimiques finis, des bateaux,
des voitures et des camions et des biens
de consommation.

Signature d'un accord
cc.i-_m6rc.a_

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 7.55,- bulletin
routier. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures, avec à
12 h , divertissement musical. 12.10, le
quart d'heure du sportif ; 12.30, c'est
ma tournée ! 12.45, informations ; 12.55,
feuilleton ; 13.05, le grand prix , émis-
sion-concours ; 13.25, le quart d'heure
viennois ; 13.40, compositeurs suisses :
Rudolf Ganz.

16 h, entre 4 et 6... bol d'airs et de
chansons ; 16.25, rendez-vous avec...
16.35, le clavier est à vous ; 1.7 h , radio-
Jeunesse ; 17.35, la quinzaine littéraire.
18.15. le micro dans la vie. 18.50, les
unlversiades 1962. 19 h, ce Jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, échec et mat.
20.20 , discoparade. 21 h , conte à rêver
debout , par E. Gardaz : une marche en
forêt. 21.30, le concert du Jeudi. 22.30,
informations. 22.35 , le miroir du mon-
de. 23 h , ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h , Jeudi soir... musique légère.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12 , en vitrine ! 20.20 , feuil-
leton. 20.30, le grand-prix , émission-
concours. 20.50 , bonne chance au der-
nier-né de la chanson. 21.05, radio-
Jeunesse. 21.30, clnémagazine. 22 h,
swing-sérénade. 22.25 , dernières notes,
derniers propos. 22.30 , hymne national .

RFROMTT NSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , rythmes. 7 h ,

Informations. 7.05. concert matinal.
10.20, émission radioscolaire. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , mélodies à
danser , avec la Hilarimusik , Soleure.
12.30, informations. 12.40, musique ré-
créative moderne , avec vos ensembles et
solistes favoris. 13.15, violon , par R.
Ricci. 13.40, un Américain à Paris.
14 h , pour madame.

16 h , Heute lst schmutzlger Donner-
stag, émission en vue du 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. 20 h , Michel Legrand et
son orchestre. 20.20 , « Auguste », comé-
die, R. Castans. 21.25 , le carnaval est
à la porte . 22.15, informations. 22.20 ,
dansons.

TÉLÉVISION ROMAND E
17.30 à 18.30, en relais du programme

alémanique : l'heure des enfants. 20 h ,
téléjournal. 20.15. plaisir du cinéma :
« Onze heures sonnaient », film de G.
de Santls. 21.45, chronique des Cham-
bres fédérales . 21.55 , dernières informa-
tions. 22 h . Eurovislon : Villars : l'uni-
versiade 1962. 22.15 à 22.30 , téléjournal.

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

Journal. 20.15. session au Palais fédé-
ral. 20.20 , « L'homme qui se perdit lui-
même » , film de J. Comfort. 21.50, télé-
Journal.
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Toute la famille y trouve son bonheur:
Impossible d'être continuellement Intérieur spacieux et sympathique,
derrière les enfants. Tout à l'heure ils Coffre à grande contenance.
étaient bien sages. Maintenant, Vastes glaces qui permettent à chacun
les voilà qui se glissent dans la belle de jouir du paysage...
voiture de papa et s'en donnent à cœur joie! F0RD C0NSur. 315 _ avec freins à disque et phares jumelés - Tr  ̂ (VHrA
Quelle chance que ce soit une Consul... la voiture des familles heureuses. FORD CONSUL 315 - M "V> / f iiT^I I —Solide, bien finie, faite pour résister Moteur supercarré de 8,8/57 CV, 5 places, 4 vitesses, 2 ou 4 portes dès -L. JL • I V Ĵ\_/V__/»
à la fatigue - tout comme ces fameux Voug trouverez votre dlstributeur FORD tout an début Plan de financement FORDre ns a q . de T ' annj-ajyg téléphonique, avant la liste des abonnés.

FORD (Suisse)

______ 12 CONSUL315

A vendre

Simca Versailles
11 CV, moteur, embraya-
ge et freins neufs, aveo

garantie de fabrique.
Facilités de payement.

Essais sans engagement.

R. WASER
GARAGE DU SEYON
Bue du Seyon 34-38

Neuchâtel

I Nos Cuisinière électrique |
Hj i i . j  sii r socle , avec compar t imen t  à ustensiles, 3 pla- |l -
f|piij i CLrttCleS ^^ et ^our complètement équipé, thermostat ,. !>«

g * 
lampe de signalisation . Seulement Fr. 395." È

B| ** Possibilité de paiement par acomptes, à partir ||J , • de Fr. 17.80 par mois 1 an de garantie ra

I I  Cédâmes Machine à laver |!|
Sliii l i i e«t*"<co semi-automatique, modèle 1962, avec cuve en ; ; 

^&iii: acier inoxydable, thermostat , minuterie et pompe. ;¦-!
¦Il LaTe > cuit ' rince ' essore - Ne coûte que Fr. 880. - \;M
Ë S if ï  Possibilité de paiement par acomptes, à partir :; 'p&
Si ii de Fr. 32.75 par mois '¦. ':} ¦$$.
Ij l j j j  1 an de garantie. 3 jours gra tu i tement  à l'essai ii i ' i^j
Hi l i! Venez voir notre grand choix de cuisinières et de machines à laver. |ĵB;:i ; ;| Vous pourrez vous faire une idée de nos prix. SI
K:! : IMPORTANT. Nous avons NOTRE PROPRE SERVICE DE RÉPARATION ^S

» CH{ï"TÏ*ir!lUV f i ?  CÎA appareils niénnfiers 
^K ; ; |! i ; V.nJ-b M liUll I 0£ VI© Boine 22, NEUCHATEL, tél. 5 69 21 f M

E E mm. gp. n f é m g m  A.c- tr> _wm _r& éP * __ _v-A A* J%_t*S tf_à _r»il* f ^
es nnilliers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...

W f f f f  -SUCCES SUEES preÇCOCEEÊ • ...Venez vous aussi visiter, à NEUCHATEL, nos

j^^^^is^^™-», hrondes cxuositioiis
, ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^â f̂eî^̂ ^̂ wp̂  150 chambres à coucher , salles à manger, studios - Plus de 1000 meubles divers
:^̂ ^ fe^|̂ |fe^̂ ^̂ ^̂ 9 ¦ 12 étages à Visiter 2 BATIMENTS ENTIERS pour le meu ble ,
ife_*S&S_0  ̂

SUR DÉSIRS, FACILITÉS DE PAIEMENT

fe l̂ P̂ !-̂  il NOS EXPOSITIONS 

SONT 
OUVERTES CHAQUE 

JOUR 

de 8 à 12 
heure, 

et de 13 h 30 à 18 h 30
US-J3T^r*>r]  ̂ Pn îKL̂ T A Ir^RSf̂ T S: POSSIBILITÉS également DE VISITER LE SOIR ou le DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS - Tél. (038) 5 75 05

^̂ ^^̂r'̂ T_^^^^f^mir f̂pî ^^r̂ ^^p ̂̂l>CP t̂L\y.I SERVICE AUTOMOBILE PERMANENT à 
votre 

disposition. Profitez-en I

| ' . i flSSBteifcj!J -^j pvT^TÎ-i1 ¦̂ ?̂
^^,̂^ _̂^^r Îcï"'."̂ 3t:̂ ?̂t^/T: -̂̂ ^T*'̂ "̂ ,»»2-_^,'̂ wL P̂ ___?r̂ ^-̂ 9ïîi<_?'''̂

 ~ 
fam>- IMPdRTAMT " Vu ' a"'uence ^u «omedi après-midi, nous recommandons aux personnos qui le

I >^' l̂ fi»ft !î TO -̂ ^T> _̂^^f^n-ïiiS*̂ ^^^[̂  ̂ / ^  ̂
HVIrUAlMM I . peuvon» de VENIR LE SAMEDI MATIN DÉJÀ, OU SI POSSIBLE EN SEMAINE

dëxpLmon N O i FAUBOURG DE L H ôPITAL 
^
^̂ y KiWCWATE L - FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. (038) 5 75 05

Ménagères ! Profitez de notre of f r e  très avantageuse I

| Jeunes »# B M  Ê Ê  Ê S" % fraîches p
| (pièces de 2 kg 300 à 3 kg) entières ou au détail , prêtes à cuire -">>

J seulement PI". A m \, A m *^-W 'e % kg i i

! | Pour une excellente poule au riz r ]

COMMERCE DE VOLAILLES K \

LEHNHERR FR èRE S I
! NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail |"»:|

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

_^_i-^-̂ -^-B-^-̂ -^-l-̂ -̂ -^-̂ -l-^-^-̂ -^-^-̂ -B-^-^-̂ -^-a-l-^-̂ -̂ -^-̂ -̂ -^-̂ -̂ -^-̂ ---B--B---roHMW--B-W_BH__^___^M^_B8B3H

Occasion unique
MOTOCYCLE « Allegro »
rouge et belge , 3 vitesses,
moteur à turbine , état de
neuf , vente au comptant.
Pr . 650.— . Tél . 5 58 95
aux heures des repas.

f- TAPIS ->
^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

i V, li a u s a n n e^

A vendre vélo de dame
en bon état , prix modes-
te. — S'adresser : Seyon
3, 1er étage à gauche:

Monte-charge
à vendre.

Tél. (037) 7 13 98.

¦M̂ -pi-iU-MÉBn] jg.'Tj j 'i ' iwi ' l É  ' lvB___-_ i

i GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 14 08 :¦

OCCASIONS AVANTA GEUSES
ALFA ROMEO 2000, 1960 , noire, très sol- :1

gnée.

I

DKW JUNIOR, 1959.60 verte, ceintures de
sécurité, très bon état. i...

FIAT 600, 1955 , grise, bon état.
BTAT 600 MULTIFLA . verte / grise, 1959,

excellent état.
FIAT 2100, 1961, belge / noire, très soignée, \pneus Michelin X . S
JAGUAR 2,4 litres, 1956. belge bon état.
PLYMOUTH, 1953. bleu deux tons, très ''¦]

soignée.
STANDARD, 1957. belge , bon état.

' VW , 1952. noire, très bon état. '':
i FORD CONSUL, 1956, vert clair excellent

état.
!. En outre, nous avons toujours en stock ;jr de nombreuses occasions ne dépassant pas

le prix de Fr. 1500.— i,

CRÉDIT - REPRISES - GARANTIES
Rendez-nous visite sans engagement 1

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 117 |

Occasions VW
1954, 68,000 km , 2500 fr.
1959, 51,000 km, 3900 fr .
1960, 68,000 km , 4100 fr.
Trois voitures de pre-
mière main , en excellent

état.
GARAGE CENTRAL
J.-B. Walter , Peseux

Tél. 8 12 74

A vendre

Morris Minor
5 CV, moteur revisé, em-
brayage et freins neufs,
intérieur cuir . Belle oc-
casion , très soignée, aveo

garantie de fabrique.
Facilités de payement.
Essais sans engagement

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

A vendre, en bon état,

Opel
Olympia 1951, expertisée,
avec plaques, taxes et
assurances, Fr. 1000.—.

Tél. (038) 7 51 26 &
19 heures.

A vendre, pour cause .
de départ ,

Renault 4 CV
blanche, modèle 1961,
14,000 km, Fr. 3600.—,
taxe et assurances payées
jusqu'à fin 1962. — Tél.
5 43 34 (heures de bu-
reau).

A vendre _,

Vespa de luxe
150 cms, 17,000 km , 600
francs. Téléphone 7 63 59.

A vendre

Studebaker
type Champion, 14 CV,
moteur revisé, embray__-
ge et freins neufs. Ga-

rantie de fabrique.
Essais sans engagement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

A acheter ancien mo-
dèle

Jawa 250 cm3
Etat de marche. — Télé-
phone (038) 5 19 44.

A vendre

vélomoteur
Monza

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

A vendre

Ifa
modèle 1955, moteur

deux temps, freins neufs,
Prix : Fr. 1650 

Essais sans engagement.
Facilités de payement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

OCCASIONS
Ford Zéphyr 1958, 13 CV.
Opel Record 4 portes,

1960, 8 CV.
Plymouth 1956, 23 CV.
Fourgon Taunus 1955,

8 CV.
Opel Capitaine 1959 ,

13 CV.
Chevrolet 1955, 18 CV.
Ford 1954, 20 CV.
Taunus 17M 1960, 2 tons,

9 CV.
Taunus 17 M 1957.
VW Camionnette 1962 ,

4500 km.
Ford Falcon 1960, 62 ,000

kilomètres, 12 CV.
Ford Falcon 1960, 35,000

kilomètres.
Fiat 600 1955, 3 CV.
Taunus 12 M 1955, 6 CV.
Voitures en parfait état,

prêtes à l'expertise.
Facilités de paiement.

Garage
de la Brinaz

Yverdon
Tél. (024) 2 47 48
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L équipe suisse obtient une chunce
inespérée de se remettre en wuleur

Dans les championnats mondiaux qui commençaient
déjà cette nuit pour nos hockeyeurs 1

C est aujourd nui que débu-
tent à Colorado Springs et à
Denver, aux Etats-Unis, les
championnats mondiaux de
hockey sur glace. En l'absence,
malheureusement, des équipes
de l'Est européen. Question de
visas, on le sait ; pas la peine
d'y revenir.

Les deuxièmes — les Tchécoslovaques
— et les troisièmes — les Russes —
des championnats de 1961 (Lausanne-
Genève) ayant déclaré forfai t , le titre
européen ira presque d'office aux Sué-
dois. Quand au titre mondial , il res-
tera vraisemhlahlcment en possession
des Canadiens , bien que les Galt Ter-
riers n 'aient pas la classe — dit-on —
des vainqueurs de l'an dernier. A ce
propos , 11 est bon de relever que l'on
ne disait pas beaucoup de bien des Ca-
nadiens , l'an dernier , avant le tournoi
des championnats.

Trois candidats
Ce n 'est qu 'à l'usage que l'on décou-

vre la valeur réelle des représentants
du Canada. Quoi qu 'il en soit , ils sont
cependant les favoris  de cette compé-
tition dans laquelle leurs plus dange-
reux adversaires seront sans doute les
Américains.

Si les Etats-Unis se donnent  la peine
de sélectionner leurs meilleurs joueurs
et d'en former consciencieusement une
équipe , ils sont capables des plus
grands exploits dans le domaine du
hockey amateur. Exemple : Squaw Val-
ley.

Or , ces championnats ont lieu aux
Etats-Unis , tout comme les Jeux de
i960. Si 1e fais le rapprochement c'est
que je pense que cette équipe sera très
bien préparée ; et qu 'elle sera très
forte.

En mentionnant  la Suède , on aura
achevé le tour des trois grands. C'est
entre ces trois équipes que se jouera
le titre.

Attitude nuancée
Les cinq autres — Norvège , Angle-

terre , Finlande , Allemagne , Suisse, si
elle a bat tu  cette nu i t  l 'Autr iche —
participeront pour ainsi dire , à un
tournoi à l'étage inférieur.  Mais quelle

lu t te ;  et quel le  importance ! La qua-
trième place équivaudra  presque à une
première place.

Pour l 'équipe suisse qui  obt ient  là
une chance inespérée — imméri tée —
de se remettre en valeur , il s'agira de
concentrer son a t tent ion sur certains
matches qu 'elle peut gagner. A mon
sens , les nécessités du moment de-
vraient dicter à .Venger une at t i tude

Irrecevable, estime
M. Le Bel

M. Le Bel , président de la Ligue
internationale de hockey sur glace,
a déclaré , à Colorado Springs , que
la proposition soviétique et tché-
coslovaque demandant k ce que
l'appellation championnats mon-
diaux et européens soit retirée au
tournoi n 'a aucune chance d'être
agréée , car elle va à rencontre
même des statuts de la L.I.H.G.

« L'article tro is des statuts , a dit
M. Le Bel , précise que toute con-
sidération religieuse ou politique
est exclue du monde du hockey
sur glace . En refusant de partici-
per à ces championnats eh raison
de l'impossibilité des Allemands de
l'Est d'obtenir leurs documents de
voyage , les Russes, Tchèques , Rou-
mains et Yougoslaves ont invoqué
des raisons politiques , donc leur
protestation est irrecevable. Les
vainqueurs de ce tournoi seront
véritablement champions mon-
diaux ou européens. »

très nuancée. Sacrifier délibérément les
matches contre les favoris — Canada ,
Etats-Unis , Suède — afin d'être mieux
en mesure de frapper fort au bon mo-
ment. L'équipe suisse ne supporte pas
très bien la répétition d'efforts  vio-

lents. El le  aurai t  donc tort de s'épui-
ser contre la Suède (le 9 mars) et con-
tre le Canada (le 11) pour céder ensui-
te (le 12) à la Norvège deux points
qu 'elle doit être capable de gagner.

Op inion
D'autre part , le match contre  les

Etats-Unis (le lli mars) précède d'un
jour  la rencontre , très impor tan te , avec
l 'Allemagne.

Il serait recommandé de ménager les
réserves physiques qui , à ce stade du
tournoi se seront déjà pas mal ame-
nuisées.

Contre le Canada , contre la Suède ,
contre les Etats-Unis , la Suisse perdra
de toute façon. Qu 'elle perde 5-3 ou
10-2 : ça ne tire pas à conséquence.
Mais qu 'elle perde 4-8 en raison d' une
fatigue inu t i l e  un match  qu 'elle aurai t
dû gagner 4-.. : ça, alors , c'est une  ma-
ladresse impardonnable!

Car , j'ai la conviction qu 'à part le
Canade , les Etats-Unis et la Suède , les
équipes engagées dans ce tournoi  sont
à la portée de l 'équipe suisse.

Fatigue et blessures
Je ne dirai pas qu 'elle doit les bat-

tre toutes. Je dis seulement qu 'elle ne
doit pas t e rminer  au dernier  rang.

II est évident ,  qu 'elle aura ses jours
de malchance : qu 'elle aura des blessés
et des joueurs fatigués. Mais, quel le
équipe n 'en a pas dans un tournoi  qui
compte sept, (h u i t  avec celui d 'h ier  soir )
matches étalés sur une  dizaine de
jours ?

L'expédition à Colorado Springs n 'ap-
paraît plus comme une entreprise in-
sensée. Cependant, il ne faudra i t  pas
qu 'elle le (rc) devienne... à titre pos-
thume.

Guy CURDY.
1. Lire page 1!) le résu l ta t  du match

de barrage Suisse-Autriche qui débutait
à 23 h SO.

Les Canadiens, qui marquent ici par Smith un but au gardien russe Chinov,
seront-ils aussi efficaces qu'en mars 1961 ? Cette fois, les Américains ont envie

de briller.

HERBERT ELLIOTT a fait son choix :
ses examens passent avant ses records

Aux Etats-Unis les athlètes universitaires se divisent
en deux fédérations rivales

« Je suis certain que Peter Snell
ou moi-même, quand je suis en bon-
ne condition physique, pouvons amé-
liorer le record mondial du mille que
le Néo-Zélandais a établi en 3'
54"4 », a déclaré à Londres l'Austra-
lien Herbert Elliott, champion olym-
pique du 1500 m.

L'ancien  champion du monde , qui
poursuit ses éludes à l'Université de
Cambridge , a dit que son principal but
était  actuellement de passer ses exa-
mens en juin .  Ensuite , il voudrait par-
t i c ipe r  aux Jeux de l 'Empire qui se
dérouleron t à Perth. Mais , pris par ses
études, Elliott ne sait pas encore s'il
sera assez en forme pour y participer.

Un jour sur deux
Pourtant' il s'entraîne tous les deux

jours mais , pour lui , ses examens pas-
sent avant  tout  cl il ne peut dire en-
core si sa c o n d i t i o n  physique sera
suffisamment bonne à l'époque de la
sélect ion.

Chez les athlètes univers i ta i res  des
Etats-Unis, d'autres  problèmes se po-
sent. C'est a ins i  que M. Walter Ryers ,
directeur de l 'Associat ion na t iona le
d'athlétisme univers i ta i re , a annoncé
que la créat ion o f f i c i e l l e  d'une fédé-
ral ion sport ive d'athlétisme américaine
rivale de l 'Amateur  A t h l e t i c  Union
avait  été ajournée jusqu 'au 5 juil let ,
du fait que le groupe nat ional  des
écoles secondaires doit demander l'avis
de ses membres avan t  d'adhérer à la
fédérat ion proposée .

Curieux débat
En raison du délai ainsi imposé , la

fédéra t ion  ne pourra pas , comme elle
en avait l ' in tent ion , organiser  des

championnats  na t ionaux concur ren t s  de
ceux de l'A.A.U., qui devaient se tenir
à Los Angeles à par t i r  du 22 j u i n ,
dale à laquel le  s'ouvr i ront  les cham-
pionnats de l'A.A.U., à Walnut (Cali-
fornie) .  Si la N.C.A.A. ava i t  réussi à
constituer sa fédération r ivale  et si
les deux organisat ions ava i en t  pu or-
ganiser leurs championnats en même
temps , peut-être que le problème de
la sélection de l'équipe na t iona le  amé-
ricaine pour le match contre  l 'URSS
(21-22 j u i l l e t  à S t an fo rd ) aura i t  sou-
levé de sérieux problèmes.

Herbert Elliott grille d envie d amélio-
rer le record du mille, mais aupara-
vant ce sont ses professeurs de Cam-
bridge aui le mettent sur le grill !Deux vainqueurs chez les messieurs

Les Universiades de Villars ont commence
avec les épreuves de ski

puis, oh ! surprise, les Japonais Mitani et Fukuhara
C'est sons le ciel bien mais

par nn froid assez vif (moins
iieuf) cjue s'est déroulé le s2a-
lom spécial masculin , première
épreuve à ski des Universiades
de Villars.

S o i x a n t e - n e u f  c o n c u r r e n t s  ont  lu t le
dans des condi t ions  idéales : i ls  a v a i e n t
deux parcours  (respectivement 65 et
67 por tes )  à couvrir .  La pre mière  m a n -
che s'est t e rminée  à l' a v a n t a g e  du Fin -
l a n d a i s  Ulf El.stam (présent aux ' cham-
p i o n n a t s  m o n d i a u x  de C h a m o n i x )  qui
devance de quatre d ix ième s  de seconde
l ' i n t e r n a t i o n a l  a l l e m a n d  Willy Bogner.
Bogner a comblé  entièrement son re-
tard dans  la seconde manche  pour  ar-
river à un total f i na l  i den t i que à ce-
lu i  du F inno i s .  Les deux  . Japonais  Mi-
t a n i  cl Fukuhara se sont  adjugé  les
deux p laces d 'honneur  su ivan tes  ; i l s
on t  la i ssé  u n e  exce l l en te  impress ion .
Ça n 'a pas été le cas des Suisses dont
aucun  ne f igure  pa rmi  les v ing t  pre-
miers .

Que de chutes !
Le s l a lom sp écia l  féminin a réun i

t r en l e - c inq  concurrentes. Il  a é té  mar-
que par une hécatombe de chutes.  Par-

La cérémonie d'ouverture à Villars.
Vingt et une nations et trois cent

trente concurrents.
(Phot. A.S.L.)

ml les nombreuses  skieuses qui ont
ainsi  perdu toutes  leurs  chances f igure
la Norvégienne  Ast r id  Sandvik.  La
Française  Cécile Pr ince  a réussi dans
les deux manches  (46 et 48 portes ,
150 m de d é n i v e l l a t i o n )  à prendre une
mince avance sur l 'Al lemande Barbi
Henneberger .

Résultats
Slalom spécial masculin : 1. Ekstam

(Fl) 104"4 (53" et 51"4) et Willy Bog-
ner (Al) 104"4 (53"4 et 51"); 3. Mitani
(Jap) 104"9 (53"3 et 51"6) ; 4. Fukuhara
(Jap) 106"! (54"4 et 51"7) ; 5. Mollard
(Fr) 106"4 (54"1 et 52"5) ; 6. Wagnerber-
(Al)  106"6 (54"1 et 52"5); 7. Gallob (Aut)
108"2 ; 8. Ito (Jap) ;08"9 ; 9 . Koestinger
(Aut)  109"3; 10. Faessler (Al) 110". Puis :
22. TJrs Widmer (S) 117" ; 23 . Jean Meu-
nier (S) 117"4 ; 25 . Walter Herwig (S)
118"3 : 30 . Franz Thomet (S) 123"4 . Ont
abandonné sur chutes : Klaus Herwig (S)
et Hans Jaeger (S) .

Slalom fémin in  : 1. Cécile Prince (Fr)
86"1 (41"7 et 44"4 ) ; 2 . Barbi Henneber-
ger (Al) 86"6 (42" et 44'8) ; 3. Gertrud
Ehrenfried (Aut)  87"5 (42"1 et 45"4 ; 4.
Annie Famose (Fr) 90"1 (46"8 et 43"3) ;
5. Gundl Sernetz (Aut )  91"7 (44"5 et
47"1) ; 6 . Gretl Ha.id (Al) 93"4 (46"5 et
46"9); 7. Sirl Borge-Andersen (No) 94"3 ;
8. Mirli Thoma (Aut) 94"7 ; 9. Nicole-
Carie Bail (Fr) 94"8 : 10. Fa.nedl Krlsta
(You) 98"2. Puis : 17 : Lotty Scherrer
(S) 105"5 ; 20. Annemarie Grobet (S)
107"9 . Abandon : Maria Scabel (S).

ï̂i'e» Pense2-y0us ?
La chèvre a Paris

« Les petits cadeaux entretien-
nent l'amitié », dit-on. Sûr, mais il
y en a parfois d'encombrants. Que
feriez-vous, par exemple, d'un héli-
coptère ? Drôle de situation. Un
peu la même que les dirigeants du
Football-club de Lens qui ont reçu
une chèvre à Châteauroux. Les che-
mins de fer français refusèrent le
transport de l'animal. Si bien qu'un
supporter de Lens a dû l'embar-
quer dans sa voiture. Jusque-là,
pas de gros problème, mais arrivé
à Paris , notre homme a commencé
à se gratter... la tête. Comment lo-
gerait-il l'animal ? Après plusieurs
heures de recherches , il parvint à
le caser... dans le XVe arrondisse-
ment ! C'est beau le dévouement 1
A défaut d'être utile !

Karl Rappan sélectionne

On pense également à nos amateurs. Un stage pour de ieunes footballeurs
de première et deuxième ligues vient d'avoir lieu sous la direction de Willy

Neukomm (à gauche), un des hommes de confiance de Rappan.
(Phot. Keystone)

Beaucoup d'anciens et quelques nouveaux
dans les équipes nationales de football

Pour les deux matches d'en-
traînement des cadres de l'équipe
nationale du 14 mars à Berne con-
tre Blauwit Amsterdam et Racing
Strasbourg, les vingt-six joueurs
suivants ont été convoqués :

Antenen (La Chaux-de-Fonds), Codu-
ri (Lugano), Duret (Grasshoppers), Durr
(Lausanne), E l s e n e r  (Grasshoppers),
Fatton (Servette), Frigerio (La Chaux-
de-Fonds), Grobéty (Lausanne), Grunig

(Thoune), Hertig (Lausanne), Heuri
(Servette), Hofmann (Young Boys),
Kernen (La Chaux-de-Fonds), Mciegerli
(Zurich), Meier (Young Boys), Michaud
(Bâle), Morf (Granges), Permunian
(Lucerne), Robbiani (Servette), Schnei-
ter (Young Boys), Stett ler (Bâle), Tac-
chella (Lausanne), Vonlanden (Lausan-
ne), Weber (Bâle), Wuest (Lucerne) et
Wuthrich (Servette).

Des pourparlers sont actuellement
en cours afin que les joueurs Alle-
mann, Eschmann et Pottier puissent
être libérés par leurs clubs (Mantoue
et Stade Français) pour cet entraîne-
ment.

E^OIDS- ET
RAtTÊ^n

Les championna t s  mondiaux  pour ra ien t
avoir lieu du 10 au 15 septembre 1%2
à Budapest .  Ce sont ces da tes  que la
Fédéra t ion  hongroise proposera lors de
la réunion i n t e r n a t i o n a l e  qui  se t iendra
à Moscou du 16 au 18 mars et au cours
de laquelle une  décision officielle doit
être prise quant  au nouveau lieu de
la compét i t ion  mond ia l e .  On sait que
les championnats 1%'-' ava ien t  primiti-
vement été f ixés  a Hcrshcy (Pennsyl-
v a n i e ) .  Compte tenu  du fait que les
autorités amér ica ines  ne pouvaient ga-
r a n t i r  l' octroi  des visas à tous les par-
t i c ipan t s , le bureau de la fédéral ion in-
t e r n a t i o n a l e  a émis le vœu que ces
championnats se déroulent  non à Ilers-
hey mais à Budapest. C'est sur ce vœu
que l'assemblée rie la F.I.H. se pronon-
cera à Moscou.

La Hongrie
pourrait organiser

les Ghamp.ot_ ._ats mondiaux

On rame même en hiver
C'est sous la nei ge que s 'est dérou-

lée , à Genève , la première manche de
la coupe d'hiver /. Ni -'. Très bien orga-
nisées par la section aviron de la So-
ciété nautique de. Genève , ces ré gate s
ont r e m p o r t é  un grand succès auprès
des clubs suisses  romands cl f ran ç a i s .

Il  y u eu en tout cinq i o n i s e s , à sa-
voir: ' yole de mer / (>-/ , .  ans, yole de
mer toutes  al légories , « q u a t r e  outr iq-
ger •> i avec barreur) , «. quatre  outr ig-
ger _> (avec barreur)  lrt-1!) ans et « h u i t
tou tes  caté gories ».

La Société naut i que de Neuchâtel, re-
présen tée  par l 'équi pe J . Rod ( n a g e ) ,
I I .  Moeseh , P.-A.  G i iurd in , J . -M.  Oswald
et 11. Hccl i  i b a r r e u r ) , a gagné  reprenne
réservée aux « quatre  outrigger» tS-tS
uns , avec p lusieurs longueurs d' avance
sur le. second.

Cel le ,  meme équi pe sera au dépari
de la seconde manche de cette coupe
prévue  pour samedi à Lausanne .

Reprise du championnat
à la fin du mois de mars

M. Pellaton n'a pas oublié les jeun es footballeurs

Dans quelques semaines, les
juniors neuchâtelois repren-
dront eux aussi la compétition.
M. Pellaton, le dévoué préposé
au calendrier de l'A.C.ÎV.F., a
déjà établi les premiers jalons
du second tour du championnat
de nos jeunes footballeurs.

JUNIORS A (groupe I)
1er AVRIL : Noiraigue - Comète ; Ser-

rléres - Xamax I A ;  Fleurier - Blue
Star ; Salnt-Blalse - Hauterive.

8 AVRIL : Comète - Salnt-Blalse ; Hau-
terive - Noiraigue ; Blue Star - Serrlè-
res ; Xamax IA - Fleurier.

15 AVRIL : Blue Star - Noiraigue ;
Hauterive - Fleurier ; Salnt-Blalse - Ser-
rlères ; Xamax I A - Comète.

JUNIORS A (groupe II)
1er AVRIL : La Chaux-de-Fonds - Can-

tonal ; Le Parc - Etoile ; Xamax IB -
Le Locle.

8 AVRIL : La Chaux-de-Fonds - Xa-
max IB  ; Le Locle - Le Parc ; Canto-
nal - Etoile.

15 AVRIL : Le Locle - Cantonal ; Etoi-
le - La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS B (groupe I)
1er AVRIL : Béroche - Fontalnemelon ;

Colombier - Serrlères : Comète - Cortail-
lod ; Hayterlve - Boudry.

8 AVRIL : Comète - Colombier ; Cor-
taillod - Béroche ; Hauterive - Serrlè-
res ; Fontalnemelon - Boudry.

15 AVRIL : Béroche - Boudry ; Comè-
te - Serrlères ; Cortaillod - Colombier ;
Hant .erlvs - Fontalnemelon.

JUNIORS B (groupe II)
1er AVRIL : Cantonal - Môtiers ; Cou-

vet - Travers ; Buttes - Xamax.
8 AVRIL : Buttes - Cantonal ; Tra.

vers - Môtiers ; Xamax - Couvet.
15 AVRIL : Môtiers - Buttes ; Couvet •

Cantonal ; Travers - Xamax.
JUNIORS B (groupe III)

1er AVRIL : La Chaux-de-Fonds I A  ¦
La Chaux-de-Fonds I B ; Etoile - Floria
Courtelary - Le Locle ; Ticino - Saint'
Imler.

8 AVRIL : La Chaux-de-Fonds IB  .
Tlclno ; Floria - Courtelary ; Le Locle ¦
La Chaux-de-Fonds I A  ; Saint-lmier .
Etoile.

15 AVRIL : La Chaux-de-Fonds I A  ¦
Salnt-Imler ; Etoile - Le Locle ; Cour
telary - La Chaux-de-Fonds IB  ; Tlcl
no - Floria.

JUNIORS C (groupe I)
31 MARS : Colombier - Couvet ; Hau

terive - Cantonal ; Xamax - Le Lande
ron.

7 AVRIL : Colombier - Xamax ; Can
tonal - Couvet ; Le Landeron - Haute
rive.

14 AVRIL : Colombier - Le Landeron
Xamax - Cantonal ; Hauterive - Couvet

JUNIORS C (groupe II)
31 MARS : Etoile - Comète ; La Chaux

de-Fonds I A  - La Chaux-de-Fonds IB
Salnt-Imler - Floria.

7 AVRIL : Comète - La Chaux-de
Fonds I A ; Floria - Le Locle ; La Chaux
de-Fonds I B  - Salnt-Imler.

14 AVRIL : Le Locle - Comète ; Etbl
le - Floria ; Salnt-Imler - La Chaux
de-Fonda IA.

Nos hockeyeurs nous ont-I ls  ré-
servé une mauvaise surprise ? Us
louaient  cette nui t , en match de
classement des championnats mon-
diaux, contre l 'Autriche. Très fran-
chement nous avons tous suppose
qu 'ils gagnera ient,  puission s-nous
ne pas nous tr omper ! Ce n 'est que
vers 2 heures du matin que parve-
nait le résultat . Vous en prendre/ ,
connaissance à la page I». Si les
Suisses ont gagné . Ils feront leu r
réapparition dans le groupe des
« grands ». Notre collaborateur
f 'urriv vous dit ci-contre ce qu 'il
a t t e n d  de l 'équipe suisse . Il espère
qu 'elle gagnera les matches qu 'elle
peut gagner et qu 'elle acceptera de
sacr i f ier  ceux qui sont, perdu s
d' avance... et il v en a malgré cette
incer t i tude  du sport que l' on qua-
l if ie  de glorieuse. C'est une  opi-
nion et elle est loin d'être mau-
vaise. Nous ferons cependant une
réserve : que l'équi pe suisse s'ef-
force (l'obtenir ,  dans ces matches
sacrlflés d' avance , des résu ltats ho-
norables et ne concèdent pas le
errur léger des défaites — ça va
tellement vite en hockey — se tra-
duisan t  par une v in g t a ine  (le bu ts
d'écart ! 11 y a des l imites à tout.

En football , Happa n a lâché les
noms (les joueurs qui par t ic iperont
au double entraînement de l 'é quipe
nat iona le  ce prochain mercredi au
stade bernois du N eufe ld . Cette
liste de sélectionnés est séduisante.
Nous l'avons parcourue troi s fois ;
aucun nom ne nous a choque.
Vous admettrez ; que c'est sympa-
thi que de retrouver Jaky Fatton ,
qui  n 'incarne pas seulement un
beau passé, mais aussi le présent ,
un présent efficace. N' est-il pas le
mei l leur  marqueur de buts du
championnat ? Hofmann, de Young
Boys, est un homme décidé , mus-
clé, comme les aime Rappan , Idem
pour Coriurl , qui défendi t  déjà nos
couleurs  un certain samedi de mai
in.'i!) à Genève contre le Portu gal !
.Maegerli donnai t  beaucoup â no-
tre équi pe nationale quand  il f u t
é l iminé  par un douloureux acci-
dent. Beau retour que le sien !
Michaud , défenseur fort et in t e l l i -
gent , l igure  e n f i n  sur la liste
de Rappan . Et Kernen , dont l'ex-
périence sera précieuse dans les
grandes occasions ! Chez les gar-
diens , Stettler a remp lacé Schnei-
der . Ça ne nous étonne pas.
Schneider n 'est pas allé à Berl in ,
quand  la Suisse joua sa carte dé-
cisive contre la Suède . Off ic ie l le-
ment , il n 'avait pu se. libérer de
ses obligations pr ofessionnelles ,
Rappan a peut-être pensé que
pour ce prochain mercredi et, qui
sait , pour le voyage au Chi l i ,
Schneider ne pourra pas non plu s
se libérer de ses obligation s pro-
fessionnelles . Chat échaudé ne
cralnt-i i  pas l'eau froide ?

Va.

La lutte contre la drogue
en Italie

On précise au bure au de la Fédérat ion
i ta l ienne de foo tba l l , à propos des con-
trôles médicaux  fixés par la fédérat ion
dans le cadre de la lutte contre le re-
cours à des « e x c i t a n t s » , que les ré-
su l t a i s  de ces examens ne sont pas di-
vulgués  à la presse. C'est le cas no tam-
ment de l' examen médical auquel  v ien t
d'être soumise toute l 'équipe (le Palerme ,
qui a battu Internazionale dimanche
dernier .  La fédéra t ion  est en t ra in  de
cons t i tuer  un dossier qui  s'annonce vo-
l u m i n e u x  et qui sera soumis à une  com-
mission formée (le trois membres.  C'est
à la f in  de la .saison seu lement  que se-
ront d ivulgués  les r é su l t a t s  et que se-
ront prises d 'évent ue l les  sanctions con-
tre les clubs et les joueurs  f au t i f s .

Dossier volumineux

Le comité de la Ligue natio-
nale a fixé nu dimanche 2."»
mars le match do ch ;____p iounn _
de S.isï iM " national IS ï 'orren-
truy-Thoime, renvoyé dimanche
dernier. I.n outre, les clubs in»
téressés ont jusqu'au -Mi mars
pour fixer les liâtes des mat-
ches La Chaux-de-Fonds-Schaff-
Iiouse et Lausanne - firnsshop-
pers. Comme aucun dimanche
n'est libre au calendrier d'ici In
fin de la saison, ce.s rencontres
se joueront en semaine.

Choisissez Messieurs
mais fartas v_ fe !

9 Si les organisateurs du Tour cycliste
de Romandie accueillent , favorablement
leur demande de participation , les firmes
Mlttclholzer , Gazz et Grltz (Morat ) pré-
senteront les coureurs suivants : Mtttel-
holzer : Fredy Ruegg, Emile Beelcr , Rolf
Maurer, Emmanuel Plattner , Glusepe
Squlzzato. — Grltz : Fcrnand L'Hoste ,
Jean-Pierre Biolley. Robert Hagmann , —
Gazz : Charly Ga'ul , Attlllo Moresl .
® Aux six Jours cyclistes d'Anvers , les
positions à la neutralisation de mercredi
étalent les suivantes : 1. van Looy-Post-
Plattner, 488 points ; 2. van Steenbergen-
Heveryns-Lykke , 457 points ; 3. Bugdahl-
Pfenninger-Arnolcl , 405 points ; à 1 tour :
4 Terruzzl-Faggin-de Paepe , 319 points.
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à la gourmandise... /VI ÎIT

ce fromage épatant fl I T
Est-H pour eux II T/1T*
vraie friandisel y l!

Zû$it
¦Je— Ah ( quel fameux fromage,
¦* A toute heure, à tout âge!
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Voici la composi t ion des diverses sé-
lec t ions  qui représen te ron t  l 'A u t r i c h e
lors des procha ines  épreuves i n t e rna -
t i o n a l e s  de ski al p in en Suisse , en
France  et en I t a l i e  :

Suisse . — Derby du Gornergrat , (16-18
mars à Zermatt),  dames : Grete Grander ,
Christi Haas , Traudl Hocher , Marianne
Jahn , Traudl Eder , Christi Ditfurth , Gll-
de Gander. Messieurs : Gerhard Nennlng ,
Hugo Nindl , Pepi Stlegler , Egon Zimmer-
mann , Rudie Sailer , Klaus Derganz , Man-
frert Kostinger et Blainer .

Course des Trois Pics (24 et 25 mars à
Arosa) , dames : Gertraucl Ehrenfried-Ga-
ber , Traudl Hecher , Marianne Jahn , Inge
Jochum , Hermine Both . Messieurs : Karl
Schranz , Helmuth Schranz , Hugo Nindl ,
Ernest Falch , Christian Mark .

France. — Grand Prix de Morzlne (17
et 18 mars),  dames : Christi Machck , Ste-
glinde Brneuer et Grete Diegrubcr , Mes-
sieurs : Muckenschnabel , Schuster et
Schwabl .

Italie. — Courses féminines d'Abetone
(17 et 18 mars)  : Christi Staffner , Edith
Zimmermann , Edda Kainz , Hermine Both
et loge Jochum.

Karl Schranz en Suisse
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Extraordinaire !

Choux rouges B 35
très belle qualité le kg ffl ̂ | w ^̂ pP

Accompagnés d'un délicieux

saucisson vaudois .. i/2 kfl 4.-
C'est un vrai régal
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Importante
entreprise
de Neuchâtel

cherche pour
son déparlement
de vente

¦

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

Entrée : 1er avril 1962 ou date à
convenir.

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

Maison de la place cherche

COLLABORATEUR sérieux
pour son service de vente

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

¦ • i
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On les reconnaît entre tous, m6me les yeux bandés:
les ravioli StGaller! A quoi? — Mais à leur farce
savoureuse et abondante, qui a vraiment le goût
de la viande! Et à leur sauce richement relevée!
C'est d'ailleurs ce qui fait la renommée des ravioli
St.Galler... et. c'est pourquoi ils sont tant appré-
ciés des connaisseurs !

Et si vous appréciez, vous aussi, les compli-
ments, servez les ravioli

Toujours aussi avantageux: Boîte Va frs 1.10 Boite % frs 1.95

le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchâtel-, . 

par 14
HENRI CABAUB

Avec truelle souffranc e atroce il
avait songé sans cesse à elle, du-
rant le trop long voyage qui l'ame-
nait en Provence , première étape
vers le bled hostile...

Le lourd convoi ayant  stoppé
dans de longs grincements de fer-
raille et des sifflement s de vapeur ,
Arzecq, portant son léger bagage ,
sauta sur le quai et se dirigea vers
le buffet  pour prendre un déjeuner
tardif .  En apercevant un cadre
contenant des lettres épinglées bien
en vue et destinées à des voyageurs
de passage , il fit  cette réflexion
mélancolique :

— Voilà la correspondence des
éternels vagabonds , de ceux dont
les haltes sont si brèves et les
adresses tellement incertaines que
l'on ne sait au juste où les joindre
et qu 'on le tente au hasard des ga-
res ! Plus diff ic i le  à a t te indre  qu 'eux ,
je vais vivre , désormais , parm i les
grands errants du désert...

Il eut un haut- le-corps : au cen-
tre du cadre , un télégramme à son
nom... Au comble de l 'étonnement ,
il s'empressa de se le faire délivrer ,
en jus t i f i an t  de son identité , et , pour

en prendre connaissance , alla vive-
ment  s'install er au buffet. Il courut
à la signature : « Yvonne » !

Il commanda un repas quelcon-
que au garçon qui l 'importunait.

Mme de Fontereille n 'avait pas
regardé à la dépense. La dépêche
était ainsi rédigée :

« Ai appris avec douleur inexpri-
mable aviez décidé part ir  outre-
mer. Vous ai-je blessé par publica-
tion de vos vers '? Châtiment injus-
tif ié trop cruel pour celle qui ne
vit que par votre amour. Désespé-
rée ! Vous supplie revenir , si Pro-
vidence veut que cette dépèche vous
touche. Toute ma tendresse vous
appelle. Ayez pitié de moi : reve-
nez , ô mon fiancé aimé ! — Yvon-
ne. »

Jamais , sans doute , même à Mar-
seille , le télégraphe n 'avait enregis-
tré pareille communication ! Mais
cette pensée n 'effleura même pas
Arzacq, bouleversé par cette sup-
plication déchirante et inattendue.

Ayant replié le papier , il porta
une bouchée d'il ne savait guère
quel mets à ses lèvres , en contor-
sionnant ses mâchoires pour maî-
triser son émotion. Le garçon , qui
l'observait , eut un bruyant éclat de
rire et , jovial , avec l'accent :

— Té ! monsieur est Parisien !
Dites que vous êtes Parisien !...

Et , riant plus fort :
— C'est l'ail qui vous fait  faire

la grimace !... Oh ! ne vous excu-
sez pas ! Vous êtes tous les mêmes ,
« ceusses % du nord !

Arzacq haussa légèrement les
épaules , mais ne put s'empêcher de
sourire , et , pour se dèbarasser du
Marseillais qui venait d'apporter un
autre plat sur la table , il l'envoya
déposer dans une boite sa lettre
à Nouvelart.

Les pensées du jeune homme
s'envolèrent aussitôt vers Mme de
Fontereille :

— Comme elle m'aime !
Certes , s'il l' avait revue avant de

qui t t e r  Paris , jamais il n 'aurait eu le
courage de s'éloigner d' elle , de ré-
sister à ses prières.

Ah ! que quelque miracle se pro-
duisit  qui l'empêchât de s'embar-
quer pour l 'Afrique !

Il reprit la dépêche :
— Au fait , comment peut - elle

connaître mes projets ? Je n 'en ai
parlé à personne. Or, je lis bien :
« Ai appris avec douleur inexprima-
ble aviez décidé partir  outre-mer ».

Et il se perdit dans un dédale de
réflexions pour tenter , mais en
vain , de découvrir comment elle
l'avait  su.

Il ne pouvait , évidemment pas, le
deviner.

Lorsque au téléphone il avait ré-
pondu à Santa-Bénidez : « Je suis
parti... en Afrique , l 'Argentin ava i t
été sidéré , nais après avoir raccro-
ché le récepteur , il s'était dit qu 'il
avait sans doute mal compris et
qu 'il fallait entendre :

«Je  vais partir... en Afri que ».
La manière dont Arzacq avait abré-
gé la communication ne l ' incitait

guère à le rappeler pour obtenir de
plus amples explications. Il eut vite
trouvé un biais et se rendit dans la
journée chez Mine de Fontereille.
Celle-ci s'était beaucoup amusée de
son verbiage , ayant  tout de suite
pressenti une boutade dans la ré-
ponse de son fiancé. Mais lorsqu 'elle
avait  reçu la dépêche de Jean lui
annonçant  qu 'il partait en voyage ,
sans spécifier où, elle avait établi
tout naturel lement  une corrélation
entre les deux faits.  Le mystère
dont l'ancien officier avait entouré ,
pour elle , son départ , et la pré-
cipi ta t ion , qui semblait y avoir pré-
sidé , correspondaient assez à l'é-
trangeté du but.¦ Cependant Arzacq était loin d'ima-
giner  tout cela : il se trouvait  en
présence d'un problème insoluble.
Indifférent à ce qui se passait au-
tour de lui et touchant à peine aux
plais qui lui étaient  servis , il re lut
la longue le t t re  qu 'il avait écrite
pour Yvonne et à laquelle il ajou-
te ra i t , tout à l 'heure , quelques feuil-
lets, avant  de l'expédier. Sa lecture
l 'émouvait  lui-même. Il était aisé
de prévoir l'effet  qu 'elle produirait
sur la destinataire .  Y penser aug-
men ta i t  encore son émotion.

Tout à coup, sa table vacilla sous
une secousse violente , dans un brui t
de vaisselle entrechoquée. Il eut
un mouvement  de recul sur sa chai-
se : Bréchain était  devant lui , me-
naçant , les deux poings tendus vers
son visage et vociféra nt :

— Filou ! Canaille ! Voleur !

11 descendait du train venant de
Vintimille et qu 'il avait pris à Tou-
lon où , arrivé à onze heures à la
gare du Sud-France pour repartit -
vers midi par la grande ligne , il
avait déjeuné dans un restaurant de
la place de la Liberté , qui sem-
ble, au coeur de la ville , une oasis ,
avec sa luxuriante parure de ma-
gnifiques palmiers.

Il est superflu de dire que , dans
l'état d'esprit où il se t rouvai t  de-
puis qu 'il avait eu la surprise de
voir ses vers réunis en volume sous
le nom de Jean Arzacq, il prêta i t
peu d' at tent ion au cadre qui l'en-
tourait. D'autant plus qu 'à Toulon ,
il avait trouvé des journa ux de
Paris qu 'il n 'avait  pas encore vus ,
sur lesquels s'étalait  la photogra-
phie de l 'imposteur. Sa colère avai t
reparu et s'étai t  exaspérée à la
lecture de divers articles consacrés
à Arzecq et à son oeuvre (! )  et qui ,
pour comble , lui révélaient incidem-
ment les fiançailles de... ce véri-
table escroc. ! S'il ne pouva i t  s'em-
pêcher d'être in t imement  f ier  du
succès de ses poèmes , ce sent iment
se fondait dans l ' indignat ion qui
l'animait.  Et , en cours de route ,
vers Marseille , sa surexcitat ion , que
décelait assez l 'état  des quot idiens
froissés en désordre autour  de lui.
n 'avait fai t  que croître. Il en ava i t
la gorge desséchée ; arr ivé en gare
de la grande cité phocéenne , il é ta i t
allé à la buvette et , au moment  d'y
pénétrer , avait eu la surprise d'a-
percevoir Arzacq attablé au buffet .

Son sang n 'avait fait  qu 'un tour ; il
avait bondi sur le jeune homme qui ,
sous cette attaque effarante , é v i t a i t
sans comprendre , les poings du
pr inc ipa l  clerc.

— Filou ! Canail le  ! Voleur !
Au bruit , le garçon était accouru.

Il se jeta entre les deux hommes,
avant  tout pour protéger la vais-
selle , et questionna le nouveau ve-
nu , en lançant  un regard host i le
vers Arzacq :

— Qu 'est ce qu 'il vous a volé ?
Alors , Bréchain se tourna vers

le Provençal , d'un a i r  de proronde
pit ié pour son ignorance et, lu i
appliquant ses paumes sur les épau-
les , s'exclama , au comble de l'exal-
ta t ion , en le secouant comme si
l'a t t i r e , qui montrai t  un visage
ahur i , devait ainsi mieux compren-
dre :

— Ce qu 'il m'a volé ? La gloire !...
Oui , la gloire ! Entendez-vous ? I.a
gloire...

Puis plus bas, dans un souf-
fle pla int i f  :

— ... et l'amour !
Comme si ce seul mot , dès qu 'il

l'eut prononcé, suffisai t  à di luer  sa
fureur  ou, s implem ent , par réac-
tion nerveuse , Brécha in s'a f fa l a  sur
une chaise, la t ète dans son bras re-
plié sur la table , parmi les bou-
teilles renversées , un verre brisé et
la sauce maculan t  la nappe : il é tai t
secoué de long s sanglots silen-
cieux...

(A suivre.)
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Pour la sauvegarde des droits populaires
dans la perspective de l'intégration européenne

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL SE SONT POURSUIVIS MERCREDI

De notre correspondant de Berne :
On me permettra de ne pas respecter l'ordre des débats, pour cette

séance de mercredi matin, car le sujet le plus important, du point de vue
poli t ique, fu t  traité dans les vingt dernières minutes.

Il y a un an, M. Jaeckle, indépendant
zuricois , avait développé un « postulat »
inv i tan t  le Conseil fédéral à présenter
un projet t e n d a n t  à modifier l'article
89 de la const i tu t ion a f i n  de soumettre
au référendum facultat if  « les traités
i n t e r n a t i o n a u x  d'une grande importance
économi que et politique » .

Certes, la charte fondamentale pré-
voit le ré fé rendum , mais seulement
pour les traités « conclus pour une du-
rée indéterminée ou pour plus de 15
ans >. Le seul cri tère de la durée est
i n s u f f i s a n t , déclarait M. Jaeckle , d'autant
plus que, s'il y a possibilité de dé-
noncer le trai té avant la l imite  de 15
ans, le recours au peuple est exclu .

La question demandai t  réflexion et
c'est pourquoi le gouvernement  a d i f fé ré
sa réponse qui fu t  donnée , hier mat in ,
par M. Wahlen, chef du département po-
li t ique.

Le collège exécutif pense, lui aussi ,
que le critère actuel n 'est pas très sa-
t isfaisant .  Preuve en soit que plusieurs
fois déià. en particulier lorsqu 'il s'est
agi d'approuver la convention de Stock-
holm, acte de naissance de l'Associa-
tion européenne de libre-échange, la
question fut longuement débattue de
soumettre ou pas, l'acte législatif au
référendum facul tati f .

Le Conseil fédéral a donc demandé
une étude et, pour l'instant, les résul-
tats ne sont guère encourageants pour
l'auteur  du « postulat ». On a dû cons-
tater qu'il serait bien malaisé de clas-
ser les traités internationaux selon leur -
ordre d'importance politique ou écono-
mi que. C'est là très souvent une af fa i re
d'interprétation et la décision relève-
rait , dans bien des cas, du simple arbi-
traire.

Parfois aussi, il faut savoir appliquer
un accord très rapidement pour qu'il
ait encore un sens et une valeur. Les
délais nécessaires à une éventuelle con-
sultation populaire et surtout les : ris-
ques d'un rejet après de longues négo-
ciations, feraient passer la Suisse aux
yeux de l'étranger pour un partenaire
peu sûr et affaibliraient ainsi notre po-
sition.

Dans ces conditions, II n'est pas pos-
sible, pour le moment, d'envisager une
révision de l'articel 89. Mais le Conseil
fédéral se rend bien compte que les

perspectives de l ' intégration européenne
donnent à ce problème une acuité par-
ticulière- et il ne refuse pas d'en pour-
suivre l'examen. Sans encore s'engager,
M. Wahlen laisse entendre que si la
Suisse devait s'associer à la Commu-
nauté  européenne, avec toutes les con-
séquences " politiques qu 'une telle déci-
sion pourrai t  avoir , le souverain aurai t
son mot à dire, comme ce f u t  le cas
lorsque notre pays entra dans la So-
ciété des Nations. , Il reste possible, en
effe t , ,par le moyen d'une disposit ion
consti tutionnelle transitoire, de consul-
ter le peuple et les cantons. C'est dans
ce sens que le Conseil fédéral accepte
le c postulat » Jaeckle.

Refour à la terre
Au début de la séance, les députés

avaient repris le débat sur l'arrêté
fixant  les allocation s fami l i a l e s  aux tra-
vail leurs agricoles et aux pet i t s  paysans.
Il s'agi t , je le rappelle, d'améliorer les
prestations dont bénéficient les ouvriers
de la campagne , ensuite  d'étendre aux
petits paysans de la plaine le régime
des allocations : établi uniquement* jus-
qu 'ici , en faveur des paysans de la mon-
tagne. C est l occasion également de trai-
ter deux initiatives cantonales, celles
de Fribourg et du Valais, qui deman-
dent au Conseil fédéral de présenter un
projet de loi général sur les allocations
familiales.

Sur ce point , le porta-parole du gou-
vernement,. M. Tschudi , chef du dépar-
tement de l'intérieur, expose les di f f i -
cultés que l'on rencontrerait, face à
certaines oppositions, en particulier dans
les mil ieux de l'artisanat. Actuellement
d'ailleurs, deux cantons seulement n'ont
pas encore pris, en cette matière, de
dispositions légales. De plus, pour la
grande majorité des travailleurs, le pro-
blème est réglé par les contrats collec-
tifs.

La Chambre est unan ime  sur le prin-
cipe et, sans opposition , décide de pas-
ser à la discussion des articles.

Pour les travailleurs agricoles, l'allo-
cation de ménage est portée de 30 fr.
a 60 fr. par mois, avec le consentement
de l'assemblée.

En revanche, le montant  des alloca-
tions pour enfan t s  donne lieu à discus-
sion. Le Conseil fédéra l proposait de

les ma in ten i r  à quinze francs par mois.
La commission, en revanche, voudrait
les porter à 20 fr., mais uniquement
pour les paysans  de la montagne , ceux
de la plaine devant se contenter
de 15 fr. C'est encore trop peu , dé-
clare M. Dellbcrg, socialiste valaisan , qui
veut al ler  jusqu'à 25 fr. pour tout le
monde. Sur quoi , un conservateur lu-
cernois , M. Leu , apporte à la t r ibune  le
couteau qui doi t  permettre  de couper
la poiré en deux et demande  2(1 fr .  pour
la zone de plaine , comme pour la zone
de montagne .

Après une série de votes é l im ina to i r e s
permettant d' e n t e r r e r  toutes les propo-
s i t ions  d ive rgen tes , la commiss ion  rem-
porte haut  la ma in .  M .  Tschudi  a , b ien
en vain , tenté  de détendre  le projet
gouvernemen ta l .  Il n 'a convaincu que
huit  députés. On aura donc 20 fr. par
enfan t  en mon tagne  et 15 fr. en plaine.

Il convient de préciser que les allo-
cations ne seront versées, pour les
e x p l o i t a t i o n s  de la plaine , qu 'aux « pe-
ti ts  paysans » , c'est-à-dire à ceux dont
le revenu annue l  n 'excède pas 55(10 fr.
par an , cette l imi te  étant  relevée de
700 fr .  pour chacun des entants .

Quelles seront les conséquences pour
les f inances publiques ? La réglementa-
tion actuelle exige une  dépense an-
nuel le  d'environ 17 mi l l ions , dont  2 mil-
lions seulement sont fou rn i s  par les
cotisations des employeurs. Il faudra dé-
sormais près de 34 mi l l ions, dont plus
de 30 mi l l i ons  prélevés sur les fonds
publics. Confédérat ion et cantons. Si le
Conseil avait approuvé les propositions
Dellherg, les pouvoirs publics auraient
dû assumer une charge annuelle de
plus de 50 mi l l ions .  Une fois de plus,
les députés ont gardé la l igne médiane
en approuvant le projet , amendé après
discussion, par 123 voix sans opposi-
tion.

Sur quoi , le Conseil nat ional , malgré
l'opposition des indépendants, a prorogé
de dix ans, l'arrêté autorisant la Con-
fédération à accorder, en cas de besoin,
une aide financière à la Société coopé-
rative fiduciaire de la broderie.

Le projet de loi fédérale
sur la protection civile

devant le Conseil des Etats
BERNE (ATS . . — Mercredi mat in ,

le Conseil des Etats qui , à t i t re  d'es-
sai , dispose, pour la première fois , de
nouveaux  microphones et hau t -pa r l eurs
susceptibles de parer à l ' i n s u f f i s a n c e
acous t ique  de la salle,  a approuvé l'ac-
cord du 6 juin 1047 re la t i f  à la créa-
tion d'un bureau international des bre-
vets, révisé à la Haye le l(i f évr ie r
1961, puis il a abordé l'un des prin-
cipaux objets f i g u r a n t  i au p r o g r a m m e
de la présente  session. II s'agi t  du
projet de loi fédérale sur la protection
civi le ,  que le Conseil national discuta
et approuva avec nombre  de modifica-
t ions en décembre dernier .

Passant à la discussion des articles ,
le Conseil  des Etats  remanie diverses
d i spos i t ions , puis une  longue  discus-
sion s'engage sur la durée des obliga-
tions de servir dans la protection ci-
vile. II est proposé de f ixer  la l i m i t e
à 60 ans. M. von Moos, conseiller , fé-
déral , s'y oppose, car, dit- i l , cela pri-
verait le service de la protection civi le
de 50,000 à 100,000 hommes dont elle
a absolument  besoin. D'autre part , M.
Bachmann . rad., Argovie) suggère, à
t i t re  de compromis, que les hommes
ayant  rempli leurs obligations mi l i t a i-
res ne soient as t re in ts  à servir dans
la protect ion c iv i le  que s'ils sont do-
miciliés dans une commune assujet t ie
à la loi et tenue de créer des orga-
nismes de protect ion.  Cette proposi-

tion , soutenue notamment par M. Bar-
relet (rad., Neuchâtel) est f inalement
rejetée par 21 voix contre 15.

Puis, par 31 voix contre 7, le conseil
fixe à 65 ans la l imi te  d'âge, se ral-
l i an t  a insi  au projet  du Conseil fédé-
ral et se m e t t a n t  en opposition avec
le Conseil na t i ona l  qui  avait f ixé cette
l i m i t e  à KO ans. Par 23 voix contre 11,
le conseil décide aussi que des mi l i -
taires libérés avant terme de leurs
obl igat ions p o u r r o n t  être tenus de ser-
vir  dans la protection civile , étant  en-
tendu qu 'il sera tenu compte, lors de
leur  incorporat ion , de l'expérience
qu 'ils auront  acquise dans l'armée.

En fai t , au sens de la décision du
Conseil des Etats , les mi l i t a i r e s  libé-
rés du service ne sont pas obl igatoi-
rement tenus  de servir  dans la protec-
tion c iv i le , compétence étant  donnée
au Conseil  fédéral de recruter les mi-
l i t a i r es  libérés dans la mesure dés
besoins.

Eu séance de relevée, le Conseil des
Etats  a achevé la discussion du pro-
jet de loi fédérale sur la protection
civile.  Le conseil se prononce pour un
taux de subvent ion de 50 à 60 % selon
la capaci té  f inancière  des cantons. Le
Conseil na t iona l  avait décidé de mettre
les deux tiers des frais à la charge de
la Confédération.

Le vote sur l'ensemble du projet
aura lieu ce matin.  . •

Un ouvrier des GFF
décapité par le train

TESSIK

CHIASSO. (ATS). — Mercredi soir,
vers 19 heures, un ouvrier des CFF,
M. Achille Frigerio, né en 1922 , de
Vacallo , occupé au nettoyage des va-
lons, ayant terminé son travail , voulut
traverser les voies de la gare de Chlas-
so. Il ne vit pas arriver un train om-
nibus partant en direction de Bellin-
zone. Il fu t  happé et écrasé et eut la
tête décapitée.

COFFRAGE

Après -lé Ici* mars ! i

(sp ) Le parti radical de Coffrane a com-
mémoré cette année le 114m.e anniversaire
de la République neuchâtelolse de con-
cert avec les radicaux de . Montmollin
et des Geneveys-sur-Goffrane.

Deux menus succulents fort bien ser-
vis à l'hôtel des Communes, furent dé-
gustés par les très nombreux partici-
pants dans une vraie ambiance de
fête. ' '

Au cours du repas, le tour .d'horizon
de circonstance a été exposé par M. Hau-
ser. Successivement, les événements
mondiaux puis européens, ont "été évo-
qués, suivis de la position de la Suisse
en regard de ceux-ci , pour terminer par
un examen se rappor tant aux doubles
points de vue cantonaux et communaux.
TJn orchestre de cinq musiciens a' agré-
menté cette magnifique soirée.

Vaste traque
aux sangliers

JURA

Quatre bêtes, pesant de 25 à
80 kg, ont été abattues

SAINT-URSANNE (ATS). — Lors
d'une traque, des chasseurs d'Ajoie, et
des Franches-Montagnes, ont abattu ,
dans le Clos-du-Doubs, quatre sangliers
pesant de 25 à 80 kg.

Accord Etats-Unis-C.E.E.
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le communiqué aff irme que les né-
gociations ont été les « plus vastes et
les plus complexes » du genre qui aient
eu lieu dans l'histoire, et qu'elles ont
abouti à des résultats c d'une grande
importance » tant  du point de vue po-
litique que commercial.

La s igni f ica t ion  politique de ces né-
gociations était aussi grande que leur
importance commerciale : en effet  c el-
les ont constitué la première épreuve
qui permette de déterminer si les
Etats-Unis et la Communauté économi-
que européenne sont en mesure de trou-
ver une base mutuellement acceptable
en vue d'assurer le développement à
long terme de relations économiques
qui sont d'une importance critique pour
l'une et l'autre région ».

Les concessions
Le nouvel accord va réduire de 126

dollars le montant  des droits de doua-
ne pour chaque automobile exportée
par les Etats-Unis sur le marché eu-
ropéen.

Les principaux autres produits pour
lesquels les Etats-Unis ont obtenu des
concessions d'une importance particu-
lière sont les produits chimiques et
pharmaceutiques, les machines indus-
triel les et électriques, les textiles, les
f ru i t s  en boite et en conserve et les
graisses et huiles.

Le communiqué  américain donne
également  les indications suivantes :
• La plupart  des concessions accor-

dées par le Marché commun sont de
20 %, certaines réductions, par exemple
les automobiles (24 %)  et les pièces
détachées ( 2 6% ) ,  dépassant ce pour-
centage.
• Le Marché commun a accordé des

concessions aux Etats-Unis portant sur
un volume total d'environ 1,600.000,000
de dollars.  .

9 Les Etats-Unis ont accordé des
concessions à la C.E.E. p o r t a n t  sur un
volume commercial de 1,200,000.000 de
dollars.
• Au sujet des « a jus tements  com-

pensatoires », dont le but principal est
d 'o f f r i r  des compensat ions  aux autres
pays par su i te  de la création du Mar-
ché commun , les Eta ts -Unis  ont reçu
des concessions po r t an t  sur un volume
commercial est imé à 2,700.000.000 de
dol lars ,  les concessions accordées pré-
cédemment  s'élevaient à 1.600.000.000 de
dollars. En échange, les E t a t s -Un i s  ont
accordé des « a j u s t e m e n t s  compensato i -
res » s'élevant seulement à 30 m i l l i o n s
de dollars.

Vers des négociations t a r if a i r e s
encore plus  ef f i c a c e s

A la suite de cet accord , déclare le
communiqué, il appara î t  que désormais
« le niveau généra l des ta r i f s  douaniers
de la Communau té  économique, euro-
péenne est à peu près comparable à
celui des Eta ts-Unis  » . « La s imi l a r i t é
du niveau général des tar i fs , doit per-
mettre des négociations tar i fa i res  en-
core plus eff icaces à l'a v e n i r » .  Le com-
muniqué  soul igne toutefois que, pour
permet t re  aux Etats-Unis  d'exploi ter
cet te  occasion , le président  Kennedy
doit recevoir les pouvoirs qu 'il a de-
mandés au congrès en vue de nou-
velles négociations avec le Marché
commun.

La commission
du Ma rché commun

est sat isf a i te
Le porte-parole de la commission du

Marché commun a déclaré que l'accord
portant sur la libéralisation des échan-

ges et signé mercredi entre les Etats-
Unis et la CEE. est très important et
c prouve la solidarité de l'Occident » .

Kennedy désire
encore plus d'alliances

Le président Kennedy a déclaré , dans
un discours prononcé devant l'Associa-
tion américaine pour la publici té , que
les Eta ts-Unis  devraient prendre une
plus large part aux . grands efforts »
qui sont déployés en Europe occiden-
tale en vue de l ' in tégra t ion  européenne.
Ils devraient conclure encore plus d'al-
liances. Il a demandé que soit soute-
nue sa proposition visant à prendre des
mesures de libération pour favoriser
l'expansion du commerce. U a expri-
mé l'espoir que les Etats-Unis, l'Euro-
pe et le Japon uniront  leur puissance
économique a f in  de créer les bases à
partir desquelles « il sera possible d'éta-
blir la paix tout autour du monde » .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

8r.__ °/- Féd 1945 , déc. 103.40 103.40 d
av."/» Féd. 1946, avril 102.70 102.65
3 »/« Féd 1949, . . . 100.25 100.— d
2 >/_ °/. Féd. 1954 , mars 97.— d 97.— d
3 °/. Féd. 1955, Juin 99.75 99.65 , d
3. •/. CF-F. 1938 . • 10".4° "X^S d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6280.— 6240.—
Société Banque Suisse 4240.— 4230.—
Crédit Suisse 4475.— 4490 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2745.— 2750 —
Electro-Watt 3550.— 3580.—
Interhandel 5240.— &220.—
Motor CoiumbUB . . . 2750.— 2770.—
indelec 1830.— 1890.—
Italo-Sulsse 935.— .S?;?'-"
Réassurances Zurich . 4800.— 4770 —
Winterthour Accid. . 1365.— 1380.—
Zurich Assurances . '. 9100.— 9225.—
Saurer 303 5.— 3030.— ,
Aluminium Chlppls 9200.— 9150.--
Bally 2300— 251.0.—
Brown Boveil 4350.— 4450.—
Fischer 3420.— 3400.—
Lonza 3850.— 3875.—
JNestté porteur . . . .  4310.— 4270.—
Nestlé nom 2895.— <=8W> .
Sulzer 5600.— 5°ïX'

_

Aluminium Montréal lis.— J1»-—
Ameilcan Tel. & Tel. 577.— °°_ ~
Baltimore 140.50 J*»-60
Canadian Pacific . . . 107.— _$_r.'~r
Du Pont de Nemours 1059.— 1059.—
Eastman Kodak . . . 477.— 476.— •
Ford Motor 450.— 443.—
General Electrlo . . . 332.— 328.—
General Motors . . . .  237.— 240 —
International Nickel . 334.— 336.—
Kennecott . . . . . . .  349.— 347.—
Montgomery Ward . . 146.— 143.50
Stand. OU New-Jersey 237.50 236.50
Union Carbide . . . .  505.— 501.—
U. States Steel . . . .  304.— 305.—
Italo-Argentins . . . .  51.50 50.50
Philips . 630 — 636.—
Royal Dutch Oy . . . 169 .50 167.o0
Sodec . I 142.50 143 —
A.E.Q - • • ¦  544.— 546 —
Farbenîabr Bayer AG 6H6. — 691.—
Farbw. Hoechst AG . 564.— 565.—
Siemens 820.— 816.—

BALE
ACTIONS

Ciba 17225.— 17300.—
Sandoz ' 15300 .— 15400.—
Gelgy. nom 27000.— 26900 —
Hoff.-La Roche (b.J .) 52000.— 51950.—

. LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 2050.— 2025.—
Crédit Fonc. Vaudols 1575.— 158o.—
Romande d'Electricité 925.— 930.—
Ateliers cons.r., Vevey 1250.— 1250.—
La Suisse-Vie . . . . . 7200.— 7400.—

GENÈVE
ACTIONS ' '

Amerosec 150.— 149.—
Bque Parts Pays - Bas 522.— 529.—
Charmilles (Atel . de) 2625.— 2670.—
Physique porteur . . . 1280.— 1340.—
Sécheron porteur . . . 1400.— 1410.—
SiCF ' 500.— 488 —
Ourstna 8300.— 8300 —

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  SO 40 V»
American Can. . . . . 45 V» 45 V_
Amer Smeltlng . . . .  59 59 '/_
Amer Tel and Tel . . 131 131 '/_
Anaconda Copper . . .  — 49
Bethlehem Steel . . .  41 ¦/< 41 V,
Canadian Pacific . . . 24 »/« 24 '/ _
Dupont de Nemours . 245 244 Vi
General Electric . . .  75 Va 76
General Motors . . . .  55 V» 55 '/„
Goodyear 42 V» 42 '/.
Internickel 77 Vi 78
Inter Tel and Tel . . 53 '/« 53 »/i
Kennecot Copper . . . 80 V» 81 V.
Montgomery Ward . . 33 V_ 33 5/_
Radio Corp. 60 59 V.
Republic Steel . . . .  57 V. 57 V_
Royal Dutch 39 38 Va
South Puerto-Rlco . . 32 31 Vi
Standard OU of N.-J. 54 V» 54 V»
Union Pacific 33 •/« 33 '/«
United Alrcraft . . . 48 V. 48 Vi
US Steel 70 V. 70

Bourse «le New-York
du 7 mars

Exposition «le timbres-poste

La Société phllatéllque de Neuchâtel
organise, le dimanche 11 mars , au ca-
sino de la Rotonde, une exposition-
bourse de timbres-poste. Les visiteurs
auront l'occasion d'admirer de magnifi-
ques collections de timbres anciens et
modernes, classiques et thématiques. Une
bourse, qui sera certainement très ani-
mée, réunira des philatélistes de toutes
les réglons de notre pays.

Soirée «le la fanfare de Boudry
Cette société présentera à ses amis et

à son public , samedi 10 mars, à la
salle des spectacles de Boudry, sa soi-
rée annuelle.

Elle a préparé un programme spécia-
lement basé sur des arrangements mo-
dernes, ceci pour répondre à l'évolution
actuelle et pour satisfaire les goûts de
nos jours. Elle a, d'autre part , fait appel
à des artistes Internationaux tels que
Claude Selva , Imitateur , Robert Danan ,
manipulateur-Illusionniste, Aubert et Ll-
vler , fantaisistes.

Après le spectacle, l'orchestre « César
Owens » —¦ sept musiciens — de Genève,
conduira le bal qui sera comme de cou-
tume des plus animés.

Communiques

Diane chasseresse
au parlement

Si Ion en croit Schiller, Guillaume
Tell considérai t  comme l'un des attri-
buts dé la liberté, le droit de chasser
sains permis. Tout est changé et notre
héros national devrait , de nos jours, se
soumettre à une réglementation au re-
gard de laquelle le bon plaisir des bail-
lis ferait  f igure  de tolérance.

Il faut , a f f i r m e  le Conseil fédéral ,
une loi sur la chasse, comme il faut
des chasseurs pour « régler aussi bien

que possible la densité du gibier , dont
la composition n 'est déjà plus na tu re l l e
dans nos contrées fo r t emen t  peuplées
et exploitées in tens ivement .  » Cette loi ,
nous l'avons, mais elle date de 1925 et
ne répond plus aux exigences actuelles ;
il faut  donc la reviser.

C'est donc à cette f in  que le gouver-
nement  a déposé, l'a u t o m n e  de rn i e r , un
projet qui tient compte de nécessités
nouvelles, qui  doit  protéger les an imaux
plus eff icacement  contre certaines « pra-
ti ques » et permet t re  de prévenir les
dégâts causés par le gibier aux forêts
et aux champs , qui t ient  compte e n f i n
des idées modernes en mat ière  de bio-
logie.

Le président de la commiss ion , M.
Fischer, conserva teur  lucernois, nous
donne  une  vue caval iè re  de la l ég i s la t ion
sur la chasse depuis Scipion l ' A f r i c a i n ,
tandis  que le r a p p o r t e u r  f rança i s , M.
German ie r , radical  va la i san , après les
références mythologiques, i n d i que l'in-
t en t i on  généra le  du projet : accorder la
plus g rande  l iber té  compa t ib le  avec les
in té rê t s  économiques de l'a g r i c u l t u r e , de
la sy lv icul ture, de la v i t i c u l t u r e  (que
l'on songe aux  é t o u r n e a u x  pi l lards) .

Dans le débat général , divers orateurs
croient  discerner de trop fortes ten-
dances à la cen t r a l i s a t ion .  C'est le cas
p a r t i c u l i e r , de M. Agostinetti, socialiste
p o u r t a n t , mais  qu i  est aussi tess inois ,
donc de ce canton où exis tent  cer ta ines
« t r a d i t i o n s  » , en part icul ier  la chasse
aux petits oiseaux.

M. Tschudi , conseiller fédéral , es t ime
que les auteurs du projet se sont ef-
forcés de ten i r  un compte équi table  de
toutes les exigences et que le projet est
équi l ibré .

Examen nécessaire
C'est au nom de fédéralisme qu 'une

minor i t é  de la commission, dont M.
Revaclier, radical genevois , s'oppose à
la disposition selon laquelle les cantons
doivent faire passer un examen aux
chasseurs qui demandent  un permis
pour la première fois. Qu 'on laisse aux
cantons le droit  de décider eux-mêmes
si de tels examens sont nécessaires ou
non.

Mais , par 55 voix contre 40, l'assem-
blée se prononce pour l'examen obli-
gatoire.

Au nom des 5000 chasseurs tessi-
nois, M. Lal'ranehi , conservateur, de-
mande le droi t  de tirer la grive draine
et la grive l i torne, fournissant  des mor-
ceaux de choix pour accommoder la
« polenta » . A une forte majorité, l'as-
semblée étend toutefois  sa protection
sur ces innocents, mais savoureux pas-
sereaux.

L'autonomie cantonale remporte une
demi-victoire en obtenant que le légis-
lateur fédéral renonce à prononcer l'in-
terdiction générale de chasser le di-
manche et laissent ce soin aux cantons.
En revanche, ils doivent accepter que
la Confédération assure le repos du gi-
bier le dimanche du Jeûne fédéral.

Divers orateurs s'emploient à allonger
le débat jusqu 'à près de 20 heures, et
pour le vote d'ensemble, il ne reste plus
qu'une centaine de députés. Il est ac-
quis par 99 voix sans opposition.

Ci. p.
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la bourte, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique —* qui paraît chaque jeudi à cette même
place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie du
journal si votre question est d'intérêt général eu
directement.

Q. de Mme R. C, à Neuchâtel : Qu'est-ce que le marché à prime ?

R. Le marché à prime est un marché double en ce sens qu'il est
à la fois un marché à prime et un marché à terme. ;

En effet, sur le marché suisse, les opérations à prime ne se
traitent qu'à un ou deux mois, rarement trois. , '

__ la prime est une sorte d'assurance contre la hausse ou la
baisse d'un titre. Exemple No 1 i Vous possédez 100 actions
Royal Dutch à un prix de Fr. 140.—. Le titre monte à Fr. 160.—,
vous désirez vendre, mais en retirer le maximum possible. Soit
vous vendez comptant . et l'opération est terminée, soit vous ven-
dez à PRIME, c'est-à-dire que vous vendez vos titres à Fr. 165.—
dont Fr. 5.— à fin mars. Il y aura dès lors deux possibilités pour
vous. La première i les titres montent à Fr. 165.— et vous avez
vendu à ce prix. La deuxième : les titres ne montent pas à [
Fr. 165.— et vous touchez les Fr. 5.— de prime. Dans ce cas,
vous pouvez répéter l'opération indéfiniment jusqu 'au jour où
ils seront vendus. j

Exemple No 2 : Vous n'avez pas de titres, mais vous désirez
en acheter un poste important avec peu de risque. Vous ache-
tez 100 actions Royal Dutch à Fr. 165.— dont Fr. 5.— à fin
mars. Ici aussi s'offrent deux possibilités , mais en sens con-
traire. La première : si le titre monte à Fr. 165 — ou plus vous
achetez les tit res à Fr. 165.— que vous revendez à Fr. 170.—
par exemple. La deuxième : les titres ne montent pas et vous
payez la prime mais ne possédez pas les titres. Vous avez, dans
ce cas, risqué Fr. 500.- (100 fols Fr. 5.-).

La prime peut être considérée , dans le premier exemple, comme
une source supp lémentaire de revenus , avec le risque de devoir
livrer les titres , ou pour abaisser le prix de revient des titres.
Dans le deuxième exemple , c'est une garantie contre la contre-
performance des titres et le risque est connu d'avance.

¦ la différence entre le cours du comptant et le cours du terme
correspond à peu près au montant de la prime. C'est une sorte
d'intérêt à recevoir ou à payer pour prix de la patience du
vendeur.

DEMANDEZ également notre « Bulletin financier » qui paraît

trois ou quatre fois par mois (sauf en j uillet et août). IL EST

GRATUIT. Il contient des suggestions de placements , des com-

mentaires sur les marchés boursiers, des nouvelles de sociétés ,

etc. ET CECI TOUJOURS SANS AUCUN ENGAGEMENT POUR

VOUS.

- , ,.n . . . .—— " »*MMM*M—******!

j  Le soussigné : 

j  Rue : No: 

| Localité : Canton : _ 

{ désire recevoir GRATUITEMENT le « Bulletin

f financier » de la Banque Courvoisier.

i Signature : _ 

COURVOISIER & Cil, BANQUIERS
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AGITONS 6 mars 7 mars

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâtelolse as. g. 2600.— 2*550.— d
Ap Ga-rdy Neuchâtel 575.— à 590.— d
Oâbl . élec. Cortaillod 35000.— 35500.— d
Câbl etTréf. Cossonay 9200.— d 9500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 6000.— d 6100.— d
Ed Dubied&Ole S.A. 4650.— d 4700.— d
Olment Porttand . . .21000.— d2150O.— d
Suchard Hol. SA. «A» 240O.— 2300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13.000.— 14000.—.
Tramways Neuchâtel 630.— d 631.— d
Sté Navigation lace
Ntel-Mora/t, prlv. . . 70.— d 76.— d

¦v

OBLIGATIONS

Etiat Neuchât. 2'/> 1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V_ 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3V- 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3°/o 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Pda 3'/_ 1946 100.— d 100.— d
Le Locle HI ' lQil 100.— d 100 — d
Foc. m. Chat. 3V- 1951 96.75 d 96.75 d
Elec Neuch 3°/_ 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/_ 1946 98.— d 98.— d
Falllaid SA.. S1'/- 1960 98.— d 98.— d
Bùchard Hold. 3Vi 1953 97.50 d 97 .50 d
Tabacs N.-Ser. 3r/s 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S "/•

Bourse de Neuchâtel

du 7 mars 1962
¦ ¦ 

~ 
' ¦ -  ¦ • • ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦

Achat Vente
France . . . . . .  86:50 89.50
U.S A . 4-31 Vs 4.35 '/i
Angleterre . . . ; . 12.05 12.30
Belgique . . . . .  8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie . . .¦

¦
. .: ¦  —.68 '/. — .71 '7.

Allemagne . . » . . . 107.50 . 109.50
Autriche . . '. ' . . 16.65 16.95 .
Espagne . .; ;«••»' '. ''•— 7;30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.25/37.25
françaises . . . . . . .  34.5O/36.50
anglaises 40.—/43.—
américaines 175.— / 185.—
lingots 4850—/4950 —

Communiqués à titre Indicatif par la
Banctue Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

« i_ es pays au ..inrene commun noi-
vent au reste du monde l ihre une ré-
duction unilatérale suhstant iel le  de
leurs tarifs douaniers », déclare notam-
ment le rapport annuel  de la commis-
sion économique mix te  du Sénat et de
la Chambre des représentants  des Etats-
Unis. Tout en se prononçant en faveur
de la proposit ion du président Kennedy
tendant  à l 'é tablissement d'une associa-
tion entre les Eta t s -Unis  et le Marché
commun, ce rapport recommande que
le président des Etats-Unis  soit autorisé
non seulement  à réduire mais aussi ,
le cas échéant , à augmenter  les t a r i f s
douaniers amér ica ins  af in  de disposer
d'un moyen d'act ion si les négociat ions
en vue d'une telle association n'abou-
tissaient pas.

Le rapport recommande d'a u t r e  part
que les pr incipales  na t ions  indus t r ie l -
les du bloc occidental  s'accordent sur
les méthodes propres à faire  disparaî-
tre le défic i t  de 3 ou 4 m i l l i a r d s  de
dollars des pa iements  extérieurs  amé-
r i c a i n s  et l' excédent correspondant  des
p a i e m e n t s  européens.

Le rapport
de la commission américaine



A vendre

machine à laver
« Hoover », avec essoreuse
électrique. — Tél . 5 40 57.

A vendre
1 divan-lit

1 fauteuil, lit , 2 som-
miers, 1 machine à laver,
1 vélo de dame , 1 man-
teau d'hiver taille 50, le
tout en très bon état . —
R . Falvre , Cadolles 23,
tél. 5 00 58.
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f &^m ̂ !̂ '̂'& Ŵ^--^^imW^sKv^-) -W-W^
T^̂ C^^ii!*?! -̂ i^^^W-^W-iSaft-îg^CT^^. ' / v>-3f \ \_^__V?-''A

\ ^*S>V*IK WS -—. \ 9Sv— Wr^ '.'_ ^tf ^^_Ŵ ''.''.'
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Â2s'y
:̂r''̂ î * î_^^
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A vendre
1 buffet 2 corps Renais-
sance, 1 table 160 X 90,
6 chaises, 1 vaisselier,
copie Louis XIII , en
nover massif et en par-
fait état , le tout 1800 fr .
— Téléphoner au 6 33 91.

A la même adresse , à
vendre machine à laver
«Hoover» 220 volts, sans
chauffage , revisée, prix
100 fr .

A vendre

poussette
anglaise

avec accessoires, comme
neuve. — Eric Hlll, Les
Mes, Areuse.

A vendre

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

A vendre une

tente
de camping

S-4 places , genre cana-
dienne , en parfait état.
— Tél. 5 64 88.

A VENDRE
1 divan-lit , 1 armoire i.
glace à une porte, 1 la-'
va-bo dessus marbre, 1
table, 3 chaises, 1 divan
moquette grenat, le tout
300 «r. Tél . 5 62 89.

PIANO
brun, chêne , excellente
sonorité, cadre métalli-
que, à vendre, 600 fr . —
Hôtel du Pont, Couvet,
tél. 9 61 15.

Machine à laver
_ ni enit

habits de bébé
à vendre à bas prix . —
Tél. 6 72 26 .

ÉCRITEA UX
en vente

au bureau du journal



Je cherche

vendeuse
ayant déjà travaillé dans
l' alimentation. Bon sa-
laire. Congé le dimanche .
— Boulangerie-pâtisserie
S. Mello , Seyon 22 , tél.
5 29 92 .

PIR Gratis 1 paquet cestini (papillons) m « *gggjjj à Tachât de 2 paquets cornettes .# * 4

WaÊB- Grande boîte à 500 g net ' 
^̂ ^̂ ^̂ B
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Prenez le volant <» Prenez le volant <m Prenez le volant m> Prenez le volant <A> Prenez le volant

# 

Présentation off iciel le des nouvelles A
^RENAULT R-4 et R-4 L <~>

À cette occasion , tous les modèles RENAULT 1962 soit : \v/
R-4 Dauphine Ondine Cordini Floride R-4 L

seront exposés ( vendredi 9 | Également dans nos vitrines :
dans nos magasins les ! samedi 10 ' de 10 h à" 21 h II_» _« D ï _fîO O u .. • * . J * J un:..

( dimanche il mars ^
ne K-fUyj, la voiture des amateurs de compétition

Participez à notre jeu < Prenez le volant » et faites un essai avec la voiture qui vous plaira, ceci sans engagement

GARAGE du ROC - Local d'exposition : avenue de la Gare - Tél. (038) 5 03 03

Prenez le volant <» Prenez le volant <ô> Prenez le volant W Prenez le volant <fp Prenez le volant
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Fabrique d'horlogerie
Précimax S. A., Neuchâtel ,

cherche un

EMBOÎTEUR
qualifié. Belle situation.

Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication , 1er étage.

On cherche pour tout
de suite

SERVICEMAN -
laveur - graisseur

de confiance , pour tra-
vailler dans grande sta-
tion-service de la ville. —
Demander l' adresse du
No 941 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche une

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

Dame seule , très occu-
pée , habitant Areuse, de-
mande pour le 1er avril
ou date à convenir une

personne
de confiance

capable de tenir son mé-
nage . — Ecrire sous chif-
fres F. A. 911 au bureau
de la Feuille d' avis .

Couture
Très bonne ouvrière est

demandée pour tout de
sui te .  — Offres à Bussière ,
couture , les Longchamps
32 , Hauterive.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à NEUCHATEL

JEUNES FILLES
sortant de l'école , pour être formées sur parties du terminage.
Se présenter à BULOVA WATCH CO, rue Louis-Favre 15,

Neuchâtel.

*

Nous cherchons pour
le 15 mars une

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

aide de buffet
pour le 1er avril . — S'a-
dresser au Cercle natio-
nal , tél. 5 10 78.

» Maison de gros de la branche papier et pape- I \
F I|V terie offre à ; !

h REPRÉSENTANT
'- W_ situation avec émoluments exceptionnels et

m fonds de prévoyance.

-"' . . ^Ê 
On demande un homme capable , avec bonne

^¦¦̂ '¦i_W formation générale et professionnelle.

S ' ' . "-̂ F Age idéal : 
35

-
45 

ans.

ï K n|lr Zone : Suisse romande.

t . '̂ F Offres manuscrites, avec photo , curriculum vi-
i 'Wf tae et certificats sous chiffres L 120360 Y à
||f Publicitas , Neuchâtel.
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Des tissus splendides, travail-
lés à la perfection; une coup©
adaptée à toutes les finesses de
la mode; un choix de coloris
aux nuances subtiles...
Croydon vous donne toujours
satisfaction !

Pour la confirmation
Grand choix de manteaux

pour catéchumènes
Manteaux de pluie
Magasin spécialisé

Rue Neuve 1 - Bienne - Tél. ( 032) 2 27 82

LE LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES H0RL0GÊRES
(L. S. R. H.)

cherche pour son atelier de fabri-
cation de prototypes et d'appareils
un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Les personnes intéressées par ce
genre d'activité sont priées de se
présenter ou de faire des offres
à la Direction du L. S. R. H., rue
A.-L.-Breguet 2, Neuchâtel.

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

Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais jeune

• «ja
^.iNMfN^^.^-.r̂ .ïv.r. QfrCË^̂  

-. _v<rv r<M r^_^c. r\ _ rc_j

pour l'entret ien des machines et outils et pour faire les cour-
ses. Place intéressante pour garçon propre et consciencieux.
Bonne rémunération. Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de faire offres à SUCHARD
HOLDING S. A., Tivoli 22, Neuchâtel. Tél. 5 61 01.

gin
une employée
pour différents travaux de bureau.

Nous offrons un poste intéressant , climat de
travail agréable, semaine de 5 jours, pres-
tations sociales.

Nous demandons ; personne consciencieuse
capable d'assumer seule un travail indé-
pendant. Les candidates doivent parler les
langues française et allemande et avoir des
notions de dactylographie.

Prière d'adresser les offres ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que d'une photo à

^WsSnaiHe
|| |i BJHL à commissions |flj

. . .sala! poi gnées en plast i que , tous co lo r i s  [Bwl

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche

manutentionnaire- fournituriste
ayant des connaissances de dactylo-
graphie , pour le 1er avril ou date
à convenir.
Place stable , bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Tél. 5 40 26.

Domaine viticole du canton enga-
gerait

D O M E S T I Q U E -
V I G N E R O N

si possible avec permis de conduire.
Possibilité d'apprendre le métier. Ap-
partement confortable à disposition.
Salaire mensuel. Caisse de retraite .
Faire offres détaillées à H. T. 781
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville engagerait ,
pour entrée immédiate ou date
à convenir , un

secrétaire
de langue française et une

aide-comptable
à la demi-journée.
Faire offres sous chiffres X. O.
889 avec prétentions de salaire,
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'éducation cantonale cherche

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

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

Faire offre avec curriculum vitae et photo
à la direction de

la Maison d'éducation , Prêles (JB).

Nous cherchons au plus tôt

décalqueuse
de première force pouvant tra-
vai l ler  de fnçon indépendante. Bon
salaire .  Condit ions de travail agréa-
bles. Even tue l l ement  à la demi-
journée. — Adresser offres écrites
à A. R. 856 au bureau de la Feuille
d'avis. '

On cherche

ouvrier
sobre et travailleur. Bonne situation
stable , bien rétribuée , avec, caisse de
prévoyance. Travail par équipes.

Faire offres à l'usine à gaz, Saint-
lmier.
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Fin de la démocratie en Birmanie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La Birmanie devint une Républi-
que fédérale démocratique de 20 mil-
lions d'habitants , indépendante de la
couronne et du Commonwealth. Dans
le cadre de la fédération , les 34
Etats Shans et l'Etat Karen gardent
une certaine autonomie. Ils n'en fu-
rent pourtant pas satisfaits. Les Ka-
rens , en particulier , qui au cours des
siècles ont été repoussés dans la jun-
gle ou dans les parties insalubres
du delta , ne pouvaient accepter la
création d'un Etat Karen dans le
district de Salouen , isolé du reste de
leur race. Un autre foyer de révolte
était entretenu par les communistes
en Birmanie centrale. Leur sédition
fut réduite et le parti communiste
interdit.

Neutralisme négatif
Reserrée entr e l'Inde — par qui

elle craint d'être annexée — et la
Chine communiste ; ayant une fron-
tière commune avec la Thaïlande , sous
protection américaine , et avec le
Laos, où se joue une parti e serrée
entr e Russes et Américains, la Bir-
manie si elle veut rester indépendante ,
ne peut prati quer qu 'une politi que
d'équilibre et de tolérance. Le neu-
tralisme est cette politique.

« Si le neutralisme de l'Inde est
positif dans ce sens qu 'il lui permet
de recevoir une aide financière et
technique aussi bien de l'Est que de
l'Ouest , écrit M. Achill e Dauphin-
Meunier dans un cahier des Etudes
américaines , le neutralisme de la Bir-
manie est négati f , car ïl refuse de
se laisser inféoder à quel que bloc que
ce soit , fût-ce à un bloc neutre. Le
neutralisme birman est négatif au
point de refuser l' aide étrangère. »

M. Nu
Le premier ministre qui vient

d'être renversé, M. Thakin Nu — ou
U Nu — est un homme à l'esprit
religieux qui s'est déjà plusieurs fois
retiré de la vie politique pour se
consacrer à la méditation bouddhi-
que. Il distribue aux pauvres une
partie de ses appointements de pre-
mier ministre et il a fait voeu de
chasteté. Pendant 12 ans , M. Nu
a su préserver l'indépendance de la
Birmanie et relever les ruines de la
guerre. Il a su obtenir aussi le re-
trait des nationaliste s chinois, neu-

traliser les communistes et maintenir
les Karens , les Shans , les Chins
et les Kachins dans l'Union Bir-
mane.

Est-il évincé de la scène politique ?
Ce n 'est pas certain , d'autant plus
que le coup d'Etat n 'était pas tel-
lement dirigé contre M. Nu que con-
tre ses ennemis ; le général Ne Win
l'accusait de les traiter tr op molle-
ment.

Au demeurant , ce ne serait pas la
première fois que M. Nu sollicita
l' autorisation de se retirer des affai-
res publiques pendant un an : il
voulait « donner leur chance aux jeu-
nes politiciens ». Il profita de cet
intervalle pour réorganiser son parti ,
la « ligue antifasciste pour la liberté

du peuple », et le temps prévu écoulé ,
il reprit son poste.

Mais les jeunes politiciens qui
avaient eu leur chance entendaient la
garder. Il en résulta une scission de
la ligue antifasciste : une partie prit
des contacts avec les communistes ,
l' autre , dirigée par le général Ne
Win avait des contacts avec les ser-
vices américains. En octobre 1958,
M. Nu donna sa démission « pour
éviter que la Birmanie ne devînt une
nouvelle Corée ». Les élections de
1 960 donnèrent une écrasante ma-
jorité aux partisans de M. Nu.

Le parallèle avec 1958 s'impose
donc. Mais cette fois la situation
pourrait être plus grave. Des nouvel-
les venant de Londres précisent qu 'il
s'agit d' un véritable coup d'Etat mi-
litaire. U Nu aurait été vaincu pas
ses « colonels ». B. F.

L'O.A.S. porte la guerre
sur les murs...

Les at tentats  ne suffisent plus a
l'O.A.S. qui , main tenant , se lance
dans la guerre psychologique. Les
murs  d'Alger se couvrent d'aff iches
dont voici la dernière : de Gaulle et
ses « barbouzes » (lisez : et ses

policiers anti-O.A.S.).

Ils ont brûlé plus de cinquante-six millions de cartouches
en 1961

La section de l'instruction
hors service, responsable de
l'administration du tir. public
chaque année des statistiques
intéressantes, dont une surtout
retiendra notre attention au-
jourd'hui.

Si l'on sait que le tir  méri te  sa qua-
l i f icat ion de c sport nat ional  Xo 1 > , on
ne se rend pas toujours compte de l'im-
portance rie ce sport. On s'en fa i t  une
meilleure idée en examinan t  les besoins
en muni t ions  de ceux qui  le prati-
quent.

Subventions f é il é r a l e s
Les tirs mi l i t a i res  à t rois  cents mè-

tres , au pis to le t , le t i r  fédéral en cam-
pagne aux deux distances , les cours de
jeunes t i reurs , d ' i n s t ruc t ion , de c res-
tés > et de re tardata i res  exigent ,  déjà
à eux seuls plus de dix-sept m i l l i o n s
de cartouches , dont  près d' un pour le
p i s to le t .  Le coût de ces m u n i t i o n s
reste , on le sait , en t i è rement  à la char-
ge des pouvoirs publ ics .

Les innombrab les  concours de uns
sociétés sur  le plan in te rne , leurs  exer-
cices d'e n t r a î n e m e n t , les différents Mrs
h i s to r iques  prévus ré gul iè remen t  au ca-
lendrier  d'une  saison _ englout issent  >
q u a n t  à eux d ix-hu i t  m i l l i o n s  de cartou-
ches de fus i l  et près de q u a t r e  de balles
de pistolet. I.a Confédération subven-
t i o n n e  l' achat  de ces munitions dans
une  no tab le  mesure, sauf  ce lu i  des car-
touches de p i s t o le t .  Elle les vend aux
sociélés à raison de douze centimes la
cartouche ,  alors que leur  prix de revient
se monte  à vingt-trois. C'est pour el le
une  dépense a n n u e l l e  de deux mi l l ions
de francs en c h i f f r e  rond.

/Incline dépense
Pour les m a n i f e s t a t i o n s  au progra m-

me l i m i t é ,  mais  auxque l l e s  p r ennen t
part  des concurrents  é t r an ge r s  à la so-
ciété organisatr ice , pour des concours
de sections ou au t res , pour des t i c s
d'associat ions officiellement reconnues ,
la Confédérat ion fourn i t  des m u n i t i o n s
pour fus i l  à quinze  cen t imes  la pièce ,
tout  en consacrant à ce posle près de
20n ,non fr. Pour 1961, ces diverses ma-
n i fes ta t ions  ont exigé deux m i l l i o n s  et
demi de cartouches à trois cents  mètres
et quatre cent mi l l e  halle s de p is to le t .

Enf in , dans les grandes fê tes  de t i r
de la saison dernière (au nombre d'une
so ixan ta ine  environ ) ,  il s'est brûlé trois
millions de cartouches à fus i l  cl six
cent trente-cinq mi l l e  halles de pisto-
let. Dans le cas par t i cul ier , la Confédé-
rat ion n 'a eu aucune dépense puisqu 'elle
l iv ra i t  ses m u n i t i o n s  au prix de revient .

Ajoutons à cela dix mi l l i ons  de car-
touches de petit calibre et nous arri-
vons à la somme € inquiétante  » de
56,453,064 cartouches au total , brûlées
en 1961 !

Dé penses
Dans le domaine des dépenses fédé-

rales , la valse des mi l l ions  ne se pour-
suit pas au même rythme, heureuse-
ment  ! Néanmoins , elle c tourbi l lonne »
passablement , mais  elle a aussi le mé-
ri te de se m a i n t e n i r  régul ièrement  dans
des l imi tes  p ra t iquement  ident iques .  La
c o n t r i b u t i o n  de la Confédé ra t i on  en fa-
veur du tir en lflfil s'est élevée à un
peu moins de hu i t  mi l l i ons  et demi de
francs , soit cent , c i n q u a n t e  mi l le  de
moins que l'année précédente.

Car il n 'y a pas là que des mun i -
t ions  à payer. Il est vrai  que la fac tu re
se monte déjà à quelque six m i l l i o n s
de f rancs .  Mais  il f a u t  a jouter  deux
m i l l i o n s  de subsides versés aux organi-
sa t ions  de t i r  pour l' exécu t ion  des exer-
cices fédéraux , des cours de jeunes ti-
reurs et de cadets. La Société suisse des
carabin ie rs  et la Fédérat ion ouvrière de
t i r  reçoivent en outre directement  de la
caisse fédéra le  soixante-cinq m i l l e
f rancs  environ pour les t i r s  en campa-
gne , tandis  que les cours de m o n i t e u r s ,
de retardataires et de < restés . cou len t
à la Confédération un peu pins de cent
m i l l e  f rancs .  Les organes de contrôle
.so i t  les o f f i c i e r s  fédéraux de tir cl les
commiss ions )  émargent  au budget  na-
t i o n a l  pour  p lus  de t ro is  cenl I r en t c
m i l l e  f r ancs , a lors  que les f r a i s  divers
d'expédition, d ' impr imés  ou autres, la
f o u r n i t u r e  de m u n i t i o n s  g ra tu i t e s  à la
Société suisse des ma lcheur s  y f i gu ren t
pour quatre-vingt-trois m i l l e  f rancs  en-
v i ron .

JT.es bénéficiaires
Il conv ien t  de préciser que ces dépen-

ses profitent à passablement  de monde :
les t i r s  m i l i t a i r e s  r éun i ssa ien t  l'année
dern iè re  435,822 concur ren t s  à t ro i s
r c n l s  mètres et 2'J..U7 au pistolet , les
t i r s  en campagne  quelque 21.1 .000 hom-
mes , les cours rie j eunes  t i reurs  ,17.512
participants, les cours de cadets 2 125...
En d'autres termes et en év i tan t  des
répé t i t i ons  d'e f f ec t i f s , les hui t  m i l l i o n s
et demi que la Confédération consacre
nu tir se répar t i s sen t  sur  quelque
500,000 bénéf ic ia i res .  A raison de dix-
sept f rancs  pour chacun  d'eux en
moyenne. En moyenne , oui , car il y a
de gros et. de pe t i t s  bénéf ic ia i res  ! Il
y a ceux qui t i rent  beaucoup et ceux
qui  n 'exécu ten t  que leurs seuls exer-
cices obl igatoires .  II s'en trouve , évi-
demment 1

L. N.

Les tireurs de notre pays
sont de gros consommateurs

Avant les élections
législatives du 18 mars

ARGENTINE

Du correspondant  de l 'Agence télé-
grap hique suisse :

Le 18 mars se dérouleront les élec-
t ions  légis la t ives  dans les grandes pro-
vinces d 'Argentine , a ins i  que l 'élection
du gouverneur  de Buenos-Aires , une
des personnal i tés  p o l i t i ques les plus
en vue du pays. L'agglomérat ion  de
Buenos-Aires compte six mill ions d'ha-
b i t a n t s , soit le .10 "/ de la popula t ion
du pays. C'est dans  la ban l ieue  ou-
vrière que la campagne électorale se
déchaîne .  En lfltiO , l'L.C.n.I. (part i  au
pouvoi r !  a obtenu  516,000 suff rages ,
les radicaux populaires 744,000 et les
b u l l e t i n s  blancs , c'est-à-dire péronistes ,
8(1(1,1111(1.

Le prés ident  F r o n d i z i  p a r t i c i p e  per-
sonne l l ement  à la campagne par des
a l l ocu t i ons  télévisées que l'opposit ion
lui  reproche d'appeler - discussions » .
En fa i t , il s'agi t  bien de dialogues
avec ses adversaires , qui  s'exp r imen t
par la presse et dans les assemblées
publ i ques. M. Frondizi reconnaî t  qu 'il
a eu tort .quand , dans  son livre < Pé-
trole el politique », il a préconisé In
n a t i o n a l i s a t i o n  de l ' i nd us t r i e  pétro-
lière. L'Etat , qui  t r a v a i l l e  m a i n t e n a n t
avec des compagnies  privées , peut être
s a t i s f a i t  : l ' A r g e n t i n e  exporte du pé-
trole. Ce succès est relevé par M. Fron-
diz i , qui souligne aussi  qu'aucun po-
l i t i c i e n  ne s'est enr ich i  par le pétrole,
et ajoute : « II n 'y a donc pas de crise
morale.  »

En ce qui concerne Pcron , M. Fron-
dizi a déclaré : « Autrefois, on nous
accusait de courtiser les péronistes en
leur p romet t an t  de leur  rendre la léga-
lité. M a i n t e n a n t , tous  les partis en font
de même. Mais aussitôt que le gouver-
nemen t  ent reprend une  démarche pour
lever l ' i n t e rd i t  qui  f rapp e le parti pé-
roniste , tout le monde l'accuse de pac-

>Vi __ aH_V__>l_IN (ATS-DPA), — Le
minis t re  de l'Intérieur de Hcssc a
fa i t  savoir , Jeudi , que 2800 à 2800
agents des services secrets commu-
nistes sont arrêtés chaque année en
Allemagne occidentale . Mais 3000
nouveaux esp ions sont, engagés aussi-
tôt , de sorte que l'effectif a tendance
à augmenter .  Il y en aurait  actuel-
lement quelque 1(1,000.

L'espionnage communiste
en Allemagne occidentale
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Pour tremper f ^

1

\ Tremper le linge deux heures dans OMO suffit
pour le débarrasser de la saleté la plus tenace.

jl s OMO est tellement actif qu'il rend impeccable
même les co.̂  très sales , les linges de cuisine
tachés et les salopettes maculées. Faites-en l' ex-
périence vous-même: avec OMO trempé est à

JU l̂ llÉilll Bill 5 OMO est aussi actif pourdëgrossirque poGrtrem-
:

K̂ 1 m 11 11 Per" Dans t°u,;cs les machines à laver, il fait du
bon travail préliminaire. OMO dégrossit à fond ,

jf * ¦ - - ../ agit avec intensité et reste pourtant soigneux du

i N̂ÎllÉ î. I Jl W Enfin ce qui compte: OMO est très avantageux
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Rien a dire, rien à faire - Ils ont tout pour plaire !
/|(ibHg\ ^es yogourts CLN HIIH fruits entiers Jf%5 \̂

f  V ux^f^^^^M 
banane, ananas, fraise , framboise, mandarine et myrtille / / ^ 'l l̂S ÎÊSÊi
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goût racé et doux...
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oui...et  ̂| 
me plaît

o/^  ̂ 1 ; Agréablement légère ,
4̂j£ S i Stella Filtra offre en plus ce bouquet Mary land
"̂ à la fois doux et racé qui la caractérise.

k,. • iiu .iniin n unuMii i 
'¦ 0̂ cigarettes Fr. L—

rx ouï.-, ouï.-, o_j.._. ou.... oui...
je fume Stella Fiîtra Stella Filtra me plaît Stella Filtra me convient j 'ai choisi Stella Filtra j 'aime Stefla Filtra je préfère Stella Filtra

A VENDRE
1 balance à poids pour

primeurs ;

1 cuisinière à gaz ;
1 machine à coudre à

pied ;
1 potager à bols, 2

trous , plaques chauffan-
tes ;

1 pousse-pousse ;
1 vélo d'homme, 3 vi-

tesses ;
1 grande charrette ;
1 clapier 10 cases.
Tél. (037) 7 13 98.

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

I RADIOS H

Belle

chambre
à coucher

avec grand lit à deux
places, à vendre très bon
marché. — Tél. 5 76 53.

A vendre

secrétaire
commodes, tables rondes
marquetées et cannées,

armoires
anciennes

Louis XV et vaudoise. —
S'adresser à Art et Style,
route cantonale, Salnt-
Blalse.

FRIGOS
Toujours lui...

TANNER

Exposition, Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

^MATELAS -N
crin et laine,
90 x 190 cm,

Fr. 55.-

KURTH
Tél . (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

V. Lausanne _X
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Le charme
et l'élégance...
Font pencher
la balance...

Pour ce sympathique
2 pièces soigneusement

gansé de coloris contrastant ,
coupé dans un léger

«Prince de Galles» très clair.
Jupe à 4 plis haute mode et

corsage allure avec encolure
ras du cou et manches 3/4.

Tailles : 38 à 46

Un prix de printemps:

69.-

BitôliVnt
«¦£ u c Hà i a

t , i *
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Kras: S eS

«35%*»

15000 fr»^

6590 fra ttCS *

s
s
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Je vous le donne en 1000! Tournez la page.. .
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PO(/ £ BÉBÉ
notre rayon TOUT POUR L'ENFANT propose

LANGES DE GAZE
en pur coton, tissage spécial double, avec carreaux

entretissés, blanc

1 6 0  

X 60 cm 80 X cSO cm

la pièce « %_w \  ̂ la pièce I • tkW \tV

TRIANGLE DE GAZE
en pur coton, avec milieu en tissu éponge

1 é% *%la pièce il %\_W tkw

LANGES DE FLANELL E
pur coton blanchi

' f _ \  "% , qualité i Q ^la pièce ¦ i\_W Ê&W supérieure | « JJr f _ 0

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

~Q* H__H^^^HBBBKS_I^È _̂__8SS3 f̂l
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Acheter chez le spécialiste, c'est faire des éco-
f\OS nomies 1

articles En cuis in ières  et réchauds  11
à notre choix est incomparable
p rix Cuisinière électrique

_• / 3 plaques et four Fr. 395 ou Fr. 17.80 par mois.
reClatne l an de garantie.

Machine à laver semi-automatique
modèle 1962, Fr. 860 ou Fr. 32.75 par mois.

L l  

an de garantie. 3 jours gratuitement à l'essai.
ImitAftsinf ¦ Nous avons notpe propre service
IHipUI ICHU i d'entretien et de réparation.

-H SS F T F éf SI U V  Sir fil" APPAREILS MÉNAGERS , Boine 22
%0EmEÊ A -K.U.II I «X VA-fa NEUCHATEL - Tél. 5 69 21

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

ff^T
35 

TUPIS BENOIT
Présentation à domicile
Facilités de paiement

I 

CETTE SEMAINE

P O I S S O N S
frais

Filets de dorsch nature• i.»* 250
r alieS (une de nos bonnes spécialités)

le* kg 260

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FKÈIIES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

—mnraiiiniii I,M i

Jg CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÊM «J
8 I
£ TOUS CEUX a
P QUI ORGANISENT DES |

i manifestations •
_ ont intérêt à utiliser le mo .i&n g
n publicitaire le plus efficace Z
O et le plus économique : §
m L 'ANNONCE
| DANS LA « FE UILLE D'AVIS _3
h DE NEUCHATEL » >
S! 5
CONCERTS ¦ CONFÉRENCES - SPECTACLES

1500 montres étanches
plaqué 10 microns , fond acier , 11 %" ancre,
21 rubis , sont à vendre à prix avantageux.
— Offres sous chiffres P. 2126 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.



¦B Q1 BI9 B 1 B BBBI  WÊL.

P JKCIlCOIlLlG 128̂ 8 g
revue mensuelle de l'essentiel Fr. 1.60I : |

l La lutte pour le ï
j pétrole : en Suisse, j¦ M. Mattel a su ¦
S diviser pour régner l

CORTAILLOD
Soirée du Football-club

(c) Le Football-club de Cortaillod pré-
sentait samedi dernier sa soirée annuelle .
La « Tarentule » , les « Baladins », Théâ-
tre de poche de Saint-Aubin firent pas-
ser aux spectateurs une fort agréable
soirée , par des mimes, chants mimés et
une farce en un acte d'Anton Tchékhov ,
« L'Ours ». C'est malheureusement un
public clairsemé qui profita de ce spec-
tacle.

L'orchestre « Georgians » conduisit le
bal traditionnel .

ENGES
Soirée des accordéonistes

(c) Le club des Jeunes accordéonistes
du village «La Gentiane » ' a donné , sa-
medi soir , dans la grande salle de l'hôtel
du Chasseur , son concert annuel , sous la
direction de M. Jeanneret. Les musi-
ciens exécutèrent avec brio les meilleurs
morceaux de leur répertoire , alternant
ceux-ci avec quelques films documen-
taires et comiques , et des productions
amusantes de deux jeunes Imitateurs.
Le bal qui suivit fut très animé.

PESEUX
Assemblée de paroisse

(sp ) Pour répondre aux ordres de l'au-
torité synodale et aux termes du règle-
ment, les paroissiens de Peseux ont été
convoqués en assemblée générale, diman-
che, au temple , pour passer en revue la
vie de la paroisse durant l'exercice 1961.
Après un bref culte, le pasteur Dintheer
a donné la parole à M. André Vulliet ,
actuaire , pour des considérations pré-
cieuses sur la vie de la paroisse. M. Din-
theer lut ensuite un Important rapport ,
où il a souligné l'importance de l'école
du dimanche, dirigée avec dévouement
par M. Max Weisskopf , dont les leçons
exercent une grande influence sur la
vie des enfants , des catéchumènes et
des Unions chrétiennes. M. Dintheer an-
nonça ensuite qu 'un généreux donateur
anonyme a versé 10.000 fr. pour complé-
ter la série des vitraux du temple et
terminer la restauration. L'étude des
travaux a été confiée à une commission
dont font partie Mme Alice Peillon , ar-
tiste-peintre, et M. Jean DuBois . conseil-
ler communal .

Le rapport des vérificateurs ries comp-
tes fut ensuite admis à l'unol imité. Si-
gnalons que la Maison de n.roisse a
reçu un don de 2000 fr. destiné à l'en-
tretien de cet immeuble Indispensable
à la paroisse.

La seconde partie de cette séance fut
consacrée à la projection d'un film pré-
senté par le pasteur Durupthy, direc-
teur du cinéma de l'Eglise, sur la vie
et l'œuvre de Van Gogh.

La « Coccinelle »
célèbre le lOme anniversaire

de sa création
(c) Le service automobile entre Peseux
et Colombier vient de célébrer le lOme
anniversai re  de sa création. C'est en
effet , en 1951, que l 'Association de
développement de Colombier suggérait
à l'Association de développement de
Peseux de créer un service régulier de
transport de personnes entre Corcelles ,
Peseux , Auvernier et Colombier. Le ser-
vice commença off ic ie l lement  le 22 fé-
vrier 19Ô2. Depuis cette date , la - Coc-
cinelle» fonc t ionne  régulièrement , trans-
portant annuellement environ 23,500
personnes.

Depuis le 27 mai 1962, début de
l'horaire d'été, la - Coccinelle » prolon-
gera son circuit jusq u'à Cormondrèche;
dès le collège de Corcelles elle tra-
versera le passage à niveau CFF, pren-
dra la nouvelle route des Préels avec
arrêt au bout de la route Préels-
Prieuré , puis elle descendra vers la
poste de Cormondrèche pour remonter
à Corcclles-Temple en passant par le
château de Chambrier.

AVENCIIES
A la Société d'agriculture

(sp) Samedi 24 février 1962 a eu Heu
l'assemblée générale de la Société d'agri-
culture d'Avenches et environs ; après
une très intéressante visite des nou-
velles constructions et des locaux de
l'agence, où l'on remarque le rationnel
aménagement des divers entrepôts , des
installations facilitant le triage et la
manutention des marchandises, avec ac-
cès direct à la voie ferrée, l'agrandisse-
ment judicieux des bureaux , la séance
administrative s'est tenue à la salle du
théâtre.

La société , qui compte plus de 320
membres, est en plein et perpétuel dé-
veloppement . Quel ques chiffres cités au
hasard le prouveront : l'agence a écoulé
25,547 kg de raisin de table et environ
60.000 kg de cerises, prunes et pru-
neaux ; 123,966 kg de colza ont été expé-
diés et , pour 1962, 91 contrats ont été
signés , représentant une surface de
6966 ares de cette culture. 17,751 sacs
de blé ont été entreposés , puis c .nédlés ,
en 21 livraisons . A l'étage supérieur du
nouvel entrepôt est logée une réserve
obligatoire de 150 tonnes (orge et avoi-
ne). Les ventes de l'année s'élèvent à
775 vagons, auxquels s'ajoute la manu-
tention de 175 vagons de blé .

Les achats auprès des agriculteurs
représentent 392 vagons , pour un mon-
tant de 853.340 fr .

C'est ainsi que le chiffre d'affaires
1961 s'est élevé à 2 ,097 , 196 fr. (1.776 ,510
francs l'année précédente). Tous ces
chiffres sont tirés du rapport du gérant
M. G. Gentizon, qui fut chaleureuse-
ment remercié , ainsi que ses collabora -
teurs .

Les rapports de MM. Georges Beuille,
président . Maurice Loup, secrétaire, et
du commissaire des blés M. E. Jost ,
confirment et expliquent cette belle ac-
tivité.

La mémoire de M. Marcel Nicolier ,
actif et fidèle membre du comité , fut
rappelée avec émotion , ainsi que celle
de M. Emile Buache , membre fondateur ,
tous deux décédés en 1981.

En remplacement, de M. Nicolier . M.
Alfred Bigler fut appelé au comité. M.
Robert Berthoud. après trois ans de
fonctions, a quitté la commission de
gestion : 11 est remiplacé par M. René
Vachcron . M. Georges Loup est sup-
pléant . ,

De nombreux invités assistaient à
cette assemblée et quelques-uns prirent
la parole au cours du banquet qui sui-
vi t.

PAYERNE
Soirée du Chœur mixte

des hameaux
(c) Samedi et dimanche , le Chœur mixte
des hameaux a donné au collège de Vers-
chez-Perrin une soirée musicale et théâ-
trale fort  réussie , qui a été applaudie
par un nombreux public. Au programme
figuraient plusieurs chœurs d'Hemmer-
ling, Mermoud . Barblan , Verdi et Mo-
zart , dirigés par M. B. Cardinaux . La
partie théâtrale était réservée *V&_ co-
médie en trois actes de Jean Gultton :
«Le Curé de Saint-Amour » , qui eut le
don de dérider les plus moroses.

Avec le Chœur mixte
catholique

(c) Pour la première fois , le Chœur
mixte catholique a donné sa soirée an-
nuelle à la Maison de paroisse , devant
un noinbreux public , dimanche apres-
midl et le soir. Sous la direction de M.
Henri Banderet , le chœur a exécute des
œuvres de Sala , Lemit et K_elin. En
deuxième partie , les élèves de l'école de
danse de Mme Lhopiteau se produisirent
dans une série de danses classiques ou
autres , tandis que la partie théâtrale était
réservée à une comédie en un acte de
Pierre Ferrary et Lucien Reynier : « Un
mot difficile ».

Abattage de bétail
(c) Il a été abattu dans les abattoirs
communaux, le mois dernier , quelque
444 pièces de bétail , soit : 6 taureaux,
2 bœufs , 13 vaches , 11 génisses , 43
veaux. 7 moutons , 19 chevaux, 5 pou-
lains et 338 porcs.

I.IISSY
Une retraite méritée

(c) Après 22 ans de fidèles et dévoués
services , no tamment  au poste de prépo-
sé communal A.V.S.. M. Louis Cottier ,
âgé de 75 ans , a pris une retraite bien
méritée. Il sera remplacé à ce poste
par son fils , M. Roger Cottier.

L armée est satisfaite
des «blindés d'occasion »

achetés en Afrique du sud
Le brigadier  de Wattenwyl , chef du

service techni que de l'armée est con-
tent. Il a déclaré dernièrement  à Thou-
ne que son service était très sa t i s fa i t
des 100 chars blindés du type « Cen-
tur ion  Mark V » , achetés d' occasion en
A f r i q u e  du sud. Ces blindés répon-
dent en tout point  aux prévisions fai-
tes par les experts .  Jusqu 'à mainle-
n a n l , neu f  de ces eng ins  ont été re-
mis,  en t iè rement  révisés. a<U parc des
véh icu les  motorisés de Thoune , et se
t rouvent  déjà en service dans  une éco-
le de recrues des troupes blindées.
Ces chars b l indés  révisés sont , en fai t ,
dans un était presque neuf.

En automne 1960, les chambres fé-
dérales ava ien t  donné leur accord à
l'achat des chars blindés en Afri que
du sud, en plus de mat ériel complé-

Voici un des blindés revisés dans les ateliers de Thoune.

mentai re .  A cette époque , des critiques
s'étaient  élevées contre  l'acquisition
de « b l i n d é s  d' occasion »...

Les devis ont aussi pu être respectés ,
ainsi  qu 'il ressort du communi qué. Le
blindé seul , sans i n s t a l l a t i o n  et ac-
cessoires revient  après la révision à
300,000 fr., soit la moitié moins du.
prix pay é pour  1M deux premières
séries de « Centurions » des années  1053
et 1957, pour  lesque lles il avait été
déboursé 570 ,000 et (130,000 francs.

En ce qui concerne le programme
de révision , l 'horaire a pu être main-
tenu. On compte qu 'actuel lement  un
véhicule pourra être l ivré  dans un dé-
lai d' une semaine. Jusqu 'à la f in de
cette année , on comp tera donc 50 chars
b l indes  en service . Les c i n q u a n t e  au-
tres pourront  être mis en service jus-
qu 'à fin 1363.

LA CIIACX-DIJ-.MILIEU
Une belle soirée

(c) Le premier samedi de mars , une très
belle soirée organisée par la société «La
Littéraire » , dirigée par son président ,
M. Edouard Huguenin , a attiré un nom-
breux public. Les animateurs de cette
soirée furent , comme de coutume , la
chorale de « L'Echo de l'Union » du Lo-
cle qui avait choisi , sous la baguette de
M. M. Zlmmerll, un bien Joli programme
tout fait de délicatesse , et le groupe
littéraire du « Cercle de l'Union » du
Locle , qui eut un vrai petit triomphe
avec la comédie « La Marraine de Char-
ley » . Sous la direction de M. R. Vuil-
leùmier , les talentueux acteurs surent
mettre en valeur les moments comiques
de cette pièce. Un bal conduit par l'or-
chestre « Swing Melodie 's » termina joyeu-
sement cette soirée réussie.

La célébration
du 1er mars en Suisse

Sur la Riviera vaudoise
On nous écrit :
Samedi dernier le Cercle neuchâte-

lois Vevey-Montreux se réunissait  pour
célébrer l'anniversaire de la Révolution
neuchâteloise du 1er mars 1848.

C'est à l'hôtel des Trois-Rois à Vevey
que le comité du cercle reçut le repré-
sentant off iciel  du Conseil d'Etat neu-
châtelois , le conseil ler  d'Etat Fritz Bour-
quin , chef du département de just ice  et
police , ainsi que les représentants du
Cercle neuchâtelois de Lausanne et de
la Rauracienne, section Vevey-Montreux.

Quatre-vingt-cinq membres du cercle
avaient  répondu à l'appel de leur comité
et se retrouvaient  pour le dîner  à l'is-
sue duquel la Chorale du cercle se fi t
entendre avant que le président , M. W.
Widmann , ne salue ses invités et en
particulier le représentant des autorités
neuchàteloises.

Le conseiller d'Etat F. Bourquin lui
répondit ,  en apportant le salut du Con-
seil d'Etat et en rappelant certaines
paroles du grand patriote Calame , pré-
sident de la Constituante de 1848, sur
la f rag i l i t é  du pouvoir lorsqu il tu pas
pour base la justice et la liberté du
peuple , paroles qui aujourd 'hui  encore
gardent toute leur actualité. Il termina
son allocution en émettant le vœu que
l 'humanité  prenne exemple sur notre ,
pet i t  pays qui a un rôle important à
jouer dans la construction de l 'Europe
de demain.  U se dit également heureux
de voir l'amit ié  qui lie les Neuchâtelois
de la Riviera vaudoise , l'attachement
qu'ils éprouvent envers leur petite pa-
trie tout en étant d'excellents citoyens
du beau pays de Vaud.

Après les vœux de M. Monnier , délé-
gué du Cercle de Lausanne et de M.
Theubet , délégué de la Rauracienne , la
chorale , sous la direction de M. Fellay,
mit  un terme à la partie officielle.

Une ambience du tonnerre ne cessa
ensui te  de régner au cours de la partie
récréative animée par un excellent or-
chestre et au cours de laquelle se. pro-
duisit  un ensemble de jeunes guita-
ristes ainsi  que le conteur et prestidi-
gitateur vaudois Cornu.

We.
A Lausanne

On nous écri t  :
Le 1er mars 19fi2 , jour anniversaire

de la République et canton de Neuchâ-
tel, a été solennellement commémoré
à Lausanne , au café Vaudois.

Près d'une centaine de convives
avaient répondu à l'appel du comité
du Cercle neuchâtelois  de Lausanne et
c'est dans une ambiance réjouissante et
une salle f leur ie  que M. Edmond Stauf-
fer. prés ident , souhai ta  la bienvenue.

Monsieur  André Sandoz , ancien con-
seil ler d 'Etat du canton de Neuchâtel ,
apporta le . salut des Montagnes neuchà-
teloises et f i t  un  exposé des plus goûtés
par une assistance très a t tent ive .  Tous
les problèmes actuels furent évoqués
par l 'hô te  d 'honneur .

Un mémoire h is tor i que  des deux so-
ciétés neuchàteloises de jadis et de leur
fusion en 1955 a été évoqué par Mlle
Alice Aubée, avec beaucoup de soin. Ce
travai l  a été vivement apprécié.

Un repas de circonstance donna en-
tière sa t i s fac t ion  à chacun. M. Hott in-
ger , au côté de plusieurs personnes
nommées membres honoraires , fu t  pro-
clamé membre d 'honneur  du Cercle nen-
rhàle lo is  de Lausanne , pour précieux
services rendus depuis de longues an-
nées.

De remarquables productions de In
petite équipe de chanteurs c Les Ga-
biers - charmèrent  l'assistance, qui bissa
à plus d'une reprise.

Il en fut  de même de l'orchestre t La
Villageoise » et des productions de ma-
gie du vent r i loque  Jean Calame , qui ont
fai t  sensation.

Cette veillée cnmmémorative du 104me
annive r sa i re  de la République neuchâte-
loise a permis au Cercle neuchâtelois
de Lausanne de prouver sa belle vita-
lité et une act ivi té  réjouissante de son
comité, de son président en particulier ,
secondé par une équipe de bonnes vo-
lontés bien décidée à oeuvrer en faveur
de cette pet i te  communauté neuchâte-
lolse en terre vaudoise. Em.

A Bâle
De notre correspondant :
C'est le 3 mars (pour permettre à ses

membres de faire la grasse matinée le
lendemain),  que le Groupe neuchâtelois
de Bâle a célébré le ll'tme anniversaire
de la République.  Une cinquantaine de
- Britchons > et de « Bri tchonnes » , à
l'issue de la t rad i t ionnel le  fondue , ont
écouté avec plaisir quelques paroles de
circonstance de leur président , M.
Adrien Clottu. La soirée , fort joyeuse,
se prolongea jusqu'à une heure avancée,
témoignant  le fidèle attachement des
Neuchâtelois de Bâle à leur petite pa-
trie.

L'assemblée générale du groupe aura
lieu le 20 mars ; avis à ceux de nos
lecteurs qui n 'en font  pas encore par-
tie , ils y seront reçus à bras ouverts 1

YVERDON
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a condamné
R. G., apprenti dessinateur-architecte à
Yverdon , à 20 fr. d'amende. L'accusé,
âgé de 20 ans, avait attenté à la sécu-
rité des chemins de fer , le 26 octobre
1961. En reculant avec le véhicule de
son patron, il se trouva sur la voie
ferrée au moment où arrivait une rame
de dix vagons. Il fut entraîné par le
convoi et risqua un accident mortel .
Le tribunal a retenu contre lui le fait
qu 'il n'avait pas pris assez de précau-
tions en reculant.

Le même tribunal a condamné M. K.,
âgé de 21 ans et habitant Yverdon ,
accusé d'avoir roulé sans permis de cir-
culation et sans permis de conduire , le
16 juillet 1961, à trois jours de prison
avec sursis pendant deux ans et à
80 fr. d'amende.

GRAÏVDSON
Sociétés chorales

(c) Une importante décision vient d'être
prise par deux de nos sociétés locales :
celle de leur dissolution , puis de leur
fusion en une seule. Ainsi , le chœur
d'hommes « L'Espérance » et le chœur
de clames , après avoir remporté maints
lauriers dans les concours cantonaux
— et après environ cent ans d' activité
pour le chœur d'hommes — n 'existent
plus. Us ont fusionné en un chœur
mixte , présidé par M. Michel Perret et
dirigé par M. Alf. Mayor. Les difficul-
tés de recrutement de nouveaux mem-
bres ont dicté cette résolution.

LAMBOIIVG
Soirée de la fanfare

(c) Samedi et dimanche derniers, la
fanfare « L'Espérance » conviait ses nom-
breux amis à deux soirées bien organi-
sées qui procurèrent le plus vif plaisir
à son fidèle public.

Sous la direction de M. Roger Racine ,
nos musiciens exécutèrent d'abord un
programme riche et varié qui recueillit
des applaudissements nourris.

Un groupe d'acteurs interpréta en-
suite , fort honorablement , trois actes
d'Ed. Luc : « Sa raison de vivre », pièce
aux rebondissements imprévus qui fit la
Joie de tous les auditeurs.

On souhaite à notre vaillante fanfare
de poursuivre sa marche dans la voie du
travail et du succès.

COFFRANE
A la Société du battoir

(c) La Société du battoir électrique a
tenu sa séance statutaire sous la prési-
dence de M. Paul Bischoff. Les comptes
ont révélé la bonne marche de la so-
ciété. Par suite du. décès de M. Charles
Gutknecht , le poste de secrétaire était
vacant. M. Paul Gretillat , caissier depuis
de nombreuses années , déclinait toute
réélection. Après de nombreuses discus-
sions , le nouveau comité est constitué
de la manière suivante : MM. Paul
Bischoff , président ; Paul Wâlti , secrétai-
re , et Fernand Jacot , caissier.

Séance du comité central
de la Société suisse

des cafetiers et restaurateurs
Le comité central de la Société suisse

des cafetiers et restaurateurs s'est réuni
les 13 et 14 février 1962 . à Soleure, sous
la direction de M. P. Derron. Après avoir
entendu un exposé sur la situation éco-
nomique , présenté par M. V. Egger , le
comité central a pleinement reconnu la
valeur de la déclaration diffusée par les
grandes organisations d'employeurs. U
estime que l'économie de marché , à con-
dition d'être soutenue par les autorités
et les emp loyés , est à même d'empêcher
la surchauffe de la conjoncture et , par
conséquent, la hausse continue des prix .

En matière de loi fédérale sur le tra-
vail dans l'industrie , les arts et métiers
et le commerce , ce fut surtout l'ordon-
nance spéciale pour la restauration et
l'hôtellerie qui fit l'objet des discus-
sions . Nos établissements se doivent d'ob-
tenir une réglementation tenant compte
de la structure particulière de leur ex-
ploitation. Us ne sauraient être menacés
dans leur existence même par des pres-
criptions légales.

L' un des problèmes les plus pressants
pour notre branche reste celui de le
main-d' œuvre. L'on attend des offices de
travail cantonaux et communaux une
certaine souplesse conformément aux re-
commandations de l'OFIAMT. L'obten-
tion d' une main-d'œuvre suffisante est
l'une des conditions essentielles aux ser-
vices que nous assurons.

Le contrat passé avec la Caisse maladie
suisse d'entreprises à Winterthour a été
approuvé par l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Les membres de la So-
ciété suisse des cafetiers et restaurateurs
peuvent ainsi bénéficier d'une assurance
maladie collective avec paiement de pri-
mes proportionnelles aux salaires AVS.

Le comité central est d'avis que . i.
l'avenir , les enfants des employés étran-
gers restés hors de nos frontières donne-
ront droit au versement d'allocations
pour enfants .

VIE PROFESSIONNELLE

B!_RNE (ATS). — Le comité « Pro
Wllhelm Tell » a exposé la question
de la projection , en URSS , du film
« Guillaume Tell », en relation avec
les discussions qui se sont ouvertes
sur l'Opportunité de faire du com-
merce avec l'Est.

La maison de Buoclis , qui a tour-
né le film, était en pourparlers avec
l'Union soviétique pour la projection
de l'œuvre en URSS. La projection en
Russie de cette bande , qui montre la
lutte d'un héros de la liberté Issu
du peuple contre la dictature et la
tyrannie , semblait fort désirable flu
point de vue suisse. Mais , au cours
des pourparlers , les Soviets ont re-
fusé de s'engager à projeter le film en
URSS sans modifications qui n'au-
raient pas eu auparavant l'appro-
bation du producteur. Celui-ci, M.
Josef Kaelin, informa de ces circons-
tances , qui avaient été portées à la
connaissance (les autori tés fédérales ,
le périodique bernois « Dlskussiou ».
Sous le patronage (fu professeur Wal-
ter Hofer, de l'Université de Berne
(naguère à l 'Université libre de Ber-
lin-Ouest), un comité s'est formé pour
soutenir l'« URSS-Film » dans sa déci-
sion de renoncer i. faire affaire avec.
l'Est et de s'opposer à un usage abu-
sif du fi lm «Gu i l l aume  Tell » en
Union soviétique.

Us Russes ne verront pas
« GuiHaume Tell »
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La lutte contre
les parasites des plantes

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a arrêté dif férentes  mesures dans le
domaine de la protection des végétaux
et de la lutte contre les ravageurs. _

Pour donner à la protect ion des vé-
gétaux la souplesse voulue et le maxi-
mum d'efficacité sur tous les plans, le
'Conseil fédéral a, par ordonnance gé-
nérale , fixé dans ses grandes lignes le

^principe de la lutte antiparasitaire dans
âe pavs , et prescrit les mesures de pro-
tection 'à la frontière. Les tâches en ré-
sultant pour les cantons étant multi-
ples (lutte contre les ravageurs, obser-
vation , avertissement), il leur incombe
[d'organiser leur propre service phy-
itosanitaire ou d'adhérer à un tel ser-
vice international. L'ordonnance com-
prend quatre annexes , à savoir :
<• une liste des maladies et ravageurs
dangereux qu'il s'agit de signaler et
[de combattre à l' intérieur du pays, ou
£l'en prévenir l ' infiltration à la fron-
tière ;
• un état des prescript ions phytosa-
:a_ itaires régissant l'importation de mar-
¦chandises ;
_ une liste des plantes h soumettre à
la désinfection lors de leur entr ée en
;Suisse, et
• un exemplaire du certificat phyto-
sanitaire prescrit.

Une protection efficace des végétaux
est ainsi solidement échafaudée.

La lutte contre certains ravageurs
et maladies particulièremenit dange-
reux (pou de San José , parasite de la
pomme de terre , mildiou du tabac)
fait , en revanche , l'objet d'arrêtés spé-
ciaux du Conseil fédéral.

Les prescriptions concernant la lutte
contre le phylloxéra de la vigne et le
doryphore de la pomme de terre peu-
vent être abrogées , l'application de
meilleures méthodes de lutte ayant
grandement a t ténué les dangers par-
ticuliers que présentaient ces parasites.

Un délai de plusieurs semaines , lais-
sé jusqu 'à l'entrée en vigueur de ces
d i f fé ren t s  actes légis la t i fs , permettra
aux milieux s' in téressant  à la protec-
tion des végétaux d'adapter leurs dis-
positions aux nouvelles prescriptions
fédérales.

Primes de monture
et livraison de céréales

L'Office central des blés du canton de
Neuchâtel vient de publier une statistique
récapitulative concernant les primes de
mouture pour la récolte de 1960 et la li-
vraison des céréales pour la récolte de
1961.

De la récolte de 1960 , on a moulu
1.530.584 kilos de céréales et il a été dis-
tribué pour 350,7B0 fr . 45 de primes. Voici
le détai l des sortes de céréales moulues :
froment , 573,716 kg.; ' seigle, 63 .455 kg.;
épeautre , 256 kg.; métell , 15,369 kg.; maïs ,
924 kg.; orge , 876.864 kg.

La récolte de 1961 a produit 47,812
quintaux de céréales , représentant une
valeur de 3 ,139.190 fr . 15. Voici le détail
par classe de céréales livrées : froment
classe I , 69 quintaux ; froment classe II ,
29 .087 quintaux ; froment classe III , 7807
quintaux ; froment classe V , 752 quin-
taux ; seigle , . 9373 quintaux ; métell I,
412 quintaux. '

En i960, 679 millions
de subventions

fédérales ont été
dispensées

te Bureau fédéral de statistique vient
de publier la liste des subventions fé-
dérales : elle s'est encore allongée en
1960. Il s'y inscrit de nouveaux subsi-
des affectés principalement à l'agriculture,
à l'entraide internationale et à l'épura-
tion des eaux ; ces derniers montants
sont rattachés au groupe « correction de
cours d'eau ». Notons en outre que la
contribution fédérale aux dépenses en-
traînées par le rapprochement des tarifs
des chemins de fer est rangée sous la
rubrique « réduction du coût de la vie ».
Ces versements n'ont pas été inscrits dans
les transports et communications , étant
donné qu'ils constituent avant tout une
aide aux populations montagnardes
désavantagées par les tarifs des che-
mins de fer.

En 1960, le montant des subventions
fédérales a atteint, pour la première fois,
679 millions, après avoir augmenté d'un
dixième au regard de l'année précéden-
te. L'augmentation annuelle moyenne des
subsides versés au cours de la dernière
décennie s'établit ainsi à 39 millions de
¦francs.

Les transports et communications
sont gourmands

En 1960, la subvention au groupe
transports et communications a été de
124,5 millions, celle à l'agriculture de
307,7 millions, à l'hygiène publique de
74,1 millions, aux sciences, culture et
beaux-arts de 46 millions, à l'enseigne-
ment et la formation professionnelle de
32,5 millions, à la réduction du coût de
la vie et à la construction de loge-
ments de 29,8 millions, aux œuvres d'en-
traide et institutions internationales de
13,1 millions.

Les transports et communications ab-
sorbent à eux seuls les deux tiers da
l'augmentation de 60,5 millions. Des
sommes beaucoup plus importantes (~r
17 millions) sont également notées dans
le groupe des « autres subventions agri-
coles ». Sur le montant de l'augmenta-
tion, 12 millions ont été consacrés à
l'élevage bovin et 18 millions à l'utilisa-
tion du beurre (sans déduction do Ici
contribution des producteurs de lait). La
baisse de subsides agricoles concerne
avant tout les sommes affectées à la
viticulture (—5 millions) et à la lutte
contre les épizooties (—4 millions).

A noter que les montants consacrés à
l'approvisionnement en blé et à l'utili-
sation des pommes de terre et des fruits
se sont aussi fortement réduit» (— 20 et
— 15 millions).

C.P.S.

Hausse des salaires
dans le vignoble valaisan

SION (ATS). — La commission pari-
taire du vignoble valaisan communique
que , malgré les conditions précaires des
propriétaires de vignes et afin de per-
met t r e  néanmoins  la m a i n t i e n  d'un per-
sonnel  f idè le  et q u a l i f i é , la commission
a décidé d'augmenter  de 10 %, dès le
mois de mars 1962 , les salaires payés
aux travailleurs de la v i gne , et , en ou-
tre , d'examiner  l 'é laboration d'un pro-
jet de contrat collectif.

A la Caisse de crédit mutuel
(c) Le sa.medi 3 mars, dans une salle ré-
novée et décorée du restaurant des Petits-
Ponts , la Caisse de crédit mutuel système
Raiffe isen a fêté ses 25 ans d'activité .

La manifestation début e par l'assem-
blée générale ordinaire. Le président ,
M. Albert Robert , souhaite la bienvenue
à MM. Séchaud . reviseur des comptes, de
Saint-Gall , Matil 'e, vice-président de la
Fédération neuchâtelolse , ainsi qu 'aux
représentants des caisses des Ponts-de-
Martel et de la Sagne.

Après le rapport préside ntiel marquant
la bonne marche de la société , M. Samuel
Michaud donne connaissance des comptes.
Le roulement annuel pour 61 sociétaire s
s'est élevé à 1,870, 559 fr . 71, le bilan à
1,314 ,023 fr . 63, alors que la réserve s'élève
à 54,733 fr . 90. Un Intérêt brut de 4 %
a été versé sur les parts sociales.

M. Albert Robert se plait à retracer l'ac-
tivité de la société dès sa fondation , le
20 mars 1037. U rappelle la mémoire de
M . Marcel Perrenoud , ainsi que celle de
sa femme , qui furent les véritables fon-
dateurs et la cheville ouvrière de la Caisse.
Sur les 26 adhérents de la première heure ,
8 seulement font encore partie de la so-
ciété. L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire des disparus.

M. Samuel Michaud montre avec des
chiffres l' essor pris par la caisse au cours
de ses 25 ans d'activité ; bilan 1937 :
36, 161 fr .; bilan 1962 : 1,314 ,023 fr . 63. Le
mouvement général pour 25 ans s'élève à
30,074,349 fr.

Le président tient à remercier très sin-
cèrement M. et Mme Michaud de leur
compétence , de leur amabilité et de leur
dévouement à la cause de la Caisse de
crédit mutuel.

M. Séchaud , délégué de l'Union de
Saint-Gall , félicit e chaleureusement la
société et forme tous ses vœux pour
l' avenir . Il donne quelques renseignements
sur la grande famille des caisses Raif-
feisen et sur son histoire dans notre pays.
Ensuite , il remet un cadeau au président
de la société.

M. Matile apporte les félicitations de
la Fédération neuchâteloise et remercie
spécialement les personnes en charge . U
remet également un cadeau à la société.

Tour à tour , le délégué des Ponts-de-
Martel , de la Sagne , M. Tell Perrenoud ,
président de la commune de Brot-Plam-
boz , exprimèrent leurs vœux les plus sin-
cères aussi bien pour le présent que pour
l'avenir . Des paroles de remerciements
sont adressées à M. Albert Robert , pré-
sident depuis 25 ans , au secrétaire M.
Pierre Zmoos et au caissier M . Samuel
Michaud . Tous les membres fondateurs
encore en activité reçoivent une médaille .Après cett e partie , terminée par l'Hymne
neuchâtelois , un repas fut servi à tous
les participants . C'est dans une ambiance
fort sympathique , au son de la musique
et aux rires provoqués par un fantaisiste
que se termina cette soirée, tard dans
la nuit .

«ROT.PLAi.IBOZ

soirée musicale
Samedi soir , devant une salle vibrante

où l'on pouvait compter de nombreux
jeunes gens, l'Orchestre de chambre de
la Chaux-de-Fonds donna un très beauconcert à la maison de paroisse , sousla direction de Mme Blanche Schiff-mann .

Les auditeurs furent sensibles au pri-
vilège qui leur était accordé d'entendre
Interpréter avec nuances et cohésion ,
des œuvres de Jean-Sébastien Bach , Ha-rald Genzmer , Wolfgang-Amadeus Mo-zart et Marc-Antoine Charpentier.

LES PONTS-DE-ItlARTEL

Soirée des gymnastes
(c) C'est samedi que la Société fédérale
de gymnastique de Savagnier présenta it
sa soirée annuelle. Les sections hommes,
dames , pupilles et pupillettes avaient
chacune plusieurs productions dans les
vingt-deux numéros que comportait le
programme varié , le tout entrecoupé de
sketches fort bien dits par trois Jeunes
gens qui alternaient en diseurs à l'es-
prit malicieux. On a fort apprécié le
numéro de Mlle J. Matthey, contorsion-
niste de la Chaux-de-Fonds. Rien n'a été
négligé pour la présentation d'un pro-
gramme impeccable. Du beau travail a
été fait  : la section hommes s'est distin-
guée autant dans les exercices d'ensem-
ble , qu 'individuels. Les product ions de la
section dames remporta le succès que
l'on devine.

Quant aux présentations des pupilles
et pup illettes qui remplissaient plus de
la moitié du programme , elles furent
fort appréciées , notamment les exercices
Individuels des garçons , sans compter les
Jeux de plusieurs numéros que les en-
fants savent rendre si vivants. En résu-
mé, une magnifique soirée tout à l'hon-
neur de la S.F.G., soirée qui se prolon-
gea sous l'entraînement de l'orchestre
« Jura Boys » .

SAVAGNIER

(c) Organisé par la Société d'émulation ,
un récital de Pierre Boulanger a été
offert , samedi après-midi , aux enfants
de nos classes à la halle de gymnasti-
que . Par son programme divertissant , à
la portée des enfants , Pierre Boulanger
a su captiver nos gosses qui garderont
un lumineux souvenir de ce récital .

Le soir , dans le même local , c'était au
tour des adultes d'ente ndre Pierre Bou-
langer . Hélas , 11 y avait peu de monde
et , une nouvelle fols , les absents eurent
tort.

Remercions la Société d'émulation qui
ne ménage pas ses efforts pour présen-
ter des artistes de valeur .

LES GENEVEYS-sur-COFFRAIVE
Un beau récital



QUOTIDIEN RÉGIONAL ROMAND
cherche un

stagiaire de rédaction
Excellente cullure générale indispensable. Entrée en fonc-
tion au début de mai 1 962. — Faire offres manuscrites très

complètes sous chiffres 185-4  à Publicitas , Lausanne.
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Neuchâtel ! Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16 - 5 13 95
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
La Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Praz : Garage Paul Dubied — Tél. (037) 7 29 79

Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 842 13

62.85.1.6..
L I ¦im.iiiiiiiM.li-l « ¦ i- i___ Mi i.il.. ¦¦ .
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Petit chien
très Jol i, cherche hon
foyer. — Amis des bêtes ,
tél . 5 57 41

¦ i- i i i i  , . .  , i _ i —————m ————mm——m—m—m—m—É^s***-r̂ ——m

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date à convenir :
_-

EMPLOYE pour son département Titres

EMPLOYE (E) pour son département Comptabilité

La préférence sera donnée aux candidats ayant une forma-
tion bancaire ou commerciale.

Places bien rétribuées. — Caisse de retraite.
Adresser les offres manuscrites à la Direction , 50, avenue
Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

Chats noirs
Qui adopterait un cou-

ple de chats (femelle
castrée) de 9 mois ? —
Amis des bêtes , télé-
phone 5 98 81.

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux .
Succès, discrétion , —
Case transit 1232, Berne.

DAME
de 32 ans, bien physique-
ment , plutôt petite , dé-
sire connaître monsieur
distingué, de 40 à 50 ans,
ayant bonne situation,
pour affection sincère. —
Ecrire à case postale 682 ,
Neuchâtel I.

A remettre

CAFÉ
dans localité du Jura
neuchâtelois. Petite lo-
cation, locaux en très
bon état et logement avec
confort. Clientèle assu-
rée. — Adresser offres
écrites à 83-962 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

1 laisse de chien
en cuir mauve, a et*
perdue devant l'hôpital
des Cadolles . — Télépho-
ner au 8 15 14.

Qui céderait ou ven-
drait à bas prix un vieux

PIANO
à société de Jeunes gens?
— Adresser offres écrites
à Z. W. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande •

boucher-charcutier
nourri et logé. Entrée immédiate ou
date à convenir.
S'adresser à la boucherie Girardet , rue
Aloïs-Fauquex 9, Lausanne. Tél. (021)
32 50 84.

«4
Neuchâtel, Saint-Honoré 2, tél. 5 20 01

cherche pour date à convenir un

chauffeur-livreur

j e cnercne

poussette
moderne, en parfait état .
— Tél. 8 44 81.

Etudiante avec bacca-
lauréat et 3 semestres
d'université en sciences
naturelles, cherche place
de
LABORANTINE

dans hôpital , laboratoire
ou industrie. — Adresser
offres écrites a E. B. 942
au bureau de la Feuille
d'avis .

Entreprise de fabrication du canton
d'Argovie cherch e

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

On cherche, pour mi-
avril ou pour date à con-
venir, gentille

jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand et se perfection-
ner dans la tenue d'un
ménage. Aurait l'occasion
d'aider aux travaux de
couture. Confort . Vie de
famille. — Offres écrites ,
avec photo et prétentions
de salaire , à Mme M.
Meier-Simon , atelier de
couture, Lausen (BL),
tél. (061) 84 1176.

Jeune

R E P R É S EN T A N T
persévérant cherche représentation sérieuse et
stable. Clientèle particulière exclue.

Faire offres sous chiffres B. Z. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

C O M M E R Ç A N T
capable , sérieux , cherche emploi avec res-
ponsabi l i tés .
Even tue l l ement  représentation.
Voiture à disposition.
Offres  sous chiffres  P 2127 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin . Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'a-

i dresser à la confiserie
Relchen, Schulweg 2, à
Berne.

tmmtÊtmmMSBmmBmmwSpam—m
Dame présentant bien ,

'¦ parlant trois langues, au
• courant des travaux d'un
• ménage soigné, cherche

place de i

gouvernante
auprès d'un monsieur

, seul . — Adresser offres
écrites à N. K. 951 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans , pour ai-
der dans petit ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand. Bons gages,
congés réglés , vie de fa-
mille . — Mme Bûcher ,
Hermesbtthlstrasse 67, à
Soleure , tél. (065) 2 13 14

On cherche

femme
de ménage

pour deux matinées par
semaine, quartier des
Beaux-Arts. Tél . 5 38 46.

Je cherche pour ma
fille , parlant le français,
l'italien et l'allemand,
une place de débutante
comme

employée de bureau
— Prière de faire offres
à Mme Barbezat , Ecluse
12, à Neuchâtel , tél.
5 90 03.

Jeune homme cherche
place de

COMPTABLE
dans maison de la place.
Libre dès le 15 avril. —
Adresser offres écrites â
83-958 au bureau de la
Feuille d'avis.Je cherche pour tout

de suite ou date à con-
venir

coiffeur
pour messieurs

et
coiffeuse

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

Dame demande à faire le

ménage
d'un monsieur seul . —
Adresser offres écrites à
B. N. 954 au bureau de la.
Feuille d'avis ,

Homme marié , 37 ans ,
cherche place

d'aide-magasinier
ou autre emploi. Adresser
offres écrites à 83-959 au
bureau de la Feuille i
d'avis.

Jeune
mécanicien

en petite mécanique,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
apprendre le français . —
Offres sous chiffres S.
21312 U. à Publicitas,
Bienne.

ACHATS
bijoux , or et a_rge.it ,
vieille argenterie, pierres
fines (dlamaoïts), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel

Jeune fille de 18 ans,
ayant des notions de
français , cherche place

d'employée de maison
à Neuchâtel . — Adresser
offres avec conditions de
travail et Indication de
salaire h Monlka Weber ,
Schafllwiese 473, Wald-
statt (AR) .

ATTENTION !
Pour vous débarrasser

de tous vos
vieux meubles

adressez-vous à

G. Etienne,
brlc-à-brac, Moulins 13

TIMBRES-POSTE
Amateur achète belle collection soignée et '

un lot important de doubles de tous pays.
Donner détails et prix par écrit sous chif-

fres PR W198 L, à Publici tas , Lausanne.

Un tap issier-poseur de
sols a un gain élevé.

Jeune homme
en bonne santé, robuste,
que cette profession In-
téresse, est assuré d'un
apprentissage sérieux. —
Faire offre rapide à J.-P.
Tosalll, tapissier , poseur
de sols, à Colombier, tél.
6 33 12.

Le Garage Moderne Carrosserie,
à Boudevilliers,
cherche pour le printemps,

apprenti (e) de bureau
sortant de l'école primaire ou secondaire. —
Faire offres écrites ou se présenter au gara-
ge. Tél. 6 92 30.

On cherche :

1 apprenti
magasinier
1 apprenti
de bureau

pour Pâques 1962.
Faire offres ou se pré-

senter au

Garage Waser
Rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
Agence: Morris , M.G.,

Wolseley

M"» J. SPYCHER
docteur en chiropratique

ABSENTE jusqu'à nouvel avis

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
en particulier , pour les innombrables mar-
ques de sympathie reçues pendant ces Jours
de douloureuse séparation, j

Monsieur René PETITPIERRE
ses enfants et sa petite-fille

remercient toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant ces Jours
de deuil , par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs.

Neuchâtel, mars 1962. j
E_^^__^________ ________î ^__^____^__i_^^_^_______^____________l___B ,



CTUDIO Dès «uburd'Kuî à 15 heures QTUDIO
9 "°" ENFIN UN FILM d'INGMAR BERGMAN » "°°°

Les Fraises sauvages
av« VICTOR SJÔSTRÔM - INGRID THULIN - BIBI ANDERSSON

-
« Et pourtant l'histoire que voici, de quel ton extraordi- « Si vous ne voyez qu'un film tous les six « L'auteur des « Fraises sauvages » est servi « Qu'il s'agisse des petits ou des grands rôles,
nairement personnel elle est dite I mois, « Les Fraises sauvages » est celui-là. » par de merveilleux interprètes nordiques. » l'interprétation est parfaite, »

... Mais prenons garde de rapetisser une œuvre mystérieuse Claude MAURIAC. (G. BRATSCHI, «LA TRIBUNE DE GENÈVE ») (C. Ph. «LE COURRIER »)

en essayant de l'expliquer. >, __ Un 
.̂ Mj gfand f.|m_ $ è Un chef.d'œuvre I » « Une œuvre profonde et délicieuse. »

(J. Ct. « LE JOURNAL DE GENÈVE ») (LIBÉRATION) (LES LETTRES FRANÇAISES) (CARREFOUR)

La presse genevoise, tout comme la presse parisienne, est unanime
w—---m+-nmr-r-m-r*m'mmrrT*mmr*mmm__mm^

PARLÉ FRANÇAIS ..̂X'il à 15 II 
| «SL à U h 45 

| T».»" | ¦»-,- | ADMIS DÈS 16 ANS

Location ouverte jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30 ; samedi et dimanche dès 13 h 45
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iOUDRY Salle de spectacles
Samedi 10 mars 1962, à 20 h 30

CCI 1̂ C P RT ^a âre ^ans son n°uveau
V-̂ B^V-i-Slm I programme de musique

\-f A PlCTC^ 
modeme Direction : G. Viette

?_ ^F%lmlK I _B4# Vedettes internationales
Prix unique des places : Fr. 3.— (non
numérotées) - Location : Librairie Berger

¥ _̂ _Jk teh.1 C  ̂
Orchestre César Owens, Genève

| M_AlldC 
7 musiciens

Tram- pour Neuchâtel à 4 heures

AT

MANuto ! économisez des centaine,, de francs
SUPERBE occasion neuve comprenant : ,
1 chambre à coucher en Mahagoni-érable, noir-blanc, splen-

dide modèle, avec armoire 4 portes ;
1 salle à manger en acajou , très moderne, avec buffet bas,

table, 4 chaises, dossiers et sièges richement rembourrés.

le» 2 chambres complètes seulement M. J L  JU."
livrées et installées franco avec garantie de 10 ans. Pour
visiter, auto à disposition ; fixez rendez-vous par écrit ou
tél. (038) 9 62 21. Facilités de paiement sur demande. Des
milliers de clients satisfaits.

ODÂC-ameublements FANTI & Cie, Couvet

Avis aux mélomci-&®s i
LUNDI MARDI MERCREDI [J
12 mars 13 mars 14 mars fl
à 20 h à 20 h à 14 h 30 et 20 h 'M

LE CHEVALIEH à la ROSE
l Film d'après la célèbre comédie musicale

de Hugo von HOFMANNSTHAL
Musique de Richard STRAUSS

; Soliste Elisabeth SCHWARZKOPF
Direction Herbert von KARAJAN

rchestre Philharmonique et chœurs de l'Opéra de Vienne f i

â P TA H I "  ̂ ! VERSI0N ORIGINALE
IJk Location ouverte dès ce jour a
» •  ? 5 78 78 de 14 h à 17 h 30

Admis dès 16 ans - Prix des places : Fr. 2.50, 3.—, 3.50, 4.—

fc__dn___KMB8MB_BWMM^

Le bas ESGE est permatisé ! l|j| l§' $f

bas doux comme du velours, yÈr-' ^SS W

dévient! Nouvelle protection B

Le bas ESGE vous offre une : ^ÉPSlrélégance accrue et il est ,:|.- '

cUae
(e seul bas suisse
permatisé

W IlSg; /
Avec ou JÊk
sans couture m „ ¦¦ %

Fabrication:
Saupe & Gretler SA, St-Gall ilm W
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Dès aujourd'hui à 15 h H
Une réalisation de Michel-S. Boisrond avec WË

Dany Robin - Jean Bretonnière - André Luguet - Jacques Dacquine I

Ij 
C'EST ARRIVÉ A ADEN... [

La joyeuse aventure d'une jolie fille débarquée , courtisée, kidnappée et enfin mariée au cours d'un voyage - surprises mj lM

I TOUS LES SOIRS S A M E D I  ET D I M A N C H E  | I
j ^ 

2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 DES 16 AN S M
à 20 h 30 Mercred i prochain à 15 h. WÊ

^SOIRÉE DU CHOEUR D'HOMMES^
« La Brévarde »

Direction Charles-André Huguet-ln

AU CERCLE LIBÉRAL
Samedi 10 mars, dès 20 h 30

XmW _r\. 1̂ 1 <*) E avec l'orchestre « MELODY'S »
k Entrée (danse comprise) : messieurs Fr. 2.50, dames Pr. 1.80 M

f \ LA PRAIRIE \ BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE! tous les jours i
i choucroute garnie I , ,,.___ _ .
I sur assiette, Fr' 3- J a 1 imprimerie de ce journal



Les derniers modèles B
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sonr arrivés I
EXPOSITION : Place Pury et Prébarreau 5 1

Renseignements et démonstrations sans engagement
au magasin de cycles et motos

Georges Cotdey — Neuchâtel I

H ^  ̂
Dès 

aujourd'hui a 15 h

*| #  IX^_A L-/ f c^  P°ur 
"* jours seulement R EPRISE ! j

Eâ» W'w

I H.-G. CLOUZOT JÊk |
Brigitte BARDOT MÊ

S SAMI FREY . I MEMIU I
H l'ovpnomenl RAOUL J. LEVÏ présente

1 cinSgraphique BRIGITTE BARDOT i
S de la Saison dans un film de H. h. CLOUZOT
1 |960 " 196 1 ŵ mW -̂iwrïïF  ̂ r B̂'̂ j'iàP'Jl l

I 3JH£L|.VANEL «£&a« I

dramatique excep tionnelle, i t i M l W U  IEDOUX
1 tSL 7arZ 

b°U'eVe"""e mO-mm dcPAUL MEURISSE i '

Il Pathétique, humaine, passionnée... Le premier grand rôle !i I ane nouvelle Brigitte Bardot ! dramatique
j  ̂

de BRIGITTE BARDOT i

ATTENTION ! Vn l'importance du film, nous vous prions yÇ
t j instamment d'arriver à l'heure • Pas d'actualités

Il I Matinée à 15 heures I ^11118 ^S 18 MB
l -i Location ouverte aujourd'hui jeudi
' j j eudi et vendredi de 14 h à 17 h 30 SAMEDI et DIMANCHE Tous les soirs
{ | samedi et dimanche dès 13 h 45 matinées à 14 h 45 à 20 h 30

VT- m» I il BOURGEOIS GENTILHOMME I :
|| UlUIdnCllc £ Le premier sp ectacle f ilmé de la Comédie-Française

....  _ .  - .. .. _ _ _WHIifflB._BB^B_flE_MJI^.b_!?ff)K

Le service culturel MIGR OS SH Ŝ ĤnH
vous annonce H

JOSE DE LA VEGA WÊ^JÊÊÊ
Prix national de danse Madrid 1961 ^T*̂  '§!_ * wm\

et DANSES D'ESPAGNE Ĵjjvj f ĵj
avec : danseuses et danseurs : L. Salinas - I. Bla/icaflor B 4m\\ Kfc ^^
S. del Rio - J. Luna et M. Santos. I V SÉL

^guitaristes : R. de Jérès et M. Hidalgo Wg&M HÉchanteurs : J. Cortès et F. Cironès. ¦

C'est un spectacle de Connaissance du monde, de Paris, qui vient d'obtenir le plus grand
succès à la salle Pleyel.

Prix des places de 4 fr. à 8 fr.

Réduction de 2 fr. sur présentation de la carte de coopé-
rateur Migros ou sur présentation d'une carte d'étudiant.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL- lundi 12 mars 1962 à 20 h 30.
Location : Ecole Club Migros - 16, rue de l'Hôpital,—

tél. 5 83 49 - bureau ouvert de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.

Dimanche II  mars 1962 JBf |
GRINDELWALD . *JgT"
Départ : Neuchâtel , place de la W %h_ ^^s."-m*iÛmPoste à 6 h 15. ^*̂ Sw ^ffl WrRetour : dans la soirée Fr. 16 ^^*̂ -_Sffi«>><?

Retenez d'ores et déjà vos places pour : ^^te

-Jungfraugoch-Lotschenlucke (24-25 mars)
Chamonix-Vallée Blanche (3i mars-ier avril)

Programmes - Renseignements - Inscriptions
Voyages \y | f "f \tf £ R Neuchâtel
Saint-Honoré 2 Tél. (038) 5 82 82

j t3BEKSg_K3gBaa_-«aB-E_^^

! Crèche de Neuchâtel
« Marché aux puces » le samedi 26 mal sur la I

place de l'Hôtel-de-Vllle.
i La Crèche demande à la population de Neu-

châtel de sortir de ses armoires, de ses galetas
et de ses caves tous les objets Inutilisés afin de
fournir ce' marché ajix puces.

' Un ramassage aura lieu dans toute la ville
par des camions et des éclaireurs le mer-
credi après-midi 14 mars.

[ Prière de donner meubles, livres, cuivres, vais-
selle, verrerie, bolsellerle, vannerie, vieilles armes,
blcylettes, lampes, cadres, miroirs, vêtements, cou-
pons de tissus, etc., Ces objets seront ensuite
triés, réparés, transformés.

j Prière instante de préparer les objets d'avance.
j SI nécessaire, renseignements : tél. 8 24 33 ou

5 22 12 chaque Jour dès 17 heures .

| ^^w__^^^̂ ^«-__^^^^^^'̂ ^ '̂'g«g»g'S '

CARTES DE VISITE
au bureau du jou rnal

—___B_1—____________**___ L-m-J-LL- __ D̂___ _̂_ _̂_ B̂__B _̂_l-H-a_--H ————m M

¦ BIP y.r," 'Te,.!-?.* "l30 ADMIS DES jj ANS i
I f -  *mĵ  GLENN H

¦ RENDEZ-VOUS SUR I AMAZONE |
Le « BON FILM T» présente samedi-dimanche

I LE BAL DES MAUDITS Ĵ£&&F**
avec Marlon BRANDO - Montgomery CLIFT - Dean Martin W

Attention ! Vu la longueur du film, le spectacle commencera à 15 h. U
\'} \ CINÉMASCOPE ADMIS DÈS 16 ANS j 'j j j

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

bourse I
TISSAGE DU JUKA
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 41 97

Case 7984

si sûr, si beau, si rapide
fiât 1200 Cabriolet

6,21/63 CV 145 km/h Fr. 11500. -

fiât «x) s
7,59/90 CV 170 km/h freins & disque Fr. 14900.-

j â W Ê È M t
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Chanteurs amateurs fantaisistes
TENTEZ VOTRE CHANCE

Inscrivez-vous à. la Coupe des variétés
Prochaines étapes :

Colombier, 10 mars ; Peseux, 17 mars
JEANNERET, MUSIQUE - SEYON 28

MARIAGE
Jeune monsieur présen

tant bien , situation, voi-
ture, désire rencontrer
demoiselle sérieuse. Ecrire
avec photo à p. R., poste
restante, Lausanne 2.

Veuve de 34 ans, blon-
de (foncée), 1 m 60, ré-
formée, en très bonnes
conditions physiques,
possédant maison, mère
de trois enfants de 14,
9 et 4 ans, cherche à
faire la

connaissance
d'un monsieur de 35 à
42 ans, aimant les en-
fants , présentant bien,
sérieux et honnête prin-
cipalement. De préférence
employé de bureau, d'E-
tat ou d'administration
fédérale. Il ne sera ré-
pondu qu'aux offres sé-
rieuses. — Adresser of-
fres écrites a, X. U. 660
au bureau de la Feuille
d'avis.

"̂ •5*5
Dégustation )

tous les jours
Lundi excepté

Hollande en fleurs Fr. 390.—
26 avril au 3 mal, 8 Jours

Conduits et guidés par le patron pour les visites
EXCURSIONS L'ABEILLE — Tél. 5 47 54

Transports
Déména gements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Chaumont
1 L'hôtel du Vieux Bois |

i Entrecôte

sur assietteESPAGNOL
Leçons de conversation ;

élémentaires désirées. — j
Tél. 5 49 47, le matin.
. I

fat un nom sûr
—"* ' ' **" "'"" mm"—"— 

_-_-_-_-_-_-_-_m-mmm-m-m -.¦_¦____.. , —,

M 

Neuchâtel : M. FACCHINETTI ,
1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12

Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz ;
Boudry t A. Bindith, Garage des Jordils ;
Môtiers : A. Diirig, rue du Bied ;
Praz : Paul Dubied, garage.
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-3îa_-i- -̂t^^ î
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WÊ WSm m mmWÊmm> km WÊmM É HHH B  ¦
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Nos prochains voyages...
SAMEDI ET DIMANCHE 7-8 AVRIL

ILES BORROMÉES
Tout compris, 1 % jour, Fr. 81.—

SAMEDI ET DIMANCHE 14-15 AVRIL

LUGANO - GENTOYALLI
Tout compris, 2 jours, Fr. 98.—

Programmes détaillés, renseignements et
inscriptions auprès de' toutes les gares de la
région , des bureaux de renseignements CFF
Neuchâtel-gare et ville et des agences de

voyages.

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

I PARUUETZK
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres 

PLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Réparations DALLES AT
.«pré ..*.. 

+ pLAST|QUES

Service rapide TAD'Ç TCkin i lC
56 , Pierre-à-Mazel I Ar _ 3  I t î N U U O
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(ahonnemeinit = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

FORTUNA
Compagnie d'assurances sur la vie

AGENCE

Rémy Allimann
(agent général Alpina)

Toutes Assurances
Neuchâtel - Faubourg du Lac 11

Tél. 5 14 15 (Parcs pour véhicules)

Utilisez le

ffC/ TEL NV\
/W/ (038) 5 44 04/05\^i\

VT-\\ NEU CHATEL / / **J

p our acheter ou changer
votre voiture

-N
Se rendant à

P A R I S
pour suivre un cours de coiffure sur
les dernières créations

M ME BRUNELLO
Coiffure « Salon Josée »

MAIL 25 - TÉL. 5 95 88

informe son aimable et fidèle clientèle,
que son salon sera fermé du 11 au
15 mars.

V J
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GRANDE SALLE -Peseux
Ce soir, conférence de

M. Henri G aille min
sur

Jean-Jac ques Rousseau

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 h 24 heures ce ' •'

samedi 10 mars

Casino de la Rotonde
Dimanche , de 9 à 18 heures

EXPOSITION
Bourse de timbres-poste

ENTRÉE LIBRE

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tous les soirs, venez danser avec

Dan y ROSSI
son piano, son accordéon , ses orgues

Vendredi 9 maxs 1962, à 20 h 15
HOTEL CITY

Assemblée annuelle de la

Caisse maladie du Grutli
. Cordiale bienvenue

Temple des Yalangînes
Jeudi 8 mars , 15 heures

rencontre des personnes
isolées

L ouverture des négociations à Evian

Vaste coup de filet
anti-O.A.S. en France

Sur cette première jo urnée de dis-
cussion , on a peu de lumières précises .
On sait cependant que la conférence
s'est ouverte par une séance piénlère
qui a duré deux heures. Au cours de
cette prise de contact , le dialogue a
immédiatement embrayé sur le texte
élaboré au col des Rousses, ce qui
semble indiquer  que l'ensemble du pro-
blème déjà rétrié pendant les pourpar-
lers secrets , n 'a pas été remis en ques-
tion. C'est très exactement ce que
souhaitait le gouvernement français.

Ce silence
est-il de bon augure ?

Selon l'envoyé spécial d' un poste de
radio privé , les ministres français et
les représentants du G.P.R.A. auraient
déjà commencé l'examen des questions
réservées et arrêté une procédure de
discussion qui consisterait à confier
aux experts les problèmes insuffisam-
ment éclaircis. L'après-midi aurait  vu
la mise en vigueur de ce système de
répartition du travail. On dit que les
ministres ont continué à dialoguer sur
les points du protocole des Rousses et
passé aux experts le « débroussaillage »
de certains problèmes complexes rela-
tifs aux aspects militaires du cessez-le-
feu.

Le colonel Ben Aouda , pour le F.L.N.,
et le colonel Amann , collaborateur de
M. Joxe, auraient déjà ouvert leurs
dossiers. Mais là se bornent les ren-
seignements valables dont il soit permis
de faire état au soir du démarrage de
la conférence du Léman.

D'après d'autres informations dignes
de foi , les consignes de silence sur les-
quelles les deux délégations sont tom-
bées d'accord , dureraient aussi long-
temps que les travaux de la confé-
rence ne donneront lieu à aucun ac-
crochage. En revanche, et si. par exem-
ple, au bout de trois ou quatre jours
des difficultés venaient à apparaître ,
il n'est pas imoossihle que l'une ou
l'autre des délégations , peut-être les
deux , envisagent d' informer les repré-
sentants de la presse. C'est là une hy-
pothèse que l'on peut exprimer de la
façon suivante : si tout va bien , on ne
saura rien avant la publication du
communiqué final positif ; si les cho-
ses ne s'arrangent pas, au contraire ,
l'opinion sera saisie des raisons de
l'impasse et des motifs de l'échec.

Parts est optimiste
Aucune indication n'est naturellement

donnée en ce qui concerne la durée de
cette conférence aussi discrète qu 'elle
est officielle. Etant donné cependant
l'importance de l'enjeu et la complexité
extravagante des chapitres qui restent
encore à mettre en forme , 11 serait
bien que le point final de cette ren-
contre France - F.L.N. puisse intervenir
avant le début de la semaine prochaine.

Dernier son de cloche recueilli enfin
à Paris. La journée est bonne. L'esprit
réaliste. On avance pas à pas. La dis-
cussion est dure. On espère le mieux:
c'est-à-dire le cessez-le-feu.

M.-G. G.
Pas de trêve en Algérie
pour la f i n  du Ramadan

ALGER (AFP). — Annoncée par les
vingt et un coups de canon tradition-
nels , la fête de l'Aid Seghir qui marque
la fin du Ramadan (le carême musul-
man), n'a pas enregistré de trêve dans
la longue série des attentats, bien
qu'ils aient été en régression par rap-
port aux jours précédents Dix atten-
tats qui ont fait huit morts et quatre
blessés ont marqué la journée d'hier
à Alger.

Au cours de la journée, on a appris
l'arrestation d'un Algérois d'origine ita-
lienne , Enrico Francia, propriétaire du
restaurant « La dolce vita » qui a re-
connu avoir servi d'intermédiaire entre
l'O.A.S. et les journalistes italiens qui
durent quitter l'Algérie devant les me-
naces de l'organisation terroriste.

A Oran , trois morts et sept blessés
sont à dénombrer alors qu 'à Bône cinq
grenades au phosphore ont été lancées
dans la cour de la prison civile. On
ne déplore aucune victime.

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

Grande animation
au château d'Aunoy

L'agence « Maghreb arab e presse _• a
annoncé , mercredi soir , dans une dépê-
che datée de Paris que MM. Balafrej
et Reda Guerida rencontreront de nou-
veau M. Couve de Murville jeudi , au
début de l' après-midi.

La même dépêche précise « q u 'une
grande animation régnait hier à l'inté-
rieur du château d'Aunoy. M. Lagh-
zaoui qui s'y est rendu mercredi mat in
vers 11 heures était  suivi d'une ca-
mionne t t e  de l'off ice chérifien des
phosp hates dans laquelle on chargea
bientôt  une i demi-douzaine de malles
lourdement  chargées. Ben Bella et ses
compagnons commencent à exp édier
leurs a f fa i res  et nous devions appren-
dre par la suite que ces malles conte-
naient  des livres et des objets amassés
par chacun d .entre eux pendant ces lon-
gues années de détention.

PARIS (AFP). — Toutes les polices
de France ont poursuivi les opérations
destinées à démanteler les réseaux
O.A.S. de métropole. L'attentat commis
mardi dans la banlieue de Paris contre
deux officiers supérieurs indique que
l'O.A.S., au moment où s'engagent les
négociations j d'Evian, s'apprête à re-
doubler de violence.

La découverte d'un important arsenal
clandestin à Bois-Colombes , près de
Paris , le confirme. En Bretagne , où la
police croit avoir mis la main sur
l'organisation directrice du réseau
O.A.S. couvrant plusieurs départements
de l'ouest , on est persuadé que l'orga-
nisation clandestine avait mis en place

des commandos d'action et des arsenaux
qui restent à découvrir. La police con-
tinue d'interroger le comte Savelli qui
a avoué avoir effectivement fait partie
de ce réseau , mais qui se défend d'être
l'homme qui , sous le pseudonyme de
« Marceau », en était le chef reconnu.
Parmi les personnes interrogées ces
jours derniers figurent également un
ancien ministre de l'agriculture , M, Paul
Antier , et un journ aliste de Radio-Lu-
xembourg, M. Jean Gr 'andmougin , qui
s'est affirmé complètement étranger à
l'O.A.S. comme à toute politique.

Enfin , à Toulon , la police a découvert
un important arsenal dans une villa
où se cachait l'un des plastiqueurs
Q.A.S. qui avait été tué samedi soir par
l'explosion de leurs propres bombes.

Des musulmans
s'évadent de Fresnes

PARIS (AFP).  — Six musulmans al-
gériens se sont évadés l'autre nuit de
la prison de Fresnes, après avoir
creusé un tunnel long d'une quinzaine
de mètres et aboutissant à l'extérieur
de l'enceinte de la prison.

Graves Incidents
à la frontière franco-tunisienne

ALGER (UPI). — Selon certaines
informations n'ayant encore reçu au-
cune confirmation officie lle , au cours
de la nuit de lundi à mardi , des tirs
d'artillerie auraient eu lieu sur le bar-
rage tunisien.

Des obus, tirés de Tunisie, auraient
fait parmi la population musulmane
de Kouif cinq à six morts et une
vingtaine de blessés. Hier , des élé-
ments des forces de l'ordre qui étaient
en train de réparer le barrage secon-
daire auraient essuyé des tirs d'armes
automatique qui auraient fait six bles-
sés parmi les militaires français.

Kennedy : «La sécurité du monde
se jouera à la conférence de Genève »

U«abstention » de la France le 14 mars
risque de mettre les Occidentaux en minorité

WASHINGTON (UPI). — «La sécurité du monde entier sera en ,jeu
à la prochaine conférence du désarmement qui s'ouvrira  à Genève et les
Etats-Unis feront un effort sincère pour aboutir à un résultat positif »,. a
déclaré hier soir le président Kennedy au cours d'une conférence de presse.

Toutefois , il ne s'est pas montré très
optimiste quant  aux chances de succès
de la réunion.  Le prés ident  des Etats-
Unis s'est déclaré favorable  à la ren-
contre des trois ministres des a f fa i re s
étrangères , M. Gromy ko, M. Rusk et
lord Home qui pourront , para l lè lement
au désarmement , évoquer d' autres ques-
tions telles que Berlin , l 'Asie du sud-
est qui ont une influence directe sur le
désarmement,

M. Kennedy a déclaré ensuite  que la
question d'établir des « zones désato-
misées » pourrait également être discu-
tée au cours des négociations de Ge-
nève.

Hier également , M. Macmillan a'
adressé un bref message à Niki ta
Khrouchtchev. Il lui a ' dit : «Je  suis

heureux que vous acceptiez cette réu-
nion prél iminaire . . .  » l

Et le premier  m i n i s t r e  b r i t a n n i que a
rép été « qu 'il é t a i t  prêt à aller à Ge-
nève à n ' importe  quel m o m e n t  lor squ 'il
appa ra î t r a  qu 'une  t e l l e  act ion peut -
avoir une valeur  pos i t ive ».

LA FRANCE A-T-ELLE TORT
DE S'ABSTENIR ? :

Mais les « d i x - h u i t »  ne seront que
dix-sept. On sait  que le gouvernement
français  a décidé de ne pas envoyer de
représentant à Genève. Cette décision
a été commentée à Paris et le journal
«Le  Monde », tout en res tant  sceptique
quan t  aux résul ta ts  de ce genre de tra-
vaux , écrit n o t a m m e n t  :

« Il ne faut  pas oublier  que la par-
tici pation des neu t res , f ac i l emen t  sen-

sibles au mots d'ordre simplistes des
Soviéti ques, r isque de me t t r e  à plu-
sieurs reprises les Occidentaux en mi-
norité, ... Le concours des experts fran-
çais aura i t  été fort utile... En refusant
de s'associer à une négociat ion à la-
quelle toutes les autres  grandes puis-
sances ne jugent  pas i n d i g n e  de pi-en-!
dre part , le gouvernement  f rança is  con-
f i rme de surcroît l ' impression , déj à,
très ré pandue , qu 'il t i en t  dans le p lus
profond mépris toute a u t r e  pol i t i que
que la sienne. C'est là une  a t t i t ude  qui
n 'a jamais donné de bien bons résul-
tats. »

Sur la côte est des Etats- Unis

NEW-YORK , (REUTER). — Vingt-
trois personnes ont déjà péri à la suite
de la tempête qui souffle sur le nord-
est des Etats-Unis, la plus terrible de
l'hiver. Des vents atteignant 122 km/h
soufflent sur la côte atlantique , de la
Vlrgine au Maine, où s'abattent la neige
et la pluie. La marée exceptionnel-
lement haute a contraint des milliers
de personnes à se réfugier à l'inté-
rieur des terres. A Dover , dans le De-
laware, six enfants se sont noyés.

Tempête sur la Manche
Une dépression sévissant sur l'Atlan-

tique, de très fortes rafales ont été en-
registrées hier au large du Finistère et
sur la côte. Le vent a soufflé à 130
km/h à l'île d'Ouessant , à 120 km
à la pointe de Penmarch et à 80 km
à Brest.

La mer est très « dure » de l'Irlande
jusqu'au golfe de Gascogne où les car-
gos rencontrent une très forte houle.

La tempête
a déjà fait
23 morts

M. Yazid n'est pas bavard
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

— Oui , nous avons exactement décidé
cela.

— Est-ce à la demande, spéciale-
ment , d'une délégation , que cela a été
décidé ?

— A'ous l'avons décid é ensemble .
— Par cojisé quent , nous ne pouvons

rien savoir sur ce que fut la séance
d'aujourd'hui? Dans quel climat s'est-
el'l e déroulée ?

— C'était une séance de travail , et
je n'ai pas à en qual i f ier  le climat.

— Votre voyage s'est-il bien effec-
tué ?

— Oui , mais p lutôt fraîchemen t. On
est très bien en hélicoptèr e , mais il V
f a i t  f ro id  I

— Combien de temps comptez-vous
garder le silence sur la reprise des
pourparlers ?

— Mor \ Dieu , po ur aujourd'hui nous
n'avons absolument rien à dire. Et
nous verrons demain-..

— De qui est composée la délégation
al gérienne ?

— Eh bien , les mêmes pers onnes que
ta dernière fo is , plus le colonel Ben
Aouda , comme vous le savez , et égale-
ment M. Mos te fa t Zehir.

Là-dessus, M. Yazid raccroch e non
sans avoir précisé qu 'il se tiendrait encontact , éventuellement , avec la presse,et pren drait  lui-même l ' initiative descontacts . à venir .

Les hockeyeurs suisses
joueront dans le groupe À

^^Wj^^^y^e t̂̂  Les championnats du monde

^̂  <-«y  ̂ de Colorado Springs

ILS ONT BATTU. HIER SOIR L'AUTRICHE

Résultat: Suisse - Autriche 9-4
(4-0, 2-2, 3-2)

En meilleure condition , les Suisses
prennent d'emblée l'avantage et c'est
Stammbach qui ouvre la marque (1
minute  20 . . Cinq minutes plus tard ,
c'est Parolini qui , sur passe de H.
Truffer , marque le deuxième but. Les
Suisses font preuve d'un brillant jeu
d'ensemble et harcèlent constamment
une défense autrichienne désorganisée.
Le troisi ème but est de Naef (14me
minute),  le Servettien transformant
une passe de Chappot. A la 17me mi-
nute , une action combinée du trio Die-
thelm-Stammbach-Bazzi se termine par
un but du dernier nommé. Ainsi , la
Suisse termine ce premier tiers-temps
en menant par le score de 4-0.

Au cours de , la seconde période , les
Autrichiens se ressaisissent et déferlent
sans arrêt vers le but suisse que dé-
fend magn i f iquement  Kiener. Le gar-
dien bernois fait 14 arrêts contre 7
pour celui de l 'Autriche et tous deux
sont battus deux fois. Stammbach (Ire)
et Bazzi marquent  pour la Suisse. Ha-
chura (4me) et Wechselberger (17me)
pour l'Autriche. Les Suisses mènent
donc 6-2 avant la dernière période.

C'est l 'Autr ichien Znehna l ik  qui ouvre
la marque dan s le t ro isième tiers-temps
après six minutes de jeu. Vingt-quatre
secondes p lus tard , Naef  a une  rép li que
victorieuse pour la Suisse. Puis c'est
au tour de Bazzi (8-3) de bat t re  le gar-
dien  autr ichien.  Mais le cap itaine des
Young Sprint ers  est pénalisé peu après
et Bachura marque alors le quatrième
but autrichien , les Suisses jouant à
cinq. Lancé par Chapot Fritz Naef ob-

tient  le neuvième but helvétique à la
56me minute.

C'est donc par une victoire . aisée
(9-4) que la Suisse enlève ce match de
barrage qui lui permet , pour la première
fois depuis 1955, de participer vraiment
à la lutte pour le titre mondial après
avoir dû faire partie du groupe B en
1956, 1959 et 1961.

Composition de l'équi pe suisse :
Kiener ; Nobs , Kuenzi ; Friedrich , Ger-
ber ; Diethçlm , Stammbach , Bazzi J
R. Bernasconi , R. Chapot , Naef ; Truf-
fer, Jenny,  Parolini.

Arbitres : Winking (Suède), Lind quist
(Canada).

• Championnat International d'été 1961
de football demi-finale : Ajax Amster-
dam-Slovan Bratislava 5-1 (1-1. — Les
Hollandais rencontreront en finale le
vainqueur de Pejenoord Botterdam-Ba-
nlk Ostrava.

9 A Llnz , devant 10.000 spectateurs ,
pour son premier match d'entraînement
dans le cadre de sa préparation à la
coupe mondiale , l'équipe nationale hon-
groise a battu Llnz (actuellement pre-
mier du championnat d'Autriche) par
3-2 (mi-temps 2-1); ¦

0 Match amical de football à Madrid :
Real Madrld-Internazionale Milan 2-2
(mi-temps 0-2).
0 Coupe de football de l'amitié franco-
britannique : Cardlff Clty-Lens 2-0 (1-0).

• Match amical de hockey sur glace :
Montana-Crans renforcé-sélection univer-
sitaire tchécoslovaque 3-7 (1-2 , 0-3, 2-2).
O Match amical de hockey sur glace :
Davos-Bad Nauhelm 13-3 (4-0 , 6-1, 3-2).

• Tournoi de hockey sur glace ; URSS
bat Suéde 5-0, 1-0, 2-0).

CAMPIGLIA MARITTIMA (UPI) .
— Le chien est , dit-on, le meil-
leur ami de, l'homme . Il arrive
même que l 'homme, cet ingrat ,
aime suffisamment son meilleur
ami pour lui élever une statue...

C'est ce qui s'est produit hier,
à la gare de Campiglia Marttt i-
ma, non loin de Livourne. Le
chef de gare avait organisé une
collecte pour élever une statue
grandeur nature perpétuant la
mémoire de « Lampe » , un chien
qui a été écrasé il y a quelques
mois par un train de marchan-
dises.

« Lampo » , un bâtard , était doté
l'une intelligence exceptionnelle.
Il connaissait tous les trains qui
s 'arrêtaient à Campiglia , et sur-
tout ceux ayant un vagon-restau-
rant ! Car il arrivait toujours à
glaner quelque chose... Il lui ar-
rivait même de monter dans le
vagon - restaurant et se rendre
jusqu 'à la gare suivante, de f a -
çon à pouvoir profiter tout à
loisir des festins que lui oc-
troyaient ses amis les cuisiniers.
Puis il rentrait avec le premier
train revenant à Campiglia 1

Pendant huit ans , il passa tou-
tes ses journées à la gare , où il
était connu non seulement des
cheminots, mais même des voya-
geurs.

Mais , tout a une f in . Vn jour
passa un convoi exceptionnel que
« Lampo » ignorait. Et le chien
fu t  écrasé . Toute la gare f u t  en
deuil . En f i n  de compte , le chef
de gare organisa une collecte
pour édif ie r une statue de « Lam-
po » dans sa pose covtumière :
attendant un train . Tous les che-
minots de la ligne étaient pré-
sents pour l 'inauguration de la
statue. .

Une statue élevée
pour un cheminot...

à quatre pattes l

« L espion
du soleil »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

% Quelle est la structure et quelle
est l'évolution des étoiles et des Ga-
laxies ?
« OSO » établira le calendrier

des « dangers solaires »
Déjà on pense, à Cap Canaveral et

dans certains laboratoires des Etats-
Unis , que le satellite « OSO > permettra
— le premier ou les suivants — d'étar
blir un « calendrier » des époques ou
les radiations d'origine solaire consti-
tueront pour l'homme un moindre
danger.

« OSO 1 » Va décrire , en 1 h 15, une
orbite quasi circulaire , à une distance
d'environ 450 km de la terre. La « vie •
probable du satellite est évaluée à six
mois.

Au Mexique, un autocar
tombe dans un ravin :
30 morts, 28 blessés

Derniè re minute

MEXICO (UPI) . — Un autocar dont
le chauffeur avait apparemment perdu
le contrôle , est tombé hier dans un
ravin , au Mcxiaue.

Le lourd véhicule a heurté une voi-
ture avant de se retourner au fond
du ravin. On compte trente morts, dont
quatorze enfants âgés de six à quinze
ans, et vingt-huit blesses graves.

Selon les premières constatations de
la police, il semble eue les freins de
l'autocar n 'auraient pas fonctionné.

Les élections
communales

DANEMARK

COPENHAGUE (ATS-AFP). — Voici
les résultats définit ifs  des élections
municipales et départementales qui ont
eu lieu , mardi , au Danemark : Sociaux-
démocrates, 722 mandats , (contre 706
en 1958 ) ; conservateurs , 324 (292) ;
libéraux-agrariens 281 (317) ; radicaux
51 (72) ; socialistes du peuple 33 (2) ;
parti de • la minorité allemande du
Jutland méridional , 15 (17) ; commu-
nistes, 4 (20); listes diverses , 141 (136).

Il apparaît , à la suite de ces résul-
tats , que la coalition gouvernementale,
formée par les sociaux-démocrates et
les radicaux , a perdu cinq mandat s par
rapport à 1958, et que l'opposition ,
groupant les partis conservateurs et
libéraux-agrariens, en a perdu quatre.

Un électeur ' âgé d'un on I
Un homme de cent un ans est le

plus jeune des Danois qui soit allé
mardi aux urnes. En effet , le système
de cartes perforées du registre électo-
ral de la municipalit é de Copenhague
n'enregistre les âges que jusqu 'à cent
ans. Au-dessus de cent ans , le siècle
disparait et , de ce fait , l'âge officiel
de l'électeur de cent et un ans s'est
trouvé être un an.

Le tunnel du
Grand-Saint-Bernard

est percé
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard

est percé. Hier, les deux équipes
suisses et italiennes ont pu se parler
à travers un orifice de quatre centi-
mètres. C' est à quatre heures du ma-
tin que la perforatrice italienne ap-
parut sur le côté suisse des Alpes.

La dernière paroi de rocher sera
abattue complètement le 5 avril, lors
d'une journée réservée à la presse
et à l'« Eurovision », Etant donné les
travaux de finition qui restent en-
core à faire, il ne semble pas que
le tunnel, long de 5 km 800/ puisse
être rendu, à la circulation automo-
bile avant "le printemps 1963. Lors du
partage dés lots , les mineurs italiens
ont eu à percer 2935 mètres de ro-
cher et les mineurs suisses 2893 mè-
tres. Le premier coup de mine avait
été donné, côté suisse, en juin 1959.

FIN DE LA SESSION DES « SIX »
La session du conseil des ministres-

des « six » s'est terminée mercredi , à.
Bruxelles. On conf i rme qu 'un accord de
princi pe est in tervenu entre les « six »,
au sujet du réaménagement de l'Asso-
ciat ion des pays afr ica ins  et malgache,
au Marché commun.

LE PROBLÈME AGRICOLE EN URSS

Tous les orateurs f ont leur mea-cul pa
et qualif ient le rapport de M. «K» de «remarquable »

et <!.'« absolument justi f ié »

MOSCOU (ATS-AFP). — Seize orateurs ont pris la parole, mardi, au cours
de la première journée de débat au plénum du parti communiste de l'URSS
consacré aux problèmes aaricolss.

Les premiers secrétaires des républi-
ques cul ont été l'objet de critiques
de la part de M. Khrouchtchev dans
son discours Inaugural , sont venus
faire leur • mea culpa », qualifiant le
rapport du premier secrétaire du parti
communiste de l'URSS de « remarqua-
ble » et d'« absolument justifié ».
Tout ce que dit M. « K » est bon...

Le p r e m i e r  s e c r é t a i r e  du parti
d'Ukraine, M. Nicolas Podgornyl , le
plus critiqué par M. Khrouchtchev, a
fait l'autocritique la plus sévère de la
journée. Il a souligné que le manque
de fourrage en Ukraine avait obligé
« de nombreuses exploitations à vendre
le bétail pour la boucherie avant que
les bêtes n'aien t atteint leur plein dé-
veloppement ». M. Podgornyi a provo-
qué, d'autre part, ce que la t Pravda »
appelle des c mouvements divers dans
la salle », en emboîtant le pas à M.
Khrouchtchev d'une manière inatten-
due. Ce dernier avait suggéré de créer
à la campagne, comme trait d'union
entre le district et les collectivités
agricoles, le poste d'organisateur ou
celui d'inspecteur. M. Podgornyl a
adopté d'emblée les deux appellations :
« Nikita Sergeiev , a dit le premier se-
crétaire d'Ukraine , avait suggéré de ré-
fléchir à la manière de désigner cette
fonction. Nous sommes arrivés à la
conclusion que la meilleure manière
était de l'appeler non pas organisateur
ou inspecteur , mais organisateur-ins-
pecteur. Cette appellation convient très
bien. » ( I)

Une grosse dette
De son côté le premier secrétaire

du parti du Kazakstan , M. Dinmouk-
hammed Koumacv, a déclaré que les
terres vierges qui se trouvent sur le
territoire de sa république € devaient
à l'Etat 4,800,000 tonnes de blé —
dette qui a été accumulée durant les
trois premières années du plan de sept
ans. »

La Biélorussie piétine
La Biélorussie a fait son autocriti-

que par la bouche de son deuxième
secrétaire , M. Thodor Sourganov.

«La Biélorussie piétine depuis trois
ans pour la production de la viande.
La production de blé, en 1961, n'a at-
teint que 65 % par rapport au niveau
prévu pour cette année par le plan .
de sept ans. Pour le lait , le chiffre I
est de 87 % et pour la viande de

66 % .»  Après avoir constaté que M.
Khrouchtchev avait raison dans ses
critiques visant les agriculteurs biélo-
russes, qui n 'ont pas stocké suffisam-
ment de fourrage , l'orateur a avoué
« avoir mal cultivé le maïs, sous-esti-
mé la culture de la betterave, produit
Insuffisamment de fourrages riches en
protéines » . En conclusion, il a promis
de rattraper les retards pris sur le
plan de sept ans.

Des revendications
Mercredi , plusieurs orateurs ont for-

mulé des revendications portant no-
tamment sur les prix agricoles et les
salaires.

Contestant les affirmations de M.
« K » selon lesquelles les prix prati-
qués par l'Etat pour l'achat de pro-
duits agricoles sont suffisants , M. Za-
robian , premier secrétaire du comité
central du parti communiste d'Armé-
nie, a estimé eue « ces prix , de même
que les prix de l'équipement techni-
que et des matériaux vendus aux kol-
khozes et aux sovkhozes doivent être
revisés ».

M. Zaroblan a également critiqué
l'échelle des salaires existant actuelle-
ment dans les collectivités agricoles,
qui , selon lui , « ne garantit pas suffi-
samment l'accroissement de l'intéres-
sement des kolkhoziens ».

Une autre revendication pour l'aug-
mentation des salaires a été présentée
par M. Michel Olchansky, ministre de
l'agriculture de l'URSS, qui , défendant
Ies_ intérêts des savants soviétiques
spécialistes de l'agriculture , a deman-
dé une revision de leurs traitements.
Le ministre a dénoncé en particulier¦ l'incohérence avec laquelle sont oc-
troyés les salaires des cadres scienti-
fiques des stations agricoles expéri-
mentales ».

Parmi les autres points soulevés,
signalons l'échec de la récente expé-
rience de réorganisation de la direc-
tion de l'agriculture avec la création
des comités de stockage.

Enfin , le comité central du parti
communiste d'URSS a désigné une
commission , présidée par M. Khrouch-
tchev , chargée de la rédaction des dé-
cisions que prendra le comité dans le
domaine de l'agriculture.

Les autocritiques
se succèdent à Moscou

Un cosmonaute
soviétique aurait péri

dans l'espace
Selon le journal américain « US News

and _ World Report », un cosmonaute
soviétique aurait perdu la vie dans
l'espace en septembre 1960, lors de la
visite de M. Khrouchtchev à New-York.
Selon ce jo urnal , 11 est maintenant
prouvé que la tentative de mettre un
homme en orbite autour de la terre fut
faite par les Russes à la fin du mois
de septembre 1960. (Réd. — Nous en
avons déjà parlé,)

D'autre part , les frères Judlca-Cor-
dlglla , les radio-amateurs Italien s qui
ont déjà fait de nombreuses recherches
dans le domaine des ondes provenant
des stations spatiales , a f f i rment  avoir
entendu des messages émanant  certai-
nement d'un vaisseau spatial russe. Au
cours de l'émission , la voix du cosmo-
naute s'est subitement tue.

V- ,

RAPPEL DE L'AMBASSADEUR
DU SÉNÉGAL AU MAROC

Après le dé part de l' ambassadeur du
Maroc à Dakar , M. Kacem Zhiri — le
poste demeurant sans titulaire — AL
Obey e Diop, ministre de l ' information
du Séné gal , a annoncé , mercredi matin ,
au cours d' une conférence de presse ,
le rappel , par le gouvernemen t sénéga-
lais , de son ambassadeur à Rabat .

TROIS CENTS FAMILLES
ÉVACUÉES
EN GRANDE-BRETAGNE

Trois cents familles habitant à pro-
ximité du front de mer , à Penzance
et à Newlyn , en Cornouaillcs , ont reçu
l'ordre d'évacuer leurs malsons pour
échapper à la marée très forte. La je-
tée, qui protège l'esplanade , longeant
la côte, a été détruite hier matin en
plusieurs endroits par des vagues
d'une hauteur de dix a douze mètres,
et les maisons de Newlyn et de Pen-
zance baignent dans un mètre d'eau.

•Pêle-mêle*

Vendredi 9 mars

Journée mondiale féminine
de prière

Temple du bas, 14 h 15, 14 h 45, prières t15 h , culte ; 20 h 15, culte liturgique
Eglise réformée. Eglise réformée, paroisse
allemande. Eglise libre . Stadtmisslon .Eglise méthodiste . Armée du Salut. Union
pour le Réveil . Eglise catholique chrétienne

Concours de sténographie
60-70-80-90 mots

organisés par l'Association sténographlque
A. Paris (sous-sectlon de la Société suisse

des employés de commerce)
au Collège latin , place Numa-Droz 3

à Neuchâtel
vendredi 9 mars 1962, à 19 heures

CAMION
RADIOPHOTOGRAPHIQUÉ

Jeudi 8 mars à la Rosière :
individuels de 9 heures à 11 heures

et de 14 heures à 16 heures
Prière de s'adresser directement

au camion



Monsieur et Madame
Jean-Léon FABQUET ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Corinne
le 7 mars 1962

Maternité Cortaillod

LES BEIXES COURONNES

ES f̂iHI
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

fËISËI!

Monsieur et Madame
Georges BLANC-GROSPIERBE et Mi-
chel ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Hubert
et

Olivier
7 mars 1.962

Clinique «Le Nid » 11, rue Daumier
50, boulevard Chaulon Marseille 8me
Marseille

Monsieur et Madame
Serge PRÊTRE-MAGNIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Manon
Neuchâtel - 7 mars 1962

Clinique du Crêt Bel-Air 11

IN M E M O R I A M
Madame

Evelyne BRIDE-BURGER
décédée loin des siens

8 mars 1957 - 8 mars 19R2
Ton souvenir est notre consolation-
Ton revoir est notre espérance.

Ta fi l le , ta maman ,
tes frères et sœurs.

¦ ¦¦.-—¦¦¦¦¦ -¦¦¦-¦¦M M —I — «Il ¦____¦¦_¦_ ¦¦

Le comité de la Société des accordéo-
nistes « Les Pygmées » de Neuchâtel a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Fritz PIERREHUMBERT
père de Madame Jacques Bannwart.

La Colonne Croix-Rouge H Ij U I  a le
pénible devoir d'aviser ses membres du
décès du

Sgtm. Fritz PIERREHUMBERT
Pour l'ensevelissement , prière de se

référer à l'avis mortuaire de la famille.

La section des Samarit ains-hommes
de Neuchâ tel a le pénible devoir d'avi-
ser ses membres et amis , du décès de

Monsieur

Fritz PIERREHUMBERT
membre honoraire.

Pour l' ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société fribour geoise
de secours iputuels , Neuchâtel , a le
chagrin d'annoncer le décès de

Fritz PIERREHUMBERT
vice-président

survenu le mardi 6 mars 1962, dans
sa 85me année.

Le défunt , entré dans la société en
novembre 1900, a fait part ie  du comité
pendant 34 ans , dont 15 ans en qua-
lité de vice-président.

La société perd en lui un membre
dévoué et apprécié dont elle gardera
fidèlement la mémoire.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis mortuaire de la famille.

Un cycliste renverse un piéton
-Hier à 12 h 05, M. Bertrand Sandoz ,
de Cernier , âgé de 19 ans, qui circulait
à vélomoteur sur l'avenue du ler-Mars
en direction du centre de la ville, a
renversé un piéton qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité , à
l'est de la poste. Le piéton , M. Paul
Ramseyer, de Priliy près de Lausanne,
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police. Il se
pla int  de douleurs à la jambe et au
bras droit. Quant au cycliste, il a éga-
lement été transporté par l'ambulance
à l'hôpital des Cadolles. Il souffre d'une
fracture ouverte de l'arcade sourcilière.

Une voiture volée
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

entre minui t  et 10 heures , une voiture
- Peugeot 403 » verte a été volée devant
le garage de la Rotonde. Le ' véhicule
porte les plaques NE 18128.

Moins 13 degrés au Chasseron
(c) La journée de mercredi a été ma-
gni f i quement  ensoleil lée et sur les
montagnes , le paysage avait un aspect
féerique. Au Chasseron , la neige atteint
une épaisseur de 110 centimètres et le
thermomètre marquai t  hier matin 13
degrés sous zéro. Dan s l'après-midi ,
il était  remonté à moin s dix degrés.

TRAVERS
-Lu troupe au village

(c) La compagnie D.C.A. 8 s'est instal-
lée au village. Les hommes sont log és
dans la halle de gymnast i que. On peut
voir de nombreuses jeep s aux abords
des collè ges et le v i l l age  conna î t  une
a n i m a t i o n  i n h a b i t u e l l e .

Accident de travail
(c) M. Wuest qui s'occupe du chauf fage
à la fabri que Bachmann , a été vict ime
d' un accident . Alors qu 'il a l l u m a i t  le
c h a u f f a g e , un retour de f lammes  se
produisit et M. Wuest fu t  brûlé à
Pavant-bras.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un skieur blessé

(c) Mercredi à 15 heures , un jeune
garçon de 14 ans qui skiait dans la
région de la Sombaille , s'est f rac turé
la jambe droite. L'ambulance s'est ren-
due sur les lieux pour transporter le
blessé à l 'hô p i t a l .

Un forum intéressant
(c) Quatre cents personnes se sont ren-
dues, mercredi soir , à l'ancien stand , pour
assister au forum organisé par le Mou-
vement populaire des familles , au sujet
de la loi fédérale sur l'assurance maladie .
Trots orateurs , MM. Jean Queloz , de Lau-
sanne, secrétaire du Mouvement popu-
laire des familles , Henri Verdon . prési-
dent de la Fédération neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels et le Dr
Charles Wolf , représentant la Société
neuchâteloise de médecine , ont exposé
tour à tour leur point de vue sur l'oppor-
tunité de reviser la loi actuellement en
discussion aux Chambres fédérales . Le
forum était présidé avec une grande
impartialité par M. Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes.

MARIIV-EPAGNIEK
Travaux d'édilité

(c) Une entreprise a commencé d'ouvrir
la route dans le haut du village de Ma-
rin , du chantier communal à la bifur-
cation de la route de la gare. Il s'agit
de creuser une tranchée pour la pose
d'un câble h haute tension devant ali-
menter la station transformatrice située
près du collège. Ce câble remplacera la
ligne aérienne traversant les vergers.
En outre , une armoire de distr ibution
basse tension sera installée du côté
ouest du transformateur.

Un nouveau chef de gare
(c) A la fin du mois de février, M.
Alfred Feuz a cessé ses fonctions de
chef de gare pour prendre sa retraite
après trente ans d'activité à Marin.

Il a été remplacé par M. Marcel Voi-
sard , précédemment employé au che-
min de fer B.L.S. sur la ligne de la
Gurbetal.

Affaires scolaires
(cl Réunie sous la présidence de M.
Alfred Pellaton , la commission scolaire
a approuvé les comptes scolaires de 1961
qui présentent un total de dépenses de
89.788 fr . 85 dont 74 ,484 fr . 05 sont à la
charge de la commune. Les frais se ré-
partissent ainsi : enseignement primaire,
66 ,176 fr. 05 ; enseignement secondaire ,
16,576 fr . 75 ; enseignement profession-
nel , 7036 fr . 05. Le budget prévoyait une
dépense de 75,083 fr. Le dépassement
provient en bonne partie de l'ouverture
d'une cinquième classe en automne et
de l'augmentation du nombre des élèves
fréquentant l'école secondaire et les
cours professionnels pour apprentis .

La commission a nommé institutrice
de la classe inférieure . Mlle Colette
Vullle, de la Chaux-de-Fonds , en rem-
placement de Mlle Marguerite Gern qui
quittera l'enseignement au printemps
pour se mar ier. D'autre part, M. Augus-
tin Castella , en fonction depuis l'au-
tomne dernier , a été nommé à titre
déf initif .

Une délégation de trois membres a été
désignée pour préparer , en collaboration
avec trois représentants du Conseil com-
munal , l 'éttide d'un centre scolaire . Ce
problème devient assez urgent en raison
de la construction de quelque cent cin-
quante appartements au cours des deux
années prochaines. En raison de son
architecture , le collège actuel ne se
prête oas à un agrandissement et il fau-
dra songer à un nouveau bâtiment .

L'examen du règlement de la future
classe Intercommunale de neuvième an-
née a donné Heu à une discussion labo-
rieuse.

TJn programme des diverses manifes-
tations de fin d'année scolaire a été éta-
bli. Il y aura , entre autres, une séance
de cinéma gratuite, avec tombola. Les
promotions sont fixées au 7 avril et se-
ront suivies des vacances de Pâques Jus-
qu'au 23 avril . Les vacances d'été ont
été fixées du 13 juillet au 23 août.
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Un nouveau raccordement au téléphone
toutes les huit minutes

WLÊJLèJèJ*^  ̂
¦

BERNE (ATS). — Pour cent habi-
tants , il y a, en moyenne et par rap-
port au inonde entier , 29,7 appareils de
téléphone en Suisse. A l'échelle mon-
diale, notre pays occupe le quatrième
rang. Les Etats-Unis , la Suède (35,3)
et le Canada (30 ,9) nous précédant. En
Suisse, il y a en moyenne un nouveau
raccordement toutes les huit  minutes.
Au cours de ces dix dernières années,
le nombre des raccordements principaux
a ainsi passé de 614,285 à 1,158,410, soit
en chiffre  rond , un accroissement de
90%. La stat ist ique montre encore qu 'au
cours de ces seize dernières années , l'ef-
fectif  des abonnés a presque triplé. De
415,398 qu 'il étai t  à la f in de 1945, il
a passé à 1, 158,410 (1 ,7(5 1,946 appa-
reils de téléphone) à la fin de 1961.
Cet accroissement s'élève ainsi à 743,012
ou 179 %.

En 1961, les lignes téléphoni ques suis-
ses faisaient presque dix fois le tour
de la Terre à l'équateur , soit 388,504
kilomètres.

Depuis des années les PTT portent
principalement leurs efforts sur l'amé-
nagement du réseau des lignes et des
centraux nécessaires aux communica-
tions interurbaines.  Les équipements en
câbles coaxiaux , câbles de grande ca-
pacité , appartiennent également à cet
effort .  Notons à ce propos qu'un câ-
ble coaxial à quatre tubes permet de
transmettre simultanément jusqu 'à 2500
communications. Il n'est donc pas sur-

prenant  que la valeur  des immobilisa-
tions ( immeubles , installat ions d'exploi-
tation , biens immeubles , stocks) se soit
accrue d'année en année : 1952 : 1252
milliards ; 1958 : 1981 ; 1960 : 2405 ;
1961 : 2648.

Les commandes à l 'industrie privée
sont à cet égard d'une grande impor-
tance (317,4 millions en 1960). La part
la plus importante  revient à l ' industr ie
du téléphone proprement dite soit 60 %des commandes ; 15 % concerne les fa-
bri ques de câbles. Le reste , à savoir
25 %, se réparti t  entre pas moins de
2000 petites et moyennes industr ies , le
commerce et l'a r t i sanat . - Seuls les ar-
ticles qu 'il n'est pas possible d'acquérir
dans le pays sont achetés à l'étranger.
Cela représente à peine 5 % du total
des achats.

Le réseau des liaisons hertziennes
qui complète et assure les communica-
tions parallèlement aux liaisons par
câble est grandi. Sur le trajet Berne
à Genève , par exemple , une installa-
tion déf in i t ive  d'une capacité de 240
canaux est en service. Entre Berne et
Zurich , la pose d'un câble coaxial sera
encore achevée cette année. Les instal-
lations de ce type en service sont les
suivantes : Berne - Genève , 160 km de
câble représentant 396 canaux de com-
munication ; Berne - Lugano, 176,4 km
de câble , représentant 300 canaux de
communication.

Au tribunal de police
(sp) Dans le compte rendu de l'audience
de mardi , nous avions signalé que C. F.
avait versé du vin dans un satrt conte-
nant de la lessive . En réalité , il ne s'agit
pas de C. F., mais de P. F.

CERNIER

Avant le Conseil général
(c) Dans sa prochaine séance , fixée au
12 mars prochain , le Conseil général de-
vra procéder à la nomination du cin-
quième conseiller communal , puis nom-
mer un' suppléant à la commission gé-
nérale de l'hôpital du Val-de-Ruz , en
remplacement de M. Georges Marti , dé-
missionnaire. Il aura aussi à procéder à
la nomination d'un membre à la com-
mission scolaire en remplacement de Mme
Payot , démissionnaire également.

Le principal chapitre de l'ordre du jour
sera l'examen du bitdget pour 1962, dont
le compte de pertes et profits se résume
de la façon suivante : revenus commu-
naux : au total 402 ,710 fr .; charges com-
munales : au total 371,355 fr . 20 . Si l'on
ajoute à cela les amortissements légaux
de la commune municipale. 31,736 fr . 80,
les charges atteignent 403,092 fr., laissant
un déficit de 382 fr „ contre 1784 fr. 95
prévus pour 1961.

LA NEUVEVILLE
Le pasteur Gros n'est plus

On annonce le décès du pasteur Da-
niel Gros. Appartenant à une vieille
famil le  de la bourgeoisie neuvevilloise ,
le défunt  avait été pasteur de l'Eglise
évangélique suisse de Londres , puis
avait  exercé son minis tère  à Court , près
de Moutier. Il avait été ensuite pas-
teur de l'Eglise suisse de Marseille.
Rentré au pays, il avait été pasteur
des protestants disséminés , de langue
française, de la vallée de l'Aar, c'est-
à-dire de la zone allant de Granges au
confluent  de l'Aar et du Rhin, avec
résidence à Soleure.

ItaS civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 février. Boland ,

Mlchael, fils de Terrence-Edward , étu-
diant à Neuchâtel , et de Suzanne-
Kathleen , née Martin. 3 mars. Meier ,
Nicole-Françoise, fille d'Eugen, horloger
à Colombier , et d'Olga-Georgette, née
Ducommun-dit-Verron ; Thévenaz , Pier-
re, fils d'André, employé de commerce à
Peseux, et de Margrit. née Lehni ; De-
giorgi , Roberto-Mauro-Marco , fils de Pier-
lulgi-Eugenio-Stefano, mécanicien à Neu-
châtel , et de Marta , née Giuffredl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2
mars. De Meuron , Michel-Etienne, méde-
cin à Pully, et Lindqwlster , Blrgltta-Ma-
rianne, à Genève ; Kuhn , Jean-Léon, em-
ployé de commerce , et Pernitsch , Elisa-
beth-Charlotte, les deux à Bâle; Uelligger
Ulrich, mécanicien de précision à Bôle ,
et Hummel, Astrid , à Noiraigue ; Leng-
genhager, René, médecin à Neuchâtel , et
Jacobs, Renate-Lydia , à Munster (Alle-
magne).

GRtSOMS

ALP GRUEM (UPI). — Mardi après-
midi , deux employés du chemin de fer
rhétique, le piqueur de la voie , Ulrich
Caduff , et l'ouvrier conducteur , Pietro
Costa , ont été surpris par une avalan-
che et ensevelis sur I'AIp Gruem (sur
Poschiavo). Les travaux de recherches
ont commencé mardi soir. Ils furent
conduits avec succès mercredi matin ,
mais on ne retira , hélas, que deux ca-
davres.

La voie de la Rernina a été fermée
au trafic entre Diavolezza et Cavaglio.
Les travaux de déblaiement dureront
de deux à trois jours.

Deux ouvriers tues
par une avalanche

Cambriolage a Hadigny
VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Toute la re-
cette de carnaval d'un établissement
publ ic  de Martigny a été emportée ,
mardi  après-midi,  par des bandi ts  sans
que personne ait réussi à les rejoin-
dre. Le propriétaire de l'établissement ,
M. Alexis Rouil ler , devant l'a f f luence
des clients , avait , jupe bon de mettre
le contenu de la caisse soit plusieurs
milliers de francs , dans une pièce voi-
sine , pour plus de sûreté. Les voleurs
eurent vent de ce détail , sautèrent sur
une terrasse , brisèrent une vitre et
disparurent  dans la foule avec tout le
contenu de la caisse.

Au cours de répétition
dn régiment neuchâtelois

Le cours de répétition du régiment
iî'infanterie 8 a débuté par le froid et
la neige. Mardi , sous de violentes ra-
ïales, les soldats ont été instruits au
maniement du nouveau fusil d'assaut.

Hier, la troupe a commencé les tirs
à 300 mètres et à courte distance avec
cette nouvelle arme, dont les qualités
intéressent particulièrement nos soldats.
Le soleil étant revenu , ces tirs se sont
déroulés par un temps froid mais ma-
gnifique.

Début des tirs
au fusil d'assaut

Q Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 06.54
Coucher 18.21

mars
LUNE Lever 08.16

___™---_" Coucher 21.06

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Vidons nos galetas
Saviez-vous que le mot « galetas »

venait de la lotir Galata , à Is tam-
boul ? Est-ce la tour où Tintin et
Haddock ont été enfermés , dans le
« Mystère de la Toison d' or » ?

Aujourd'hui , nous pa rlerons des
vrais galetas neuchâtelois , des
chambres hautes , des « cagnards »,
et aussi des vieilles armoires qui
sont certainement encombrées d' ob-
jets inutilisés par leurs prop riétai-
res. Ces obje ts hétéroclites ne sont
pas inutiles , comme on va le voir.
Lampes à pétrole , cadres et miroirs ,
paniers .démodés , bouteilles aux fo r -
mes amusantes , armes de nos ancê-
tres , coupons d ' é t o f f e , livres en tou-
tes lancines, bibelots divers peuv ent
faire la joie d' autres personnes .

Pour faire  vivre encore cette an-
née la Crèche de Neuchâtel , son co-
mité a décidé d' organiser en mai un
vaste « marche aux puces » sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. D'ici là, il
doit récoller des centaines d'objets.
C' est p ourquoi mercredi après-midi
14 mars, nous serons invités à vider
armoires et galetas. Des camions
passeront dans toutes les rues et les
éclaireurs entreront dans les mai-
sons chercher les dons. Ils ramasse-
ront n'importe quoi , sauf les dén-
iées périssables .

Tout ce qui a été récolté sera
lavé , repeint , réparé , éventuellement
transformé . Les lampes éclaireront
de nouveau et auront de beaux abat-
jour neu f s , les meubles seront recol-
lés , les armes fourbies  (brou !), la
boissellerie réajustée.

Grâce à la générosité de tous ,
Neuchâtel aura pour un jour , en
mai, un « marché aux puces » di gne
de ceux de Londres ou de Paris ,
marché qui amusera chacun tout en
remplissant l' escarcelle de la Crè-
che.

NEMO.

AIT JOUR LE JOUR.— •

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le séismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré, mardi à 17 h 02 ,
jùn très faible tremblement de terre,
distant d'environ 25 kilomètres , et qui
fut notamment ressenti par les habi-
.tanffcs de Noiraigue.

Tremblement de terre

Observatoire de Neuchâtel. — 7 mars.
Température : moyenne : — 1,3 ; min. :
— 3,8; max. : 2 ,2. Baromètre : moyenne :
721,0. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré à fort. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux. i

Niveau du lac du 5 mars à 6 h. 30 : 429 ,29
Niveau du lac du 6 mars, à 7 h : 429 ,35

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : froid , en plaine tem-
pérât ures comprises entre —2 et —7 de-
grés. Ciel très nuageux ou couvert . Chu-
tes de neige probables dans le courant de
l'après-midi . Température en hausse , vent
modéré à fort du sud à sud-ouest en
montagne.

Valais , centre et nord-est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : en plaine
températures comprises entre —5 et — 10
degrés . Augmentation de la nébulosité,
mais temps partiellement encore enso-
leillé. Température en hausse. Fœhn
dans les vallées des Alpes. En montagne,
vent modéré du sud-est à sud-ouest.
Bise faiblissant sur le Plateau .

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble , tendant à se couvrir . En plaine , tem-
pératures comprises entre 5 et 10 degrés
dans l'après-midi . En montagne, veiit du
nord-ouest à sud-ouest.

Observations météorologiques

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M.
André Mannwiller , remplissant les fonc-
tions de greffier.

G. G. est prévenu d'Insoumission à
une décision de l'autorité et d'inobser-
vation par le débiteur des règles de la
procédure pénale pour dettes. Il est
condamné à 3 Jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an et au payement des
frais fixés à 5 francs.

Mme N. J„ propriétaire d'une an-
cienne maison à Bevaix , en loue l'ap-
partement à des ouvriers saisonniers
italiens. La maison n'ayant pas d'ins-
tallations sanitaires, la commission de
salubrité publique de la commune de
Bevaix a ordonné à Mme N. J. d'Instal-
ler dans sa maison un w. c. avec appa-
reil à chasse. Or, malgré les réclamations
réitérées de la commune , l'installation
n'est toujours pas faite. Cela coûte
20 fr .d'amende et 5 fr. de frais à
Mme N. J.

Circulant en automobile sur la route
d'Yverdon à Boudry, et arrivant vers
Bevaix , à l'endroit où la route est moins
large, A. P. remarqua qu 'un train rou-
tier arrivait en sens inverse. La route
étant verglacée , A. P. ne freina pas,
mais coupa simplement les gaz. Malgré
cela , la voiture heurta le mur d'une
propriété sise au sud de la route. L'au-
tomobile dérapa , se mit de biais et fut
accrochée par la remorque du train
routier. Cette dernière alla se Jeter contre
un mur. A. P. fut légèrement blessé
par les débris de la glace et sa voiture
complètemeunt démolie. Vu les circons-
tances , le tribunal , usant du « tarif ver-
glas » , n 'inflige au prévenu que 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Le Jugement d'une autre affaire de
circulation conclut à la libération des
prévenus.

La dernière affaire concerne la pollu-
tion des eaux du lac à Auvernier , causée
par des déchets de cerises. Les fautifs
sont des distillateurs de kirsch. Une vi-
site des installations s'imposant , le tri-
bunal se rendra sur place et le Jugement
a été remis à huitaine.

BOUDRY

Olaude-Alain a la Joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Nathalie
j Neuchâtel , le 7 mars 1962.

M. et Mme S. VOIROL-BUOHER
11, route de Corcelles
Peseux Clinique du Crêt

BIENNE

(c) Mercredi peu après 17 heures , au
carrefour des rues Dufour et de l'Eau ,
une collision s'est produite entre une
voiture et tine motocyclette. Le con-
ducteur de cette dernière, ainsi que son
passager ont dû être transportés à
l'hôpital de district. Il s'agit de M.
Horst Staehli , mécanicien , âgé de 21
ans , grièvement blessé au thorax ,
et de M. Horst Schiemann , de Nidau ,
qui souffre  d'une fracture ouverte à
une jambe et d'une fracture à une main.

Deux motocyclistes blessés
dans une collision

Collision camion-auto
(c) Une collision entre un camion et
une auto s'est produite mercredi vers
15 heures. L'automobiliste , M. Karl
Joss, a subi une luxation d'épaule et
une commotion cérébrale. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

GLÉRESSE

Voiture contre fourgon
(c) Hier matin , une voiture neuchâte-
loise qui venait du centre de la ville et
qui s'était engagée dans le chemin de
Beauregard , a dû faire une marche ar-
rière, le chemin étant obstrué par des
trax. Ayant débouch é sur la rue de
Clendv , le véhicule eut son aile arrière
gauche emboutie par un fourgon fri-
bourgeois qui circulait en direction de
Cheseaux. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

YVEBDON

Soirée du Chœur d'hommes
(c) La saison des soirées de société bat
son plein et samedi dernier c'est le Chœur
d'hommes qui présentait la sienne à la
halle de gymnastique. Le rideau se lève
devant une salle comble de parents et
d'amis qui n'eurent pas à regretter d'a-
voir affronté les premières bourrasqiies,
et quelles bourrasques de mars !

Après quelques mots de bienvenue du
président et du directeur , M . Henri Veuve,
la société exécuta magistralement cinq
chœurs. Cette soirée placée sous le signe
du cinquantenaire de In, société, qui sera
célébré dans un mois, fut l'occasion d'une
reprise de vieux chœurs, parfaitement
exécutés et qui ne manquèrent pas de
ranimer d'agréables souvenirs parmi les
nombreux anciens membres qui assis-
taient à la soirée. Il nous fut ainsi donné
d'entendre « Sous le tilleul » de Melstre,
« Rose solitaire » de Hermès , « Helm Weh »
de Besson et « L'Armailli des grands
monts » de l'abbé Bovet . « Si tous les
gars du monde » de G. van Parys, plus
moderne, obtint également un beau
succès .

La partie théâtrale était assurée par les
« Amis de la scène de Saint-Blalse » , qui
présentèrent une comédie spirituelle en
trois actes de Marc-Gilbert Sauvageon ,
« Treize à table » . Cette pièce amusante
du début à la fin fut brillamment en-
levée par un groupe de jeunes acteurs
amateurs- et de quelques moins Jeunes
qui tous méritent de sincères félicitations .

Le bal traditionnel , conduit par un or-
chestre plein d'entrain , se prolongea jus-
qu 'à une heure fort avancée et permit à
quelques amateurs de danses modernes,
twist et autres, de faire des démonstra-
tions qui mirent la salle en Joie.

CRÉZARD-SAINT-_.IABTEV CO_ VFÉDÉB.4TIOJV

BERNE (UPI). — Comme le conseil-
ler d'Etat , M. Robert Bauder , l'a annon-
cé mardi à Berne, il a remis sa démis-
sion le 7 février au vice-président du
Touring-Club suisse. A la demande
qui lui était faite sur les raisons de
son retrait , M. Bauder ne voulu t  don-
ner , mercredi , aucune précision. De tou-
te façon la démission ne serait pas
motivée par l'initiative populaire , qui
se dirige contre les fonctions accessoi-
res des membres du Conseil d'Etat.

La lettre de démission de Bauder a
le contenu suivant : _ J'apporte à votre
connaissance que je désire quitter mon
poste de président central du Touring-
Club suisse. Je ferai mon devoir jusqu 'à
la prochaine assemblée ordinaire des
délégués, comme auparavant , fidèle-
ment , et préparerai avant cette date
l'élection d'un nouveau président cen-
tral ».

Rappelons que M. Bauder est l'hom-
me à qui l'on fit confiance pour met-
tre de l'ordre dans les affaires du
T.C.S. lors de la grave crise que con-
nut,  il y a trois ans, la grande orga -
nisation automobiliste.  Sa tâche termi-
née, M. Bauder estime qu 'il peut , sans
doute , se retirer.

Démission
du président du T.G.S.

(C.P.S.) Le comité du parti suisse
des paysans , bourgeois et ar t isans , s'est
réuni  à Berne , sous la présidence de
M. AV. Siegcnthaler , ancien conseiller
d'Etat. U a pris position sur l ' initia-
tive pour l ' in terd ic t ion  des armes ato-
miques. L'assemblée , à la suite d'une
discussion approfondie , a conclu «qu 'il
ne s'agissait pas aujourd'hui d'acquérir
des armes atomiques , mais simplement
de savoir si nous voulons nous réser-
ver la possibilité , en cas de nécessité ,
d'ut i l iser  des obus atomiques de petits
calibres contre un ennemi qui nous at-
taquerait  avec des armes atomiques.
Personne ne demande chez nous l'uti-
lisation d'armes atomiques , mais seule
une neutrali té armée , qui peut s'ap-
puyer sur une défense nationale dotée
d'armes efficaces , pourrait dissuader un
agresseur éventuel à attaquer notre
pays. » . C'est pourquoi le comité central
du parti suisse des paysans, bourgeois
et. artisans , recommande à l'unan imi té
le rejet de l ' ini t iat ive atomique.

Le parti suisse des paysans
contre l'initiative atomique

JX/BA

(c) Alors qu 'il a l la i t  redescendre d'une
grande grue au chantier de construc-
tion du Foyer Tornos , M. Albert Ncu-
komm fut  pris d'un malaise qui l'im-
mobilisa dans sa cabine et bloqua la
sortie. Pour le dégager , il fa l lut  faire
appel aux premiers secours qui dressè-
rent , une échelle et pénétrèrent dans
la cabine par la fenêtre.  M. Neukomm
put être descendu. Il fut  transporté à
l'hôpital après qu'un médecin lui eut
fai t  une piqûre.

Un sauvetage peu ordinaire

VAVD

De notre correspondant de Lausanne:
La carie dentaire est l'un des fléaux

accompagnant la civilisation. Malgré les
progrès de l'hygiène, la santé des dents
ne cesse de diminuer.  Il devient rare
maintenant  de trouver un écolier pos-
sédant une dentit ion parfaite et qui
peut se passer des soins du dentiste.

Un service dentaire scolaire existe de-
puis longtemps dans le canton de Vaud.
Tous les enfants y sont soignés à bon
compte. Toutefois , les écoliers de la
campagne , éloignés des grands centres ,
n 'étaient pas ou peu touchés par ce
service. Il y a quelques années , un dé-
puté au Grand conseil demanda que
soit institué un service dentaire ambu-
lant.

C'est maintenant  chose faite.  La se-
maine dernière , la première c l in ique
dentaire ambulante  a été présentée à
la presse à Lausanne.  C'est une rou-
lotte dans laquelle l'on trouve non seu-
lement tous les appareils modernes né-
cessaires â l'art dentaire , mais encore
des appareils de radiographie , de stéri-
lisation , des thermostats , etc. Cette pre-
mière clinique ambulan te  — qui a coû-
té la somme de 50,000 fr., possédera
bientôt une sreur jumelle. Les dentistes
ayant été trouvés, elle va entrer en
service ces prochains jours. Pour l'ins-
tant , elle est encore exposée au Salon
du plein air.

Les communes dans lesquelles fera
halte cette roulotte n 'auront à fournir
que l'eau et l'électricité. Elles s'en tirent
à bon compte.

Une clinique dentaire
ambulante

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Le directeur général , David A. Morse ,

du Bureau international du travail , qui
avait fait quelque sensation dans les
milieu x internationaux en annonçant
qu 'il entendait quit ter le B.I.T. pour re-
prendre des activités dans sa patrie ,
les Etats-Unis , a été réélu lundi , en
séance secrète du conseil d'administra-
tion par ,'17 voix sur 40.

M. Morse, qui avait aff i rmé que sa
décision était irrévocable , était revenu
sur celle-ci , par suite des pressantes
instances qui avaient été formulées de
multiples côtés. On avait estimé , en ef-
fet , que pour le moment , M. Morse était
irremplaçable.

Celui-ci restera donc , son mandat
ayant été renouvelé pour cinq ans , à
partir de 1963, ju squ'en 1968, à Genève,

Ed. B.

Le directeur général
du B.I.T. réélu

Monsieur et Madame Henri Gentil-
Benoit , à Peseu x , et leurs enfants :

Madame et Monsieur Paul Hinter-
meister-Gentil et leur fils Pierre, à
Bâle ,

Mademoiselle Elsy Gentil , à Neu-
châtel ,

Mademoiselle Lydie Gentil , au Lo-
cle ;
Madame et Monsieur Albert Perre-

noud-Gemtil , à Chez-le-Bart , et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Biaise Perre-
noud et leur fils Jean-Biaise, à
Yverdon ;
Monsieur et Madame René Gentil-

Douil lot , à Peseux, et leurs enfants  :
Madame et Monsieur .Iean-E. Re-

naud-G entil et leurs fi ls  Jean-Michel
et Claude-Antoine , à Neuchâtel ;
la famille de feu Monsieur Alfred

Maeder ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire  part du décès

de
Madame

veuve Alfred MAEDER
née Hélène GENTIL

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante  et parente que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa fi fime année, après
quel ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 7 mars 191.2.
Ma grâce te suffit , car ma force

s'accomplit dans la faiblesse.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 9 mars à 11 heures , au
cimet ière  de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire :  hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

IN M E M O R I A M
A la mémoire de notre très cher

Robert GAC0ND
8 mars 1961 - 8 mars 1962

Une année déjà que tu nous a quittés ,
mais ta présence et le souvenir de ta
bonté sont tous les jours parmi nous.

Ta famille qui ne t'oubliera jamais.

SONCEBOZ

Une centaine de voitures
immobilisées

à cause du verglas
(c) Mardi soir, à la suite d'une for-
mation subite de verglas sur la route
de Pierre-Pertuis , une centaine de voi-
tures ont été immobilisées à Sonceboz.
Elles n 'ont pu gravir ce col qu 'après le
sablage de la chaussée.

TAVANNES
En camion dérape

(c) Mercredi matin , un camion a dé-
rapé sur la route verglacée à la rue
Pierre-Pertuis. U est allé heurter un
autre camion , a enfoncé une barrière et
a f ini  sa course contre un mur de jar-
din. Il y a pour 1000 francs de dégâts
matériels.

La Société de secours au décès des
employés communaux de la ville de
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Fritz PIERREHUMBERT
leur cher et dévoué membre et ancien
président. . ,

Le comité.


