
il la veille du cessez-le-feu
1'O.A.S. frappe aveuglément

Jeudi à Alger : seize morts en moins de quatre heures

ALGER (UPI-AFP). — Les tueurs se sont levés tôt,
hier matin, en Algérie. Au petit jour, à Hussein Dey,
l'O.A.S. a mitraillé des ouvriers musulmans à un arrêt d'au-
tobus : dix morts et six blessés. Autre crime sordide, celui
commis quelques heures plus tard à Ben Aknoun où l'O.A.S.
a procédé à une expédition punitive et a fusillé, sans autre
forme de procès, six dirigeants des centres sociaux, une
association d'aide aux enfants musulmans.

L'émotion soulevée par l'attentat com-
mis hier matin à Ben Aknoun est con-
sidérable tant la « technique > des
tueurs est abominable dans son origi-
nal i té .

Au a Château Royal », chemin du
Château neuf , commune de Ben Ak-
noun , une villa ocre sous les palmiers.
Là se tient une conférence régionale du
service des centres sociaux. Ben Ak-
noun est une localité à la périphérie
d'Alger. Les musulmans y cohabitent
avec les Européens et les deux commu-
nautés y sont en nombre sensiblement
égal.

A 10 h 05, un commando de l'O.A.S.
fait irruption au « Château Royal ». Les
agresseurs coupent l'électricité, arra-
chent les fils du téléphone. Ils enfer-
ment dans une pièce le personnel. Puis
les six hommes entrent , pistolet-mi-
trailleur au poing, dans la salle de
réunion. « Six d'entre vous, dit l'un
d'eux , sont condamnés à mort. » Alors
le tueur fait l'appel nominatif. Les six
condamnés, sous escorte armée, quit-
tent la pièce. Puis dehors, c'est une
horrible tuerie. Une centaine de douil-
les ont été retrouvées sur les lieux.
Sur les murs, H y a 49 points d'im-
pact...

(Lire la suite en 23me page )

La conférence d'Evian
repart d'un bon pied

ALORS QUE MERCREDI TOUT SEMBLAIT PERDU

OFFICIEL : Le général Billotte au « Rocher noir »
OFFICIEUX : M. Farès à la tête de l'exécutif

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Tantôt bien, tantôt mal. Décidément, la courbe de température de la

conférence d'Evian est bien difficile à interpréter . Mercredi soir , vers dix
heures -tout semblait être compromis. La délégation française était déçue
par de nouvelles exigences du F.L.N., mais, de l'autre  côté des bancs, les
représentants du G.P.R.A. n 'étaient guère de meilleure h u m e u r , en marquant
de l'irritation contre ce qu 'ils appelaient  « l 'intransigeance française ».

Hier soir , au contraire , le baromè-
tre est brusquement  remonté et , se-
lon le vocabulaire consacré ,' de sérieux
progrès auraient été réalisés. Le fait
que la discussion se prolongeait en
séance de nui t  était également inter-
prété à Paris comme un indice encou-
rageant. Du moment qu '« ils » parlent ,
c'est que cela marche...

L,e délai de rapatriement
des forces françaises éeonrfé ?

De quoi a-t-on discuté , au cours de
cettes neuvième journée de la confé-
rence du Léman ? Selon des indications
de source généralement bien informée,
il- semble que ce soit des problèmes
mil i ta i res ,  et en part iculier  du statut
des forces de l'A.L.N., et du calendrier
de rapatr iement  des troupes françaises
d'Algérie. A ce propos , le délai de
quatre çins envisagé par de Gaulle lors
de sa célèbre conférence de presse du
mois de septembre 1960 a été forte-
ment écourté, et on envisage mainte-
nan t  une durée d'un an après le scru-
tin de l'au todéterminat ion . . -;. ...;;. : J. ,

Rien par contre n 'a été révélé Sur
la durée de là location à bail des ba-
ses que la France souhaite conserver
dans l 'Algérie indépendante.  Un mo-
ment , il avai t  été question de 15 ans
pour le .port-arsena l de Mers-el-Kébir.
Là encore , il apparaît que ce contrat
devra lui-àussi être ramené à de plus
modestes proportions , cinq ans disent
les uns, trois ans disent les autres.

M.-G. Q.
¦ - - ¦ ¦ i

( L i r e  la suite en 23mie page)

MM. Dean -Rusk et Gromyko
se font des concessions

LA BONNE VOLONTÉ A MARQUÉ LE DÉBUT DES TRAVAUX
DES «18» SUR~1E DÉSARMEMENT

# Les Etats-Unis acceptent le désarmement nucléaire dès la première étape
@ L'Union soviétique renonce au principe de la « troïka »

La conférence des « 18 » sur le désarmement a réellement
commencé jeudi à Genève. La séance d'hier a été marquée no-
tamment par deux exposés : l'un de M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat américain, l'autre de M. Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères.

Une analyse des propositions amé-
ricaines et du projet de traité de
désarmement déposé par la déléga-
tion soviétique fait apparaître des
concessions réciproques. Les Etats-
Unis acceptent maintenant  le désar-
mement nucléaire dès la première
étape. L'URSS renonce à la « troïka »

et au veto au conseil de l'organisa-
tion internationale du désarmement.

En revanche , l'URSS maintient  son
opposition à un contrôle des forces et
armements qui demeurent après réduc-
tions convenues.

Telles sont les conclusions auxquelles
permet d'aboutir une analyse comparée
des documents de travail à la confé-

i rence du désarmement.

Les propositions nouvelles
de M. Dean Rusk...

Dans la déclaration qu 'il a faite hier
matin , M. Dean Rusk a fait deux pro-
positions nouvelles :
• Dès la première étape, il sera pro-

cédé à une réduction de 30 % des vé-
hicules porteurs d'engins' nucléaires
non seulement en nombre mais égale-
ment en puissance de feu , ainsi que sur
les armes conventionnelles importan-
tes. Cette disposition est nouvelle. Elle
correspond à la mesure proposée dans
le projet de traité soviétique visant à
l'élimination totale des véhicules d'en-
gins nucléaires.
(Lire la suite en 23me p a g e )

Les Afro-Asiatiques entre Moscou et Pékin
Quelle orientation politique va prendre le «tiers-monde* ?

La réunion de l'assemblée natio-
nale chinoise (Congrès national
du peuple ch inois)  commence pro-
chainement à Pékin. En théorie,
elle devrait s'occuper des questions
internes, mais comme Mao Tsé-
toung a invité des chefs de tous les
partis communistes du monde à y
assister comme observateurs, d' au-
cuns at tr ibuent  au maî t re  de la
Chine l'intention d'organiser un
genre de conférence in te rna t iona le
communiste. S'il y parvenai t , le
désaccord sino-soviétique serait
porté devant ce forum .

Car Mao et ses collaborateurs
entendent  le résoudre au plus tôt ,
et au profit de Pékin. Les diff icul-
tés, a l imenta i res  en premier  li *u ,
se mul t ip l ient  en Chine. La misère
y sévit. En 19(i 0, les Chinois de
Hong-kong envoyèrent  870,000 co-
lis de vivres à leurs famil les  res-
tées clans le Pays du m i l i e u .  En
1961, pressés par des supp l ica t ions
urgentes, ils en expédièrent  p lus
de 9 millions. D'après des rapports
médicaux dignes de foi , si la f a i m

ne tue pas les habitants de la Ré-
publiqu e populaire chinoise, au
moins 20 % d'entre eux souffrent
d'oedèmes dus à la sous-alimenta-
tion chronique. Les ouvriers fai-
blissent , les paysans se tiennent à
peine sur pieds.

Il n 'en reste pas moins que Pé-
kin se dresse toujours contre, Mos-
cou et perd ainsi bien des avanta-
ges économiques. En outre la
Chine se targue de fournir du blé
à l 'Albanie et offre une aide maté-
rielle considérable à l'Indonésie,,
à Ceylan et à divers Etats africains.

Tout cela pour des raisons de
prestige, pour pouvoir soumettre
les aut res  peup les à son influence,
d' abord , à sa dominat ion pure et
s imp le , ensui te . Avant  d'at teindre
ce but , il lui f au t  pourtant  combat-
tre — tant  en Asie qu 'en Afrique
— lo prestige et l'ascendant  de
Moscou. Pékin s'y emploie déjà
avec énergie.

Cela a été par t icul ièrement  visi-
ble lors de la récente conférence
des écrivains afro-asiatiques au
Caire ,  l e s  délégués chinois y fai-
sa ien t ,  clans les couloirs , une  pro-
pagande an t i sov ié t ique  acharnée.
Ils a f f i r m a i e n t , à voix  haute , que
les peuples de co-u 'eur , noirs et
jaunes ,  sans d i s c r i m i n a t i o n , de-
v a i e n t  s'un i r , a f in  de lu t ter  contre
les B'ancs nui  tous — Américains,
Angla is ,  F rança i s , Allemands ou
Pusses — sont des ennemis , indi-
gnes de conf i ance .  Et ils accu-
saient  l'URSS de prêcher le désar-
memen t  et la « coexistence pacifi-
que ». au lieu de s'occuper de la
« l i b é r a t i o n » des peuples afr i cains
et as ia t iques ,  encore oppressés par
les « colonialistes ».

M. -I. COR Y

(Lire  la suite en 18me p a g e )

Nouveau
glissement
de terrain
au Pérou

Trente-trois personnes ont perdu la vie
LIMA (ATS - AFP). — Trente-trois

personnes ont péri mercredi , enseve-
lies sous une immense masse de terre ,
à la suite d'un glissement de terrain
survenu dans la région de Paucartam-
bo, à quelque 2S0 km au nord-ouest
de Lima. L'éboulement a arrêté le
fonct ionnement  de la centrale électri-
que qui fournit ,  l'énergie aux centres
métal lurgiques d'Oroya et Cerro de
Pasco.

Les in fo rma t ions  parvenues mercre-
di soir à Cerro de Pasco indi quent
qu 'à la suite de pluies torrentiel les
tombées au cours des derniers jours ,
une énorme masse de terre et de ro-
chers a enseveli un campement d'ou-
vriers situé à la sortie de la centrale
hydroélectrique. Vingt-deux enfants ,
dix femmes et un ouvrier  ont péri.

Les équipes de secours envoyées de
Cerro de Pasco n 'é ta ient  pas encore
parvenues sur les l ieux de la catastro-
phe hier soir.

Dès ce matin , la route du Gothard sera à nouveau praticable. La circu-
lation y avait  été i n t e r rompue  depuis lundi , un t ronçon d'une t rentaine
de mètres ayan t  été obstrué à la suite de l 'éboulement des masses rocheuses

d'une carrière de granit , dans la région de Gurtenellen.

La route du Gothard est rouverte

Le 32me Salon de I automobile
a ouvert ses portes à Genève

(C.P.S.). Jeudi , par un temps ensoleillé, s'est ouvert au palais des Expo
sitions à Genève, et dans ses annexes, le 32me Salon international de l'auto
mobile , qui couvre une superficie de 38,000 mètres carrés et groupe le
stands de 1070 exposants venus de dix-sept pays.

En p résence du p résident de la Confédération

Comme de coutume, l'ouverture offi-
ciell e par le président de la Confédé-
ration a été précédée du grand déjeu-
ner à l 'hôtel clés Bergues , dé jeuner  au-
quel assistaient 'es représentant s des
autorités fédérales , cantonales et mu-
nicipales , du corps diplomati que, des
organisations internationales ayant
leur siège à Genève , de l' armée el de
la presse. Le p ré s iden t  du comi t é  dm
salon, M. Roger Perrot, a salué ses

Le président de la Confédération , M. Paul Chaudet , s'est vivement intéressé
aux de ;n iûres  créations de l'industrie automobi le  mondiale .

nombreux hôtes et rappelé que c'était
le dernier salon groupant toutes les
catégories d'exposants. Désormais, cer-
taines d'entre eles ne figureront au sa-
lon que tous les deux ans. M. Penrot
a regretté dans son discours les com-
plications de la loi sur la circulation
routière et les restrictions apportées à
l'Importation des poids lourds.

(Lire la suite en Z '.tme p a g e )

KL Khrouchtchev
et ses paysans

L

A dernière session du comité cen-
tral du parti communiste de
l'U.R.S.S. a été consacrée à l'exa-

men critique de la situation agricole
qui, ainsi qu'on le constate une fois
de plus, ne cesse de préoccuper les
dirigeants du Kremlin et, tout parti-
culièrement, M. Nikita Khrouchtchev.

Bien entendu, M. Khrouchtchev , pas
plus que ses collaborateurs et thurifé-
raires, ne veut reconnaître l'existence
d'une crise qui développerait ses per-
nicieux effets dans l'agriculture sovié-
tique, et encore moins chercher la
cause de ces mécomptes dans la col-
lectivisation des terres et dans l'asser-
vissement du paysan.

la paresse, l'incurie, la malhonnê-
teté, l'incompétence de ceux-ci ou de
ceux-là suffiraient à expliquer que les
progrès de la production agricole
n'aillent pas de pair avec ceux de
l'industrie. Moissonneuses-batteuses et
tracteurs rouillent dans des coins de
ferme ; grassement payés pour mettre
en valeur les terres vierges, de nom-
breux « volontaires » regagnent su-
brepticement leur village ukrainien en
attendant un nouvel appel qui leur
vaudra une nouvelle prime. De faux
savants s'installent en parasites aux
postes de commande, tel ce vétérinaire
qui notait dans un rapport :

« La rapidité du mouvement d'un
cheval dépend surtout de la longueur
et de la fréquence de son pas... »

Et voilà pourquoi votre fille est
muette... Dans ces conditions, il n'y a
rien à changer au système pratiqué
aujourd'hui, ni aux priorités de fabri-
cation et de distribution qu'il implique.
Particulièrement, aucune diminution de
dépense ne sera consentie dans le do-
maine industriel et militaire, car, a
déclaré M. Khrouchtchev : « le renfor-
cement de la puissance de l'Union so-
viétique et de sa défense demeure no-
tre tâche la plus importante ». D'au-
cuns s'étaient demandé, avant l'ou-
verture de la session, si le maître du
Kremlin annoncerait un virage dans la
politique agricole de l'U.R.S.S. ; il n'en
a rien été et il n'en sera rien.

Le seul départage des « bons » et
des « mauvais » suffira à tout. Aux
premiers, on annonce des récompenses
« qui ne seront pas mesurées ». Aux
seconds, on promet le glaive de la loi.
Et que l'on ne voie pas dans cette
image une vaine figure de rhétorique.
La peine de mort a été rétablie par
la lég islation soviétique contre toute
une série de crimes économiques que
notre code sanctionne par la réclu-
sion : corruption active et passive, pil-
lage des biens de l'Etat, émission de
fausse monnaie, et c'est ainsi que le
citoyen F.-G. Souvorov vient d'être
passé par les armes à Moscou, pour
avoir confectionné des pièces do 50
kopeks et d'un rouble.

La seule mesure envisagée en fa-
veur de l'agriculture ressortit à la
campagne de < déstalinisation ». Le
feu dictateur, pour augmenter la pro-
duction du lait et de la viande, avait
favorisé les herbages ; ceux-ci donc,
vient de décréter M. Khrouchtchev, le
devront céder aux emblavures. Mais
qui ne voit, d'ores ef déjà, les consé-
quences d'une telle politique agraire.

D'une part, le cheptel bovin, dont
l'effectif n'a pas varié depuis la Révo-
lution d'octobre, perd ses meilleures
chances d'augmenter au cours de ces
prochaines années, alors que le nom-
bre des consommateurs s'accroît à un
rythme assez rapide ; d'autre part, la
dégradation des sols par l'extension
inconsidérée de la culture des céréa-
les, phénomène qui n'était pas inconnu
de l'ancien régime, risque encore de
s accentuer. Du pâturage steppique où
paissait un maigre bétail, on peut
faire un champ de blé, mais, au bout
de deux ou trois récoltes, il est dou-
teux qu'on puisse l'empêcher de tour-
ner au désert. C'est précisément ce
qui se passe dans ce Kazakhstan où
M. Khrouchtchev voyait une seconde
Ukraine.

On a fait cette remarque que dans
les Etats satellites, la production agri-
cole était en proportion inverse de la
surface ocupée par les kolkhoses et les
sovkhoses, et qu'elle atteignait son
maximum en Pologne, où la petite
propriété paysanne couvre 87 % des
terres arables. Les maîtres du peup le
russe n'ont cure de cette démonstra-
tion. En bons doctrinaires marxistes-
léninistes, ils jettent le baromètre par
la fenêtre , pour améliorer la météo.

Eddy BAUER.

Collision dans
le golfe Persitjue :

22 morts, 10 disparus
TÉHÉRAN (ATS - AFP). - Vingt-deux

personnes ont péri noyées et dix au-
tres sont portées disparues, à la sui-
te d'une collision survenue dans la
nuit de mercredi à Jeudi entre un
vapeur irakien et une péniche trans-
portant de l'équipement pour les
recherches pétrolières.

L accident s'est produit à l'entrée
du Chatt el Arab dans le golfe Per-
(ique. Douze personnes ont pu être
sauvées.

ALGER (AFP). — Un jeune
Suisse, âgé de 15 ans, Richard
Hasler , élève d'une école profes-
sionnelle d'Alger , est tombé hier
matin sous les balles d'un tueur
musulman.

Richard Hasler venait de quit-
ter son père sur le trottoir de la '
rué Julienne, à Belcourt, lorsque
deux coups de feu claquèrent. Se
retournant , M. Hasler aperçut son
fils qui s'affaissait sur le trottoir
tandis que le tueur, l'arme au
poing, se perdait dans la foule. Le
Jeune garçon devait succomber peu
après son admission à l'hôpital.

Originaire d'Hellikon (Aïgovle),
Installée à Alger depuis 1933, la .
famille Hasler, spécialisée dans la
fumisterie et le chauffage centrai;
tenait boutique à l'enseigne « La""
boutique du fourneau », nie Pré-
vost-Paradol à Belcourt. n s'agit
d'une rue où commerçants musul-
mans et commerçants européens
se côtoient et qui depuis quel-
ques semaines est particulièrement
touchée par le terrorisme.

M. Hasler ainsi que sa famlUe
vivaient en parfaite Intelligence
avec ses voisins et ne se connais-
saient pas d'ennemi. Aussi, une
fois de plus, le terroriste a frappé
aveuglément.

A Alger, un jeune Suisse
est tué

par un terroriste
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La Compagnie des Montres Longines,
à Saint-lmier,
engage :

régleuses
connaissant le point d'attache et la mise en marche.
Travail si possible en fabrique.

1 pivoteur
au courant de la retouche des pivots et du visitage.

1 décolleteur
au courant du travail sur machine Tornos et
Bechler.

1 metteur en train
pour décoReteuses Tornosa et Bechler.

1 contrôleur volant
pour son atelier de décolletage.

Ouvrières
pour ateliers de fabrication et de terminaison.
On met au courant.
Faire offres par écrit avec prétentions de salaire
ou se présenter.

Entreprise de Neuchâteil cherche, pour une date
à convenir, un jeune homme eu qualité de

COMMISSIONNAIRE
Le titulaire sera également chargé de différents
travaux faciles de bureau et aura l'occasion
d'apprendr e la dactylographie. Les candidats
voudront bien faire des offres manuscrites sous
chiffres P. W. 1088 au bureau de la Feuill e
d'avis.

Nous cherchons

TOURNEURS (mécaniciens]
sur tours parallèles moyens.

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

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

A louer immédiate-
ment à Bel-Air, dans
immeuble neuf , beau

local-atelier
de 35 m2, ayee W.-C.,
lavabo et courant
force. Loyer mensuel
Fr. 80.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer pour le 24 avril 1962 ou date à convenir,

splendirïes appartements de 5 pièces
tout confort , vue. Loyer mensuel Fr. 330.—,
plus prestations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel - Tél. 5 82 22

Cj \_\Soolétâ Anonyme d'Aeeurapoe»

j  i
Nous cherchons pour notre siège central, à
Zurich,

EMPLOYÉ DE SINISTRES
ayant déjà travaill é dans une compagnie d'assu-
rances, si possibl e avec quelques années de pra-
tique en qualit é d'employ é de sinistres (connais-
sances de la loi sur la responsabilité civile, ainsi
que des lois se référant à l'assurance) .
En cas d'aptitude , possibilité de travailler éga-
lement dans notr e service externe. ,
Candidats de langue maternelle française ou
possédant de très bonnes connaissances de cette
langue auront notre préférence .
Nou s vous Offrons :
activité variée et indépendante , une très bonne
ambiance de travail , semaine de 5 jours , horair e
anglais, cantine, salaire élevé, bonnes possibilités
d'avancement sur demande, reprise d'un poste
comme inspecteur de sinistres en Suisse romande
dans un proche avenir.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae, photo
et cop ies de certificats à :

ALTSTADT, Société Anonyme d'Assurances , service du per-
sonnel, Badenerstrasse 281, Zurich 3/40. Tél. (051) 25 03 55.

A louer pour le 24 mai 1962
dans, immeuble neuf , aux Draizes :

2 appartsments de 3 pièces
I appartement de 5 pièces
I appartement de 2 pièces

avec confort
S'adresser par écrit à case postale 31300,

Neuchâtel 1

ON CHERCHE
p our étudiants
et étudiantes étrangers

CHAMBRES et PENSION
(ou chambres seulement)

pour 30 Américains, du 30 juin au 5 août ;
pour un professeur et sa famille, un appartement avec 3 lits
et cuisine, du 30 juin au 5 août ;
pour 20 Suédois, du 15 juin au 12 Jui l let )
pour 20 Suédois, du 12 juillet au 9 août )
pour 30 Américains, du 13 juillet au 18 août )
pour un professeur et sa femme, une chambre et salon, avec
pension, du 13 juillet au 18 août ;
pour 200 étudiants et étudiantes des cours de vacances de
l'Université, du 16 juillet au 11 août.
PRIX OFFERTS i
Fr. 11.— à Fr. 14.— par jour pour chambre et pension,
Fr. 4.— à Fr. 6.— par jour pour chambre et petit déjeuner,
selon situation, confort, etc.
Faire offres détaillées au Bureau de logement pour étudiants,
ADEN, Maison du tourisme, Neuchâtel.

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

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

Gronda Magasina

On cherche à acheter, à Boudry,

TERRAIN
pour la construction d'un immeuble locatif.

Adresser offres à CASE POSTALE 31.300, NEUCHATEL 1.
(Sr CYMA

cherche
pour son service d'expéditions ef de lacluralion :

employé(e) qualifié(e)
Préférence sérail donnée à personne ayant de bonnes
notions de la langue anglaise.
Travail intéressant et varié, conditions de travail agréa-
bles, semaine de cinq jours.
Prière de faire offres à CYMA Watch Co S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Etudiant grec cherche
pour tout de suite
chambre Indépendante,
meublée. Prix à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à 143-978 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
pour 2 personnes, pour
le 15 avril et pour 6 mois
environ , à Neuchâtel ou
aux alentours immé-
diats. — Faire offre à
Elisabeth Bodmer , poste
restant e, Neuchâtel 1.

A louer à messieurs
chambres à 1 ou 2 lits
confort , avec pension.
Tél. 5 88 55.

GRANUM S.A., NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir i

un bon soudeur
pour soudure autogène et électrique.

un manœuvre
pour son département canaux de ventilation

(travail à l'extérieur).

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

Se présenter aux bureaux, avenue Rousseau 5, Neuchâtel,
samedi matin 17 ou lundi 19 mars.

Ê *
Fabrique de machines à Saint-Biaise (Neuchâtel)
cherche pour tout de suite ou date à convenir :
ouvriers qualifiés avec quelques années de prati-
que dans les différentes branches de la mécanique
de précision.
Ouvriers sérieux, consciencieux et de première
force, pouvant travailler de manière indépendante.

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

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

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

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

jR-fâ ed VILLE

f|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Tuch A.G.
de démolir et reconstrui-
re le bâtiment commer-
cial, No 9, rue Saint -
Honoré (article 16 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal,

.Jusqu 'au 22 mars 1962.
Police

des constructions.

i
Particulier cherche à

acheter

PETITE MAISON
ou

PETIT LOCATIF
dans le Vignoble. —
Adresser offres écrites a
K. X. 1089 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre en Gruyère,
à quelques kilomètres de
Bulle, Jolie

MAISON
de 2 appartements avec
cave, grange et écurie.
Conviendrait éventuelle-
ment pour vacances.

A la même adresse, à
vendre d'occasion une

cuisinière
électrique

4 plaques, en très bon
état . S'adresser par télé-
phone au (038) 9 62 42.

On demande à acheter

MAISON
de 1-2 appartements,
également ancienne ou
500 à 3000 ma de ter-
rain â bâtir , à Marin ou
aux environs. — Faire
offres sous chiffres P
2249 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à Hauterlve,
en bordure de la route
cantonale,

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

A vendre sur Colom-
bier, en bordure de
route,

VIGNE
de 5500 ma . Vue impre-
nable. Eau , électricité et
canaux-égouts à proxi-
mité. — Adresser offres
écrites à G. M. 1079 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre ou à louer
pour le 1er mai, à 10 km.
de la ville , un

RURAL
en bon état de 300 ma
pouvant servir d'entre-
pôt . — Adresser offres
écrites à O. V. 1087 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer magnifique appartement de

5 pièces
tout confort , jardin , terrasse, vue, dans villa
située dans quartier résidentiel. Chauffage
généra], eau chaude. Par mois Fr. 420.—
tout compris. Offres écrites sous chiffres
A. G. 1073 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉXTÉnsion commERciflLE
i - ¦

A vendre v i l l a  pour vacances,
habitable toute l'année, 4 chambres, cuisine,
garage, balcon et cave. Construction récente,
vue panoramique sur le lac et les Alpes ,
altitude 780 m, sur Gorgier , accès facile ,
route goudronnée. Fr. 60,000.— ; pour trai-
ter : Fr. 30,000.—.
A vendre hôtel - café - restaurant
modernisé, 8 chambres, salle à manger, nom-
breuses sociétés, entièrement meublé, dans
ville industrielle du canton ; chiffre d'affai-
.res : Fr. 200,000.— ; demandé , tout compris :
Tr. 350,000.— ; pour traiter : Fr. 200,000.—.
A vendre bâtiment locatif de 6 appar-
tements modernes de 3 et 4 chambres, cui-
sine, salle de bains, avec installation d'une
station à benzine moderne sur bon passage,
rapport 5 %, plus 2200 ma de terrain à bâtir
pour locatif ; locations assurées sur plans.
Pour traiter, après hypothèques, Fr. 200,000.—.

Pour visiter et traiter, s'adresser à :
EXTENSION COMMERCIALE, à Auvernier

Tél. 8 41 84

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

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

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

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

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

Boudry, le 10 mars . 1962.
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.

Quelle

JEUNE FILLE
éventuellement étudian-
te, rendrait quelques
services dans un ména-
ge contre chambre et
petit déjeuner? — Tél.
5 23 12.

A louer JoUe chambre
pour monsieur. Adresser
offres écrites à L. S.
1084 au bureau de la
Feuill e d'avis.

A louer chambre à 2
lits. — Favarge 59.

Jeune Italienne pro-
pre et sérieuse, cherche

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

On demande à Neu-
châtel ou aux environs,

appartement
meublé

de 2 chambres salle de
bains et cuisine, ou 2
chambres, si possible
dans la même maison,
avec possibilité de cui-
re, et eau courante. —
Faire offres à Elisabeth
Bodmer, Poste restante,
Neuchâtel 1.

Vacances
sur les rives du lac de
Neuchâtel. Deux couples
tranquilles cherchent à
louer chalet ou appar-
tement meublés, pour
juillet et août. Paiement
d'avance. — Tél. (039)
2 46 07 de 9 h à 18 h 30.

. URGENT
Monsieur sérieux et

ïolvable cherche cham-
bre Indépendante ou
itudlo , non meublé, avec
bains ou eau chaude et
froide , au centre de la
ville si possible, pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à 163-989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche il louer à
Neuchâtel

CHAMBRE
MODESTE

meublée, pour ouvrier.
S'adresser à Comina No-
blle S.A., Saint-Aubin.
Tél. 6 71 75.

Pour cause de dé-
part , à louer dès le
24 avril 1962, à la
Coudre, Vy d'Etra,

superbe appartement
de 3 '/_ c h a m b r e s
avec tout confort , dé-
pendances et garage.
Loyer m e n s u e l  Fr.
Fr. 265.—, plus chauf-
fage. E. S c h a f e i t e l,
gérant, Vy d'Etra 35,
Neuchâtel.

Echange
On offre appartement

de 3 pièces, balcon, con-
fort , à la Coudre contre
un Identique en ville, à
Peseux ou aux environs.
Tél. 5 34 49.

A louer au centre de
la ville

LOCAL
de 80 ma environ avec
vitrines. Accès sur deux
rues. — Adresser offres
écrites à, F. J. 1041 au
bureau de" la Feuille
d'avis.

VACANCES
A louer dès le 15 mars

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

A louer immédiate-
ment à la Coudre,
Vy d'Etra,

locnl-atelîer
de 20 m2, avec jouis-
sance de W.-C. et la-
vabo, accès direct.
L o y e r  m e n s u e l
Fr. 40.—.

E. Schafeitel, gé-
rant, Vy d'Etra 35,
Neuchâtel.

A louer à Bôle, dès le
24 mars,

joli appartement
de vacances

meublé, 3 pièces, con-
fort . Tél. 6 3142.

A louer à personne sé-
rieuse et propre une
chambre Indépendante
chauffée, eau chaude et
douche. — Eue du Châ-
teau 12, Peseux.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts BU public de¦ 8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 80.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
jusqu 'à 1 heure du matin, Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'il
15 heures. Passé ce délai et Jusqu'à 1 heure
du matin , nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée , mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne aont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA'TEL »
¦̂ W———

A vendre dans important centre du
canton de Vaud

immeuble de 2 appartements
de 5 pièces avec droguerie

sans concurrence. Bon chiffre d'af-
faires. Vue sur le lac. En plein
centre d'une localité. Pour traiter ,
Fr. 30,000 à 40,000.—. Agence im-
mobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

f ïi Œuvre sociale, reconnue par la Confédération et
! introduite depuis 15 ans, cherche

REPRÉSENT AHT (E)
actif (ve), sérieux (se) et de caractère agrable, pour
visiter la clientèle particulière. Les débutants sont
soigneusement instruits. Nous offrons bonne situa-
tion (fixe , provision , abonnement et frais journa-
liers) ainsi que collection variée d'objets d'usage
pratique (propre production).

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

V . J
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\ \  MÉDECIN DENTISTE
i de Neuchâtel

! \ cherche, pour date à convenir ,

| lre demoiselle de récepfi-on
au courant des travaux de bureau.

; ; VACANCES 4 A 6 SEMAINES
Faire offres avec prétentions de salaire , curriculum

< i vitae et photo sous chiffres I. O. 1081 au bureau de la ! '¦
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( Lire la suite des annonces class ées en 10me page )

On cherche
LOGEMENT

de 3-4 pièces, région
Salnt-Blalse - Hauterive.
M. Paul GUTKNECHT,
Beaumont 26, Hauterive .

Couple avec enfaait
cherche

appartement de
2 à 3 chambres
sans confort. BONNE
RÉCOMPENSE. — Tél .
7 58 01.



Le progrès
à vos pieds

La corvée des chaussures est désor-
mais un jeu d'enfants, un jeu pour
enfantsl Pas de risque de se salir:
le polish passe directement du fla-
con sur la chaussure qu'il fait briller
en un clin d'œil. La joie des enfants,
le repos des parents I

Quelle bonne surprise ! Voici enfin un
. système qui permettra à vos enfants ,

sans risque de se salir , de cirer eux-
mêmes leurs chaussures, d' en raviver
les teintes et de rendre les éraflures
invisibles. A partirs de six ans déjà , ils
en seront non seulement capables , mais
également ravis . Le f lacon, incassable
et fermant hermétiquement - aucun
danger de coulage ! — sert en même
temps d'app licateur. Sec en quelques
secondes , ce polish liquide redonne aux
chaussures tout l 'éclat de leur première
jeunesse!

Jlfe ' "
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Polish Reluiseul avec pigment, pour
chaussures de dames et d'enfants. En
noir et brun. Quantité suffisante pour
p lusieurs mois.

Dévisser le Appliquer Sèche
bouchon. directement le en quelques
Le flac on polish sur secondes
incassable sert \a chaussure. et redonne au
d'app licateur. culr ,ol ,t

son éclat.

En vente chez votre droguiste,
auprès des magasins de chaus-

sures et d'alimentation, ainsi
que dans les grands magasins.

Les produits

JOHNSON/S ŴAX

pour un meilleur entretien des chaussures

MONSIEUR « PRINTEMPS »
musarde dans nos vitrines

D 'OUVERTURE DE SAISON
A;"" ..

pour vous présenter les tendances de la mOCl© IVOx

LA BELLE CONFECT ION POUR DAMES
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Le bois
Quand les hommes se rencontrent,
c'estpour traiter d'affaires ou discuter
de politique, et il leur faut un cadre
approprié. Dans l'ambiance créée par
le bois les grandes idées jaillissent
volontiers ; car le bois est une matière
forte qui fait impression.
Le bois dure. Il survit aux caprices
de la mode et conserve son inaltérable
valeur. C'est le matériau de notre
temps.

L I G N U M, Union suisse en faveur du hoir
Bureau de renseignements pour la Suisse romande
42, Port-Roulant, Neuchâtel j ,  tél. o jS  J 39 42

«FUMOR»
Le Fumier enrichi

N. P. K. 2. 3. 3
remplace le fumier de ferme

Représentant :

! H. Vutlrème, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (03S) 8 15 79
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! Tél. Bze es^sN Hôpital 1B ^~~^PJ ::
! I Tél. 5 26 05  ̂ Neuchâtel

; Samedi grande vente de i l.;. -

I Bœuf à rôtir et à bouillir -#
; GROS VEAU , POKC , AGNEAU j; |L. Une seule qualité : la mellletire | '.'.J Prix avantageux > '- ' ¦¦ -

I

Porc fumé et salé
de douce salaison

POULETS FRAIS ÉJÉ
du pays et de France ' "

Poulets . Ponlarde de Hollande | ¦ ¦¦¦¦¦ ' ¦- ¦ ]
poules - Lapins frais du pays jTripes cultes ! j

Goûtez inos saucissons neuchâtelois H
I et nos bonnes saucisses au foie —Ï3 ]

juteuses E?
i Spécialités de la maison

fil Pour le servire
H à domicile, veuillez s.v.p.
H nous té léphoner la veille j

¦: H ou (e matin avant 8 h S
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H «Si je connais l 'ARKINA? J'en bois souvent , Amk'̂ '' 
'
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HORIZONTALEMENT
1. Roi d'autrefois. — Il n'y a pas une

minu te  à perdre.
2. Chaque roman a le sien. — Larve

de hanneton.
8. Partie de la coque. — Mesure poul-

ie grain.
4. Masse de neige durcie. — Peut être

rond sans être gris.
5. Pro,nom. — Division d'un tour,
fi. Qui est fondé. — Abréviation.
7. Chance. — Est fourvoyé.
8. Région du Sahara. — Peu serrés.
9. Son arbre peu t porter des fruits

variés. — Est représenté laid , bègue
et bossu.

10. Oeuvre capitale d'un moraliste fran-
çaise. — Place.

VERTICALEMENT
1. Abréviation. — Unité de force.
2. Elle est souvent volubile. — Dieu

des Grecs.
3. On y met le feu. — Personnages d*>

cour.
4. Se complaît dans des pensées va--

gués. — Note.
5. Arbrisseaux à fleurs jaunes.
6. Ils ont le bras long.
7. Conjonction. — Sont appréciés pour

le grand air.
8. Elément d'un bouquet. — Ancienne

capitale des ducs d'Auvergne.
9. Epoque pendant laquelle la pêche

est interdite. — Est utilisée pour
couper du bois.

10. Enveloppes des noix. — Terme de
tennis.

Solution dn Xo 737

LE ROMAN
Par Lagerkvist : La mort d 'Ahasvér us

Erich-Maria Remarque : Les exilés
Si l'on cherche à se débrouiller

dans une œuvre de Par Lagerkvist
comme dans un roman ordinaire ,
on risque bien de n'en jamais per-
cer l'énigme. Ainsi , dans cette
Mort d'Ahasvérus (1) ,  ce Jui f  er-
rant , puis ce curieux Tobias , et
cette Diana si bizarre , qui passent
devant nous comme des f antômes,
garderont éternellement leur secret .
La nature même où ils évoluent est
sujette à d'étranges métamorp hoses ,
tantôt obscure , trouble , charg ée de
miasmes , lieu de tentations , de mi-
sères, de débauches , dévastée par
les guerres , les famines , les épid é-
mies, puis tout à coup intacte ,
grandiose , enchantée , par e et res-
p lendissante comme au matin de la
résurrection. Où sommes-nous
donc ? On ne sait.

Mais si l'on prend tout simp le-
ment cette histoire , et ses person-
nages , et la nature où elle se joue ,
comme des symboles , alors tout se
simplif ie et tout s'éclaire. Qu 'est-ce
que les hommes ? Des pèlerins en
marche vers la Terre promise , vers
la Jérusalem céleste. Ces p èlerins
sont-ils des saints ? Non , ce sont
des pécheurs. Et .les meilleurs , sans
contredit , sont ceux qui s'avouent
pécheurs. (Voilà qui est de bonne
théologie.)

Il g a des p èlerins riches , ils
voyagent dans un magnifique équi-
page , ils ont une ribambell e de va-
lets pour les servir, mais arrive-
ront-ils au but ? C'est douteux. Car
leur c o f f r e  est bien lourd , et l'on a
de la pe ine à le remuer — il est
bien d i f f i c i l e  à un riche de passer
par le trou d' une aigui lle, chacun
le sait.

Et puis il g a les pèlerins pau-
vres, qui s'en vont légers , bien lé-
gers ; peut-être mourront-ils en
route , mais eux, ils ont au moins
une chance d' arriver. Oh ! il g en
a parmi eux de toutes les sortes,
« des pèlerins et des f i lous , des co-
quins et des saints pêle-mêle , un
vrai fouill is ».

Il g a même parmi eux une f i l le,
oui , une f i l le  qui n'a strictement
rien, et qui , pour subsister , pour
subvenir aux frais  de son voyag e,
fai t  commerce de son corps. Elle
désire tant se rendre au tombeau
du Sauveur, ¦ et c 'est pour elle la
seule façon d' y aller ; alors , dit-
elle , « peu importe ce qu 'il f au t
supporter pour y arriver , car son
corps n'a aucune valeur , elle le sa-
cri f ie  avec p laisir pour que son
âme trouve la paix le j our où elle
sera là-bas ».

Là devant , le moraliste se récrie ,
et il n'a pa s tort. Et cependant il a
tort d' oublier que tous les hommes

sont dans le même cas , et que pas
un d' entre eux n'a le droit de jete r
à cette f i l le  la pre mière p ierre , car
s 'ils vivent p lus décemment , Us sont
précisément esclaves de leur dé-
cence , de leur étroitesse , de leur
orgueil —¦ ils sont marqués par
l'absence d' amour. Si bien qu 'il
n'y a le choix qu 'entre d i f f é ren tes
formes de péché , jusqu 'au jour où ,
enf in , la Révélati on éclate et où
l' on s'abandonne à Dieu.

Mais peut -on s'abandonner à
Dieu ? No n , car le Dieu de la Bible
est un dieu bourreau , qui conti-
nuellement exige des sou f f rances  et
des sacrifices. Quel goût chez lui
de sang et de torture ! Quelle rag e
d'injustice ! Pourq uoi toujours exi-
ger des hommes qu 'ils lèvent les
yeux vers le cru ci f ix ,  comme si
leurs sou ff rances , à eux , ne comp-
taient pas , n'existaient pas !

Que faire  ? Voir en Jésus un
frère , un pauvre être abandonné
par Dieu , livré et sacrif i é ,  avec le-
quel je dois accepter de sou f f r i r .
Alors la mort me sera douce . A
l'aide de cette théolog ie hétérodoxe
et maladive , Par Lagerkvist a com-
posé une œuvre haletante , qui bat
sous la main comme un cœur an-
goissé.

X X X
Od yssée d' un Ju i f  pourchassé

par les nazis , errant de lieu en lieu
et tentant par tous les moyens
d'échapper à la torture et à la
mort , Les Exilés (1) d'Erich-Maria
Remarque devraient en théorie être
un roman triste , dur , tourmenté ,
une de ces œuvres sadico-maso-
chistes qui mettent Dieu et la vie
en accusation.

Or c'est tout le contraire de
cela. Pourquoi ? Parce qu 'il ne s'y
passe rien de trop terrible , et aussi
parce que Remarque se tient tou-
jours au niveau du réel, dans ce
qu 'il a de p ittoresque et de quoti-
dien.

Et voilà la petite bande , le Jui f
Kern , son amie Ruth , et Steiner ,
et Potzloch , qui , suivant la trame
picaresqu e de - leur destinée , réus-
sissent en somme touiours à se re-
tourner. Si bien qu 'étant venus de
Vienne à Paris par Mora t , ils pour-
ront conclure p hilosop hiquement :
« Nous verrons toujours du pays.
Nous n'en aurions pas en l'occa-
sion , si nous étions restés chez
nous ».

Cela commence par un drame , et
cela f in i t  comme une partie de
p laisir .

P.-L. BOREL.

(1) Stock.
(21 Pion.

Aspect de la censure
Sur un colloque de la Société des écrivains suisses

Sur la question de la censure,
comme sur tant d'autres , on ne se
mettra jamais d'accord. Les répon-
ses qu 'on lui donne ne peuvent
être qu 'individuelles , dictées par
des expériences incommunicables,
par des convictions morales varia-
bles selon le milieu , l'âge et le sens
des responsabilités de chacun.

A Macolin où , le 10 décembre
dernier , les délégués des diverses
sections de la Société des Ecrivains
suisses s'étaient réunis pour en dis-
cuter , tous — je dis bien tous , et
quelle qu'ait été leur revendication
de liberté total e — tous ont recon-
nu la nécessité de préserver la jeu-
nesse des lectures immorales et des
images obscènes. Bon ! Mais qu 'est-
ce qu 'une lecture immorale ? Une
image obscène ? Telle qui provo-
quera chez certain jeun e garçon
des troubles dangereux laissera son
camarade parfaitement indifférent.
¦Sur ce point , nous avon s vu des
parents , et, parm i eux des profes-
seurs, changer complètement d'avis ,
passer de la plus large tolérance à
la plus stricte censure, dès que
leurs propres enfants eurent atteint
l'adolescence.

Et encore qu 'est-ce que la jeu-
nesse ? Quand finit-elle ? A dix-huit
ans, si l'on en croit l'article 212 du
code pénal. Mais le droit de vote
n 'est accordé qu'à vingt. Aujour-
d'hui , des écolières de 14 ans se
vantent de leurs expériences eroti-
ques. A quel âge donc , le jeune hom-
ine, la jeune fille deviennent-il s ca-
pables de digérer n 'importe quelle
lecture ? Préserver la j eunesse ?
Oublie-t-on que les élèves de nos
classes secondaires et du Gymnase
ont libre accès aux catalogues des
bibliothèques ? Que le petit frère a
un grand frère et le petit camara-
de, un camarade plus âgé dont c'est
parfois l'amusement de le déniaiser
ou de le corrompre ? Les livres
licencieux se passent sous les bancs
de classe. La littérature de kios-
ques, les revues et journaux étran-
gers, spécialisés dans l'exploitation
du crime et de l'érotisme peuvent
être acquis par tous.

A cet égard, il me souvient d'une
conversation fort instructive que
j'eus, un jour , à Paris, avec l'atta-
ché culturel de l'ambassade de
Suisse. Il me disait les difficultés
inouïes auxquelles il devait faire
face pour empêcher certain quoti-
dien français de passer nos fron-
tières, avec sa double page de scan-
dales et de crimes. Car les mauvai-
ses lectures ne sont pas seulement
pornographiques. Plus dangereu-
ses encore, celles qui incitent â la
brutalité, à la cruauté , à la vio-
lence. De telles considérations ren-
dent bien vaine la prétention de
protéger l' enfance , si l'on autorise
la diffusion commerciale de livres
et d'images obscènes ou immorales,
deux adjectifs particulièrement élas-tiques.

Ceci dit, constatons qu'en Suisse,
la censure n'existe pas, du moins
en temps de paix. Comme il con-vient à un Etat démocratique, la
Constitution garantit, dans le do-
maine de l'art , la liberté absolue.
A ces dispositions, la pratique tou-tefois fait quelques entorses. Ainsi
le Tribunal fédéral a récemmentinterdit la vente, dans notre pays,d'un roman chinois, « Jou PouTouan », traduit en langue alleman-de, illustré de dessins chinois euxaussi, espèce de manuel, très com-plet, d'introduction à la gymnasti-
que erotique. De même, 1 an der-nier, le Tribunal cantonal du Va-lais a ordonné, non seulement laconfiscation , mais la destructiond'une série de gravures ja ponaises
d'Hokusaï , mises en vente par unantiquaire de Sion. Rien que delégal d'ailleurs car l'articl e 204 ducode pénal interdit la diffusion
commerciale d'ouvrages obscènes etson alinéa 3 en prévoit l'anéantis-sement.

Ce qui complique les choses, c'estqu'une autre disposition du codepénal , l'article 212, statue sur lèsmesures à prendre pour protéger
les mineurs contre les ouvragesqualifiés, cette fois, non d'obscènes,mais d'immoraux. Source de con-fusion que révèle , par exemp le , l'ar-ticle 36 de la loi fédérale sur les

douanes où les caractères d'obscé-
nité et d'immoralité sont retenus
simultanément pour justifier une
saisie ou un séquestre quasi auto-
matiques. Comme on voit , il s'agit
là, non plus de décisions judiciai-
res, mais de mesures administrati-
ves. Cette espèce de censure préa-
lable contredit à l'esprit même de
la Constitution ; elle n'offre aux
lésés aucun moyen de défense ou
de recours .

A Macolin , les quatre rapporteurs
et les écrivains qui intervinrent
dans la discussion , ne manquèrent
pas de citer maints exemples d'abus
ou d' erreurs commis par les doua-
niers , bien mal préparés , il faut le
reconnaître , pour opérer la discri-
mination qu 'on leur demande . Cer-
tains ont ironisé à ce sujet et, de-
puis , plusieurs journalistes ont cru
devoir les imiter. Il est toujours
facile de faire rire aux dépens des
défenseurs de la morale.

Les décisions du Tribunal fédé-
ral et du tr ibunal valaisan ont été
vivement critiquées et d' une maniè-
re parfois blessante pour ceux qui
en avaient assumé la responsabilité .
Un expert consulté par notre plus
haute instance assistait à la dis-
cussion . M. Herbert Lang, éditeur
à Berne. Pour notre part , nous
avons admiré le courage moral avec
lequel , face à une assemblée hosti-
le, il a calmement et modestement
exposé son point de vue. Ayant à
son tour consulté le célèbre sino-
logue zuricois E. - H. de Tseharner ,
il a appris que le roman qu 'on lui
présentait comme un chef-d'œuvre
de l'époque Miag n 'était le produit
que d'un obscur écrivailleur et
qu 'en Chine même, il était inter-
dit. Comment dès lors eût-il pu
recommander , à l'égard de cet ou-
vrage, la clémence ? Pour le jug e
fédéral Bachtler , ce roman n 'est
pas obscène , mais bien , immoral.
L'un et l'autre de ces messieurs
donnaient l'impression d' avoir rem-
pli la tâche qui leur était deman-
dée en toute conscience et avec

une grand e honnêteté. Quant aux
gravures d'Hokusaï , on peut ad-
mettre que notre jugement dépend
d'une attitude morale et chrétienne
où la notion de sensualité se lie
à celle de péché. Dans les civili-
sations orientales , il en va autre-
ment.

Certains orateurs ont insisté sur
le fait qu 'un ouvrage n 'est pas né-
cessairement immoral ou obscène
dans son ensemble parce qu 'il l'est
dans une de ses parties. Sans doute.
Mais c'est toujours cette partie
qu 'on lit et dont on parle. D autre
part , il est vrai qu 'à ce titre, la Bi-
ble même devrait êtr e interdite. Si
quelques scènes, évoquées parfoi s
avec violence , choquent nos con-
victions , elles ne sont pas pour au-
tant condamnables , car elles peu-
vent procéder d'une conception du
monde plus désabusée ou plus ré-
volutionnaire , participer d'une re-
mise en question — combien actuel-
le ! — des valeurs essentielles.

Il n 'y a donc, pour les adultes,
aucune restriction possible à leur
liberté individuelle. A tort ou à
raison , c'est un des postulats de la
pensé sociale de l'Occident. Dès
qu 'on proclame le droit de l'indi-
vidu à se réaliser, à s'exprimer
selon ses vues propres , on ne peut
lui interdire de se passionner pour
n 'importe quel aspect de l'art . Lui
défend-on l'usage de l'alcool ou du
tabac , sous prétexte que l'abus peut
le conduire à sa perte ? L'empêche-
t-on, par des lois , de sombrer dans
le nihilisme ? Non, et c'est la di-
gnité de l'homme que l'on sauve
ainsi , mais aussi un risque qu 'on
lui fait , courir inhérent à notr e
civilisation.

S'appuyant sur ces principes,
dans une résolution rédigée par
Me Jean Graven , de Genève, les
écrivains suisses ont exprimé aux
autorités administratives , juridi queset législatives , leur désir d'obtenir
un règlement de la censure plus
précis et mieux coordonné.

Dorette Berthoud

Motifs de la peinture italienne
du XIXe siècle

A LA D A N T E  A L I G H I E R I

par Mario Monteverdi
Le chairmant et savant causeur qu'est

M. Mario Monteverdi nous a fait par-
courir l'histoire de la peinture ita-
lienne au XIXe siècle et plus spéciale-
ment dans la deuxième moitié de oe
siècle. Cette histoire , comme le con-
férencier nous l'a rappelé au début,
est trop peu connue, et l'es raisons
qu'il a données de ce qui est certai-
nement une injustice, les observations
de portée général e auxquelles ce sujet
l'a amené, ont pu suggérer à un au-
diteur suisse bien dies "-approchemenfts
avec l'était de choses que nous consta-
tons chez nous et donit nous nous
plaignons si souvent 1

L'exploitation commerciale de l'art,
la peinture cotée chez les marchands
étouffant les talents originaux, tout
cela n'est maintenant que trop con-
nu. Mais c'est un phénomène plus
spécialement italien —• et suisse
aussi — que l'éparpiltemient des
écoles et des centres, le sort des
œuvres de valeur dorut la réputation
ne franchit j amais la frontière des
provinces, tandis que les artistes qui
vont à Pari s et que Paris adopte
sont perdus pour leur pays d'origine.

Il s'agit , dans cette étude Où nous
convie M. Monteveirdii , du centre et
du nord de l'Italie: le sud reste en de-
hors de son sujet . Le néo-cl a ssicisme
de l'école de Canova a fort peu enri-
chi la peinture italienne ; le roman-
tisme non plus , oui a changé les su-
jets de compositions mais non le
sens, ni la techni que de l'art. Mais
un renouveau est apparu avec le
« macchiaiiolismo » ce « tachisme »
bien différent , cela va sans dire, du
style qui a pris ce nom de nos jours.
Les artistes commencent à voir l'objet ,
non plus dans son contour précis et
limité, mais dans son enveloppe d'a i r ,
dans la lumière qui les baigne et les
pénètre. Et ainsi , dams des recherches
très personnelles, les Florentins sui-
vent la même voie que les impres-
sionnistes français. Nou s avon s admiré,
de Fattori , de purs effets de couleur,
comme la « couverture rouge » et sur-
tout d'étonnants portraits. De même,
chez Lega, chez Abbrati et enfin chez
Boldini , oe dernier devenu très pari-

sien, avec ses portraits de femmes
comme sa « Dame en bleu ».

Autre acheminement vers l'art con-
temporain surtout dans l'Italie du
nord , avec la « soap t gliatuira » cet art
« échevel é », cette bohème, qui fut
littéraire d'ailleurs autant que pictu-
rale, qui se développa sous de fortes
influences comme celle de Carnevali,
de Gremona.

Enfin est venu le dlvlisionnlsme,
dont le prlnclpail représentant est Se-
ganitini. L'écran nous fait voir plu-
sieurs compositions éclatantes de ce
grand peintre , qui fut si peu connu à
Paris. Un paysage vénitien très ca-
ractéristique de Gala, termina cette
série qui s'arrêtait au début de notre
siècle.

Que de talent, que de sensibilité,
de personnalités intéressantes , chez ces
peintres et chez tant d'autres encore 1
Le présent est peu juste à leur
égard. Mais, selon M. Monteverdi,
et ce furent ses derniers mots, un
autre temps le sera peut-être davan-
tage. Un moment peut venir où ces
œuvres correspondront de nouveau à
notre sensibilité, à notre vision du
monde, à notre forme d'esthétique.
Et les applaudissements nourris du
public sont allés à cette vue de l'a-
venir comme au talent du briiiamt
critique d'art.

Ouvrages religieux
C'est avec tout le sérieux et tout

l'humour qui le caractérisent que
Karl Barth étudie Le ministère du
pasteur (1) dans une brochur e de
cinquante pages environ.

Qu'attend-on d'un pasteur ? Qu'il
remplisse très sérieusement ses de-
voirs pour la plus grande satisfac-
tion de chacun ? Oui , mais tout au-
tre chose aussi. Car sinon , les élo-
ges qu'il mérite, on pourrait les uti-
liser également « dans la nécrologie
d'un colonel fédéral particulière-
ment sérieux, d'un magistrat sage
et just e, ou de tout autre ami de Dieu
ou des hommes suffisamment bien
doué ». Autrement dit , jamais l'hom-
me de Dieu ne peut être, tout uni-
ment et de plain-pied , au service de
ses semblables ; l'Eglise serait alors
une société d'entraide mutuelle, et
les chrétiens ne feraient que se ser-
vir eux-mêmes.

Tout autre est le combat de la
foi , qui doit être mené de telle sorte
que « Dieu ait toujours à nouveau
raison contre nous ». Oui , le vrai
pasteur est un homme qui sans les
négliger échappe aux petits soucis et
aux petits préjugés de sa paroisse,
et qui dans son action et dans sa
pensée reflète une grande présence,
pour en laisser rayonner la trans-
cendance.

X X X
Composé par Alphonse Maillot et

André Lelièvre, ce commentaire des
Beaumes d) ,  dont c'est ici la pre-
mière partie, se présente comme
une oeuvre de probité scientifique
aussi bien que religieuse et morale.
Traduire et interpréter au plus près
du text e, sans ajouter ni retrancher,
sans y mettre rien de ce qu 'on vou-

drait y voir , ni enlever rien de ce
qui pourrait gêner , telle a été la rè-
gle suivie. La traduction est suivie
immédiatement du commentaire , qui
n'est ni trop savant ni trop difficile.

X X X
Jésus-Christ et la révolution non

violente (3) ,  par André Trocmé , con-
sidère la vie et la lutte du Christ
à partir des préoccupations centra-
les de notre époque ; c'est là un
point de vue intéressant , et qui , sem-
ble-t-il, n 'a pas encore été traité
systématiquement jusqu ' ici. Jésus
avait-il une « politi que » ? Dans
quelle mesure s'est-il prononcé pour
la violence ou pour la non-violence ?
Peut-on pratiquer le sermon sur la
montagne ? Gandhi est-il dans la
ligne de Jésus ? C'est à ces questions
que répond André Trocmé , en s'ef-
forçant de distinguer comme il con-
vient entre les temps et les mentali-
tés.

X X X
Avec P ierre Valdo, le Pauvre de

Lyon (4) , Magda Mart ini a écrit , sur
l'épopée vaudoise , une étude , une
biographie à la fois sérieuse et at-
trayante , qui d' un bout à l'autre se
lit avec émotion. Quant au Catéchis-
me sous forme de méditations de Jean
Loup, Tout dans le Christ Jésus (5) ,
il nous rappelle avec force que le
christianisme n'est pas une « philo-
sophie ». Jésus n 'a pas dit : « Je vous
enseignerai la vérité », mais « Je
suis la vérité ».

p. L. B.

(1) Labor et rides.
(2) Labor et Ftdea .
(3) Labor et Fldes.
(4) Labor et Pidee.
(5) La Baconnière.

CINÉMAS
Apollo : 13 h et 20 h 30, Les Rôdeurs

de la plaine.
Palace : 20 h, Le Comte de Monte-Cristo.
Arcades : 20 h, Alamo.
Rex : 20 h 30, A double tour.
Studio : 20 h 30, 2me Bureau contre

terroristes.
Bio : 20 h 30, Le Monde a tremblé.

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

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

à disposition.

LE TOUR

OU MONDE
EN

80 JOURS 1) Fassepairtout n'avait pas tort de penser que les hurlements des
loups attireraient d'autres loups errants. En effet, dans le lointain
on distingue les longs appels de ralliement, et à l'horizon , des sil-
houettes se déplacent avec rapidité. Dans quelques minutes, ce ne
sera plus vingt loups que les voyageurs auront devant eux, mais
cent et peut-être davantage...

2) Conscient du danger, Mudge redouble d'ardeur au travail , et il
ne lui reste plus qu'à consolider l'épissure qu'il vient de faire. En
attendant, Phlléas Fogg et ses compagnons s'emploient à découra-
ger les loups les plus hardis qui s'aventurent trop près du traî-
neau. Cependant le gros de la troupe attend manifestement l'arri-
vée des renforts pour tenter une dernière attaque.

3) D'un coup d'oeil expérimenté, Mudge mesure la distance qui
sépare encore les aortres bandes de loups de leur objectif. Pour
bien faire, U faudrait encore ligaturer les deux brins de l'épissure,
mais cela laisserait aux animaux le temps d'arriver au traîneau, et
tout vaut mieux que de se trouver cernés par ces démons féroces.
Il faut repartir.. .

4) Abandonnant son ouvrage, le trappeur remet rapidement
l'esquif en direction, et Jette un appel à l'intention des voyageurs :
ceux-ci regagnent le traîneau tandis que Passepartout couvre leur
retraite. Comme s'ils comprenaient que leur proie leur échappe,
plusieurs loups se Jettent en avant avec des hurlements de rage.

BIBLIOGRAPHIE
Hosamond Marsnau

CÉLESTE
Editions de Trévlse

Los-Angeles... 1905. La ville, hier encore
calme, brûle d'une fièvre nouvelle eT"aé-
vorante : la fièvre du pétrole. Venus de
tous les pays, .des prospecteurs affluent
dans l'espoir de faire fortune .

La très gracieuse Céleste Ignore que sa
mère tient la plus Importante maison de
Jeu où se réunissent tous les aventuriers.
Pour elle , l'Empyrée n 'est qu 'un restau-
rant comme un autre . Barton Strang est
séduit par le charme et la pudeur de
Céleste , mais U découvre qu 'elle est fille
d'une tenancière de tripot. L'a-t-elle
trompé ? Est-elle Innocente ou vulgaire
entraîneuse ?

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ryth-
mes et chansons. 7.55, bulletin, routier.
8 h , l'université radlophonlque lnterna-
tlonale. 9 h , Quatuor, Mozart . 9.15, émis-
sion radioscolalre: les accents en Suisse
romande. 9.45, musique baroque alle-
mande . 10.15, émission radioscolalre.
10.45, piano. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , au carillon de midi , avec, à 12.15,
le mémento sportif . 12.45, Informations
12.55, quelques minutes avec... 13 h , trois
fois trois, musique légère, chansons et
Jazz . 13.30, échos du concours Interna-
tional d'exécution musicale de Genève
1961. 14.15, émission radioscodalre. 14.45,
les grandes heures de la musique de
chambre : aspects du Lied.

18 h , le rendez-vous des isolée: avec
Paul Arène (1). 16.20, l'éventail, micro-
magazine de la femme . 17.15, musique
nouvelle. 18.15, la marche des Idées. 18.25,
la Suisse au micro, avec: le carnet du
touriste , et , de 18.50 à 19 h , le derby du
Gornergrat . 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde, avec la situation inter-
nationale. 19.50, Impromptu musical . 20
h , les entretiens de Radio-Genève. 20.25,
musique aux Champs-Elysées. 21.40, au
banc d'essai : « L'étrangère » , pièce radio-
phonique de C. Bille. 22.10, musique
française. 22.30 , informations. 22.35, mu-
sique contemporaine. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, musique récréative moderne. 20 h ,

studio 4... programme musical léger. 20
h 20, les chemins nouveaux de la poé-
sie . 20 h 40, le manège aux mille plai-
sirs. 21 h 55, jazz au Canada . 22 h 10,
mlcro-magazlne du soir. 22 h 30, hymne¦nnt.lrmfll

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 h 15, Informations. 6 h 20, musique

populaire. 6 h 50, quelques propos sur
votre chemin . 7 h , Informations. 7 h 05,
les championnats du monde de hockey
sur glace. 7 h 10, musique légère. 11 h,
émission d'ensemble, 12 h , week-end dans
la neige. 12 h 20 , nos compliments . 12 h
30, informations. 12 h 40, le Radio-or-
chestre. 13 h 30, Quatuor à cordes, de
Mozart . 14 h , pour madame .

16 h , concert pour les malades. 16 h
45, autrefois en service actif. 17 h , musi-
que belge. 17 h 30, pour les Jeunes. 18 h
05, l'Harmonie de Schmerlkon . 18 h 25,
orchestres à cordes modernes. 18 h 40,
actualités. 19 h , chronique mondiale. 19 h
20 , communiqués. 19 h 30, informations
écho du temps. 20 h , bonsoir à tous I 20
h 30, concours policier. 21 h 15, chan-
sons anciennes. 21.40, sport à l'âge del'apprentissage, discussion. 22 h 15, In-
formations. 22 h 20, chefs d'orchestre de
la Jeune génération . 22 h 45, œuvres de
Willy Burkhard. 23 h 15, fin.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20 h 15, carrefour. 20

h 30, Prague : championnats du monde
de patinage artistique. 22 h 30, chronique
des Chambres fédérales. 22 h 40, dernières
Informations. 22 h 45 à 23 h 15, téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20 h 15, actualités

helvétiques. 21 h , le début est toujours
facile , petit j eu de questions avec W. Ber-
nays. 21 h 40, de Prague : championnats
du monde de patinage artistique. Pour
terminer : téléjournal.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux I
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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MANuLu! économisez des centaines de francs
SUPERBE occasion neuve comprenant :
1 chambre à coucher en Mahagoni-érable, noir-blanc, splen- .

dide modèle, avec armoire 4 portes ;
î salle à manger en acajou , très modern e, avec buffet bas,

table, 4 chaises, dossiers et sièges richement rembourrés.

les 2 chambres complètes seulement |T. J Aj \j ."
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.

ODAC-ameublements FANTI & Cie, Couvet
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X%otXLC'SotP̂ T CONDOR S. A. NEUCHÂTEL - Tél. (038) 526 06
NOM Représentants : Fleurier i F. Balmer

Sairrt-Martln i A. Javet
ADRESSE Travew i F. von Rohr

Diesse i V. Bourquln
__^ „ Cernier : W. Schneider
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Le magasin spécialisé vous of f r e  le plus grand choix gn
et les meilleures qualités de 88

VOLAILLES I
LAPINS et CABRIS I

frais du pays, entiers et au détail M

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille IVeuchâtel i»

Expédition au dehors «g
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant gB

A vendre
cuisinière
électrique

moderne, 3 plaques. —
Sel. 4 04 13.

A vendre
CLAPIERS

6 oases, ainsi qu'un banc
de menuisier. S'adresser
à A. Mermlnod, Salnt-
Blaise. Tél. 7 52 92.

A vendre
perruches

Fr. 6.— le couple ou
Fr. 3.— la pièce . S'adres-
ser à Claude Weissbrodt ,
à Colombier. Tél . 6 35 82 .



LE CONSEIL DES ÉTATS
a consacré une partie de sa séance

à l'examen de divergences
BERNE (AÏS) .  — Jeudi mut in , M,

Scha f fnc r , chef  de l 'économie publique,
a accepté une motion d' un député ra-
dical thurgovien , M. Millier , invi tant
le Conseil fédéral à revoir l'arrêté de
décembre 1957 sur l'approvisionnement
du pays en sucre, no tamment  af in  d'as-
surer la base f inancière  des r a f f i n e r i e s
d 'Aarbcrg et de Frauenfeld , à la fois
pour assurer un prix rentable aux pro-
ducteurs de betteraves et empêcher que
le sucre ne soit vendu à un prix im-
posant des charges supplémentaires
aux consommateurs.

Les fonds de pincement
Le chef du département fédéral des

finances , M. Bourgknecht, a ensui te
accepté pour étude un postulat de M.
Perréard , radical genevois, demandant
une revision des dispositions d'exécu-
tion du régime f inancier  sur l'imposi-
t ion des investissements collectifs  par
acquis i t ion  de parts de copropriété émi-
ses par les fonds de placement. Plus
de 4 mi l l i a rds  de francs ont été placés
dans de telles valeurs.  Une par t ie
importante  des titres est entre les
mains  de caisses de pensions, de fonds
de prévoyance et d'épargnants. Or ces
Investisseurs collectifs sont désavanta-
gés, f iscalement  parlant , par rapport
aux porteurs directs. M. Bourgknecht
a relevé que l ' imposition fiscale n 'a
rien d'excessif. Il s'est néanmoins dé-
claré prêt à étudier la question en rap-
port avec la fu ture  législation , sur les
fonds de placement et le régime fi-
nancier qui aura effet dès 1964.

Examen de divergences
Le Conseil des Etats a consacré le

reste de la séance à l'examen de di-
vergences. En ce qui concerne la loi
sur les ventes par acomptes et paie-
ments préalables il a refusé d'adhérer
à la décision du Conseil na t iona l  de
subordonner la validité d'un contrat
à sa signature par les deux conjoints.
MM. Gautier (libéral genevois), de
Coulon (libéral neuchâtelois) et Jean-
neret (radical bernois), plaidèrent en
vain en faveur de la double signature,
qui fut combattue par M. Bolla (ra-
dical tessinois) et le conseiller fédéral
von Moos, chef du département da
justice et police.

S'ngissant de la revision de la loi
sur la chasse et la protection des oi-
seaux , le Conseil des Etats a refusé
d introduire l'examen de chasse fédé-
ral approuvé par le Conseil national.

C'est là un domaine  qui doit être
réservé aux cantons.

Pour le reste, la Chambre s'est ral-
liée aux décisions du Conseil na t iona l ,
sauf en ce qui concerne la chasse au
gibier d'eau qui sera praticable du
1er septembre au 15 février  et non pas
seulement jusqu 'au 31 janvier  selon la
décision du Conseil nat ional .

D'autres divergences concernant les
al locat ions  fami l i a les  aux t ravai l leurs
agricoles et paysans de la m o n t a g n e
et le f inancement  de la société coopé-
rative f iduciaire  de la broderie ont été
li quidées pur adhésion aux décisions du
Conseil nat ional .

E n f i n , les Etats ont décidé , tout com-
me le Conseil nat ional , d'autoriser le
Conseil fédéral à ra t i f ier  la conven-
tion de La Haye du 14 mai 1954 pour
la protection des biens culturels en
cas de conflit a rmé , le règ lement
d'exécution de la dite convention et leprotocole annexe.

Le Conseil national a poursuivi,
son débat sur le code du travail

Après avoir repris le proj et de loi sur la protectio n civile pour essayer d éliminer les divergences
qui subsistent entre les deux Chambres sur des dispositions f ondamentales

En Irois longues séances, les dép utés ont examiné 16 articles sur 69
De notre correspondant de Berne i
Le Conseil national n'a pas poursuivi, dès le début de la séance , le

débat sur le code du travail. Il devait d'abord reprendre le projet de loi
sur la protection civile, car d'Importantes divergences subsistent entre les
deux Chambres sur des dispositions fondamentales.

En décembre, les députés avaient  dé-
cidé qu 'en princi pe, l'obligation de ser-
vir dans la protection civile cesserait
pour les hommes ayant atteint  l'âge
de 60 ans. En revanche, les anciens
militaires, c'est-à-dire les hommes libé-
rés prématurément du service militaire
ou ceux qui ont accompli , jusqu 'à l'âge
de 50 ans (limite fixée par la nouvell e
loi sur l'organisation mil i ta i re) ,  tout
leur service, pourraient être incorporés
dans les organismes civiles.

Le Conseil des Etats, au début de
cette session, a reporte la l imite  d'âge
à 65 ans , mais il a refusé d'astreindre
au service de protection civile (sauf
circonstances exceptionnelles) ceu x qui
avaient  accompli toutes leurs obliga-
tions militaires.

La commission du Conseil national
propose à la Chambre de maintenir
ses décisions antérieures tout en don-
nant  un peu plus de souplesse aux
dispositions réglant l'obligation de
servir..

Ainsi , la limite d'âge resterait à 60

ans révolus, avec possibilité pour le
Conseil fédéral de l'élever à 85 ans, si
les circonstances l'exigent (et , cette
exigence ne tardera sans doute pas i
se manifester) ; d'autre part , le Con-
seil fédéral peut l imiter  l'obligation de
servir dans la protection civile pour
les hommes qui ont rempli  leurs obli-
gations militaires.

Voilà, sommairement exposé, le sens
général des nouvelles dispositions. Sa-
tisferont-elles le Conseil des Etats ?

Autre sujet de dispute : la réparti-
tion des frais entre la caisse fédérale
et les cantons. Là aussi , malgré les
efforts d'une minorité se portant au
secours du gouvernement soucieux de
l'équilibre financier, la Chambre main-
tient sa décision de mettre les deux
tiers des frais à la charge de la Con-
fédération. Le Conseil des Etats avait
établi une proposition allant de 50 à
60 %.

On le volt , une nouvelle navette est
nécessaire. Fermettra-t-elle de fixer
définit ivement le texte de la loi qui  de-

vrait entrer en v igueur  le 1er Janvier
prochain ? On l'espère.

La loi sur le travail
Le président  Bringoil f, i nv i t é  d'hon-

neur  au Saion de 'l'automobile, a cédé
son fauteuil  à M. Guinand 1, vice-prési-
dent, qui va conduire la suite de la
discussion sur le t ravai l  dans l'indus-
tr ie , le commerce et l'ar t isanat .

Hier, je le rappelle , le Conseil na-
t i o n a l  a f ixé , après un long débat, les
normes maximums de la durée hebdo-
madaire du travail : 46 heures pour les
travailleurs de l ' indust r ie, le personnel
techn i que, Je personnel do bureau et
les autres  employ és ; 50 heures pour
tous les autres salariés , ceux du bâti-
ment en particulier.

C'est là une  règle qui peut souffrir
quel ques accrocs. En effet, l'article 11
prévoit qu 'i à t i tre exceptionnel) , la du-
rée m a x i m u m  de la semaine  de travail
peut être dépassée ». Et il énumère Iles
circonstances qui j u s t i f i e n t  l' except ion.

Les modalités de cet article nour-
rissent une longue discussion dans le
détail de laquelle il serait oiseux d'en-
trer. Je signale toutefois que si les
heures supplémentaires doivent être
payées à un tar i f  plus élevé (25 % de
plus , au moins),  l'employeur, selon le

projet du Conseil fédéral  soutenu par
la majori té  de la commission , est dis-
pensé de verser ce supplément  lors-
qu 'il accorde au t ravai lleur , et après
entente avec lui , une compensation
équitable sous forme de congé. La mi-
norité de la commission , formée des
huit  commissaires socialistes, voudrai t
que le supplément de salaire fût  payé,
même en cas de compensation.

Par 68 voix contre 59, la Chambre
refuse cette double Indemni té , tout
comme elle rejette, mais par 60 voix
contre 5!), une proposition analogue
tendant à payer le supp lément de sa-
laire lorsque la durée normale du tra-
vail est dépassée en raison des tra-
vaux accessoires (nettoyage des locaux,
entretien des machines, réparations,
mise en train , etc.). Dans ce cas aussi ,
la compensation par congé est la seule
prescrite.

Le repos
On arrive ainsi  aux disposi t ions ré-

glant le repos. En règle générale, le
t r a v a i l  de nu i t  est in te rdi t , mais  en
cas de besoin d û m e n t  é tabl i , il peut
y avoir dérogat ion au tor i sée  par le
"service cantonal  compétent ou par  l'of-
fice fédéral du t ravai l .  Encore , le sala-
rié doit-il consent i r  à t r avai l l e r  de
nui t .  Dams ce cas, le pat ron est tenu
de verser un supplément  de sala i re
d'au moins 25 %, proposent le Conseil
fédéral et la minor i té  de la commission,
tandis  que la m a j o r i t é  voudrai t  f ixer
un m i n i m u m  de 50 %. Une  fois  encore,
elle est battue par 64 voix conlre 62.

Interdit encore , en p r inc i pe du mo ins ,
le travai l  du dimanche .  En outre, les
cantons ont le droi t  d' ass imiler  au di-
manche huit  jours fériés, au maxi-
mum, par an.

Un député catholi que d'Argovie ne
voit pas la raison de cette limite. Nous
sommes là dans un domaine  qui doit
être réservé à la législat ion can tona le ;
disons donc simp lement : « Les can-
tons désignent les jours  fériés assimi-
lés au dimanche ». Mais  le Consei l re-
jette cet amendement .  En revanch e,
Il ajoute au text e gouvernemental un
alinéa autorisant le t rava i l leur  à sus-
pendre son travail à l'occasion de jours
fériés confessionnel s au t res  que ceux
désignés par îles cantons, à condition
d'aviser l'employeur au plus tard la
veille du début du travail.

Et c est tout pour la matinée. De la
sorte, en trois longues séances, les dé-
putés ont examiné 16 articles. Il en
reste 53 ; c'est d i re  qu 'i l  sera bien dif-
ficil e au Conseil n a t i o n a l  d'a r r iver
au bout de son pensum avant  la fin
de la session , f ixée au 23 mars,

¦ -¦¦- .. ¦¦ O.P.

Le CERN découvre
r« anfiksi », une nouvelle

particule fondamentale

GEMÈVE

Succès scientifique à Meyrin

C.P.S.) La découverte de l'antiparti-
cule du « ksi » « négatif  », un . ksi >à charge positive, une des « particu-
les étranges » non encore observées
jusqu 'à présent, fait  l'objet d'articles
que publ ient  s imul tanément  dans les« Physical lieview Lettres » des physi-
ciens du CEflN — le laboratoire euro-
péen de recherches nucléaires près de
Genève — et du Laboratoire national
de Brookhaven aux Etats-Unis.

Le professeur V.-F. Weisskopf , direc-
teur général du CERN, est d'avis que« cette importante découverte, en com-
blant une lacune dans les connaissances
théoriques en physique fondamentale,permet aux physiciens du monde en-tier de poursuivre plus sûrement leurs
recherches sur une des plus grandes
énigmes de notre temps : de quoi la
matière est-elle faite et pourquoi enest-il ainsi ? »

Environ quinze physiciens européens
peuvent être considérés comme respon-
sables de la découverte réalisée par le
CERN. Ils ont toutefois décidé de nepas mettre en valeur leur contribution
personnelle, mais d'attribuer le mérite
de la découverte à l'effort de coopé-ration européenne du CERN, associé
au travail de l'Ecole polytechnique de
Paris et du département a Saturne » de
Saclay. D'après l'un des physiciens qui
y participa, la découverte annoncée
hier est la a preuve que dans ce do-maine, grâce à la clairvoyance des
Etats membres du CERN dès 1954l'Europe est maintenant à égalité avec
les Etats-Unis et l'URSS ».

VALAIS

Nouvel les économiques et f inancières
BOURSE

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

ZURICH

OBLIGATIONS 14 mars 15 mars

8 '/. •/. Féd . 1945, dèc. 103.40 d 103.40
3 '/, •/« Féd. 1946 , avril 102.60 d 102.55
S »/» Féd . 1949 , . . . 99.90 99,50 d
2 V, ¦'/» Fêd 1954 , mars 97.— 96,50 tt
3 "/o Féd. 1955 , Juin 99.80 99 ,70
3 °/o CFF .  1938 . . 100.25 d 100.35

ACTIONS

Union Bques Suisses 6110.— 6110.-»
Société Banque Suisse 4185.— 4170.—.
Crédit Suisse 4440.— 4455.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2735.— 2730.—
Electro-Watt 3630.— 3550.—
Interhandel 5490.— 5450.—
Motor Columbus . . . 2810.— 2780.—
Indelee 1965.— 1955.—
Italo-Suisse 991.— 10il3.—
Réassurances Zurich . 5000.— 5075.—
Winterthour Accid. . 1375.— 1385.—
Zurich Assurances . . 9O0O.— 9100.—
Saurer 3200.— 3190.—
Aluminium Chlppifl 9200.— 9150.—
Bally 2930.— . 2895.—
Brown Boveri 4550.— 4620.—
Fischer 3635.— 3600.—
Lonza 8850.— 3840.—
Nestlé porteur . . . .  4390.— 4395.—
Nestlé nom. . , . , . .  2895.— 2885.—
Sulzer 5825,— 5750.—
Aluminium Montréal 118.50 119.50
American Tel. & Tel. 575.— 678.—
Baltimore 141.— 141.—
Canadlan Pacific . . . 107.— 107.—
Du Pont de Nemours 1088.— 109il.—
Eastman Kodak ¦

• . . 495.— 497.—
Ford Motor 434.— 438.—
General Electrto . . . 338.— 337.—
General Motors . . . .  240.50 243.—
'International Nickel . 350.— 353.—
Kennecott 351.— 351.—•
Montgomery Ward . . 146.50 146.50
Stand. OU New-Jersey 232.50 234.—
timon Oarblde . . . .  505.— 511.—
IU. States Steel . . . .  319.— 321.—
'Italo-Argentlna . . . .  49.50 49.50
fchlllps 612.— 615.—
Royal Dutch Oj . . . 170.50 171.50
Sodeo 1411.— 140.50
A.E.G 660.— 562.—
Farbeniabr. Bayer AG 690.— 687.—
Farbw. Hoechst AG . 664.— 565.—
Blemena 837.— 722.—ex

GENÈVE

ACTIONS
Ameroseo 14S.50 148.50
Bque Paris Pays - Bas 540.— 537.—
Charmilles (Atel . de) 2780.— 2800.—
Physique porteur . . . 1400.— 1325.—
Sécheron porteur . . . 1$35.— 1500.—
S-KF 497.— 499.— O
Oursina 80SS.— S2O0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 2000.— 1995.—
Crédit Fonc. Vaudois 1550.— 1560.—
Romande d'Electricité 960.— 950.—
Ateliers oonstr., Vevey 1290.— 1285.—
La Suisse-Vie 7700.— 7700.—

IIALE
ACTIONS

Clba fermé 17000.—
Sandoz fermé 15400,—
Gelgy, nom fermé 27600.—
Hoff.-La Roche (b.J .) fermé 550OO.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 mars 15 mars

Banque Nationale . . 715.— d 720.— d
Orédit Fonc. Neuchât. 1170.— 1150.— d
La Neuchâteloise as. g. 2700.— d 2725.—
Ap, Gardy Neuchâtel 760.— d 760.— d
Câbl élec. Cortaillod 42500.— 41000.— d
Câbl. etTréf . Cossonay 9500',— d 9500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 7700 .— d 7800.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 5000.— 4975.— d .
Ciment Portland . . .23500.— d 24000.— o
Suchard Hol. SA «A» 2150.— o 2000.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 11500.— 11550.—
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
JStat Neuchât, 2V. 1932 100.50 100.—
Etat Neuchât. 8'/i 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 99.— d 99.25
Com. Neuch. 3'/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/a 1947 100— d 100.— d
Foc m. Chftt. 3Va 1951 96.75 96.75 d
Elec. Neuch 3'/a 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. S1/, 1946 98.— d 98.50
Paillard SA. S1/» 1960 98.— d 98— d
Suchard HOld. 3V. 1953 97.50 d 97 .50 d
Tabacs N.-Ser. 3Va 1953 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/a

Cours des billets de banque
du 15 mars 1962

Achat Tente
France 86.75 89.75
U.S.A 4.32 4.36
Angleterre 12.10 12.35
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Italie — 68 '7i —.71 '/.
Allemagne , . . , 107.50 109.50
Autriche . . . . .  16,65 16.95
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  35.25/37.25
françaises 34.50/36.50
anglaises 40.—/43.—
américaines , 177.50/187.50
lingots , 4860.—/4960 —

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES DEVISES
du 15 mars 1962

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.33'/i 4.34'A
Canada 4.12 Va 4.15
Angleterre . . . .  12.20 12.24
Allemagne . . . .  108.35 108.65
France 88.40 88.70
Belgique . . . . .  8.69 '/a 8.73
Hollande . . . . .  119.85 120.30
Italie . . . . .  a —.6975 —.7028
Autriche . . . . .  16.78 16.83
Suède . . . . » »  84.10 84.40
Danemark . . . .  63.— 63.20
Norvège . . . » . 60.80 61.—
Portugal . a . . . 15.20 15.26
Espagne . . . . .  7.21 7.29

Un avion de sport
s'abat : 2 morts

ZURICH

MENZINGEN (UPI). — Jeudi après-
midi , à 15 heures, un avion de sport
est tombé sur la pente nord de la
montagne de Gottschalken, dans la
commune de Menzingen. Le pilote,
Ernest Mlttelholzer, 39 ans, commer-
çant 1 Zurich , et son passager Kurt-
Robert Schrenk, 41 ans, ont trouvé la
mort .

L'avion était parti de Kioten. Des
habitants de Menzingcn avaient remar-
qué l'appareil à 15 heures. II y eut un
bruit insolite, puis une explosion. Une
aile se sépara du fuselage et l'avion
tomba. Les débris étaient éparpillés sur
plusieurs centaines de mètres, dans la
région forestière du Vorderen-Mangell.
Le cadavre du pilote , Ernest Mlttelhol-
zer, se trouvait à 100 mètres des dé-
bris. Kurt-Robert  Schrenk fut  trouvé
mort à côté des décombres.

•, Le colonel divisionnaire Rathgeb, chef
d'arme des troupes du génie, ainsi que
le colonel Hauser, chef de section à la
division des troupes de génie et, des for-
teresses, se trouvent actuellement en
France, ou Ils ont des pourparlers avec
l'Inspectorat des troupes du génie fran-
çais à Paris. Les deux officiers suisses
visiteront également l'école supérieure du
génie, à Versailles.

Les équipes
suisses et italiennes
se sont rencontrées

Les trav aux
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY (UPI). _ Les mineurs
suisses et i taliens qui ont coopéré au
percement du tunnel routier à travers
le Grand-Saint-Bernard se sont rencon-
trés mercredi dans une galerie d'aéra-
tion qui se trouve dans le conduit du
tunnel et qui a une hauteur  d'un mè-
tre.

Le véritable tunnel sera percé le 5
avril à 21 h 30, en présence de la
presse et de la télévision. Lors de la
rencontre des mineurs , la douane était
déjà là et plaça une gril le dans la ga-
lerie aérée pour empêcher de franchir
la front ière  et faire de la contrebande,
Avant cel te  rencontre , les mineurs
étaient entrés en contact par un petit
trou dans le mur, qui sépare la partie
i t a l i e n n e  du tunne l  de la part ie  suisse.
A travers le trou , les Suisses purent
faire passer, non sans peine, des pa-
quets de cigarettes. Les Italiens prirent
leur revanche, en rinçant d'abord le
trou avec de Tenu et en faisant couler
finalement du Chianti .

Le Journal officiel tunisien a publié
un décret-loi accordant à la Société
ltalo-tunlsienne d'exploitation pétrolière,"
à laquelle participe la société italienne
E.NX , le bénéfice des dispositions Insti-
tuées pour faciliter la recherche et l'ex-
ploitation pétrolières en Tunisie.

Ce décret-loi précise que la société a
pris l'engagement de verser à l'Etat tu-
nisien une redevance proportionnelle qui
ne doit pas être inférieure, en ce qui
concerne les hydrocarbures liquides , à
15 % de la valeur du pétrole brut prove-
nant de ses recherches ou de ses exploi-
tations en Tunisie. Elle a également pris
l'engagement de verser une redevance
supplémentaire égale à la moitié du bé-
néfice réalisé sur les produits de ses re-
cherches ou de ses exploitations en Tu-
nisie , diminuée du montant de la rede-
vance proportionnelle précédente. Elle
s'est enfin engagée à réserver sur lee
produits extraits par elle du sol de la
Tunisie une part destinée à couvrir lea
besoins de l'économie tunisienne.

Un décret-lawl »nr
la recherche et l'exploitation

pétrolières en Tunisie

Les arts et métiers
et l'intégration

La Chambre suisse de» art» et mé-
tier» a entendu, lor» de sa léance
de printemps, un expo»* détaille »ur
l'état actuel du problème de l'inté-
gration et en particulier «ur le plan
Kennedy. Il est nécessaire à l'heure
actuelle d'informer l'opinion publique
»ur la conception de» art» et métier»
au sujet de cette question.

Attendu que les discrimination»
douanières sont l'unique cause des
difficultés actuelle», la Suisse doit
s'efforcer de rétablir le principe de
la clause de la nation la plu» favo-
risée avec le» pay» de la C.E.E. A
cet égard, le plan Kennedy du 25
janvier 1962 revêt une trè» grande
importance, car il envisage une ré-
duction de» droit» de douane à
l'échelon mondial. Le problème de la
discrimination perdrait ainsi de son
acuité pour notre pays également.
Etant donné cette nouvelle situation,
les arts et métiers sont plu» que ja-
mais persuadés que rien n* presse
d'entamer des négociations en vue
d'une association avec la C.E.E. Des
études approfondie» ont montre qu'il
n'ost guère possible pour la Sulsie
d'accepter les disposition» du Traite
de Rome relatives au domaine de la
politique économique. La Chambre
suisse des arts et métier» louligne
avec insistance qu'il convient de met-
tre au. premier plan, lorsqu'on ana-
lyse l'ensemble du problème, non
seulement la question de notre neu-
tralité , mais également celle de notre
souveraineté dans tous les domaines.

Enfin, la Chambre a confirmé sa
décision antérieure de recommander
aux Indépendants le rejet de l'initia-
tive contre l'armement atomique.

CONFÉDÉRATION

Coupe des variétés à Peseux
La coupe des variétés poursuit sa ran-

donnée. Ce samedl-cl , elle se passe k
Peseux. A cet effet , une agréable soi-
rée CS organisée par la Société de« ac-
cordéonistes du Vignoble qui a engagé
un formidable duo accompagné d'une
planiste : Hélène et Dody.

Jack et Jan : deux Jeunes garçon»
Imitent) à merveille les grandes vedet-
tes de nos Jours. Es vous feront passer
un moment très agréable .

Sans oublier la « Sociétél dee accor-
déonistes du Vignoble» , forte de ring*
membres, qui Jouera quelques morceaux
de son répertoire.

Communiqués
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le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la 'Feui lle d' avis » de Neuchâle

par 21
IIEX RI CABAUD

Lorsque Jean Arzacq rentra , il
dut tirer de son sommeil le portier ,
un ancien soldat médaille , qui ne
manquait  point d'appeler son nou-
veau maître « mon capi ta ine », pour
leur mutuel plaisir , comme il en
avait pris l 'habitude lors des pre-
mières visites , chez les dames de
Fonterei l le , du jeune homme qui ,
à cette époque , portai t  l'uniforme.

« Mon c a p i t a i n e ! »  Jamais  celle
appellat ion n 'a v a i t  été plus agréa-
ble à Arzac q qu 'à celle heure où il
souf f ra i t  d 'être considéré comme un
auteur  génial et commençait  de sen-
tir lourdement peser sur ses épau-
les le manteau de la gloire dont il
allait  être désormais af fub lé .

Que de chemin parcouru depuis
l 'hiver ! Il aimait  alors Yvonne  sans
espoir. Il n 'eût même pas osé imagi-
ner ce rêve d'être son mari , d' en t rer
quelque nui t  comme celle-ci dans
son logis sompteux tel le Prince
charmant  dans le châte au de la
Belle au bois dorman t.., Et voilà
qu 'au l ieu d' apprécier aujourd'hui
ce bonheur , il se jugeait  le plus pi-
toyable des hommes.

Le château de la Belle au bois
dormant ! La comparaison s'imposa
davantage à son esprit lorsqu 'il pé-
nétra , sur la pointe des pieds , dans
la chambre où reposait sa femme,
sous la faible lueur d'une ampoule
en veilleuse qui accusait les pâles
reflets d'or roux de ses beaux che-
veux couvrant son visage à demi
enfoui  dans l'oreiller. Il la contem-
pla d' un long regard tendre et voilé
de tristesse. Sans doute , ses songes
étaient-i ls  le prolongement de cette
soirée triomphale et sa pensée , va-
gabonde et sans guide , était-elle
pleine encore de celui en qui , hélas!
elle aimait , à présent , un grand poè-
te ! Ah ! comme cette cruelle mé-
prise , dont il ne s'est imait  pas béné-
f icairc , mais victime , dans sa loyau-
té , clans son amour  qu 'il eût voulu
sans tache , le tor turai t  !

Il s'éloigna fie quelques pas , en
proie à une crise soudaine de muet
désespoir qui lui  fa isai t  mesurer ,
tout à coup, l 'horreur totale de la
s i tua t ion  invra i senblab le  où, par
faiblesse , il s'était  laissé engager.

Mais que voit-il ? D'impercepti-
bles soubresauts semblent agiter
Yvonne , comme si elle contenait
des sanglots... Il se rapproche sans
bru i t , se pench e vers elle au point
d' effleurer sa chevelure magnifi-
que au parfum enivrant... Il cons-
tate alors qu 'elle t ient un mouchoir
serré dans ses doigts immobiles...
Elle pleure , en feignant de dormir,..

Jean est chaviré. Il l'appelle tout
bas. Elle a l'air de ne pas l'enten-

dre et s'enfonce dans son oreiller
pour mieux dissimuler ses larmes.
Elle doit pleurer depuis longtemps,
car Jean sent son petit mouchoir
trempé.

Par une sorte de divination , par
cette transmission de pensée, peut-
être , que l'on croit constater si sou-
vent chez deux êtres qui s'aiment ,
il a tout à coup l'idée exacte du
sentiment qu 'a fait  na î t re , chez
celle qu 'il adore , l 'événement de ce
soir , sentiment si contraire , pour-
tant , à celui qu 'il lui prêtait jus-
qu 'à cet instant. Et c'est , dans le
coeur du jeune homme, comm e le
jaillissement d' un espoir fou ; il
sent courir dans ses veines des ef-
fluves soudains , nés d'une allégres-
se instinctive qui ne s'avoue pas
encore.

Ainsi , loin de se réjouir des lau-
riers qui couronnent  son époux —
injus tement , mais  elle l ' ignore —
loin d'être radieuse comme il l'a-
vait  imaginé , elle souffre et elle
pleure. Et il a compris tout de suite
pourquoi : il l'a forcément un peu
délaissée pendant les répé t i t ions  ;
devenu subi tement  célèbre , il l'a
abandonnée après la représentat io n.
Peu importe que ce soit par néces-
sité ou non : pour elle , cet état de
choses est associé à la for tune lit-
téraire nouvelle de Jean et , in fa i l l i -
blement , elle doit la déplorer en
secret !...

Ah I si cela pouvait être ! Si elle
pouvait la déplorer au t an t  que lui-
même, au lieu de s'en réjouir et de

l'en aimer davantage, comme il
l'avait supposé !

Une joie folle l'anime , rien que
d'entrevoir cette possibilité brutale-
ment apparue, à laquelle il veut
croire avec force, à laquelle , déjà ,
il croit-

Elle ne dort pas ! Elle se cache
pour pleurer ! Il l'embrasse. Il déga-
ge son visage des boucles soyeuses
et couvre ses paupières de baisers
pressés ; il boit les larmes qu 'il a
surprises ; il s'en grise délicieuse-
ment...

— Oh! mon chéri, murmure Yvon-
ne, pardon , pardon , pour ces pleurs
et pardon , surtout , de n 'avoir pas
su les maîtriser , même en ta pré-
sence !

— Pourquoi me demander pardon ?
di t - i l  avec une tendresse passionnée
et un sourire qui i l lumine ses trai ts
tirés par le tourment  et la fa t igue
des heures de cauchemar qu 'il a
vécues.

— Pourquoi répond-elle , en mi-
rant ses grands yeux dans ceux de
son mari , parce que je devrais être
joyeus e et fêter avec bonheur ta
jeu ne  gloire ! Je devrais être plus
fière de toi , t' aimer plus qu 'aupara-
vant , non plus pour toi , tel que je
l' ai connu , tel que tu avais pris mon
coeur , sans que je m'en doutasse ,
avant  même que j' eusse reçu un
seul de tes vers, mais pour ton gé-
nie qui provoque l'admiration d'une
foule d ' inconnus et qui fait , hélas !
que je ne serai plus seule à te ché-
rir, à l'idolâtrer !

— Non , non , proteste-t-il , je n 'ai
pas à te pardonner. Rappelle-toi ce
dont nous avions convenu. Je ne
veux pas que tu m'aimes différem-
ment , je ne veux pas que tu m'aimes
pour d'autres raisons que celles
qui ont fait naître en nous l'amour
qui nous unit 1

Elle éprouve une surprise heu-
reuse :

— J'ai tant redouté que ton suc-
cès ne nous séparât !

— Enfant !...
— Vois-tu Jean , moi , je voudrais

toujours t'aimer comme dans le
passé si récent , comme " au temps
béni où la renommée ne menaçait
point encore de me disputer tes ins-
tants , tes pensées, le culte même que
jentretenais  pour toi dans mon
âme... Je voudrais que notre  existen-
ce fût  entière notre pendant notre
voyage en Afrique... Tu t'en sou-
viens ?

— Les belles nuits d'Afrique ! Un
vélum brodé d'étoiles et du crois-
sant turc au-dessus de notre bon-
heur pour ne point rendre jaloux
les anges...

— Nous et le désert ! J'avais l'im-
pression , loin de notre civilisation ,
d'être une toute petite chose à toi ,
une esclave...

— Ma sultane !.,.

Dans sa chambre dont les hautes
fenêtres s'ouvraient sur le quai
d'Orléans , Pascal Bréchain s'étai t
éveillé, après quelques heures de

sommeil , croyant sortir d un beau
rêve.

Non ! La fille de sa concierge ,
qui entre tenai t  son ménage , venait
cie lui apporter , comme il avait eu
soin de le lui prescrire la veille , les
journaux , — tous les journaux. L'on
y parlait de sa pièce , presque rien
que de sa pièce , et d Arzacq.

Il lisait les comptes rendus avec
ravis sement. Ils étaient tous élo-
gieux , quelques-uns débordants
d' enthousiasme. A mesure qu 'il les
parcourait avidement , il se sentait
pris d' at tendrissement  pour tous
ces critiques si inte l l igemment  bien-
veil lants  qui  avaient mis, avec un
désintéressement digne d'un autre
âge , le meilleur d' eux-mêmes dans
l'éloge de ce que son cerveau avait
conçu. Et pas une ombre au tableau ,
car les quelques restrictions qui
parsemaient  les louanges , chez l'un ,
é ta ien t  contrebalancées par des ap-
préciations flatteuses de confrères
sur les mêmes points et les parties
de l'œuvre que ceux-ci estijjiaient
moins bien inspirées étaient celles
que d'autres jugeaient le plus favo-
rablement...

Bréchain élai t  comme noyé dans
une pléni tude  de bonheur , engourdi
dans un bain de satisfaction. Il re-
muait ces journaux , les uns après
les autres , avec une douceur de
gestes qu 'on eût dite fai te de res-
pect reconnaissant.

(A suivre.)
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L'œuf suisse
est maintenant
bon marché!

Ménagères,
exigez
les bons
œufs frais du pays !
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Il y a, langues et langues... !

Les bonnes
petites langues
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Bassani,  «ne l'on roit ci-dessus couvert par IS 'nbs et Gerber contre
le Canada , bénéficiait, disait-on, de plus  de réussite que Kiener.
La présence dv notre gardien grison n'a pas empêché l 'autre nuit

la Finlande d'obtenir  sa première victoire.

Suède, Etats-Unis et Canada
puis un immense vide

Les championnats mondiaux de hockey sur glace
à Denver et à Colorado Springs

Les résultats de la cinquième
journée — la quatrième pour
quelques équipes — des cham-
pionnats mondiaux de hockey
sur glace n'ont pas empêché les
Américains de dormir.

Les rares Américains qui s'intéres-
sent encore à ces joutes , devrait-on
préciser. Car, s'il y en avait peu au
début. — des matches se sont joués de-
vant une centaine de personnes — il y
en a encore moins depuis qu 'on a la

certitude que les Etats-Unis ne réédite-
ront pas leurs exploits de Squaw Val-
ley, quand ils s'étaient adjugés la pre-
mière place.

La Suisse , on l'a vu dans la page
des dernières dépêches de notre édi-
tion précédente , a été battue par
l'équipe de Finlande , laquelle n 'avait
pas obtenu le moindre point jusqu 'ici.
On vous apprenait  également que le
Japon avait battu l'équipe d'Autriche ,
vraiment d' une faiblesse insigne. Deux
autres matches ont eu lieu tard dans la

Canadiens impitoyables
Le choc entre le détenteur  du titre

et le prétendant  à la quatr ième place
a confirmé qu 'il exis ta i t  un sensible
fossé entre les trois format ions de
tête du groupe A et les autres. A Den-
ver, les Norvégiens ont été rapidement
submergés par les Canadiens , qui ont
marqué huit buts avant que Hellerud
ne parvienne à sauver l 'honneur. Par
la suite , les Scandinaves , dominés dans
tous les compartiments du .jeu , ont
concédé encore une demi-douzaine de
buts.

Martin et Mclend (chacun 31, Wylie
(2), Malo , Robertson , Sloan , Smith , Rope
et Hogan ont battu tour à tour le gar-
dien norvégien. Avec les trois nouveaux
buts qu 'il a obtenus contre la Norvège ,
le Cana 'dien Martin se hisse à la même
hauteur que son compatriote Coppo , et
le Norvégien Elvenes à la tête du
classement des marqueurs de buts.

Défenseurs désinvoltes
A Colorado Springs , le public , comme

à Denver , a pu aussi prendre cons-
cience de la différence de classe sépa-
rant les trois a grands » (en l'absence
de l'URSS et de la Tchécoslovaquie)
des autres engagés au tournoi mondial ,
Mais comme les Américains  ont fait
preuve de quelque désinvolture en dé-
fense, les Britanni ques ont réussi à
limiter l'ampleur de la défaite en mar-
quant eux-mêmes cinq buts. C'est l'ar-
rière Mackay qui réussissait , pour le
compte des Etats-Unis , le premier but
de la partie. Les Anglais ont fourn i
leur meilleur jeu au début du deuxième
tiers-temps lorsqu 'ils ont ramené le
résultat à 5-3.

Les 17 buts de ce match Etats-Unis -
Grande-Bretagne ont eu pour auteurs
les joueurs suivants : Mackav (2),  Ro-
berge (3), Hall (2), R. Christian , Maya-
sich , Mahle , Johansson et Daley (cha-
cun 1) pour les Etats-Unis ; Pearson ,
Shepherd , Fresher, Brennan et Mac-
donald pour la Grande-Bretagne. Com-
me les nuits précédentes , nous don-
nons dans la page des dernières dépê-
ches les résultats qui nous seront par-
venus.

Trente et un arbitres
ont été convoqués

Pour diriger les championnats mondiaux de football

La commission des arbitres
de la F.I.F.A. a communiqué
aux organisateurs chiliens la
liste des trente et un arbitres
de vingt-cinq p ays  qui ont été
retenus pour le tour f inal  de
la coupe mondiale  1.962.

— Arica : A. Dorogi (Hon),  A. Dusch
(AU) ,  J.  Etzel Filho (Bre) ,  K. Galba
(Tch) ,  C. Jonni ( I t ) ,  C. Roblcs (Chil i) .

—• Vina de Mar : S. Bustaniento Gon-
zales (Chil i ) ,  D. Massaro Cohley (Chi-
l i ) ,  G. Dienst (S ) ,  C. Vincuna Lorrain
(Chili), B. Marino (Urug) , P. Schwinte
(Fr),  E. Steiner (Aut) ,  J .  A . Sundheim
(Col) ,  B. Tesanio (You) ,  W. J .  van
Rosberg (Ho) .

— Santiago et Rancagua : K. Aston
(Angleterre),  A. A. Blavier (Be) ,  F.
Buergo Elcuaz (Mex),  R. H. Davidson
(Ecosse), J . Gardeazabel (Esp ),  L.
Goldstein ( E U ),  L. Horn (Bo) ,  N. La-
tischev- ( U R S S ),  A. Reginato Molina
(Chili) ,  R. Bulnes Moralos (Chil i ),  R.
Morgan (Can) ,  L. Ventre (Arg) ,  A. M.

Yamasaki (Pérou) ,  J .  L. Silva Vidal
(Chili),  D. A. Roumentcbev (Ba l ) .

Les responsables
Le responsable de la commission des

arbitres au Chili sera M. Stanleg Rous ,
président de la F.I.F.A. Les responsa-
bles sur les d i f f é r e n t e s  places de jeu
seront Pedro Escartin ( E s p )  à Arica ,
Adol p h Lindenberg ( S )  à Vina del Mar
et M.  Andrejevic  ( Y o u )  à Santiago et
Rancagua.

Les arbitres retenus devront se trou-
ver pour le 28 mai à Santiago , a f in
de participer à la conférence  d' un i f ica-
tion des règles de jeu pour laquelle ils
ont été convoqués.

Kropf et Berney : deux couronnements justifiés

L 'enseignement des épreuves de l 'Institut
de psy chody namie de Ligniè res est aussi pr of itable

aux sp ectateurs qu 'aux acteurs

Il suffi t d'une goutte de
pluie pour que bien des pers-
pectives soient faussées sur la
piste de l'Institut de psycho-
dynamie de Lignières. N'a-t-on
pas vu, dimanche, une « Ci-
troën 2 CV » se qualifier pour
les demi-finales alors que nom-
bre de voitures beaucoup plus
puissantes disparaissaient dans
les éliminatoires ?

De même, la majorité des « Porsche »
était en demi-f inale  ou en f inale ,  alors

qu'une seule a Alfa-Romeo » se sortait
des éliminatoires.  Encore était-elle pi-
lotée par un champion , M. Widmer.
Lors des précédentes épreuves , c'est-à-
dire par temps sec, c'était plutôt l'in-
verse qui se produisait .  On retrouvait
plusieurs « Alfa-Romeo » dans les cour-
ses finales alors que les « Porsche »
étaient déjà cantonnées au parc.

Leçon pour tous
Qu 'est-ce à dire ? Certaines voitures

ont des qualités que d'autres n'ont pas,
Idem pour les défauts. Les épreuves
de Lignières permettent mieux que
toutes les autres de déceler ces qua-
lités et ces défauts. Etant donné que
nous voyons sensiblement toujours les
mêmes pilotes , les mêmes voitures, et
que les conditions atmosphéri ques chan-
gent , la classification est aisée. Il suf f i t
de compulser les différents classements
pour voir que tel ou tel véhicule se
comporte mieux sur neige, sur route
mouillée ou encore par temps sec. Et
ces considérations peuvent être plus
que théoriques. Le possesseur d'une
certaine automobile apprendra par elle
(s 'il ne le sait pas déjà) à se méfier
de sa machine par temps pluvieux ou
sur la neige. Le public des bords de la
piste de Lignières peut donc en ap-
prendre autant que les pilotes qu'il
vient voir courir.

Irrégularité
L'Yverdonnois Edgar Berney est un

grand pilote. 11 nous l'a prouvé à plu-
sieurs reprises. Il est seulement regret-
table qu 'il soit aussi peu régulier. C'est
un homme de tempérament, mais ce
tempérament le trompe parfois. C'est
ainsi que nous l'avons vu brillant en
novembre à bord de sa a Ferrari
250 GT » et peu sûr le mois suivant au
volant de la même voiture. Il avait
perdu sa belle maîtrise et il était fré-
quent , ce mois-là, de voir sa machine
sortir des virages , trop chargée.
Avouons cependant que la pluie n 'y
était  pas pour rien. Sur la neige de jan-
vier , Berney a fait étalage d'un style
parfa i t  et tout en douceur sur sa
a Volvo PV 544 » . Le mois suivant , il
n'en était plus rien. La même voiture,
qui avait fai t  merveille , décevait. Ber-
ney a t taqua i t  les virages en force et
dans un style trop saccade. Il était
l'auteur , en février , de nombreux tête-
à-queue. Il é t a i t  v i s ib lement  nerveux
et contracté. Dimanche , à bord d'une
« Volvo P 1800 », l 'Yvcrdonnois  a fait
une b r i l l an t e  course. Il é ta i t  sur, régu-
l ie r  et efficace. Les courbes de ses
virages é ta ien t  rie nouveau harmonieu-
ses et sans bavures. M. Berney est un
grand pilote à qui , hélas ! la chance et
aussi l'état d'esprit ne sont pas tou-
jours favorables.

L'art pour l'art
Comme nous l'avions  prévu , la acoupe

du fonc t ionne l  • est revenue à M. Peter
Kropf , rie Longeai], Jamais récompense
n'a été plus méri tée.  Ce challenge , vi-
sant à couronner l' ensemble homme-
voi ture  qui occupe le moins  rie place
sur la route grâce à son efficacité , ne
pouvai t  mieux tomber. Si nous ne fai-
sons erreur , M. Kropf n 'a jamais  reçu
d'avertissement pour dépassement dan-
gereux , pour obst ruct ion ou pour dé-
rapage. Ce qui n 'est pas peu , car les
pilotes  qui sont dans son cas sont rares
et nous nous empressons de les féli-
citer. Toujours régulier et plein d'en-
thousiasme , jamais  nous ne l'avons vu
se révolter contre les handicaps , pour-
tan t  lourds , qui  lui é ta ient  infligés.
Sans rép i t , il s'a t t e l a i t  à la tâche de
les combler.  Et trop peu souvent avec
un succès , mér i té .  La « R e n a u l t  4 CV,
qu 'il a transformée lui-même avec
amour  en « ju n i o r » est une petite mer-
veille.  C'est un plaisir  de la voir filer
ent re  ces grosses voitures sans jamais
déraper d'un mil l imètre .  La victoire de
M. Kropf  est le t r i omphe  de. a l'art

Deux équipes de Tavannes
finalistes de la coupe de Suisse

: LE TENNIS DE TABLE DANS LA REGION •

Le deuxième (oui- du cham-
pionnat de l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne de tennis
de table approche de sa con-
clusion , de même que celui du
championnat corporatif de Neu-
châtel et environs. Les cham-
pions de groupe étant presque
tous connus, on ne lutte pins
que pour éviter la rélégatiou.

En coupe de Suisse, Tavannes I (dé-
tenteur du trophée) et Tavannes II sont
finalistes et représenteront l'A.N.J.T.T.
aux finales suisses qui auront lieu à
Berne dans le courant du mois de mai.

D'autre part, une sélection neuchâte-
loise et jurassienne, composée d'Evalet
(Bévilard) pour la série A, Dick et
Hennemann (Bienne) pour la série B,
Joly (Sapin) et Paupe (Cote Peseux)
pour la série C, se rendra dimanche à
Mézières (VD) pour participe r au tra-
ditionnel challenge tr iangu laire Urchct t i
entre les associations vaudoise , gene-
voise et neuchâteloise.

Championnat AÎVJTT :
Première ligue . — Cernier I (Bappo -

Maurer - Hostettler) - Delémont I (Lap-
pert - Kiraly - Ballenegger) 7-3 ; Bienne H
(Slegel - Hennemann - Brenzrtkofer) -
Tavannes II (Jutzeler - Steudler - Sprun-
ger) 7-3.

Deuxième ligue . — Bienne III (Wirth -
Guntensperger - Ryf) - Neuchâtel II
(Balzll - Luglnbuhl) 2-6 ; Bévilard II
( Doriot - Thomet - Flotiront) - Sapin II
(Jackmich - Dutranoy - Hess) 6-3.

Troisième ligue . — Cernier II (Mme
Guyot - Bornand) - Bienne IV (Baer -
Burrus - Laemlé) 3-6 ; Bévilard III (Do-

rlot . Zoccolettl - Rougemont) . Maison
des jeunes Neuchâtel I (Suter - Decrau-
zat - Kupsc) 6-6.

Championnat corporatif
Donax I, dans le groupe A, se main-

tient dans le sillage de Sporéta I eu
disposant de Brunette I, tandis que |
dans le groupe B-I, Commune de Neu-
châtel 1 poursuit sa série positive et
est d'ores et déjà champion de groupe.
Chappuls I, très irrégulier, concède deux
défai tes  surprenantes.

Résultats :
Groupe A. — Donax I (Mme Paupe -

Paupe - Chassot ) - Brunette I (Plnske -
Buzon - Dreyer) 6-2 ; Chappuls I (Llen-
her - Schild - Fehlbaum) - Brunette I
(Plnske - Buzon - Dreyer) 3-6 ; Chap-
puls I (Schild - Llenher - Fehlbaum) -
Téléphone I (Velllard . Hofma.nn - Lu-
glnbuhl ) 2-6 ; Chappuls I (Schild - Faess-
ler - Llenher) - Suchard I (Hubscher -
Schild - Landry) 6-1 ; Famg I (Beaud -
Pérlco - Niklès ) - Chappuis I (Schild -
Fehlbaum - Llenher) 1-6. P. B.

Décision de l'ACNF

Deux équipes seront
promues en llme ligue

Ensuite de l'augmentation des clubs
de première ligue pour la saison pro-
chaine, certaines dispositions ont dû
être prises par l'ACNF dans le présent
championnat.

C'est ainsi que les deux champions de
groupe de troisième ligue seront pro-
mus. Quant au dernier de deuxième
ligue, il sera relégué ainsi nue le der-
nier de chaque groupe de troisième
ligue.

Les quatre champions de groupe de
quatrième ligue seront promus.

Les titres cantonaux de troisième et
quatrième ligues se joueront selon les
modalités usuelles.

D'autre part , l'ACNF a décidé de
renvoyer les matches de deuxième li-
gue prévus pour dimanche.

9 Match amical : Lugano-Palerme 2-3
(2-2).
0 A Montevideo, l'Uruguay et l'Argen-
tine ont fait match nul 1-1.
0 Championnat de France de première
division : Sedan-Metz 2-0.
9 Le match aller des finales de la coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe entre
la Fiorentlna et UJpest aura lieu le 21
mars à Florence et le match retour le
11 avril à Budapest.

Réorganisation chez les pupilles

Notre chronique de gymnastique

La plupart des sections de la
Société fédérale de gymnasti-
que ont une classe de pupilles
groupant des garçons de dix à
quinze ans. Ces juniors ont une
activité indépendante de cel les
des adultes. Ils ont leur direc-
t i o n  particulière et leur pro-
gramme de travail (et de com-
pétition également) est basé sur
la matière du programme fédé-
ral scolaire du premier au qua-
trième degré.

Jusqu 'à l'année dernière , le program-
me, élaboré sur le plan fédéral , étai t
enseigné aux moniteurs  dans des cours
fédéraux et cantonaux sans tenir  suff i -
samment compte ries classes d'âge réu-
nies dans une même leçon. C'était une
lacune. Les mêmes exercices ne peu-
vent avoir le même effet  sur des gar-
çons de onze ans et de qu inze  ans.
Ou bien ils sont à la portée des plus
jeunes et alors trop faciles pour les
aînés , ou bien ils sont trop diff ici les
et au-dessus ries possibili tés des cadets.

Proijrfsmme
La commission fédérale pour la gym-

nast i que des pupil les  a fait  une étude
approfondie  de ce problème et procédé
à une réor gan isa t ion  complète au point
de vue technique. En 1061 déjà , ries
cours de perf ' ec l ionnement  ont permis
aux moniteurs de suivre un enseigne-
ment méthodique pour la direct ion des
classes de pupilles. Le programme de
ces cours comprend : a) matière d'en-
seignement  pour enfan ts  rie 7 à !) ans ;
b) pour pupilles de 10 à 12 ans ; c)

pour pupilles de 13 à 15 ans ; d) pour
classes comprenant toutes les classes
d'âge ; e) pour juniors de 16 à 17 ans.

La commission fédérale s'est juste-
ment inspirée de la méthode de tra-
vail du programme scolaire en vigueur
dans tout le pays. Tous les cours se-
ront organisés en périodes rie trois
jours pour faciliter la participation des
moniteurs. •

Diplôme et insi.que
Les moniteurs  qui ont suivi avec suc-

cès les nouveaux cours d'instruction
ont reçu pour la première fois un di-
plôme de capacité et un insigne dont
le port est autorisé par la S.F.G. 11
porte, sur fond rouge , la croix fédé-
rale , le signe de la S.F.G. et la lettre
a J », symbole de la jeunesse ,de l'ins-
truction et de l'idéal rie la S.F.G.

Cent v in g t -c inq  m o n i t e u r s  ont déjà
part ic ipé,  aux nouveaux cours , et sur ce
nombre soixante-douze d'entre  eux ont
rempli  les condi t ions  pour l'obtent ion
du diplôme et rie l ' insigne.  Le test ne
porte pas seulement sur les connais-
sances techni ques ries candidats et sur
leurs qua l i t és  pédagogiques, mais  éga-
lement sur leur matur i té  d'esprit , leur
caractère et leur tenue.

iVeuf iVeiicnatelot»
Relevons avec p la i s i r  que neuf mo-

ni teurs  de l 'Associat ion cantonale  neu-
châteloise ont obtenu ces nouvelles dis-
t inc t ions .  Ce sont : Claude Bedeaux ,
Bourievi l l icrs  ; Charles Jeanneret , la
Chaux-rie-Foncls ; Jacques Cottier , le
Landeron ; Henri Vcrmnt , Métiers ;
I ta ln  Dolci , les Ponts-rie-Martel ; Willy
Cosanri icr , Savagnier  ; Serge Gysler ,
Saint-Biaise ; Jean-Pierre Tschâppât ,
Cornaux , et Gérald Schmutz , Hauterive.

Nous leur souhaitons une fructueuse
activité avec leurs classes de pupi l les .

B. G.

Championnat bernois de fleuret

Charles Eichhorn
remporte le titre

Trcnle-deux concurrents ont pris p art
au champ ionnat de f l e u r e t  du canton
de Berne , qui a eu lieu à Thoune.

Un escrimeur d?. noire vil le , Charles
Eichhorn, s 'est part icul ièrement  dist in-
gué à cette épreuve , pui squ 'il a rem-
porté  le l i tre .

La f ina le , groupa nt  huit tireurs , a
donné les résul tats  suivants :

1. Charles Eichh orn (X mchâtel) ; 2.
Gifler (Berne)  ; 3. Nydegyer ( B i e n n e)  ;
i. Sterchi (Berne )  ; 5. Kai i lcr  (Berne)  ;
6. Besançon (Bienne)  ; 7. Rilter (Bien-
ne) ; 8. Hamori (Thoune ) .

9u'en PeBsez-w°»s ?
Luis et Luis

Qui est Luis Mariano ? Ne dites
pas : « Ça va ! » Vous croyez le
connaître. Mais ce que l'on va vous
dire vous étonnera. Voici. C'est le
champion d'Espagne de cross-coun-
try... Il a 21 ans, un physique de
jeune premier et chante très bien
(paraît-il). Même qu'il chante le soir
dans les cabarets de Barcelone. A
part l'histoire du cross , cela n'a
rien d'étonnant, pensez-vous certai-
nement. En effet , mais quand on
vous aura dit que ce Mariano-là
n'est pas le vrai. Non, ce n'est pas
celui qui fait chavirer le cœur de
madame et trancher le lait les soirs
d'orage... Vous le voyez, ce Luis-là
en train de courir dans l'herbe ?
C'est à en perdre les pédales...

O Le concours hippique International
officiel de Lucerne (12-20 mal)  com-
prendra treize épreuves pour douze
jours de compétition . Les principales
seront le Prix du l ac  des Quatre-Can-
tons ( 13 mal ) ,  le Prix de Saint-Georges
(15 mai l ,  le Prix des Nations (17 mal )
et le Grand prix de la ville de Lucerne.

Domination des Beiges
La septième étape de la course cycliste P A R I S - N I C E

Rien soutenu par van Looy
et ses autres camarades de la
formation Fa-Flaudria, qui a
remporté la demi-étape courue
par équipes contre la montre,
le Belge Joseph Plancknert a
consolidé sa place «le premier
«le Paris - IVice.

Il a pris 1' 01" à l 'Al lemand Rudi
Alt ig  (é qui pe Hel yet t  - Saint-R.  classée
deuxième de ila demi-é tape )  et qui de-
vient  second au classement général , et
1' 52" à l 'Angla is  Torn Simpson (leader
de la f o r m a t i o n  Gif. qui a pris la
t rois ième p lace).

Rik van Looy a rempor té  la r i e m i -
é lapc  Vcrgèsc-Manosquc , r enouve lan t
son succès fie l' an  dern ier .

Le ven t  a rcwlu ila course d i f f i c i l e
sans cesse , le peloton se b r i s a i t  puis se
reformai t .  Mais  la d i s lance  et les ef-
forts de la .matinée a l l a i en t  se faire
sent i r  sur un parcours qui devenait

tourmente.  Un premier peloton , com-
prenan t  tous  les favoris , se forma
après Aix-en-Provence (km 118). Il
ne cessa de d is tancer  les autres con-
currents. Dans la côte f ina le , seul
Dacms résistait  à van Looy mais , f ina -
lement , H lui concédait  p lusieurs lon-
gueurs.

Classement de la première moitié de
la 7me étape entre Beaucaire et Ver-
gèze, sur 4-6 km , contre la montre par
équipe :

1. Fa-Flandrla , 4 h 00' 13' ' (moyenne
45 km 187) ; 2. Helyett - Salnt-R., 4 h 04'
12 secondes ; 3. Glt , 4 h 07' 40", etc.

Classement de la 2ime demi-étape :
1. van Looy (B e) ,  les 183 km en

4 h 47' 55" ; 2 . Daems (Be) même temps;
3. Schoubben (Be) 4 h 48' ; 4. Gainche
(Fr) ; 5 Caries! (It ) ; 6. Fallarint (It ;
7. Ballettl ( I t ) ,  etc .

Classement général : 1. Plancknert (Be)
28 h 28'05" ; 2. Simpson (GB) 28 h 30'46" ;
3. Wolfshohl (Ail) 28 h 34' 03" ; 4. Desmet
(Bo) 28 h 34' 12; 5. Mallepaard (Ho)
28 h 36' 40" ; 6. van Looy (Be) 28 h 36' 49" .

m. Dienst
au sommet

Dans les coulisses

du monde du football

Dans les milieux de l'arbitrage In-
ternational , on parle parfois des
meilleurs chevaliers dti sifflet . Ac-
tuellement on cite MM. Horn (Hol-
lande), Dusch (Allemagne de
l'Ouest), Lo Bello (Italie), Aston
(Angleterre), Hansen ( Danemark )
et... Dienst (Suisse).

M. Dienst , nos félicitations ! Nous
savons que vous étiez en tête de
liste sur le plan national . Nous
sommes heureux d'apprendre que
vous figurez parm i les premiers Eu-
ropéens.

REFUS
Servette aurait l'Intention de ren-

forcer sa défense . Aussi porterait-il
ses regard s, ces temps, en direction
de Saint-Etienne où évolue le puis-
sant Herbin .

Mais l'affaire serait bien loin
d'être conolue , car le club français
refuserait tout pourparlcr avec n 'im-
porte quelle équipe visant Herbin.

ntDEGKUTI AL REAL ?
Torlno s'Intéresse au directeur technique du Real Madrid , M, Osterrelcher . TTn

transfert pourrait très bien Intervenir ces prochains temps et l'on parle déjà
d'Hldegkutl , actuellement à Fiorentlna, comme entraîneur du Real où 11 succé-
derait à Munoz qui lui-même succéderait à Osterrelcher .

LE RÈGLEMENT PRÉVOIT...
Que Fe passe-il en cas d'expulsion d'un joueur en coupe d'Europe ? Le règle-

ment prévolt qu 'un footballeur renvoyé aux vestiaires est automatiquement sus-
pendu pour le match suivant de cette compétition .

La sanction n'a aucune répercussion sur le championnat natlona"..
TOUJOURS LU !

Herrera , même défenestré, n'a pas fini de faire parler de lui . Imaglnez-voua
qu'une femme , en Italie , s'est rendue dernièrement avec son fils chez un médecin,
tant el'ie était Inquiète que son rejeton ne sût pas qui était Helenlo Herrera. Le
fp.lt de ne pas connaître « H. H. » constituait pour elle une maladie. SI au moins
c'était le contraire...

Groupe A
J G N P Pts

1. Suède 4 4 0 0 8
2. Canada 5 4 0 1 8
3. Etats-Unis 5 4 0 1 8
4. Norvège 4 3 0 1 6
5. Allemagne occid . 4 1 0  3 2
6. Suisse 5 1 0  4 2
7. Finlande 5 1 0  4 2
8. Grande-Bretagne 5 1 0  4 2

Groupe B
J G N P Pts

1. Japon 3 3 0 0 6
2. Autriche 3 2 0 1 4
3. France 3 2 0 1 4
4. Hollande 3 2 0 1 4
5. Danemark 2 0 0 2 .0
6. Autriche 4 0 0 4 0

nuit. Ils ont permis au Canada et aux
Etats-Unis de remporter de conforta-
bles victoires. Voici ces résultats :
Etats-Unis - Grande-Bretagne 12-5, et
Canada - Norvège 14-1.

La situation
avant les matches de

cette dernière nuit
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Les arbitres pour le champion-
nat mondial de football au Chili
ont été dési gnés. Ils sont au nom-
bre de trente et un et nous cons-
taterons avec plaisir parmi eux
la présence de notre compatriote ,
le Bâlois G. Dienst. 11 est depuis
quelques années notre meilleur di-
recteur de jeu et ses qualités ont
déjà été appréciées à l'étranger.
Bonne chance , M. Dienst.

La course cycliste Parls-Nlce a
été marquée à nouveau par la su-
périorité des Belges . Van Looy s'est
imposé dans les deux demi-étapes,
alors que Plankaert conservait le
maillot jaune.

Depuis que les hockeyeurs sué-
dois ont triomphé des Canadiens
â Colorado Springs , les jeux sont
faits bien avant la fin des cham-
pionnats. La Suède n'a plus à se
tracasser, elle ramènera le titre
chez elle. Les parties ont perdu de
leur Intérêt et les Américains, dé-
çus de leur équipe, préfèrent res-
ter à la maison.
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 ̂ SmWt LE CHOIX D'UNE VtâàVrÈéàm k/ M *  PROFESSION VH^^rm
passe l'imagination de Charles De- sont guère propices à la terre. D'ail- Et qui donc cultivera la terre si tout on nous accuse de surproduction, et
lessert. Et pourtant, il ne peut lui leurs, il ne pourrait pas sans plus le monde va en fabrique ? L'agricul- si nous produisons moins,.c'est l'ar-
donner entièrement tort. Le garçon reprendre le domaine paternel, parce teur qui dispose de bonnes connaiss- gent qui nous manque pour les inté-
serait sans doute heureux de rester qu'il a encore des frères et sœurs. ances professionnelles n'a pas de rets, les salaires, sans parler des
aux Granges, mais il se rend compte Et puis, son père est dans la force souci à se faire pour son avenir. Ce- machines. Bien heureux quand on
instinctivement que les temps ne de l'âge et tiendra sans doute encore pendant, le métier de paysan est de- ne nous traite pas de retardataires

-y  j ,  . . A ' fC  "\ la charrue par les mancherons une venu extrêmement complexe et il en nous prêchant la rationalisation.-
Une QéClSlOn UlIIlClle OQ. bonne vingtaine d'années. exige une solide formation. Il dis- Non, tous les bons conseils que j 'en-

ky ïf  <rJ$$!$Jïf c II faut toutefois prendre une déci- pose de très larges possibilités pour tends ne valent pas pipette. Et n'oub-
T e fils aîné de Charles Delessert, ) >A ^S^vWl lv Afci*' 

sion. Le père choisit un moment fa- acquérir les fondements nécessaires lie pas que c'est la même chose à
¦'"'des Granges, aura fini l'école ce /^k^aftl -^^^vv iwf/ vorable pour reprendre la conver- à sa formation professionnelle, car l'étranger.»
printemps. Que va-t-il faire ? se de- AW^Sll ^mmmjp ^xf '̂ v^l^  ̂ sat'on- 'Ne veux-tu donc pas t 'in- chez nous l'enseignement agricole Charles Delessert le sait bien , et
mandent ses parents , comme bien -̂ V^irns!®) f^lfft^^^VxîP^

^ scrire pour l'apprentissage agricole? est harmonieusement développ é. pourtant, sans trop pouvoir l'expri-
d'autres à cette époque de l'année. j§ Mffilrffla&l ^ ^r%^ l'I ^^V* Je conna^ s plusieurs bons agricul- C'est ainsi que le fils s'inscrit d' au- mer , il sent aussi qu 'il y a p lus que
Ce qu'ils préféreraient, bien sûr, "̂ ^W-^JwFl \Jp, 'L-—T~^> teurs qui te prendraient volontiers.» tant plus volontiers pour l'appren- cela. N'y a-t-il pas aussi des jours
c'est qu 'il reste paysan puisqu 'il a 1 I^K^V^ Ia^»<^&! ' \ *" *JC ne ^s Pas non*' r^pond 'e ^s> tissage agricole qu'il est, au fond , ensoleillés dans la vie du paysan ?
tout ce qu 'il faut pour cela: force, --̂ I IH \ ̂ Oil^H ' «et pourtant Paul et André m'ont dit très attaché à sa terre. D'ailleurs , comme il y a toujours
santé , esprit éveillé. Ut i S  X eÊ^Js aÊÊnÊm qu 'ils aimeraient devenir mécani- Le soir , Charles Delessert discute plus de monde sur la terre , il faudra
Le jeune homme est indécis. Aux M jjT^^^mSfiB- 

ciens; 
ils trouvent qu'il ne vaut plus la question avec quel ques voisins. bien les nourrir . . .  Si seulement les

questions de sa mère, il répond éva- JVBi^lai^^^S»Srv ~$,~NN la peine de se tuer à la tâche quand , «Que veux-tu ,» lui ré pond Henri gens s'en rendaient compte, et con-
sivement. Et quand son père lui a / PTOÉSPEPT^^T™ ^X'OI cn fabri que , les salaires sont bons, Pache , «c 'est naturel. Aujourd'hui , tribuaient à bannir cette incertitude
demandé sans détour ce qu'il enten- JJm Wif rw^ V S. >^7

X/ avec plus de temps libre.» nous sommes tondus sur toute la et à redonner confiance à la jeune
dait entreprendre ce printemps, il " J$$k v W ' V i nué Là, le père n'est plus d'accord. «Plus ligne. Les récoltes sont-elles bonnes, génération paysanne!
a répondu qu'il ne savait pas encore. Jjm Ti- {(t iv^V 

d'argent et de temps libre, peut-être
Un fils de paysan qui ne saurait ^OT*lu U!  ̂

/Vsjzy bien, mais est-ce que cela compense
quelle profession choisir? Cela dé- >V— '  ̂ la joie au travail et l'indépendance? I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S  B E R N E  2

lllll *̂&̂Sf^̂  ms^L,. IIIHI •tJ^SS^^^^gsŝ  ij ill *̂^̂ ^̂ ^̂ ^^m

1̂ 3 L ^^Ê l^^̂ sM
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Le Potage bâlois Knorr peut l̂feLe ,é9er Po^a9e prîntanier Ĵfe Qui pourrait résister à la
se préparer avec ou sans ^^Knorr trouve de plus en plus -« saveur du potage Pois jaunes
oignons rôtis. Servez-le avec éâwm d'amateurs. Le bon gâteau ffijp au fard Knorr servi tout
du gruyère, du pain paysan et aux pommes et du café au lait fumant avec une assiette de
des fruits ; vous aurez un l'accompagnent à merveille! doucette fraîche?
repas complet et nourrissant. -̂  Quel ques saucisses ou un

 ̂ -rv-̂  s \̂ ^ \!mir̂ >%Jm «*% jambonneau chauffés 
dans 

Ile
^̂ B̂mmm ^'ktî m̂- tv 4̂Ê f Ê ^A ^ Wjkif potage comp l ètent le régal.

W1" » t ^̂ 3aaaH ¦aaWSH B̂aaaaT ^
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i Boucherie Premier étage Bar
Touj ours à votre service , VALISES, tissas écos&els Vendredi 16 mars 1962

demandez conseil à nos bouchers gra ndeur : 65 cm 34.50 Vpntf > ,n . . .  m EVcni6 5iJcClâl6 1 * 3  mu- 1.1111 W ^̂ | '

| |  par 100 g 60 cm 32.50 Cuisses-dames la P'ece «»

I Hagoskf d® hœui * p-'- de -.65 55 cm 29.- Samedi 17 mars 1962 1
de p©a°c ¦ ¦ —.85 50 cm 25.—¦ Consomme aux pâtes B̂USm.! de msmilon » » —.45 CADRES POSEï nhotos Escalope viennoise w _ \

M, _r%_ i% Pommes frites J9 ___
Ci© V©&SïiI ¦ M w — »SO imitation cuir , teintes assorties , forma» carte postale Petits pois à la française ^h«™

Jim*.  ¦ __*£__ ¦"* ~ ¦% qD< Pain et service compris ¦̂ ¦¦ B
|a d© lapin - —.75 M X 9,5 cm 2.75

Fricassée de porc —.35 17 x 12 cm 3.50 Ĵ _ Ê *i . a>KfcA.£M0Mlf2RrtC'; |  Le Mos-Ehé MIC3&OS est ouvert le vendredi toute la jour née, sans interruption /r /•V**^r IWH l̂ UiB l̂ ^JS
i
' / '. ' - j I - ¦ — ¦¦ . . . -I *̂mmmmV [. \
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CUVE
PRÊTRE

chemiserie
¦i —¦̂ ~

Le plus
grand, choix da

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

A vendre

poules Leghorn
lourdes de 1960 à 11 fr,
pièces et Leghorn lour-
des de 1961 à 13 fr. piè-
ce, en pleine ponte . —
S'adresser à Pierre Ba-
ouzzl, tél . 9 41 92 ,. par-
eil, Nolralgue(NE)

f  Saucisses sèches ^l Boucherie des Sablons *

>̂



ENTREPRISE HORLOGÈRE
de moyenne importance, spécialisée dans la
montre de qualité, cherche un

COLLABORATEUR
capable de prendre en main la direction
administrative et commerciale.
Préférence sera donnée à personne pouvant
s'intéresser financièrement à l'affaire. Dis-
crétion assurée.
Faire offres à la Fiduciaire Probitas S.A.,
à Bienne, rue du Canal 1.

Confiserie - pâtisserie
cherche pour fin avril une

jeune fille
pour la vente au magasin et le service

du tea-room
Faire offres avec références et photographie

à la confiserie BERSOT, LE LOGEE

DU BOIS J E A N R E N A U D  & Co
¦.

cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir :

/ emp loyé
pour le service de comptabilité }

/ emp loyé
pour le service des factures.

/ emp loyée de bureau
Place s  s t a b l e s, avec possibilité
d'avancement.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec
photo aux bureaux de la Place-

» d'Armes 5, Neuchâtel.

Fabrique de branches annexes de l'horloge-
rie, région de Neuchâtel, cherche

chef de groupe
Le candidat doit être habitué aux travaux
fins et précis. Il doit avoir les aptitudes
pour conduire du personnel.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres P 2318 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante industrie du sud-est de la
Suisse produisant  articles d' usage, bien
introduits et modernes,

cherche pour tout de suite,
pour cause de cessation d'activité (ma-
ladie) de son ancien collaborateur ,

représentant
(éventuellement débutant)

pour la visite d'une importante clien-
tèle existante de commerçants.

Rayon : cantons de Neuchâteil et Vaud.

Connaissance de l'allemand désirée.

Les candidats bien introduits auprès
de la clientèle de détail (alimentation
et articles de ménage) auront la pré-
férence. Voiture indispensable.

Nous of f rons  une place stable et indé-
pendante , très bien rétribuée, avec
conditions de travail agréables.

Fixe, commission, bonification sur le
chiffre d'affaires, frais et indemnité de
voiture, assurance accidents, semaine
de 5 jours.

Bonn e possibilité pour un représentant
privé de prendre une clientèle com-
merçante.

Offres , avec curriculum vitae, photo
et indication de la plus proche date
d'entrée en fonctions possibl e, sous
chiffres Q 6669 Ch à Publicitas, Coire.

V- 11 J

f A
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. Tél. (038) 5 17 12.

 ̂ J

Ecole de la Société suisse
des employés de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
L'Ecole de la Société suisse des employés

de commerce met au concours, pour ses
classes professionnelles (cours obligatoires
d'apprentis de commerce, vendeurs et aides
en pharmacie), un poste de

p rof esseur
de branches commerciales

Titre exigé : licence es sciences économiques
ou titre équivalent.

Traitement : légal , classe lia.
Entrée en fonctions : printemps 11)62.

Offres de service avec curriculum vitae à
M. Robert Moser , directeur de l'Ecole de la
S.S.E.C, Serre 62, la Chaux-de-Fonds.

CRÉDIT SUISSE - ZURICH '
Nous cherchons pour un de nos bureaux de direction

EMPLOYÉ
actif et intelligent

de langue maternelle française , bon correspondant , sa-
chant bien l'allemand et, si possible, l'anglais ou l'italien;
au courant du service des titres.

Activité intéressante et variée.

Possibilités d'avancement.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au Crédit Suisse, service du
personnel, Zurich.

s

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

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

Entreprise à» transport
cherche

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

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

On demande, pour entrée le plus
tôt possible :

un ouvrier relieur
une ouvrière

pour travaux de brochage

un homme
qui serait formé . comme auxiliaire.

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

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels).

Citoyens suisses, consciencieux , bonne
réputation , sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Organisation professionnelle ouvrière de Neu-
châtel cherche

employée de bureau
(demi-Journée acceptée)

Exigences : être consciencieuse, rapide , de carac-
tère agréable, précise et ponctuelle .

Nous offrons : conditions de travail agréables ,
horaire de 43 '/a heures par semaine, bon salaire
à personne capable.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo, sous chiffres
P 2298 N à Publicitas, Neuchâtel .

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

?
Entreprise de caractère international cherche, pour ses

. .' .bureaux de Zurich, jeune
"ÏP i ; ¦

' •

aide-comptable
sortant d'apprentissage ou avec une ou deux années d'expé-
rience. Excellente occasion de s'initier aux méthodes
modernes de comptabilisation et de se perfectionner en
allemand et en anglais. Très bon salaire de départ. Am-
biance de travail agréable dans bureau moderne, tranquille
et aéré. Préférence à candidat connaissant la machine,
comptable « National ».

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

Y ^Fabrique de machines à SAINT-BLA1SE
(Neuchâtel)

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

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

de diriger bureau technique.
Les personnes capables peuvent être intéressées

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

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

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

v ;

La Banque Hypothécaire Suisse cherche,
pour la succursale qu'elle ouvrira cet

automne à Neuchâtel, un

GÉRANT
possédant une formation bancaire

approfondie, et un

CAISSIER
expérimenté, connaissant le service v

de change.

Langue maternelle française ; bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous offrons des postes stables et d' ave-
nir à des candidats capables ; bons

salaires et caisse de retraite.

Prière d'adresser des offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie et
certificats à la Direction centrale de la
Banque Hypothécaire Suisse , à Soleure.

MARC FAVRE & CO S.A.
Bienne
cherche

une employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue maternelle fran-
çaise, ayant  des notions de langue allemande, pour
travaux de secrétariat ; ,

une employée de bureau
sténodactylographe, de langue maternelle française,
pour son bureau central de fabrication.

Prière d'adresser offres au service du personnel,
23, rue de l'Allée, Bienne.

Sommelière
sachant travailler seule
(pas de restauration) est
demandée pour le 1er
mars ou date à conve-
nir. Se présenter au café
du Nord, Neuchâtel. Tél .
5 19 47.

On cherche gentille
Jeune fille comme

sommelière
(débutante acceptée), —r
Bon gain assuré. Faire
offres à Fernand Hoffer,
tea - room du Musée
Avenches. — Tél. (03v)
8 35 09.

Fabrique d'horlogerie, en plein centre de
Neuchâtel, cherche

 ̂ SECRÉTAIRE 4
français, allemand, si possible anglais. En-
trée immédiate ou pour date à convenir.
Place stable d'avenir pour personne active
et intelligente. Eventuellement : à mi-temps.
Offres sous chiffres AS 64074 N, aux Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous engageons

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

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

Famille (3 enfants de
5-9 ans) près d'Olten
cherche

jeune fille
comme apprentie de mé-
nage et pour aider au
ménage et au Jardin.
Congés réglés, chambre
personnelle, vie de fa-
mile. Offres sous chif-
fres 99885 à Publicitas,
OLten .

On demande

SERVEUSE
aimable et consciencieu-
se, éventuellement débu-
tante, dans bon restau-
rant, bien installé; bon
gain, congés réglés, va-
cances payées et vie de
famille. — Offres avec
photo à famille F. Stau-
ber, restaurant Schwei-
zerhaus, Kungoldlngen,
prés de Zoflngue.

Jeune ménage moder-
ne avec deux petits en-
fants , offrant l'occasion
d'apprendre l'allemand,
engagerait

JEUNE FILLE
Faire offres à famille

Kurt Frey-Hauser , Mett-
strasse, à Mett, près de
Bienne Tél. 032-4 15 15
(pendant les heures de
bureau) .

Nous cherchons

dame
pour 475 après-midi par
semaine. — Adresser of-
fres écrites à J. P. 1082
au bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche personne
pour garder un enfant
de 20 mois, à Saint-Biai-
se - Neuchâtel . Adresser
offres écrites à K. R.
1083 au bureau de la
Feuille d'avis.

Salon de coiffure
de la ville cherche j

shamponneuse
pour les fins de se-
maine. Faire offres
à case postale 788,
Neuchâtel .

Mme Richard, docteur,
Crêt-Taconnet 40, Neu-
châtel, tél. 5 16 81 cher-
che pour tout de suite

une femme
de ménage.

q'aelques heures par Jour ,

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Eintrée Immédiat».
Restaurant de la Grap-
pe, la Coudre. — Tél.
5 16 54.

Je cherche

PERSONNE
de confiance pour s'oc-
cuper uniquement d'un
enfant de 19 mois. Bons
gages. — Mme Sevl , 2 ,
rue Haute , Colombier.
Tél . 6 20 68.

On cherche

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

On cherche

bon chauffeur
pour poids Jourds, capa-
ble, sobre; bon salaire ,
place stable, entrée à
convenir . — Adresser of-
fres écrites à G. C. 925
a-j. bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour mé-
nage de 3 personnes, à
la campagne,

employée
de maison

d'un certain âge. Bons
gages, confort moderne.
S'adresser à Mme Ernest
Rôthllsberger , T h i e l l e
(Neuchâtel).

ff TXX IZZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z X X X X X X X X X T
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x Nous cherchons, pour entrée immé- J" diate : M

\ 1 tôlier \
l 1 peintre sur automobile i
2 :M ou éventuellement un N

\ tôlier-peintre \
2 :* Adresser offres avec prétentions de «
H salaire au Garage - carrosserie A. [J
S Currit , les Verrières. Tél. 038/9 33 53. *

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

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

comptable
facturiste
dactylographe

Semaine de 5 jours.
3 situations d'avenir.

Adresser offres avec curriculum vi-
tae , copies de certificats , photogra-
phie et prétentions de salaire à
Schurch & Cie, avenue du ler-Mars
33, Neuchâtel.

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

un fraiseur
ainsi que

plusieurs outilleurs
Nous offrons à des spécialistes ayant
l'habitude de fournir un travail propre
et précis une bonne situation.

Semaine de 5 jours et caisse de retraite.

Offres avec certificats, en précisant les
prétentions de salaire et la date d'en-
trée, sous chiffres K. O. 1046 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecole d électrotechnique
I poste de maître électricien

Enseignement : pratique d'atelier et branches pro-
fessionnelles.

Exigences : certificat fédéral de mécanlclen-éleotri-¦ den, si possible avec la maîtrise fédérale ou
autres titres équivalents.
Le candidat doit avoir plusieurs années de
pratique industrielle.

Traitements : légaux.
Entrée en fonction : 24 avril 1962, ou date à con-

venir.
Délai de postulation : 26 mars 1962.

Les candidats sont priés de demander le cahier
des charges au Secrétariat de la division du Locle
et d'adresser leurs offres , avec curriculum vitae,
documents et photographie, à M. Pierre Stein-
mann directeur général, Technicum neuchâtelois ,
division du Locle. En outre , les Intéressés vou-
dront bien également faire part de leur candida-
ture au département de l'Instruction publique, à
Neuchâtel . , .La commission.

Le Loole, le 7 mars 1962.

Nous cherchons pour notre usine
de Monruz

un radio-électricien
1

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

Technicum neuchâtelois
Division du Locle

¦ 

Par suite de l'ouverture de nouvelles classes,
les postes suivants sont mis au concours :

Ecole de mécanique
I poste de maître mécanicien

Enseignement : pratique d'atelier et branches pro-
fessionnelles.

Exigences : certificat fédéral de mécanicien, si
possible avec la maîtrise fédérale ou autres
titres équivalents.
Le candidat doit avoir plusieurs années de

. pratique industrielle.
—————

Bureau de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
Semaine de 5 jours ; ambiance
sympathique. Tél. 5 24 02.

On cherche pour tout de suite

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

(ÊÈk

f Nous prions ta misons
offrant des places par
annonces sous chiffres
do répondre prompte-
mont aux offres de*
postulants et do re-
tourner le pdus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phie» et autres docu-
menta Joints à ces
offres, même lorsque
colles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Lee in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de NeuohâteL
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Ù̂ -c/ f  soignées
Maigri l'eau chaude, Is froid et Isi occupation» journalières, vos

main» resteront toujours balles : utilisez régulièrement notre
crème pour les maint

bella
Adoucissante et nourrissante, la crème BELLA ne tache pas et ne
graisse pas; elle est très économique, aussi un nombre toujours

croissant da clientes nous la demandent.

Présenfée dans d'élégantes boîtes en plastique
à Fr. 1.85 et 2.85

Remplissage Fr. 1 .60 et 2.45

La crème /D R 0 0 U E R I E J t̂

M Iltf mm^C ŷu(£/b
de la

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

________________¦——3———¦——_——¦¦

Garages Apollo et de l'Évole S.A.
vous prétenta au Salon de l'automobile, du 15 au 25 mars

BP f̂fi lIf fflr WMS\̂IIW JUNIOR STANDARD Fr. 6350.-
i Opl' -;  ̂ || Wffl W JUNIOR 

DE LUXE Fr. 6950. --

M - _ \\W Xm Ê̂ÊL yBmfWmf AUTO-UNION 1000 S Fr. 8500.-

t ;—; —N
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

juin 1962 Fr. 11.—
septembre 1962 Fr. 20.80
décembre 1962 Fr. 30.—

i iVom : 

Prénom : 

! Rue : 

Localité : 

j Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
i de 5 et. à '

1 « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V /

A vendre joli

SALON DE COIFFURE
pour dames, à la Chaux-de-Fonds. Bonne
situation. Facilités de paiement. — Adresser
offres écrites à D. L 1056 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décora-
tion des vitrines. Faire offres par
écrit, avec photo qui sera retournée,
au magasin spécialisé de couleurs, ver-
nis, papiers peints et fournitures pour
artistes. M. T H O M E T, Ecluse 15,
Neuchâtel.
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La famille de Monsieur Numa TANNER, I
très touchée des nombreux témoignages de I
sympathie et d'affection reçus à l'occasion I
du deuil qui vient de la frapper, exprime t
sa sincère reconnaissance à toutes les per- I
sonnes qui l'ont entourée.

Un merci spécial à Monsieur le directeur I
Sauvin ainsi qu'à Messieurs les pasteurs-et I
délégués de la Mission . I

La Joux-du-Piane, mars 1902.
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Très profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de les frapper.

Monsieur et Madame
Jean-Claude Blandenier -Vuilleumier

et famille
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourés pendant ces jours
de cruelle séparation et les prient de trou-
ver Ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Fontalnemelon, mars 1962.

j Madame Otto KLOETI, ses enfants et
I famille, profondément touchés, en ces Jours
I de douloureuse séparation, de l'affectueuse
I sympathie qui leur a été témoignée, exprl-
I ment à toutes les personnes qui les ont
I entourés leurs sincères remerciements et
I leur vive reconnaissance.

Cernier, mars 1962.

j Infiniment touchée des nombreuses mar- I
: I ques de sympathie et envols de fleurs reçus I
H ¦ en ces Jours douloureux, la famille de
I ; Monsieur Paul-Henri SCHMUTZ
j prie toutes les personnes qui l'ont entourée B
j S'accepter l'expression de sa profonde I

' I reconnaissance.
Un merci tout spécial à Mme Huguenin |

I et à M. Bernard Borel, pour leur extrême I
I dévouement.

; i Neuchâtel, le 15 mars 1962.

A remettre, canton de Neuchâtel,
dans centre industriel et commer-
cial, avec de nombreuses fabriques,

TRÈS BON COMMERCE
alimentation, primeurs, vins,
charcuterie, etc.

Beau magasin, agencement en bon
état. Appartement de 3 chambres,
cuisine. Loyer bas. Remise Fr.
22,500.—, plus stock Fr. 10,000.—
environ. Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
6 32 19.

URGENT

Magasin d'alimentation
à remettre, éventuellement en gé-
rance, avec grandes facilités ; en
ville ; chiffre d'affaires Fr. 100,000.-.
S'adresser à Extension Commerciale,
Auvernier. Tél. 8 41 84.

Bon magasin d'alimentation
cherche jeune fille comme

apprentie vendeuse
Très bons gages dès le début.

Adresser offres écrites à R. W. 1070
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison J. Groux & Fils
ÉLECTRICITÉ

cherche, pour tout de suite ou date
à convenir,

# APPRENTI @
S'adresser à M. J. Groux ,

ruelle Vaucher 17, Neuchâtel
Tél. 5 31 25

Cette étiquette de garantie Ç__ï
rehausse votre hommage fleuri— *p

f̂^délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement 
^

|| UNE Î
i I Vicies de bébés et enfants 1 i
77 L '1 jusqu'à 8 ans, de toute première qualité R$j

I ; 150 costumes de grossesse

50 jupes de grossesse

60 ceintures de grossesse

30 chemisiers de grossesse

Queues complets pour messieurs i j |

Toujours aux prix 1 T latT*  ̂ I I _¦ _¦

Demoiselle, parlant le français , l'allemand ,
l'anglais et un peu l'italien, cherche place
comme

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
ou

GARDE D'ENFANT
Adresser offres écrites à C. I. 1075 au

bureau de la Feuille d'avis.
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CHAUFFEUR
ayant permis pour auto,
et prochainement celui
pour camion, cherche
place a Neuchâtel ou
aux environs. - Adresser
offres écrites & 163-982
au bureau de la Feuille
d'avia.

Jeune et habile

STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande,
ayant : 3 ans d'apprentissage commer-

cial,
1 an de pratique,
1 an d'école à Neuchâtel ,

: ; cherche place comme

employée de bureau
à Neuchâtel, dans le but de perfec-
tionner ses connaissances de français.
Adresser offres écrites à E. K. 1077
au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant
cherche travail

( éventuellement d a n s
bureau) pendant les va-
cances de Pâques. Tél.
8 21 70.

Jeune boulanger
deux ans de pratique ,
cherche place . Adresser
offres écrites a E. H.
1028 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande ,

ayant fréquenté une an-
née l'écol e de commerce ,
CHERCHE PLACE de vo-
lontaire dans un

BUREAU
pour se perfectionner en
français . - Offres à Mlle
Thérèse Murner , Kien,
Belchenbach(i/K).

CHAUFFEUR
Jeune homme avec per-
mis pour auto , chauf-
feur depuis 6 ans, cher-
che place. — Adresser
offres écrites à N. U.
1086 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour
notre jeune fille de 14
ans, désireuse d'appren-
dre le français , une pla-
ce facile dans famille
privée , auprès d'enfants
et pour aider un peu au
ménage. Bons traite-
ments et vie de famille
exigés . Faire offres à
famille Urech-Fischlln,
Mattenstrasse 18, Cham
(Zoug).

_f_tli é t f  Démonstration pratique

*—^Kl automatic
¦___. " | les lundi, mardi,

S « p! ..
I mercredi

19, 20 et 21 mars
! | à 9 h 30, 14 h et 16 h,

'̂ mmw^mmmmè . °_ 7** ¦
M. Mentha

î . Vi apparellleurs
SEYON 17
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DE NOTRE FABRICATION!¦ fr:~" v -î v7. 7 '
m ! ' i

Entourage de couch, noyer, avec coffre à literie selon
modèle ci-dessus

Seulement Ff. JLX 5.""

Meubles QILLËT Payerne
Rue d'Yverdon - Téléphone (037) 6 25 48



ItAULMKS
Un nouveau député
an Grand conseil

(c) M. M. H. Ravussin ayant été élu
conseiller d'Etat vaudois , le premier
des viennent ensuite de la liste du
parti paysan, artisan et indépendant
de l'arrondissement d'Orbe, M. André
Sordet , syndic de Bretonnières , sera
vraisemblablement nommé député au
Grand conseil.

PROVENCE
Caisse de crédit mutuel

(c) La Caisse de crédit mutuel de Pro-
vence-Mutrux a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle , pour la pré-
sentation et l'approbation des comptes
de l'exercice 1961.

Ce groupement, fondé en 1949, compte
actuellement 71 sociétaires , et fait preu-
ve d'une vitalité encourageante pour
ceux qui en ont pris l'initiative et qui
y consacrent leur temps.

Les comptes de l'exercice écoulé nous
apprennent que le bilan se monte à
395,490 fr., le roulement en 1961 est de
701,234 fr. en 489 opérations, et que le
total de l'épargne est de 309 ,926 fr. sur
219 livrets , ce qui est particulièrement
encourageant.

Notons également que le bénéfice de
l'année, soit 1791 fr. 70, est versé au
fonds de réserve ,qul atteint actuelle-
ment 11,684 fr. 10.

La soirée était agrémentée de quel-
ques productions du Chœur d'hommes
de Provence-Mutrux , appréciées de cha-
cun. Après la partie administrative, com-
portant lecture des rapports du prési-
dent du comité de direction , du cais-
sier , et enfin du président du comité
de surveillance, la soirée se continua, se-
lon la bonne habitude prise , à l'Auberge
communale, par la collation tradition-
nelle.

Recensement annuel
(c) L'étude du recensement fait au dé-
but de l'année nous apprend que la
population de la commune est toujours
en légère baisse.

Nous comptons, en effet, actuellement
un total de 359 habitants (diminution i
14) dans l'ensemble de la commune.

Le village , pour son compte, a 209
habitants répartis en 76 ménages ; les
Prises 66 habitants en 15 ménages ; la
Montagne, région des Bochats, 48 en 15
ménage, et la Nouvelle-Censlère 36 per-
sonnes en 15 ménages. Sur ces 359 ha-
bitants recensés, nous trouvons 141 hom-
mes, 128 femmes et 77 enfants (40 gar-
çons et 37 filles) dont 50 en âge de
scolarité. Des 269 adultes enregistrés,
152 vivent principalement de l'agricul-
ture, 85 sont des ouvriers ou ont une
exploitation indépendante, artisanale ou
autre, et enfin 32 sont des personnes
âgées, retraitées ou n'exerçant plus d'ac-
tivité.

Il y a eu à Provence 6 naissances,
7 décès et 3 mariages, alors que l'état
civil a enregistré 51 naissances, 52 dé-
cès et 49 mariages de bourgeois de la
commune.

La doyenne de la commune est ac-
tuellement Mlle Emma Guillaume, do-
miciliée aux Petlts-Rochats, née le 1er
mars 1869.

Paysannes vaudoises
(c) Dans le courant de la semaine der-
nière, quelques dames des villages de
Provence et de Mutrux se sont réunies
au collège de Provence pour examiner
la possibilité de mettre sur pied un
groupement local des « paysannes vau-
doises », et après discussion, ont élu au
comité de ce nouveau groupement une
présidente, Mme Junod, de Mutrux, une
secrétaire, Mme Banderet, de Mutrux
également, et une caissière, Mme Perrin,
de Provence.

Ce nouveau groupement compte, pour
sa fondation, une vingtaine de mem-
bres.

Assemblée de paroisse de la Coudre
(c) Dimanche soir, sous la présidence de
M. Maurice Thiébaud , a eu lieu l'assem-
blée de paroisse ordinaire .

Après un chant de l'assemblée, une
brève introduction biblique et la lecture
du dernier procès-verbal , les points sui-
vants sont abordés :

Réélection du pasteur André Clerc. —
Notre conducteur spirituel a déjà passé
près de six ans dans notre paroisse ; il
s'agit donc de le réélire. Le président du
conseil d'Eglise donne connaissance de la
proposition du conseil , qui s'était déclaré
unanimement pour une réélection tacite.
Cette proposition , approuvée par le con-
seil synodal, a été acclamée par les pa-
roissiens. M. André Clerc est donc réélu
pour une nouvelle période de six ans.

Rapport d'activité. — Le pasteur Clerc
donne connaissance des activités multi-
ples de la paroisse. En 1961, les actes
ecclésiastiques ont été au nombre de 76,
soit 42 baptêmes, 16 mariages et 18 ser-
vices funèbres. Le nombre d'enfants sui-
vant les cultes de jeunesse a été de :
catéchisme, 75 ; école du dimanche, y
compris le groupe de Chaumont, 170. Les
leçons de religion sont suivies par 182
enfants. En 1960, il y avait 20 catéchu-
mènes, alors que cette année, 11 y en a
40. Notre paroisse compte actuellement
960 foyers , représentant 2540 âmes.

Les autorités paroissiales ont été com-
plétées , au printemps 1961, par la nomi-
nation de deux anciens, d'un conseiller
d'Eglise, et d'un député au synode. MM.
Liengme et André font œuvre utile en
s'occupant de l'administration et du se-
crétariat , pour seconder le pasteur. Les
pasteurs E. de Montmollin et B. Perre-
gaux , après avoir participé au travail
pastoral dans notre paroisse, ont pris
congé de nous durant l'année, alors que
M. F. Berthoud a pris la relève dès sep-
tembre.

Le pasteur Clerc continue en divisant
son rapport en trois points : je ivnesse,
prière , témoignage, et émet quelques con-
sidérations et remarques fort pertinentes.

Le problème de la jeunesse est très
Important pour l'avenir . Nous devons
l'aider. Le rapporteur demande à l'assem-
blée d'accorder au conseil d'Eglise l'au-
torisation d'étudier la possibilité d'amé-
nager le terrain devant le temple et d'y
construire un foyer de jeunesse. Cela
permettrait à nos Jeunes d'avoir des lo-

caux à disposition pour les séances des
groupements de Jeunesse, dont les activi-
tés sont actuellement freinées par le
manque de locaux, et d'avoir un foyer
sympathique, où Ils se retrouveraient
dans une saine ambiance.

Quant à la prière , celle-ci doit être
Intensifiée. Plusieurs moyens ont déjà
été utilisés : prière communautaire du
vendredi du cercle des jeunes, diffusion
de la brochure « Pain quotidien » qui
connaît un bon succès, célébration de la
sainte cène une fois par mois.

Pour être vivante, l'Eglise se doit de
témoigner. Le temple doit être le lieu
de rassemblement de tous les parois-
siens le dimanche matin. Les devoirs sur-
veillés, le dépannage pratique et finan-
cier fonctionnent. Mais, il y a encore
beaucoup à faire. L'Eglise neuchâtelolse
a plusieurs objectifs devant elle : créa-
tion d'un centre de Jeunesse aux Hauts-
Geneveys, du centre social protestant ,
d'une clinique psychiatrique pour soigner
les personnes souffrant de dépression
nerveuse , d'une maison de réadaptation
des alcooliques. A cet effet , l'action des
chantiers de l'Eglise va être lancée dans
quelques semaines, et chacun sera invité
à souscrire une part financière pour réa-
liser ce programme.

Ce rapport très complet est adopté.
L'assemblée autorise le conseil d'Eglise à
entreprendre une étude sérieuse concer-
nant la construction d'un foyer de Jeu-
nesse.

Rapport financier. — M. Jean-Pierre
Donzé, le nouveau trésorier paroissial ,
présente les comptes de l'exercice qui
sont dans une slUiation favorable , tous
les postes accusant un léger boni.

Rapports des sociétés. — Les sociétés
paroissiales présentent quelques reflets de
îeurs activités. Nous entendons tour à
tour : Mme R. Béguin (Société de cou-
ture), M. Robert Perret (école du di-
manche), M. F. Berthoud (Chœur mixte
et Cercle des jeunes), M. A. Terzi (Union
chrétienne masculine), M. L. Junod (Bon
Larron), Mme J. Berthoud (Union cadet-
te féminine) et le rapport de M. Mar-
chon (Courte Echelle).

En fin de soirée , M. Berthoud donne
quelques renseignements concernant le
prochain rassemblement protestant ro-
mand qui aura lieu à Lausanne, cet été.

Supériorité écrasante
de l'équipe américaine

Match international à distance au pistolet

Un Japonais premier au classement individuel

L,a « National Rifle Associa-
tion» des Etats-Unis a mis quel-
ques semaines pour contrôler
les cibles du match internatio-
nal à distance au pistolet
qu'elle organise depuis peu. Le
classement vient de parvenir à
l'homme de liaison de la So-
ciété suisse des matcheurs,
l'ancien international Otto Hor-
ber. Qu'importe le retard puis-
que les nouvelles de Washing-
ton sont bonnes ?

L'équipe suisse — forte en cette oc-
casion de dix hommes — a brillamment
conquis la seconde place du palmarès
en battant la formation suédoise —
dont on connaît les éminentes qualités
— de 18 points, et celle du Japon de
45 points.

Excellente prestation
L'excellente prestation de nos com-

patriotes ne doit pas éclipser l'éton-
nante exhibition des matcheurs nord-

: américains. Ils se sont montrés sous
! leur jour le plus enviable et leurs ré-
sultats — quelque peu inattendus sans
doute — ont revêtu des proportions
remarquables.

;. L'équipe américaine a réalisé une
moyenne individuelle de 544,6 points
contre 536,6 points à la nôtre. Cet écart
substantiel témoigne de la supériorité
évidente • des champions d'outre-Atlan-
tique, qui ont échelonné leurs perfor-
mances entre 554 et 539 points, alors
que nos représentants passaient de 554
points (par Spâni) à 525 points (avec
Andrist). Huit tireurs américains ont
atteint ou largement dépassé le cap des
540 points , un autre arrivant aux 554
points et le dernier à 539 points en-
core. Inutile de souligner combien cet
exploit vient à son heure, d'un côté
comme de l'autre. . ¦

Essais
Les Suisses ont aligné dans cette

compétition plusieurs matcheurs qui
venaient d'être sélectionnés dans nos
équipes nationales. On les a essayés,
car c'était là une occasion rêvée de les
engager dans un concours international.
Certes, ils y ont laissé des plumes. Mais
peu, en réalité, compte tenu des diffi-
cultés d'une compétition de ce genre.

Nos chefs de file , à l'exception du
champion suisse 1961 F. Michel , de
Macolin , sont demeurés fidèles à eux-
mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu
des résultats conformes aux prévisions.
Les 535 points de M, Michel restent
méritoires, mais il va sans dire que
leur auteur aurait préféré en compter
une dizaine de plus. C'est la preuve
que les accidents surviennent souvent
le plus bêtement du monde 1

Notons, en passant , que Hemauer,
Meier, Michel et Schaffner ont perdu ,
au contrôle, un point chacun, tandis
que Bûcher en regagnait un.

Progrès jupon ois
Si les Suédois se sont défendus sans

trop forcer, tout en enregistrant un
maigre résultat de 495 points dû à
Holmquist, d'habitude en meilleure for-
tune, les Japonais ont manifesté leur
présence au-delà des pronostics.

Ils sont en constants progrès et le
fait qu'ils aient « produit » le vainqueur
individuel de l'épreuve le prouvera ai-
sément. Matsui s'est hissé au niveau
des 556 points, tout en prenant une
avance de deux points sur ses plus
dangereux adversaires, l'Américain
Grenn et notre compatriote Spani, ainsi
que sur son coéquipier Yoshikawa. En-
fin, soulignons que les Japonais clas-
sent trois des leurs parmi les dix pre-
miers, contre trois Américains , trois
Suisses et un Suédois.

Voici les meilleurs résultats de ce
match international à distance, des-
tiné à améliorer toujours davantage
le a rondement » des tireurs de com-
pétition au pistolet de match :

Par équipes : 1. Etats-Unis 5446 p.
(Grenn 554, Schaser 548, Hunter 547,
Slclnski 5̂ *3, Eubank 546, Blarnkenshlp
544. Burohett 542. Stineman 540, Mea-

gher 540, De Fino 539) ; 2. Suisse 5366
(Spânl 554, Hemavier 550, Stoll 548,
Bûcher 540, Michel 535, Isler 530, Meiei
529 , Lehmann 528. Schaffner 527, An-
drist 525) ; 3. Suède 5348 ; 4. Japon 5321 ;¦ 5. Finlande 5314 ; 6. Italie 5256 ; 7. Al-
lemagne de l'Ouest 5251 ; 8. Grande-
Bretagne 5233 ; 9. Norvège 5188 ; 10.
France 5125 ; 11. Canada 5017 ; 12. Da-
nemark 4949 ; 13. Autriche 4658.

Individuels : 1. Matsui (Jap ) 556 p. ;
2. Grenn (E. -U) 554 ; 3. Spânl (S) 554 ;
4. Yoshikawa (Jap) 554; 5. Lemrln (Su)
551 ; 6. L Hemauer (S) 550 ; 7. Scha-
ser (E-U) 548 ; 8. E. Stoll (S) 548 ; 9.
Hunter (E-U) 547 ; 10. Hasaka (Jap)
547 ; 11. Johannessen (Nor) 547, etc.

L. N.

DA NS NOS CINÉMA S
AU BIO :

« LE MONDE A TREMBLÉ »
Ge film vous fera pénétrer dans le

monde étrange et sans scrupules des re-
porters à sensations. Un homme, César
Boyd (Martin Held) vend ses' articles à
d'Innombrables journaux du monde en-
tier ; 11 est en quelque sorte le roi du
mauvais journalisme. Menant grande vie,
commençant à sentir peser le poids des
années, Boyd trouve un collaborateur en
la personne de Greg Bachmann (Horst
Buchholz. Le vie dangereuse de reporter
plaît à Bachmann, l'attire jusqu 'au jour
où son maître, à court de nouvelles, va
Inventer une histoire qui déclenchera
une avalanche d'événements Internatio-
naux d'une extrême gravité. Le monde
a tremblé, Bachmann en a assez des
doctrines diaboliques, 11 va défendre la
férité, il va vaincre son dangereux maî-
tre.

Le « Bon film » prolonge « Le Bal des
maudits », une fresque extraordinaire des
conflits qu'ont eus à affronter les sol-
dats des armées allemandes et américai-
nes pendant la dernière guerre. Un film
grandiose avec Marlon Brando, Montgo-
mery Clift, Dean Martin.

A VAPOLLO :
« LES RODEURS DE LA PLAINE »

Neddy (Dolorès del Rio) et Sam Bur-
ton (John Mclntire)... un couple déchi-
ré par la guerre entre les Blancs et les
Peaux-Rouges qui ravagent l'Ouest... Elle
est Indienne ! Il est Blanc ! Us ont eu
un fils... Pacer (Elvis Presley), qui est
métis... A qui appartient-il alors que les
embuscades, les représailles s'accumulent
et séparent les deux races, avec toujours
plus de violence ?' Les Burton qui ne
sont pas retranchés dans la bourgade des
Blancs et qui continuent de vivre dans
la plaine , seront bientôt accusés de com-
plicité avec les Peaux-Rouges !

Neddy, l'Indienne, sera tuée par un
Blanc... Sam par un Rouge... Pacer choi-
sira-t-il de lutter contre les Blancs ou
les Peaux-Rouge c ° "" 'é par tous , sur-
vivra-t-il à la guerre ?

En 5 à 7. — * jngation de « La
Grande Parade de Chaplin », un choix
des premiers Chariot qui fera la joie
des grands et des petits.

AUX ARCADES : « ALAMO »
Vous connaissez naturellement l'Im-

mense John Wayne , interprète favori de
John Ford dans de nombreux « wes-
terns ». Le puissant acteur a voulu pro-
duire et réaliser lui-même ce film dans
un genre dont 11 est l'un des meilleurs
spécialistes. Rassurez-vous ! 11 ne s'est
pas contenté de passer derrière la ca-
méra et il s'est aussi distribué lui rôle
important, celui de Davy Crockett, un
des héros de l'Ouest américain. Car le
caractère légendaire du personnage n'em-
pêche pas qu'il ait réellement existé.
S'appuyant sur des sources historiques
sérieuses, c'est une page d'histoire amé-
ricaine que John Wayne a réalisée. La
production est d'une grandeur lnor.blla-
ble et John Wayne a su recruter ses
camarades acteurs avec un flair éton-
nant : Richard Wldmark et Laurence
Harvey sont notamment étonnants.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation du chef-d'œuvre d'Ingmar
Bergman « Les Fraises sauvages » en ver-
sion originale sous-titrée.

AU PALACE :
« LE COMTE DE MONTE-CRISTO »

Fin 1814. Un trols-mâts vient d'entrer
dans le port de Marseille. C'est le « Pha-
raon » que tous croyaient disparu en
mer au large des Indes. Son capitaine
est mort à bord. Le matelot, Edmond
Dantês (Jean Marais) a pris le comman-
dement que l'équipage a refusé à un
ancien : Caderousse (Dauiel Ivernel), tou-
jours Ivre.

Mercedes (Lia Amanda) est restée fi-
dèle au souvenir de son fiancé, Dantès,
malgré les assiduités de son cousin Fer-
nand (Roger Pigaut) .

Tout à la joie d'étrelndre Mercedes,
Dantès oublie les menaces de Caderous-
se, Jaloux de son avancement ; il ne re-
marque pas l'air sombre, le regard hai-
neux de Fernand.

Tandis que les fiançailles s'apprêtent,
Caderousse et Fernand adressent au pro-
cureur du Roy une lettre l'accusant de
conspirer contre Louis XVIH (Témer-
son) et de détenir une lettre de l'empe-
reur. Dantès est mis en état d'arresta-
tion...

AU STUDIO :
« DEUXIÈME BUREAU»

CONTRE TERRORISTES »
Signé de Jean StelU , ce film d'espion-

nage ravira les amateurs du genre. U y
a là tout ce que l'on peut souhaiter :
la belle espionne qui dirige une entre-
prise de pompes funèbres qui camoufle
sa véritable activité , le valeureux agent
secret , qui n'hésite pas à prendre d'im-
menses risques pour accomplir sa mis-
sion. Les scènes de « suspense » abondent
au cours du récit alerte qui nous est
fait de cette guerre dans l'ombre qui
exerce sur nous une véritable fascina-
tion. Frank Villard mène le Jeu avec
Dominique Wilms, qui fut « La Môme
Vert-de-Gris » , la très belle Nadine Tai-
ller et Robert Berri , qui est spécialisé
dans les rôles de traîtres.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
classique du Jeune cinéma : « Baby Doll »
(«Poupée de chair») ,  une étude de ca-
ractère d'une acuité exceptionnelle, une
œuvre Importante et célèbre.

AU REX : « A  DOUBLE TOUR »
Après une prolongation dans le plue

grand cinéma de la Suisse, le « Métro-
pole », à Lausanne, voici les grandes
Images de Decaé en Eastmancolor : « A
double tour », l'extraordinaire réalisation
de Claude Chabrol , cette « nouvelle va-
gue » détestable et pourtant si atta-
chante. La Coupe d'or de la Biennale
de Venise a été dédiée à Madeleine iRo-
blnson pour son interprétation. Jean-
Paul Belmondo interprète avec Berna-
dette Lafont, Antonella Lualdi et com-
bien d'autres non moins célèbres, le texte
rare de Gegauff. R. Chazal dans « Le
Journal du dimanche » dit : « C'est un
spectacle de choix ! ». « La Feuille d'avis
de Lausanne » : « Un film tout à la fois
admirable, attachant, odieux et décon-
certant 1 » Quant à la « Tribune de Lau-
sanne », elle est nette : « Ce jeune ci-
néaste peut avoir tous les défauts, hor-
mis celui de laisser indifférent. » A voir
et à revoir !

Comme chaqxie semaine, samerll et di-
manche, les « 5 à 7 » Italiens : « La La-
dra ».

I

Touj o urs en tête de la nouveauté...
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¦» Confortable salon , d'inspiration « Empire »,
K M recouvert velours.
II y - , ,J| Coussins amovibles en mousse.

I J âI ï \  m MOBILIER PERREN OUD

1 CiJj'i C'EST TELLEMENT MIEUX
f PERRENOUD MEUBLES Neuchâtel: rue de la Treille 1
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De la place à profusion
dans la spacieuse f 
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Opel Record

Un léger tour de clé et hopl le large couvercle du libres pour les voyageurs. Avantage appréciable quand Opel 1200 (6 CV) Fr. 7350.-
ooffre s'ouvre comme de lui-même, soulevé par on effectue de longues étapes , surtout avec des enfants. Opel 1500 avec moteur de 1,51, Fr. 7450.-
de puissants ressorts d'équilibrage. Et l'éclairage De ,a p[ace à profusion , Vo us le voyez sur l'illustration. °Pel Record, avec moteur de 1,5 ou 1,7 I,
s'hume automatiquement. Mais faites mieux: venez vous rendre compte par 2 ou 4 portes depuis Fr. 8425.-
Entassez vos valises, avec des vêtements pour cinq ; vous-même. Essayez vous-même. Jouissez de tant Opel Car AVan depuis Fr^25.- 

¦

Pattlrall de sport pour cinq. Ainsi les sièges restent d'espace. Savourez le plaisir de rouler en Opel Record. Record Ascona Coupé Fr. 9850.-
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Les lunettes OMIKRON 222B transmettent les sons directement par l'os
derrière l'oreille. Il suffit de les mettre comme des lunettes ordinaires et
d'enclencher pour entendre. Remarquez les branches étroites et fines.
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prospectus 
détaillés:

Lausanne 2, Place St-François Vl rmiPnM Nom 1Tél. 021/225665 M bUUrUN Adresse J

A vendre quelques

machines à laver
provenant d'échanges. De
Pr.100.— à Fr. 500.—.
Cretegny, Boine 22 , Neu-
châtel. Tél. 5.69.21.
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Rôti de veau
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très avantageux
Boucherie
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une aide familiale nous dit...
Ancienne élève de la Maison Claire à Neuchâtel

Le mois p rochain, de nombreuses jeunes f i l les
quitteront l 'école. Si certaines d' entre elles sa-
vent déjà quelle route elles suivront , d' autres
hésitent encore quant au choix d' une profes-
sion. Connaissent-elles l' existence, à Neuchâtel ,
de l'école romande d'aides familiales ? Sise à
la rue de la Côte , elle porte le joli nom de « La
Ma ison Claire » et elle est dirigée par Mlle H.
Rod.

Les cours commencent chaque printemps et
l'élève doit être âgée de dix-neuf ans au mini-
mum pour être admise. Après trois mois et
demi de cours théoriques et pratiques, l'élève
fa i t  ses stages prati ques obligatoires : poupon-
nière , hôp ital et maisons de vieillards, services
d'aides familiales , soit au tota l six mois. Elle
revient ensuite à l'école pour y suivre de nou-
veaux cours pendan t deux mois et demi, puis
elle passe des examens. Le diplôme lui est remis
une fois  les examens réussis.

Quelle est la formatio n reçue par la fu ture
aide familiale ? Le programme est de p lus va-
riés : cuisine , économie domestique , travaux mé-
nagers , couture , raccommodage, éducatio n et
organisation des loisirs des enfan ts, hyg iène,
soins aux malades, puériculture , psychologie ,
droit , éthique professionn elle, éducation chré-
tienne.

Le rôle de l'aide familial e est en e f f e t  de rem-
p lacer la mère de famille dans n'importe quel
foyer .  Elle doit s'adap ter au genre de vie de
chacun , préparer les repas selon le budget en
vigueur dans la famille , aider les enfants , faire
en sorte que la maman, une fo is  rentrée de l'hô-
p ital ou de la maternité , puisse repartir à zéro,
dans un logement propre et en ordre.

Mlle Jeanne Tripet , élève de la Maison Claire,
actuellement au Service d'aides familiale s du

littoral neuchâtelois , a bien voulu répondre
à quelques-unes de nos questions.

X X X

— Comment avez-vous été amenée à devenir
aide familiale ?

— J'ai été dirigée par le besoin de venir en
aide à mon prochain.

— Vous adap tez-vous facilement à la dure ta-
che de remplacer la mère de famille , dans un
milieu simple comme dans un milieu aisé ?

— Oui , grâce à la formation que nous avons
reçue, formation professionnelle et développe-
ment de notre personnalité.

— Les en fa n ts  vous adop tent-ils généralement
et vous obéissent-ils ?

— Pour autant  que nous sachions créer un
contact et un climat de confiance.

— Conseillcrtez-vous à une jeune f i l le  de se
préparer à la profession d'aide familiale ?

— Bien sûr ! La profession d'aide familiale
est encore nouvelle ; elle offre une garantie mo-
rale et matérielle à une jeune fille . D'autre part ,
elle est une excellente préparation au mariage.

— Le salaire alloué à une aide familiale lui
su f f i t - i l  pour vivre ?

— Les conditions de travail de l'aide familiale
sont régies par le contrat type mis au point par
l'Association suisse des organisations d'aides fa-
miliales. Les congés et les vacances sont régle-
mentés, comme les assurances sociales. Le sa-
laire suffit  naturellement à une aide familiale
pour vivr"e ; il' est en outre en voie d'augmen-
tation dans la plupart des services.

— Restez-vous en contact avec les familles
dans lesquelles , pendant un certain temps, vous
avez joué le rôle de maman ?

— L'aide familiale est appelée à remplacer la
mère de famille dans son travail mais sans ja-
mais prendre sa place dans le foyer. Les con-
tacts amicaux qui subsistent sont toujours bien-
faisants pour les uns et pour les autres.

— Serait-il indiscret de vous demande r un
aperçu de votre activité pend ant la semaine der-
nière ?

—i Les matins, j'étais dans une famille dont la
maman est en convalescence. Je fa isais le mé-
nage et préparais les repas pour le père et les
deux enfants qui allaient à l'école. L'après-midi,
je me rendais dans différentes familles, notam-
ment chez une personne âgée pour y faire
différents travaux tout en lui tenant compagnie
et dans un ménage dont la maman a subi une
très grave opération et est malheureusement res-
tée handicapée.

— Vous avez vous-même votre dip lôme. Mais
il y a également des aides familiales auxiliai-
res ?

— Oui. Avant que les aides familiales diplô-
mées existent en suffisance , les services ont été
obligés d'engager des personnes sans formation
mais possédant une expérience pratique person-
nelle. Ce sont les auxiliaires. Nous devons une
grande reconnaissance à ces personnes qui , sou-
vent, ont tracé le chemin aux aides familiales.
Les exigences de plus en plus grandes de ce
travail rendent toutefois indispensable une bon-
ne formation.

— Rencontrez-vous p arfois, à Neuchâtel , des
familles vivant misérablement ?

— Certainement , nous rencontrons chez nous

C'est avec nn sourire snr les lèvres qne
Mlle Jeanne Tripet exerce la splendido

profession d'aide familiale.
(Press Photo Actualité)

des familles pauvres mais qui, souvent, par di-
gnité , essayent de cacher cette pauvreté.

— Vous avez probablement glané de multip les
souvenirs, bons ou moins bons. Pourriez-vous
nous relater un fai t  heureux qui vous a particu -
lièrement f rappée  ?

— Il y a en effet beaucoup de souvenirs. En
voici un qui me vient à l'esprit en ce moment :
J'étais dans une famille avec plusieurs enfants,
la maman était absente. Nous finissions un repas
lorsqu'un enfant de cinq ans descend de sa
chaise, s'approche de moi avec un regard doux
et souriant, en me disant : « Maman, tu me dé-
taches ma bavette s'il te plait ? » Chose faite,
l'enfant me remercie et poursuit : c Tu sais, tu
es aussi une maman puisque la mienne n'est pas
là et que tu fais comme elle. »

X X X
L'heure avance trop rap idement. Et, non loin

de nous, une famille attend impatiemment Mils
Jeanne Tripet , aide familiale dont la tâche est
de maintenir à f lo t  un foyer  pe ndant l'absencs
de la maman. N' est-ce pa s une sp lendide pro-
fession fémini ne ?

B. WIDMER-SYDIiEIl.

ÉLÉGANCE FÉMININE...
-»V Un cache-nez de dentelle sur une robe de mousse-

line.
ir Une blouse, recouverte de minuscules volants de

Chantilly.
-fc Chez Yves Saint-Laurent, des cœurs gigantesques,

hérissés de jais, de rubis et de perles.
-je Pour le sport , créées par Roger Vivier , des chaus-

sures en peau d' autruche, en veau mort-né imprimé
« Zèbre », « Tigre » ou « Chien de Dalmatie »
(taches noires sur fond blanc) ,  en serpent du Bré-
sil couleur de rose ou de liilas. Pour l'été, il lance
le vernis blanc.

-fr Pour le soir, des sandales transparentes en tulle
orfèvre de nacre , de perles et de cristal piquées de
fleurs , de cocardes et de bouffettes .

-£ Dans les tailleurs de cocktail, beaucoup de blouses
brodées.

Hr. Des chauffe-cœurs de fourrure , montés sur gaze.

-̂  Des résilles tout au long de la journée , tressées en
paille , raffia , ruban , brodées pour Je soir.

-«V Pour le soir , chez Dior , des petits bérets de velours
garnis de bijoux , et des gants très longs, contras-
tant avec la couleur des vestes courtes.

•A- Pour accompagner la féminité des blouses de cock-
tail , de nouveaux boutons-fleurs de bijouterie.

¦Je En guise de ceintures, des gros chainons incrustés
de pierres.

•je Des pendant s d'oreilles se terminant par des coquil-
lages en métal doré ou argenté.

ie Des blouses et chemisiers en guipure de Saint-Gall.
j e  Des étoiles de mer tout en brillants ou en éme-

raudes utilisées comme clips.
j e  Adoptés par tous les mannequins , des bas « pâles »,

c'est 'à-dire plus pâles que la couleur naturelle des
mollets.

, et ÉLÉGANCE MASCULINE
-fr La chemise de vacances , en soie imprimée, décou-

pée au ras du cou et portée avec un foulaird assorti.
•je Un costume de cocktail en tergal « fauv e », gansé

d'or.
•je Les doublures de coul eurs assez vives.
-Je Beaucoup de boutonnières remplacées par des bri-

des et le renouveau des boutons : boutons de passe-
menterie ; "boutons en vieil argent ciselé, pour le
sport : grands pions de corne, de bois exotique ou
die gala , boutons en perles de verr e, en nacre, en
jais , en rhodoïd , boutons boules posés très près les
uns des autres , petits boutons bottines, gros boutons
cabochons pour fermer un tailleur ou un manteau .

-je La chemise de shantung orange, portée sous le cos-
tume surpiqué, assorti à la cravate.

¦j e L'épingle de cravat e, en or torsadé.
¦Je Le pantalon à revers asymétriques plus haut der-

rière que devant.
¦Je Un costume de mariage d'une nouv eaut é specta-

culaire : il est, en effet , bleu marine avec col de
velours ton sur ton , poches en biais, passepoilées.

¦Je Une cravate lancée par Esterel : la cravat e « Rasti-
gnac » négligemment dénouée.

Je Le chapeau en agneau glacé noir, entièrement sur-
piqué , assorti à la oravate.

¦Je Le blazer de vigogne, dont les boutons d'argent sont
gravés aux initiales de celui qui les porte.

¦Je Le costume de cocktail couleur brouiilly, c'est-à-dire
noir et bordeaux scintillant.

a Renée DENN.

DE NOUVEA UX BIJOUX
*i un seul rang de perles énormes.
*, clip < Soleil touis XIV », à cœur de

diamant (Balmain).

*. clip géant piqué juste au milieu du
corsage..

*, sautoir de nacre avec pendentif déta-
chable, pouvant se porter en broche ou
en diadème.

*, pierres de couleur» taillée» en forme de
fruits, posée» lur un bracelet d'or (Car-
din).

*¦ pendant» d'oreille, long» de 15 centimè-
tres et Interdisant le port d'un collier.

*, bracelet gitane, glissé «ou» le cou et
orné d'un grelot d'or.

*i immense bracelet qui «'entoura autour
du bras, comme une ligna grimpante.

*. utilisé» en garniture» i de» bouton» « bot-
tine» »,

*. des œillets de soie posés sur les épau-
les de manteaux.

*i de hautes ceintures de cuir or — mar-
quant la taille de robe du soir drapées
dans de» mousseline» blanches.

Wi de» sandales « Salomé >, des souliers à
barrette» entrelacée» — de» Charle» IX
— en un mot tout c* qui est à brides,
dans le domaine da la chaussure sera
à la mode.

*, Chez Roger Vivier, bottier de C. Dior
un nouveau talon < twist », il est large
vu da dos avec une facette — en lame
de couteau — son profil est très mince,

ce qui le rend léger et accentue la
« cambrure », en construisant ainsi un
soulier da conception tout à fait mo-
derne.

Des reines se suivent...
Votre BEAUTÉ et votre L I G N E  par J U V E N A , salon de beauté et parfumerie, Parcs 129. Tél. 038/5 84 21

Les idées de Maryvonne

.., et, par certains côtés, peuvenf se
ressembler. De même que la reine
Mary, femme de George V, était de-
venue fort riche sans être le moins
du monde issue d'une famille opu-
lente, la reine- mère Elisabeth, con-
seillée admirablement par des finan-
ciers, des hommes d'affaires de pre-
mier ordre, voit sa fortune grossir
d'année en année, par des place-
ments avantageux , des achats heu-
reux , sans parler des gains fréquents
acquis aux courses : les chevaux de
la reine-mère, en effet , ont une
chance bien connue.

Si la reine Mary était célèbre pour
ses admirables collections d'argente-
rie, de porcelaines anciennes, la

reine- mère possède, elle, des joyaux
qui, tant en qualité qu'en nombre,
forment un ensemble d'une extrême
richesse. Cadeaux reçus lors de son
mariage : diadèmes, rivières, perles,
broches, bracelets, bagues magnifi-
ques, à quoi se sont ajoutés les pré-
sents qui lui furent faits , lors du cou-
ronnement, par le Commonwealth et
les gouvernements étrangers ; il faut
en outre mentionner les fort beaux
bijoux que la reine recevait chaque
année de George VI, et toujours
choisis excellemment pour former
peu à peu des parures de grand,
prix.

La reine mère est propriétaire de
châteaux : Royal Lodge, dans le
grand parc de Windsor , et le châ-
teau écossais de Mey ; ces deux ré-
sidences sont meublées dans des
styles purs, enrichies de tableaux,
de tapis, de collections (dont une
grande partie héritée de la royale
belle-maman).

De même qu'Edouard VII avait,
pour gérer et arrondir sa fortune,

des amis de profitable conseil, la
reine mère eut, jusqu'à une date
récente, le conseiller le plus avisé
en la personne de son frère favori,
sir David Bowes-Lyon, mort aujour-
d'hui, financier de grand renom. Elle
possède encore, en la personne
d'une nièce mariée à un Wills (des
cigarettes), une conseillère des mieux
placées pour parler finances I

Lorsque la reine Mary mourut, on
la croyait deux ou trois fois million-
naire (en livres sterling). Mais la

succession prouva que la fortune
n'était guère que du quart. Prudente
ef bien inspirée, la riche vieille
dame avait fait , de son vivant, de
nombreuses ef parfois riches dona-
tions. La reine mère Elisabeth fut
l'une de ces bénéficiaires.

Or, pas plus les princes de Teck,
de qui descendait la reine Mary, que
le comte de Strathmore, père de dix
enfants, dont lady Elisabeth, du-
chesse d'York, ne pouvaient laisser
de l'argent à leurs descendants.
Royales fourmis, ces deux hautes da-
mes, cependant, surent admirable-
ment gérer et augmenter leurs biens.
Si, aujourd'hui, la fortune de la
reine mère est évaluée à trois ou
quatre millions de livres, l'on peut
convenir que cette souriante et plan-
tureuse dame — la deuxième du
royaume — est une millionnaire
d'importance égale à celle qui l'avait
précédée sur le trône d'Angleterre,
et pas davantage destinée, srm-
blait-il, à la pourpre royale ni à
une grande fortune.
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Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

;| HOPITAL 8 NEUCHATEL I

Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...

L.Jrffi7 a yil.: tOREAi - g°Jli!;Aj .

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 "/a - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

KgiŜ &jJ3ï&%52ggĝ

Vous avez acheté deux petits cou-
pons , l'un en lainage à pois, l'autre
en jersey q u a d r i l l é .  Ils sont trop
petits pour réaliser une veste, mais
vous pouvez en f a ire, deux charmants
boléros.
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sans attache au sol sans vibrations 100 0/o automatique

KtV m^Ê-^^^^ŴWmV K^H VViVjw:.!a M VJm"P^^^  ̂| .'i\ /**$ "̂  ̂ bm I , ' ¦' -;¦» -1 Les machines à laver entièrement
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Enfin la machine à laver 100% automatique, en acier rinçage et essorage tout se fait automatiquement Bauknecht connaît vos désirs
au chrome qui a sa place dans tous les appar- et sans aucune Intervention de votre part. Pendant Madame!

Bauknecht sans-a 400 tements et à tous les étages! Car elle ne nécessite que la lessive se fait , vous pouvez — en toute
ia machine à laver 100% automatique aucune attache au sol et travaille sans vibrations. sécurité — vous absenter. Le thermostat veille /jj \
sans attache au sol Trois programmes de lavage au choix et système a la bonne température de l' eau de lessive. (BauknerM
Prix Fr. 2280.- seulement à 2 .issus. Dégrossissage, iavage-ébu.iition, 

8*̂
*8̂ -' "*  ̂ Crique et distribution générale

La lessive en 4 phases classi ques \TXSm Kut«ô„°Qapprouvé8 par rASE 
X &Tï" **'"*"""

U 467 r i  v Tél. (064) 8 71 45/8 76 47/8 76 76

Déisa©îasSaraSlom et vente ut& 2me étage K|MI|j Ŝ [fil
1 v iHnflKSr Ŝ
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Dès aujourd'hui...
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K? ffi # , Ag en Pure 'a'ne ' Me0* genre ! |W| yy

a38jjBHflflflHfl̂ BflBB L̂Bflfll

' s>

\\___n_\___\_3 %&:- '"''' *~ rffil : £̂BN\ * ! H aflr^KM U

Pharmacie
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EN CHOISISSANT AUJOUS5D HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES ||
NOTRE SERYBCi DE CUÉDIT FERA LE RESTE M

ftfloB

Choisissez -
aujourd'hui B3aglt lîH|lïe SlUfilO comptent 192.-
aU|UUIQ I1UI 2 fauteuils rembourés et 1 canapé ^^A crédit 192.- ./. acompte 32.- + majoration O gj

%#_ pour deux an» de crédit = 192.— tW*m _t_mVous payerez Payabi8 en 24 x %*•
pe i a pe i Entourage de divan bibliothèque

Comptant 222.—  ̂ _̂
Pas de formalités A crédit 222.- ./. acompte 17.- + majoration *fl ^^ennuvon^c Pour deux ans de crédit = 240 -- il SU» ¦¦ WMennuyeuses payable en 24 X B ^7»

Notre exposition permanente à' n. ...
Bulle eSt à VOtre tliSPOSitiOn tOUS UlVaiMII complet avec matelas
¦ . . Comptant 129.— ., ^IBS JOUrS, y COmpriS le Samedi. A crédit 129.- ./. acompte 15.- + majoration «W «H

Ouvert toute la journée. En cas pour un an de crédit = 132-payab,6 Ml2 x II. -
d'achat : frais de voyage rem- ¦ - ——— —¦ ¦¦-¦¦ 
boursés Double-couche complet
NOUS reprenOnS SffisW . acompte 25.- + ma,oratIon *$ <fl
vos anciens meubles. p°ur deux ans de crédit - 264 -, w M ¦¦

payable en 24 X H ¦ •
En cas d'ennuis : maladie, ———————m——————————————m—MMmIMH MM

accident, deuil, service mili- OrGSSOÎr MOdemC Comptant 285.- ^taire, suspension de paie- A crédit 285.- ./. acompte 39.- + majoration m ^»
ment et arrangements divers. Pour deux ans de crédit = 288.— M __

payable en 24 X ¦ À~~»
En cas de décès —̂ —̂¦̂ ¦¦¦î —¦̂ ¦¦¦ ^̂^ ¦¦Î ^M̂ ^̂ MBĤ B̂ ™

ou d'invalidité totale, C II ^
le paiement des mensualités 03116 3 RÎBH^SI' 1 dressoir moderne,

est annulé et le mobilier 1 table et 4 chaises
reste votre propriété, Le tout comptant 579.- -. -~

lelon disnos 'tt I h crédit 579.— ./. acompte 37.— + majoration "M O

». - payable en 36 X B m̂W m

aujourd'hui encore Chambre à coucher très modem»
notre documentation lZïTfr%?*'7 a^e F, 90.- + m, *% *%

mmnlptp joration pour trois ans de crédit = Fr. 828.— Jgr I ¦
r payable en 36 X — w •

0 O N ¦ VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

à adresser à Nom et prénom : 
TJ^L- ¦ Adresse : _ 

AMEUBLEMENTS, BULLE (FG)
ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 27518-28129

À vendre
1 frigo Siemens neuf , 80 litres , avec garan-
tie ; 1 machine à laver 20 litres, Bendix,
automatique, moteur neuf 220 volts ; 1 télé-
viseur Philips en bon état ; 1 caravane deux
places, splendide occasion. Pour renseigne-
ments, tél. 5 68 81, aux heures des repas.

Grandes nouveautés printemps-été
A DES PRIX SENSA TIONNELS

/ Ï—J^ MANTEAUX

§̂FQ 
ROBES

\ ~\ | COSTUMES
i—" i—

Exclusivité Dames, Messieurs

Seyon 7, 1er étage Tél. 5 92 37

Machines à laver
automatiques

par suite de contre-af-
faire, a vendre aveo

FORT RABAIS
9 machins & laver neu-
ve», 100 % automatiques,
marque « Bauknecht »,
sans fixation au sol. Tél.
après 19 h au 039-2 75 48
ou adresser offres écri-
tes à M. T. 1085 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre petit

motoculteur
«Hakorette» pour vignes
et toutes cultures. Par-
fait état . — A. Rouller,
Gorgier. Tél. 6 72 52.

A vendre

chauffe-eau
à gaz, ainsi que 6 peti-
tes vitrines, le tout à
bas prix. — TS, B 26 81
ou 4 06 98.



Confort ou
Performance f
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7 L'activité de l'homme moderne le contraint a des dépla-
cements constants. Il est donc d'importance primordiale

P i  qu'ils s'effectuent dans des conditions agréables ména-
!.. ! géant ses forces et son optimisme. Mais l'homme mo-
\ y \  derne est toujours pressé. Aussi véut-il un véhicule rapide
j . j qui le rende à destination , en toute sécurité , en un
: j temps record. La ROVER 3 litres a été créée pour lui.
î . j D'apparence toujours sobre et classi que, elle est dotée,
j 7 sur le plan technique, des fout derniers perfectionne-
' S ments. C'est la voiture résistante qui allie le confort à
\/ .y. la rap idité.

La ROVER 3 litres,
la voiture de l'homme moderne,

fe votre voiture

Importateur pour la Suisse romande :
SARES S.A. LAUSANNE Garage des Jordils

Agents officiels :
SION Garage du Nord S. A.
GENÈVE Garage de Miremont S.A. -

Avenue Miremont 33 b
NEUCHATEL Garage H. Patthey -

;; Pierre-à-Mazel 1
LE LOCLE Garage du Stand S.A.

La mode n&SHB
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D'un chic fou...
Et parfait partout...

Ce costume «Junior» d'un
style très allure plaira à la

jeunesse 1962. Coupé dans
un natté-laine de qualité, il

est souligné d'une tresse
contrastante du plus bel

effet. Jupe à 4 plis haute
mode.

Se fait en vert, rose, blanc.

Tailles: 36 à 42

K 

Seulement: .14" .—j

©OUVRE
tëwnÀim

¦BiannnnMmH HHH

^̂ m VOTRE RÊVE...
P̂  SOUS VOTRE TOIT !

^P La vraie occasion...
^^ 

est 
là!

û̂ 1 superbe chambre à coucher
|aP^  ̂ érable, sapelll , aux lignes harmonieuses,

^  ̂
2 teintes, grande a.rmoire (3-4 portes) .

W  ̂ \ salle à manger
f S f j f S Ê  érable, 2 teintes, 1 long buffet plat ,
, ^^  ̂ 1 argentier, 1 table à rallonge, 4 chaises.

•gjgf les deux chambres complètes
^^  ̂ (neuves de fabrique)

^Êm9̂  seulement afcO# O."
t, ^  ̂ avec garantie et facilités de paiement.

2 Ameublement CH. NUSSBA UM
|P  ̂ Tél. (038) 8 43 44 /550 88

^  ̂
PESEUX/NE en 

face 
du temple

11̂  ̂
Voitu re à disposition... à l'heure qui vous

' convient.

I

ĤI Voitures
ŜSÈê d'occasion
Dauphine

1956-57-58-59-60-61
Domaine commerciale 1958
Citroën 2 CV 1954
Fiat 1100, 1953
VW 1961
Lambretta 175 cm3 1959

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

S

Vente -Achat

Garage du Roc
Agence Renault

XEUCHATEL, 1, avenue de 1a Gare
Ouvert le samedi après-midi

Tél . 5 03 03 ou 509 04

WaaaWa^BffaMaWM̂ Ba t̂^̂
Bî BBHji 

Haâ -â H Hf

Les belles occasions
du Garage Patthey.

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

É C H A N G E  • C R É D I T  V

GARAG E HUBERT PATTH EY I
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 30 16 : j

f ^
——————^——————————————————m i 
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Un atout de plus dans votre cuisine

GAGGENAU
la vrais cuis in ière

jg==jf|

! Gaz ou électri que, la cuisinière Idéale
avec les derniers perfectionnements tech-
niques dans le domaine ménager. Son
four très spacieux est à lui seul une
merveille. Cuisinez bien, rap idement,

économiquement, grâce à

GAGGENAU
A partir de Fr. 358.—

¦Vlx

Dîme 52 - Téléphone 5 51 31

«flr I agence générale I

¦ j ^
pour échanger, TR.

MBMB a°heter votre Bj
W p-i machine A

m a» ^ coudre... Jm

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

S Q le modèle correspondant à vos besoins

B Q les conditions adaptées à votre budget Â

flfl Q les meilleures occasions du moment H

m le grand comptoir de la
m machine à coudre ù/ÇÎÙÙl^ I
H Seyon 16 Neuchâtel m

ÉCRIT EAUX
en vente

¦ au bureau du journal

????????????4*4

A VENDRE
un lit en bois à deux
places , avec sommier-et
ma teins , une table de
cuisine , une cuisinière
électriques 3 plaques,
dont 2 ménagères et
four . Bas prix . — Tél .
8 18 89.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable,
Prix avantageux. Télé-
phone 8 34 72.

A VENDRE
1 splend tde salon Louis
XVI , médaillon doré ; 1
très beau salon Louis
XV ; 1 buffet  Renais-
sance. Tél . (029) 2 71 »',.

A VENDRE
d'un particulier, pour
cause de double em-
ploi,

buffet <1>
salle à manger

avec vitrine
Meubl e soigné, en par-
fait état. Inspiration
Louis XVI . Tél. 5 83 83.

A vendre 3000 à 400C
kilos de

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

A VENDRE
machine à laver Albula
avec chauffage 3 kW , es-
soreuse, parfait état, 30C
francs ( valeur neuve
700 fr.) Eventuellement
facilités de paiement . —
Tél. 5 79 18 (le soir).

50 divans
90 X 190 cm, complets.
soit : 1 divan métallique
1 protège-matelas à res-
sorte ( garantie 10 ans)
1 oreiller , 1 duvet et 1
couverture de laine, les
6 pièces

Fr. 198.-
seulement (port compr is)

WILLY KURTH
chemin de ia Lande 1

Prillv
Tél. (021) 24 66 42

Je cherche

moto d'occasion
• 500 , 600 ou 1000 cm».

Marque anglaise préfé-
rée. — Adresser offres

, écrites à H. N. 1080 au
bureau de la Feuille

i d'avis.

; A vendre voiture

ANGUA
¦ 1954, en bon état de

marche, 64 ,000 km. —
Tél . 4 03 18.

CITROËN 11
familiale, en état de
marche, 5 pneus neufs,
expertisée, à vendre au
prix de 950 fr . Grandes
facilités de paiement. —
Adresser offres écrites à

• R. M . 935 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Quatre
magnifiques
occasions

Fiat 2100 , 1961, 12,000
km; Renault Dauphine,
1961, 10,000 km; Peugeot
404, 1962 , 6000 km; Vol-
vo 122S B18, 1962 , avec
freins à disques.

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

A vendre

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

A vendre à bas prix

VESPA GS
modèle 1957 , moteur ré-
visé. Tél. 037-7 27 59.

A vendre

PEUGEOT 403
, en bon état , toit ou-

vrant . Prix intéressant.
; Tél . 7 52 70.

Particulier vend

VW LUXE 1961
état parfa i t , environ
40 ,000 km , prix 4800 fr.
Adresser offres écrites a
S. Y. loorr nu bureau de
la Feuille d'avis.

????????»?*????
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Une intéressante
suggestion française

sur le problème
du désarmement

Dans un article paru dans le
« Fi garo » du 13 mars 1962 , M.
André François-Poucet , ancien
ambassadeur et haut-commissaire
français  en Allé magne , anal yse
les moyens de sortir le problème
du désarmement de son impasse.

Cette crainte de l'espionnage , cette
méfiance devant l'éventualité d'une
possible tromperie n 'existeraient pas ,
semble-t-ll , si l'organisme de contrôle
ne prêtai t le flanc à aucun soupçon ,
s'il Inspirait aux uns et aux autres
une confiance absolue . Il convien-
drait , par conséquent , qu 'il ne com-
prit aucun représentant des pays si-
gnataires de l'accord , pas d'Améri-
cains , pas d'Ang lais , pas de Russes,
pas de Français , et qu 'il fût composé
exclusivement de neutres. Mais des
neutres" Intégraux , poursuit M. Fran-
çois-Poncet , des neutres non suspects
de sympathie pour tel ou tel des
Etats en cause , 11 n 'y en a pas beau-
coup. A vrai dire , il n 'y en a qu 'un ,
et c'est la Suisse.

Le distingué di p lomate fran-
çais propose donc de remettre le
soin du contrôle a un organisme
dont la composition , la structure
et le fonc t ionnement  seraient p la-
cés sons la responsabilité du co-
mité international de. la Croix-
Rouge (C.I.C.R.) , dont les mem-
bres sont tous des citoyens suis-
ses éminents et d'une valeur mo-
rale au-dessus de tout soupçon.

J'gnore , conclut M. François-Pon-
cet , si le C.I .C.R. accepterait de se
charger d' une tâche et d'une respon-
sabilité aussi écrasante . On pourrait ,
de toute façon , le consulter et
essayer , avec son concours , de s'avan-
cer dans une vole qui aurait le mé-
rite d'être nouvelle et encore Inexplo-
rée , tandis que toutes les autres sont
bouchées et ne peuvent mener à rien.

Celte suggestion n 'est pas seu-
lement f la t teuse  pour le C.I.C.R.
Elle l'est aussi pour notre pays
dont M.  François-Poncet rend
hommage à la neutralité . Eloge
qui contraste avec certaines cri-
tiques acerbes , venant de France
elles aussi , à l' endroit de notre
statut politi que.

Plaidoyer pour le «Franco-Suisse»; j
La correspondance du direct 103,

venant de Lausanne , avec l' omni-
bus 1471 sera , on le sait , mainte-
nue par un décalage de quel ques
minutes au dé part de Neuchâtel du
train montant aux Verrières. Ainsi
est résolu , pour le prochain ho-
raire , un problème dont la solution
n'aura pas été trop difficile à trou-
ver en dépit de la suppression de
l'arrêt d'Auvernier.

La menace de voir sinon une
rupture du moins un r etard des re-
lations , pr inc i pa lement  entr e l'ex-
térieur et le Val-de-Travers , avait ,
certes, quelque importance. Toute-

Arrêt en gare de Pontarlier : c'est la dernière des cinq stations depuis Berne et, aussi , la poignée de main du
cheminot à la voyageu se en route pour Paris.

fT3 a-aa-ita-i Ĥ llQlllIn» t~ a 11 Tl \ tXT \

fois , certains ont poussé la chose
un peu trop loin — et le directeur
du premier arrondissement ne l'a
point caché — en peignant le dia-
ble sur la muraille , là où les om-
bres.,, chinoises eussent sans doute
mieux convenu !

Nous ne reviendrons pas sur une
affaire ainsi classée . Elle nous a
incité , cependant , à prendre con-
tact avec la direction générale des
CFF et ceci pour connaître la po-
litique ferroviaire dont l' extrême
complexité n 'aipparalt pas toujours
au public. Voici donc , résumée, la
« version » de Berne.

I La Suisse,
plaque tournante ferroviaire
La mise au point d'un horaipe

est chose très délicate. C'est un
.peu l'histoire du château de can-
tes : en enlevant une seule carte ,
tout peut s'écrouler. C'est pour-
iquoi , chaque année, on est obligé
d'écarter de multiples revendica-
tions venant des régions les plus
diverses. Et , du reste , les exigences
cantonales ou régionales ne sont
pas posées, souvent , en fonction de
vues d'ensemble ou d'intérêts gé-
néraux mais suivant une optique
à court terme où le prestige ne
joue pas le rôle le moins négligea-
ble.

En Suisse, deux axes forment
l'ossature du réseau ferroviaire :
les transversales Bâle-ChiassQ et
Genève-Zurich. Il faut également
s'entendre avec les pays voisins ,
car notre pays est la plaque tour-
nante de l'Europe occidentale.

Hors de nos frontières , la popu-
lation n 'a pratiquement rien à dire
sur la marche des trains interna -
tionaux et les longues distances
de ville à ville laissent une meil-
leure liberté d'action lorsqu 'il
s'agit de mise au point des horai-
res.

Plaidoyer
pour le « Franco-Suisse »

L'objectif des CFF est d'assurer
des liaisons de plus en p lus rap i-
des par la diminut ion des temps
de parcours et la suppression des
arrêts intermédiaires , les directs
ne devant pas, chez nous , faire

concurrence aux omnibus !
Ent re Berne et Vallorbe , par

exemp le, il y a deux arrêts : Fri-
bourg et Lausanne. Mais entre
Berne et Pontar lier, un express
stoppe à cinq reprises : Chiètres ,
Anet , Neuchâtel , Travers et les
Verrières. Ce « tronçonnage » n 'est
guère heureux. Si un voyageur a
déjà des centaines de ki l omètres
derrière lui et la perspective d'en
faire encore autant , il dé terminera
son itinéraire en examinant  de
quelle façon il peut , le plus rap i-
dement et le plus confortablement ,
se rendre d'un point à un autre.

Pressés de partir , plus pressés
encore d'arriver , les gens ne se

soucient guère , actuellement , de
voir défiler devant  eux un agréable
paysage. Et peu leur chaut de con-
naître les pittoresques secrets d'une
petite halte au bord du rail...

Cette année , novembre prochain
marquera le centenaire de la mise
en service du premier train Bernc-
Neuchâtel-Pontarlicr-Paris , l'achè-
vement  de la ligne Mouchard-Pon-
tarl ier  ayant été terminé deux ans
après l 'inauguration du « Franco-
Suisse ».

Depuis un siècle , la liaison
Berne-Paris par le Val-de-Travers
a connu , bien sûr , des hauts et des
bas . Jadis ligne de prédilection de

la major i té  des voyageurs, le
« Franco-Suisse » a connu un dan-
gereux passage à vide après la pre-
mière guerre mondiale.  Peu à peu ,
il a remonté la pente , mais sa si-
tuat ion est encore loin d'être bril-
lante.

Les Suisses portent une part de
responsabili té.  Les Français dé
même. Le « Franco-Suisse » mérite
pourtant un autre sort et il con-
naî t ra  peut-être des jours plus ro-
ses. Ceci à condition de lui laisser
son double caractère : de l igne in-
ternationale d'une part , de trait
d'union entre le pays de Neuchâtel
et la Franche-Comté d'autre part.

G. D.

Le direct Paris-Berne dans un beau
paysage du Val - de-Travers : mais

il y a encore trop d'arrêts...
(Photo • ScheUlng)

COUVET
. i Assemblée de la

commission générale
de l'hôpital du Val-de-Travers
(c) La commission générale de l'hôpital
du Val-de-Travers a tenu son assemblée
annuelle le 12 mars. Des différents rap-
ports présentés, nous extrayons les ren-
seignements suivants susceptibles d'inté-
resser nos lecteurs ":

Le Dr J.-P. Gentil , dans son rapport
médical , relève qu'aucun fait saillant n'a
marqué l'exercice 1961 ; 11 souligne le
dévouement , la bonne entente , l'esprit de
sacrifice et la bonne humeur qui ont
régné dans la maison.

Le nombre des malades traités a été
de 687 et les Journées de malades , de
15,424. La maternité a enregistré 99
accouchements et 484 opérations ont été
effectuées.

Par le rapport du comité administra-
tif , nous apprenons que MM. Francis
Kubler et Jacques Bovet ont quitté la
commission générale. En revanche , M.
Charles Matthey est entré au comité
administratif. Sœur Germaine Blanc , ve-
nue du Locle , a été transférée, après
deux ans d'activité chez nous, à l'hôpi-
tal Pourtalès, à Neuchâtel. Elle a été
remplacée par sœur Franclne Berthoud,
venant de Saint-Loup.

Des améliorations ont été apportées aux
bâtiments et Installations : travaux do
peinture , mobilier neuf à la pharmacie,
élargissement des portes dans l'ancien
bâtiment permettant le passage des lits,
machine à laver la vaisselle dans la
division des femmes, réparations et mo-
dernisation d'un logement à Prise-Pré-
vôt.

Les projets d'avenir sont : l'installation
d'un service de physiothérapie , l'augmen-
tation des chambres individuelles réser-
vées au personnel , le remplacement d'une
partie des Installations de radiologie et
la construction d'une serre pour le Jar-
dinier.

L'exercice 1961 boucle par un excédent
de recettes de 1798 fr. 52 sur _ un total
de dépenses de 355,485 fr. 48.

FLEURIER
Nominations scolaires

(c) Réunie mardi soir sous la présidence
de M. Michel Veuve , la commission sco-
laire a nommé à titre définitif quatre
institutrices , Mmes Hugo Amiet , Olaud»
Jaquet , Robert Confesse et Marguerite
Grandjean , qui , mariées , pourront ainsi
bénéficier des mêmes conditions que
leurs collègues en ce qui concerne le
traitement lésai.

Mlle Stucky a également été nommée
à titre définitif en qualité de maîtresse
de l'école ménagère qu 'elle diri ge depuis
une année delà .

Conseil général de Cernier
(c) Présidé par M. Fernand Marthaler
(rad.), le Conseil général a tenu séance,
lundi soir 12 mars 1962 , à l'hôtel de
ville. Vingt-huit conseillers généraux , les
quatre membres du Conseil communal et
l'administrateur étaient présents.

D'emblée, le président salue la présen-
ce des quatre nouveaux conseillers géné-
raux remplaçant les quatre conseillers
communaux nommés à la dernière séan-
ce. Il s'agit de MM. Maurice Eberlé
(rad.), Paul Soguel (rad.), Max Diacon,
renouveau , Marcel Spach , renouveau .

Puis, 11 est passé à la lecture des deux
derniers procès-verbaux ,qui sont adop-
tés, sans opposition , et à la suite de
l'ordre du jour :

Nomination d' un conseiller communa l .
— Afin de compléter le Conseil commu-
nal, M. Fernand Marthaler (rad.) est
proposé. Il est nommé par 15 voix.

Aucune suggestion n'étant faite pour
la nomination d'im suppléant à la com-
mission générale de l'hôpital du Val-de-
Ruz, M. G. Marti , nommé lors de la der-
nière séance, ayant démissionné, ce pos-
te est mis à disposition d'un conseiller
communal.

Quant à la nomination d'un membre
& la commission scolaire , par suite de
démission de Mme T. Payot , deux pro-
positions sont faites : Mme H. Godio .
présentée par le parti radical , et M. M.
Aeschlimann , présenté par le groupe du
renouveau . Mme Godio est nommée par
16 voix alors que M. M. Aeschlimann
obtient 12 voix.

Le budget. — Avant de passer a la
discussion, le chef dvi dicastère des fi-
nances, M. Ph. Amez-Droz (lib.) com-
mente les différences essentielles entre
certains chiffres des recettes et des dé-
penses, faisant ressortir que la situation
de la commune est saine. Le déficit pré-
sumé de l'exercice 1962 est fixé â 382 fr.

Voici quelques renseignements pouvant
Intéresser nos lecteurs. Les Impositions
sont budgetées à 206.200 fr., soit 6000 fr.
de plus que prévu en 1961, provenant
de l'augmentation de la population .

Au service de l'électricité, le rende-
ment des abonnements des particuliers
prévolt 205.000 fr . (196.000 fr . en 1961).
En revanche , on note 10,000 fr. de plus
dans l'achat du courant. Prés de 21 ,000
francs, portés au budget de 1961, pour
réfection des stations à basse tension
et établissement de plan s du réseau, ne
sont plus à reporter en 1962 .

Le bénéfice net , après les amortisse-
ments d'usage, est ainsi de 17,300 fr.,
alors que le budget 1961 prévoyait
1175 francs.

Au service des eaux , le produit des
abonnements est fixé à 39 ,000 fr. Les
frais de pompage ont augmenté de 1000
francs. Le bénéfice net prévu est de
13.640 fr. (12,650 fr. en 1961).

L'entretien des Immeubles et frais di-
vers prévus sont de 21.100 fr. En 1961,
Ils étalent fixés à 172 .500 fr. La diffé-
rence a été absorbée par la transforma-
tion du temple , de l'hôtel de ville , de
l'Ecole ménagère et du stand.

A l'Instruction publique , les dépenses
sont en augmentation de 8000 fr. pour
l'enseignement primaire , de 1300 fr. pour
l'enseignement ménager et de 1000 fr.
pour l' enseignement secondaire. Le total
des dépenses est fixé à 305,438 fr . et les
recettes â 176,381 fr.

Au chapitre des travaux publics , 11 est
prévu 10.000 fr. pour l'entretien des rues ,
des places et des trottoirs , et 20 ,000 fr.
pour corrections , réfections , constructions
nouvelles , fixant le total des dépenses à
67.000 fr. (63 ,570 fr. en 1961), y com-
pris 2000 fr. de plus pour l'éclairage
public.

Au chapitre police , ensuite de la ré-
fection des abattoirs en 1961, les dé-
penses ont diminué de 1000 fr. environ.

Celles des œuvres sociales , toujours au
regard des chiffres du budget 1961, sont
en augmentation d'environ 7000 fr. Elles
sont prévues , au total , à 84 ,065 fr.

Les amortissements légaux sont aussi
en augmentation de 6000 fr.

Le rendement des forêts , pour les bola
de service s'est amélioré , alors quo les
frais de façonnage augmentent les dé-
penses de 2000 fr.

En cours d'examen du budget , sous le

chapitre « Oeuvres sociales » , M. J.-L.
Monnier demande si la commune ne
peut participer au paiement de 50 "/. du
prix du lait délivré aux élèves , afin
d'éviter une surcharge aux parents qui
ont plusieurs enfants à l'école. Le Con-
seil communal prend note de cette de-
mande et rapportera.

Enfin , le rapporteur de la commission
financière , M. Marc Monnier , ayant pré-
senté son rapport , le budget 1962 est
adopté â l'unanimité.

Divers. — Plusieurs questions sont po-
sées au Conseil communal, dont certai-
nes appellent une réponse Immédiate de
son président , M. Jacques Payot . Ce der-
nier donne alors les explications néces-
saires et les renseignements désirés con-
cernant : l'emplacement des cuisines mi-
litaires , qui laisse à désirer , le défaut
d'éclairage partiel dans certaines rues du
village , le déblaiement de la neige, la
vaccination contre la poliomyélite et
l'avancement des travaux au temple.

D'autres questions, telles que le pro-
blème de la circulation au centra du
village , aux heures de pointe, ainsi que
la demande de modification des heures
de fermeture des établissements publics ,
seront examinées en séance du Conseil
communal, qui présentera son rapport à
une prochaine séance.

Le président du Conseil communal In-
forme l'assemblée qu 'une réorganisation
dans le personnel communal est à l'é-
tude.

Revenant sur la question des travaux
au ternple, qui ont un peu de retard , U
signale que l'Inauguration officielle de
la restauration de celui-ci n'Interviendra
que le 30 mal prochain , alors que tout
sera terminé , y compris l'Installation des
nouvelles orgues.

Le Dr Tripet , médecin des écoles, ren-
seigne sur la question des vaccinations
contre la poliomyélite.

En cours de séance , deux motions ont
été déposées sur le bureau. La première ,
signée par quatre conseillers généraux
(rad.) demandant d'envisager le plus tôt
possible la complète rénovation de la
halle de gymnastique. La seconde , signée
de cinq conseillers généraux ( rad.), ten-
dant à créer un poste d' aide familiale
placée sous la surveillance de l'adminis-
tration communale et rétribuée par cette
dernière.

M. J. Charrlère , l'un des signataires de
cette dernière motion , donne quelques
renseignements complémentaires , puis la
séance est levée.

LES AFRO-ASIATIQUES
ENTRE PÉKIN ET MOSCOU

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

En Asie, aussi , Pékin tent e de
supplanter les influences moscou-
taires. La Chine a exp édié plu-
sieurs de ses meilleurs agents au
Laos et envoyé au Viêt-nam une
importante mission mil i ta i re , avec
le maréchal Yek Chien-ying comme
chef. C'est sur l 'initiative chinoise
que fut fondé à Hanoï le « Parti
révolutionnaire sud-vietnamien »,
dont le but avoué est l'unification
des deux Viet-nams. Ici Mao Tsé-
toung semble gagner des points.
Moscou réagit. Le- 21 février der-
nier , une nombreuse délégation ,

guidée par M. Ponomflrev , est arri-
vée à Hanoï. Sa tâche : renforcer
les liens de Ho Chi-minh avec
l'URSS et le détourner  de la Chine.

Une compétition non moins ser-
rée est en cours en Corée et en
Mongolie , où les ing énieurs chinois
et les ingénieurs russes évitent tout
contact , même s'ils exécutent des
projets planifiés en commun. Bref ,
personne ne peut ignorer — ni
feindre d'ignorer — les divergen-
ces séparant  Pékin de Moscou.

Les marxistes et les philo-marxis-
tes afro-asiatiques se trouvent donc
en présence du communisme
khrouchtchévien , du communisme
de Mao , d'un autre — encore dis-
cip liné , mais quoi que peu diffé-
rent — de Gomulka et de celui de
Tito. Il leur faudra i t  choisir , pour
le moins , entre Moscou et Pékin ,
ce qui n 'est pas toujours facile.
Aussi en arrivent-ils à ne plus sa-
voir quelle tendance choisir.

C'est ainsi que D. N. Aidit , lea-
der du parti communiste indoné-
sien — le plus nombreux après
celui de la Chine — a proposé n
tous les partis communistes du
sud-est asiat ique de constituer une
« Internat ionale  communiste de
l'Asie » ne dépendant  ni de Moscou
ni de Pékin , mais jouant  son pro-
pre jeu politique. C'est là un pro-
jet hautement  s i g n i f i c a t i f  en soi ,
même s'il ne devait  jamais  être
renihso.

D'ailleurs — et touj ours pour les
mômes raisons — le désir d' une
« totale  indépendance » se mani-
feste également chez les marxistes
et phi lo-marxis tes  d 'Afr ique .  Après
s'être détourné de Moscou , M. Sé-
kou Touré (Guinée )  n 'a pas voulu
de rapprochement décisif avec Pé-
kin. Dans le monde syndical , la
grande Union générale des travail-
leurs de l 'Afr ique  noire ,  après
avoir longtemps subi les influences
de Moscou, v ien t  de déclarer ne
plus pouvoir obéir h aucune ins-
truction étrangère . Elle entend gé-
rer seule ses propres affa i res .

Pour Mao Tsé-toung. dont  l' arme
principale est le communisme ri-
gide , l'existence de pareilles ten-
dances autonomistes chez les rou-
ges est p ar t icul ièrement  indésira-
ble. Il tient donc à met t re  f in  aux
frictions qui les encouragent , en
émergeant , certes , comme triom-
phateur unique. M.-I. CORY
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* Genève • Copenhagen par
Caravelle Swissair

Dès le 1er avril vols quotidiens directs.

11.55 dép. j Genève | arr. 17.00
14.05 arr. y Copenhagen dép. 14.50

Excellentes correspondances vers les centres Scandinaves.
Billet aller-retour, en cl. touriste : Fr. 641.—

Renseignements et réservations auprès de votre agence de
voyages ou

SWISSAIR
Genève - Tél. (022) 32 62 20
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Prenez soin de vos y eux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

¦̂S  ̂ Neuchâtel - Place Pury 7

nfl n exécute rap idement vos
fcàSE"* ordonnances de lunettes

nouveau
Sauce Bolognese

'¦ il , IvBaCàiJfiif^E
^̂ a. I 'JÉk w* \ I â ^auce Bolognese Maggi contient de la

^^^ W * |P ^fc t̂& W i & viande finement hachée, des tomates bien rouges
^l| & ' 1ÏL \ ' l à  € et iutcuses et beaucoup d'autres délicieux

' M f ^ ÉJK&, < 2 mm ** ingrédients. Elle a le fumet typique et la saveur
k TyB lr P* ^e l'authentique sauce Bolognese d'Italie.

,{' w-'^^^PB w '» i La Sauce Bolognese Maggi est une «sauce-
j||l| '* ^ ĵ ^ ĵ Bfc&JK ?' * minute» qui, avec pâles ou riz, vous permet do
^ Ŝ ' *' m^ v̂ préparer, en un clin d'œil, un repas complet.

! âSÊÊSÊÊ; GARAGES APOLLO et de L'ÉVOLE S. A.
#Sî^^ ir*-«r Fb9 du Lac 19 TéL 548 16

j : y - g'-^ ŜîSr- t,— i Vous attend au Salon de l 'automobile

PlT™̂  ̂ CllROin STANDS Nos 29 et 34

|jjjj Frigo à compresseur |
il ^°s modèle table 126 I, grand congé- ||

articles lateur et compartiment à légu-
v MPC

I :  p rix Prix record Fr. 493.- fl

II ! 
réclame ou Fr. 22.70 par mois - 5 ans de Ef

il Congélateur de ménage 1
|| 801, peu encombrant Fr. 648.- ||

ou Fr. 22.70 par mois - 5 fins de garantie
Il Prospectus à disposition j |

Il Maison spécialisée CRETEG^Y & CI© il
¦ j Boine 22, Neuchâtel, tél. 5 69 21 |||

Couliez au Rpêclallste

S la réparation S
u de votre radio en
| NOVALTEC ï

est a votre service

...ET VOICI DE NOUVEAU UNE CURE PRINTANIÈRE !
Accroître la vitalité, supprimer les (EsSy,

7 

bourrelets gênants, redevenir svelte, jjji|| /se sentir plus Jeune et plus en ;| l
forme grftce aux 7 Jours de «cure jj l j
de gel de froment entier du Dr x
Kousa ! » i ' i
Mode d'emploi gratuit a disposition j i i
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écrit Monsieur J.T., Coiffure et Beauté, Lucerne. Comme des milliers
d'hommes dans le monde entier, il est, lui aussi, de plus en plus émerveillé par le
rasage Gillette. C'est pourquoi il recommande à ses clientes d'en parler à
leur mari, à leurs fils et à leurs amis.

Hue Gillette EXTRA
la douceur d'une caresse! -̂-^ ê̂ê/^

Pour
quelques jours

en vitrine
Des meubles de style

d'une classe et d'une qualité rares
Bureau Secrétaire Guéridon

meubles iisSus
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Beurres et fromages

au magasin spécialisé
Pour la fondue : Jura , Gruyère ,
Emmental la à Fr. 6.50 par kg

Action à Fr. 5.50 par kg
Beurres Floraip, des Ponts-de-Martcl ,

de cuisine et fondu
Beaux gros œufs frais du pays

à Fr. 2.80 la dz
Gros œufs étrangers à Fr. 2.-10 la dz j

Toute la gamme des fromages de dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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COUVER TS
argentés 100 g, directement de la fabrique
84 pièces pour 330 fr. Paiement par acomp-
tes. Catalogue gratuit sur demande.
A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne) ,
département 203.



Un «classique » du cinéma
IVAN LE TERRIBLE (premier

« épisode » 1343-1944 — deuxième,
avec une séquence en couleurs , 1945-
1947 — troisième non réalisé) , film
russe de Serge Mikhailovitch EISEN-
STEIN. Images : Edouard Tissé et
Andréï Moskvine. Musique : Serge
Prokofiev. Décors d'après les cro-
quis d'Elsenstein. Interprétation :
Nlkolaï Tcherkassov (Ivan), Ludmlla
Tzéllkovskaya (Anastasia , femme
d'Ivan) , Mikhaïl Nazvanov (Prince
André), Vsevolod Poudovklne (Ni-
kola, le fanatique), etc...

La première partie de l'œuvre
d'Eisenstein — «La Grève » (1924),
«Le Cuirassé Potemkine » (1925),
«La Ligne générale » (1926), « Octo-
bre » (1927) — est politique, révolu-
tionnaire et communiste. Eisenstein
connut ensuite une dizaine d'années
pénibles : il ne put jamais terminer
son « Que Viva Mexico » aux Etats-
Unis ; rentré en URSS, il dut aban-
donner en cours de tournage « Le
Pré de Bcs.j ine ». Mais en 1938, il
signe « Alexandre Nevsky ». En 1948,
la mort — il vient d'avoir 50 ans
•— l'empêche de tourner le troisième
épisode d'« Ivan le Terrible ». Ces
deux derniers films sont politiques
et nat ional i s tes  : il n 'est plus ques-
tion de révolut ion et de communis -
me. De plus, tous les f i lms d'Eisen-
stein , à un t i t re  ou l'autre , sont des
chefs-d'œuvre.

Dans « Alexandre  Nevsky », les
« bons » — les Russes — s'opposent
aux « méchants » — Mongols ou Teu-
tons — qui envahissent  leur terre.
Us les chassent : c'est l'exaltation
de la lég i t imi té  du combat défens i f .
« Ivan » est une su i te  de « Nevsky ».
L'envahisseur est va incu , mais les
ennemis de l'ex té r ieur  restent dan-
gereux. Alors Ivan ,  pour être fort ,
rassemble a u t o u r  de lui et de son
trône les provinces rebelles : c'est
le rêve de l'unité, de la grandeur , de
la force. C'est aussi le désir d'ou-
vrir à la Russie les y portes de la
mer. Mais Ivan doit  ' lut ter  contre
ses ennemis de l' intér ieur , les
Boyards conspirateurs contre sa pro-
pre fami l le  qui  i n t r i g u e  pour le dé-
t rôner , contre ses amis qui désap-
prouvent ses méthodes. Solitaire ,
Ivan ci'oit en sa mission de ras-
sembleur, mais , inquie t , traqué, il
recourt aux crimes les plus sordi-
des pour assurer sa puissance : il
devient  « l e  terrible ».

Superficiellement , on peut donc
voir en « Nevsky » et « Ivan » une
explication historique de la politi-

que nationaliste des tsars, reprise
par Staline et Khrouchtchev. Ces
deux films donnent une explication
— non pas une justification — de
l'actuelle politique russe, du poinl
de vue nat ional  et non pas marxiste.

Derrière « Ivan », personnage his-
torique , que trouve-t-on ? La secon-
de partie du f i lm fu t  in terd i te  pen-
dant de nombreuses années. Cer-
tains fonc t ionna i re s  du régime re-
prochaient à Eisenstein son forma-

Eisensteln dessinait tous les plans de ses films avant de tourner. Voie
une esquisse pour la « Bataille du lac Peipus » (Alexandre Nevski).

lisme et ses inexactitudes histori-
ques. En réalité , dans le portrait
d'Ivan , ils craignaient qu 'on y re-
connaisse Staline , sa solitude , son
goût de la puissance, sa croyance
en sa mission « divine». . .  et sur-
tout ses crimes. Il fa l lu t  attendre
1958 . et , en Europe occidentale
l'exposition de Bruxelles , pour voir
les deux parties d'« Ivan le Terri-
ble ».

Ainsi donc, une fois de plus, à

partir d'éléments apparemment «his-
toriques », un grand réal isa teur  crés
une œuvre dont les résonances mo-
dernes sont très profondes , au poinl
d'at t irer  sur elle les foudres de 1s
censure politique. Mais ce serait mé-
priser « Ivan le Terrible » que de le
limiter à son aspect de politique na-
tionaliste.

De tous les films d'Eisenstein.
« Ivan le Terrible » est peut-être le
plus personnel. Quelques détails tout
d'abord : Ivan , contrairement à la
vérité historique (si ma mémoire ne
me trahit pas) reste sans femme
après la mort de l'impératrice Anas-
tasia empoisonnée par la tante
d'Ivan. Le fanatique qui veut tuer
Ivan est incarné par le réal isateur
soviétique Poudovkine. Eisenstein ,
dans sa vie amoureuse, ne connut
que des déboires ; plus , une insatis-
faction complète ! Eisenstein eut de
fréquents démêlés avec Poudovkine.
Cela ne suffit  pas pour voir en Ivan
une sorte d'autoportrait .  Eisenstein
n'aimait pas sa mère : la tante du
tsar qui conspire lui emprunte  quel-
ques traits. Mieux encore : la soli-
tude d'Ivan est peut-être aussi celle
de l'artiste empêché de réaliser com-
plètement l'œuvre qu 'il porte en lui.
Son amertume, sa folie sont peut-être
ses moyens de défense contre le
monde extérieur qui lui est hostile,

Mais , une fois encore, ce sérail
mépriser « Ivan le Terr ible » en n 'y
voyant qu'une autobiographie. Car
si le film est tout à la fois polit i-
que , nationaliste, historique et mo-
derne, si Ivan est un personnage de
l'histoire, Staline , Eisenstein , ou l'ar-
t iste empêché de créer « Ivan le Ter-
rible » est plus encore... et mieux :
une œuvre d'art , un opéra cinéma-
tographique , le plus grand film du
monde peut-être.

Mise en scène , montage , interpré-
ta t ion , composition des images, jeux
des noirs et des blancs , des ombres
et des lumières , musique s'unissent
ici dans une parfai te  synthèse de
tous les arts. Et, comme le disait
un critique , le cinéma aurait-il en
soixante ans donné le seul « Ivan le
Terrible » qu 'il mériterait ainsi d'être
un Art .  Freddy LANDRY.

La procession de la f in de la première  par t i e  d'« Ivan » (dessins tirés
de « Réflexions d'un cinéaste  » par S.-M. Eisenste in .  Edi t ions  en langues

étrangères, Moscou 1958).

Autour d'un < prince de Neuchâtel et Valangin
y ous auans reçu la le t tre  su ivante  a

la suite de la publ icat ion , le. 3 mars ,
de l' article consacré au duc de Luijnes
et à son pré tendu  l i tre  de prince de
Neuchâtel et Valangin.

Tout en remerciant  vivement  M. Z. B.
de son article si in té ressant  sur le titre
de a prince de Neuchâtel  et de Valan-
gin • porté actuel lement  par le l ime
duc de Luynes, serait-il permis  d 'émet-
tre un autre avis que celui exprimé
par Z. B.?

Il est exact que les t i t res  français ne
se transmettent pas par les femmes et
encore moins par donat ion .  Mais , pré-
cisément , lorsqu 'en 1894 la duchesse de
Nemours fit  don en t r e  v i fs  He son héri -
tage en faveur rie son cousin Louis-
Henri de Bourbon-Soisson , elle ne le f i t
pas en tant que princesse française ,
mais en sa qualité de souverain e du
pays de Neuchâtel , devenu Etat souve-

rain  depuis le t r a i t é  rie Westphalie, eu
1648. Souveraine d' un pays ne dépen-
dan t en aucune façon rie la ronronn e
de France , .Mar ie  rie Nemours  n 'avait
pas plus à ten i r  compte du r i ro i t  fran-
çais que le tribunal des Trois-Etats ne
le f i t , quelques années  plus tard , en
1707 , en désignant, dans une absolue
libert é, le roi rie Prusse comme sou-
verain rie Neuchâte l .

.Si donc, ries le X V l U c  siècle, les
Luynes ont appo sé les chevrons neu-
châtelois au centre rie leurs  armoir ies
ducales et, sans discontinuité, ont porté
le t i t re  de « princes rie Neufchàtel et
Vallcngin ., il ne s'agit  pas s implement
d'une  « aimable f a n t a i s i e  » , mais de la
proclamat ion  d'un  r i ro i t  qu 'ils auraient
dû obtenir  si l ' on avait tenu compte
du désir de la dernière souveraine du
pays.

M. P.

Rivalisant de beauté et de chaleur avec les tapis en désirées. Largeur jusqu'à350cm sans couturel
fibres naturelles les meilleures, il constitue une Stamflor-Acrilanstar — un produit de
nouveauté sensationnelle par l'éclat extraordinaire Stamm S.A. Eglisau. En vente dans les bons

U

—a-" " A " I  de ses coloris grand teint, sa résistance incompa- magasins de la branche. La liste des
Kl I d FM Q ÛH ZA .O K" I I CJ aHl rable,son insensibilitéauxempreintes ,àlapoussière dépositaires peut être obtenue auprès du
I I I QLU IO CI I i \\j \ l ICLl I et auxtaches. Les tapis Stamflor-Acrilan peuvent représentant général : Carlo Baraga, Zurich 2,

I être coupés à n'importe quelle dimension ou forme Splùgenstrasse 10, téléphone: 051/230153

PNEUS-SERVICE RAPID

S2

, Crflt-Taconnet
(près delà Gare)
NEUCHATEL
Téléphone 5 06 77

^•JÎÏÏÎ
Dégustation

tous les jours
Lundi excepté

DANSE
par l'orchestre « Florl -
das» .  Samedi 17 mars,
dès 20 heures,

Grand BAL
de l'Aurore

à Cernier
Tél . (038) 7 1143

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊT S
éventuellement
sans caut ion

de 500 fr. à 5000 fr.
aux employés et ou-

vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres ( également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

___1__ _̂_WK _̂ \ ¦% „ • A ¦¦*€S|g| Demain 17 -mars
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Âmeublements S.A.
Renseignements et inscriptions: '̂"" ê̂^^̂ sitl%&£!_&•à Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14
Demain J 7 mars : éventuellement < v. -g-̂ ^Bî ĵSSS ' RÎMû̂ ^départ le matin, ^̂ -̂ëSP ! ̂ Hllï| '5 î Pd

Pp
lSî£T

Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner 
r̂ lî iî S ^^̂ S ŜM^M-^̂

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 h par 'téléphone ^BlK î^ Miii .̂̂^ HL f̂e ^̂ P1
de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ * 5̂̂ ^^̂ 3̂ S=irlli =3̂ ^̂ Ç̂
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ooo fâ t^Tf 5 0°° madÉies àg=s w ¦ affranchir Hasler
'Ct̂  tH3 s o2° E en service
•m ĵEZ. v*lgs£/ HHEtVETIAp , , A J  u.-»»,. ^JQ Lorsqu on possède une HASLER,

¦fflŒcaaJggG^ngx ĝ S-âg 0n ne 
peut plus 

s'en, passer»
= jp5li|-(4) ^( ***• ) P' "^" £, Les lettres affranchies avec une
I oM î l ̂ ^y HHEtVETlAp machine HASLER témoignent deT R A K T O R E N  us*'— xtss^ mity^wS' organisation moderne d une
/jT\ /^S v̂ >=, !b entreprise. Le clkiiê-réclanie est
IFSGLLI 1 nnj» I P 020 PVTN"/ W m m 0«>tult L'affranchissement des lettresv^- \j _ts galHEiypiOS à |a macnine( en Suisse> représenta

fâaxûfo /0i&\  ̂ NS»**Ŝ  
déjà un montant annuel de plus

£3 rl̂ p 0140 F 
de 62 

millions 
de 

francs.
«T?

—g \*5gX SHRVETIAP Demandez documentation et démon-
¦flIBHSÏ ————~——; stration au représentant régionaL

Rfc TJ «« JÎ 0890 2 ilLkMMMiria
.̂,.,0»  ̂^^  ̂i"ELvmA -̂̂ ^̂ ŷ' y- "̂— -\

p¥ )HEIZCELnï * ' I

aBALLY/ \̂^7 :. V :2~7^̂ S",>NNV

\> HasIeî Beme
BJHo: Rupart Stoffel, Berne: A. & W. Muggtl, Coire: Hans Plùss (Comptabilité
Buts. A.), Ganèvo: Maison Michelin! Frères, Lugano: Rag.E. Nolla, Lucerne:
Ph. Budunann. Neuchitel: Fred Huber (Comptabilité Ruf & A.). SL Gall:
Maf*w»Mer&Co., Zurich: Comptabilité Ruf S.A. — Représentant général

!¦« pour la Sulsso: Redienmaschlnen-Vertrlebs A.G. Lucerne.

ĵ j fefr La voiture du connaisseur

^<£ÛÛ ma f **-éFmWfi-W WÈ  ̂ Salon Genève, stand 10

^^§-W2JM! ilJ irthiiiIllÉJ tffri \ m  _ \_/Àm ^^
 ̂ Agent : Garage Hubert Patthey

^^& jP "̂ * 0̂ 0%*'̂  Neuchâtel

^^5 HH l̂ r
^ Importateur pour la Suisse romande :

Pourtant c'est vrai !
La Cité vous propose, pour ce PRIX MODIQUE ,

un ravissant

P ULLOVER
pour dame, manches %, encolure ras du cou,
garniture 3 boutons, en belle qualité mélanetta

/ T UN ^̂ k
/ PRIX CITÉ \v

w AWP/  Votre avantage

Jm/ la RISTOURNE ou 5 % escompte

toujours à

°2P , „.,

ÉCOLE TAMÉ
Gare 10 - Serre 4 - Tél. 518 89

Cours de sténodactylo
Secrétariat
Commerce

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre
des chats errants ou mal placés en
tuant tous les chatons à leur nais-
sance. Amis dea Bêtes.

¦fi CROIX -ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel, Vignoble

et Val-de-Ruz

Assemblée générale
Lundi 26 mars 1962, à 20 h 30

Grand auditoire du collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
i. Rapports du président, du trésorier

et des vérificateurs de comptes ; dé-
charge au comité.

S. Dlveirs.

Où êtes-vous ?
Où est le cceuir qui fait

battre mon cceur ? Où
êtes-vous, madame (de
63 & 67 ans) , qui désirez
un gentil mari et un
gentil Intérieur? Tout
cela Je vous l'offre avec
le bonheur que vous mé-
ritez... J'attends votre
réponse pour que Je
puisse y donner suite.
Discrétion absolue. Fai-
re offre BOUS chiffres D.
J. 1076 avec photogra-
phie , au bureau d© la
FeulUe d'avis.

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

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

jfonf-es
I papier

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Bô&HEBZHGXg3B£E2BaiBBr

On cherche à acheter
d'occasion

machine à écrire
en bon ébat . Tél. 4 00 53.

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

Je cherche & acheter
d'occasion un petit tri-
cycle. — Faire offre sous
chiffres F. L. 1078 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état,

1 vélo d'enfant
pour garçon de 8 à 10
ans. — Adresser offres
sous chiffres B. H. 1074
au bureau de la Feuille
d'avis.

r ARMOIRE
^Rayon et penderie

bols dur

Fr. 130.-
KURTH

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

*̂- Lausanne-̂C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte do vos annon-
ces pour notre

g'mmciitf|uTcf--Bû«
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

DANSE
Dimanche 18 mars

dès 15 heures
Grand bal
de l'Aurore

à Cernier
Tél. (038) 7 1143

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
I, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
pair la qualité
de son travail

V \ \ \ J T \I tf itWémmfP^

nettoie, stoppe, répare
tons genres de vêtements, tapis, rideaux,

couvertures, etc. - Prix raisonnables

Seyon Sb N E U C H â T E L  Tél. 5 22 40

C O L L È G E  P R O T E S T A N T  R O M A N D
La Châtaigneraie Founex-Vaud

Internat de garçons / 10 à 19 ans / Externat mixte
Préparation à la

Maturité fédérale
de tous les types

Cours d'une année pour élèves de langue allemande (français ,
branches commerciales, branches de culture générale)

Cours de vacances en juillet et août
(français , sports, excursions)

Directeur : Y. Le Pin 0 022 8 64 62

Jeunesses musicales et Lyceum
à l'Ailla de l'université de Neuchâtel

Mardi 20 mars, à 20 h 30

Récital de chant et piano
Lucienne DALMAN

cantatrice
1er prix de Cérenvllle et du Lyceum de Suisse

Marie-Louise de MARY AL
planiste

Au programme : mélodies italiennes anciennes
chants de J.-F. Perrenoud
« Enfantines » de Moussorgsky

Oeuvre» pour piano : Schunuann, Brahms, Chopin, Debussy et Ravei

Prix d'entrée : Fr. S.—, 4.— et 5.—
Réduction aux lycéennes et J. M.

Location : Agence Strllbin, Papeterie Reymond
=^———

COMPA GNON INDISPENSABLE
DE TOUTES LES HE URES...

Seulement i__\ %j ^^_^

notre m:"m /m  II / ¦ A II If ¦% mWSPÉCIAL-TRICOTS /ISi /IOII f RI '
«" 2me éta pe / ££ U/  £| W V H i I HH

Naturellement ouCLr LÛ^t /Ul /̂ X Z^/ tA^ SA
NEUCHÂTEL

MACHINES
À COUDRE
Occasions avec garanti»
Turlssa zigzag,

à partir de Fr. 860.—
Bernina zigzag,

à partir de Fr. 860.—
Zigzag et broderie

automanlque
Turlssa , Bernina , Pfaff,

à partir de Fr. 480.—
Elna, modèles I «t H,

à partir de Fr. 170.—
Machines sur table,

& partir de Fr. 60.—
Facultés de paiement

Agence TURISSA 1
A. GREZET

Rue du Seyon Z4
T&l K Kf t  ni

\WJ— Ws'
/ / /  ̂ *7>~~̂ ~~~̂ v \^®|

ift M \ grand choix ^BM^̂ td) \̂ ^  ̂v / #H !
Bn 1 \de machines ^B 
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A vendre beau

POTAGER
combiné gaz et bols,
couleur crème, prix Inté-
ressant, pour cause d'ar-
rêt d'exploitation d'usine
a gaz . — S'adresser à
Chs Honsberger , route de
la Neuvevlle 41, Neuve-
ville (BE).

A vendre beau

PIANO
brun , Fr. 690.—, ainsi
que petit

PIANO
bon marché. Facilités de
paiement. Location-ven-
te , transport gratuit. —
Tél. (0311 44 10 47.

COMPAREZ LES PRIX !

1 Ragoût de porc (sans os) 70 G. ¦•• io ° » 1
i Veau roulé 70 c» ... 100 .1
I Ragoût de bœuf (sans os) 6@ c. >** 100 B 1
I Viande hachée (mélangée) 60 c. ¦ »<> fl I
M Boucherie 0 £ K G Si H Seyon 21



*| tellement meilleur / Vavec un verre de vin L»  ̂ —_J
/ ss \ v-et le via est meilleur marché que vous croyez «k WÊ W
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V h \ , Pour les amateurs de hautes performances

Étl ^f^^S3[T^> bunbeam Harrmgton Le Mans
f 

'
rClf )  é&ÈÊÊS$ J *̂®*!̂ """ 

""̂ "̂ m^ 
Dérivé de la Sunbeam Alpine qui a triomphé supérieure^ 180 km/h. Freins à disque AV.

f f peau..:A.,/y/. <2& \ ^M ËF" \\ËÊ^imt̂ ^^^^^^m  ̂ ^^^Ê  ̂
Mans x 961 ' ie modèle Harrington fera la z sièges de fortune offrant une place supp lé-)  <3f aie/t*â? } ^^ÊK^'- {MM^MM^^Ê^^^ -̂ " joie de ceux qui aiment conduire une vraie mentaire pour les bagages. Volant et em-

J Salies pour ) ^
V*ili l WkJJgi&Ê!& llll>f 

voiture de sport , confortable et luxueuse- brayage de comp étition. 4 vitesses et sur-

( SOCI ÊTES V *̂m? 
"i^̂ |̂| 

B ^M  ̂ ^̂ Ŝ&^ Ê̂
^  ̂ Moteur 159 2 cm', 8/10 4 CV. Vitesse lave-glace, Fr. 19 ; 00.-.

( NOCES ( XIÊËMW^  ̂ ^WbW HUMBER /RnnTFsN r u L 1 n xxL M I * , !( BANQUETS ( \2JF SINGER SERVICE/ Garage Hubert Patthey, Neuchâtel

I Pâques 62
^^^ 

^8 les autocars WITTWER vous proposent j ;

du 20 au 23 avril : ; j

PROVËN0E-GAMARGUE-MARSEI1LE Fr. ,-,-,._ i
PROVENÛE-GOTE-D'AZUR-NICE . . Fr. 195._ j
PARES-VERSAILLES départ le 19 au soir Fr. 210— | j

Pour vos vacances d'été :
Côte-tTAzur - Riviera italienne (23 - 28 j uillet) 265.—
Hollande - Rhénanie (22 - 29 juille t) . . . . 395.—
Atlantique - Bretagne (22 - 31 juillet) . . . . 480.—

| Italie - Grèce (22 j uillet - 4 août) 895.—
Séjours au Lido di Jesolo (2 semaines) 350.— 390.—

du 20 mai au 8 octobre

Demandez nos _ 'tCP^̂  ̂ mit it* '¥?
prospectus détaillés ÎMXÊM^̂ ^ÊU C \ïï\

i « illustrés lyy \l nWJJm \̂mm ^
Renseignements : 1lWnIf ^—^tÉŜ P1
|| Inscriptions : Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 82 ;

I! ' T U V Ë N À  ' !
Il {0t "

v *̂ . Il

I • * :"i In n
Il Votre peau réclame Active Moisi * «
(( • traitement bio-hydratant ((
Il - ' |)) Tous renseignements et conseils g
Il vous seront donnés volontiers ))

I PARFUMERIE f
f SALON DE BEAUTÉ |
| PARCS 129 NEUCHATEL
{( Téléphone 5 84 21

Hôtel de Commune - Dombresson
| Tél. 714 01

j CE SOIR, dès 20 heures

Grand match au cochon
j Prix sensationnels

LE DERNIER DE LA SAISON

I PRÊTS "V
sans caution Jusqu'à 5000 fr. ' j
• Remboursements mensuels
• Formali tés simplifiées i
• Rapidité
9 Discrétion absolue ]

Courvolsier & Cie, banquiers, Neuchâtel j I
Téléphone (038) 5 13 07 I S

SKIEURS, LES BU GNENETS
Chaque jour , 13 h 30, ville prise à domicile

Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

1 R A D I O  - T É L É V I S I O N  f?2£g[l I
1 CH0IX SEN SATI ONNEL Ŵ  ̂ I
1 Les meilleures marques mondiales à des prix avantageux t '̂̂  t> i| H
M  ̂ , | Tf r™ 
! j TELEVISEUR 1 norme à partir de Fr. 440.- îaaaSK. ~~-Jr

m » grand écran 4 normes (Suisse-France) à partir de Fr. 895.-
i PHILIPS ¦ TELEFUNKEN - LOEWE-OPTA - SCHAUB - LORENZ

Agence GRAETZ - ERRES

i Service après vente assuré, réparation soignée de toutes marques par technicien
j j spécialisé - Installation d'antenne ; crédit familial particulièrement avantageux

I Visitez notre exposition permanente

I JEANNERET & Co - Seyon 28-30 1
I l  U> 

, j

Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes à 2000 m au dé-
part de descentes splendldei

Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales
de la Tschentenalp situées au jnord avec neige assurée.

Nouveau Restaurant du sommet
Terrasse ensoleillée |

Autoroute bien entretenue Jusqu'à Adelboden

iiiiiilHWÊHKmmSm Ê̂Mdigyal \mz>fcëÊ__ ^_____miÊm' wm
Tips 1-4
Voyages en Rhénanie-Hollande
avec le bateau à moteur € An-Vo », 8 Jours, tout com-
pris au départ ds Bals . . à partir de Fr. 258.—
Nouveauté : voyages combinés par avion el
bateau en Israël
14 jours , tout compris au départ de Zurich Fr. 965.—

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

à partir de Fr. 315.—
Service de renseignements pour automobilistes.
Réservations d'hôtels et d'appartements de vacance»,
etc., rensei gnements sur les formalités douanières,
choix de routes, remise gratuite d'itinéraires pour
l'Italie, la Yougoslavie et l'Espagne.

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

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

T|g8 Foire de Milan
Pour assumer plus parfaitement sa fonction de a, marché •, la Foire de Milan a créé
le Centre International des Echanges. Ici, dans un milieu confortable, doté des
services les plus modernes, H devient aise d'engager des pourparlers — dans sa
propre langue — et de conclure des affaires avec les 14 000 exposants de plus de
70 nationalités rassemblés à la Foire.

Renseignements:
Déléguée pour la Suisse Romande: Madame Jenny Santini • 11, Rue Etraz
TéL 22.10.77 - LAUSANNE

mmmhm. nÇTQOn 
,IE™ (|] «fsrmfPËllp UdlHHU i TêIéCABINE f mmJÊËW jJSfbfâll?]

" 
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Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Stationnement du

camion radiophotographique
Lundi 19 mars, à Monruz

(près de la patinoire) :
individuels de 9 heures à 11 heures

Prière de s'adresser directement au camion
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Match au e©ch©ii
à la brasserie Muller

Les travaux des «18» sur le désarmement
Mais cette élimination dans le docu-

ment soviétiquei. est liée à la suppres-
sion des bases étrangères et à l'élimi-
nation des troupes étrangères station-
nées sur le territoire d'autrui.

# Les Etats-Unis ont fait une autre
proposition nouvelle : reconvertir 5C
tonnes de matière fissile de c U-235 a
à des fins pacifiques. Aucune mesure
correspondante n'est incluse dans le
projet de traité soviétique qui dans sa
première étape ne prévoit pas de me-
sure concernant la destruction d'engins
nucléaires et leur dénaturation.

M. Dean Rusk a en outre précisé que
les Etats-Unis sont disposés à propo-
ser des mesures telles que la création
de postes d'observation dans les ports ,
centres ferroviaires , bases aériennes
chargés de signaler les concentrations
et mouvements de troupes. Ce sont des
mesures de contrôle d'un caractère gé-
néral auxquelles les Russes s'opposent,

... et celles de M. Gromyko
De leur côté, si les Russes insistent

pour que les trois groupements entre
lesquels se partagent les Etats du mon-
de soient représentés dans toutes les
organisations du monde, ils ne deman-
dent pas que cette représentation soit
égale pour chacun des trois groupes ,
ce qui constituerait la fameuse a troï-
ka a . De même ils reprennent dans leur
projet de traité , la suggestion déjà
faite par M. Khrouchtchev , en septem-
bre 1960, d'un vote majoritaire pour
les questions de procédure et aux deux
tiers , pour les questions de fond au
sein du conseil de l'organisation inter-
nationale de contrôle. De toute maniè-
re les décisions du conseil sont sou-
mises au conseil de sécurité des Na-
tions unies.

Hormis ces modifications , les projets
de désarmement soviétique et américain
déjà connu s sont maintenus. Il s'agit
de plans en trois étapes prévoyant
des mesures différentes à chacune des
étapes suivant qu'il s'agit du plan so-
viétique ou du plan américain.

De nombreuses divergences
cependant

Dans le domaine du contrôle , les Rus-
ses maintiennent leur opposition à un

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

contrôle des armements qui restent à
la disposition des différents pays après
les réductions convenues. Leur logique
est la suivante : si la mesure de désar-
mement est total e, les mesures de con-
trôle y afférant sont totales.

Par exemple , le projet soviétique pré-
voit , dans sa première étape, la des-
truction de tous les véhicules porteurs
d'engins nucléaires. Dans ces conditions
les contrôles destinés à vérifier la réa-
lité de ces destructions doivent être
complets. C'est là certainement l'un
des aspects les plus controversés du
contrôle, les puissances occidentales in-
sistant pour que celui-ci porte égale-
ment sur ce qui reste.

Il convient de souligner un point
important : l'article 17 concerne l'in-
terdiction des essais nucléaires , inclu-
se dans la première étape. Mai s le
texte précise : a nu cas où cette inter-
diction n'existe déjà pas au moment
de la signature du présent traité en
vertu d'autres accords internationaux » ,
laissant ainsi la porte ouverte à la
poursuite de la négociation de Genève
dans ce domaine.

Niveau des effectifs
Le plan américain prévoit dans la

première étape du désarmement une
limitation à un maximum de 2,100,000
hommes des effectifs militaires aux
Etats-Unis et en URSS. Les autres
Etats militairement forts devraient
aussi réduire leurs effectifs dans une
proportion analogue.

Le plan soviétique propose de limi-
ter à un maximum de 1,700,000 hommes
les effecti fs américains et soviétiques
dans la première étape ; pour les au-
tres Etats les effectifs seraient aussi
réduits à des niveaux déterminés.

Les deux plans prévoient d'autres
réductions ultérieures jusqu 'à ce que
les différents pays n'entretiennent plus
que des forcés de police suffisantes
pour maintenir l'ordre intérieur.

Création d'une force
internationale

Les Etats-Unis proposent , durant la
seconde étape , la création d'une force
internationale permanente sous l'égide

des Nations unies. L'URSS ne prévoit
pas dans son plan de force internat io-
nale permanente, mais propose pour la
troisième étape que chaque pays en-
tretienne une force de police nationale
qui pourrait être mise à la di sposit ion
du conseil de sécurité en cas de néces-
sité.

De la bonne volonté...
Malgré ces divergences , les observa-

teurs soulignent à Genève le ton
modéré des deux discours , marquant
une bonne volonté certaine.

Le seul écart de langage de M. Gro-
myko concernait la décision américaine
de reprendre les essais nucléaires , si
aucun accord n 'intervient à Genève
d'ici à la fin avril , et le fait  que les
Etats-Unis ont été les premiers à uti-
liser la bombe atomique à Hiro shima.
M. Dean Rusk n 'a pas manqué de re-
lever cette incartade.

S'adressant à M. Gromyko, le secré-
taire d'Etat américain déclara ironique-
ment : a Une bombe de 50 mégatonnes
ne fait  pas le bruit d'une colombe qui
roucoule » .

Le porte-parole américain :
« Les propositions soviétiques

méritent une étude attentive »
La proposition faite par M. Gromyko

est « un long et. important document ,
et mérite une étude attentive », a dé-
claré le porte-parole de la délégation
américaine , au cours de sa conférence
de presse.

L'essentiel des nouvelles mesures
américaines , a-t-il ajouté , est condition-
né par les 30 % de réduction aussi
bien que la suggestion de reconversion
de matières fissiles à des fins pacifi-
ques.

Lord Home :
« Des propositions

extrêmement importantes »
De son côté, le porte-parole du gou-

vernement britannique a déclaré, au
nom de lord Home : < Les propositions
soviétiques sont extrêmement impor-
tantes et requièrent la plus sérieuse
considération. Il est cependant encore
tôt pour faire des comparaisons. Un
point retient cependant notre attention,
c'est l'a t t i tude de l'URSS sur les pro-
blèmes des vérifications •.

a Selon nous, ajoute M. Russel, le
contrôle est nécessaire non seulement
pour le désarmement, mais pour l'ar-
mement et le réarmement ; des vérifi-
cations devraient être faites sur toutes |
les armes à éliminer, sur celles qui
restent , ainsi que sur celles qui se-
raient remplacées ».

Parlant des propositions américaines,
le porte-parole britannique a déclaré :
a Celles concernant la réduction de vé-
hicules porteurs d'engins nucléaires et
d'armes conventionnelles revêtent une
grande portée et sont des plus impor-

Les Russes rejettent les
propositions anglo-américaines
sur l'arrêt des essais nucléaires

GENEVE (UPI). — Les Russes ont
rejeté, hier soir , les dernières proposi-
tions anglo-américaines, en vue d'un
traité interdisant les essais d'armes
nucléaires.

Le nouveau projet occidental soumis
jeudi au chef de la délégation sovié-
tique , M. Tsarapkine, se distinguait des
offres précédentes sur deux points :

9 Les Occidentaux renonçaient à
exiger des contrôles spéciaux pour les
explosions nucléaires souterraines.

9 Les Occidentaux acceptaient de di-
minuer le nombre d'inspections annuel-
les devant être faites sur le territoire
de l'URSS.

L'0./LS. frappe aveuglément
Le commando rembarque dans les

deux voitures. Sous le corps , des tâ-
ches de sang s'allongent , formant une
mare et rougissant peu à peu un filet
d'eau qui traverse la cour...

La sixième victime
était un écrivain algérien
On devait relever cinq cadavres et

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

un homme grièvement blessé qui, peu
après, devait décéder à l'hôpital. Les
six victimes sont MM. Marchand, ins-
pecteur d'académie, chef du service des
centres sociaux ; Basset, également ins-
pecteur d'académie, chef du service
d'information du personnel des cen-
tres sociaux ; Hammoutene, Eymard et
Ould Dadin ; enfin Mouloud Faraoun,
écrivain algérien , lauréat du Grand prix

littéraire d'Algérie. Il avait été l'ami
intime de Camus.

Créés en 1956, les centres sociaux
ont pour rôle de lutter contre la sous-
scolarisation dans les milieux ruraux
et les . bidonvilles » d'Algérie et d'épau-
ler l'enseignement primaire qui ne dis-
posait que d'un nombre trop limité
d'instituteurs. Ces centres sociaux doi-
vent apporter une éducation de base
(sociale , sanitaire et intellectue lle) et,
par sélection , diriger les plus doués
vers les cycles d'études normaux. Les
centres sociaux avaient été l'objet de
critiques en raison de l'orientation
pro-FX.N., prêtée à certains des diri-
geants.

Grève dans toute
l'Académie d'Alger

A la suite de cette tuerie aveugle,
pour la première fois , un corps cons-
titué d'Algérie a décrété la grève pour
protester contre ce sordide attentat
de l'f\A.S. Il est vrai eue celui-ci est
particulièrement odieux dans son exé-
cution et par les personnes visées.

Dans un communiqué publié hier
après-midi , le recteur de l'Académie
d'Alger « a décidé qu 'en signe de deuil
les établissements d'enseignement de
tous les degrés resteraient fermés jus-
qu 'à lundi matin dans l'ensemble du
Grand-Alger ».

Les principaux chefs O.A.S.
d'Alger arrêtés par la police

ALGER (UPI). — Hier matin , à Al-
ger, un officier et un sous-officier
déserteurs ont été arrêtés à un bar-
rage. Dans la voiture , des documents
très importants furent  découverts.
Aussitôt montée , une opération devait
permettre de découvrir le P. C. du
secteur Alger-Sahel de l'O.A.S. : une
villa d'El Biar. Un légionnaire déser-
teur y montait la garde lors de Ja
perquisition qui a conduit à la saisie
d'autres documents très importants et
à l'arrestation de douze chefs de groupe
d'action chargés par l'O.A.S. d'effec-
tuer des attentats contre certaines
personnes. Aucun nom n'a été commu-
niqué , la divulgation de l 'identité des
personnes arrêtées pouvant nuire au
développement de l'enquête dont les
autorités escomptent beaucoup.

Un commando O.A.S. abat
des ouvriers musulmans

DIX MOR TS A HUSSEIN ^DEY

Une heure et demie après la levée
du couvre-feu , à Hussein Dey, banlieue
populaire de l'est d'Alger , de nombreux
musulmans attendaient à l'arrêt d'auto-
bus de la « Glacière », à côté de la
ligne de chemin de fer Alger-Oran ,
pour se rendre à leur travail. Vers
6 h 30, une voiture s'arrête à leur hau-
teur. Un homme descend du véhicule ,
et ouvre le feu avec un pistolet mi-
trailleur sur la file d'attente.

Une vingtaine de personnes s'écrou-
lent. Dix ont été tuées sur le coup,
six- autres sont blessées, toutes musul-
manes. De la cité qui se trouve en sur-
plomb de la route , des youyous stri-
dents retentissent dans les premières
lueurs de l'aube. Les femmes , au bal-
con ou sur le pas des petites maisons,
poussent leurs cris d'alerte dans la
nuit. On entend également des cris
a Algérie algér ienne » et d'autres slo-
gans nationalistes...

EFFERVESCENCE
DANS LES QUARTIERS MUSULMANS
Les forces de l'ordre, des gendarmes

mobiles, en halftracks, casqués, l'arme
pointée, arrivèrent immédiatement sur
les lieux, et entreprirent le bouclage
du quartier composé en majeure partie
de petites maisons groupées au milieu
de ces terrains vagues qui s'étendent
au pied de la colline de Kouba, à l'en-
trée de Maison-Carrée.

Jusqu'à 8 h 30, l'effervescence se
poursuivit mais à aucun moment elle
ne prit un caractère de violence. Une
heure plus tard , au pied de la grande
cité, qui dresse ses immeubles blancs,
de nombreux musulmans étaient ras-
semblés, silencieux, regardant les rares
voitures européennes qui passent .

Vers 11 heures, les gendarmes mobi-
les regagnaient leurs casernements.
Dans Hussein Dey même, la vie quo-
tidienne suivait son cours. Les maga-
sins étaient ouverts. Sur les trottoirs,
les femmes européennes et musulma-
nes se côtoyaient comme si rien n'étaitarrivé quatre heures auparavant...

VINGT-QUATRE MORTS A ALGER
Après les seize morts de la matinée,

Alger a connu d'autres attentats. Au
cours d'un de ceux-ci, un avocat du bar-
reau algérois, Me Fraychinaud, a été
tué dans son cabinet , hier soir. En fin.
de soirée, huit nouveaux morts et onze
blessés étaient dénombrés dans la ville.

Voici la physionomie des attentats
pour la reste de l'Algérie.
• ORAN i deux femmes tuées le ma-

tin, Quatre musulmans abattus dans
l'après-midi. Quatre agressions à main
année (butin : 14,000 NF). • CONS-
TANTINE t deux attentats ont fait un
mort et un blessé. Des charges de plas-
tic ont explosé dans la ville musulma-
ne. Une charge de quatre kilos dépo-
sée devant un hôtel a pu être désamor-
cée à temps. • MOSTAGANEM : un
gendarme français est abattu d'une
balïe dans la nuque par un musulman.
# BONE : une agression à main armée,
un mort et deux blessés : les occupants
d'une voiture avaient ouvert le feu sur
une menuiserie où travaillent des mu-
sulmans. Deux autres morts : des mu-
sulmans abattus pour n'avoir pas ré-
pondu aux sommations d'une patrouille.

GRENADE AUX CHAMPS-ELYSÉES :
2 BLESSÉS

PARIS (UPI et AFP). — Un attentat
a été commis hier soir vers 21 heures.
Une grenade a été lancée dans un res-
taurant des Champs-Elysées et deux
personnes ont été blessées.

• VERSAILLES : prétendant bénéfi-
cier de la nouvelle loi d'amnistie qui
va être promulguée à la suite du ces-
sez-le-feu, trois détenus algériens on!
refusé de comparaître devant les assi-
ses de Seine-et-Oise. • RENNES : c'esl
dans les Côtes-du-Nord que la police
recherche Belvisi , responsable de l'at-
tentat manqué contre le général de
Gaulle. Des barrages ont été tabli sur
les routes bretonnes. Dans l'affaire du
réseau a O.A.S. Bretagne », 3fi personnes
sont maintenant  inculpées d'atteinte à
la sûreté de l'Etat.
• CHARTRES : une imprimerie a été

endommagée par l'explosion d'une char-
ge de plastic. C'est le onzième attentat
commis depuis avril dernier à Chartres,
9 BASTIA : une voiture a été plasti-
quée dans la banlieue de la ville. Son
propriétaire avait déjà reçu des lettres
de menaces de l'O.A.S.

L'O.A.S. MENACE
DES JOURNAUX ALLEMANDS

BERLIN (UPI). — Cinq journaux
ouest-allemands ont déjà reçu des let-
tres de menaces de l'O.A.S. Le dernier
en date est le quotidien berlinois a Ta-
gesspiel a . L'organisation reproche un
manque d'objectivité dans la narration
des crimes commis en Algérie et pré-
cise : a Vous décrivez l'O.A.S. comme
une organisation de criminels alors
qu'en réalité son but est de défendre
la vie même et la culture occidentale
en Afrique du nord. ̂

Grave incident
dans un couloir aérien

de Beriin

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN (ATS-DPA). — Un chasseur
soviéti que a poursuivi récemment un
avion mil i taire américain dans le cou-
loir aérien entre Berlin et Hambourg et
a ordonné, au moyen de signes, au
p ilote américain de se poser. A cette
occasion , apprend-on par des représen-
tants du Sénat de Berlin , le pilote
américain a réussi à branch er son ap-
pareil d'écoute sur la longueur d'ondes
de la radio du pilote soviétique et a
écouté le dial ogu e que celui-ci tenait
avec sa station au sol. Comme l'avion
américain continuait de voler, le pi-
lote soviéti que demanda à ses supé-
rieurs : « dois-je tirer des coups de
semonce ? ».

La réponse de la station au sol fut t
c Non...».

Les représentants à Bonn du Sénat
de Berlin qualifient cet incident de
« grave à l'extrême limite ».

On appren d d'autre part qu 'un doua-
nier de Berlin-Ouest a été emlevé jeudi
matin par plusieurs policiers popu-
laires et emmené en zone soviétique ,
où il fut gardé pendant quatre heures
sous une stricte surveillance.

Le jeune douanier avait , au moment
de son enlèvement, entrepris à bicy-
clette et avec un chien policier sa pa-
trouille habituelle, le long de la limite
des zones. Lorsqu 'on le relâcha et qu 'il
put regagner Berlin-Ouest , à 14 h 30,
il portait toujours son p istolet d'ordon-
nance. Il fut  immédiatement  expédié
m commissariat  des douanes d'Heili-
?ensee , où il fit son rapport sur l'in-
cident ,

La conférence d'Evian
repart d'un b@si pied
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Tout ceci est à noter avec les réser-
ves qu'impose l'absence d'information!
autorisées. Il est permis cependant d'a-
vancer que rien de définitif n'a été
conclu, et à plus forte raison signé.
à Evian. Le suspense se prolonge, et
nul n'est encore à même de fixer une
date pour la dernière séance de ia
conférence franco-F.L.N., c'est-à-dire en
fait* , pour la" signature du protocole,
qui donnera le signal du cessez-le-feu
sur le terrain.

Le général Billotte
- an « Rocher noir »

A Paris, où l'on fait toujours preuve
d'un optimisme lucide — qui veut déli-
bérément ignorer les péripéties du ta-
pis vert de l'hôtel du Parc — les yeux
se sont tournés hier vers l'homme du
jour , autrement dit celui qui , une fois
le cessez-le-feu proclamé, succédera au
« Rocher noir » au délégué général Mo-
rin, avec le titre plus modeste de haut-
commissaire. Cet homme, c'est le gé-
néral Pierre Billotte. Gaulliste de gau-
che, ancien député , ancien ministre,
compagnon de la Libération , Il fut tou-
jours aux côtés du chef de l'Etat de-
puis 1945. Avant même d'être officiel-
lement intronisé , le général Billotte —
qui ne porte d'ailleurs plus qu'un titre
de courtoisie, ayant depuis longtemps

dû quitter l'armée — a commencé à
former son équipe.

Voici , à titre indicatif , les noms de
quelques-uns de ses plus proches colla-
borateurs.

Pour les fonctions de chef du cabi-
net , il sera fait appel au colonel Buis,
militaire de carrière, mais qui est surJl.
tout connu comme l'auteur d'un livre?
d'inspiration libérale sur la guéf**®*'
d'Algérie, a La Grotte », qui a failli lui
valoir le prix Concourt. Aux affaires
administratives, le choix du futur haut
commissaire se serait porté sur M.
Maxime Roux , super-préfet de Cons-
tantine, mais qui est, dit-on , un expert
remarquable des questions algériennes.

Nouveau chef militaire :
le général de Guillebon

Sur le plan militaire, la situation
nouvelle créée par la mise en vigueur
du cessez-le-feu entraînera le départ du
général Ailleret. Un chef de guerre
ne peut pas être un chef de paix. Un
autre officier général a été pressenti
pour ce poste, aux attributions mal
définies , et ce serait , dit-on , le général
de Guillebon , ancien commandant de
l'Ecole polytechnique, et qui, depuis un
an déjà , dirige la âme région mil i ta i re ,
à Toulouse. Comme Billotte , le général
de Guillebon est un gaulliste de la pre-
mière heure.

Dernière information enfin — mais
donnée avec les réserves d'usage — qui
émane d'Evian : les deux délégations
seraient , dit-on , tombées d'accord sur
le nom du président de l'exécutif pro-
visoire. Le responsable accepté par les
deux parties serait M. Abderrahmanne
Fares , ancien vice-président de l'As-
semblée algérienne , détenu à la prison
de la Santé depuis plusieurs mois , et
plus ou moins accusé d'avoir été le
banquier du F.L.N. en métropole.

Décidément , on voit beaucoup de cho-
ses extraordinaires en cette phase d'ap-
proche du cessez-le-feu. On a de bon-
nes raisons de penser qu'on en verra
sans doute beaucoup d'autres...

M.-G. Q.

Rencontre
irako-syrienne

IRAK

DAMAS (ATS - AFP). — Le général
Abdel Kerim Kassem, premier ministre
irakien , et le président de la Répu-
blique syrienne, M. Nazem Koudsi , se
sont rencontrés à Abou Chamat à la
frontière syro-irakienne, à plus de 150
km à l'est de Damas.

Pêle-mêle * Pêle-mêle
M. KARJALAINEN CHARGÉ
DE CONSTITUER
LE GOUVERNEMENT FINLANDAIS

Le président de la république fin-
landaise , M, Keltkon.cn , a chargé jeu di
matin M. Ahti  Karjalainen , ministre
des affaires étrangères dans le cabinet
démissionnaire de M. Miettunen , de
constituer un gouvernement de majo-
rité s'appuyant sur les « part is  bour-
geois ». M. Karja la inen est un repré-
sentant du parti agrarien , le plus im-
portant à la Dièle depuis les élections
du 4 février dernier.

UNE COMPAGNIE
GOUVERNEMENTALE
VIET-NAMIENNE ANÉANTIE
PRÈS DE BIEN HOA

Une compagnie de la g arde civile
viet-namienne est tombée jeudi  dans
une embuscade tendue par les guéril-
leros viet cong à environ G0 km au
nord de Saigon pris de la base aérien-
ne de Bien-Hoa . Elle a été pra tique-
ment anéantie.
LE PRINCE SOUVANNA PHOUMA
REJETTE LES PROPOSITIONS
DU PARTI GOUVERNEMENTAL
LAOTIEN

La radio du Pathet Lao a annoncé
mercredi que le prince Souvanna Phou-
ma avait rejeté les proposi t ions du
parti gouvernemental pour la forma-
tion d'un gouvernement de coal i t ion.
SESSION DE LA LIGUE ARABE

Une conférence de dix jours  de la
Ligue arabe , à laquelle prennent  pa rt
tous les pays  arabes , à l' exeption de
l'Irak, s'est ouverte jeudi  à Khartou m ,

capitale du Soudan. Toutes les séances
anront lieu à huis-clos. Les participants
à cette conférence étudieront les me-
sures du boycott d'Israël .
LES PILOTES AMÉRICAINS
AU VIET-NAM

Au cours d'une conférence de presse
M. Robert Mcnamara , secrétaire améri-
cain à la défense, a déclaré que les
pilotes instructeurs américains se
trouvant au Viêt-nam du sud ont a oc-
casionnellement » participé aux com-
bats qui se déroulent entre les forces
gouvernementales et les communistes
du Viet-Cong.
NOUVELLE EXPLOSION
SOUTERRAINE AUX ETATS-UNIS

La commission américaine de l'éner-
gie atomique a annoncé qu'un essai nu-
cléaire souterrain (le 22me de la série
en cours), a eu lieu jeudi au Nevada.
L'engin nucléaire qui a été essayé avait
une puissance relativement faible.
CONDAMNATIONS A MORT
EN URSS

Un tribunal militaire siégeant à Bn-
ranovitchi , en Russie blanche , a con-
damné jeudi quatre individus à mort ,
accusés d'avoir fusillé et torturé des
citoyens soviétiques dans le camp de
la mort que les Allemands avaient
construit pendant la guerre à Koldyt-
:hev. Les quatre condamnés avalent été
lardiens du camp en question.
LE NOUVEL AMBASSADEU R
DE L'URSS EST ARRIVÉ

M. Anatoly Dobrynine , nouvel am-
bassadeur de l'URSS aux Etats-Unis ,
est arrivé jeudi à Washington , par le
train , venant de New-York.

Un avion
américain
disparait
107 personnes

à bord
HONOLULU (UPI) . — Un avion

at Constellation » de la compagnie
« Flylng Tiger » se rendant de Guam
à Manille a été porté disparu , cette
nuit.

Selon la compagnie , dont le siège
se trouve à Los Angeles , l'avion trans-
portait 96 militaires et un équipage de
onze hommes.

La compagnie précise que l'avion «
été porté officiellement disparu pai
l'agence fédérale de l'aviation, après
un retard de quatre heures sur son
horaire normal.

Un porte-parole de la compagnie s
déclaré qu 'une vingtaine d'avions par-
ticipent aux recherches.

Le « Constellation » a fait connaître
sa position pour la dernière fois après
avoir accompli un tiers environ du
trajet entre Guam et Honolulu.

Le Sénat a vote
la confiance

au gouvernement

ITALIE

ROME (ATS et AFP). — C'est par
122 voix contre 68 que le Sénat a ac-
cordé la confiance équivalent au vote
d'investiture au nouveau gouvernement
de centre gauche de M. Amintore Fan-
fani.

190 sénafeurs étant présents dans la
salle, la majorité requise était de 9(5.
Rappelons que la Chambre avait déjà
voté la confiance à M. Fanfani.

M. Adoula
n'était p as

à l 'aérodrome

Lors de l' arrivée de M. Tschombé à Léo poldville

La durée des conversations
entre les deux hommes d'Etat

n'a pas encore été fixée

LEOPOLDVILLE (UPI). — Le prési-
dent dit, Katanga,. M. Moïse Tschombé,
est arrivé hier à Léopoldville. C'est
dans un avion blanc des Nations unies
que le président Tschombé a atterri à
l'aéroport de Ndjil i , transformé pour
la circonstance en un véritable camp
retranché.

Plus de 1000 hommes des Nations
unies avaient investi l'aéroport , ainsi
que les alentours. Six photographes et
deux reporters seulement furent auto-
risés à pénétrer sur l'aire d'atterrissage,
mais à la • condition qu'ils ne posent
aucune question au président Tschom-
bé. Un porte-parole des Nations unies
déclara qu'aucune interférence, suscep-
tible d'engager la responsabilité des
Nations unies, ne devait se produire.

Toutefois , la satisfaction de M.
Tschombé ne fut que partielle. Le pre-
mier ministre , M. Cyrille Adoula , n'était
pas venu l'accueillir à l'aéroport. Offi-
ciellement , on fi t  savoir que M. Adou-
la s'était rendu dans la province équa-
toriale, afin d'apaiser une querelle de
parlementaires. Il devait en principe
rentrer hier soir à Léopoldville. Les
observateurs politiques estiment néan-
mois que l'absence à l'aéroport de M.
Adoula est destinée à bien faire com-
prendre à M. Tschombé que les con-
versations qui vont s'ouvrir entrent
dans le cadre des relations qui existent
normalement entre le gouvernement
central et une province.

Le Salon
de l'automobile

(SUITE DE t_n. PREMIÈRE PAGE)

Le discours de M. Paul Chaudet , pré-
sident de la Confédération , a été écou-
té avec une très vive attention , sur-
tout lorsqu 'il a porté SUIT le Marché
commun et sur notre refus de l'atutair-
cie. Le président du Conseil d'Etat de
Genève , M. Emile Dupont , a dit sa
grat i tude au Conseil fédéral de délé-
guer chaque année le président de la
Confédération à cette manifes ta t ion
confédérale et Internationale. Il s'esl
félicité du recours intervenu au sujet
du raccordement de Genève aux auto-
routes et a insisté sur le fait qu'au-
cune décision n'avait été prise à pro-
pos de la traversée de la rade par un
pont ou par un tunnel . Il a fait des
vœux nirdient s pour la réussite de la
conférence du désarmement qui se
tient actuellement à Genève.

Le cortège s'est ensuite formé et s'est
rendu au palais des Expositions pour
l'inauguration off iciel le  du Salon , qui
restera ouvert jusqu'au 26 mars. Ajou-
tons que M. Paul Chaudet , président
de la Confédération , avait été reçu en
fin de matinée à la gare de Cornavini
par le président du Conseil d'Etat et
le président du comité permanent  du
salon.

Nous publierons demain un repor-
tage sur le 32me Salon de l'automobile
qui , dès main tenan t , se révèle comme
un succès sans précédent.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h 15, édification

« Connaissons-nous les bienfaits
de la présence de Dieu ? »

Mission évangélique.

DÉMONSTRATION
du célèbre appareil de cuisine

CLOBOMIX
au rez-de-chaussée

Hôte! de la Croix-d'Or, Vilars
CE SOIR

Match au cochon
SAMEDI TRIPES

Tel. 6 92 21

#

TOURING-CIAJB SUISSE
Mardi 20 mars, à 20 h 30
Salle des conférences,

Neuchâtel
LA TURQUIE

des mille et une nuits
films en couleurs

de Merry Ottiu
présentés par B. de Fortunié

Cartes d' entrée pour sociétaires à l'Office
du TCS, Neuchâtel . Promenade-Noire 1,

tél . 5 10 70

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Chapelle de la Maladière

Ce soir, à, 20 h 15

LUMIÈRE DU CHRIST
LUMIÈRE HUMAINE

Conférence du pasteur Willy GONSETII,
de Porrentruy - Chœur mixtePatinage artistique

Classement provisoire après les deux
premières figures Imposées dames du
championnat mondial à Prague :

SJ oukJe Dljkstra (Ho) 349,2 p. ; 2.
Régine Heltzer (Aut) 338 ; 3. Wendy
Griner ( Can ) ; 335,6 ; 4. Barbara Purs-
ley-Boles (EU ) 334 ; 5. Karin Frohner
(Aut) 326,4 ; 6. Nicole Hassler (Pr) 315,2 ;
puis : 16. Fraenzi Schmidt (S) 297,2.

Deuxième des figures imposées , le
Canadien Donald Jackson a fait , hier
soir, une exhibition étourdissante dans
les figures libres qui lui a valu le titre
mondial.

Classement final : 1. Donald Jackson
(Canada) ; 2. Carol Divin (Tchécoslo-
vaquie) ; 3. Alain Calmât (France).

Ski
Classement du fond 15 km des courses

nordiques de Holmenkollen :
1. Maentyranta (Fin) 50'58"8 ; 2.

Groennlngen (No) 51'13"7 ; 3. Olsson
(Su ) 51'19"7 ; 4. Roennlund (Su) 51'38"S;
5. Oestby (No) 51'57"9 ; puis : 45. Alols
Kaelin (S) 55'33"3.

Grâce à cette performance, Alols Kae-
lin a pris la troisième place du fond
combiné, derrière les Norvégiens Facçe-
raas et Bertnsen.

La ligue internationale de hockey sur
glace vient de préciser de façon plus
claire les conditions sous lesquelles un
joueur professionnel a la possibilité de
retrouver son statut d'amateur. Selon
les nouvelles dispositions , un ex-pro-
fessionnel peut participer à un cham-
pionnat mondial que si son retour
dans le camp des amateurs a eu lieu
avant le 1er septembre de l'année pré-
cédente. Toutefois pour 1963 à Stock-
holm, la date limite a été retardée au
31 décembre 1962.

Hockey sur glace

,„ „ IMPRIMERIE CENTRAIS» „„„„,„,
: et de la §
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CINÉ -CLUB UNIVERSITAIRE
Ce soir à 20 h 15, Aula de l'université :
l'œuvre de Georges MÊLIÈS. Séance hors-
abonnement réservée aux visiteurs de

l'exposition Méliès.



I
Monsieur et Madame Milo GOLAZ

et Ariane ont la joie d'annoncer la
naissance de

Carine
15 mars 1962

Maternité Desor 3
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Edy FELLMANN-SAAM et Eliane ont
la joie d'annoncer la naissance de

Jacqueline
15 mars 1962

Maternité
Neuchâtel Cortaillod

Edgar et sa bonne»Le théâtre à Peseux

Une scène d'« Edgar et sa bonne ».
(Press Photo Actualité)

Sous une magni f ique  voûte en plein
cintre, c'est un local sympathique, au
château de Peseux. Là se joue, par ia
jeune troupe du théâ t re  de poche et
Salamalec réunis, un amusant acte de
Labiche, « Edgar et sa bonne », une
bien ravissante  bonne , soit d i t  avec
admira t ion .  Ce spectacle sera donné en-
core le 16 et le 17 mars.

Le public de jeudi soir prit un cor-
dial plaisir à la soirée. La mise en
scène, soignée et agréable en tous ses
détails, est de Jacques de Montmol-
lin ; c'est lui , en outre, qui joue Ed-
gar, remplaçant l'acteur désigné, et qui
a eu un accident.  Il le f i t  avec aisance
et brio. La peti te bonne est fort-
bonne à regarder (E. C). Mutine, sé-
duisante, plaisante, elle donne la ré-
plique à son jeune maî t re ,  avec grâce.
Mme Baudeloche, la mère d'Edgar (F.
J.) est maniérée et minaude sans ja-
mais  tomber dans le ridicule. La pe t i t e
fiancée (R. B.) se tire habi lement  d'af-

faire et son père (C. M.) compose un
personnage encombrant et cocasse à
souhait. Le valet François (C. B.) est
imposant, solennel comme il se doit.
Le notaire (T. V.), enfin, a une sil-
houette bien étudiée.

Au début de la soirée un diseur ha-
bile choisit de nous dire le conte «Le
curé de Cucugnan » d'excellente façon ;
on lui conseille de supprimer, dans la
première partie de ses récits, quelques-
unes de ses histoires ; il a un vaste
répertoire dans lequel il peut trouver
autre  chose, après quoi tous ceux qui
l'écoutent seront satisfaits.

Un gui tar is te  dit ses chansons au
goût du jour , et ce, de bien en mieux,
l'assurance venant ; on pense, néan-
moins , qu 'il ferai t  mieux, pour un
temps , de choisir  d'autres chansons que
celles d 'Aznavnur : le modèle est d'un
format d i f f i c i l e , non à a t te indre, mais
seulement à imiter.

M. J.-C.

LE LOCLE

Au tribunal île police

Nouvelle évocation
des incidents

du 15 novembre !
( c )  Dé jà  évoquée une f o i s  le /S j a n v i e r
devant  le tribunal du Locle , mais  ren-
voy ée pour  l ' é tab l i s sement  des pr eu-
ves, l' a f f a i r e  des coups  de p o i n g  échan-
gés et des œ u f s  lancés lors de ta f a -
meuse con férence  du communis te

^ 
F.

Blaser consei ller  communal , rentré ré-
cemment du X X I I m e  congrès  rommun-
niste de Mosc ou est revenue hier  après-
midi sur le tap is.

Le prés iden t  du tr ibunal  par  intér im ,
M.  S c h u p b a c h , en ouvrant  l' audience ,
a rappe lé ,  que le procureur  g énéral
réclamait contre H .  une amende  de
M f r . (c o u p  de p o i n g )  et W f r .  contre
Mme Blaser (.œu f  ou œ u f s  l ancés )  con-
tre le publ ic .  Pour l ' é tab l i s sement  des
preuves  douze témoins ont été cités.
A vrai dire , ils n 'ont pas  appor t é  d 'élé-
ments  nouveaux si ce n 'est qu 'un des
témoins a reçu un œ u f  (q u i  lui a
f a i t  m a l)  et qu 'un des p lai gnan t s  a
m o d i f i é  devant  le tr ibunal  sa premiè re
déclarat ion.  L 'avocat de la f e m m e  com-
muniste , lanceuse d' œ n f s , p r é t e n d  que ,
sur le p lan pénal  p u r . le lancement
d' un œuf  sans l ' in tent ion  de causer
des dommages à ta p r o p r i é t é  d 'autrui
n'est pas punissable .  I l  f a u t  que les
obje ts  touchés l' aient été dans leur
substance. L'avocat des p lai gnants  sans
f a i r e  le procès du communisme parle
des procédés  dé tes tab les  des organisa-
teurs de la f a m e u s e  conférence  f a i t e
à un très mauvais moment et qui avait
suscité au Locle la réprobation de la
popula t ion  dans sa major i té .  Il de-
mande pour  Mme  Blaser l' a p p lication
de l' article 145 du C.P.S. dont  l' appl i -
cation est contestée par l' avocat d é f e n -
seur des communistes. Comme le j uge -
ment est très délicat à rendre le pré-
sident en donnera lecture à l' audience
du j eud i  29 mars .

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

¦sous la présidence de M. G. Beuret , as-
sisté de M. L. Chassot , qui remp lissait
les fonc t ions  de greffier.

J. M. est condamné à 30 fr. d'amende
et à 17 fr. de frais. Il avait circulé
avec son camion à Saint-Nicolas, dé-
bouchant sur le faubourg de l'Ecluse,
à gauche de la l igne m é d i a n e  c on t i n u e ,
au risque d'entrer  en collision avec une
voiture venant en sens inverse.  La voi-
ture fut endommagée , la manœuvre du
camion obligeant son conducteur à
bloquer son véhicule contre le trottoir.

L. A. est prévenu d'avoir dépassé, en
troisième position , un autre véhicule
sur la route des Falaises. U routait en
direction de Saint-Biaise. Le véhicule
dépassé se t r o u v a i t  en présélectio n, de
telle sorte que le prévenu heurta for-
tement cette voiture à l'arrière, et qu 'il
perdit la maîtrise de son véhicule.
Dans sa course folle , celui-ci vint  em-
boutir un candélabre en ciment, au
bord de la chaussée. Il en résult a des
lésions corporelles pour le conducteur
de la voiture dépassée, pour le prévenu
et ses passagers, ainsi que de graves
dégâts matériels de part et d'autre. Le
juge condamne L. A. à une peine de
40 fr. d'amende, une part des frais de
la cause étant mis à sa charge, à rai-
son de 48 fr.

M. G. est accusé d'avoir laissé sta-
tionner son auto à la rue de l'Hô p ital ,
maigre les disques d interdiction. Il se
voit condamné à 10 fr. d'amende et
3 fr. de frais.

V. D-P. est condamné à 10 fr.
d'amend e et 3 fr. de frai s pour avoir
laissé sa voiture à l'an-rêt, en face du
No 21 du faubourg du Lac, en dehors
des lignes de démarcation, dans le sec-
teur d'une ligne oonitimue. Il obligea
ainsi les véhicules circulant d'ouest en
est à emprunter  la partie gauche de la
chaussée.

MM. A. F. et M. J., ainsi que Mlle
W., comparaissent devan t le tribunal
de police dans  la même affaire. 11. .1.
circulait à Saint-Biaise en direction de
Frochaux, au gui don de son scooter. Il
n'avait pas de permis sur lui , et pré-
tendit l'avoir oublié. Voula nt prendre
l'avenue de la Gare, il fut effrayé par
la voiture de A. F. et s'en fuit rouler
sur la partie gauche de la chaussée.
La voiture de F. heurta l'arrière de la
moto. Il s'ensuivit des dégâts matériels
aux véhicules et des lésions corporel-
les pour le motocycliste et sa passa-
gère. M. J. affirme avoir été gêné dans
sa manœuvre par la voiture de Mlle
W. qui s t a t ionna i t  à la bifurcation et
qui lui masquait parti ellement la vi-
sibilité. Vu l'heure tardive, le prési-
dent renvoie à huitaine la lecture du
jugement. Pour cette dernière a f fa i re ,
M. P. Guy assumait les fonctions de
président de tribunal, assisté die M. A.
Zimmermann, greffier.

Violente collision
Hier à 14 55, une voiture condui te

par M. Eugène Stram, de Peseux, cir-
culait à la rue J.-J. Laillemand en di-
rectio n de l'avenu e du 1er mars. A
la hauteur des Beaux-Arts, il entra
violemment en collision avec une .voi-
ture se dirigeant en direction de Salnt-
Blaise.

Souffrant de blessures aux côtes,
M. Stram a été conduit pair l'am-
bulance à l'hôpital Pouirtalès.

Les deux véhicules ont subi de gros
dégâts , l'un d'eux est hors d'usage.

âf âk  ̂ C. C.. Ha, P.
gâf §§2 ga ranti! l'aveni r
wtcCAP WS de vos er>fants
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BIENNE
Dangereux récidiviste
devant la Chambre

criminelle
(c) La Chambre criminelle bernoise a
siégé, mercredi , à Bienne. Présidée par
M. Gautschi, assisté de MM. Leist et
Krebs, juges d'appel , elle s'est occupée
d'importantes affaires de cambriolages.

Le prévenu , E, G., 30 ans, sans domicile
fixe , a passé pendant ses dix dernières
années 6 ans et 8 mois en réclusion ;
11 a été libéré en avril 1961.

Alors qu'il était garçon d'office dans
un hôtel de Berne , G. employa certains
jours de congé pour aller cambrioler des
villas, car c'était là sa spécialité. A
Bienne, U opéra à deux places et em-
pocha des centaines de francs. Un cam-
briolage à Soleure lui rapporta 300 à
400 francs.

Le 13 septembre 1961, 11 quitta sa
place à Berne et se rendit , avec un an-
cien codétenu de Thorberg, à Lucerne.
Là, 11 commit treize cambriolages ; sa
façon brutale d'opérer le classe parmi
les gens du milieu dangereux. Non seu-
lement, ce malandrin cherchait de l'ar-
gent, mais il saccageait tout ce qu 'il
pouvait ; le malfaiteur utilisait des ou-
tils grossiers, tels que pelle , pioche, pour
démolir portails, vitraux et meubles.

Ces treize cambriolages rapportèrent à
leur auteur environ 8000 francs en ar-
gent , bijoux et autres objets. Les dé-
gâts qu'il commit sont également esti-
més à plusieurs milliers de francs. G.
a été arrêté , par la police à l'hôtel
« Gambrinus », à Lucerne, où 11 logeait,
peu après son dernier cambriolage.

Au tribunal de district
(c) Le tribunal de district a siégé, mer-
credi , sous la présidence de M. P. Jor-
dan. U a condamné, pour vols et cam-
briolages, H. W., né en 1902 , à 20 mois
d'emprisonnement, moins 56 jours de
préventive subie, ainsi qu 'au paiement
de 700 fr. de frais de justice.

W., qui est né à Genève, a été élevé
dans un orphelinat. Il a commencé un
apprentissage de jardinier qu 'il a inter-
rompu , il a été représentant, maçon , et
a occupé d'autres places. C'est un insta-
ble. Il avait déjà été condamné à deux
ans de réclusion pour avoir commis de
nombreux vols. Après sa libération , le
11 juin 1951, il partit en France puis
on le trouva à Fribourg, à Bienne et
à Lausanne.

A Bienne, dans la nuit ' du 19 au 20
octobre 1961, il pénétra dans le café
« Chez Ami » , rue Franche, força l'appa-
reil automatique d'épargne , ce qui lui
rapporta environ 1000 francs. Ayant
trouvé la clé du tiroir de la ca isse, 11
put encore faire main basse sur 350 fr.
A Vevey, en forçant un « Music-Box »,
11 se procure 200 fr.. à Bex , 390 francs.

A Bienne de nouveau, dans la nviit du
20 au 21 novembre , il pénétra par une
fenêtre dans le café du Commerce , rue
Basse, mais là il eut des difficultés avec
un rideau qui était tombé ; pendant
qu 'il s'efforçait de le remettre en place,
la police l'arrêta. Elle avait été aver-
tie par un voisin.

(c) Jeudi , le tribunal de district s'estoccupé d'une grave affaire d'attentats à
la pudeur de jeunes garçons commis
durant une longue période s'étendant de
1953 à 1961 principalement à Bienne ,N ldau , Sutz et Lattriggcn. Le coupable ,
W. B., âgé de 29 ans, célibataire , a été
condamné , comme le proposait le pro-
cureur , à 20 mois d'emprisonnement
(moins 71 jours de préventive subie),
mais sa peine est commuée en un in-
ternement dans un établissement psy-
chiatrique pour traitement. Le prévenu
devra payer 1500 fr . de frais de justice.

YVERDON
En bras pris dans une machine
(c) M. Louis Fahrny, habi tan t  Vaul-
ruz, âgé de 32 ans, qui t ravai l la i t  à
Chène-Paquier, a eu , alors qu 'il ma-
nipula i t  une botteleuse, le bras gauche
pris  dans  In machine.

SAINT-IiRIER
Collision due au verglas

(c) Jeudi, à 11 heures, à l'entrée de la
place Neuve à la rue du Puits , un taxi
et un camion se sont trouvés en pré-
sence. Les deux conducteurs ont freiné,
sans parvenir à arrêter leurs véhicules,
la route étant recouverte de neige ver-
glacée. Il en résulta une collision fron-
tale et 1500 fr. de dégâts matériels.
Mais il n 'y eut heureusement pas de
Tilpççp

Son chargement déplacé,
le camion s'asseoit

sur la route

SAINT-AUBIN

(c) Un accident, plus spectaculaire que
grave, s'est produit hier soir vers
19 h 15 sur la route de Fresens, à la
sortie de Saint-Aubin.  Un camion char-
gé de plusieurs tonnes de poutres
amorçait  la montée en direction de
Fresens lorsque, soudaine sa charge se
déplaça vers l'arrière. Sous le poids
des poutres, le véhicule pivato litté-
ralement sur l'essieu arrière et fut
immobil isé, l'avant  élevé à plusieurs
mètres. Le chauffeur et son convoyeur
purent , à l'aide de crics et de treuils,
remettre le camion sur ses quatre
roues et peu après le véhicule pou-
vait reprendre sa route. Il va sans dire
que de nombreux curieux ont assisté au
dépannage du camion.

CORCELLES

Conférence
fie l'Institut neuchâtelois

(c) Un nombreux public a assisté,
mercredi soir à une conférence sur
les trésors artistiques de notre can-
ton. Elle fut introduite par le prési-
dent de l'Institut, puis MM. Paulo
Rôthlisberger et Mairoel Nor th  com-
mentèrent de magni f iques clichés en
couleurs qui enchautèirent chacun.

Une cantatrice de Corcelles
à l'honneur

( c )  Le Lyceum de Suisse organisait,
dimanche dernier, à Berne , un con-
cours ouvert à de jeunes cantatrices
du pays .  Le j u r y  comprenait Ml le  de
Crouzat , pré s idente de la commiss ion
musicale du Lyceum, assistée entre au-
tres de Mme M.-L. Rachat et de MM.
Kimberg , de Radio-Berne, J .-F. Zbin-
den et Hans Haag.

Mlle Ar ie t te  Chédel , de Corcelles ,
remporta brillamment cette épreuve ,
qui lui vaut le « Prix de Cérenville et
du Lyceum de Suisse » , prix qui com-
porte entre autres avantages celui d'être
appelée à donner des concerts à l'étran-
ger , en Italie en particulier.

GENEVEYS-SUR-COFFR ANE
A la commission scolaire

(c) Les parents, dont les enfants fré-
quentent l'école de notre village, ont
été avertis de l'horaire des vacances
scolaires. Printemps : deux semaines,
du 9 avril au 21 avril . Eté : six semai-
nes, du 16 Juillet au 25 août. Automne :
deux semaines, du 1er octobre au 13
octobre. Hiver : deux semaines, du 22
décembre au 5 Janvier 1963.

Le froid au Chasscron

(c) Hier matin, le thermomètre mar-
qua i t  moins 13 degrés au Chasseron :
il était  descendu à moins 15 degrés le
jour précédent.  La couche de neige est
m a i n t e n a n t  d'un mèt re  vingt  environ.

PAYERNE
La foire de mars

(c) Le marché au gros et pe t i t  bétail
ayant été supprimé à cause de la fiè-
vre aphteuse qui règne dans le canton ,
la foire de mars de jeudi a été une
toute petite foire , qui s'est déroulée
par un temps hivernal. Seuls quel ques
rares marchands-forains étaient pré-
sents et ils ne durent pas faire de
brillantes affaires.

Le marché aux fruits  et légumes,
lapins et volaille était un petit marché
d'hiver, peu fréquenté. Les œufs du
pays se vendaient de 2 fr. 80 à 3 fr.
la douzaine. Il y avait un certain nom-
bre de machines diverses au pare aux
machines agricoles de la place du Gé-
néral-Guisan, qui reçut la visite de
quelques agriculteurs. A midi, cette
petite foire était  terminée.

L'Association cantonale
des producfteurs-vemdeyrs viticulteurs
a siégé à Boudry le vendredi 9 mars

(sp) L'assemblée générale annuelle des
élégués de .l'Association cantonale des
producteurs-vendeurs viticulteurs neu-
châtelois a eu lieu au château de Bou-
dry, sous la présidence de M. Jean Hen-
rioud , président .

Toutes les sections étalent représen-
tées. Le procès-verbal de l'assemblée du
8 mars 1960 fut adopté à l'unanimité.
Le rapport présidentiel fit état ' des di-
vers événement survenus au cours de
l'année écoulée. E relève, notamment, que
le rôle d'une association telle que celle
dont il s'agit , s'apprécie en fonction de
ses démarches et des résultats obtenus.
Dans ce sens , sans être une année béné-
fi que , 1961 aura apporté quelques satis-
factions, sinon totales, du moins par-
tielles.

La récolte 1961 peut être classée parmi
les bonnes années, pour la qualité, et
de moyenne pour la quantité, du moins
en ce qui concerne le canton de Neu-
châtel. Après bien des semaines d'inquié-
tude au sujet des conditions météoro-
logiques , un revirement se produisit vers
la fin de l'été et c'est avec un plaisir
évident que put se f a i r e ,  la récolte . On
enregistra 2 , 17 gerles de blanc (le raisin
de table étant inclus dans ce chiffre)  et
1,53 gerles de rouge à l'ouvrier. Tenant
compte dos facteurs qualité et quan-
tité , les prix payés à la gerl e n 'ont que

partiellement satisfait les producteurs.
Il est intéressant de noter que les

rendements de blanc à l'hectare pour
la Suisse romande sont les suivants :
Genève vient en tête avec 12.800 litres ;
le Valais , 9400 litres ; Vau d. 8600 litres ;
le Vully, 7200 litres ; Neuchâtel 5400 li-
tres et lac de Bienne , 4900 litres. Certains
chiffres incitent à penser que les impé-
ratifs de la production de la qualité ne
sont pas pris au sérieux partout.

En mal , une démonstration de ma-
chines agricoles a été organisée à la Saul-
nerie , dans les vignes mises à disposition
par la. Station d'essais viticoles. Huit
maisons étalent présentes et 140 partici-
pants y prirent part . En septembre eut
lieu une visite des vignes de la station
De la correspondance fut  échangée, avec
succès, ave c le conseiller fédéral Schaff-
ner au sujet du prix du raisin de table.

On entendit encor e les rapports du
caissier et des vérificateurs de comptes.
Ces trois rapports furent adoptés avec
remerciements à leurs auteurs. En fin
de séance , le Landeron fut désigné com-
me lieu de rencontre pour l'assemblée
générale de 1963 .

Après cette partie officielle , les partici-
pants écoutèrent avec Intérêt une cau-
serie de M. Charles Juvet , directeur de
l'Office de propagande.

E&aî civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 mars. Verdon,Jean-François, fils de Robert-Simon, em-ployé postal à Neuchâtel, et d'Anne-Marie-Marthe , née Mercier. 13. de DardelChristophe, fils de Marc-Amiod, avocatà Neuchâtel , et de Marguerite-Evelinenée Rey ; Gurtner , Patricia, fille de Jean-Pierre , fonctionnaire CFF au Landeron,et de Nadine-Madeleine, née Poller •Gurtner , Nicole, fille des mêmes.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13mars. Morath , Bernhard , employé decommerce , et Meyer, Vreneli , les deux -àNeuchâtel ; Cresci , Annibale, peintre enbâtiment, et Bolll , Denlse-Mathllde lesdeux a Neuchâtel. 14. Bauer , Heribert-Hemz, cuisiner, et Jaquet , Rose-Marie lesdeux à Neuchâtel ; Favre, Paul-Eugènemécanicien sur avions à Cortaillod , etBailleux, Anne-Marie, à Neuchâtel.
MARIAGE. — 14 mars. ManghettiGiorgio, mécanicien, et Anzil, Alida-Maria , les deux à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 15 mars.
Température : Moyenne : 1,0;  min. :
— 3,8 ; max. : 2,9. Baromètre : Moyen-
ne : 720,6. Vent dominant : Direction :
nord ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : nuageux.

Niveau du lac du 14 mars à 7 h : 429 ,40
Nlvau du lac du 15 mars à 7 h : 429 ,39

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel variable , mais temps en majeure
partie ensoleillée. Encore quelques chutes
de neige locales . Froid. En plaine , tem-
pératures voisines de zéro degré l'après-
miii. Bise faiblissant sur le plateau . En
montagne, vents du secteur nord à
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : En géné-
ral beau temps. Nébulosité variable , par
moments forte dans le voisinage des
Alpes et en Engadlne . Froid . En plaine ,
températures de quelques degrés au-des-
sus de zéro l'aprés-midi . Vents du nord
irréguliers , tendant à faiblir .

Observations météorologiques
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GARE DE NEUCHATEI
Superbes fleurs et couronnes
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Au cours de répétition
du régiment 8

Dans le cadre de la réorganisation
de l'armée et dans un but d'informa-
tion, le bat. fus. 18 fera , samedi 17
mars, à 10 h 30, une démonstration
de tir aux armes d'infanterie. L'exer-
cice aura lieu à 500 m au nord-ouest
du village de Fontaines. Les Neuchâ-
telois qui s'intéressent au renforce-
ment du potentiel de feu de notre
armée prendront certainement plaisir
à connaître les conditions d'engage-
ment du fusil  d'assaut.

Une démonstration de tir
au fusil d'assaut

est prévue pour samedi

du jeud i 15 mars 1962
Pommes de terre . . .  le kilo —. 45R&ves le paquet—.' 60Choux-raves , _.60 _ 80Epmards le kilo 2 20 3 —Pois gourmands .. . » 4' 
Fenouils s> _ ' 

2 
£"*ott?,s 

'
• » -.80 L40Doucettes 100 gr. -.80 —.90Choux-pommes . .. .  le kilo —.— 2. Poireaux blancs . . .  » 1 80 2 Poireaux verts . . ..  » 1

*
60 1

*
80Laitues ^ 2 40Choux blancs s> * 'gn

Choux rouges . . ..  » —.' 'soChoux marcellns . . .  » —80 90Ohoux-f leurs . . .  » 1*
80Choux-de-Bruxelles . » 180 2 —Céleris » 1.30 l'.40Tomates » 2.40 3.-A11 100 g —. 45Endives le kilo 3_

?!EnïnS ,. * -80 L30Artichauts la pièce —.80 85Concombres » _ ' 2 20Dents-de-lion 100 gr. _ ' .'70Radis » —. 40Pommes le ku0 {w {B0Poires „ 2 20Bananes '. » j ',80 220Grape-fruit la pièce —. 40Mandarines le kilo 3.— 3 20Ora>?ges » u» 1.80Oeufs du pays . . . la douz. —.— 3 —
Beurre, table le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Fromage gras , 6.70 6.80Fromage demi-gras . . s —.— 5. Fromage maigre . . .  » —.— 4. Miel , pays » 8 50 g _
Viande de bœuf ... s> 6.— 9.—Vache , . » 5.20 7.50Veau » 7.50 12.—
Mouton 5 5.50 13.—Cheval s, _._ 3,50
Porc . . . . ï > 6.50 10 —
Lard fumé » g.— 9.—
Lard non fumé . . . .  > 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCUË
DE NELCHATEL

^̂ Aéuô<sc^icei

Une ménagère bruiee
Hier à 19 h 15, l'ambulance de la

police de Neuchâtel , a transporté à
l'hôpital de la Providence Mme The-
resia Graco , habi tant .  Auvernier , qui ,
en faisant son ménage, a reçu de l'eau
bouillante sur l'épaule droite. Elle souf-
fre de brûlures du 2me degré.

AUVERNIER

Candidatures
au Conseil communal

(c) Le Conseil général se réunira pro-
chainement avec un ordre du jour com-
prenant divers points, dont l'élection de
deux membres • du Conseil communal en
remplacement de MM. Biaise de Mont-
mollin et Ulrich Haag, démissionnaires.

Le groupe libéral présentera la candi-
dature de M. Philippe Clottu, qui fit
partie du Conseil général durant plu-
sieurs législatures Jusqu 'en mai 1960.
Quant au groupe socialiste, il ' a porté
son choix sur M. Jacques Cuche, qui est
conseiller général depuis fes élections de
1956.

SAINT-RLAISE

Derniers devoirs
(c) Les derniers honneurs ont été ren-

dus mardi à Mlle Laure Matile . oui est
décédée dans sa 92me année . La défunte
était la fille de M. Henri-Louis Matile , le
dernier préfet en fonction dans le dis-
trict de Boudry. Personne aimable, ins-
truite et généreuse, grande amie des oi-
seaux , Mlle Matile a toujours habité clans
la maison de la préfecture , à côté de la
gendarmerie, où elle aimait à recevoir
des visites, car elle s'intéressait à tout ce
qui se passe dans notre, petite ville.

BOUDRY

Un poignet cassé

(sp) En débitant de la viande dans la
boucherie de son mari , Mme Arnold
Schwab a fait une chute, due à un
faux pas, et s'est cassé le poignet
gauche. La blessée dut avoir recours
aux soins d'un médecin.

SAINT-SULPICE

COUVET

« L'année Rousseau »

(c) La deuxième conférence destinée à
marquer , chez nous, « l'année Rousseau s
a eu lieu mercredi , organisée en collabo-
ration par la Société d'émulation et la
Société du musée, de Fleurier. Elle avait
attiré à la salle Grise un auditoire atten-
tif et M. Charly Guyot y a remporté un
brillant succès. Soulignons combien l'ex-
posé de M. Guyot était vivant et atta-
chant pour les auditeurs du vallon, où
Rousseau et sa compagne , Thérèse Levas-
sent passèrent trois années de leur vie,
et spécialement pour ceux de Couvet , qui
conserve pieusement dans ses archives la
lettre par laquelle l'auteur de l'« Emile »
se déclare honoré d'avoir reçu la bour-
geoisie d'honneur de cette communauté.

Si Thérèse Lavasseur a connu , croit-on,
la misère, à la fin de sa vie , on ne peut
en faire le reproche à Rousseau qui en
avait fait sa femme sans pouvoir , à
l'époque, donner une forme légale à cette
vmion, et par testament, rédigé pendant
son séjour à Môtiers, en avait fait sa
légataire universelle, y compris les droits
d'auteur sur ses ouvrages édités et fu-
turs.

Cette réhabilitation du grand écrivain ,
présentée avec chaleur et éloquence, ne
pouvait que rencontrer un accueil en-
thousiaste.

Conférence
de M. Charly Guyot

Repose en paix.

Madame Ernest Chris t inat  ;
Monsieur et Madame Georges Creux-

Christ inat  et leur fils Patr ick , à Zu-
rich ;

Monsieur Alfred Chr i s t ina t , à Cha-
brey ;

Monsieur Emile Tzaut-Christ inat, à
Lausanne et ses en fan t s  :

Monsieur et Madame Robert Christi-
nat , à Lausanne et leurs enfan t s  ;

Madame Nelly Christ inat, à Moudon
et ses enfants  ;

Monsieur Louis Courvoisier, à Renens
et ses en fan t s  ;

Madame Emilie Bonardo-Conrvoisier,
à la Neuvevi l le  et ses enfants ;

Monsieur et Madame René Courvoi-
sier, à Neuchâtel et leurs e n f a n t s  ;

Monsieur et Madame Virgile Viva-
relli-Courvoisicr, à Neuchâtel  et leurs
enfan t s  ;

Madame Olivia  Vermot-Courvoisier
et son f i ls , à Neuchâtel ,

les fami l l e s  parontes et all iées ,
ont In profonde dou l eu r  de faire part

du décès de
Monsieur

Ernest CHRISTINAT
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 63me
année, après une cruelle maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 15 mars lf)(>2.
(Saint-Nicolas 11)

Il est heureux, l'épreuve est ter-
minée. Du triste ma: U ne souf-
frira plus et désormais sa destinée
est de régner avec Jésus.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 17 mars, à 11 heures au cime-
tière de Beauregard (entrée sud) .

Culte pour la famil le  au domicile,
à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Conseil général
(c) Dans sa séance de mardi, le Conseil
général a repris l'examen des rapports
du Conseil communal relatifs à l'octroi
d'un prêt de 270 ,000 fr . à la Société
coopérative Immobilière et d'un crédit
de 46 ,600 fr. pour l'amenée de l'eau et
de l'électricité et la construction d'un
canal égout, travaux qui permettront en
même temps la modernisation du quar-
tier de la gare.

Se basant sur les renseignements don-
nés par M. Willy Schumacher, Intendant
des bâtiments de l'Etat , à la séance
d'orientation du 7 mars , le groupe so-
cialiste donne son adhésion et les deux
arrêtés sont adoptés à l'unanimité.

Après la séance du Conseil général du
27 février , le parti socialiste avait dif-
fusé un manifeste Insistant sur les dé-
penses dont la construction d'une mai-
son à loyers modestes chargerait la com-
mune, soit 101 ,500 fr. .  ce qui était sus-
ceptible de provoquer une augmentation
des impôts . D'autre part , dans une dé-
claration lue à la séance précédente , le
grou pe socialiste reprocha 't au Conseil
communal d'avoir laissé échaoper , en
1959 , l'occasion d'amener à Noiraigue une
nouvelle industrie.

Au nom du Conseil communal . M. Ro-
ger Thlébaud , président , réfute les chif-
fres avancés. Les f ra i s  chargeant la com-
mune pendant vingt-cinq ans totalise-
ront non pas 100.000 fr .. mais 61 ,375 fr.
si l'emprunt pour les ma 'sons à loyers
modestes est contracté à 3.5 % et 52 ,938
francs s'il l'est à 3,25 % , soit par année
2455 fr . ou 2118 fr . D'autre part , il faut
tenir compte de la mleux-value de ren-
dement des services Industriels et de
l'impôt , de sorte que la construction de
l'immeuble projeté est bénéficiaire pour
la commune.

S'agissant des accusations portées con-
tre le Conseil communal, son porte-
parole met en demeure le groupe socia-
liste de donner par écrit toutes préci-
sions sur l'industrie prête à venir s'éta-
blir à Noiraigue , comme aussi sur l'op-
position faite à ce projet. M. Pierre Ma-
gnin , qui a quitté le siège présidentiel
pour répondre au Conseil communal , re-
jette sur l ' insuffisance des renseigne-
ments donnés par les rapports les crlti-
oues que l'on fait au manifeste socia-
liste. D'autre part , il estime que c'est
dans un débat réunissant ceux qui se
sont occupés de l'amenée d'industrie
nouvelle en 1959 que le second point de-
vrait être examiné. M. Alfred Monard ,
directeur des services industriels, répli-
que tous les renseignements nécessaires
étaient à disposition . Quant à la propo-
sition d'un débat pour le second point ,
le président de commune réserve expres-
sément la décision que prendra le Con-
seil communal.

NOIRAIGUE

(c; Jje triounai ae police a tenu une
audience mercredi. A. B. a été condam-
né , par déf aut , à 15 jours d'emprison-
nement pour escroquerie ; P. A., qui fait
défaut à l'audience, devra subir 10 jours
d'arrêts , pour ne pas d'être acquitté
du paiement de la t axe militaire ; J. K.,
récidiviste, qui a commis un abus de
confiance, a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement. Enfin la nommée P.
S., pour s'être soustraite à une déci-
sion de l'office des poursuites , s'est vue
condamnée à 3 jours d'emprisonnement,
avec le sursis pendant 2 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Hier ma t in , au t emp le f r ança i s ,
devant une  nombreuse assist ance re-
cuei l l ie , les dern ie rs  honneurs  ont été
rendus  à M. Louis  F r u t i ger , préposé
à la police des hab i t an t s , décédé t rag i-
quement.  On n o t a i t  dans l' assistance
la présence du préfet et de Mme Hal-
d imann , du Conseil communal « i n  cor-
pore » de nombreux fonctionnaires
communaux, et membres du corps en-
seignant. La cérémonie funèbre était
présidée par le pasteur Charles Bauer
qui fit l'éloge du défun t  t and i s  que
M. Eisenring, conseiller communal, ex-
primait  la sympathie des autorités
communales et scolaires , du cartel syn-
dical , du parti socialiste et des amis
de iï. Frutiger. Un chant et un mor-
ceau d'orgue ont ajouté à l 'émotion qui
se dégageait de ce service funèbre.

Derniers honneurs

a M Aujourd'hui
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