
Mesures d'ordre exceptionnelles à Paris
Dès ce matin, la cap itale f rançaise sera en «état de siège »

Dans l'attente d'un cessez-le-fe u en Algérie, le gouvernement
veut contrôler la situation

Dès l'annonce de la paix , le général de Gaulle proposerait de nouvelles élections en automne
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Curieux week-end que celui qui commence aujourd'hui à
Paris. Le gouvernement a pris des mesures d'ordre exceptionnel-
les : des renforts considérables de gendarmes et de C.R.S. sont
arrivés dans la capitale, soutenus par des chars et des auto-mi-
trailleuses.

Vingt-cinq mille hommes vont op érer
un véritable quagrillage de la capitale.
Les barrages de routes, visites de voi-
tures et contrôles de piétons , qui ont
eu lieu toutes les nuits de cette semai-
ne, vont se poursuivre et se renforcer.
Il sera en outre procédé à ce que le
ministre de l 'intérieur a appelé des
« opérations surprises », sans préciser
davantage. Ces préparatifs soigneuse-
ment annoncés à l'avance et volontaire-
ment visibles , ont aussitôt incité cer-
tains correspondants étrangers à parler
de « Paris en état de siège » et à lais-
ser entendre que le gouvernement s'at-
tendait à un « putsch » de l'O.A.S.

Il semble bien qu 'il s'agisse surtout
de grandes manœuvres psychologiques.
Le pouvoir ne craint pas un véritable
coup dur, mais il montre sa force pour
n'avoir pas à s'en servir, selon la for-
mule chère au maréchal Liautey. Il
s'agit de décourager d'éventuelles entre-
prises de « tètes brûlées » , de convain-
cre l'opinion française et étrangère que
le gouvernement est fort , agit et est
prêt à agir.

Dans une interview à un jou rnal du
soir, M. Fi-ey. ministre de l'intérieu r,
mettait d'ailleUTS les choses au point
en oes termes : « Nous avons à faire à
de tels forcenés que je n 'exclus pas

une tentative très limitée de désordre.
Avec les éléments dont je dispose, elle
sera écrasée » .

L'enquête consécutive à Fairoestatioe,

cette semaine, de deux chefs plasti-
queurs a, en tout cas, prouvé que
l'O.A.S. avait des projets d'envergure
tels qu'une cinquantaine de plastiquage,
le sabotitage d'es antennes die la télévi-
sion avant le discours du 5 février du
géniéral de Gaulle, des exécut ions et
même un enlèvement pair hélicoptère
d''um détenu activiste.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Le Concile oecuménique
se réunira le 11 octobre

Message du pape Jean XXIII

CITÉ DU VATICAN (AFP et UF
hier , à l'occasion de la Chandeleur,
il a notamment  annoncé la date de

Ce concile, qui sera le « second con-
cile du Vatican », se réunira le 11 octo-
bre, a dit le souverain pontife, cette
date étant l'anniversaire du concile
d'Ephèse, qui commença le 11 octobre
431.

Après avoir souligné l'importance du
prochain concile des Eglises, le pape,
Jean XXIII a déclaré : « Devant les pers-

I). — Le pape Jean XXIII a lancé,
un message au monde dans lequel
la réunion du Concile œcuménique.
peotives d'une telle réunion , nous nou s
devons de demander à tou s nos enfants
d'intensifier lies prières afin que les
résultats du concile soient positifs ».

POUR QUOI LES BÉBÉS-SINGES
AIMENT-ILS LEUR MÈRE ?

La curiosité scientifique coûte cher .

Pour répondre à cette grave question, le gouvernement
des Etats-Unis s'apprête à dépenser 1,201,295 dollars !

WASHINGTON ( UPI).  — Le gouver-
nement américain va dépenser 1,201,295
dollars pour essayer de trouver la rai-
son pour laquel le les bébés-singes ai-
ment leur mère. Le g ouvernement amé-
ricain va consacrer une autre somme
importante à l ' influence des poissons-
lunes sur les escargots de mer. Pour
le reste , Washing ton est décidé à in-
vestir de l' argent dans des exp ériences
d'exp loration visuelle et de curiosités.»

C'est en étudiant un rapport de 350
pages que le sénateur Harry-F. Byrd ,
représentant  démocrate de l 'Etal  de
Virg inie, a appris les intentions zoolo-
g iques et aquati ques du gouvernem ent
américain. Il  estime que ce sont là
des couleuvres que le contribuable
américain ne doit pas avaler .

« AH moment , dit-il , où le dé f ic i t  na-
tional est de près de trois cents mil-
liards , un million pour les singes ,
même en fan t s , c'est trop. »

Les 1,201 ,295 dollars consacrés aux
guenons et à leurs pe tits ont été pui-
sés dans le bud get de la santé publi-
que. Le sénateur Byrd a grommelé :
« Ce n 'est pas parce qu 'on descend du
singe qu 'il f a u t  y remonter. »

Démission
du gouvernement

de M. Fanfani
M . Gronchi réserve sa décision

ROME (ATS et AFP) . — M. Fanfani
a remis hier au président de la Répu-
blique , M. Gronchi , la démission du
gouvernement , a annoncé un commu-
niqué qui  ajoute que le chef de l'Etat
a réservé sa décision, suivant une for-
mule désormais trad itionnelle , et a
chargé M . Fanfani  et son gouverne-
ment d'expédier les affaires courantes.

On pense que M. Fanfani sera prié
dans quelques j ours de former le nou-
veau gouvernement  qui comprendira les
démincrait-es-cbrêtienis. les sociaux-:! ':no-
erat î-s ci les républicains .

Toutefois l'existence de ce gouverne-
ment dépendra du soutien du parti
socialiste et de M. Nenui .

Les observateurs estiment que malgré
l'opposition de l'aile gauche qui con-
trôle environ 40% du parti de M. Newil ,
le bureau politique se déclarera en fa-
veur du soutien au nouveau gouverne-
ment  qui sera form é pair M. Fanfani.
Il semble que dans ce cas, les socia-
listes nenuiens adopteront petit à petit
un programme plus modéré et se dé-
tacheront progressivement du pairtl
communiste.

Des fresques romaines découvertes à Âvenches
Au cours de récentes fouilles archéologiques

Nous avons déjà eu l'occasion
d'entretenir les lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » des
importantes fouilles qui se pour-
suivent depuis trois ans, dans le
sol d'Aventicum , l'ancienne capitale
de l'Helvétie romaine. La brusque
industrialisation de la petite cité
vaudoise avait jeté un certain émoi
parmi les savants de notre pays,
qui se passionnent pour tout ce
qui touche à notre lointain passé,
pourtant si proche de nous. On crai-
gnait dans les milieux de l'archéo-
logie que de vastes surfaces en-
core inexplorées ou mal fouillées
ne soient irrémédiablement perdues

La fresque est délicatement lavée par une étudiante de l'Université de
Berne à qui ni le vent glacé ni la pluie ne font  peur. Les couleurs (noir ,
rouge, foncé , blanc , jaune , vert) apparaissent dans tout leur éclat malgré

leurs deux mille ans d'âge.

pour les investigations futures , une
fois recouvertes par les nouvelles
usines.

L'association « Pro Aventico », qui
dirige les fouilles depuis de nom-
breuses années , dut prendre des me-
sures d'urgence et organiser, avec
des moyens financiers limités, des
fouilles accélérées, qui furent pos-
sibles grâce à la patience et à la
compréhension des industriels, d'ac-
cord de retarder de quelques se-
maines l'ouverture des chantiers.
Les deux usines, dont la construc-
tion est en voie d'achèvement , sont
situées à l'est de la gare CFF, des
deux côtés de la ligne Payerne-

Lyss. Cet important secteur de l'an-
cienne Aventicum a été exploré —
trop rapidement, hélas 1 — au cours
de l'année 1961.

Des couleurs vives
comme il y a 1900 ans

Depuis l'automne dernier , de
nouvelles fouilles archéologiques
ont été entreprises en hordure de
la route cantonale . Lausanne-Berne,
dans un vaste terrain sur lequel
sera construit , ces prochains jours,
un grand garage. C'est à cet endroit
qu'on a découvert d'importants
thermes, comprenant trois salles
principales et des locaux annexes.
Les fouilles systématiques exécutées
par M. G.-Th. Schwarz, archéolo-
gue dynamique et compétent , ont
permis de découvrir encore de ma-
gnifiques fresques romaines, aux
couleurs vives très bien conser-
vées. La première de ces fresques,
découverte en octobre 1961, mesure
7 m de longueur et 2 m 40 de hau-
teur. Comme elle était cassée en
de nombreux morceaux, elle a été
transportée à Berne, dans l'atelier
d'un spécialiste qui procède actuel-
lement à sa reconstitution. Sur le
fond rouge de cette fresque , le vert ,
le violet , le bleu ou le blanc crème
ressortent magnifiquement. On y
peut voir le portrait d'une jeune
femme, un masque de théâtre , une
petite figurine représentant Aphro-
dite , ainsi que des guirlandes de
fleurs. Les couleurs, d'origine miné-
rale, ont résisté aux injures du
temps. Il faut dire aussi que cette
fresque était enfouie dans le sol à
plus de 2 m de profondeur et que le
fait d'avoir été à l'abri de l'air et
de la lumière l'a protégée.

Texte et photos de Roger PACHE.

(Lire la suite en 21me page)
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Y f l V E  la neige ! Cette matière
1/ première du tourisme hiver*
V. nal est capricieuse autant

qu'indispensable aux helvétiques
vacances d'été , et aux internatio-
naux sports d'hiver. Comme elle est
surtout à son avantage sur des pen .
tes haut p lacées , nos montagnes les
p lus élevées sont d'une incontesta-
ble utilité p our retenir cet élément
soluble et ami du froid.

Je les. vois, ces monts d'inégal»
structure, ces dépôts éternels des
neiges et des frimats , ces roches
que l'œil voit croître et monter jus ,
qu'aux cieux, d'où tombent les tor-
rens, d'où coulent les fleuves qui
vont se perdre dans les deux mers ;
je les vois, ces monts antiques, té-:
moins des premiers jours du
monde... etc., etc., etc., comme
l'écrivait, dans le sty le et l'ortho-
grap he de l'époque , un contempo *-
rain de J.-J. Rousseau , ce célèbre
auteur dont vous aurez entendu et
entendrez certainement parler en-
core.

C'est la persévérance de l 'état
neigeux qui a valu à nos monts in-
dépendants les p remiers visiteurs,
béants d' admiration devant ces rocs
inaccessibles qu 'Annibal a franchis
lorsqu 'il étonna l'aigle des Ro-
mains. Quel superbe entassement de
ruines augustes ! Les glaces amon-
celées blanchissent les faîtes de ces
montagnes sourcilleuses, l'œil les
confond avec les nuages , et il ne
parait pas qu'au-deilà de ces masses
gigantesques il puisse y avoir des
humains.

Eh bien ! il g en a, des humains,
et qui f on t  du ski avec, ferveur , sla-
loms , et , à l' occasion , bris de bras
et de iambes. Mais il n 'est p as be-
soin de primper si haut pour ce
faire. N 'avons-nous pas de quoi,
maintenant que tombe la poudreuse ,
rivaliser avec les Aines hautaines et
leurs glaces resplendissantes ? Ainsi
sur le blanc tap is s 'ébat un peuple
bigarré, placé sur les limites de la
France et de la Suisse... La jeunesse
y est brillanite et fraîche , les bals
y offrent plus de beautés qu 'on n 'en
voit ailleurs, proportion gardée.

Les p istes de ski aussi. Vive
donc la neige , et pourvu qu'elle
tienne I

OLIVE.

LONDRES (UPI). — Parce que le
frère d'un employé de Scot.ln.nd Yard
aurait peut-être "été en contact avec
une personne soupçonnée d'être con-
taminée, tous les employés de ce ser-
vice ont été vaccinés "contre la va-
riole.

Les fameux détectives du départe-
ment d'enquêtes criminelles, (C.I.D.)
au nombre de 500 environ , ont dû
également se soumettre à cette me-
sure.

Scotland Yard craint
la variole

Une partie serrée
se joue entre

Pékin et Moscou
u

Il est clair que des frictions aussi
persistantes et des luttes sourdes aussi
acharnées, comme celles qui sont en
cours entre l'URSS et la Chine, ne sau-
raient être motivées réellement par des
divergences idéologiques. Des intérêts
concrets et directs — personnels et na-
tionaux — sont ici en je u.

Sur un fond de méfiance et de res-
sentiments réciproques, Khrouchtchev et
Mao s'affrontent, chacun voulant dis-
poser à sa guise et selon ses nécessi-
tés de l'arme formidable du commu-
nisme mondial.

Moscou et Pékin ont cessé, depuis
longtemps, de considérer le « triomp he
du marxisme » comme un but en soi.
Pour l'un et pour l'au t re, le commu-
nisme n'est aujourd'hui qu'un instru-
ment de puissance, rendant réalisable
le dessein de dominer le globe. Seu-
lement Moscou veut adapter cet outil
à ses besoins du moment. Pour Pé-
kin, une telle adaptation friserait le
désastre.

Précisons. Pour devenir maître du
monde, il faut la puissance. Celle-ci est
conditionnée par le degré de l'indus-
trialisation et du progrès technique. De
grands capitaux, d'innombrables inven-
tions et un travail forcené des masses
donnèrent à l'Europe occidentale et
aux Etats-Unis un niveau très élevé
dans ce domaine. Cela leur prit plus
d'un siècle, mais ils se trouvèrent en
pointe. Ils menaient le monde.

Après la révolution d'Octobre, la
Russie décida d'emboîter le pas. Elle
n'avait ni capitaux, ni moyens techni-
ques. Elle n'avait pas de temps non
plus. En revanche, le plus cruel sys-
tème de contrainte connu — le commu-
nisme — se trouvait entre ses mains.

l'URSS remplaça l'argent, l'équipe-
ment perfectionné, voire les périodes
de préparation, par « le sang, les lar-
mes et la sueur » des masses. Cela lui
permit pourtant de devenir la seconde
puissance du monde.

Or, éveillés de leur torpeur sécu-
laire, les Chinois veulent battre ces
deux records. Ils se savent le peuple
le plus nombreux de la terre. A eux
donc la domination de l'humanité 1

Cependant, le but est lointain et la
tâche ardue. On n'est plus en 1917 !
La course s'est accélérée et Pékin n'a
ni fonds, ni équipement suffisant. Une
seule voie s'ouvre devant lui : faire
comme l'URSS, extorquer, à l'aide du
communisme, les dernières forces du
peuple, industrialiser le pays, bâtir un
Etat géant et l'étendre en subjuguant
les autres.

Mais pour y parvenir, Il faut que ce
communisme demeure l'instrument par-
fait, dur, inflexible, celui de Staline.
Pas de « libéralisation » ou de c démo-
cratisation > du système 1 Cela ruine-
rait son efficacité.

Ici se trouve le nœud du problème.
La « modernisation » de l'URSS est arri-
vée au point où son développement
futur demande une collaboration active
et consciente des masses ouvrières et
paysannes. Cela ne s'obtient qu'en
améliorant leur sort par plus de bien-
être et de liberté, donc par un certain
relâchement de la rigidité marxiste.

La Chine rouge n'est qu'au stade du
« travail d'esclaves ». L'emploi de la
pression et de la terreur lui suffit. En
d'autres termes : Khrouchtchev a besoin
d'« arguments persuasifs », Mao seule-
ment de moyens de coercition.

Khrouchtchev est virtuellement obligé
d'admettre une certaine limitation du
despotisme des dirigeants du parti.
Sans cela, l'accroissement de la puis-
sance de l'URSS serait freiné. Mao, en
revanche, doit conserver intactes les
théories et les méthodes de Staline,
afin d'exploiter à fond le peuple. Privé
de l'arme du « stalinisme pur », il
n'aurait qu'à abandonner la course au
pouvoir. Elle serait perdue d'avance.

Moscou et Pékin parlent de « pureté
marxiste », de « vérités idéologiques »,
etc. En fait, ils s'arrachent mutuelle-
ment le « leadership » rouge, c'est-à-
dire la possibilité de façonner à vo-
lonté le communisme , instrument de la
domination du monde à laquelle l'un
et l'autre asp irent.

M.-I. CORY.
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Ce petit garçon est un prince. En naissant , Abdullah â̂ 'êlevé au rang royal
sa maman, l'Ang laise Toni Gardiner. Celle-ci port era désormais le titre

d' altesse.

LE CADEAU DU PETIT PRINCE

L'URSS propose de transformer
Berlin en Etat libre

membre des Nations unies!

Nouvelle suggestion soviétique € insensée »

A Moscou, les ambassadeurs occidentaux
prennent connaissance de la teneur des entretiens

Gromyko-Thompson

BERLIN (AFP, Router et DP A). — Des consultations à qua-
tre au sujet du dernier sondage américain concernant Berlin-
Ouest, ont commencé, vendredi à 12 h 10, groupant autour de

l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Uewellyn Thompson, les
ambassadeurs de France, M.
Maurice Dejeau, de Grande-
Bretagne, sir Franck Roberts*et d'Allemagne occidentale , M.
Bans Kroll.
(Lire la suite en 23me page)

Evoquant la situation internationale,
le pape s'est penché sur les désordres
sociaux qui troublent l'ordre public
dams toutes les parties du monde, ajou-
tant : « des soulèvements irréfléchis et
des répressions sains merci continuent
à ensanglanter le monde... et die nom-
breu x missionnaires quii portaient ta.
flamme de la chrétienté sont tombés
dans cet orage. »

A propos de l'Algérie, le souverain
pontife a notamment .déclaré : « Per-
mettez-nous de citer um pays que noua

. avons visité en 1950, et quii nous a
laissé un souvenir inoubliable. Ce pays,
l'Algérie, est actuellement chaque jour
et chaque, nuit le lieu de graves vio-
lences!., d'événements t r i s t e s , tels que
exp losions , désordres et crimes perpé-
trés ouvertement. »

Le souverain poutiif a enfin déclaré :
« L'expérience prouve que la vioilenee
engendre la violence. Ce n'est pas par
ce moyen qu 'on défend les droits de
l'homme, sa liberté, l'ordire public, lie
véritable progrès, la civilisation et la
paix. »

La situation internationale
et l'Algérie



CALORIE S. A., chauffage et ventilation,
Neuchâtel, engagerait

un ouvrier serrurier ferblantier
un apprenti monteur en chauffage

un apprenti ferblantier
en ventilation

S'adresser au bureau, Ecluse 47-49, Neu châ-
tel. Tél. 5 45 86.

A V E N D R E
au Val-de-Ruz, ancienne ferme com-
prenant 2 appartements de 3 cham-
bres, granges, écuries, verger de
2000 m2. — S'adresser à M. Samuel
Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. 038-7 00 45.

IMMEUBLE
Particulier cherche un immeuble
de 6 à 8 logements à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres A. R. 471
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

J E U N E  F I L L E
pour divers travaux de bureau.

Faire offre ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
PESEUX (NE), tél. (038) 8 27 66.

Entreprise de Colombier cherche, à
la demi-journée,

employée de bureau
consciencieuse, pour travaux variés.

Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire off res sous chiffres P 1513 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Particulier cherche à louer
au bord des lacs de Bienne, Neuchâtel
ou Morat, chalet de vacances. — Faire
offres sous chiffr es P 15320 D, Pu-
blicitas, Delémont.

Particulier cherche

terrain à bâtir
environ 1500 m2

ou

propriété
de 5 pièces.

Région Saint-Aubin-Neuchâtel.
Offres avec prix sous chiffres P 2048 E,

à Publicitas, Yverdon.

!SÏ| COMMUNE de BOUDRY
IPPII SERVICES INDUSTRIELS

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir.

Place stable. Admission à la caisse de re-
traite.

Salaire minimum annuel Fr. 7000.—
Salaire maximum Fr. 9500.—

Faire offres manuscrites accompagnées de
références et d'un curriculum vitae aux Ser-
vices industriels de Boudry.

On cherche pour les vacances d'été

C H A L E T
ou appartement, 5 lits, à Chaumont ou dans
le Ju ra.
Faire offres à Claude Ducommun, Orange-

rie 4, Neuchâtel.

/£>, UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
OU-V Aula¦Va HH*

Lundi 5 février 1962, à 20 h 15

Quatrième conférence universitaire
Esquisses pour un portrait :

Thérèse Levasseur
gouvernante et épouse de J.-J. Rousseau

par

M. Charly Guyot
professeur à la Faculté des lettres

Entrée libre

Nous cherchons pour entrée en mars
ou le plus tôt possible

EMPLOYÉE
sténodactylographie pour correspon-
dance et travaux de bureau  en f ran-
çais et en allemand. La place pourrait
convenir à une employée de Suisse
allemande ayant de bonnes notions de
la langue française.

Adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et indication des
prétentions à la Direction de SICO-
DOR S.A., Orfèvrerie Christof le, Pe-
seux (Neuchâtel).

r —>
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Villa
de 6 pièces, cuisine, bains, central, vé-
randa, balcon, beau jardin, situation
tranquille, à Bôle.

Jolie familiale
de 5 pièces, cuisine et bains sur le
même étage, central mazout, garage,
joli jardin, vue dégagée, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Familiale
de 4 pièces, cuisine, bains, garage,
grand poulailler, terrain de 9000 m2,
au Val-de-Rur.

Locatif moderne
6 appartements, central général et ser-
vice d'eau chaude, bonne construction,
à Cernier.

Maison de campagne
7 pièces, 2 cuisines, possibilité de sépa-
rer en 2 appartements, 3000 m2 de ter-
rain, aux Bayards.

W , . , d

Nous cherchons pour une année, une

AIDE à la demi-jo ismée
dans ménage. Argent de poche.

Après-midi libre.
Pour tous renseignements, écr i r e à Mlle

Huguette Viller, Montreux, Tcrr itet , Flori-
mont 26.

A louer à Boudry tout de suite, environ
18 ouvriers de

V I G N E
Conditions intéressantes. — S'adresser à la
Fuduciaire Bruno Millier, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

Menuiserie-ébénisterie de la place
engagerait tout  de sui te  au pour
date à convenir

1 ou 2 menuisiers qualifiés
pour l'établi et la pose. — Fai re
offres  sous c h i f f r e s  F. V. '1(53 au
bureau de la Feuill e d'avis.

Je cherche à acheter

ÏEBBAIM
en bordure de route cantonale, à Neu-
châtel ou aux environs. — Ecrire à
case postale 824, Neuchâtel 1.

RAPPEL
Collège secondaire régional de Neuchâtel

EXAMENS D'ADMISSION
Tous les élèves qui désirent entrer en avril
au collège secondaire régional doivent se
présen ter à un examen d'admission qui aura
lieu les mercredi 7 et jeudi 8 février 1962.
Entrée en Ire classique :

Les élèves se présenteront mercredi à
8 h 45 à la salle circulaire du collège
latin.

Entrée en Ire moderne filles :
Les élèves se présenteront mercredi à
8 h 15 à la chapelle des Terreaux.

Entrée en Ire moderne garçons :
Les élèves se présenteront mercredi à
8 h 15 au grand auditoire des Ter-
reaux-sud.

Aucun élève ne pourra être admis aux exa-
mens sans avoir été inscrit au préalable,
soit par l'entremise de son instituteur (ins-
titutrice ) pour la section moderne, soit à la
direction du collège pour la section classique.

Le Directeur.

g^sgig COMMUNE

mmÈ Beneveys-
i|Hp sur-Coffrane

La communie des Gene-
veys-sur-Coffrane enga-
gerait poux le printemps
1962

un (une)
apprentie (e)

de bureau
Tous renseignements

utiles seront communi-
qués par le bureau com-
munal, où les offres ma-
nuscrites doivent parve-
nir J u s q u 'au samedi
17 février 1962.

A vendre
terrain à bâtir

à Gais (Chules), près de
la limite du canton. Con-
viendrait pour malsons
familiales. Prix à conve-
nir (8.— / 10.— par ma).
Offres à J. Schreyer-
Glauser, Schllpfen (BE).

A vendre au Val-de-
Travers, dams localité
Importante,

immeuble locatif
ancien

en bon état d'entretien,
8 logements à loyers
modestes. Rapport brut :
7 %, Affaire avantageuse.
Terrain de 2000 mî.

Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brler , place Pury 1,
Neuchâtel.

A toute demanda
de renseignements
prière de joindr t
un timbrt pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

V ILLA
de 5 pièces, grand parc, à l'ouest de Neu-
châtel, à vendre ou à louer. — Adresser
offres écrites à Z. P. 497 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE r,
'
!

I environ 8000 m2 de I j

I TERRAIN I
à bâtir S

H avec immeuble et dépendances en bon &
n état , à MARIN, localité en plein déve- if
il loppement industriel, à 7 km de Neu- |
|] châtel. Off re sous chiffres P 1577 à R

! Publicitas, Bienne. j

A vendre à Salavaux-plage (lac de Morat)

TRÈS JOLI WEEK-END
PRIX FR. 26.000

non meublé. 1 chambre de séjour, 2 cham-
bres à coucher, cuisine, W.-C., 1 dortoir,
possibilité de loger au total 6 à 8 personnes.
Un ique pour vacances.

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

A remettre pour fin
mars, quartier de l'uni-
versité,

APPARTEMENT
deux pièces , tout confort ,
Fr. 183.—. Petite reprise
éventuelle de mobilier
(téléphone, rideaux , etc.).

Offres sous chiffres
P. 1515 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

L'INSTITUTION SULLY LAMBELET,
aux VERRIÈRES/NE,

cherche une

gouvernante-âducaîrâce
pour s'occuper de 12 à 15 garçons.
Place stable. Educatrices, j a rd in iè res
d'enfants ou personnes sans format ion
spéciale, mais ayant  des capacités
dans l'éducation sont priées de faire
of f res avec références à la direction.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

BONNE
habile et capable, pour tenir mé-
nage de 4 personnes, dont 2 en-
fants, dans appartement modern e
de 6 chambres, au centre de Bâle,
ayant bonne d'enfants et femme
de ménage, ainsi que machine à la-
ver et autres appareils ménagers à
disposition.
Chambre séparée, avec eau cou-
rante chaude et froide, et toilette.
Congés réguliers.
Adresser offres à Mme E. Renaud,
11; rue Saint-Jacques, Bâle.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir jeune

employée de bureau
Débutante serait mise au courant.
Travail varié et intéressant. Place
stable. Semaine de 5 jours. Faire
offres écrites avec curriculum vitae
ou se présenter sur rendez-vous à :

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE,
Maujobia 8, Neuchâtel, tél. 5 75 92.

Vs!la à louer
A Colombier, dans magnifique situation

ensoleillée, avec vue, à louer villa neuve de
6 pièces, bains avec W.-C, buanderie avec
machine à laver automatique, cuisine instal-
lée, cave, W.-C. séparés avec lavabo , grand
balcon , chauf fage automatique, garage, place
et ja rdin de 1118 m2. Libre immédiatement.

S'adresser à l'Etude Louis PARIS, notaire
à Colombier (NE). Tél. 038/6 32 26.

Vacances
A louer à Ro quebrune (près de Menlon-
Monaco) , 1 bungalow meublé pour 4 ou
5 personnes. Situation dominante, tran-
quille , 1400 m2 de dégagement, à 100 m
du bord de la mer. Location par mois
(éventuel lement  15 jours minimum) dès
avril. Tél. 8 23 02 dès 20 heures.

A VENDRE
tout de suite ou pour date à convenir, à
Saint-Aubin (NE) ,  magnifique maison de
maîtres, de sty le, construction ancienne,
mais rénovée, en parfait état d'entretien,
Situation dominante, tranquille. Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.

Cour, place, jardin d'agrément d'environ
2000 m2. Confort , chauffage central, eau
chaude. Grand hall avec escalier central.
Escalier de service, grand sous-sol.
20 pièces habitables, dont plusieurs de 40
à 50 m2. Possibilité de créer encore d'autres
pièces dans les combles. Toutes dépendances.
Pourrait être transformée facilement en deux
logements spacieux.

Conviendrait  spécialement pour institut, in-
ternat, école privée. Près de la gare CFF.
Taux d'impôt communal intéressant.

Pour traiter et visiter, s'adresser à Multi-
form S.A., Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 67175.

A louer tout de suite, aux Parcs 64,

magnifique appartement
de 3 V2 pièces, avec confort. Prix mensuel
Fr. 290.—, chauffage et eau chaude compris.
Pour tous renseignemen ts, s'adresser à la
Fiduciai re  Bruno Millier, à Neuchâtel, tél.
5 83 83. s

A louer à Colombier

VIGNE
en blanc, de 990 nu, en
plein rapport , située a
proximité du collège. —
S'adresser à Mme Kurth,
Collège 9, tél. 6 30 94 ou
6 36 32.

Chambre non meu-
blée, chauffée, confort .
— TéL 4 09 60.

Jolie chambre meublée
k louer à demoiselle, dès
le 15 février. Adresser
offres écrites à 32-875
au bureau de la Feuille
d'avis.

LE SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, Fr. 6.— par jour.
Libre du 18 février au
7 Juillet. — Tél. (038)
8 26 97.

A louer c h a m b r e  à
deux lits, tout confort.
Tél. 5 06 35.

A louer près de la ga-
re, tout de suite ou pour
le 15 février, belle cham-
bre, part à la salle de
bains ; de préférence à
e m p l o y é e  de bureau .
Prix Fr. 100.—. Tél.
5 48 02.

ÉTUDE WAVRE, notaires. Tél. 510 63

A LOUER
FAUBOURG DE L'HOPITAL , petite chambre
indépendante chauffée. Libre immédiate-
ment.

PARCS, magnifique studio comprenant une
grande chambre, cuisine, salle de bains,
chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Libre dès le 24 mars 1962.

On demande à louer

2 à 3 pièces ensoleillées,
cuisinctte, bains (ou douche), rayon Peseux-
Serrières jusqu'à la Béroche, pour ménage
(50 ans), sans enfants (ni animaux).

Tél. 5 46 59.

On cherche à louer immédiatement ou
d'ici au début d'avril appartement de

4 - 5  PIÈCES
avec confort, à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à F. N. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

Orchestre cherche à louer à NEU CHATEL

CÂ VE
ou sous-sol, pour se répétitions et exercices.
Prière de s'adresser par téléphone au 7 61 12.

Banque privée à Neuchâtel cherche

débutante
pour le 24 avril ou date à convenir.

Adresser offres écrites à M. D. 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

cherche

POUR IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
AYANT SON SIÈGE EN SUISSE ROMANDE SUR LES BORDS DU LÉMAN

pour diriger et surveiller les chantiers
Fondions du poste i

• Connaissances théori ques et prati ques
des services de construction de bâti-
ments agricoles.

• Apte à collaborer à l'élaboration des
plans pour halles d'élevages d'animaux.

• Capable d'organiser le travail  et de
diriger le personnel des chantiers.

Qualités psycho-professionnelles requises : I
O Le candidat doit avoir de l'expérience I

pratique, du dynamisme et de l'autorité. R

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscr i tes  avec
. curriculum vitae , copies de certif icats et photo
JÈIk. en ind iquant le N o  de ré f é r e n c e  du p os t e
:̂ na ĝé 

FAN 968 

à :

& JS ÎPil «I SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX
 ̂\M/ffl///S?lak TECHNIQUES ET 

ADMINISTRATIFS

"̂""̂  Dr J.-A. Lavanchy
ôJ| Wk L Place de la Riponne, LAUSANNE

/? w/r/^^^iM^Sn M I
f f  ^kwswJ É̂B '' sl l'offre est prise en considération, le nom de
•"̂  0| $'\ l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute

ĵ;'.' BBgBBBBBHHl̂ j l̂ k communication à l'employeur. Les candidats
ffroy^  ̂  ̂ retenus seront rapidement convoqw

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

On demande

chauffeur
pour poids lourds, sérieux ci de
confiance. Place stable. Entrée im-
médiate. — Willv Gaschcn , t rans-
ports, Cortaillod. Tél. 038-6 40 25.

Famille distinguée, en Argovie,
cherche, pour avril-mai 1962,

j eune fille
sérieuse, de 15 à 16 ans, pour pe-
tits travaux dans ménage très soi-
gné avec tout confort, deux enfa nts,
vie de famille.
Of f r es sous chiffres OFA 3494 R, à
Orell Fussli-Annonces, Aarau.

CISAC S. A., Cressier (NE) engage

contrôleur
Personne intelligente, connaissant
les pommes de terre, sera m ise au
courant.
Travail intéressant. Poste de con-
fiance. Assurances sociales.
Faire offres avec certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de
salaire.

On cherche à louer à Fleurier

locaux spacieux
si possible avec logement. On achèterait
éventuellement ancienne maison à transfor-
mer. — Offres sous chiffres P 1589 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche a louer
pour le 24 février
CHAMBRE non meublée
Indépendante, ou petit
appartement d'une pièce,
chauffé. Loyer Jusqu'à
Fr. 100.—. O f f r e s  sous
chiffres P. 1568 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel, ou
tél. (038) 8 32 19.

Les Marbreries E. Bus-
conl , à Neuchâtel , cher-
chent , pour ouvrier spé-
cialisé, logement de

3 pièces
quartier centre ou est de
préférence, disponible dès
fin mars, début avril .
Tél. 5 19 55 ou offres par
écrit , Maladière 95.

Jeune étudiant cher-
che une

chambre indépendante
un studio ou un appar-
tement meublé, pour le
22 février. Adresser of-
fres écrites à 32-882 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
ou petit logement avec
vue et jardin est deman-
dé à louer pour les
week-ends, région lacs de
Neuchâtel ou de Bienne,
mais pas au bord du lac.
Achat éventuel. Adresser
offres écri tes à C. T. 473
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de commerce
cherche à Peseux / NE ,
près de l'arrêt du tram,

grande chambre
meublée

(éventuellement mansar-
de) Indépendante, avec
eau courante chaude et
froide, si possible dans
immeuble die construc-
tion récente, ou

appartement
d'une pièce

Offres sous chiffres E. V.
475 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
ou chalet meublé, trois
pièces et cuisiine, pour
vacances en août, région
Neuchâtel ou environs.
Faire offres avec prix à
C. Mottaz, Levant 14,
Yverdon.

Couple dans l'enseigne-
ment cherche, pour fin
avril , un petit

appartement de vacances
non meublé de 2 cham-
bres et cuisine, avec jar-
din ou dégagement, dans
la région cie Bôle-Ohnm-
brellen, " M o n t m o l l i n -
Bochcfort ou dans la
Béroche. — Adresser les
offres à M. William Bé-
guin, Lcopold-Robert 90,
la Chaux-de-Fonds.

Deux je tinés hommes
cherchent

chambre
à deux lits

salle de bains, de préfé-
rence au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à 32-886 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche,
pour avril prochain,

studio meublé
avec cuisine.

Faire offres sous chif-
fres D. S. 436 au bu-
reau de la Feuil le d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
meublé avec deux cham-
bres à coucher (quatre
lits) et confort , pour les
mois de Juin à septembre
inclus. — Adresser offres
écrites à V. L. 492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée PTT cherche

appartement
1-2 pièces, avec ou sans
confort . Adresser offres
écrites à 32-887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Corcelles,
pour fin avril ou date à
convenir, un

APPARTEMENT
de 4 ohambres, salle de
bains, à deux minutes de
l'arrêt du tram. Adresser
offres à A. S. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A BOUDRY
A louer pour le 1er

mai's

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort .
Tél. 6 48 26.
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blancolor
DRAPS
Dessous, cofon écru, double chaîne

150 X 240 DibO

162 X 250 7i50

dessus, coton, écru, jolie broderie iÉ» ,»«»
160X250 10.90

dessous, coton blanchi, double chaîne
article d'usage 165 X 250 10.90

dessous, qualité lourde, double chaîne
170 X 250 16.90

dessus, coton blanchi, avec broderie »» • -,—
160 X 250 14.50

taie assortie 60 X 60 4.25

taie d'oreiller en basin blanc 60 X 60 2.95

traversins, en basin blanc 60 X 90 3.95

duvets, en basin blanc 120X160 10.90

duvets, en basin blanc 135 X 170 12.90

essuie-mains mi-fil, écru,
liteaux couleur 46 X 88 1.65

essuie-vaisselle mi-fil, carreaux de cou-
leur 46 X 88 1.45

Linge de toilette nid d'abeille, blanc
rayé de couleur 40 X 60 1.(5

linge de toilette éponge multicolore, . _
dessin jacquard 50 X 90 4.25

linges de bain assortis 100 X 150 13.90

lavettes assorties 26 X 26 0.75

Les 3 derniers jours de nos

\V\\ 1 / 1//v\\\ 1 / I *

Les dernières occasions en lingerie

1 LOT 1 LOT 1 LOT
chemises coton combinaisons chemises de nuit

2 ^  si¦" Wa" ©s83

fus derniers SOUTIENS-GORGE ^

également pour jP jeâT 
JEIL

grande taille %BrB 4v^0 ^G B̂
V. , J

1 LOT 1 LOT 1 LOT

gaines élastiques bas mousse, chauds bas de marques

8.- 15.- 2.95 3.- 3.95 I

Vente autorisée ISê kjMm VeRte autorisée

Savez-vous que... Gambrinus, dit le
roi de la bière, personnage légendaire
qu'on représente souvent à cheval sur
un tonneau, a bel et bien existé? C'était
Jean 1er de Brabant, protecteur de la
corporation des brasseurs brabançons,
qui mourut dans un tournois en 1294.
On l'appelait Jean Primus (le premier},
ce qui a donné Gambrinus.

La bière f~~\
est bonne ["SBi

Georges Schneider
meubles, Cortailiod

Tél. 6 45 45
ARMOIRES

à partir de Fr. 175.—
ENTOURAGES

à partir de Fr. 115.—
OTTOMANES

à partir de Fr. 75.—
MATELAS

à partir de Fr. 95.—

: Automobilistes ! :
? ON NE CHANGE PAS ?
? SA BATTERIE J
? sait» avoir consulté le nouveau ?
* tarif des accumulateurs +

1 fâiŜ H Hoùtoecke Accus " t
B&**£rnfiiffl service ?

* 1111 IIKSI DENIS BOBEL ?
i. llllllllll! lilloiH Meuniers 7a T

11 Illlll 11WBr Tél- (038 > 8 15 12 ou 6 93 41 I
* ^mnjll wr Peseux (NE) J
? ?

ï M ml 1«L«'< W^Êk 
VeUSe - Avec une nouvelleli 9ne ' - - 9 rille CV additionnels 

* 
Garantie

8 
BMcXnl Tnnée

f3lM , IBp ' t ' j f§ de radiateurd 'uneharmoniesédu 'sante, carrosserie modifiée

S'ÏÏÉ  ̂ JHIF- ' H W: 
arr ière retouché d' une mani ère réussie. S'A M^Éf^^W^ S*fe DBD ¦j Sm

'fl lfc ,;, « -M ^ie élargie - empattement allongé. La Importateur: J. H. Keller SA Zurich, tél. 0*1,25 66 5B flttC JljRjK il S
l 

'M confortable 5 places 4 portes du plus »»M^̂ G»»S<S §k8!]|SP
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Srandgroup ed'industrieauto mobile Garage R. Waser , Neuchâfel j n  f -. S
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euro

Péo» en 

est 

d'autant plus attrayante. Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28 M M  ̂ k fâT f̂ S^M.
,M H Une voiture digne d'être remarquée Exposition : avenue de la Gare 39 XJFà^È *" " ***

u,,,...,,............... .JHÎ̂ SB ¦ 
par 

vous. Téléphone (038) 401 41
3/29B

¦ ¦ - — >

^^  ̂
VOTRE RÊVE... ^^|

gpP SOUS VOTRE TOIT !

 ̂ ^7 ™~ "" 

^̂  i ifl l |p * ? ' ! I Sjî £âSi;£ar' TA i

^0 
u- " •—*

^^  ̂ Cette superbe «d #g ^% ^p»k

dftÊM chambre à coucher Pi I © ̂ Û e""
f ^ ^ ^ ^  (avec armoire 3 portes)

<||rfd|[P Grand choix d'autres modèles, de 980.- à 4000.-

 ̂ Nos pria; sont avantageux
tgdSM POURQUOI ?
^pï^ PH .S- de ,c/;'os frais généraux
*~ Pas d'intermédiaires

Ir^^H Sllr demande... grandes facilités de paiement
^^^  ̂ Nous reprenons vos anciens

^^ 
meubles aux meilleures

.«ffC^W conditions !

 ̂
Ameublement Cl. HUSSBAUH

^P  ̂ Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

^HÉJ PESEUX/NE 
en face du 

temple
1̂ ^  ̂ Voiture à disposition... à l'heure
^^ qui vous convient

Bien placer son argent

EHJZIIEÏIS
Sols modernes, agréables et chauds !

"I o
LU A mmmsnmmmmmmm&ixmima *mmm-m~m.—-~. C

l̂ kHw^çcr |
 ̂ Remise à neuf des vieux sols  ̂c

u et escaliers fades et démodés g

¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers
¦ nous aidons nos estimés clients par des renseignements

corrects et aimables
¦ par des poses soignées et irréprochables

¦ A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie

U

JKTTWPWPP̂ P! Neuchâtel
ri A H r̂ T̂ XJ ^tLi^A Tél. (038) !
HflÉJÉÉ sÉÉBMi 5 50 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES l )
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 j I



TOUS LES JEUX
Soirée dansante & 21 h 30

Samedi 3 février en soirée
Dimanche 4, en matinée et en soirée

FESTIVAL DU MYSTÈRE
ET DE L'ILLUSION

avec

MYR ET MYROSKÀ
et

Mac DELLER

nvTO«rEs»i*™™
lipiMIM.JIlICt aC -
IÉffiMfll-i_ftB&S-lB__-

Problème No 710

HORIZONTALEMENT
1. Ses lames sont dangereuses. — For-

mation militaire.
2. On y range les moules et les coquil-

les. — Conjonct ion .
3. Fin d ' infini t if .  — Manteau on cha-

peau.
4. Rétrécissements d'organes naturels.
5. Démonstratif. — Nom de deux chaî-

nes de montagnes. — Est souvent
orageux.

6. Préfixe. — Son règne fut court. —
Préfixe.

7. Hercule en devint un.
8. Altérations, en musi que. — Chiffres

romains.
9. Fin d'infinitif. — Renferme cer-

tains saules.
10. Filtre humain .  — Dans les mains

des cavaliers.

VERTICALEMENT
1. Particule. — Fractionner.
2. Peuvent être prises avec des canons.

— Courte folie.
3. Etat d'Europe. — Forme poétique

familière à Ronsard.
4. Il est diff ici le  de 1-e battre. — Con-

jonction. — Père d'un hairdi navi-
gateur.

5. Son t un peu sots.
6. Prononcer avec un son nasal.
7. Champignon très estimé. — Pré-

fixe. — Ile.
8. Qui ne manque pas d'assurance. —

Titre de souverains musulmans.
9. C'est le dernier qui compte. — Qui

a perdu son ardeur.
10. Il est jugé. — Pré position .

Solution du IVo 709

Deux mille ans d'art plastique nigérien
A LA « KUNSTHALLE » DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
La « Kunsthalle » de Bâle abrite ac-

tuellement , et jusqu 'au 18 février , une
exposition intitulée « 2000 ans d' art
p lastique nig érien ». Organisée par M.
William Fagg, « deputy  keeper » de la
section ethnograp hique du t British
Muséum », cette exposition est la p lus
importante qui nit jamais été consa-
crée à la Ni geria en dehors de ce pays .
Elle réunit quelque 300 œuvres , dont
quel ques-unes d' une valeur inestima-
ble , aimablement prêtées par des mu-
sées et des collectionneurs privés nig é-
riens , américains , anglais , allemands ,
français et suisses.

Cette exposition sera pour beaucoup
de visiteurs une révélation , fa i t e  de
surprise et d' un certain embarras ; sur-

prise devant la f inesse et la f acture
parfai te  de certains bronzes du Bénin ,
pour ne citer que cet exemp le , embar-
ras quant au sens à donner à un sym-
bolisme qui nous échappe le plus sou-
vent . William Fagg, dans la pré face  du
catalogue , nous en avertit d' ailleurs
loyalement : pour juger le degré de
culture de populat ions dites primitives ,
nous devons commencer par « dé pouil-
ler le vieil homme », par laisser au ves-
tiaire nos idées préconçues et notre su-
perbe de vieux civilisés blasés.

L'art africain est fortement  marqué
par les diverses pratiques religieuses
qui se partagent le Continent noir. Il
est , comme elles , basé sur les manifes-
tations de certaines forces (phénomènes

Sud de la Nigeria. Tête dite d'Olo-
kun (roi divin), fondateur de la

dynastie Yoroula. Bronze.

de la nature , réincarnation des âmes ,
etc.) . C' est un art essentiellement dy-
nami que , dont l'étude exige une cer-
taine connaissance des formes  de vie
et de la méthnp hysique des peup lades
et des races qui s 'y adonnent.

!l est d' ailleurs inexact , dans le cas
présent, de parler de l'art nigérien,
cette ancienne p ossession anglaise —
indépendante et membre à part entière
du Commonwealth depuis deux ans —
abritant en réalité une grande diver-
sité d' ethnies.

Les doyens des objets exposés — en
l'occurrence des terres cuites — sont des
témoins de la civilisation « Nok », qui
tire son nom du village auprès duquel
on en découvrit les premières traces.
Ils remontent à un siècle environ avant
notre ère.

Un saut dans le temps nous trans-
porte ensuite au XlVe siècle , qui vit
f l eur i r  autour de la ville d ' I f e  une cul-
ture in f in iment  p lus avancée , représen-
tée à la « Kunsthalle » par une série de
remarquables têtes de bronze .

On s'arrête long temps aussi devant
la section du Bénin , ce puissant royau-
me noir dont la capitale du même nom
f u t  prise d' assaut , en 1897 , par l'ami-
ral Rawson. Celui-ci , sous prétexte de
faire  p ayer à la ville le massacre d' une
exp édition anglaise qui avait eu lieu quel-
ques semaines auparavant , f i t  conscien-
cieusement piller le palais royal et ex-
p édier en Europe des milliers d' œu-
vres d' art indigène en bronze et en
ivoire.

On trouvera aussi , dans une des sal-
les de la « Kunsthalle », fro/s des huit
masques rituels que l' exp édition puni-
tive britannique découvrit dans les po-
sitions des Binis, en 1897 , et emporta
comme trophées.

L' exposition de Bâle , outre sa valeur
intrinsèque , nous aide à mieux com-
prendre l'dme et les aspirations extra-
ordinairement complexes d' une de ces
jeunes  nations africaines avec lesquel-
les notre vieille Europe devra bien com-
poser à l'avenir.

SONIA HENIE, COLLECTIONNEUSE
Une seconde exposition , qui durera

également jusqu 'au 18 févr ier , s 'est ou-
verte samedi à la « Kunsthalle ». Elle
comprend une partie de la sp lendide
collection privée de l'ancienne cham-
pionne de patinage artistique Sonia
Henie et de son mari , A'iels Onstad. Il
s'agit d' un choix judicieux d' œuvres
modernes, parmi lesquelles nous avons
relevé les noms de Juan Gris , Matisse ,
Picasso , Sam Francis, Riopelle , Asger
Jorn , Hartung,  Estève , Léger , Klee , Bon-
nard , Slanessier, Vieira da Silva , Miro ,
Villon , Bazaine et Appel .  Cette collec-
tion est destinée à des musées norvé-
giens.

L.

LES AMÉRICAINS RÊVENT DÉJÀ
DE VOLS SPATIAUX VERS MARS ET VÉNUS

Alors que Clenn se ronge les ongles
à Cap Canaveral...

John Fitzgerald Kennedy monte souvent à la t r ibune du Congrès.
Mercredi , il y a ouvert le dossier des réalisations accomplies par les
Etats-Unis en 1961 dans le domaine spatial. Ce dernier message cons-
titue un bilan des efforts faits dans le domaine de l'aéronautique et
de l'espace.

M. Kennedy a cependant recom-
mandé  que des efforts encore plus
significatifs  soient exécutés pendant
les mois et les années à venir, esti-
mant  qu 'un « rôle prépondérant dans
les réalisations spatiales pourrait
constituer la clef de tout l'avenir
des Etats-Unis. » Voici d'ailleurs les
principaux points du message prési-
dentiel qui ne comporte pas moins
de treize chapitres détaillés :

• En 1961, les Etats-Unis ont décidé
d'envoyer dans la lune une équipe
d'explorateurs avant et non après
1070 comme cela avait été prévu à
l'origine.
G Des efforts considérables ont été
entrepris pour la construction de
vaisseaux spatiaux beaucoup plus
grands et de fusées inf iniment  plus
puissantes. Priorité a été donnée à
la technique dite du « rendez-vous
clans l'espace », qui consiste à faire
rencontrer des engins spatiaux sur
orbite. Priorité a été également don-
née à l'étude des moyens permet-
tant le retour d'un vaisseau spatial
piloté à 40,000 km à l'heure dans
l'atmosphère.

Les galaxies,
avant-poste de la liberté

• Les Etats-Unis se sont efforcés
d'appliquer la technologie relative
aux satellites au développement des
télécommunications mondiales, de la
météorologie et de la navigation. Us
ont aussi posé les jalon s qui vont
permettre la construction durant les
années 1960 et suivantes d'un avion
de transport à réaction supersonique
qui pourra atteindre 2,000 milles à
l'heure — 3200 km — soit trois fois
la vitesse du son.

Le message présidentiel souligne
que l'objectif des Etats-Unis consiste
à être le premier pays à explorer
les frontières spatiales. Il consiste
«ussi, dans l'intérêt national, à per-
fectionner au maximum tous les as-
pects de la science et de la techno-
logie afin d'en extraire « la mine
d'avantages qui servira à sauvegar-
der la liberté, l'économie, le plein
emploi, l'éducation et le niveau de
vie de la nation ».

En outre, les Etats-Unis vont faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour
que « la nouvelle dimension révélée
par le génie humain ne soit pas uti-
lisée en vue d'une agression écono-
mique ou militaire contre le monde
libre ».

La Lune d'abord,
et ensuite...

L'alunissage d'explorateurs ' amé-
ricains constitue un commencement
et non pas une fin en soi, affirme
le message présidentiel , qui envisa-
ge la création d'une base scientifi-
que sur la lune comparable à celle
qui existe actuellement au pôle Sud ,
ainsi que des vols vers Mars et Vé-
nus , pilotés ou non. Les savants amé-
ricains étudient  également la façon
d'envoyer des vaisseaux spatiaux
porteurs d'instruments divers dans
les régions proches de Mercure et
du Soieil ainsi que dans tout le sys-
tème solaire où Jupiter , Saturne,
Uranus, Neptune et Pluton évoluent
à des centaines de millions de kilo-
mètres de la Lune.

Après avoir cité en détail tous les
exploits spatiaux américains durant
l'année  1961, y compris le vol du
« X-15 », le président s'est montré
satisfait de ce que les Etats-Unis ont
conclu avec plus de cinquante pays
des accords en vue de la recherche
spatiale pacifique et il a rappelé
que plus de trente satellites améri-
cains ont été placés sur orbite du-
rant  l'année dernière, portant le to-
tal général à soixante.

bert Young. 18 h, notre discussion poli-
tique. 18.30, résultats sportifs. 19.30,
téléjournal. 20 h, lettre filmée d'Asie.
20.25 , « Chemin de l'espoir », film de P.
Germl. 22 h, le week-end sportif. 22.25,
Informations,

Quand les Soviétiques jettent bas le masque
Après l'ajournement de la conférence de Genève

De notre correspondant de Genève :
La trois cent cinquante-troisième

séance sur la cessation des essais nu-
cléaires a sonné le glas pour cette
conférence ; celle-ci , après avoir suscité
bien des espoirs parmi les populations
apeurées par les multiples et effroya-
bles conséquences des explosions atomi-
ques , n 'avait pas tardé , cependant , à
les décevoir profondément , intermina-
blement et sempiternellement les mê-
mes étant les prétendues négociations
qui s'y étaient engagées.

Il avait , d'ailleurs , fallu beaucoup
moins de temps encore aux observa-
teurs , qui , depuis octobre 1958, soit de-
puis le début de ce que l'on qual i f ia i t
un peu naïvement du nom de « tra-
vaux • , assiégeaient les portes de la
salle du Palais des Nations , où les pa-
labres se succédaient , espérant ramas-
ser, à la sortie des représentants des
puissances atomiques, quelques bribes
de leurs entret iens , pour se rendre
compte de la parfa i te ' inanité de ceux-
ci. Et en venir bien vite à la convic-
tion qu'ils étaient d'un bout à l'autre,
destinés, dans la pensée des Soviéti-
ques , à simplement camoufler leur jeu.

Celui-ci ne visait qu 'à leur permettre ,
en toute quiétude et sans bruit , de por-
ter leur puissance nucléaire au degré
qu'ils estimaient nécessaire pour en im-
poser aux Occidentaux. Y étant parve-
nus, ce fut  alors, l'an dernier , la fan-
tastique série préparée entre-temps des
plus considérables explosions atomi-
ques que l'on eût jamais expérimentées.

Les Soviétiques jetaient bas le mas-
que. Comme, de son côté , devait le
faire , finalement , le grand camoufleur
du jeu à Genève , M. Tsarapkine, le pre-
mier délégué soviétique, avec son pro-

pos lancé, en passant , aux journalistes :
« Je m'en vais ; je n'ai plus rien à faire
ici. »

Alors, où s'en va-t-on ?
Comme il y a, tout de même, des

précautions à prendre , si minimes
soient-elles, pour que l'anathème, dans
une question pareillement vitale , ne re-
tombe pas sur leur tète , on peut être
sûr que les Soviétique s feindront de
nouveau de se prêter , sous une forme
ou sous une autre , à certains pour-
parlers à son sujet. Serait-ce peut-être
à Genève également , où la conférence
du désarmement est appointée pou r le
14 mars prochain ? D'aucuns le pen-
sent. Car ils se demandent si, à la fa-
veur des nouvelles palabres que celle-
ci va immanquablement provoquer, ces
palabres mêmes ne seront pas éven-
tuellement utilisées méthodiquement
par l'URSS pour lui permettre de met-
tre derechef obstacle à la reprise par
les Occidentaux de leurs expériences
nucléaires.

C'est, au surplus, avec beaucoup de
scepticisme qu 'à Genève, on accueillera
les représentants des dix-huit nations
qui vont s'évertuer peut-être , selon la
formule de Moscou , à parler d'un désar-
mement général et complet. La ques-
tion du contrôle intégral et ne prêtant
à aucun soupçon , qui en fait , à tou-
jours été repoussé par les Soviétiques
à la Conférence des trois puissances
atomiques et leur à permis de saboter
celle-ci, se reposera sans aucun doute ,
le 14 mars, à la Conférence des « dix-
huit » et la tuera comme l'autre.

Ed. BAUTY.

Samedi
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Mauvais
coups.
17 h 30, Le Masque noir.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Les Livreurs.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Nouveau

Robin des Bols.
17 h 30, Le due Tigrl.

Studio : 14 h 46 et 20 h 30, Les Chacals
meurent à l'aube.
17 h 30, Thérèse Raquln .

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Survivant
des monts lointains.
17 h 30, Pantalaskas.

Dimanche
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Mauvais
coups.
17 h 80, Le Masque noir.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Les Livreurs.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Nouveau

Robin des Bois.
17 h 30. Le due Tigrl.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Chacals
meurent à l'aube.
17 h 30, Thérèse Raquln.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Survivant
des monts lointains.
17 h 30, Pantalaskas.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmaoien

à disposition
En cas d'absence de votre médecin veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

Pour médecin-dentiste au No 11

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOUBS

9,W
il) Profitant d'un moment où elle se trouve seule avec Pix et
Passepartout, Aouda les met au courant de la présence dans le
train du colonel Stamp Procter . Flx conserve encore le souvenir
de ce dernier , sous forme d'une bosse sur l'occiput , mais pour
rien au monde, 11 ne voudrait une rencontre entre Philéas Fogg
et le colonel.
2) Passepartout pense que, pour éviter que son maître n 'aille
se promener dans les autres vagons où il risque de rencontrer
son ennemi, le mieux est de le distraire sur place. Flx et Aouda
louent au whist , 11 faut donc organiser unie partie de ce Jeu, cher
à Philéas Fogg.

3) Oe dernier accepte avec plaisir la proposition qui lui est faite ,
sans en soupçonner la véritable ralBon. La partie commence, et
Fix se révèle un joueur de première force, ce qui le fait remon-
ter dans l'estime de Passepartout qui en arrive à oublier sa qua-
lité de détective, et l'objet de sa mission.

4) Après un déjeuner assez confortable, servi dans le vagon
même, Philéas Fogg et ses partenaires reprennent, leur Intermina-
ble whist . Soudain, de violents coups de sifflet se font entendre,
et le train s'arrête. Passepartout met la tête à la portière, et ne
volt rien qui motive cet arrêt...

Il n 'y a pas que le présiden t
Kenned y qui ait p arlé au Congrès.
Dans son rappor t annuel , la com-
mission américaine de l'énergie ato-
mique a souli gné les p rogrès (nota-
bles) réalisés pour la propulsi on
des eng ins spatiaux. Les p rincipaux
points de son r apport  ont été les
suivants :

9 Les Etats-Unis ont été les pr e-
miers à utiliser des batteries élec-
triques à alimentation atomi que
dans les satelli tes a r t i f i c i e l s
« Transit ».

9 Les Etats-Unis sont les pr e-
miers à compter dans leur f l o t t e  de
guerre deux navires de surface mus
par l 'énergie nucléaire : le por te-
avions « Enterprise », rfe 85 ,000 ton-
nes , et le croiseur « Long Beach »,
qui s 'ajoutent  aux soixante et un
sous-marins et deux destroyers ato-
miques construits ou prévus.

© Le premier navire marchand
atomi que — le « Savannah » — qui
transportera une cargaison de dix
mille tonnes et soixante passage rs,
va commencer sous peu ses essais
en mer.

© E nf in , la première station mé-
téorolog ique automatique alimentée
par l'énerg ie atomique fonc t ionnant
dans l'Arcti que , et la premièr e
bouée marine atomi que sont amé-
ricaines.

Les Etats-Unis à l'heure
atemipe : un bilan

plus positif que celui
de l'espace !

ROîT D Pour un conseil sans
Dw • engagement

Pou pour l'envol sans frais de
votre portefeuille de prospectus.

Nom; _____ i 1

Rue: .

Lieu: — ,

Tél.: ,
34

Je'm'Intéresse pour .

Coopérative du Meuble Blenna
5, route d'Aarberg

f^ _̂_ -̂' ? - •

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour |
7.15, informations. 7.20 , premiers propos,
concert matinal . 7.55, route libre, avec à
8.05, le bulletin d'enseignement, à 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, avec à 12 h , le quart d'heure de
l'accordéon . 12.20 , ces goals sont pour
demain ; 12.30 , c'est ma tournée . 12.45,
informations. 12.55, feuilleton . 13.05, de-
main dimanche, avec mais à part ça.
13.40, Romandie en musique. 14.10 , l'An-
glais chez vous. 14.25, trésors de notre
discothèque. 15 h , plaisirs de longue du-
rée. 15.30, les documentaires de Radio-
Lausanne . 15.50, reportage sportif .

16.10, l'auditeur propose . 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swlng-sérenade.
17.30, l'heure des petits arals de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches du pays . 18.20,
le micro dans la vie. 1845, les champion-
nats Jurassiens de ski , et la remise des
mérites sportifs suisses. 19 h, ce Jour en
Suisse... 19.15, Informations 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50 , la Suisse insolite.
20.05, «Le photographe » , nouvelle de
Julien DunJlac. 20.45 , masques et musi-
ques. 21.30 , esprit es-tu là? 22 h , la
condition humaine . 22.30 , informations.
22.35 , entrons dans la danse. 23.15, hym-
ne national .

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programme de Sottens.

19 h , tour de Suisse, musique légère et
chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 , en vitrine ! 20.20 ,
feuilleton . 20.30 , refrains en ballade .
20.45, mémoires d'un vieux phono. 21 h,
les grands noms de l'opéra : Othello,
Verdi . 21.25 , en Intermède : musique de
chambre . 21.45, le français universel.
22.05 , l'anthologie du Jazz . 22.25 , derniè-
res notes, derniers propos. 22.30 , pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , pièces de ca-

ractères. 7 h , Informations. 7.05 , mélo-
dies tesslnoises. 7.20 , mon Jardin. 7.30 ,

Roislisra - Stsadlo
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

musique de J. Haydn. 8 h , université ra-
diophanique internationale. 8.15, émis-
sion féminine. 9 h, des auditeurs nous
écrivent. 9.20 , mélodies récréatives mo-
dernes. 10 h , l'art et l'artiste. 10.10,
guide musical pour les automobilistes.
11 h , émission d'ensemble : pages d'opé-
ras de Wagner. ' 12 h , piano et orgue
Hammond. 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, chants suisses. 13 h ,
d'un crayon critique. 13.15, les plus bel-
les mélodies de Gershwin. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h , Jazz-
buUetln. 14.30 , cours d'anglais. 15 h,
chansons nouvelles. 15.10, causerie.

15.25, le Kammerorchestre. 16.15, le
savoir est sans frontières ! 17 h , sonate,
de Mozart . 17.15, nouveaux disques. 18 h,
l'homme et le travail . 18.20, mélodies
champêtres. 18.45, piste et stade . 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30,
information s, écho du temps. 20 h , mu-
sique populaire . 20.15 , une comédie en
dialecte bernois. 21.30 , musique des pays
où l'on cultive le tabac . 22.15 , informa-
tions. 22.20 , récital W. Kempff , pianiste.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.45, Eurovision : Cardlff . 17 h , ima-

ges pour tous. 20.00, téléjournal . 20.15,
«Le témoin a la parole » , un film de la
série Clnépolicier , aveo Pierre Goûtas.
20.45 , Genève reçoit San Remo, un gala
de variétés. 22.30 , dernlières informa-
tions. 22.35 , c'est demain dimanche.
22.40 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine Internationale des Jeu-

nes. 17.20, Togo, le plus petit Etat du
continent noir . 17.50, jazz le samedi
après-midi. 20 h , téléjournal . 20.15, pro-
pos pour dimanche. 20.20 , «Si j'étais
roi » , opéra d'A. Adam. 22 h , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h , con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
cloches. 10 h, culte protestant. 11,15, les
beaux enregistrements. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, Informations. 12.55, disques sous
le bras... 13.25, sans paroles... ou pres-
que. 14 h , la pièce du dimanche : « Il
y a cent ans, Rachel »... une évocation
de Rabl. 14.55, auditeurs à vos mar-
ques.

18.30, 45 tours... de danse I 17 h , l'heu-
re musicale. 18.15, vie et pensée chré-

tiennes, 18.25, piano. 18.30, l'actualité
catholique. 18.45, les championnats Ju-
rassiens de ski. 19 h, les résultats spor-
tifs. 19.15, informations. 19.25, les tiroirs
de l'Inconnu. 19.45, l'abécédaire de l'hu-
mour. 20.30 , à l'opéra : Aida, Verdi. 22.30 ,
informations. 22.35 , romance : la vieilles-
se. 23 h , « Les Vieux », Dalcroze. 23.05,
« Les Landes », Guy Ropartz. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h, chefs-d'œuvre de la musique.
16 h , 11 était une fois : une émission
pour les enfants. 17 h , trois petites notes...
sous le soleil du Midi. 17.45, images mu-
sicales des Pays-Bas. 18 h, disques sous
le bras. 18.30, folklore musical. 19 h,
de sept à huit... airs d'opérettes. 20 h ,
les grands paroliers de la chanson. 20.30,
concert symphonlque, avec l'Orchestre de
la Suisse romande, direction Samuel
Baud-Bovy. 22.10, le magazine de la té-
lévision. 22.30 , hymne national.

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

tions. 8 h , concert dominical. 8.45, pré-
dication protestante. 9.15, concert reli-
gieux. 9.45, prédication catholique-ro-
maine. 10.15, le radio-orchestre. 11.20,
causerie par le Dr H. Ktlhn. 12 h , qua-
tuor , de Janacek. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , divertissement
dominical . 13.30, émission pour la cam-
pagne. 14.15, concert populaire. 15 h,
légendes de Suisse centrale. 15.30, sports,
musique. 17.30, pièce policière. 18 h , Or-
chestre de chambre de Lausanne. 19 h ,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, Informations . 19.40, cause-
rie. 20 h , petit concert. 20.45 , théâtre.
21.30, La cène des Apôtres, de R. Wag-
ner. 22.15, Informations. 22.20, causerie.
22.30 , concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, ciné-dimanche. 18 h , les résultats

sportifs. 19.30, seulement le dimanche:
Papa a raison : « Bud, bourreau des
cœurs ». 19.55, présence catholique. 20.05 ,
portraits des USA. 20.45, La fosse du si-
lence : une aventure dans les lies. 21.35,
les hommes et les événements du XXe
siècle. 22 h, sport. 22.35, dernières infor-
mations. 22.40, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
18.45, chronique agricole. 17.10, pour

la ville et la campagne. 17.35, mon père
a raison, programme familial avec Ro-

Félix Sutton
LES PÊCHEURS DE TRÉSORS

Editions Presses de la Cité
A la recherche d'un gallon englouti et

de sa cargaison d'or , Dan , Andy et l'oncle
Dode connaîtront bien des surprises.
D'autres plongeurs sous-marins sont sur
la trace du trésor , et bien déterminés à
se l'approprier.

Mais comment expliquer que, n'ayant
point trouvé « leur » bateau au fond de
la mer, les trois chasseurs d'épaves se
réjouissent tant à la fin de leur péril-
leuse aventure ?
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L'AIAG
et les
brevets

Le brevetHeroult pour la préparation de l'aluminium Le Centre de recherches de l'AlAG à Neuhausen près Schaffhouse abrite, à côté d'une
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détient plus d un demi-millier de brevets d'invention, ce haut lieu de la perfection, chercheurs et techniciens oeuvrent au premier rang du progrès
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Le titre probablement h Viège

Le championnat suisse de hockey sur glace nous fournira
peut-être durant le week-end son ultime réponse

parce que Berne n avait I étoffe du champion que dans les grandes occasions
On ne sait pas encore qui

sera champry.n national . Mais
on peut considérer comme défi-
nitive l'élimination de Zurich,
victime à la fois de la vieille
ambition davosienne et du
froid sibérien de ce mercredi
soir.

II  est évident qu 'une équi pe accou-
tumée à jouer en halle aurait à s o u f -
f r i r  des 23 degrés sous zéro qui avaient
transformé la grande station grisonne
en une sorte d'ile polaire.

Et quand on nous dit que Zurich a
été pris à froid , on n'en doute pas un
seul instant . Cependant , l'é qui pe znri-
coise qui nous paraissait p lus  sûre ,
plus mûrie que jamais au début du
championnat n'a pas été en mesure
d'échapper à elle-même. Pour elle , les
dé parts  sont toujours faci les .  Les d i f f i -
cultés arrivent invariablement avec le
mois de janvier. Cette année , elle n'a
pas su exploiter t' avantage que de-
vaient lui conférer  log iquement ses
trois lignes d' attaques de valeur sensi-
blement égale. Mercredi soi , elle a mis
en piste quatorze joueurs  tandis que
Davos n'en possédait que dix ¦— trois
défenseurs  seulement. C' est ça la fa i -
blesse du hockey suisse. A vrai dire ,
rien n'a changé depuis qu 'Arosa impo-
sait sa domination avec cinq joueurs.

Au hasard des craintes
De sorte que Viège va f inalement

remporter ce titre grâce à sa résistance ,
sa volonté , sa constance. Les Vié geois
ne sont certainement pas meilleurs que
la saison passée. Mais , il n'y a eu
aucun trou dans l' ensemble de leurs
per formances .  Us ont abandonné un
point  à Zurich , au temps où celui-ci
promenait  encore une mine réjouis-
sante de favor i  ; ils en ont lâché quatre
contre Berne : parce qu 'il le fa l la i t
vraiment. C' est tout . Ni Ambri , ni
Langnau , ni Young Sprinters , ni Davos
n'ont pu les inquiéter.

Ce champ ionnat n'aura donc pas été
joué — j e  crois que Viège sera cham-
pion — dans la confrontat ion directe
des favoris .  I l  aura été grignoté ,  par les
équi pes du milieu du classement au
hasard des craintes de la relégation
(Young S printers) ,  des rivalités locales
(Langnau contre Berne), des vieiiilles
querelles de clocher (Davos contre Zu-
rich) ,  des coups d'éclat in tempest i f s
(Ambri  contre Zurich),  des f léchisse-
ments subi ts  au lendemain de victoires
retentissantes.

Humeur égale
Et , Viège s 'est trouvé presque tout

naturellement en tête du classement,

On croirait que les deux hockeyeurs de gauche n'appart iennent
pas à la même équipe.  Et pourtant H s'unit des f r è r e s  It ichurd
et Anton T r uf f e r  lors du match Berne - Viège. Les Valaisans per-

dirent ce soir-là, mais on doute que le t i tre leur échuppe.

parce que son humeur a été égale ;
parce qu 'il a économisé parcimonieuse-
ment. Dans ses bons jours , Berne au-
rait eu l ' é t o f f e  d' un champion resp len-
dissant ; mais il a vili pendé la classe
de sa première ligne. On se souvient :
Davos , Zurich , Langnau , Young Sprin-
ters. Lors de sa premier match de
champ ionnat , à la Kaivede , Davos ne
valait en réalité pas grand-chose ; con-
tre Langnau et Young Sprinters , Berne
a laissé échapper des victoires que
même le diable n 'aurait pas pu lui ar-
racher dans un match considéré comme
important , nécessaire , absolument utile ,
vital en un mot.

Vite en besogne ?
Ou alors , si Berne prétend qu 'il a

f a i t  tout son possible pour ne pas per-
dre , il reconnaît qu 'il n'était pas ap te
à devenir champion. Car un champ ion-
nat est surtout et avant tout une
épreuve de régulari té , de constance.

Mais je  vais peut-être un peu vite en
besogne en parant d' ores et déjà  Viège
du titre suprême. Toute l'histoire de
cette comp étition nous apprend en e f f e t
que l' on ne doit jamais croire au len-
demain.

Le programme de cette f i n  de se-
maine se présente  de la manière sui-

vante : ce soir : Zurich-Young Sprin-
ters ; Dimos-Viège ;, dimanche : Ambri-
Berne ; Langnau-Bâle.

A la même enseigne
Davos l'a prouvé contre Zurich : il

est de taille à f a i r e  trébucher Viè ge.
Pourtant , dans le cas d' une dé fa i t e  des
Valaisans , Berne n'aurait pas à jubi ler
avant d' avoir battu Ambri. An f o n d ,
l' un et l' autre des deux candidats au
titre seront lorg és à la même enseigne.
La tâche de Berne est bien aussi d i f f i -
cile que celle de Viège . Sinon p lus.
Tout dé pend des dispositions d'Ambri
qui , comme son adversaire , n'est pas
très stable. Langnau-Bàle n'intéressent
p lus que les slatist iciens et Zurich-
Young S printers a perdu son attrait
mercredi... à Davos.

Guy CURDY.

Karl Rappan supervise
à Genève et à Lausanne

Voici le document de la semaine, les footballeurs grecs ne semblent pas aimer
beaucoup les intrus. Voyez à quel traitement ils soumettent un spectateur

lors du match Olympiacos - Panthandikos, joué à Athènes.

Du f ootball suisse et romand

On prend les mêmes et ont recom-
mence I Maître Rappan opposera
donc aujourd'hui à Genève, l'équipe
de ses favoris à onze joueurs étran-
gers gagnant leur vie en Suisse.
C'est dire qu'aux entraîneurs profes-
sionnels les mieux connus se join-
dront les « simples joueurs » Stettler,
Glisovic, Mantula, Pasmandy, Ne-
meth, Gronau, Makay, Wechselber-
ger. Dans les favoris, on découvre
Wuest et on retrouve Vonlanthen 1

Le lendemain, dimanche, à la Pon-
taise, une < sélection nouvelle » sera
opposée à onze joueurs de clubs ro-
mands. Chez les « sélectionnés », on
remarque Bertschi et Citherlet, jeunes
vedettes des « Meuqueux » et des
« Sauterelles ». L'« équipe romande » a
réuni l'expérience à la prime jeunesse
puisqu'elle annonce Schneider, Leuen-
berger, Kernen avec Silvant, Bosson,
Heuri, Gottardi.

Ces deux rencontres confirmeront

probablement l'adage fameux : on
prend les mêmes et on... espère I

SAN S BRUIT
A propos de la coupe de Suisse , à

Bellinzone, les Soleurois ont succombé
finalement, mais non sans mérite : au
tour prochain, c'est donc Bâle qui se
présentera au Tessin.

La coupe romande va son bon-
homme de chemin : les grands ont
maintenu leur prétention aisément j
Vevey a défait Sion assez nettement
et on poursuit dimanche cette petite
ronde amicale i Urania invite Marti-
gny, Lausanne est reçu à Vevey, Sion
sera l'hôte d'Yverdon et Fribourg se
rend à Porrentruy. Tout ça sans bruit,
sans trop d'efforts et... sans grande
recette 1

AndTé ROtTLET.

TRIOMPHE MTBÎCHÎEM
Début de la coupe de st \i Emile A llais à Megè oe

Une victoire individuelle au-
trichienne, celle de Cari
Schranz, doublée d'une démons-
tration de niasse puisque l'équi-
pe classe cinq hommes parmi
les huit premiers, une bonne
performance de l'équipe fran-
çaise qui prend les 2me, 3mc
et 4me places, telles sont les
caractéristiques du slalom géant
qui a marqué le début de la
coupe Emile Allais, à Megève.

Schranz ire il'a emporté que de jus-
tesse sur le Finançais Michel Anpin. En-
core celui-ci a-t-il été retardé dès la
deuxième -porte, qu 'il avait failli man-
quer, Sans cet incident , il nuira it sans
doute triomphé. Ma rs l'Autr i chien avait
lui-mêrne été handicapé par une place
de départ défavorable : la dilx-neuvième,

_es Suisses décevants
Cette fois , les Suisses et les Améri-

cains qui, au cours des précédentes
épreuves de la saison , avaient joué les
rôles de troubl e-fête pour l'es favoris
français et autrichiens , oint baissé pavil-
lon. Du côté helvétique, le meilleur a
été Robert GrÙTienfelder , dixième. On
trouve ensuite son frère Georges & la
21 me place et Adolphe Mathis à la
40me. Chez les Américains, Bud Werner
m 'est que onzième et 11 faut remon t er
jusqu 'à ta 33me place •pour trouver
Chuck Ferries. Pour les spectateurs et
surtout les spectatrices , mais plus en-
core pour les cinéastes et les photogra-
phes , la grande déception est cependant
venue de la chute de Ka irim Aga Khan
qui n 'a pas réussi à amener sous la
banderole d'arrivée, les couleurs die la
Gran tle-B reta'gne.

Neige excellente
La course s'est déroulée sur une nei-

ge eu excellent état. Une légère couche,

tombée durant la nai'it , ava it ouaté le
fond damé et gelé. Le parcours , d'un
dessin souple, comportait 62 portes pour
2 kilomètres de long et 500 mètres do
dénivellation.

Voici le classement :
1. CaHl Sohranz (Aut) 2' 26" 37; 2.

Michel Arpln (Pr ) 2' 26'' 04; 3. Léo La-
croix (Pr) 2' 27" 2 ; 4. Adrien Duvtllard
(Pr) 2' 27" 61 ; 5. Egon Zlmmermann
( AUt) 2' 28" 71; 6. Pepl Stiegler (Aut)
2' 29" 59; 7. Hias Leltner (Aut) 2' 29" 95;
8. Martin Burger (Aut) i' 31" 26 ; 9.
Emile Vlollat (Pr) 2' 31" 28; 10. Robert
Grunenfelder (S) 2' 3il" 31 ; 11. Bud
Werner (E-U) 2' 32" 02 ; 12. Bill Kldd
(E-U) 2' 32" 03; 13. FeMce de Nlcolo
(It) 2' 32" 16 ; 14. Charles Bozon (Pr )
2' 32" 90; 15. Martino Plll (It) 2' 32" 06;
.16. Paloh (Aut) 2' 33" 28 ; 17. Carlo Se-
noner (It) 2' 33" 33 ; 18. Nindl (Aut)
2' 33" 75; 19. Bonlleu (Fr) 2' 34" 37 ;
20 Behr (Ail) 2' 35" 80 ; 21. Georges
Grunenfelder (S) 2' 36" 41.

Wrighton quitte
la compétition

John Wrighton , champion d'Europe
du 400 mètres et capitaine de l'équipe
britannique aux Jeux de Rome , a décidé
d'abandonner l'athlétisme. Wrighton (28
ans), médecin dans une compagnie
d'aviation de Londres , estime qu 'il n'a
plus la possibilité de consacrer suff i-
samment de temps au sport. En 1058
aux championnats d'Europe à Stock-
holm, il avait remporté le 400 m en
46" 3, ce qui const i tuai t  alors la meil-
leure performance b r i t ann i que sur la
distance. Cependant , Wrighton ne sera
pas complètement perdu pour le sport.
En effe t , il est actuel lement  président
du club des in t e rna t ionaux  br i tanni-
ques et il a l ' intention de devenir en-
traîneur .

Linkem part
Ballab-O reviens
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L'entraîneur du Football-
Club Granges, Franz Linken,
a décidé, pour raisons person-
nelles, de renoncer à ses fonc-
tions. Sa démission a été accep-
tée avec regrets par le comité
du club soleurois. Ce dernier
a décidé de confier l'entraîne-
ment de sa première équipe et
des réserves à l'international
Fritz Morf , ceci jusqu'à la fin
de la saison. Morf sera assisté
par Erwin Ballabio et Gérald
Scharz.

Bad Gastein est prêt
à suppléer Chamonix

Les champi onnats du Monde de ski alp in

M. Marc Hodler, président île
la Fédération internationale ,
espère sauver les championnats
du >Ionde «le Chamonix. Le co-
mité exécutif de la F.I.S. envi-
sage sérieusement, en cas de
nécessité, de transférer ces
championnats de Chamonix à
Bad Gastein, voire aussi à Kitz-
biihel.

Une « Semaine interna i t  ionade » pour-
rai t  remplacer, à Chamonix, les épreu-
ves mondiales .

Tels sont les éléments essentiels qui
se dégagent d ' interviews accordées pair
M. Hodler et d' une déclarat ion du pro-
fesseur Friedl Wotfgaug, secrétaire gé-
néral du comité d'organisation des
Jeux olympiques d 'hiver  100 1 à Inns-
bruck.

En ce qui concerne le report des
championnats , M. Hodler a laissé en-
tendre qu 'i l  considère comme possfiMe
un transfert assorti d' un report de
deux à trois semaines.  11 a confi rmé
que seule l 'Autriche avait officiellle-
ment f a i t  acte île candidature .  De son
coté , le professeur Friedl Wolfgang,  or-
gan i sa teur  des championnats  du Monde
al pins 1058 à Bad Gastei n , a a f f i rmé  :

— Bad Gastein est prêt et se trouve
à même — si celle s t a t i o n  en reçoit
mission par la FIS. — de bien réorga-

niser les championnats du Monde. La
seule oondation nécessa ire est que l'at-
tribution des épreuves intervienne le
5 février au plus tard. L'enneigement
est excellent et les p istes des chaimpion-
nats de 1058 ayant été améliorées, on
pourrait comp ter sur de bons parcours.

9 Rudolf Seller , de Wll , qui a réussi a.
atteindre l'altitude de 5020 mètres, s'est
slnkl . Voici les résultats : 1. Hilmitlalnem
ptonnat suisse de vol o. voile 1962 . Son
total est de 12 ,480 points . Au classement
Intermédiaire , 11 précède Rudolf Hosll, de
Ragaz (9584).
9 Vingt équipes participeront à la coupe
de Suisse de volley-ball (13 de Suisse
romande et 7 de Suisse alémanique).
Pour le premier tour a terminé avant
le 15 févr ier , les ma.tch.es seront les
suivants : EOS Lausanne - Rapld Genève
II ; La Chaux-de-Fonds I-Muslca II Ge-
nève ; Star Genève II - La Chnux-de-
Forwis II ; Fax Genève-EOS Lausanne II;
Bienne - Spada Zurich ; Berne - VB Baie ;
Lucerne - STV Berne.
9 Les organisateurs des championnats
romands des épreuves nordiques de ski
communiquent que ces courses auront
bien lieu durant ce week-end à Vaullon.
La décision de maintenir la manifesta-
tion a été prise hier. Le programme
sera le suivant : cet après-midi : fond ;
dimanche matin : relais ; dimanche après-
midi : saut. Les meilleurs spécialistes
romands seront au départ.
9 L'Ital ien Romeo Venturelll , souffrant
d'un accès de lièvre de Malte , a été
admis dans une clinique de Mcdène.
Le Jeune coureur cycliste du groupe
sportif Mol observera un repos absol u
de plus d'un mois. Venturelll , qui s'en-
traînait depuis quelques jours , ne re-
prendra son activité qu 'à la fin du
mois de mars.
9 Quarts de finale des championnats
d'Asie de tennis à Calcutta , simple
messieurs : Roy Emerson (Aus) bat Na-
resh Kumar (Inde) 6-4, 6-4 , 6-2 ; Pred
Stolle (Aus) bat Premjlt Lai (Inde)
6-4 , 6-2 , 10-12 . 6-3 : Ramanathan Kiish-
nan (Inde ) bat Warren Jacques ( Aus)
6-3 , 6-3 . 6-8. 6-0 ; Jaldeep Mukherjea
(Inde)  bat Billy Knight (Angl ) 4-6 , 6-3 ,
2-6 , 6-3 , 6-2.
9 Championnats Internationaux de ten-
nis d'Allemagne sur courts couverts à
Brème , quarts de finale du simple mes-
sieurs : Wilson (Angl) bat Llcls (apa-
tride) 6-2 , 6-1 ; Nyysonen (Pin) bat
Stuck (Ail)  6-2 , 7-5 ; Kuhnke (Ail) bat
Legenstein (Aut) 6-4 , 6-2 ; Phlllps-Moore
(Aus) bat Johansson (Su ) 4-6 , 6-2 , 6-0.

Dans le second tour dm double mes-
sieurs , Drlsal dl-Sturdza (It-S) ont battu
Lutz-Schuster (Ail) 9-7 , 6-2 . En double
mixte , pour le second tour également ,
Sturdza-Schultze (S-All) se sont Inclinés
devant Legensteln-Mercells (Aut-Be ) par
1-6 , 6-4 , 4-6.
9 Douze équipes participent aux cham-
pionnats suisses de curling a. Cham-
péry. Au terme de la première Journée ,
le classement Rénéral s'établit comme
suit : 1. Rlg l Ka.ltbad ; 2. Saanen ; 3.
Scuol ; 4 . Zuoz ; 5. Lausanne , etc.
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Gomme son nom l'indique
Cela se passait  à Lille. Lors d' un

cross-country. Un junior bel ge était
épuisé , il n 'avait pas suivi le pelo-
ton. Si bien qu 'il se retrouvait seul
à l'arrière-garde. Il  regarda autour
de lui. Personne ne l' observait. Il se
cacha dans un buisson pour repren-
dre son s o u f f l e  et attendre... le pas-
sage suivant.  Hélas I pour lui , il se
f i t  pincer par un o f f i c i e l .  Renseigne-
ment pris , notre homme s'appelait
Laveeren. Ce qui signi f ie  en Fla-
mand t biaiser...

Alex Burtin aura tout de même
son mot (d'expert) à dire

Notre pays ne sera pas officiellement rep résenté
au Tour de France cy cliste, qu 'à cela ne tienne !

A l'occasion d'une récente
visite à Paris, le Genevois Alex
Burtin s'est vu confier un pos-
te important dans l'organisa-
tion du 'Tour de France.

Burtin, ' qui a fonctionné pendant
douze ans comme directeur technique
de l'équtpe suisse et se trouve être le
plus ancien du Tour, a accepté la char-
ge nouvelle qui lui a été proposée.

Pas d'équipe suisse
Avec la formule dies équipes1 de mar-

ques adoptée cette année, il n 'y aura
pas d'équipe suisse proprement d i t e  à
la « grande boucle » . Aucun construc-
teur helvétique n 'a accepté die suppor-
ter les charges (de 75,000 à 80,000 fr.)
résu ltant de d'inscription d'une équipe.
Dans ces conditions , les coureurs suis-
ses devront briller dans les courses de
printemps pour obtenir une place dans
l'une dies équipes étrangères inscrites.
De toute  façon , Alex Burtin m 'aurait
pas fonctionné comme dirccteuir techni-
que. Mais les organisateurs, conscients
du travail qu'il a déjà fait au Tour de
France, ont trouvé cette solution pour
ne pais avoir à se priver de sa précieuse
collaboration.

De plus , 'toujours concernant le Tour
de France, on sait «me vingt-dieux mar-
ques ont confirm é leur inscription à la
clôture des engagements, à fin janvier.
Parmi elles, quatorze seront sélectton-
nées jusqu 'à ila mi-février. Voici , à titr e
d''indi cation , les principaux coureurs fi-
gurant dans les équipes de marques
inscrites :

Helyett : Anquetil , Graczyk , Stabllnskl ,
Geldermans , Stolker , Janssens.

Glt : Darri gade , Forestier , Mastrotto,
Wolfshohl , Simpson , de Haan .

Dunkerque : Mahé , Groussard, Rams-
bottom.

Peugeot : Rohrbach , Le Menn, Picot,
Pipelln , Ceraml, Schoubben.

Mag.-Pal. : Bahamontes, Otano, Vel-
ly, Anastasl, Bouvet.

Mousquetaires : Baldlnl , Nenclnl , Pam-
blanco.

Fa.-Plan. : van Looy, A. Desmet , Im-
panis , Planckaert , van Daele , van Est.

Carp. : Defllippls , Conterno, van Aerde,
Couvreur , G. Desmet, Glmml.

Gazz : Gaul , Ernzer , Moresl , Padovan ,
Sabbadln.

Legnano : Battlstlni , Masslgnan.
Mercier : Poulldor , Cazala , Galnche ,

Huot , Aerenhouts, Schlls.
Gr.-Lo.-Wl. : Demulder , Vannltsen ,

Junkermann, Manzaneque.
Libéria -G : Anglade , Delberghe , Dotto ,

de Cabooter.
Bert. -Port. : Flscherkeller , Hassenfor-

der.
Phli. : Carlesi, Daems, Hoevenaers.
Ghl. : Ronchlnt , Trape , Soler.
Libertas: Vlaeyen , van Looveren, Zagera.
Mann: Pauwels, Oelibrandt , Vloeberghs.
Kas : Karmany, Gabica , Morales , Fa-

checo, Segu.
San Pel. : Moser,

Le championnat suisse de hockey
sur glace est proche de son dénoue-
ment. Plus que deux équipes briguent
le titre : Viège et Berne. Zurich a lais-
sé ses dernières illusions à Davos.
Viège n'a plus beaucoup à faire pour
savourer l 'honneur suprême. Mais la
compétition subit , cette année, de
tels sauts d'humeurs, de telles fluctua-
tions que nous devrons certainement
attendre la dernière Journée pour fê-
ter le champion.

Alex Burtin a laissé d'excellents
souvenirs lorsqu 'il dirigeait les cyclis-
tes de notre pays sur les routes de
France. Bien qu 'il n 'y aura pas
d'équipe suisse à la prochaine « Gran-
de Boucle », les organisateurs de cette
épreuve . ont trouvé toutefois une
fonction à notre Alex national . Le bon
travail est toujours récompensé !

A Megève, pas de surprise cette fois!
Les skieurs autrichiens se sont nette-
ment Imposés. Il ne manque donc
plus qu 'un Fiançais au palmarès des
grandes courses de cette année. Péril-
lat et. ses compatriotes attendent-ils
Chamonix pour briller ? Bien malgré
eux , peut-être !

Ro.
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FOOTBALL
3-4 février : entraînements des cadres

de l'équipe nationale à Genève et
Lausanne.

Coupe romande
4 février : Urania - Martlgny ; Vevey-

Lausanne ; Yverdon - Sion ; Porren-
truy - Fribourg.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

3 février : Zurich - Young Sprinters;
Davos - Viège.

4 février : Langnau - Baie ; Ambri
Piotta - Berne.

Championnat de ligue B
3 février : Bienne - La Chaux-de-

Fonds; Servette - Montana; Sierra -
Lausanne ; Gottéron - Martlgny ;
Vlllars - Fleurier.

4 février : Arosa-Wlnterthour ; Grass-
hoppers - Colre.

AUTOMOBILISME
4 février ; course sur circuit & War-

wlck FramG (Australie) ; slalom sur
neige à Arosa.

BADMINGTON
3-4 février : championnats suisses a

Lausanne.
PATINAGE

3-4 février : championnats d'Europe
de vitesse à Oslo.

CYCLISME
3-4 février : début des Six Jours de

Milan.
4 février : championnats suisses de

cross à Fribourg.

SKI
3 février : courses internationales fé-

minines de Salnt-Gervals.
3-4 février : courses internationales et

coupe Emile Allais à Megève.
4 février : concours International de

saut et coupe Montgomery, à
Gstaad ; concours International de
saut à Cortlna.

3-4 février : concours Jurassien de ski
nordique à Macoltn et Orvin.

3-4 février : concours Jurassien de ski
alpin à Tête-de-Ran.

SPORT MILITAIRE
3-4 février : championnats Interna-

tionaux de patrouilles avec parti-
cipation suisse à Garmlsch - Par-
tenkirchen.

3-4 février : championnat* sulseee
d'hiver à Grindelwald.

LUGE
3-4 février : championnats d'Europe a,

Welssenbach (Autriche).

9 Max Brunner , président du club
sohaffhousols depuis 25 ans , vient de
renoncer à cette fonction . Comme ca-
deaiux d'adieu , U a offert aux Joueur»
un séjour d'une semaine à Arosa.
9 La R.A.U., qui devait affronter l'Al-
lemagne en match International le 14
mars à, Karlsruhe, puis quatre jours plus
tard à Hanovre , a annulé son déplace-
ment sans donner aucxrne explication.
9 Dans le cadre du tournoi International
de Mexico, l'équipe brésilienne de Bota-
fogo a battu la formation hongroise
de UJpest par 4-2 (2-2) .

La neige s'étant mise à tomber, les
épreuves nordiques du Mime concours
jurassien de ski pourr ont  se dérouler
comme prévu samedi et dimanche.

A Macolin , une boucle de 7,5 km sera
parcourue une f o i s  par les juniors et
deux f o i s  par les seniors. Michel Rey ,
Alphonse  Baume et Marcel Huguenin
partent favor i s  parmi les 9b skieurs de
f o n d .

Le toujours spectaculaire concours de
saut réunira trente-quatre concurrents.
Le tremplin du Mont -Suje t , aux prés
d'Orvin est en par fa i t  état et permettra
de belles envolées.

Une seule déception : la fa ib le  parti-
cipation pour le combiné f o n d  et saut :
seules trois inscri pt ions  ont été enre-
g istrées , celles de William Schnceber-
ger et Georges Dubois de la Chaux-dc-
Fonds et ,  chez les j eunes , Jacques Bal-
mer de Tèl»-d»-Ran.

Le 36me concours jurassien
de ski nordiuue

Avant Zakopane

On a établ i  la liste des quatorze So-
viétiques qui prendront part aux cham-
pionnats du monde des épreuves nordi-
ques à Zakopane , du 18 au 25 février.
Elle comprend Gennady Vaganov , Pa-
vel Koltchinc , Ivan l ' trobine , Alexei
Kouznetsov , Nikolai  Anik ine , Eugène
Roudkovsky, Ven iamin  Koudr inc  et
Youri Slydanev chez les hommes et
Alevt ina Koltchina , Lioubov Baranova ,
Evgcnia Maksh ilo , Anna Kaaleste , Maria
Gousakova et Nina Zeitseva chez les da-
mes.

La dernière épreuve de sélection , sur
50 km, avait donné le classement sui-
vant : 1. Vaganov 2 h 43' 51" ; 2.
Jouznetsnv 2 h 46' 53" ; 3. Utrnbinc
2 h 47' 35" ; 4. Koudr ine  2 h 48' 06" ;
5. Marynichcv 2 h 48' 39".

Sélection russe

Aujourd'hui et demain
à Colombier

L'Union cycliste,  neuchâteloise et ju -
rassienne organise , aujourd'hui  et de-
main à Colombier , un cours pour jeu-
nes cyclistes. Seuls les moins de ving t
ans y sont admis.

Ce cours portera sur les points sui-
vants : contrôle médical , contrôle mé-
dico-spor t i f ,  théorie et pra t ique  du cy-
clisme et pré paration phys i que.

On a pensé en outre aux soigneurs.
Ils recevront des instructions au sujet
de la pré paration des coureurs , soins
et massages.

Un csurs pour Ses jeunes
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Fbg du Lac 2, Neuchâtel

Etoile errante

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 25

ISABELLE DEBRAN

— Regardez-la bien , Gliil , car
vous ne la verrez plus pendant un
certain temps. Je regrette que le
plus beau moment de la journée
pour découvrir Hambantota  dans
toute sa splendeur soit l 'heure du
coucher du soleil. Les eaux de la
baie se dorent et les montagnes , au
loin , sont d' un bleu lumineux.  M ais
vous préférez cer ta inement  conti-
nuer vers Nu vvara  Ellya ?

— N' importe où... avec vous...
Tissamaharama — « Tissa » pour

les indigènes — est une oasis en
pleine jungle. Il y a deux mille a.ns ,
le roi Tissa y construisit des palais
et des temples . Partout  on trouve
des vestiges de son règne. A travers
les palmes des cocotiers on aperçoit
la pointe dorée de la « dagaba »
(temple) contenant , ainsi qu 'on l'af-
firme , une très sainte reli que de
Gautama Bouddha. Cette pointe en
pain de sucre contraste avec la ven-
true demi-lune que forma la dagaba
elle-même .

Le resthouse de Tissa date, lui

aussi , du temps des Hollandais. Sur
sa large véranda , Gilberte et Derek
prennent des rafraîchissements
avant d'affronter  la grande montée ,
mais un vent du nord-ouest assez
fort abrège leur repos.

— Le soir, explique Derek , on en-
tend d'ici le barrissement des élé-
phants sauvages de la grande réserve
qui s'étend à notre droite. Car nous
sommes à la frontière du « Great
Game Sanctuary (réserve de grand
gibier) situé entre la rivière de
Yala et celle de Kumbukkan. Les
bètes féroces sont ici en toute sé-
curité et l'on a pris soin de leur
assurer des réservoirs d'eau pour
les périodes de sécheresse. Les élé-
phants  se mul t ip l ien t  de telle façon
que chaque année il faut  organiser
un grand « kraal » (battue) pour en
capturer un nombre impor tan t , des-
tinés aux travaux domestiques.

— Quels autres animaux y a-t-il
dans cette réserve ?

— Des léopards , des buffles , des
ours , des cerfs , des daims. Le con-
servateur a été longtemps le dernier
prisonnier boer resté à Ceylan.

La route senpente tantôt en pleine
jungle , tantôt  à travers des planta-
tions d'hévéas (arbres à caout-
chouc), de cocotiers ou de thé. Des
nuées de papillons de toutes cou-
leurs volent en essaims drus et leurs
ailes étincellent sous la lumière du
soleil.

A Tanamanwila , la température a
déjà fraîchi. Gilberte et Derek s'ar-
rêtent dans le resthouse isolé pour

y prendre le lunch , auquel ils ajou-
tent les provisions apportées. Mais
ils ne s'y attardent pas, car la route
est longue encore.

Les montagnes d'Uva apparaissent
déjà dans le fond et les prairies
prennent une couleur verte repo-
sante.

Près du resthouse de Haputala ,
Derek arrête sa voiture et conduit
Gilberte sur une hauteur dont la
vue embrasse, du nord au sud , toute
la superficie qui s'étend des mon-
tagnes d'Uva jusqu 'à la mer.

Gilberte relève le col de son man-
teau.

— Cela paraît presque incroyable
qu 'après la chaleur de ce matin , la
température se soit pareillement
abaissée.

— Venez , darling, ne nous attar-
dons pas. Tout à l 'heure , à Banda-
rawela , nous ne serons qu 'à 1330
mètres, et Nuvvara est à 2500...

Bandarawela est une petite loca-
lité disséminée dans la verdure. Des
villas roses et blanches se cachent
dans les arbres. Un club , un bazar
et un hôtel confortable en sont les
principales « attractions ». C'est une
exquise oasis de paix et de tran-
quillité.

— Comme j' aimerais vivre ici !...
s'écrie Gilberte , comme prise d'un
pressentiment qui la trouble dans
le tréfonds de son âme.

— Ce n 'est pas pour nous, chérie.
Je conçois que lorsqu 'on arrive à
l'automne de sa vie, on aspire à la
terminer dans ce paradis. Mais nous

avons encore toute notre existence
devant nous , Ghil ; et nous la vou-
lons belle , en plein cœur de la vas-
titude du monde.

— Avec vous, Derek , elle esl
splendide où que ce soit.

— Hâtons-nous , car il reste en-
core plus de 1200 mètres à escala-
der, et une panne le soir, en pleine
montagne, serait fort peu agréable
par ce froid.

Les deux voyageurs remontent en
voiture. Le village, peu attrayant ,
de Welimada est traversé à vive
allure et au moment où la nuit
tombe, la voiture s'arrête enfin de-
vant le perron du Grand Hôtel de
Nuwara Eliya.

Derek a retenu par téléphone le
plus bel appartement, soit deux
grandes pièces séparées par un sa-
lon élégamment meublé. Les deux
automobilistes sont reçus avec affa-
bilité. Dcrek insiste pour garer lui-
même sa voiture , car il n 'accorde
pas une confiance illimitée au boy-
garagiste.

Il rejoint ensuite Gilberte dans le
hall , où elle est en train de réchauf-
fer ses doigts engourdis à une f lam-
me qui s'élève , joyeuse et pétara-
dante , dans une grande cheminée.

Ils se font servir à dîner dans
leur salon , où brûle également un
feu plein d'entrain. Le repas est
presque silencieux , car Gilberte res-
sent tout à coup de la lassitude et
aspire à se reposer après un bain.

— Notre première journée a été
bénie, darling ; demain.- demain...

figurez-vous que j 'ai peur, parfois ,
d'être trop heureuse.

— Ne gâtez pas votre joie par des
pensées négatives, Ghil. Je suis à
votre côté pour vous protéger contre
toute agression , d'où qu 'elle vienne ,

— Il est des choses, chéri , con-
tre lesquelles l'homme ne peut rien .

¦— Alors ayons confiance en Dieu ,
qui nous protégera. Vous l'en croyez
capable , n 'est-ce pas ? Détendez-
vous , chérie : vous êtes fatiguée ce
soir , mais demain il n 'y paraîtra
plus. N'oubliez pas que je suis à
portée de voix et si vous avez be-
soin de quoi que ce soit , appelez-
moi.

— Encore un baiser, mon amour ,
mon mien...

* * *
Le lendemain , quand les deux

jeunes gens s'éveillent , le soleil a
déjà fai t  fondre depuis longtemps,
sur les prés , la gelée blanche que
la nuit  y avait  déposée. Les alentours
de l'hôtel sont couverts de géra-
niums, de pensées et de pois de
senteur de toutes couleurs.

Le petit déjeuner les réunit dans
leur salon et Gilberte a hâte d' aller
humer l' air frais des environs. La
matinée est trop avancée pour qu 'il
vaille la peine de sortir la voiture ,
mais le parc, avec sa magnif ique
allée de cyprès, ses massifs de fleurs ,
le petit lac et le curieux labyrinthe ,
suffit à leu r curiosité.

L'après-midi , la voiture les con-
duit aux Hakgala Gardens , à une
distance d'une dizaine de kilomètres.

Ces jardins jouissent d'une renom-
mée presque aussi grande que ceux
de Pcradenyta , près de Kandy. La
route serpente entre des « patanas »
(prairies) où les arums poussent à
profusion et suit un ruisseau ga-
zouillant , bordé de fougères géantes
et de buissons en fleurs. Les mon-
tagnes deviennent de plus en plus
hautes et plus Hakgala se rappro-
che, plus elles se montrent boisées.

— Voyez , darling, on se dirait
presque en Escossc.

— Vous m 'y conduirez un j our,
car c'est l'un des seuls pays que
je ne connaisse pas.

Dcrek éclate de rire :
— Hourrah ! je vous y prends .

Tenez un instant le volant pour que
je puisse noter cela dans mon cale-
pin , sous une rubrique inti tulée !
« Pays (pie ma chérie ignore ». La
liste sera au large sur cette petite
page.

Arrivée aux jardins , la voiture
s'arrête près de l'étang fleuri de lo-
tus bleus et roses et les deux jeu-
nes gens commencent , bras dessus
bras dessous, leur flânerie jusqu'à
la roseraie par des sentiers bor-
dés d'héliotropes , de camélias et de
fuchsias arborescents , ainsi que
d'odoriférants et délicats jasmins .

Gilberte s'imobilise frappée d'ad-
miration.

— Oh ! Quelle magnif icence !

(A suivre.)
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Prenez le volant
dans sa nouvelle

R4 -L
samedi 3, lundi 5 el

mardi 6 février
Garage du Roc

Agence RENAULT
1, avenue de la Gare

tél. 5 03 03

A vendrrè, à moitié
prix , en parfait état,

Rolleiflex
et Leica

Tél. 7 51 26 t\ 19 heures.
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Deux sœurs se noient

THLBGOVIE
Alors qu'elles pat inaient

KREUZLINGEN, (ATS). — Un grave
accident, qui a fait deux victimes, s'est
produit  jeudi soir vers 17 h 30 à
Kreuzlingen - Emmishofen. LeB sœurs
jumelles Heldi et Suzanne Gassmann,
âgées de sept ans et demi , de Kreuz-
lingen, étaient allées sur une patinoire
naturelle pour y jouer. Elles avaient
entendu dire qu 'on pouvait se livrer
au sport sur une prairie recouverte
d'une eau peu profonde et gelée. Mais ,
comme elles n'habitaient Kreuzl ingen
que depuis fort peu de temps, elles
se tromp èrent d'endroi t  et se rend i ren t
sur une patinoire naturel le  formée par
une mare relativement profonde.

Lorsque les deux f i l le t tes  arr ivèrent
au milieu , la glace se rompit  et elles
disparurent dans l'eau. Aussitôt alarmé ,
un policier se porta au secours des
deux fillettes, mais lui aussi tomba à
l'eau et ne put se dégager qu 'à grand
peine. D'autres personnes accoururent
alors sur un canot et puren t  ramener
sur la rive les fillettes et le policier.
Malheureusement, et malgré leur trans-
port rapide à l'hôpital cantonal de
Muensterlingen où 25 médecins et inf i r -
mières pratiquèrent la respiration arti-
ficielle duran t  cinq heures , Heidi et
Suzanne Gassmann ne purent  être ra-
menées à la vie.

ZURICH

Deux arrestations
ZURICH, (ATS). — La poWce vient

d'arrêter dans un hôtel de Zurich um
commerça nt argentin de fia ans, re-
cherché par la police de Bàle-Campagne
pO'Uir escroqueri e d'un montan t  de
260,000 francs.

D'autre pairt , le 11 novembre 1061,
1000 francs avaient été votés dans un
tea-room de Zuirich. La police arrêta um
caviste âgé de 23 ans , qui put donner
un aiMbi grâce à son atmie âgée de 20
ans. Celle-ci , également appréhendée,
a fin i pair avouer que le j eune  Italien
était I'aorteur diu vol commis dams le
sailon de thé et qu 'il lui avait confié
la somme de 1000 francs.

CONFÉDÉRATION

Bulletin des avala.nch?»
DAVOS, (ATS).  — L'Institut fédé-

rai! pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissflm'hjoch sur Davos
oomnvuniicpie :

Les basses températures qui conti-
nuienit de régner dans les Alpes n'ont
guère modifié les conditions d'ennei-
gement.

Un danger locall d'avalanches de
plaques de neige subsiste au-dessuis de
2000 mètres aiu nord dm Rhône et du
Rhin, ainsi que dans le nord et le
centre des Grisons. Toutes les pentes
peuvent être dangereuses, mais particu-
lièrement celles qui sont exposées à
l'est et au sud. Le danger est insi-
gnifiant en Vallaiis, daims FEmgadime
et au sud des Alpes. Il convien t toute-
fois d'être pru dlent smir les pentes si-
tuées au-dessus de 2200 mètires et où
de grandes quantités de neige se sont
amassées.

Les skieurs qui s'écartent des pistes
doivent choisir soigneusement leur iti-
néraire.

Il fait moins froid
en Suisse

BERNE (ATS).  — On enregistrait,
vendredi matin , une diminution du
froid à peu près générale dans tout e
la Suisse, encore qu'on ait noté des
températures très basses dams certains
endroits comme au Jungfraujoch (— 23
degrés , à 8 heures du mat in ) , à Sa inf -
Moritz ( — 2 2  degrés) , à Zuoz (—17
degrés) , à Arosa (—15 degrés) , à Ver-
bier (—15 degrés éga lement) .

On enregistrai t, en ce qu i  concerne
la Suisse occidentale , —10 degrés aux
Plé iades , — 8  degrés à Leys'in et à
Vil lars , '— 7  degrés à M o n t a n a - C r a n s ,
Champéry et Chà lcau -Oex , — f i  degrés
à la Berra. au lac Noir , aux Diab le re t s
¦et en Gruyère.

Dans le Jura, le t he rmomè t r e  indi-
quait — 7 degrés à Chasserai, à Mont-
Soleil , à Tête-de-Ran , — 5  degrés dams
la vallée de Joux , — 6  degrés à Saimte-
Croix et — 3  degrés à Saint-Cergue.

¦*¦ Quinze missions latino-américaines bé-
néficiant de bourses de voyage en Europe ,
font actuellement un séjour en Suisse,
sous les auspices de la commission na-
tionale pour l'UNESCO. Les participants
sont des représentants des ministères de
l'éducation et des beaux-arts de quinze
pays d'Amérique latine.
* Dans sa dernière séance , le Conseil
d'Etat valaisan a fixé aux 3 et 4 mars
prochain la date des nouvelles élections
communales à Nendaz. Cela fait plus
d'une année que cette commune, à la
suite de recours répétés , dont certains
allèrent jusqu 'au Tribunal fédéral , ne
connaît pas ses nouvelles autorités.
* M. Pedro Cerisola a été reçu ven-
dredi après-midi, en audience au Palais
fédéral , par M. Paul Chauidet , président
de la Confédération, et M. F.-T. Wahlen ,
chef du département politique, pour la
remise des lettres l'accrédiltamt auprès
du Conseil fédéral comme ambassadeur
des Etats-Unis du Mexique en Suisse.
* Le directeur général de l'O. M. S.
annonce la mort subite, attribuée à
une crise cardiaque, du Dr Satya Swa-
roop , chef du service de méthodologie
des statistiques sanitaires de cette or-
ganisation .

Ainsi que nous l'avions annoncé hier , le dé partement  militaire f édéra l
a approuvé le contrat pusse avec la maison « Hughes aircr 'i f t  compagng »,
à Los Angeles, et le service technique militaire concernant l 'achat d ' engins
air-air, du type « Falcon Hm-55 », destinés aux avions « Mirage ». Notre

photo montre l' un de ces engins.

POUR L'ARMEMENT DES «MIRAG E»

La lutte contre le renchérissement
La Communauté d'action des salariés et des consommateurs

a proposé un ensemble de mesures au Conseil fédéral
BERNE (ATS).  — Le 1er février 1962,

la Communauté d'action des salariés
et des consommateurs a soumis  au
Conseil fédéral le mémoire et les pro-
posi t ions visant  à oombattre le renché-
r issement, qu 'elle a mis au poin t  lors
de la séance qu'elle a tenue à Berne le
29 janvier,  sous la présidence de M.
H. Leuenberger, conseiller national.

La Communauté d' action estime que
l'indésirable accél ération de l'expan-
sion est due au premier  chef à un
gonf l emen t  excessif des i n v e s t i s s em e n t s
et à l' a ccroissement rap ide de _ la de-
mande  consécutif  à ce phénomène. La
Communauté d'action a donc invité le
Conseil fédéral  à étudier les proposi-
tion s et suggestions suivantes :

La main-d'œuvre étrangère
9 « Le contrôle de l'augm entation des
effect ifs  de travailleurs étrangers doit
ètrre exercé par la Confédération, l'oc-
troi d'autorisation doit être assorti de
conditions p lus sévères, il convient no-
tamment  d' exiger que les employeurs
mettent à disposition les logements
n écessaires . Nouis tenons ces mesures
pour particulièrement urgentes. Elles
devraient être app li quées assez tôt pour
réduire la vagu e d'immigration du prin-
temps.

Il serait judic ieux que le Conseil fé-
déral associe les associ ations économi-
ques à l'élaboration et à l'exécution de
ces mesures. La communauté d'action
est prête à y coop érer.

Contre une hausse générale
des loyers

9 Nous prions le Conseil fédéral de
s'a b s t e n i r  d' autoriser une hausse géné-
rale des loyers eu 1962.
9 II convient  de fa i re  preuve de la
plus grande réserve face aux nouvelles
demandes d' augmen ta t ion  des prix agri-
coles. Pour  améliorer le revenu des
exp l o i t a n t s  des domaines dans une si-
t u a t i o n  pa.rt icui' ière , on pourra i t  pré-
voir  !e versement  de subsides qui se-
ra ien t  prélevés sur  les recettes géné-
rales  r ie  In  Confédéra t ion .
9 Pour  é v i t e r  que la législation fis-
cale ne f a v o r i s e  de manière  excessive

l' au to- inves t i s semeni  en p hase  d'ex-
pansion , une pol i t i que m i e u x  concertée
de la Confédérat ion et des can tons  est
nécessaire.

La politique de crédit
9 Pour ce qui est de la po l i t i que  en
mat ière  de crédit , nous  proposons que
le Conseil  fédéra l  el la B a n q u e  natio-
nale a i e n t  la p o s s i b i l i t é , en p r a t i quant
une  poli t i que du marché  ouvert p lus
d y n a m i que  et en f i x a n t  les réservent
m i n i m u n n  dont les banques  doivent
disposer, de p réven i r  une al imentat ion
trop forte du march é rie l' argent et
des capitaux. Cependant , pour que ces
interventions ne soient pas trop forte-
ment  dosées, certaines mesures complé-
mentaires, dont chacune devrait être
appropriée à son objet , sont néces-
saires. Elles doivent  ê t r e  conçues de
manière  à p réven i r  u n e  expans ion  exces-
sive des crédits dest inés  aux inves t i s -
sements et à endiguer  la sp éculation
immobilière et boursière.

Nos marchés suisses des valeurs ac-
tives ont connu cette semaine un tour-
nant dans leur épolution. Les titres de
nos grandes banàues commerciales, qui
avaient partici pé à un f o r t  mouvement
ascendant au cours de ces dernières se-
maines , subissent une compression due
aux prise s de bénéfices.  Autant la
hausse avait été importante, autant les
replis des deux dernières séances de
cette semaine sont sévères , les déchets
dé passant 200 f rancs  par titre. Les as-
surances et les omniums enregistrent
des f léchissements  plus  modérés. O f -
f r a n t  iinr meilleure résis tance , tes au-
tres groupes  ne subissent que de lé-
gères contrac t ions .  Ces rep lis se produi -
sent au moment où de nombreux mi-
lieux de notre pays  réclament des me-
sures énergiques pour  lutter contre
l ' in f la t ion  de notre monnaie qui se dé-
veloppe dangereusement depuis quel-
ques mois.

Le marché de New-York , lui aussi,
entre dans une nouvelle phase : à ta
baisse continuelle  des cours succède
une reprise qui p r o f i t e  depuis quatre
jours  à de nombreuses valeurs dans
des séances sensiblement p lus é to f -
f é e s .  Si gnalons en particulier le dé-
part  des électroniques. International
Business Machines en tête , de même
que la f e r m e  tenue des pétroles qui
sortent  de leur létharg ie et pour les-
quels les rigueurs de cet hiver ne man-
queront  pas d'avoir un e f f e t  béné f i que.
Les ti tres intéressés à l'armement sont
un peu délaissés.

Parmi les autres  marchés europ éens ,
Londres est hésitant et Paris esquisse
une reprise sans beaucoup de convic-
tion. Franc for t  est meilleur, à ce mar-
ché , les achats pro f i t en t  surtout aux
valeurs chimiques. Milan est soutenu,
sans p lus.

La Bowater Paper Corp. Ltd. à Lon-
dres lance présentement en Suisse, un
emprun t  de 60 millions de francs  à
!<V-z%,  au pair . Convertible en actions
pour  la moitié de la valeur nominative
de chaque obligation , cet emprunt  aura
une durée maximum , de 15 ans , avec
remboursements s'échelonnant de 1970
à 1976. E. D B.

La semaine financière

ÉTAT DE LA NEIGE
du vendredi 2 février 1962

Alt. STATIONS Haut. Conditions
de la de la neige

Oberlan d neige
bernois cm

1960 Adelboden . . 60 fraîche
1619 Grindelwald . 40 »
1930 Gstaad 6U poudreuse
2064 Petlte-Scheidegg -f-100 »
1938 Mûrren . . . .  80 »
1930 Saanenmoser . . 70 »
1880 Wengen 60 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn 100 *
1785 Klosters-Farsenn 100 >
2500 Salnt-Morltz . . 100 >

Jura
1293 Mont-Soleil „ ' '

et Chasserai 80 poudreuse
1680 Saint-Cergre 40 fraîche
1300 Sainte-Croix

les Rasses . 40 *
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel 20 d„_
1300 Weissensteln . 3° poudreuse

Vaud-Valais-Frlbourg
1400 Ch&beau-d'Œx . M poudreuse
1450 Lac-Nolr-laBerra 40 »
1800 Montana

et Crans . . . 100 fraîche
2206 Verbler 100 poudreuse
1808 VUlaxs-OhBeières 60 fraîche
2200 Zermatt 100 poudreuse

SUISSE

_,e compte ae proue et pênes ae cet
établissement accuse pour l' exercice 1961
un bénéfice net de 441.782 fr. (1960
374,941 f r . ) .  Avec le repor t de l'année
précédente le montant mis à la dispo-
sition de l'assemblée générale s'élève à
464 ,557 fr. (1960 : 391,511 f r . ) .  Le conseil
d'administration propose de distribuer sur
le capital-actions, augmenté au printemps
1961 à 5,000 ,000 fr., un dividende In-
changé de 6 % et de doter la réserve
spéciale d'une somme de 75,000 fr. Le
total du bilan a progressé de 9,5 mil-
lions de francs à 116,485,000 francs.

Banque hypothécaire suisse
V<n>MAlt: viutu io

précédente du Jour
Allled Chemical . . 53 V. 53 V.
American Can . . . 45Vs 46 'h
Amer Smeltlng 64 '/« 63 V»
Amer Tel and Tel 128 V. 130
Anaconda Copper . . . 50 50 V.
Bethlehem Steel . 41 V» 41 V.
Canadlan Pacifie . 24 V< 25
Dupont de Nemours 231 235
General Electric . 74 '/« 74 '/s
General Motors . . . . 56 V» 57
Goodyear 41 '/. 43 Vi
Internickel 79 V. 77 >/.
Inter Tel and Tel . 55 V» 55
Kennecot Copper . 82 >/i 82 >/«
Montgomery Ward 32 32 '/.
Radio Corp . 55'/. 55 '/.
Republic Steel . . . 57 V. 57 V*
Royal Dutch . . . .  36 36 V*
South Puerto-Rico 32 »/* 32 '/*
Standard OU of N.-J. 54 —
Union Pacific 34 V* —

Bourse de New-York
du 2 février

Irrégulier
«HS.4-.v_n PIAt l l  !•_

KGKiVK

THOl'NE ( ATS ) .  — La Cour d'assi-
ses de l 'Oberland bernois a condamné
à qu inze  ans de réclus ion Aloys Fis-
cher, 28 ans , qui , en septembre dernier ,
avait tué sa compagne, • une jeune  f i l le
de 19 ans , d'une  balle rie revolver. Le
drame s'étai t  déroulé à Meiringen.

Un meurtrier condamné

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI QUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collég iale : 10 h , M. Schlfferdecker. (Ra-

diodiffusé.)
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène , M.

Perret ; 20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Javet .
Maladière : 9 h 45 , M. Junod.
Valangincs : 10 h, M. Vivien .
Cadolles : 9 h et 10 h , M. Lâchât.
La Coudre : 10 h , culte , M. A. Clerc ;

20 h, culte en langue allemande.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R . Lrede-

rach .
Culte de jeunesse : Collég iale et Mala-

d'ère , 8 h 45 ; Ermitage et Valanglnea ,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Val an-
glnes, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladlère , 11 h : la Coudre , 9 h et
10 h ; Monruz , 11 h ; Serrières et Vau-
seyon , 11 h .

D E U T S C H S P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

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

tagschule.
La Coudre : 20 h , PTedlgt, Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h , Predigt , Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h 30 , Predigt , Pfr. Ja-

cobl.
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobl.

EGLISE  CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , messes;

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

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

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

ÉGLISE C A T H O L I Q U E  C H R É T I E N N E
Temple des Valang incs : 17 h 30, office

liturgique et sermon, ouré V. Vlguler .

Eglise évangélique libre. — 9 h 30. culte
et cène , M. Roger Oherix ; 20 h , évangé-
lisation , M. Roger Oherix. — Colombier :
9 h 45 , culte , M. Georges-Ail Ma ire.
Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel,
6 , rue J.-J.-Rousseau. — 15 h. Gemeln-
schaftsstunde : 20 h 15, Gottesdienst . —
Saint-Blalse , Vigner 11 : 9 h 45. Gottes-
dnenst . — Corcelles , Chapelle : 20 h 15,
Gottesdienst .
Methnrilstcnktrrhe, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Precilgt ; 15 h . M'.sslonsnachmit-
tag mit unsern kongoleslschen Kandita-
ten. Ansprachen , Lleder und Lichtbilder.
Première Eglise du Christ , Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; cuite en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , service divin.
Assemblée de Pieu . — 9 h 45. culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15. réunion de
prière ; 9 h 45 , réunion de sainteté ;
11 h . Jeune Armée ; 19 h 30, service en
plein air ; 20 h . réunion de salut.
Eglise adventlste du septième lotir. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30 , culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle dea Ter-
reaux. — 10 h.
Eglise de Jésus-Christ des Saints de»
Derniers .Tours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 . école du diman-
che ; 11 h, Jeûne et témoignages.
ERlise évangél ique  de Pentecôte , Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 4 février

Pour une assistance technique
aux pays en voie de développement

Nomination d une commission de coordination
De notre correspondant  de Berne :
Vendredi  mat in , le Conseil fédéral  a n o m m é  le prés ident  et les mem-

bres de l'« Associat ion suisse de coordina t ion  pour  la co l l abora t ion  t e c h n i q u e
avec les pays en voie de développement .  »

Cet organisme a une double  tâche ;
il doit être à la disposi t ion , en qualité
de comité consul tait if , dm service de
l'assistance techn i que , rattaché an dé-
partement pol i t i que , puis , comme son
nom l' i nd ique , il ten ter a rie coordon-
ner les effor t s et les act iv i t é s  des nom-
breux groupes, sociétés, communautés,
entreprises ou cercles privés qui , p i-
qué s d'une louable  éimuiation, enten-
dent contribuer, pour leur pairt et sans
toujours s'occuper de ce que fait les
voisins, à t irer de La misère cette no-
table pairtie du monde quii aspire, elle
aussi, à une condition meilleure.

Une commission de plus , dirons les
sceptiques. Oui , et bien nécessaire, à
mon sens, du moins si elle répond à
ce qu 'on attend d'elle.

Pour trop de nos compatriotes en-
core, l'assistance techni que reste, avant
tout, une question d'argent . Nul ne
contestera que , dans  ce domaine aussi ,
le « nerf de lia guerre » est indispen-
sable. Mais i'I ne faut pas oublier non
plus Les d i m e n s i o n s  du problème. A
lés considérer d'un œil clair , on com-
prendra  que , l'ace aux besoins, nos
moyens sont limités, diussions-nous
consacrer à cette oeuvre de" sol i dairiité
le d ix i ème  du revenu nation ai. Tri faut
ailiors tendre à l' e f f icaci té , chercher à
tirer le maximum de ce dont  nous dis-
posons et pour cel a , nous avons besoin
d'idées, de vues nettes d'un plan gé-
rnérail et des hommes capables de l'é-
tablir. C'est une m a n i è r e  de bataille
qu'il s'agit de livrer et on ne peut nour-

rir 1 espoir de la gagner dans  la con-
fusion des bonnes volontés.

Il n'entre pas dans mon propos rie
déprécier ou de méconnaî tre  les ef-
for t s  accomplis jusqu 'ici , ni les mér i tes
de tous ceux qui sont partis en écla i -
reurs. Tout au contraire, ces f rancs-
t i reurs ont fait  de très utiles exp é-
r iences , souvent riches d'enseignements .
Mais le moment  est venu de mettre un
peu d' ordre dan s les élans de charité,
si l'on veut éviter qu 'ils n'épuisent
dans la dispersion une part de leur
vertu et de leur force.

Le sentiment
d'une aide illusoire

Des raisons psychologiques d'ailleurs
commandent une certaine discipline,
une certaine concentration aussi , en
tout cas , et impérieuseim enit , cette coor-
di nation à laquelle on esp ère arriver.
Tant die « bonnes œuvres », de vastes
et grandioses projets , sol licitent telle-
ment la générosité privée , qu 'à la fin
elle s'émousse ; non point que les yeux
ou les cœurs se ferment sur les souf-
f r ances  ri'autrni , même lointa ines ,  mais
parce que le sentiment, vous ga.gne qu 'à
é pa rpiller de la sorte nos ressources,
nous ne pouvons offr i r , en fin de
compte, qu 'une aide illusoire et pas-
sagère.

Il faudra donc en venir à faire cer-
tains choix , à poser des limites afin
d'assurer un effet durable.

Ce choix incombe, en premier lieu ,
à l'autorité politique, tout au moins à
ses agents qui devra ient encore, s'ins-

p irant d^une « conception générale >
— mais  ell e reste à définir — tracer
les grandes l ignes d'un programme
d'ensemble, assez souple pour permettre
aux associations et aux groupes pri-
vés, forts de leurs connaissances pra-
tiques, d'agir avec cette liberté qui
seule tient en éveil l'esprit d'initiative,
mais suff i samment  élaboré pour fixer
à chacu n sa place.

Bien entendu, un service officiel ne
peut prendre cett e respnnsabilité sans
fonder ries décisions sur l'avis de
gens choisis pour les connai ssances
qu 'ils t i ennen t  de l'exp érience et d'une
activi té  qui leur ouvre de nombreuses
fenêtres sur de plus vastes horizons.

La commission
n'aura aucune peine

à jus t if i er  son existence
Qu'il s'agisse donc de conseiller ou

de coordonner, la commission nom-
mée vendredi n'aurra aucune peine à
justifier son existence, si on la met
en mesure de travailler à plein et si,
elle-même, ne se contente pas d'un
rôle décoratif.

Comme l'écrivait Mme Anne-Marie
Imhof , dans le récent annuaire publi é
par la nouvell e société helvétique, « no-
tre siècle demande des engagements
exceptionnels : nou s ne pouvons nous
en tirer avec du bricolage et des au-
mônes ». La collaboration technique,
menée avec un minimum d'organisa-
tion , pourrait fournir la preuve que
même un petit Etat , rassemiblant non
seulement ses ressources mai s toutes
ses forces vives, garde sa valeu r et sou
rang d'ans un monde en passe de cé-
der à la superstition de la masse et
des grands espaces.

G. P.

; ¦ J
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 1er février 2 févrlei|

S 1/* "/» Péd. 1945, déc. 103.40 d 1„.„ d
3 'I, »/o Féd. 1946 , avril 102.75 102.75
3 «/o Péd. 1949, . . . 100.10 d 100.50
2 'U »/• Péd. 1954, mare 97.2S d 97.40
3 »/o Péd. 1955, ]uin 100.10 100.1& d
3 «/» C.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 64il0.— 6360.—
Société Banque Suisse 4460.— 4350.—
Crédit Suisse . . . . . 4575.— 4440.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 2870.— 2760.—
Electro-Watt 3240.— 3226.—
Interhandel . . . . . .  5390.— S405.—
Motor Columbus . . . 2570.— 2540.—
Indelec 1760.— 1770.—
Italo-Suisse 865.— 865.—
Réassurances Zurich 4670.— 4600.—
Wlnterthour Accid. . 1380.— 1370.—
Zurich Assurances . . 8675.— 8725.—
Saurer 2360.— 2360.—
Aluminium Chippls 8050.— 7975.—
Bally 2015.— 2020 —
Brown Boverl 4250.— 4270.—
Fischer 3020.— 2980.—
Lonza 3810.— 3690.—
Nestlé porteur . . . .  4070.— 4060.—
Nestlé nom 2670.— 2665.—
Sulzer 5425.— 5400.—
Aluminium Montréal 117.— 117.—
American Tel . & Tel. 556.— 559.—
Baltimore 142.50 140.—
Canadlan Pacific . . . 107.— 107.— d
Du Pont de Nemours 991.— 1002.—
(Eastman Kodak . . . 451.— 447.—
Ford Motor 458.— 457.—
General Electric . . . 324.— 32il.—
General Motors . . 247.— 245.—
International Nickel 346.— 343.—
Kennecott . . .  356.— 356.—
Montgomery Ward 142.— 140.—
Stand. OU New-Jersey 228.— 233.—
Union Carbide . . . .  498.— 496.—
U. States Steel . . . .  316.— 313.—
Italo-Argentina . . . .  47.25 47.50
Philips 577.— 573.—
Royal Dutch Cy . . . 151.50 166.—
Sodec 140.50 141.—
A.E.G 520.— 519.—
Farbenfabr . Bayer AG 643.— 637. 
Farbw. Hoechst AG . 558.— 684.—
Siemens 803.—¦ 804.—

BAL-
ACTIONS

Ciba 16375.— 16500.—
Sandoz 14375.— 14476.—
Geigy, nom 24500.— 24500.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 40700.— 40500 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  2050.— 2075.—
Crédit Fonc. Vaudois 1610.— .1640.—
Romande d'Electricité 785.— 780.— d
Ateliers constr.. Vevey 1090.— 1090.—
La Suisse-Vie 6800.— 70OO.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 137 —
Bque Paris Pays - Bas 470.— 460.—
Charmilles ( Atel de) 1910.— 1935.—
Physique porteur 1C55.— 1050.—
Sécheron porteur 1040.— 10SO.—
SJC.P . 480.— 480 —
Oursina 7475.— 7450.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

BOURSE
ACTIONS 1er février 2 fév.

Banque Nationale 720.— d 720.— d
Crédit Ponc. Neuchàt 1100.— d 1125.—
La Neuchâteloise as g 2500.— 2500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 375.— d 375 — d
Càbl élec. Cortalllod 29000.— d29500.— d
Câbl et Tréf. Cossonay 8150.— d 8100.— d
Chaux et clm. Suis . r. 430O.— d 4300.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 4400 .— d 4400.— d
Ciment Portland . . . 19500.— o 19500.— o
Suchard Hol. SA «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7450.— d 7450.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. 2V. 1932 99.25 d 99.25 d
EtatNeuchât 8'/t 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchàt 8V1 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch . 3V< 1947 99.— d 99 — d
Oom Neuch. 3«A> 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds  3'/! 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3</i 1947 100 — d 100 — d
Foc m Chat 3V. 1951 9675 d 96.75 d
Elec . Neuch 3"/» 1951 92.— d 92 — d
Tram Neuch  3 '/ > 1945 98.— d 98.—
Paillard S.A. 3'/i 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold _ '/, 1953 97 50 ri 97 50 d
Tabacs N -Ser. 3'/! 1953 99.— ri 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/t

Bourse de Neuchâtel

du 2 février 1962
Achat Vente

France 85.50 88.50
U.S A 4.29 '/. 4.33 Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . 8.50 880
Hollande 118 50 121 —
Italie — .68 - 71
Allemagne . . . . 106 50 109.—
Autriche . . . .  16.55 16.85
Espagne . . . .  7 —  7.30

SBarclhé libre de l"or
Pièces suisses . . . .  35.75/37 .75
françaises . . 35.50/37.50
anglaises . . 41 — /44. —
américaines . . . 186.— 196.—
lingots 4850.—'4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cou rs des h~ * s de banque

Pr ix des matières premières
C o m m u n i q u é s  par la Société de Banque Suisse

Prix du
1961 1962

MARCHANDISES plus haut Plus bas Plus haut, Plus bas 31.1.

FERRAILLE, New-York ¦ . . 39 30 29 37 87.—
New-York e . . 31 29 31 31 31

cvrrvTim Londres > . 249 217 236'/. 228 V. 236 '/.
CXJImE New-York 5 . . 11 10 10 '/. 10 10
PLOMB Londres ' . . .  68 V. 57 '/¦ 60 V. 57 V, 58'/.

New-York » . . .  12 l» 12 12 12
ZINC Londres ^ . . .  87 67 '/. 71 '/. 68 V. 68 V.

New-York 5 . 125 '/. 100'/. 1B0.8-7 119 V. 120.87
ÏTAIN Londres » ! . .  994 780 664 938 B5I2

New-York n . . 104 '/. 91V. 104 V. 103 '/. 103 '/.
ARGENT londres n . . . 89". 79 '/. 88 V. 86 Vi 86 V.
PLATINE, New-York 7 . . . 60-85 78 85 78-85 78-85 78-Jg
CAC\0, New-York r, . . . .  26.34 19-30 24.3o 20.98 20.98
OAFÈ New-York a . . . .  38 33 '/. 34 V. 34 V. 34 V.
FXENT^ Chicago 4 . . . 215 V. 185 207 V. 201 '/. 202 '/.
^TTrnF New-York, s . . . .  342 2.43 2.46 2.05 2.21
COTON*, New-York » ' . . . 35.65 32:26 MM 3630 M
EAYNE. ' Anvers s 133 '/. 122 '/. 128 '/. 123 V. 126 V.
PEAUX Chicago » 23 16 V. 23 22 /. 2» /.
CAOUTCHOUC , New-York 5 . 33.25 26.50 28.65 27.50 28.46

1 « en g par tonne longue (1016,047 kg) 6 - en cents par Ib (458,592 g)
s _ en £ par tonne longue (1016 ,047 kg) « - ©n cents par once Troy (31,1035 g)

s - en pence par once Troy (31,1085 g) 7 - en $ pax once Troy (31,108i6 g)
* = en cents par boisseau (27 ,216 kg) s - en francs belges pax kg

Avec les basketteurs
Aujourd'hui reprend le oharnplonnat de

basketball de ligue nationale B et le
public se rendra de nouveau à la salle
des Terreaux pour y applaudir l'équipe
neuchâteloise.

Le BBC Berne sera l'hôte de nos bas-
ketteurs ce soir. Les Bernois auront af-
faire à forte partie, car les Joueurs lo-
caux sont décidés à vendre chèrement
leur peau afin de ne pas perdre contact
avec les équipes en tête du classement.
Nul doute que ce match sera très in-
téressant à suivre.

L'Esprit dans les salons
parisiens au XVille siècle

Considéré comme un des plus brillants
conférenciers de langue française de
l'heure présente , M. René Héron de Vll-
lefosse est particulièrement habilité à
parler de tout ce qui touche à Paris.
Licencié ès-lettres. archivistes-paléogra-
phe, conservateur du Petit-Palais durant
quinze ans, avant de diriger, aujour-
d'hui, les musées de Cognac-Jay, Galllé-
ra , d'Art moderne et d'De-de-France, M.
René Héron de Vlllefosse a publié plus
de 30 volumes consacrés à Paris et à
son histoire , remportant, le 1er Grand
prix littéraire du Conseil général de la
Seine et voyant plusieurs de ses ouvra-
ges couronnés par l'Académie française.

La Société suisse des Amis de Versail-
les accueillera mardi M. René Héron de
Vlllefosse qui doniiera sa conférence à
l'Ailla de î'iinlverBtté .

Coififnnni<ygiés

ifUi Si vous avez H_TiS' ' ĉfl

I— '\_9i\5̂ ' ' ''' '̂ rSn ' s ; I

FOI MONDIALE BAII.VIE
« La source du courage et de la puis-

sance est dans la promulgation de la Pa-
role de Dieu et dans la constance en Son
A mour. »

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

Oaee 613, Neuchâtel 1

VALAIS

Le Gran d conseil valaisan a voté
vendredi matin, en deux débats, un
nouveau décret prévoyant l'octroi d'un
subside cantonal  en faveur de la créa-
tion d'une import ante centrale laitière
'à Sion. Le coût des travaux dépassera
les trois millions de francs, le quart
des frais étant supporté par l'Etat.
Cette centraile laitière aruira la possi-
bil i té de stocker 15.000 l i t res  de lait
et même 25.000 titres par la suite avec
un débit de pasteurisation die 5000
litres.

Durant cette même séance, le gou-
vernement a été autorisé à envisager la
construction prochaine de 300 à 400
logements à caractère sociail.

Deux décrets votés
par le Grand conseil
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Le lait au miel est précieux m W JM
Un lait bien chaud additionné de miel est pour vous, mère de K ÊBÈBÊImfamille, un excellent moyen de combattre toutes sortes de mala- & B M '  ' *
dies hivernales* N'attendez pas le rhume ou l'angine* Prévenez-  ̂ Ales: Préparez pour toute la famille , grands et petits, aussi sou- Jt pi* —¦ 

' C_7 Jt " K:::'-;" . '. ' . ' ' ' ;"''̂ ™jff?:*j____PBH__n ' ' Ievent que possible durant la saison froide , un lait bien chaud j ^ fc  Jspl

Demandez à votre laitier les recettes qui vous permettront d'allier avec bonheur le miel fj SÊ ^ î "' _É i* , É» iavec la crème, le yoghourt , le séré ou le beurre. _^____B___^_^_ilffillJIII_ !________i_H
I N F O R M A T I O N S  L A I T I B R B S

Choucroute
et compote
aux raves

Porc fumé et salé ;
palette, côtelette, %filet, sous l'épaule,

gnagls.
Lard maigre,

lard de Jambon,
lard de bajoue,
Jambons roulés.

Saucisses de porc
fumées.

Saucissons
VFlenerlls

et schubllgs.
Toujours bien servi

à la
BOUCHERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL f<

Vent» au comptant |
V J

Prenez le volant
dans la nouvelle

R 4-L
samedi 3, lundi 5 et

mardi 6 février
Garage du Roc

Agence RENAULT
1, avenue de la Gare

tél. 5 03 03

BUKEAU AVANTAGEUX
en beau bols fin, amé-
nagé pour le classement
suspendu, 7 tiroirs plus
une tirette à matériel,
grandeur du plateau :
135 x 6e cm>

Fr. 268.—
Ce bureau est actuel-

lement en exposition
chez

^gymtru)
Saint-Honoré 5

NEUCHATEL

Agent officiel des motos
« BMW v pour les dis-
tricts cie Neuchâtel . Bou-
dry, Val-de-Ruz , Val-da-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

§§| Retard
8̂_T des règles?

PERIODUL eat efficace
0 en cas de règles ||
J retardées et difficiles I

B Th.LEHMJNH- imreln H
1 spécialités pharmac. Il

n. Osterrrninrliqen/BE__P

On va plus loin quand l'air résiste moins

, , t
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Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», laTaunus 17 M vous permet de parcourir plus dekilomètres avec moins d'essence. Et dans l'économie, elle va plus loin encore: Moteurd'une robustesse proverbiale. Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente.Vous choisissez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
1 5t l-finA -Hl I h/Ml CAncI FORD Taunus 17 M, 2 ou 4 portes , moteur 1,5 ou 1,7 litre, 3 ou 4 vitesses , toutes synchronisées , dès Fr. 8595.- (plan de finance-¦—Ol liyilw UU UV/l l d"lld- ment FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.

TT GPT 22-12271
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Pour demain, dimanche jr 1

Un bon POULET... 1
mais mi frais et du pays %ĵ

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ WË

LEHHHERR FR èRES I
vous donnera satisf action 

^
Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 |||

ç —.
Qui dit «SÏRÎËO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, etde

^ fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous- ;même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite. j
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nousvous renseignerons de façon complète, sans engagement.Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,Zurich 8. Tél. (051) 34 3421.

Sw________ n _P

A vendre urne machine
& tricoter

PASSAP
en parfait état. S'adres-
ser à Mme Jayet, gare
de Bevalx.



ON CHERCHE pour entrée immédiate ou date
à convenir

employé de bureau
connaissant bien son métier, si possible marié,
honnête et sérieux, parlant le français et l'alle-
mand. Eventuellement

H employé©
Place stable pour personne capable.

Faire offres détaillée sous chiffres P 1272 P
à Publicitas, Porrentruy. Discrétion assurée.

r \
IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
susceptible d'accéder au poste de

chef du service des expéditions
La préférence sera donnée à candidat dynamique et expé-
rimenté, connaissant si possible toutes les formalités
d'expédition.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , sous chiffres P 10095 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

L \ >

HORLOGER
sur grandes pièces,
porte-échappement

trouverait place stable chez

I

Wermeille & Co,
Saint-Aubin (NE)
Téléphone 038/6 72 40

I

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à conve-
nir, quelques

chefs d'équipes I
pour nos ateliers de moulage de bakélite, de fraisage,
d'étampage, etc.

Les mécaniciens qui se présenteront seront formés
par nos soins.

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter à

FAVÂG I
SA

N E U C H A T E L

_9y4Q * ¦VWV Nous cherchons une

secrétaire-sténodactylo
qualifiée, habituée à travailler de façon indé-
pendante, ayant bonne formation commerciale,
sens des responsabilités et du discernement,
esprit ouvert, entregent et qualités morales

f indispensables pour un tel poste.
Langue maternelle: FRANÇAIS, avec connais-
sance parfaite de l'anglais et de l'allemand
parlé et écrit.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites
détaillées avec photographie à MIDO G. Schaeren & Co S.A.,
fabrique d'horlogerie, Bienne.

Important commerce de radio-télévision-disques
engage :

monteur - électricien
(éventuellement aide-monteur)

pour l'installation d'antennes radio et TV, ainsi
que pour le service à la clientèle. Travail varié
et intéressant. Permis de conduire désiré.

radio - électriciens
pour travail d'atelier ou service extérieur, au choix,
suivant formation et désirs du titulaire. Ouvriers
non diplômés, ayant des connaissances dans la
branche, pourraient occuper certains postes.
Places stables et bien rétribuées.

apprentie disquaire
iJeune fille ayant si possible suivi l'école secondaire

et aimant la musique, aurait la possibilité d'ap-
prendre un métier intéressant et recherché.

Se présenter ou adresser les offre* â i

BRUGGER & Cie
Radio-télévision-disques
avenue Léopold-Robert 76 - Tél. (039) 812 12
la Chaux-de-Fonds

¦̂11 , il -„li TniWll-__gTnT________________Tm-Ti.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
chercha, pour son liège centra l de Neuchâtel, dei

sténodactylographies
Places bien rétribuées. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction
centrale, à Neuchâtel.

Entreprise renommée, travaillant les métaux précieux et les métaux rares ,
cherche un

CHIMISTE ou PHYSICIEN
(EPF , EPUL , Université)

pour diriger les travaux d'un laboratoire de recherches (analyse aux rayons X

par fluorescence, specfroscopie, radiocristallographie, analyse des gaz par

extraction à chaud),

ainsi qu'un

CHIMISTE
(EPF, EPUL , Université)

pour diriger les travaux d'un laboratoire de recherches chimiques.

Nous offrons :

places stables et bien rémunérées, champs d'activité intéressants et variés,
ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours, caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae et références sous chiffres P. 1525 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour des renseignements supplémentaires, téléphone (038) 5 72 31. Discrétion

assurée.

Jeune fille
sortant de l'école, honnête et travailleuse,
aimant les enfants , est cherchée pour tous
travaux de ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille assurée.
Congés réglés. Deux semaines de vacances
payées. Salaire de début : Fr. 100.— par
mois. Date d'entrée en service à convenir.

Mme V. Briigger, Oberwichtrach (BE) .
Tél. (031) 68 21 37.

Lemrich & Cie, département B,
Cortaillod cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

ouvrières
qui seraient formées sur différentes
parties de sa fabrication de signes
appliques or.

Faire offres ou se présenter.

On demande un

C U I S I N I E R
BESTAURANT DE LA PAIX,
NEUCHATEL.

On demande pour tout de suite ou
date à convenir, une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. —
RESTAURANT DE LA PAIX,
Neuchâtel , tél. 5 24 77.

J^%! tfe\ _________________________________
_^Br_^^_B̂ r̂ ^̂ n_UT_8- cherche pour important bureau d'architec-
J^y Ĵ__LSi__it__LL_ ¦ '') ture de Neuchâtel travaillant clans toute

|_ HYri!l]H||Nln SH la Suisse

Ha^ ilr ni9___9

_̂KH_r COLLABORATEUR
^̂ H tU  ̂ susceptible d'accéder au poste de

conducteur des travaux
Amené à s'occuper de travaux fort divers
et intéressants, ce collaborateur jouira d'une
liberté d'action à la mesure de ses respon-
sabilités.

Il se verra confier la direction de plusieurs
chantier» à la fois. A la surveillance des
travaux s'ajouteront la responsabilité de
coordonner l'intervention des différents
corps de métier et celle de résoudre cer-
tains problèmes de détail se présentant en
cours de construction.

Cette activité exigera donc tout à la fois
une qualification et une expérience profes-
sionnelles réelles, et les qualités humaines
adéquates : dynamisme, autorité, diploma-
tie, sens du commerce.

Les conditions offertes sont en rapport avec
les exigences mentionnées.

Nous assurons uns entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Le» candidats que cette perspective inté-
resse sont invités à faire parvenir leurs
offres au

_ "̂"*^_. Centre de Psychologie appliquée, Maurice
/_((̂ ^a _̂ Jeannet , licencié en psychologie et sociolo-

/ MÊ ÊL  \S B_ _ A  g'e' 
esca ''ers du Château 4, Neuchâtel.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée Immédiate ou époque à convenir, un Jeune

mécanicien-
calibrisle

diplômé, pour les divei. travaux d'un bureau technique d'hor-
logerie. Connialeeamoe de la machine à pointer indispensable.

Prière d'adresser offres manuscrites avec currlcutam vitae, copies
de oertlfloaitB et une photo sous chiffres AS 80516 J aux Annonces
Suèsses S. A. € ASSA », Bienne.

Nous cherchons une

FACTURISTE
Postulantes possédant au moins des connaissan-
ces élémentaires de la dactylographie, seront
mises au courant.

E 

Adresser offres écrites, avec prétentions de
; salaire, sous références PARTS à notre départe-

gj| CHEVROLET - PONTTAC - CADILLAC • BUICK*¦¦ OLDSMOB1LE - OPEL - VAUXHALL
BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

Nous cherchons

pour notre départ ement de comptabilité,
un jeune

BH employé
EyJ de bureau

pour la correspondance en langue française.
Connaissance de l'allemand pas absolument
nécessaire, mais possibilité de l'apprendre.

Adresser les offres manuscrites , avec photo et curriculum
vitae, au service du personnel des
Usines Métallurgiques S. A., Dornach.

Banque régionale de la Suisse romande demande

j eune employé
ayant une bonne formation bancaire ou commer-
ciale, possédant beaucoup d'initiative , afin de pou-
voir occuper par la suite un poste de chef de service,
avec détention de la signature sociale.

Place stable, travail varié et intéressant. Bonne ré-
munération. Caisse de retraite.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et date
approximative d'entrée en service sous chiffres
P 30,026 F à Publicitas, Fribourg.



SEC RÉTAIRE
LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'Assurances sur la Vie
cherche une collaboratrice pour un poste de confiance.

Nous* offrons :
— travail intéressant et varié ;
— atmosphère agréable ;
— salaire adapté aux capacités ;
— prestations sociales étendues ;
— semaine de 5 jours.
Nous demandons :
— langues française et allemande, écrites

et parlées couramment ;
— esprit d'initiative et savoir-faire ;
— sens des responsabilités ;
— connaissances de la branche assurance

ou disposition pour acquérir les con-
naissances nécessaires.

Adresser offre manuscrite , accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photographie , à la direction de LA NEUCHA-
TELOISE-VIE, Service du personnel, 16, rue du Bassin ,
Neuchâtel.
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La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, cherche pour
la Section technique de la voie, à Lausanne,

un ingénieur
en génie civil

Conditions d'admission : études universitaires complètes et diplôme
d'ingénieur civil.

Traitement : selon statut.

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la Direction du
1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonction : selon entente.

f Pour le secrétariat général de notre association économique »
suisse, à Berne,

nous cherchons:

une secrétaire
de langue française.

Nous offrons: poste bien rétribué , intéressant et
très varié , grande indépendance , cli-
mat de travail agréable, fonds de
prévoyance.

Nous demandons: bonne connaissance de l'allemand ,
sténographie française , goût du tra-
vail bien fait et caractère agréable.

Entrée en fonction : 1er mars 1962 ou date à convenir (im-
médiate ou ultérieure, cas échéant).

Faire offres manuscri tes  usuelles, avec prétentions de
» salaire, à A S P  A, place de la Gare 5, Berne. j

Entreprise horlogère de Bienne engagerait pour son
déparlement de vente

COLLABORATEUR COMMERCIAL
au courant de la branche horlogère, connaissant les langues,
capable d'assumer des responsabilités et de diriger du
personnel, contacts avec la clientèle, voyages à l'étranger.
Situation intéressante pour personnalité capable et dyna-
mique. Entrée à convenir.

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats , sous chiffres X. 40076 U. à Publicitas,
Bienne.

I ¦ IFabrique de montres A VIA , Degoumols & Cie S. A.,

I 

Neuchâtel

sortirait

virolages-centrages
h domicile.

Engage

une visiteuse de réglages
et quelques

jeune filles
pour petits travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter à l'atelier, Ecluse 67.

fl Tél. (038) 5 67 01.

Un poste de

_r

G

I9B ¦__ A B. B ¦_¦ BBERANTE
vacant dans une succursale d'une importante
maison de blanc avec un vaste programme de
vente d'articles de première qualité.

Beaux locaux au centre de la ville de Lausanne.
Activité indépendante de l'expérience dans la
matière et dans la vente est demandée. Diplôme
de maîtrise fédérale et connaissances de langues
désirés. Age minimum 35 ans.

Offres manuscrites avec photo, références, etc.,
sous chiffres OFA 7367 N. à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.

- J

| Entreprise industrielle de
moyenne i m p o r t a n c e
cherche une jeun e

AIDE-
COMPTABLE

' - ; ¦

précise et consciencieuse, „
de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, ayant
fait un apprentissage ou
suivi une école de com-
merce.
A m b i a n c e  de travail
agréable, semaine de 5
jours.

Date d'entrée : à conve-
nir.
Adresser offres manus-
crites avec curriculum
vitae et photographie sous
chiffres B. S. 472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

( 

S

\

Nous cherchons une habile

sténodacty lo
bilingue, français-allemand ayant de
bonnes connaissances d'anglais.
Conditions intéressantes pour per-
sonne qualifiée. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. Chappuis S.A., 37,
rue des Chansons, Peseux/Ne. Tél. 038/8 27 66. i

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

Mademoiselle :
Avez-vous
quelques connaissances de la langue
allemande que vous voudriez perfect ion-
ner tout en travaillant en français ?
Aimeriez-vous
un travail intéressant, indépendant et
très bien rétribué ?
Vous plairait-il
de faire partie d'une équipe jeune et
dynamique, de ne travailler que 5 jours ,
soit 40 heures par semaine dans un cadre
moderne , agréable et tranquille au bord
du lac de Zurich ?
Alors, n'attendez pas pour nous écrire.
Nous cherchons pour le 1er mars 1962
ou date à convenir, une

employée de bureau qualifiée
et nous attendons vos offres avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 41941 Z à Publici-
tas, Zurich 1.

^
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M
Important institut financier de la place de Genève cherche, !

pour seconder le chef du service" de l'inspectorat, \\

RÉV ISEUR
qualifié, actif, énergique, titulaire du diplôme de comptable

ou préparant actuellement celui-ci, ayant déjà exercé une
activité de réviseur durant quelques années, si possible
dans un établissement bancaire ou pour le compte d'une 'm
société fiduciaire. fg

Le poste offre un travail intéressant et varié. l'|

Date d'entrée à convenir. jj

Fondation de prévoyance ef autres avantages sociaux. Ijj

I

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de service ! 'j
détaillées sous chiffres Z. 250,111 X. à Publicités, Genève. |j

^^______—_— ¦___— il i ¦___ M ¦iiiiiiiiiiiiiiiiiii u M iiniiii i

Entreprise de construction
cherche

AIDE-MAGASINIER
possédant le permis rouge et ayant
notions de mécanique. — Adresser
offres écrites à M. B. 446 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison d'ancienne renommée cherche, pour
entrée à convenir,

mécanicien sur machines
de bureau

connaissances approfondies de la branche exigées.
Age minimum 25 ans. Situation d'avenir. Discré-
tion assurée. — Adresser offres écrites détaillées à
C. N. 385 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche

sténodactylographe
de langue française. Entrée immédiate
ou date à convenir. — Adresser offres
écrites à L. U. 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une place stable et susceptible de
développement en qualité de

représentant
est à repourvoir dans une entreprise
très connue. Dès le début salaire
fixe plus indemnités pour frais et
allocations de rendement. Nos nou-
veaux collaborateurs bénéficient
d'une mise au courant approfondie.
Les candidats sérieux et actifs peu-
vent adresser le coupon ci-dessous
sous chiffres P 1381 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Nom : Prénom : _

Profession : Age : _ _....

Domicile : 

Bue : No de tél. : 

Métaux Précieux S. A. , Neuchâtel
engagerait pour son département

métaux rares

un mécanicien
pour des travaux de recherches

et la construction d'appareils, et

un jeune ouvrier qualifié ,
pour des t r a v a u x  intéressants

et variés

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.

Prière de soumettre offres écrites
ou se présenter. Tél. (038) 5 72 31.

EMPLOYÉ (E)
bon (bonne) dactylographe, connais-
sant la comptabilité, trouverait place.
Entrée à convenir.

Eventuellement :

APPRENTI (E)
de commerce.

S'adresser à V. Vuilliomenef S. A.,
Grand-Rue 4, à Neuchâtel. Tél. (038)
51712.

V J

Pour remplacer un ouvrier qui
désire se retirer pour raison d'âge,

nous cherchons un

A R G E N T E U R
qualifié ayant déjà travaillé sur cette
partie. Situation stable. Caisse de ;
retraite. — Adresser offre avec
copies de certificats ou se présen- !
ter à SICODOR S. A., Orfèvrerie

Christofle, PESEUX

Bureau d'architecture à Neuchâtel
cherche

dessinateurs-architectes
qualifiés. Si possible plusieurs
années de pratique. Très bon sa-
laire. Semaine de 5 jours. Faire
offres sous chiffres P 1472 N à
Publicitas, Neuchâtel ou tél. (038)
5 87 44.

Nous cherchons pour entrée à convenir

DÉCOLLETEU RS
qualifiés connaissant la mise en train

| sur machines modernes Tornos et
Bechler.
Pièces d'appareillage de précision et
visserie.

> 

Places stables, très bien
rétribuées et avantages so-
ciaux.
La Béroche S. A.,
fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart/NE
(Gorgier-Saint-Aubin)

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

cherchent

2 ou 3 monteurs électriciens
Les candidats retenus bénéficieront ,
après un an d'essai , du salaire des clas-
ses D. 2, D. 1 avec possibilité d'accès
par la suite à la classe C. 3. Salaire
pour marié selon qualification et an-
nées de service Fr. 10,075.— à 13,872.50.
• NOUS DEMANDONS :

monteur expérimenté.
• NOUS OFFRONS :

Caisse de retraite. Semaine de 44 h
en 5 jours. 3 à 4 semaines de va-
cances. Jours fériés et de maladie
payés.

Faire offres à la Direction des Services
Industriels jus qu'au 19 février à midi
en indiquant prétentions de salaire
pour la première année et en fournis-
sant un curriculum vitae.

_X DEGOUMOIS & Cie S.A.

Saint-Biaise, engagerait :

un employé
pour le service de fabrication ;

un employé
pour le bureau de calculation et
paie ;

un aide de bureau
pour le service de fabrication ;

un employé
pour le service d'expédition.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire , en indiquant la date d'en-
trée éventuelle.



Importante organisation économique cherche un

collaborateur
j uridique

(ou collaboratrice)

capable de s'occuper de toutes questions de droit.

L'intéressé doit parler et écrire parfaitement l'allemand,
avoir achevé ses études universitaires et acquis le brevet,

si possible d'avocat.

Possibilités de travail variées, caisse de retraite ef bonnes
conditions de salaire.

Prière de faire offres manuscrites détaillées avec pré-
tentions de salaire, curriculum vitae et photographie sous

.chiffres W. 82036 Q. à Publicitas, Bâle.

«

Nous cherchons pour entrée à convenir

secrétaire / dacty lographe
On demande une personne de confiance, ayant caractère)
agréable et une bonne culture générale.
Connaissances linguistiques : le français (langue maternelle)
et l'allemand.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats , photo et prétentions de salaire au
Secrétariat de l'Association patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en métallurgie ,
Zurich , Dufourstrasse 1.

^H«____ H_ IIIIIIWIMI 
ni m» IHI
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Maison de produits chimiques à Bâle

cherche une

UNE STÉNODAC TYLO
pour la correspondance française et au courant des t ravaux

de bureau habituels. Travail intéressant et varié.

Caisse de pension.
Entrée en fonction dès que possible.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
références et photos sous chiffres PL 70032 L à Publicitas,

Bâle.

V )

JEQBNSTORF (Suisse)

Entreprise industrielle du canton de Berne enga-
gerait pour entrée au plus tôt ou pour date à
convenir, deux

employées de bureau
qualifiées , de langue française , habiles sténodac-
tylographies , capables d' init iat ive et aimant le
travail indépendant et varié , dans une atmosphère
agréable. Notions d'allemand désirées. Semaine
anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détaillées ,
avec curriculum vitae , copies de cert if icats  et si
possible une photographie , à

HAENNI & Cie S.A., Jegenstorf , près Berne.

Entreprise de transports ERIC RICHARD,
la Neuveville , cherche

chauf feur
poids lourds. Place stable et bien rétribuée.
Tél. 7 91 90.

r A
Nous engageons

faiseurs d'étampes

outilleurs

mécaniciens-tourneurs

mécaniciens-ajusteurs
Places stables et bien rétribuées pour personnes qua-
lifiées . Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, Peseux/NE.
Tél. (038) 8 27 66.

V J

I

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage :

mécaniciens
jeunes manoeuvres

pour montage d'appareils ;

jeunes manœuvres
pour perçage.
Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter.

Pour nos rayons de MERCERIE, LINGERIE,
BAS et ALIMENTATION,I I

m nous cherchons :

I vendeuses ¦
Pour notre ATELIER DE COUTURE, une ¦

g couturière-retoucheuse §
Pour notre ATELIER DE RIDEAUX, une '

S couturière-courtepointière |
I I

Il s'agit de places stables dans de bonnes
conditions de travail. *

Entrée immédiate ou à convenir.

_, Salaire selon entente.

Caisse de pension — Semaine de 5 jours. \

I 

Faire offres à la Direction des Grands
Magasins Aux Armourins S. A., à Neuchâtel.

I L U  I.IJIIJI .LJ I& riMiir riiiim i
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HKMQVUOT|_____I cherche pour importante ent repr ise  de construction
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|̂̂ By T E C H N I C I E N  - M É C A N I C I E N
^̂ mmWBmw^̂  susceptible d'accéder à un

POSTE INDÉPENDANT
orienté vers la recherche et offrant de belles perspec-
tives pour l'avenir.

Les candidats devraient disposer, si possible, d'une
certaine expérience du décolletage et des procédés de
déformation à froid de pièces diverses produites en
grandes séries.

Une période de formation est cependant prévue.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparler s avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les candidats intéressés par cette perspective sont in-
vités à faire parvenir leur offre de services avec cur-
riculum vitae détaillé , copies de certificats et si pos-
sible No de téléphone et photo au Centre de Psycho-
logie appliquée , Maurice Jeannet , lie. en psychologie

>»*_^^_|^ et sociologie, escalier du Château 4, Neuchâtel.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

pour le 1er mars au plus
tard. La préférence sera
donnée à personne ayant
déjà travaillé dans la
branche médicale. Faire
offres , avec prétentions
de salaire, certificats et
photo , sous chiffres TH
'152 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contremaître
de routes

qualifié est demandé par importante
entreprise de génie civil de Lausanne.
Place stable , travail varié. —¦ Faire
offre sous chiffres PG 80204 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir , pour chantiers
importa mis et de longu e durée :

ferblantiers en bâtiment
installateurs sanitaires A et B

appareilleur
pour service des réparations.

Nous offrons , à ouvriers capables,
bons salaires et places stables.

Bauermeister & Cie , appareilleurs
di p lômés.

Ferblanterie , installations sanitaires.
' Place-d'Armes 8-10, Neuchâtel.

Nous engagerons pour le 1er mars 1962
(éventuellement le 15 mars)

un cordonnier qualifié
Se présenter à notre magasin

Chaussures 
££j £%gg%,

Fbg du Lac 2, Neuchâtel

Entreprise de commerce de Neuchâtel (cen-
tre) cherche

employée de bureau
pour la facturation , la statistique et pour ai-
der à la comptabilité. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, sous chiffres A.
M. 393 au bureau de la Feuille d'avis.

r .. . .

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service de vente, un

employé de bureau
pour la facturation , l'expédition et, en cas de convenance,
les dispositions de vente.
Nous offrons :

— possibilités d'avancement
— bonne ambiance de travail
— semaine de 5 "jours
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage
— langue maternelle française ou allemande avec
— de bonnes connaissances du français.

Entrée à convenir.
Offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres L. C. 482 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux

engagerait i

mécaniciens
chefs de groupes

et

ouvrières
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel .

r -s

pour son usine de Monthey

1 CHIMISTE DE FABRICATION
(âgé d'environ 25 à 35 ans)

ayant quelque expérience dan s l'indus-
trie ou comme assistant clans l'enseigne-
ment supérieur.
Adresser les offres manuscrites , accom-
pagnées du curr iculum vitae , d'une pho-
to, des copies de cert if icats  et préten-
tions de salaire, à la

Direction de CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, usine de Monthey
(Valais).

V - >

Important magasin de chaussures,
au centre de Neuchâtel , engagerait

une vendeuse de chaussures
et

une apprentie (i) vendeuse
pour ce printemps. — Faire offres
sous chiffres W. E. 352 au bureau
de la Feuille d'avis.



LANDIS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant quelques con-
naissances de la langue allemande ou anglaise.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie
de certificats, photo et prétentions de salaire, à notre
bureau du personnel.

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

Importante société anonyme
cherche, pour son siège social à Neuchâtel, -

un comptable
qualifié, porteur d'un certificat d'une école
de commerce ou d'un certificat fédéral de
capacité, ayant plusieurs années d'expérience.

Place stable avec caisse de retraite et pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaires à S. I. 489

i au bureau de la Feuille d'avis.

Contremaître maçon
expérimenté est demandé pour important
chantier de bâtiment. Fort salaire à personne
capable. Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres sous chiffres P 1559 N
à Publicitas, Neuchâtel. j

La Fabrique des montres Ernest Borel , à Neuchâtel ,
engagerait pour courant avril ou date à convenir,
comme aide-facturiste,

employée à la demi-journée
si possible au courant des formalités d'exportation
et ayant des connaissances dans les langues alle-
mande et anglaise.
Offres manuscrites à Ernest BOREL & Cie S.A., ifabricants d'horlogerie, à Neuchâtel.

L- 1 r r -  i m

(Lire la suite des annonces classées en 18m nnaa . ',-_

Importante entreprise de la place engagerait pour le début de mars,ou pour date a convenir :

une factwïste
habile, capable et énergique,
poste Indépendant ;

une sténodactylographe
habite et consciencieuse pour la correspondance de vente françaiseet anglaise

une employée de bureau
pour travaux divers,
demandant un certain sens des chiffres.

Paire offres manuscrites, avec euirloulum vitae, photo et prétentions
sous chiffres P 50.018 N à Publicitas, Neuchâtel.

L'Administration fédérale des contributions cherche

R E V I S E U R
ayant fait un apprentissage de banqu e ou de commerce
ou ayant reçu une formation équivalente dans une école
de commerce. Le candidat doit disposer de connaissances
approfondies des affaires bancaires et de la comptabilité.
Emploi dans les services externes avec possibilités d'avan-
cement. Activité intéressante et indépendante. — Les offres
manuscrites, avec copies de cerificats et photographie
devront être adressées au Service du personnel de l'admi-
nistration fédérale des contributions, Berne 3.

BULL
Nous cherchons, pour notre bureau de Zurich,

une secrétaire
qualifiée et expérimentée de langue française
avec bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons une activité intéressante et bien
rémunérée, des conditions de travail agréables,
semaine de 5 jou rs et fonds de prévoyance.
Prière d'adresser les offres détaillées, avec
photo, à la direction de la

Société de machines à cartes perforées

BULL S. A.
Lagerstrasse 47, ZURICH
Tél. (051) 23 67 60

Bâle - Berne - Genève

BULL

jw*s«^^^— î «^̂ ^̂ ^̂ M_^̂ _M-__ ________ _̂a____i________i____H__H__ _̂_HHHa___Hn________B-____________ l

TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour compléter notre équipe de représentants.
Nous sommes une importante maison possédant des
milliers de clients dans toute la Suisse et désirons
développer notre vente dans certaines régions.
Vous serez introduits de manière approfondie dans
votre tâche et bénéficierez auprès de la clientèle de
notre appui constant grâce à des adresses choisies.
Notre méthode de vente moderne qui a fait ses
preuves vous permettra d'atteindre des chiffres d'af-
faires élevés et partant un gain de loin supérieur à
la moyenne.
Fixe et frais, frais de voiture, commissions. Salaire
minimum Fr. 1000.—. Vacances payées, caisse de
retraite ainsi qu'une collaboration agréable vous
donneront la sécurité matérielle pour une activité
sans défaillance. !
Les débutants sont également priés de s'annoncer.
Discrétion assurée.
Envoyez-nous vos offres avec photographie et ren-
seignements sur l'activité exercée à ce jour , sous
chiffres C. U. 500 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ ________________

Association professionnelle cherche
une

aide comptable
éventuellement travail à la demi-jour-
née. Semaine de cinq jours. Entrée
immédiate ou date à convenir. Adresser
offres écrites à M. V. 342 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon restaurant demande un

saucier
Entrée à convenir. — Offres avec
prétentions sous chiffres P 1547 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Couple italien
de 26 à 3S ans, sans enfant, comprenant l'anglais,demandé dans bar et restaurant à Southampton(Angleterre), de mars à octobre. Expérience pasindispensable. Voyage de retour payé. Salaire com-biné £ 10/— par semaine, plus pourboires, nourri-ture et logement. Ecrire en donnant tous détails àH. Oowan, Esq., 23 Bassett Cresent Hast,Southampton (Anglet erre).

Bureau d'ingénieurs civils, Genève,
cherche :

2 techniciens en génie civil
4 dessinateurs en génie civil

pour travaux de B.A. génie civil,
assainissement, pont. — Perreten et
Milleret, Carouge/Genève,

Entreprise de Neuchâtel cherche

représentant
pour le placement de produits
techniques et pétroliers dans
l'industrie, l'artisanat et les dro-
gueries. Date d'entrée : immé-
diate ou à convenir. Perspectives
d'avenir. — Faire offres avec
références et prétentions de sa-
laire sous chiffres R. F. 450 au
bureau de la Feuille d'avis.

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
cherche pour son SERVICE IMMOBILIER

collaborateur
de langue maternelle française ou allemande, possédant de bon-
nes notion s de l'autre langue, qui serait chargé plus spécialement
du contrôle de la gérance des immeubles suisses. Connaissances
de la branche immobilière désirées. Le condidat pourra être

appelé à voyager.

Possibilités, pour personne capable, de se créer une situation
intéressante avec tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise (caisse de retraite, etc.).

Adresser offres à la Direction générale de La Genevoise, Com-
pagnie d'Assurances sur la Vie, place de Hollande 2, Genève.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche pour un poste de confiance une

/

SECRÉTAIRE

parlant et écrivant correctement le français et
l'allemand, habituée à un travail indépendant
et précis.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies
de certificats et , si possible, photographie sous
chiffres X. N. 495 au bureau de la .Feuille d'avis.

¦-¦¦¦¦¦¦¦ BnBBn
COMME L'OISEAU SUR LA BRANCHE... ?
NON ! MAIS • Un travail bien rémunéré.

• Une représenta tion passionnante.
9 Un secteur en toute exclusivité.
• Caisse de retraite et vacances prévues.
9 Assurance-accidents professionnels et

NON PROFESSIONNELS.
Tels sont queknies-uns des avantages que nous offrons à
l'occasion du lancement de notre NOUVELLE COLLECTION
DE LIVRES D'ART.
Ecrire avec bref curriculum vitae à
CASE RIVE 49063 — Genève 3.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir
jeune

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

pour la comptabilité ; personne capable et conscien-
cieuse, ayant si possible quelques années de pratique.
Nous demandons le diplôme d'une école de commerce
ou d'un apprentissage commercial, ainsi que les lan-
gues française et allemande.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la direction
de la maison susmentionnée.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche, pour son bureau technique, un

TECHNICIEN -HORLOGER
DIPLÔMÉ

au courant de la construction des cali-
bres modernes et ayant quelques années
de pratique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copie de certificats et photo, sons
chiffres AS 80543 J, aux Annonces-Suis-
ses S. A. « ASSA », Bienne .



Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

Aux PAYS DES MERVEILLES !...

« Gaieté - Fleurs - Soleil »

K{Z c'est

1 LE CARNAVAL
1 A NICE
*ïf Un voyage de plaisir par car

^Nj« grand luxe
«|z du 27 février au 5 mars
NJK' à partir de Fr. 237.—
w& et du 3 au 8 mars
V&; à partir de Fr. 198.—

ïffi. jmandez nos programmes détaillés

f

AUBERSET & DUBOIS
Place Cornavin, Genève

ou votre agence habituelle

|P i « avant-goût , du PRINTEMPS !...

W ,'olez vers le SUD, volez au SOLEIL

ÎNIK Demandez nos séjours-croisières
w AVION et BATEAU

PROPHÈTE ET RÉFORMATEUR
Devant les nombreuses manifesta-

ti ons prévues pour « l'année Rous-
seau », je me suis demandé un instant
si vraiment nous avions le droit de fê-
ter Rousseau et de nous réclamer de
lui.

Comme je me promen ais, il y a
quelques années, au début d'août , sur
les quai s, deux dames, oh ! d'âge très
respectable , m'abordèren t ; c'étaien t
des Anglaises qui désiraient savoir
quel s divertissements, quel s spectacles,
Neuchâtel pouvait leur offr ir  en cette
saison. Je me trouvai quelque peu em-
barrassé. Musique, théâtre, non , il
n'y avait pas grand-chose. Je leur
recommandai nos cinémas, puis sou-
dain une idée me vint , et je leur con-
seillai de faire quelques promenades
sur le lac et d'aller à l' île de Saint-
Pierre , où, dis-je, Jean-Jacques Rous-
seau avait séjourné. L'une d'elle aus-
sitôt me jeta un regard aigre. « Les
Suisses, me dit-elle , sont très fiers de
leur Rousseau , mais quand il était
dans leur pays, qu 'ont-ils fait ? Ils
l'ont chassé. » Je me tus.

Aussi aujourd hui , quand ]e vois
l'Office du tourisme mettre en avant
le nom de Rousseau, auteur suisse, et
se promettre, grâce à lui , une année
bénie, je lui recommanderais volon-
tiers, quant à moi, d'informer les tou-
ristes étrangers que nous ne les trai-
terons pas comme nous avons traité
Rousseau ; bien au contraire , nous

On lit sous cette gravure de l'époque : « Maison de J.-J. Rousseau à Moutiers-Travers ». Ce philosophe est sur
un banc proposant des gâteaux à des enfants pour prix de la course.

leur rendrons en égards et en révéren-
ces tout ce qu'ils dépenseront chez
nous en argent comptant.

Mais laissons ces misères. Quoi
que nous ayons fait , quoi que nous
fassions , Rousseau est nôtre ; le
mieux est donc de nous réconcilier
avec lui. Evidemment, cela suppose
une chose : que nous élargissions no-
tre point de vue helvétique, pour 1 éle-
ver à un niveau européen. Neutralité
d'abord ? Non , mais culture, ouver-
ture d'esprit et humanité. Homme du
XVI Ile, Rousseau surgit au moment
précis où les diverses cultures de notre
continent cessent d'être strictement na-
tionales pour devenir européennes.
Est-ce un hasard qu 'il ait apparten u
à un citoyen helvétique de traduire
cette prise de conscience ? Non.
Emile Argand disait : « Nous som-
mes marqués par trois cultures, la
française , l' allemande et l' italienne, ce
qui nous permet de les dominer. »

Dans la très remarquable confé-
rence qu 'il a donnée tout récemmen t ,
M. Estreicher a montré que si Rous-
seau musicien compte , c'est parce
qu 'avec lui la musique est entrée dans
k littérature. De fait , on trouve chez
Rousseau la mélodie et le sentiment ,
la simplicité mozartienne et la passion
schumannienne, l' élargissement du
cœur et de l'esprit , le moi qui s épa-
nouit , déborde et formule ses exigen-
ces, tout cela encore partiellement im-
plicite, et comme mêlé de remords,
mais tout prêt à éclor e, sans parler de
cette tendance à l'anarchie qui con-
naîtra en notre siècle une si prodi-
gieuse fortune. Le comique , d'ailleurs,
avec Rousseau , premier homme mo-
derne, c'est qu 'il a été un révolution-
naire sans le savoir ; jamais il n a
compris pourquoi on le persécutait. Il
ne sentait ni ne voyait ce qu 'il y avait
d'explosif dans ses idées ; il n avait
d'autre but que de ramener les hom-

mes aux ventes les plus anciennes et
les plus vénérables.

Pourquoi jugeons-nous parfois sé-
vèrement Rousseau ? C'est, je pense,
parce que lui-même, par orgueil , par
dédain ou par rancœur, s'est plu à con-
denser certaines de ses idées dans des
formules déclamatoires et outranciè-
res. En fait , sa véritable pensée était
infinimen t plus subtile , plus nuancée,
et, il faut le dire aussi , sur bien des
points plus conservatrice que révolu-
tionnaire. S'il arrivait à Rousseau de
médire de la richesse, des privilèges et
des abus, si volontiers il se proclamait
républicain , il ne se plaisait réellement
que parmi les aristocrates. S'il se ré-
servait d'afficher une franchise plé-
béienne, il adorait chez les autres le
bon ton , l'aménité , la délicatesse ex-
quise des manières ; peut-êtr e regret-
tait-il secrètement de ne pas posséder
ces qualités et ces avantages. (Sur ces
divers points, Stendhal lui ressemblera
quelque peu.)

Rousseau a-t-il admis la bonté ori-
ginelle de l'homme ? Lui-même se ju-
geait-il bon ? On l'a dit , on le répète
encore. Ouvrons les Confessions ; au
livre X, on lit , au milieu d'une phrase ,
qu 'il se considère comme « le meil-
leur des hommes ». Est-ce bien sûr ?
Et n'y met-il pas des nuances et des
réserves qui donnen t à cette affirma-
tion un sens bien différent ? Citons-
la tout entière : « J'avais toujours ri

de la fausse naïveté de Montaign e,
qui , faisant semblant d'avouer ses dé-
fauts, a grand soin de ne s'en donner
que d'aimables : tandis que je sentais ,
moi qui me suis cru toujours et qui
me crois encore à tout prendre le meil-
leur des hommes, qu 'il n y a point
d'intérieur humain si pur qu 'il puisse
être, qui ne recèle quelque vice
odieux. » Que sort-il de là ? Qu en
dépit de l' indulgence avec laquelle il
aime à se juger , il découvre en tout
cœur humain — donc aussi dans ie
sien — de l'ordure. Nous voil à bien
plus près de Pascal que de Mon-
taigne.

Armé d'une conscience très stricte
et très exigeante, doué aussi d'un sens
de la vie très épicurien , très ami du
plaisir , Rousseau a longtemp s cher-
ché à s'illusionner sur lui-même ; et
puis, la vérité a éclaté , il a dû se ju-
per, se repentir , s'en remettre à Dieu.
Sur ce point , M. LIenri Guillemin a
entièremen t raison , et il faut lui savoir
gré d'avoir contribué , par tant de bril-

lantes conférences , à rétablir la vérité
sur l'expérience profonde de Roua-
seau.

Le problème qui , toute sa vie, a
agité et tourmenté Rousseau, se pose
en termes bien romands : comment
concilier la véracité, la sincérité,
l'amour de la vie et de tout ce qu'il
y a de beau et de charmant sur cette
terre , avec les exigences de la religion
et de la morale ? A cette question ,
le calvinisme répondait en mutilant et
en sabrant. C'était supprimer le pro-
blème au lieu de le résoudre.

Rousseau, lui , l'a-t-il résolu ? On
peut se le demander. Car les scrupu-
les, les tourments dont il a souffert se
retrouvent chez ses plus illustres dis-
ciples, chez Goethe — beaucoup
moins olympien qu 'on ne l'a dit —
et surtout chez Tolstoï. Sans doute
Rousseau a-t-il trop insisté sur la loi
morale, et pas assez sur la transcen-
dance de Dieu , qui seule est vraiment
libératrice. Notre nature est si com-
plexe, les problèmes qui surgissent en
nous , à la racine même de notre être,
si troublants, que pour la plupart ils
re comportent pas de solution claire
en nous , au niveau de notre cons-
cience ; pour les résoudre , il faut les
situer au dessus de nous , dans la lu-
mière oui nous vient d'en haut . Rous-
seau l"i-même l' a. sinon compris, du
moins bien pressenti.

p. L. BOREL

Jean-Jacques Rousseau Rousseau et les Môtisans d'aujourd'hui
Pour une raison ignorée, Môtiers ne sera vraisemblablement

pas dans le circuit  officiel  des manifestations commémoratives de
la naissance de Jean-Jacques Rousseau .

On s'en est étonn é dans la région et nous avons demandé au
président du chef-lieu du Vnl-de-Travers , M. Lucien Marendaz , de
nous faire part du point de vue des autorités locales en cette
occasion.

La maison de Rousseau à Môtiers. Elle est , aujourd'hui , habitée par un
charron et des Italiens.

(Photo Schelllng, Fleurier)

•—; Môtiers , selon notre interlocu-
teur, ne refuserait  pas son concours
— au contraire — à célébrer la mé-
moire de Jean-Jacque s dont le sé-
jour dans la localité a été quand
même de trois ans...

— Quel souvenir a-t-il laissé dans
lies générations actuelles ?

— Miti gé , a précisé M. Marendaz.
L' auteur du « Contrat social » a
écrit , ne l' oublions point , combien
il avait été heureux d'être débarras-
sé « des coups des Môtisans si ce
n'est de leur langue ».

— Malgré cette op inion pessi-
miste, Rousseau a-t-il passé , à votre
avis , des jou irs uni quement noirs à
Môtiers ?

— Certes pas. Il doit avoir trouvé
un contentement non point chez ses
contemporains mais dans la contem-
plation de la nature jurassienne. Du
reste, il n'a jamais tu un tel senti-
ment.

Pour M. Marendaz , Jean-Jacques
Rousseau a indéniablement marqué
Môtiers de son empreinte.

—¦ Grâce à lui, le nom de notre
village f i gure au dictionnaire et cer-
tains habitants s'inspirèrent de son
exemple pour se distinguer de la
masse. Pensons p ar exemp le aux
Mattheij - Claudet ( f e u  William et
Georges) enclins à porter une tenue
vestimentair e hors de tout confor-
misme...

A l'é poque , le philosoph e ne con-
tribua pas à se créer de la sympa-

thie dans la populat ion . Il  dut s en
prendre à lui d'abord.¦—• Et le musée Rousseau ?

¦—¦ Oh ! il est encore à l 'état la-
tent . Il faudrai t  recueillir des objets
de l 'époque et on ji ourrait très bien
réunir une collection di gne d'être
vue. Aujourd 'hui , sa maison est
habitée par un charron et des Ita-
liens. Sa chambre est toujours la
même mais seule une p laque signale
la présence ancienne dans notre
commune de l'homme célèbre.

— A l'heure présente , les Môti-
sans se préoccupent-ils de Jean-Jac-
ques Roussea u '?

— Ils en parlent beaucoup sans
connaître sa personnalité.  La plu-
part d' entre eux n'ont jamais lu ses
œuvres. En revanche , nous avons
chaque année maints visiteurs —
f rançais  surtout — curieux de voir
où l' un des cerveaux de la Révolu-
tion a vécu , de reprendre les che-
mins — bien changes — OÙ il avait
coutume de méditer.

La rançon de la gloire
Selon M. Marendaz il n 'y a pas

tout honneur  pour Môtiers à avoir
hébergé Jean-Jacques.

— Ce f u t  un très illustre écrivain ,
je l' admets. Je réserve mon opinion
quant à ses idées p hilosophique s et
à sa vie privée , mauvais exemp le de
vertu !

Et, en t e r m i n a n t , M. Marendaz
nous a conté une anecdot e  savou-
reuse. Il y a un bon bout de temps
déjà , un hôte v in t  au chef-dieu et
arrêta un citoyen pour  lui  poser
cette question :

— Où est la maison de Jean-Jac-
ques Rousseau ?

Ahuri , l'interpellé rétorqua le plus
sérieusement du monde :

— Ma foi , j'habite ici depuis plus
de cinquante ans et je n 'ai jamais
entendu parler de cet individu...

Ainsi , la rançon de la gloire est
souvent d'être méconnu où on de-
vrait le moins l'être, même si l'on
parl e de vous depuis deux siècles I

G. D.

M. Lucien Marendaz , président do
la commune de Môtiers .

(Photo Schelllng, Fleurier)

BERNARD SCHULTZE
CHRONIQ UE AR TISTIQUE

au Musée de la Chaux-de-Fonds

Après l'étonnante et fascinante ex-
position Kemeny que vient d'or-
ganiser M. Paul Seylaz, actif conser-
vateur -du Musée des beaux-arts à
la Chaux-de-Fonds , notr e capa-
cité d'étonnement est une nouvell e
fois sollicitée par une œuvre pour
le moins curieuse et déroutante.

Bernard Schuitze est un artiste
allemand de la plus pure veine ro-
man t ique  et surréaliste qui a in-
venté une nouvelle manière d' ex-
pression artistique . En plus d' une
vingtain e de grands dessins à l'en-
cre très f inement  aquarelles , véri-
tables flores coralliennes, il ex-
pose des œuvres pour lesquelles ,
jusqu'à ce jour , aucun  vocable pré-
cis ne peut convenir. Elles sont
faites de branchages , de fils de fer
et de treillis recouverts de pap ier
mâché coloré. Entrelacs , trous , ca-
vernes , mouvements désarticulés ,
on pourrait les comparer à des
souches ou à des troncs d'âge mil-
lénaire , recroquevillés et travaillés
par le temps.

A cheval entre la peinture et la
sculpture , cas « reliefs » ne se-
ra ient  peut-être pas fascinant s s'ils
n 'étaient porteurs d' une poéti que
aussi nouvelle qu 'attachante .

A part  les premières tentatives
du sculpteur grec Andréon d'in-
clure la couleur dams ses sculptures,
les œuvres polychromes de Schuitze
sont les premières que j' aie l'occa-
sion de voir. J'avoue que l'effet
qu 'elles produisent n 'est pas moin-
dre , mais que , conjointement , les
interrogations qu 'elles font naî tre
ne le sont pas moins.

Afin de satisfaire son besoin in-
altérable de surréalisme, l'artiste
part de n 'importe quelle form e végé-
tale et , à part i r  d'elle , recrée un
univers pairticuller , tel un dieu my-
thologique souverainement libre _ de-
vant sa création. Baobabs , chênes
ou coraux géants , ces reliefs , dans
leur extravagance , dans leurs mul-
tiples gestes figés , sont là comme
des témoins d'un temps passé imagi-
naire. Fantoches menaçants , p lan-
tes animales, végétation folle , ces

fruits de l 'invention deviennent
source d'un plaisir intense pour
l'œil.

Schuitze , pour nous se trouve être
le recréateur des formes extra va-
gantes que notre imaginat ion d' en-
fant s'amusait à entrevoir . Grâce à
lui, nous retrouvons une partie de
ce monde poétique qui était nôtre
autrefois , et je ne saurais assez
souligner combien il est émouvant
de se retrouver à travers l'œuvre
d'un autre .

Aloys PERREGATJX.

le calendrier des manifestations
Les journé es off iciel les seront célébrées

les 26, 21 et 28 j uin

BERNE, (ATS). — De nombreu-
ses manifestations son t prévues a
l'occasion du 250nie anniversaire
de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau.

En voici les prin cipales :
Genève. — Commémoration offi-

cielle le 28 juin à l'Aul a de l'uni-
V 

16, 17 et 18 ju illet, à l'Université
également , colloque consacré à
l'auteur du « contrat social », qui
réunira des spécialistes suisses et
étrangers. .

Au grand casino , 17 et 19 juillet,
« Le Devin du village » , « Les muses
galantes », créées avec des cos-
tumes et décors nouveaux , sous la
direction de Samuel Baud-Bovy,
avec le concours de l'orchestre de
la Suisse romande .

En mai et en juin , sous les auspi-
ces de l'Université ouvrière et de
la Société Jean-Jacques Rousseau ,
cycle de huit conférences sur la
pensée de l'écrivain.

Ile de Saint-Pierre. — Du 17 ju in
au 16 septembre , tous les dimanches
de beau temps , « Bergerie », un
ballet , concert de musi que du
XVIIIme siècle et reconstitution
folklorique, puis deux colloques
d'écriva ins suisses sur le thème
« L'homme devant la nature ».

En outre , le « Retour à la na-
ture » prôné par Jean-Jacques
Rousseau , sera évoqué le 30 sep-
tembre , à la Fête des vendanges
de Neuchâtel , dans un ballet qui
sera réalisé du 15 au 23 septembre
à Sierre , dans le cadre de la « Di-
zaine  valaisanne », et enf in , dans
une série d' expositions spéciales
sur les paysages et les mœurs
suisses dans les lettres et les arts
à Genève , Montreux , Neuchâtel ,
Sierre, Thoune , Rerne , Lucerne ,
Aair .in Râle et Saint-Gall.

Les journées officielles de l'an-
née J^-J . Rousseau seront célé-
brées les 26, 27 , et 28 juin , en pré-
sence de nombreux hôtes étran-
gers. R v aura réception le 26
juin à l'île de Saint-Pierre et à
Neuchâtel , le 27 juin à Clarens et
au château de Ghillon.

Une cérémonie spéciale et une
fête en l'honneur de Rousseau se
dérouleront à Interlaken , le 24 juin :
ballet et évocation folklori que ,
avec « hommage à Jean-Jacques ».

CARNET DE L'ÂMÂTEUR
LES LETTRES

Le prix Hermès a clé décerné à Phi-
li ppe  Jacpttet , p our son roman « L' obs-
curité » , par 'f voix contre 2 à Jeun-
f ierre  Faye.

Ce prix a été f ond é  par les élèves
de l'Ecole sup érieure de commerce
de Paris.

Son jury sera composé choque année
des lauréats des cinq grands prix lit-
téraires.

Ont noté cette année : Jean Cau ,
Roger Bordier, Henri Thomas , Jean
Fcrniot , Phili ppe Solters, ainsi qu 'un
représentant des élèves.

Phil ippe Jacotlei est né en 1!)25.
Il vit à Gri gnan depuis  l '.l 'iG. I l  est
traducteur de «L 'homme sans qua-
lité » , île Robert Musil . L 'obscuri té  »
est son troisième roman .

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âwf ï-artfj u. c^u/i'- JtHWiW

•f y if euouut, C

Trois remèdes en une seule médication !
Le comprimé de Febral gine à double noyau
stabilise * tout-en-un " : l'anal gésique (anti-
douleurs), l'anti pyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes les '
pharmacies et drogueries : 25 comprimés =
Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-

gies - maux de tète - lumbagos - courbatures

et toutes manifestations rhumatismales.
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\J\jy agile, rapide au départ, partout dans son élément.

A vendre

2 caniches bruns
grandeur moyenne, âgés de 3 mois, vaccinés,
pure race, sans pedigree. Prix par pièce
Fr. 200.—. Renseignements: tél. (038) 7 60 98
seulement le soir.
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éSecfricité-lustrerie BB
disque-photo Bai
cuivre-argenterie WÈÈ
aSumiraiurn-plastique BB
porcelaine-céramique BB
verrerie-cristal WÊm
brosserie-boissetlerie BB. etc. liâiii!
Un avantage : double ristourne itËÈÊÉ

pn Garage Hirondelle - Neuchâtel
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Pierre 
SENN- Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

Ê̂\.m\JfJmm Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub
H f̂ea^B Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges
¦"̂^̂^̂ W Couvet : Garage Hugo Vanello

Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Briigger

Qui dit mieux ?
Appareils photo :
Zeiss Contessa matic à Fr. 34G.— pour Fr. 229.— seulement
Zeiss symbolica à Fr. 297.— pour Fr. 219.— seulement
Projecteur ciné 8 mm
Zeiss Movilux à Fr. 596.— pour Fr. 420.— seulement

cheZ SCHNEIDER photo, CERNIER
Tél. 7 02 50

A VENDRE
& l'état de neuf :
un appareil photo 6 X 6 ,

genre Rollel ;
une caméra 8 mm ;
une visionneuse 8 mm ;
une cellule photo - élec-

trique ;
une coupeuse - colleuse,
le tout en bloc pour
Fr. 4O0.— comptant. —
Tél. 9 17 32.

j OFFRE !
Couvertures de laine

i en 100 % laine de tonte , antimites , \
à 150 X 210 cm, teintes pastels, la pièce \

j Fr. 59.- j
J. NOTTER

i Terreaux 3 i
f Tapissier-décorateur - Tél. 517 48 £A vendre magnifique appareil enregistreur

R E V O X
peu utilisé, à l'état de neuf. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à T. J. 490 au bureau
de la Feuille d'avis.

Prenez le volant
dans lu nouvel le

samedi 3, lundi 5 et
mardi 6 février

Garage du Roc
Agence RENAULT

1, avenue de la Gare
tél. 5 03 03

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

mmWSmV Ŝmmmmmt , 1

Affair e
sensationnelle

pour bricoleurs !
A vendre 1 lot de 20

postes de . radio d'occa-
sion à réparer , à 60 fr.
le lot , départ Genève.

Ecrire sous chiffres A.
250,089 X., Publlolitae,
Genève.

Collie nain
magnifique femelle, trois
mois, bleu merle, affec-
tueuse ; prix intéressant.
J. Sock , les Praz, & Bou-
dry.
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Quel ckatme !

Parement pékiné bleu
clair, bleu gris ou jaune
doré posé sur un fond à
moirure persistante et
égayé d'une guirlande
fleurie. Même tissu pour
le pyjama et la chemise

de nuit.

— Alors ? Quoi de neuf dans le Blanc 1962 ?
— Oh ! Bien des choses. Tenez, le style par

exemple ?
— Le style ?
— Oui, la tendance générale, si vous préférez.
C'est un style de charme car il prend cent et

un aspects pour mieux séduire : 1 900 avec de gros
pavots gris, romantique à volant, botanique impri-
mé d'avoines grises, rustique en gros lin bis, sans
souci parce que ne nécessitant aucun repassage,
tralala avec des volants superposés, habillé grâce à
un galon de satin , lingerie avec large parement de
linon blanc à plissé permanent... U y en a d'autres
encore, si vous désirez.

— Assez 1 Des précisions s'il vous plaît 1
— Eh bien, voilà :
Ces styles différents ne sont peut-être pas très

aisés à distinguer ; cela n a pas d'importance. Ce
qui en a beaucoup, par contre, c'est que ce qu'on
nous offre est joli , pratique, économique parce que
durable. Toutes ces qualités rendent le Blanc 1962
irrésistible. Que n'avons-nous les armoires de nos
grand-mères pour empiler tous ces draps ravissants...
et le porte-monnaie de Barbara Hutton pour les
acquérir !

Folie , quand tu nous tiens
La grande folie du Blanc 1 962 ? La broderie.

Broderies roses ou blanches sur draps blancs, bro-
deries à la main ou mécanique, broderies de Saint-
Gall , anglaise, Comely, à festons, à trou-trous,
italienne. Les draps les plus somptueux de la sai-
son sont enrichis à la même toile (et non pas en
galon acheté au mètre comme c'est presque toujours
le cas) par les brodeurs de Saint-Gali d'une triple
rangée de trou-trous terminés par un feston.

L'emploi de galons est très nouveau. On en voit
de tous genres : galon de roses roses sur drap
paill e, de marguerites serties de dentelle-tulle, de
roses-thé en broderie de Saint-Gall , galon de den-
telle du Puy au point de cordonnet , galon de sa-
tin, pour ne signaler que les plus fréquents. Ils
sont employés tantôt en parements, tantôt comme
entre-deux incrustés ; s'ils sont étroits, ils vont par
deux ou trois, en lignes para llèles séparées par trois
ou quatre centimètres de tissu.

Couleurs du Blanc
Pour ce qui est des coloris, ils ont de quoi

nous étonner. Non pas le fait que les tons vifs cè-
dent le pas aux couleurs pastel s, mais celui qui
pose sur notre linge de lit les mêmes teintes que
nous avons aimées 1 année dernière, sur nos robes
d été : les tons de poterie , les tons de terre, l'ocre,
le brun , le bistre, le sable ! Le dernier cri en qua-

drillé beige et marron sur blanc, en broderies co-
gnac sur blanc, en écossais étonnant, en damiers
brun, ocre, jaune...

Poids plume
Le drap poids plume a définitivement gagné la

bataille contre le drap traditionnel. Sept cents gram-
mes contre un kilo, pour une machine à laver,
cela compte. Surtout si la solidité, la résistance à
l'usure est la même.

De quels facteurs dépend l'usure d'un drap ? Du
poids du corps (qui s'estime à 4 kg au centimètre
carré) , du frottement pendant le sommeil , de la
transpiration, des lavages plus ou moins fréquents ,
plus ou moins bien effectués. Le linge s'use quand
on s'en sert, mais il finit quand même pas s'abî-
mer s'il reste trop longtemps plié sans être utilisé.
La durée d'un drap est estimée en moyenne à
810 jours d'utilisation. Essayez de tenir un compte,
vous verrez.

La solidité d'un tissu dépend, naturellement, de
la solidité des fils utilisés pour sa fabrication. Un
tissu léger est tissé de fil s fins. Pour que le tissu
fin soit solide, il faut donc que les fil s soient le
plus résistants possible, formés de fibres tordues
ensemble, choisies pour leur solidité, leur finesse,
leur résistance, leur longueur. C'est pourquoi on a
créé 1'aDpellation « long fibre » qui est une garantie
de qualité.

Les coordonnées
Dans un trousseau très 1 962, tout se coor-

donne, c'est-à-dire s'harmonise dans une utilisation
de même tissu : la sortie de bain, le gant, la ser-
viette, les mules, les draps, la robe de chambre. Ne
sera-ce pas un peu lassant, à la longue ? Il y a
un siècle, les trousseaux comprenaient des cale-
çons et des chemises de jour montant haut et des-
cendant bas. Ils n'étaient pas coordonnés. Et en
guise de sortie de bain, les femmes revêtaient une

Drap à parement brodé dont
le motif à trou-trou permet la

pose d'un ruban.

Un drap jeune qui plaît aux jeunes, voilà
le drap Palm Beach à quadrillage rose
pour les demoiselles, azur pour les gar-
çons. Sur ce quadrillage à fils couleur
tissés, un simple bourdon blanc ajoute sa
note raffinée (170X300 - taies 65X65 int.).

Les caractéristiques du Blanc 1962
Textiles poids plume
Retour des broderies à l'ancienn e
Pour la première fois : nids d'abeilles imprimé
Tons nouveaux : les bruns poterie
Les galons (tissés, brodés , incrustés, imprimés)

vieille chemise d'homme transformée en peignoir :
c était moins raffiné qu'aujourd'hui , mais certaine-
ment plus rigolo.

Et les hommes ?
Que viennent faire les hommes dans toutes ces

dentelles, ces frou-frous, ces trou-trous, ces fleurs
et ces festons ? Ce qu'ils y faisaient il y a un
siècle, sans sentiment d'infériorité ! Ils dormaient
dans des draps ornés de dentelle et de rubans et
personne ne s'inquiétait si ces frivolités convenaient
à la barbe et aux favoris. Tout ce qui touchait au
linge de maison se devait d'être très féminin ; la
politique, les affaires , les comptes, par contre,
étaient l'affaire des hommes.

Un siècle a changé tout cela ! Les comptes se
tiennent à deux, les femmes entrent dans la po-
litique (doucement, très doucement...) et les affaires,
mais les hommes font parfois la vaisselle sortent
la poubelle, aident quelquefoi s au ménage. Est-ce
une Taison pour que la féminine abdique dans le
choix du linge de lit ? Une certaine tendance se
manifeste en tout cas dans ce sens. Il y a longtemps
qu'on n'avait tant vu de gris sur blanc et de noir ,
oui , de noir, dans la salle de bains ; peignoir
noir, gant et serviette noirs également, brosses noi-
res, flacons de même. Et ces écossais, ces rayures
brunes, ne conviennent-ell es pas spécialement aux
hommes ? Nous leur devons peut-être bien cette
victoire domestique et certainement éphémère.

ILE ffiILAM<C

Comment j 'ai appris à faire le risotto
C'est une vieille cuisinière qui

m'a appri s à faire le risotto. Elle
avait la réputation d'être ruineuse,
mais toutes les maîtresses de mai-
son se la disputaient quand elles
attendaient du monde. Elle ne vint
jamais chez nous à ce titre, mais
en voisine serviable, toujours prête
à dé panner maman.

Elle pré parait  le risott o au sa-
fran ainsi : elle lavait rap idement
sous le robinet d' eau froide une
peti te  tasse de riz par personne
et pendant  qu 'il égouttait dans une
passoire , elle faisait chauffer de
l 'huile d'olives (une cuillerée à
soupe par personne) dans une
cocotte en fonte noire. Parfois , elle
remp laçait l 'huile par de la moelle
et souvent , mais pas toujours , elle
y faisait dorer une moitié d'oignon
qu 'elle repêchait par la suite. Puis,
avec des précautions d'alchimiste,
elle ajoutait le riz : une écumoire
pleine après l'autre car, disait-elle ,
il ne faut pas que la moindre gout-
te d eau y adhère. Ensuite elle le
grillait « jusqu 'à ce qu 'il soit plein
de vie », et en effet , il arrive un
moment où les grains sautent et
dansent dans l 'huile , et c'est à cet
i n s t a n t  p r é c i s  qu 'il convient
« d'éteindre sa vitalité » en le
mouillant de bouillon de viande
brûlant , préparé d'avance. « Il
faut que le riz soit juste recouvert
de liquide », me disait-elle en dé-
layant une pointe de couteau de
safran par personne dans une tasse
de ce bouillon qu 'elle ajoutait en
début de cuisson. Puis elle couvrait
la cocotte , baissait le feu au maxi-
mum et jetait un coup d'oeil scru-
tateur sur la montre : après quinze
minutes , contrôle !

« Le riz a un penchant très net
pour la boisson et il arrive qu'au
bout d' un quart d'heure il réclame
un petit supplément ! » affirmait-
elle en riant , et vérification faite,
elle s'emparait  d'une assiette de
parmesan râ p é, en administrait
une bonne dose au risotto et l'in-
corporait amoureusement avec une
fourchette. « Retiens bien ceci , di-
sait-elle : quand tu mets le risotto
sur le p lat de service, il doit en-

core couler. » Comme elle avait
raison ; toute personne qui s'est
donné la peine de l'observer re-
marque combien le riz est prompt
à se dessécher.

Un tel risotto , bien en grains,
moelleux et légèrement humide est
un mets divin , un repas complet
si , à table , on le parsème encore
d'un peu de fromage râpé et le sert
avec une salade et peut-être un
reste de viande froide. Et quand
je pense qu 'il est si simple de le
transformer en petit chef-d' œuvr e
gastronomi que.. .  T e n e z :  quand
vous l'entourez de morceaux de
poulet frits « New-Orléans » (mor-
ceaux panés , dorés dans la friture
et passés vingt minutes au four pour
terminer la cuisson) , quand vous
le dressez sur un plat ovale et le
garnissez d'une crête de rondelles
de rognons sautés et de tranches
de lard. Mais des petites saucisses
chipolata bien grillées, ou un nid
de champignons ou des foies de
vola illes vivement revenus au beur-
re , sont également succulents. Toute-
fois , attention : il ne faut jamais
mélanger intimement les garnitures
au risotto , mais les poser délica-
tement dessus ou à coté.

Le risotto blanc se prépare de
la même manière que le jaune ,
simp lement sans safran. Les gens
raff inés le servent parsemé de
truffes hachées.

A propos, saviez-vous qu 'aux Indes
le riz est sacré ?

OHE.ISTUSTE.

RUSSES EN FAMILLE
Les idées de Mary ûonne

Parfois , les journaux soviéti ques
reçoivent les doléances de leurs lec-
teurs . Parmi ces derniers, les hom-
mes, maris et p ères , sont nombreux
à se p laindre. Non qu 'ils subissent
la dure tutelle d' un matriarcat qui
pèse lourd sur eux. Mais , à une
question posée par un journal mos-
covite , désireux d' avoir l' op inion
masculine sur le ménage , il est venu
des réponses par centaines. L' on en
conclut que le temps est bien révolu
où les femmes étaient considérées
comme les esclaves de la famil le .

« // serait bon , a écrit un techni-
cien , que l' on parlât un peu de la
libération masculine et non p lus f é -
minine. Il y a trente ou quarante
ans , nos mères avaient p lus de tra-
vail , p lus d' enfants , et aucune aide.
Or, elles s'arrangeaient de tout cela
et la vie tournait rond. Que se passe-
i-il de nos jours ? Tôt le matin, le
père conduit ses enfants  à l 'école et
les ramène à midi ou en f i n  d'après-
midi ; il fa i t  la p lupart des achats
ménagers et , croyant être en f in  li-
béré , il s 'entend encore prier de
surveiller les pet i ts  lorsqu 'il est à la
maison. »

Et le technicien de continuer :
« L' on ne fa i t  p lus de lessives à la

maison ; tout le linge part pour la
blanchisserie ; mais , dans le loge-
ment , l' on tombe A tout moment sur
des monceaux de linge sale qui

attendent de partir au lavage. La
cuisine ? Les repas ? Mais beaucoup
de f emmes  ne cuisinent elles-mêmes
que durant les week-ends. Pendant
la semaine , on mange dans les ré fec-
toires, les cuisines populaires. Il est
donc grand temps qu 'on cesse de
clamer à tous vents : Aidez les mé-
nagères surmenées ! »

Ce n'est pas tout . Les jardins , les
garderies d' enfants  manquent par-
tout : voilà encore un fardeau pour
les p ères. En Russie , il n'y a nulle
part de « baby-silters », de sorte que

pères et mères ne sauraient sortir
ensemble ; à tour de rôle , l' un ou
l' autre demeure (ta logis et surveille
la marmaille ou la promène dans les
parcs.

« Voilà pourquoi , écrit un autre
lecteur , vous voyez tant de jeun es
p ères mélancoli ques et abandonnés ,
assis sur des bancs pub lics et sur-
veillant le jeu des enf ants . »

La queston du logement —¦ cette
merveille rarissime — est examinée
aussi et l' on ne dissimule pas que
le fai t  d'avoir une chambre unique
pour grands et petits ne vaut rien,
ni pour les premiers , n pour les se-
conds.

« Ah ! écrit un jeune coup le ,
quand nous sera-t-il po ssible d'avoir
un petit logement ? »

« Et pourquoi , écrit une jeune di-
vorcée , nous précipitons-nous tête
baissée dans le mariage ? Les bans
sont publiés huit jours avan t le ma-
riage ! Que ne nous oblige-t-on à
réfléchir , à attendre prudemment
quel ques mois ? Cela éviterait tant
de coups de tête, d' emballements
dangereux, suivis de mécomptes !
Que les jeunes coup les vivent à l' es-
sai un certain temps , après quoi ,
sûrs d' eux, ils auraient en récom-
pense un petit logement... »

Là-bas, c'est donc bien comme en
l'Occident : non seulement l 'amour
est aveugle , mais il est pressé !

sur la mode 1962
Indiscrétions

k Chez J. Barthef, trois chapeaux
en un seul :

a) grand canotier tout net en
bengale bleu à trois grands bords
relevés sur la calotte duquel on peut
poser :

b) un tambourin recouvert de lar-
ges marguerites blanches à cœurs
jaunes qui s'emboîte parfaitement.

c) ce tambourin peut à son tour
être posé sur une coiffe drapée sou-
plement en tulle soup le vert vif.
k Choisi par Balanciaga , et Given-
chy un crêpe de soie façonné pré-
sentant un aspect cloqué ou bouil-
lonné léger et très gonflant.
k Des lainages vedeftes :
grosses résilles hérissées de grains
multicolores,
cannages évoquant une vannerie,
une ravissante étamine travaillée en
fils tirés comme un tissu de lin-
gerie.
¦k Toujours beaucoup de tissus ré-
versibles :
étamine blanc sable ef beige chiné,
une étamine gris flanelle réversible
à damiers gris et blancs.

•k Des double-face bicolores : vert
et gris — rouge et gris — jaune ef
gris — chiné d'un côté et écossais
de l'autre.
•k Une tendance générale chez les
coiffeurs : petite tête en hauteur.
•k Pour le soir des robes longues
en mousseline de soie , certaines
d'entre elles sont entièrement pas-
sées extrêmement fin. Toujours du
noir.
TAT Chez J. Patou , le retour de la
blouse dans la jupe.
•k Des robes fleurs découpées en
pétales.
¦k Fermant les blasers-croisés ef les
petites vestes des tailleurs printaniers:
beaucoup de boulons d'or.
'k Le coloris vedette pour « Mon-
sieur » un brun « capucin » qui évo-
lue souvent vers le châtaigne.

MARV^.TSm
Votre BEAUTÉ et votre LIGNE par JUVENA, salon de beauté et parfumerie, Parcs 129. Tél. 038/5 84 21

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS
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| HOPITAL 3 NEUCHATEL j.

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMIHUIV

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Sweety
Noir ou blanc Fr. Z/.3U

Le soutien-gorge
le plus sensationnel de l'année !
Se porte aussi bien sous le pull

que pour le décolleté.
Harmonie du buste avec Su>eet\)

En vente chez la spécialiste :



Fabrique de machines cherche :

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLE CTRICIEN M

JEUNE ÉLECTRICIE N ¦
avec bonnes notions de mécanique, pour son
service d' entret ien et de dépannage.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée
à personne capable, travail intéressant et
varié.

NOUS EXIGEONS : personne de toute confiance
et de bonne présentat ion , par lan t  couram-
ment le français et l'allemand , ayant  per-
mis de conduire. Seules les offres de can-
didats capables de lire des schémas élec-
triques seront prises en considération.

Prière de fa i re  offres  écrites avec photo à :
Ad. SCHULTHESS & Cie S.A.
rue des Epancheurs 9,
NEUCHATEL

On cherche gg

emp loyée 1
de bureau 1
pour travaux de comptabilité et de p*̂
correspondance française. ||
Adresser offres manuscrites avec cur- gjàj
riculum vitae et prétentions de salaire |t§
sous chiffres P 1576 N, à Publicitas, j'ï-'Sj
Neuchâtel. Igl

r "i
PHILIPS S.A.

usine de la Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
de fabrication

pour son bureau de production.
Connaissance de la dactylographie
exigée. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats.

Si m

MÉDECIN-DENTISTE
cherche pour le 1er mars

UNE DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Tél. 5 64 22

WEBER S.A.
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

cherche pour son bureau à Lausanne

. ri
. ..¦: "i , . J- . . .  . . . .¦.. ''¦' -* - ¦¦ .. ' ¦¦¦, JC. Y. "'

1 DESSINATEUR
ou MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

ayant des aptitudes pour le dessin technique de tableaux
électriques.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Conditions de travail agréables.

Adresser offres de service manuscrites avec photo, curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire à WEBER
S.A., Victor-Ruff y 2, Lausanne, tél. (021) 22 89 47-48.

I 

ROBERT BOSCH S.A.
78, rue de Lausanne, GENÈVE
accessoires électriques pour véhicules
à moteur, cherche

employé de commerce
Place stable, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance.

Adresser offres avec copies de certifi-
cats, date d'entrée et prétentions de
salaire.

i 1

I On cherche t

garçons ou filles d'office
apprenti cuisinier

Entrée immédiate ou date à. conve-
nir.
S'adresser au Restaurant Saint-Ho-
noré, Neuchâtel. Tél. 5 95 95.

EE3rE3£Jj !I3tm GENERMES
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

une employée
pour son service COMPTABILITÉ, pos-
sédant une bonne formation de base
et de l'expérience pratique, et

une sténodactylographe
de langue française, très habile et ex-
périmentée.
Prière d'adresser offre détaillée, avec
photo et copies de certificats, à la
Direction du personnel de LA NEU-
CHATELOISE, Compagnie suisse d'as-
surances générales, rue du Bassin 16,
Neuchâtel. — Renseignements : tél.
038-5 74 44.

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 

engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour son bureau d'études
des décolleteuses ESCOMATIC,

TECHNI CIEN-CONSTR UCTEUR¦
DESSINATEUR DE MACHINES

¦ 

¦ Travail intéressant et varié pour
candidats ayant de l'intiative et
de l'expérience.
¦ Ambiance de travail agréable.
¦ Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, références et
prétentions, ou se présenter. Tél. (038) 7 62 13.

f

VENDEUSE (EUR)
Importante maison spécialisée (ménage
et arts ménagers) de la Chaux-de-

! Fonds engagerait une vendeuse (eur)
destinée à devenir PREMIÊRe.

Place intéressante et d'avenir. On met-
trait au courant personne conscien-
cieuse et aimant le commerce. Discré-
tion assurée. — Offres sous chiffres
P 10178 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons habile

sténodactylographe
de langue mate rne l l e  f rançaise  ou allemande ,
avec format ion  commerciale ou d'adminis t ra-
tion complète. Semaine de 5 jours alternati-
vement.

Faire offres de service, avec curriculum
vitae, copies de cer t i f ica ts  et photo au chef
du personnel de la Police fédérale des étran-
gers, Berne.

Nous cherchons

un commissionnaire
ayant permis de conduire pour voiture.
Entrée immédiate au à convenir.

Faire offres à

ZIMMERMANN S.A.
Epan cheurs 3

r— ^ENTREPRISE DE BIENNE cherche

technicien
en chauffage

expérimenté et de confiance. Place
stable et bien rétribuée pour personne
ayant  de l'initiative. Participation au
bénéfice. Chambre ou petit logement
disponible. — Faire offres sous chif-
fres C 20713 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

V J
Nous cherchons

vendeur ( se ) -
aide de bureau

connaissant si possible la sténo-
dactylo. Personne active serait for-
mée. Semaine de 48 heures. Entrée
immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites avec curriculum vi-
tae et prétentions à D. V. 501 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons tout de suite, gentille

jeune fille
pour garder des enfants et comme aide de
ménage. — Faire, offres à Mme M. Heinzer,
Sous les Vignes 1', Saint-BIaise/NE.

g Nous engagerions un s*

| QUINCAILLIER [
i connaissant la branche à fond et pou- 5
I vant prendre des responsabilités ; en ¦

rj outre un p
¦ •'* vendeur-quincaillier
\ expéditeur |
¦ H
B R. Urech S.A., fers, Aigle u¦ H¦ ¦
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

Ins t i tu t  de jeunes  f i l les  à la montagne
cherche , pour l'enseignemnet  du français
aux étrangères,

INSTITUTRICE -SURVEILLANTE
entre  25 et 45 ans. Langue maternel le  fran-
çaise. Entrée immédiate. — Offres  avec ré-
férences sous chiffres P D 31613 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

(ORGANISATION INDUSTRIELLE
de Neuchâtel cherche :

une secrétaire de direction
bonne sténodactylo maîtrisant
l'orthographe et la syntaxe et
formée à tous les travaux de
bureau ; connaissance d'une lan-
gue étrangère désirée ;

un ou une employé (e) pour son
service de comptabilité

Atmosphère de travail agréable,
bureaux modernes, c o n d i t i o n s
convenables.
Entrée : à convenir.
Faire offre sous chiffres Y. O.
496 avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

j eune chauffeur
robuste et sérieux. Livraisons avec camion-
nette, région Neuchâtel et environs. - Adres-
ser offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, à S. I. 488 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage avec deux petites filles cherche

JEUNE FILLE
pour le printemps pour s'occuper des enfants
et aider au ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Offres à famille J. Schmid , Bergstrasse ,
Dottikon (AG), ou téléphoner dès 19 h au
(051) 26 28 44.

Bureau d'ingénieur civil, à Genève,
cherche

dessinateur en béton armé
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres T 60552 X Publici-
tas, Genève.

Tea-room de la région cherche, pour tout
de suite ou date à convenir,

dame de buffet
capable et expérimentée. — Faire offres
sous chiffres P 1579 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons
. .

"¦
¦ .

¦"¦:¦

¦ i - -i

chauffeurs
de camion diesel

pour notre entreprise de métaux
et charbons à la Chaux-de-Fonds.
Places stables et bien rétribuées
seront offertes à personnes capa-
bles et consciencieuses.

Faire offres sous chiffres P 1571
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour Pâ-
ques un Jeune homme
soigné et honnête oomime

commissionnaire
Bon salaire ; ambiance
familiale. — Offres sous
chiffres J. 3015 Q. à
Publicitas, Bâle.

Dfiio  ̂* ' X — ' ~.' ~ i .luiTnli

Je cherche 11 ou 4
bons

monteurs
électriciens

sa la i re  élevé.
Tél. 5 90 50

Crèt-Taconnet 32

Fabrique de pierres fi-
nes cherche Jeune

VISITEUR
très capable et conscien-
cieux , pour s e c o n d e r
chef. Adresser offres sous
chiffres K. B. 481 au bu-
reau de la Feuille d'avi».

Nous cherchons pour notre fille de 19 ans une
place de

secrétaire / dame de compagnie
Sténographie et dactylographie allemandes parfai-
tes, déjà quelques connaissances des langues fran -
çaise et anglaise.

W. FTohberg, Leopoldstrasse 99, Munich (Alle-
magne).

On cherche

MONTAGE D'APPAREILS

Organisation nouvelle pour travail de série.
Faire offres sous chffres P 1476 N à Publi-
citas, Neuchâtel.
???????????????????? ???????????

\ JEUNE COMMERÇANT :
? de nationalité allemande, saohant l'espa- +? gnol, le français et l'allemand, cherche t,
? emploi & Neuohâtel ou aux environs. *
+ Adresser offres écrites à J. A. 480 au bu- ?
+ reau de la Feuille d'avis. T

???????????? ?????????????????? ^
Jeune homme de Suisse allemande, ter-
minant son apprentissage commercial
au printemps prochain, cherche place
comme

EMPLOYE' DE BUREAU
Libre à partir du 1er mai 1962. De pré-
férence, à Neuchâtel ou aux environs.
Prière de faire offres sous chiffres
SA 4884 B aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, Berne.

Jeune Allemande
18 ans, de Frlbourg-en-Brisgau. ayant fait un
apprentissage de vendeuse, cherche à s'engager
comme volontaire dans maison de textiles ou
grand magasin de Neuchâtel , pour apprendre le
français. Possède déjà quelques connaissances sco-
laires. Sur désir, échange possible avec Jeune
homme ou Jeune fille .

Prière d'adresser les offres à famille Mtehle,
Frlbourg-en-Brlsgau (Bade), Kalser-Joseph-Strasse
No 259.

Employée
de bureau

au courant de la fabrication horlogère
et de la comptabilité cherche place
dans petite entreprise industrielle des
environs de Neuchâtel. — Adresser of-
fres écrites à B. T. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 7
février, une ,

FILLE DE SALLE
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. — Faire offres
à l'hôtel du Lac, Auver-
nler, tél . (038) 8 21 94.

Jeune homme aurait
l'occasion d'apprendre,
dans de bonnes condi-
tions, le métier de

boucher-
charcutier

S'adresser à la boucherie
Max Hofmann, rue Fleu-
ry 20, tél . 5 10 50, Neu-
châtel.

On cherche

femme
de chambre

pour le 15 février. —
S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel . Tél.
5 30 31.

JEUNE FILLE
sortant des écoles trou-
verait place d'aide-ven-
deuse. S'adresser à l'épi-
cerie Kohler, Ecluse 33.

Vacances k Verbler, en
chalet, du 1er au 31
mai» : Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
pour s'occuper de deux
enfants. — Faire offres
avec prétentions sous
chiffres H. Y. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Le restaurant Baga-
telle, à Neuchâtel, cher-
che un

SOMMELIER

Nous cherchons pour
le printemps un Jeune
homme quittant l'école
comme

commissionnaire
Vie de famille assurée.

Offres à famille
Laubacher, boulangerie -
pâtisserie, Soodstrasse 3,
Adliswil (Zurich). Tél.
(051) 91 62 00.

On demande

jeune fill e
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Vie de
famille. Faire offres à
Mme Eberhardt , Hum-
boldtstrasse 7, Berne.

Pour le 15 février ,

sommelière
aimable et consciencieu-
se est demandée pour
tea-room moderne. Pos-
sibilité de gain élevé.
Faire offres avec certifi-
cats et photo à la confi-
serie - tea-room Henri
Diener , Salnt-Imler. Tél.
(039) 4 1143.Je cherche pour le

printemps ou date à
convenir,

JEUNE FILLE
éventuellement personne
plus âgée, sachant cui-
siner, pour la tenue d'un
ménage de cinq person-
nes (pas d'enfant). Vie
de famille. Salaire selon
entente. Offres à Mme
Ch. Marazzi-Imer , route
de Berne, Salnt-Blalse,

Couple d un certain
âge cherche

employée
de maison

confort, bons gages, en-
trée à convenir. Boxel,
Trois - Portes 5. Télé-
phone 6 10 74.

U 1U 10.

URGENT
Monsieur f r a n ç ai s ,

veuf, avec fillette de six
ans, cherche pour PARIS
jeune femme maternelle,
de bonne édiicatlon, ca-
pable de s'occuper d'un
enfant et de tenir un
ménage. Bonne connais-
sance du français. Tra-
vail facile. Possibilité
d'heures et de Jours li-
bres. Nombreux séjours
en Suisse. Ecrire aveo
conditions à M. Vidal,
c/o Mme de Coulon , Be-
vaix/NE . Tél. 038/6 61 80.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
de campagne avec en-
fants. Vie de famille,
congés réguliers. Bons
gages. Pas de travaux
des champs. Tél. (021)
8 47 82.

Nous cherchons pour
le 1er février

fille ou garçon
de cuisine

S'adresser au Cercle
Nationa l, Neuchâtel , tél.

Magasinier-
emballeur

conna issant la dactylo-
graphie , cherche place
pour le 15 avril , de pré-
férence à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
O. F. 485 au bureau dej
Vo TTI/Tbi IUIA /I'II'II- f,

Personne sympathique,
protestante,

BONNE MÉNAGÈRE
cherche place chez mon-
sieur seul, sérieux, bon-
ne situation , de 50 à 60
ans. pour faire le me-
nace. Mariage éventuel
si convenance ; aventure
exclue. Offres sous chif-
fres F. W. 476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps
1962,

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place dans un ménage,
en vue d'apprendre le
français. Vie die famille
désirée. — S'adresser à
Margrlt Gugglsberg, Rô-
merstrasse 2, Bremgarten,
près Berne.

SERRURIER
soudeur électrique et au-
togène cherche emploi
[ usine ou construction).
Adresser offres écrites à
N.E . 484 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de langue
maternelle a l l emande
cherche pour le 1er avril
prochain une place die

téléphoniste
et employée de réception.,
à Neuchâtel . Bonnes con-
naissances de la langue
française. — Faire offres
sous chiffres I. Z. 479
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
parlant le français et
l'allemand , cherche place
dans kiosque ou magasin
d' alimentation. Adresser
offres écrites à 32-883
au bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement
l'anglais, la sténographie,
la dactylographie et tous
les travaux de bureau,

cherche place
pour tout de suite (éven-
tuellement dans hôtel),
Offres à Mlle Eisa Ger-
lelt, (22 a) Travenmunda
an der Bàk (Allemagne).

Âu pair
Jeune A n g l a i s e  (18

ans), ancienne élève de
l'Ecole de commerce,
cherche bonne famille en
ville, dès maintenant.
Bonnes références. —
Adresser offres écrites à
M. A. 423 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre tout de suite. Tél.
7 71 03.

JEUNE
F I L L E

ayant fait l'apprentissa-
ge ménager d'une année
cherche place pour Pâ-
ques, dans famille de
langue française, avec
petits enfants. — Offres
sous chiffres S. A. 4873
B. aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, Berne.

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille catholique avec eni-
fants. où elle aura ma
possibilité d'apprendre le
français. Faire offres à
Marle-Th. Burch , Boden,
Wllen-sarnen (OW).

Dame de confiance
cherche situation chez
personne seule, malade
ou âgée, à Neuchâtel ou
aux environs. Téléphoner
au 5 32 82.

Jeune fille, Sulssessa
allemande, 15 ans, cher-
che place pour une an-
née comme

aide de ménage
dans famille parlant le
français, avec enfants si
possible. Offres à Ursula
A p p e l , Steinackerweg,
Rothrist (AG).

Dame cherche

travail à domicile
pièces à visser, à limer,
ou autre travail. Deman-
der l'adresse du No 487
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

21 ans , Suissesse alle-
mande , à Neuchâtel ,
cherche une place pour
correspondance alleman-
de et française. Date
d'entrée : 15 mai ou 1er
Juin. Adresser offres écri-
tes à 32-881 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrière habile dans
travaux d ' h o r l o g e r ie
ch erche

travail
à domicile

Faire offres sous chiffres
AS 64013 N aux Annon-
ces Suisses S. A., Neu-
châtel.

Universitair e donnerait

leçons
d'arithmétique

Tél . 5 19 65.

(Lire la suite
des annonces classées

en l8me p»ge)

Suissesse al lemande de
18 ans cherche place à
partir du mois de mal ,
dans ville romande, en
qualité de

VENDEUSE (épicerie)
trois ans dl'école secon-
daire et deux ans d'ap-
prentissage de vendeuse.
Bonnes références et con-
naissances de la langue
française. Adresser offres
écrites à D. U. 474 • au
bureau de la Feuille
d'avto.

Jeune personne cher-
che place de

dame de buffet
SI possible libre le di-
manche. Libre tout de
eulte. Tel (038) 7 58 53.

URGENT
Jeune mère de famille,

mari souvent malade,
oherche

travail
à domicile

bureau ou horlogerie. —
Offres sous chiffres I. Y.
466 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place pour
Jeune fille de 16 ans,
douée pour

l'horlogerie
dans fabrique de Neu-
châtel. S'adresser à Ro-
ger Pasqual i , Saimt-Mol-
londin 16, la Chaux-de-
Fonds . Tél. 039/2 30 66.

Jeune fille
de bonne famiilile cher-
che, pour tout de suite,
place dans famille, pour
apprendre à cuisiner. —
Lilo S e 1 f r 1 e d , Kunst-
muhle. Waldkirch / Br.,
Allemagne.

l'école au printemps

CHERCHE
P L A C E

pour aider au ménage.
Désire faire son Instruc-
tion religieuse et prendre
d'es leçons de français.
Vie de famille demandée .
Préférence : Neuchâtel
ou environs. — Sllvia
Staub, Kâsern , B 111 e n
(GL).

Famille de trois per-
sonnes, avec jj arçon de
15 ans, cherche pour le
15 mars ou au plus tard
pour le 1er avril

JEUNE FILLE
soigneuse et honnête
pour le ménage dans un
appartement m o d e r n e
avec tout confort , à
Berne. Femme pour les-
sives et gros travaux.
Vie de famille , temps li-
bre réglé, bon salaire et
3 semaines de vacances
payées. Chambre avec
eau courante chaude et
froide. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

Famille T. Sandoz ,
Aarhaldenstrasse 26. Ber-
ne. Tél. 031-54 25 28.

On demande
JEUNE FILLE

catholique, sérieuse, sim-
ple et de toute conflan-
oe, ayant quelques no-
tions d'allemand, pour
aider dans petit ménage
sans enfant. Bonne occa-
sion d' apprendire l'alle-
mnnd . Vie de famille.
Entrée selon convenance.
Prière die faire offres,
avec photo , à Mme
Schnyder , poste, Buch-
raln (LU).

On cherche

menuisier-poseur
S'adresser à Emile Grau ,
le Landeron (NE). Tél.
7 98 50.



Jardinière d'enfants
diplômée, expérimentée

cherche place dans école privée pour
le printemps. — Adresser offres sous
chiffres PP  80193 L à Publicitas,

Lausanne.

Encore a l'ancien prix ! #if|fW|Pilfi v 
i- wo .

yllUIti ilti la OoGrâce à nos grands stocks, 
^^ g» Ŵh \1̂ %

fl„e„.i.7; ~ °"'° "' EMMENTAL la ¦00
Un avantage de plus pour vous : Bp^MWMM«i|MiiM

des portions bien préparées, peu de couenne et sans talons Economie immédiate à M i "i  j | C j À m \J^*Ê

A VENDRE
après cessation de commerce :
2 balances automatiques « Bizerb a > force 10
kilos avec 2 plateaux chacune à l'état de neuf ;
une caisse de magasin « Soletta > ; 1 banque
dessus marbre , réfrigérée 175 X 77, hauteur
93 cm, avec 2 compartiments frigos et 1 mo-
teur indépendant  ; 1 balance romaine force
350 kg occasion ; une même 150 kg occasion ;
une balance plate 100 kg occasion ; 1 bérot
avec pneus état de neuf ; 1 char à bras avec
pneus, très fort , état de neuf ; différentes
bâches d'occasion ; un gros lot de sacs usagés
de différentes grandeurs ; 1 lampe Colle-
mann ; plusieurs vitrines et différents meu-
bles pour magasin.
Téléphone (038) 7 1194.

I PRÊTS |
sans caution jusqu 'à 5000 (r.

9 Remboursements mensuel»
• Formalités simplifiées
• Rapidité
9 Discrétion absolue

Courvoliier i, Cie, banquiers , Neuchâtel
Téléphone (038) 5 12 07

A remettre à Neuchâtel , beau et intéres-
sant magasin

ALIMENTATION USEGO
vins , liqueurs , charcuterie, etc.

Bon quartier. Agencement moderne.
Loyer modeste. Logement éventuellement

disponible. Aide financière possible.
Adresser offres écrites à U. K. 491 au

bureau de la Feuille d'avis.
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦
¦ 5¦> S

A REMETTRE
dans cité industrielle du Jura

I BAR À CAFÉ !¦
£ Etablissement en vogue
Q Chiffre d'affaires prouvé
@ Bail de 13 ans
Q Prix : Fr. 110,000.—

. S'adresser ; Fiduciaire G. Faessli & Co, ruelle Dublé 1
Neuchâtel j? (038) 5 22 90

I ¦¦ s'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IIBHIIHBHailBIBlBHnBaHIia

1— ^PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4, j
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

EX TEn^onjo m m E R ORLE

AUVERNIER Tél. (038) 8 41 84
A remettre

à Neuchâtel , magasin d'alimen-
tation , vins , liqueurs, chiffra
d'affaires 80,000 fr., avec appar-
tement, tout compris 30,000 fr.

A remettre
à Neuchâtel , petit magasin d'ali-
mentation, conviendrait pour
dame seule. Chiffre d'affaires
60,000 fr., petite location tout
compris, demandé l'5,00O fr .

A remettre
à Neuchâtel , Important magasin
d'alimentation avec appartement
de 4 chambres, bains, garage.
Chiffre d'affaires 130,000 fr.
Marchandise d'agencement 35,000
francs.

A remettre
dans ville industrielle du oan-
tan , café-restaurant de bonne
renommée, chiffre d'affaires
prouvé, agencement moderna
35,000 fr .

A remettre
magasin d'alimentation, vins, li-
queurs , bien situé, agencement
moderne, appartement de 4 piè-
ces, bains, chiffre d'affaires
100,000 fr., tout compris 35,000
francs.

A remettre
café-restaurant dans villa indus-
trielle du Val-de-Travers, chiffra
d'affaires prouvé^ appartement
de 4 pièces, bains, 35,000 fr .

Pour raison de santé , à remettre

COMMERCE DE PAPIERS
EN GROS

Chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffres P 10097 N
à Publicitas , Neuchâtel.

^̂ ¦IHMIW ¦ miWII

Réparations de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS etc. pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche

Teintureries Réunies S. A., rue Salnt-Honoré 2,
Neuchâtel

TOUS NETTOYACES
dans bâtiments neufs ou à entretenir . Machine à,
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie . Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers . Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MQB B. CHAIGNAT
Bue Arnold-Guyot 10 Tél . (038) 5 42 04

Désormais , mettez-vous % \yJfSf\'- \à table sans crainte des -Jl \WËA\\\ \brûlures d'estomac ou ^n\ '\^^R\' )
des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou doulomeux ,
les

Tablettes Mer pour l'estomac
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse.irritée.

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

Comme le Baume-ElixîrZeller, un produit
Zeller ,Romanshorn

réputé pour son efficacité.

y^CTSiusc,u'àFr'5000",LfflPKC ¦ +* rl9 quel ;

IpRETSl
¦ sans caution j usqu'à 7000 fr.B
¦ accordés facilement depuis»

1930 à fonctionnaire, em-B
ployé, ouvrier , commerçant ,¦
agriculteur et à toute per-i
sonne eolvable. Rapldité.1
Pet i ts remboursements!
échelonnésj usqu'en 36men-
sualités. Dlsorétlon. I
BANQUE GOLAY & Cie

Lausanne
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A BAS PRIX:

PEUGEOT 203 1 949 - 5 0 - 5 1 - 5 4
OPEL RECORD 1954

OPEL CAPITAINE 1953
RENAULT FRÉGATE 1954

FORD ANGLIA 1954
FORD TAUNUS 12 M 1953
FORD TAUNUS 12 M 1955
FORD TAUNUS 15 M 1956
FORD TAUNUS (7 M 1958

CITROËN II LARGE 1952-1953
STUDEBAKER 1 950
CHEVROLET 1953
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

APPRENTIES VENDEUSES

Nous sommes haureux de signaler aux parents soucieux de la bonne formation
professionnelle de leurs enfants que nous envisageons encore quelques
engagements.

Apprentissage régulier de deux ans avec cours professionnels à l'Ecole com-
plémentaire commerciale de Neuchâtel. Trois semaines de vacances par année.

Rétribution intéressante.

Préférence sera donnée à jeunes gens ef jeunes filles intelligents et honnête»
présentant bien et ayant suivi l'école secondaire.

Faire offres au chef du personnel, qui répondra volontiers à toute demande
de renseignements téléphoniques.

Nous engageons , pour le prin-
temps 1962, jeune homme comme

APPRENTI
ferblantier-appareilleur

Les candidats ayant suivi l'école
secondair e auront la préférence.

S'adresser à Bauermeister & Cie,
ferb lant iers -apparei l leurs  di p lômés,
Place-d'Arme s S-10 , Neuchâtel.

••• ¦ ¦ i. i -¦¦»— ¦»—.-.-

On engagerait , pour le printemps,

APPRENTI VENDEUR
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire. Occasion
d'être initié au service com-
mercial de l'entreprise.

Adresser offres à la

Les différents modèles

^TiiTr^U" type 1962

I

sont en stock à l'agence

M. Bornand
POTEAUX 4

Pour ]e printemps 1962

Nous cherchons

^L\ apprenti (e) vendeur (se)

Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Bureau d'architecture de la place enga-
gerait pour le printemps 1962

na apprentie de bureau
ayant accompli les classes secondaires.

Soumettre offres manuscrites , en joignant
dernier bulletin scolaire , à Rfibert-À. Meys-
tre, architecte S.LA., 12, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.

Nous cherchons dans le canton , pour un
jeune homme bi lingue, âgé de 16 ans, une
place comme

aide ou apprenti dans un garage
pour la mécanique (non pas pour la car-
rosserie).

De préférence , logement , pension et vie
de famille chez le patron.

Entrée immédiate ou au printemps.
Offres à S. Michel , assistante sociale ,

Serre 4, à Neuchâtel.

A vendre

SIMCA
VERSAILLES

modèle 1956 , m o t e u r
n e u f , embrayage et
freina n e u f s .  Radio.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement
jusqu 'à 24 mois .

B. WASER ,
Garage du Seyon ,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

A vendre un

MOTEUR
2 CV, 380 volts, bobina-
ge neuf ; une essoreuse
ACM. Grillons 8, Neu-
châtel .

A vendre une paire de

souliers de ski
No 39 - 40. Tél. 8 15 96 ;
Meuniers 5, Peseux .

A vendre fourneau
ESKIM0

95 cm de hauteur, occa-
sion, Fr. 35.—. Adresser
offres écrites à - W. M.
493 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

2 tables formica
100 X 100 cm, neuves,
cédées à Fr. 95.— pièce .
Roger Pasquali , Salnt-
MoUondin 16, la Chaux-
de-Fonds. — TéL. (039)
2 30 66.

1 Automobilistes...
i Pelies-

piozhes I
U.S.Â.

I Stock U.S.A. E
I Mme Schupbach 1

Neucbâtel
Tél. 5 57 50

ktmwmmM mm WM A

50 divans
90 X 190 cm

complet , soit : 1 divan
métallique , 1 protège -
matelas, 1 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
1 oreiller , 1 duvet et
1 couverture de laine ,
les 6 pièces seulement
Fr. 198.— (port compris).

Willy Kurth , chemin
de la Lande 1, Prllly.
Tél. (021) 24 66 42.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

modèle 1960, voiture de
première main, très soi-
gnée. Prix très Intéres-
sant. Essais sans engage-
ment;. Facilités de paie-
ment jusqu 'à 24 mois.

R. WASER ,
Garage du Seyon,

ru« du Seyon 34-38,
Neuchâtel

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

1962, blanche, toit ou-
vrant, peu roulé. Prix In-
téressant. Garage diu Roc,
agence Renault, avenue
de la Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre

FORD CONSUL
1959

39 ,000 km , en très bon
état. Revendeurs, s'abs-
tenir. — Adresser offres
écrites à G. X. 477 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CAPITAINE 1957 4500.-
CHEVROLE T 1955 3800.-
CUEVROLE T 1955 3500.-
l'ORD 20 CV 1954 1800.-
l'ORI) 18 CV 1954 2800.-
STUDEBACKER

1050 300.-
V\V LUXE 1954 2000.-
TALINUS 12M 1953 1000.-
CHEVROLE T 1954 2400.-
ANGLIA 1955 1800.-
V\V LUXE 1954 2000.-
l'REFECT 1956 3000.-
PLYMOUT H 1956 4500.-
CAMIONNETTE

PEUGEOT 1956 2800.-
10 KD 20 CV 1955 3800.-
OPEL CAPITAINE

1959 6000.-
CITROËN DS 1955 4500.-
CHEVROLET

CABRIOLET 1950 1500.-
CONSUL 1952 800.-
CITROBN 2 CV

1955 2400.-
VW LUXE 1954 2800.-
V\V LUXE 1957 3300.-
VW LUXE 1958 4300.-
ÎOURGO N TAUNUS

1956 5700.-
FOURGON TAUNUS

1950 3800.-
LLOVD 1955 1500.-
Ol'EL 1950 1800.-
VW LUXE 1955 1800.-
TAUNU S 15 M

1955 1800.-
TAUNUS 12 SI

1953 1500.-
WILLY 'S 600.-
CHEVR09ET 1952 800.-

Garage
Schiumarini S. A.

La Brlnaz / YVERDON
Tél. (024) 2 47 47
Grandes facilités

de paiement

Bureau de la place
cherche pour le prin-
temps 1962

apprenti (e)
d'administration

Faire offres détaillées à
case postale 408, Neu-
châtel .

CORVAIR
32,000 km - 1960
A l'état de neuf

Garages SCHENKER
HAUTERIVE

Tél. 7 52 39

Jeune homme ayant
fait trois ans d'école su-
périeure, cherche place
d'apprenti

radio-électricien
t

a Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à 32 - 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande en ville
Jeune homme comme

APPRENTI

COIFFEUR
pour dames et messieurs
ou seulement pour mes-
sieurs. Offre au Salon
SUTER , 2 , avenue du
ler-Mars .

A vendre

FL0RETT
15,000 km, taxe et assu-
rance payées, ainsi que
jeunes perruches et cui-
sinière à gaz trois feux .
Tél . 8 47 80.

A vendre

OPEL RECORD
modèle 1958, en bon état.
Prix Intéressant. Tél.
7 52 70.

A vendre

CITROËN 2 CV
modèle 1957, type belge,
avec toit ouvrant, em-
brayage et freins neufs.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement
jusqu 'à 24 mois.

R. WASER ,
Garage du Seyon ,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

Citroën 2 0¥
belge 1956-57-58

occasions
Fr. 2000.—

à Fr. 2000—
Garantie

Grand Garage
des Montagnes

S.A. '
la Chaux-de-Fonds

Tél. 2 26 83/84

A vendre

CONSUL 315
état de neuf ; reprise
éventuelle. Tél. 7 71 94.

A vendre

RENAULT 4 CV
i960, blanche, toit ou-
vrain:, 29 ,000 km, avec
garantie. Garage diu Roc,
agence Renault, avenue
de la Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre
PAROI CHAUFFANTE

moderne, 380 volts ; une
paire d'après - ski ; une
paire die souliers de mon-
tagne ; p a t i n s  v i s  se s
bruns, No 36-37, le tout
presque neuf. Demander
l'adresse du No 494 au
bureau de la Fouille
d'avis.

A vendre

100 disques
modernes

(45 tours simples). Tél.
(030) 5 45 74.

A vendre d'occasion
machine à additionner

C0RÉMA
fabriquée à Chézard
(NE) ; convient spécia-
lement pour caissier de
société, caisse maladie,
représentant (calcul des
commissions). Prix 225
francs. -— Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré
5, à Neuchâtel.

Le chariot romain
(en miniature) d/u
film

BEN-HUR
en vente chez Wllly
Maire, coiffure, Seyon
No 19.

MERCEDES
219

très belle occasion

Carages SCHENKER
HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

A vendre
un transistor P h i l i p s,
OC-OM-OC ; un transis-
tor S h a r p ,  format de
poche, OM. — Adresser
offres écrites à 32-885 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Henri MÉRAT
Médecin-dentiste

service militaire
du S au 25 février

^—..«.«miiii»» lliii l.l imCTUwrow
Profondément émue des nombreux témoi-

gnages de sympathie qu 'elle n reçus pen-
dant ces jours de douloureuse séparation ,
la famille de

Madame Marie ABRIEL - JAGGI
exprime sa sincère reconnaissance a tous
ceux qui , par leur présence , leur message
ou leur envol de fleurs, ont pris part à son
grand deuil .

i Neuchâtel , février lîlfi'J .
dHHHBRBIIBiann HBniaBann ^HKniaM«f!Bm)TRTin«& '

Les familles de Pierre MONNIER
remercient très sincèrement tous ceux
qui , par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message, ont pris part
h leur grand deuil.

Suchiez 37, janvier 1962.

On diemajodls à acheter

pendule
neuchâteloise

ancienne
Offres par téléphone No
5 01 04. Tous rhabillages
et transformations sont
entrepris.

Docteur Guido FISCH
ABSENT

du 5 ou 10 février

JBBEr̂ y'ygv^^- "t3Sfe:''-','':':':'- '- ',',',:'"- ':,-v,',:':':':̂ 8lB^S3iBH^»p5M[ &
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oSS&slwwi ""- ' ajMpfr •'"'

Draps dessous, cofon écru, double chaîne . . . .  150 X 240 8.95

162 X 250 7.50

Draps dessus, coton écru, jolie broderie . . . .  160 * 250 ( Qi99

Draps dessous, coton blanchi, double chaîne, article d'usage,
165 X 250 10,90

Draps dessous , qualité lourde, double chaîne . . 175 X 250 lDi9u

Draps dessus, coton blanchi, avec broderie . . . 160 X 250 I4i50

Taie assortie 60 X 60 4.25

Taie d'oreiller en basin blanc 60 X 60 2.95

Traversins, en basin blanc 60 X 90 3.99

Duvets, en basin blanc 120X160 10.90

Duvets, en basin blanc 135X 170 12.90

Essuie-mains mi-fil, écru, liteaux couleur 46 X 88 1.00

Essuie-vaisselle mi-fil, carreaux de couleur . . ..  46 X 88 l.«tU

Linge de toilette nid d'abeille, blanc rayé de couleur 40 X 60 ""*

Linge de toilette éponge multicolore, dessin jacqua rd 50 X 90 4«tD

Linges de bain assortis 100X150 13.90

Lavettes assorties 26 X 26 0.75

La Suisse au troisième rang

Quatre records du monde off icieusement battus
au match international à l 'arme libre à 300 mètres

I,e premier match internatio-
nal à distance à l'arme libre à
300 mètres, organisé par la so-
ciété suisse fies matclieurs, a
remporté un indéniable succès,
en dépit de l'absence fies tireurs
russes qui s'y étaient pourtant
primitivement inscrits.

Onze équipes -nationales y prirent
part en fin de compte , dont celles , à
mentionner tout spécialement , même si
elles figurent en queue dm classement
de ritailiie, du Mexique et du Canada.
Dans ces pays-là , en effet , le tir à 300
mètres, faute d'installations adéqjuates,
rencontre relativement peu d'échos, à
peine davantage qu 'en France d'ailleurs.
Notons , en passant , que l'équipe de
France est surtout const i tuée die « fron-
taliers ., avec ses Fournrer , Racca , Guy
et Thirion. La proximité de la Suisse
explique sans doute  seule leur présence
en pareille circonstance .

Si Wright
Ce malch possède une raison d'être

essentielle : le développement du tir à
300 mètres, plus particulièrement à l'ar-
me libre . Pour sa première édit ion , on
n'aurait pu 'espérer meill eur dénoue-
ment.

La preuve, c'est qu 'il a permis aux
matclieurs f in l anda i s  et nord-américains
d-e battre (off ic ieusement  s'entend , car
les condi t ions  fixées par l'UIT pour
l'homologation des records -n 'étaient pas
remplies 11 'le record du monde établ i
par les Russes lors des champion nat s
d'Europe de Wiuterthour, en 1959. Et
largement même , pu isque les tireurs
s-candii-n-aves comptent dlix-hu.it points
de plus «t les América in s quatorze.
Les pr.em.rens -nommés ont (réalisé dans
le cadre de oette r-enco-nitire un résultat
exceptionn el, grâce à des performances
individuelles extrêmement proches les
unes des autres (allant de 1138 à 1129
points) et les seconds las auraient sans
doute encore dépassés si V. Wright ,
pourtant plus en verve d'habitude, n 'é-
tait descendu à la limite des 1117
points, en raison de certaines faibles-
ses en position couchée et à genou. Les
Américains, comme fiche de consola-
tion , peuvent se dire que G. Anderson
occupe le premier rang du palmarès
individuel I

Bon comportement des Suisses
A côté du d-uel finno-améri.ca-in , la

Jiuibte fut acharnée entre les format ions
suisse, ' hongroise et suédoise, séparées
au maximum de seize points. Nos re-
présentan ts se sont fort honorablement
comportés , à l'exception peuit-èbre d'A.
Hollensfein , peu à l'aise ce jour-là ,
car leurs résultats de 1132, 1131 et 1124
points ne sont guère inférieurs à ceux
¦de leurs glorieux vainqueurs. Les Hon-
grois ont fait preuve d'une plus grande
¦homogénéité — ils sont en nett e pro-

gression — cependant que les Suédois
parvenaient à limiter strictement leur
retard grâce à la seule présence de K.
Johansson.

Les tireurs de la République démo-
crat ique allemande n'ont pu se hisser
au nivea u des premiers classés. C'est
un fait. Cependant, ils n'en sont guère
éloignés : ils n'ont perdu que vingt-six
points sur les Stiédois et aucun d'eux
n'est descendu au-dessous des 1100
point s 1

Peu importe
Dans la seconde partie du palmarès,

les choses se sont passées différem-
ment . Gomme le la-issa.it d'ailleurs sup-
poser un premier pronostic . Néanmoins,
le Da n e.mairk , Qa France et l'Italie ont
encore obtenu plu s de 4200 points , soit
une  moyenne individ u elle de 1050, tan-
dis que le Canada terminait avec um
résultat inférieur aux 1000 -points, con-
tre trois au Mexique . Mais qu 'importe !
Une présence effective compte autant
— si ce n 'est davantage — qu'une per-
formance.

Voici les -résultats de ce concours :
1. Finlande, 4540 point s (A. Rissanen

1138, V. Ylônen 1137, E. Kervinen 1136,
P. Janhonen 11291 ; 2. Etats-Unis, 4536
(G. Anderson 1146, D. Puckel 1138, I.
Pool 1135, V. Wright 1117) ; 3. Suisse,
4489(H.-I\. Spiilmamn 1132, E. Vogt 1131,
K. Miillar 1124, A. Hollenstein 1102) ; 4.
Hongrie , 4487 (J. Lacsni 1130, Z. Sandor
1121 , S. Krebs 1120, I. Simko 1116) ; 5.
Suède, 4473 (K. Johansson 1133, R . Edlling
1119. J. Sundberg 1113, A . Kvissberg
1108) ; 6. République démom-atiq.ue alle-
mande , 4447 ; 7. Danemark, 4288 ; 8.
France, 4247 ; 9. Italie, 4207 ; 10. Ca-
nada , 4144 ; 11. Mexique, 3896.

Nous ne saurions omettre, en termi-
nant , de signaler que l'excellen t Améri-
cain D. Puckel a battu pour sa part le
record du monde en. posit ion couchée
avec 397 points — tout comme H.-R.
Spillmann aux Jeux olympiques de
Rome — et que le prestigieux maitcheur
finlandaiis V. Ylônen en- a fait autant
du record en position à genou avec son
résultat formidable de 390 points.

L. N.

La soirée annuelle
des footballeurs d'Hanterive

Il y a des comédiens parmi les foot-
balleurs. Ce soir , 11 y aura des footbal-
leurs parmi les comédiens. Le F.-C. Hau-
terive organise aujourd'hui sa tradition-
nelle soirée annuelle. C'est, comme tou-
jours, l'Auberge de son coquet village
qui a été choisie comme Heu des ré-
jouissances. Il y aura évidemment du
théâtre, puis de folles danses, entrecou-
pées de festivités, cjont la tombola. Une
soirée à ne pas manquer. A l'heure ac-
tuelle, c'est souvent dans les villages
qu'on rit le mieux.

Communiqués

Janvier 3. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Jeanmalret Ro-
land-Louis et Yvette-Nelly, née Montl,
tous deux domiciliés a. Neuchâtel.

4. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Paul-Frédérlo Cachelln ,
de son vivant gérant, domicilié à Sava-
gnler.

8. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :
relevé M. Fred TJhler, avocat , il Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur de Pierre-
André Maurer , domicilié à Cudrefln, et
nommé pour le remplacer M. Sam Hum-
bert , directeur adjoint de l'office cantonal
des mineurs à Neuchâtel ;
nommé M. Sam Humbert , directeur ad-
joint de l'office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , tuteur de Christian-Francis
Jeanneret , domicilié à Neuchâtel ;
nommé M. Sam Humbert , directeur ad-
joint de l'office cantonal des mineurs, à
Neuchâtel , tuteur de Veronika Stelnbauer ,
domiciliée à Neuchâtel ;
nommé Mlle Magdelelna Renaud , assis-
tante sociale à l'office cantonal des mi-
neurs, à Neuchâtel , tutrice de Gladys
Hirschl , domiciliée à Neuchâtel ;
nommé M. Sam Humbert , directeur ad-
joint à l'office cantonal des mineurs,
& Neuchâtel , tuteur de Christine-Mar-
guerite Palano, domiciliée à Neuchâtel ;
prononcé la mainlevée de la tutelle de
René-Justin Rossel , domicilié à Cressler,
et relevé M. Jacques Ruedln de ses fonc-
tions de tuteur ;
nommé M. Pierre Oberson, secrétaire au
consulat de Suisse à Bordeaux, en quali-
té de tuteur de Fanny-Mathllde Artlgue,
domiciliée â Bordeaux , en remplacement
de M. Louis Artigue , décédé ;
accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Liliane Corpataux , domiciliée
â Neuchâtel. et nommé M. Aimé Molllet ,
forain, à Neuchâtel, tuteur de la pré-
nommée ;
nommé M. Sam Humbert, directeur ad-
joint de l'office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , tuteur de Christine-Andrée
Hall , domiciliée à Neuchâtel :
relevé M. Edouard Jeanneret , à Hauterive,
de ses fonctions de tuteur de Michel
Jennl , actuellement placé à Bâle. et
nommé pour le remplacer M. Roger Vion-
net, conseiller communal à Hauterive ;
nommé Mme Liliane Junod , assistante
sociale à l'office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , tutrice de Chrlstlane Dudler,
Wllly Dudler et Henri Dudler ;
prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Aloïs-Gottlieb Aernt , domicilié â Neu-
châtel, et relevé M. Edouard Glauser , de
ses fonctions de tuteur ;
prononcé la mainlevée de la tutelle de
Ruth Schmid , domiciliée à Neuchâtel ,
et relevé M. Raymond Rusca, de ses fono-
tions de tuteur.

10. L'état de collocatlon de la succession
répudiée de Lisette-Emma Cornaz, divor-
cée Doudler , de son vivant ouvrière de
fabrique , domiciliée à Neuchâtel , peut
être consulté à l'office des faillites de
Neuchâtel.

Novembre 30. L'autorité tutélalre du
district du Locle a :
prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Charles Grandj ean domicilié au Locle
et relevé M. le pasteur Maurice Neri , au
Locle, de ses fonctions de tuteur ;
accepté le transfert , de la Justice de paix
de Belfaux , de la tutelle de Denise Cor-
pataux , domiciliée au Locle, et nommé
Mlle Denise Ecard , assistante sociale à
l'Office cantonal des mineurs à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tutrice de la
prénommée ;
relevé M. Alain Matthey, avocat , à Berne ,
de ses fonctions de tuteur de Charles-
André Jeanmaire-dit-Quartler, domicilié
aux Brenets, et nommé pour le remplacer
M. Philippe Favre , administrateur com-
munal aux Brenets.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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Oeufs frais WÊÈ
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Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées . Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues ,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V .̂-i -i "y\ hOfl TYI f\11 l O  1/ V̂l Ok r]û PnTInin'Pû ! Quevous préfériez la spacieuse Sunbeam Rap ier ou ïe fougueux
\<J UIJL X KJU Q/111 \J KÀ. JL CAJ l \Jl.\3 U.t/ v v̂yJLJLvJ. ULXJL fc/ • cabriolet Sunbeam Alpine, vous aurez la joie de conduire une

Sunbeam RapleT"" 
~""~~~ 

Sunbeam Alpin» SUNBEAM̂  J  ̂ ' 
ML MÏM MU

( TN

Prêts-
! Banque Exel

5, avenus Rousseau
Tél. 8 44 04

NEUCHATEL
v J

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles TéL 8 32 50

45 ans de pratique

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Je cherche d'occasion,
mais en bon état,

boilers
d» 80, GO et 78 litres.
A. Merminod, Sal-nt-Blal-
se. Tél. 7 52 9a.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures
VEDOR S. A., BERNE

Case 209

M Très sensibles aux Innombrables marques i
;]  de sympathie dont Ils ont été entourés lors |
a de leur dure épreuve, les enfants, petits- R
L-| enfants et arrlére-petlts-enfants de \

J Monsieur Fernand SCHWAAR-VOUGA I

1 ainsi que les familles parentes et alliées, E
! 1 remercient tous ceux qui , par leur présence, I
»J leurs messages, leurs envols de fleurs, ont I
<J pris part à leur gran d chagrin . [. '
f;i Un merci tout spécial aux sociétés d'Esto- I
il vayer-le-Lac et aux nombreux élèves qui R
F l ont tenu à accompagner leur membre |
i\ d'honneur et leur ancien maître il sa der- |
i l  nlère demeure. i

Pour vos réparations
et transformations de
meubles anciens, deman-
dez Robert GASCHEN
au No de téléphone
5 07 93. Service à domi-
cile. 

PARIS
On prendrait encore 1

tonaie de marchandises
ou meubles à aller ou au
retour. — Tél. 5 85 65.

Transports
Tél. 5 30 73.



- t -S-f  "̂ '.̂ ^^^^é-'̂ r
^ BERNINA-Record doit sa réputation ^^JBHfSP * " \ iÈl|B LOUIS 0 < à X Y < àf Ô  ^^K1upiaiiu I^

JIIIIIIN HUMI illlLUllMiiWUHI|lfllU^^mBBR §ur mondiale acquise en si peu de temps à ^EËll^fB^' A'̂ $3Èir\^ÈÊÊË M U** I ^|B *M ^^§ * J i 1 J i  ̂ V A W8 son maniement si simple et à ses multiples TEV^THL. HQSÊK 1 5 '  NôUClï3t©l W
D J HW 1 1 k 1 1 ». r ^S possibilités. Elle brode automatiquement - fi

^^^'̂ SsI^^^Hi ^ «•**] A
WaMirM™»! JimT^i f Ok I B Hh I ÊÊk wk !cs Plus beaux points d'ornement, même  ̂

W~J ! \ _ . PMB,L.„,, JB" &4v
;'̂ ^  ̂

avec 

2 ou 3 aiguilles simultanément, et si ^^^MCXT "~Q~1 ' Epancheurs 
j E$t ^^•̂ j ^ljM.rrÀ^^^^^^ vous le désiriez, avec fil métallique. ^É«^J>iiNB -s- , Tél. 038/5 20 25 ^^HpWlf~ '* < ''"S* - .î y- ' -'r'V* f> Ife l̂  -̂ ^¦• " '̂ ^^- T̂M'W WIIIIII IH -,, mi Ma A 2Û m de lo pl"K'a Furl̂ ^Vv- "* J
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L 'histoire vraie
d'un couple qui se désagrège...

Le triomphe de SIMOME

^  ̂
SIGTOKCT

i LES MAUVAIS COUPS
i Mise en scène François LETERRIER

En 5 B 7 dimanche 3 1/ R «5U
Lundi . Dès 16 ans

De Sergio GRIECO

¦ i& LE MASQUE

j 1 ?S|F «BNB  ̂
C*U' défend le droit

f MARIAGES '
Nombreuses ocoaslons de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POTJRTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13
\ J

EXCURSION LA CAMPANULE
Samedi, les Bugnenets, départ 18 h

Dimanche, les Bugneniete et Saint-lmier,
diôpart 13 H Tél. 6 7© 91

i Les journées i
5 gastronomi ques normandes }

A L 'HOTEL CITY
NEUCHATEL

j  du 1er au 12 février 1962 !
t sous le haut patronage du i
j chef HERVE j
t de Lisieux i
) qui charmera vos palais f
} avec ses sp écialités i
\ La Truite farc ie  }
i La Bouillabaise de la Manche f
f Le Homard gri ll é à ma f açon i

J (présenté au dîner gastronomique è
\ de Conakry 1954) }
è Le Turbot s o u f f l é  aux f i n e s  herbes f
f Le Suprême de Sole normande â
è - avec ses sept garnitures l
i (présenté aux Arts ménagers (
) en 1951) ï

J Le Pigeon en Croûte aux morilles \
\ Le Canard rouennais du Parc i
i (canard au sang présenté aux Arts #
} ménagers en 1951 et à Aix-en- )
)  Provence en 1956) f
( Le Gigot de pré -salé \
i Le Pâté en croûte « Vallée d'Auge » è
) Les Crêpes souff lées f
f La Tarte normande f lambée  l

J Réservez vos tables i
j Tél. 5 54 12 j

Hôtel-restaurant

|Ol LARIAU Gléresse
S~\ij y J Auberge typiquement vigneronne
%/\-— j \ Tél. (032) 7 21 53

^> *7 j  B. & B. Balmer-Kâser
En hiver : fermé le mardi

Institut pédagogique
«j imill WKBFHBKWà Jardinières d'enfants ,
^̂ ^¦"s"̂ "™-- institutrices privées.

I PQ Of/ÎIQ Contact Journalier
LuO tLUIU avec les enfants.

" placement assuré des
¦ i élèves diplômées.

:* ;i i! fiîl> Lausanne, 10, Jaman.
lil IIIIV Téléphone :

(021) 33 87 05.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 FÉVRIER

LES BUGNENETS f*VJ
VUE -DES -ALPES ^̂ TSamedi : départs 10.00 et 13.30 k ^^^?P  ̂ .̂ llfp
Dimanche : départs 09.00. 10.00 et 13.30 ^^ŝ . 

^^>slffltr
LUNDI : LES BUGNENETS , départs 13.30 Va^^, j |jgPgî^

FISCHER A»TOCA«, WITTWER ^̂ ^̂ -«»» |
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

je rsey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6 o
Neuchâtel

DAME
de 47 ans, bien physique-
ment , désire connaître
monsieur distingué ayant
bonne situa t ion, pour
sorties et, ¦ amitié. Ecrire
à case postale 682, Neu-
châtel 1.

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAL
Chaque Jour , sauf le samedi, 9 h 30 et 13 h 30,
ville : prise à domicile. - EXCURSIONS L'ABEILLE,
tél. 5 47 54. - Adultes Fr. 4.50, enfants Pr. 2.50.
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« Les plus beaux mobiliers à la portée de toutes les bourses »... Visitez nos grandes expositions sur 12 étages de 150
chambres à coucher, salles à manger, studios. Plus de 1000 meubles divers. Choix incomparable, du plus simp le au plus
luxueux I Sur désir, facilités de paiement. Un déplacement en vaut la peine I Meubles G. Meyer , faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 75 05.

Cherchez-vous
. du personnel ,

qualifié et
fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans
les

fitrnifdK
ITûfltS-îfaiftridjtïn

Miinsingen/BE
Tél. 031 681355
34 794 abonnés
(Trad. gratuites]

WÈÈ L'anglais en Angleterre j
f w'HïïQrffl vous apprenez avec succès à notre Ecole agrSéo par le Ministère Anglais de l'Instruction |

Hiâil ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENQLISH I
¦ • "Erl H à Bournomouth (côte du sud). Cours principaux de 8 à9 mois — Cours spécial» de* à10 ¦

fe 3JP* ĤI semain6S — Cours 
de 

vacances 
en 

juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa- ¦

*'" w»/n!n\rH mens Pub,i1ues d'anglais, Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: I

BKjlMl Secrétariat ACSE - Zu "ch 8 c
H^feaft^lSj See,el(!s,rasse 46, Téléphone 051 /3 *4933 , Tclox 52529 |

Occasion
exceptionnelle
Une chambre â, cou-

cher en. noyer, compre-
nant : deux lits, dieux ta-
bles de chevet, une ar-
moire 3 portes, une coif-
feuse, y compris som-
miers, matelas, etc. Le
tout moderne, à l'état de
neuf. A enlever au prix
de Pr. 1500.—. Offres aux
heures des repas par té-
léphone au (038) 6 92 76.

Autocars Fischer
V "\ DIMANCH E

^5H D. Noir
'^^» par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER totWW)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

C. ffcJ- J Langues Commerce Raccordements

 ̂
¦*( M- ;J Etude Approfondie de l'Allemand

f i *"V | Petites classes Certificats Diplôme

VTfc | 1J Demande; notre prospectus Mlustrdt

Grande salle du collège de Rochefort
Soirée de la Société d'accordéon

AU PROGRAMME :
GILBERT SCHWAB (virtuose accordéoniste)

GROUPE THEATRAL DE NOIRAIGUE

LE DOUBLE QUATUOR DU CHŒUR
D'HOMMES DE NOIRAIGUE

Dès R A M 0 T ORCHESTRE
23 heures « U H 11 O C,  * « RENO SWING »

Pour votre santé

CURE BOL D'AIR
JACQUIER

Excellentes références positives !
Sans aucun engagement, informez-vous.
Visitez notre Centre, rue Saint-Honoré 2,

. qui vous renseignera - Tél. (038) 5 01 95

Veuf , cinquante ans , bonne situation, cher-
- che clame de 40 à 45 ans en vue de

mariage
Faire offres avec photo , si possible, sous

chif f res  P. G. 486 au bureau de la Feuille
d'avis.

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande eat examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de bnnquu,
Dépt TT fondée en 1929
Zurich Z, Alfred Eschersir. 19

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART !

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la citasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

POUR UN MENU SPÉCIAL
adressez-vous au

restaurant du Rocher
SERVICE SOIGNÉ

FONDUE - RACLETTE

^^^  ̂ Saint-Biaise

3 FÉVRIER, JOUR DE SAINT-BLAISE

ROYAL-BAR
SALLE DU 1er ÉTAGE

De la danse
de l'ambiance

Vu son succès de l'an passé,
à nouveau cette année en attraction
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le célèbre comique-accordéoniste
de Genève

beau chien
à placer. Tél . 5 57 41.

' A vendre POTAGER
LE RÊVE , 2 trous. —
S'adresser : Sablons 28 ,
rez-de-chaussée.
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Des fresques romaines découvertes à Avenches
Au cours des récentes fouilles archéologiques

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Tout récemment encore, M,
Schwarz a eu la j oie de découvrir
au même endroit, tournant le dos
à la précédente, une nouvelle et
importante fresque de 3 m de long
sur 1 m 50 de haut , dont la partie
supérieure a pu être dégagée en
deux morceaux seulement. Contrai-
rement à la précédente, cette fres-
que n 'est composée que de lignes
droites , sans dessin ni figure, La
partie la plus importante est peinte
en noir, avec à l'opposé une large
bande d'ocre rouge et entre deux
une bande blanche, un filet jaune
et, sauf erreur , du vert, le tout
assez bien conservé.

Ce qui fait la grande valeur de
semblables découvertes, c'est qu'en
aucun autre endroit , en Suisse, on
n 'a trouvé des fresques romaines
aussi grandes et aussi entières.

Le sol romain à 2 m 50
au-dessous du terrain actuel

— Pourquoi ces fresques sont-
elles à une pareille profondeur ?
avons-nous demandé à M. Schwarz,
dont nous suivons passionnément
les travaux depuis plusieurs mois
déjà.

— Tout simplement parce que le
sol romain se trouvait à environ
2 m 50 au-dessous du niveau actuel
du terrain. Les Romains construi-
saient leurs habitations directement
sur le sol et les fresque s proviennent
de parois d'appartements de cette
époque , que l'on peut situer vers
l an 75 de notre ère.

— Les thermes découverts à cet
endroit sont-ils de la même époque ?

—' Justement pas. Pour construire
les thermes , vers l'an 150 de notre
ère , les Romains ont démonté eux-
mêmes les anciens bâtiments , qu 'ils
ont ensuit e comblés sur une certaine
hauteur , enfouissant en même temps
les fresques des appartements que
l'on vient de retrouver. Ce qui cer-
tainement a permis à ces peintures
de rester en bon éta t. Les thermes
se trouvent donc au-dessus des an-
ciens appartements. Plus tard , au
gré des circonstances , le niveau du
sol s'est encore élevé , pour arriver
au niveau d'aujourd'hui.

— Que va-t-on faire des fresques
<me vous avez eu le bonheur de
découvrir sur l'emplacement d'un
futur garage ?

— La plus grande de ces fresques ,
lorsqu'elle aura été reconstituée , à
Berne , va prendre place au Musée
romain d'Avenches. Quant à celle
que nous venons de mettre au jour
au même endroit , elle prendra vrai-
semblablement le même chemin, une
fo is  nettoyée et reconstituée.

Une tonne de débris
de poterie par année

— A part les vestiges de bâti-
ments privés ou publics, que trou-
vez - vous encore dans le sol d'Aven-
ticum ?

— Surtout des débris de poterie ;
environ une tonne chaque année.

Tous ces .morceaux sont soigneu-
sement nettoyés , classés , puis dépo-
sés au Musé e romain. Mais parfois ,
on fait  une découverte plus impor-
tante. On a trouvé en 1959 un aigle
de bronze et , il g a quel ques mots,

une statuette de bronze massif, re-
présentant une gracieuse jeune fem-
me , peut-être une danseuse. On a dé-
couvert aussi des mosaïques , mais
la plus belle trouvaille faite jusqu 'à
maintenant reste le célèbre bust e en
or de Marc-Aurèle , découvert dans
un champ en 1939. Si l'original —
d'une vale ur inestimable — est en-
foui  dans un cof f re  de la Banque
cantonale vaudoise , à Lausanne , on
en peut tout de même admirer une
ré p lique en plâtre doré , au Musée
romain d 'Avenches.

— A qui appartiennent les objets
trouvés dans un terrain privé ?

— Tout obje t trouvé ayant une
valeur archéologique est automati-
quement propriété de l 'Etat de
Vaud , qui peut octroyer une prim e
varia ble au propriétaire du terra in,
selo n la valeur de la trouvaille. Il
arrive aussi parfois  que des foui l -
leurs clandestins se hasardent à
gratter le sol , dans l'espoir de dé-
couvrir un objet de valeur . Ceux-ci
sont alors dénoncés aux autorités ,
qui leur infligent une amende.

Le nerf de la guerre
— Si vous permettez , une dernière

question , monsieur Schwarz. Trou-
vez - vous facilement les fonds né-
cessaire et suffisamment de colla-

Sous un toit de toile en plastique , , la seconde moitié de la fresque est
encore en place et maintenue par des étais. Les couleurs sont du côté'
de la terre. Le côté visible est du plâtre qu'on a coulé le long de la fresque

afin de pouvoir la dégager sans la briser.
borateurs pour poursuivre vos in-
téressants travaux archéologiques ?

— Ah ! vous mettez le doigt sur
la p laie 1 En e f f e t , le problème du
financement des foui l les , à Aven-
ches , est loin d 'être résolu. A vra i
dire , c'est là le problème clé de
toute notre entreprise. L 'association
Pro Aventico , qui a la responsabilité
des travaux, touche chaque année
des subsides de la Confédération , du
canton de Vaud et , dans une moin-
dre mesure , de la commune d 'Aven-
ches. Hélas ! cela ne s u f f i t  pas, loin

de là. Pro Aventico devra it pouv oir
disposer annuellement de p lus de
100 ,000 francs (somme relativement
modeste , si on la compare à ce qui
est dépensé pour Augs t ou Vindo-
nissa). Une commission sp éciale de
l'association se préoccup e p résente -
ment d 'élaborer un plan de finance-
ment et d'ouvrir une souscription
nationale.

Quand aux collaborateurs , à pa rt
les ouvriers régulièrement engagés ,
nous avons la chance de recevoir
l 'aide bénévole de nombre ux étu-
diants ou étudiantes , notamment de
l'Université de Berne, ainsi que celle
de volontaires (dessinateurs , géomè-
tres , instituteurs , etc.) . U est récon-
fortant de voir comment cette jeu- '
nesse se passionne pour des recher-
ches qui sont , il n'est pas inutile de
le souligner , d'un intérêt national.
Et lorsqu 'une découverte de valeur
est fai te  au cours des foui l les , com-
me c'est le cas avec les récentes
fresques , ces volontaires ne cachent
pas leur joie et se trouvent large-
ment récompensés de leurs pe ines.

Respecter le passé
Leurs peines ! En effet, le jour

où nous avons rendu visite à M.
Schwarz et assisté au dégagement
d'une partie de la fresque qui vient

d'être découverte, il faisait froid,
il pleuvait et un vent glacé vous
mordait le visage et les mains. Le
travail se fait souvent dans la boue,
comme en ce mois de janvier. Mais
rien n'arrête l'infatigable chercheur
qu'est M. Schwarz, pas plus d'ail-
leurs que ses collaborateurs volon-
taires, qui doivent trop souvent
fouiller le sol d'Aventicum hâtive-
ment, des délais assez courts étant
imposés à l'archéologue par les im-
pératifs économiques.

Heureusement, les autorités can-

tonales et communales, conscientes
de la valeur des trésors enfouis
dans le sol d'Aventicum, ont pris
les mesures nécessaires, afin de
sauvegarder dans toute la mesure
du possible ce qui doit être sauvé
et protégé. Un plan de zone et
d'extension est présentement à
l'étude. Il permettra de répartir ju-
dicieusement les zones archéolo-
giques devant être maintenues et
de fixer les endroits où l'on pour-
ra bâtir des usines ou des maisons
d'habitation. Il permettra aussi
d'entreprendre des fouilles préala-
bles à toute construction nouvelle.
Ainsi, le développement de l'Aven-
ches moderne respectera les servi-
tudes d'un glorieux passé, qui fait
incontestablement partie de notre
patrimoine national.

Texte et photo* de Roger PACHE.
Aidé de deux ouvriers, M. Schwarz (à droite), directeur des fouilles, rient

de dégager délicatement la fresque, qui a été déposée sur un treillis.

Le professeur Jean-Luc Piveteau
parle de la «notion de région en géographie»

A l'occasion de Vassemblée générale de la Société neuchâteloise de géographie

La Société neuchâteloise de géogra-
phie a tenu vendredi 19 janvier son
assemblée générale.

Il est tout d'abord donné lecture du
procès-verbal relatif à l'activité de la
société durant l'année 1960-1961 ; il
s'en dégage une impression encoura-
geante. En effe t, la société a connu
une activité fructueuse puisqu'elle a
organisé huit conférences , publié un
« Bulletin » de 234 pages et fait une
excursion. De plus, elle a organisé, en
collaboration avec l'Université popu-
laire, un cours intitulé « Glaciers d'au-
trefois et d'aujourd 'hui », donné par
M. J.-P. Portmann. Les comptes se ré-
vèlent moins fructueux, car la publica-
tion du < Bulletin > a entraîné un im-
portant déficit. Autre note triste : la
mort a hélas durement frappé la so-
ciété qui a perdu quatre fidèles mem-
bres, à savoir MM. Maurice Jeanneret ,
Paul Geheb, Charles Biermann et Mlle
Hélène Widmer.

Il est proposé d'élargir le comité de
11 à 13 membres, proposition adoptée
à l'unanimité. Il est ensuite procédé à
l'élection d'un nouveau président, car
le mandat traditionnel étant de trois
ans, la présidence de M. André Bur-
ger prend fin en ce début d'année.
L'assemblée ratifie à l'unanimité la no-
mination de M. Henri Sollberger , ad-
joint du chimiste .cantonal et ardent
partisan de la lutte ' contre la pollution
des eaux. M. Sollberger remercie l'as-
sistance et exprime le vœu de pouvoir
continuer l'œuvre de M. Burger. Il ex-
prime à ce dernier sa gratitude pour
les nombreuses heures consacrées à la
cause de la société. Prenant la parole,
M. Portmann remercie, au nom de tous
les membres de la société, M. Burger
de toutes ses Iniitilatives et de tout
le travail qu 'il a accompl i au cours
de ces trois dernières années.

La notion de la région
en géographie

La société avait convié M. Jean-Luc
Piveteau à cette soirée. Parisien et géo-
graphe distingué, le professeur Pive-
teau vient de reprendre la direction
de l'Institut de géographie de l'Uni-

versité de Fribourg, succédant au pro-
fesseur Moreau.

M. Piveteau commence son exposé par
une question bien embarrassante :
Qu'est-ce qu'une région ? S'agit-il d'une
notion obj ective ou subjective ? Est-ce
une notion périmée, qui survit seule-
ment dans des groupes folkloriques
condamnés , ou, au contraire , une no-
tion neuve, comme parait le prouver le
nombre croissant de spécialistes qui se
réunissent pour en discuter ? Si les géo-
graphes conçoivent la géographie régio-
nale selon une perspective semblable,
ils ne s'accordent cependant guère pour
la définir avec précision. Pour quelles
raisons cette notion lourde de sens est-
elle particulièrement difficile à cerner?
C'est que la définition de la « région »
se heurt e à trois diifficuilités fondamen-
tales : le contenu en est variable, les
frontières floues et instables, la dyna-
mique changeante.

Contenu variable
de la notion de région

Le concept de région est ambigu. Pris
dans un sens restreint , il désigne l'ex-
tension d'un phénomène homogène,
isolé, cartographique. Il constitue alors
un obj et de recherches, le point de dé-
part d'études visant à établir des cor-
rélations entre divers phénomènes.

Dans son sens large , « région » signi-
fie à là fois milieu naturel , milieu hu-
main et milieu géographique. Milieu na-
turel, lorsque l'homme s'est moulé dans
un cadre dont les dominantes peuvent
être fort diverses. Ainsi , les habitants
de la vallée du Nil se sont intégrés
dans un cadre à dominante hydrogra-
phique.

Milieu humain , lorsqu 'il y a influen-
ce de l'homme sur lui-même. Le Suis-
se en fournit un exemple particulière-
ment représentât'! f, en tant que région
née lentement d'une tradition histo-
rique profondément ancrée dans l'es-
prit de ses artisans.

Milieu géographique, dans le cas de
régions qui , comme l'Alsace, par exem-
ple, cumulent des caractères naturels
et humains. C'est ainsi que l'Alsace est
définie à la fois par un cadre physique
assez net et par des cadres historiques,
juridiques, administratifs et économi-
ques.
Frontières floues et instables

de la région
Les frontières d'une région ne sont

ni nettes, ni fixes. Il est en effet rare,
à l'exception de quelques lies comme
la Corse, que les divers cadres se su-
perposent parfaitement , sans se che-
vaucher. Les appartenances d'une ré-
gion sont multiples, et ce fait devrait
inciter à la prudence vls-è-vis de cer-
tains conditionnements préfabriqués en-
tre régions humaines et régions phy-
siques. En vertu de la « loi de décrois-
sance d'intensité d'un centre vers ses
extrémités », il existe des zones inter-
médiaires que M. Piveteau nomme fort
pertiimemmenit de* « no-man's tond géo-
graphico-régionaux » .

Par ailleurs , il y a presque toujours
emboîtement de régions, peu de centres
pouvant rester ; vraiment autonomes.
Ainsi comparable à la plus petite d'un
jeu de poupées russes, la Gruyère fait
partie de la Suisse qui elle-même s'em-
boîte dans la cellule alpine de l'Europe
centrale.

Il semble néanmoins possible de dé-
gager une notion préférentielle et de
définir la région comme un tout or-
ganique. Ses dimensions étant sujettes
à variations dans l'espace , le spécialiste
pourra être amené à faire une géogra-
phie de la notion de région.

Dynamique changeante
de lu notion de région

La révolution industrielle a provoqué
d'une part un renforcement , d'autre part
un affaiblissement du sentiment régio-
naliste. L'exode rural a intensifié la
circulation des biens et des idées en-
tre le centre et son aire de rayonne-
ment. En fixant , classant , délimitant ,
notre âge administratif contribue à dé-
couper de grandes aires en contrées.
Les nouvelles vocations entraînent la
spécialisation de certaines régions selon
leurs aptitudes. Il en résulte un déni-
vellement économique qui accentue sou-
vent la notion de région

Parallèlement à ces forces actives,

l'évolution technique a donné naissan-
ce à des forces dissolvantes. L'électri-
cité, de plus en plus répandue, a pro-
voqué, au détriment de l'activité et de
la richesse des centres charbonniers, un
important dénivellement économique.
L'évolution du capitalisme tend à
Tinter-régionalisation , voire à l'inter-
nationalisation des entreprises. Ainsi,
les ouvriers des six différents endroits
de France où se fabrique la Caravelle,
sont plus sensibles à la conjoncture
internationale ou nationale qu'à la con-
joncture régionale.

L'évolution des mentalités, les bras-
sages démographiques, provoquent une
homogénéisation généralisée des popu-
lations. L'idéal commun de confort,
l'émancipation de la femme et bien
d'autres phénomènes du même ordre,
semblent devoir étouffer le régiona-
lisme.

L'avenir de la région
Malgré les forces dissolvantes, la no-

tion de région semble résister avec
succès, et jamais on ne s'en est tant
préoccupé que de nos jour s. La notion
est d'ailleurs en pleine évolution. Autre-
fois, c'était l'environnement qui déter-
minait le genre de vie des hommes.
Actuellement , une région forme un tout
organique , pensé et voulu par l'hom-
me. Le temps semble bientôt venu où
l'on verra des civilisations engendrer
des régions, puisque de plus en plus,
l'homme prend en main sa propre évo-
lution. De spontanée qu'elle était, la
géographie humaine régionale devient
volontaire , conséquence de l'emprise de
plus en plus forte des collectivités, mê-
me dans des pays comme l'Angleterre
ou le nôtre . Cette évolution est d'ail-
leurs nécessaire si l'on veut pouvoir
lutter avec efficacité contre l'hyper-
oongestion ou lia dévitialisaition de cer-
tains centres. C'est ce qui a amené l'An-
gleterre à repenser tout son territoire
et à redécouper son île en orientant
toute sa politique vers une revitali-
sation des zones de dépression*

M. Piveteau termine sa conférence
par une double question à laquelle
l'avenir seul pourra donner réponse :
Dans quelle mesure la région constitue-
t-elle un frein à une évolution plus
large 1 Dans quelle mesure les éléments
profondément personnalisants die la ré-
gion resteront-ils compatibles avec
l'umiformisaition du monde moderne ?

Si le sujet du brillant exposé de M,
Piveteau avait pu, au premier abord,
paraître quelque peu abstrait , le confé-
rencier donna rapidement la preuve du
contraire. De nombreux exemples, la
clarté et la richesse substantielle da
l'exposé retinrent l'intérêt et l'attention
soutenue de l'auditoire .

T. T.

L'EXEMPLE DE CAMUNS
L'AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS

A quelque 20 km au sud d'Ilanz
(GR), quatre hameaux forment le
petit village de Camuns. Il y a là
22 familles, 99 habitants, tous agri-
culteurs. L'instituteur lui-même re-
devient paysan au temps des vacan-
ces. Pas d'épicerie, de boulangerie ,
de boucherie, bien entendu : on fait
le pain soi-même, on consomme les
produits de sa terre ; les sacs pour
le grain sont tissés sur place par
les femmes.

La commune, très pauvre, a eu
l'an dernier pour près de 8000 fr.
de charges d'assistance ; elle est
soumise au contrôle permanent de
l'Etat. Aucun espoir de retirer ja-
mais quelques redevances d'un bar-
rage, vu sa situation à 300 m seule-
ment au-dessus de la rivière.

Tout près des habitations se
trouve un couloir d'avalanches où,
l'hiver, les masses de neige vont
souvent couper les communications
en barrant Ja route. En été, le sol
est aride et , jusqu 'il y a peu, le pro-
blème de l'alimentation en eau pa-
raissait insoluble. Les sources étant
insuffisantes , le risque d'incendie
était lourd. La seule bonne source
se trouvant à plus de 8 km , un pro-
jet de conduite dut être abandonné ,
faute de moyens financiers.

Réunissant tous ses efforts avec
les communes voisines, Uors, Ters-
naus et Surcasti , Camuns mit tout
de même sur pied un projet. De-
vis : 920,000 fr. Déduction faite des
subventions fédérale et cantonad e,

Le creusage de la canalisation au-dessus de Camuns.

ce qui restait était encore trop.
C'est alors qu'est intervenue l 'Aide
suisse aux montagnards , dont l'ap-
point a été décisif. Le projet est en
cours d'exécution et, déjà, l'eau ar-
rive en abondance aux premiers
alpages. Bientôt toute la vie du vil-
lage en sera transformée.

L'Aide suisse aux montagnards —
œuvre privée qui fête ses vingt ans
cette année — a pour principe d'ai-
der ceux qui s'aident eux-mêmes.

Son action est efficace, car elle
contribue à une amélioration dura-
ble des conditions de vie à ia mon-
tagne ; elle représente un devoir
national, à l'égard des populations
les moins favorisées de notre pays.
Aussi faut-il espérer que toutes les
personnes et entreprises sollicitées
par cette institution répondront à
son appel , car elle tire ses seules
ressources de sa collecte d'hiver.

B.

A la fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchâtel

Cette société a tenu son assemblée gé-
nérale le 23 janvier dernier dans son
local de l'Evole 43 b . Il Incombait au
pasteur A. Junod d'ouvrir la séance par
une méditation. Après l'appel et la lec-
ture du procès-verbal , le président re-
trace l'activité de l'exercice écoulé qui
fut bien rempli. H relève les 23 services
et les 40 répétitions qui furent bien fré-
quentées par les membres. Le rapport
de caisse fait constater un léger déficit.

Dix fanfaristes sont récompensés de
leur assiduité ; ce sont MM. M. Favre,
W. Bardet , Oh . Buhler , O. Robert, J. Ma-
tlle , P. Berthoud, R. Nussbaumer, E.
Nussbaumer, E. Robert et P. Nussbaumer.
Le directeur , M. W. Kr&henbuhl, est
réélu par acclamation, de mémo que les
sous-dlrecteur , M. Oh. Buhler.

Le comité réélu pour le nouvel exer-
cice est le suivant : président, Maro
Favre ; vice-président, Wllhelm Bardet ;
caissier , Claude Robert ; secrétaire, Henri
Nussbaumer ; chef du matériel, flaul
Berthoud. v

Dans les divers, des projets sont éla-
borés, soit : soirée en mars, congrès de
la Croix-Bleue française à Mantbéllard
les 16 et 17 juin , auquel la fanfare a été
Invitée à prêter son concours. La soirée
se termine par une collation , afin que
chacun puisse fraterniser quelques Ins-
tants.

La Suisse est le pays
le plus «paquetophile»

du monde
BERNE (UPI). - La Suit» est U payi

I* plut < paquetophile » du monda. Nulle
part, dam le monde, autant de paquets
sont envoyés par la poste en propor-
tion du nombre d'habitants. La notion
« paquet > est assez élastique et sur-
prendrait plus d'une personne, si elle
avail l'occasion de voir la forme de ces
« paquets » qui voyagent dans notre
pays nuit et jour : cages, contenant des
petits animaux, vélos d'enfants, fruits et
légumes périssables, bouquets de fleurs,
paquets de journaux et autre.

Les PTT communiquent que chaque jour
plus de 250,000 paquets sont transpor-
tée. 70 % sont transportés la nuit, et
pour cette masse de paquets, une orga-
nisation compétente est nécessaire.

Compétition avec la montre
Il y a par jour, 1100 trains avec des

voitures de la poste, et 1900 avec des
fourgons de la poste. Décharger ces pa-
quets, les répartir a généralement lieu
dans des conditions difficiles, et c'est
souvent une course contre la montre, qu'il
est nécessaire de gagner.

D'après les dernières statistiques, da-
tant de 1959, la Suisse est à la tête, et
de beaucoup. Il y a par tête d'habitant
17,34 paquets. En deuxième position
viennent les Etats-Unis avec 6,03 par
tète d'habitant, suivi du Danemark 5,35,
l'Allemagne fédérale 5,13,. La France a
0,65 paquet par tête d'habitants et
l'Italie 0,59.

Notre pays se signale également par
le nombre de bureaux de poste (4064).
L'Italie possède un bureau de poste pour
4070 habitants, l'Autriche un pour 2618,
la France un pour 2220, l'Allemagne
fédérale un pour 1953 ; la Suisse, elle,
a un bureau de poste pour 1287 ha-
bitants.

Le critère de « paquetophile » est la
manière simple d'envoyer les paquets
alors que dans les pays voisins il faut
encore remplir différents questionnaires,
même pour le service intérieur.

I En vente doni toutes les pharmacies al drogueries I

ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Akiléïne efface la fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec la crème Akiléïne c'est tellement agréable.

Essayez I Echantillon gratuit sur demande à
GALLO R S.A., Service 11,Genève 18



CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX TO 819 lfl
Samedi 3, è. 20 h 18

TJn film à haute tension !
LES SEPT VOLEURS

avec EDWARD-G. ROBINSON , JEAN COLLINS
ROD. STEIGER

Dimanche 4, mercredi 7, à, 20 h 15 Dimanche
matinée à 15 h — 18 ans admis

TOKYO LA NTJ1T

TJn grand film Japonais en couleurs
Dès jeudi 8, à 20 h 15

LE TttOU NORMAND
avec BOURVIL

Aujourd'hui AU CINÉMA â DT A H C C "ef demain A KLAUt j

Eufl '̂- •̂ '̂'-^T -̂jyyJia «Ta II tj B Kj ^k/a Ww Wa m m M **fl T ê^^^^Si ' Bk-I

tetslîit l̂ n
!Uiï3 1C9 SUN 9 des places de toutea

à 20 h catégories

MATINÉES : à 14 h 30 de 10 à 12 h
seulement 

de 13 h 45 à 18 h
Samedi, dimanche et

mercredi ADMIS dès 14 ans

Durée du spectacle : 3 h 50
Prix imposés par M.G.M. Fr. 3.—, 4. ,̂ 5.—, 6.—

*~* ̂ QQQBkasa âsâaaaaaa1

RESTAURANT DE LA GARE
Saint-Biaise Tél. 7 52 70

le 3 février Jour de la Saint-Biaise
BAR DANSE AMBIANCE

avec le célèbre accordéoniste
André VUILLE

et toutes ses spécialités culinaires
habituelles.

i:::!::::H::HH:HHi:i:::i:::i:::H:::i:!!i::i:i:i:::::HH!!:!::!::!:::::iut i nanti •¦ i
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La pâte, le beurre ne suf f i sen t  p a s
pour confectionner les fameux  GATEA UX...

Il faut le bon four, chauffé au bois,
la main habile du maître pâtissier

Ainsi pré paré et servi chez

SPÉCIALITÉ ÂMk
servie toujours îlil'l I
sur commande ' s ' f i ' l r f %(Hid\'fr^
tous les jours V ^ /̂/ C\J^C\

(dimanche excepté ) (jT*arS» ~̂^̂ i  ̂—
LUNDI FERMÉ ^̂̂ " vAlAN fj lJp

TéL 6 91 48 [P]

Çinéron «LM» Colombier *î?m
Samedi 3 février, à 20 h 15

WARLOK, LA CITÉ SANS LOI
avec Dorothy Malone - Richard Wldmark

Dès 16 ans 
Dimanche 4, février, séance à 14 h 30 pour
familles et enfants. Dès 13 ans
TARZAN ET LE SAFARI PERDL
Dimanche 4, mercredi 7 février, à 20 h 15

LE VIRAGE DU DIARLE
avec Cornel Wilde - Jean Wallace

Dès 16 ans 
Dundl 5 février, séance de Olnedoc à 20 h 15

LA RUHR/AUTRICHE
Dés 16 ans 

Dès jeudi 8 février, à 20 h 15
UN TAXI POUR TOBROLK

Dès 16 an»

Ç/ Lrârrui - n ôya£
Salnt-BlalBe - Tél. 7 SI 66 

Vendredi 2, samedi 3 dimanche 4 février
Un film passionnant, qui sera l'un des

grands succès de la saison
DU HAUT DE LA TERRASSE

Cinémascope. Couleurs Delux»
Dés 18 ans révolus

Samedi 3 février, matinée à 18 heures
Le plais dynamique des spectacles de famllla

BLTFALO BILL
Admis dès 7 ans Réédition..Version originale sous-titrée frangais-alliemand

Mercredi 7 et Jeudi 8 février
La Vengeance de la déesse ronge

(LA GRANDE SAVANA)
Parlato ltallano, sous-titré français et allemand
En couleurs Admis dès 16 ans

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

ffij==5is Restaurant 111

||1 LA PAELLA A LA VALENCIENNE

Il LA PINTADE A LA PÉRIGOURDINE j

Les
S
réputées CRÊPES ORFE U NEGRO _- ll ||

Neuchâtel, 9 (038) 5 88 2a U

H La soupe à la Marseillaise j
j La p issaladière à la Ni çoise \ Hj

W^Bl l.cs escargots t'r la Bourgui gnonne ;
Lâ| LES MOULES A LA MARINIÈRE ! H
SHH LES MOULES A LA MARSEILLAISE !

LE GRATIN DE MOULES ^̂ %Bfl LES MOULES A LA POULETTE H. J
f nB Le civet  de chevreuil  Grand-mère \
Wmm \ ... et nos dé l i c i euses  gri l lades.  ;
PU fU M M* 1 m Neuchâte '-  ̂(°3 8) 5 88 " W%

DIMANCHE 4 FÉVRIER 1962 dès 14 h 15

GRA ND LOTO DU PARTI RADICAL
HOTEL DES COMMUNES
LES Geneveys-sur-Coffrane
— PENBLLE NEUCHATELOISE ZÉNITH
— RADIO
— APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
— SKIS avec fixations et assurance
— TONNEAU BE VIN
— GROS JAMBON A L'OS
— Toute la gamme des beaux quines qui

ont fait le renom du match et natu-
rellement :

— LA PAIRE BE COCHONS
LE TOUT GRAND MATCH

ABONNEMENTS à Fr. 20.— valables pour tout le match, participant
à un tirage au sort doté de 4 prix et donnant droit au sandwich tra-
ditionnel.

IC*

npgg||TA Un film tiré de faits
il 1 II II IU AUTHENTIQUES

P 5 30 00 de la dernière guerre

Samedi et dimanche f Afffl
à 14 h 45 IflGd

Mercredi à 15 h £|îflCMiS
TOUS LES SOIRS H16UE'6Ilf ¦

à 20 h 30

à L'AUDE IAdmis dès 16 ans *** "* ¦¦ w »W"" j
* Mise en scène : PAUL MAY ¦; '. . J

.JïïfS diSne «UW FILM SANS j
dès 13 h 45 CONCESSION • j

* ' !

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE Dimanche 4 février, dès 15 et 20 h
Section de Colombier, avec la collaboration du F.-C. 

GRAND MATCH AU LOTO
L *. ¦. - -—  akaa ... «.«¦laafâi Sacs de Bncre - Estagnons d'huile - Jambons

GRANDE SALIiE DE COLOMBIER Poulets - Lapins - Lards - Plaits bernois - Larapa-
daires - Couvertures de laine, etc

Après-midi : 1 STUDIO 0 Soir : 1 RADIO PORTATIF ncux cartcs <!<>""''"* droit à une troisième gratuite
ABONNEMENTS BUFFEr

ÉQUITATION
Pour ce magnifique sport, nous mettons

à votre disposition des chevaux, avec ou
sans accompagnant.

U. Kauer, Yinelz près d'Erlach
En raison des nombreuses demandes, nous

vous prions de vous annoncer par téléphone ,
pendant les heures de bureau : 032/8 83 79;
en dehors des heures de bureau : 038/7 50 9S.

wÉÉÊÈÊÊÊÊÊÊ&êd
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(( V A U M A R C U S  Une nouvelle spécialité //

(( RELAIS DE LA CHOUCROUTE ))

LA MOUETTE AV CHAMPAGNE
(( Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine //

// WWMWWVWWWWWWWWWHWWWWWWWWI ) )

11 >aWlÊfâBnr ^
es Fru*t s de mer f l a m b é s  \\

(( " ï̂§ T̂ 
'' L 'Entrecôte Saint-Honoré II

// y*\ ^̂ T̂ / *̂S Le Tournedos Rossini ))

il ?Jfcrtw^^—. f̂'îil 
Filets de 

sole 
Provençale \\

;2£il2r Huîtres - Scamp i. (
Il j ^$ i  «wk. Homards 11

// v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv^^ v̂^ v̂v^ v̂vv v̂v v̂v^ayVV» »̂»»» »̂»»»' //

\\ Restaurant de La fondue chinoise \\

)) I ' E ̂  I ! I  ̂I L'entrecôte chinoise \\

j) „ _ „„ „„ Restauration à toute heure \\// Mme Robert <P 5 06 00 ) l

\i In Truite du lac (I

[( .̂ ^̂ 3 » ¦•¦ Jarret de veau à la crème II
11 f êMf ^i M  RpQ||_ D|U90rP W( wmlÈ La f ondue boar^î nonne (
) / 3̂Ê§é 

Le saumon f u mé f rais  II

Il Ha»
8
??,- iV»*A%»V»»»»»»»^»»»»»V»V*^»V»»\»»\«y»»»»V»VV»VVVi //

)) Chaque jour notre beau I)
U choix d'entrecôtes « \\

(( 1LZ$ i^ ÎlCSi Entrecôte mode 
des 

Halles (l
1) Entrecôte au poivre 11
(( q,,, K o n i Q  Entrecôte aux trois moutardes (f
)) î ei. O ZU ld Entreeôte à l'escargotière j \
Il Entrecôte des vignolants (l
\\ à la moelle 11

l\ lHiv»wwwwwwt w>w>»wwmwwww»»ww \\

If  ̂ Nos spécialités t y.
)J HOTEL DU Emincé de veau au curry ((
\\ . . . p^ ,̂» aft4 Poulet sauté aux morilles j i
Il IVia^RCMC Entrecôte grillée «Jean-Louis» \\

J) Cordon-Bleu Maison //
(( Tél. 5 30 31 Goulache minute 11
Il aux herbes choisies ff

\\ u f i T T I  D C 0 T A I I D J 1 M T  Poularde au riz sauce suprême ))
/) H O T E L -  R E S T A U R A N I  Filets de perches au beurre !ï

11 r\ l l  r f \  I C i l  Tournedos « Maître d'hôtel » ))
// DU bULtlL ((
U Samedi : souper tripe» \\
1/ Place Pury, tél. 5 25 30 (f
X\ R- Humbert Salle à manger au 1er étage )l

l\ >a,»»a>a »̂v»»»va,»»»»»»»»»a/a,»\»»a,»»aA»»w»*»* »̂v»»»»»v»»»»a â v̂ \\

(( CE SOIR : (()) 
^

_ Tripes à la Neuchâteloise )1

t) ÀJ i l Û l X Xf  Spécialités : \\
\\ *j T  0. +JAf r •V*"' Cuisses de grenouilles //
n *̂ "'* Filets de perches au beurre \\
l\ Choucroute garnie //
J) rp . ,  K -\A -U\ Entrecôte « Café de Paris » \\
il Pieds de porc au madère //
J) Escargots VV
{( ¦»vvvvvvvva v̂v»vvaJv\a/»»v»a/ »̂a,»»»»a/»»»»»»\»vay»»»»vva,a/\»ay\ »̂\v //

y .  Croûtes aux morilles (l
(( Hôtel de la Couronne à la crème ))
il CRESSIER £nfrecôfe f lambée  \\

lj négresco II

// ^VaA»\a »̂\v»\\*^a â,a,»a â »̂a â â »̂a^ »̂a âyV»vvayV»a â â âa ây»» \\

(( Ĥ '̂ Tél. 
7 51 66 de la Saint-Biaise //

\\ /O é̂-̂ /y -̂ Â '-J—& Brochet frit , //
\) n. J>J^ *̂€é X̂/. ẐM/l7ç sauce rémoulade II
\\ Û£/ £(Z/ f /~i/H À̂/9tt^7^ f  J Tournedos aux morilles //

(( \Z ~̂"^̂ Entrecôte à la provençale )l
\\ Saint-Biaise II
(( vvvaAay^^ v̂ayva âyVV V̂a â âAayv â/VvaAa â^^ayVVVvaAa^ v̂ayvvvva^a^  ̂)l

Il Toujours nos spécialités )1
j) â «je wm *̂ e saison (\
(( B U lf e t  C F .  F,  Jeudi : Pot-au-feu //
// ™,£ .  - ĵo ô Vendredi : Risotto aux fruits jl
\\ de mer II
Il Samedi : Souper tripes 11

GRANDE SALLE DE CORTAILLO D i
Samedi soir 3 février, dès 20 heures

le grand

Match au Loto I
de Cortaillod

1 VÉLOMOTEUR VAP complet — Transistor — JAMBONS à
l'os — CORBEILLE SUPERGARNIE — MONTRE — COUSSINS B
CHAUFFANTS — APPAREILS MÉNAGERS — PLAQUES DE
LARD GROS FORMAT — DES QUANTITÉS DE : lapins, poulets,
canards, salami, mortadelles, lots de vins et de liqueurs,
mont-d'or, etc. — Pas de quines en dessous de Fr. 6.— . Abonne-
ments pour toute la soirée, Fr. 15.— , tours spéciaux y compris I ;
Pour 2 abonnements ou cartes, 3me gratis. ; I
MOUSQUETAIRES SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon g

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa fon due Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 7 11 25

Jeux de quilles automatiques

3* 5̂  ̂ MARIN T
Tél. 7 51 17

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
PALÉE EN SAUCE

ENTRECÔTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

jf 0 J| V TéL 5 88 88 XlIïenTlOIl !
i Nouveau son, nouvelle lumière. Doté de nouveaux appareils de t»S

projection et sonore, le olnéma BIO sera en mesure, dès mainte.'. ¦ ] . i nant, de faire ressortir au maximum les qualités des films qu'il
|g a sélectionnés pour vous. y  y.

Tous les soir» à 20 h 80, samedi-dimanche 14 h 48, U

I LE SURVIVANT DES MONTS LOINTAINS i
TECHNICOLOR (Night Passage) Admis dès 16 ans W&

'¦ ! Un tout grand « western » avec de grandes vedettes :
James Stewart , Audic Murphy, Dan Duryea

Dianne Forster

§1 LE BON FILAI : samedi et dimanche à 17 h 30
N£g l'office cinématographique de l'Eglise neuchâteloise présente en !

; première vision le film de Paul PAVIOT M

B PANTALASKAS H
P^ d'après le roman de R. Masson
M avec Cari Studer, B. Lajarrige, J. Marin-Carette

j Le film sera Introduit et eulvl d'une dlsousslon

STUDIO Samedi et dimanche
0 530 00 à 17 h 30

SIMONE SIGNORET
RAF VALLONE

dans un film de
MARCEL CARNÉ

THÉRÈSE RAQUIN
inspiré du roman d'ÉMILE ZOLA

¦ m un drame de passion
«||fe»| . «̂Jgf de jalousie et de haine

V\ A ADMIS
U,V,,., *'J^1 i DiS 18 ANS

j k .  ] ... '• :"""' / / *  Jîàf e ï . x.^w. .̂ f ^~—i Location ouverte dès 13 h 45

—MS—MW I I I II IIIIII IIII Wail ll iM.M.^BBHiMTlITtiy'a^VVBt.W

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Itue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage

r ATous les samedis i

TRIPES
; et ses spécialités j

RESTAURANT
du

£ittacai
<P 5 49 61

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT



CE SOIR

à l'hôtel du Vignoble, à Peseux
dès 16 heures et 20 heures

MATCH AU LOTO FORMIDABLE
organisé par l'Aviculture de la cote

Abonnements avantageux
QUINES SUPERBES

Dernière minute

Explosion nucléaire
souterraine en URSS ?
WASHINGTON (UPI). — La commis-

sion de l'énergie atomique a annoncé
cette nuit  que les autorités soviétiques
ont probablement procédé vendredi à
une explosion atomique souterraine en
Asie centrale. La puissance de l'explo-
sion a dépassé de loin le plafond de
détectabilité souterraine.

CE SOIR, de 20 h 30 à 2 heures

a la Paix

LE GRAND LOTO
de Cortaillod

vous invite ce soir dès 20 heures

1 vélomoteur
Voir annonce & l'intérieur de ce journal

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise

Samedi 3 février, dès 20 h 30

GRAND BA&
de la Saint-Biaise

Orchestre « Perdido creol stoper 's »

Salle de spectacle bUlILlKY
Ce soir, dès 23 h , danse avec le

« sensationnel »

orchestre d'Alain Bernard
6 musiciens

Match au cochon
au café de l'Industrie

Samedi 3 février , à 20 heures

Dimanche, dès 14 h 15

L *0 *T» 0
du parti radical

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coff rane

BAL D'ÉTUDE
Samedi 3 février dès 21 heures,

à la ROTONDE

AMIS DU VIN
Aujourd'hui à 17 heures

a l'auditoire de l'Ecole de commerce

Congrès suisse

Skis d occasion
Skis usagés à vendre d'occasion,

longueur 190, 195 et 200 cm, Fr. 40.—
et Pr. 50.— avec fixations

MAX MULLER SPORTS
Sous les Arcades, Neuchâtel

Ce soir à l'Auberge d'Hauterive

Soirée annuelle
du F. C. Haufierive

ORCHESTRE MORENA
Des variétés, en veux-tu, en voilà I

L'hôtel du Dauphin
S E R R I È R E S

sera fermé pour cause de vacances
du 3 au 18 février

Page 23

Les Malles: nos assiettes
Oeuf au foie de volaille . . . .  2.20
Escalope panée noulllettes . . . 2.40
Filet de dorade rémoulade . . . 3.50
Tripes an vin blanc 3.50
Feuilleté aux morilles . . . .  3.60
Jambon de campagne aux solssons 3.80
Truite du lac pochée mayonnaise 4.50

Le premier ministre du L,ongo |Leo-
poldville) accompagné de Mme Cyrille
Adoula, est arrivé à New-York par
avion , vendredi après-midi, venant de
Léopoldville.

M. ADOULA EST ARRIVÉ
A NEW-YORK

Paris en «état de siège»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il semble bien que les intentions du
gouvernement seraient de maintenir les
mesures d' ordre exceptionnelles au-delà
de ce discours de lund i  et probablement ,
selon certains , jusq u 'à la proclamation
du cessez-le-feu en Algérie. Ce cessez-
le-feu , d'accord avec le F.L.N., ne serait
d'ail leurs pas, aux dernières nouvelles
des mil ieux qui  se qual i f ien t  de bien
informés , annoncé lundi  par le chef de
l'Etat. I! ne parlerait pas non plus , dit-
on , du moins en termes explicites , de
ces élections générales anticipées dont
le bru i t  court avec insistance à Paris
depuis jeudi matin.

De nouvelles élections ?
Que lie gênerai de Gaailie souhaite

gouverner, après Ita liquidation de l'af-
faire algérienne , avec une assemblée
nouvelle , nul n 'en a jamais dooitë. Mais
on croyait généralement que la dissolu-
tion et le renouvellement de l'assem-
blée n 'nairait lieu qu 'après le double
référendum nigérien , celui de l'autodé-
terminatio-n on Algérie et celu i par le-
quel le général demanderait aux mé-
tropolitains d'approuver sa solution du
dr^me algérien.

On parle maintenant  d'une consulta-
tion électorale avant le référendum.
Très exactement entre l'annonce du ces-
sez-le-feu et le référendum d'autodé-
termination.  Etant  donné le calendrier
des travaux parlementaires , des élec-
tions devraient avoir lieu , en tout état
de cause, avant la discussion du bud-
get, oui commence en octobre. Il n'est
pas d'usage , en principe , de voter en
été, en raison des travaux des champs.

C'est d'on c en automne que les élec-
teurs p ourraient être appelés aux urnes,
à moins , chuchotent certains, que le
cessez-le-feu n 'in^ervienn-e rapidement
et que le général de Gaulle, soucieux
d'exmloi'ter l'iTimense snuln gemeut dans
l'oninion pu hl loup qu 'il a t tend de son
flinmonce . ne décide de battre le fer
quand H est chaud et, passant outre
aux habituelles, de convoquer aussitôt
les électeurs . C'est peut-être ce qui ex-

plique l'agitation, oes derniers temps,
des partis politiques, qui cherchent à
se regrouper, à se rassembler, à défi-
nir une politique commune, voire à
discut er de la « succession » . Une suc-
cession qui serait ailors davantage la
leur propre, celle de l'assemblée et du
gouvernement , que celle du chef de
l'Etat et du régime.

M.-Q. G.

Berlin? Etat libre !
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La réunion des quatre ambassadeurs
se dérouie à Moscou dans le bureau de
M. Llewellyn Thompson. Ce dernier,
qui a rencontré pour la troisième fois ,
jeud i après-midi, M. André Gromyko ,
avait informé aussitôt les ambassa-
deurs des 'trois autres puissances qu 'il
les mettrait au courant, vendredi ma-
tin, de la teneur de ses entretiens avec
le ministre soviétique des affaires
étrangères.

Les informations communiquées par
M. Thompson à ses collègues occiden-
taux omit eu un caractère _ strictement
confidentiel et aucune « fuite » n 'a été
enregistrée.

On déclare dans les milieux gouver-
nementaux que l'ambassadeur Llewellyn
Thompson a rejeté, au cours de Bon
entrevue de jeud i à Moscou avec M.
Andrei Gromyko, une poposition sovié-
tique tendant à faire de Berlin une
sorte d'Etat indépendant membre des
Nations unies.

Les milieux américains contraints h
la plus grande discrétion au sujet des
entretien s « explorat oires » Thoirapson -
Gromyko regrettent que des sources
alliées aient la issé transpirer quelque
chose de la proposition soviétique.

l̂ llICllI
attentais

«à ©fan
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ALGER (AFP et UPI). — Les at-
tentats de la journée d'hier ont fait
quinze morts et de nombreux bles-
sés en Algérie. Alger et Oran sont
toujours le théâtre d'attentats par-
ticulièrement odieux, tels cet ancien
membre du P. C. algérien abattu sur
son lit de malade, sa femme étant
blessée par les tueurs alors qu'elle
se trouvait à son chevet, ou ce jeu-
ne Européen d'Oran, lycéen de 17
ans, poignardé par derrière.

intense activité de la police
Le» autorités, pourtant, font tout

leur possible pour enrayer la vague
d'attentats. Au Rocher-Noir, M. Jean
Marin a de nouveau rencontré le gé-
néral Adilleret ; le général d'armée Le
Puloch, chef d'état-major die l'armée de
terre, s'est rendu à Oran, et ils poilice
a déployé une intense activité dans
les deux villes. Le climat n'en reste pas
moins mauvais, à Orom particulière-
ment, où des Européens font toujours
grève, et où la situation est si tendue
qu'un équipage d'Air-France a refusé
de quitter l'aérogare, faute die protec-
tion suffisante.

Les contacts entre la France
et le « G.P.R.A. »

ont été menés
sur plusieurs fronts

TUNIS , (UPI). — De retour du Ma-
roc, M. Ben Khedda, président du
« G.P.R.A. », est arrivé hier à Tunis.
Deux ministres l'avaient précédé de
quelques heures : MM. Yazid et Dahlab,
respectivement responsable de l'infor-
mation et des affaires étrangères. M.
Dahlab avait quitté le Maroc vendredi
dernier et, depuis, les j ournalistes l'a-
vaient perdu de vue. Il s'avère donc
exact que le ministre des affaires
étrangères du « G.P.R.A. » a mis à pro-
fit ces quelques jours pour poursuivre
des pouirparalers secrets avec les repré-
sentants du gouvernement français.

Il est très possible que le principal
interlocuteur de M. Dahlab ait été M.
Joxe, ministre français chargé des af-
faires algériennes, et que ce dernier ait
rendu compte de ses entretiens au gé-
néral de Gaulle hier matin.

Par ailleurs, M. Ben Tobbal , ministre
d'Etat est arrivé hier à Rome. Il venait
de- Genève et se dirigeait vers Tunis.
Le ministre algérien n 'a fait aucune
déclaration, mais selon certaines in-
formations, il a eu des contacts en
Suisse avec des émissaires du gouver-
nement français (Réd. — N'est-ce pas
là une nouvelle preuve des informa-
tions publiées à propos des réunions
qui , dernièrement, ont groupé, à Ve-
vey, des représentants du gouverne-
ment français et du « G.P.R.A. » ?)

UN «PRÉCIEUX COLIS»!

Comme nous l'avons annoncé hier, les employés de la gare de Renens
ont découvert , lors de la vidange d' un vagon-citerne , 5000 paquets de
cigarettes , destinés à la contrebande , enveloppés dans une toile de
p lastique. Notre p hoto montre des ouvriers sortant un des «précieux colis ».

Vers une rupture
diplomatique

entre Buenos-Aires
et la Havane

ARGENTINE

BUENOS - AIRES, (ATS-AFP).  —
L'ambassadeur d'Argentine à la Ha-
vane a été appelé à Buenos-Aires en
consultation.

Le président Frondizi a accepté le
principe de la ru pture des relations
diplomati ques avec Cuba, ru pture qui
lui était suggérée dans un mémoran-
dum remis par les secréta ires aux trois
armes.

Cependant , il a demandé un délai
pour signifier cette rupture. Par ail-
leurs, M. Carcano , ministre des affai -
res étrangères, s'est refusé à toute dé-
claration sur les rumeurs selon les-
quelles il aurait déjà remis sa démis-
sion. Dans les mi l ieux  proches du mi-
nistère des affaires étrangères, on
laisse entendre que le ministre an-
noncerait dans un discours que l'Ar-
gentine était « en accord moral » avec
les Etats-Unis et les treize nation s la-
tino-américaines ayant voté l'exclusion
de Cuba de l'organisation des Etats
américains et que seules des difficul-
tés juridi ques l'ont empêchée de se
joindre à la majorité.

le générai SaSan
es§-ii venu en Suisse ?

Un hebdomadaire parisien, « France-
Observateur », a annoncé que, selon
des milieux bien Informés de Suisse
romande , le généra l Salan aurait passé
quelques jours clans une propriété
proche de Genève. Du 15 au 20 jan-
vier , date de son séjour en Suisse,
le général Salan aurait pris contact
avec des personnalités suisses et fran-
çaises.

Vrai ? Faux ? Berne s'est étonné
de cette information et on n 'a pas
manqué de rappeler que Raoul Salnn
était interdit de séjour sur le terri-
toire helvétique. II est Intéressant ,
en tout cas, de rapprocher ces Infor-
mations de celles qui,  II y a une quin-
zaine de jours , faisaient part du pas-
sage de M. Salan en Belgique et qui
avalent été démenties par les ser-
vices autorisés de Bruxelles .

Que le généra l du « putsch » ait
franchi clandestinement la frontière ,
passe encore. De toute façon, gendar-
mes, policiers et douaniers du canton
de Genève ont reçu de fermes con-
signes.

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (AFP). — Un froid in-
tense s'est abattu sur toute la région
nord-est des Etats-Unis, entre le Michi-
gan et le Maine. Dans ce dernier Etat,
à Greenville, le thermomètre est des-
cendu à 40 degrés centigrades au-des-
sous de zéro hier matin. Dans le Mi-
chigan , des températures de moins 32
degrés centigrades ont été enregistrées.
Dans l'Etat de New-York, le froid a été
encore plus vif , mais à New-York mê-
me, il ne faisait qu'une dizaine de de-
grés au-dessous et la ville disparaissait
sous la neige.

Record de froid :
- 40 degrés

dans le Maine

Le comité intersyndical des mineurs
du bassin houiller de l'Aveyron a jugé
vendredi t insuffisantes » les dernières
propositions gouvernementales et a dé-
cidé de poursuivre la grève qui en
était , hier, à son 46me jour.

Il a en outre déclaré que la grève
de la faim débuterait lundi matin.

GRÈVE DE LA FAIM
DANS LE DÉPARTEMENT
DE L'AVEYRON ?FGLYâTHLON

A Grindelwald , plus de deux cents con-
currents prennent part aux champion-
nats suisses de polyathl on d'hiver qui
ont débuté par le tétrathlon. Voici le
classement de l'épreuve d'escrime, qui
a réuni trente-huit hommes : 1. René
Ziegler (Windtsch ) 27 vlct. ; 2 . Eric
Hochull (Sainit-Gall ) 25 v. ; 3. Willy
Baer (Wlndtsoh.) 25 v . ; 4. Giovanni Sasso
(Zurich ) 24 v. ; 5. Uell Baer (Zwelslm-
men) 24 v.

© Ch>afnplo<n.Tia;t suisse de hockey sur
glace de Ligue B : Zmrlch-Kloten 4-5 (1-1,
0-2 , 3-2 ) .
9 Ch.arrjpianm»t de football d'Angleterre
lime division : Rotherham. Unlted-Scun-
thorpe Uniited 0-1 ; Swansea Town-New-
castle United 3-2.

Une ferme détruite
par un incendie

FRIBOI/RG

Cinq bêtes carbonisées
et quatorze abattues

CORSEREY (ATS). — Le feu a dé-
truit , vendredi soir, la grange et l'écu-
rie d'une ferme de Corserey. Le bâti-
ment , taxé 100,000 fr., était la propriété
de cette commune et le fermier en est
M. Pierre Chatagny. L'Incendie s'est dé-
claré sous le toit , entre 20 h 30 et 21
heures et s'est rapidement propagé. R a
anéanti grange et étable, détruisant les
fourrages. Des trente têtes de bétail qui
s'y trouvaient , cinq sont restées dans
les flammes et quatorze ont dû être
ensuite abattues. Le chédail a pu être
en bonne partie sauvé. La préfecture
de la Sarine et la police de sûreté ont
Immédiatement ouvert une enquête. Il
en résulte que la cause, qui n'a pu
être encore déterminée avec précision ,
en est manifestement accidentelle.

Mme Middleton
maire de Greenwich
adopte un lépreux

Noble geste d'un magistrat
anglais

L'enfant est un
jeune Africain de neuf ans

LONDRES, (UPI). — Mme Peggy Mid-
dleton, maire de Greenwich, vient d'a-
dopter un enfant lépreux africain de
neuf ans.

Dan Mawo est un Camerounais ac-
tuellement en traitement dans la lépro-
serie d'Ikom, en Nigeri a, et Mme Mid-
dleton s'est offerte pour payer les frais
d'hôpital.

Mawo devra rester en traitement au
moins pendant deux ans avant d'espé-
rer une guérison oomplète. Mme Mid-
dleton a déolaré qu'elle accomplissait
ce geste en raison de sa sympathie
pour les Africains.

Bonn et le Marché commun

Au court du long débat que la
< Buncestag » vient de consacrer aux ré-
cents développements du Marché com-
mun, il fut à plusieurs reprises question
de l'A.E.L.E. en général, de la Grande-
Bretagne et de la Suisse en particulier.
Les porte-parole des trois grands partis
— le démo-chrétien von Brentano, le so-
cialiste Birkelbach et le libéral von
Kuhlmann-Stumm — estimèrent notamment
que l'admission de l'Angleterre devait
être « facilitée et accélérée dans toute
la mesure du possible >. c La présence du
Royaume-Uni et de l'un ou l'autre des
Etats Scandinaves, précisa Birkelbach, ne
pourra que renforcer la structure démo-
cratique de la C.E.E. >

En ce qui concerne la Suisse, le porte-
parole du S.P.D. déclara que son parti
préconisait la conclusion d'un € fair
deal > économique « respectant intégra-
lement la neutralité traditionnelle de ce
pays, qui n'avait jamais causé le moin-
dre préjudice à personne ». Quelques
confrères suisses se plurent à relever une
contradiction entre ces paroles sensées et
d'autres déclarations récentes, moins fa-
vorables à la Confédération, faites par
le même Birkelbach à Strasbourg. Ils
furent vite tranquillisés : à Strasbourg,
l'orateur n'avait fait que lire le rapport
d'une commission... Pour le grand parti
d'opposition, une association de la Suisse
au Marché commun n'est pas seulement
possible mais souhaitable en raison du
potentiel économique élevé de notre pays.

Cett e opinion est d'autant plus inté-
ressante qu'elle concorde avec celle du
porte-parole démo-chrétien, lequel déclara
sans équivoques que < la Suisse devait
être traitée avec un maximum de com-
préhension pour sa situation particulière,
résultant de constantes historiques >.

Le représentant du parti libéral, von
Kuhlmann-Stumm, enfin, préconisa un
Marché commun englobant les dix-sept
aays de l'ancienne O.E.C.E. I

La lumière, pour une fois, nous vien-
dra-t-elle du nord ? Léon LATOUR.

On a parle de la Suisse
au « Bundestag »
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Pour :
Un jeune gnngster ,
une petite coucheuse sont
d'une singulière f r a î c h e u r . . .

(Journal de Genève.)

ITALIE

A la suite de la démission du cabi-
net Fanfani, dont nous pâmions en pre-
mière page, démission qui d'ailleurs
n'a pas encore été accep tée par M. Gron-
chi, un communiqué pub lié hier soir
par la direction du P.S.I. d'e M. Pietiro
Nenn i , à l'issue d'une réunion consa-
crée à l'étude des résultats du récent
congrès démocrate-chrétien à Naples,
déclaire notamment :

« Le parti social i ste italien entend
favoriser la form at ion d'un gouverne-
ment qui s'engage dans une action
de rénovation démocrati que et de dé-
tente internationale , sur la baise d'un
programme concret .

Le parti socialiste souhaite aussi
la formation d'un gouvern ement béné-
ficiant de l'appui des partis social-dé-
mocrate et républicain et se félicite des
résultats du congrès démocrate-chré-
tien qui a affront é de façon nouvelle
les problèmes de la société et de
l'Etat ».

Le parti nennien
se félicite des résultats

du congrès
des démo-chrétiens

Les Etats-Unis
font des distinctions

entre les neutres

A UTRICHE

VIENNE, (ATS-DPA). — Le président
de l'Union syndicale autrichienne, M.
Franz Olah, a déclaré vendredi à Vienne
à son retour des Etats-Unis, que de
larges milieux américains font des
di stinctions entre les pays neutres
d'Europe. Ils manifestent une compré-
hension total e pour la situation et
l'attitude de l'Autriche, mais pais dans
la même mesure pour celles de la
Suède et de la Suisse.

Comme M. Olah avait aupairava nt
rencontré les représentants des syndi-
cats suisses et suédois, il a pu ainsi
exprimer leur point de vue à Washing-
ton. Il s'est efforcé de faire bénéficier
ces deux pays de la compréhension
américaine et de montrer que la Suisse
et la Suède ne pouvaient pais être ex-
clues de l'intégration européenne.

Vol audacieux
à l'aéroport de Londres

LONDR ES (ATS et Reuter). — Des
voleurs se sont emparés vendredi ma-
tin , à l'aéroport de Londres, de pla-
tine représentant une valeur de 120,000
francs, destiné à des banques étrangè-
res.

Le précieux métal se trouvait dans
deux caissettes changées sur une voiture
dont le chauffeu r s'était absenté un
testant, Loinsque celui-ci revint, la voi-
ture avait disparu.

M. Heinnch Luebke , président de la
République fédérale allemande, a, hier
matin, dans son discours d'inauguration
de l'exposition agrico le de Berlin , par-
ticulièrement insisté SUT la nécessité
de réunifier -l'Allemagne et a notam-
ment déclaré : « L'Angleterre et la Ré-
publique fédérale allemande sont des
alliés au sein de l'OTAN. Si les puissan-
ces occidentales acceptaient un partage
permanent de l'Allemagne, les Alle-
mands y verraient une violation de
cette alliance. »

Une déclaration
de M.  Luebke

. Des agents de la police popula ire de
Berlin-Est ont tiré plusieurs coups de
mitraillette et ont lancé une fusée _ lu- ,
mineuse, vendredi malin , à la frontière
des secteurs, à Nordhaf-en (secteur
f rançais). Un quart d'heure après, de
nombreux agents ont patrouillé le long
de la rive et ont fait avancer une am-
bulance. On ignore à Berl in-Ouest, s'il
s'agissait d'un fuyard blessé.

Rejet catégorique de Bonn
Un porte-parole du gouvernement fé-

déral allemand a qualifié « d'insensée ¦¦
la proposition que l'Union soviétique
aurait faite en vue de la transformation
de Berlin-Ouest en « ville Etat » et de
son admission en cette qualité aux Na-
tions unies en compagnie de la Répu-
blique fédérale et la République démo-
cratique. L'acceptation de cette propo-
sition signifierait la création de trois
Allemagnes. Une telle hypothèse est
Inacceptable pour le gouvernement fé-
déral.

Coups de f e u
à la f rontière des secteurs

informations suisses

Dimanche 4 février , à 15 heures
dans la grande Salle de la chapelle,

rue des Beaux-Arts 11

Réunion missionnaire congolaise
avec nos candidats aux études à Neuchâ-
tel. Allocutions, chants katangals, pro-
jections en couleurs, commentées par
M. Pandé Léon.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
18 avenue de la Gare

Dimanche 4 février, à, 20 heures

«Un seul troupeau, un seul berger »
par Roger Oherix

Chacun est cordialement Invité

Mla pair mégarde, vendredi, dans une Opel
verte stationnée rue des Epancheurs,

DEUX P AQ U E T S
Téléphoner au No 5 42 93.

Aujourd'hui h 17 heures, fin de notre
vente de soldes, et fermeture définitive
de la baraque.

Dès lundi, nos clients nous trouveront
exclusivement o, notre nouvelle adresse;
rue du Temple-Neuf 4 (angle Temple-
Neuf - ruelle Breton).

SCHINZ s. a.

Collège de la Coudre
Soirées théâtrales

et musicales des mères
Samedi e* dimanche S et 4 février

è. 20 heures

Café de la Métropole - Peseux
Dimanche 4 février, dès 15 heures

et 20 heures
Dès II heures, match apéritif

MATCH AU LOTO
du Ski-Club de la Côte

Corsaire
GRAND MATCH AU LOTO

de la S.F.G. et du F.-C. Colombier
GRANDE SAUE DE COLOMBIER

I STUDIO I RADIO PORTATIF
(Voir annonce è, l'Intérieur du Journal)

Samedi 3 lévrier 1962
Salle du collège - AUVERNIER

Portes : 19 h 30 Rideau : 20 heure»
GRANDE SOIRÉE

du chœur d'hommes « ECHO DU LAC »,
d'Auvernler. Direction : M. Francis Penret

La Compagnie < Scaramouche »
présente « LES SON'DERLIN'G »

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures oe

samedi 3 février

ce *,* » BAGATELLE
SOUS LES ARCADES

Un excellent menu

BÀSKETBÀLL
Salle des Terreaux, à 20 h 15
NEUCHATEL contre BERNE

championnat suisse L.N.B.

LES BILLETS DE BANQUE
ÉGYPTIENS
A L'ÉTRANGER
SANS VALEUR

l ouis tes Mlilets de hanqne égyptiens
se trouvant à l'étranger sont désormais
sans vaileur. L'agence officielle du
Moyen-Orient annonce que le dé la i  au-
torisant le retour en Egypte des bil-
lets de banque se trouvant à l'étiram-
ger a expiré à minuit dans la nuit du
1er au 2 février.

Contre :
C'est le cas du héros de
« à bout de souffle »
une i n f e c t e  petite o r d u r e...

(Tribune de Lausanne.)

Pour olen voir le progrnmme de TV,
éteignez les lumières électriques et allu-
mez 2 ou 3 boug ies Crown ivoire qui re-
posent votre vue et absorbent la fumée,
mais exigez toujours la bague Crown. Re-
fusez les Imitations.

Amateurs de T.V.

Des détenus
d'extrême-droite

manifestent à la Santé
PARIS (ATS-AFP). — De» détenu*,

d'extrême-droite ont manifesté hier soir
à la prison de la Santé. En effet peu
avant 18 heures, quelque 300 activistes
du quartier politique de cette prison
ont refusé de regagner leurs cellules.

De l'extérieur, on entendait des cris
et des slogans et l'on apprenait que
des heurts assez violents opposaient
détenus et gardiens.

A 18 h 15, six cars de gendarmes mo-
biles sont arrivés sur les lieux. Aus-
sitôt , une partie des effectifs pénétrait
à l'intérieur de la prison pour rétablir
l'ordre.

D'autre part, les plastiqueurs et au-
teurs d'attentats homicides, emprison-
nés, ne bénéficieront plus, dorénavant ,
du « régime politique » qui leur était
appliqué en France, lorsque ces délits
avaient un caractère « politique ». Une
décision du ministre de la justice l'a
précisé hier après-midi.

Le colonel Godard
condamné par contumace
Le tribunal militaire spécial a con-

damné par contumace le colonel Yves
Godard et le capitaine Pierre Sergent
à 20 ans de détention criminelle, maxi-
mum de la peine prévue pour l'attentat
ayant pour but de changer le régime
actuel.



Le Conseil général qui siégera lundi!
5 février porte en complément à son
ordre du jour la question suivante,
de M. Roger Prébandiier :

Depuis peu, la maison Ochsner , a, Zu-
rich , fabrique des poubelles en matière
plastique et la vente de ces articles a
commencé à Neuchâtel.

Le Conseil comniuinal a-t-11 connais-
sance de l'existence de ces poubelles qui
représentent Incontestablement un grand
danger d'Incendie, notamment lorsqu'on
y Introduit des cendres chaudes ? Est-Il
Indiqué, dès lors, d'autoriser la vente de
ces articles ?

Après un accident

Après l'accident suirveniu jeudi soir,
à 18 heures, devant le restaurant Gity,
nous apprenons que l'état de M. Félix
Clément, qui souffre d'une fracture ou-
verte de la jambe gauche et d'une frac-
tiuire diu crâne, est statlonnaire. D'autre
part, précisons que la voiture qui ren-
versa le piéton n 'était pais conduite par
M. O. M., propriétaire du véhicule, mais
par un garagiste .

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

BEVAIX

Une voiture
entièrement démolie

Hier matin, à 9 h 15, un camion ,
accouplé d'une remorque et conduit par
M. R. C, domicilié à Lausanne, est
entré en collision avec une auto, devant
la propriété de M. Alexandre de Cham-
brier. La voiture pilotée par M. A. P.,
habitant  Lausanne, se dirigeant vers
Bevaix, freina au passage du train rou-
tier et se mit en travers de la route
gelée. La roue arrière gauche de la re-
morque monta sur le capot de l'auto
démolissant entièrement le véhicule .
Par chance, M. A. P. n'a été que légè-
rement blessé. La remorque a subi quel-
ques dégâts matériels.

Un camion tamponne
une voiture en stationnement

Hier matin , à 10 h 30, un train rou-
tier conduit par M. F. M., domicilié à
Lausanne, circulait dams la direction de
Saint-Aubin. Arrivé à te hauteur du
gairaige Jeainimairet, le camion , en frei-
nant brusquement, a dérapé sur la
chaussée enneigée et a tamponné, à
l'est du oaifé National, unie voiture en
stationnement, appartenant à M. N. F.,
domicilié à Neuchâtel. Dégâts matériels
importants à te voiture.

COLOMBIER
Le budget a été accepté

(sp) Le Conseil général a accepté jeudi
soir le budget de la commune pour 1962,
à l'unanimité. Ce budget prévolt un
déficit de 9918 fr . 70. Nous reviendrons
sur cette séance .

SAINT-BEAISE
Une belle exposition
inaugurée hier soir

(c) Précédant les manifestations habi-
tuelles diu 3 février, l'ouverture de l'ex-
posltulon « Saint-Biaise au bord du. lac »
a eu lieu hier soir , en présence des repré-
sentants des autorités communales, des
memibres de la commission scolaire et des
responsables du comité d'organisation.
C'est dans l'a grande salle diu collège
qu'ont été aménagés les groupes évo-
cateurs de la vie du lac. Une passerelle
de bateau (une vraie I) avec sa cloche,
vous fait passer diu monde diu camping
à celui dies pêcheurs. Tout y est. figuré
ou suggéré avec beaucoup d'Ingéniosité.
On y peut voir les canots d'aujourd'hui
et les barques d'autrefois. Les meilleurs
outils de travail de la société de sauve-
tage y sont exposés ainsi que les récom-
penses qu'elle a gagnées.

D'anciens tableaux et des estampes
rappellent les rives du lac de jadis. Une
baraque die pêcheurs avec sa lanterne,
ses filets , ses accessoires , semble Inviter
au repos, ou au travail die remaillage
des vieux filets. A l'étage, un superbe
aquarium nous présente de façon vivante
les poissons du lac, tandis qu'une Jolie
décoration de coquillages est diue aux
élèves de nos classes.

Après que M. Renié Engel, président diu
Conseil communal eut souhaité la bien-
venue à ses hôtes, ce fut la visite de
la suite de l'exposition, dans une salle
de l'hôtel communal . On y voi t , entre
autres, les projets primés du concours
d'aménagement des rives du lac, de Sa int-
Biaise à Hauterive. Enfin, le sujet brû-
lant de la lutte contre la pollution des
eaux occupe tout un étage.

CERNIER
Affaires seolaires

(c) Réunie mercredi soir à l'hôtel de
ville , la commission scolaire a siégé sous
la présidence de M. Alphonse Droz .

Mlle Françoise Biiumnnn. Institutrice
auxiliaire, a de nouveau été confirmée
dans ses fonctions pour la nouvelle an-
née scolaire 1962-1963.

En vertu des nouvelles dispositions
prévues par le Conseil d'Etat au sujet
des Institutrices auxiliaires mariées elles
pourront être nommées définitivement.
Ce sera le cas polir Mme Gafner, titulaire
de la classe die 3me et 4me années.

Les vacances. — Pour la nouvelle année
scolaire , les vacances sont fixées comme
suit : été : du 14 Juillet au 3 septembre;
automne : du 9 au 13 octobre ; Noël :
du 24 décembre 1962 au B Janvier 1962 ;
le jeudi 28 février 1963 et le samedi 2 mars
1963 et une belle journée en janvier ou
février ; printemps : du 5 au 20 avril
1963. Au total , y compris quelqiies jours
fériés, 82 Jours.

Les examens. — Ils auront lieu les
28 et 29 mars prochains pour les écrits
et le lundi 2 avril pour les oraux.

La grande classe aura lieu le vendredi
7 avril 1963, à la halle de gymnastique
où les travaux des élèves seront exposés
et pourront être visités.

Le jour de la rentrée des classes , le
24 avril 1963, aura lieu au collège éga-
lement, l'inscription des nouveaux élè-
ves.

Pour remplacer le médecin scolaire , le
Dr Borel qui a quitté la localité, 11 a été
fait appel au Dr Eugène Delactaaux, nou-
veau médecin à Cernier.

Mme Pirmin Vauthier, à Fontaineme-
lon, a été nommée dame inspectrice
de la sous-commisslon des travaux ména-
gers , comme représentante des élèves
externes.

Le président rapporta ensuite sur l'ac-
tivité de la colonie de vacances à Grin-
delwald en 1961 qui groupait 132 en-
fants. U signala que cette année, elle
se rendra à nouveau à Acquarossa , au
Tessin, fort probablement du 11 au 31
juillet 1963.

D'après la circulaire adressée aux pa-
rents, relative aux cours de ski, les
élèves de la 6me à la 8me année parti-
ciperont à um camp â Tête-de-Ran, sd
l'état de la neige le permet, dans le cou-
rant de la semaine prochaine, tandis que
les élèves de la 2me à la 5me année
suivront un cours aux environs du villa-
ge, dès que cela sera possible... Il sera
en outre organisé dans le courant de cet
hiver un ou deux après-midi de sport.

En fin de séance, 11 est pris acte qu 'une
soirée scolaire sera présentée cet au-
tomne à la population. La recette sera
destinée au fonds des courses scolaires.

A l'école de Jeanbremin
(c) Sous la présidence de M. Virgile
Moine , directeur de l ' instruction publi-
que du canton de Berne, des représen-
tants des communes de Tavannes, Tra-
melan et Sonceboz se sont réunis à
Courtelary. Le préfet de Courtelary,
M. W. Sunier, était aussi présent.

Il s'agissait de discuter de la trans-
formation de l'école privée de Jean-
brenin , de langue allemande en école
publique de langue française, ainsi  que
de la construction d'un bât iment  sco-
laire. La nécessité de cette construc-
tion a été reconnue par les trois com-
munes intéressées et par le directeur de
l ' ins t ruct ion publi que. L'Etat aidera
dans une grande mesure à f inancer
cette réalisat ion.

Précisons que cette école est sise sur
le territoire de la commune de Corgé-
mont , qui se désintéresse de cette af-
faire , car elle a, pour sa part , résolu
le problème en prenant  à sa charge le
transport  de ses pet i t s  m o n t a g n a r d s  jus-
qu 'à l'école du village.

Les chasse-neige à nouveau
en action

(c) Hier matin déjà , les chasse-neige
ont été mis en action pour ouvrir les
routes , la neige étant tombée depuis
jeudi  soir.

L'épaisseur de la couche de neige était
hier de 60 centimètres à Chasseron
— dont 10 centimètres de neige pou-
dreuse — et , vendredi matin , le ther-
momètre indiquait  moins 10 degrés
(moins 7 degrés l'après-midi).

BETTES
Chez les samaritains

(sp ) La section locale de l'Alliance
suisse des samaritains, réunie en assem-
blée générale annuelle, a adopté les
rapports de la présidente et de la cais-
sière, et a honoré la mémoire de Mlle
Geor'gebte Latour , membre fondatrice
récemment décédée.

Mlle Lily Magnin a été réélue à la
présidence, Mlle Madeleine Jacot à la
vice-présidence, Mme Polntaire comme
secrétaire-caissière.

Le chef de poste reste Mme Bour-
quin, et le moniteur M. Alexandre Zur-
buchen. M. Roger Graber , aide-moni-
teur, a été nommé chef du matériel.

La section prévoit un exercice de
soins aux blessés, l'achat de tabloaux
anatomlques et l'organisation d'une

conférence sur l'emploi des médicaments.

ORBE
Evasion à Bochuz

(c) Jeudi , en f in  d'après-midi, le dé-
nommé Gilbert  Juget , Genevois , qui
purgeait  une peine à Bochuz, s'est en-
fui  de cet établissement. La police le
recherche act ivement.

CIIESEACX-NORÉAZ
Un piéton renversé

(c) M. Antonio  Scarpitti, âgé de 20 ans ,
t rava i l lan t  chez un agriculteur de Che-
seaux-Noréaz, a été renversé par un
automobiliste. M. Scarpitti , qui souffre
de plaies au visage et de fortes dou-
leurs à une jambe, a été conduit à
l'hôpital.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 janvier. Michaud,

Christine-Andrée, fille de Freddy-Edmond,
employé de laboratoire à Boudry, et
d'Edith-Yvonne, née Monnier. 30. Roulet,
[•Fabienne, fille de Jean-Pierre-Denis, em-
j -ployé de banque à Neuchâtel, et d'Anne-
jMarle-Marthe, née Maillât ; Geiser, Aria-
ne-Nicole, fille de Numa-Théophlle, con-
tremaître à Neuchâtel. et de . Denise
Jeannette, née Geiser ; Mazzon , Eddy, fils
de Glno-Angelo, caviste à Neuchâtel , et
de Filoména, née Jannella ; Lôtscher ,
Thierry, fils de Jean-Claude, manœuvre
à Neuchâtel, et de Marceline-Yvonne, née
Baumberger ; Rey, Blaise-Algée, fils de
Narcisse-Gérard, grutier à Neuchâtel , et
de Rita-Lina, née Perret-Gentil.

DÉCÈS. — 30 janvier. Gruber née Ber-
nasconl , Marguerlte-Rosa, née en 1893,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Gruber ,
Armand ; Droz-dit-Busset née Darbre ,
Marie-Eva, née en 1908, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Droz-dit-Busset, Fritz-
Albert-René.

wF.nmnv

(c) Hier à 14 heures, une fourgonnet te
est entrée en collision , alors qu 'elle
dépassait un camion rou lan t  dans la
même direction , à la rue des Remparts.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Auto contre auto
(c) Hier à 14 h 45, une voiture est
entrée en collision, à la suite d'un
dérapage dû à la chaussée verglacée,
avec un véhicule en s ta t ionnement  dans
le parc de la rue de la Plaine. Il n'y
eut que des dégâts matériels.

Début d'incendie
(c) Le poste de premiers secours a
été alerté, dans la soirée de jeudi ,
pour un débat d' incendie qu i  s'était
déclaré dans une baraque de chant ie r
instal lée à l'angle de la rue du Pré.
Ce début d'incendie a rapidement  été
circonscrit.

Camion contre fourgonnette

(sp) Le comité du Foyer gardien vient
de nommer comme nouveaux directeurs
M. et Mme Bôthlisberger-Boux, de la
Chaux-de-Fonds, qui dirigent un orphe-
linat.

Au Foyer gardien

Observatoire de Neuchâtel. — 2 février.
Température : moyenne : — 2,5 ; min. :
¦—5 ,2 ; max. : 0,8. BaromèbTe : moyenne :
722,9. Eau tombée : 4,3 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-est ; force : calme
à faible. Etat du otei : couvert , très nua-
geux à partir die midi , neige jusqu'à
10 heures.

Niveau du lac, 1er février à 7 h : 429 ,58
Niveau du lac du 2 fév . à 7 h : 429,56

Prévisions du temps. Valais et ouest
de la Suisse : en général beau temps
par ciel variable. Température en plaine
de quelqxies degrés inférieure à zéro de-
gré le matin, un peu supérieure à zéro
degré l'après-midi. En plaine, assez forts
vents du secteur nord à nord-est.

Nord-ouest, centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : ciel variable .
Température en plaine, le matin en vlron
5 degrés au-dessous de zéro, l'après-midi
un peu supérieure à zéro degré. En mon-
tagne, par places, beau et plus chaud.
En plaine , vents faibles , en altitude, vents
assez forts du secteur nord à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : diminution
progressive de la nébulosité. Samedi , en
général beau temps. Vents du nord inter-
mittents, surtout dons les vallées. Tem-
pérature voisine de 5 degrés en plaine
l'après-midi.

Observations météorologiques

Voitures en difficulté
Dams te journée d'hier, de nombreu-

ses voitures ont été en difficulté dans
lies rues enneigées de notre ville. Plu-
sieurs collisions peu importantes se
sont produites, nioitomimient à Fomtaiim e-
Andiré , au Rocher, à te rue du Suchiez
et à te bifurcation de te route des
Gorges, au Vauseyon. On signale quel-
ques dégâts à plusieurs véhicules.

Une ferme entièrement détruite
par le feu à Corcelles-près-Payerne

Les dégâts dépassent 150.000 f rancs
De notre correspondant de Payerne

par télé phone :
Vendredi , peu avant 18 heures, à

Corcelles-près-Payerne, un Incendie a
complètement détruit une grosse ferme
(maison d'habitation de deux apparte-
ments, grange et écurie) appartenant à
Mme Esther Rapin - Cherbuin. Mme
Rapln était domiciliée dans l'un des
appartements ; l'autre était inoccupé.
Aucune bête ne se trouvait  dans le
rural , loué à M. Willy Cherbuin. En
revanche, tout le fromage et la paille
furent  la proie des flammes. Le chédall
a pu être sauvé, ainsi que les meubles.

Les pompiers du village sont inter-
venus rapidement, mais, devant l'am-
pleur du brasier, ne purent que tenter
de circonscrire le sinistre, qui , heureu-
sement, ne menaçait pas d'autres mai-

sont. On ne connaît pas encore la
cause de cet incendie, dont les désâts
dépassent 150,000 francs.

Il Bemble cependant Qu 'il s'agisse
d'une imprudence, la propriétaire ayant
tente de dégeler une condui te  d' eau
dans l'écurie avec de l'alcool à brûler
contenu dans une boîte métallique.

PAVERNE
Les candidats socialistes

(c) Le parti socialiste du dis tr ic t  de
Payerne présentera une liste de quatre
candidats , pour les élections au Grand
conseil , portant les noms de MM. César
Savary, agr icul teur  ; Hermann Ros-
sier, chef de train ; Charles Gagnaux,
agent d'asurance ; André Feignoux,
maître secondaire.

Madame Fausto Pedotti-de Quervain,
sa fille Marie-Claude et son fils Gian-
Federico, à Massagno-Lugano ;

Monsieur et Madame Aldo PedottI et
leurs fils Federico et Gian-Carlo, à Bel-
linzone ;

Madame Ernesto Pedotti-Musso et ses
enfants Fabio, Catrin, Luca et Sofia,
à Berne ;

Monsieur et Madame Yves Jaquet-de
Quervain et leurs enfan t s  Philippe et
Marie-Louise, à Marseille ;

Monsieur et Madame Walmar Schwab-
de Quervain, à Genève ;

Monsieur et Madame Lio Foconi-
Bonzanigo-Pedotti et leurs enfants, à
Paris ;

et les fami l les  alliées ,
ont la profonde douleur d'annoncer la

décès de leur très cher mari , père, frè-
re, neveu , oncle, beau-frère et parent,

Monsieur Fausto PEDOTTI
Docteur en médecine

chirurglen-cbef de l 'hôpital de Lugano
ancien président

de la Société suisse de chirurgie
survenu subi tement , à l'Age de 67 ans,
jeudi 1er février 1%2, en son domicile
de Massagno.

Lugano-Massagno, le 1er février 1962.
Les obsèques auront lieu à Bellin-

zone, samedi 3 février, à 15 heures, à
partir de l'église Madonna délie Grazle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 : 9.

Monsieur et Madame Louis Fasnacht,
à Neuchâtel , leurs enfants  et petits-
enfants  :

Monsieur et Madame Henry Fasnacht
et leurs petits Mireille et Olivier, au
Locle ;

Madame et Monsieur Marcel Bonardo-
Fasnacht et leurs petits Francy et Pas-
cal , à Bienne ;

Monsieur et Madame René Fasnacht,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Maurice Fa»-
nacht, à Genève ;

Mademoiselle Jeanne Fasnacht, au
Locle ;

Monsieur et Madame Jean Barbezat
et leurs enfan t s, à Couvet ;

Monsieur Marcel Barbezat, à Neu-
châtel , ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Cheva-
lier, à la Baule (Loire-Atlantique,
France) ;

Monsieur et Madame André Wuate-
let , à la Rochelle (Charente-Maritime,
France), leurs enfan t s  et petit-enfant ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis FASNACHT
chef de service retraité

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-gntnd-père, beau-frère, on-
cle, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 87me année.

Neuchâtel, le 2 février 1962.
(Poudrières 81)

Le cœur d'un père est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EA SAGNE

Epidémie de rougeole
Une épidémie de rougeole a éclaté à

la Sagne et une classe de l'école com-
munale a dû être fermée. Plusieurs élè-
ves sont en quarantaine.

Nomination du sous-préfet
à Pontarl ier

M. Martaguet, sous-préfet d'Ys'sin-
geaux, dans la Heute-Loire, a été nom-
mé sous-préfet de Pontarlier.

GENÈVE
Dans une fabrique de bijouterie

Audacieux vo§ d'or
GENEVE (ATS). — Dans la nuit  de

mercredi à jeudi , un vol a été commis
dans une fabrique de bijouterie à Ge-
nève, la maison Weber et Cie, située à
la rue des Falaises, à la Jonction . Au-
cune trace d'ef f rac t ion  n'ayant  été cons-
tatée, on peut supposer que les mal-
faiteurs se sont laissé enfermer dans
les locaux. Des pièces de travail , boîtes
de montres, bracelets, broches , des dé-
chets, le tout  représentant un poids
important  d'or ont été volés. Les vo-
leurs ayant trouvé sur place les clés
des armoires fortes où étaient dépo-
sées ces marchandises n'ont pas eu à
forcer ces coffres.

Il semble que les malfai teurs devaient
avoir une connaissance exacte des
lieux. On se demande à l 'heure actuelle
s'ils n'ont pas un jour  fa i t  partie du
personnel. En ce qui  concerne le mon-
tant du pré judice  subi par la maison
en question , on parlait hier  après-midi
d'une quant i té  d'nr de 75 à 80 kg, ce
qui représente une somme de quelque
300,000 fr. à .150,000 f r . Mais il semble
que ces chiffres soient passablement
exagérés.

Selon les mil ieux de l'entreprise,  il
est impossible pour le moment  de don-
ner un ch i f f r e  quelconque sur le mon-
tant du vol. Les dirigeants de la maison
ne sont eux-mêmes pas encore fixés,
l'inventaire des marchandises  et du
métal précieux volés n'étant pas ter-
miné.

VAE»

Sur la route verglacée près de Prangins

UN MORT
(c) Un accident mortel s'est produi t
vendredi vers 13 h 15, près de l' ran-
gins. Un automobi l i s te , M. Heinz  Thom-
men , 32 ans, de Bursinel , qui roula i t
en direction de Nyon , s'est jeté contre
un train routier  fribourgeois qui  ve-
nait en sens inverse. L'accident s'est
produit à la suite d'un dérapage dû au
verglas. Grièvement blessé, M. Thom-
men est mort à l 'hôpital  de Nyon , après
son admission.

Une voiture se jette
cosrtre un train routier

(c) Les socialistes lausannois ont dé-
signé leurs candidats à l'élection du
Grand conseil ; la liste comprend 5
femmes et 25 hommes. Ils  ont  égale-
ment décidé de présenter, au congrès
du part i  social iste vaudois , la candida-
ture de M. Graber , pour l'é l ect ion nu
Conseil d'Etat .  M. Graber , qui est ac-
tuel lement conseiller munic ipa l  à Lau-
sanne , remplacerait M. Marct , qui ne se
représentera pas.

L'élection au Grand conseil
Les candidats socialistes

ont été désignés

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaite.

Madame et Monsieur Auguste Porret-
Fauguel , à Bevaix :

Monsieur et Madame James Fauguel-
Watson , à Folkestone (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Porrct et leur fils Jean-François, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Daniel Porret-
Reuby et leurs enfants  Jean-Michel,
Nicole et Françoise, à Boudry ;

Monsieur et Madame John Fauguel-
Bcll et leurs f i l les  Marie-Louise et
Nicola , à Folkestone ;

les familles de feu Madame Hélène
Mollin ;

les familles de feu Madame Mathlld»
Maeder , à Bevaix ,

et les familles parentes ,
ont le grand chagr in  de faire part

du décès de leur très chère et vénérée
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, grand-tante et parente,

Madame Marie FAUGUEL
née HENRY

que Dieu a reprise à Lui dans sa 95me
année.

Bevaix , le 2 févr ie r  1962.
Notre âme espère en l'Eternel ;
Il est notre secours et notre

bouclier.
Lam. 3 : 26.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
lundi  5 févr ier  li)( !2.

Cu l t e  nu temple à 13 h 30.

BIENNE

(c) Dans notre édition d'hier, nous
avons relaté le tragique drame de la
démence au cours duquel une mère,
âgée de 31 ans , a mis f in  d'une façon
si atroce aux jours de sa petite fil le
de deux mois, cadette de trois garçons
âgés respectivement de huit, six et
deux ans. Au moment du drame, les
enfants dormaient encore, et le mari
de la pauvre femme, un agriculteur,
était occupé à l'étable. U s'apprêtait
à aller livrer le lait à la fromagerie,
et ne se doutait de rien.

Mais , à son retour, il trouva sa
femme, rentrée, elle aussi, dans un état
de surexcitation tel qu'elle ne put
fournir aucune explication cohérente
sur le sort de la fillette. Le mari
entreprit  immédiatement des recherches
avec l'aide de parents et de voisins.
Peu après , le cadavre du bébé devait
être retrouvé clans le ruisseau.

Entre-temps, le c h a u f f e u r  du camion
sous lequel le bébé avait été précipité
avait alerté la police. Guidés par un
chien policier, les gendarmes aboutirent
directement au domicile de la malheu-
reuse mère, qui , en raison de son état
mental , a été internée à la Waldau.

D. y a quelques semaines, elle avait
été a t te in te  de troubles nerveux, qui
l'obligèrent à suivre un t rai tement  mé-
dical.  Jusqu 'à ce moment-là, elle jouis-
sait, grâce à son amabilité, de la sym-
pathie de la population de Schwadernau.

Après l'horrible drame
de Schwadernau

vc; i^e.s iiiuui marKus jessew icK-lVienlc,
domiciliés rue Central e, ont célébré hier
leurs noces de diamant. Agés de 87 et
85 ans, Us sont d'origine étrangère mais
il* habit erat depuis 70 ans notre ville
qui est devenue leur seconde patrie.

Neige et verglas
(c) Les abondantes chut es de neige ont
rendu nêcôssaiipe le passage du triangle.
Hier soir , les routes verglacées ont ren-
du le trafic particulièrement dangereux.

Noces de diamant
/• „\ T -„ .'. ir._ i... . . i ...

ESTAVAYER

(c) L'association catholique des aides
familiales, fondée il y a huit ans par
M. Marc Dousse, de Fribourg, connaît
un développement réjouissant. Jusqu'à
ce jour, elle a établi en Suisse roman-
de vingt-huit services, pour lesquels les
écoles de Neuchâtel et de Fribourg ont
formé quatre-vingt-dix aides familiales.
Dans le canton de Fribourg, les dis-
tricts de la Gruyère et de la Glane, la
ville de Fribourg elle-même, ont déjà
leurs aides familiales. Les services
qu'elles rendent sont si appréciés qu'on
doit augmenter leur nombre. Ainsi la
Gruyère demande aujourd'hui une qua-
trième aide.

La nécessité d'établir cette œuvre so-
ciale dans la Broyé est aussi impérieuse
qu'ailleurs. Elle a suscité dernièrement
une initiative privée, due à Mme André
Brodard , à Estavayer. Les pouvoirs pu-
blics, M. Guisolan , préfet , en particu-
lier, lui ont témoigné d'emblée un
grand intérêt. Mercredi soir, une soixan-
taine de personnes, représentant les
milieux les plus divers, se sont réunies
à Estavayer pour lancer le mouvement
dans le district. L'assemblée était pré-
sidée par M. Guisolan. Des exposés con-
vaincants ont été présentés par M.
Max Dousse, président de l'association
catholique romande des aides fami-
liales, par Mlle Dousse, secrétaire de
ladite association, et par M. Overney,
instituteur, président de la section
gruérienne.

Un comité de travail a été aussitôt
désigné. Il s'emploiera à faire connaître
le problème dans le dis t r ic t  et à réunir
les fonds nécessaires à l'établissement
d'une aide familiale. Ce comité est pré-
sidé par M. Marcel Ansermet , de Ve-
sin , et il comprend Mmes André Bro-
dard , à Estavayer ; Jules Chassot, à
Bussy ; Mlle Margueri te  Carrard , in f i r -
mière v i s i t euse , à Estavayer ; MM. Léon
Noble , Claude Butty et Joseph Rey, à
Estavayer.

Ce soir-là déjà , une quête fai te  à la
fin de la séance a rapport é la somme
de 170 fr., et des dons particuliers sont
venus grossir ce premier fonds.

Vers l'établissement
d'une aide familiale

dans la Broyé

PORTAERAN

(c) En vue du renouvellement du Con-
seil communal une demande signée de
21 citoyens a été déposée au secrétariat
communal pour obtenir que l'élection
ait lieu selon le mode proportionnel.

Il va de soi que deux listes seront
en présence pour repourvoir les cinq
sièges à l'exécutif communal.

C'est le 25 février prochain que se
dérouleront ces élections dana tout le
canton do Fribourg.

Avant les élections communales

CHATILEON

(c) La peti te Denise Pocbon , âgée de
8 ans, de Chât i l lon , a été brûlée au
second degré par un retour de f lammes,
alors qu 'elle mettait du carton au feu.
Elle a été conduite à l 'hôpital  d'Esta-
vayer.

Une fillette brûlée

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.51
Coucher 17.30

LUNE Lever 06.27
vy;- Coucher 15.62

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Grand conseil est convoqué en
session extraordinaire pour kmdi 19 et
mardi 20 février, au château de Neu-
châtel. La '6'éaincie du lundi «'ouvris à
14 b 30.

Convocation
du Grand conseil

L, était ae la neige et dies pistes de
6'ki dans tes stations jurassiennes se
présentait ainsi daims la journée d'hier :

Tête-de-Ran : toutes les pistes sont
en excellent état ; il y a 15 cm de neige
fraîche. La température, durant la
jouinnôe, est d'environ 0 degré.

Les Bugnenets : les pistes sont en
bon état ; la couche de neige poudreuse
aitteint unie hauteur de 20 à 25 cm ; la
températ'uine est inférieure à 5 degrés
et tous les téléski fonctionnent.

Chaumont : les pistes de sfci et de
toge sont praticables ; M y a 10 cm de
neige poudreuse ; durant la journée, la
température est de moins 5 degrés.

La "Vue-des-Alpes : toutes les pistes
sont en excellent état ; 10 cm de neige
poudreuse : la température, la journée,
est de moins de 9 degrés. La route du
col est bonne et ne présente aucun
danger.

L'état de la neige
dans le Jura neuchàtelois

Le département militaire fédéral a
nommé au grade de lieutenant d'infan-
terie, à doter du 4 février 1962, les
sous-officiers suivants, qui appartien-
inient aux airmes spéciales de l'infante-
iïiie : Jean Kunz , d'A-uvennier ; Bogcr
Messieux, de Payerne ; Jean-Claude Du-
Pasquier, de N euchâtel.

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

Nous relevons dans le dernier bul-
letin des PTT les nominations suivantes
intéressant notre région : Bobert Coste,
commis-caissier à la Chaux-de-Fonds ;
Charly Perdrizat, commis d'exploitation
à Neuchâtel ; Boger Jacot, facteur des
lettres à la Côte-aux-Fées ; Eric Perret,
facteur des lettres au Locle ; Ernest
Stauffer, facteur des lettres à Travers ;

iMarcel Guerry, facteur d'exprès à la
'Chaux-de-Fonds ; Paul Bondallaz , aide-
ipostal à Neuchâtel ; Jean Wampfler,
(buraliste postal , à Neuchâtel 7 (Mail) ;
Pierre Gauthier, buraliste et facteur
postal au Cerneux-Péquignot ; Albert

; Christen, buraliste et facteur postal aux
Eplatures, et Georges Desaules, bura-
liste et facteur postal à Savagnier.

Signalons d'autre part que MM. Er-
nest Vuillemin, administrateur à Neu-
châtel, et Charles Diirig, aide prin-
cipal à la Chaux-de-Fonds, ont pris
leur retraité.

Nominations aux PTT
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IN MEM0R1A M

Hermann RUSS
1942 - 3 février - 1962

Les morts que l'on aime
sont éternellement vivants

Les familles : GUIDI
RUSS

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, Section de Neuchâtel et
environs, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès du collègue

Louis FASNACHT
membre depuis 1911.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis de la famille.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique a le dou-
loureux devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Louis FASNACHT
membre honoraire de l'A.C.N.G., qui
fut un serviteur dévoué de la S.F.G.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

0 Le oamip de ski du collège latin
a connu tune atmosphère d'enthousias-
me à Zweislimmen. Le soleil et la neige
étalent de la partie. L'état die sauté gé-
néral est excellent. Les parants pour-
ront en juger eux-mêmes puisqu'ils re-
trouveront leurs enfant s ce soir same-
di , comme prévu. Arrivée en gare de
Neuchâtel à 20 heures.

9 Après une excellente dernière jour-
née, marquée pair d'abondantes chu t es
de neige et pair l'état parfait des pis-
tes, toutes choses profitables, les élè-
ves de l'école secondaire qui viennent
de passer une « semaine blanche » au
lac Noir, rentrent aujourd'hui samedi.
Heure d'arrivée probable : 18 heures,
place du Port.

Retour des skieurs
du lac Noir et de Zweisimmcn

NOIEIAIGEE

(sp) Mis en service le 22 janvier écoulé,
le réémetteur de télévision des Boches-
Blanches, situé au-dessus de Noiraigue,
sera officiellement inauguré jeudi
après-midi, par une visite des instal-
lat ions nouvelles et par une petite ré-
ception accompagnée de quelques brefs
exposés.

Vers l'inauguration
du réémetteur de télévision

(c) L'assemblée annuelle des délégués
des fanfares du Val-de-Travers a siégé à
l'hôtel de ville des Verrières sous ta
présidence cie M. André Ouirit , président
de la fanfare l'« Echo de la Frontière. »
M. Léon Bamel, le vénéré président d'hon-
neirr des fanfares du vallon s'était fait
excuser pour raisons de santé.

Après avoir rendu hommage à trois
fanfarlstes décèdes, MM. Gogrulat, de
« L'Helvetla » de Couvet, Paul Eruflon,
die « La Persévérante » de Travers et
Benjamin G-rat de « L'Espérance » de Fleu-
rier, la date de la prochaine fête des
fanfares du district a éxé fixée au 3 Juin
prochain . Cette fête sera organisée par
« L'Espérance » de Fleurier.

M. Feainand Vaucher, vice-président de
l'associaiion cantonale des musiques neii-
châteloises a renseigné les délégués au
sujet de la prochaine assemblée canto-
nale qui aiira lieu dimanche au Locle.

Au chapitre des questions diverses, il
fut décidé que, lors des prochaines fêtes
de district, les morceaiix ne seraient plus
« bissées» , ceci afin que l'horaire de
déroulement des programmes puisse
être tenu !

Avec les fnnfaristes
du Val-de-Travers

EES VE1MUÈRES

(c) Le froid est très vif et la nei ge
ont obligé les animaux des bois à se
rapprocher des maisons. Vendredi vers
midi , on pouvait voir non loin du vieux
Meudon un troupeau de chevreuils, un
mâle et trois femelles, à la recherche
de nourriture dans les champs.

Eglise et cinéma
(c) Jeudi, sous les auspices de la pa-
roisse évangélique réformée, le pasteur
Boger Durupthy, de Neuchâtel, a pré-
senté deux films.

L'après-midil, plus de 150 enfants dies
classes primaires et secondaires ont vu
un film sur la Louisiane et ses habitante
d'origine française. Le soir, une cinquan-
taine de personnes ont assisté à la pro-
jection clu film italien « H ferroviere t
(le cheminot).

Les chevreuils sortent du bois


