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Après le congrès de Naples

L

A crise est ouverte. Le gouverne-
ment Fanfani vient de démission-
ner. Suite logique du congrès

national démo-chrétien de Naples qui
décida d'entreprendre « l'ouverture à
gauc he ». Cela provoque des vastes
réactions. Celles du grand public sont
plutôt négatives. La majorité des sym-
pathisants de la démocratie chrétien-
ne voyaient en elle une digue contre
le marxisme. Ils accusent aujourd'hui
le parti catholique de ne pas tenir
ses promesses électorales. D'aucuns,
assez nombreux d'ailleurs, redoutent
des répercussions économiques et le
ralentissement de la marche vers la
prospérité générale. Bref — le prestige
de la démocratie chrétienne vacille.

Ce parti toutefois n'est guère im-
pressionné. Sa bureaucratie exulte. Les
milliers de chefs de sections provin-
ciales — tous bien payés — voulaient
l'ouverture à gauche. Ils sont per-
suadés que la collaboration avec les
socialistes — éliminant diverses dif-
ficultés locales — consolidera leurs po-
sitions personnelles. La pression de
cette « masse d'activistes » joua à Na-
ples un rôle considérable.

Quant aux grands chefs démo-
chrétiens, leur attitude est nuancée.
Pleins d'allégresse sont les « éta-
tistes », partisans — comme le fameux
Mattei du pétrole — d'un « dirigisme »
prononcé. Ils pensent que la collabo-
ration avec les socialistes en facilitera
le développement.

Il y a ensuite les «t fanfaniens », le
groupe du secrétaire du parti, M. Mo-
re (les « morotei »), celui de M. Segni
(les « dorotei »), les agrariens de M.
Bonomi et l'extrême gauche du parti
(le « rinnnovamento » et la « base »)
qui, coalisés, remportèrent à Naples
une victoire éclatante. Ils se réjouis-
sent de voir triompher leur thèse.
L'« ouverture à gauche » est donc vir-
tuellement en cours !

Mais à côté d'eux se trouvent de
nombreux démo-chrétiens aux tendan-
ces de droite, qui désapprouvent la
collaboration avec les socialistes et
critiquent âprement les assises de Na-
ples. Ils manifestent aussr utr certain
ressentiment à l'égard du Vatican. De
fait, celui-ci s'opposa à tout projet de
diviser en deux le parti catholique.
Mais en même temps, il se retrancha
derrière un mur de réserve, permettant
ainsi aux « gauchistes » de faire ce
qu'ils voulaient. De la sorte, les ad-
versaires de l'« ouverture à gauche »
se virent privés de leur meilleur ins-
trument de pression et... abandonnés.
On comprend leur amertume.

Quant aux réactions du monde poli-
tique romain, elles vont des fanfares
de triomphe des socialistes nenniens et
de la satisfaction des saragatiens et
des républicains, à travers l'approba-
tion des communistes, jusqu'à la criti-
que sévère des libéraux et l'indi-
gnation des droites. Le Congrès démo-
chrétien — dit-on dans les milieux mo-
dérés — est élu par un million et
demi de membres du parti catholique.
La Chambre des députés représente
trente millions d'électeurs. Pourtant le
premier s'est attribué les prérogatives
du parlement. Il a provoqué une crise
ministérielle, bien qu'il y a douze
jours à peine le gouvernement avait
reçu un vote de confiance I

De plus, ajoute-t-on, ce congrès
exigea que la crise soit résolue par
la formation d'un cabinet composé de
démo-chrétiens, saragatiens et répu-
blicains, soutenu par les voix du parti
socialiste italien. Mais à quelles con-
ditions ? Personne ne l'a dit. C'est le
plus inquiétant. Le chèque reste en
blanc.

Le discours de M. Fanfani ne laissa
pas de doute. On ne demande rien
d'avance aux socialistes. On les « ac-
cepte » avec leur bagage idéologique
et avec tous les liens qui les unissent
aux « autres partis ». Selon M. Fan-
fani, les nienniens se détacheront, un
jour, des communistes , par la force des
choses. Or, on remarque dans les mi-
lieux modérés, que ce sont là des
espoirs non motivés. Les communistes
ne parlent-ils pas des décisions de Na-
ples comme d'un premier pas menant
vers l'inclusion au gouvernement de
toutes les forces populaires ?

A vrai dire, il s'agit surtout de sa-
voir si M. Fanfani réussira à cons-
tituer son nouveau gouvernement de
centre gauche ? Les doutes à ce sujet
demeurent multiples. D'abord, parmi
les députés démo-chrétiens très nom-
breux sont ceux qui voudraient entra-
ver la carrière de M. Fanfani, homme
notoirement impopulaire. Le faire tré-
bucher précisément sur l'« ouverture
à gauche », serait un moyen excellent.

En second lieu, plusieurs « moro-
dorotei » refuseront certainement d'ac-
cepter toutes les exigences nennistes
qui sont assez importantes. Or, bien
qu'une grande partie des socialistes
brûlent d'envie de quitter l'opposition
et — après quinze ans de jeûne I —
de pouvoir profiter de la participation,
même indirecte, au pouvoir, ils doi-
vent, eux aussi, limiter leurs conces-
sions, afin de ne pas choquer leurs
électeurs. Concilier ces deux positions
sera bien ardu.

Résumons : quel que soit l'avenir, le
congrès de Naples a fait perdre à la
démocratie - chrétienne beaucoup de
points. Par contre, il renforce les po-
sitions de la gauche. Et il place —
sans raison réelle — le monde poli-
tique italien dans un tourbillon de
difficultés. M.-I. CORY.

Les vainqueurs de la paroi nord
sont saufs à la cabane Solvay

Fusée verte hier dans le ciel du Cervin

Une inquiétude cependant :
leurs cinq rivaux ont-ils pu gagner le refuge ?

(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

Notre document montre l'extraordi-
naire avance prise par les deux:
alpinistes suisses, sur les deux cor-
dées, lors de l'ascension de la naroi

nord du Cervin.

Plus d'obstacle à la négociation :
la France va passer aux actes

F% f *  11 «Le résultat de l'autodétermination
UG Kj CLtlllG • est acquis d'avance...»

Pour f orcer la main au «G.P.R.A.» Paris dévoilera
ses p lans qui conduiront à Y autodétermination p uis

à Y indép endance de Y Algérie

EUROPE : de Gaulle est hostile à l'intégration
EST- OUEST: il ne faut pas négocier sous la menace

De notre correspondant de Paris par téléphone :
On attendait un discours de routine. C'est le contraire qui

s'est produit. Hier soir, en effet, le général de Gaulle a dit des
choses fort importantes sur l'Algérie et intéressantes, pour le
moins, en ce qui concerne l'Europe et les rapports Est - Ouest.

Algérie d'abord. Dix minutes lui ont
été consacrées, c'est-à-dire un peu moins
de la moitié du temps de parole oue le
chef de l'Etat a passé devant les micros

A Paris, des mesures d'ordre exceptionnelles avaient été prises hier afin
de prévenir de toute tentative de plasticage les installations techniques

qui devaient retransmettre le discours du chef de- l'Etat.

et les caméras de la télévision . Trois
parties sont à considérer dans cette
analyse de la conjoncture algérienne.
• COMPLEXITÉ DE LA DÉCOLONI-

SATION. — Ce qui était relativement
facile dianis les territoires d'outre-mer
est « extraordiiniairetmieinit difficile » en
Algérie, à cause d'um peaiiplemenit euro-
péen considérable et parce que. au die-
nTeuiranit, on ne sau rait effacer d'un
trait die plume ou par urne simple signa-
ture d'accords diplomatiques nue < pré-
sence française > de plus de cent trente
années.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

Cuba veut une revanche
à «Punta del Este»

VEXÉE PAR SA CONDAMNA TION PUBLI QUE
ET CRAIGNANT LE < BLOCUS DU DOLLAR >

LA HAVANE (AFP-UPI). — Dimanche soir, Castro a harangué des mil-
liers de Cubains. La place de la Révolution, en plein cœur de La Havane,
était noire de monde. Deux heures durant, la foule a entendu Castro lire
la « seconde déclaration de La Havane », réplique à la récente conférence
Interaméricaine de Punta del Este.

Après Punta del
Este, qui a isolé
l'île du système in-
teraméricain , quel-
le est la situation?
On sait que le pré-
sident Kennedy a
décrété la suppres-
sion des importa-
tions en provenan-
ce de Cuba. Mais
si Cuba sera privée
de dollars , elle ne
l'est pas de l'ami-
tié de M. « K. > qui
a publiquement af-

firmé la solidarité soviétique envers le
régime castriste. Cette « solidarité > ,
soulignons-le , se matérialise d'ailleurs

par une aide militaire assez considé-
rable. Fidel Castro disposerait d'une
centaine de chasseurs à réaction «Mig» ,
de deux cents chars de combat , d'héli-
coptères et de nombreuses armes auto-
mati ques collectives ou individuelles.

(Lire  la sui te  en 17me page)

Vingt mineurs
de Decazeville
ont commencé

la grève de la faim

Pour proteste r contre
la fermeture des puits

PARIS (AFP). — Vingt mineurs appar-
tenant au bassin houiller de Decazeville
(situé au sud du massif central) ont
commencé hier une spectaculaire grève
de la faim pour protester contre la dé-
cision des pouvoirs publics de fermer
les exploitations non rentables de ce gi-
sement, l'un des plus anciens de France.

Deux cent oinquamite minieurs s'étaient
pontés voiontaitres pour entreprendre
oetite grève que les quoique 2000 ou-
vriers dm bassin considèrent comme le
moyen extrême pour attirer il?aittcntiiiou
dm goiu vermement siuir leu r situation.

Après tiiviige au sont effectué swr le
carreau dm puits centrai) et SOUB le con-
trôle dm comité Intersyndiioai dies mi-
merams, trente de ces dieinniera ont été
retenais , mais viugt seulement partici-
pent effectivement à la grève.

Le mouvement ée grève est soutenu
pair l'enisem-ble des organisiatiom s symdi-
oates de la région et umie réunion tenue
hier à Rodez devait miett'ne soir pied ,
ipcvuir dlimiamche prochain , unie manifesta-
tion de sinilicla irité qui groupera les orga-
nisait omis syndicales des départements
du centre et dm smd-omosit de la Fran ce.

Le différend entre les « six » de Casablanca
et les «douze » de Brazzaville à propos du «G.P.R.A.»

APRÈS LA CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DE LACOS

Pour tenter de mettre fin aux « di-
visions artificielles » qui affectent, po-
litiquement et économiquement, l'Afri-
que, M. Houphouët-Boigny avait pro-
posé une réunion « au sommet » des
chefs des Etats de cette partie du
monde. Ce vœu ayant été favorable-
ment accueilli , les ministres des af-
faires étrangères de dix-neuf pays
africains se sont réunis à Lagos le
22 janvier. Ils ont débattu pendant
trois jours les conditions dans les-
quelles aurait lieu la conférence qui
devait réunir , en principe, vingt-huit
chefs d'Etat.

Mais, dès la confrontation minis-
térielle préliminaire, de graves dissen-
timents apparurent. Les représentants
des douze pays signataires de l'accord
de Brazzaville — pays au nom des-
quel s M. Houphouët-Boigny s'était ,
en fait , exprimé — furent aussitôt
l'objet de préventions des représen-
tants des autres pays et , en particulier,
de ceux du « groupe de Casablanca ».
Ces derniers s'élevèrent, en effet , con-
tre le caractère même de la prépara-
tion de cette conférence qui était l'œu-
vre des « douze ». D'autre part, fi-
rent-ils valoir, le « G.P.R.A. » n'avait
pas été invité. La Guinée, le Ghana ,
le Mali , l'Egypte, le Maroc et la

Libye, qui constituent le « groupe de
Casablanca », tinrent pour indispensa-
ble la participation à la réunion d'un
représentant algérien.

« Duplicité » prétendaient
les « six » de Casablanca

Cette tendance n'était d'ailleurs pas
seulement exprimée par le « groupe de
Casablanca ». Le Soudan avait posé,
d'embleé, comme condition à sa parti-
cipation aux travaux de Lagos l'invi-
tation du « G.P.R.A. ». La Somalie,
l'Ethiopie, le Libéria, l'ex-Congo
belge se sont associés à cette dispo-
sition. Ces exigences ont été fort em-
barrassantes pour les douze ministres
du « bloc de Brazzaville » qui avaient
cru — ou à qui l'on avait fait croire
— que la question concernant la re-
présentation algérienne ne serait pas
posée.

Plusieurs délégués de ce groupe
n ont pas manqué d'exposer les rai-
sons juridiques de l'exclusion du
« G. P. R. A. ». L'Algérie n'étant
pas un Etat indépendant , son pré-
tendu « gouvernement » ne pouvait
s exprimer qu'au nom d'un mouve-
ment insurrectionnel . S'il était admis,
il fallait alors admettre les mouve-
ments de même caractère qui combat-

tent pour l'indépendance de l'Angol a,
de l'Afrique du sud ou de certains
territoires de l'Ouest africain. A ces
objecti ons, le ministre soudanais avait
répliqué en rappelant que le « G.P.
R.A. » bénéficiait déjà de l'approba-
tion morale de tous les Etats repré-
tés à Lagos. S il n était pas invité à
siéger dans cette capitale, c'était donc
que 1 unité africaine, préconisée par
M. Houphouët-Boigny, étai t, en fai t,
réprouvée par un certain nombre de
participants.

N'y avait-il pas duplicité, préten-
daient les « six » de Casablanca et
ceux qui s'étaient associés à leurs
revendications, à cautionner le mou-
vement « national » algérien et à re-
fuser à ses représentants l'accès du
« National Hall » où aillaient se
réunir, à Lagos, les chefs d'Etat afri-
cains ? On ne se faisait pas défaut
non plus d'invoquer insidieusement le
crédit moral accordé par le général
de Gaulle à ce « G.P.R.A. » dont
il avait admis le caractère représen-
tatif. Un « Etat algérien indépendant
et souverain » ne répondait-il pas aux
aspirations du président de la Répu-
blique française ?

H. E. A.

(Lire  la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Pyramide sans merci

T T H U N A M B U L E . . .  vous y êtes,
§-j vient tout droit du latin.

J- Punis, la corde, et anibuiare,
marcher. Un funambu le est celui
qui se dé p lace sur une corde ten-
due. Y exécutant même une sorte
de danse.

Nous avons connu ça autrefois.
Sur nos p laces publiques et avec
balancier tout au moins. On ne l'y
voit p lus guère aujourd'hui.

Le cirque a pris parfois  la re-
lève, sous une forme  qui lui est
propre. Bien propre , en tout cas, à
donner toujours p lus le fr isson.  Les
spectateurs, dit-on , n'en trouvant
jamais assez fo r t e  la dose qui leur
est servie.

Si bien qu 'à Détroit , comme nous
l'avons tous pu  lire la semaine der-
nière , sept mille spectateurs horri-
f i é s  ont vu s'écrouler sur la p iste
cinq sur sept  des funambules qui
avaient tenté de s'élever en pyra-
mide humaine sur leur corde ten-
due. Deux s'étaient tués et trois
étaient blessés.

Mais sans, pour autant , désempa-
rer, les « Great Wallendas », les f u -
nambules américains, faisaient  sa-
voir que , dès le lendemain, ils pour-
suivraient leurs exp loits. Avec le
renfort d' un danseur de corde new-
yorkais célèbre, Jean Mendez, man-
dé tout exprès et arrivant par avion.

Où s'en va donc le respect de la
vie humaine ! Il prend de nos jours
terriblement la poudre d'escampet-
te. Et la jus t ic e  qui , comme il se
doit , pourchasse les assassins, ces
chevaliers du surin et d'autres ar-
mes bonnes à supprimer son pro-
chain , ne montre nullement qu 'elle
en ait cure , quand il s'ag it de spec-
tacles où Ton se soucie de la vie
humaine comme de. colin-tampon.

Les fou les  ne veulent-elles réelle-
ment que ça ? Des spectacles de
toutes sortes , des lectures aussi , sur-
tout propres à donner le f r i sson ,
toujours p lus de frisson... Où s'arrê-
tera-t-on ?

A Détroit , les Wallendas se disent
absolument décidés à continuer à
« fa ire  f r émir  le spectateur ».

Mais , en notre âme et conscience ,
n'y a-t-il pas un peu de la culpa-
bilité du tueur aussi chez ceux qui
sont fr iands de spectacles où l' on
peut s'attendre à voir dévorer le
dompteur ?

Ou dégringoler des funambules
exécutan t quelque pyramid al nu-
méro...

FRANCHOMME.

Second épisode
de l'« affaire du MIG » ?

CATANZARO (AFP). — Mystère en
Italie... Un avion de nationalité In-
connue a survolé pendant plus de
deux heures, cette nuit, l'aérodrome
d'Isola Caporizzuto et la région de
Crotone.

L'avion volait tous feux éteints à
très basse altitude et les carabiniers
de garde à l'aérodrome le croyant en
difficulté lut ont fait des signaux lu-
mineux auxquels le pilote de l'appa-
reil n'a pas répondu . Il s'est ensuite
éloigné dans la direction de la Sicile.
Ce survol des réglons méridionales de
l'Italie a suscité une vive émotion,
car 11 fait suite il l'accident du «MIG»
bulgare qui s'est écrasé le 20 Janvier
dernier dans la région de Barl.

Un avion mystérieux
a survolé l'Italie

La fin
du monde
en 2005 !

< Mathématiques
astronomiques ».. .

LA NOUVELLE-D ELHI ( UPI) .  -_ - Le
cap de la f i n  du monde est passé... et
rien ne s'est produit .  La conjonction
des huit p lanètes dans la maison du
capricorne s 'est disloquée , ta lune a
éclipsé le soleil et les millions d'Hin-
dous qui avaient passé le week-end en
prières remercient le ciel de les avoir
exaucés.

Les astrologues exp liquent que leurs
prédictions étaient exactes , mais que la
ferveur  des prières a tout changé.

A Bénarès , les f idè les  se sont p lon-
gés dans les eaux du Gange à l'heure
de l'éclipsé pour que le bain rituel soit
cen t fo i s  p lus sacré.

La vie revient petit à petit à la nor-
male en Inde , mais on priera encore
jusqu 'à la f i n  de la semaine pour p lus
de sûreté.

Mais n'avons-nous reculé que pour
mieux sauter ? L' astrologue syrien
Abed Elhraki qui base ses prédiction s
sur les « mathémati ques astronomi-
ques » nous promet la f i n  du monde
pour l'an 2005/ Mais comme à l'en
croire la troisième guerr e mondiale est
pour l'année prochaine...



Je cherche

ouvrier peintre
sachant travailler seul. Bon salaire.
Entrée à convenir.

Apprenti peintre
est demandée.
S'adresser à André Blanrlenier, Fon-
tainemelon, tél. (038) 715 22.

Je cherche pour tout de suite

BONNE
dans famille française. Bons gages. — Mme
Sévi, 2, rue Haute, à Colombier, tél. 6 20 68.

Particulier cherche à
acheter

terrain à bâtir
de 800 à 2000 ms, vue
sur le lac,

ou petite villa
avec confort . Ecirre sous
chiffres B. H. 288 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
à convenir

de maroquinerie
Situation stable et très
intéressante pour personne
qualifiée.

.Adresser offres détaillées
au grand magasin

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FOR7DS

¦
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ËÊÉê VILLE DE NEUCHÂTEL
ÎIK Ĵ Services industriels

La direction des Services industriels cher-
che, pour le printemps 1962, les apprentis
suivants :

apprenti (e) de bureau
apprenti monteur en courant
fort
apprenti appareilleur eau
et gaz
Elle peut garantir une formation profes-

sionnelle complète aux candidats intelligents,
consciencieux et travailleurs.

Rétribution intéressante dès le début de
l'apprentissage.

Exigences scolaires :
— pour le poste d'apprenti (e) de bureau :

avoir suivi avec succès l'école secondaire ou
une école équivalente,

— pour les postes d'apprentis monteur et
appareilleur : avoir terminé avec succès
l'école primaire ou suivi l'école secondaire.

Adresser les offres à la

Direction des Services industriels
Neuchâtel.

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.

Fabrique d'articles de marque d'un usage quoti-
dien, bien introduite, cherche

r e p r é s e n t a n t
pour prendre les commandes auprès de la clientèle
particulière.

Une personne dynamique peut se créer une belle
situation dans notre entreprise, ouverte aux pro-
grès sociaux.

Initiation approfondie par personnel spécialisé et
appui dans la vente assurée.

Un débutant pourrait entrer en ligne de compte.

Offre avec photo sous chiffres Z 78083 G à Publi-
citas, Saint-Gall.

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

une facturiste
habile, capable et énergique,
poste indépendant ;

une sténodactylographe
habile et consciencieuse pour la correspondance de vente française
et anglaise

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

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

. - i . ' - .;.

FF3?! Ville de la CHAUX-DE- FONDS

C ĵ l̂ Services industriels

Les Services industriels cherchent à
engager le personnel suivant :

quelques appareiSSeurs
sanitaires

et un ou deux APPRENTIS pour le
service d'installations eau et gaz ;

un appareilleur et un aide
pour les réseaux eau et gaz ;

quelques monteurs
électriciens diplimés

pour le service des installations élec-
triques intérieures ;

un mécanicien électricien
comme machiniste à l'usine hydro-
é l e c t r i q u e  de Combe-Garot, sur
I'Areuse.

Semaine de 44 heures. Salaires inté-
ressants selon échelle des traitements
du 1er janvier 1962.

Prière d'envoyer les offres, avec co-
pies de certificats (ne pas envoyer les
originaux), à la Direction des Services
industriels, à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 19 février 1962.

Direction des Services industriels.
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(Lire la suite des annonces classées en 7mc page)

fnpf ECOLE CANTONALE
I II D'AGRICULTURE
-̂̂  CERNIER

L'Ecole d'agriculture de Cernier, par
son enseignement théorique et prati-
que, fournit une formation profession-
nelle complète aux jeunes gens dési-
rant se vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un appren-
tissage complet dans les principales
branches de l'agriculture suisse, telles
que :

production laitière ; élevage bovin ;
porcin , chevalin ; connaissance des
sols et des engrais ; culture de tous
genres ; arboriculture ; culture ma-
raîchère et viticulture ; cours de
machines, de moteurs, ainsi que
cours d'artisanat rural.
L'enseignement pratique s'effectue

sur un domaine de 90 ha dont 30 af-
fectés à l'économie alpestre.

Durée des études : 2 ans
Ouverture des cours :

après Pâques
Pour prospectus et programme d'en-

seignement, s'adresser à la direction

L

de l'Ecole d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel).
_H__———HMB-¦__¦¦__¦_EOS—OO¦__—_———————¦_B__I

VIU^DEHNEUMATEL

ÉCOLES PRIMAIRES

Inscriptions
pour l'année scolaire 1962-1963

A. Inscription des nouveaux
petits élèves de 6 ans

(Classes de Ire année)

Lundi 12 février
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 heures

Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2
des Sablons salle No 6
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladière salle No 1
du Vauseyon salle No 7
de Serrières • salle No 3
de la Coudre ancien collège,

(rez-de-chaussée)

La présentation de l'acte de naissance ou
du livret de famille est obligatoire, de même
que celle du certificat de vaccination anti-
diphtérique, sauf en cas de dispense motivée
par certificat médical.

En application des dispositions de la loi,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1962 sont en âge de scolarité obliga-
toire dès l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1956 ne
peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire qui ne pourront pas
commencer l'école ce printemps pour des rai-
sons de santé, ainsi que ceux qui suivent un
enseignement privé, doivent être annoncés à
la direction des écoles primaires jusqu'au 12
février 1962.

Les parents doivent inscrire leurs enfants
dans l'école de leur quartier. Ceux qui habi-
tent les Charmettes sont priés d'inscrire
leurs enfants à Vauseyon. Les classes sont
formées définitivement, après les inscrip-
tions , par le directeur qui prend les dispo-
sitions dictées par l'intérêt général de l'orga-
nisation des classes. Les inscriptions faites
dans les collèges peuvent donc subir des mo-
difications.

B. Les inscriptions dans les autres
degrés de l'école primaire

se feront

jeudi 26 avril
jour de la rentrée des classes

à la direction des écoles primaires, collège
de la Promenade, l'après-midi dès 14 heures.

Neuchâtel, février 1962.
Le Directeur des Ecoles primaires:

N. EVARD.

lll l Commune du Locle
^$HP Mise au concours

Une place de

M É C A N I C I E N
est à repourvoir au garage des Travaux
publics.

Conditions : Certificat d'apprentissage.
Permis poids lourds.

Traitement (marié) Initial Maximum
Fr. 9687.— Fr. 13,368.—

Allocation pour enfants : Fr. 30.— par
mois.

Semaine de 44 h et trois semaines de
vacances par an.

Il sera tenu compte de la formation et de
l'expérience professionnelles * du candidat
lors de la nomination.

Entrée en service : le plus tôt possible.
Les candidats adresseront leurs offres de

service, par écrit , à la Direction des Tra-
vaux publics jusqu 'au 20 février 1962. Les
offres comprendront entre autres l'état civil
et les références du candidat.

CONSEIL COMMUNAL.

ii__i_i_i_i___ _̂il_____lB_a-__ffl_H___ _̂-i

A vendre ou à louer

hôtel - restaurant
de la Croix d'Or

à Chézard - Saint-Martin

Construit en 1955 ; comprend ; 1 cuisine, 1
office, 1 salle à manger, 1 grande salle, 1
salle de débit , 1 salle de sociétés, bar, jeux
de boules, 11 chambres, 3 salles de bains.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier (NE).

A vendre, à proximité immédiate de Neu-
châtel (quartier en plein développement),

Immeuble de 2 logements
et locaux spacieux au rez-de-chaussée

(environ 300 m2).
Affaire très intéressante pour commerce,

éventuellement petite industrie.
Faire offres sous chiffres P. 1598 N., à

Publicitas, Neuchâtel .

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

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.

Grand garage de la place cherche,
pour sa station d'essence,

SERVICEMAN
de nationalité suisse, sachant le
français et l'allemand. Entrée im-
médiate ou à convenir. Se présenter
au bureau du

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Nous cherchons

MANŒUVRES
pour nos chantiers à Serrières.
Bon salaire, plus indemnité journalière.
Durée des travaux : 2 à 3 mois.
Possibilité de rester dans l'entreprise.
S'adresser à Travaux Hydrauliques S. A.,
Zeuhausgasse 22, Berne.
Tél. (031) 217 42.

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.

BOLEX S.A.
Société de vente en Suisse des produits
Paillard-Bolex (caméras et projecteurs
8 et 16 mm) cherche pour ses magasins
d'Yverdon

un magasinier
bilingue ou possédant au moins quel-
ques notions d'allemand et ayant déjà
quelques années de pratique comme ma-
gasinier.

un manutentionnaire
ayant déjà une certaine expérience de
l'emballage et du magasinage et possé-
dant le permis de conduire pour ca-
mionnettes.

Faire offres détaillées au service du per-
sonnel de Paillard S. A., Sainte-Croix.

U R G E N T
Jeune homme, droguiste, sérieux, cherche

à Neuchâtel

CE J A M B R E  M E U B L é E
bien chauffée. Entrée 10 février. S'adresser
à M. Gugelmann, 26 - Mars 4, Tramelan,
tél. (032) 9 33 53.

Je cherche pour tout
de suite, ou éventuelle-
ment pour le 24 mars,
un

appartement
de 3 pièces

et bains, dans maison
ancienne, en ville ou aux
environs. Faire offres
sous chiffres J. D. 514
a.u bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, du
20 juillet au 5 août ,
éventuellement p l u s
longtemps,

bungalow
ou appartement de va-
cances au bord des lacs
de Neuchâtel ou de Mo-
ral. Offres détaillées
sous chiffres E. Y. 509
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour fin
mars, un

LOGEMENT
avec cuisine et deux
chambres pour personne
seule, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à F. Z . 510
au bureau de la Feuille
d'avis .

Etudiante cherche
chambre

avec part à la oulslne,
dans famille parlant le
français , en ville. Adres-
ser offres écrites à I. O.
513 au bureau de la
Feuille d'avis.

D e m o i s e l l e  solvable
cherche, pour date à con-
venir,

studio meublé
avec cuislnette, si possi-
ble au centre de la ville.
Offres sous chiffres C. R .
435 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de vacances

(2-3 pièces) à Neuchâtel
ou aux environs, à partir
de mi-a,vrlil , pour 5-6
mois. Offres sous chif-
fres B. V. 506 au bureau
de la Feuille d'avis.

Médecin cherche

STUDIO
meublé, à Neuchâtel ou
aux environs, dès avril .
Adresser offres écrites à
B. U. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle, Italienne,
sérieuse, employée à Fa-
vag, cherche pour tout
de suite

chambre
et cuisine

indépendante, en ville.
Loyer modeste. Offres
sous chiffres P 1604 N à
Publicitas, Neuchâtel .

Personnes soigneuses
et solvables (2 dames)
cherchent pour tout de
suite ou date à convenir,

appartement
de 3 pièces

avec confort , si possible
à proximité du centre de
la ville. Faire offres sous
chiffres C. W. 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
confort _ employé (e)
sérieux (se) et tranquil-
le. Tél. 5 82 57.

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

A louer pour le 1er
mars belle chambre, part
à la salle de bains, à de-
moiselle sérieuse et soi-
gneuse, à 5 minutes de
la ville et de la gare.
Téléphone 5 31 50.

A louer belle chambre
à employé de bureau.
Etranger non admis. Tél.
5 90 27 après 19 heures.

Je cherche

professeur
de français

qualifié, de langue ma-
ternel le française , pour
enseignement dans une
école de langues en Suis-
se alémanique . Age en-
tre 25 et 40 ans. Bonne
situation . Faire offres dé-
taillée , avec conditions
sous chiffres M 8937 Y
à Publicitas, Lausanne.

Je cherche pour entrée
immédiat e ou à conve-
nir , une

jeune fille
pour aider au ménage.
Faire offres à Mme Char -
les Ma Mie , à Fontaine-
melon , tél. (038) 7 1149.

On cherche

sommelières
pour buffet de Ire et
2me classes. Offres au
buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, tél. (038)
5 48 53.

Nous cherchons

jeune homme
désirant apprendre l'al-
lemand . Gages selon en-
tente . Vie de famille
assurée. H. Laubscher,
Morlgen , lac de Bienne.
Tél. (032) 7 1143.

A l'est de Neuchâtel,
à louer pour le 24 juin

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, chauffage central .
Préférence serait donnée
à personne, pouvant , en
cas de besoin , s'occuper
de dame âgée. Adresser
offres écrites à H. B. 512
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à PESEUX
pour le 24 février,

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne, tout confort, chauf-
fage et eau chaude com-
pris, Fr. 145.—. Faire of-
fres à case postale 47 Pe-
seux,

A louer

appartement
meublé

de 4 chambres, avec 5
lits, pour le printemps ;
lac de Bienne. Offres
sous chiffres D. X. 508
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Prenez le volant
dans la nouvelle

R 4-L
lundi 5

et mardi 6 février
Garage du Roc

Agence RENAULT
1, avenue de la Gare

tél. 5 03 03

. ,——_4

Ék. 
Charbon de bois  pour

•A chalet, gril, week-end, etc.

/ HAEFLIGER
 ̂& KAESER S. A.

Tél. 5 24 26 Seyon 6

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un peu
de DENTOFIX. Cette poudre spéciale assure
l'adhérence des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.
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FP3 21/10°DIN-film universel

_^-_Fm_ ___HBt enlevés par
%rfrl^_rc«9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)

; la racine Contient de l'huile de ricin pure.
J de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
i instantanément la douleur

Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
| soulage d'un vrai supplice Résulta ts sa-
! rantis. sinon vous serez remboursé

! Imp. PROFAR S.A • GENÈVE ' j
_̂___»__ »-__-_M_»_»--«-__llll__ l ¦!! ¦'
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Problènie No 711

HORIZONTALEMENT
1. Est sec dans un gâteau. — Faible

ou fort.
2. Des pas qui se succèdent.
3. Symbole chimique. — Scie une plan-

che à la dimension voulue.
4. Devient rouge à la cuisson.
5. Une vedette peut la tourner. ¦— Au-

dacieux. — Sur le calendrier.
6. Article. — Pas d'autrefois.  — Il y

en a peu dans un fi let .
7. Squale de petite taille.
8. Troisième dimanche de carême. —

Conjonction.
9. Son train est lent.

10. Est loin de se mésestimer. — Di-
gressions.

VERTICALEMENT
1. Fait ouvri r les yeux. — Marque le

soulagement.
2. Unité  de Rome. — Homme d'étude.
3. Victime d'un vol audacieux. — Est

employ é pour chasser.
4. Sait se contenter de peu. — BU*

laisse le talon découvert.
5. Pronom. — Dans la fable , la four-

mi est celle de la cigale.
6. Qui manquent de finesse. -— Pré-

fixe.
7. Dialecte parl é en Ecosse. — Greffa.
8. Sont ouverts pour un accueil. — Pe-

tit canal côtier.
9. Assemblée parlementaire. — Note.

10. Echappa au déluge, — Légères ap-
parences.

Solution du No 710

Après la conférence interafricaine de Lagos
( 8 U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G » )

La position des « douze » se trou-
vait donc assez malaisée puisqu'ils
étaient amenés à soutenir, pour ne
pas paraître désavouer la France, une
politique pratiquement désavouée par
le chef de l'Etat français lui-même.
Le Sénégal , le Gabon et Madagascar,
qui avaient soutenu avec le plus de
fermeté la thèse française, semblaient
ainsi faire défection à la cause de
l'unité africaine.

Le présiden t de la République mal-
gache, M. Tsiranana , n'avait d'ail-
leurs pas craint de flétrir le compor-
tement des pays du « groupe de Ca-
sablanca ». En se rendant à Lagos,
il avait déclaré à Abidjan qu 'il attri-
buait peu d'importance à la décision
de ces pays quant à la conférence
des chefs d'Etat africains. « J'estime
que l'unité totale de l'Afrique n'est
pas possible, avait-il ajouté. L'essen-
tiel , c'est que la majorité des Etats
africains puissent s'entendre. »

Ce sentiment était d ailleurs ' partagé
par le présiden t de la République du
Dahomey, M. Maga, qui , tout en
s'élevant contre la division de l'Afri-
que, considérait que la constitution
d'un grand Etat africain résolvant
cette division était prématurée. Il pro-
posait un ensemble fondé sur une
communjauté d'économie, de diplo-
matie et de défense. Ce que blâmait
M. Maga, c'était l'établissement en
Afrique de groupes politiques s'ins-
pirant d'idéologies contraires. Cepen-
dant , aux « douze » de Brazzaville
s'ajoutent non seulement les « six »
de Casablanca , mais aussi les « huit »
de Monrovia, c'est-à-dire la Somalie,
l'Ethiopie, la Tunisie, l'ex-Congo bel-
ge, le Togo, la Nigeria, le Libéria et
la Sierra-Leone.

Des tendances bien distinctes

Constatons à ce propos que l'unité
a f ricane, dont M. Houphouët-Boigny
s'est proclamé le champion, ne devait
naguère concerner, selon les propres

déclarations de ce chef d'Etat , que
les pays africains d'expression fran-
çaise. Cette communauté, avait-il pré-
cisé au mois de juin 1959, en pré-
sence des chefs des gouvernements
dahoméen, nigérien et voltaïque, n'est
pas inspirée par l'idée « panafricaine
qui ne saurait être raisonnablement re-
retenue.

1 Sans doute peut-on considérer que
M. Houphouët-Boigny s'est converti
depuis à l'unité africaine puisqu'il a
invité, sans distinction, les chefs
d'Etat africains à traiter en commun
cette question. Le « groupe de Casa-
blanca », illustré par les tendances gé-
néralement contraires à l'Occident,
apparaissait extrêmement faible devant
les autres Etats africains.

A la.conférence qui s'était tenue à
Monrovia au mois de mai 1961 , les
inclinations à une coopération avec
l'Europe s'étaient affirmées. On était
allé jusqu 'à dire que l'influence du
« bloc » de Brazzaville s'était si réso-
lument exprimée que ce n'était plus
de douze pays africains décidés à
coopérer avec l'Europe qu'il fallait
désormais parler, mais de vingt, lés
« vingt de Monrovia ».

Cet optimisme ne devait pas tar-
der à être démenti. A LéopoldviMei
le gouvernement congolais avait pra-
tiqué — avec la complicité de l'ONU
il est vrai — une politique fort peu
soucieuse des intérêts européens, voire
des intérêts occidentaux. La Tunisie
avait traité la France sans ménage-
ment. Elle n'avait d'ailleurs cessé
d'encourager le F.L.N. dans sa ré-
bellion contre les autorités françaises.
Déçu de n'avoir pas été 'mandaté par
le général de Gaulle pour exercer en-
tre Paris et le « G.P.R.A. » une
fonction médiatrice, M. Bourguiba
avait exploité l'affaire de Bizerte
pour exprimer ouvertement son hosti-
lité à la France. La politique de
l'Ethiopie demeurait, d'autre part,

assez ambiguë, le Négus opérant entre
l'Ouest et l'Est pour obtenir de ce-
lui-ci ce que celui-là n'était pas dis-
posé à lui accorder.

Il est significatif de constater que
les prétentions du « groupe de Casa-
blanca » à Lagos ont été soutenues
par plusieurs puissances du « groupe
de Monrovia » : la Somalie, l'Ethio-
pie, le Libéria et le Congo. La faveur
ainsi témoignée au « G.P.R.A. » et
à tout ce qu'il représente bien au-delà
de la rébellion algérienne proprement
dite confirme le partage du prétendu
« groupe des vingt » en deux ten-
dances fort distinctes, celle des
« douze » de Brazzaville et celle des
« huit » de Monrovia.

La Tunisie d'accord
avec le Maroc

La Tunisie s'est d'ailleurs trouvée
en accord avec le Maroc pour ne pas
participer à la conférence de Lagos.
Le représentant du président Bour-
guiba, M. Taïeb Slim, s'est rendu
dans cette capitale pour y faire savoir
que la Tunisie ne pouvait admettre
l'exclusion du «G.P.R.A.» qui avait
été invité à plusieurs autres confé-
rences interafricaines. Le Maroc a
justifié son abstention en rappelant
que son représentant ne pouvait sié-
ger à une réunion auprès du repré-
sentant de la Mauritanie, Etat qu 'il
ne reconnaît pas et dont il revendique
le territoire comme lui appartenant
historiquement.

Au total, huit pays ont décidé de
ne pas participer à la conférence de
Lagos sur l'unité a fricaine : le Sou-
dan, la Guinée, le Ghana, le Mal i,
l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et la
Libye. La Tunisie est ainsi pratique-
ment passée au « bloc de Casablan?
ca », aggravant la dégradation du
« bloc de Monrovia ».

Cette défection porte à la confé-
rence sur l'unité un coup fatal puis-
que Lagos a rassemblé moins de re-
présentanits d'Etats africains que
Monrovia n'en avait rassemblés en
1961. L'hostilité du « groupe de Ca-
sablanca » à l'égard d'une commu-
nauté où pourrait encore s'exercer
l'influence de l'Europe demeure donc
intransigeante.

Un succès
pour les adversaires

de l 'Occident

Dans le même temps, les adver-
saires africains de l'Occident obte-
naient un appréciable succès en dé-
terminant, à Dakar, la constitution
d'une Confédération syndicale afri-
caine dont un Tunisien, M. Ahmed
Tlili, a été élu président. Les pre-
mières résolutions adoptées par les
constituants dénoncent, certes, toutes
les dictatures, mais elles condamnent
avec une rigueur particulière « le sys-
tème capitaliste dont le colonialisme
est l'une des formes les plus inhu-
maines», la poursuite (par la France)
de la guerre d'Algérie et les responsa-
bilités de l'OTAN à cet égard ,
« l'usurpation française au Sahara »,
« l'oppression portugaise » en Angola
et « l'oppression britannique » en
d'autres territoires africains.

Pour les chefs d'Etat africains
soucieux de ne pas se laisser débor-
der par les mouvements « populaires »
de leur pays respectif, la voie est
ainsi tracée. Aussitôt élu, le président
de la Confédération syndicale afri-
caine a d'ailleurs déclaré qu'il se
rendait à Lagos pour suivre les tra-
vaux de la réunion des chefs d'Etat
et leur exposer ses vues.

, H. E. A.

« Les violons parfois » ...
... ont d'étranges caprices

Esc rideau de velours
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Le théâtre sur les bords de la Seine

D'une façon générale, cette pièce
(jouée au Gymnase) de Françoise
Sagan a été mal accueillie par les
critiques ; et certes les éléments
dont elle se compose : situation , per-
sonnages, dialogue, etc., donnaient
pleinement prise à la contestation.

Voici dans son canevas le sujet :
une femme du monde, encore jeune,
de concert avec son amant, frustre
un jeune innocent de la très grosse
fortune qui lui arrive par héritage;
et voilà qu 'elle est peu à peu tou-
chée de la pureté et de l'idéalisme
de ce dernier, qui s'opposent à sa
propre ignominie et à celle de son
entourage (un groupe d'êtres im-
mondes, dont son amant, avec qui
elle a vécu de fraudes, de spécula-
tions, de toutes les formes de vile-
nie et parfois de crimes) et finale-
ment elle repousse avec dégoût sa
vie passée et va épouser le coquebin.
Ne voit-on pas tout de suite l'ana-
logie avec « Le Chandelier » d'Al-
fred de Musset , où Jacqueline, qui
d'abord s'est gaussée de la naïveté
de Fortunio, finit par s'attacher à
lui et à lui donner la préférence
dans son cœur... et dans ses nuits,
sur Clavaroche, le vulgaire soudard
dont elle était la maîtresse ?

L'œuvre nouvelle s'intègre donc
en partie dans l'art dramatique d'au-
trefois, et (on va le voir) dans ce-
lui de demain , où vers lequel hélas !
il semible par trop que nous nous
dirigions à grands pas. Hors du
jouvenceau dont nous reparlerons,
nous sommes en présence d'un éta-
lage de muflerie abjecte (tous les
pléonasmes sont ici permis) qui a
sa source évidemment dans les
mœurs d'aujourd'hui, mœurs qui
ne descendent pas encore aux bas-
fonds où les fait sombrer Françoise
Sagan. Mais si nous en jugeons par
les progrès qju 'eilles ont faits depuis
quinze ans, il est possible que dans
quinze ans de telles mœurs sub-
mergent le monde au degré où elles
submergent aujourd'hui, et dans
cette comédie, ce même monde en
réduction. Il y a plus : les com-
plices de l'héroïne ont tant de mau-
vais coups faits en commun qu 'ils
ne cessent de s'injurier dans les
termes les plus vils et les plus fé-
roces, de se faire « chanter » les uns
les autres, etc. Et encore si le dia-
logue même était vraisemblable I
Mais non. Nous employons pour
dire les choses un mode usuel de
locutions et de termes ; ici les per-
sonnages « parlent faux ». Ce qu'ils
disent, ils le diraient « autrement »
dans la réalité. Enfin , l'adolescent
lui-même — dans la pureté — sort

du vrai au même degré. Depuis
« L'Idiot » de Dostoïevsky, campé
si magistralement qu 'il nous semble
l'avoir connu « dans le réel », il est
de mode en littérature, et sur scène,
de concilier : innocence dans la
pensée et sublime clans le cœur.
Ainsi a fait Marcel Achard , préci-
sément dans son « Idiote ». Encore
celle-ci a-t-elle un minimum de bon
sens ! Mais l'innocence de notre
nouveau Fortunio dépasse tellement
toute possibilité d'une réaction va-
lable qu 'il ne pourrait rien saillir
de lui de pénétrant ou de poétique.
Quels que soient nos complexes ou
disparates, nous avons « un niveau
de nature » auquel il faut  bien que
puissent s'ajuster de plus ou moins
près tout ce que nous disons. Et
d'ailleurs, une telle somme de stu-
pidité devrait presque envoyer à
l'asile ce garçon. A qui fera-t-on
croire qu 'à la tète d'une grosse for-
tune, il en abandonne la jouissance
à un faux ménage d'escrocs et à son
entourage ; et qu 'il accepte de se
laisser brimer par eux , de manger
à l'office , etc. ? Donc , dans l'en-
semble : amertume pénible, invrai-
semblance quasi totale, manque d'ac-
tualité, etc.

Et cependant , nous l 'êcoutons avec
un ravissement continu. C'est qu 'à
travers tant d' abjections , de cruau-
tés et d'invraisemblances, transpa-
raissent soudain et sans cesse des
notations de surprenante vérité hu-
maine, des images de poésie exquis e
et des trouvailles de fantaisie inat-
tendue. Celle-ci plane au-dessus des
personnages et de leurs p ropos
(sans les démentir) , comme éma-
nant « en direct » de la richesse de
sensibilité , d 'intelligence et d'imag i-
nation que Françoise Sagan prodi-
gue comme malgré elle.

C'est parce qu 'elle avait joué na-
guère Jacqueline avec tant de style
et de vérité que Marie Bell a inter-
prété avec art son étrange descen-
dante d'hier. De sa diction nuancée
et harmonieuse, elle colore chaque
mot et rehausse, autant qu'il est
possible, un texte parfois difficile
à faire accepter. R. Dutoit impose
avec talent son personnage d'escroc,
maître chanteur et ivrogne. Dans
une entremetteuse ignoble au même
degré et qu'elle a jouée avec tact,
nous avons retrouvé avec plaisir
Henriette Barreau, transfuge de chez
Molière. Enfin , dans une vieille da-
me, Yvonne Martial a apporté une
note savoureuse où la bonhomie se
mêle à l'astuce. Spectacle valant,
malgré tout, d'être vu.

Jean Manégat

B I B L I O G R A P H I E
Mlke Cooper

OCCUPE-TOI D'ADÉLIE
Editions Presses de la Cité

n n'a ni le temps, ni la présçnce d'es-
prit d'esquisser le moindre geste de dé-
fense. Imparable, Inattendue, Imprévisible,
l'attaque éclair : brusquement tiré en
arrière , le harnais des moufles lui coupe
le souffle , un genou dans les reins, une
secousse sèche sur la sangle qui appuie
sur la pomme d'Adam...

« On était quinze copains... alors pour-
quoi ? Qui ? »

Jean BRUCE
O.S.S. 117 PREND LE MAQUIS

Editions Prea=ss de la Cité
L'homme pivota vivement, redressa la

Jeune femme contre lui et l'utilisa, com-
me bouclier . Il allait tirer sur Hubert
Bonisseur de la Bath lorsque Erlgl'He
le mordit cruellement à la main. Cette
diversion permit à Hubert de viser sur
la seule partie de l'homme qui se trou-
vait dégagée : la tète.

— C'étaient tout de même de sacrés
types, murmura Simon.

Hubert s'asocia d'un hochement de tête
à cet hommage bien mérité.

Captain W. E. JOHNS
OU PLANE L'AIGLE

Editions Presses de la Cité
Sport et aventure participent à l'exal-

tant récit de ces vacances pas comme
les autres que vous vivrez en compagnie
de trois garçons de seize ans dans les
sites des Highlands. Collines solitaires
et rivières torrentueuses livrent leurs se-
crets à travers de multiples épisodes où
se révèle la faune sauvage dans la haute
Ecosse. Approcher un nid d'aigle est une
entreprise téméraire. Mais gare , quand
plane le roi des solitudes, si votre chien,
fuyant l'attaque, se rabat sur vous 1

Captain W. E. JOHNS
VERS DES MONDES INCONNUS

Editons Presses de la Cité
Nouvelle aventure cosmique de l'in-

trépide Brane et ses compagnons — in-
satiables découvreurs de ces curiosités
« défiant l'imagination » que recèlent
tant de mondes inconnus. Surprises an-
goissantes, mystère, mystifications, dé-
nouements inespérés ou cocasses... Une
planète habitée par les descendants de
rescapés du Déluge, voilà qui ne manque
pas de piquant, ni de révélations trou-
blantes...

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

f
1) Au cours de la traversée des Montagnes Rocheuses, le train
qui emmène Philéas Fogg et ses compagnons vers New-York , s'ar-
rête brusquement , sans aucune raison apparente . Par crainte que
son maître ne descende sur le ballast, et n 'y rencontre son ennemi,
le colonel Stamp Proctor , Passepartout va se rendre compte lui-
même, et approche d'un groupe au milieu duquel gesticulent le
mécanicien du convoi, et un personnage fur ieux.
2) Quoique n'ayant Jamais vu le colonel Prootor, Passepartout le
reconnaît Immédiatement à sa taille , et au son de sa voix. Cepen-
dant , le Parisien ne parvient pas encore à comprendre pourquoi
le train s'est arrêté , car tout le monde discute à qui mieux mieux ,
et dans la plus grande confusion. Avisant un garde-voie, Passe-
partout se dirige vers lui...

3) En quelques mots, l'homme met notre ami au courant de ce
qui se passe. Un pont , situé à quelques kilomètres, a été ébranlé
par la crue, et l'on craint qu'il ne résiste pas au poids du train.
Il faudra donc gagner à. pied la prochaine station , et y attendre
un convoi de secours qui n 'arrivera pas avant six heures.
4) Cette nouvelle plonge Passepartout dans la désolation . Six
heures de perdues, c'est plus qu 'il n 'en faut pour compromettre
le voyage de Philéas Fogg, sans compter que ce dernier ne man-
quera pas de se trouver en face du colonel Proctor , lors du
transbordement. Pourtant , que faire contre la fatalité qui s'acharne
à dresser des obstacles ?

Vingt-huit réfugiés de Berlin-Est ayant réussi à passer à Berlin-Ouest en
empruntant un tunnel creusé sous la frontière entre les deux secteurs, le
procureur général de la République démocratique allemande a ouvert une

enquête. Notre photo montre un tronçon de ce couloir souterrain.

Un tunnel sous le «mur de la honte »

__W_v%k

Mardi
Aula de l'université : 20 h 30, L'esprit

dans les salons parisiens au XVIIIe
siècle, conférence.

Collège des Terreaux, salle de projec-
tions : 20 h 15, 2 films documentai-
res : Viêt-nam.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h 30, Les Mauvais

Coups.
Palace : 20 h 30, Les Livreurs.
Arcades : 20 h , Ben-Hur.
Rex : 20 h 30, A bout de souffle.
Studio : 20 h 30, Les Chacals meurent à

l'aube.
Rio : 20 h 30, Le Survivant des monts

lointains.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) !
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.20, premiers pro-
pos, concert matinal. 7.55, bulletin rou-
tier. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, avec à 12 h,
la discothèque du curieux ; 12.15, chante
Jeunesse ! 12.30, c'est ma tournée ; 12.45,
informations ; 12.55, feuilleton ; 13.05,
mardi les gars ; 13.15, disques pour de-
main ; 13.40, échos du souvenir.

16 h , entre 4 et 6... : le thé en musi-
que ; 17.10, le point de vue de Georges
Pillet ; 17.20, Lucien Kemblinsky, pia-
niste. 17.45, clnémagazine. 18.15, le mi-
cro dans la vie. 18.45, comptines à livre
ouvert. 19 h, ce jour en Suisse... 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, dans le vent des hélices. 20.05,
le forum de Radio-Lausanne. 20.30,
« Meurtre en fa dièse », pièce de Frédéric
Valmain .d'après Boileau-Narcejac. 22.30,
Informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, clavecin. 23.15, hymne national.

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

19 h, variétés musicales. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine I 20.20, feuilleton. 20.30, la
grande affiche, gala imaginaire. 21 h,
mardi les gars ! 21.10, chansons pour un
hiver. 21.25, hier et aujourd'hui , avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction : Victor Desarzens. 22.05, les
jeux du Jazz. 22.25 , dernières notes,
derniers propos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h , informations. 7.05, mélodies.
10.15, un disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, negro spirituals. 11 h,
émission d'ensemble : musique de cham-
bre de compositeurs suisses. 11.30, musi-
que légère. 12 h , musique de Gershwln.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, fragments de Martha , de
Flotow. 13.30, flûte et piano. 14 h , pour
madame.

16 h , musique ancienne. 16.40, livres...
17 h , sonate, de Hans Huber. 17.30, pour
les jeunes. 18.05, le chant et la danse
populaires : Irlande. 18.35, pour les ama-
teurs de Jazz. 19 h , actualités. 19.20. com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , le Radio-Orchestre. 21.15,
duos. 21.45, théâtre contemporain. 22.15,
informations. 22.20 , vos rêves en musique.
22.45, M. Lockyer et son orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche



f

Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tr icoter à double fonture  de précision , et
de 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.

Ecrivez-nous , au jourd 'hui  encore , sur carte pnstnle. et n
vous renseignerons  de façon complète, sans engageme •
Progress - Vcrtrieb , I.oosli & Blickenstorfer , Hollenstrassé 1 ',
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

choix complet «00 onsombloi-modèloi

Privés, revendeur!, ébéniste» et architectes rendei-vous directe-
ment au «Paradis du meuble» chez Pfister-Ameublemerrts SA. A

Lausanne, Montchoisi 5.
Cette visite s 'impose. De loin, le plus grand e* plus be«i oholx

de Suisse romande!

Ameublement-sensation 1962!
»Mon Rëve « 

^: le plus beau Â sm_T> '"'
et le plus riche j^É_3!M$Wiî W

mobilier »3 pièces» ¦i0i _m^
Pt

offert actuellement -'ÀW
 ̂ -A-

 ̂ ^en Suisse! __.\/ \i>*>-
COMPLET, prêt à être *A »
habité

; NOUVEAU! Soûl »Mon Rôve« comprend tous les meubles
et accessoires nécessaires à l'aménagement d'un nouveau foyer!

Comparez : c'est une exclusivité PFISTER-AMEUBLEMENTS SA

Une référence précieuse : vous profitez de la
qualité et des réalisations éprouvées depuis 80 ans
par la première maison d'ameublements de Suisse.

Magnifique chambre à coucher: modèle exclusif PFISTER mo-
derne en beau bois choisi rehaussé d' un décor ori ginal , armoire
4 portes, 215 cm de large, 2 lits , 2 tables de chevet et spacieuse
Coiffeuse avec grand miroir , dessus glace.

Salon Confortable: accueillant ensemble rembourré 3 pièces , j
ravissant tissu (sur demande , couche réglable au lieu du canapé)
ainsi qu'élégant guéridon avec plateau lavable.
Très belle salle à manger: riche dressoir, discrètement patiné,
vitrine avec bar et tiroir à couverts , grande table à rallonges et

I chaises confortables, dossiers bois galbé.
Complet, «prêt à être habité», avec tous les accessoires

99 pièces »tout compris«
Chambre à coucher: Literie de marque,

i 1 pouf avec coffre à linge 12 pièces:
1 couvre-lit ouat iné avec volants - . . . ,.
1 tour de lit, 3 pièces , 2 tons ? 

sommiers réglables
1 plafonnier, ravissant abat-jour \ 

protege-malelas piques
2 lampes de chevet assorties 2 ma,ol°5 a r«sorts' ™.°™ 

^2 carions anti-mites - garantie , avec couche isolante
L *•!..*«._ „,,«,. u„-,.«t*_i 2 traversins , p urnes canard6 cintres avec barrette - ., , '*- . ,2 edredons, mi-duver

ï Salon: ' couvertures laine, chaudes

1 bibliothèque, 3 pièces Salle à manger:
! ] !ab'? télé-radio, mobile , servier.boy a r0lJ|eU__

jardinière etanche , |ust re , 5 branches , coupes verreltabj fl telephene/ieurnauK ! tableau, grand format , diversapis de qualité a motifs _ u jets à _^ oix1 lampadaire 3 branches , moMeton de tab |e ;
2 hum.dificateurs CASANA 24 pc> couverts  ̂tab|e( argenlés |
Cuisine, bains et hall:
1 table, 90/60 cm , Inlaid 1 natte de bain,3 teintes à choix
2 tabourets , ou sièges rem- 1 sac à linge plastique , pliable

bourrés 1 miroir de hall, cadre décoratif !
1 nappe plastique 1 porte-chapeaux , 6 patères
1 planche à repasser , pliable 1 porte-parapluies , fond mêlai
1 appareil ménager à usages 1 armoire de vestibule ou à

multip les chaussures
1 poubelle, 28 I. syst. Ochsner 1 lampe de vestibule

. 1 seau plastique, 10 I. 1 paillasson brosse , bordure en I
1 brosse , qualité extra couleur
1 balai de coton, interchangeable 1 séchoir pliable
* Une performance du JUBILE ! I 1 i
«Mon Rêve« le plus beau et le plus riche ^_ -fc __ -̂mobilier complet 3 pièces, prêt à être habi- _ \_ _?&i__ _\té , est livré franco domicile dans toute la %ff^w fil S _ mSuisse , au prix forfaitaire étonnamment _y \jj l ŵ%* W
avantageux de .

| Sur désir facilités de paiement. Mensualités seulement
adaptées à votre budget. ^^^^^_^^^_^^_

j ATTENTION: »Mon Rêve« ne peut être comparé à d'autres offres !
analogues! Vente exclusive pour toute la Suisse: PFISTER-AMEUBLE- ¦
MENTS H

Le seul mobilier 3 pièces , qui, pour un montant aussi avanta- ' i
geux , vous offre autant de confort! Faites-vous accompagner par '
un homme du métier , il vous le confirmera.
Sur demande, livrable également en \
»77 pièces tout compris», ORAfï

! au prix forfaitaire PFISTER de 1-wVU. "

# Exposé actuellement et livrable immédiatement © Pas d'illus-
tration mais les avantages maximums % Une visite vous convaincrai

Déductions considérables pour les objets non désirés. Possi-
i bilité d'échange à votre convenance. Tous ces modèles sont égale-
! ment vendus séparément à des conditions très avantageuses! Garde- j

meubles gratuit avec assurance et prix garantis jusqu 'à la livraison.
La maison de confiance à l'avant-garde en Suisse vous présente la
plus grande et la plus avantageuse collection de mobiliers complets [
de qualité dès Fr. 1980.—, 2490.—, 2980.—, 3260.—, 4200.—, 4800.—,
etc.

-? En outre, les avantages exclusifs ci-après ! 4- ;
9 La qualité du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse.
% Tout pour votre home sous un seul toitl Vous épargnez du

temps , de l'argent et crées un foyer harmonieux!

0 Facilités de paiement, mensualités adaptées à votre budget , et
garantie sociale en cas de maladie, accidents, invalidité ou j
décès.

% Des prix et services après-vente exclusifs et intéressants grâce à I
notre important chiffre d'affaires et à notre vente directe de nos
vastes stocks.

0 Plein d' essence gratuit/remboursement du billet pour tout achat
dès Fr. 500.—.

Samedi, venez examiner »MonRêve«
-? vous épargnerez des CENTAINES de francs ! +- ;

nnilOflM  ̂envoyer à Pfister-Ameublemerrts SA.
uUUrUll Neuchâtel, Terreaux 7

Je m'intéresse à: 17

Nom:

Prénom:

Domicile: 

No.: Canton:
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M Casaque cretonne blanche, avec ceinture à nouer : IZiSO. Blouse d'infirmière, en coton,
¦ • •Ŝ '̂ ' manches longues ou courtes , du 40 au 48 :  15,90, du 50 au 52 :  17.50. Duster coton,

|̂ jpy forme classi que, avec ou sans ceinture, du 40 au 46: lOiSO. Tablier hollandais en
MÈ? '' j  - coton blanchi : 3.95.
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soulage les jambes lourdes "
Quatre faits qui découlent souvent commencez par boire une eau sans sel: " W' -- ,̂J__._%ki 1
l'un de l'autre : trop de sel dans Charrier , la moins salée des sources vl |̂|̂ ~g=fjf^=̂ ÉI
l'organisme = excès d'eau dans les de France , l'eau au goût de pureté ^ll=7ZZjiiŝ p
tissus n circulation difficile = jambes incomparable. Et toujours , ne l'oubliez fi ^̂ ^^i
lourdes. Donc si , pour soulager vos pas : pureté de Charrier = santé yll| g HiBl !k
jambes , vous êtes au régime sans sel , de Bébé. ë ^MM_ i _f^
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Dans touics les pharmacies, drogueries, et magasins d'alimentation.

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : ROBERT VOEGELI, PESEUX, Tél. 8 1125
1

La maison ne vend aucun produit
surgelé

_ W( ___ Poissons frais
BS^ES J&Sr ^ rtxl lac e* cie mer

V ffl-g Volaille fraîche

£aj mêUB,tid
£w&rc cmêj  ti i lf j

W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90 |
NEUCHATEL, tél. 5 3196 \
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électricien lî B
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On cherche à acheter
d'occasion

cyclomoteur
Tél. 5 27 02, heures des
repas.

A vendre

Peugeot 203
1055, bon état mécani-
que , 550 fr.
M.-A. Gross-Progln, Val-
reuse 13, Colombler/NE.

A vendre

FORD CONSUL
1959

30,000 km, en très bon
état. Revendeurs, s'aibs-
teinlir. — Adresser offres
écrites à G. X. 477 au
bureau de la Pe _411e
d'avis.

A vendire

Vespa G.S. 150
Caoïse : double emploi.
Même pas 0000 km. Avec
plus de 200 francs d'ac-
cessoires... utiles. Ache-
tée en juillet 1060. A cé-
der pour 1000 francs.
Tél. 5 07 65 ou , en cas de
non-réponse, 5 12 00.



Fleurier conserve un mince espoir
Le championnat de hockey de ligne B reste intéressant jusqu'au bout

Voici tout d'abord les derniers
résultats enregistrés. Groupe
ouest : Villars - Lausanne 11-4 ;
Servette - Montana 11-3 ; Sierre-
I.aiisauuc 3-1  ; Gottéron - >Iarli-
g'ny 0-4 ; Villars - Fleurier 11-0.
Groupe est : Zurich -Kloten 4-5 ;
Iticnne - I.a C'haux-de-i''ouds 8-2 ;
Arosa - Winterthour 13-3 ; Grass-
hoppers « Coire 7-1 ; Grasshop-
pers - Arosa 0-2.

Dans le groupe Ouest , ou le groupe
II , selon la dénomination o f f i c i e l l e , il
n 'y a p lus de problème depuis  long-
temps  en ce qui concerne le vainqueur :
c'est Yillars qui partici pera A la f i na l e
devant dési gner le champion de li gue
nationale B. Mais Servette n'est pas du
tout assuré de conserver son titre de
dauphin ; pour leur dernier match , les
Genevois doivent en e f f e t  se rendre à
Villars, tandis que Sierre , qui est aussi
à l' af f û t  de la deuxième place , n'a que
la f rag ile équip e de Mart i gn tj  à a f f ron-
ter.

Cinq de plus
Que Villars et Sierre gagnent , et ce

seront finalemen t les Valaisans qui
suivront les Vaudois. Pozir se consoler ,
Servet te  ne pourrait  même p lus se tar-
guer d'être l 'équi pe qui a marqué le
p lus de buts , ce qui était encore le cas
tout récemment.  Villars a atteint main-
tenant le c h i f f r e  de 08 , tandis que Ser-
vette en est à 03. La lutte pour  la
deuxième p lace, qui revêt une impor-
tance spéciale en raison de la trop
grande supériori té  de Villars , reste
donc ouverte.

En queue de classement , l'équi pe de
Fleurier pouvait  penser , à la f i n  de la
semaine dernière , qu 'elle était condam-
née . On s 'at tendait  en e f f e t  un peu à
voir Gottéron se contenter d'un part age,
des points avec M a r t i g n y ,  ce qui aurait
s u f f i  à mettre les Valaisans à l' abri.

Deux points
Mais Gottéron , théoriquement , p ou-

vait encore être rejoint par les deux
derniers ; cela a obli gé les élèves de
Ilt tmilton , menés A la f i n  du premier
tiers-temps par 1-3, A serrer les dents
et à arracher f ina lement  la victoire. De
ce f a i t , Fleurier n'a que deux points  de
relard sur Marti gny  à la veille du der-
nier match du championnat . Or Marti-
gny doit rencontrer Sierre et , on vient
de le dire, Sierre tient à arracher in
extremis à Servette la place de deuxiè-
me. En revanche , Lausanne , qui doit
recevoir Fleurier , n'a p lus rien A esp é-
rer de ce champ ionnat , et l'entraîneur
Ktvang va peut -ê tre  essayer de j eunes
joueurs . Une victoire ncuch âte to ise
n'est donc pas exclue , et rien ne serait
dès lors acquis en ce qui concerne la
dernière p lace.

Retour inattendu
Dans le groupe Est , ou groupa 7, les

coups de théâtre n'ont pas manqué.
Long temps , Kloten a f a i t  cavalier seul
en tête ; et tout. A coup,  Arosa , jouant
chez lui la p lupart de ses matches du
secon d tour , s 'est mis A gri gnoter son
retard , A rejoindre Kloten et A f a i r e
f i gure de vainqueur f i n a l . Mais voilà
qu 'Arosa a perdu p ied face  à Grasshop-
pers et que les Zuricois , rat trapant  les
matches île retard qu 'ils avaient , en ar-
rivent à pouvoir pré tendre .  A la victoire
dans le groupe A la veille du dernier
match du champ ionnat. La situation est
en e f f e t  la suivante : Kloten n'a que
deux points  d' avance sur Grasshoppers
et , dimanche prochain , il y a jus tement
ht rencontre Kloten-Grasshoppers. Et
puis  il y a encore Arasa, f i n i  a un
match de moins que Klo ten  et Gras-
shoppers , et quatre po in t s  de retard
sur l' un, et deux sur l' autre .

Egal i t é  possible
Arosa doit  rencontrer cette semaine

Caire et Zurich 11 et peu t  gagner ces
deux dernières rencontres. Si tel devait
être le cas, et si Grasshoppers bat tai t
Kloten , on retrouverait  donc en tête , à

égalité , Kloten , Arosa et Grasshoppers,
avec chacun 22 points. C' est tout A f a i t
dans le domaine des possibi l i tés . Mais
en battant Grasshoppers , ou même en
partageant l' enjeu avec lui , Kloten se-
rait certain de rencontrer Villars pour
la conquête du titre de champ ion de
li gue B.

En queue de classement , même incer-
ti tude : Zurich II doit log iquement per-
dre son dernier match contre Arosa et
en rester au total de six points . Coire ,
qui a cinq points , doit encore se ren-
dre à .  Bienne et recevoir Arosa ; un
match nul A Bienne par exemp le , et ce
serait l 'égalité avec Zurich I I .  Quant A
l'é qui pe de Winterthour qui est der-
nière avec quatr e points , elle doit en-
core recevoir La Chaux-de-Fonds. Ima-
g inons que Winterthour gagne , et l' on
se retrouverait avec trois derniers
ayant chacun six points . i

Zurich l'exception
Je serais assez tenté de croire que

cette ' situation ne dép lairait pas A
maints clubs de Suisse alémani que qui
y verraient une très éventuelle possibi-
lité de mettre f i n  A « l' anomalie » zuri-
coise. Le club des patineurs de Zurich ,
en vertu d' une subti l i té  du règlement ,
est en e f f e t  le seul à posséder une
équi pe en ligue A et une en ligue B, ce
qui est interdit en f a i t .

En ce qui concern e les équipes roman-
des de ce groupe , les jeux  sont f a i t s  :
Bienne a battu La Chaux-de-Fonds et
lui a ravi la quatrième p lace du classe-
ment . Il ne semble pas qu 'il doive y
avoir de nouveau chassé-croisé , car
Bienne doit log iquement gagner son
dern ier match contre Coire et La Chaux-
de-Fonds doit venir A bout de Winter-
thour. Et même si le hasard du sport
fa i sa i t  que se réalise, l' opération des
derniers dont il est question p lus haut ,
Bienne garderai t  sa ime p lace et La
Chaux-de-Fonds sa ôme.

Candidats, classements
et programmes

En ce qui concerne le groupe romand ,
le dernier classé — admettons que ce
soit Fleurier —¦ devra rencontrer , pour
les matches de promotion-relê galion , le
vainqueur d' une poule qui mettra aux
prises Genève , Langenlhal et Saint-
Imier ou Le Pont.

Classement du groupe 1 :1. Kloten, 13
matches, 22 points ; 2 . Grasshoppers 13-
20 ; Arosa 12-18 ; 4. Bienne 13-14 ; 5.
J^a Chaux-de-Fonds 13-13 ; 6. Zurich II
13-6 : 7. Coire 12-5 ; 8. Winterthour 13-4.

Groupe II : 1. Villars 13-26 ; 2. Servette
13-18 ; 3. Sierre 13-17 ; 4. Lausanne 13-14;
5. Gottéron 13-10 ; 6. Montana 13-0 ; 7.
Martigny 13-6 ; 8. Fleurier 13-4.

Les dernières rencontres du champion-
nat : 6 février : Coire-Arosa. ; 10 février :
Blenne-Colre , Lausanne-Fleurier ; 11 fé-
vrier : Arosa-Zurich II , Kloten-Grasshop-
pers, Winterthour-La Chaux-de-Fonds,
Gottéron-Montana , Martigny-Sierre et
Villars-Servette.

M. Wa.

TROIS NEUCHATELOIS A GENÈVE

? L'Association suisse des journalistes de sport a procédé en deux temps. ?

X Au début de l'année, elle a publié les résultats de son vote annuel ^
? concernant les quatre prix qu'elle décerne. Le premier samedi de février, ?
? elle a remis ces prix aux lauréats. Cette seconde cérémonie s'est déroulée ?

+ à Genève et on eut le plaisir d'y trouver trois Neuchâtelois. Antenen, +
? capitaine de l'équipe nationale suisse de football, reçoit ici des mains ?
? de M. Béguelin, président de l'Association, le trophée récompensant ?

X l'équipe la plus méritante. Or, Ely Tacchella est également membre de *? cette glorieuse équipe. M. Aimé Rochat , le créateur des camps de ski •*
J de la Lenk, fut aussi fêté : il reçut le prix récompensant « l'idée sportive » ?

+ la plus fructueuse. Une bonne journée donc pour notre canton. $.
? (Phot . ASL.) ?
? ?
? ?

Les hockeyeurs neuchâtelois
se heurtent à des Canadiens

Verrons-nous souvent cette scène ce soir à Monruz ? Ce n'est pas impossible
car on dit des adversaires de Young Sprinters qu'ils sont les meilleurs de tous
les Canadiens stationnés en Europe. Pourtant les Neuchâtelois sont capables,
comme ils le font habituellement lors de rencontre amicale de leur donner

une excellente réplique.
(P.P.A.)

Pour terminer la saison en beauté

Les dirigeants de Young Sprinter:
se devaient d'offrir au public neu-
châtelois encore un spectacle de
choix avant que la saison ne se ter-
mine sur le choc Young Sprinters -
Davos. Que ce même public ne soi;
pas déçu de la contre-performance
face aux Zuricois.

Les hommes de M'airtimi matas ont dé-
mo nilré que. sur le plara suasse, ris va-
laient mieux que leur classement dt
sautant à un cbébtllt de compétition ca-
tastrophique , diamis urne centaine mesure
explicable : la chaînée ne leur a pas tou-
jours souri. Rappelons la blessure de
Neipp, puis celle die Weber qui a le
bras cassé.

Un bon adversaire
Young Sprinters a invité des Cana-

diens de la B.C.A. stationnés en Alle-
magne. Certaines die ces équipes ont
parfois déçu, L'hôtie de oe joua-, venant
de Grosisteniquin , es.t mettemenit la plus
tarte fie toutes et ses victoires1 sur
A.C.B.B. Paris , aiiotamment , en font foi ,
C'est 'lotit <le même, semble-t-il, une
garantie de bon spectacle.

La fin
Quant aux Young S'printws , iis s'ali-

gneront au complet , à l'exceptio n du
malheureux Weber. Mais Martini sera
de te partie. La 'lutte sera chaude et
servira die préparation au (fermier choc
eo'iitne Davos. Après, ce sera, pour
l'équipe neuchàtieloise, un voyage en Au-
triche : Kitzbuhel , Vienne. A cette occa-
sion , Harais, le gardien rem plaçant , sera
de la itounnée. Il y .louera un voyage
plus' grand, encore, celui de Coiorado-
Spi'ings. En effet , les dirigeants autri-
chiens ont diéciclé de superviser les pres-
tations d'Horak, Autrichien tné et élevé
en Sui sse, en vue d'une font probable
sélect ion avec l'équipe nationale pour
les Eliats-Unis. Il semblera i t qu 'aux der-
nières iiiouvolliCiS Je gardien remplaçant

des Young Sprinters a retrouvé la forme
qui avant , en fait , justifié sa venue à
Neuchâtel .

Que. le temps soit propice et nous
sommes certain qu'en cette f in  de sai-
son', un public nombreux trouvera en-
core le chemin de la patinoire. G. ML

CHAMONIX OU RIEN!
La fédération internationale de ski a décidé

A Berne, la réunion  extraor-
dinaire «lu conseil de la F.I.S.,
qui a décidé raimulaliou condi-
tionnelle des championnats du
Monde à Cliainoiaix, a duré cinq
heures. La discussion, à en ju-
ger l'animation des propos te-
nus à la sortie par les délégués,
a «lu être serrée.

Il ne fait aucu n doute que la déléga-
tion i'nunçaisie a déployé tous ses efforts
pou r obtenir que les championnats aient
lieu à Cluanirin ix à la date prévu e, du
11 au 18 février, même en l'absence des
skieurs .de l'Allemagne de l'Est.

Compromis
Etant donné les statuts de la F.I.S.,

il apparaissait difficile, cependant, de
mainteni r  les championnat s alors que '
des participants (levaient s'en trouver
écartés.. Le l'eprés entant polonais, M.
Stainisla w ZiobrynsU y, devait évidem-
ment se faire l'avocat de la présence,
à Chamontx , des sportifs de l 'Allemagne
die l'Est.

C'est alor s qu 'une solution de compro-
mis fut avancée , vraisemblablement sur
la proposit ion du président suisse, M.
Ma.rc HocHer : les deux Aile m a g me s ne
pourra ient-cl les joindre leurs équ ipes
pour ne présenter qu 'une, mixte ? M.
Ziohrynsky fut chargé de prendre con-

tact par téélphom e avec Berlin-Est. Mais
cette démar che n 'eut aucun succès.

Candidatures
'L'Autriche et l'Italie étaient prêtes à

o f f r i r  des ca n di datures die remplace-
ment : Bud-Gastein et Ki tzbuhel  en Au-
t r i che , Sestrières eu Italie. Ma is le pro-
cédé pouvait passer pour désobligeant à
l'égard de Chamoiiiix et des organisa-
teurs français' . D'autre part , selon une
déclarat ion (ta présiriient Maire Hodler ,
les déliai* pour l'organisation de tiou-
veaiux championnat s, dans la première
quinzaine  de mars, auraient été insu f-
fisants. Le consei l de la F.I.S. a donc
décidé , de façon définit ive , que les
championnats 1%2 (épreuves alpines)
n 'au liraient, pas lieu dans un autre pays:
ce serait Chamonix ou rien.

j j j jfÔ̂E D.E WESJÉ

Le Soviét i que Victor Koss itchkine ,
champ ion d 'Europe en 1061 , qui n'a pas
d é f e n d u  son ti tre A Oslo pour mieux
préparer  les champ ionnats du Monde , a
remporté les champ ionnats de Moscou ,
en battant  les records de la p iste du
stade Dynamo sur 5000 m (S' 11") et
10 ,000 m (16' ô:i"2). Au classement gé -
néral des quatre épreuves , Kossitchkine
a totalisé 180 ,803 points .

Kossitchkine bat des records
à MoscouPas de voiture pour

les footballeurs hongrois !
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L 'entraîneur Baroti ne parle pas à demi-mot

Lajos Baroti, entraîneur de
l'équipe nationale hognroise de
football qui se rendra au Chili
pour la coupe du Monde, a donné
des consignes impéraîives qui en-
treront en vigueur le 1er mars.

Il sera interdit aux joueurs, non
seulement de conduire une auto, mais
même de l'utiliser.

Je veux que vous marchiez et non
que vous vous fassiez transporter, a
dit Baroti. En marchant, votre forme
physique sera meilleure.

Tous les joueurs retenus pour le
voyage au Chili devront être au lit
à dix heures du soir sous peine d'ex-
clusion de la sélection.

Enfin, il est prescrit aux équipes
auxquelles appartiennent les sélec-
tionnés de les faire jouer toujours au
même poste, celui qu'ils occupent dans
l'équipe nationale.

Il me faut, a dit Baroti, des garçons
jeunes, forts et ambitieux. J'ai beau-
coup d'estime pour les anciens qui ont

fait leurs preuves, mais ils ne pour-
ront nous être utiles au Chili que s'ils
sont dans une forme physique parfaite.
Il nous faudra beaucoup de chance
pour parvenir en demi-finale, mais
nous ferons tout pour nous y pré-
parer.

LA MALCHANCE CONTINUE

Le recordman du monde de l'heure ,
Roger Rivière, a été v ic t ime  d'un ac-
cident de la route près de Vcauche
(Loiret).

Sa vo i tu re  a été heurtée par une au-
tre automobile. Rivière sou f f re  de con-
tusions thoraciques et de meurtrissures
aux jambes. Son épouse , qui raccompa-
gnai t , a une  contus ion  crânienne qui ne
présente  aucun , caractère de grav i t é .

On sa i t  que  le champion f rança is
avait ,  dû me t t r e  un terme à son ac t i v i té
sportiv e à la su i t e  d' un t e r r i b l e  ac-
cident  dans la quatorz ième é t ape  du
Tour de France 1960, entre  M i l l a u  et
Avignon.  Il f i t  alor s une chu te  dans
un ravin de vingt  mètres , se fracturant
deux vertèbres. Il é ta i t  à ce m oment
deuxième au classement général à 1' 38"
de N cncini .

%) Le championnat d'Allemagne de cy-
clo-cross a été remporté , à Lindau. pour
la 5'me fois par Rolf Wolfshohl , deux fols
champion du monde . L'épreuve se cour-
rait sur un difficile parcours circulaire
de 3 km 400. Wolfshohl a enlevé l'épreu-
ve avec 2'45" d'avance sur l'amatem
Franz AUgaier , de Lindau .
<$ Position des Six Jours cyclistes de Mi-
lan à la neutralisation de lundi : 1.
van Looy - Post (Be-Hol) 288.5 p. ; 2
Terruzzi - Arnold (It-Aus) 222 p. ; 3.
Pfenninger - Bugclahl (S-Al) 193 p. : 4
van Steenbergen - Severeyns (Be) 68.5
p. ; à 1 tour : 5. Ziegler - Renz (Al)
169 p. ; à 2 tours : 6. Plattner - Etugen
(S-Da) 225 p. ; 7. Roggendorf - LykkE
(At-Da) 148 p. : à 3 tours : 8. van Daele-
Tortella (De-Esp) 102 p. ; 9. Sivilottl -
Gillen (It-Lux) 82 p. ; a. 9 tours : 10
Dcfillppis - Bûcher (It-S) 132 p. ; à 10
tours : 11. Faggin-Vigna (It) 97 p.

Rivière blessé
dans un accident de la route

5li'eH P#„$2-W®ïls ?

Le Père Cheminea.u nous écrit :
La « Feuille d' avis » de samedi nous

apprend sous le titre : « Qu'en"pensez-
vous ? » l'astuce d'un coureur de
cross belge au nom prédest iné.

La même chose s'est produite à
Lausann e il y a une quarantaine
d'années lors d'une épreuve cycliste
réservée aux fanions qui emprun-
taient le parcours Lausanne-Cosso-
nay - Morges - Lausanne à parcourir
trois fols. Au deuxième tour , entre
Cheseaux et Cossonay, un participant
également au bout du rouleau n 'a
rien trouvé de mieux que de s'arrêter
dans une ferme et d'attendre le pas-
sage des concurrents diu troisième
tou r pour reprendre place parmi eux.
Mais le pauvre n 'avait pas pensé aux
fiches à déposer au haut de la côte
de Cossonay et la supercherie fut
éventée à l'arrivée , ce qui a valu à
son auteur six mois de suspension en
bonne et do.ie forme.

Cet homme est encore en vie et a
toujours conservé une admiration
pour le sport cycliste . Sa frasque de
junior lui rappela le beau et bon
vieux temps du cyclisme d'alors où
nous n 'avions pas peur de nous dépla -
cer à des centaines de kilomètres,
pour assister aux grandes manifesta-
tions du cyclisme.

Au moment où tout ne marche pas
chez certains dirigeants du cyclisme,
formons le vœu pour que tout s'apai-
sera pour le bien du sport qui m'est
cher.

Il n'y a rien de nouveau
sous le soleil!

Les épreuves de Tête-de-Ran
Après le rendez-vous des skieurs du giron jurassien

Jj iiuiité par la place, hier,
nous complétons nos commen-
taires relatifs au .'tSJnie concours
jurassien de ski par la publica-
tion fies résultats qui permet-
tront île suivre à travers les
chiffres les exploits des skieurs.

DESCENTE
Daines juniors : 1. Marie-Claire Re-

naud , Neuchâtel , 1' 50"3 ; 2. Marilyse
Blum, la Chaux-de-Fonds , 1' 52"8 ; 3.
Josiane Conscience, la Chaux-de-Fonds,
1' 57"7 ;¦ 4. Marie-Olaire Muller , Tête-de-
Ran . 2' 06"4 ; 5. Christiane Zwahlen , la
Chaux-de-Fonds, 2' 12"6.

Hommes juniors : 1. Jean-Pierre Bes-
son, la Ohaux-de-Fonds, r 41"5 ; 2. José
Wenger , Neuchâtel , 1' 43"6 ; 3. Maurice
Falley, la Ohaux-de-Fonds , 1' 4'5"1 ; 4.
Roland Frêne, Bienne , 1' 45"4 ; 5. Urs
Wlippermann , Bienne , 1' 45"6.

Hommes seniors et élite : 1. Georges
Schneider , la Chaux-de-Fonds, 1' 40"9 ;
2 . Frédy Vernez , Malleray, 1' 41"8 ; 3.
Noël Jeanbourquin. Malleray , 1' 43" ; 4.
Louis-Charles Perret , la Chaux-de-Fonds,
1' 43' 7" ; 5. Will y Bouquet , Buttes , et
Jean-Pierre Schwab, Tête-de-Ran , 1' 44"4 .

SLALOM
Dames, j uniors  : l. Marie-Claire Re-

naud , Neuchâtel , 1' 54"7 ; 2 . Marylise
Christiane Zwahlen . la Chaux-de-Fonds ,
Blum. la Chaux-de-Fonds, 2' 11"7 ; 3.
2' 13"5 ; 4. Josiane Conscience , la Chaux-
de-Fonds . 2' 18"2 : 5. Marie-Claire Muller ,
Tête-de-Ran , 2' 25"8.

Hommes juniors : 1. Jean-Pierre Bes-
son . la Chaux-de-Fonds, 1' 39"5 ; 2 . José
Wenger . Neuchâtel . 1' 40"4 ; 3. Roland
Frêne , Bienne , 1' 44"4 ; 4. Urs Wipper-
mann . Bienne , 1' 46"1 ; 5. Jean-Philippe
Aeschlimann , Saint-Imier , 1' 46"2.

Hommes seniors : 1. Jean-Pierre Fus-
singer , Neuchâtel . 1' 38"4 ; 2 . Willy Bou-
quet . Buttes , 1' 39"4 ; 3 . Philippe Baehni ,
la Chaux-de-Fonds , 1' 39"9 ; 4. Claude
Amey, les Ponts-de-Martel , 1' 40"6 ; 5.
Frédy Vernez . Malleray, 1' 41"6.

Hommes élite : 1. Georges Schneider ,
la Chaux-de-Fonds , 1' 35"4 : 2 . Louis-
Charles Perret , la Chaux-de-Fonds . 1'
38"7 ; 3. André Mottet . Bienne , 1' 40"5 ;
4. Maurice Fallet, la Ohaux-de-Fonds, 2'
32".

CLASSEMENT COMBINÉ
Haines juniors : 1. Mairie-Claire Re-

naud , Neuchâtel , 9531 : 2. Marilyse Blum ,
la Chaux-de-Fonds, 10034 ; 3. Josiane
Conscience, la Chaux-de-Fonds , 10318 ;
4. Christ.iaire Zwahlen. la Chaux-de-
Fonds . 10581 ; 5. Marie-Olaire Muller ,
Tête-de-Ran , 10707.

Hommes juniors : 1. Jean-Pierre Bcs-
son, la Chaux-de-Fonds, 8827 ; 2 . José
Wenger , Neuchâtel , 8919 : 3. Roland Frê-
ne, Bienne , 9095 ; 4. Urs Wyppermann,
Bienne , 9151; 5. Francis Favre , la Chaux-
de-Fonds, 9227.

Hommes seniors et élite : 1. Georges
Schneider , la Chaux-de-Fonds , 8677 ; 2.
Louis-Charles Perret , la Chaux-de-Fonds ,
8869 ; 3. Frédy Vernez , Malleray, 8902 ;
4. Will y Bouquet , Buttes . 8912 ; 5. Clau-
de Amey, les Ponts-de-Martel , 8965.

CLASSEMENT COMBINÉ
TOUTES CATÉGORIES

1. Georges Schneider , élite, la Chaux-
de-Fonds , 8677 , champion jurassien 1962 ,
combiné alpin : 2. Jean-Pierre Besson ,
junior , la Chaux-de-Fonds , 8S27 ; 3.
Louis-Charles Perret , élite, la Chaux-de-
Fonds , 8869 ; 4. Frédy Vernez , senior I,
Malleray, 8902 ; 5. Will y Bouquet senior
II , Buttes , 8912 ; ,6. José Wenger , Junior ,
Neuchâtel, 8919.

CHALLENGES
Interclubs descente : la Chaux-de-

Fonds , avec Georges Schneider , Jean-
Pierre Besson , Louis-Charles Perret .

Interclubs slalom : la Chaux-de-Fonds,
avec Georges Schneider . Louis-Charles
Perret , Jean-Pierre Besson.

§^M im§
Les footballeurs hongrois qui dési-

rent aller au Chili ne pensent guère
aux amusements , ces temps. La preu-
ve? Consultez le programme de leur
en t ra îneur  Baroti.

Le championnat suisse de hockey
sur glace de ligue B touche à sa
fin. Dans le groupe occidental , Villars
aff ine ses armes de champ ion. Pour
la lutte contre la relégation , Fleurier
conserve un mince . espoir de rejoindre
Martigny. A Lausanne et Sierre de
décider qui fera les matches de bar-
rage contre l'équipe (le première li-
gue !

Trois clubs sont encore en lice
pour la première place, dans le grou-
pe oriental : Kloten, Grasshoppers,
Arnsa. Le premier nommé s'Imposera
certainement. Un seul point lui suf-
fit afin de rencontrer Villars pour
le titre.

Chamonix est sur le qul-vlve ! Ver-
ra-t-11 les champ ionnats du Monde
de ski ? La guerre des visas n 'a pas
encore résolu cette question. Mais
une chose est certaine . Chamonix ne
sera remplacé par aucune autre sta-
tion étrangère.

Ro.

A Tournoi international de tennis â
Fort Lauderdale , finales : simple mes-
sieurs : Gardner Mulloy- (E-U) bat Car-
los Fernandes (Bré) 1-6, 4-6 . 6-4, 6-3,
6-1. Simple dames : Margaret Hellyer
(Aus) bat Stéphanie de Fina (E-U) 6-4 ,
6-3.
$) Championnats internationaux d'Alle-
magne de tennis couvert , â Brème, fi-
nales : double dames : Renate Ostsrmann-
Christine Mercelis (Al-Be) battent Edda
Buding-Helga Schultze (Al )  8-6 , 4-6,
6-4. Double messieurs : Kuhnke-Nyyssoe-
nen (Al-Fi) battent Wilson-Legenstein
(G-B'Aut)  7-5. 6-3. 6-1 . 6-4.
# Chamnionnat  de Belg ique de cyclo-
cross , à Voneche : 1. Roger Declercq. les
23 km en 1 h 0' 40" : 2. Albert van
Damme. â 2'40" ; 3. P'erre Kumps. â
3'40" ; 4 . Herman van Calster. à 3'55" ;
5. Firmin van Kerrebroeck. â 4'10".
O Championnat de France de cyclo-
cross à Saint-Christau : 1. André Du-
fraisse. les 22 km 791 en 1 h 06'44" ;
2 . Gandolfo. â 1' : 3. Vattier . â l 'IB" ; 4.
Bernet. â l'24" ; 5. Pelchat. â 1"80".
(> Sélection italienne pour le champ ion-
nat  du monde de cyclo-cross : Renato
Longo. Domenico Garb eUl . Romano Fer-
ri , Bruno Realini , Amcrigo Severini et
Giusecpe Zorzi .

Sélection hollandaise : Manu s Brink-
man , Huub Harings , Jan van Dijk et
Torm Ruttenberg.

Sé'er.tion suisse : Arnold Hungerbuhler
Otto Furrer . Walter Hauscr et Emmanuel
Plattner . P.cmplaeants : Joseph Gandet
et Otto Oeschger .

Pour rencontrer l'équipe suisse

Le sélectionneur de l'équi pe maro-
caine vi'Cint d-e convoquer treize joueurs
en vue de former  la sélection qui  ren-
contrera dimanche , à CasaWaimca, l'équi-
pe suisse.  La l is te  est la s u i v a n t e  :

Gard iens  de bu t s  : Ben A o m a r  (Té-
touan )  ; La bled (Fez ) .

Arr ières  : Larb i (Casa) ,  Jdidi (Casa),
llekld (Raba t ) .

Demis : Abdallah (Casa), Jcnau
(Fez). Hamid (Casa).

Attaquants: Lamari (Rabat) ,  Moham-
med ( K e n i t r a ) ,  Moulay  Lhaoen (Ra-
ba t ) ,  Zaishazhar  (Re ims ) ,  Tibari (Tou-
louse),  Ka l f i  ( Montpellier ) .

Les Marocains désignent
treize joueurs
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Lu guerre tics visas
Pas d'exception
pour les skieurs

II est peu probable que les
skieurs de l'Allemagne «rien-
laie pourront se rendre aux
championnats du blonde de C'ha-
¦nonix, «>stinie-t-on dans les mi-
lieux autorisés de Berlin-Ouest.
Depuis la mise en piace du
« mur » de Berl in par les auto-
rités de Panknw, le 13 août
I ! {<> !.  la décision de ne pas dé-
livrer de v isas ou de documents
de voyage alliés à des ressor-
tissants de la Bépuhlii|ue démo-
cratique allemande a été scru-
puleusement respectée. On ne
pense pas que. dans ce cas, une
exception sera faite.

FOOTBALL
11 février : match représentatif Ma-

roc - Suisse , à Casablanca.
Coupe romande

10 février : Vevey - Yverdon.
11 février : Urania - Servette ; Sion -

Lausanne ; Fribourg - La Chaux-
de-Fonds.

Matches amicaux et d'entraînement
7 février : sélect ion italienne - Ser-

vette et sélection italienne - La
ChaiUX-de-Fonds.

11 février : Aarau - Concordia; Schaff-
house - Old Boys.

Coupe d'Europe
7 février : quart de finale Standard

de Liège - Glasgow Rangers.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue A
7 février : Davos - Ambri Piotta ;

Zurich - Bâle.
10 février : Bâle - Berne ; Langnau -

Ambri Piot/ta : Young Sprinters -
Davos ; Zurich - Viège .

Championnat de ligue B
6 février i Coire - Arosa.
7 février : Villars - Servette.

10 février : Bienne - Coire ; Lausan-
ne - Fleurier .

11 février : Martigny - Sierre ; Got-
téron - Montana-Crans ; Arosa -
Zurich II ; Kloten - Grasshoppers;
Winterthour - La Chaïux-de-Fonds.

Match amical
6 février : Young Sprinters - RCAF.

BOBSLEIGH
10-11 février : championnats suisses à

Salnt-Morltz.
BOXE

11 février : éliminatoires des cham-
pionnats suisses à Berne .

PATINAGE
10-11 février : réunion internationale

de patinage artistique féminin à
Davos.

ATHLETISME
11 février : cross International à Ge-

nève .
CYCLISME

11 février : cross International à
Zurich.

LUGE
10-11 février : championnats du Mon-

de à Krynica (Pologne).
SKI

Championnats du Monde
(épreuves alpines)

10 février : slalom de qualification.
11 février : slalom spécial féminin.

Championnats suisses,
épreuves nordiques à Château-d'Œx
9 février : concours de saut pour le

combiné.
10 février : fond 15 km.
11 février : course de relais (4 fols

8 km) et saut spécial.
9-14 février : semaine internationale

de saut en Tchécoslovaquie .
11 février : derby de la Parsenn à

Davos.
AUTOMOBILISME

11 février : course des trois heures
pour voitures de grand tourisme à
Daytona Beach .

GYMNASTIQUE
10 février : demi-finales des cham-

pionnats suisses aux eng ins à la
Tour-de-Pellz et Satat-Gall.

Concours du Sport-Toto No 23 du
3 février ; liste des gagn ants :

3 gagnants avec 13 points a.
43 .842 fr . 50 ; 68 gagnants a-vec 12
points à 1934 fr . 20 ; 1014 gagnants
avec 11 points à 120 fr . 70; 8693
gagnants avec 10 points à 15 fr. 10.
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On cherche pour le dé-
but d'avril

employée
de maison

Offres avec références:
Dr Pettavel, 6, avenue
Rousseau , Neuchâtel.

¦ 

ROBERT BOSCH S.A.
78, rue de Lausanne, GENÈVE

cherche

% sténodactylo

I d e  

langue maternelle française.

Place stable, semaine de 5 jours , caisse
de prévoyance.

Adresser offres avec cop ies de certificats ,
date d'entrée et prétentions de salaire.

On cherche pour le 15 mars ou pour une date à convenir

une

TÉLÉPHONIST E
de langue maternelle française, au courant du service d'un

central et capable d'effectuer divers travaux de bureau.

Dact ylographie nécessaire ; sténographie pas indispensable.

Place stable et bien rémunérée. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et de mention de références sous

chiffres M. G. 470 au bureau de la Feuille d'avis.

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 ESCOMATTC,

TECHNICIEN -CONSTRUC TEUR¦
DESSINATEUR DE MACHINES
I ¦ 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 ^
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,

me des Chansons, Peseux/Ne. Tél. 038/8 27 66.

Importante entreprise de la place de Neuchâtel
cherche un

comptable - organisateur

très capable, actif et ayant de l'initiative. Bonne
formation exigée, ainsi que plusieurs années de
pratique. Intérêt pour les questions d'organisation ,
révisions et affaires immobilières.

Bonnes connaissances de l'allemand indispensa-
bles. Age idéal : 30 à 40 ans environ.

Poste offrant  des responsabilités et un travail très
varié. Possibilité d'avancement. Salaire et condi-
tions sociales intéressants.

Faire offres manuscrites et complètes à L. F. 516
au bureau de la Feuille d'avis.

m
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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. 481)
au bureau de la Feuille d'avis.

Touj ours du nouveau...
P L I S S É - D U R A B L E

se p orte tou te Vannée...
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D'une ligne sculpturale cette robe en

plissé permanent mercerisé
plaira aux plus exigeantes. Se porte toute l'année. Plissé durable qui
tient également après un lavage correct, se repasse peu f m. ̂ ^
ou jamais. Noir , blanc et 6 coloris actuels "CfUï f^ll
(Pour vos petites soirées) Ĵ Ĵ
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NEUCHÀTil

Etoile errante

FEUILLETON
de la «Feui lle d' avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 27

ISABELLE DEBBAN

— Bundarawel a est l'une des
meilleures régions productrices de
f ru i t s  de l'île tout entière. Voulez-
vous que nous restions tranqui lle-
ment  dans ce confor tab le  hôtel ou
désirez-vous visiter Ella ?

— Quelle est donc l'attraction
d'Ella"?

¦— Sir Emerson Tennant  a dit :
« Peut-être n 'y a-t-il pas un paysage
au monde qui réunisse à um p lus
haut degré le sublime à la beauté ,
que celui qu'on découvre de la
passe d'Ella. »

— Vous devriez envoyer cette
phrase à la rédaction d'un « His-
torical Sketch and Guide », mon
chéri : il la montera i t  en éping le.

C'est bien en effet dans un
« Guide » local que je l'ai cueillie ,
avoue Derek non sans confusi on...

Il a l'air si penaud , que Gilberte
éclate d' un rire joyeux et il s'a-
muse avec elle d' avoir été démas-
qué.

Dans le jardin  de d'hôtel , sous la
brise t i éd i e , la conversation tombe
y il à peu .

— A quoi pensez-vous , chérie ?
Encore des pap illons noirs ?

—¦ Du tout , mais dès l'instant où
j' ai aperçu Banflaraw ela pour la
première fois... vous rappelez-vous?
j' ai eu la certitude que j' y revien-
drais un jour pour longtemps.

—¦ Foin des pressentiments , Ghil ;
ne vous tourmentez pas.

— Les miens sont toujours jus tes.
Un si lence ; puis , se dominant ,

Gilberte reprend d'une voix en-
jouée :

—¦ Je voudra i s  beaucoup voir une
pêcherie de perles. Ne serait-ce pas
possible avant  notre  départ ?

— Les pèches n 'ont lieu que pen-
dant  les périodes calmes de la mous-
son nord-est. Et puis ce serait trop
Ion d'ici. Les fameuses pêcheries de
perles cingnlaiscs se trouvent entre
Manaar  et Put t a lam.

— Je ne situe lias la région.
— Au nord-est de l'île. C'est de

Manaar  qu 'un chemin de fer relie
depuis 1914 Ceylan à l'Inde propre-
ment dite. Franch issant le «pont
Adam » jeté au-dessus d'un fond sa-
blonneux , il aboutit à Madoura , sur
la rive i n d i e n n e .

—¦ Comment y allait-on avant
1914 ?

— De petits ferry-boats faisaient
en quinze  heures une traversée mou-
vementée. Par la mousson , ce devait
être un vrai pla is i r  des dieux.

— El les pêcheries ?
— Leur histoire remonte loin

dans les âges. On prétend que c'est
vers l' an 600 avant J.-C. que Vivaya ,

le premier roi de Ceylan , fit présent
a son beau-père, le roi Madoura, de
perles magnifiques.

— Vous êtes un puits de science,
Derek. Vous avez lu cel a peut-être
aussi dans um « Guide » ? Non ?
Alors excusez ma suspicion. Avez-
vous vu les pêcheries de près ?

— Certainement. Les plongeurs
sont des Arabes ou des Tamils.
Leurs méthodes ne diffèrent guère ;
les Arabes se montrent cependant
supérieurs par leur rap idité et leur
puissance de, concentration. Les
plongeurs peuvent rester sous l'eau
de 60 à 70 secondes ; certains ont
pu même s'y maintenir pendant
deux minutes entières.

— Les malheureux !
— Au temps de la pêche, une vé-

ritable « cité des perles » surgit à
Marichchikadei , où trente à qua-
rante mille pidngeurs arrivent pres-
que simultanément. Le premier con-
sommateur d'huîtres a été un hom-
me vraiment avisé.

Gilberte reste songeuse. Elle a
toujours un sentiment d'intense re-
gret en constatant combien les be-
soins alimentaires de l'humanité et
sa soif de parure causent de victi-
mes parmi les animaux. Elle a vu
en Nouvelle-Guinée le massacre des
merveilleux oiseaux du paradis , en
Mandchourie et en Sibérie la chasse
des bêtes féroces ou des exquises
hermines et zibelines dont l'homme
recherche la fourrure pour en cou-
vrir les épaules des élégantes. A
Ceylan , ce sont les malheureux pè

cheurs qui raccourcissent considé-
rablement la durée de leur vie pour
que les belles dames puissen t  porter
avec fierté à leurs doigts ou à leurs
oreilles ces corps nacrés des huîtres
perlièrcs. Elle fa i t  part de ses réfle-
xions à Derek , qui conclut :

— Je comprends vos scrupules ,
chérie. Mais avouez qu 'il est bien
difficile de prendre en considéra-
tion ces inquiétudes de conscience :
il faudrait alors nous abstenir de
manger de la viande , du poisson et,
comme les musulmans , de tuer une
punaise ou un pou. Ou bien l'on est
logique avec soi-même, et alors il
faut agir en conséquence , ou bien
nous continuons notre petit train-
train avec toutes ses injustices et
ses cruautés.

Gilberte soupire ; elle sent que
Derek a raison , car elle ne trouve
aucun moyen de concilier ses théo-
ries avec la pratique.

Une ombre est descendue peu à
peu sur eux ; tous deux savent ,  que
des problèmes plus sérieux les at-
tendent. Les jours s'écoulent avec
rapidité et les assises de leur avenir
doivent être bien établies avant que
les vacances du jeune planteur ne
prennent  fin.

Et c'est pourquoi , en roulant len-
tement dans une allée d'hévéas où
la brise apporte des parfums suaves
de frangipane , Derek demande tout
à coup, d'une voix changée :

¦— Aimez-vous votre mari ? Ghil ?
Elle réf léchi t  longuement.  Puis

cj le répond , en scandant chacun de

ses mots pour se faire bien com-
prendre :

— Il y a plusieurs sortes d'amour.
On peut aimer son mari comm e on
aimerait  son enfant , quand il est
un savant , un artiste , un .suridéa-
liste ou un faible.  C'est un senti-
ment élevé et d' un genre très spé-
cial qui comprend , outre beaucoup
d'affection , un grand besoin de pro-
tection et d'altruisme. Cependant , il
ne ressemble en rien aux transports
passionnés qu ' une femme ressent
quand elle a trouvé enfin... l'homme
de sa vie. Cet amour-là piétine toute
chose, fait éclater les cadres , ren-
verse tous les obstacles , comme une
troupe d 'é léphants  sauvages en mi-
gration. Cet amour peut être exclu-
sivement charnel et dans ce cas il
est généralement de courte durée :
c'est un éclair de feu d'art i f ice qui
ne fait que rendre ensuite la nuit
plus opaque. Mais quand il est spi-
ritualisé , il devient l'amour d'êtres
d'élite , que bien peu d'humains ont
le privilège de connaître.

Derek a écouté gravement. Après
un silence :

— Pourquoi avez-vous épousé vo-
tre mari avant d'être certaine ' de
ne jamais rencontrer l'homme qui
eût mérité votre amour intégral ?

— Vous avez raison de me poser
cette question. Il est nécessaire que
vous connaissiez cette tranch e de
ma vie pour pouvoir me compren-
dre. Mais comme c'est fort long à
expl iquer , je ne puis le faire ici ,
dans celle na ture  l u x u r i a n t e  où nos

esprits seraient constamment dis-
traits. Si vous le voulez bien , De-
rek, je vous raconterai ce soir , dans
notre salon , non pas avec les éter-
nels cocktails glacés de Colombo
devant nous , mais au coin de la
cheminée, devant un feu de bois ,
avec du thé bien chaud et des li-
queurs st imulantes , l 'histoire de ma
rencontre avec mon mari. Et vous
en conclurez que , dans notre exis-
tence , nous sommes parfois les
jouets  de circonstances exception-
nelles qui surgissent on ne sait
comnient ni pourquoi , et décident
impérativement de toute noire vie
sans que nous puissions réagir con-
tre cette emprise arbitraire et ty-
rannique.

Derek continue de conduire lente-
ment , pressentant qu 'une heure so-
lennelle marquera la soirée.

La promenade s'achève au crépus-
cule fraîchissant et Nuwara Eliya
est atteint sans que soit prononcée
aucune autre parole.

XVI
Le bois claque dans la cheminée

monumentale.  Après le diner , Gil-
berte n 'a laissé al lumée , dans son
salon , qu 'une petite lampe de laide
à abat-jour rouge , don t la lumière
est dominée par celle que proj ette
le feu en pleine effervescence .

Le butter a apporté samovar , thé
et liqueurs , et les deux jeunes gens
sont enfouis dans des fauteuils qui
se font face.

(A suivre.)

On cherche
jeune fille

dans ménage de com-
merçants , pour aider la
maîtresse de maison et
apprendre l'allemand. —
Vie de famille et congés
réguliers assurés. G.
Bachimann , Garage Jass-
bach , I.innen prés Ober-
(11 essbach ( Berne ).

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

La Société de Coopérative de Consommation de Sonceboz-
Sombeval cherche, pour sa succursale de Sombeval, une

gérante
de magasin

Nous offrons : salaire de base plus commission sur le chif-
fre d'affaires et autres prestations sociales avancées.
Nous demandons : vendeuse avec expérience et capable de
travailler seule (éventuellement avec apprentie) .
Adresser les offres de service, accompagnées de certificats
et photo à M. René Obrecht , président de la société, à Son-
ceboz.

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.
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THERESE LEVASSEUR
LES CONFÉRENCES Esquisses pour un portrait :

gouvernante et épouse de ] .-]. Rousseau
par M. CHARLY GEYOT

Dans la spirituelle et solide con-
férence qu 'il a donnée lundi soir à
l'Ailla, M. Charly Guyot a tracé un
portrai t  très vivant et très nuancé de
Thérèse Levasseur, gouvernante, amie
et femme du philosophe. Au prince de
Conti  venu le voir  à Montmorency ,
Jean-Jacques Rousseau la p résen ta i t  en
ces termes : ce n'est ni ma femme, ni
ma maîtresse, ni ma servante, ni ma
mère, c'est un autre moi-même. Thé-
rèse Levasseur avait pris la place de
Mme de Warens, sans la remplacer
toutefois.

Pourquoi les contemporains  et la
postéri té immédiate furent- i l s  si sé-
vères pour cette pauvre femme ? Du-
peyrou , d'autres encore la disaient
odieuse, et vile , ignare , cupide et bor-
née. C'est qu 'elle savait  mal se dé-
fendre. Mme de Charnière toutefois prit
sa défense avec beaucoup d'esprit. Par
la suite, Edouard Bod plaida en sa fa-
veur, suivi aujourd 'hui  par Henri Guil-
lemin et Jean Guéhenno.

Thérèse Levasseur était  née en 1721
à Orléans, d'une honnête fami l le  bour-
geoise , mais qui bientôt fut réduite à
la misère. Devenue servante et l ingère
à l'hôtel Saint -Quent in , à Paris , Thé-
rèse fu t  remarquée par Jean-Jacques
pour sa mine  avenante  et propre, pour
sa s impl ic i té  aussi. On la taquina i t  vo-
lontiers, Jean-Jacques prit sa défense.
C'était une bonne fille sans malice ; il
fit d'elle sa maîtresse.

Ils passèrent ensemble à Paris des
jours diélieieu x , in f in iment  poét iques.
Il l'a i m a i t  sans passion , d'une a f fec t ion
tranquil le et sûre. Rousseau déposa-t-il
ses enfants à l'hospice des Enfants-
Trouvés ? C'est probable, c'est même
certain. Du moins, on a aucune raison
de douter de la véracité de ses aff ir -
mations. C'était d'ailleurs à l'époque
une chose courante, et c'est plus tard
seulement qu'il en éprouva des re-
mords.

Tiraillée entre sa mère et son amant ,
Thérèse devait se trouver bientôt dans
une situation difficile. « Le Devin du

village J> avait fait de Rousseau, en
1752, un homme célèbre, fêté par cha-
cun. Au lieu d'accepter cette faveur,
il refusait une pension royale, il dé-
c ida i t  de rester pauvre et indépendant.
Quelle  aberrat ion !

Lorsque Rousseau vint à Genève en
175-1, la présence à ses côtés de Thérèse
créa certaines d i f f i c u l t é s  ; car évidem-
ment, ces messieurs du Consistoire hé-
s i t a i en t  à réintégrer le grand homme
dans l 'Eglise de Genève à cause de sa
cohabitation avec la pauvre femme.

Il semble que Thérèse soit restée
fidèle  à Rousseau jusqu'en 17B6. A
cette date , Rousseau a qui t té  la Suisse,
il s'est ré fug ié  en Angle ter re , où il
fai t  venir Thérèse, et c'est Roswell , le
jeune et fantasque admi ra t eu r  du phi-
losophe qui lui sert de chaperon. Il y
eut séduction , mais Boswell n'en tira
pas grande gloire. M. Guyot a eu com-
munica l ion , à la Bibliothèque de Bel-
fas t ,  d'un é t range texte , résumé des
pages aujourd 'hui  dét ruites  du journal
de Boswell relatives à cet épisode.

On a beaucoup jasé et glosé au sujet
du mar iage  de Jean-Jacques et de Thé-
rèse à Bourgoin , en 17(i8. Thérèse in-
sista-t-el le  pour se f a i r e  épouser ? Non.
C'est lui qui s'y décida de son plein
gré, et le maire de Bourgoin qui a
laissé des mémoires a raconté la céré-
monie d'une man iè re  qui ne s'oublie
pas : l'éloquence de Jean-Jacques, par-
lant  des devoirs du mariage, arracha
des to r ren t s  de larmes aux ass is tants  ;
au banquet, il se montra gai , et chanta
deux couplets qu 'il avait  composés pour
son mariage.

Au total , il apparaît que, dans les
limites de son caractère et. de sa sim-
plici té ,  Thérèse fut la digne compagne
de Jean-Jacques ; à un homme com-
pliqué il fa l la i t  une femme fruste, qui
le reposait , le détendait.  Cependant , il
serait  exagéré de voir en elle , avec M,
François Jost, le modèle de la femme
suisse.

Ains i  ont pris f in  ces très remar-
quables conférences univers i ta i res, qui.
de la première a la dernière , nous
ont fait voir que le Rousseau que l'on
idolâtre ou que l'on maudit, n 'a rien
de commun avec le vrai ; en fait , Rous-
seau fut  un esprit très complexe, qu 'il
faut  se garder de j uger à la légère,
sous peine de commettre d'énormes
bévues.

P.-L. B.

t-ar suite au verglas

Une voiture se jette
mire un arbre

SAINT-MARTIN

Le conducteur est tué
Un accident mortel s'est produit  hier,

vers 19 h 40 , près de Saint-Mart in.
M. A r t h u r  Jost . âgé de 65' ans , circu-

lait en voiture du Pâquier en di rect ion
de Saint-Mart in lorsque , dans le virage
situé avant  ce vil lage , il perdit  la maî-
trise de son véhicule à cause du ver-
glas, semhle-t-il. La voiture se jeta de
plein fouet contre un arbre. C'est là
qu 'un au tomobi l i s te  découvrit  M. Jost.
Le malheureux est. mort lors de son
transport à l'hôpital.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Une intéressante conférence

le) Le sculpteur L. Perrin et le directeur
du gymnase de la Chaux-de-Fonds, M.
A. Tissot, sont venus mercredi dernier
aux Ge.neveys-sur-Coffrane pour y pré-
senter, sous les auspices de l'Institut
neuchâtelois, une conférence sur les tré-
sors artistiques de notre canton. Un nom-
breux public ava.lt tenu k assister à cette
très belle conférence , dont chacun gar-
dera un excellent souvenir.

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

ZURICH

OBLIGATIONS 2 février! 5 févr.
B 1/!0/» Féd. 1945, dèc. 108.40 cl 103.50 d
8 '/i °/o Féd. 1946, avril 102.75 102.75
3 % Féd. 1949, . . . 100.50 100.15 d
2 s/» °/o Féd. 1954, mars 97.40 97.50 d
S 'h Féd. 1955, juin 100.15 d 100.15
S % C.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6360.— 8360.—
Société Banque Suisse 4350.— 4205.—
Crédit Suisse 4440.— 430O.—
Bque Pop. Suisse (p.8.) 2760.— 2740.—
Electro-Watt 3225.— 3215 —
Interhandel 5405.—. 5320.—
Motor Columbus . . . 2540.— 2540.—
Indelec 1770.— 1770.—
Italo-Suisse 865.— 863.—
Réassurances Zurich . 4600.— 4510.—
Winterthour Accid. . 1370.— 1360 —
Zurich Assurances . . 8725.— 8725 —
Saurer 2360.— 2370.—
Aluminium Chippie 7975.— 8025.—
Bally 2020.— 2000.— d
Brown Boveri 4270.— 4250.—
Fischer 2080.— 2900.—
Lonza 3690.— 3650.—
Nestlé porteur . . . .  4060.— 4060.—
Nestlé nom 2665.— 2670.—
Sulzer 5400.— 5350.—
Aluminium Montréal 117.— 118.50
American Tel . & Tel. 559.— 565.—
Baltimore 140.— 140.—
Canadian Pacific . . . 107.— d 107.50
Du Pont de Nemours 1002. 1014. 
Eastman Kodak . . . 447,— 44g . 
Ford Motor 457.— 457.'—
General Electrio . . , 821.— 325.—
General Motors . . . .  245.— 245.50
International Nickel . 343.— 337. 
Kennecott 355 — 354 !—
Montgomery Ward . . 140.— 139.50
Stand. OU New-Jersey 233. 237. 
Union Oarblde . . . .  49g ' 497' 
U. States Steel . . . .  313' 315. 
Italo-Argentina . . . .  47 50 47.75.
Philips 573!— 573.—
Royal Dutch Oy . . . 155.— 155.50
Sodec 141.— ,140.50
A.E.G 519.— 517.—
Farbenfabr. Bayer AG 637.— 640.—
Farbw. Hoechst AG . 554.— 555.—
Siemens 804.— 810.—

BOURSE

LE LOCLE
L'assemblée

de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises

(o) Dimanche, une cinquantaine de dé-
légués de l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises ont assisté à l'as-
semblée annuelle de cette association,
sous la présidence de M. Edimond Stun-
dlnsk l , des Pont-die-Martel.

L'assemblée statuta ire fut rondement
menée puis les. congressistes furent re-
çus à l'hôtel de ville où M. Henri Jaquet ,
président de la ville, leur adressa des
souhaits de bienvenue.

Nos hôtes prirent ensuite le chemin du
Cercle de l'union républicaine où, pen-
dant le repas , la Musique militaire du
Locle donna um concert .

A l'issue du diner , M. Stundtnskl remit
à 50 musiciens méritants des dip lômes et
des médailles. Fait rare dans les annales
des musiciens, deux membres reçurent
une récompense pour 50 ans d'activité .
Ce sont M. Charles Zurbuchen et Charles
Donati , le premier des Brenets, le second
de l'Union instrumentale du Locle. A no-
ter que M. Donati a. 65 ans d'activité
dans une société de VUlers-le-Lao où il
se rend encore chaque semaine maligré
ses 80 ans. D'autres musiciens ont reçu
la méda i ll e fédérale pour 35 ans d'act ivité
et la médaille cantonale pour 25 ans.

EA CHAEX-DE-FONRS
Une passante blessée

(c) Lundi à 18 heures, Mme S. P., do-
mici l iée à la rue du Locle, qui traver-
sait la chaussée devant la poste prin-
cipale , a été renversée par une auto-
mobile. Mme S. P. blessée aux jam-
bes, a été condui te  chez un médecin.

En conducteur de camion
à l'hôpital

(c) Lundi à 9 heures, un automobiliste
de Neuchâtel , en n'observant pas la
priori té  de dro i te , à la rue Numa-Droz ,
est entré en collision avec un camion.
Le conducteur du camion , G. C, âgé de
28 ans , blessé, a été transporté à l'hô-
pital. Les dégâts matériels sont très
importants aux deux véhicules.

EES PONTS-RE-MARTEL

L'administrateur communal
s'est blessé

(c) Jeudi soir , l'administrateur com-
munal a fa i t  une  chu te  dans le cor-
ridor d'un immeuble  non éclairé. Souf-
frant d'une  f r ac tu re  du bras gauche, il
a été transporté à l'hôpital des Cadolles.

L'installation du nouveau
Conseil général de Cernier

Radicaux et socialistes n'ayant présenté aucun candidat,
seuls quatre membres du Conseil communal ont été élus

(c) SI Ion s'en remet aux souvenirs des
anciens du village, c'est bien la première
fols qu 'un représentant du Conseil
d'Etat est obligé de présider l'Installa-
tion du Conseil général à Cernier . En
effet, hier soin-, c'est M. Pierre-Auguste
Leuba , chef du département de l'inté-
rieur , qui a été désigné à cet effet.
Après avoir rappelé les différents élé-
ments de la crise politique et le pro-
cessus pouir arriver à sa solution , M.
Leuba spécifie que les élections des 13
et 14 janvier dernier ont été validée
par le Conseil d'Etat. Puis l'administra-
teur communal procède à l'appel nomi-
nal qui fait constater la présence de
30 conseillers généraux. Un seul est ab-
sent.

On procède ensuite à la formation
provisoire du bureau du Conseil géné-
ral . Sont, désignés Jean Charnière , doyen
d'âge, président. Alfred Gherptllod, se-
crétaire, Jacques Blandenler et Albert
Kothen. Le bureau provisoire consti tué,
son président procède aux nominations
réglementaires suivantes :

<3 Au bureau du Conseil général sont
nommés : président : l' ernand Marthaler,
radical ,  par 30 voix ; vice-président :
André Blandenler, Rennuvea.ii . par 24
voix : secrétaire : Jean-Louis Monnie r ,
radica l , par 89 voix ; questeurs : Michel
Bertuchoz, radical , 29 voix , et Roger
Guyot-BlB.no, Renouveau, 24 voix.

Son bureau étant élu, son président
remercie de la confiance qui lui est
témoignée et fait, appel à une entente
cordiale .

0 Conseil communal, S membres.
Sont proposés Jean-Louis Dévcnoges

(Renouveau) , Jean 'l'hiébaud (Renou-
veau), Jacques Pavot (libéral),  Phil ip-
pe Amez-Droz (libéral). M. Jean Tri pet,
porte-parole du Renouveau communal ,
déf in i t ,  en quelques mot, avant  la vo-
t a t i on ,  quelle sera l'attitude de son
groupement et ses i n te n t i o n s .

Sont, élus au premier tour de scrutin :
Jacques Pavot (libéral),  24 voix , Jean-
Louis Devenoges (Renouveau), 16 voix,
Jean Tliicbaud (Renouveau), 14 voix.

Au second tour de scrutin est élu M.
Philippe Amez-Droz (libéral), par 1(1
voix .

Reste Si élire un c inquième conseiller
c o m m u n a l . Aucune  proposition n 'étant
faite, cette question sera revue il une
prochaine séance du Conseil général.

Le Conseil communal est donc com-
posé pour le moment de deux libéraux
et de deux membres du Renouveau
communal. Ni les radicaux, ni les so-
cialistes n'ont fait de propositions.

Après la nomination des diverses com-

missions, M, Pierre-Auguste Leuba don-
ne lecture d'une lettre de démission de
l'administrateur communal qui entra
en fonction le 1er octobre 1938, pour
le 30 avril 1062 , pour raisons de santé.
H le remercie chaleureusement pour son
dévouement à la commune et lui ex-
prime ses vœux les meilleurs pour sa
santé . Le président du Conseil commu-
nal s'associe aux remerciements adres-
sés à M. Charles Braun et il est pris
acte die lia lettre de démission de ce
dernier .

M. Leuba félicite les élus et espère
que les nouvelles autorités feront du
bon travail en laissant de côté les dis-
sentiments politiques. 11 forme ses vœux
de prospérité à la commune de Cer -
nier. Pour terminer le président du Con-
seil général donne connaissance d'une
lettre de l'Eglise évangéltque neuchâ-
teloise de Cernier relative aux travaux
encore en cours de la restauration du
temple. Il Insiste pour que les travaux
soient rapidement menés avant les fêtes
de Pâques.

Un nombreux public a assisté à cette
séance qui a. eu lieu à la salle du tri-
bunal de l'hôtel de ville.

Slncendie dans une
entreprise de travaux

publics

SOLEURE

150,000 fr. de dégâts

BELLACH (ATS). — Un incendie a
éclaté samedi soir dans un baraquement
d'une entreprise de travaux publics à
Bellach. Le baraquement et un maga-
sin attenant furent  rapidement la proie
des flammes. Un dépôt de bois et plu-
sieurs tonnes de pétrole et d'essence ont
brûlé. Les dégâts s'élèvent à près de
150,000 fr. La manipulation imprudente
d'un fourneau à mazout doit être à l'ori-
gine du sinistre. Un ouvrier suspect , qui
était ivre au moment de l'incendie, a été
arrêté.

PAYERNE
La vie militaire

(c) Lundi à Payerwe, a débuté l'école
die recrues déviation , qui durera jus-
qu 'au isarmedii 2 juta prochain.

La population dn district
(c) La population totale du district de
Bayerons a paisse en <ane année die 12,140
ha 'bitainitis à 12,319 personnes. La d i f fé -
rence est diU'C, esse iiltcHe ment  à l'ailg-
mcmtaitlon des étaaragens.

L'hôpital est surchargé
(c) Tous les lits de l'hôpital  de Payerne
S'OOit -a c tue I tem eut occupés et il a fa l lu
faire aippetl aux iilis die réserve die la
Croix-Rouge (section de Paycirne).

Abattage de bétail
(c) Ara cours du mois die jan vier il a
été abattu àmns les abattoirs commu-
naux quelque 507 pièces de bétail, soi t  :
un bœuf , 'lu'eize gcni.S'ses , imeai'f vaches,
cinq taureaux, t'iienite-einq chevaux, sept
poulain s, quairanite-neuf veaux, quatre
moutons, une chèvre et 383 porcs.

ACTIONS 2 fév. 5 févr.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Pono. Neuchât. 1125 .— 1125.—
La Neuchâteloise as. g.. 2500.— 2525.— o
Ap. G-ardy Neuchâtel 375.— d 380.— d
Câbl . élec. Cortaiilod 29500.— d.31000.—.
Câbl . et Tréf. Cossonay 8100.— d 8100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4300.— d 4300.— d
Ed. Dubied & de S. A. 4400.— d 4500.—
Ciment Portland . . . 19500.— o lOSOO.— o
Suchard Hol . S.A «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol . S.A. «B* 7450.— d 7600.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vï 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3V« 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 31/. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3°/° 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Pds 3'/i 1946 100.— d 10O — d
Le Locle 3'7« 1947 100.— d 10O.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3V; 1946 98.— 98.— d
Paillard S.A. 3'/> i960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
TabacsN.-Ser. 3Vj 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/•

Bourse de Neuchâtel

TRIBUNAL DE POLICE
(c) Le tribunal de police dti Val-de-Tra-
vers a tenu audience lundi â Métiers
sous la présidence de M. Philippe Favar-
ger, assisté de M. Gaston Sancey, substi-
tut-greffier.

Une ressortissante française, S. B., a
disparu f in  novembre de la Côte-aux-
Fées en laissant une note Impayée dans
un hôtel. Le montant dû est de 87 fr . 60.
Cette Jeune femme aurait aussi, selon un
rapport de police , contracté d'autres det-
tes au village, mais personne n'a voulu
porter plainte.

Par défaut, S. B. a écopé des réquisi-
tions du procureur, soit cinq Jours d'ar-
rêts plus les frais , 50 fr. en tout.

Vols d'un Italien
Dernier fils d'une famille de dix en-

fants, I. S., né en 1941, est venu travail-
ler au Val-de-Travers 11 y a un peu
moins d'une année. A Fleurier , 11 occupa
deux places successives et se fit renvoyer
de la fabrique â cause de ses absences in-
justifiées.

I. S. avait un ami aux Verrières chez
lequel il se rendait souvent. Il avait vu
où un petit pécule était dissimulé et à
deux reprises il fit main ' basse sur des
montants dont, le total est de 700 francs .

Au moment où S. n'avait plus de tra-
vail et était sans ressources, il s'appro-
pria de petites sommes (une vingtaine de
francs) déposées près de pots à lait au
quartier de Belle-Roche.

Enfin , un restaurateur du village le
rémunéra pour lui avoir posé des rideaux
mais S. prétend qu 'il a aussi touché de
l' argent pou r d,'autres raisons, ce que la
personne mise en cause a véhémentement
contesté aux débats où elle était citée
comme témoin.

Le mandataire  An dél inquant  a plaidé
l'octroi du sursis quant à la pein e prin-
cipale et h la peine accessoire consistant
en l'expulsion du territoire suisse. S. est
maintenant le père dl'un enfant Illégitime
et sa fiancée a déclaré qu 'une union légi-
time consacrerait le fruit de leurs amours
extraconjugales.

Après délibération , le tribunal a con-
damné I. S. â trois mois d'emprisonne-
ment , cinq ans d'expulsion du territoire
helvétique et aux frais pair 358 fr . 50. La
préventiv.e soit 48 jours, a été ctminuée
de la peine .

En raison du repentir du coupable,
délinquant primaire , de ses aveux , de
son Jeune âge et aussi pour des raisons
d'humanité, le sursis a. été accordé et
pour la peine pr ivat ive  de liberté et pour
l'expulsion ,mais la durée d'épreuve fixée
k cinq ans . Une partie de cette cause
s'est déroulée en huis clos partiel .

Scandale publ ic
Quatre Jeunes gens de Travers, dont un

mineur, ont été les auteurs d'un acte, de
scandale public en obstruant la route où
circulait un automobiliste d,e Noiralgue
qui a dû s'arrêter. Il y eut « prise de
bec ».

Les fa its ont été admis mais l'entrave
â la circul ation, thèse de l'automobiliste,
n'a pas été retenue.

F. et N.. présents aux débats, ont k
payer chacun 20 fr .  d'amend e et 5 fr . de
frais. Le troisième prévenu (qui était au

service mil i ta i re  depuis le matin) a été
pun i de 30 fr . d'amende et de 10 fr .  de
frais. Quant au quatrième, son cas est
de la compétence de l'autorité tutélalre.

Prévenu d'escroquerie
H y a quelques semaines, un représen-

tant , N. K ., de Lausanne, avait été con-
damné par défaut k 40 jours d'emprison-
nement sans sursis, 50 fr . de dépens et
107 fr. de frais  pour escroquerie.

M. K. a obtenu le relief du jugement
et l'affaire est revenue une second e fois
devant le juge. Le jugement sera rendu
dans huit jours.

« La Suisse et les armes
atomiques »

Vendredi 9 février , à la salle des con-
férences. l'Aumônerle des étudiants et
l'hebdomadaire « La Vie protestante » or-
ganisent un débat contradictoire.

A la « table ronde » : les professeurs
Pierre Bonnard (Lausanne). Pierre Lerch
(Lausanne). Dominique Rivier (Lausan-
ne) ,  Jean Rossel (Neuchâtel), le colonel
divisionnaire Pierre Godet (Auvernier) et
le pasteur Jean Rilliet (Genève), sous
la présidence de Jean-Marc Chappuis,
rédacteur de «La Vie protestante » .

Il s'agit de discuter , en toute objec-
tivité et sérénité, la question de l'arme-
ment atomique de la Suisse.

Récital de guitare
Cesar-Augusto Roche

Cesar-Augusto Roche , que nous pour-
rons applaudir vendredi à Neuchâtel et
samedi à la Chaux-de-Fonds est, à
28 ans, un des plus brillants guitaristes
espagnols contemporains.

Professeur au conservatoire supérieur
de musique de Barcelone , le jeune musi-
cien , digne émule d'Andres Segovia et de
Parras del Moral , a déjà donné de nom-
breux récitals en Espagne et en Europe.

C'est donc véritablement à un régal
musical peu commun que sont conviés
ces jours prochains les Neuchâtelois.
Qu 'ils ne laissent pas passer cette unique
occasion !

Communiqués

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M f e ra  un p laisir de vous soumettrt

»_ nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

du 5 février 1962
Achat Vente

France 85.50 88.50
U.S.A 4.30 4.34
A n g l e t e r r e . . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.50 8 80
Hollande 118.50 121 —
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 16.55 16 85
Espagne 7.— 7.30

Mar ché lihre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises 34.50/36.50
anglaises 41.—/44.—
américaines 186.—;196.—
lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1962 1962

GROUPES 26 ja .nv. 2 févr.
Industries 1501.1 1480 .9

Banques 852 ,9 848,8
Sociétés financières . 809,6 . 812,3
Sociétés d'assurances 1352,9 1340,9
Entreprises diverses . 522 ,3 520,1

Indice total . . .  1152,0 1141,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,99 100,02

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,96 2,96

Indice suisse des actions

AW_JhWJa<—
Aœerosec 137.— 138.—
Bque Paris Pays - Bas 460.— 463.—
Charmilles ( Atel . de) 1935.— 1950.—
Physique porteur . . . 1050.— 1080.—
Sécheron porteur . . . 1050.— 1070.—
S.K.F 480.— 483.—
Oursina 7450.— 7525.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

GENÈVE
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Il avait  a t t aqué  un pompiste
près de Zurich

BERNE (ATS).  — Le vol commis, au
cours de la nuit  de samedi à dimanche,
daus un  magasin  d'armes de Berne , a
été rap idement  éclaire! pair la police.
Son au teur , un  Al i lemand , Waldemar
Berdyovvski , âgé de 30 ans, a été arrêté
à Baie aipi-ès avoi r  commis une a t t a q u e
à ma in armée contre une  station-ser-
vice de la banlieu e zuirrcoise.

Reprenons les faits  : samedi soir , un
magasin d'armes éta i t  cambriolé à
Berne et

^ 
dieux airanies (des pistolets)

étalent dérobés. D i m a n c h e  vers m i n u i t ,
um inicoirnui d iemandait  de l'essence au
pompist e de Wollishofeu. Puis, il sor-
ta i t  un revolvei-, tena i t  le pom p is te  e_
respect et dérobait, environ 400 francs
dans la caisse de la station-service.
L 'homme s'enfuya i t  alors dans une voi-
ture que, peu après, les policiers de-
vaient identifier comme étant un véhi-
cule volé dans un garage de Bienne au
cours de la nuit  du 30 au 31 janvier.

La police avait pu également, établir
que Berdyowski — l'a:gresseur du pom-
p iste d>e

^ 
Wolilishofein . — avait pri s, sa-

medi soir, die l'essence dans un garage
die Benne. Ne pouvant payi\ il avait
laissé une montre en dépôt et donné
unie fausse adresse.

Enfin, lundi matin, vers 3 heures,
ia police de Bâle informait la police
zuri'cois'e que l 'homme s'était rendu
aux agents du poste d'Aesch, à Bâfle-
Campagne, et qu'il avait été arrêté.

L® cambriole ur
de "armurier est arrêté

GEi\ÈVE

Le pourvoi en cassation
de Josette Bauer
devant les juges

GENÈVE (ATS).  — La cour de cas-
sat ion s'est occupée, lundi , du pourvoi
formé par Jose t t e  Baue r  qui , l' a u t o m n e
passé , a été condamnée  à hui t  ans de
réclus ion par  l'a cour d'assises qui l'a
reconnue coaut eur de l'assas^ iinat de
l'industriel genevois Léo Geisser.

Son d é f e n s e u r  a exposé des argu-
m e n t s  q u i  selon lu i  do iven t  pe rmet t re
de ne pas cons idé re r  les ac tes  repro-
chés à sa cliente comme pouvan t  êtr e
de nature à la qualifi'er de coaut eur.

Le procureur  générai qui occupait  en
personne le siège du min is tè re  public
a combattu cette a r g u m e n t a t i o n  et a
diema.ndé aux  juges de la cour de cassa-
tion de rejeter la deman de de da dé-
fense.

Josett e Bauer n'était pas présente à
cett e aud ience .

Les juges  rendront leur arrêt ulté-
rieurement.

BER/VE

1111 JEF éï$L * F iX* J 1 X-*!La chancellerie d'Etat communique :
Dans  sa séance du 30 janvier  19K2 ,

Je Conseil d ' E t a t  a n o m m é  au grade de
l i e u t e n a n t  d ' i n fan te r i e, avec effet au
4 février  1962 , les caporaux :

Alex Cornu , né en 1939, domici l ié  à
Beva ix  ; Gui r io  Fuchs , né en 1938, do-
micilié à Neuchâ te l  ; Gus tave  Gimmel ,
né en 1940, d o m i c i l i é  à Peseux ; Jac-
ques Iml' eld , né en 1938, d o m i c i l i é  à
A u v e r n i e r  ; Jean-Claude  R icha rd , né eu
1940, d o m i c i l i é  à Neuch â tel ; Claude
Wj-ss. né en 1940 , domici l ié  à Neuchâ-
tel ; Jacques Vonuer , né en 1939, do-
micilié à Z o l l i k o n .

Nominations
Dans sa séance du 2 f év r i e r  1962, le

Conseil d 'E t a t  a nommé M. Pierre Hau-
ser aux  fonc t ions  de chef die la section
m i l i t a i r e  de Vaumarcus-Vernéaz, en
remp l a c e m e n t  de M. Pau l  F l u h m a n m,
démiss ionna i re ,  et a autorisé M. Umit
Talas l i , o r i g i n a i r e  rie Turquie, domici-
lié à la C h a u x - d e - F on r l s, à prat i quer
dans  le canton en qual i té  d' asisistant-
den l i s t e .

Nouveaux lieutenants

La génisse saute dans la rivière
(c) Lundi  m a t i n , alors qu 'on la con-
duisait à l'aba t to i r , une génisse a sauté
dans le But tes , près de son conf luen t
avec l'Ai-euse. Il en coûta pas mal de
peine pour retirer l'an imal  de sa sin-
gulière posit ion. Le bovin s'était d'ail-
leurs blessé avant d'aller passer de vie
à trépas 1

FLEUK1ESI

Un tracteur «lerape
sur le verglas

(c) M. Hervé Biitschi , agriculteur à Sa-
gneule sur Môtiers , qui regagnait di-
manche matin son domicile après avoir
livré son lait  à la l a i t e r i e , vit , quel ques
centaines  de mètres avant sa ferme , le
tracteur qu 'il conduisai t  déraper  sur le
chemin verglacé et se renverser au bas
du talus. Ejecté du véhicule , ce qui lui
évita d'être écrasé, M. Biitschi sou f f r e
néanmoins  rie blessures qui ne semblent
pas trop graves. Le véhicul e accidenté
a été remis sur roues à l'aide d'un
autre engin.

MOTIERS

TRAVERS

(c) En raison des chutes de pluie , la
situation est précaire à la station de
pompage de la mine d'asphalte.  En ef-
fet , depuis  quelque temps , l'une des trois
pompes est en réparation. Un seul in-
cident technique, pouvant  provoquer
un arrêt de l'une  des deux autres tout
comme des pluies trop for tes , le' pom-
page ne sei'ait alors plus s u f f i s a n t  et
ceci provoquerait des i n o n d a t i o n s .  Cette
s i t u a t i o n  exige une surve i l l ance  de cha-
que minu te , qui est une garde pénible
pour l'ouvrier responsable.

Surveillance accrue
à la mine d'asphalte

(c) Apres la neige , la p lu ie  a ta i t  son
appar i t ion.  Pa t i nage  et ski ne peuvent
plus se prati quer. Avec la neige de la
semaine dernière, les chevreuils sont
descendus. On a pu voir plusieurs cou-
ples qui t ter  la forêt et gambader à
moins  d'un ki lomètre du village. C'est
un signe que l'hiver n 'est pas près d'être
terminé.

Des chevreuils près du village

ACTIONS
Oiba 16500.— 16425.—
Sandoz 14475.— 14600.—
Geigy, nom 24500.— 24550.—
Hbff.-La Roche (b.J.) 40500.— 40750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 2075.— 2025.—
Crédit Fonc. Vaudols 1040.— 1620.—
Romande d'Electricité 780.— d 7S0.—
Ateliers constr., Vevey 1000.— 1090.—
La Suisse-Vie 7000.— 6800.—

RALE
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Atelier de galvanoplastie engage tout
de suite ou pour entrée à convenir ,

PLA QUEUR ou DOREUR
qualifié

sachant prendre des responsabilités.
Place stable et intéressante pour per-
sonne capable et active. —¦ Ecrire
sous chiffres P 10168 N à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

¦—¦—¦_———¦—¦_—————¦——,_———¦——_——_——i—'w.̂ 11 ¦ i r-i

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

horlo ger-ret oucheur
ou

retoucheuse qualifiée
acheveur -metteur en marche

qualité courante , bon salaire.
Tél. 5 45 71

I ,

ŝmKmmKiwmmmKamamBamÊmmmasÊKammm m̂mÊÊÊmss
m B

Fabrique de machines cherche :

JEUNE MÉCA NICIEN-ÉLECTRICIEN |
JEUNE ÉLECTRICIE N ™|

Lavec 

bonnes notions de mécanique, pour son j ;
service d'entretien et de dépannage. ; |

NOUS OFFRONS : place stable, et bien rétribuée i
à personne capable, travail intéressant et

NOUS EXIGEONS : personne de toute confiance i
et de bonne présentation , parlant couram- '
ment le français  et l' al lemand, ayant per-
mis de conduire.  Seules les offres de can- i
didats capables de lire des schémas clec- y

triques seront prises en considération.

Prière de faire offres écrites avec photo à :
Ad. SCHULTHESS & Cie S.A. j :
rue des Epancheurs 9, :
NEUCHATEL |

ffgPEB__R_BI_5ragE_»i^^
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v hsfi&sr «vWWy_̂0y
engagerait, pour le début de mars ou
date à convenir, jeune

employée de bureau
de langue française ou allemande, aimant
les chiffres , pour divers travaux ;

sténodactylo graphe
de langue française, connaissances de
l'allemand désirés.
Places stables. Semaine de cinq jours.
Adresser offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copie de certif icats et photogra-
phie, à la direction du personnel de
LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
16, rue du Bassin, Neuchâtel.

i

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche, pour son siège central de Neuchâtel, des

sténodactylographes
Places bien rétribuées, Caisse de retraite.

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

i

Je cherche pour le
printemps une

jeune fille
pour aider au ménage et
apprendre à cuire . Faire
offres à Mme • Charles
Matile à Fontainemelon
tél. (038) 7 11 49.

On cherche une bonne
couturière

pour hommes et dames.
Bon salaire à ouvrière
capable. — Demander
l'adresse du No 518 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées en douzième page
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Feuille d'avis Je Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à. 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin des
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus, à notre
bureau jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , ils peuven t
être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Je cherche 3 ou 4
bons

monteurs
électriciens
salaire élevé.
Tél. 5 90 50

Crèt-Taconnet 32

OPM 171/62 N H B! a _fSbk HUne vraie Opel
avec moteur de 1,5 litre

pour fr. 7.450.- seulement
L'Opel 1500 est la version «ren- C'est une vraie Opel : une cinq-places N'est-ce pas la formule idéale pour _____
forcée" qui succède à l'Opel 1200. pratique et agréable avec visibilité les automobilistes économes? ,fy Hk
Elle a maintenant 1,5 litres de panoramique et coffre à bagages énorme. f Wk
cylindrée et développe 55 OV. Elle a gardé sa sécur ité de march e . «P v\ •

proverbiale , son économie traditionnelle et % ,

Un produit de la General Motors — Montage Suisse i_f%i mn_. j n .  8_ 4 JET âF%>.j_f^_ Opel 1200 (6 CV) fr. 7350..

Distributeurs : Garages Schc.nker, Hauferive-Neuchâtel , tél. 038/7 52 39 'Bb̂ fl md¥Ti? H B^_^^__^^___F
Sous-distributeurs : — Garage A. Javet, Saint-Martin — Garage J. Wuthrich, Colom- __y~ j
bier — Garage M. Borel, Neuchâtel — G.-H. Rossetti, Boudevilliers.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
simple et de con f i ance , appl iquée , pour
aider la maîtresse de maison dans mai-
son moderne d' une  famil le , bien si-
tuée. Connaissances de cuisine pas
exigées. Bonnes conditions , à conve-
nir .  — Faire offres  écri tes , avec cer-
t i f ica t s  et photo , sous chi f f res  C 6-137
U à Publicitas S. A., Bienne.

^Hl__—HMM__9 Nn_HM__«n_^Hann_M «aB«a«

Nous cherchons pour entrée en
service le plus rapidement possi-
ble 1 ou 2 jeunes

O U V R I E R S
pour la mise ou courant  et comme
aides à notre atelier d'argenture.

Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.  Prière d'adresser offres ou
de se présenter entre 9 h et 11 h 30
et de 14 h à 17 h 30 au bureau de
SICODOR S.A., orfèvrerie Christo-
fle , à Peseux (Neuchâtel).

*i'sH.wimijj_.«»v*»j*aiii'!«—¦n.ji i._ i mijimwii—.IM—__.n

Maison de la place cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir un bon

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites avec prétent ions  de
salaire à A. U. 505 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

OUV RIÈRES
de na t iona l i t é  suisse. Faire offres
ou se présenter chez Leschot & Cie ,
cadrans , Mail 59, Neuchâtel , télé-
phone 5 84 44.



Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

Accordez-vous chaque jour 8 heures Sans vous leverde votre lit, à l'aide d'une voilà qui assure la détente, îe sommeil,
de détente absolue sur simple poignée, vous réglez la position dans un confort unique!
matelas et sommier Dea/Ideal! du traversin pour trouver l'appui qui vous Demandez à votre marchand de

procure le plus grand bien-être. meubles le bon sommier Embru- Idéal
F Un autre dipositif réglable à volonté vous et le matelas souple Dea.
L permet de surélever vos pieds pour Matelas et sommiers Embru ontfait leurs

mieux reposer vos jambes fatiguées. preuves: ils vous offrent qualité et
Un matelasDeasurunsommierldeal... confort...pour des années et des années!
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Arrivage de

POISSONS FRAIS
de mer salés, fumés, marines

LEHNHERR FR èRES
GROS et ^POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédit ion à l 'extérieur - Vente au comptant
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, CERNIER
Assemblée

de la Société pédagogique
(sp.) . La section du Val-de-Ruz de la So-
ciété péd agogique neuchâteloise a tenu
son assemblée annuelle mercredi passé
au chef-lieu du district , sous la prési-
dence de M. G. Divernols. Le comité pour
l'année 1962 sera formé de MM. Germain
Divernols, président ; René Gretillat et
Gaston Guche , secrétaires : J.-A. Girard,
caissier ; Claude Grand.jean, délégué au
comité centra;! et A. Monnier , suppléant.

Des Informations ont été données sur
le problème de la réforme de l'enseigne-
ment et sur le problème des salaires . Il
a été décidé d'organiser une séance cul-
turelle l'après-midi , des conférences offi-
cielles de printemps à Pontainemelon. M.
Emile Scherler, Instituteur retraité, a été
nommé membre honoraire.

Un oaimip de ski pour les membres de
la section aura lieu en février à Tête-de-
Ran.

SAVAGIVIER
Au Groupe d'hommes

(c) Jeudi soir, un auditoire attentif a
entendu M. André Ryser , un enfant de
Chaumont-sur-Savagnier, travaillant au
Canada depuis dix ans environ. C'est
« à bâtons rompus » et au fur et à
mesure de la présentation de ses nom-
breux clichés tirés d'une façon Impec-
cable que M. Ryser narra toutes les
péripéties de ce qu'il a vécu là-bas,
s'étant trouvé dans toutes les situations
possibles par le travail varié qu 'il a
effectué. Ce pays, 11 l'a parcouru du
nord au sud : il a partage la vie des
Lapons, et nous a fait voir la région
ensoleillée et fleurie du sud. Cette nar-
ration faite d'une façon modeste plut
à chacun, et M. Ryser répondit aimable-
ment axix questions qui lui furent posées.

Le ciel étoile en février
Pendant ce mois, le lever du so-

leil se décale de 7 h 59 à 7 h 13,
le coucher de 17 h 33 à 18 h 18.
La durée du jouir augmente de 1 h
26, Le 12 février , le soleil indique
midi le plus tard de l'année à 12 h
46 minutes.

Phases de la lune : nouvelle lune
le 5 février  à 1 h, premier quar-
tier le 11 à 17 h , pleine lune le 19
à 14 h , dernier quartier le 27 à
17 heures.

Le 5 février , une écli pse totale de
soleil , invisible chez nous , aura lieu
dans les îles de Bornéo , Célèbes,
Nouvel le-Guinée , Salomon et dans
l'océa n Pacifique.

En février , les cinq planètes
Mercure , Vénus, Mars, Jupiter et
Saturne seront dans le voisinage du
soleil et par suite invisibles. Si l'on
ajoute à cela que le soleil et la
lune, réunis du fait de l'éclipsé, se
trouveront aussi pairml le groupe
planétair e, il se produira le fait
fort rare de la rencontre des sept
autres astres mobiles princi paux du
système solaire , vus de la terre.
Les observateurs de l'écl ipsé totale
pourront dis t inguer  pendant quel-
ques minutes les cinq planètes réu>-
niies autour du soleil obscurci par
la lune.

Dans la nuit du 12 au 13 fé-
vrier, il se produira chez nous
plusieurs occultations d'étoiles pail-
la lune , dont la plus remarquahle
sera celle d'AIdiéha,ra,n , de 0 h 02
à 1 h 04 (visible avec une petite
lun ette).

Ce mois-oi , le fuseau oblique die
la lumière zodiacale sera' visible

le soir dès 19 h au-dessus de l'ho-
rizon occidental, si le ciel est bien
pur et sombre . «

Au début du mois à 20 h, le ciel
étoile se présentera comme suit :
Au nord-est , le grand Chariot com-
mence à monter . Les constellations
d'hiver se trouvent encore princi-
palement dans la moitié orientale
du ciel. De l'est inféri eur jusqu 'aux
hauteurs du sud, on distingue le
Lion, les Gémeaux , le petit Chien ,
le grand Chien , Orion , le Cocher,
le Taureau . Les étoiles principales
de ces consteMaitions sont respecti-
vement : Régulus, Castor et Pollux ,
Procyon , Sinus , Rételgeuse et Ri-
gel, Capella , Aldébaran . La moitié
occidentale du ciel est moins riche
en étoiles brillantes. Persée et Cas-
siopée ne sont pas loin du zénith.
A J'ouest , le carré de Pégase est
surmonté par la lignée d'Andro-
mède, dirigée elle-même vers Persée.
Au nord-ouest Déneb , l'étoile du
Cvgne, s'abaisse vers l'horizon.

M. s.

COUVET
Assemblée de la fanfare

« L'Avenir »
(sp ) Après avoir honoré la mémoire
des disparus et prononcé des souhaits
de bienvenue, M. Clovis Bovay, président ,
a ouvert la partie officielle de l'assemblée
générale annuelle de la fanfare « L'Ave-
nir».  Les comptes ont été adoptés et
le rapport présidentiel souligne notam-
ment que la société a eu 54 répétitions
et sorties au covirs de l'année dernière.

La première étoile pour 5 ans d' ac-
tivité a été remise à MM. Marcel Sancloz .
Jean-Pierre et Michel Nussbaum ¦ et
Jacques Bernex. La deuxième étoile pour
10 ans d'activité à M. Jean - Louis
Matthey. Le diplôme de membre hono-
raire pour 20 ans d'activité a été dé-
cerné à M. Pierre Sasso. et une récom-
pense à M. Edmond Vuillermot , vétéran
cantonal , pour 25 ans d' activité. M. René
Wagll a aussi été récompensé nour son
dévouement envers les élèves.

MM. Clovis Bovay, Henri Renaud , Sé-
raphin Ruflnl , René Wagll , Giorgio Bos-
caglla . Georges Simonin, Charles Mar-
chand et René Pellaton ont touché le
traditionnel cadeau d'assiduité.

Quant au comité, il a été renouvelé
de la manière suivante : MM. Clovis
Bovay, président ; Georges Simonin , vice-
président ; Willy Marchand , secrétaire-
correspondant ; Georges Currit, secrétaire
aux verbaux; Charles Marchand ,, caissier;
Pierre Sasso, archiviste ; Michel Nuss-
baum . archiviste adjoint ; Eric Sasso,
huissier .

MM. Alfred Sclbon . directeur , et René
Wagll , sous-directeur , ont été confirmés
dans leurs fonctions , puis la commission
musicale a été constituée. Elle comprend
MM. Alfred Sclboz, René Wagll , André
Perrln , Séraphin Ruflni et Giorgio Bosca-
glla. Le nouveau banneret de la fanfare
est M. Constant Jaquemet fils.

YVERBON
Les candidats radicaux

au Grand conseil
(c) Le parti radical a présenté la liste
suivante pour les élections au Grand
conseil : M. A. Martin, syndic et dépu-
té ; M. F. Forestier, député ; Mme Po-
letti , prés idente  de la crèche et des sa-
maritains ; MM. R. Liro n, avocat ; P.
Ghevalley, négociant ; R. IMitoit, em-
ployé et G. Deli'sle, céramiste.

LE LOCLE
Une intéressante initiative

(c) Les nouveaux programmes die l'éco-
le d'horlogerie de la section locloise du
Teohnïcu m neuchâtelois prévoient l ' ins-
truction de micromécainiciens, c'est-a-
dire capables de confectionner les ou-
til lages tes plus fins et les plus divers.
In itiés durant um ¦ an aux secret s ¦ de
l'horlogerie, ils consacreront le reste
d,e leur apprent issage à la mécani que
en mi™ allure.
¦777" '"TV '"y 1 ¦' '¦¦¦ '̂ "
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PAYERNE
« Douze hommes en colère »

(ts) Les acteurs diu Centre dramatique
romand ont donné à Payerne, Jeudi soir,
devant une belle salle, une représenta-
tion de la pièce de Reglnald Rose : « Dou-
ze hommes en colère ».

Â la société Dante Alighieri
Assemblée générale et conférence de M. Valérie Mariani

A l'assemblée générale de la société
D a n t e  A l i g h i e r i , tenue à l'hôtel DuPey-
rou le samedi 20 janvier , était présent
M. Remilo Frcschi , le nou veau di rec teur
du centre d'études i ta l iennes de. Zurich.
En lui souhaitant la b ienvenue , le pré-
s iden t , M . H u n t e , a rappelé les services
que son prédécesseur , M. Soldat! , main-
tenait! à Home , noms a rendus comme
organisa l eur de conférences et comme
confé renc ie r .  Nul  dou te  qu 'avec M.
Freschi , lequel nous vient de Paris où
il a d i r i gé  une école i t a l i e n n e , nous
ayons- les mêmes relations si cordiales
et si u t i les .

Dans son rapport annuel ,  M. Runte
¦s'est fé l ic i té  du succès croissan t des
couirs d ' i t a l i e n  confiés à Mme Castella
et à M. Merciai , et il a émis le voeu de
voir par t ic iper  toujours davantage aux
travaux de notre société tous ceux qui ,
chez nous , eu pa r t i cu l i e r  d'ans l' ensei-
g n e m e n t ,  s' in téressent  à la c u l t u r e  ita-
l i e n n e .  Le comité a été réélu à l'u n a n i -
mit é avec f é l i c i t a t i o n s  pour le t i'ava.il
qu 'il accompli t .

Après un  d îner  qui fut plein d'en-
train , M . Valra-io M a r i a n i  nous a par lé ,
comme l'an nonça it n o t r e  programm e de
la saison . cte Dante cl Gtebto. Deux fi-
gures qui  se placent l' une  à côté de
l'a u t r e , dominant l' entrée d'une ère nou-
velle . Le poète et le peintre  se sont ren-
contrés  et connus devant Saint-Jean-de-
I.atran , lors du jubilé , à Padoue, lors-

que Gioll o travaillait  à l'Arena . Et
Dante a nommé Giotto comme celui qui
maintenant « a le cri > , le premier cri
en e f f e t  du monde moderne de l'art. Le
conférencier  s'est attaché surtout à ce
qu'ils ont eu en commun , les concep-
t ions  les plu s hau tes  de leur temps , de
cette culture hu ma n iste et myst ique qui
s'est éHevée , dams l'histoire du monde,
jusqu 'au sommet du spiri tualisme.

Dan te , d'ai l leurs ,  s'étai t  essayé à l'art
du dessin et nul  doute que son crayon
n 'ait  traduit  une  vis ion du monde assez
semblable à celle de Giotto ; et quant
aux f resques  de l 'Arena et d'Assise,
ce sont bien des pensées dantesques
qu'elles expriment . C'est l'accord , la
rencontre de deux génies , à cette hau-
t eur où se rejoignent tou s tes a<tt'S , que
M. M a r i a n i  a caract érisés avec lia par-
fa i t e  justesse d'expression qui conve-
nait  à tin tel .sujet , et à t'aide de pro-
jections a ri m Ira Mie me ni choisies , qui
n mi,s ont fai t  voir  entre autres saint
Fran çois enlevé dams un cha r, la ren-
contre  de saint e Anne et de saint Joa-
chim, le miracle  de Panier , Scrovegni et
la maque t t e  de l'église .

Cette br i l lan te  conféren ,ce , prononcée
cet.e fois dans l'ambiance de notre
assemblée a n n u e l l e , a rapproché de nous
davantage encore l'illustre professeur
que nous recevons maintenant comme
un ami de la Suisse et de notre ville.

A. L.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE 

^Atriaux île campagne I;
la pièce 130 g . . . . Fr. .70 |3

AUJOURD'HUI, vente de É
rosbif cuit les îoo g Fr. 1.40 K
Poitrine de veau farcie P
culte, les 100 g . . . Fr. 1.05 î§
Sauce tartare H

la potion Fr. .30 K

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
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111- votre ancien piano à des
conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL
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se ci-dessus pour recevoir, sans Nom •
aucun engagement : •

• La visite d'un expert. Adresse •

fj fl) ® Une documentation sur les pia- î
nos droits et à queue. _ _ 9
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La noovelle VauxhaH Cresta est êqdpêe à l'avant de freins à disque à servo- flèche! Et vous collez à la route. Tandis que vos passagers, bien â l'aise dans
commande. Ces freins, apanage des voitures de sport,la Cresta vous les offre leur siège spacieux, voient tout, en toute sécurité.
en compensation de sa puissance. Son moteur de 6 cylindres (2,61) développe Essayez vous-même. La nouvelle Vauxhall Cresta vous attend !
115 CV au frein. Rapport poids/puissance : 10,8 kg/CV! VOUS démarrez en Vauxhall Cresta, depuis fr. Um- Un produit de k General Motois-Montage Suisse CRN 141a/62Su

Vauxhall Cresta
I —

ArdonVS: Nauwerth iLattlon, Oir»go, )él.027/4ia4S. Blsnrl»: SBrase BurVhsttorelBrSndll, Fraleŝ sso 7;iêl.032/2^^  ̂ Gonfcuo: Auloa-
lmBOr tSA . 28.30.rg. de I. Servetie, tel. 022/336630. Lau.annei Garage Occidental, F. Schmocker, 7 A», de Morgo^^
Garage M. Faccbinettl, 1-3, Portes Rouges, tél. 033/66112. Fayerne: Garage do l'Arf««on,f. Otwiy, «1. 037/62042. «-«•%f%.,®g%&TSîï:?^!*1-,??'^8219- St-lmler: E.Moser . Garage , 18, rue B.-.Savoyo, tél.039/4 1675. Yverdon: W.Humboree»,

• Garaàedo5 Remparts,tel.024/23635.Belllnlono: Garage OroeQtoninl,ViaMotta)tel.092/6&278.Chl»sso:Gara9eSolcaGuido,tel.ûdl,42218.Uocarno.Murâ
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Ils fêtent leurs noces de diamant

M. et Mme Louis Vesco, habi tant  au faubourg du Lac 10, à Neuchâtel ,
célèbrent a u j o u r d ' h u i  le 60me anniversa i re  de leur mariage.  Cet heureux
couple est entouré  de ses enfants , pet i ts -enfants  et arrière-petits-enfants.
M. et Mme Louis Vesco sont tous deux âgés de 80 ans et jouissent d' une
excellente santé. M. Vesco est bien connu à Neuchâtel.  Il était employé

communal  puis , de 1916 à 1917, concierge-huissier à l'hôtel de ville.
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Mettez un sourire
sur ses lèvres...

de la joie dans son
cœur...

DES FLEURS

à la Saint-Valentin

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGIME
âwft-OfitM. $Mfî- JIMAÙUS-

-f- firtuuitit. £
¦SZ \ CoUi.truuj st *** t<->.~ f_<û _Ç _

* Tout-en-un * ! C'est ce que vous donne
le comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-gri ppe
complet : l'analgési que (anti-douleurs),
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries: la boite de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral -
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales .

LES VERRIÈRES

(c| Gomme chaque année k pareille épo-
que, la fanfare « L'Echo de la frontière »
a offert à notre population venisane une
excellente soirée . En première partie de
soirée « L'Echo de la frontière » , sous la
direction de M. Amédée Mayer , directeur,
présenta un programme musical inté-
ressant et varié .

Une- marche Jouée avec aillant , « The
new colonial mardi » , de Hall , ouvrit le
concert. Elle fut suivie d'une ouverture
«Jeanine di'Arc , de Bajus , bien nu poinit
et d'un 'pot-pourri d'opérette, « Le Khé-
dive » , de Faust. Un paso doble , « Re-
civerdo », de Knpp, fut très bien Inter-
prété par un ensemble qui Jouait cette
musique avec un plaisir évident.

Une « Va lse de la Lorelei » dans un ar-
rangement très Intéressant de Roger Vo-
let nous donna un des meilleurs moments
de la soirée.

Puis, ce. . fut « Novelty » , fox de Kapp
et « Mit Elan » march e de Muller qui mi-
rent le point final à une partie musi-
cale fort bien préparée par notre ensem-
ble.

En deuxième partie de soirée, l'on as-
sista à la représentation des « Hussards »,
tragi-comédie eu 3 act es de P. -A . Bréal .
Le groupe .théâtral des Verrières , dans
unie mise en scène excellente de MM . R.
Perrenoud et 'D . Gysin se produisit avec
beaucoup de naturel et d' entrain. Le je ti
très vivant dés acteurs et particulière-
ment des deux hussards Flicôt et Le Gouce
maintint sans cesse en haleine l'att ent ion
de l'auditoire . Les moments comiqu es de
la tragi-comédie furent parfai tement  ren-
dus. On peut , sans réserve , féliciter tous
les acteurs et souhaiter qu 'ils se main-
tiennent toujours en une aussi bonne
forme.

Ce concert anntiel qui avait lieu ven-
dredi et samedi ^ soir se termina sa-mecU
par un bal où l'on dansa fort avant dans
la nuit aux sons de l'orchestre « Les Amis
du musette ».

Concert annuel
de l'« Echo de la Frontière »

A vendre

2 tables formica
100 X 100 cm, neuves,
cédées à Fr. 95.— pièce.
Roger Pasquall , Saint-
Mollondin 16, la. Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 30 66.

A vendre poste die

télédiffusion .
Autophone, parfait état
de marche, 80 francs.
Téléphoner dès 18 h. 30
au 7 00 67.



Banque privée k Neuchâtel cherche

débutante
pour le 24 avril ou date à convenir.

Adresser offres écrites k M. D. 483 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Un loi de 25 machines
à additionner OXNER-BABY

à Fr. 300.- pièce
à main , addition , soustraction et multiplica-

tion, fabrique suisse

Machines à additionnes:
d'occasion

à main , revisées, imprimantes

4 PRECISA . . de Fr. 350.— à 480.—
3 ODHNER . . de Fr. 270.— à 370.—
2 EVEREST . . Fr. 250.— et 300.—
S'adresser à Eric Geiser , installations
de bureaux, Cure 11, Corcelles (NE)

Tél. (038) 8 24 72

4̂
NEUCHATEL, SAINT-HONORÉ 2

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir  un jeune

commission naire

Nous cherchons

un commissionnaire
ayant permis de conduire pour voiture.
Entrée immédiate au à convenir.

Faire offres à

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
PAUL MARCHAND & FILS S. A.
SAINT-HONORÉ 2

engagerait pour l'atelier

REMONTEURS
finissage mécanisme

ACHEVEURS
logeuses

RÉGLEUSES
point d'attaches et mise en marche

POSEURS
de cadrans emboîteurs

HORLOGERS
complets pour visitage.
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AI /]_ I S1/ p A f I Pour le plaisir du palais, goûtez ces délicieuses spécialités françaises M àT\ E Ë\i S£ Ai fj i
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Languettes de pâte, farcies de viande _______ __* 

véritable, forte , extra-fine, au vinaigre H
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Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage :

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens
jeunes manœuvres

pour montage d'appareils ;

jeunes manœuvres
pour perçage.

Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter

On engagerait

monteur électricien
spécialisé, titulaire de la conces-
sion B. Facilité serait accordée pour
la préparation de la concession A.
Place stable — possibilité intéres-
sante d'avancement.
Discrétion assurée.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P. 1484 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

(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 demande

chauffeur
pour poids lourds , sérieux et de
confiance.  Place stable. Entrée im-
médiate. — Willy Gaschen , trans-
ports , Cortaiilod. Tél. 038-6 4025.

Bulletin d'abonnement à la

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

mars 1962 . . Fr. 6.40

juin 1962 Fr. 15.60

septembre 1962 Fr. 25.30

décembre 1962 . . Fr. 34.30

N om : 

Prénom : _ ._ 

R ue : __ 
Localité : 

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

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

qui vous enverra un bulletin de versement.I >

Nous cherchons une

porteuse de journaux
habitant la ville et disponible pour
faire des remplacements occasion-
nels dans différents secteurs.
S'adresser à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », Tem-
ple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Maison de primeurs en gros cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir

VENDEUR
avec bonnes connaissances de la
branche ;

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourds, so-
bre et de bonne moralité.
Nous offrons une place stable, bien
rétribuée avec des conditions de
travail agréables.
Faire offres à Jordan S. A., pri-
meurs en gros, Neuchâtel. Tél. (038)
5 51 21.

On cherche personne de 7 h 30 à
15 heures comme

AIDE DE MÉNAGE
S'adresser au café de l'Industrie,
Neuchâtel. Tél. 5 28 41.

I Employée de bureau
y est demandée pour date à convenir !

! par bureau du centre de la ville. I
Travail et ambiance agréables.

* i Faire offres sous chiffres AS 64,014
N, aux Annonces Suisses S. A., Neu- \

H châtel.
05_^_^_H_HM_BI^__^_^_V_K__H_^_l_Bi_P_R__^_B_—

Secrétaire
expérimentée, sténodactylo français - anglais,
connaissance de l'allemand et de l'italien ,
cherche emploi. Ecrire sous chiffres P 1624
N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Allemande
19 ans, parlant l'allemand, l'anglais et
un peu le français , cherche place pour
aider au ménage dans bonne famille
avec un ou deux enfants , à Neuchâtel,
pour apprendre le français.
Adresser offres écrites à A. T. 502 au
bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
'diplômée, habile sténodactylographe ,
de langue maternelle française , possé-
dant l'allemand et des notions d'an-
glais, sachant travailler seule , ayant
de bonnes références, cherche place à
Neuchâtel. Libre : début de mars ou
date à convenir. — Faire offres sous
chiffres AS 64 ,019 N aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

i

Nous cherchons pour la durée des vacances d'été

PLACE DANS FAMILLE
pour notre fils de 14 ans. En échange, nous accep-
terions fille ou garçon pour la même durée. Possi-
bilité de suivre un cours d'allemand. Ecrire sous
chiffres PA 10160 W à Publicitas, Winterhour.

( 

" >
|

i Ce printemps, jeune homme ayant de bons
| certificats scolaires sera engagé en qualité

d'apprenti de commerce
Candidats intelligents et débrouillards, habi-
tant de préférence la région de Marin - Saint-
Biaise, feront leurs o f f r e s  manuscrites à
F.-E. Vessaz, fournitures électrotechniques et
outillage, Marin.

 ̂ J

Nous cherchons pour ce printemps une

apprentie de commerce
de langue maternelle allemande ou ayant  de bonnes con-
naissances de l'allemand.

NOUS OFFRONS : une place intéressante , variée et ins t ruc-
tive. Service de t ransport  à disposition. Les candidates sont
invitées à s'adresser à la Maison Emile Egger & Cie, S. A.,
f ab r ique  de pompes et de machines , Cressier (NE). Tel (03S)
7 72 17 (int. 16).
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Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la B
famille de

Madame Claire WEILER

remercie tous ceux qui, par leur présence, I
leurs messages, leurs envols de fleurs , ont §
pris part à son grand chagrin et les prie I
de trouver Ici l'expression de sa vive recon- j
naissance.

I 

Madame Fritz JOSEPH et ses enfants,
très touchés et émus des nombreux témol- !
gnages de sympathie reçus à l'occasion de f
leur deuil , remercient vivement toutes les !
personnes qui ont pris part à leur grand i
chagrin et leur expriment leur vive recon- à
naissance.

Morges (Floréal), rue de la Gare 15.
Cernier. février 19(12.

Toutes
les spécialités

pour votre chien

If
Iuthij
Terreaux 3, Neuchâte

Tél. 5 29 91

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

v |fflii ff| )

\ êoec-Sèùtoge, \i / <7iWs&r l
) Salles pour J

I SOCIÉTÉS
( NOCES (
( BANQUETS (
) ASSEMBLÉES )

r >Pour
des repas
avantageux

Saucisse à rôtir
de porc et de veau.
Rôti et beefsteak
hachés — Petites
saucisses de porc
fumées - Wienerlis
Schubligs - Atriaux
Foie et rognon de
porc et de bœuf.
Têfce , cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,
de porc et de veau

MARDI, JEUDI
ET SAMEDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie
R. Margot

Seyon 5
NEUCHATEL

Vente au comptant^_ J

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Restaurait de le pla-

ce, cherche, pour un
mois, dès le 1er mars, un

cuisinier
pour remplacement. Of-
fres avec prétentions
sous chiffres K. E. 515 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dame ferait

LESSIVE
et repassage k son domi-
cile. Prix raisonnable.
Adresser offres écrites à
G. A. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

20 DIVANS
métalliques, neufs, 90 X
190 cm, avec protège-
matelas, matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
duvet, oreiller , couvertu-
re de laine, à enlever le
divan complet-, soit 6 piè-
ces, poux

Fr. 198.—
port compris.
Wlllv KURTH , chemin
de la Lande 1, PRILLY .

Tél. (021) 24 66 42
ou 24 66 07

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Jardinier
professionnel (sur les 3
branches) cherche place
de premier Jardinier de
ville, propriété ou villa
privée sérieuse, hôpita l
ou asile ; nombreuses ré-
férences. Faire offres
sous chiffres E 60.610 X
à Publicitas , Genève.

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.

On cherche place pour
Jeune fille de 16 ans,
douée pour

l'horlogerie
dans fabrique de Neu-
châtel. S'adiresser à Ro-
ger Pasqua.l l , Salnt-Mol-
londln 16, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 039/2 30 66.

Je donne leçons de

français
et d'allemand

pour enfants ayant diffi-
cultés à l'école. Télépho-
ne 5 07 90.

MENAGE
Je cherche à faire du

repassage ou a.utres pe-
tits travaux. Libre seule-
ment les après-midi . Pas
de gros travaux. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 10 06.

Boulanger-
pâtissier

capable cherche place .
Libre tout de suite. Fai-
re offres k Case postale
146, Neuchâtel 2 , gare.

Horloger
qualifié

cherche travail à domi-
cile. Téléphoner au (021)
25 70 09 aux heures de
repas.

SKIS
A vendre 1 paire de

skis 205 cm, double arê-
te , montures Kandahar.
Tél. 5 76 19.

Deux Jeunes filles
cherchent places dans
restaurant à Neuchâtel,
comme

serveuse ou
fille de salle
Entrée début ou 15

mars. Ecrire sous chif-
fres P. H. 4580 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Menuisier
qualifié cherche change-
ment de place, région
Nettchâ-.el . Fa ire offres
sous chiffres P 10189 N
à Publicitas , la Chaux-
de-Fonds.

On cherche, dams ex-
ploitation agricole très
bien organisée et entiè-
rement mécanisée un

jeune homme
hors des écoles. Bons
gages et congés assurés.
Autres renseignements
par la famille P. Schluep-
Aeschbacher, Schnottwil
(SO), Tél. (032) 8 19 79.

Nous cherchera- tout
de suite

personne
pour nettoyage de bu-
reaux, ( environ 2 h par
semaine) . Téléphoner au
5 45 90 pendant les heu-
res de bureau.

Dans localité Impor-
tante du Jura bernois

sommelière
aimable et «conscien-
cieuse est demandés
ainsi que

jeune fille
comme vendeuse ou
aide-vendeuse pour
la confiserie. Faire
offre avec certificats
et photographie sous
chiffres P 2354 J à
Publicitas, Sa in t -
Imler.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou
époque k convenir,

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin ; bon
salaire à personne capa-
ble ; nourrie, logée, blan-
chie ; occasion d'appren-
dre le français . Boulant
gerle Bmnlnger, Fonta.1-
nemelon. — Tél. (038)
7 16 58.

Mariage
Dame distinguée, 43

ans, veuve d'ingénieur ,
désire connaître mon-
sieur distingué ayant
bonne situation assurée.
Ecrire à Case postale 682,
Neuchâtel 1.

SKIS
On achèterait skis 180

cm. en bon état . Tél.
5 76 19.

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion. — Paiement
comptant. Ecrire sous
chiffres AS 64,015 N, aux
Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

BREVET SUISSE
No 287.968

Inv. 22 Janvier 1951 -
Etablissements Parfonry
& Llelens, Société ano-
nyme. Soupapes à mem-
brane à passage dirent.

Le titulaire de ce bre-
vet d'invention désire
entrer en relation avec
des Industriels suisses
pour l'exploitation de
l'objet dudit brevet .

Pour tous ' renseigne-
ments, s'adresser au con-
seil en brevets, M. Pol
Hanssens, rue des Guil-
des 22, Bruxelles 4.

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.

Poussette
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. Tel
8 34 72.

EBSB
Apprentie
giletière-
culottière

serait engagée par une
bonne maison de la pla-
ce. Entrée : époque à
convenir . — Demander
l'adresse du No 517 au
bureau de la Feuille
d'avis .

PERDU
le 2 février

chaînons à neige
(auto) parcours le Lan-
deron - Neuchâtel . F.
Bornicchla , fbg de l'Hô-
pital 48. Tél. 5 19 79.

Trouvé un

porte-monnaie
contenant une certaine
somme â la Pharmacie
coopérative , Grand-Rue
6, Neuchâtel.



La nouvelle machine à laver automatique
sut R O U L E T T E S
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Avantageux système de location-vente
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BERNE (ATS) .  — Les chemins de fer
fédéraux ont t ransporté  en 1961 231
millions 500,000 personnes , soit 5
mi l l ions  700,000 de ptos que l'année
précédente. Les recettes provenant du
t ranspor t  des voyageurs ont augmenté
par rapport  A 1%0 de 30,500,000 fr. pour
a t te indre  432,200 ,000 francs.

Le transport des bngnges , des ani-
maux , des marchandises et les trans-
ports postaux ont enregistré une haussie
de 1,420,000 tonnes pour s'élever à
31 .070,000 tonnes.  Ces transports repré-
sen ten t  une valeur de 631 mil l ions  de
francs , soit 31.300,000 fr. de plus qu 'en
1960. Les produits d'exploitat ion de 1961
ont augmenté de 63,100,000 fr. pour at-
t e ind re  la somme de 1,142,700,000 francs.
Les charges d'exp lo i ta t ion  sont de 26
ni 'iMioms 300,000 feamos supérieures
aux t o t a u x  de l'année précédente et ont
atteint 809 mi l l i ons  de francs.  Enf in ,
les CFF ont  rénlisé un excédent d'ex-
p lo i t a t ion  de 333,700,000 fr „ l' augmen-
la t ion  par rapport  k 1960 étant de 36
imi'Hiionis 800,000 francs.

En 1961, les CFF
ont transporté

plus de 231 millions
de voyageurs

L'année 1961 s'inscrira
parmi les plus favorables

de l'horlogerie suisse

LA VIE H O R L O G È R E

Meilleurs clients : les Etats-Unis , l'Allemagne de l'Ouest et Hong-kong
BERNE (ATS). — Les exportations horlogères ont atteint , en 1961, une

valeur totale de 1,313,126,504 fr., bat tant  ainsi le record de 1957 d'environ
dix mil l ions  de francs. L'année 1961 s'inscrira donc parmi les plus favora-
bles de l'horlogerie suisse.

selon la « Suisse horlogere », organe
de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
les Etats-Unis demeurent notre princi-
pal client , mais leurs importat ions de
montres suisses n'en ont pas moins
diminué , en valeur , de 100 mil l ions  de
francs depuis  1956. La Communauté
économi que européenne a passé des or-
dres d'achats pour 246 ,103,427 fr.. en
augmenta t ion  de 16,1 % par rapport à
1959.

Les pays membres de l'Association
européenne de libre-échange s' inscr ivent
pour 130,922,372 fr. en augmenta t ion  de
15 % par rapport k 1960 et de 38,3 %
par rapport à 1059.

# EUROPE : Les exportations horlo-
gères totales destinées aux marchés eu-
ropéens se sont élevées en 1961 à 466 ,3
mi l l ions  de francs , contre 408,5 mi l l i ons
de francs l'année précédente , soit une
augmenta t ion  de 14,1 %. La Républ ique
fédérale a l lemande a renforcé sa posi-
tion de premier c l ien t  européen de
l ' industr ie  horlogèrè suisse. Les ventes
sur ce marché se sont en effet  ch i f -
frées à ' 98.2 mi l l ions  de francs , contre
80,8 mi l l ions  de francs en 1960.

Rppi-ise «lu commerce
avec l'Espagne

L'I ta l ie  — qui f igure  au deuxième
rang de la c l ien tè le  européenne — a
également  augmenté  ses achats de pro-
d u i t s  horlogers suisses. Les exporta-
tions vers ce débouché se sont en e f f e t
inscri tes à 82,5 mi l l ions  de francs. Les
envois h des t ina t ion  de la Grande-Bre-
tagne (t ro i s ième cl ient  européen) ont
de même bénéficié d' une expansion sen-
sible : ils  ont a t te in t  56 mi l l ions  de
francs , contre 50,6 mi l l ions  en 1960 .
Le commerce horloger avec l'Espagne
(4me client européen) a accusé une net-
te reprise , après la régression enregis-
trée en 1960. La valeur totale des ven-
tes effectuées sur ce marché a, en effet ,
passé de 30,7 mi l l i ons  de francs (1960)
à 37 ,7 mi l l ions  pour l'année sous ru-
brique.

Une évolution tout aussi favorable
s'est man i f e s t ée  en Suède , où les livrai-
sons horlogères se sont inscrites à 37,1
mil l ions  de francs , soit une améliora-
tion t i'ès appréciable en regard des ré-
su l ta t s  de l'année précédente (20. 6 mil-
l ions  de francs). Par a i l l e u r s , les ex-
por ta t ions  vers la France, l 'Aut r iche ,
les Pays-Bas , la Belgi que-Luxembourg,
le Danemark, la Norvège , la F in lande ,
la Grèce , la Yougoslavie et la Rouma-
nie ont également progressé. En revan-
che , le commerce horloger avec le Por-
tugal , la République démocrati que alle-
mande , la Pologne , la Tchécoslovaquie,
la Hongrie , la Bulgarie et surtout la
Turquie  a accusé une baisse.

Reprise aussi en Afri que
• AFRIQUE : Après le fléchissement

enre gis t ré  en 1960. les expor ta t ions  hor-
logères suisses vers l 'Afr ique  ont mar-
qué une reprise durant 1961. En ef fe t ,
les ventes sur ce con t inen t  se sont
chi f f rées  à 68,1 mi l l i ons  de francs ,

soit une amélioration rie a,l mi l l i ons
de francs — ou de 8,1 % — en regard
du résultat de 1960 (63 mill ions de fr.)
Les ventes sont en augmenta t ion  a
Tanger (24 mill ions d'expor ta t ion ) , en
Egypte, au Soudan , en Libye , au Libéria ,
en Rhoriésie , au Nyassaland et en Afri-
que orientale britannique. Elles sont en
baisse dans les pays suivants  : Tunis ie ,
Algérie , Maroc , Ghana , Fédérat ion de
la Nigeria , République du Congo et Ré-
publi que malgache.

Le deuxième cl ient  a f r ica in  de l'hor-
logerie suisse, IT'nion sud-af r ica ine , a
acheté pour 14,1 mi l l ions  de produits
horlogers , ce qui t r a d u i t  une légère di-
minut ion  de 200,000 francs.

Premier débouché en Asie :
Hong-kong

9 ASIE : La reprise du commerce
horloger avec l'Asie — qui s'était déjà
net tement  manifestée en 1960, après les
fléchissements enregistrés en 1958 et
en 1959 — s'est prolongée en 1961 , bien
qu 'avec une ampleur  moindre  que celle
de l'année précédente. Les expor ta t ions
vers ce continent ont en effe t  augmenté
de 16 mil l ions de francs , soit de 6,2 % ,
et se sont chiffrées à 274,1 mi l l i ons  rie.
francs contre 258,1 mi l l i ons  pour l'an-
née 1960.

Le premier débouché est Hong-kong,
avec 88,4 mi l l ions , suivi de Singapour
(13,7 m i l l i o n s )  et du Japon (22 ,3 mil-
l ions) .  En ce qui concerne le Japon ,
lui-même concurrent de la Suisse , les
exportat ions ont augmenté de 6,2 mil-
lions. Elles se sont élevées à 6,8 mil-
lions à destination des Indes et ont
augmenté  également vers le Liban ,
Israël , l 'Arabie séoudlte , le Koweït , l 'Af-
ghan i s t an  et le Pakistan et tout parti-
cul ièrement  à des t ina t ion  des posses-
sions portugaises d'Asie.

On note une régression en ce qui
concern e la Syrie , la Chine , l'Irak ,
l'Ira n , la Malaisie et Ceylan.

Fléchissement aux Etats-Unis
• AMÉRIQUE : En 1961, les expor-

tations horlogères suisses vers les mar-
chés d'outre-Atlantiqre se sont élevées
à 481,6 mil l ions de francs , accusant un
recul de 24,4 mill ions , soit de 4,8 %, par
rapport à celles de l'année précédente
(506 mill ions de francs) .  Aux Etats-
Unis , le f léchissement  ries l i v r a i sons
enregistré en 1960 s'est poursuivi du-
rant l'année sous revue. Les ventes sur
ce marché se sont en e f fe t  élevées à
242,9 mi l l i ons  de francs (cont re  272 ,4
mi l l ions  en 1960) , accusant ainsi  une
régression rie 29,5 mil l ions de francs ,
soit de 10,8%.

Le Canada a régressé de 60,1 mil l ions
de francs en 1960 à 51,5 mi l l ions  en
1061. En Améri que lat ine , l 'Argent ine
s'est hissée au premier rang, avec 41,5
mi l l i ons  contre 27 ,9 mi l l ions  en 1960.
Le. deuxième rang est occupé par le
Mexique avec 35.4 mi l l ions  et le troi-
sième par le Brésil avec 32,9 mil l ions .

En ce qui concerne Cuba , la détério-
ration s'est poursuivie comme en 1959
et en 1960. Nos exportations horlogè-
res ne se sont élevées qu 'à 400,000 fr.,
soit 800,000 fr. de moins que l'année
précédente.
• OCÉANIE : Les exportation horlo-

gères vers l'Océanie ont at teint  23,1
millions, soit un fléchissement de 2,4 %.
Pour ce qui est de l 'Australie elle-mê-
me, elles ont régressé de 18,9 mil l ions
en 1960 à 16,9 mill ions en 1961-.

TESSIN

BERNE (ATS). — Il y a quelques
jours , une information faisait  allusion
aux vente s de terrains agricoles dams
la plaine de Magadino.  Elle signalait ,
en particulier, la vente , à une société
suisse d'un domaine sur lequel sera
construit  un atelier de réparation de
machines  de travaux publics construi-
tes en Tchécoslovaquie.

L'« Inter  S.A. » à Locairno communi-
que , à ce propos , que cet achat a été
fai t  par elle-même. L'« Inter S.A. » est
une maison suisse qui opérait en l'oc-
currence pour son compte et avec des
c a p i t a u x  suisses.

Elle construira sur ce terrain un dé-
pôt normal de machines pour la cons-
t ruc t ion  de fabricat ion tchécoslovaque.
Ce dépôt comprendra également  un ate-
lier mécanique  de ré paration et un ma-
gasin rie pièces de rechange.

L'« In l e r  S.A. » ajoute qu 'il n 'y a rien
de plus dans celte affaire .
COi\ FÉDÉRATION

Deux prix scientifiques
ont été décernés

BERNE (ATS). — L'assemblée du
fonds nat ional  suisse de la recherche
scientif i que a eu lieu samedi à Berne
sous la présidence du professeur A.
Labharrit, vice-président , Neuchâtel. A
cette occasion ont été décernés le prix
Otto Naegcli qui récompense des tra-
vaux dans le domaine des recherches
médicales et le prix Werner Naef des
travaux dans le domaine des sciences
morales. Le prix Werner Naef est dé-
cerné pour la seconde fois a f in  de rap-
peler la mémoire du grand historien.
Comme une grande partie de la car-
rière rie 'Werner Naef a été consacrée
à l'étude de Yadian , le grand huma-
niste et ré formateur , le prix de cette
année a été décerné à un représentant
des recherches faites sur l'œuvre de
Vadian.

Ces deux importants prix scientifi-
ques ont été décernés aux personnali-
tés suivantes :

Le prix Otto Naegcli , d'un montant
de 100,000 francs, au professeur Gian
Toendury, directeur de l ' Inst i tut  anato-
nii que de l 'Univers i té  de Zurich en re-
connaissance de ses travaux dans le
domaine de la propagation des mala-
dies épidémiques pendant la grossesse.

Le prix Werner Naef , de 20,000 fr.,
nu pasteur Conradin Bonorand , de Lu-
ven, près d'Illanz , pour ses recherches
sur la vie et l'œuvre de Vadian , tra-
vaux qui méritent  d'autant  plus d'être
récompensés que le ti tulaire a pour-
suivi ses recherches dans une commu-
ne, de montagne éloignée d'une uni-
versité.

A propos de la vente
de terrains agricoles
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Gala est un fromage double crème, préparé
avec de la vraie crème fraîche pasteurisée.
Les enfants en raffolent. Pour eux, c'est de
la crème sur du pain. Quel plaisir de retrou-
ver la saveur fraîche de Gala au petit déj euner,
au goûter ou lorsqu'il accompagne un repas
léger, un plat de fromages , un pique-nique.
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BERNE (ATS). — L'année dernière ,
les autorités fédérales ont délivré
422,611 permis de travail à des travail-
leurs étrangers , soit environ 80,000 de
plus qu 'un an auparavant. C'est , au
total , 312,943 hommes et 109,668 fem-
mes qui sont venus en Suisse exercer
une activité professionnelle. On a
compté plus de 150,000 travailleurs
étrangers dans le bâtiment , 61,000 dans
la métallurgie et l ' industrie des machi-
nes, près de 53,000 dans l'hôtellerie ,
25,000 dans l'agriculture et l 'horticultu-
re, 21,000 dans l 'habillement , 16,000 dans
l'industrie textile et autant  dans le ser-
vice de maison , 15,000 dans les indus-
tries du bois et du liège , 11,000 dans
l'a l imenta t ion , les boissons et le tabac ,
10,000 dans le commerce et les bu-
reaux , 8000 dans les industries de la
terre, de la pierre et du verre , plus
de 4000 dans les professions techniques ,
4000 dans les services d'hygiène et de
médecine , près de 4000 dans l'horloge-
rie et la bijouterie , 3000 dans l'indus-
trie du papier , autant dans les scien-
ces et les arts et dans l ' industrie chi-
mique. D'autres contingents plus faibles
étaient occupés notamment dans les
arts graphi ques , les transports et com-
munica t ions , la sylviculture et la pèche ,
le cuir et le caoutchouc , les mines et
carrières , etc.

Si Ton considère l 'évolution du mar-
ché du travail , on remarque essentiel-
lement une expansion de l'emploi dans
l ' industr ie  et le bâtiment.  L'e f f ec t i f
global des chômeurs est tombé en un
an de 3300 à 2200. Le niveau le plus
bas fut atteint à fin juil let  1961 avec
176 chômeurs en tout et pour tout.

L'effectif des ouvriers assujettis à la
loi sur les fabriques a passé à 718 ,000
soit 51,000 ou 8 % de plus qu 'un an
auparavant , ce qui est dû à l'augmen-
tation de la main-d'œuvre étrangère.

En 1961, les autorité-
fédérales ont délivré

422,611 permis de travail
à des étrangers

BERNE (ATS), — Les droits de doua-
ne sur les carburants ont rapporté , en
1961, 377 ,760 ,000 francs (312 ,6 mil l ions
en 1960 ) , 262,6 millions en 1959 et 232,5
mill ions de francs en 1958. C'est le
quatrième trimestre qui accuse le plus
fort rendement avec un total de 110
mil l ions de francs. Les droits sur les
carburants produisent donc m a i n t e n a n t
plus d'un million rie francs par jour.

De ce produit de près de 378 mil-
lions, environ 227 mill ions sont desti-
nés aux constructions routières , contre
187 millions en 1960, 157 en 1959 et 121
en 1958.

Les droits de douane
sur les . carburants en 1961

BERNE (ATS). — A côté de sa mis-
sion primordiale , qui est d'assembler
des collections complètes d'Helvetica , la
Bibliothèque nat ionale  suisse est de
plus en plus appelée à collaborer étroi-
tement , sur le plan suisse et interna-
tional, dans tous les domaines de l'ac-
tivité h u m a i n e , qu 'il s'agisse des recher-
ches sc ient i f iques , des études his tor i ques
ou de tous autres  t ravaux culturels.
Les bibl iographies  na t ionales  spéciales
et le « Livre suisse • sont indispensa-
bles au travail des autres bibliothèques
suisses et étrangères et à celui de
nombreuses i n s t i t u t i o n s  de tout ordre
et des chercheurs individuels .  Ces bio-
graphies font aussi connaître l'apport
de notre pays à la science et à la cul-
ture.

La bibliothèque nationale n 'occupe
guère plus d'une cinquantaine de per-
sonnes , ce qui n'est pas excessif —
loin de là — étant donmé l'ampleur des
dif férents  services, tels que ceux des
entrées (près de 30,000 en 1960, dont
11,400 publicat ions l i t té ra i res  et scien-
t i f iques ) , des catalogues et bibliogra-
phies, des fonds anciens et spéciaux
et des recherches historiques , du prêt
et du catalogue collectif  et , enf in , les
services techniques , soit ceux des mi-
crofi lms , photocopies , reproductions et
reliure. Chaque année , la bibl iothèque
organise aussi des expositions , qui lui
permet lent  de mett re  en valeur bien
des trésors de ses collections.

Après l ' ins ta l l a t ion , dans un autre
bâ t imen t ,  du Bureau fédéral rie la pro-
priété in te l lec tue l le ,  la Bibl iothèque
nat ionale  a héri té  de nouveaux locaux
dont el le  avait  un urgent besoin. Elle
va pouvoir disposer rie plus de 20 km
500 de rayonnages mobiles nouveaux ,
venant  s'ajouter aux 15 km actuelle-
ment occupés par les collections .

Le plus ancien des manuscrits , ac-
quis en 1959 par la Bibliothèque natio-
nale, est l'« Abrégé historique et
c(h)ronologique du monastère rie « Sta-
vaye, de l'ordre de Sainct-Dominique ,
qui en cont ient  les prieurés > , par le
R. P. François-Luc de Lusing, datant
de 1687.

Les activités de
la Bibliothèque nationale

(CPS) Les recettes fiscales de la Con-
fédération se sont élevées en 1961 à
2,977.790.000 fr., somme de 172 mi l l ions
de francs supérieure à celle de l'année
précédente. L'impôt de défense natio-
nale a produit 231,178,000 francs
(448 ,966,000 en 1960 année de fort ren-
dement de cet impôt) .  L'impôt anticipé
a rapporté 198,407 ,000 c'est-à-dire 10
mi l l ions  de plus tpie l'année précéden-
te. Le rendement de l ' impôt sur le chif-
fre d'affaires  s'est élevé à 772 ,828,000,
somme qui fut  de 110 ,000,000 supérieure
à celle enregistrée l'année 1960 . Le ren-
dement du droit  de t imbre figure par
218,582,000 (173 ,844,000 en 1960). L'im-
pôt sur le tabac a a t te in t  122,498,000
( c h i f f r e  légèrement in fé r i eu r  à celui de
19601 et l ' impôt sur la bière 22,270,000
(19,750,000 en 1960). Les droits de doua-
ne , qui consti tuent la principale source
de recettes rie la Confédération , repré-
sentent 1,280,595,000 francs , soit 220
mi l l ions  de plus qu 'en 1960. La taxe mi-
litaire a produi t  228 mil l ions  de francs ,
alors que les autres recettes de la Con-
fédération (suppléments de prix et au-
tres taxes) s'inscrivent pour 108,268,000
francs (121 millions l'année d'aupara-
vant).

La part des cantons aux recettes de
la Confédérat ion en 1961 provenant de
l'impôt de défense nationale , de la
taxe mil i ta i re  et du droit de timbre ,
s'élève à 120 millions de francs en chif-
fre rond.

Près de trois milliards
de recettes fiscales en 1961

FRIBOURG

FRIBOUBG (ATS) . — Dans son rap-
port au Grand conseil sur les améliora-
t ions techniques envisagées sur le ré-
seau des chemins  de fer privés fri-
bourgeois , c'est-à-dire la ligne Anet -
Jlorat - Fribourg et les chemins de fer
de la Gruyère , le Conseil d'Etat fribour-
geois relève que l 'état de la voie a
a t te in t , sur de nombreux tronçons , sa
l imi te  d'usure et exige le remplacement
accéléré des rails , malgré l'excellent
état de l ' i n f r a s t ruc tu re  (t raverses  et
bal las t .  En out re, l'accroissement du
t r a f i c  et en pa r t i cu l i e r  l ' in t roduct ion
ries « trucks » (pour le t ranspor t  des
vagnns  à écar tement  n o r m a l )  ent re
Bul le  et Broc nécessite le renforcement
de cer ta ins  ponts et le remplacement de
certaines aigui l les .  Il faut  en f in  cen-
traliser les ateliers , qui se trouvent en-
core répartis entre Fribourg et Bulle ,
renouveler et compléter le matériel
roulant .  La dépense envisagée prévoit
en part icul ier  une somme de 2,470 ,000
f l a n c s  pour le remplacement des vieux
rai ls  et. l'amél io ra t ion  de la superstruc-
ture, 446 ,000 fr .  pour des voies d'évite-
ment , 250 ,000 fr. pour la télécommande
de la station de divis iez  et l' automati-
sation de deux barrières , 3,210 ,000 fr.
pou r l'acquisition d'une automot rice et
de cinq voitures-pi lotes , la transforma-
tion de cinq aulomiotrices pour la con-
duite à un agent , etc.

C'est là un programme minimum.
Certains travaux , tels que le rempl ace-
ment des poteaux en bois par des po-
teaux en fer et l'achat de nouveaux
vagons de marchandises sont renvoyés
à une étape ultérieure*

Améliorations techniques sur
le réseau des chemins de fer

privés fribourgeois



Les 6, 7 et 8 février 1962, à 9 h, 14 h 30 et 20 heures

Démonstration VIA R AD ION
au Salon-Lavoir libre service du café du Stade, Neuchâtel, rue Pierre-
à-Mazel 10, téléphone 5 32 35.

Un BON pour un LAVAGE GRATUIT
ainsi qu'un BON VIA/RADION, soit au total Fr. 3.—, seront remis
à chaque visiteuse,

I

fiât 600 à partir de Fr. 5350.- 3/32 CV
fiât un nom sûr 110 km/h
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Neuchâtel : M. FACCHINETTI, l avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 56112

Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz
Boudry : A. Bindith, Garage des Jordils — Môtiers : A. Durig, rue du Ried
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Pour vos vêtements de

Em 
daim et

3 cuir lisse
J%:| Setrl le spécialiste vous

donnera satisfaction,

JUT^m FHR S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

Une nouveauté / signée JOB
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adoucit, rafraîchît et dilue naturellement la fumée
de la nouvelle Algérienne Sup-Air, en passant par
les 450 fines perforations du papier Job aéré. Délicat
arôme Maryland et sensation d'exquise fraîcheur.
Bouffées légères , légères à souhait, généreux afflux
d'oxygène lorsque vous aspirez. Tabacs naturels,
arôme pur. Spécialité Job conçue pour l'agrément
et le bien-être du fumeur.

ALGÉRIENNE SUP-AIR
! la cigarette supérieurement aérée

P Y R E X  I
résistant au feu, au gcas, l|BH|
à l'électricité mm

Le démonstrateur PYREX est a votre HH
disposition a notre département
«Ménage », du lundi 5 au j eudi HBt
8 février.

Du mardi 6 au samedi 10 février : SB I

Démonstration de nos
machines à coudre HHM

H É G I N A  H
TOUT AVEC RISTOURNE ! !
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Mamans, futures mamans

Gratuitement

Confection de layettes
modèles, patrons

berceaux circulants
Tous les JEUDIS APRÈS-MIDI

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac
de 15 à 18 heures
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...FLEXY Comprella les soulage! | Mi_W k̂
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A vendre d'occasion, mais en parfait état, un

appareil photographique
Bdlxa Raflex, objectif Interchangeable Xenar 2 ,8 -
60 mm. Paire offres sous chiffres AS 64018 N, aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

CETTE SEMAINE

POISSONS
avantageux

CABILLAUD **u 270
servis entiers ou en tranches

Filet de dorsch ie % kg ___ ***
AU MAGASIN

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

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

Consultation gratuite
Lunettes acoustiques

et appareils miniatures
à porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil
ni bouton.
Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures
marques étrangères (Etats-Unis, Allemagne, Danemark,
etc.) ; vous trouverez chez nous le plus petit appareil qui
existe actuellement sur le marché.
Méthodes d'épreuve les plus modernes — Conseils judi-
cieux — Droit d'essai pendant un long délai — Facilités
de paiement.

Mercredi, 7 f évrier, de 14 à 18 h
Martin Luther, opticien diplômé
9, place Pirry - NEUCHATEL - Tél. 5 13 67

Bubenbergplatz 9 - B E R N E  - Tél. (031) 944 81
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¦/* 
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**gg|ff % jf ? $$âsÈ_$> Ĵ: """S) iv "~ ~ # _ \ ¦ : <

„ " t— j *' S8KS-èW 
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Cellpack S.A., Wohlcn (AG)
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donne une
saveur nouvelle
à vos plats!
La Sauce bourguignonne Chlrat est
un délicieux mélange de moutarde
de Dijon , de cornichons et autres
condiments finement hachés. Prête
à l'emploi. Avec la Sauce bourgui -
gnonne Chirat, vous transformez
instantanément un mets parfois
assez fade en un plat extrêmement
savoureux. Se sert avec

fes grillades les œufs durs
ie poisson poché les mets au fromage
le pot-au-feu les salades de tomates
les viandes froides de haricots, etc.
la viande les crudités
la fondue bourguignonne

Le verre 1/4 Fr. 1.60. Demandez aussi la «Sauce
tartare» Chirat. Magasins d'alimentation et
boucheries. Chirat S.A., Genève. Fines
spécialités au vinaigre «à la française».

Prenez le volant
dans sa nouvelle

R 4-L
lundi 5

et mardi 6 février

Garage du Roc
Agence RENAULT

1, avenue de la Gare
tél. 5 03 03

Examens d'anglais
Dernier délai d'inscription

pour les examens d'anglais du 23 mars
1962 de la Chambre de commerce bri-
tannique (21, Sankt-Jakobsstrasse, Bâ-
le), le

mardi 20 mars 1962
V . /

DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL
Dimanche 11 février, à 17 heures

C O N C E R T
??????????????????????????????

Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction : Ettore BRERO

SOLISTES «
Nelly SIBIGLIA, harpe
Mady BEGERT, clavecin
Elise F ALLER, piano

Oeuvres de Mozart, Resplghi et Frank Martin
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE
Les places peuvent être réservées gratuitement auprès de

l'Agence Strûbin, Librairie Reymond, ou à l'entrée
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¦ RÉCITAL DE GUITARE
1 César-A. ROCHE

tM à l'Airla de l'université
|£j vendredi 9 février, à 20 h 30
j7'l* Billets en vente :
*5t3j Aux Armourins
JSî? Au Louvre
C» Zimmermann (Epancheurs)

1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! 1

Ameublement complet « CHAMPION > *% /\
A crédit Fr. 1191.— ^& ¦ 

JS B
7i acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. -̂W \àw m W _

Ameublement complet < STANDARD > *% g*
A crédit Fr. 1484— 4| g«[ _ ,

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. -̂W %àw •

Ameublement complet « CONFORT » _Z é f \
' acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. BBr t̂w •

Ameublement complet « RECORD » &  ̂ |

Ameublement complet « VEDETTE > Ĥ «|
«compta Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. -f ¦• j

Ameublement complet « LUXE > *_ ] * %*%A crédit Fr. 5208.— &j J% M. ___ , !
acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. I ^BSP' É̂s ©

Rappelez-vous ! m ws meubles cette seule adresse :

ITINGUELY I
P AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) H

, ROUTE DE R4AZ TÉLÉPHONE (0291 2 7518.281 29

Prenez le volant
dans la nouvelle

R 4-L
lundi 5

et mardi 6 février

Garage du Roc
Agence RENAULT

1, avenue de la Gare
tél. 5 03 03

ECRITEAUX
en vente

au bureau du journal

UM
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 71 81
(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

»_________%____

r —¦>,
te galles

NOS ASSIETTES :
Pâté du chef en gelée . . Fr. 3.—
Oeuf au foie de volaille. . Fr. 2.20
Steak grillé hambourgeoise Fr. 2.80
Filet de perche au beurre Fr. 3.60
Tripes au vin blanc . . . Fr. 3.50

, Jambon aux soissons . . Fr. 3.60
Tête de veau vinaigrette . Fr. 3.80
Truite pochée mayonnaise. Fr. 4.50 ffl

V J

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. S 16 27

P. JA QUET S



BEN-HVR
Ce soir à 20 h

Location toupies Jours
de 10 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h

Tel 5 78 78 ARCADES

Cuba veut une revanche
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les accusations que Fidel Castro a
formulées, dimanche , sont celles que la
commission politique de, l'assemblée
générale de l'ONU a examinées hier
à la suite de la plainte déposée par
Cuba contre les Etats-Unis pour « in-
tention agressive et intervention dans
les affaires intérieures ».

Cuba tente de prendre
sa revanche

La « seconde déclaration de La Hava-
ne » affirme notamment que « l'orga-
nisation des Etats américains a dévoilé
ce qu'elle était : le ministère des colo-
nies des Etats-Unis ! », et que « Cuba
a appris aux peuples que la révolution
est possible et qu 'ils ont les moyens de
la faire » .

Cette façon de mettre le feu aux
poudres se résume en huit points, eux-
mêmes schématisés par : « 9 le capita-
lisme est un obstacle au progrès de l'hu-
manité ; 4 l'impérialisme yankee se
dispose à livrer une guerre coloniale
en Amérique latine ; 9 les résolutions
de Punta del Este, achetées à coups de
dollars , ne pourront retenir les peuples
américains dans leur marche de géant
vers la véritable indépendance ».

En deux mots, Cuba — soutenue par
le bloc communiste — 'va tenter de
prendre une revanche sur la conférence
de Punta del Este et de dresser une
partie de l'Amérique latine contre les
Etats-Unis.

Les lances se rompent
aux Nations unies

NEW-YORK (AFP). — Au cours du
débat qui s'est poursuivi hier aux Na-
tions unies, le représentant de Cuba a
notamment accusé le gouvernement amé-
ricain de n'avoir pas dit la vérité sur
la tentative de débarquement d'avril
dernier. Il a déclaré que les Etats-Unis
préparaient de nouxeaux plans d'agres-
sion contre l'Ile et affirmé la présence
de nombreuses bases de « contre-révolu-
tionnaires cubains » en Floride, en
Louisiane et en Amérique centrale.

Son successeur à la tribune, M. Ste-
venson (Etats-Unis) a démenti les dé-
clarations du délégué cubain qui « a
essayé de détourner l'attention de la
condamnation de Cuba » prononcée par
la conférence de Punta del Este.

Plus d'obstacle à la négociation
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

C'est là un rappel qui n'est pas
foi'Uitiil-, ne serait-ce que pour sdtaer, à
l'étranger par exemple, le contexte trop
souvent mal connu du problème algé-
rien où s'imbriquent et s'enchevêtrent
des facteurs littéralement sains précé-
dent dans les expériences classiques de
décolonisation.

« Il f aut que les Français
d'Algérie comprennent...

l'Algérie sera algérienne ! »
• VOLONTÉ DE LA FRANCE D'ABOU-

TIR. — On retrouve là un de Gaulle
inexorable et inspiré. La France s'est
assigné une tâche et elle la suivra jus-
qu 'au bout. Les oppositions qu 'elle ren-
contre sont des crimes contre la nation.
Toute résistance sera brisée.

« Il faut  que les Français d'Algérie
comprennent qu 'on ne peut ramer à
contre-courant de l'histoire. L'Algérie
sera al gérienne. »

Pour de Gaulle , le résultat de l'auto-
détermination est acquis d'avance : ce
sera l'indépendance.

L'important donc, dès tors, est de
faire en sourie que cette indépendance
se réalise avec la France et non pas
contre elle, qu'elle soit organisée, assor-
tie de gai-anties formelles aussi bien
pour les grands intérêts nationaux, tel ,
par exemple, le Saihana (et son pélirole),
que pour les Algériens eux-mêmes, de
¦souche européenne. En une certaine me-
sure, et par le seul énoncé de ce qui' est
offert , l'indépendance, il faut demander
en oofiilirepairtie les . garanties collectives
et particulières. De Gaaiille trace les li-
mites de la future négociatiton officielle
avec le F.L.N. En soit, cette synthèse
politico-économique n'a rien de très
nouveau et à plusieurs reprises, déjà , de
Gaulle avant tenu un langage identique.
Cependant, dans le moment prosent , ces
paroles prennent une résonance parti-
culière.
« ... Réaliser, dans les moindres

délais, la paix en Algérie... »
• VERS LA SOLUTION. — Ici, nous

touchons au point culminant du dis-
cours. De Gaulle pose d'abord un pos-
tulat. Il a confiance et 11 le proclame :

« Nous approchons de l'objectif qui
est le nôtre, a-t-il déclaré. Pour nous,
il s'agit dans le moindre délai de réa-
liser la paix et d'aider l'Algérie à re-
prendre en main son destin , reconnais-
sant sans la moindre réticence ce que
sera le résultat de l'autodétermination,
c'est-à-dire l'Indépendance. »

Pour dire cela, de Gaulle a sans doute
ses raisons. La première qui vient à
l'esprit est que, à son sentiment tout
au moins, les pourparlers secrets au-
raient sérieusement progressé.

Le terrain est déblayé et il ne reste
plus maintenant qu 'à passer aux actes,
c'est-à-dire en fait , pour la France, mais
aussi pour le F.L.N., à prendre chacun
ses propres responsabilités.

Là, pensons-nous, est le paragraphe
capital du discours de Gaulle, celui où,
évoquant les perspectives d'associer l'Al-
gérie devenue indépendante , mais coopé-
rant avec la France, il dit :

«J'espère positivement que nous allons
atteindre ce but très bientôt. Le mo-
ment approche d'ailleurs où la France
publiera ce qu 'elle attend et ce qu'elle
offre. »

Pour de Gaulle ,
plus d'obstacle à la négociat ion

Cette phrase mérite d'être expliquée.
Voici comment on l'interprèt e à Paris :
Pour de Gaulle, plus aucun obstacle
n'existe qui emp êche la négociation. La
France y est prête et si elle n'a pas
commencé, c'est parce que le F.L.N. n'a
pas répondu aux propositions françai-
ses. Dans ces conditions, et pour forcer
quelque peu la main au F.L.N., la France
va publier son propre plan algérien.

En fait , on ie voit , cette partie du
discours s'adresse d'abord aux dirigeants
de l'insurrection pour les mettre au pied
du mur et à l'opinion mondiale pou r la

faire juge du plan français « gén éreux,
réal iste et conisbruotif ». On assurait
donc hier que de Gaulle vient une fois
die plus de renverser la situation. C'est
à Tunis désormais de fa ire savoir si te
paix peut être conclue, sur quelles ba-
ses et qui l'emportera, de la tendance
dite révolutionnaire de la guerre

^ 
à ou-

trance ou de la tendance modérée, qui
fait passer l'intérêt de l'Algérie avant
celui tout personnel de ceux qui s'en
affirmen t les chefs.

Rien que par cet aspect, froidement
réaliste, le discours de Gaulle apparaît
donc d'une importance considérable.

La France se porte bien
Passons au reste de cet exposé briè-

vement. Première conclusion, la France
se porte bien. C'est un pays en plein e
expansion qui nfest plus le « petit mi-
sérable d'il y a quatre ans ». On la res-
pecte. Sa puissance s'affirme. D'ici à un
an , la majorité de son armée sera reve-
nue en métropole, « ce qui implique une
solution diu problème algérien » ; dans
deux ans, elle disposera au moins d'une
unité opérationnelle nucléaire.

De Gaulle hostile
à l'intégration européenne

Venoms-en à l'Europe. De Gaulle est
plus que jamais hostile à l'intégration
et plus que jamais convaincu de la jus-
tesse de ses vues en ce qui concerne
«l'Europe des patries». Intégration, pour
lut, cela veut dire effacement. Là en-
core, il se dnesise contre cette Europe
unie telle qu'on veut la conisitruire à
Strasbourg. Chaque nation doit garder
ses traits particuliers.

Rapports Est - Ouest enfin. De Gaulle
n'a pas changé d'un iota depuis un an.
Les Occidentaux ne doivent pas négo-
cier avec ÏURSS aussi longtemps que
Moscou ne donnera pas la preuve de sa
volonté d'apaisemenit et de détente. Une
négociation sous la menace, c'est aller

« soit vers le recul catastrophique, soit
vers la rupture diramatique, soit, enfin ,
vers l'enlisement tragico-comique d'une
conférence au sommet inutile ».

Tels sont les propos tenus par le gé-
néral de Gaulle. On peut tenir pour
acquis qu'ils ne ferout nullement plai-
sir aux Français d'Algérie, pas davan-
tage d'ailleurs aux vieux partis politi-
ques français.

De Gaulle reste, plus que jamais,
l'homme seul. _

M.-Q. G.

M. « K. » aurait échappé
à un attentat

Dernière minute

Selon l'organe du PC italien

ROME (AFP). — « L'Uma », organe
officiel du parti communiste italien ,
a annoncé hier soir que M. Khroucht-
chev aurait, ces jours derniers, été l'ob-
jet d'un attentat. Le journal écrit :«Les
bruits qui courent à Moscou ne donnent
pas une version circonstanciée de l'at-
tentat. Les seuls détails cités ont trait
au lieu où la tentative aurait eu lieu :
selon certaines sources, ce serait à
Minsk où le « premier » soviétique s'est
rendu il y a deux semaines environ
pour faire une conférence. Selon d'au-
tres, il s'agirait d'une localité non pré-
cisée, à la frontière polonaise , où il
aurait rencontré Gomulka. Moyen em-
ployé : une arme à feu. »Les agrariens en tête

après les élections

FINLANDE

HELSINKI (AFP). — Voici les résul-
tats complets officieux des élections
pour les 200 sièges de la diète finlan-
daise, élue pour une période de 4 ans :
communistes 47 (—3) ; sociaux - démo-
crates 38 (—10) ; agrariens 55 (+7) ;
conservateurs 32 (+3) ; libéraux sué-
dois 14 ; libéraux finnois 9 (+1) ;
sociaux-démocrates dissidents 3 ; petits
paysans 2 (+2).
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M. Marc Hodler , président de la fédé-
ration Internationale de ski, a déclaré , à
Berne, qu'il avait fait établir les passe-
ports « F.I.S. » pour les athlètes sélection-
nés pour les championnats du Monde de
Chamonix et leurs accompagnateurs. Il a
envoyé ces passeports à M. Otto Mayer,
chancelier du C.I.O., afin que ce dernier
les contresigne. Un spécimen de ces do-
cuments, qui ne porte pas la nationalité
de treize athlètes et officiels, a été en-
voyé à l'ambassade de France à Berne et
un autre au Ministre français des affai-
res étrangères.

M. Hodler a précisé, par alleurs, qu'il
n'avait pas reçu de réponse aux télé-
grammes adressés au général de Gaulle,
au président Kennedy et à M. MacMillan.
# On annonce d'Innsbruck que l'équipe
nationale autrichienne (épreuves alpines)
participera aux courses de Chamonix
quelle que soit leur dénomination.

Cyclisme
. Les dernières positions des six jours de
Milan sont les suivantes :

1. Van Looy-Post (Be-Ho) 315,5 points ;
2. Terruzzl-Arnold (It-Aus) 256 ; 3. Pfen-
nlnger-Bugdahl (S-Al ) 211; 4. vân Steen-
bergen-Severeyns (Be) 75,5 ; à 1 tour :
5. Zlegler-Renz (Al) 199 ; à 2 tours i
8. Plattner-Eugen (S-Da) 235 ; 7. Rog-
gendorf-Lykke , (Al-Da) 157 ; à 3 tours :
8. van Daele-Tortella (Be-Esp) 119,5 ;
9. Sllvllotti-Gillen (It-Lux) 101,5 ; à 9
tours : 10. Defillppis-Bucher (It-S) 160 j
etc.

Jouhaud (du «putsch»)
mieux entendu à Oran

que de Gaulle !
ORAN (UPI). — Hier à partir de 20

heures sur les fréquences son de la
R.T.F. et de la télévision , la guerre
des ondes a fait rage à Oran.

Dès 20 heures, sur la fréquence de
la télévision, la voix d'un speaker de
l'O.A.S. a annoncé « le général d'armée
aérienne Jouhaud vous parle ». Cette
émission-pirate a duré six minutes en-
viron , mais elle a été brouillée. Puis
à trois reprises, le général Jouhaud, au
nom de l'O.A.S., s'est adressé à la po-
pulation d'Oran, mais l'émission a éga-
lement été brouillée.

De temps à autre, soit sur la fré-
quence de la télévision, soit sur celle
de la radio, la voix dû général de
Gaulle a pu être entendue, mais ces
brefs passages de l'allocution prési-
dentielle ont eux aussi été brouillés.

Attentats I Non, Ramadan !
L'attente de l'allocution du chef de

l'Etat n'a pas ralenti le cours du ter-
rorisme, hier, en Algérie. Des atten-
tats ont été commis à Oran (cinq
morts), à Bône, à Philippeville, à Cons-
tantine et à Batna. A Alger, deux as-
sassinats de personnalités connues : le
docteur Flcek , conseiller général , et un

officier supérieur ont été abattus par
des tireurs de l'O.A.S.

Pendant le discours, hier soir, un
classique concert de casseroles a été
entendu à Alger. Les Algérois sont des-
cendus dans les rues et ont entonné le
« Chant des Africains ». A Alger, tou-
jours, vers 21 h 40, on entendait dans
la ville plusieurs explosions qui se suc-
cédaient d'assez près. Les Algérois ont
cru pendant un . moment qu'il s'agissait
d'explosions de charges de plastic. En
fait ce furent les coups de canon qui
annonçaient à la population musulmane
que le Ramadan débutait demain.
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Pêle-mêle ? Pêle-mêle
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M. MOLOTOV A REGAGNÉ
SON DOMICILE

Un porte-parole a annoncé que M.
Mototov, qui était hospitalisé dans une
clini que des environs de Moscou, depuis
le 24 janvier dernier, à la suite d'une
congestion, pulmonaire compliquée d'une
grippe infectieuse, a regagné, lundi ma-
tin, son domicili e dans la capitale sovié-
tique.
DEAN RUSK ET FIDEL CASTRO

Le secrétaire d'Etat américain Dean
Rusk a exprimé, lundi , l'espoir que les
Etats membres de l'OTAN et les au-
tres pays amis des Etats-Unis examine-
raient la question de leurs relations
commerciales avec le gouvernement de
Fidel Castro.
M. ADJOUBEI à RIO-DE-JANEIRO

M. Alexei Adjoubel, rédacteur en chef
des « Izvestia » et gendre de M.
Khrouchtchev, est arrivé dimanche à
Rio-die-Janeiro où il compte préparer
une série de reportages ainsi que des
interviews du président Goulart, du
président du conseil Taneredio Neves et
du gouverneur Carlos Lacerda.
LES AVIONS MILITAIRES
NEERLANDAIS
POUR LA NOUVELLE-GUINÉE
INTERDITS AUX ÉTATS-UNIS

Le gouvernement américain a avisé
le gouvernement néerlandais que, doré-
navant , 11 n'autorisera plus les avions
transportant des soldats néerlandais
destinés à la Nouvelle-Guinée à em-
prunter le territoire des Etats-Unis.
L'INDONÉSIE
REÇOIT DES CANONNIÈRES

L'inspecteur adjoint de la police in-
donésienne a déclaré, lundi à Amboine,
capitale des Moluques , que la police de
l'Etat indonésien a reçu vingt canon-
nières construites en Italie et au Ja-
pon , afin de renforcer la surveillance
de ses côtes.
MOTION DE CENSURE REJETÉE
EN GRANDE-BRETAGNE

La Chambre des communes a rejeté
par 326 voix contre 228 une motion de

censure travailliste stigmatisant « l'at-
taque formulée par le secrétaire au
Foreign office contre les Nations unies
dans son discours du 28 décembre der-
nier ».
LE DANEMARK
ET LE MARCHÉ COMMUN

« Nous avons abouti à des résultats
raisonnables », a déclaré M. Jens-Otto
Krag, ministre danois des affaires
étrangères, à l'issue de la conférence
ministérielle Marché commun - Dane-
mark, qui s'est tenue hier après-midi
à Bruxelles.
ENTRETIEN ADOULA-KENNEDY

Le premier ministre du Congo, M.
Adoula, a été reçu lundi à la Maison-
Blanche par le président Kennedy.

M. FIGL ABANDONNE
LA PRÉSIDENCE
DU PARLEMENT AUTRICHIEN

M. Léopold Figl a donné sa démis-
sion de président du Conseil national
autrichien, car il a été nommé, le mois
passé, gouverneur de la province de
Basse-Autriche.
L'ENROLEMENT
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

C'est au début de la semaine pro-
chaine que commencera l'enrôlement
obligatoire des jeunes gens d'Allemagne
orientale dans « l'armée populaire ».
ENTAETIEN TITO-NASSER

MM. Tito et Nasser ont eu, lundi,
un entretien de deux heures et demie.
Aucun communiqué n 'a été publié.

M. GRONCHI
REPREND SES CONSULTATIONS

M. Gronchl, présiderut die la Républi-
que italienne, est menais die sa grippe.
Il reprendra, aujourd'hui ses consûlta-
tkxjus pour lia formation du nouveau
gouvernement. On apprend, d'aiutire part,
que M. Aldn Moro a été réélu hier se-
crétaire politique de la démocratie-
ch,rétienme.

LE CARDINAL
GAETANO CICOGNANI EST MORT

Le cardinal Gaetano Cicognanl , préfet
de la congrégation des rites, est mort
au début de l'après-midi d'hier d'une
crise cardiaque. II était âgé de 80 ans.

RUPTURE
DES RELATIONS ÉCONOMIQUES
FRANCO-ÉGYPTIENNES

La rupture des relation s économi-
que entre la France et l'Egypte est
maintenaint totale, et les achats françai s
de coton égyptien ont cessé depuis deux
mois. Cette indication a été donnée
par M. Couve de Muirville.

Le procès Baumgartner
a commencé hier

Grosse aff aire j udiciaire à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Au procès intenté à trois administra '
teurs de la maison de papiers Baumgartner et Cie, qui a com-
mencé hier, l'audience a été ouverte à 9 heures par M. B. de
Haller, qui a procédé à l'identification des accusés.

M. de Haller a présenté un historique
de toute l'affaire, rappelant la prospé-
rité de la « Baumgartner et Cie S.A. »,
à Lausanne, jusqu 'au moment de l'inter-
vention de Georges Tzenkoff , aventurier
bulgare, criblé de dettes, interdit de
séjour en Suisse, qui entraîna Pierre
Baumgartner à conclure des contrats
ruineux pour l'achat de bois, à créer
les deux sociétés « Vorindus », à Lubeck,
pour l'achat de bois en Finlande, la so-
ciété « Commandita », à Helsinki , à créer
à Lubeck une usine pour la transforma-
tion du bois en rondins , en copeaux, la
«Timecharter Baumgartner et Cie», pour
les transports des bois de Finlande en
Europe occidentale avec une dizaine de
navires, société sans personnalité ni
comptabilité.

Ces affaires d'achats de bois et de
tnamispoirtis de bois furent désastreuses
et _ lourdement déficitaires. Dès juillet
1957 éclata une crise de trésorerie qui
conduisit Pierre Baumgartner à deman-
der de nouvelles garanties aux banques.
Le sursis concordataire fu t  demandé le
3 octobre 1957 et la failllite, qui n 'est
pas terminée, prononcée le 17 mai 1958.
En 1957 a été créée une nouvelle société
« Baiumgarimer Papiers S. A. », à Lau-
sanne, qui exploit e l'usine de Renens et
qui est prospère grâce notamment à la
fabrication de filtres pour cigarettes.

Interrogatoire
de Pierre Baumgartner

A 11 heures a commencé l'intenroga-
tcuire de Pierre Baumgairtner, qui a
donné des renseign ements saur l'admi-
nistration de l'entreprise et sur ses pre-
mières relations avec l'aventurier Tzen-
koff , en 1951, pour l'achat de cellulose.
Les premières opérations avec les char-
bonnages de France, avec 1T.B.M., avec
WaM'hof accusent déj à la confusion

voulue entre les opérations de Baum-
gartner et les opérations pour Bauim-
garbner et Oie. Baumgartner s'identi-
fia it avec l'entreprise familiale. Le pré-
sident s'étonne de ne pas retrouver dans
la comptabilité Baunigairtiner les avances
de 206,700 fr. faites à Tzenkoff à titre
de salaire, de frais de représentation et
d'avance aux bénéfices...

M. Frédéric Scheurer, de Neuchâtel^
est à la disposit ion du tribunal en qua-
lité d'expert comptable.

LA FRANCE
demande le rappel
de l'ambassadeur

de Yougoslavie

Parce que Tito
a reconnu le «G.P.R.A.»

BELGRADE (ATS-Reuter). — Le
secrétariat du ministère yougoslave
des affaires étrangères a annoncé
lundi que la France avait demande
au gouvernement de Belgrade de
rappeler son ambassadeur à Paris
et de se faire dorénavant représen-
ter par un chargé d'affaires.

Simultanément , la France a annoncé
qu'elle n'enverrait pais un nouvel am-
bassadeur à Belgrade pour remplacer
l'ancien ambassadeur Vincent Brousta
parti en septembre dernier.

Le secrétariat yougoslave des affaires
étrangères a précisé que l'un des m ot i f s
invoqués par la France pour j ust if ier
sa décision était que la mission du
gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne avait été incluse au
début de l'année dans la liste dip loma-
tique yougoslave, et que l'emblème du
« G.P.R.A. » figurait sur la façade de
l'immeuble occupé par la mission algé-
rienne.

La déclaration faite par le secréta-
riat prédise que la Républi que fédiéra-
tive de Yougoslavie a reconnu le gou-
vernement provisoire de la République
algérienne de facto en ju in  1959, et.de
jure, en septembre dernier, à l'occasion
de la conférence des « neutralistes »
de Belgrade.

« Le gouvernement yougoslave a pris
acte avec regret de la décision du gou-
vernement français qui porte atteinte
aux relations entre les deux pays — re-
lations que la Yougoslavie s'est tou -
jours efforcée d'améliorer — et qui
crée de nouvelles difficultés SUT la voie
d'une collaboration internationale nor-
male. »

S i  r * *¦Informations suisses
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Hiltl von Almen Paul Etter

D' un correspondant du Valais t
Heureuse surprise à Zermatt, lorsque l'on vit, hier vers 17 heures,

une fusée verte s'échapper de la cabane Solvay. On sait que ce signe avait
été convenu pour dire que tout allait bien. On espère que non seulement
Etter et von Almen se trouvent à la cabane Solvay, mais également leurs
cinq compagnons.

La journée d'hier avait pourtant été
urne journée d'inquiétude, Les deux
Suisses, vainqueurs de la paroi, ainsi
que leurs cinq compagnon s, n'avaient
plus été revus depuis dimanche vers
16 heures. Chacun «'accorde à croire à
Zermatt que les deux Suisses avaient
passé la nuit à la caban e Solvay, mais
on ne savai t encore si les cinq autres
alpinistes avaient pu s'y réfugier éga-
lement. De l'avis des guides de Zermatt,
si les cinq hommes s'étaient encore
trouvés sur la paroi, le pire était à
craindre.

L'avis général est cependant que tous
les sept alpinistes se trouvent à Sol-
vay et qu 'ils attendent un temps meil-
leur pour redescendre sur Hornli et, de
là, à Zermatt. On espère que cette
énigme sera éolaircie aujourd'hui.

Il est clair qu'Hilti von Almen et
Paul Etter n'ont pas voulu quitter le
Cervin avant d'être sûrs que leurs ca-
marades étaient hors de danger.

Des guides montent
à la rencontre

des deux Suisses
Hier, il a neigé à Zermatt. On mesu-

rait à la station plus de 25 centimètres
de neige fraîche. C'est en vain qu'hier

après-midi quelques alpinistes tentè-
rent de monter jusqu'à la cabane Horn-
li, mais à 3300 mètres, ils ont dû faire
demi-tour, repoussés par la bourrasque.

On apprenait cependant que trois des
meilleurs amis des deux Suisses étaient
montés, dimanche déjà, à Hornli pour
acceuillir les deux vainqueurs. Il s'agit
du guide valaisan René Arnold, de Zer-
matt, et des deux guides bernois Gas-
pard Von Allmen et Martin Bpp, tous
deux de la Petite-Scheidegg.

Zermatt s'apprête à fêter
les vainqueurs

Après la fusée verte d'hier, Zermatt
s'apprête à fêter les vainqueurs. Une
réception sera organisée en leur hon-
neur au Zermatterhof, cet hôtel cons-
truit par les bourgeois de Zermatt. On
confirmait hier que les deux Suisses
étaient tous deux guides de profession
et tous deux membres de 1*« Alpstein »,
dluto groupant les meilleurs grimpeurs
de notre pays.

Célibataires tous deux, ils ont à leur
actif l'ascension de la paroi nord du
Piz-Bodile, dans les Grison s, tandis que
von Almen réussissait, mais cette fois
en compagnie de l'alpiniste Huerii-
mano, la face nord de l'Eiger, l'un de
ces étés passés.

P. Th.

Les vainqueurs
du Cervin

PARIS (UPI-AFP). — Il était trop
tôt hier soir pour avoir le pouls de
l'Algérie après ce nouveau discours
du chef de l'Etat. Les réactions politi-
ques ne se dégageront, comme toujours,
que dans les jours prochains.

Réactions à l'étranger : Londres a été
frappé par l'énergie tranquille du gé-
néral de Gaulle et par la précision de
ses déclarations. A Bonn, on pense que
les réticences du général à l'égard du
Marché commun sont dues au fait qu'il
croit que la France n'est pais assez forte
pour s'engager à fond tant que la ques-
tion algérienne n'est pas réglée,

Réactions favorables
à l'étranger

TUNIS (A.F.P.). — La réunion du
« G.P.R.A. » a pris fin hier soir à Tu-
nis. Un communiqu é sera publié ce ma-
tin et, après les révélations du général
de Gaulle, hier soir, il n'y a aucun
doute que ce commun iqué sera très
important dans la march e des négocia-
tions franco-algériennes. Cependant, on
pense que le communi qué ne sera nul-
lement une réponse au discours prési-
dentiel.

Ce matin, communiqué
du «G.P.R.A . »

•M A U L A
C A| Société
7__._f des Amis de Versailles
•mk Ce soir, à 20 h 30

CONFÉRENCE
L'esprit dans les salons parisiens

au XVIIIe siècle
Agence Strubln, tél. 5 44 66, et à l'enitrée

Mardi 6 février, à 20 h 15
Cinéma de la Côte, Peseux

Séance spéciale

PANM-LASK/IS
sous les auspices de la paroisse

Film commenté et discuté

Docteur Schùpbach
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Nous cherchons :
COMPTABLE

ou
AIDE-COMPTABLE

éventuellement DACTYLO expérimentée
pour Sactuiratlon, correspondance, comp-
tabilité. Entrée à convenir.

GARAGES SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE

Ce soir, de-17 à 20 heures

CONSULTATIONS
JURIDIQUES

pour toutes les femmes
an Restaurant neuchâtelois

Centre de liaison des sociétés féminines

ASSOCIATION
(pour des relations culturelles

avec tous les peuples

VIÊT-NAM
Salle des projections, collège des Terreaux

ce soir, à 20 h 15

Y 
L'équipe de la Royale [
Canadien Air Force qui j

S .  
joue ce soir à Monruz est _
la plus forte formation E
stationnée en Allemagne. I

I

Orville Mart in i  jouera f
avec Young Sprinters. m____________________________________________________________

L'hôtel du Poisson à Auvernier
avise sa clientèle que l'hôtel

sera FERME dn 7 février
an 5 mars

à l'occasion dli congé annuel
de son personnel

JUDO-CLUB, NEUCHATEL
Chaque mardi et jeudi à 20 h 30

Cours pour débutants
Chemin des Grands-Pins 6a

KTF?p!rfW^̂ E"̂ ro|$^̂ P Ĥrîr^TW.J.-P. Belmondo OfllIoW^W -_ _
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M. Schaffroith, maire die Bienwe, a an-
noncé, fandii , au coiums d'urne confémeince
die presse, que les taxes sur les tiroMey-
buis et lies autobus suibimonit urne aug-
menitiaiMiou. à partir du 15 février pro-
chain. De nouveaux billets a 50 centi-
mes seront iinitroduitis et les billets à
30 et à 40 centimes donneron t droit
désormais à des parcours réduits.

Augmentation des taxes
sur les trolleybus

et les autobus de Bienne

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Les partenaires à la
convention de paix dans l'industrie suis-
se des machines et des métaux sont
convenus d"adaipter entièrement les sa-
laires au coût de la vie. Il en résultera
une augmentation des salaires de 3,5 %
dès la mi-février, ce qui compensera le
renchérissement jusqu'à l'indice de 191,5
points.

La conférence de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers
a approuvé cet accord par 308 voix con-
tre 2.

Adaptation des salaires dans
l'industrie des machines

et des métaux

n , IMFBIMBRiei CENTRAL-! , „„
{ et-, de la :
[ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. |
: 6, rue du Concert - Neuchfttet |

Directeur : Marc Wolfrath i
l Rédacteur en chef du Journal i •
: René Bralchet
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ORAN (UPI). — Hier, le directeur de
la R.T.F. d'Oran, M. Massom, et deux
de ses techniciens ont été enlevés par
l'O.A.S. Id semble ainsi qu 'à Oran d'Or-
ganisation de d'armée secrète ait pré-
féré enlever les techniciens plutôt que
de plasti quer les installations techni-
ques. En fin de soirée, les deux tech-
niciens avaient regagné leur domicile
mais se refusaien t à toute déclaration»

A Oran, l'O.A.S* enlève
des techniciens de la R.T.F.
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Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert LESEURRE
Professeur expert comptable agréé à la cour des comptes-

notre cher père, beau-père, grand-père, oncle, cousin et parent que
Dieu a rappelé à Lui le 5 février, muni des sacrements de l'Eglise,
dans sa 84me année, après une longue maladie subie avec vaillance
et courage.

Eric et Suzette Muller-Leseurrc et leurs en fan t s
Marie-Anne , Albéric et Jean-Max , à Berne ;
Raymond Bodin et Madame Link, à Paris ;
Roland et Yvonne Bodin et leurs enfants Yves ,
Maryse et Monique , à Versailles et à Paris ;
Juliette , Alberte et Andrée Domère, à Houilles ;
Madame veuve Chs. Muller , à Neuchâtel ;
Madame Madeleine Marchandin ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Berne, Kirchenfeldstrasse 36 a, le 5 février 19(52.

La cérémonie religieuse sera célébrée dans la plus stricte i n l i -
mité en l'église Sainte-Marguerite, au Vésinet (Seine-ct-Oise), le
mercredi 7 février 19&2.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de la Garenne-
Colombes.

Domicile mortuaire : 52, avenue Horace-Vcrnet , Le Vésinet
(Seine-et-Oise, France).

Prière de s'abstenir de visiter

Cet avis tient lieu de faire-part

^—im___K__HB____ta_aai
Le comité du F.-C. Poste Neuchâtel

a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Ginette HAEFLIGER
épouse de Monsieur René Haefliger,
leur dévoué camarade.

^—¦———- M ._r m__—__
_ i La Rauracienne », Société des Juras-

siens de Neuchâtel et environs , a le pé-
nibl e devoir de faire part du décès de

Monsieur Roland GIGANDET
membre de la société.

Elle lui garde un souvenir ému.

UNE ARRIVÉE SPECTACULAIRE

La grandie grue d<e 65 mètres esit arri-
vée SUIT die ohamitiier de l'Imprimerie cen-
trale hier soir, peu . après minuit . Et
quelle arrivée ! Le convoi avait 33 mè-
tres de long : un camion portait la
pointe et tirait les 30 tonnes, la base
étant supportée et dirigée pair les roues
mêmes die la grue.

Précédée par unie voiture die police,
Pencombramte machine esit venue de
Saint-Biaise jusqu'à lia place de la Poste.
Là commença lie « suspense » : passera,
passera pas ?

Bile passa après une heure, mais
juste ! Quelques centimètres de plus à
la marquise du café du Théâtre et la
manœuvre eût été impossible. Le chauf-
feur et le chef de chantier ont eu des
sueurs froides : Si le nez de Cléopâtre.. .

(Press Photo Actualité)

Aujourd'hui, au début de l'après-midii,
la grue tétescopique sera dressée, en
même temps qu'on lui ajoutera sa flè-
che de 33 mètres. Les travaux die cons-
truct ion des nouveaux locaux de notre
journal vont prendre un tour nouveau.

Le Conseil général adopte la revision
des traitements du personnel communal

Une seule modificatio n au proje t initial: l 'allocation de résidence
pour le corps ense ignant de toutes les écoles est doublée

(Séance du 5 février 1962, à 20 h 15 - Présidence : M. Maurice Chai landes, président)

L'assemblée aborde son ordre du
jour en nommant comme membre de
la commission scolaire Mme Suzanne
Micol, en remplacement de M. Arnold
Nagel , démissionnaire.

AGRÉGATIONS
L'agrégation communale est accordée

aux candidats d'origine suisse sui-
vants : M. Roger-Jacques Doudin , ori-
ginaire de Payerne, pour lui , sa femme
et un enfant  mineur ; M. Joseph-Karl
Feierabend , originaire d'Engelberg (Lu-
cerne), pour lui et sa femme. La na-
turalisation est accordée à M. Giovanni
Orsan , ressortissant italien , mécanicien.

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
L'assemblée vote l'achat d'une par-

celle de terrain à Boudry, de 172R mè-
tres carrés, pour le prix de 8630 fr.
Elle fait de même — mais avec l'abs-
tention du groupe socialiste — pour
deux parcelles de terrain à Colombier ,
d'une superficie totale de 20,128 mètres
carrés, pour le prix de 258,500 fr.

ÉLARGISSEMENT
DE LA RUE DE LA COTE

Le crédit de 105,000 fr. demandé par
le Conseil communal est accordé, à
l'unanimité , après que diverses remar-
ques eurent été faites au sujet de
l'élargissement d'autres rues : Parcs,
Cassarde, Vy-d'Etra , pont Berthier à
Serrières. Tout cela est à l'étude. Réa-
lisation décidée par le Conseil com-
munal : élargissement de la rue de la
Cassarde entre la station du funiculaire
et le tournant du Plan.

LA REVISION DES TRAITEMENTS
Nous avons publié récemment les

propositions du Conseil communal au
sujet de cette revision , qui comporte
une augmentation générale' des traite-
ments et salaires et réadaptent cer-
taines allocations. Le projet entraînera
pour la ville un supplément de dé-
penses d'environ 1,223,000 fr.

La discussion est ouverte par M. J.
Carbonnier (lib.) qui exprime la posi-
tion de son groupe face au projet. Les
libéraux voteront l'entrée en matière.
Us sont heureux de constater qu'une
des idées de base du Conseil commuai
reflétées dans son projet a été la re-
valorisation des responsabilités ou
mieux de la responsabilité. Plus que
jamais notre époque a besoin de per-
sonnel qualifié et surtout de cadres
aptes à endosser les responsabilités in-
hérentes à leurs fonctions. Après avoir
fait quelques réflexions sur les rap-
ports entre le secteur public et le sec-
teur privé, concernant les salaires, le
porte-parole libéral annonce que son
groupe déposera un amendement au
sujet du montant de l'allocation de ré-
sidence du personnel enseignant. La
qualité de ce personnel est détermi-
nante pour l'avenir de la cité et jus-
tifie un sacrifice. C'est pourquoi le
groupe propose de porter cette alloca-

tion à 1200 fr. par an pour les per-
sonnes mariées et 800 fr. pour les céli-
bataires. Il propose également que cette
allocation soit servie de même au per-
sonnel permanent de l'école de méca-
nique , de l'école complémentaire com-
merciale et de l'école complémentaire
des arts et métiers. Quant au traite-
ment des conseillers communaux, le
groupe libéral propose de le fixer à
33,000 fr. par an.

M. W. Zahnd (rad.) apporte l'adhé-
sion de son groupe au projet qui ré-
pond à une nécessité. Une corporation
de droit public doit pouvoir rester
compétitive sur le marché de l'emploi,
par rapport à l'économie privée (et ce
n 'est plus le cas dans notre ville).
D'autre part , un personnel bien payé
est toujours celui qui coûtera le moins
à son employeur, car on peut limiter
le nombre des fonctionnaires en em-
ployant des personnes capables. Le
groupe approuve le système des 4
échelles de salaires qui laisse au Con-
seil communal toute compétence pour
classer les fonctionnaires selon un lar-
ge éventail permettant de tenir compte
des aptitudes et non seulement des an-
nées de service (puisque tous les deux
ans tous les cas personnels sont revus) .
En ce qui concerne l'allocation de ré-
sidence, les radicaux appuient la pro-
position libérale et fixent à 33,000 fr.
le traitement des conseillers commu-
naux. (Notons que les membres du
Conseil communal se sont retirés
quand la question de leur traitement
a été discutée).

M. H. Vaucher (soc.) donne enfin
l'opinion de son groupe et des élus
de la nouvelle gauche. Pour eux, le
projet , à première lecture, laisse une
bonne impression générale. Cependant ,
la base, le point zéro, ne peut donner
satisfaction. Le projet devrait prévoir
une augmentation minimum d'au moins
600 fr. La catégorie des manoeuvres
est la plus désavantagée et il serait
bon que leur situation soit revue. Le
groupe socialiste déplore que la haute-
paie soit acquise selon des délais dif-
férents (10, 8 ou 6 ans). On aurait pu
unifier dans ce domaine. Un gros ef-
fort a été fait pour la police, en re-
vanche. Pour les concierges il est re-
grettable qu 'ils n 'aient pas été incor-
porés dans le tableau principal. Enf in ,
M. Vaucher propose au nom de son
groupe que l ' indice de départ ne soit
pas 101,25 comme le prévoit le projet ,
mais 188,4, af in  que l'on n'ait pas l'im-
pression que le Conseil communal a
voulu faire « sauter » l'augmentat ion de
2 % de vie chère. Pour ces raisons , le
groupe socialiste demande le renvoi du
projet à une commission.

M. Paul-Eddy Martenet , en quali té  de
directeur de l'office du personnel , ré-
pond au nom du Conseil communal et
donne d'amples explications sur les ba-
ses de la revision , laquelle forme un
tout auquel il est délicat de toucher.
Le Conseil communal demande pour

cette raison que le projet ne soit pas
renvoyé à une commission. Il accepte
la proposition de doubler l'allocation
de résidence pour le personnel ensei-
gnant. Répondant à une question de
M. Vaucher, M. Martenet dit encore
que depuis le dépôt du projet , la situa-
tion du personnel soignant et de mai-
son de l'hôpital des Cadolles a été
revue.

On passe au vote. Le renvoi à une
commission est repoussé par 23 voix
contre 15. Le traitement des conseil-
lers communaux est voté par 22 voix
contre 15. L'amendement Carbonnier
(allocation de résidence doublée) est
adopté par 37 voix sans opposition. Les
deux amendements Vaucher (augmenta-
tion assurée de 600 fr. et Indice de dé-
part fixé à 188,4) sont repousses par
21 voix contre 15. Au vote d'ensemble,
le projet est adopté par 37 voix sans
opposition.

DES HAUSSES DE LOYER INTOLÉRABLES
M. H. Vaucher (soc.) développe son

interpellation (dont nous avons publié
le texte) sur certaines hausses de lo3'er
jugées intolérables et dont sont vic-
times des locataires d'immeubles cons-
truits avec des subventions fédérales.
Certains propriétaires , pour se libérer
de tout contrôle, ont remboursé ces
subventions et dès lors décrètent des
hausses de loyer nettement prohibiti-
ves. Que peut faire le Conseil commu-
nal contre ces abus ?

M. Pierre Meylan , directeur des fi-
nances, répond que ces cas ont pré-
occupé le Conseil communal , qui a
constaté que d'autres propriétaires res-
taient dans des normes j ustifiées. Tous
les propriétaires de cette catégorie
d'immeubles ont été informés par cir-
culaire que les hausses de loyer de-
vaient rester dans des limites raison-
nables. De plus, le Conseil communal
s'est approché du Conseil d'Etat qui ,
le 2 février, a pris un arrêté subor-
donnant à une autorisation du Conseil
comunal toute hausse de loyer, étant
admis que le remboursement de la
subvention fédérale ne libère le con-
trôle que pour les conditions d'habi-
tabilité..

L'ÈRE DU PLASTIQUE
M. R. Prébandier (rad.), dans une

question , s'est inquiété de l'apparition
sur le marché de poubelles en matière
plastique. M. Fernand Martin , direc-
teur des travaux publics , convient que
des caisses plus légères seraient bien
accueillies par les ouvriers de la voirie.
Mais on a constaté que les poubelles
en matière plastique ne résistaient pas
aux cendres chaudes, d'où danger d'in-
cendie. Pour le moment, en conséquen-
ce, ces caisses ne seront pas admises
à Neuchâtel.

DÉPÔT INE STHÉTIQUE
M. J.-P. Nagel (rad.) demande si on

ne pourrait pas éloigner le dépôt de
ferraille situé près du pont de Mail-
lefer. M. Fritz Humbert-Droz, directeur
de police, répond que l'exécutif inter-
viendra afin que ce dépôt soit mis sous
tort, ainsi que l'autorise le règlement.
Mais , ajoute M. Pierre Meylan , en au-
cun cas l'autorité autorisera un trans-
fert dans la cuvette du Vauseyon, oùun tel dépôt a déjà dû être éloigné.

LA FERMETURE DES MAGASINS :
LUNDI AU LIEU DE MERCREDI ?

M. Nagel, dans une autre question,
a demandé si les jours de fermeture
des magasins ne pourraient pas être
modifiés. M. Fritz Humbert-Droz , direc-
teur de police répond en rappelant que
le problème a été posé il y a quelque
temps par une interpellation Steudler.
Depuis lors, l'autorité communale a priscontact avec l'Association du commercede détail et avec l'autorité cantonale.
Cette dernière ne peut intervenir enfaveur d'une modification que sur de-mande des intéressés. Dans ces cir-constances, la direction de police aréuni le 23 janvier dernier les inté-resses, c'est-à-dire les commerçants,pour examiner comment assouplir lerégime de. fermeture actuel. Une nou-velle réglementation est prévue : ils'agirait de la fermeture des magasinsd.alimèntation le lundi matin et de1 ouverture le mercredi après-midi dansle centre de la ville. La mesure pro-posée doit être appuyée par les 2/3des commerçants et être approuvée parles associations du personnel. Il estvraisemblable que cet accord sera ob-tenu. (Réd. — Comme toujours, lesprincipaux intéressés , c'est-à-dire lesconsommateurs, ne sont pas consultés.)

LA VACCINATION SABIN
Le Dr P. Berthoud (lib.) développeune question au sujet de la vaccinationpar voie buccale contre la poliomyélite.

Celle-ci a été organisée dans les écoles ,mais y échappent les enfants en basâge et les adultes , à part quelques-uns
qui ont été vaccinés à titre privé. LeConseil communal envisage-t-il d'or-ganiser, voire de subventionner, unecampagne de propagande en faveur de
la vaccination par voie buccale, de fa-çon qu'au plus tôt notre population
entière soit protégée ?

M. Fritz Humbert-Droz , conseiller
communal , répond en donnant des ren-seignements sur ce qui se fait  dans les
écoles. Il relève que le public ne s'in-
téresse activement au vaccin Sabin que
depuis que des cas de variole ont été
signalés en Europe et en Suisse. Cet
intérêt , récemment éveillé , a engagé
l'autorité communale à organiser une
campagne de vaccination prochaine-
ment.

Séance levée à 22 h 20.
D. Bo.

Une passante tuée
par une voiture

HAUTERIVE

L'auto de M. Henri Jeannet , techni-
cien, habitant Neuchâtel , qui circulait
de Saint-Biaise en direction de Neuchâ-
tel , a renversé, hier vers 18 h 30, Mme
Anna Vindayer , âgée de 64 ans, domi-
ciliée Beaumont 24 à Hauterive. L'ac-
cident s'est produit au moment où Mme
Vindayer, qui venait de sortir du trol-
leybus à l'arrêt de Rouges-Terres, tra-
versait la chaussée du sud au nord .
Mme Vindayer , très grièvement blessée,
fut transportée par l'ambulance de la
police à l'hôpital Pourtalès où elle
est décédée peu après.

Le juge d'instruction et la gendar-
merie de Saint-Biaise se sont rendus
sur place.

NOIRAIGUE
Bonne réception
de la télévision

(c) On avait quelques «patates lors de
la ooinsibructiion au-dessus des Rocbes-
Blainches , car le pylône n 'était,pas vis i-
ble du village . Fort heureusement, le
faisceau des ondes dépasse le champ
visuel . La réception est excellente et
les appareils déjà posés donnent _ en-
tière satisfaction à leurs propriéta ires.

YVERDON
Le dégel fait sauter
une conduite d'eau

(c) A la suite de la température très
basse que nous avons subie la semaine
passée, il était à prévoir que le dégel
causerait des dégâts dans certains lo-
caux non chauffés où l'eau des con-
duites était congelée. C'est ce qui s'est
produit à la rue de la Plaine 37 où urne
conduite a sauté. L'eau s'est répandue
dans la maison sur plusieurs étages et
les dommages causés dans les apparte-
ments sont assez élevés.

Inauguration d'une exposition
Georges Méliès

Dans le hall du Collège latin

M. Buache , conservateur de la Cinémathèque suisse, présente les œuvres
de Georges Méliès (notre photo).

(Press Photo Actualité)

Sous le patronage de l'Université po-
pulaire neuchâteloise et du Ciné-club de
Peseux, avec le concours des cinéma-
thèques française et suisse, la Biblio-
thèque de la ville de Neuchâtel et le
Ciné-club universi taire ont inauguré
hier après-midi , dans le hall du collège
latin , une exposition retraçant la vie et
les œuvres de Georges Méliès. Son ver-
nissage a été précédé, à l'Aula de l'uni-
versité, d'une séance de projection de
films (une séance publique aura lieu
vendredi soir 2 mars) . Nous vimes «Le
papillon d'or », datant de 1!)08 et d'une
durée de deux minutes environ , «Le
palais des mille et une nuits », « Le
merveilleux éventail vivant » et enfin
« Le voyage au travers de l'impossible » .
Tous ces sujets ont été filmés au début
du XXe siècle. Pour comprendre ces
réalisations, jetons un coup d'ceil sur la
vie de Georges Méliès , né en 1861.

En 1888, Méliès achète le théâtre
Robert-Houdin où il présente un nu-
méro d'illusionniste. Mais , sept ans plus
tard , assistant à la première séance du
cinématographe Lumière, Méliès se sent
une passion pour cette invention. Il
commence alors à tourner des filins très
courts (2, 3 et jusqu'à 15 minutes) et
crée, dans sa propriété de Montreuil , le
premier studio.

On peut affirmer que Georges Méliès
est l'inventeur et le créateur du spec-
tacle cinématographique.

Dans le hall du collège latin , une
exposition évoque le souvenir et l'œu-
vre de ce pionnier du septième art. Y
figurent divers dessins et photogra-

phies et, voire caricatures, ainsi que
des documents et d'authentiques expli-
cations écrites par Méliès lui-même. La
manière de « tourner » certains métra-
ges et de fabri quer différents  trucs
de machinerie théâtrale est éga'lemenit
représentée avec boute la précision que
demande un travail de novateur.

M. Freddy Buache , conservateur de
la Cinémathèque suisse, présenta les
œuvres de Méliès et commenta , de fa-
çon succincte mais complète , ces pre-
miers documents photographiques.  M.
Buache a insisté sur l'activité de pres-
tidigitateur , de dessinateurs de Méliès ,
lequel est l'inventeur de la mise en
scène moderne. « C'est un travail abso-
lument analogue à la préparation d'une
pièce de théâtre, avec cette différence
que l'auteur doit savoir tout combi-
ner lui-même sur le papier et être, par
conséquent , auteur , metteur en scène,
dessinateur et souvent acteur , s'il
veut obtenir que tout se tienne. » Ainsi
Georges Méliès définit-il  lui-même d'une
façon probante son rôle.

En dégustant un vin d'honneur de la
ville de NcuchAtel , on félicita de leur
louable initiative MM. Philippe Mayor ,
président du Conseil communal , Freddy
Landry, professeur , criti que et organi-
sateur de l'exposition , Eric Berthoud ,
directeur de la Bibliothèque de la ville,
Louis de Montmoll in , président de l'Ins-
titut neuchâtelois , Pierre Riebcn , pré-

lent de l'Université populaire neuchâ-
teloise, Freddy Buache , conservateur de
la Cinémathèque suisse.

M. S.

JLV JOUR EE JOUR

Les abonués neuchâtelois au télé-
phone n'avaient guère été satisfaits
d'être coupés de l'ouest de la Suisse
romande dans la liste of f ic ie l le ,
bien que l'administration , p leine de
bienveillance , nous eût p lacés sous
le même toit que les Bernois.

A ce que nous apprenons , il va
y avoir du nouveau , dans cette ré-
partition . En e f f e t , le nombre des
abonnés ne cesse d'augmenter , de
sorte que la direction générale des
PTT se voit contrainte de prévoir
neuf ou dix volumes au lieu de
cinq. Les listes actuelles sont trop
lourdes et peu maniables. Il devient
d i f f i c i l e  de les relier et de les p la-
cer dans les porte-annuaires des
cabines télé p honiques publiques.
Enf in , argument princi pal , la con-
fect ion de ces listes exige une énor-
me consommation de pap ier. Il g a
aujourd'hui p lus d' un m i l l i o n
d' abonnés , et pour ta p lus grande
partie d' entre eux, dit-on en haut
lieu , les numéros et adresses de
leurs correspondants habituels trou-
veraient faci lement  p lace sur une
seule page. Que de papier inutile !

La direction générale des PTT a
décidé d' op érer un nouveau groupe-
ment des abonnés , en tenant comp-
te autant que possible , de la langue ,
des zones économiques , des direc-
tions princi pales du télé p hone , des
limites des cantons , etc. Elle envi-
sage aussi de donner à tous les vo-
lumes environ le. même nombre de
pages. Deux variantes ont été re-
tenues ; elles viennent d'être sou-
mises aux milieux économiques in-
téressés , qui doivent donner leur
appréciation jusqu'au milieu du
mois de févr ier .

La première variante prévoit neuf
volumes répartis selon les groupes
de réseaux. Pour la Suisse romande,
il g aurait trois volumes : volume 1 :
Genève ; volume 2 : Lausanne , Yver-
don, Ai gle, Martigny, Sion , Brigue ;
volume 3 : Bulle , Fribourg, NEU-
CHA TEL, LA CHAUX-DE-FONDS ,
Bienne , Soleure , Delémont.

La deuxième variante prévoit ,
pour la Suisse romande , la réparii-
toin suivante : volume 1 : réseau
local Lausanne et réseau local Ge-
nève ; volume 2 :  groupes Lausanne,
Genève , Yverdon , Aig le, Martigny,
Sion , Brigue , Bulle , Fribourg , NEU-
CHA TEL ', LA CHAUX-DE-FONDS ;
volume 3 : réseau local Berne et ré-
seau local Bienne ; volume ft : grou-
pes du canton de Berne, g compris
Delémont . Au total dix volumes.

Avec cette dernière solution , Neu-
châtel est de nouveau réuni à la
Suisse romande , sans Lausanne et
Genève il est vrai. Mais ce serait
déjà une satisfaction morale et pa-
triotique pour nous de nous retrou-
ver comp lètement en terre de lan-
gue française et de voir briller dans
les pages de l'annuaire le soleil du
Valais. Nous optons pour cette va-
riante.

Quant au reste, nous trouvons
quel que inconséquence dans l'atti-
tude de la direction générale des
PTT qui se voit obligée d' augmenter
le nombre des annuaires, à cause de
leur volume, et qui en même temps
accueille dans ces listes de lu publi-
cité !

NEMO.

Neuchâtel dans la liste
télép honique

Monsieur et Madame
M. TOUFIK TAHA-CALAME ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
tille

Mounira
4 février 1962

Beyrouth Neuchâtel
Clinique du Crêt

Observatoire de Neuchâtel. — 5 fé-
vrier. Température : Moyenne : 4,5 ; min. :
3,1 ; max. : 6,0. Baromètre : Moyenne :
726,0. Eau tombée : 6,5 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest, sud-ouest ; for-
ce : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert , pluie de 6 h 1 13 h 30.

Niveau du lac du 4 février : 429 ,51
Niveau du lac du 5 fév., à 7 h 30: 429,49

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel do nouveau très nuageux, puis cou-
vert . Nouvelles précipitations. Tempéra-
tures d'abord en baisse, puis en nou-
velle hausse. En plaine , températures
comprises entre 5 et 10 degrés l'après-
midi. Vent faiblissant du secteur ouest
à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Tout
d'abord beau temps. Vents du nord, sur-
tout dans les vallées. Plus tard ciel de
nouveau nuageux par endroits. Tempé-
ratures voisines de 10 degrés en plaine
l'après-midi.

Observations météorologiques

Pour ce qui est du jour ou de
l'heure personne ne le sait, ni les
anges dans le ciel , ni le Fils, mais
le Père seul.

Prenez garde, veillez et priez , car
vous ne savez quand ce temps
viendra .

Marc 13 : 32-33.

Monsieur René Quadri et son fils
Pierre à Saint-Imier ;

Madame veuve E. Schw eimgruber, à
Neu châtel ;

Monsi eur et Madame Roger Schwein-
gruber, à Neu châtel ;

Monsieur et Madame A. Quadri, à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Erwin Girard-
Quadri, à Saint-Imier ;

les familles Schweingruber, Samdoz,
Leuenberger, Terraz, Tirelli, Jobiu, Rod-
lier, Righinetti, Ender,

ainsi que les famiildes parentes et
alliées,

ont la profonde douleur die faire part
du décès de leur chère et inoubliable
épouse, maman, fil le, belle-fiille, tante,
nièce et parente,

Madame Micheline QUADRI
née SCHWEINGRUBER

enilevée subitement à leur tendre affec-
tion, à l°âge de 33 ans, le dimanche
4 février 1962.

Saimt-Imier, le 4 févrierl962.
L'enterrement, sans suit e, aura lieu

mardi 6 février 1962, à 13 h 30.
Cuite au domicile mortuaire, rue des

Jonchères 69, à Saint-Imier, à 13 heures.

Le comité de la Société des magis-
trats, fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur regretté collègue ,

Monsieur Roland GIGANDET
survenu à la suite d'un accident de cir-
culation.

Pour l'enterrement, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Marie KUFFER
sont informés de son décès, siii'vemi
après une très courte maladie , dans sa
78me année.

L'inhumation a eu lieu à Byans
(Doubs) où Mlle Kuf fe r  résidait .
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