
Les Six se déclarent favorables
au désarmement douanier

entre les Etats-Unis et l'Europe

Prise de p osition des ministres du Marché commun

BRUXELLES (ATS-AFP). — Dans une déclaration solennelle rendue publique
à Bruxelles, le conseil des ministres des Six a adopté hier une attitude favo-
rable, assortie cependant de quelques réserves, à l'égard de la prise de position
historique du président Kennedy proposant un désarmement douanier entre les
Etats-Unis et l'Europe, prélude à « une communauté commerciale atlantique ».

La déclaration ¦< exprime l'espoir que
de nouveaux progrès seront faits dans
la réduction des droits de douane afin
de contribuer au développement du
commerce international et constate le
rôle que notamment les pays indus-
trialisés sont appelés à jouer en ce
domaine ».

Le Conseil des ministres des Six
observe que sur ce point la 19me ses-
sion du GATT — (accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce
extérieur), « s'est exprimé en faveur de
méthodes de négociations tarifaires
nouvelles susceptibles de fournir des
résultats plus satisfaisants que la mé-
thode traditionnelle de négociation ».

Enfin la déclaration des Six exprime
« la ferme conviction qu'à la lumière
de l'expérience acquise, la condition in-
dispensable pour garantir à l'avenir

l'efficacité de tout nouvel effort mul-
tilatéral dans le domaine tarifaire con-
siste en ce que toutes les parties inté-
ressées disposent, sur le plan juridique,
de pouvoirs équivalents » .
(Lire la suite en IStne page )

« Les choses vont dans le bon sens »
estiment les milieux du F.L.N.

LA RÉACTION DE TUNIS AU DISCOURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Tout n'est cependant pas encore complètement réglé
et certaines divergences de vues subsistent

De notre correspondant de Paris par téléphone :
« Tout n'est pas encore complètement réglé. Mais les choses vont dans

le bons sens. » Cette réaction F.L.N. recueillie à Tunis, dans l'entourage direct
des hauts responsables de l'insurrection, est, à quelques nuances près,
identique à celle exprimée à Paris dans les milieux informés.

Cependant , pas plus à Paris qu 'à
Tunis, aucune prise de position offi-
cielle n'a été rendue publique quant
aux virtualités d'accord entre la France
et le F.L.N. Tout ce qu 'on dit est que
la paix est désormais en vue et qu 'à
moins de complications de dernière heu-
re — toujours considérées comme pos-

Notre photo montre des chars d'assaut ,
arrivés en renfort, patrouillant dans les

rues d'Alger .

sibles d ailleurs — le cessez-le-feu pour-
rait être proclamé dans un mois en-
viron.

Le point de la situation
Encore qu 'il soit extrêmement diffi-

cile de séparer le bon grain de l'ivraie,
c'est-à-dire la vérité des artifices de

propagande qui en déforment trop sou-
vent le visage, voici comment, à Pa-
ris, on faisait hier soir le point de la
situation.
9 Incontestablement , et ceci est très

important, la tendance modérée du
« G.P.R.A. » l'a emporté sur la frac-
tion dure qui préconise la guerre à ou-
trance. En fait , le « G.P.R.A. » considè-
re les propositions de Gaulle comme
acceptables, cela dans la mesure même
où, le principe de l'indépendance algé-
rienne étant accepté — et considéré
comme inéluctable de la bouche même
du président de la République — l'obs-
tacle fondamental à un accord politique
se trouve, par là même, éliminé.

Certaines difficultés subsistent
9 Certaines difficultés subsistent. El-

les intéressent surtout , à Paris, le statut
des bases militaires, l'organisation de la
période transitoire et les garanties à
accorder à la minorité européenne.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

Kennedy demande au Congrès
d'approuver sans délai

son nouveuu plan d'éducation

Pour améliorer le niveau de l'instruction aux Etats-Unis

La réalisation de ce programme coûtera 5,7 milliards de dollars
WASHINGTON (AFP). — Dans un message au Congrès, le président

Kennedy a demandé l'approbation sans délai d'un plan de 5,7 milliards de
dollars destiné à améliorer le niveau de l'instruction aux Etats-Unis.

M. Kennedy a affirmé que le peuple
américain est le mieux éduqué et le
mieux spécialisé du monde, mais il a
admis que le système d'éducation n'a
pas suivi l'évolution et ne s'est pas
adapté aux impératifs d'une société
technologique particulièrement com-
plexe.

Pour remédier à cette situation, le
président Kennedy a recommandé no-

tamment la construction, dans les dix
prochaines années, de quelque 600,000
salles de classe. Il a préconisé égale-
ment une augmentation des émoluments
des instituteurs et professeurs sous for-
me d'aide fédérale. Il a recommandé
enfin une amélioration urgente des ni-
veaux d'éducation et d'instruction des
professeurs.

Il a demandé que le Congrès accepte
d'octroyer 2500 bourses T>ar an à des
instituteurs méritants afin qu'ils puis-
sent poursuivre leur perfectionnement
technique durant une année.

Il a demandé au Congrès d'accorder
200,000 bourses à des élèves dans le be-
soin afin qu'ils puissent poursuivre
leurs études.

Passant aux domaines spécialisés de
l'éducation, M. Kennedy a recommandé
qu'un effort tout particulier soit con-
senti pour former les savants qu'exige
le développement de la puissance éco-
nomique, scientifique et militaire des
Etats-Unis. Il a préconisé l'octroi de
fonds spéciaux pour la construction de
nouveaux laboratoires, de centres de re-
cherche et de formation de professeurs
spécialisés.

Le président a rappelé ensuite que
l'analphabétisme continue de sévir aux
Etats-Unis.

Les vainqueurs du Cervin
sont arrivés à Zermatt

CETTE NUIT A 23 HEURES

En eff e t les deux autres cordées ont réussi
Vascension, ap rès les Suisses

D' un correspondant du Valais p ar télé p hone :
Les rescapés du Cervin, à la surprise générale, sont arrivés cette nuit,

à 23 heures, à Zermatt.
Deux d'entre eux , le Suisse von Al-

men et l 'Allemand Vidmer , souffrant
de légères relures, l'un aux mains ,
l'autre aux pieds , les sept alpinistes
décidèrent de quitter la cabane Hnernli
pour la vallée. Une sympathique ré-
ception fut  organisée vers 23 heures,
au Christiana, à Zermatt. Les sept
alpinistes ont confirmé avoir atteint
le sommet. Le froid devait être de 25
à 30 degrés au-dessous de zéro sur
la paroi. A aucun moment les cinq
étrangers n 'eurent besoin du secours des
Suisses. La descente s'est passée sans
histoire ; les hommes étaient gro ipés
en deux cordées.

En fin de matinée , les premiers ob-
servateurs montés au lac Noir, à plus
de 2500 mètres, après de longues heures

d'attente , virent un homme sortir de la
cabane Solvay (4000 m). A 11 h 30,
trois a lpinis tes  se trouvaient devant la
cabane et se préparaient au départ. Dès
lors , malgré la légère brume qui mas-
quait la paroi est , on put très bien
suivre la descente en direction de la
cabane Hccrnli.  Nombreux étaient les
observateurs qui a f f i rmaien t  hier , tant
au lac Noir qu 'à Zermatt , avoir nette-
ment pu compter sept hommes, soit
tous les membres des trois cordées.
Nous avons nous-même suivi longtemps
au télescope la descente de cinq des
alpinistes.  On pouvait les voir faire
de grandes enjambées dans la haute
neige , puis s'attendre.

P. Th.
(Lire la suite en IStne page)

Remous autour d'un trône
en République fédérale allemande

En marge du 65me anniversaire de M. Ludulig Erhard'

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

M. Ludwig Erhard , vice-chance-
lier et « père du miracle », a fêté
dimanche son soixante - cinquième
anniversaire. Pour un simple ci-
toyen, c'est généralement l'âge de
dire adieu à son bureau pour se
consacrer aux courses du ménage
et à ses plates-ibandes ; pour un
homme politique de notre vieille
Europe encore libre , c'est au con-
traire l'âge où les grandes carrières
commencent... A côté de son chef
et vieil « ennemi héréditaire » Con-
rad Adenauer , M. Ludwig Erhard
pourrait encore — ou peu s'en
faut  — jouer au cerceau.

Toute la presse allemande , bien
entendu , a célébré les mérites de
l'homme que certains sondages « à
la Gallup » donnaient , avant les
élections de septembre, pour le
plus populaire du pays. Rares ,
même clans l'opposition, furent les
journaux qui lui marchandèrent

les lauriers. On sait ce que l'on
doit , en République fédérale, au
professeur replet qui remit en mar-
che la formidable machine indus-
trielle germanique, transforma une
pléthore de bras (trois millions de
réfugiés !) en une pénurie de main-
d'œuvre et permit à chaque Alle-
mand de vivre décemment.

Il y eut pourtant une ombre au
tableau : le président du parti li-
béral de la Rhénanie du Nord-
Westphalie , Weyer, déclara publi-
quement qu'Erhard, malgré ses mé-
rites , avait cessé de figurer parmi
les successeurs politiques du chan-
celier. La raison ? Il aurait man-
qué son « heure historique , au len-
demain des élections , et se serait
ainsi lui-même disqualifié... Les dé-
mo-chrétiens, toujours d'après le
libéral Weyer, auraient d'ailleurs
déjà fixé leur choix sur le ministre
d'Etat Krone. Ce dernier , bien en-
tendu , a relevé le gant et démenti
les déclarations de Weyer, précisant
au contraire que son parti saurait.

le moment venu , prouver sa recon-
naisanc* à Erhard.

M. Strauss
dans ses petits souliers

Le « père du miracle » n'est d'ail-
leurs pas le seul papahle à être en
butte à d'assez sordides manœuvres.
Un magazine, « Der Spiegel », vient
en effet de mettre le ministre de
la défense, Strauss, dans ses petits
souliers, en publiant la nouvelle
suivante : trois personnages, les
nommés Braun et Schloss et l'édi-
teur de journaux Kapfinger, de Pas-
sau, avaient formé le projet de fon-
der une société anonyme pour la
construction de logements destinés
à l'armée américaine. « Une affaire
d'or de trois cents millions sans
risque et sans mise de fonds », au-
rait déclaré Kapfinger à ses deux
associés ; « dommage que je doive
partager mes 25% de bénéfice avec
le ministre Strauss ! »

Léon LATODB.
(Lire la suite en 4ine page)

L'ASTROLOGIE
vue par un astronome

«Il faut reconnaître cme. dans
aucun autre domaine 11" n'a été
écrit autant dé non-sens que dans
celui de l'astrologie. » (Genult, pré-
sident de la Société de cosmoblo-
sophie.)

JT orsqu'on discute sur Fastrolo-
m g ie, il faudrait tout d'abord
I J demander aux intéressés :
Connaissez-vous les astres ? Etes-
vous en état de vous orienter dans
le ciel, de reconnaître telle p lanète
ou telle constellation ? Très peu de
gens en seraient capables. Les ini-
tiés sont les astronomes, qui s'oc-
cupent de cette science en profes-
sionnels ou en amateurs. Or, de ces
connaisseurs du ciel, aucun ne croit
à l'astrologie. Pourquoi ? D'abord,
les astronomes ont reconnu que les
astres — les p lanètes et surtout les
étoiles — sont à de si immenses
distances de nous que leur rayon-
nement (seule liaison entre les as-
tres et la Terre) est bien trop fai-
ble pour exercer une action quel-
conque sur les êtres vivants. En-
suite, les explorateurs du ciel sài
vèM que lès planè tes, par exemple,
ne sont pas antre chose que d'énor-
mes sphères de roches et de gaz,
qui nous réfléchissent un peu de
lumière solaire, mais à part cela ne
possèdent aucune propr iété mysté-
rieuse pouvant provoquer une action
surnaturelle. On pourrait aisément
multiplier ces exemples.

Beaucoup plus nombreux sont les
humains qui ne connaissent pas le
véritable ciel. Ceux-ci recourent à
de tout autres arguments, spirituels,
religieux ou occultes, lorsqu'ils
veulent discuter d'astrologie. Mais il
est clair que de cette façon lé pro-
blème ne peut être résolu, pas plus
qu'il ne serait possible d'analyser
les inf luences météorologiques sans
consulter un baromètre. Ou bien ils
se réfèrent volontiers à la haute an-
tiquité de l'astrologie, préconisée
déjà par les Baby loniens qui vou-
laient voir des influences célestes
sur les événements terrestres. Ce-
pendant, précisément l'ancienneté
de ces présomptions doit nous inci-
ter à reconnaître leur caractère pri-
mitif et souvent fallacieux. Qui
prendrait aujourd 'hui au sérieux
une loi physique reposant sur des
expériences datant de 2000 ans ou
p lus ?

Il semble donc, à la lumière de la
science, que les p lanètes et les étoi-
les — bien qu'elles aient une gran-
de importance dans les horoscopes
— ne peuvent exercer aucune in-
fluence positive sur les habitants de
la Terre.

s.
(Lire la suite en 4me page)

Le président et l'astronaute en tête à tête

Le président Kennedy a reçu à la Maison-
Blanche (notre photo) le premier can-
didat cosmonaute américain , John-F.
Glenn, dont le lancement dans l'espace
a été , on s'en souvient, renvoyé plu-
sieurs fois.  La date de l'expérience a été

fixée au lf  février .

CASTRO
et l'Amérique latine

L

ES lecteurs d'une certaine presse
romande, de même que les audi-
teurs et les téléspectateurs de le

radiodiffusion « suisse », ont pu avoii
l'impression à ce qu'ils ont lu et en-
tendu, que M. Dean Rusk avait été
mis en échec à la conférence de l'Or-
ganisation des Etats américains qui
a clos ses assises, le 31 janvier der-
nier, à Punta del Este (Uruguay) par
le vote de huit résolutions.

En réalité, les résolutions concer-
nant les élections libres, la non-im-
mixtion dans les affaires d'autrui,
l'offensive communiste en Amérique
latine et l'« alliance pour le progrès »
ont été adoptées par vingt Etats ré-
présentés sur vingt et un. Dans le
débat qui s'est institué sur ces qua-
tre points, M. Oswaldo Dorticos, mi-
nistre cubain des Affaires étrangères,
s'est trouvé totalement isolé, en dé-
pit d'un discours-fleuve où l'injure al-
ternait avec le sophisme.

Concernant une réforme du statut
inter-américain des droits de l'homme,
l'Uruguay, seul, ne s'est pas rallié à
l'unanimité, mais encore, en se can-
tonnant dans l'abstention, n'a-t-il pas
confondu son suffrage avec celui du
délégué cubain qui a voté contre ce
texte, d'ordre de M. Fidel Castro.

Toujours contre la voix de M. Dor-
ticos, mais, cette fois, sans abstention.
la conférence de Punta del Este a
proclamé qu'il y avait incompatibi-
lité entre le régime « marxiste-léni-
niste », c'est-à-dire communiste (der-
nier modèle) qui s'est implanté à
la Havane, et l'Organisation des Etats
américains. Somme toute, ce n'est que
sur la procédure à mettre en œuvre
pour expulser Cuba, que se sont mani-
festées certaines divergences. Mais el-
les ne sont pas allées au-delà de
l'abstention de l'Argentine, de la Boli-
vie, du Brésil, du Chili, de l'Equateur
et du Mexique, alors que treize Etats
latino-américains concluaient, sur le
rapport de M. Dean Rusk, à l'exclusion
immédiate de la République des bar-
bus.

Sans doute, a-t-on fait remarquer
qu'il n'y a point de commune mesure
entre le Guatemala et le Brésil et pas
davantage entre la république Domi-
nicaine et la république Argentine.
Peut-être. Il est piquant, toutefois, de
constater que nous avons rencontré
cette réflexion sous la plume de cer-
tains commentateurs romands, français
et anglais que ne scandalise nulle-
ment le fait qu'aux assises des Nations
prétendument unies, la voix du Ghana
balance celle de • la Grande-Bretagne,
et le vote de la Guinée, celui de la
France.

X X X

Mais, au 'surplus, il n'est pas du tout
certain, le vote maintenant acquis,
que les six Etats abstentionnistes de
Punta del Este se cantonnent beau-
coup plus longtemps dans cette atti-
tude de réserve. Deux d'entre eux,
à tout le moins, pourraient d'ici peu
rejoindre le camp des durs, soit des
anticommunistes.

A son retour à Buenos-Aires, M.
Carcano, ministre des Affaires étran-
gères de la république Argentine, a
été l'objet des plus vives critiques, en
raison de son abstention, de la part
du ministre de la Défense nationale
et des trois secrétaires d'Etat à l'ar-
mée, à la marine et à l'aviation. Peu
soucieux d'ouvrir une crise ministé-
rielle, le président Frondizi a couvert
M. Carcano, mais il n'a pu le faire
qu'en accordant à ses ministres mili-
taires des satisfactions qu'on jugera
significatives. Non seulement, il a pris
à son compte l'affirmation qu'il y
avait incompatibilité entre le régime
marxiste-léniniste et le système pana-
méricain, mais encore il a déclaré que
l'expulsion de Cuba devait être « con-
crétisée dans les plus brefs délais. »
A cet effet, M. Amadeo, ambassadeur
argentin à la Havane, vient d'être
rappelé à Buenos-Aires « pour con-
sultations » et tout donne à penser
qu'il ne retournera pas à son poste.

Il en va de même en Equateur où,
en raison de son abstention à Punta
del Este, M. Acosta, ministre des Af-
faires étrangères de cette petite Ré-
publique andine, vient d'être exclu
de son parti, le Mouvement social
chrétien. Comme on voit, le président
Kennedy qui vient de rompre les re-
lations économiques des Etats-Unis
avec Cuba, ne sera pas désavoué par
ses partenaires de l'organisation amé-
ricaine. Loin de là.

Eddy BAUER

PARIS (ATS-AFP). — C'est un
homme qui agissait pour son pro-
pre compte — un nommé André Or-
sini — qui aurait voulu rançonner
Bri gitte Bardot , au nom de l'O.A.S.

La révélation en a été faite aux
policiers de la sûreté nationale par
Philippe Castille, l'activiste arrêté le
30 janvier dernier.

Orsinl , ancien adjudant-chef, avait
été dans le camp retranché de La-
gaillarde, lors des barricades (l'Alger
et l'A.O.S. avait une entière con-
fiance en lui . Par la suite, il s'était
promu « chef des services financiers
de l'O.A.S. » et opérait pour son
compte, dans la région parisienne
sous le nom de J. Lenoir.

La lettre polygraphlée, portant ca-
chet de l'O.A.S., reçue le 13 novembre
1961 par la vedette et lui récla-
mant cinq mi l l i ons  d'anciens francs,
était signée de ce nom.

B.B. ne paya pas et porta plainte,
mais d'autres se turen t et s'exécu-
tèrent. Selon Castille, Orslni aurait
récolté ainsi plusieurs millions. Il se
serait acheté un hôtel en Suisse et
roulerait en Jaguar.

B.B. avait été rançonnée...
par un activiste agissant
pour son propre compte !
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qïjjjj Services industriels

Les Services industriels cherchent à i
engager le personnel suivant : : ij

quelques appareilleurs
sanitaires

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

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

quelques monteurs
électriciens diplômés

pour le service des installations élec-
triques 'intérieures ;

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

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

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

Direction des Services industriels. 1

O.P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF)
Entrée : route d'Auvernier

nous offrons places stables à

OUV RIÈRES
pour remontage de pièces d'horlogerie

Formation rap ide — Intérêt à la
production — Semaine de 5 jo urs

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER
A L'ATELIER

Succès oblige...
FAIT ES VOUS - MÊME
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âW M f B̂ftk.
Ë01 *¦>

Adm irez notre grande v itrine sp éciale

Le centre de la nouveauté

/iîi/lniiVRF^HU/ LUUIIIE
N E U C H Â T E L

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE DE GE NÈVE
cherche

UNE STÉNODACTY LO
EXPÉRIMEN TÉE

ayant de bonnes notions d'espagnol el d'anglais
Situation stable - Bonne rémunération - Caisse de retraite

Faire offres sous chiffres AS 7980 G. Annonces Suisses
S.A., Genève

I
On demande

personne
pour l'entretien d'un mé-
nage soigné, 3 matinées
par semaine. Faire offres
écrites sous chiffres X.
S. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

On cherche

remplaçante
S'adresser au Kiosque du Théâtre, Neuchâ-

tel. Tél. (038) 5 21 61.On cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Blaise/NE , tél. (038) 7 51 66.

VENDEUSE (EUR) 1
Importante maison spécialisée (ménage
et arts ménagers) de la Chaux-de-
Fonds engagerait une vendeuse (eur)
destinée à devenir PREMIÈRE.

Place intéressante et d'avenir. On met-
trait au courant personne conscien-
cieuse et aimant le commerce. Discré-
tion assurée. — Offres sous chiffres
P 10178 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Demoiselle de la Suisse orientale, employée
de bureau, cherche pour le 1er mai 1962,

jolie chambre et pension
dans bonne famille de Neuchâtel. Prix en
rapport . Durée 1 an.

Faire offres sous chiffres V. P. 539 au
bureau de la Feuille d'avis.

Important magasin de chaussures,
au centre de Neuchâtel, engagerait

une vendeuse de chaussures
et

un apprenti (e) vendeur '(se)
; pour ce printemps.

Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

s Faire offres sous chiffres B. X. 547
au bureau de la Feuille d'avis.:ll _ 

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.

f 

Maison de gros de la branche papier et papeterie offre à

représentant
situation de premier ordre avec fonds de prévoyance. On
demande un homme capable, cultivé avec bonne formation
commerciale.

Zone : Suisse romande.

Offre manuscrite, avec photo, curriculum vitae et certificats
sous chiffres M 120186 Y à Publicitas, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
pour nos

adoucisseurs d'eau-
La préférence sera donnée aux candidats âgés de 30 à
40 ans, avec formation technique ou aptitudes dans ce
domaine, langue maternelle française et connaissance de
l'allemand nécessaire.
L'entrée en service sera précédée d'une mise au courant
approfondie par notre service technique spécialisé dans
le traitement des eaux.
Rayon d'activité : Suisse romande.

Adresser les offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae à W. OERTLI Ing. S.A., 1, place du Vallon, Lausanne.

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

à Neuchâtel

C L 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.

A vendre à .la Béroche (Saint-Aubin)

terrains fpour villas
Faire offres sous| chiffres P 1617 N à Pu-

blicitas, ¦ Neuchâtel. S
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Immeuble avec bar à Café
petite restauration et kiosque,
2 appartements, confort, garage, à l'est
de Neuchâtel.

Bar à café
agencement soigné, petit jardin, bail de
8 ans, à Saint-Biaise.

\ Immeuble de 6 appartements et
café-restaurant
situation centrée, possibilité de trans-
former et de développer, à Colombier.

Immeuble avec
café
sur route principale, possibilité de déve-
loppement, à Bevalx.

Hôtel-café-restaurant
sur la route Neuchâtel - Bienne.

Pâtisserie-confiserie, tea-room,
bar glacier, restaurant
dans centre touristique et sportif, du
B r é s i l .

k J

A vendre à Bevaix

terrain industriel
surface d'environ 15,000 m2, en bordure de
route. . _

Faire offres sous chiffres P 1618 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

J'offre

100 francs
à qui me procurera un
studio meublé, ou un
logement de 2 pièces
meublé. Adresser offres
écrites à S. M. 536 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Meublé
Ingénieur cherche meu-
blé 2 pièces, cuisine,
bains, à Neuchâtel, pour
le printemps. Adresser
offres écrites à P. K. 534
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge, solvable et toan-
qulille, demande à louer
petit

APPARTEMENT
pour le printemps. —
Adresser offres écrites à
52-868 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE

pour après Pâques. —
Adresser offres écrites à
72-892 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 20.—
à la personne qui procu-
rerait local (cave) à or-
chestre pour répétitions.
Adresser offres à B. Zim-
mermann, Perrière 11,
Serrières. Tél. 8 43 81.

Couple retraité cher-
che appartement de

3 chambres
salle de bains, un peu
de jardin, pour fin mal-
Juin. Région de Con-
cise à Bienne ou Marin.

Adresser offres écrites
sous chiffres FO 360 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain-
âge, tranquille, cherche

LOGEMENT
de 2 pièces, ml-confort,
en ville. I*>yer payable
d'avance. Adresser offres
écrites à 72-891 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

Couple cherche pour
tout de suite, en ville,

1-2 chambres
avec cuisine, meublé ou
non. Adresser offres écri-
tes à O. J. 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne seule cherche

appartement
de 2 pièces. Eventuelle-
ment 1 grande, dans
quartier est de la ville.
Adresser offres écrites à
M. H. 531 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Peseux, couple re-
traité cherche

logement
de 2 pièces, avec confort ,
pour le 24 juin ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à 72-889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

grande chambre
meublée

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

appartement
d'une pièce

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

On cherche à louer

2 appartements
de 4 à 5 pièces sur le
même étage, avec con-
fort et ascenseur. Even-
tuellement sur le par-
cours d'un trolleybus,
pet ite maison convien-
drait. Adresser offres
écrites à G. B. 525 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre et repas de
midi. Mme Hauthier,
Salnt-Honoré 8, 4me éta-
ge.

Jeune fille cherche
chambre modeste pour
le 14 février. Adresser
offres écrites à 72-888 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Particulier achèterait
& Neuchâtel ou dans la
région ,

TERRAINS
pour Immeubles locatifs
ou Immeuble à démolir.
Discrétion. Adresser of-
fres écrit es à A. V. 519
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Auvernler

TERRAIN
à bâtir , en nature de vi-
gne . Surface environ
1400 ma . Conviendrait
pour maison familiale.
Vue imprenable, eau,
électricité et téléphone
à proximité, au bord
d'un chemin. Adresser
offres écrites à H. C. 526
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Auvernler
Joli

TERRAIN
de 10O0 ma pour villa ,
avec vue et tous services
sur place. Adresser offres
écrites à C. X. 521 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chézard
A louer appartement

(sous-sol ensolelEé) de
3 chambres et dépendan-
ces. Loyer modeste. Emile
KUoetl Grand-Chiézard.

A louer près de la
gare, Jolie chambre meu-
blée avec possibilité de
cuisiner. Tél. 5 98 57.

Une chambre pour Jeu-
ne homme, Suisse, sé-
rieux. Tél. 5 58 73.

A louer à monsieui
sérieux,

belle chambre
meublée, avec confort
Tél . 5 40 21.

A louer belle chambn
à Jeune homme sérieux
Beaux-Arts 19. — Tel
5 46 30. 

A louer en ville , tou
de suite, belle chambn
indépendante. S'adresse
à M. Fellmann, Sablom
39, après 12 heures.

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

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

A louer pour le 1er
mars belle chambre , par t
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.



Chalet-Crème...

qui vous donne le goût

intégral de la crème

Ji'- -. tSto&EmJmmm '"&' Fromage Alpina S.Afn ĵHjH mMmmàWMm
Avez-vous déjà dégusté ces petits fro-
mages Chalet à la crème? Cette nouvelle
spécialité des fromages Chalet est quel-
que chose d'exquis. Les plus fins connais-
seurs seront enthousiasmés de retrouver
dans ce fromage, le goût fin et délicieux
de la crème et vous-mêmes serez étonnés
en dégustant ce fromage, de pouvoir ap-
précier ainsi le goût subtil de la crème.
Nous vous conseillons de demander tout
spécialement cette nouveauté.
Chalet-Crème - une délicieuse nouveauté ]
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a la crème W «SS?/(
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|S||| Samedi 10 léwrier

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
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 ̂ ' Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
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Droite, juvénile e< blanche, en Minicars à texture liin, elle fl f 
':

prend des bouts cle manches , un décolleté bataau et des ^T „ "- ' {

Gracieuse, habillée, très coulure, en marine , capri, vert ou Ex ' 
'
""̂ E*?* ' ? JÊrOÊÊ*^^** -\

bicnc , eiie es f loufa de Tery lène, se plisse sur le devant ef ^f* <*^* *  1 f* - 'v" * 'V° %

Coquette , romanti que, engageante, avec sa broderie anglaise ^«H . ^F
et ses bracelets de volants, plus à la mode que jamais, elle 5 ",V v .
est en colon Minicare rose ou blanc. Tailles 38 à 46 HHÉL. '̂ ^
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Savez-vous que... la bière
brune n'est pas plus forte que la
blonde , mais qu'elle contient plus
de malt et moins de houblon et
qu'elle est ainsi moins amère?

La bière tf~*m*
est bonne Trmf

I
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Problème Xo 712

HORIZONTALEMENT
1. Mélange dc froment , de seigle et

d' orge. — Possessif.
2. Dont les connaissances sont rares.
3. Fin d'infinitif. — Noie.  — Défec-

tuosité physi que ou morale.
4. Mettre en boule.
5. Tenta i  avec courage. — Livre amu-

sant.
6. Elément d' un trousseau. — Abritent

des spécialistes du vol.
7. De caractère perfide.
8. Abrite un puissant oiseau . — Sym-

bole chimique. — Symbole chimique.
9. Sortes de mésanges.

10. Elui. —¦ Qui a perdu sa fraîcheur.
VERTICALEMENT

1. Elle est blanche et tendre. — Mon-
tagne fameuse chez les poètes.

2. Personnages de contes. — Le degré
le plus élevé.

S. Article. — Plongé longuement dans
un liquide.

4. S'a t t aque  parfois aux chasseurs.
5. Déchet des matières azotées de l'or-

ganisme. — Voyelle doublée. —Ex-
pression enfantine.

6. Dieu. — Note. — Parties d'une
roue.

7. Travaux de cave.
8. Exp lorait  à l'aide d'un sens. — Par-

tici pe passé.
9. La Grèce est celle des arts. — Fin.

10. Dieu des Grecs. — Utilise jusqu'au
bout.

' Solution «lu No 711

In memoriam
Dix ans déjà que Carlo Boller a

disparu. A f i n  de rappeler son sou-
venir d 'harmonieuse f a ç o n, Radio-
Lausanne nous a o f f e r t , le 25 jan-
vier, le bel ouvrage du disparu, Ha-
dès et Coré , sur un texte de R.-L.
Piachaud , noble , vibrant , par fo i s  un
peu trop pompeux pour la musique
qui l' enrobait. A Paul Pasquier était
dévolu le rôle imp ortant du réci-
tant , et l'on apprécia une f o i s  de
p lus son talent. Le succès de cet
ouvrage était en outre assuré par le
superbe soprano, cristallin de Nata
Tiïscher, la voix p leine de Chs Jau-
quicr, le bon chœur de Montreux et
l'OCL , auquel un groupe de f i f r e s
s 'ajoutait très p laisamment.

Poésie
Le p ays  romand vu p ar ses poè-

tes a été présenté par Simone Cuen-
det et au béné f ice  des classes supé-
rieures, lors des émissions radio-
scolaires du 26 j anvier. Tour à tour
en proses , en rimes, en vers libres,
déf i lèrent  Ramuz, G. de Reynold ,
Geo Blanc , Zermatten, Jean Villars-
Gilles, J .  Chenevière, etc. L 'on célé-
bra le Léman et la Venoqe ; c'était

les émissions ; il serait intéressant
que maîtres et professeurs  posent
des questions à ces jeunes auditoi-
res, et, ensuite , en parlent au cours
d' une émission du vendredi. Il  ne
s u f f i t  pas , en ef fe t , de distribuer les
nourritures, il est bon de savoir,
ensuite , comment elles ont intéressé
et enrichi les bénéficiaires ou si
elles ont passé sans p r o f i t .

Belle longévité musicale
Les 31 j anvier et 1er f é v r i e r , les

sans-fi l istes ont pu , mentalement ,
adresser des fé l ic i ta t ions , des re-
merciements sp éciaux à trois musi-
ciens — deux à Genève et un A
Lausanne — dont la longue carrière
de solistes et de che f s  de p u p itres ,
se p oursuit encore en beauté et en
e f f i c a c i t é  parmi leurs pairs. L' on
a déjà deviné qu 'il s'agit d'André
Pé p in , f lû t i s te , et Hog 'staël , clari-
nettiste de l'O.R., d'E. Defrancesco ,
qui , lui, joue à l 'OCL. Les sans- f i l is-
tes qui, depuis les premiers pro-
grammes radiop honiques , appré-
cient les talents et la collaboration
de ces trois musiciens, admirent
leur carrière si bien remp lie et si
féconde.

Les voix
Depuis quelque temps, l'on peut

noter, parmi les acteurs (comme ,
du reste, ailleurs, chez certains con-
férenciers )  une manière de parler
qui , tout en ménageant beaucoup
leurs cordes vocales , empêche par-
tiellement leurs auditeurs de les
bien et clairement comprendre. En-
tendre p arler quasi au s o u f f l e , c'est
déjà pénibl e à l' oreille tendue à
l'extrême. Mais lorsque , à un texte
murmuré , s'ajoute et se juxtapose
un « background » de musique , l'au-
diteur n'est pas à la f ê t e , comme on
dit. Les micros sont-ils p lacés à la
diable ? ou les acteurs s'en sou-
cient-ils peu ? le 1er févr ier , nous
avons eu « Le Passager » d'E. Gar-
daz, histoire assez sombre, et sur
agréable f o n d  sonore de Geo Vou-
mard et de ses musiciens. Ici , les
acteurs, les hommes — car Liliane
Haag, elle , s'exprima for t  claire-
ment — marmonnaient leurs tristes
réflexions et l'auditeur en perda it
en chemin un bon nombre. Le con-
traste entre ces voix é t o u f f é e s  et
celle , nette , sonore , d'Henri Guille-
min qui prit la suite de l 'émission,
nous a f r a p p é : nous pouvions donc
constater que la fo rce  et la faiblesse
vocales étaient choses appartenant
aux seuls parleurs, libres de bais-
ser ou d'élever la voix.

A l'Opéra de Rome
C'est de là, en e f f e t , que nous

parvint, au soir du 4 févr ier , la re-
transmission d'Aïda, de Verdi. Il n'y
a pas , chez nous, que les auditeurs
d' origine italienne qui chérissent et
admirent cet opéra. Sans doute les
sans-filistes furent- i ls  nombreux à
cette brillante écoute : solistes,
chœur et orchestre romains, contri-
buèrent , par leur art, à supprimer
notre regret de n'être pas égale-
ment spectateurs : on sait combien
fas tueux sont les décors de cet ou-
vrage. Le Père Soretl

REMOUS AUTOUR D'UN TRONE
EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Strauss, poussé par l'opposition
qui demande la vérité, -vient de por-
ter plainte contre « Der Spiegel »
et contre Braun et Schloss. Ces der-
niers maintiennent que Kapfinger
leur a bien tenu les propos incrimi-
nés, mais que Kapfinger déclare
sous serment que c'est pure inven-
tion...

Certes, ces faits ne signifient
pas qu 'Erhard et Strauss sont d'o-
res et déjà éliminés de la course à
la chancellerie, car il leur reste
encore à tous deux — et surtout à
Erhard — de sérieux atouts. Il
n 'empêche que le vieux dicton « Ca-
lomniez, il en restera toujours
quelque chose ! » pourrait bien se
vérifier une fois de plus.

Surtout qu 'il est un troisième lar-
ron qui rit sous cape de voir ses
plus dangereux rivaux sur la sel-
lette, le nouveau ministre des af-
faires étrangères Gerhard Schroe-
der qui jouit des faveurs d'Ade-
nauer.

De Marx à Max
Ceci n'est pas un jeu de mot à

répéter dix fois sans reprendre
son souffle mais un point de l'ordre
du jour de la dernière séance du
« Stadtrat » de Bonn , un point qui
souleva le plus joli tumulte dont
cette docte assemblée eût jamais
été le témoin.

La raison , on va le voir, touche
à la haute politique : le 21 décem-

bre dernier, la municipalité de la
"ville fédérale décidait de débaptiser
la _ rue Karl-Marx pour lui rendre
son ancien nom de rue Max, qu'elle
devait au dernier prince électeur
de Cologne résidant à Bonn , Max-
Franz de Habsbourg. La décision
ayant  été prise par les seuls démo-
chrétiens , les socialistes — qui
l'estiment susceptible cle causer un
grave préjudice à la capitale dans
le reste de la République fédérale
et à l'étranger ! — ont décidé de
la remettre dorénavant sur le tapis
à chaque séance du conseil. Il est
vrai qu 'ayant  eux-mêmes complè-
tement « oublié » le pauvre Marx
dans leur dernier programme, ils
lui doivent bien cette petite com-
pensation posthume.

Voilà pourquoi l'on s'est traité
d'« hitlérien » et de « stalinien » à
la dernière séance du « Stadtrat »
de Bonn... Léon LATOUR.

Eux aussi ils sautent le «mur » ...
En six mois, un bataillon de <policiers populaires >

a pu passer à l 'Ouest!
BONN (AFP). — M. Lemmer, minis-

tre de la République fédérale pour les
affaires interallemandes, a présenté
dernièrement à la presse un groupe de
sept policiers populaires et militaires
de l'armée nationale de la R.D.A. ré-
fugiés à l'Ouest depuis quelques jours.

A cette occasion , le ministre a pré-
cisé qu'au cours du mois de janvier
1962, 74 policiers ou militaires d'Alle-
magne de l'Est s'étaient réfugiés à
l'Ouest et que depuis le 13 août der-
nier, le nombre total de ces déserteurs
correspondait à l'effectif d'un batail-
lon 1

Les sept déserteurs présentés à la
presse sont arrivés à l'Ouest entre le
10 et le 29 janvier et sont âgés de 18 à
20 ans. Ils ont apporté un certain
nombre de précisions sur les conditions
de l'opération de verrouillage du sec-
teur soviétique de Berlin le 13 août.
Deux d'entre eux, dont un futur offi-
cier membre du parti communiste, ont
appartenu à des unités envoyées à Ber-
lin-Est dant la nuit du 12 au 13 août.
Ces unités avaient reçu des munitions
de guerre et c'est le 15 août, seulement,
que leurs armes automatiques furent
munies d'un dispositif en empêchant
l'usage sans autorisation supérieure.

L'ensemble des fugitifs a fait état
d'un mauvais moral dans les forces ar-
mées de la R. D. A. et ont assuré que
leurs camarades n'étaient pas disposés
à tirer contre les Allemands. Ils ont
précisé qu'il leur était interdit, en prin-
cipe, de tirer sur les femmes et les en-
fants ainsi que sur les « militaires
étrangers » . En outre, il est interdit de
tirer par-dessus la frontière séparant
les deux Allemagnes.

D'autre part , un ancien soldat de l'ar-
mée nationale populaire a assuré que
l'été dernier, il avait eu des contacts
avec des soldats soviétiques stationnés
en Thuringe et que ceux-ci se plai-
gnaient de ne pas recevoir une solde
suffisante (20 marks par mois). Pour
se procurer de l'argent de poche, ils
vendaient à leurs alliés allemands de
l'Est différentes pièces de leur équipe-
ment.

Il y a des pertes secrètes
dans le «mur» de Berlin

Ces « trous » permettent
aux agents communistes

de procéder à des enlèvements
à Berlin-Ouest

HAMBOURG (UPI). — Le lieutenant
Boettcher , ancien officier des services
du contre-espionnage est-allemand qui
se réfugia à Berlin-Ouest l'année der-
nière, a paru dernièrement dans une
émission de la télévision de la Répu-
blique fédérale allemande avec un au-
tre officier réfugié des services secrets
est-allemands. Les deux hommes por-
taient des masques.

Herbert Boettcher a déclaré que son
travail , alors qu 'il était  à Berlin-Est ,
consistait à envoyer des agents chargés
de s'infiltrer dans les services améri-
cains. « Les communistes disent que
Berlin-Ouest est un centre d'espionna-
ge, a-t-il ajouté, mais ils savent fort
bien que la plupart des agents qui y
travaillent sont de chez eux. »

Il a dit encore que le « mur » de Ber-
lin n'empêchait nullement , ainsi qu 'on
le croyait communément , les Allemands
de l'Est d'enlever des hommes à Ber-
lin-Ouest : « Je sais , a-t-il dit , qu 'il y a
des « portes » soigneusement dissimu-
lées dans le « mur » et des trous dans
les barbelés par où les agents commu-
nistes s'introduisent dans le secteur
ouest et grâce auxquels il leur est fa-
cile de procéder à des enlèvements » .

Boettcher a encore af f i rmé que les
communistes essayaient de faire tra-
vailler pour eux les communistes de
l'Allemagne de l'Ouest ainsi  que les
journalistes. Il a produit plusieurs do-
cuments à ce sujet.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

LE PRIX D'UNE MINUTE
D'é MISSION

*Une minute d'émission TV du € Siid-
deutscher Rundfunk » coûte , paraît-il ,
1561 marks , alors qu'une minute d'émis-
sion de la TV suisse est « budgetée » à
13(i francs ! Comparaison n'est certes
pas raison. Le téléspectateur suisse s'en
rend-il compte lorsque précisément il
fait des comparaisons devant son petit
écran ?... La surface du territoire que
dessert le « Sùddeutscher Rundfunk »
est sensiblement égale à celle de notre
pays. Ce que la statisti que ne dit
pas, c'est qu 'il faut peut-être 100 fois
plus de travail , d'ingéniosité et de dé-
vouement lorsqu'on dispose de 10 fois
moins d'argent.

MIN MILLION
DE RÉCEPTEURS

EN HOLLANDE
La Hollande est entrée récemment

dans la famille des millionnaires de la
télévision. On espère même, aux Pays-
Bas, pouvoir compter en 1965, 2 mil-
lions de récepteurs. On compte actuel-
lement 11 récepteurs de télévision pour
100 habitants en Hollande.

La TV hollandaise travaille en étroite.
collaboration avec la Belgique , depuis
que certains programmes produits en
commun par ces deux émetteurs furent
accueillis avec enthousiasme par les
téléspectateurs des deux pays au cours

d'une « Semaine de télévision » belgo-
hollandaise. Cette collaboration s'étend
essentiellement aux émissions dramati-
ques, aux émissions de variétés, aux
films documentaires, au sport , aux ac-
tualités ainsi qu 'aux émissions pour la
jeunesse.

UN PROCÉDÉ
DE DIFFUSION ORIGINAL

• Télé-Monte-Carlo » tire ses ressour-
ces d'émissions publicitaires. Plus les
ondes monégasques vont loin , plus aus-
si les maisons qui recourent à leurs
services s'intéressent à ces program-
mes. Pour accroître encore l'empresse-
ment de sa clientèle, et donc ses reve-
nus, l'émetteur commercial de « Télé-
Monte-Carlo » a mis à l'étude un pro-
cédé de diffusion pour le moins origi-
nal : un avion émetteur tournant à
haute altitude au-dessus de la station
de Monte-Carlo , diffuserait  des émis-
sions publicitaires télévisées qui pour-
raient être captées à très grande dis-
tance. Les Monégasques comptent mê-
me pouvoir de cette façon « arroser »
tous les pays environnants. Certes, les
obstacles à vaincre pour la réalisation
de ce projet révolutionnaire sont enco-
re nombreux : le prix des émissions
d'abord qui survolera , lui aussi , à hau-
te altitude les budgets ordinaires , la
difficulté ensuite, pour les Monégas-
ques, d'obtenir le consentement de la
France.

L 'astrologie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

II  existe un seul corps céleste,
d'importance pour nous, qui signi-
f i e  même la condition de notre vie :
le soleil. Ici nous p ouvons parler
d' une influence directe sur maints
détails du développement organique.
En particulier, le rythme des sai-
sons est notoire. Il n'est peut-être
pas ind i f f é ren t  de considérer dans
quelle partie de l'année s'effectue
le développement préna tal d' un être
humain ; il n'est p as exclu que des
enfants  nés au printemps ou en au-
tomne o f f r e n t  des caractères d i f f é -
rents. Mais soyons p rudents ! Les
conditions extérieures de la vie , la
masse héréditaire, les dispositions
perso nnelles sont des fact eurs  qui
peuvent se superposer à l ' inf luence
solaire. Cette dernière est cepen-
dant intéressante à retenir, car elle
constituerait en fa i t  la seule action
p lausible d'un astre s<ur les hom-
mes.

On s'inquiète beaucoup en ce mo-
ment de la réunion des sept p lanè-
tes principales ( y  compris le soleil
et la lune) dans le signe du Capri-
corne, à propos de laquelle les as-
trologues annoncent de graves ca-
tastrop hes. Or, un cas analogue s'est
déjà produit en févr ier  de l'an 152't,
alors que les sept p lanètes se ren-
contraient dans les signes dits hu-
mides du Verseau et des Poissons.
'Les astrologues prédirent alors de
. grandes inondations ; or, le mois de
févr ier  f u t  le p lus sec de l'année !

On peut éprouver de rattachement
Mils non de l'affection pour an cheval

Selon une Cour de cassation f ranç aise

Des courses de chevaux devant avoir
lieu à Langon , en Gironde , le proprié-
taire d' un poulain loua son pur-sang
— appelé « Lunus » — à un entraîneur
qui , lui-même , le confia momentané-
ment à une société hipp ique , celle-ci
disposant de nombreux boxes, lisons-
nous dans le « Figaro ».

Or, un matin , le pauvre «Lunus » se
restaurait dans un coin de l'écurie lors-
que , par mégarde , il saisit entre ses
dents le f i l  électrique d' une lampe ba-
ladeuse qui frôlai t  sa mangeoire et le
malaxa comme un brin d' avoine. Sou-
dain , il f u t  ébranlé par une terrible se-
cousse et tomba raide mort.

Aucune transaction n'étant interve-
nue , la justice entra dans la course et
les magistrats bordelais accordèrent au
propriétaire lésé , non seulement une
indemnité compensant le préjudice ma-
tériel mais, aussi, un dédommagement
moral prenant en considération « les
sentiments d' a f f ec t ion » que cet homme
éprouvait pour son poulain auquel , en
e f f e t , il tenait beaucoup.

« A f f e c t i o n  I quelle outrance t»  s'écria
la partie adverse — la société hi p p ique
— qui se pourvut en cassation : « Un
préjudice moral , p laidait-elle , se con-
çoit à la suite du tré pas d' un être cher
et non point de la mort d' un animal.
La notion de dommage doit être cir-
conscrite dans des limites raisonnables
sous peine d' entraîner des conséquences
extravagantes. Il  ne saurait y avoir de
commune mesure entre la douleur pro -
voquée par la disparation d' une per-
sonne et le trouble causé par le perte
d' un animal qui n'est jamais irremp la-
çable. »

Les conseillers de la cour suprême
ont débattu cette question psycholog i-
que et , f inalement , ils ont admis le
préjudice moral , mais le terme a f f e c -
tion leur ayant paru exagéré il y ont
substitué le vocable plus mesuré d'atta-
chement.

L'ancien maître de f e u  «Lunus » re-
cevra donc une double indemnité pour
la mort du peti t  cheval.

TOURS ( UPI).  — Le modeste
édicule construit sans permis con-
tre l'ég lise de la Celle-Saint-Avant ,
en Touraine , a été détruit il y a
quel ques jours  par la même équi-
pe de maçons qui l'avait édifié il
y a deux ans.

Ainsi , la pré fec ture  d'Indre-et-
Loire a remporté sa victoire contre
la municipalité de la Celle-Saint-
Avant. Que pouvait faire  celle-ci
contre l' administration ? Soucieuse
seulement du bien-être de ses admi-
nistrés , mais irrespectueuse sans le
savoir des lois d' urbanisme , elle
devait s 'incliner face  a la toute-
puissante autorité de tutel le .  Mais
les habitants de la pet i te  commune
tourangelle ne seront pas privés
pour autant d' urinoirs publics . Un
projet d' agrandissement et d' amé-
nagement de la p lace de l'é glise va
permettre de trouver un nouvel em-
placement pour l' cdicule moderne
et confortable qui sera éd i f i é , cette
fois-ci , avec l' accord du ministère
de la construction et de l' urbanisme .

Curieuse « affaire
juridique »

en Indre-et-Loire...
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Théâtre : 20 h 30, La Mouette.
Cinémas

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Llvreura.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Ben-Hur.
Kex : 15 h et 20 h 30, A bout de souffle.
Studio : 15 ri et 20 h. 30, Les Chacals

meurent à l'aube.
Blo : 15 h et 20 h 30, Le Survivant des

monts lointains.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à. 23 h) i
BU. CART, RUE DE L'HOPITAL

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

à disposition.

Stocki * encore plus fin , plus rapide.
Remuez deux secondes seulement - ne
pas battre ni fouetter. Attention au nou-
veau mode d'emploi sur le paquet de
Stocki.

A Ï̂ ÙÏàr-

1) Ebranlé par les crues, le pont de Mediclne-Bow , sur lequel
doit passer le train de New-York , menace de s'écrouler. Cela signi-
fie un retard de six heures sur l'horaire prévu et , sans doute ,
l'effondrement du pari de Philéas Fogg. Dans cette triste perspec-
tive , Passepartout trouve un allié Imprévu en la personne du
colonel Stamp Proctor .

2) En effet , le tempérament bouillant du colonel s'accommode
mal d'une attente prolongée dans la neige et le froid. L'Irascible
personnage lance une bordée de Jurons a, l'adresse de la compa-
gnie qui n 'est même pas capable de transporter les voyageurs
dans des conditions prévues. Malheureusement, la situation semble
sans issue.

3) La mort dans l'amie, Passepartout ce prépare à aller annoncer
la triste nouvelle à son maître , lorsque , tout à. coup, le mécani-
cien du train émet une timide suggestion . Aussitôt , le colonel
Proctor saisit la balle au bond , et le somme d'exprimer son idée.

4) Celle-ci est pour le moins hardie , car 11 ne s'agit de rien de
moins que de lancer le convoi a. toute allure , et de prof iter de
sa vitesse pour tenter de passer le pont sans le faire écrouler.
Pareil exploit a déjà- été réalisé dans d'autres circonstances , mais
représente un danger considérable. Le moindre Incident peut pro-
voquer une effroyable catastrophe.

J
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LE TOUE
DU MONDE

EN

î

9 C'est dans de brillantes conditions
que fut  exécutée la symphonie de
Psaumes d'Igor Strawinsky, au matin
du 28 janvier. Présentés par André
Charlet, qui dirigeait les choristes,
ces trois psaumes ont laissé de for-
tes impressions, en particulier le No
150. L'O.R. était dirigé par E. An-
sermet.
® Nous avons de beaux moments
en perspective : tous les vendredis
à 20 heures , Ernest Ansermet égrène
ses souvenirs . Le premier de ces en-
tretiens eut lieu le 2 février ; il est
bien et sobrement conduit par CI.
Piguet ; ce soir-là , M. René Dovaz
Introduisit l'émission , qui , naturelle-
ment, est riche de substance.
O Nous avons été agréablement sur-
pris , le dimanche 4 février , d'enten-
dre, en forme d introduction au cul-
te de la Collégiale , le speaker pré-
senter notre ville en un bref « dl-
gest » historique.
A Les deux attachantes personna-
lités du théâtre que sont Mmes Dus-
sanc et Simone se dépensent pour
nous présenter les scènes parisien-
nes et les acteurs d'aujourd'hui ;
nous disons notre préférence pour
la première, car «Au jour et aux
lumières » Mme Dussane rend éton-
namment vivantes, agissantes, bril-
lantes, les figures masculines et fé-
minines qu 'elle nous présente avec
grâce (4 février).
& Au risque de nous rénéter, nous
soulignons l'extrême habileté vocale
que possèdent les Djinns ; au soir
du 4 février , elles donnèrent une
étincelante interprétation du ¦< Rêve
de printemps » de Johann Strauss.

Le P. S.

sans doute assez d'eau. Voilà pour-
quoi , peut-être , l' on n'entendit pas
dire les vers charmants de Ph. Go-
det sur notre lac de Neuchâtel... ce
que l' on regretta. Nous ne savons
jamais — et le dé p lorons — com-
ment les écoliers apprécient de tel-

A part cela.»

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourions à la vie. 7.55, bul-
letin routier. 11 h , émission d'ensemble :
l'album musical de Radio - Lausanne ;
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de Midi , avec : à 12.30, le
rail , la route, les ailes. 12.45, Informa-
tions. 12.55, d'une gravure à, l'autre.
13.40, piano .

16 h , feuilleton . 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, musi-
que française du XVIIIe siècle. 18 h ,
Rondo, Schubert. 18.15, nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30, la Suisse au micro.
19.15, Informations . 19.25, le miroir du
monde. 19.50, Intermezzo. 20 h, ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 , qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 , les
concerts de Radio-Genève , avec l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction : Ro-
bert Satanowski , musique de Christoph-
Wlllibald Gluck , Bêla Bartok , Théodore
Rogalski et César Franck. 22.30 , Infor-
mations. 22.35 . Paris sur Seine. 22.55,
rythmes genevois. 23.15, hymne national.

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

19 h , variétés musicales viennoises. 20 h ,
enfin chez sol ! musique variée , avec, en
Intermède, à 20.45 , enquêtes dans le
monde féminin . 21.30 , la terre est rondo.
22 .30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour un Joyeux

révei l . 6.50, quelques propos. 7 - h , Infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, sérénade basque. 10.15, un
disque. 10.20, émission radloscolaire. 10.50,
une page de Schumann. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , marches. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40 , con-
cert populaire. 13.25 , l'aide suisse aux
enfants suisses de l'étra nger. 13.35, chants
de Schumann. 14 h, pour les mères.

16 h , esquisses caucasiennes de Ippoll-
tov-Ivanov . 16.25, une histoire d'A. Fux.
16.55, trio, de Roussel. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , OrchEstre récréatif de Bero-
munster . 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30 , Informations , écho du
temps. 20 h , ensemble H. Dornblerer.
20.10. Des Burespiegel, feuilleton. 21.20 ,
ensemble de chambre de Radio-Berne.
22 .15, informations. 22.20 , musique légère
et danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les jeunes. 19 h , hori-

zons campagnards. 20 h , téléjournal. 20.15,
sortilèges de la route, conduire encore
mieux . 20.30 , « Coiip de feu dans le noir» :
un film de la série policière « La Main
dans l'ombre ». 21.15, vision de l'invisible :
les bases de l'hérédité . 21.55, dernières
Informations. 22 h, téléjournal.
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SSinA r*Ï5IS"fA Pour mieux travailler...
«IIIW VIQI LC M faut bonne lumière - une lumière OSRAM.

O

M.MM Qu'il est agréable de travailler sous les lampes
jJCS F fluorescentes OSRAM-L! 3-4 fois plus claires que

|Mr W% a B&JR Ht 
les ampoules ordinaires.ellesdonnent une lumière

*̂j| f$8g§y Sjk H^a 
sympathique qui ménage vos yeux et vos nerfs.

¦¦ ¦¦*# "%^^H ¦ Nous vous montrerons volontiers comment
If») nrofA^Àû obtenir un éclairage correct avec OSRAM.
ICI §J I W i WI IS C OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051 /327280

«______
]¦ OSRAM-L

* lampes OSRAM — durables et sûres fl_ _̂!SzZî =SSSz f 5̂̂  B U
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A espresso
HBË| HHB -MERCURE"
ffi |̂ p| 

11 
'̂ T-^^H| 

vacuum 

packed-

^P 
: - >W Paquetage rouge à 8 sachets fr. 3.60

maintenant rji ife  ̂ I 1311 CHU gusto itaiiano
3 SOrtCS fi:":- ' ' " -""̂  

Paquetage jaune à8 sache
ts fr. 3.60

¦Hara ™Bl sans caféine
MMg*;̂ rv ĵ ' ' IffV^Î M Paquetage bleu à 8 sachets 

fr. 
O.OU

H3fâPfe:î% Wm t^^2 5% de rabais

HH HHH Chaque nouvelle infusion
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^¦BF .MERCURE"
^^^HB^̂ Maison spéciale pour tes cafés

i iVOS OCCASIONS 1
- j  Citroën ID 1960 27,000 km H

I Citroën DS 1956 65,000 km I

L-J Citroën 11 légère 1948 tS
!- 

J Citroën 2 CV 1956 55,000 km I

t I Simca Elysée P 60 1960 35,000 km I
Î . .J Dodge Kinsway 1957 80,000 km I

J 
let sport 1958 20,000 km El

- | ravan 1955 60,000 km l||
1 Jeep Military, bâchée avec chauffage |||

! | Reprise - Facilités de paiement Iffi

j Garage , Carrosserie A. CURRIT,
I { LES VERRIÈRES fa

OUVERT LE DIMANCHE M
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GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

VOLVO i960
VW 1955

BORGWARD ISABELLE 1955
M. G. SPORT 1961

ALFA GIULIETTA Tl 1959
FIAT 1100 TV cabriolet 1957

FIAT 1900 Grand-vue 1957
RENAULT 4 CV

RENAULT DAUPHINE 1957
RENAULT DAUPHINE 196 1

CITROËN DS 19 1958
SINICA CHAMB0RD 1959
VAUXHALL VEL0X 1953
VAUXHALL VICTOR 1959

Facilités dc paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

H Garage Hirondelle
|j$j |  PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

K5i Agence VW
J^| Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

| 
^ 

Neuchâfiel
¦RM NOS OCCASIONS
|̂ J REVISÉES ET 

GARANTIES

Mi VeSpa 400 crème 1961

|U Citroën 2 CV o r  1955
BÇSI LlOyCl gris clair 1058

SS Fïaî 600 bleue w™

O Fiat 600 brune 1957

KjS Ford Taunus noue wse

B
^
JI Dauphins Gordîni Manche meo

pjj* Simca Commerciale Bnse 1959
|KjJ D?î bleue 1960

JSj Psugeoî 403 sri» 1959
|É™ VOÎVO 122 S bleue 1961

tosJ SîmCa Rég8nC6 noire et ivoire 1957

$j i Fffi fd Z©dsrî S verte et blanche 1059

wanj Vjj J_igj i?*)*J Démonstration 1961
¦y *Ê  LanCfir Démonstration 1991

Oj et diverses iiPÏVÏ
fH occasions BW-BB

ro« ESSAI SANS ENGAGEMENT
|$jj FACILITÉS DE PAIEMEN T
RfJK Tél. 5 94 12

ftuij, TOSI, vv*rj . ; « "v ™- "- ' 

A '  H' f- HàJfJUS)BITfi ̂ AAncn
Sa nouvelle voiture
supérieure économique g^L

rtéellement une voiture supérieure, sans g|»»Hwm^
exagération. Petite et inoffensive à pre- * Cylindrée 997 ce * 0-80 km/h en 12,8 secondes

mière vue , un loup en peau d'agneau * 2 carburateurs SU » Freins à disque assistés avant
cependant lorsque l'on y regarde de plus . . . . .  __ ...
près. C'est la petite voiture qui maîtrise f * Taux de compression 9 :1 » Levier a vitesses sportif

parfaitement la circulation actuelle. * Puissance: 55 ch (DIN) au frein * Intérieur confortable

Maniable, rapide et sûre, eMe a toujours * Rapport poids/puissance 10,5 kg/ch
suffisamment de reserves de puissance HM M > v , t- COEA

pour un dépassement rapide. Une telle * Vitesse maximum 145 km/h environ * Prix hors concurrence: rr. OsOU. —

voiture à tel prix - c'est unique ! iMnmMBBifflail ^^

lmP°r
Keller S A Zurich 

Gara9e R- WASER, Neuchâtel Seyon 34-38, tél. 5 16 28

Téi 051/25 66 58 
"' Exposition : avenue de la Gare 39 téléphone (038) 401 41.

1/ mf> ^t
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TÉL. 5 17 12 GRA ND ' RUE 4

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

STUDIO
magnifique en s e m bl e
comprenant : 1 dlvan-
couch avec coffre à lite-
rie et 2 fauteuils assor-
tis, le tout recourvert
d'un solide tissu d'ameu-
blement grenat, l'ensem-
ble à enlever pour

Fr. 450.-
port compris.

WUly KTJRTH,
chemin de la Lande 1,
Prlllv . tel 1021,1 24 fi«42.

Potvr raison person-
nelle, à vendre

Car-a-van
Vauxhall

Victor Super,
modèle 1961

9000 km , à l'état de
neuf . Prix Intéressant.
Téléphoner le soir au
(032) 8 43 20.

BELLE
MAGyUTUBE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre

tour à polir
380 Volts, 2 vitesses,
1500 tours et 3000 tours,
sur socle, avec tuyaute-
rie d'aspiration. — Tél.
5 19 33.

TAUNUS 17 M
modèle 1959, ivoire, 35
mille km , 4 vitesses, ga-
rantie. Ecrire sous chif-
fres ZU 545 au bureau
d-e la Feuille d'avis.

FIAT 1800
1962 , avec garantie d'usi-
ne, Impeccable , facilités
de paiement. Ecrire sous
chiffres YT 544 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A veiwlire

FORD CONSUL
avec embrayage et freins
neufs, bien entretenue
Prix intéressant.
Facilités de paiement.

Essais sans engagement
B. WASER,

garage du Seyon ,
rue du Seyon 34-38,

Neuchâtel

A vendre

Renault
Dauphine

1956, 52,000 km, coulem
bleue. Reprise éventuel-
le. Facilités de paiement
Garage du Roc, agence
Renault, avenue de la
Gare 1, Neuchâtel. Tel
5 03 03.

A vendre

OPEL RECORD
modèle 1955, embrayage
et freins neufs, sièges-
couchettes. Peinture ue\i-
ve .
Facilités de paiement.

Essais sans engagement.
R. WASER,

garage du Seyon ,
rue du Seyon 34-38,

Neuichâtel

Je cherche à acheter
une

petite voiture
4 CV. Tél . 8 44 81.

A vendre
pièces de rechange pour
voit ure

Morris Miror
Tél . 8 2183.

A vendre
CHEVROLET

18 CV
3 vitesses, 4 portes, siè-
ges-couchettes,, moteur
révisé, embrayage et
freins neufs. Garantie 3
mois.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

R. WASER,
garage du Seyon,

rue du Seycm 34-38,
Neuichâtel

A rendre

Renault
Gordini 1961

34,000 km, couleur rouge.
Garantie 3 mois. Reprise
éventuelle. Facilités de
paiement.
Garage du Roc, agence
Renault, avenue de la
Gare 1, Neuchâtel. Tél.
5 03 03.

A vendre

2 pneus neige
5.0 -15, en bon état,
70 francs. Tél. 5 45 85.

A vendre

FORD
VERSAILLES

moteur neuf avec garato»
tie de fabrique de é
mois. Embrayage et
freins neufs, Rsadio.
Facilités de paiement.

Jusqu'à 24 mola.
Essais sans engagement,,

R. WASER,
garage du Seyon,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

A vendre une voiture

VW
année 1951, Fr. 1300.— |
une voiture

VW .
année 1955, Fr. 2400.— )
une voiture

VW
année 1956, Fr. 3600.—S
une voiture

VW
année 1960, Fr. 4800.—.
Facilités de paiement.

Garage Beauslte, Cern-ler,
Tél. (038) 7 13 36.
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DAVOS
CHAMPIONNAT

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs.
Peseux : droguerie Boulet.
Colombier : Baronl , tabacs.
Salnt-Blalse : J. Bernasconl,
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La Suisse et les pays gueux
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Du cyclisme... à pied

J En cyclo-cross , parfois c'est la bicyclette qui porte le coureur, parfois c'est J
O l'inverse. Voyez Arnold Hungerbuhler lors du championnat - national Q
e organisé à Fribourg ! C'est le Suisse qui s'adapte le mieux aux exigences •

de ce sport. Pas surprenant dès lois qu'il ait conquis le titre ! _ ... 5
• O••••••••••••••••••••«•••••••«•••••••••••••••••••••••

Les championnats du Monde annulés
I

Les autorités alliées ayant maintenu leur refus
de décerner des visas aux skieurs d'Allemagne de l'Est

Le président de la Fédéra-
tion internationale de ski, M.
Marc Hodler, a communiqué
hier que les autorités alliées
avaient définitivement refusé
d'accorder leurs visas aux
skieurs de l'Allemagne de l'Est
pour Chamonix.

Conformément à la décision prise par
le comité exécutif  de la F.I.S., d imanche
dernier , à Berne, les championna t s  du
Monde , épreuves alpines , n 'auront pas
lieu cette année.

La manifestation prévue à Chamonix
ne sera toutefois pas annulée : le pro-
gramme des courses restera Inchangé.

Selon une nouvelle de Chamonix, ces
compét i t ions  seraient désignées sous
l'appel la t ion  de « Jeux mondiaux  de la
Fédérat ion in ternat ionale  de ski 19G2 ».

Après coup
Mais il n 'est pas absolument certain

que  les annua i res  mond iaux  ne compor-
te ront  pas , dans l'avenir , de c h a m p i o n s
du m o n d e  de ski a lp in  19B2. En ef fe t ,
M. Urba in  Cazaux, président  de la Fédé-
ration française de ski , qui a fait  appel
de la décision du conseil réuni à Berne,
a relevé qu 'un prochain congrès de la
F.I.S. pourrai t  revenir  sur le vote émis
par les membres du conseil. S'il en était
ainsi , les va inqueurs  des épreuves de

Chamonix se verraient peut-être attri-
buer après coup titres et médailles.

A Chamonix, les pré para t i f s  en vue  de
ces épreuves de remplacement  se pour-
suivent. Après une nouvel le  chu te  de
neige qui oua te  la couche anc ienne  et
glacée, les pistes apparaissent  en excel-
lent  état : celles du Mon t  pour  les sla-
loms de qua l i f i ca t ion , les deux s la loms
spéciaux et le slalom géant f é m i n i n .  Les
pentes de Charami l lon , plus lo in ta ines ,
mais parfaitement enneigées, pourront
permettre un déroulement  pa r f a i t  du
slalom géant mascul in  et de la descente
féminine.  Il en est de même pour la
p iste verte des Houches réservée à la
descente masculine.

Schranz et Nenning
désignés... trois fois

Des skieurs ont concouru, d autres se préparent

On connaît la composition des sé-
lections masculines autrichiennes de ski
alpin qui seront engagées dans les
diverses épreuves des championnats
du Monde de Chamonix ou des com-
pétitions qui en tiendront lieu.

Selon Sepp Sulzberger, directeur spor-
tif de la fédération autrichienne, ces
sélections seront les suivantes :

DESCENTE : Cari Schranz , Gerhard
Netuning, Egon Zimmermairn, Hias
I.eitner. — SLALOM GÉANT : Cari
Schranz , Gerhard Nenning ,  Egon Zim-
mermann, Pepi Stiegler. — SLALOM
SPÉCIAL : Cari Schranz, Gerhard
Nenning,  Ernst Falch , Pepi Stiegler.

Les Norvégiens à Znkopane
La sélection norvégienne pour les

championnats  du Monde des épreuves
nordiques à Zakopane (18-25 février)
comprendra les hommes suivants  :

FOND : Hallgeir Brenden, Harald
Groenningen , Reidar Hjerstad, Magnar
Lundeni o, Sverre Stcnshe im , E in a r  Oest-
hy, Alv S lo re lvmo , Oddmund Jensen,
Ingmund Holsas. — SAUT SPÉCIAL :
Toralf Engan , Ame Dalslncn , Torgeir
Brahritsaeg, Hans Olav Soerensen. —
COMBINÉ : Arne Barhaugen , Olek Hen-

rik Fageras, Tormod Knutsen , Arne
Larsen.

A Cortina d'Ampezzo, l 'Italien Bruno
de Zordo a remporté le concours in-
ternational de saut et , en même temps,
le titre de champion d'Italie de la spé-
cialité. Bruno de Zordo a hat tu , avec
81 m 50, le record du t rempl in  olym-
pique que détenai t , depuis 1956, le Fin-
landais  Antti Hyvarincn avec un bond
de 84 mètres.

Les c h a m p i o n n a t s  régionaux
Divers championna t s  régionaux ont

été organisés en Suisse. Voici les prin-
cipaux résul tats  :

Hinwil , Association zuricolsc (épreu-
ves nordiques) . — Fond (15 km) : 1.
Aloïs Kàlin (Elnsledelnl 56'22" ; 2 . Cari
Wagenfuhr (Zurich ) 58'32". — Juniors
(7 km 500) : 1. Othmar Kalin) Ein-
sledeln) 30'4I1". — Saut. : 1. Norbert Ba-
der (Zurich ) 191,9 ; 2. Rudolf Giit-
kneoht (Wald) 187.3. — Combiné nor-
di que : 1. Ailoïs Kàlin (Elnsiecleln) 37 p.

Urnàsch, Association de la Suisse
orientale. Descente (2 km 400) : 1.
Andréas Forrer (wildhaus) l'51"8 ; 2.
Karl Gegensohatz (Wildhaus) 1*53", —
Slalom : 1. Andréas Ferrer (Wildhaus)
2'06"4 ; 2. Edimund Schiidler (Liechten-
stein) 2'07"4. — Fonds (16 km) : 1.
Hans Ammann (Alt-Salnit-Johann) 1 h
ill'22" ; 2. Franz Dôrig (Brulisau) 1 h
14'31" . — Saut : 1. Tonl Cecchlnato
(Rlethusll) 1.370 p. ; 2. Frldolin Hôsll
(Schwanden) 1.581 p.

Schuls, Association des Grisons (épreu-
ves alpines). — Slalom : 1. Paul Schmldt
(Pontresina) 2'01"1 : 2. Joos Minsch

,. (Klosters ) 2'01"7. — Juniors : "T. Max
. .Lamm (Saint-Moritz ) 2'17"7. — Dames :
1. Antoinette Gaudenzt (Saint-Moritz). —
Descente (3 km 500, 750 m de dénivel-
lat ion)  : 1. Paul Schmldt 2'46"7 ; 2 . Joos
Minsch 2'48"1.

Anderniatt ,  Association de la Suisse
centrale (épreuves nordiques). — Fond
(16 km) : l. Ludwig Regll (Andermatt)
59'33"5 ; 2. Franz Lôtscher (Fluhli) 1 h
03'31". — Saut : 1. Richard Felder( Entle-
huch) 197.4 p.; 2. Helmut Gruber (Lu-
cerne) 192 ,9 p.

tes perches en fibre de verre
seront-elles mises à l 'index ?

Après les remarquables sauts de l'athlète Ueises

A la suite de l'exploit
 ̂
de

John Ueises qui a franchi à/ la
perche 4 m 876 et a amélioré
par deux fois le record mondial
« en salle » avec 4 m 88, puis
4 m 80,. la commission techni-
que de ri»A.A.F. s'est émue.

Elle -a décidé die se pencher d'urgence
sur la question des porches en libre

•Voici John Ueises franchissant 4 m 891
On le verra , des dirigeants .

s'émeuvent...

de verre, pour voir «i l'on pourrait,
« l'avenir, autoriser de tels ' linst-rumeuts
'dans les compétition s of t'icic '1'l-es. Car,
on le sait, John Ueises utilisa une .de
ces- perches n ouveau modèle.

Précédents
On se souvient que , déjà , des précé-

CIDII -I S eurent lieu dams les domaines
des concours avec utilisai-ion d'engins.
Les javelot s aicro'dymia'miiquïes et les
chaussures à ¦s'ierniellies épaisses omt été
¦prohibes et. rcgl'eimentés . Il semble bien
qu'il va en étire de menue pour la
perche.

Il est indéniable qu 'une perche en
fibre de verre extrêmement souple joue
le rôle de catapulte et pei-m-eit à l'ath-
lète urne élevaitiioe plus grande qu 'à
on sautcur uliil iisa-nt -un<e perche conven-
itiiomnie-l-le en, bois ou même en afami-
nium..

Question «le prix
M. Hiairoild! Aibrabmts. présldleinit de la

commission t-echnk iue de l'I.A.A.F., s-ou-
llignie qu 'unie pcrolic en fibre die verre
coûte plus die 500 frainos su isses, alors
qu 'inine perche en bois ne coû te  que
50 fn- . et qu 'une perche 'en ahi:minii 'Um
rue dépasse pas um,e ce-rol'ainie d'e franesc.

Or, l'I.A.A.F. estime que le prix oeluel
d' unie perche en fibre de verre èépass-e
lies miojienis de l'allilct-e ordinaire, et
veut  .que les compét itionis snient mem-
pou-tées par le mieillieur athlète et non
pas • par le -plus 'riche.

Domination de Sporeta I
Le championnat corporatif de tennis de table

Les derniers mntehes tlii pre-
mier tour du championnat cor-
poratif de IVeuchâtel et envi-
rons se sont terminés par les
résultats suivants- :

Groupe A : Favag " I (Beaucl-Kusch-
Périco) - Télép hone' I (Ve.illard - Ho-f-
m a n n  - Luginbuh l )  3-6 ; Donax I (Mme
Paupe  - Paupe - Chassot) - Migros I
(Morcau - Vaucher - Mar io t t i )  5-5 ; Mi-
gros I (Pari-sot - 'Boèglî -' - Moreau) -
Chappu i s  I (Schild - Fiissler - Lienher)
0-6.

Groupe B-l t Suchard II (Landry-Go-
he t -Pugin)  - C o m m u n e  N eaichàtel I
(E. Augier  - P.-A. Augier - Sanrîoz) 5-5 ;
Favag III  (Pernet - Niklès - Buttel)  -
Bâlolse I (Marti  - Rnusselot  - Hochul i )
3-6 ; Favag III (Pernet  - Nik lès  - But-
tel) - Métaux Précieux I (Rei ter  - Ger-
be.r - Lombarde!) 1-6.

Groupe C-II  : Favag V (Sch ellmg -
Pe l l a ton  - Bol l iger )  - Télép hone  V
(Baula  - Rognon - Salvisberg) 6-2 ; Su-
chard V ( M m e  Vaucher  - Mlle Favre -
Mme Geissbuhlcr)  - Téléphone III (We-
ber - Bélaz - Saûcon) 6-3.

Classements  à l 'issue du premier
¦tour :

Groupe-A : . . .
J. G. N. P. p.-c. Pis

1. Sporeta I 8 8 0 0 48 5 16
2. Donax I 8 6 1 1 42 26 13
3. Chappuis I 8 5 1 2 40 24 11
4. Téléphone I 8 4 1 3 35 32 9
5. Brouette I 8 3 3 2 38 34 9 ,
6. Suchard I 8 3 0 5 27 31 6;
7. Favag I - . 8 -  2 - 1 -5 26 35 5
8. Migros I 8 1 1 6 21 35 3
9. S.Ŝ .E.C . I 8 0 0 8 0  48 0

Groupe B-I :
J. G. N . P. p.-c . Pis

1. Comm. Neuch. I 6 5 1 0 35 11 11
2. Suchard II 6 4 1 1 33 17 9
3. Métaux Préc. I 6 4 0 2 28 18 8
4. Bâlolse I 6 3 1 2 29 24 7
5. Favag II 6 2 1 3 22 26 5
6. Favag III 6 1 0  5 15 30 2
7. Sporeta IH 6 0 0 6 0 36 0

Groupe B-II :
J. G. N. P. p.-c . Pis

1. Comm. Peseux I 6 6 0 0 36 3 12
2 . Crédit Suisse I 6 5 0 1 32 12 10
3. Sporeta II 6 4 0 2 27 20 8
4. Comm. Ntel II 6 3 0 3 25 26 6
5. Suchard III 6 2 0 4 16 28 4
6. Brunette II 6 1 0 5 14 30 2
7. Favag IV 6 0 0 6 5 36 0

Groupe C-I :
J. G. N. P. p.-c . Pts

1. Brunette III 7 7 0 0 42 5 14
2. Téléphone II 7 6 0 1 37 13 12
3. Suchard IV 7 4 1 2 36 27 9
4. Crédit Suisse H 7 3 1 3 26 27 7
5. Téléphone IV 7 3 1 3 27 31 7
6 . Bâlolse II 7 2 1 4  25 34 " 5
7. Com . Peseux II 7 1 0 6 14 39 2
8. Donax II 7 0 0 7 10 42 0

Groupe C-II :
J. G. N. P. p. -c. Pts

1 Métaux Préc. II 7 6 1 0 41 16 13
2. Sporeta IV 7 5 1 I 38 20 11
3. Cheminots I 7 4 1 2 35 26 9
4. Téléphone III 7 4 0 3 32 24 8
5. Suchard V 7 4 0 3 31 27 8
6. Crédit Suisse III 7 2 1 4 28 33 5
7. Favag V 7 1 0 6 11 38 2
8. Téléphone V 7 0 0 7 10 42 0

La situation s éclaircit
Chez les hockeyeurs de premiè re ligu e

Les vainqueurs de groupe du
championnat suisse de première ligue
sont en partie connus. Voici com-
ment se présente la situation dans
l'ultime phase de cette compétition:

Groupe 1 : Finale des vainqueurs des
sous-groupes : Claris - Saint-Moritz 4-4.
Le match retour a lieu aujourd'hui.

Groupe 2 : Dubendorf - Ascona 3-4 ;
Effretikon - Lugano 2-11 ; Urdorf - Lu-
cerne 2-3 ; Effretikon - Dubendorf 6-4 ;
Lucerne - Rapperswll 5-4. Classement en
tète : 1. Lugano 13-21 ; Kusnacht 11-18 ;
3. Lucerne 12-18 ; 4. Rapperswll 13-14.

Groupe 3 A : Bulach - Schaffhouse 7-2 ;
Petlt-Bun-ingue - Schaffhouse 6-2 . Ries- '
bach et Petit-Hunlngue sont à égalité de
points. Un match de barrage est néces-
saire. Groupe 3 B : Niederbipp - Morat
9-7.. Niederbipp est premier du sous-
groupe.

Groupe 4 : Grindelwald - Rotblau 3-5;
Thoune - SC. Berne II 4-3 ; Langenthal-
Bienne II 8-2. Langenthal est champion
de groupe.

Groupe 5 : Salnt-Imier est le vainqueur
du groupe 5 A. La décision dans le groupe
5 B doit intervenir entre La Chaux-de-
Fonds II et Le Pont.

Groupe H : La finale des premiers des
sous-groupes s'est déroulée à Villars :
Genève bat Sion 7-4.

Les finales et les matches de promo-
tion contre les derniers de la ligue na-
tolnale B seront joués par les vainqueurs
des finales intergroupes 1-3 et 4-6. M*n Pensez:-JW ?

Reims... toi l'œil
L' union des artistes f ran çais  or-

ganise comme chaque année son
gala. Il  aura lieu cette f o i s  le 0
mars au cirque d'hiver de Paris.
Devinez par qui il sera prés idé  ?
Par Brigi t t te  Bardot , cel le  illus-
trissime inconnue dont nous avons
si souvent l' occasion d' apprécier
le... talent . Mais ce n'est pas tout ,
il lui f a u t  une gante du corps
(on' comprend ce la) .  C'est les f o o t -
balleurs de Reims qui ont été
choisis. « Qu 'al l iez-vous f a i r e  dans
cette galère »... Esp érons que l' ac-
trice ne sera pas mise aux enchè-
res , cela pourrait troubler la quié-
tude qui règne au sein du club
ex-champion de France.

-

Aux championnats du Monde
à Prague

Un Américain de 12 ans
sélectionné

. A l'issue des champ ionnats des
Etats-Unis de patinage artisti que , la
Fédération américaine a donné con-
naissance de l'é quipe américaine pour
les championnats  du M onde , qui au-
ront lieu à Prague du 14 au 17 mars :

Messieurs  : M 'on t y  H o y ,  Scot t  Allen
(12 ans).  Remplaçant  l'ommy Li t z
( champ ions j u n i o r s ) .  — Dames : Bar-
bara Rôles Purs lcy,  Dorraine Ilanlon
et Vickie Fischer. Re mplaçante .  : Fron-
ces Gold. — Danse : Yvonne Li l t le
Field-Pcler  Bctts  et Doro thy  Ann Nel-
son-Peter Kol len .  Remplaçants  : Loma
Dyer-King Cole. — Couple : Nclson-
Kollen et Jud ianne  Fother ingh i l l -
Jer ry  Fother ing hi l t .  Remplaçants  :
Vivian Joseph-Ronald  Joseph .

# Le champion vénézuélien de boxe des
poids mouches, Ramon Arias, classé cin-
quième boxeur mondial de la catégorie ,
a battu aux points, à Caracas, l'Espagnol
Mlmoum Ben AU , qui occupe la seconde
place du classement.
0 Le tirage au sort des championnats
de tennis des Etats-Unis « en salle » a
eu Heu à New-York. L'Américain Whlt-
ney Reed a été classé première tête de
série, suivi , dans l'ordre, de ses com-
patriotes Chuk McKlnley, Donald Dell
et Frank Froehling. Deux joueurs étran-
gers, l'Australien Rod Laver et l'Espa-
gnol Manuel Santana , ont été également
désignés comme tètes de série. Ces cham-
pionnats débuteront mercredi soir.

Plus de champion d'Italie
des poids légers

Giordano Campar i  a été déchu de son
titre de champ ion d'Italie des poids -lé-
gers. En ef fe t , le boxeur  lombard, après
avoir o b t e n u  p l u s i e u r s  renvois , ava i t
accepté de met t re  son t i t r e  en jeu de-
van t  Mar io  Vccch ia t to  le 5 février. Il
tomba m a l a d e  et d e m a n d a  un nouveau
renvoi , re quê te  que la commission pro-
fessionnelle refusa de p rendre  en consi-
dérat ion, préc i san t  que la da te  du 5 fé-
vrier devait êlre respectée.  Or , il n 'a
pu r e m p l i r  ses e n g a g e m e n t s  et , rie oe
fait , a été déchu de son t i t r e .  Vccchia t -
to conserve son t i t r e  de chal lenger  o f f i -
ciel et r encon t r e r a , p o u r  d' a t t r i b u t i o n
du t i t re  vacant , un  adversa i re  que dési-
gnera la commiss ion  p r o f e s s i o n n e l l e .

Le champ ionnat suisse de lut te  dc la
S.F.G. en est au stade des d e m i - f i n a l es .
Une d' entre elles a eu lieu à Ol ten .

Résu l t a t s  :
Poids mouches : 1. Ernest  Dàtwi ler

( O l t e n )  ; 2. Jacques  Leyvraz ( F o r e l -
Lavaux) .  Poids coqs : 1. Hans  Wenger
(Thierachern ; 2. Hansrued i  Hir t  ( H a -
i e ) .  Poids p lumes  : 1. Paul Sper i s en
(Granges)  ; 2. M 'alter Kohlcr  ( L y s s ) .
Poids lé gers : i. Walter Kùnzi ( l es  Ge-
n e v e y s - s u r - C o f f r a n e )  ,- 2. Crs Frei lnirg-
hruis ( R u b i g e n ) .  Poids weltcrs ; t .  Al -
f r e d  Friedrich (Diemerswi l )  ; 2, Mart in
Snter  ( S c h n o t t w i l) . Poids moyens :. 1.
t.- Henri Mot t i e r  ( V a l - d e-R u z )  ; 2. Hans
Michel  (Rôni g e n ) .  Poids mi-lourds ; 1;
Fr i t z  Schivander (Rùgg isberg )  : 2.
Et ienne Mar t ine t l i  (Martigng). Poids
lourds : 1. Otto Hàni  ( G r o s s a f f o l t e r n ) . ;
2. ] Verner Locher (Wasen ) .

Le Neuchâtelois Mottier
vainqueur à Olten

O La Fédération yougoslave de tennis,
au cours d'une conférence de presse te-
nue à Belgrade , a élevé une véhémente
protestation contre l'éviction de son équi-
pe en coupe Davis. On sait que la fé-
dération internationale n'a pas laissé
de place dans la zone européenne à
l'équipe balkanique.  Si celle-ci veut néan-
moins participer à la compétition , elle
devra tenter sa chance dans la znne
américaine oil elle aura comme premiers
adversaires la Rhodésle et le Maroc.
9 Jeux du Commenwealth, à Saint-
Moritz, épreuve de skeleton : 1. c Mit-
ohol-1 (G-B) 120 ,33 points ; 2. L.-A. Boyer
(Malte ) 121 ,32;  3. P . Flshbourne (Pa-
kistan ) 122 ,25;  4. W. Stoker (Hong-
kong) 122 ,27 ; 5. W. Clayton-Jones (G-
B) 122 ,91.
O Tournoi national de tennis de table
à. Ktrchberg, finales :

Messieurs . — Série A : Mariott i (Fri-
bourg) bat Pohoralek ( Milnslngen) 21-
15, 21-11 , 21-15. — Série B : Pohoralek
(Munsingen) bat Wlch-Relf (Zurich) 21-
17, 21-14 , 14-21, 21-12. — Série C : 1.
Marcel Roth (Berne). — Série D : 1. Ver-
haegle (Fribourg). — Dames : Stuber
(Klrchberg) bat Schllebs (Zurich ) 21-
15. 21-15. Double messieurs : Mariotti -
Nad a'stl (Fribourg) battent Pohoralek -
Mêler (Munsingen - Klrchberg) 21-16 , 19-
21 , 21-17.

(Lire le comp te rendu ' du mdtch de
Young Sprinters  à la page 15.)

La décision est déf in i t ive  : les
championnats du Monde de ski ,
épreuves alp ines, sont annulés. Dom-
mage qu 'une fois encore, la polit ique
creuse ce fossé que le sport tente cle
combler . Heureusement, les organisa-
teurs, en ce qui les concerne, ne souf-
fr i ront  pas trop, semble-t-il, de cette
annulat ion.  Puisque le programme
sera maintenu et que tous les meil-
leurs spécialistes seront présents. Ce
sera par exemple le cas des Autr i -
chiens qui  ont confirmé leur  pa r t i c i -
pat ion quel que soit la décision de la
fédération in te rna t iona le .

Mais que pensent de cet événement
les vingt hockeyeurs suisses sélection-
nés pour Colorado Springs ? Car 11
est fort probable que les autorités al-
liées maintiendront également leur re-
fus  de visas pour les hockeyeurs de
l'Allemagne cle l'Est. Dans ce cas, ces
championnats seront , eux aussi , ren-
voyés. La décision cle la fédération de
ski aura-t-elle une inf luence sur celle
de hockey sur glace ? Oiganlseia-t-on
également un tournoi cle remplace-
ment ?

J!_.

RES UM O NS

Présence des Russes
¦Art ynyuk, Konov et Seirgueyev par-

ticiperont , le 11 février, au quator-
zième cross- iimtenniaition -a'l de Genève.

Artynyuk, 26 ans, dirigera l'équi pe
soviéti que. On se soûvienit qu 'il a
remporté, en 1061, le cross cle l'Hu-ma-
irité à Paris. Spécialiste dc ce genre
d'épreuves, M a cependant réalisé
3' 45" 8 au 1500 mètres. Konov , 23_ amis,
a co'iuru le 5000 mètres en 13' 56" 4.
Tou s deux ont  déj à couru pl-irsieurs
fois à l'étranger. Q u a n t  à Scirg iieyev,
il franchira les frontières  de l'URSS
pour la première fois.

Les trois hommes pourraient  bien
valoir à leur pays la troisième victoire
-successive dan s cette épreuve.

Le cross de Genève
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Le championnat d'Allemagne

Que de buts 'marqués Ions de la der-
nière  journée  1 La victoire la p lus ne t te
fu t  obtenue par Borussia Neunki rchen
qui marqua  à onze reprises sans concé-
der um but.

En outre, Eintracht Francfort perd
un nouveau point. Le moment n 'est pas
très é lo igné  où so-n grand rival Nurem-
berg le rejoindra.

Les résul tats  de dimanche sont les
suivants  :

Ligue Sud: Mannheim-ElntrachtFranc-
fort 1-1 ; Bayern Munlch-Schweinfurth
2-0 ; Bayern Hof-Reutlingen 0-2 ; FSV.
Francfort-Klckers Offenbach 1-0 ; VfB.
Stuttgart-FC. Nuremberg 1-2 ; Carlsruhe-
Schwaben Augsburg 6-0 ; Furth-Munlch
2-2 ; BC. Augsburg-SV. Waldhof 3-0.
Ligue Sud-Ouest : Tura Ludwlgshafen-
Phôntx Ludwlgsh-afen 4-3 ; ESC. Oppa.u-
SC. Ludwlgshafen 1-1 ; FK. Plrmassens-
VfR. Kaiserslautern-Eintracht Trêves 7-0;
Wormatia Worms-Eintracht Kreuznach
4-1 ; Borussia Neunkirchen-Spfr. Sarre-
briick 11-0 ; FC. Sarrebriick-Sarre Sarre-
briick 2-1. Li gue Ouest : SV. Sodlngen-
Borussia Dortmund renvoyé ; Fortuna
Diisseldorf-Victoria Cologne 4-0 ; Aleman-
nla Alx-'la-Chapelle-Hambom 3-1 ; Mari/
Huls-Schwarzwelss Essen 3-3 ; Preussen
MUnster-SV. Dulsburg 2-0. Ligue Nord :
VfL. Osnabruck-Saint-Pa,ull 4-4 ; Concor-
dla Hamibourg-Bergedorf 1-3 ; Holsteln
Klel-AItona 7-2 ; Eintracht Nordhorn-
Bremerhaven 2-1 ; Werder Brème-Eln-
tracht Brunswick renvoyé ; VfB , Oklen-
burg-VfV. Hildeshelm 0-6 ; Hanovre-SV.
Brème 4-4 . Ligue cle Berlin : SV. Berlln-
Tasmania 0-3 ; Sudring-BSC. Hertha 0-2;
Union-Tennis Borussia 0-3 : VIctoria,-SV.
Spandau 1-5 ; Hertha Zehlendorf-Wa-
cker 3-1.

Q La sélection marocaine de football qui
rencontrera la Suisse, dimanche à Casa-,
blanca , sera privée de ses trois meilleurs
joueurs : Akesbl (Reims), Bettache (Nî-
mes) et Mahj oub (Montpell ier) .

Eintracht Francfort
bientôt rejoint

Comme ils I avaient annonce,
le coach de notre étpii pc natio-
nale, Ernest Wenger, et le pré-
sident de la commission techni-
que, Arthur Welker, ont donné
la liste des vingt joueurs qui
entreprendront le voyage à Co-
lorado Springs.

On -remarquera la présence du Neu-
châtelois Bazzi , alors que le second
membre de Young Sprinters figurant
sur la liste des vingt-hui t , Weber. a
dii-sipaipu à la suite de sa fra cluire du
poigniet . Voic i donc  la liste dies vingt :

Gardiens : René Kiener (Berne, ne en
1938), Werner Bassani (Davos-1939),

Arrières : Kurt- Nobs (Berne-1935), An-
dréas Kuenzl (Berne-1941), Elwin Frie-
drich (ViIlars-1933), Georges Rlesch (Zu-
rich-1933), Kurt Peter (Zurich-1934),
Bruno Gerber (Berne-1936).

Attaquants : Wa.lter Salzmann (Vlège-
1936), Kurt  Pfammatter (Vlège-1941),
Herold Truffer (Vlège-1936), Rolf Dlet-
helm- (Berne-1939), Peter Stammbach
(Berne-1937), Jurg Zimmermann (Ber-
ne-1943), Gian Bazzl (Young Sprlnters-
1931), Plo Parollnl (Zurich-1940), Paul
Messerll (Zurlch-1937), Roland Bernas-
conl (Villars-1935), Roger Chappot (Vll-
lars-1940), Fritz Naef (Servette-1934),

Les autres joueurs, appartenant aux
cadres de l'équipe nationale pourron t être
amenés à pallier une défection éventuel-
le de titulaires.

Les vingt élus

0 A Leningrad, au cours d'une réunion
universitaire d'athlétisme en salle , la
Soviétique Ludmilla Motlna a couru un
60 m eh 7" 2. Le record du monde
en plein air est détenu par sa. compa-
triote In a Botchkareva avec un temps
Identique.'
0 La poule fin ale de la coupe d'Europe
occidentale de volleyball se déroulera à
Paris, les 2 , 3 et 4 mars. En vue de
connaître les quatre équipes qui joue -
ront cette ultime poule , des élimina-
toires furent organisées a Bruxelles pour
la zone nord et à Lisbonne pour la zone
sud. La Belgique et la Hollande a Bruxel-
les, la France et l'Italie à Lisbonne , se
sont qualifiées.
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Etoile errante

FEUILLETON
de la « Feui l le d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 28

ISABELLE DEBRAN

Longtem ps , ils fument dans le si-
lence , meublé par le léger ronfle-
ment du samovar ; quand l'eau ar-
rive à ébullition, Gilberte prépare
le thé , le verse dans le s tasses de
Chine aux enchevêtrements de dra-
gons , puis commence son récit :

— Ainsi donc, Derek, vous dési re z
connaître ma vie. Vous savez déjà,
il me semble , que ma nai ssance a
causé la mort de ma mère et que
mon père , consul , puis ministre , lui
avait promis de me garde r tou j ours
auprès de lui. Il tint parole et
m'emmena dans tous ses déplace-
ments , qui f urent  nombre ux , soit
par de voi r prof essionnel , soit pour
satisf ai re ses goûts raf f i né s d 'ar-
tiste et cle savant. C 'est ainsi que je
*uis devenue une étoile errante, se-
lon l'ex pression d 'un vague cousi n
qui pr éf è re , lui , la f i x i té , sauf pour
les am ours . Vous sa vez sans d oute
ce que c 'est que d'avoir parcouru
les deux hémisphères dès sa pre-
mière enfance. On s'habitue à con-
sidérer la terre comme infiniment

petite et à ne plus se sentir stable
que dans le mouvement.

— Je vous comprends : mes pa-
rent s ét aient missionnaires et je
suis né en Chine.

— C'est peut-être à cause de cela
que nous nous entendons si bien.
J 'étais âgée de 22 ans lo rsque mon
père mourut. Il avait contracté des
f i èvres dans une île du Pacif i que et ,
depuis lors , sa santé é tait devenue
débi le .  Sa dis parition f u t  pour moi
un chagrin terrible. Je n 'avais aimé
qu 'u n êt re uni que : mon père. Son
corps fut ramené en Suisse par les
soin s du dé parte ment politi que . Dès
l ors , seul e au mo nde , j 'essayai de
me f i x er à Be rne , à Genève , puis à
Paris ; mais partout c'était le dé-
paysement, l'en nui , l a nostal gie. Il
de vint évident que le travail pouvait
seul me sauver. La f ortune que mon
père m 'ava it laissée , unie à celle
de ma mère , aurait suff i  pour m'as-
surer une petite existence modeste ,
sans prétentions et sans écarts. Mais
vous 'Connaissez ma nature : pour
m'épanouir , il me f aut  le mouve-
ment , la grandeur , l'immensité ;
j'ajouterai même le danger, non par
curiosité morbide , mais pour forti-
f i e r mes ne rf s et tremper mon âme.
J'avais eu dé jà , comme romancière ,
quel ques succès en Améri que ; il n'y
avait qu'à continuer. Chargée par
un éditeur londonien d 'un grand
reporta ge en Palestine , je partis
pour Jérusalem. Mais vous ne buvez
pas votre thé , Derek.

— Je l'aime froid.

— Et moi, bouillant. Alimentez le
feu pendant que je me verse une se-
conde tasse. Où en étais-je ?

— A Jérusalem.
— C'est juste. Connaissez-vous la

Palestine ?
— J'y ai sé journé quand j 'étais

enfant. Mai s l'effet produit sur moi
a été tel que mes souvenirs sont
restés prof ondément gravés dans ma
mémoire.

— Très bien. Il y aura donc des
choses que je n 'aurai pas besoin de
vous ex pli quer. Un jour , je partis en
pèle rin age à la mer M orte , qui avait
toujours hanté mon e .vprit. Le terme
« pèle rina ge » est f aux , au reste :
rempla çons -le par « excursion > ;
car je commis le péché de m'y ren-
dre... en automobile.

Derek lève les sourcils et contem-
ple Gilberte avec étonnement.

— Oui , ami , je lis dans vos yeux
votre désa pprobation. Que voulez-
vous ? On commet parf ois  de ces
hérésies. Quand les touristes inscri-
vent la mer Mo rte sur leur itiné-
raire — ce qui était rare naguère —
ils utili sent presque toujours une
automobile pour dév orer ces
soixant e kilo mèt res et ren trer au
plus tôt. Vous voyez cela d'ici : tra-
verser Béthanie et Jéricho en véh i-
cule à moteur, voilà à mon sens l e
pire , des anachronismes et le maxi -
mum du blasphème.

— C'est bien mon opinion.
— Nous sommes toujours à l'unis-

son dans nos jugements. Pour que
vous m'accordiez les circonstances

atténuantes dont j'ai besoin , per-
mettez-moi de vous rappeler que
je n'avais guère plus de vingt-deux
ans. Donnez-moi votre main , Derek ,
il f aut  que je sente vot re chair.

Il se lève pour étreind re lon gue-
ment cette f emme tan t aimée , cou-
vre ses yeux , ses lèvres et tout son
vi sage de chauds et lon gs bai sers.
Puis il se rass i ed , ta quine le bois
avec les pincettes , avale d 'un trait
le contenu de sa ta sse et dit :

— Je vous écoute. Votre voix est
la musique l a plus divine que l 'on
puisse entendre.

— En lai ssant Jérusalem derrière
soi , poursuit Gilbert e, on descend
dans la vallée de Josaphat et l'on
a rr i ve bientôt à Béth anie. S a int Jé-
rôme a pré tendu que ce nom signi-
fie « maison de tristesse ». Ce doit
êt re vrai , à en juger par le voile
gr is qui f l o t t e sur ce vi l la ge pres-
que mort et dont la légère inclinai-
son serait le seul charme... si Bé-
thanie n 'avait abrité la demeure de
Marthe et de Ma rie. Seuls quel ques
pans de murs écroulé s rappellent
aujourd'hui son emplacement, mai s
cela suffit pour remplir l'at mosphère
de solennité. Moins de vingt siècles,
qu'est-ce devant l'éternité ? Il faut
que je vous dise, Derek , combien je
sui s sensible à l 'ambiance. Dans la
me r Rou ge , je vois et rev i s toujours
toute l 'Hi st oire sainte.  Le Sinaï , « où
Dieu d onn a sa l o i à M oï se au milieu
du tonnerre et des éclairs », avec
son monastère d e Saint-Christo-
phe en pleines pierres calcinées, est

une monta gne où je crois vivre au
temps d es Hébre ux.  Le seul f a i t
d'y songer m 'empèchè de m 'aperce-
voir que votre tasse est vide , mon
pauvre Derek. Excusez ma négli-
gence.

— Laissez donc, darl in g, et don-
nez-moi plutôt  un li queur.

Parmi les bouteilles réunies sur
le plateau d 'argent , Gilberte en
choisit une , en remplit deux cou-
pes de vermeil et poursuit son ré-
cit , de sa voix gra ve et chaude :

— Après Béthanie, le paysage ,
fait de vallons et de collines chau-
ves , de v ient tou j ours plus désert i-
que. C'est la grande solitud e qui
commence. L'herbe, rare , est brû-
lée. Les chameaux , les ânes , les
moutons , les chè vres noires ont
disparu ; p lus encore que la so-
l i tude , c'est la désolation. Notre
automobile cahotait ; le chemin
s'efforçait de se montrer toujours
plus rude et plus accidenté pour
f aire  expier à cet engin moderne
son audace. Mais tout à coup je
posai la main sur le bras de mon
chauff eur , pour qu'il s'arrêtât à un
virage, car je venais d 'aperce voir
les eaux bleues de la mer Morte ,
tranchant sur le sol jaune ou ocre.

— Quelle vision de rêve...
— Avant d'arriver au but , il y a

encore Jéricho, bourgade anonyme ,
sans caractère aucun. Les trompet-
tes de Josué ont écroulé ses mu-
raille s et Jéricho est restée stattu-
f i é e , pétr if iée  à jamais ; non point
comme Pétra , capitale de l 'Arabie

Pétrée , cette forteresse unique au
monde qu'aucun assaut des siècles
ne parvient à corroder , car son
grès rose et mauve est d'essence
éternel le .  Jéricho , elle , n'a pas con-
nu la gloire de survivre : elle est
devenue un bourg banal. Son « Jor-
dan Hôtel  » , masure entre les ma>
sures , dresse ses murs d 'une bana-
l i té cri ante , plus usés déjà que ceux
des demeures basses et souterraines
d'antan , et regarde avec mépris les
ruines de la maison de Marthe et de
Marie.. On croit distinguer une lo
calité ravagée par une guerre anti-
que et qu 'aucun siècle n 'a voulu
reconstruire. Le voisinage du Jour*
dain donne quel que vie aux plantes
et aux arbustes. Ses eaux sont pol»
luées , Derek ; mais d 'une pollution
non sans noblesse , comme certain*
torrents boueux de nos montagnes
suisses.

Gilberte éteint la flamme du sa-
movar désormais inutile et seule sa
voix résonne maintenant dans ce
salon intime auquel elle a su don-
ner un cachet personnel par quel-
ques tentures et porcelain es d 'Inde
et de Chine.

— Enfin , la mer Mo rte s 'étala k
nos pied s. Nous avions tra versé des
zones de chaleur infernale. Con-
naissez -vous l 'ef f roi que f a i t  naître
le soleil quand il s'approche avec
lenteur , mais inexorabl ement , pour
vous ca lciner ?

— Je l 'ai é prouvé à Aden , la
« porte de l 'enfer ».

(À suivre.)

Nous cherchons poux ménage soigné de trois
personnes, au bord du lac die Zurich,

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand e* lea travaux mè»
nagers. Très bonne place, via de famille. Entré»
dès que possible. . .

Prière de faire offres sous chiffres OPA 1169 Ztt
à Orell Pussll-Annonces, Zurich 22.

Lire la su ite des annonces classe'es en neuv ième page

r MIGROS 
Nous cherchons pour notre siège central , à Marin
(à 8 km du centre de Neuchâtel ) ,  employée ayant
quelques années de pratique, capable d' occuper le
poste de

SECRÉTAIRE
à notre département du personnel.

N ous demandons : personne de toute conf iance , ha-
bile sténodact ylographe , sachant
travailler d 'une manière indépen-
dante et f aire  preuve d 'initiati ve.
Langue maternelle française. La
connaissance de l 'alleman d ou de
l'italien serait un atout.

Nous offrons : travail intéressant et varié. Place
stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite et
autres avantages sociaux.

Les intéressées répondant aux qualités requises sont
priées de faire leurs offres manuscrites complètes à

Société Coopérative MIGROS , Neuchâtel ,
département du personnel, Hô pital 16 ,
tél. (038) 5 89 77.

Nous cherchons

Employée de bureau *
Vendeuse pour rayon rideaux

Chauffeur - Magasinier
Places stables et bien rétribuées. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offre à J. WYSS S. A., Place-d'Armes 6, Neuchâtel.
TéL (038) 5 21 21.

1 1 1 1 1 1 1  
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ËMM^
JE QENSTORF (Suisse)

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

employées de bureau
quali fiées, de langue f rançaise , habiles sténodac-
tylographies, capables d 'initiati ve et aimant le
travail indé pendant et varié , dans une atmosphère
agréable. Notions d'allemand désirées . Semaine
anglaise.

Prière d'adresser les of f r e s  de service détaillées ,
avec curriculum vitae , copie s de certif icats et si
possible une photographie , à

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

Nous cherchons pour date à convenir une

employée de bureau
de langue maternelle f rançaise , capable d'ini-
tiati ve , pour occupation variée ; ambiance
jeune et agréable. Semaine de 5 ' jours, place
stable , caisse de retraite. — Faire offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae , d'une photographie et de cop ies de
certificats sous chiffres N. I. 532 au bureau
de la Feuille d'avis.

FaraUte habitant le
Vignoble, avec 3 enfants
de 10 et 12 ans, cherche
pour date à convenir

personne de confiance
pour faire lie ménage.
Jours ouvrables seule-
ment. Bons gages ; abon-
nement payé. Adresser
offres écrites à K. F. 529
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, aux en-
virons de Neuchâtel,

fille de maison
Très bons gages. — Tél.
6 36 10.

On demande pour Lo-
oarno, saison d'été,

fille de cuisine
Très bons gages et vie
de famille. Tél. 6 36 10.

On cherche, dans ex-
ipjbpttatlon agricole très
bien organisée et entiè-
rement mécanisée un.

jeune homme
hors des écoles. Bons
gages et congés assurés.
Autres renseignements
par la fa-mlUe F. Schluep-
Aeschbacher, SchnottwU
(SO), Tél. (032) 8 19 79.

Noue cherchons, pour
entrée Immédiate ou
époque & 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. Boulan-
gerie Blnnlnger , Fontal-
nemelon. — Tél. (038)
7 16 58.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Je cherche pour entrée

tomédia/te ou à conve-
nir, une

jeune fille
pour aider au ménage.
Paire offres à Mme Char-
les Matlle , à Ponitaine-
melon, tél. (038) 7 11 49.

Illlll lll lllllllllllllll lllllllllllllllllllll



\»TJmJ^ÏÏSI A DES PRIX P0PULAIRES
DE FABRICATION NEUCHATELOISE

TABO S.A., à Bôk
Qualités i 140 X 190 env. 160 X 230 env. 200 X 300 env . 240 X 340 env.

Bouclé spécial 56.- 79.-
Bouclé Fleurier 59.- 89.- 139.-
Bouclé Morat 72.- 103.- 155.-
Bouclé Boplan 98.- 159.- 216.-
Bouclé Boudry 88.- 124.- 198.- 290.-
Tweed Planeyse 124.- 198.- 290.-
Velours Brévine 162.- 258.- 376.-
Tournay Sine 95.- 175.- 235.- 345.-
Garniture de chambre à coucher :

80 X 340 6 0 X 1 2 0  les 3 pièces 1/5.-
EN VENTE CHEZ

E. GANS-RUEDIN, TAPIS
Tél. 5 36 23 NEUCH ATEX Grond-Rue 2

Vitrines spéciales

Succès du §7m camp de la Sagne
SAMEDI ET DIMANCHE PASSÉS

Du correspondant de la Sagne  :
Feu le pasteur  et agent  des Unions

chrétiennes, Charles Béguin — dont le
nom est rappelé chaque année avec
reconnaissance  — avait suscité ces ren-
contres  d'hiver. Tout d'abord , on se
réunissa i t  trois jours , puis , pendan t
assez longtemps, deux jours seulement .
Alors , il fa l la i t  organiser  des repas et
t rouver  de cpioi loger plus d' une cen-
ta ine  d 'hommes. Au programme, il y
avai t  l'étude et la discussion de pro-
blèmes qui passionnaient les paysans
et les u n i o n i s t e s  engagés ; économie
rura le , re l ig ion  et po l i t i que  é ta ient  pas-
sées au crible.

De ce temps-là , les autos ne ren-
da ien t  pas les masses mobiles : on ve-
na i t  et on restait  au camp.

Du point ,  cle vue a d m i n i s t r a t i f , la
f a m i l l e  Péter r empl i s sa i t  un apos to l a t
et cet apos to la t , elle l'a rempli cons-
ciencieusement pendant 3fi camps.

UNE MATINÉE PAYSANNE
Les comités responsables, en exami-

nan t  la s i t u a t i o n  actuel le , ont  pensé
que le samedi pourrait  rester une jour-
née paysanne et que, dès le samedi
après-midi , on pourrai t  organiser un
week-end un ion i s te .

La grande salle de la Sagne se trouva
donc remplie, le matin, d'un auditoire
essent iel lement  paysan encadré de quel-
ques un ion i s tes  fervents.  Le nouveau
président , H. Rosat , pasteur à Bevalx ,
ouvre la rencontre  par un moment  dc
recueil lement ; il salue les autori tés
civiles (cantonale et communale)  et
religieuses et exprime sa confiance
dans la poursuite de l'effor t  qu'est l'or-
gan isa t ion  de ce camp.

Il appartenait au conseiller d'Etat
Barrclct d'apporter le salut cle l'auto-
rité cantonale et du département de
l'ag'-iculture, en part iculier  ; cet ins-
tan t  permit à M. Barrelet de s'entre-
t e n i r  « fraternel lement » avec ces agri-
cul teurs  dont, il connaît  bien les soucis
et les joies.

« Notre  préfet .des Montagnes ., M.
Jean Hald imann , est un homme aimé

et respecté ; il est un homme qui vit
parmi les hommes et r ien de ce qui
est humain ne lui est étranger ; M.
Hald imann  — par sa conscience et sa
foi — est p a r f a i t e m e n t  à l'aise an sein
d'u ne  assemblée d'agriculteurs comme
parmi  des in te l lec tuels .  Il a su peindre
un tableau du • Paysan parmi les hom-
mes . cpii f u t  si p e r t i n en t  que, sur-le-
champ, il a été demandé d' impr imer
cette conférence, préparée avec une
rare minut ie .

LE REPAS
Le repas préparé , cette année par des

paysannes dévouées , causa bien des
soucis à cause de la mauvaise habitude
qu 'ont  cer ta ins  participants de ne pas
s' inscr ire, comme cela est demandé
(ces insouciants fo rmaien t  le 50 % des
campeurs I) et il f a l l u t  refuser des ins-
c r i p t i o n s  de dernière minute.

Le repas fu t  succulent et agrémenté
par des discours de MM. W. Botteron ,
président cle commune cle la Sagne et
Jean-Pierre Porret , pasteur à Chézard-
Saint-Martin , délégué du Conseil sy-
nodal.

LES OMBRES ET LUMIÈRES DES MÉTIERS
Trois « travai l leurs , dans une autre

sphère que la paysannerie viennent dire
aux paysans quelles sont les ombres
et lumières dans leurs métiers.

M. Jean-Pierre Sciboz , mécanicien
dans une grande fabrique montre à
ceux qui vivent  dans la nature, com-
bien l ' indust r ie  actuelle accapare et use
ceux qu'elle u t i l i s e  ; puis  il apparte-
nait  à M. Raymond Debély, inst i tuteur
clans une classe de la Montagne , de
rappeler combien l'enfan t  de paysan
a besoin de voir sa scolarité protégée;
cela amène des mises au point  salu-
taires entre parents et insti tuteurs.
Quant à M. P. Coulet , menuisier-ébé-
n i s t e  à Saint-Biaise , il relève la joie
et le contentement qu 'on peut trouver
dans l'ar t i sanat , qui permet des con-
tacts humains  b i enfa i san t s , même si
parfois  ils sont  d i f f i c i l e s .

Le pasteur Paul Vaucher, de Môtier-
Vully, apporte une très rapide conclu-
sion car déjà les paysans qui t tent  la
salle ; pour eux c'est l'heure d'aller
gouverner.

LA MINUTE DE RECONNAISSANCE
Au début de l'après-midi , le président

du comité cantonal des Unions chré-
t iennes , M. Pierre Pipy, professeur à
la Chaux-de-Fonds, remercia l'ancien
président, M. Paul YVeber, pasteur, qui
avai t  succédé au regretté Charles Bé-
guin , a ins i  que la fami l le  Péter, et leur
remi t  un t émoignage  cle reconnaissance.

LA VEILLÉE DE SAMEDI
Les Unions chré t iennes  avaient con-

vie les chefs cadets et les unionistes
que cela intéressait  à . venir passer
le week-end à la Sagne.

Trop de rencontres  mobilisant les
jeunes ce samedi , dans tout le canton ,
f i rent  concurrence à la rencontre de la
Sagne ; ils n 'étaient que quelques-uns
à venir  déjà le samedi.  Aussi , la veil-
lée fami l i è re  se donna-t-elle dans une
des salles de la cure et fu t  surtout
une soirée de chansons et de jeux.

LE BERGER ET LES VERT S PATURAGES
Lorsque les cloches appelèrent au

culte , on vit alors des jeunes, venus
de d i f fé ren t s  coins du canton , se join-
dre à la populat ion de la Sagne.

Le pasteur G. Deluz , de Neuchâtel,
présidait  ; l i t u r g i e  et prédication furent
centrées sur le Berger et son troupeau
et le psaume XXIII fu t  développé avec
force par le prédicateur.

DERNIÈRE RENCONTRE
Les cadets ayant  étudié « L'Auberge

du fime bonheur » , leur comité can-
tonal a demandé à M. Roméo Minini,
professeur à Lausanne de leur parler
des grandes rel igions cle l'Asie. M. Mi-
n i n i , qui fu t  un voyageur averti dans
de nombreux pays, parla de son con-
tact avec l'islam et le bouddhisme ; il
illustra sa causerie cle clichés remar-
quables, tant des Indes cpie du Laos.

CONCLUSION
Elle fut donnée par le président du

comité cantonal cadet , M. Jean-Pierre
Sciboz qui proclama les résultats d'un
concours de ski qui avait  eu lieu nu
début du samedi après-midi, dans de
relativement bonnes conditions, sous la
direction cle M. André Matthey, moni-
teur du Ski-club de la Sagne.

3HISSY

Un pasteur vaudois
comparaîtra devant

un tribunal militaire
(c) Le pasteur Daniel Pachc , de l'Eglise
libre de Missy, va comparaître devant
un t r ibuna l  m i l i t a i r e , siégeant aujour-
d'hui à Fribourg. Pour des m o t i f s  rie
conscience , et pour protester contre la
nom-existence d'un -service civil  en Suis-
se, le pasteur Pachc a refusé d'accom-
plir s-es obligations roiliitaéres.

PAYERNE

Blessé à la gymnastiiiuc
(c) Le jeune Claude Jaques , âgé rie 17
am-s , élève du collège secondaire de
Paycrnc, a fait une  c h u t e  à la leçon de
gymnastique et s'est cassé un doig t .

VESIN
Chute d'une cycliste

(c) Mime Luci'a Dcmiei-ne , âgée d'e 55
ans, circulait à bicyclette -ror la route
conduisaimt à Cugy, lorsqu 'elle fit une
chute et se cassa de col du fémur. On
'Fa conduite à l'hôpitail d'Estavayer.

Sauvage agression
GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Un habi tant  dc
Genève a été sauvagement  attaqué de
nu i t , alors qu 'il sortait des toilettes
près de la gare de Cornavin , par deux
jeunes  gens âgés rie 1B à 18 ans. Ils
se sont jetés sur lui ,  l'ont f rappé  à la
tête et l'ont dépouillé de son argent,
soit 500 f rancs , pour prendre aussitôt
après la fu i t e .  La vict ime de cette
agression a dû être transportée à l'hô-
pital  Cantonal.

Levée du secret concernant
les ressortissants français

arrêtés
pour tentative d'escroquerie

GEN'fîVE (ATS). — On se souvient
qu 'à la mi- janvier, la police avait fai t
écrnuer  trois  i n d i v i d u s  dc n a t i o n a l i t é
française  pour une  t e n t a t i v e  d'escro-
quer ie  dc 2 mi l l ions  de francs suisses
au préjudice d'un Belge.

Le juge d ' i n s t r u c t i o n  communique à
ce sujet qu'il a fait lever le secret con-
c e r n a n t  ces trois ind iv idus .  Il a été
é t a b l i  que l'un  d' eux ava i t  réussi à
ob ten i r  une avance se montant  à 2000
francs .

D'aut re  part , les contrôles effectués
en ce qui concerne les ac t iv i tés  de ces
i n d i v i d u s  ont permis d 'é tabl i r  que cette
a f f a i r e  de ten ta t ive  d'escroquerie n'a
aucun rapport avec le vol dc l ingots
d'or commis il y a six ans à la place
de Cornavin.

JURA

Cambriolage à Delémont
DELfiMONT (ATS).  — Dans la nuit

de l u n d i  à mardi , un ou des cambrio-
leurs ont pénétré par e f f rac t ion  dans
un garage de Delémont où ils ont em-
porté  une somme de 2000 fr .  qui se
trouvait dans le tiroir d'un bureau.

Deux sangliers abattus
(c) Deux sangliers de 80 kg chacun ont
été abattus, l'un au sud du Douhs ,
commune de Sclcutc , et l'autre entre
Pleignc et la f ront iè re .

Au tribunal de police
(sp) lie tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. p. Brandt , assisté de M. M. Mon-
niler , substitut-greffier.

CE., de Chézard , a tenu des propos
diffamants à l'adresse de J.-F. D., l'ac-
cusant de faits -répréhenslbles dans ses
fonctions au sein d'une société locale
De tribunal obtient le retrait de la
plainte moyennant le versement d'une
somme de 20 fr . par le prévenu en fa-
veur de l'hôpital de Landeyeux.

M. F., de la Chaux-de-Fonds, circu-
lait avec sa voiture , dans la soirée du
24 décembre , sur la route Malvllllers -
les Geneveys-sur-Coffrane. La chaussée
était particulièrement glissante et , en
voulant traverser le passage à niveau du
Vanel , l'automobile fut déportée et vint
se placer parallèlement à la vole ferrée
entre les rails. Les passagers sortirent
de la voiture mais furent dans l'Impos-
sibilité de déplacer l'auto ; Ils avisèrent
la gare des Geneveys-sur-Coffrane puis
tentèrent de faire des signaux pour ar-
rêter le train descendant de la Chaux-
de-Fonds. Malgré un freinage , le méca-
nicien du train, n'ayant aperçu les feux
rouges de l'automobile que trop tard ,
buta contre cette dern ière qui fut traî-
née sur 80 mètres environ . Aucune faute
ne peut être imputée à l'automobiliste.
M. P., est donc libéré et les frais de la
cause sont mis à la charge de l'Etat .

Le 7 Janvier , E. M., de Neuchâtel, ef-
fectua un. parcage peu réglementaire ; il
paiera pour cette Infraction 15 fr,
d'amende et 8 fr . de frais .

H. I., sujet Italien, employé dans un
établissement public , a signalé à la po-
lice un vol avec effraction effectué,
dans la chambre qu 'il occupe dans la
maison , probablement pair son frère! Or ,
ceKil-oi n 'a pris qu 'une vingtaine de
francs, et encore sans qu 'il y ait eu
effraction. Pas de vol, pas d'effraction.
H. I., a donc induit la police en erreur .
¦H est condamné au paiement de 60 fr.
de frais.

SAINT-IMIER
Un garage cambriolé

(c) Le garage du Midi, à Saint-Imier,
a été cambriolé dans la nui t  de lundi
à mard i par un ou des inconnus qui ont
pénétré dans les locaux par une porte
de derrière. Un tiroir-caisse a été forcé
et quelques centaines de f rancs  ont été
emportées. C'est un agent de Securitas
qui a constaté le délit .  La police en-
quête.

Ce garage a déjà été cambriolé plu-
sieurs fois au cours de ces dernières
années.

Un piéton renversé
(c) Lundi à 23 h 30, un piéton qui
tirave.nsi.iiit ta chaussée hors du pas-sage
de sécurité à la b ifurcat ion des routes
cle Tramelan et de Villeret a été ren-
versé par une auto qui descendait le
vallon.

Vers un nouvel accord
-BERNE (ATS). — En fonction da

l'évolution économique et technique, les
organisations horlogères patronales de
faite (FH, UBACH et Ebauches S.A.)
ont constaté qu 'une revision de la
convention collective qui les lie actuel-
lement est indispensable. Elles se sont
entendues, à la f in  du mois de janvier,
pour une dénonciation commune da
cet te  convention avec effet  au 30 juin
19112.

Elles se mettent immédiatement au
travail pour présenter un nouvel ac-
cord horloger adapté à la situation.

Concert de l'Orchestre
île chambre  (le Neuchâtel

Un concert exceptionnel est offert di-
manche au public de notre vile. Cette
manifestation résulte d'une heureuse col-
laboration entre le Haut et le Bas du
canton. En effet , l'Orchestre de chambre
de la ville et l'orchestre « L'Odéon » ,
de la Charux-de-Fonds — qui fête son
centenaire — œuvrant en commun sous
la direction de leur chef , Ettore Brero,
présentent une œuvre écrite pour deux
orchestres : la « Petite symphonie con-
certante » , de Frank Martin . La « Sym-
phonie Haffner », de Mozart et « Les
Oiseaux » , de Respighl complèterut le
programme.

Walter Itonatt i a Neuchâtel
Le Club alpin de Neuchâtel a pu

faire venir le célèbre guide de Cour-
ma-yeur, Walter Bonattl . Jeudi 15 fé-
vrier , à la Salle des conférences, 11 pré-
sentera : «Le Mont-Blanc , Everest de
l'Europe ». De nombreux clichés en cou-
leur Illustreront ses exploits. On se sou-
vient que Bonattl fut le premier à gra-
vir le Dru par l'éperon qui, depuis lors,
porte son nom , qu 'il est un spécialiste
de la varappe artificielle et qu'il a de
nombreuses « premières » à son palmarès,
tant dans l'Himalaya et dans les Andes
qu 'au Mont-Blanc.

Comme Walter Bonattl est non seule-
ment un grand guide , mais aussi un
Intellectuel, cette soirée promet d'être
pasî.onnante.

Communiqués

Je cherche à emprun-
ter la somme de

Fr. 4000.-
à Fr. 5000.-

Remboursement 300 fr .
par mois avec Intérêt à
discuter. Ecrire sous
chiffres P. A. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 300.-
à la personne qui repren-
drait un contrat de
Fr. 4500.— de meubles à.
choisir (pour cause de
départ). Adresser offres
écrites à 72-890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tricoline
cherche bon foyer. Amis
des bêtes. Tél. 5 98 81.

Nouvelles économiques et financières
,

-*
:
'
:-:-

¦! ¦:: ¦
¦
::> ¦:¦

¦¦¦: : y.y/. y y y y y y y yyyyy y yy  ̂
'•'¦'

• •
'¦: y.

~
y.  y y y y y y y

'
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Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical ... 53 '/. 53 Va
American Can 45.— 45 V»
Amer Smeltlng . . . .  63 V» 63 '/.
Amer Tel and Tel . . 130 '/. 131 —
Anaconda Copper . . .  49 •/» 50.—
Bethlehem Steel . . . 41 V» 41 '/¦
Canadlan Pacific . . . 25.— 25 Vi
Dupont de Nemours . 235 '/i 240 '/>
General Electric . . ". 73 '/¦ 74 '/»
General Motors . . . .  57.— 57 '/•
Goodyear 43 Vi 44 >/.
Internickel 77 V. 77 ¦/•
Inter Tel and Tel . . 55.— 55 V»
Kennecot Copper . . .  81V. 82 '/<
Montgomery Ward . . 32 'h. 32 '/•
Radio Corp 55 V. 55.—
Republic Steel . . . .  58.— 57 »/.
Royal Dutch 36 V* 35 »/i
South Puerto-Rlco . . 32 '/, 33 '/•
Standard Oil of N .-J. 55 »/i 54 '/»
Union Pacific 34 V» 33 s/>
United Aircraft. , . 49 V, 48 '/¦
US Steel 73 '/• 73 —

Bourse de New-York

Certains milieux syndicaux affirment ,
on le sait , que les augmentations de sa-
laires et les réchictlons de la durée du
travail n'ont nullement une action Infla-
tionniste et que la hausse du coût de la
vie est conditionnée par les produits que
nous devons importer cle l 'étranger.

Il suffit cle consulter les statistiques
des prix de notre commerce extérieu r
pour prouver le contraire. Au cours cle
ces derniers temps, les Importations, loin
d'avoir augmenté de prix , ont agi au con-
traire dans le sens d'une stabilisation du
coût de la vie chez nous. Dans son rap-
port sur la situation économique a,u pre-
mier trimestre de l'année 1961, la com-
mission de recherches économiques a
constaté que la hausse des prix à l'Inté-
rieur a été freinée par la baisse des' prix
des matières premières Importées et par
la forte concurrence qui se fai t  sentir
sur les marcliés des produits terminés.
Au cours du deuxième trimestre, la com-
mission a fait une constatation identi-
que. La hausse des prix à la consomma-
tion ne nous est donc pas Imposée de
l'extérieur : elle vient de l'Intérieur , et
les revendications concernant les réduc-
tions de la durée du travail y contribuent
dans une large -mesure.

L'origine de la hausse
du coût tle In vie

SUISSE

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et diu travail, qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux produits
al imentaires non travaillés ainsi que des
principales matières premières et auxiliai-
res non transformées, s'établissait à la fin
de janvier dernier à 218,8 points (base
100 en août 1939), soit à peu près au ni-
veau du mois précédent. On constate en
revanche une progression moyenne cle 3,1
pour cent sur la période corresponda nte
de 1961 (= 212 ,0) ,  à savoir à 4,9 % poul-
ies produit s du pays et de 0,9 %  pour les
articles importés,

Le renchérissement observé d'un mois
à l'autre et qui affecte surtou t les porcs,
les pommes de terre (suppléments de
stockage), le malt , la laine et l'essence, a
été presque neutralisé par la baisse en-
registrée en particulier sur les œufs, les
fèves de cacao et le fer .

L'indice des prix de gros
(fin janvier 10JJ2)

au H revner îsrtss
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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises . . . . . . .  34.50/36.50
anglaises 41.— /44.—
américaines . . . . . .  185.—/ 195.—
lingots 4850.—/4950 —

Communiqués à, titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours îles bi llets de banque

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 févr. 6 févr.

S 1"/* "/. Féd. 1945, déc. 103.50 d 103.50
3 V. °/o Féd. 1946, avril 102.75 102.75
3 •/. Féd. 1949, . . . 100.15 d 100.25
2 >h 'lu Féd. 1954, mars 97.50 d 97.40 d
3 '/o Péd. 1955 , juin 100.15 100.15
3 % C.F.P. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6360.— 6300.—
Société Banque Suisse 4205.— 4220.—
Crédit Suisse 4300.— 4320.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2740.— 2725.—
Electro-Watt 3215.— 3180 —
Interhandel 5320.— 5280.—
Motor Columbus . . . 2540.— 2550.—
Indelec 1770.— 1750.— d
Italo-Suisse 863.— 865.—
Réassurances Zurich . 4510.— 4500.—
Wlnterthour Accid. . 1360.— 1350.—
Zurich Assurances . . 8725.— 8725.—
Saurer 2370— 2365.—
Aluminium Chlppls 8025.— 8000.—
Bally 2*000— d 2000.—
Brown Boverl 4250.— 4225.—
Fischer 2990.— 3020.—
Lonza 3650.— 3615.—
Nestlé porteur . . . .  4060.— 4030.—
Nestlé nom 2670.— 2680.—
Sulzer 5350.— 5350.—
Aluminium Montréal 118.50 117.—
American Tel. & Tel. 565.— 568.—
Baltimore 140.— 141.—
Canadlan Pacific . . . 107.50 108.—
Du Pont de Nemours 1014.— 1018.—
Eastman Kodak . . .  449.— 448.—
Ford Motor 467.— 475.—
General ElectriO . . . 325.— 319.—
General Motors . . . .  245.50 245.—
International Nickel . 337.— 336.—
Kennecott 354.— 353.—
Montgomery Ward . . 139.50 140.—
Stand. OU New-Jersey 237.— 238.50
Union Oarbide . . . .  497.— 494.—ex
U. States Steel . . . .  315.— 316.—ex
Italo-Argentlna . . .. 47.75. 47.50
Philips 573.— 572.—
Royal Dutch Cy . . . 155.50 154.50
Scxiec 140.50 139.50
A.E.G 517.— 516.—
Farbenfabr . Bayer AG 640.— 628.—
Farbw. Hoechst AG . 555.— 550.—
Siemens 810.— 805.—

BALE
ACTIONS

Ciba 16425.— 16300.—
Sandoz 14600.— 14450.—
Geigy, nom . 24550.— 24500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 40750.— 41000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 2025.— 205O.—
Crédit Fonc. Vaudois 1620.— 1610 —
Romande d'Electricité 780.— 790.—
Ateliers constr., Vevey 1090.— 1095.—
La Suisse-Vie 6800.— 6800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138.— 139.50
Bque Paris Pays - Bas 463.— 474.—
Charmilles (Atel . de) 1950.— 1950 —
Physique porteur . . . 1080.— 1070.—
Sécheron porteur . . . 1070.— 1077.—
S.K.F 483.— 479.—
Ourslna 7525.— 7550 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E
ACTIONS 5 févr. fi févr.

Banque Nationale . . 720.— cl 720.— cl
Crédit Fonc. Neuchât. 1125.— 1125.—
La Neuchâtelolse as. g. 2525.— o 2375.—
Ap. Gardy Neuchâtel 380.— d 380.— cl
C'àbl. élec. Cortaillod 31000.—. 29000.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 8100.— d 8200,—
Chaux et clm. Suis. r. 4300.— d 4300.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 4500.— 4500,—
Ciment Portland . . . 19800.— 019500.— o
Suchard Hol. SA «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7600.— 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/, 1932 99.25 cl 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3'/-1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3"/o 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V1 1947 lOO.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 96.75 d 97.35
Elec. Neuch. 3°/o 1951 92.— d 92 .50
Tram Neuch. 3'/! 1946 98.— d 98.—
Paillard S.A. 3'/* 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V< 1953 97 50 d 97.75 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99,— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Bourse de Neuchâtel

Heu au village. Le premier fut le con-
cert donné au temple paroissial par la
fanfare  « La Sainte-Cécile », dirigée par
M . John Lehhardt. Les œuvres d 'Aeby, de
Verd i, de Scotto et de Sousa ont été très
appréciées. Le soliste était M. Philippe
Huttenlocher, le jeune et talentueux vio-
loniste de Neuchâtel qui a Interprété avec
beaucoup de goût la « Chacone en sol
mineur » de Vital! et la « Sonate en fa
majeur» de Beethoven .

Le second fut  « Les Murs de la ville »,
de Bernard Liegme Joués par le T.P.R. En
dépit de la salle, ce spectacle fut un
succès et les applaudissements du public
le témoignèrent.

LES PONTS-BE-MARTEL
Bctix événements artistiques

(c) Deux événements artistiques ont eu

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

Chambres à coucher «Grand luxe»
neuves de fabrique, grand brillant , avec magnifique armoire

à 4 portes

Àu choix Fr. 1850.— net
ODAC-AMEUBLEMENTS, COUVET

Tél. (038) 9 62 21

ïm. g. "V isé-Wi JKl; '-rakSe^^aâaSSL

^Duvets-
remplis de ml-du-
vet gris, 120 x 160

centimètres,

Fr. 29.-
Couverture laine
150 x 21° e™-.

Fr. 19-

KURTH
Tél. (021) 24 66 66.
avenue de Morges 9.

V Lausanne •>

VILLIERS

(c) Les deux accidents  mor te l s  sur-
venus d i m a n c h e  m a t i n  et l u n d i  soir,
au même endroit , ont jeté la conster-
n a t i o n  parm i la popula t ion de no t re
v i l l a g e , d' o r d i n a i r e  si pa i s ib le , et l'ont
l'objet de t o u t e s  les conversat ions .

Si pour le premier , dont fu t  v i c t i m e
M. Roland  Gigandet , l'excès de vitesse
semble ê t r e  la cause pr inc ipa le , il n 'en
est pas de même pour le second où
M. A r t h u r  .lost cle S a i n t - M a r t i n  t rouva
la mort,  l'ne couche de verlgas s'est ,
en e f f e t ,  formée rendant  la chaussée
e x t r ê m e m e n t  glissante.  Chaque année ,
de légers accrochages ont lieu à cet
endro i t s , mais c'est bien la première
fois que des au tomobi li s tes  y perdent
la vie.

La plus g rande  prudence s'impose
sur tou te  la route  cantonale  des Bu-
gnenc ts  toujours plus fréquentée.

Après deux accidents
mortels

«"l-IÎ -4.11 ¦>

(c) Les quelques réflexions et commen-
taires ci-après ont élé entendus dams le
public, après la séance du Conseil gené-
ira'l de lundi soir, à laqu-elie assistaient
de niombreux iiuditeinrs.

Certains ne ccumipnemniemt pas l'attitude
du groupe radicai qui ne fit aucune dé-
elarati-oin et me présenta ameuta candidat
à l'élection du Conseiil commumail.

Quant au groupe libéral, d'autres esti-
ment que , d'urne pan-t , deux représen-
tants audit ooinsieil me inefiètiemt pas ia
jus ile ipro poii -ilion à laquelle il a droit et
que, cl'aiulne pamt, ses deux a-eprésien -ta-nls
auraient pu élue choisis dans deux mi-
lieux profes 'S'io-nmelis dif fénanits.

Il en aurait été de même si -les dieux
candida ts radicaux , dont on parlait en
co'ulis'S'e, avaient été proposés .

Concernant le groupe s-ociaii-ste, H est
cei-.lain qulil me pouvait prétendre à au-
cun représentant.

.̂.m Âm.i -.AA'j m x

Après la séance
du Conseil général

(C)  j_,a îa .niare a tenu son assemblée ad-
ministrative annuelle la semaine derniè-
re, sous la présidence de M. Eric Renaudi,
président.

Elle a entendu, à cette occasion, les
différents rapports prévus. M . Renaud a
retracé la vie de la société durant l'an-
née écoulée et s'est plu i relever sa bon-
ne marche durant 1961. s de manifes-
tations particulières à sij_ ,_ ..lier. En revan-
che, 11 rappelle que, cette année, c'est
«L'Ouvrière » qui est chargée d'organiser
la fête régionale.

Le caissier donne un aperçu des comp-
tes. La situation financière est bonne,
bien que la caisse ait été mise a contri-
bution en vue de l'équipement de plu-
sieurs Jeunes musiciens.

Les nominations statutaires n 'appor-
tent pas de grands changements dans la
composition des autorités de la société.
Le comité sera composé de MM. Eric Re-
naud , président ; Daniel Dlacon, vlce-
présid-ent ; Georges Sandoz , secrétaire ;
Maurice Descombes, caissier ; Roland
Hoffmann, caissier (cotisations) et René
Lagger et Francis Meyer , membres. M.
Francis Bercher , directeur, est confirmé
dans ses fonctions par acclamation.
. La soirée se termina par un souper,
servi à l'hôtel de la « Crolx-di'Or », qui
se déroula dans une excellente ambiance.

CRÉZARB-SAINT-MARTIN
A la fanfare « L'Ouvrière »

(c) C'est avec un senilimcint d,e p ro fonde
trist esse que moire populat ion a appris
le décès, survenu dans la n u i t  de lundi
à ma rdi , de M. Robert Dessoulavy, dans
sa 7!)me année.  Après avoir  beaucoup
voyagé, en Su isse et à l 'étranger, il se
f i x a  à Genève , où il occupa un pos te
très  important dams une  en t repr i se .  En
1940, il prit sa retraite et vint s'établir
dams sa propriété à Saint -Martin. Trop
actif pour viv-re une vér i tab le  retraite.
Robert  Dessouilavy s'occupa de gérances
et d'a-s-suramees, mais ce travai l  acces-
soire n 'était pas suffisant pour cet
h o m m e  d'action. En 11)42 , il  fut l ' in i t ia -
t eur , puis le fondateur, avec quelques
citoyens, d-e la caisse de crédit m u t u e l
système Raifi ' eiscn. Il en fut  le ca i ss ie r
modèle et occupa cett e l'onc t i on  du rant
quiimae ans . Le développement qu 'il sut
donner à cette institution en f i t , après
v i n g t  ans d'existence, une des premières
de ce genire du camion.

La vie publique ne le laissa pas in d i f -
férent et , duiramt p lus ieurs  légis latures
il f i t  'partie du Co-nseiil généra l qu 'il
présida également. Il représentait dams
cette fi-uitoi-iité le pamti libéral.

Il était encore membre de la commis-.
sion ad'm imis'l 'ra 'tive rie l'hôpital r ie  Lan-
deyeux.  Bon chanteur , il f u t  du ran t  da
nombreuses am-né-es un membre dévoué
et assidu du Chœur d'hommes de Ché-
za rd-Saiii't-Mairt i-n.

Sa san té déficiente, depuis un certain
temps, l'avait obligé à renoncer, non
sans regrets, à la plupart de ses activi-
tés, cf ii s'en va lais-saut h chacun le
souvenir d'un homme de bien et d'un
bon citoyen.

Bécès d'un ancien
conseiller général



La famille de

Mademoiselle Ida JEANJAQUET
très sensible aux messages de sympathie
reçus, exprime sa gratitude à tous ceux qui
ont pris pa rt à son chagrin.

Merci pour les magnifiques fleurs.

Pour le printemps 1962

Nous cherchons

Ĵ rl apprenti (e) vendeur (se)

Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Entreprise d'installations électriques
cherche

un bon manœuvre
en bâtiment

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter chez

Orangerie 4 - Tél. 5 28 00

Nous cherchons pour le printemps une

apprentie vendeuse
et un

apprenti boulanger-pâtissier
Offres à Arthur HSinni , boulangerie-pâtisse-
rie, Ecluse 13, tél. 5 27 51.

On cherche Jeune
homme comme apprenti

RELIEUR
entrée Immédiate ou da-
te à convenir . S'adresser
â la Reliure O. Brun,
Seyon 28, Neuchâtel.

Editeur cherche

représentant
actif et sérieux , désireux de se créer
situation indépendante et lucrative
auprès de la clientèle particulière de

livres d'art
et

encyclopédiques
de grande vente.
Fichier. Conditions très intéressantes.

Faire offre manuscrite détaillée sous
chiffres P. W. 31498 L., à Publicitas,
Lausanne.

«4
NEUCHATEL, SAINT-HONORÊ 2

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un jeune

commissionnaire

r Matelas à ressorts "\
garantis 10 ans, rembourrage de qualité

90 X 190 cm 05 X 190 cm

Fr. 78.— Fr. 85.—
120 X 190 cm 130 X 190 cm 140 X 190 cm

Fr. 160.- Fr. 170.- Fr. 180.-
SUR COMMANDE ' TOUTES DIMENSIONS

KURTH tél. (021) 246666
Avenue de Morges 9

*» LAUSANNE S

Atelier bien organisé engage tout de
suite ou pour date à convenir,

1 remonteuse de finissage
1 régleuse-metteuse en marche

connaissant point d'attache (spiroma-
tic). Places stables et bien rétribuées,
ambiance agréable, semaine de 5 jours.
Tél. (032) 2 51 55 ou 2 88 66.

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

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner comme décotteur.

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

Demoiselle cherche place de

sommelière
dans tea-room ou bar à café , à Neuchâtel.
Entrée au plus tôt ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres P 1639 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
cherche

remonteur (se)
de finissage ;

acheveur
poseur de cadrans - emboîteur

Prière de s'adresser à Stivaro
S. A., Peseux, tél. 8 38 48.

\
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Question*.
p • «i pst équipée :

¦voiture qui en est eq

Vo,« l'avez constaté
Se-«vilebrequin -

vous-même.. c* UçIS _ 
^

leçosebien^ï^
* .• SSSrslesplus

ïéserve aux m oin-
cheTS- nS-vousqu elle

bienpenSpuisse coûter ?

35000 francs?
15000 francs .

9000 francs ?
6 590 francs :

s
$
<»^»

Ht vous le donne en iflOO! Tournez la page...

Nous cherchons pour entrée en mars
ou le plus tôt possible

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

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

On cherche

COUPLE
acceptant d'habiter la campa-
gne, pour tenir la maison d'une
dame âgée.
MARI : travaux d'entretien in-

térieurs et jardinage.
FEMME (ayant si possible quel-

ques connaissances du métier
d'infirmière) : soins à une
dame âgée et malade et tenue
du ménage aux côtés d'une
cuisinière.

Adresser offres sous chiffres
A. W. 546 au bureau de ia
Feuille d'avis.

' Bureau d'exportation d'horlogerie, en
plein centre de Neuchâtel, cherche

?
JEUNE FILLE A

«JjjH l 
V

JEUNE DAME^
pour divers travaux propres, mise à

. l'heure, contrôle, lanterne, contrôle
vibrographe, emballage. Personne ha-
bile serait mise au courant. Entrée
immédiate ou à convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire offres
sous chiffres AS 64,023 N, aux An-

t nonces Suisses S. A., Neuchâtel. .

Importante maison suisse, fabrique
et nombreuses agences en Suisse et
à l'étranger, cherche, pour son ser-
vice extérieur :

R E P R ÉS E N T A N T
de 25 à 35 ans, dynamique, travail-
leur et persévérant.
Nous désirons une bonne présenta-
tion et une élocution facile.
Candidature de débutant prise en
considération. — Cours de vente
instruction complète, puis aide cons-
tante par chef de vente qualifié.
Gain supérieur à la moyenne par :

frais — fixes
commissions
primes
indemnité de transport ,

assurances accidents, vacances, cais-
se de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae
complet et photo sous chiffres P.
1596 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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

Eventuellement :

APPRENTI (E)
de commerce.

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

V J

Suissesse romande
ayant de bonnes notions de la langue
allemande et désirant les perfection-
ner, trouverait place de

DACTYLO
dans un bureau de conseil privé. De-
moiselles connaissant bien les travaux
de bureau sont priées d'adresser leurs
offres, accompagnées de copies de cer-
tificats , sous chiffres PZ 6229 Pfister
A.G., Annonces, Winterthour 1.

Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personne* et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
xnent aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oa service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc-
même si l'offre ne
peut pas être prise
va. considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
cas offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre a d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
ds Neuchâtel. J
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Jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande , avec
notions de français , finissant son ap-
prentissage au printemps , CHERCHE
PLACE dans un établissement commer-
cial ou industriel. Ville de Neuchâtel
préférée. Entrée 1er mai 1962. Offres
sous chiffres D. 2000 à Publicitas S. A.,
Soleure.

A vendre

Henschel-traction sur toutes
les roues HS 120 AK

avec moteur d'échange (environ 25,000 à
,10,000 km). Année de construction 1959. 145

'CV. Charge utile 7,4 tonnes. Prix avantageux.
Case postale 214, Bàle 10.

r Matelas^
crin et laine

90 x 190 cm,

Fr. 55.-

KURTH
Tél. (021) 24 6« BH.
Avenue dc Morges 9.

v. Lausanne -̂

Madame Emile PIERREHUMBERT , très
touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues & l'occasion dc son grand
deuil , remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur envol de fleurs, leur
message, l'ont entourée pendant cette dure
épreuve.

Snlnt-Aubln, le 5 février 1962.

Nous cherchons pour le printemps,

apprentie vendeuse
Contrat de 2 ans. Congé le mardi et un di-
manche par mois. Nourrie et logée dans la
maison.

Conditions intéressantes. Faire offre à
Confiserie Roulet , la Chaux-de-Fonds. 
Tél. (039) 3 47 72.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

je rsey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mcnnet

Rue du Seyon ij o
Neuchâtel

/ N

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V J

On cherche un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 540 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche

femme
de ménage

2 ou 3 fols par semaine,
près du Musée des
beaux-arts. Pas de gros
travaux. Bons gages. —
Téléphoner après 18 heu-
res mi fi in 2fl

On cherche pour tout
de suite Jeune

SERVEUSE
pour bar à café de la
ville. Adresser offres écri-
tes à R. L. 535 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche une

femme
de chambre

Demander l'adresse du
No 542 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

cuisinier
capable, pour un rem-
placement. Adresser of-
fres écrites à W. R. 541
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
jeune fille

dans ménage de com-
merçants, pour aider la
maltresse de maison et
apprendre l'allemand. ¦—
Vie de famille et congés
réguliers assurés. G.
Bachmann , Garage J-ass-
bach , Llnden près Ober-
dlessbach (Berne).

Horloger complet
consciencieux et soi-
gneux est demandé par
fabrique d'horlogerie. —
Hema Watch Co S. A.,
Neuchâtel . Tél . 5 72 42.

Aide - jardinier
trouverait place dans
établ issement horticole .
Nourri , logé. Entrée dès
que possible. S'adresser
à J. Martin, Salnt-Au-
bln/NE . Tél. fl 71 80.

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

employée
de maison

d'un certain âge. Bons
gages, confort moderne.
S'adresser à Mme Ernest
Rbthllsberger, T h I e 11 e
(Neuchâtel).

On demande bonne

sommelière
Mme Sala, café du Vau-
seyon. Se présenter ou
téléphoner. Tél. 6 14 73,

Jeune fille
de langue allemande, 16
ans, ayant fréquenté une
école de commerce pen-
dant une année, cher-
che place dans un

bureau
Offres à Frleda Engler ,

près Felsenegg, Rlcdern/
GL.

Couple de 50 ans cher-
che à Neuchâtel ou aux
environs,

place de jardinier
Adresser offres écrites à
L, G. 530 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ebéniste qualifié cher-
che place de

contremaître
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
J. E. 528 au bureau de la
Feuille di'avls.

Dame die 60 ans cher-
che

OCCUPATION
2 après-midi par semai-
ne, à Neuchâtel. De pré-
férence,, magasini, res-
taurant , hôtel. Adresser
offres écrites à E. Z. 528
au bureau de la Feuille
d'avis.

Colombier
Perdu Jeune chat gris

et blanc. Les personnes
l'ayant vu ou recueil li
sont priées de téléphoner
au 6 36 73.

Deux Jeunes Bâlolses
cherchent places à Neu-
châtel , pour le 1er mal
1962, l'une de

facturiste
l'autre de

bonne d'enfants
auprès de nourrissons et
petits enfants, en vue
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
I. D. 527 au bureau de la
Feuille d'avis.

ALLEMAND
ANGLAIS

enseignement efficace
aux écoliers en difficul-
té. Tél. 5 43 05.

cherche place de

VENDEUSE
en ville. Faire offres à J.
Auroi , Serre 4, Neuchâ-
tel .

OUVRIER
de fabrique ayant tra-
vaillé quelques années à
l'achevage cherche place.
Adresser offres écrites à
T. N. 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelier
cherche place

pour le 15 mars. Adresser
offres écrites à 72-893
au bureau de la Feuille
d'avis.

.Tftiinft filin rin ilQ ans

On achèterait d'occa-
sion un

ÉTABLI
avec étau, ainsi qu'un
buffet métallique pour
outillage. Adresser offres
écrites à B. W. 520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél . 5 26 33

J'achète au comptant ,
pour ma propre collec-
tion , tableaux des frères

<Barrmut
et autres de 1er ordre.
Brctschger Spitalgasse 4,
Berne. Tél . (031) 2 74 85.

Je cherche

VAISSELIER
en arole ou sapin , lar-
geur entre 120 et 160 cm,
hauteur environ 2 m.
avec tiroirs. Adresser of-
fres écrites à D. Y. 522
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je désire acheter , pour
dortoirs d'ouvriers,

150 ARMOIRES
de dimensions 60-50-178,
en bols ou métalliques.
Faire offres sous chif -
fres UO 538 au bureau
de la Feuille d'avis.



Un habitant  de Saint-Aubin , M. René Humbert , a construit ce carrousel
minia ture , qui mesure 56 cm de hauteur et 75 cm de diamètre.  Entraîné
par un moteur électrique , ce manège est composé de plus de 300 pièces
et est entièrement démontable. (Phot. Ohevroulet, Saint-Aubin)

Fête foraine en miniature
Les gardes - forestiers neuchâtelois

viennent de fonder
leur association professionnelle

Pour défendre et faire mieux connaître leur beau métie r

L'Association neuchâtelolse des gar-
des forestiers , constituée dans les der-
niers mois de ÎSWI , a tenu ses assises
annuelles à Neuchâtel , dans le courant
du mois dernier.

L'ordre du -jour prévoyait l'adoption
de statuts.  Ces derniers ont été approu-
ves par rassembïcésgénérale qui a ainsi
fa i t  confiance à son comité.

L'Association neuchàteloise des gar-
des forestiers a pour but de sauvegar-
der les intérêts professionnels de ses
membres, notamment de développer
leurs connaissances forestières et d'as-
surer leur sécurité matérielle. Beau pro-
gramme et belle entrée en matière puis-
que l'alinéa ci-dessus est l'un des 40
articles des statuts auxquels nous fai-
sons allusion plus haut.

Et si les gardes forestiers de notre
canton éprouvent le besoin de s'unir
pour deux raisons bien précises , il faut
croire qu 'une telle nécessité s'imposait.
Cette profession est méconnue du grand
public. • On s'imagine volontiers que le
garde forestier , comme le -suggère ce
vocable trompeur, s'occupe surtout à
surveiller les bois, à contrôler les cou-
pes, à prévenir les abus et à dresser
des procès-verbaux. . Cette phrase écrite
par un ingénieur  forestier reflète l'opi-
nion de ceux qui ne connaissent pas les
taches du garde forestier d'aujourd'hui.
Dans la réalité , il en est tout autre-
ment.

Le garde forestier est avant tout syl-
viculteur , c'est-à-dire qu 'il doit sélec-
tionner, protéger les peuplements fores-
tiers. L'arbre, matière première dc la
nature végétale , croît spontanément ,
oh pourrait dire... à l'aveuglette, mais
c'est le forestier qui façonne la forêt.
En vue d'accroître la productivité , le
garde , vei l lera au dégagement des plan-
tations, au nettoiement des fourrés ; il
assurera par un triage bien conçu des
produits forestiers , une distribution
judicieuse de manière à adapter au tan t
que possible l'offre  à la demande
dans l ' intérêt  du propriétaire dc
forêt et de la communauté ; il se fera
conducteur de chantiers ; il devra en
tout temps pouvoir commander non
seulement une équipe de bûcherons oc-
cupés à l'aba t t age  des plantes mais des
ouvriers occupés à remettre en état, un
chemin , à exécuter des travaux de drai-
nage et d'ouvrages de protection , etc.

Voilà , — et quels oublis nous com-
mettons , — les responsabilités qu 'un
garde forestier  assumé. D'un simple
agent  policier , le garde est devenu un
homme chargé de tâches mul t ip les  qui
relèvent cle nombreux domaines et non
seulement , comme nous le pensons géné-
ralement , de celui d'une simple surveil-
lance. Pour avoir droit au t i t re  de gar-
de forestier , notre canton exige au dé-
part un apprent issa ge de bûcheron d'une
durée de I r n i s  ans.  Knsu i tc , le candida t
doil  suivre des cours spéciaux de syl-
vicultu re pour obtenir un brevet qui
lui permet d'être appelé aux fonctions
dc garde forestier.

Sur le plan social , les cours ont pour
but la sauvegarde et la revalorisation
d'une noble profession trop souvent dis-
créditée par rapport à d'autres. Voilà
pourquoi les gardes forestiers de notre
canton ont est imé nécessaire de se
grouper et de faire connaître leurs occu-
pations mul t ip les  et leurs responsabilités
toujours accrues. Leur assemblée a
prouvé une fois de plus que l'union fait
la force. Une nouvelle association est
née mais  tous ceux qui s' intéressent , rie
près ou de loin à la forêt seront con-
tents d'apprendre que les gardes fores-
tiers de notre canton travaillent au bien
généra] de tous et. par là même à amé-
liorer et à revaloriser une profession
qui leur est chère.

CERNIER
Etat civil dn mois de janvier

(c) Décès : 6 Janvier , Mme Hélène-Louise¦ Talamonia née Gelser, née le 22 mal 1902,
femme de Victor Talamona. Naissance :
aucune, mariage : aucun .

La restauration du temple
(q) D'après l'état actuel des travaux ,
la restaurat ion du temple pourra être
terminée avant les fêtes de Pâques ,
tandis que les nouvelles orgues seront
inaugurées à l'Ascension. Des orgues
provisoires ont été installées.
. Des préci'siions SUT les man ifesta-

tions seront données ultérieurement. A
l'occasion de cette inaugurat ion , une
semaine d'action paroissi ale a été pré-
vue.

DOMRRESSON
Réunion

' "Tïè Ta commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
mercredi passé sous la .présidence de
M. S.-A. Gédet . Après avoir pris congé
de M. A. Bueche et souihalté la bien-
venue à' son successeur, M. von Allmenj,

^ ellç a pris les décisions suivantes :
Les vacances de Pâques auront lle*u

du 6 mars au 19 avril ; celles d'été dm
9 Ju illet au 18 août ; celles d'automne
du 1er- au 13 octobre et celles de Noël
du 24 décembre au 5 Janvier.

M. Montandon s'occupera des colonies
de vacances. M. von Allmen des Vieux-
Prés. MM.. Gédet et von Allmen orga-
niseront des conférences culturelles. Mme
Marina est nommée membre du bureau.
M. Gédet est nommé préposé aux congés.
A ce propos, 11 est précisé qu'un congé
demandé après coup ne pourra pas être
pris en considération. M. Roger Mou-
gin organisera la cérémonie d' adieux à
Mlle F. Morthler, Enfin dos Journées
ce sport auront Heu en février si les
conditions atmosphériques le permet-
tent . . .

Assemblée générale de la musique militaire
« Les Ârmes-Réunies» à la Chaux-de-Fonds

(c) L'assemblée générale de la musique
militaire « Les Armes-Réunies » se tient
chaque année en présence de plusieurs
membres du conseil de la fondation , qui
manifestent ainsi l'intérêt qu 'ils portent
au développement de notre corps de mu-
sique. Très Intéressante , elle se déroule
dans l'immeuble rue de la Paix 25, pro-
priété de la, fondation , qui met à la dis-
position de la société un cercle et des lo-
caux pour les répétitions des musiciens.
Fondée en 1828, à une époque où le pays
de Neuchâtel luttait pour son indépen-
dance, notre brillante fanfare , par son-
passé, appartient au patrimoine neuchâ-
telois. De tout temps, ce corps d'él i te a.
bénéficié de l'appui moral et matériel
d'amis dévoués et de mécènes. Réunis
aujourd'hui sous l'égide de la fondation,
de l'amicale et du fonds de réserve, ces
membres bienfaiteurs continuent de jouer
un rôle très apprécié.

Grâce, en partie , à ces solides appuis,
la société possède le grand honneur de
compter parmi les meilleures fanfares de
notre pays. Depuis bientôt près d'une
quarantaine d'années, la direction , con-
fiée à des chefs de talent , choisis parmi
les corps de musiques militaires belges, se
révèle fort heureuse pour le développe-
ment musical d'es Instrumentistes. Rien
de plus intéressant que d'écouter la lec-
ture du rapport annuel , présenté par son
dynamique président . M . Georges Jaggl,
pour se rendre compte de l'intense acti-
vité de la société , constammen t sur la
brèche. Deux répétitions réunissent cha-
que semaine les musiciens, le mercredi et
le vendredi.

L'effectif s'élève à 73 membres. En 1961,
11 y a eu huit admissions et six démis-
sions. L'an dernier , le corps a. participé
à plus d'une vingtaine  de manifestations
diverses. On mesure sans difficulté le
travi 'l consacré k l'étude muslciale des
œuvres présentées au public. Deux fols
à l'étranger, le 7 mal à Mulhouse, puis

le 8 juin à Fontainebleau , les musiciens
des « Armes-Réunles » se sont encore ren-
dus en septembre à la. fête des vendanges
de Lugano. Indépendamment d'une parti-
cipation obligatoire aux manifestations
d'un caractère général ils ont répondu à
des appels de Vilil ers-le-Lac , Couvet et
Montfaucon , partout chaleureusement ac-
cueillis. Mats le concert dé gala , qui a
lieu en automne, à la salle de musique,
demeure cependant le grand événement
musical de la saison. Etudié avec mlrniu-
tle, 11 attire les mélomanes de la région
et même de l'étranger. Tel est l'heureux
bilan de l'année qui vient de s'écouler.

Pour sa part , le comité, formé de douze
membres, s'est réuni à 23 reprises , après
la répétition du vendredi . A son impor-
tant travail administratif . 11 lui appar-
tient encore de s'occuper du cercle, du
fonds de bienfaisance et de la caisse de
maladie, fondée 11 y a plus d'un dftml-
slècle. pour venir en aide aux musiciens
malades. La caisse, avec une cotisation
annuelle de 1 fr. 50. sans aucune subven-
tion des pouvoirs publics, alloue une In-
demnité journalière de 3 fr. 50 à ses
membres.

Après l'excellent rapport de M. Jaggi,
M. Georges Schwob, président de la fon-
dation, rappela les nobles traditions des
« Armes-Réunles » et leur attachement au
pays. Avec chaleur 11 souligna les mérites
de M. René de Ceunlnck, qui remplit , à
la satisfaction de tous , depuis 15 ans, la
tâche qui lui a été confiée . M. Schwob
termina en remerciant chacun, notam-
ment les membres du comité constitué
comme suit : président, Georges Jaggl ;
vice-président. Pierre Glgon : caissier.
Martial Hostettler ; secrétaire, André
Droz ; vice-secrétaire , Jean-Pierre Gentil;
vice-caissier , Arnold Bourquln ; archivis-
te-bibliothécaire , F . Daucourt ; archivis-
te-matériel , G. Mounoud ; président de
la commission musicale. Aimé Calame :
sous-chef . Wl-lly Bettosini ; caissier du
cercle , Ed. Ametutz.

Au Conseil général de Colombier
(sp) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir 1er février , sous la présidence de
M. Augsburger. Trente et un conseillers
étaient présents.

BUDGET. — Mme Dubied . au nom
de la commission du budget et des
comptes, propose d'adopter le budget tel
qu 'il est présenté. M. Nussbaumer , au
nom du groupe socialiste , évoque les
considérations faites par son parti lors
du budget 1961 , et demande que soit
examinée sans délai la possibilité de créei
des ressources nouvelles. Il s'étonne de
l'immobilisme des autres partis , qui ne
semblent pas s'alarmer de la situation
financière de la commune , qui, de sé-
rieuse qu'elle était, est devenue grave, et
risque de devenir bientôt catastrophique
En résumé, M. Nussbaumer déclare qu 'il
ne faut pas reculer devant le problème
financier, et annonce que son parti
votera le budget.

Au sujet des vignes communales, M.
Nussbaumer demande si le Conseil com-
munal avait connaissance du désir
d'achat à Colombier de 20,000 m2 de
vignes par la ville de Neuchâtel . et si
la commune de Colombier se préoccupe
d'acheter le terrain nécessaire à la cons-
truction future d'un collège. M. Stroh-
hecker répond que l'achat de terrain
est une affaire délicate , et que le
Conseil communal ne peut donner actu-
ellement aucune précision sur cette
question .

M. Krels demande des précisions sur
les frais de manifestations à charge des
services industriels , car 11 trouve les
dépenses trop élevées. M. Strohhecker
répond que , dans ce poste, la main-
d'œuvre est comprise alors qu 'elle ne
l'était pas dans les précédents budgets ,
où seule était comptée la fourniture de
matériel.

En ce qui concerne l'administration,
Mme Dubied demande pourquoi le
poste de caissier n'a pas été repourvu.
M. Burgat répond qu 'il s'agit d'un essai
d'une année , motivé par des raisons
financières et d' organisation du travail.
M. Béguin précise que personne ne sera
engagé en 1962 , mais que la question
sera revue à la fin de l'année.

M. Muriset demande si les trois classes
de l'annexe du collège en construction
pourront être occupées au printemps. M.
Kunz répond affirmativement. Enfin , le
budget est adopté à l'unanimité. Il pré-
voit un déficit de 9918 fr. 70.

ECHANGES HE TERRAIN , NOMINA-
TIONS , BAPTÊME D UNE RUE. — Di-
vers échanges de terrain consécutifs à
la correction de la rue des Vernes, sont
adoptés. D'autre part , M. Cattln est
nommé tacitement en remplacement de
M. Barrelet , décédé , comme membre de
la commission des agrégations et natu-
ralisations.

Un concours a été organisé parmi les
élèves des écoles ' pour trouver un nom
à la nouvelle route , aux lieux dits
« Les Formes - les Cœudres - les Cou-
tures». Le Conseil général adopte finale-
ment le nom de rue des Coteaux.

HIVERS . — M. Nussbaumer revient sur
la suppression d'un poste au bureau
communal , en citant un article du règle-
ment communal qui mentionne que la
suppression ou la création d'un emploi
est de la compétence du Conseil général.
M. Weinmann pense que le Conseil com-
munal est mieux habilité pour décider
de l'engagement du personnel , et qu 'il
faut laisser le Conseil communal régler
lui-même ce cas.

M. Strohhecker répond qu 'il n'y a pas
eu de suppression du poste de caissier,
mais que cette vacance est due unique-
ment au fait de la retraite du titulaire.
La caisse est toujours tenue par un
employé.

M. Turberg apporte quelques considé-
rations sur l'impossibilité d'adjoindre du
fluor à l'eau potable , car les eaux po-
tables ne sont pas séparées des eaux
industrielles.

M. Strohhecker , reprenant une de ses
Interpellations lors d' une précédente séan-
ce, annonce que le Conseil communal
s'est préoccupé de l'aménagement, k
l'ouest de Roblnson , d' une plage pour
enfants. Dans ce but , le Conseil com-
munal avait demandé au Conseil d'Etat
de faire reculer les chalets se trouvant
sur le terrain de l'Etat. La réponse
du Conseil d'Etat a été négative.

Mme Dubied demande si le terrain
que le Conseil communal a remblayé
entre Paradis-plage et Roblnson ne pour-
rait faire l'affaire . M. Strohhecker ré-
pond que. lorsque l'égout aboutissant à
cet endroit sera supprimé , 11 est bien
dans les intentions du Conseil communal
de créer à cet endroit une plage pour
enfants.

M. Etter signale que les chemins de
Cottendart et du VUlaret sont en mau-
vais état. M. Kunz déclare qu 'on y
remédiera.

Page 10
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P Y R E X  I
résistant au feu, au gaz,
à l'électricité

Le démonstrateur PYREX est a votre
disposition à notre département
«Ménage », du lundi 5 au je udi
8 février.

' i- 
¦ ¦

Du mardi 6 au samedi 10 février :

Démonstration de nos
machines à coudre

R É G I E H H M
TOUT AVEC RISTOURNE ! WÊÊ

ï*&v^!̂ \v!\v!*-?\*̂  j

1 to vanta dans toutes les pharmacies el drogueries

Crème de Volaille
MAGGI

Maggi met les meilleures volailles en sachets conserve toute la délicate saveur qui fait sa
pour vous ! Goûtez la «Crème de Volaille», J11 richesse.
le nouveau, le léger, l'incomparable Potage 11 j En servant la «Crème de Volaille» Maggi
Maggi. Grâce à la dessiccation à basse i l;  à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
température, la chair des jeunes poulets il vous aimez et votre choix vous vaudra mille

ryVTB ~ ¦̂ ¦npem
¦¦? S?émwWj tillÏÏl?H±J ^-: g I K//fW»

•4̂ *? m m T ITÏÏ ï¥rn^ffl
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VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

A vendre

POUSSETTE
très bon état , poussette
de chambre garnie et
chaise de bébé. Le tout
pour Fr. 200.— ; ainsi
que seilles galvanisées et
matériel de lessive. Tél.
7 83 18.

Armoires
vaudoises

anciennes. Guéridon*
marquetés.

Arts et Style, Salnt-
Blalse, route cantonale.
Tél . 7 51 31.
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Visitez notre grande exposition
de chaussures à bon marché

VENTE DE PAIRES ISOLÉES

IBMBBM  ̂ - ¦• i
PI H ÏTPH ÎIÏLB
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Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16 - S 13 95
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Boudevilliers : Garage Moderne, G.-H. Rossetti — Tél. (038) 6 92 30 ..-¦
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Pra* i Garage Paul Dubied — Tél. (037) 7 29 79
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 842 13
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Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux ?
* ;

f

Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS - CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leur. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52

t JR^
_^gaBuvez
mmmmmSiM Citron Finï Citron Fm lBr'c*ie en

fell lËflr v'*am'ne C

Une boisson de valeur spécialement en
hiver, avec eau minérale d'Adelboden
fraîche de la source, sous contrôle constant
de l'Institut fédéral des vitamines. En vente
dans les épiceries et restaurants.

iCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjpUBLEsJplUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



Actuellement
les excellents œufs frais
du pays!

Pour peu d'argent quelque chose de si bon !
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Le trafic de la ville use vos nerfs. s
Ne les fouettez pas : régénérez-les.

Pour cela, les médecins recommandent:
Boite de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries JBiHI ftea» I \*f ¦ I ¦ C« i fc Q. lu I M Cl Lj I I  CÛ I C

I sensationnel I
I , yi-ifl. CHT" I
E Fr. ( VU, COUCHER I
En exécution moderne, comprenant : ? >̂:

Kl 1 armoire, 2 Hte Jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse. > $

R3 Comptant Fr. 730.— ll

IX A crédit Ff. 750.—, payable en 36 versements ^
 ̂
^B L .'

H Fr- -*-*•" i
Km En nous écrivent aujourd'hui sons faute, livraison rapide assu- f ,:.*
K rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes |||
RJ à payer, sek*n dispositions ad hoc.) B)

|p Ameublements BULLE/Fg |
fi Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 g
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le «noisette» I B fflm
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Beau meuble
Machine à coudre

d'occasion

Fr. 150.—
] enttèremeirt révisée
! Facilitée de paiement

Seyon 16 - Grand-Eue 5
Tél. (038) 5 34 24±

| jj GROSSESSE
' Éi Ceintures
; rffl spéciales
. » 3 dans tous genres

I &fl avec san- ne iC
| \M gle dep. id.tu

| |i_| 5% S.E.N. J.

vous offre maintenant un ravissant soutien-gorge

/ $  l/î I * qui ne coûte que Fr. 10.90
X ^ ^l Jf S  Ê Bà H hJ? et ^

ue vous Pouvez laver tant que vous
V Â-  ̂XAKJ&J vouiez Sans qu'il perde son excellente forme!
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I Consultation C'est sans crainte que vous soumettrez de plus, il est agrémenté de ravissants
gratuite Pretty de Playtex à vingt , quarante , soi - motifs !

xante lavages ou même davantage tout en
,,,, ._, . . ne cessant , entretemps , de le porter. Il ne Grâce à sa bande frontale entièrementi Mie M. Arber, , . r . r , ..1 perdra ni sa prestance , ni sa torce en- élastique qui ne contraint et ne coupe pas,! conseillère of f i c i & l l &  ds

I Play tex , vous conseillera veloppante ou encore son excellente Pretty est délicieux à porter. Conçu et
gratuitement et forme. Car. le nouveau Pretty de Playtex réalisé par les créateurs des célèbres cor-
individuellement dans est réalisé recteurs Playtex , coup é de façon fort
noire département , j  avec ^es t j ssu5 ^t prem j ère qualité , esthétique, Pretty de Playtex, après chaque
si des questions de ligne . . . . . ,
vous préoccupent . comme pour un soutien-gorge plus lavage, vous redonnera la même silhouette

cher, désirable auj ourd'hui, comme dans des se-
du 5 au 12 février ¦ J î1 est entièrement cousu double, maims et des mois!

«/ il est renforcé aux endroits spéciale-
ment exposés à l'usuie, PLAYTEX ORIGINAL Modèle Prett£

1 -* ,

m\ WcJr TB tm
En 13 modèles  d i f f é r e n t s  mWkW ÉWB-jJ-aB SE hp tp W&V/ £ ! ! $ M
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ne coûte que Fr. 10.90 
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A vendre une

cuisinière électrique
3 plaques en bon état .
Prix avantageux. Télé-
phoner au 8 34 83 après
19 h 30.

A vendre beau

caniche brun
très affectueux (race),
Fr. 300.—. Tél . 8 34 90.

Meubles
rustiques

pour votre maison d»
week-end.
Buffets , armoires, ba-
huts, lits , canapés, table
aux pieds croisés, com
modes , montres, etc., e»
partie restaurés.
Mme J} . Hauser-Pnrtnei
Bossll, Schwarzenburg
Tél. (031) 69 21 74 .

A vendre

machine à laver
Miele en parfait état.
Téléphoner aux heures
des repas au 7 72 40.

A vendre pour cause
de manque de place ma-
chine à coudre

Bernina
(meuble). Tél. 8-21 49.

A vendre

SALON
neuf comprenant 1 ca-
napé , 2 fauteuils. Télé-
phoner aux heures des
repas au 7 72 40.

A vendre poste de

télédiffusion
Autophone, partait état

i de marche, 80 francs.
Téléphoner dès 18 h 30
au 7 00 67. 

A vendre en parfait
état

deux machines
à laver

de démonstration, 4 kg
de linge. Automatisme
contrôlé. Prix très avan-
tageux, Cretegny, Bolne
22 , Neuchâtel. Téléphone
5 69 21.

A vendre machine à
laver

Hoover-Matic
avec essoreuse , à l'état
de neuf. Prix Intéressant.
Tél . 5 93 29.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du Journal
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I SODIS S. A., à Etagnières I
|| près Lausanne, à le plaisir d'annoncer p
H à sa clientèle qu'elle a confié m
i i Ifl
M la distribution du 11

çj pour tout le bas du canton de Neuchâtel m

gl à la maison m

I MILO GOLAZ I
{& Dépositaire ||

y 3, rue Desor ||j
I NEUCHÂTEL 1
9 Tél. 5 68 69 ou 5 99 40 H

H qui mettra son organisation et son II

pi expérience du marché à la disposition H

i i de cette pétillante boisson de réputation I ]

P mondiale, pour la faire apprécier M
ÏM d'un nombre toujours croissant M
Eof

Éf de connaisseurs M
f M̂. f? ~ \i

MB RQj

Le projet de loi sur le travail et les syndicats
est mûr pour les discussions parlementaires

BERNE (ATS). — Le projet de loi
sur le travail dans l'industrie, l'arti-
sanat et le commerce, de septembre
1960, adopté par 13 voix contre 5 el
quelques abstentions par la commission
du Conseil national , est maintenanl
mûr pour les délibérations parlementai-
res. Les discussions au sein de la com-
mission ont été longues et laborieuses.
Ainsi que le relève dans la « Corres-
pondance syndicale suisse. M. Hermann
Leuenberger, conseiller national et pré-
siden t de l'Union syndicale, la nouvelle
loi doit à la fois remplacer la loi ac-
tuelle sur le travail dans les fabriques
et créer un droit nouveau pour les
travailleurs occupés dans les milliers
d'entreprises du commerce et de l'ar-
tisanat qui ne disposent pas, aujour-
d'hui, d'une protection suffisante. Le
fait que plus de 260,000 entreprises
publiques et privées occupant environ
1,800,000 personnes seront assujetties à
la nouvelle loi donne une idée de la
complexité de là matière.

A propos des vacances
M. Leuenberger fournit quelques ren-

seignements précis sur les décisions de
la commission du Conseil national.

Seule une faible minorité de la com-
mission s'est ralliée à la solution pro-
posée par le Conseil fédéral et visant
à abroger toutes les lois cantonales
sur les vacances. La majorité propose
au Conseil national le < maintien des
lois cantonales . en vigueur au moment
où la loi fédérale sera promulguée,
mais dans la mesure seulement où elles
sont plus favorables aux travailleurs
que la loi fédérale et qu'elles ne fixent
pas la durée des vacances à plus de
trois semaines en moyenne.

La durée hebdomadaire
du travail

Pour ce qui est de « la durée hebdo-
madaire maximum du travail », la ma-
jorité de la commission , en désaccord
avec le Conseil fédéral , a maintenu sa
décision antérieure et proposé de la
fixer à 45 heures pour les travailleurs
occupés dans les entreprises industriel-

les, pour le personnel de bureau, le
personnel technique et les autres em-
ployés, et à 50 heures pour tous les
autres travailleurs, y compris ceux du
bâtiment.

En dépit de multiples efforts, il n'a
pas été possibl e de réaliser un accord
complet en ce qui concerne les normes
relatives à la durée normale du travail
et le travail supplémentaire. Une mino-
rité de la commission s'est refusée à
aller plus loin que le projet gouverne-
mental, invoquant la nécessité de tem-
pérer l'expansion et de combattre le
renchérissement.

Le président de l'Union syndicale
suisse affirme catégoriquement que les
syndicalistes n'accepteront jamais une
loi qui fixerait à 46, 50 et 52 heures
par semaine la durée normale maxi-
mum du travail. Dans la plupart des
entreprises industrielles la semaine de
46 heures appartient au passé. En adop-
tant cette norme, le législateur encou-
ragerait l'immobilisme et inciterait
nombre d'employés à ne pas aller plus
loin. Pour l'Union syndicale suisse, la
loi ne saurait fixer des normes déjà
dépassées par l'évolution.

Une audience du tribunal
militaire de division 2

à Neuchâtel
Le Tribunal militaire de Division 2

s'est réuni le .31 janvier 1962 au châ-
teau de Neuchâtel , sous la présidence
du colonel H. Hof , Berne, grand juge.
Le major Y. Maître, Genève, soutenait
l'accusation.

Un ancien légionnaire
condamné

Faible de caractère le grenadier R.
né en 1922, s'est laissé aller à faire la
fête et, en dépit de ses excellentes ca-
pacités en mécanique de précision, U
laissa péricliter son atelier. Il fut dé-
claré en faillite en 1956. Découragé, G.
quitta la Suisse et s'engagea pour 5 ans
à la Légion étrangère frainçalse. En dé-
cembre 1957, le Tribunail militaire le
condamna par défaut pour service mili-
taire étranger et insoumission à 6 mois
d'emprisonnement. Rentré a>u pays, R.
demanda le relief de ce jugement con-
tumacial. A l'audience de oe jour, le
jugement par défa/ut est mis a néacn-t
et jugé à nouveau, R. est condamné à
une peine de 4 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ain-s, le tribu-
nal ayant retenu les mêmes délits.

Ivresse au volant
Etant en service dans une école de

recrues d'aviation , le lieutenant R., né
en 1936 conduisait sa voiture de sport
à la sortie d'un bal. Il était pris de
boisson et s'éta.mt engagé dans un sens
interdit il entra en collision avec un
autre véhicule qu 'il endommagea. La
passagère de la voiture tamponnée fuit
blessée.

Des différents chefs d'accusation re-
prochés à R., le tribunal retient en pre-
mier lieu le plus grave, soit l'ivresse
au volant. Il admet aussi une vitesse
excessive , une infraction à la loi vau-
doise sur les routes , une entrave à la
circulation publique et des lésion s cor-
porelles par négligence. Les renseigne-
ments tant civils ciue mi l i t a i r e s  s i r
l'accusé sont excellents. Cependant,
étant donné la gravité du délit d'ivres-
se au volant, le tribunal ne peut lui
accorder le sursis et il le condamne à
20 jours d'emprisonnement, le bénéfice
du régime mi l i ta i re  étant cependant
accordé à cet officier.

Service à l'étranger
Le tribunal condamne encore un an-

cien militaire , exclu du service person-
nel , à 5 mois d'emprisonnement pour
service mil i taire étranger .

Le can. N., dont le domicile actuel
est inconnu et qui a fait défaut à son
cours de répétition en 1961, est con-
damné par défaut à 2 mois d'emprison-
nement.

Mercred i 7 février 1962 1- t.UlJLJLt. U AVia

Dans les couloirs de l 'exp osition

ECHOS ET VAGUELETTES...
Suivant la pente naturelle du

pays, les organisateurs des mani-
festations du 3 février ont tout
d'abord consacré une exposition à
la forêt. Ils sont descendus ensuite
dans des vignes et ont fini par rou-
ler jusqu 'au bord du lac, comme
les feuilles mortes emportées par
le ioran I

X X X
Cette exposition est du reste re-

marquable par son amp leur, sa di-
versité et son actualité. Elle a son
côté commercial aussi , comme cer-
tains « comptoirs » de notre temps,
présentant villas roulantes, matériel
de camping, de navigation et de
sauvetage. C'est du reste un des
buts du jour de Saint-Biaise, d'ame-
ner de l'eau... dans les moulins de
la région 1

X X X
Le Musée d'histoire naturelle de

Neuchâtel a prêté ses oiseaux du
lac, joliment arrangés dans l'arriè-
re-fond de la scène. Une dame du
comité s'étonnait que la mouette y
figurant ait ses plumes d'un gris
violet ! Et la question volontiers se
posait : « Est-ce le signe de jeu-
nesse ou d'âge mûr ? » Pour un
peu, la spectatrice aurait envoyé

Filets, moulinets, roseaux : ainsi se présente le « coin du pêcheur »
à l'exposition.

(Press Photo Actualité)

l'oiseau chez sa coiffeuse pour une
séance de... rajeunissement t

X X X
Certains membres du corps en-

seignant de Saint-Biaise ont su, à
l'occasion de l' exposition, créer un
vivant centre d'intérêt. De nom-
breux dessins nous montrent le lac
vu par l'œil des écoliers . C' est for t
divertissant , surtout quand certains
poissons sont revêtus d'une gamme
de couleurs due à l'imag ination
p lus qu 'à la réalité I Mais les tra-
vaux de coquillage recueillent l'ad-
miration unanime.

X X X
Il a bien fallu installer l'aquarium

dans un local pourv u d'eau couran-
te ! Alors, au lieu d'y trouver des
élèves s'y rinçant les dents chaque
jour , on y voit de beaux poissons
qui se rincent d'oeil en voyant défi-
ler autour d'eux tant d'humains aux
curieuses « binettes » !

X X X
Près du chalet de pêcheur , un

authentique remailleur de f i lets  est
installé ! Il travaille avec adresse et
sûreté. Il fait l'admiration des visi-
teuses qui dans leur temps , ont , elles
aussi, fai t  du « f i let  » mais sur une
moins grande échelle. Cet artisan,
M. Huguenin, est à la fo i s  un poète

et un f in  discoureur ! Ceux qui le
veulent taquiner s'aperçoivent qu 'il
est aussi ag ile de la langue que des
doigts I

X X X
Il faut faire un grand saut dans le

temps pour se mettre ensuite dans
l'ambiance des projets présentés
pour le concours de l'aménagement
des rives du lac ! Cela suscite beau-
coup d'intérêt, parfois un peu de
scepticisme quant à la réalisation
pratique des plans présentés ! Le
premier prix attribué à MM. Debrot
et Rollier , architectes de Saint-Biai-
se et de Neuchâtel, avec le concours
de M. Emile Vautravers, est le plus
audacieux. Les conseillers généraux
poussent de profonds soupirs en
songeant qu'ils ont encore tant de
pain sur la planche législative et
communale I

X X X
Dans cette même salle, le corres-

pondan t d'un journal romand spé-
cialisé dans la lutte contre le fran-
çais malmené , doit avoir un peu ti-
qué en Usant à deux reprises sur un
panneau : « Bains publi ques »... com-
me s'il n'y avait que les femmes qui
faisaient trempette 1 Nous ne savons
si la commission scolaire, soucieuse
de ses devoirs, exigera une rect ifi-
cation I

X X X
Le problème de la lutte contre la

pollution de l'eau est traité de façon
fort scientifique, technique et élec-
tri que ! Elle a aussi son petit côté
malicieusement utilitaire de la part
de ses organisateurs. En effet on y
distribue un journal , qui, entre au-
tres articles, publi e celui d'un mé-
decin et est intitulé : « Ne buvons
pas d'eau » ! Ce qui a pour effet im-
médiat de précipiter bon nombre de
visiteurs dans l'estaminet d'occasion
ouvert à côté ! « Au coup de filet »
est un ancien hangar aménagé en
bar, et très joliment décoré. Il y
manque peut-être quelques poissons,
mais ceux-ci apparaissent dans les
assiettes sous forme de bondelles fu-
mées, arrosées de bon vin du pays !
Ce « coup de filet » nous a l'air
d'une fameuse réussite ! Mais atten-
tion ! L'an prochain, il faudra peut-
être changer d'affiche et recomman-
der le bicarbonate et la camomille 1

FRAM.

SAINT-BLAISE AU BORD DE L'EAU

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie ïe1nchât,t1.. .. . . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. s 22 es
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Rien n'est plus fragile qu'un œuf. Sinon l'espoir de le retrouver Intact, après un long voyage.
sur un parcours difficile. ĵ§ Mais la fourgonnette 2 

CV 
Citroën Pàf§t a exclu toute

omelette de son régime ! Grâce à sa suspension extrêmement douce, elle amène toujours
à bon port, sans secousse, sans retard, sans problème et sans heurt, les marchandises les
plus délicates. Vous pouvez lui confier, en toute sécurité, une charge de 250 kg. elle
n'exigera de vous ni frais excessifs d'entretien, ni travaux superflus de manutention. Dans
une fourgonnette 2 CV Citroen. P&frgt, *&mf& la marchandise est rarement emballée, le
conducteur est toujours enthousiasmé. Comptez sur 2 CV Citroën J§ËÈ(§. vous compterez)
vos économies. ^m\$. P&UJI. Fourgonnette 2 CV Fr. 4.900.- Berline Fr. 4.500.-.

Citroën 2cv
Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local

Ue toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparait , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop«..Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

La « Hamilton
Waîeh Company » met fin

à sa pdiïip-a du «fair trade»
NEW-YORK (ATS). — La « Hamilton

Watch Company » annonce qu 'elle a
renoncé à prati quer la politi que com-
merciale qui consistait  à fixer des pr ix
de vente m i n i m u m s  de ses montres
dans des accord s signés avec ses détail-
lants. Cette politique, connue sous le
nom, « fair trade » a complètement
échoué du fait de l'appari t ion d'un
nombre croissant de «d-iscou-ut-houses»,
maisons qui vendent avec des marges
réduites, des produits achetés en gro s
et san s passer par des intermédiaires.
Ces accords de la . Hann-ilitoin . ne béné-
ficiaient pais de la protection de dispo-
sitions législatives.

M. Arthur  B. Sinkler , président de la
« Hamilton » a précisé à ce sujet que
son entreprise avait pris cette décision
parce que les accords du genre « fair
trade » avaient cessé depuis longtemps
d'être un moyen efficace de contrôler
la vente au détail. Cela ne l'empêcha
pas toutefois de « suggérer » à ses dé-
taillants- les prix de vente die ses mon-

Le problème
du renchérissement

de la vie

Communauté d'action
nationale des salariés

ZURICH (ATS). — Le comité central
de la communauté d'action nationale
des salariés s'est occupé du problème
du renchérissement de la vie et du
freinage du développement économique.
Il propose l'ouverture de pourparlers
entre les autorités, les employeurs et
les salariés pour fixer une limite à
l'engagement de la main-d'oeuvre étran-
gère.

La communauté d'action nationale
des salariés déclare que les salaires ne
suivent que péniblement la hausse du
coût de la vie et que, dan s leurs reven-
dications pour une répartition équita-
ble de l'augmentation du revenu natio-
nal, les salariés ont fait preuve . de
modération. Les employés et ouvriers
âgés n'ont pas bénéficié d'une réadap-
tation de leurs salaires et traitements.
Les salariés doivent maintenir leuns
demandes d'adaptation des salaires à la
hausse des prix et de participation à
l'accroissement des bénéfices réalisés
grâce a la productivité plus élevée.

Jusqu 'ici les consommateurs n'ont
pratiquement pas profité de cette pro-
ductivité plus forte. Cette évolution est
surtout défavorable aux salariés âgés,
aux retraités, aux assurés et aux épar-
gnants. En outre , la Suisse est en re-
tard dans le domaine de la législation
sur le travail (durée du travail , va-
cances, prestations sociales, assuran-
ces, etc.).

La communauté d'action nationale des
salariés est tout à fait consciente de sa
responsabilité. Elle est prêt e à engager
des pourparlers avec les autres organi-
sations économiques du pays, sur un
plan d'égalité, pour tenter de résoudre
les problèmes difficiles posés par la
haute conjoncture, le plein emploi, la
stabilité monétaire et la capacité de
concurrence de nos industries sur le
marché mondial. Elle serait heureuse de
la convocation prochaine d'une vaste
conférence économique nationale réu-
nissant tous les milieux intéressés.



Occasion intéressante

LIQUIDATION
Autorisation officielle du 15 janvier

au 10 février 1962

^^ès^ÊÎJlr  ̂ Vous économisez
@̂*  ̂ une chambre

Ottomane double, selon illustration
avec entourage et jeté,

ensemble Fr. 550.-
Dans ce prix sont compris les articles suivants :
1 ottomane double , même avec traversin mobile,
mais seulement jusqu 'à épuisement du stock (de
nuit deux parties séparées 90/ 190 cm, le Jour un
beau sofa), 2 protège-matelas, Z matelas à car-
casse avec tissu sanitaire bleu ou vert uni , garan-
tis 10 ans. 1 jeté en couleurs : rouge, jaune et
vert, utilisable des deux côtés, 1 entourage avec
coffre à literie de biais, moderne, plaqué noyer.

Chaque article peut être livré séparément.
Achetez maintenant ; sur demande, nous réser-
vons les meubles pour livraison à une date

ultérieure.
Livraison franco , grand choix ,

facilités de payement

BERNE, Statthalterstrasse 101,
tél. (031) 66 43 71

RÉUNIONS
DtVANGÉLISATION
à la salle de l'assemblée évangélique
des frères, chez famille Frédéric Cuche ,

à Villiers

Du 5 au 11 février 1962
Tous les soirs, à 20 heures

Etudes bibliques dès mardi 6 février ,
l'après-midi à 14 heures

INVITATION CORDIALE !
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: (pas de nettoyage américain) :
? 5 %  S.E.N. et J. en plus 5 %  ?
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Salle des conférences Neuchâtel
Jeudi 15 février 1962, à 20 h 30

MONT-BLANC, EVEREST DE L'EUROPE
conférence avec projections en couleurs

par le célèbre guide de Courmayeur :

WALTER BONATTI
Prix des places : Fr. 3.50, numérotées, Fr. 4.60

Réductions aux membres C.A.S. et C.S.F.A.

Location : Agence STRUBIN/Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

Organisation .- CLUB ALPIN SUISSE, Neuchâtel

I 

MERCREDI 1 FEVRIER 1962 ! j

LES BUG NENETS f ^ m
VUE DES flLPES .^^^Départ : 13 h 30 place de la Poste ^BZ^***̂  ]«|ç ,

WITTWER AUTOCARS, NIEIUCHATEL J*8i*̂F il

#

Tourîng— Club Suisse - Section Neuchâteloise
Samedi 10 février 1962, à 15 heures

au théâtre de Neuchâtel
Matinée réservée aux petits técéistes

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
féerie donnée par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Cette matinée est réservée aux enfants des membres de la
section, âgés de 6 à 14 ans.

Les cartes d'entrée au prix de Fr. 0,50 peuvent être retirées
ou commandées à l'Office du T.C.S., Promenade-Noire 1, à Neu-
châtel, sur présentation de la carte de sociétaire 1962, du vendredi
2 au jeudi 8 février.

Si des places sont disponibles, des cartes d'entrée seront déli-
vrées aux parents, dès le vendredi 9 février, au prix de Fr. 2.—.
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sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport , tableaux , etc.

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

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74
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_ ARCADES
w semaine BU GRAND SUCCèS

^etro-^o^^-îAacr ÇJ \ DÉPLACEP t?y ^^fcfc t̂o  ̂

TOUTE 
LA RÉGION

V_^ </̂ y  ̂ Réalisation de "- ̂ ' '

WILLIMA \NWEfc
avec

(MiïONHESION JACKHAWKINS
m HARAREET • SIEPHEN BOYD

HOGH GRIFFiTH • MARTHA SCOTT * CATHY O'DONNELL- SAM JAFFE
Scénario de Production deTECHN , COLOR @ MRLTUNBERG ¦ SAM Z1MBM CAW&V..

I 1 LOCATION I 1
Le film débute tous les soirs à 20 h des places de tOUtGS Catégories : pr ix imposés par M. G. M.

MATINÉES : à 14 h 30 seulement de 10 h à 12 h -
™ ¦ 

de 13 h 45 à 18 h Fr- 3.- 4.- 5.- 6.-
samedi, dimanche et mercredi

DURÉE DU SPECTACLE : 3J^
50 Tél. 5 78 78 Faveurs rigoureusement suspendues

I Admis dès 14 ans I I

COURSES SPÉCIALES A LA SORTE DU SPECTACLE POUR :
SAINT-BLAISE, LA COUDRE, BOUDRY-CORTAILLOD, CORCELLES, LA BOUCLE DES PARCS

Demain JEUDI SAMEDI DIMANCHE MARDI
8 février 10 février 11 février 13 février

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT I

NEUCHÂTEL I

Section des cours du jour I
a) Cours préparatoire
b) Cours PTT/CFF
c) Cours de secrétariat
d) Cours de français

pour élèves de langue étrangère a

Rentrée scolaire du printemps :
24 avril 1962 i

13, ruelle Vaucher Tel 5 29 81 1
(à deux minutes en-dessous de la gare)

Mamans, futures mamans i

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

SKIEURS, LES BUGNENETS
Chaque jour , 13 h 30. - Ville, prise à domicile. \

Excursion l'Abeille, tél. 5 47 54

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Amis des chiens
Qui peut nous aider à

trouver de bons foyers
pour nos chiens ? Nous
en avons 8 à placer . —
Amis des bêtes , télépho-
ne 5 57 41.

[ A LA PRAIRIE 
^tous les Jours

Filets cle perches
l sur assiette J
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En ce qui concerne les bases, on assure
que Paris aurait renoncé a,u principe
de la supraterritorialité , et se conten-
terait pour l'avenir d'être locataire de
Mers-el-Kébir. Le différend porterait sur
la durée du bail. Paris souhaiterait
trente ans. Tunis proposerait cinq an-
nées, renouvelables après discussion.

L'organisation dc la période tran-
sitoire pose le délicat problème du
• responsable > de l'Algérie , qui , n'étant
plus française, ne serait pas encore in-
dépendante. Pour le F.L.N., c'est un mu-
sulman bon teint qui devrait assumer
ces fonctions et , pour la France, le
délégué général devrait rester à son
poste , mais elle admettrai t  à ses côtés
des délégués nationalistes. Pour ce qui
est des garanties cle la minorité euro-
péenne, les positions paraissent encore
assez éloignées , le F.L.N. refusant aux
« pieds noirs » la représentativité pro-
portionnelle dans les futures assemblées
politiques , ce qui est au contraire de-
mandé par Paris. D'accord pour une
représentation économique , disent les
porte-parole du F.L.N., mais rien en
matière politique , car ce serait intro-
duire dans l'Algérie indépendante un
facteur de « numeris clausus . contraire
à l'exercice du droit de souveraineté.

Le processus final
est sur le point d'être engagé

# Sam-s sous-estimer -l'ampleur de ces
divergences de vues qui subsistent en-
tre les deux interlocuteurs , les milieux
informés de Paris estiment , malgré
tout , que le F.L.N. est allé trop avant
dans le chemin qui débouche sur la
paix pour pouvoir revenir en arrière.
Le processus final n'est pas engagé,
mais il serait sur le point de l'être.

Il comporterait trois phases. Tout
d'abord , une période courte de pourpar-
lers secrets, où seraient réglées les ques-
tions encore en litige. Ensuite, une fois
rédigé un protocole de base adopté
conjointement par le gouvernement
français et le • G.P.R.A. », il y aurait
une réunion du parlement F.L.N., en
l'espèce le « Conseil national de la révo-
lution algérienne • (G.N.R.A.), qui ra-
tifierait le testa déjà signé par ledit
« G.P.R.A. .. Enfin , troisième et dernière
phase, ouverture de la négociation offi-
cielle et publication du cessez-le-feu.
Ce document constituerait en quelque
sorte une charte préliminaire de l'Al-
gérie indépendante. Il resterait alors à
l'appliquer , c'est-à-dire à le faire res-
pecter, non seulement par les signa-
taires, mais aussi par les intéressés,
c'est-à-dire en fait et pratiquement, par
les Européens d'Algérie et par le ma-
quis F.L.N.

Le cessez-le-feu sera une base
de départ

Nous n'en sommes pas encore là, et
si un optimisme raisonnable peut être
entretenu en ce qui concerne l'issue des
négociations officielles France - F.L.N.,
rien n'autorise encore à penser que,
d'ici à cinq à six semaines, le calme
sera revenu dans les milieux européens
d'Algérie. Ce qui se passe de l'autre
côté de la Méditerranée, où la violence
ne cesse de redoubler, laisse pressentir
de nouvelles et douloureuses souffran-
ces, mais, ainsi que le disait un parle-
mentaire, hier soir, dans les couloirs de
la Chambre, il faut absolument sortir
du cycle infernal du terrorisme et de la
haine. Le cessez-le-feu est un de ces
moyens. Il ne sera pas un aboutisse-
ment, mais une base de départ. Envi-
sagé sous cet angle, le cessez-le-feu
apparaît donc un facteur capital pour
un retour à une situation normale.
Quoi qu'il en soit, le pouvoir ne dévie-
ra pas de la ligne qu'il s'est fixée, et
ceci aussi bien pour l'O.A.S., menace de
subversion, que pour le F.L.N., désor-
mais informé de la volonté française
de ne pas aller au-delà d'un certain
stade, ou degré de concession.

M.-G. G.

frappés, à la suite de cet incident, de
mesures d'internement administratif.

Attentats en métropole
où les étudiants

ont manifesté contre l'O.A.S.
PARIS (UPI-AFP). — Plusieurs at-

tentats au plastic, hier, en métropole.
A Lyon, le magasin d'un commer-
çant a été détruit par une explosion.
Le propriétaire, un pâtissier, était sus-
pect d'avoir appartenu à un comité de
soutien au F.L.N. A Paris, une charge
de plastic a détruit l'appartement d'un
journaliste de l'hebdomadaire • Aux
Ecoutes ., M. Deleplanque.

A Paris, également, des étudiants et
des universitaires ont manifesté en fa-
veur de la « défense des droits fonda-
mentaux .. Un orateur a fait applaudir
à la foule la condamnation de « l'en-
treprise fasciste de l'O.A.S. ».

M. Debré mis en cause
par le général Salan

Le chef de l'O.A.S. rend le premier
ministre responsable de « l'affaire

du bazooka »
PARIS (AFP). — Sous une forme

prudente, un journal parisien du soir
« Le Monde » s'est fait l'écho d'une let-
tre que le général Salan, chef de l'O.A.S.,
aurait adressée récemment à M. Debré,
premier ministre, mettant ce dernier en
cause dans l'attentat au bazooka com-
mis le 16 janvier 1957 à Alger qui ,
dirigé contre le général Salan , coûta
la vie à un commandant.

Selon cette lettre, le premier ministre
serait ainsi le premier justiciable des
mesures récemment édictées contre les

terroristes et activistes de l'O.A.S.
De source autorisée, on s'accorde

d'ailleurs à voir là une « manœuvre »
de plus de l'O.A.S. pour ébranler la
confiance de la population clans l'au-
torité qui s'est donné pour tâche de
réprimer le terrorisme de l'organisa-
tion de l'armée secrète.

Le compositeur
JAC QUES Ï BERT

est mort

Auteur d'«A ngélique>
et collaborateur d'Honegger

PARIS (ATS
et UPI). — Le
c o m p o s i t e u r
Jacques Ibert
est mort dans
la nuit de lun-
di à mardi à
son domici le
p a r i s i e n , II
était âgé de 72
ans.

Entré au Con-
servatoire en
1911 et grand
prix de Rome
die musique en
1919, il devin t

brusquement célèbre en 1927 avec son
opéra « Angélique > , qui fit connaître
son nom dans le monde entier et qui
continue à être joué avec succès sur
d'innombrables -scènes. Son œuvre est
ej ctirèmiemieimt diverse : mélodies, sym-
phonies, partitionns d'opéras-comiques
(«Le  Roi d'Yvetot»), musique de scène,
musique die filins, ballets («Diane de
Podrtiiers » ) .

De 1937 à lOfiO (après l'interruption
dies quatre aminées de guerre), il dirigea
la villa Mtèdicis, à Rome,

Peu après, Jacques Ibert fut
nommé adimiinis tra-te-uir de la réunion des
théâtres lyriques matiomaïux, pour une
période d'un am, «m remplaceraient die M.
-Maurice Lehmamin. 11 donna sa démis-
sion -on avril 1956 et fuit remplacé dans
ces fouettions pa-r M, Georges Kirsch.

Eliui à l'Académie dies beaux-airts au
faniibeiiiil die Guy Ropartz , en mars 1956,
il y fut reçu en juin de la même année.

En cal'laiboinaibio'n avec Arthur Hanegger,
il a écrit dieux ouvrages importants :
. L'Aiglon », d'après Edmond Rostand
(au répertoire de l'Opéra), et urne déli-
cieuse opérette, « -Les Petites Cardinal ».
Jacques Ibert est aussi l'aïuteuir d'une
musique die scène pour « Le Chapeau de
paille d'Italie », di'Eugètte Labiche (au
répertoire de lia -Comédie-Firançalsie).

40 partisans
de 1'O.A.S.
capturés

Près de Philippeville

Aucun coup de feu n'a été tiré
ALGER (ATS-AFP). — Quarante par-

tisans de TO.A.S. ont été capturés ,
lundi après-midi , dans la région de
Philippeville , près du village de Jcm-
mapes , sans qu 'un seul coup de feu
ait été tiré.

C'est au cours d'une mission de con-
trôle à la limite des départements cle
Constantine et de Bône que les élé-
ments des forces de l'ordre ont re-
péré .les hommes de l'O.A.S., près d'une
ferme. Se voyant pris , les « maqui-
sards », pour la plupart des jeunes Eu-
ropéens , encadrés par quelques déser-
teurs, ont fait leur reddition. Les ar-
mes dont ils étaient équipés prove-
naient en grande partie des vols com-
mis dans l'est algérien.

Les vainqueurs du Cervin
( S U I T E  D E  L A

Toute cette descente s'est très bien
passée. Vers 14 heures, les hommes tra-
versèrent la Mosele-Platte, cette paroi
de neige où le malheureux Mosele trou-
va la mort. Une demi-heure plus tard,
les cinq hommes se trouvaient à 3700 m,
soit à l'emplacement de l'ancien refuge
Whymper, refuge aujourd'hui détruit,
construit par le premier vainqueur du
Cervin et par Seiler. Les alpinistes re-
joignirent ensuite l'arête normale du
Hœrnli. Ils avançaient avec une extrê-
me prudence, à cause du danger d'ava-
lanche. Aucun des hommes ne donnait
l'impression d'être handicapé.

Un maillot rouge, celui de Krempke,
se distinguait très nettement sur la
neige.

Le groupe fit une courte hail-te en
dessous du refuge Whymper, près de
l'endroit où les époux Braun, de Vienne,
trouvèrent la mort dans leur voyage
de noces (ils s'étaient promis de s'of-
frir le Cervin pour cadeau de maria-
ge). Vers 17 heures, la montagne com-
mença à s'obscurcir, rendant l'observa-

R E M  I Ë R  E P A G E )

tion plus difficile. Les sept hommes
sont arrivés vers 18 heures à la cabane
Hœrnli.

Un exploit comparable
à celui de Whymper

Les quelque trente journalistes ac-
courus de partout passent leur temps
à filmer indigènes et touristes et à
faire parler les plus vieux d'entre les
guides. A propos de l'exploit de la
cordée Etter - von Almen , . M. Biner,
ancien président de la Société des gui-
des, affirmait qu'il est comparable à la
victoire de Whymper et qu'il est d'au-
tant plus remarquable par la rapidité
avec laquelle il a été effectué.

P. Th.

Martini a conduit la danse

^%y W. Hier soir à Monruz
face aux hockeyeurs

de la R.C.A.F.

Young Sprinters - R.C.A.F. 17-6
(7-2, 4-1, 6-3)

YOTJNG SPRINTERS : Horak ; Uebersax ,
Renaud ; Golaz, Pethoud ; Santschl, Mar-
tini, Bazzl ; Grenacher , Paroz, Splchty ;
Jeanneret, Chevalley. Entraîneur: Martini.

R.C.A.F. : Heyes ; Andersen, Oarpenter :
Meyer, Herrik ; Stevenson, Ourrie, Me
Dougall ; Home, Lalonde, Hugues ; Saint-
Pierre , Oxford , Loignon.

BUTS : Carpenter (2me), Bazzl (4me),
Bazzl (4me), Splchty (Gme), Bazzl (7me),
Currie (7me), Splchty (8me), Bazzl
(14me), Golaz (14me). Deuxième tiers-
temps : Renaud (5me), Bazzl (6me), Pe-
thoud (7me), Lalonde (13me), Martini
(17me). Troisième tiers-temps : Santschl
(2me), Uebersax (6me), Currie (flme),
Stevenson (8me et lOme), Chevalley
(lime), Golaz (14me), Paroz (15me),
Martini (16me).

NOTES : Match amical de fin de saison.
Patinoire de Monruz, bonne glace. Young
Sprinters fait Jouer Horak ; Weber est
blessé. Arbitrage de MM. Aellen , de Mon-
tiller , et Toffel , de Lausanne. Echange de
cadeaux-souvenirs traditionnels. Tempé-
rature agréable. Au troisième tiers-temps,
tir de Bazzl sur le poteau (Mme). Dams
la même minute, le gardien canadien-, en
voulant sauver , se tord le genou. Il re-
prend courageusement sa place. Mille
huit cents spectateurs ont assisté au fes-
tival neuchâtelois. Pénalisations : Ander-
sen, Stevenson (2),  Currie , Carpenter.

X X X
Neuchâtel, 6 février.

Il est certain que Young Sprinters
n'aura pas la partie aussi facile samed i
contre Davos dans son ultime match de
champ ionnat. Les Canadien s offerts à
l'appétit  neuchâtelois étalent de braves
garçons qui firent illusion... quatre mi-
nutes durant , jusqu ^à ce que Bazzi éga-
lisa et donna immédiatement après
l'avan tage  aux Neuchâtelois. Dès cet
ins tan t , comune l'a dit un facétieu x, la
« Royal Ganadian Air Force » vola bas.
Certes les bonnes intentions nie man-
quèrent pas, ni même les occasions de-
vant  un Hora k fantaisiste au possible,
mais qui -réussit aussi quelques beaux
arrêts . A part une légère réaction au
troisième tiers-temps, nos hôtes présen-
tèrent un hockey primaire s'appuyaot
sur un patinage harassant de lenteur
(à une ou deux exceptions près) et

quelques manifestations de mauvaise
humeur.

X X X
Mais les spectateurs mis en joie ne

perdiren t pas leur soirée. Même ceux
qui aimaien t Ile hockey. En effet Young
Sprinters travailla tout au long et mit
une pointe d'honneur à nous monter de
belles choses puisque l'occasion s'y prê-
tait. De cela qu 'il soit remercié. Tout
le monde ou presque (Jeanneret et Gre-
nadier) fut récompensé en obtenant un
but au moins, même Pethoud par un
de ses « shilap shoot » dont il a le se-
cret. Comme quoi tout arrive ! Soyons
sérieux I Celui qui nous donna le plus
de satisfaction fuit l'altruiste Martini.
Ah 1 si tous, à l'exemple de Bazzi ,
avaient utilisé ses réserves en «or »,
combien l'addition eût été plus lourde !
Avec quelle aisance le Canadien neu-
châtelois s'infiltrait entre «es adversai-
res, les éliminait puis au lieu de con-
clure, servait ses coéqui piers, des jeu-
nes surtout, avec un art consomm é I Et
comme le bon exemple n'est jamais
perdu , l'équi pe entière se mit à jouer
avec un bel ensemble, soignant , figno-
lant pour notre gran d plaisir. Il n'y eut
qu 'un court laps de temps au second
tiers-temps où la machine tourna avec
quelques grincements , manqua d'huile,
puis tout rentra dans l'ordre.

C'était peut-être facile. Mais encore
fallait-il le* faire. Young Sprinters en
d'autres occasions ne l'a pas toujours
fait. Alors -ne grognons pas trop si l'ad-
versaire n 'était pas vraiment de taille.
Cela a permis aux Neuchâtelois de nous
offrir un joli spectacle. C'est déjà quel-
que chose.

G. Ml.

Tous les édifices publies de Londres
et de Grande-Bretagne arboraient hier
les couleurs nationales et le canon a
tonné pour célébrer le dixième anni-
versaire de l'accession au trône de la
reine Elisabeth.

Par ailleurs , le bruit court que la
reine Elisabeth attendrait  son qua-
trième enfant. On pense généralement
à Londres que si la nouvelle est exacte,
l'annonce officielle n'en sera pas faite
avant le retour du prince Philip qui
part pour deux mois en Amérique du
Sud.

REINE DEPUIS DIX ANS,
ÉILISABETH ATTENDRAIT
UN QUATRIÈM E ENFANT

Le ministre de l'inférieur
devait être assassiné

LIBAN

LONDRES (ATS-REUTER). — Selon
une émission de la radio du Caire , cap-
tée à Londres, un complot visant à as-
sassiner le ministre dc l'intérieur liba-
nais Kemal Jumbiat aurait été décou-
vert à Beyrouth. Un ressort issant liba-
nais aurait avoué s'être rendu sans suc-
cès à plusi eurs reprises au ministère de
l'intérieur pour commettre ce crime.
Il aurait également donné les noms de
ses complices.

FINLANDE

Victoire de M. Kekkonen
et des partis du centre

aux élections
HELSINKI (UPI). — Bien que tes ré-

sultats définitifs n 'en soient pas encore
connus, on peut constater que 'les élec-
'tiioms générales- qui vicnmient d'avoir lieu
en Fin-tonde ont consacré la victoire du
président Kekkoincn et dos partis du
centre.

Ces élections n 'ainraient dû noir-ma le-
mient avoir lieu qu'en juillet prochain-,
rmais le président Kekk-oinon a voulu
prouver lie plus rapidement possible aux
Soviétiiqiuies que le pays tout entier
approu vait sa politiqu e extérieure.

La prochaine étape de ces élections
consistera en fa formation d'un gouver-
roemient de coalition qui pouu-rait grou-
per les a-gi-airic-ns et les sociaux démo-
craties, à condition que ces dernier-s éloi-
gnent -notamment le président Tanner
qui est peu apprécié à Moscou.

Marché commun
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette dernière phrase semble indiquer
que les Six , qui disposent de pouvoirs
quasi absolus pour des négociations ta-
rifaires, souhaitent que le Congrès des
Etats-Unis accorde au président Ken-
nedy des pouvoirs très étendus clans
le domaine du désarmement douanier.

Le conseil des ministres des Six n'a
pris, comme on s'y attendait , aucune
décision sur une nouvelle accélération
du désarmement douanier au sein de
la Communauté, en raison des diver-
gences subsistant sur plusieurs points
entre les Etats membres.

Un homme tué
par une avalanche

| OBWALD

LUNGERN (ATS). — Lundi après-
midi, un homme âgé de 52 ans a été
emporté et tué par une avalanche dans
lac région dite Breitenfeld, au-dessus de
Lungern. La victime est M. Bemhard
Furrer-Walser, tenancier du buffet de
la gare de Sarnen. Il s'occupait égale-
ment du restaurant de la station su-
périeure du téléphérique Lungern -
Schœnbuhl.

Lundi , en raison du mauvais temps, le
téléphérique ne fonctionnait pas. M.
Furrer se rendit à ski à Schœnbuhl.
Comme il n'était pas rentré, le soir,
une équipe de 60 hommes se mit à sa
recherche et trouva son corps après
4 heures d'efforts.

Ecrase par un camion
! FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — M. Isidore
Grangler, âgé de 82 ans, domicilié à
Fribourg, a été, mardi peu après 17
heures, dans cette ville, écrasé au
bord du trottoir par un camion qui
faisait marche arrière pour pénétrer
dans le chantier d'une maison en dé-
molition. Projeté à terre le piéton pas-
sa sous les roues du véhicule et mourut
sur le coup.

Un camion
explose

BIRMINGHAM (ATS-Reuter). — Un
camion, qui transportait des produits
chimiques, a fait explosion mardi à
West Bromwich, près de Birmingham.
Une vingtaine de personnes ont été bles-
sées et une douzaine de maisons ont été
endommagées, tandis que les conduites
de gaz et d'électricité étaient coupées.

Le chargement se composait de 400
gallons de peroxyde d'hydrogène (plus
de 1600 litres) lorsque le véhicule prit
feu. Le conducteur se précipita jusqu'à
la prochaine station de téléphone pour
appeler à l'aide mais pendant ce temps,
l'explosion se produisit avec une telle
force qu'on l'entendit à plusieurs kilo-
mètres à la ronde. Les personnes furent
projetées contre des murs et deux d'en-
tre elles ont été grièvement blessées.
Un bâtiment public, un magasin et une
maison privée ont été complètement
démolies, tandis que huit autres immeu-
bles sont si gravement endommagés
qu'il faudra les démolir. Du camion, il
ne reste que des centres.

L'attitude
de M. Tschombé

peut varier
chaque jour

Conférence de presse à Washington

M.ADOULA :

WASHINGTON (UPI, ATS et Reuter).
— M. Cyrille Adoula, premier ministre
du gouvernement central congolais,
s'est prêté de bonne grâce à une inter-
view à la télévision américaine, ré-
pondant avec simplicité et franchise à
toutes les questions.

En ce qui concerne le problème de
la sécession du Katanga , M. Adoula a
déclaré qu'il avait été très heureux de
lire dans les journaux que M. Tschom-
bé avait accepté la création d'une com-
mission mixte Katanga-ONU et Léo-
poldville pour faire la chasse aux mer-
cenaires. « Mais, a-t-il ajouté, je suis
obligé de rester sceptique parce que
l'attitude de M. Tschombé peut chan-
ger d'un jour à l'autre. »

En ce qui concerne ses conversations
avec le président Kennedy, le premier
ministre congolais s'est montré extrê-
mement réservé et s'est contenté de
dire qu'elles avaient été parfaitement
cordiales. Puis il a enchaîné sur un
autre sujet. « Je dois faire comprendre
que notre pays est trop j eune encore
pour accepter l'aide de n'importe quel
pays » a-t-il dit en soulignant qu'à son
avis le Congo devait être guidé pour le
moment par les seules Nations unies.

Par ailleurs, il a dit que son gou-
vernement n'avait nullement l'intention
d'exproprier les intérêts miniers exis-
tants au Katanga

Appel de M. Tschombé
au Conseil d'Etat belge

Le président Tschombé a demandé
lundi au Conseil d'Etat belge « d'an-
nuler des actes et des décisions de ca-
ractère illégal » pris par le gouverne-
ment central congolais. Dans un appel
écrit , - il demande en même temps à
cette autorité de décider que l'Etat con-
golais et son gouvernement central
soient rendus responsables des domma-
ges causés aux biens et aux personnes,
au Katanga. Le Conseil d'Etat belge
avait été reconnu en 1960 comme cons-
titutionnellement chargé de traiter pro-
visoirement les problèmes constitution-
nels du Congo sous la loi fondamen-
tale du 1er juillet 1960.

Le président Tschombé se plaint
notamment de la décision du président
Kasavubu « d'avoir autorisé des armées
étrangères à s'immiscer dans les af-
faires internes du Katanga ».

L'interrogatoire des accusés
au procès Baumgartner

LAUSANNE (ATS). — Au procès
audience de mardi a été consacrée à

Le matin a vu la fin de l'interroga-
toire de Pierre Baumgartner qui a porté
principalement sur les relations de l'ac-
cusé avec l'aventurier Tzenkoff. Me M.
Regamey, conseil de Pierre Baumgart-
ner, a cherché à faire préciser quelles
étaient les relations d'affaires entre les
deux hommes, à Lubeck et à Helsinki.
Pierre Baumgartner a dû constater, en
juin 1957, que les affaires allaient mal
et il dépêch a sur les lieux son avocat ,
M. Niess (Lausanne) et M. Marchand ,
ancien directeur de la succursale de
Lausanne de la Société de banqu e
suisse.

C'est à ce moment-là crue les frères
de Pierre Baumgartner , MM. Maurice et
André Baumgartner, eurent connais-
sance des engagements considérables
pris par leu r associé, à leur insu. Pierre
Baumgartner se rendit à Helsinki pour
une entrevue dramati que, le 1er août
1957, pour constater que les fonds en-
gagés avaient disparu , que les stocks
de bois étaient inexistants. Au cours
de l'entrevue, Tzenkoff prit la porte et
on ne l'a p lus revu. Il était parti en
abandonnant de faux bilans , des créan-
ces fictives , après s'être approprié des
sommes rep résentant plusieurs mil-
lions de francs.

M. Maurice Baumgartner, administra-

Baumgartner, à Lausanne, la double
l'interrogatoire des accusés.
leur de Baumgartner & Cie dès 1937 ,
chargé de la direction techni que de
l'entreprise, déclare qu 'il n 'a eu aucune
Idée des relations de son frère avec
Tzenkoff et n'a pas constaté que le
téléscripteur de Baumgartner & Cie re-
cevait sans cesse des messages de Lu-
beck et Helsinki.

M. Georges Decoppct, chef de la
comptabilité, dont le président du tri-
bunal a peine à établir le rôle dans la
tenue de la comptabilité , déclare qu 'il
a eu connaissance des affa i res  de bois.
Il a signé plusieurs lettres à « Vorin-
dus », des cautionnements, des traites
aux montants élevés sans réfléchir que
son patron utilisait le crédit de Baum-
gartner pour ses affaires personnelles.
Il se rappelle fort peu de chose de tous
les engagements financiers qu 'il a si-
gnés avec son patron. Cependant , en
mars 1957, 11 fit la tournée des banques
pour connaître les engagements autres
que ceux dont il recevait le relevé heb-
domada ire ; il en trouva pour 14 à 15
millions de francs.

M. F. Scheurer, export-comptable, et
René Moceand ont également été enten-
dus par le tribunal.

Jeudi , -le tribunal s'occupera de tech-
nique bancaire, des crédits accordés
par les banques , des contrats.
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TUNIS (AFP). — Le communiqué pu-
blié hier matin par le « G.PJt.A. » est
exceptionnellement bref. En voici le
texte :

« Le gouvernement provisoire de la
République algérienne s'est réuni à Tu-
nis les 4 et 5 février 1962. Il a procédé
à l'examen des derniers développements
du problème algérien et a pris des
décisions en conséquence. »

La sécheresse de ce communiqué
est considérée comme de bon augu-
re les observateurs pensant que si le
« G.P.R.A. » n'avait pas réservé un ac-
cueil favorable au discours du général
de Gaulle, il n'aurait pas manqué de le
dire et de commenter largement les
points qu'il ne jugeait pas satisfai-
sants.

La sécheresse du
communiqué du « G.P.R.A. »

est-elle de bon augure ?

ALGER (AFP-UPI). — En Algérie
où, hier, les attentats ont fait de
nombreux morts (huit à Oran et neuf
à Alger), tout le monde parle de l'« édi-
tion-pirate » de TO.A.S. Dans la nuit
de lundi à mardi , un commando de
l'organisation armée secrète s'est em-
paré des ateliers du journal de l'< Echo
d'Oran » et a fait sortir une édition
dans laquelle la huitième page avait
été remplacée par une page titrée < édi-
tion spéciale de l'O.A.S. » et qui com-
prenait une allocution du général Jou-
haii d ainsi que la photo du général
Salan.

Vingt mille numéros ont été ainsi ti-
rés. Les locaux du journal ont été
fermés et la publication suspendue jus-
qu 'à nouvel ordre. Trois membres du
personnel de F« Echo d'Oran » ont été

A Oran, l'O.A.S. s'empare
d'un journal et tire une

« édition-pirate »

Selon le journal marocain « Maroc
Information », un accord a déjà été signé
entre la France et le « G.P.R.A. » les 26
ou 27 janvier derniers. Accord officieux
entre M. Joxe, ministre d'Etat chargé
des affaires algériennes, et M. Dahlab,
émissaire de M. Ben Khedda , il se serait
déjà matérialisé par l'évacuation de
certaines zones du Constantinois par
l'armée française , l'A.L.N. ayant pris
en main l'administration des popula-
tions.

Selon un journal marocain,
l'accord serait déjà signé !

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — Le prési-
dent Kennedy, et M. Stikker, secrétaire
général de l'OTAN, ont examiné hier
l'ensemble des problèmes de la défense
des pays de l'Alliance atl antique. Les
deux hommes ont évoqué l'aspect nu-
cléaire de la défense de l'OTAN, mais
ils ont aussi parlé du problème de Ber-
lin.

M, Kennedy a évoqué
l'armement nucléaire

de l'OTAN
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Les championnats suisses épreuves nor.dlques qui devaient avoir Heu en finde semaine à Château-d'Œx ont été ren-voyés au début mars (2-4) par suite dumanque de neige.

Ski

Ohatmpioninat die ligue B : Colre -Arosa 2-8 (1-3, 1-3, 0-2).
Match amical : Lausanne - La Ohaux-

de-Fonda 8-3 (4-0, 2-1, 2-2).

Hcckev sur glace

L'équipe belge van Steenbergen . Se-
vereyns se trouvait hier soir en tète
des Six Jours de Milan.

Cyclisme

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE _B_
DE PENTECOTE ¦E"

Rue du Lac 10, Peseux g]
du mercredi 7 au samedi 10 février

à 20 h 15
« Campagne d'évangélisation »

t

par le pasteur H. Heytcns JRm
Invitation cordiale jJjj

QUELQUES JOIES I
Chapelle des Terreau x, 20 heures
Vous qui en avez besoin, venez

Le Réveil.

Coupe d'Angleterre (8me de finale)
Leyton - Burnley 0-1.

Les sélectionneurs Italiens, Herrera,
Mazza et Ferrari, ont composé comme
suit les deux équipes appelées à ren-
contrer aujourd'hui, à Bologne, en
matches d'entraînement, Servette et La
Chaux-de-Fonds :

Contre La Chaux-de-Fonds: Sartl (Flo-
rentina) : Capra (Bologne), Robotti (Flo-
rentina) : Malatrasi (Florentina) , Gon-
flanitlnl (Florentina), Fogll (Bologne) ;
Peranl (Bologne), Dell'Angelo, Mllanl
(Florentina), Rivera (Milan), Pétr is
(Florentina).

Contre Servette : Buffon (Internazlo-
n-ate) ; David (Milan), Pavtnato (Bolo-
gne ) ; Losl (Borna) , Maldinl (MH an),
Bolchl (Intemazlonale) ; Nicole (Juven-
tus), Maschlo (Atalanta), Altaflnl (Mi-
lan) , Slvorl (Jiuventus), Corso (Inter-
nazlonale).

Football

M THÉÂTRE
kg j Ce soir, à 20 h 30
•»"* Productions Herbert

LA MOUETTE
9me spectacle de l'abonnement

Série B
Agence Strubin

Les Halles : nos assiettes
Oeuf au foie de volaille . . . .  2.20
Steak grillé Hambourgcolsc. , , . 2.80
Jambon aux solssons 3.6O
Filets de perches au beurre. , , . 3.60
Tripes aux chanterelles 3.60
Tête de veau vinaigrette . . . .  3.80
Truite du lac pochée 4.50

Vendredi 9 février , à 20 h 15
Salle des conférences, Neuchâtel

«LA SUISSE ET LES ARMES
ATOMIQUES»

Hébat contradictoire
avant la prochaine votation

fédérale
Entrée libre

Noyade dans la Singine
SCHWARZENBOURG (ATS). — M.

Peter Haenseler, 68 ans, manœuvre, ha-
bitant Schwarzenbourg, a été retrouvé
mort lundi dans la Singine. Il s'était
rendu dimanche en excursion et il sem-
ble qu 'il se soit égaré le soir en ren-
trant à son domicile.

+ Un fonctionnaire suisse de la Croix-
Rouge Internationale, M. Durand, sera
chargé de la mission de rapatriement des
prisonniers indonésiens, en Nouvelle-
Guinée néerlandaise.

Les ambassadeurs
anglais et russes

rencontreront
Souvanna Phouma

En vue d'an accord
entre les princes laotiens

LONDRES (ATS-AFP). — Les am-
bassadeurs de Grande-Bretagne et de
l'URSS au Laos se sont rendus mardi
par avion à Xieng Khouang pour ren-
contrer le prince Souvanna Phouma ,
chef du groupe neutraliste et premier
ministre désigné du Laos, a confirmé
le porte-parole du Foreign Office.

L'objet de cette initiative, a précisé
le porte-parole, est de hâter la conclu-
sion d'un accord entre les trois ten-
dances politiques laotiennes, en vue de
la formation d'un gouvernement _dsà
coalition nationale.

Le porte-parole a tenu, d'autre part,
à minimiser l'importance des combats
qui se sont déroulés récemment à Nam
Tha entre les troupes du gouvernement
royal et des éléments du pathet Lao.
« Nous espérons que ces combats ne
prendront pas d'ampleur mais leur im-
portance ne devrait pas être exagérée. »

On tient en même temps à souligner
au Foreign Office que l'initiative des
ambassadeurs britanniqu e et soviéti-
que a été principalement déterminée
par des raisons politiques et non pas
militaires. La Grande-Bretagne et
l'URSS désirent qu'un gouvernement
laotien d'union nationale soit formé
très rapidement afin dc permettre à la
conférence de Genève cle conclure ses
travaux pour la signature d'un accord.



La S.F.G. de Serrières a le pénible
devoir de faire par t du décès de

Monsieur Louis FASNACHT
membre honoraire de la société.

Elle lui gardera un souvenir ému.
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IN MEMOR IAM

Claude BÉGUIN
7 février 1961 - 7 février 1962

Ton souvenir reste doux à nos cœurs.
Ta maman , ta grand-maman,

tes frères.
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Le Conseil d'administration et la Direc-
tion de la Société J. BOBST & FILS S.A.
ont le regret de faine part du décès de

Monsieur

Robert DESSOULAVY
contrôleur de comptes pcm-daint die inrai-
breusesi aminées .

Pour les obsèques, prière de consuilter
l'avis de la faimille.

BEVAIX
Décès de la doyenne

(c) C'est dans sa 95me année que la
doyenne, Mme Marie Faugiuel , est décé-
dée vendredi dernier . Lundi , notre popu-
lation lui a rendu un dernier hommage
au temple. Elle avait passé sa vie entière
à Bevalx .

LE LOCLE
Une collection de gravures

remise à la ville
(c) Lundi, au château des Monts, Me
Zeltner, président de la commission du
Musée d'h isitoiiire, a remis à la ville la
collection des gravures de Freudenber-
ger qui ont été léguées par Mme L.
Ducommun, sur recommandation de feu
Jacques Nardim, ancien propriétaire du
châitieau des Monts, -lequel est devenu-
propriété communale et centre artisti-
que. Cette collection comprend une dou-
zaine de gravures faites vers la fin du
XVIIIe siècle par cet artiste bernois.
Freudenberger, très coté à Berne alors
que la capitale était également la capi-
tale artistique, reproduisait les scènes
de la vie paysanne (fête de famille,
départ et retour du soldat), les mœurs
et les costumes avec une très grande
finesse. Il aimait les sujets et les atti-
tudes plaisants. C'était de la fine gra-
vure. Cette collection, d'une valeur de
50,000 à 60,000 francs, ornera le vesti-
bule d'entrée du château. M. Henri Ja-
quet, président de la ville, entouré de
ses collègues de l'exécutif et des mem-
bres du comité d'histoire, dit accepter
avec une vive reconnaissance cette bel-
le collection. Il est bon , dit-il, que la
vie artistique soit évoquée dans une
ville presque essentiellement industriel-
le. Une perle de plus est venue s'ajou-
ter au joyau artistique qu'abrite le
château des Monts. M. Jaquet prie
alors Me Zeltner de remercier les man-
dataires de la famille Ducommun-Nar-
din pour cet intéressant legs.

Changement de directeur
(o) Pour remplacer M. Tumpej, son an-
cien directeur, l'« Union Instrumentale »
a fait appel à M. Arnold Kapp, du Locle,
musicien de talent , qui a déjà dirigé plu-
sieurs sociétés dans le canton.

Une manifestation publique
contre les essais atomiques

(c) Le Conseil communal organisait,
hier soir, une manifestation publique
au Casino pour protester contre les
essais atomiques. Plusieurs centaines
de personnes ont répondu à l'appel
et ont écouté avec un vif intérêt l'ex-
posé du savant atomiste neuchâtelois,
M. Jean Rossel, directeur de l'Institut
de physique de l'Université de Neuchâ-
tel, présenté par M. Henri Jaquet ,
président de la ville. M. Rossel s'est
attaché à montrer tous les dangers
qui résultent, pour l'humanité, des re-
tombées radio-actives dues aux explo-
sions des bombes. Puis, à l'unanimité ,
l'assemblée a voté une résolution à
l'adresse du Conseil fédéral lui de-
mandant instamment de prendre sur
le plan international des initiatives
en vue d'écarter la menace atomique.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le temple de l'Abeille

va être rénové
Attendue depuis douze ans , la res-

tauration du temple de l'Abeille, à la
Chaux-de-Fonds, va être prochainement
réalisée. Le culte du dimanche 4 fé-
vrier aura été le dernier à être célébré
dans cet édifice avant l'ouverture des
travaux.

Il tombe du train
Dimanch e mat in , un jeune Loclois,

âgé de 15 ans, P. F., est tombé du train
en marche, à proximité die la gare d-e
la Chaux-de-Fonds. Le j eune homme a
plusieurs côtes fracturées.

À la commission scolaire
Réunie sous la présidence de M. Sam

Humbert , président , la commission a
pris acte de la démission de M. Ar-
nold Nagel, qui renonce à son mandat
après plusieurs années de collaboration
dévouée. Il est remercié de l'intérêt
qu'il a porté aux affaires scolaires.

Dcii* retraites
MM. Max Diacon et Albert Doldê,

qui ont accompli respectivement 45 et
47 années d'enseignement, ont deman-
dé à être mis au bénéfice de la retraite.
Tout en commentant la carrière de ces
deux instituteurs, M. Evard , directeur
de l'école primaire, rappelle que M.
Diacon -est l'un, des auteurs du manuel
d'instruction civique : « Le jeune ci-
toyen » qu'il rédigea en collabo-ration
avec Me Arnold -Bollle. Pour sa part, M.
Doldé s'occupa pendant plus cle vingt-
cinq années de l'orientation profession-
nie-M-e et fut un des pionniers diains ce
domaine. Ces deux instituteurs ont droit
aux félicitations et à la reconnaissance
de l'autorité scolaire.

Il est rappelé la mémoire de M. Jean
Nussbaumer, instituteur, décédé brus-
quement le 4 janvier. Venu du Jura
bernois en 1954, M. Nussbaumer avait
été nommé définitivement à Neuchâtel
en 1958.

fVoiittiiatîoii-s
Un certain nombre cle postes d'institu-

teurs et d'institutrices ayant été mis
au concours, la commission a procédé
aux nominations suivantes : institu-
teurs : M. Pierre von Allmen, M. Oli-
vier Mougin , M. Fritz Nussbaumer et
M. Gino Pozzetto ; institutrices : Mlle
Francine Goly et Mlle Rosemarie We-
ber ; maîtresse de travaux à l'aiguille :
Mine Manie Béguim-Bailrner.

Pour la transf ormation
tles locaux fie la Promenade
La commission entend ensuite un rap-

port du directeur au sujet des locaux du
groupe scolaire de la Promenade. Dési-
rant pouvoir améliorer sensiblement les
conditions de l'enseignement, particu-
lièrement dans les classes du degré su-
périeur, le directeur souhaite que les
voeux exprimés h l'autorité communale
lors de la construction du nouveau bâ-
timent de la Promenade puissent être
réalisés. Il s'agit en particulier de trans-
former à de nouvelles fins les ancien-
nes salles cle gymnastique qui ne ré-
pondent plus aux conditions actuelles
de l'enseignement et d'améliorer les
possibilités d'enseignemeift des scien-
ces, du dessin, des travaiux manuels.

La commission a aussi proposé dès
1956 l'aménagement d'une aula dans
l'ancienne salle de gymnastique, côté
ouest. La commission demandera au
Conseil communal de poursuivre cette
étude.
L'augmentation de la p opulation

et ses répercussions scolaires
Le directeur donne ensuite un aperçu

de l'augmentation de la population de la
ville depuis 1941, des répercussions qui
qui en découlent par l'augmentation des
naissances, du nombre d'inscriptions
d'élèves, du nombre total des élèves et
de la nécessité qui en résulte de met-
tre des classes à disposition. II deman-
de que les autorités envisagent suffi-
samment tôt de réserver des terrains
pour la conistruct ion foulure de nouveaux
collèges. La situation des quartiers si-
tués à fies* de Ha ville devra être exa-
minée dans un proche avenir. La com-
mission décide de compléter sa docu-
mentation, puis de faire part de ses
préoccupations et constatations au Con-
seil communal.

En mission au Ruanda-Urmull
M. Pieri-e Ramseyer, directeur de

l'Ecole supérieure de j eunes filles et
de l'Ecole professionnelle de jeune fil-
les, a été sollicité par le département
politique fédéral d'assumer la direction
d'unie mission de l'U-N'ESCO au Ruanda-
Urundi , mission visant à établir un
plan cle développement de l'enseigne-
ment dans ce pays, actuellement ad-
ministré par la Belgique. Ce pays ac-
querra sous peu son indépendance. La
demande de congé d'environ trois mois
qu'il a présentée à la commission est
acceptée. Son absence durera de mars
à juin 1962.

Contlitions d'entrée
à l'école secondaire régionale

Un nombre sans cesse oroissant d'élè-
ves de l'école primaire se présente aux
examens d'admission de l'Ecole secon-
daire régionale sans pour tout autant
remplir les conditions prévues par le
règlement d'admission. La commission
de l'Ecole secondaire régionale a fait
savoir que dorénavant ne seraient plus
acceptés aux examens -lies- élèves pré-
sentant des résultats inférieurs à :
pour entrer en Ire classique : une

moyenne générale inférieure à 4,75
un total des trois groupes de
branches principales inférieur à
13 points ;

pour entrer en Ire moderne : une
moyenne générale inférieure à
4,50
un total des 4 groupes de bran-
ches principales inférieur à 17
points.

Enfin , la commission désigne Mme
Daniel  Bomihôitie et M. Paul Tschanm en
qualité de délégués aux exaimiens de
l'école catholique.

L'assemblée générale
de la Caisse militaire

(c) Après l'élection en janvier des délé-
gués locaux à la caisse militaire du Val-
de-Travers, celle-ci s'est réunie samedi à
Fleurier en assemblée générale et ainsi
constitué son comité : président, M. Gas-
ton Ha-mel, Nolralgue ; vice-président, M.
Jean Vlrglllo, Fleurier ; secrétaire, M.
Jean-Paul Dellenbaeh, Fleurier ; caissier,
M. Charles Dlvernois-Maeder, Saint-Sul-
plce ; assesseurs, MM. Bernard Jeanneret,
Couvet ; Fritz Kohler, Couvet, Charles
Kœnlg, Fleurier et André Junoci, Fleu-
rier, M. Armand Berthoud, de Fleurier,
étant le représentant de l'Etat.

Atteint par la limite d'âge, M. Arthur
Grossenbacher a été vivement remercié
de son dévouement et des précieux servi-
ces qu'il a rendus au comité en qualité
de secrétaire. Le comité a été chargé de
réviser les statuts et un don en espèces
a été fait à la Société des sous-offlclers
diu Val-de-Travers qui, pour son cente-
naire , a constitué un fonds pour une
bannière. Après la partie administrative,
le colonel-divisionnaire Godet a fait un
intéressant exposé sur la réorganisation
de l'armée.

LA COTE-AUX-FÉES
Pour « Pro Juventute »

(sp) La vente des timbres et cartes
« Pro Juventute » a produit dans notre
commune une somme de 1406 fr. 60,
ce qui représente une moyenne de 2 fr. 22
par habitant.

SAEVJT-SULPICE
Calomnie

(c) La police cantonale mène ces jours
une enquête de grande envergure, cher-
chant à trouver qui a répandu des
bruits calomnieux, concernant un an-
cien instituteur de notre village.

Un sanglier abattu
(c) Un sanglier a été abattu dimanche
matin, au-dessous de la ferme du Cer-
nil, sur les Bayards. C'est le proprié-
taire de la ferme cpii a donné l'alar-
me ; il avait rencontré la bête sur son
chemin, en allant livrer son lait.

TRAVERS
A la Société de laiterie

(c) Les producteurs de lait ont tenu
dernièrement leur assemblée générale,
sous la présidence de M. G. Pecrrinjaquet.

Il a été coulé 740,000 litres de lait en
1961.

Le comité pour 1962 a été formé de
MM. G. Perrlnjaquet, président ; I. Mon-
fcandon , vice-président ; R. Garo et W.
Flvaz, secrétaire-caissier et adjoint ; W.
Schopfer , C. Blaser et P. Delachoiux,
assesseurs ; H . Otz, A. Jornod et J. Per-
rlnjaquet, vérificateurs de comptes.

A l'« Avant-Garde »
(c) Lors de son assemblée générale an-
nuelle tenue dernièrement, la société de
tiir « L'Avant-Garde » a formé son co-
mité pour 1962 comme suit : président,
M. A. Kriigel ; vice-président, A. Mutter ;
seorétalre-oaissler, F. Giroud ; assesseurs,
L. Frasse et L. Rleca.

FLEURIER
Nombreux malades

(c) De nombreuses personnes, dams no-
tire villaige comme damis le reste dm dis-
trict , sont acibuelileimemit victimes de la
grippe saisonnière. Mardi , par exemple,
l'effect i f  dies age-nt-s die lia compagnie du
R.V.T. é la il passablement touché pair la
maladie.

Hier somr. la police die la ville a reçu
pliusiieuins appels téléphoniques signalant
qu'un violent* feu s'était déclaré a la dé-
charge de Pierre-à-Bot. Reniseignemieint'S
pris-, oe n'était que le prépose dies- tra-
vaux publics qui avait brûlé quelques
tas de diéitiriitais- .

Un conducteur de scooter
blessé par nue voiture

Hier soir, à 20 h 40, M. F. T., domici-
lié à Neuchâtel, circulait au volant de sa
voilure sur l'avenue dm le-r-Mairs , sie di-
ni-geamt vers le oemitaie. Obliquant sur la
gauche pour garer son véhicule dans la
iruie Coiuil'o-n , il coupa soudain la route à
un conducteur de scooter, M. Pierre Bri-
del, né en 1926, dioimi-oiiliié à Boudiry et
qui se dirigeait vers Salnt-Biliaisie . Le
motocycliste , souffrant cle blessures à la
jambe droite, a été itirainsporté à l'hôpi-
tal Pouirlalès. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Fausse alerte

Observatoire de Neuchâtel. — 6 février.
Température : rnoyenn: 5,8; mia.: 2 ,5;
max.: 10,2. Baromètre: moyenne: 727,9.
Vent dominant : direction: ouest , sud-
ouest; force : faible. Etat du ciel ; très
nhiageux, clair le soir.

Niveau du lac du 5 fév., à 7 h 30: 429,49
Niveau du lac, du 6 février! à 7 h : 429,47,

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable, mais en général beau temps.
Brouillards matinaux par endroits sur le
Plateau. Température en hausse, surtout
en montagne . Limite de zéro degré s'éle-
vant temporairement jusque vers 2200 m
d'alti tude. L'après-midi tendance au
fœhn dans les Alpes.

Observations météorologiques

llit civil i© Neuchâtel
.NAISSANCES. — 31 janvier. Condiedfo,

Maria-Christina , fille de Saliyatore, maçon
à la Neu-vevUl-e, et d'Anna, née Volpe. "ler
février. Maffei , Llvla, fille de Giuseppe,
maçon à Peseux, et de Sofla-B-runa , née
Polio .
. PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er

février. Pythoucl, Lucien-Robert, manœu-
vre, et Baeriswyl, Marie-Marguerite, les
deux à Neuchâtel. 2 . Bas*, Willtam-Gott-
frled , ouvrier de fabrique, et Plvetta,
Tarsla-Antonietta, les deux à Neaichâtel ;
2. Gatitschl, Rudolf , outilleur à Bâle, et
Sauterel , Dora-Elisabeth, précédemment
à Neuchâtel ; Borel, Edouard-Fritz-Char-
les, contremaître, et Bruseo-Loeoa, Ida-
Marie, les deux à Lausanne.

i . La chancellerie d'Etat communique t
Dans sa séance du 6 février 1962, le

.Conseil d'Etat a nommé M. Paul Co-
lomb, domicilié au Locle, en qualité cle
fâêlégué de . l'Etat dans la commission cle

. taxation de la ville du Locle, en rem-
placement de M. Armand Duboi s, dé-
missionnaire.

Nomination

TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence die M. Y. de Rouge-
oient, assisté de M. F. Thlébaud, qui
remplissait les fonctions de greffier.

S. S. est prévenu d'ivresse et de scan-
dale public. Par son comportement, il
avait importuné les clients d'un restau-
rant de la place. Le juge le condamne
à 10 fr. d'amende et met 15 fr de frais
à sa charge.

Dans l'affaire  G. E., prévenu d'escro-
querie, la lumière ne peut être faite.
G. E. avait incité un carrossier à livrer
des voitures à urne entreprise cle carrou-
sels, pré tendant  qu'il couvrait la dette,
alors qu 'il ne la couvrait  qu 'en partie.
Le juge le libère au bénéfice du doute,
et met les frais à la charge de l'Etat.

E. M. est accusée de viol ation de do-
micile et d' injures par lettre anonyme.
L'infraction de violation de domicile
est abandonnée et la p lainte déposée à
ce sujet est retirée. Quant à l'injure par
lettre anonyme, le juge acquitte la pré-
venue au bénéfice du doute.

Prévenu de tentative d'incendie par
négli gence , S. C. est libéré au bénéfice
du doute , la preuve de sa cul pabilité
étant impossible. U avait mis des cen-
dres chaudes clans sa pou-belle. U n'y
eut d'ailleurs pas d'incendie.

Il avait renversé un piéton
sans s'en apercevoir

G. H. descendait d,e nuit la rue du
Gibraltar, au volant de son automobile.
Soudain , il ressenti un choc et un phare
die sa voiture vol a en écl ats. L'automo-
biliste s'arrêta aussitôt , recula, puis
reparti t sans s'être rendu compte —
prétend-il — qu'il venait  de heurter un
p iéton qui gisait alors sur la chaussée.
Un témoin de l'acc i dent releva le nu-
méro de police de la voiture et avertit
la gendarmerie. La victime, alors en
état d'ivresse, subit des lésions corpo-
relles. Au cours des débats , les témoi-
gnages furent contradictoires. Le juge
retient contre G. H. la perte de vitesse,
mais abandonne le dél i t  de fuite. Il
condamne l'accusé à 100 fr. d'amende
et 250 fr. de frais.

L.-P. W. est accusé d'avoir giflé un
jeune garçon dans un trolleybus de la
ville. Un groupe de jeunes garçon s oc-
cupaient un certain nombre de places
assises, alors que le bus était bondé.
Ils ne cédèrent pas leurs places, malgré
les demandes réitérées de la part d'au-
tres passagers. L. P. W. voulut les faire
se ' lever, et se saisit de l'un d'eux, qui
se débattit, frappa du pied le prévenu
et proféra des injures. L.-P. W. gifla
le jeune garçon qui portait lunettes.
Les verres se brisèrent. Le prévenu re-
connaît la gifle, mais conteste le bris
des lunettes. La voie de fa it est patente,
ainsi que le domimage à la propriété. Le
juge condamne L!-P. W. à 10 fr.
d'amende et 25 fr. de frais.

Diffamation et calomnie
Après plusieurs audiences mouve-

mentées, l'affaire Cl. M. est arrivée hier
à son terme avec la lecture du juge-
ment par le président du tribunal, M.

G. Beuret. Pour injures et d i f famat ion
ou calomnie, le procureur général re-
quier t 200 fr. d'amende. Voici les faits
tels qu'ils ressortent du j ugement : la
plaignante, présente aux audiences, re-
çut une lettre anonyme dans laqu elle
son mari éta it  accusé d'avoir des liai-
sons amoureuses, cela en termes vulgai-
res et souvent grossiers. Plainte fut clé-
posée contre inconnu par la personne
mise en cause dans cette lettre. A la
suite de l' enquête, la pla in te  a finale-
ment été dirigée contre Cl. M., qui nia
tout d'abord, puis avou a avoir écrit la
le t t re  en question dans un momen t de
dépression.

A la suite de ces aveux, il s'ensuivit
un accord et la plainte fut retirée. La
p la ignan te  d'aujourd'hui , renseignée
sur l'aveu de la prévenue, déposa alors
plainte  p énale pour injures par lettre
anonyme, s'estimant injuriée par le fait
que l 'intention de la lettre anonyme
était en réalité de l'outrager. L'affaire
se compliqua  bientôt par l'envoi à des-
tiens, collègues de la plai gnante, d?uue
deuxième lettre anonyme, de caractère
net tement  diffamatoire .  Les tiers en
quest ion remirent lia lettre à la plai-
gnante qui porta une seconde p lainte
contre inconnu pour d i f famat ion  et ca-
lomnie.  Gl. M. nia , tout au cours de
l'enquête et des débats, être l'auteur die
cett e seconde lettre anonyme. A ce su-
jet , il n 'existe pas de preuve absolue.

Des témoignages contradictoires
De nombreu x témoins furent cités, ce

qui anima singulièrement les débats.
Les témoignages ainsi recueillis sont
contradictoires. A l' audition des té-
moins, le tribunal retient qu'il est pos-
sible que la prévenue soit l'auteur  des
deu x lettres. La p laignante requit unie
expertise sérieuse, et l'expert affirm a
que Cl. M. était  bien l'auteur des deux
lettres. De pilus, certaines concordances
de style entre les lettres ne plaident
pas en faveur die la prévenue. Dès lors,
force est au tribunal de retenir que Cl.
M. est bien l'auteu r des deux lettres.
En outre , le ju-ge retient contre l'accu-
sée le déli t  d ' injure , malgré les contes-
tations réitérées de la prévenue.

II ressort de la seconde lettre qu'elle
fut écrite dans l'intention de nuire à
la p la ignante  et à son mari. De p lus, la
prévenue n'a m êm-e pas tenté d'établir
qu'elle ignorait la fausseté de ces allé-
gations , donc, Cl. M. s'est bien rendue
coupable dans sa lettre de calomnie, et
non de diffamation . En résumé, deux
délits furent  coun-mis, encou rant tous
deux une peine , préventive de liberté.
Au vu de l'enquête et des débats, de la
perfidie et de la malignité dont a fait
preuve Gl. M. pour parven ir à ses fins,
la peine requise par le minist ère public
est t rop modérée. Le tribunal fixe la
peine à un mois d'emprisonnement et
accorde à la prévenue un sursi s de trois
ains, tenant compte du fait que Cl. M.
est une délinquante primaire. Les frais
de justice, fixés à 700 fr., sont mis à la
charge de Gl. M.. Le juge alloue à la
plaignante  une indemnité de dépens
de 200 fr., que devra payer l'accusée.

Hommage à un sy lviculteur
Tout ce que la forê t  neuchâteloise

compte d' amis , inspecteurs , gardes ,
bûcherons , conseillers communaux
ont rendu, le 31 janvier dern ier, un
hommag e cordial à M. Eugène Fa-
vre, qui fê ta i t  en sa demeure de Cor-
monclrèche son SOme anniversaire.
A son tour , Nemo voudrait s'asso-
cier à cet hommage, car le nouve l
octogénaire , qui ne le paraît pas ,
d' ailleurs , a bien mérité de notre
peti t p ays.

En e f f e t , M.  Eugène Favre a voué
sa vie à la forê t  neuchâteloise com-
me inspecteur de l'arrondissement
du Val-de-Travers d'abord , puis du
2me arrondissement , qui comprend
l' est du district de Bouclrg et une
parti e du Val-de-Ruz. Il f u t  égale-
ment pendan t quel ques années ins-
pecteur cantonal , mais préférant  le
terrain au bureau , il revint à son
2me arrondissement. Il assura en
outre un intérim à la direction des
forê ts  de la ville de Neuchâtel. Il est
membre , depuis 1944 , du conseil
d' administration de l'Association fo -
restière neuchâteloise et président
de la commission du périodique
« La Forêt », organe de la société
fo restièr e suisse.

Derrière toutes ces fonctions , il
fau t  voir l'homme de science pro-
fondément  attaché à la forêt , f leu-
ron de noire patrimoine naturel.
M. Favre f u t  notamment le continua-
teur de Biolleg dans les fameuses
forê t s  de Couvet , on des forest iers
du monde entier et des étudiants du
« Pol y » viennent admirer un mo-
dèle de fu la ie  jardinée et s'initier
a la méthode du contrôle.

Nemo a toujours admiré et envié
les forestiers , qui sont les derniers
sages de notre époque , étant en con-
tact constant avec la nature et sa-
chant qu'elle ne peut être violentée
impunément. Un arbre met trente à
quarante ans , sinon p lus , pour croî-
tre. Le forestier travaille pour un
lointain avenir (lointain quand on
pense à la préci p itation actuelle).
Cultivateur dans le temps , il ac-
quiert le sens de la durée , qui est un
ornement , devenu rare de nos jours ,
de la pensée . C'est pourquoi M. Bu-
gène Favre reste si jeune .

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
m *. ¦ ¦ -— - —

_ Aujourd'hui

! SOLEIL Lever 07.45
r , . Coucher 17.36
février |

| LUNE Lever 09.17

^——BB I Coucher 20.58

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

JL«a vente de mimosa, qui s est dé-
roulée le samedi 20 janvier, a été fort
;bien accueillie par la population de
Gernier,. Le montant de cette vente s'est
élevé à 430 fr. A Boudry, une fois de
plus,;.ce sont les jeunes gens de l'ins-
titut «>Les ; Marronniers » qui ont pro-
cédé à Ta vente du mimosa : trois car-
tQs de fleurs ont produit la somme

,828 fr. 60. A Estavayer, la vente a
obtenu un. réjouissant succès. Les ven-
deurs ont: en effet récolté 276 fr. Enfin ,
à Bienne, la vente du mimosa a rap-
porté la coquette somme de 4228 fr.

Les résultats
de la vente du mimosa

Monsieur et Madame
Cl. LOEW - KETTERER laissent à
Olivier la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de sa petite sœur

Claude - Aline - Anynia
le 6 février

Maternité Pertuis-du-Sault 13
Neuchâtel
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LES CONFERENCES
AVEC LES AMIS DE VERSAILLES

« . ._

Une conférence Héron de Villefosse
Digne successeur des Georges Lenôtre,

des Pierre de Nolhac, appelé en Suisse
par les Amis de Versailles , pour parler
de l'esprit des salons parisiens — et
des salons de l'esprit — M. Héron de
Villefosse est venu à Neuchâtel le 6 fé-
vrier. Causeur de charme, dirons-n ous,
sans indulgence béate, ni sévérité sys-
tématique, le conférencier brossa un ta-
bleau ' riche en couleurs, de ce dix-hui-
tième siècle mondain , féminin , où les
raffinements séduisants des mobiliers
gracieux , où les décors charmants des
boudoirs , sont autant de cadres ravis-
sants où — comme chez Greuze, Fra-
gonard , Boucher — évoluent , causent,
et enchantent des femmes dont l'his-
toire a retenu les noms.

Ce siècle-là est celui où la mode
s'af f i rme partout , pour parer extérieu-
rement celles que l'esprit orne d'autre
part ; c'est le temps où règne Rose
Berlin , la modiste chérie de Marie-An-
toinette. L'esprit règne aussi dans les
maisons nouvellement nommées « ca-
fés », tel le fameux café Procope , à la
fois salle de spectacles et restaurant.
Mais le propos du conférencier était
avant tout de présenter les salons
littéraires et celles qui les dirigeaient
et en étaient les ornements.

Nous eûmes par conséquent, et durant
deux heures d'horloge, le plaisir de
vivre avec ces femmes d'esprit que
furent la duchesse du Maine , petite-
fille du Grand Condé, chez qui joua le
jeune Mozart , la vieille et « percutan-
te » marquise Du Deffand , qui rece-
vait au couvent Saint-Joseph, sainte
maison qui abritait bien des pécheres-
ses repenties et autres. L'on * vit »,
grâce à la parole imagée de M. de
Villefosse, les grands hommes du temps:
Montesquieu , Marmontel , d'Alembert,
Condorcet , fréquenter le salon de Julie
de Lespinasse, la romantique du siècle,
puis plus longtemps encore celui de la
bourgeoise Mme Geoffrin , enfin , celui
de sa fille Mme de la Ferté...

U est superflu d'ajouter qu'un nom-
breux public fut subjugué par l'esprit
toujours jaillissant du conteur et chro-
niqueur parisien , dont le savoir immense
et l'agréable verve se répandaient avec
autant de gentillesse que de précision
historique.

M. Bory sut, fort bien , au début de
la soirée, présenter l'éminent visiteur,
chartiste, conservateur du Musée Galié-
ra, des musées de la ville de Paris,
du Musée des arts modernes , écrivain
fécond , et qui , mieux que personne, fait
aimer Paris d'ans ses habitants, ses mo-
numents, ses beautés les mieux cachées,
et à toutes les époques, même les plus
lointaines.

M. J.-O.

L esprit
dans les salons parisiens

du XVIIIe siècle

Camion contre auto
(ie) Hier, à 20 h 10, devant la fabrique
de tabac, une voiture vaud'ois-e conduite
par M. A. M., domicilié à Yverdo n , rou-
lant en direction de Neuchâtel, est en-
trée en collision avec un tra in routier
qui se dirigeait ver s Auvernler. Il est
à noter qu'au lieu die croisement, une
tranchée a été creusée du côté sud de
la route, ce qui réduit l'espace de la
chaussée. Pas de blessés mais légers
dégâts matériels aux véhicuiles. La po-
lice s'est rendu e sur place pour procé-
der aux constatations d'usage.

SERRIÈRES

I.F.S ICAY/kltll'.

(<sp) Avant-hier malin, en descendant
des Bayand'S en fourgonnette, Mme
Henri Leuenberger a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage au
Haut-de-ila-Tour.

La machine traversa la ch aussée de
droite à gauche, monta sur un talus et
se irenversa sur le côté. Be-rnan-d Leuen-
berger, âgé de 5 ans, qui se trouvait
avec sa mère, fut éjecté de la fourgon-
nette et blessé au cuir chevelu. Il a été
conduit à l'hôpital die Fleurier. Le véhi-
cule a subi des- dégâts estimés à quel-
que 3000 francs.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général se réunira ven-
dredi soir et devra se prononcer, no-
tamment , sur des demandes cle crédit
pour l'hospice et pour une route.

Une fourgonnette
sort de la route

COUVET

(c) Samedi dernier , la fanfare des usines
Dubied « L'Helvetia » offrait à ses mem-
bres honoraires et à ses amis le premier
concert qu'elle présentait au public de-
puis son changement de directeur. Au
cours des nombreuses années où elle a
bénéficié de la direction du professeur
Godard , l'« Helvétia » s'est élevée à un
niveau remarquable rarement atteint par
une fanfare de village .

Il était donc intéressant de voir ce que
le nouveau chef , M. Emile de Ceuninck ,
professeur à la Chaux-de-Fonds, lui ap-
porterait . Jeune et dynamique, M. de
Ceuninck s'est imposé dès la marche
d'ouverture, et cette excellente impres-
sion s'est confirmée tout au long du
concert. La musique chofsle était en
bonne partie composée di'œuvres de musi-
ciens contemporains ou du siècle dernier,
comme Gounod, musique gaie et agréa-
ble, plus accessible au public et aux mu-
siciens eux-mêmes que des transcriptions
de morceaux classiques ayant le mérite
de former le goût des uns et des autres,
mais demandant un effort que chacun
ne fait pas.

C'est dire que le concert a remporté
le plus franc succès et que le jeune direc-
teur s'est acquis une popularité de bon
alol.

La partie musicale a été suivie d'une
fort bonne interprétation , par la compa-
gnie du Gai Théâtre de Lausanne, de
« La Paroissienne d'Artus », pièce que
Jean Bard avait présentée à Couvet lors
de sa création et dont on apprécie tou-
jours la finesse d'observation et de psy-
chologie.

Concert de la fanfare
« L'Helvetia .»

Au revoir, chère épouse et maman.

Monsieur Emile Vindayer ;
M-onisiiieur et Madame Gilbert Tribolet

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Bonjour-

Tribolet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Vin-

dayer et leur fille, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Sandiro Tonettl-

Vindayer et leur fils, à Yverdon ;
Mous-iieur et Madame Pierre Vindayer

-et leurs enfants, à Lausanne ;
les fam illes parentes et alliées, en

Suisse et en France,
ont la profonde douleur die faire part

du décès de

Madame Emile VINDAYER
née Anna TRIBOLET

leur chère épouse , maman, belle-maman,
g-ran-d-ma-man, sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et -amie, survenu acci-
dentellement, dans sa 6-tme année.

Hauleriv-e, le 5 février 11)62.
(Beaumont 24)

Veillez et priez , car il est plus
tôt que vous ne pensiez.

L'inaiuéraliion, sans sunitie, aura lieu
jeudi 8 février.

Culte à la chapelle du orématolire. h
14 heures.

Domicilie mortuaire : hôpital Po-ur-
talès.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

Madame Violette Jost - Jeanneret , à
Saint-Martin ;

Madame et Monsieur René F-allet-Jost
-et leurs enfants, à Savagnier ;

Madame et Monsieur René Meylan-
Jost, à Gennier ;

¦Madame -et -Monsieur Rodolphe Schup-
baoh-Jost et leurs en-fanls, à Pes'eux ;

Mademoiselle Mairie Jost, à Saiut-
Martini ;

Monsieur Gaspard Jost, à Genève ;
Mademoiselle Lima Jost, à Tavanues j
Mademoiselle Marguerite Jost , à Lau-

sanne ;
les enfiantis» et petits-enifonits de feu

James Jeamneret,
ainsi que les familles -parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès- de

Monsieur Arthur JOST
charpentier-menuisier

leur bien-ainné et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle et parent, qu'il a plu à Dieu d'en-
lever à leur tendre affection , aujour-
d'hui lundi, dans sa 65me année, des
suites dPacoident.

Sainit-Martin. le 5 février 1962.
Oui, c'est en Dieu que mon âme

se confie. De lui vient mon salut.
Ps. 62 : 2.

L'enterrement aura lieu à Chézard,
jeudi 8 février, à 15 heures.

Prière de ne pas faire cle visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin a le pén ible de-
voir d'infoirm-eir ses membres du décès
die leur 1-egretité collègue,

Monsieur

Robert DESSOULAVY
membre actif honoraire et doyen de la
société.

Il lui gardera un souvenir ému.

Madame Robert Dessoulavy-Bobst ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Dessoulavy et leurs enfants Claude,
Eliame, Denis et Guy, à Genève ;

Monsieur et Madame Aldln Dessou-
lavy et leur fils Pascal, à Neuchàliel ;

Monsieur et Madame Roger Dessou-
lavy et leur fille Mireille, à Laiisan-ne ;

Mademoiselle Glaire Dessoinlavy, à
Neuchâtel ;

les en-famibs et petits-en-faint-s de feu
Madame Loulsa Huguenjn-Dessoulavy, à
Serrières, à Saint-Biaise, à Peseux et
aux U.S.A. ;

les enfants et petits-enfa-nls de feu
Monsieur et Madame Emile L'Eplatte-
nier-Dessoulavy, à Langemthaï  ;

Mada me Walter Ruliimamn-Bobst , à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur el Madame Otto  Bobst,
à Lausanne, leurs enf-amls et petits-
enfonts ;

Madame Anna Bobst , à Saiml-Marlin ;
Monsieur et Madame Henri Bobst ,

à Lausanne, leurs en fa nts et petits-
en fants ;

Mons ieur et Ma dame R ichard Wailder-
Bobst, à Horgem ;

les descendants cle feu Jules Dessou-
lavv ;

les descendants de feu Paul Dessou-
lavy ;

les familles Dessoulav .v, L'Eplallenier,
Duvo^sin ,

-ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert DESSOULAVY
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle , cou-
sin et pâment, enlevé à leur tendre
affec t ion  dans sa 79me année , aprè s
une lonig-ue maladie.

Saint-Martin, le 5 février 1962.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Mat. 5 : 9 .

L'ensevelis sèment aura lieu le jeudi
8 février.

Cérémonie à ta chapelle de Chézard ,
à 13 h 30.

Culte pour la fam ille au doniiieile
moirtuai iTC, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part


