
Terrible catastrophe minière en Sarre
A LA SUITE D'UN COUP DE GRISOU AU CHARBONNAGE DE VOELKLINGEN

125 morts - 72 blessés
mais 69 mineurs sont considérés
« comme impossibles à secourir »

SARREBRUCK (UPI-AFP). — Toute la Sarre est en deuil. Un coup
de grisou s'est produit hier matin, peu après 7 heures (GMT), dans une
mine de Vœlklingen, à dix kilomètres au nord-ouest de Sarrebruck.
Hier soir, le bilan (un des plus meurtriers dans les annales européen-
nes de la mine) se chiffrait à cent vingt-cinq morts et soixante-douze
blessés. Mais 69 mineurs bloqués au fond de la mine « devaient être
considérés comme impossibles à secourir ».

En fin d'après-midi , le tragique bilan
de 103 morts faisait de ce nouveau
drame de la mine une catastrophe plus
meurtrière encore que celle de Dahl-
busch (en 1955) qui fut la plus terri-
ble d'Allemagne occidentale.

A la même heure quatre-vingt-cinq
blessés étaient hospitalisés et soixante-
dix-huit hommes restaient bloqués au
fond du puits;

L'explosion s'est produite à près de
cinq cents mètres de profondeur où
travaillaient quatre cent quatre-vingts
hommes. Trois galeries se sont effon-
drées , ensevelissant les mineurs qui y
travaillaient et bloquant ceux qui se
trouvaient plus loin. La puissance de
la déflagration fut telle , qu 'à la surface ,
la tour de l'ascenseur fut endommagée.

Malgré ce handicap les premiers se-
cours s'organisèrent rapidement.

Tandis que les premiers sauveteurs
luttaient au fond contre le feu , l'alerte
était donnée dans le pays et l'on sut
très vite que c'était grave non seule-
ment au nombre d'ambulances qui af-
fluaient de toutes parts , mais aussi à
l'appel lancé aux mineurs en congé par
la radio.

Le ministre du travail du gouverne-
ment sarrois , M. Paul Simonis, arri-
vait sur les lieux dans l'heure qui sui-
vit l'alerte et, à Bonn , le ministre pré-
sident Rœder , informé de la catastrophe ,
quittait en coup de vent la réunion des
présidents du parti démocrate-chrétien
à laquelle il assistait et prenait immé-
diatement la route pour Vœlklingen.

Cette route de Vœlklingen , dégagée
et gardée par la police pour la pro-
cession incessante des ambulances , ame-
nait les blessés dans les hôpitaux tan-
dis que les donneurs de sang se pres-
saient , répondant à l'appel de la ban-
que du sang de Sarrebruck.

Sur place , autour du carreau de la
mine , c'était le spectacle , hélas ! clas-
sique mais toujours bouleversant des
femmes de mineurs entourées de leurs
enfants , accrochées aux grilles qui ne
s'ouvrent que pour les ambulances et
les équipes de sauveteurs.

A l'« école de la mine » )
Celles du premier rang lisent à hau-

te voix les nouvelles affichées au fur
et à mesure que sont remontées les
victimes, et leur murmure, repris quel-
ques rangs plus loin , court comme un
frisson à travers la foule frappée de
stupeur qui n'a d'yeux que pour le
va-et-vient , là-bas , au-delà des grilles,
comme pour deviner le sort de ceux
que l'on attend.

Un peu avant midi , le bruit avait
couru que douze morts et une soixan-
taine de blessés avaient été remontés
et que la majorité des victimes venaient
de la galerie où sont entraînés les fu-
turs spécialistes du « fond ».

Une heure plus tard , on apprenait
une nouvelle encourageante : les sau-
veteurs avaient établi le contact avec
les mineurs bloqués et en avaient même
ramené quel ques-uns à la surface.

125 morts hier soir
Après la confusion des premières

heures , les rumeurs faisaient place aux
chiffres officiels qui s'alourdissaient
d'heure en heure. Dans la soirée, la di-
rection de la mine annonçait que cent
vingt-cinq cadavres et soixante-douze
blessés avaient été remontés.

(Lire la suite en IS tne pag e)

Aux abords du puits , gardé par la
police , des camions de ciment , de
sable et de pierraille s se suivent :
ces matériaux sont utilisés pour

murer les galeries.« Il y a eu comme
un grand trou noir »

Le témoignage d'un mineur rescapé :

SARREBRUCK (UPI). — Il y a un
homme aux cheveux gris. Il raconte
d'une voix tremblante :

« Mon fils est en bas. Il n'a que 21
ans. J'ai bâti une maison pour lui... Je
ne sais même pas où est ma femme.
Ses nerfs ont craqué. On l'a emmenée
en ambulance. Qu'est-ce que je vais
faire si mon garçon ne revient pas ? »

Une femme sanglotte. Trois membres
de sa famille travaillaien t dans la gale-
rie tragique. On tente désespérément
quelques paroles de réconfort.

Un de ceux qui sont remontés — mi-
raculeusement indemne — reste aux
abords de la mine, comme un encoura-
gement vivant à ceux qui n'osent espé-
rer, et aussi parce qu 'il ne saurait
prendre de repos tant qu'il ne saura
pas le dernier mot du drame qu'il a
vécu :

« L'explosion m'a arraché mon casque.
Je suis tombé et un morceau de roc
m'a touché à la tête. Je ne sais pas si
je me suis évanoui. Il y a eu comme
un grand trou noir. Et puis j'ai rampé
vers la sortie. Et puis il y a eu les sau-
veteurs... »

L'enquête établira probablement les

causes exactes de cette catastrophe qu!
est la plus meurtrière qu'ait jamais
connu le pays.

La Sarre, qui s'apprêtait à fêter
joyeusement le carnaval selon la meil-
leure tradition des pays rhénans, est en
deuil. Tous les drapeaux sont en berne

Les annales tragiques
de la mine

La catastrophe minière de Lutsen-
thal compte parmi les plus meurtriè-
res qui se soient produites en Europe
depuis la fin de la guerre. La dernière
en date est celle de Dukla, en Tché-
coslovaquie , où 108 mineurs périrent .
En août 1956, un Incendie dans la
mine de Bots-du-Cazter, en Belgique,
rendit tous les monte-charge inutili-
sables et 263 mineurs (dont la moitié
d'Italiens) furent asphyxiés.

En janvier 1960 , 435 mineurs afri-
cains étalent écrasés par d'énormes
éboulements dans la mine de charbon
de Coalbrook , en Afrique du sud.

Mais la catastrophe minière la plus
meurtrière du monde fut le coup de
grisou qui fit 1549 victimes en avril
1942 dans la mine de Honkeimo, en
Mandchou rie.

et les préparatifs de fête ont été aban-
donnés.

Chacun se demandait hier soir :
«La mine I ,usent l iai  va-t-ellc être une

immense fosse commune ?»

L'Afghanistan, pays agricole
et carrefour des civilisations anciennes

A T R A V E R S  UN R O Y A U M E  D 'ASIE  C E N T R A L E

Nous commençons aujourd'hui la publication d' une série d'arti-
cles dus à la plum e de M. André Jeanneret , qui vient de séjourner
pendant deux ans en Afghanistan , où il travailla comme conseiller
permanent auprès du Musé e national de Kaboul . Cette mission avait
eu son origine dans celle du professeur Jean Gabus , que l'UNESCO
avait chargé , en collaboration avec le gouvern ement afghan , d' orga-
niser le Musée national. M . Jeanneret f u t  l' « exécutant » de cette mis-
sion, travaillant d' octobre 1959 à septembre 1961 à l' organisation du
musée et à la présentation de ses riches collections . M. André Jean-
neret , après quel ques semaines passées à Neuchâtel , vient de repar-
tir, cette fois-ci , pour le Libéria , où il va organiser le Musée natio-
nal de Monrovia , cap itale de cet Etat africain.

Les tapis et les peaux d'astrakan
ont familiar isé le lecteur européen
avec le nom de ce pays lointain. Il
faut  cependant constater que, si le
nom est connu , le pays 1 est par con-
tre beaucoup moins ; n'est-ce pas une
bonne raison pour essayer d'en par-
ler ?

Véritable carrefour des civilisations
anciennes , entraîné plus d'une fois par
les vagues déferlant d'Iran sur l'Inde
ou en sens inverse au Moyen âge,
1 Af ghanistan d'aujourd 'hui offre en-
core 1 image d'un Orient peu touché
par l'Occident. On l'a souvent appelé
« Suisse de l'Asie ». La comparaison
mérite qu'on s'y arrête. Dans les deux
cas, il s'agit de pays continentaux
sans accès à la mer. De même, le
tracé des frontières ne révèle en rien

une quelconque unité ethnique, linguis-
tique ou religieuse, pas plus qu 'il ne
tien t véritablement compte d'obstacles
géographiques majeurs. La rivière
Amou Daria (J'Oxus des Anciens)
au nord est l'exception ; elle marque
la frontière afghano-soviéti que.

Quant à la population , elle se com-
pose de groupes d'origines varies :
Turkmènes, Uzbeks, Tadjiks , Haza-
ras , Pashtous et Nouristanis. La carte
linguistique donne aussi l'impression
d une mosaïque : les dial ectes d'origine
turque (langues des Turkmènes et des
Uzbeks du nord) sont presque aussi
parlés que le pashtou (dialecte ira-
nien des nomades Pashtous et des
habitants des villes du sud : Kanda-
har et DjelaJabad surtout) , moins ce-
pendant que le persan, langue com-

Au marché de Kaboul.

prise presque partout en Afghanistan.
En ce qui concerne la religion , remar-
quons que la Constitution adoptée en
193 1 précise qu 'il s'agit d'un Etat
musulman de rite sunnite (ortho-
doxe) . Les Hazaras (habitants du
centre du pays) constituent cependant
une minorité chiite, minorité à laquelle
s ajoutent quelques groupes peu im-
portants d'Ismaëlites , de Sikhs et
d'Hindous , ces deux derniers n 'étant
du reste Afghans que de fraîche date.

André JEANNERET.

(Lire la suite en 4me page)

Les «sept du Cervm »
racontent leur calvaire

A ZERMATT OÙ ILS ONT ÉTÉ FÊTÉS

Les alpinistes austro-allemands :
« LES DEUX SUISSES ÉTAIENT LES PLUS FORTS ! »

Dé notre correspondant du Valais :
Grande animation, hier matin, sur le quai de Zermatt. L'un des vain-

queurs du Cervin, Hilti von Almen, quittait la station pour se rendre à
Zurich , où il devra vraisemblablement rester quelques jours en clinique
pour soigner ses gelures aux dix doigts.

Guides, touristes, reporters s étaient
massés sur le quai pour un dernier au
revoir. Une heure avant ce départ avait
lieu la conférence de presse, organisée
par la Société de développement de
Zermatt.

Il est intéressant de souligner ici cer-
tains aspects de cette première hiver-
nale , qui a passionné le public durant
plusieurs jours. Une chose a fait tout

Les vainqueurs du Cervin posent devant l'imposante masse de la montagne -
On reconnaît , de gauche à droite , Hilti von Almen , Paul Etter , Peter
Sieaert , Werner Bitïner , Rainer Kausche , Léo Schlômmer et Erich Krempke.

particulièrement plaisir , hier matin , aux
deux guides de l'Oberland : ce fut d'ap-
prendre la joie ressentie par les guides
valaisans après leur victoire , joie qui
s'est concrétisée par la nomination de
Paul Etter et Hilti von Almen en tant
que membres d'honneur de la Société
de guides de Zermatt. p xh,

(Lire la suite en 15me page)

Nouvelle journée de violence
à Paris et en Algérie

EN DÉPIT DES CONTRÔLES LES PLUS RIGOUREUX

Un engin explosif a notamment été lancé
dans l'immeuble qu'habite

M. André Malraux, ministre de la culture
De notre correspondant de Pans par téléphone :
Encore une journée de violence à Paris. Comme il y a deux

semaines, c'est-à-dire au moment même où le conseil des minis-
tres délibérait et entendait justement hier un exposé de M. Roger
Frey, ministre de l'intérieur, sur le maintien de l'ordre, huit
explosions au plastic ont retenti dans île ciel de la capitale. Il y
en avait dix-sept le 24 janvier.

Ainsi s'est manifesté une fois de pins
le terrorisme O.A.S. dont on avait légi-
timement espéré qu'après l'arrestation
du « chef plastiqueur > Philippe Castille
et le quadrillage serré de la voie publi-
que, il avait été neutralisé.

Il n'en est rien , hélas ! et ce qui s'est
passé hier , entre lfi h 15 et 17 heures,
n'est guère de nature à donner de cré-

dit aux communiqués retentissants an-
nonçant, chaque fois qu'un vague com-
parse est envoyé en prison, qu'un ré-
seau O.A.S. a été décapité ou un coup
fatal porté à l'organisation du général
Salan.

M.-G. G.'

(Lire la suite en IStne page)

Bruits de coulisse
dans le camp de la CEI.

La Suisse et l'intégration européenne

DÈS 
qu'apparurent les signes an-

nonçant la volonté de la
Grande-Bretagne, pilier de l'As-

sociation européenne de libre-échange
(A.E.L.E.), de se rapprocher du Marché
commun , ses pqrtenaires à la conven-
tion de Stockholm prirent quelques
précautions pour préserver le groupe
des Sept de la pure et simp le dé-
bandade. Il fut admis que le gou-
vernement de Sa Majesté pouvait né-
gocier seul avec les Six, toutefois sans
perdre de vue non seulement les in-
térêts du Commonwealth — ce qui ne
regarde que le Royaume-Uni — mais
ceux aussi de l'A.E.L.E.

Dans le dernier discours qu'il pro-
nonçait devant le Conseil national, en
juin 1961, M. Petitpierre déclarait :
« On peut affirmer que les Sept sont
décidés à rester solidaires et à coo-
pérer pendant toute la durée des né-
gociations qui pourraient s'engager
avec le Marché commun, et que, mê-
me si les approches sont différentes
pour les sept pays, cette solidarité
n'en sera pas, pour autant, rompue. »

De fait, elle fut solennellement af-
firmée dans la déclaration publiée un
mois plus tard, environ, après la con-
férence qui avait réuni dans la cap i-
tale britannique les ministres des Etats
membres de l'A.E.L.E. Si bien que ré-
pondant, à fin septembre 1961, à
deux interpellations devant la- Cham-
bre populaire, M. Wahlen, devenu
chef du département politique, disait,
en parlant des pourparlers engagés
entre la Grande-Bretagne et les Six :

« Les conditions de cette négociation
ont été fixées d'entente entre le gou-
vernement du Royaume-Uni et les au-
tres de l'A.E.L.E. Elles peuvent se ré-
sumer en trois points : L'A.E.L.E. doit
subsister jusqu 'à ce que tous ses mem-
bres aient eu la possibilité de faire
partie d'un marché européen élargi ;
les Etats membres de l'A.E.L.E. coor-
donneront leurs négociations avec la
C.E.E. et resteront solidaires ; les pro-
blèmes particuliers qui se posent à
chacun des Etats, notamment aux neu-
tres, ont leur justification aux yeux
de chacun des autres partenaires. »

Dès lors, les porte-parole du Conseil
fédéral ont toujours affirmé, lorsqu'ils
en avaient l'occasion ou le jugeaient
opportun, que dans les négociations
entre la Grande-Bretagne et la Com-
munauté économique européenne les
règles établies à Londres par les mi-
nistres de l'A.E.L.E. étaient respectées.

Elles ne plaisent cependant pas à
tout le monde et certains, dans le
camp des Six, ne cachent pas leur dé-
sir de voir appliquer, en cette affaire,
la tactique du « grignotement » ou,
comme on disait pendant la guerre,
de la « rondelle de salami ». Ainsi,
la « Nouvelle Gazette de Zurich », qui
suit avec une attention particulière
tout ce qui touche de près ou de loin
à la politique d'intégration, publiait
mercredi matin une correspondance de
Bruxelles pour signaler une tendance
marquée dans les milieux influents de
la « petite Europe » à sérier les pro-
blèmes. On y trouve l'opinion de M.
Jean Rey, membre de la commission
de la C.E.E. pour les relations exté-
rieures, selon laquelle il faudrait at-
tendre, pour entrer en négociations
avec d'autres pays, que l'accord avec
la Grande-Bretagne soit non seulement
parfait, mais passé en force. Puis, le
correspondant cite l'avis de la «t Fédé-
ration des industries belges » qui de-
mande au conseil des ministres de la
C.E.E. d'établir un ordre de priorité
très strict pour l'examen des diverses
demandes d'adhésion ou d'association
et qui déclare « difficilement accepta-
ble » la prétention du négociateur bri-
tannique, M. Heath, de différer l'adhé-
sion définitive de la Grande-Bretagne
jusqu 'au moment où les négociations
engagées par ses partenaires de
l'A.E.L.E. auront, elles aussi, abouti.

On voudrait bien, évidemment,
régler d'abord et pour lui seul le cas
de la Grande-Bretagne afin d'affaiblir
— cela se lit entre les lignes — la
position des autres candidats et surtout
de ces gêneurs que sont les neutres.

Pas plus que des propos tenus ré-
cemment à Strasbourg, il ne s'agit là
de thèses officielles et l'on aurait tort
de leur accorder une valeur autre que
documentaire. Mais il n'est pas inutile
de les enregistrer, ne serait-ce que
pour demeurer vigilant. Pour nous,
la déclaration de solidarité signée à
Londres, en juillet 1961 reste intégra-
lement valable; on pourrait même dire
qu'elle conditionne la négociation.

Georges PERRIN.

Un expert hongrois
provoque une vive émotion

Le chef -d 'œuvre incriminé,
un autoportrait, avait été
payé 3,600,000 marks par

le gouvernement
de Bade-Wurtemberg

MUNICH (ATS-AFP).  — Une vive
émotion a été provoquée dans les mi-
lieux artisti ques de l'Allemagne occi-
dentale en g énérale, de Stuttgart et de
Munich en particulier , par l' expert hon-
grois Martin Porkag, ré fug ié depuis
quelques années déjà à Munich. Il pré-
tend , en e f f e t , que l'autoportrait de
Rembrandt , l' un des tableaux les p lus
précieux que possède la Républi que f é -
dérale d'Allemagne, est un f a u x  gros-
sier.

Cet autoportrait de Rembrandt , qui
prooient d' une collection et qui mesure
68 x 52 centimètres, représente le pein-
tre muni d'un couvre-chef rouge . Il
avait été pay é 3,600,000 marks l' année
dern ière, par le gouvernement de Bade-
Wurtemberg.

L'expert hongrois a f f i rme  qu 'il a eu
le portrait en main et qu'il s 'ag it d' une
œuvre « insignifiante et de mauvaise
facture qui n'est même pas contempo-
raine de Rembrandt *.Martin Porkag a fait  connaître ses
conclusions par lettre recommandée au
ministre de la culture de Bade-Wur-
temberg, M. Gerhard Storz, et au direc-
teur de la galerie d'Etat de Stuttgart ,
M. Théodore Musper .

Fin novembre 1961 , M. Storz s'était
fa i t  l'avoca t de l'acquisition devan t ta
diète de Bade-Wurtemberg où des cri-
tiques s 'étaient élevées. Il avait souli-
gné à l'époque que des spécialis tes aile,
mands et étrangers n'avaien t pas mis
en doute l'authenticité de l'œuvre.

Le musée de Stuttgart
abrite-t-il

un faux Rembrandt ?
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Nous cherchons à acheter

TERRAINS
pour construction d'immeu-
bles locatifs à Neuchâtel et
aux environs.

Faire offres sous chiffres H.
250,142 X Publicitas, Genève.

!
I

Importante entreprise de la place de Neuchâtel
cherche un

clt

comptable - organisateurI :
i

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

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

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

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

L 

Je cherche

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

Apprenti peintre
est demandée.
S'adresser à André Blandenier , Fon-
tainemelon, tél. (038) 7 15 22.

On cherche

OUVRIER
sobre et travailleur. Bonne situation
stable, bien rétribuée, avec caisse de
prévoyance.

Travail par équipes.
Faire offres à l'USINE A GAZ,

Saint-Imier.

Pour l'ouverture du restaurant du
RITROVO, le 1er mars, je cherche

gentille

SOMMEIIÈRE
Vie de famille. Bons gains. — Faire
offres tout de suite à Mme Alfred
Durini , rue de Neuchâtel 33 C, à

Peseux. Tél. (038) 8 22 97.

Nous cherchons
terrains à bâtir
Z PocfliaY ¦ aux environs du col-
a rOSOuA i lège, pour immeubles
locatifs , surface de 2000 m2 environ ;

à GortaiHod ou Colombier :
proche du village, si possible avec vue,
pour villa familiale, surface de 1000 à
2000 m2 ;

entra Neuchâtel et Boudry :
en bordure immédiate de la route can-
tonale, terrain de 5000 m2 environ.
Faire offre à Case postale 29640, Cor-
taillod.

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

PLA QUEUR ou DOREUR
qualifié

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

la Chaux-de-Fonds.

Commerce de boissons en gros
cherche

vendeur-chauffeur
(permis catégorie A)

représentant
(clientèle particulière et reven-
deurs).
Fixe, frais , commission. Faire
offres sous chiffres T. P. 567
au bureau de la Feuille d'avis.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

2 MÉCANICIENS
porteurs du diplôme fédéral , pour
travaux d'entretien. Age maximum
35 ans.

Faire offres écrites ou se présenter
à la direction de l'entreprise.

On demande pour tout de suite

manœuvre
pour travail facile.

Se présenter à C O S M O S . A . ,
Colombier.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.D'autre part, tous nos bureaux peuventêtre atteints par téléphone, le matin dès

7 h 30.
Le samedi, l'entreprise est complètementfermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 11.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUE VILLA
complètement rénovée, dans quartier mer-
veilleux ; 12 pièces, en 2 appartements con-
fortables , chauffage au mazout, eau chaude,
garage. Jardin de 1500 m2, vue imprenable
sur le lac et les Alpes. — Pour traiter ,
Fr. 350,000.—. Pas sérieux s'abstenir. Offres
écrites sous chiffres S. O. 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle parcelle à vendre au

BORD DU LAC
entre Cortaillod et Neuchâtel, Fr. 50.— le
mètre carré. — Adresser offres écrites à P
E 449 au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite, dans bon
petit restaurant , pour quelques semaines ou
éventuellement en permanence.

RESTAURANT DU PROGRÉS, la Neuve-
ville, tél. 7 92 14.

Je cherche, pour clients sérieux,

grand domaine de montagne
avec pâturages boisés

proche de la route cantonale, avec
eau en suffisance.

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

On cherche à louer à Fleurier

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

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.

A louer à la rue du
Rocher , à demoiselle sol- A louer à demoiselle
gneuse, chambre indé- sérieuse, chambre meu-
pendante avec part à la blé au cent Conf0rt.salle de bains et a la. cul-
sine pour les déjeuners Libre le 1er mars. Tél .
et les soupers. Télépho- 5 62 17 de 10 à 14 heures,
ne 5 72 27.

A louer tout de suite

UN GARAGE CHAUFFÉ
aux Parcs 61. Prix mensuel Fr. 55.—.

Pour tous renseignements , s'adresser à la
Fiduciaire Bruno Millier , tél. 5 83 83.

i Clinique de psychiatrie, au bord du :
Léman, cherche ;

1 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES I
M î" (et

I AIDE-INFIRMIÈRES I
; Entrée immédiate . ou date à convenir. :

l : Nouvelles conditions de travail.
Ù Faire offres avec références, curricu- [,

lum vitae, copies de certificats, BOUS
j chiffres PR 60245 L à Publicitas,

; | Lausanne.

Tiii—iiMMin nw iimn —ii 'ify iii iiiiiiiii'iiiTfiiWilffr
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•

FABRIQUE D'HORLOGERIE
PAUL 'MAR(|HAND., & FILS S. A.
SAINT-HONORÉ 2 '..- .. 2

¦ :

. ¦ 
!

engagerait pour l'atelier

REMONTEURS(SES)
finissage mécanisme

ACHEVEURS
logeuses

RÉGLEUSES
point d'attaches et mise en marche

POSEURS(SES)
de cadrans emboîteurs

HORLOGERS
complets pour visitage.

f :
BÛCHERONS

SAAAAAA/vV

Nous cherchons jeunes bûcherons
forts, pour travailler dans gros bois.
Places stables. — Offres sous chif-
fres P 1664 N à Publicitas, Neu-
châtel.

i i

Appareils Hoover S. A., Zurich
cherche

REPRÉSENTANT
disposant d'une voiture , pour s'occu-
per de sa clientèle revendeurs pour le
rayon de Bienne - Neuchâtel - Payerne.

Nous offrons : salaire avec fixe inté-
ressant, p r o v i s i o n ,
frais de voyage, caisse
de retraite.

Offres avec photo, —curriculum vitae,
copies de certificats à Appareils Hoo-
ver S.A., Montchoisi 1, Lausanne.

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'adjj -esser à Travaux Hydrauliques S. A.,
Zeuîtausgasse 22; Berne.
Tél. j (031) 217 42.

Monsieur veuf , possédant intérieur
soigné, cherche

personne de confiance
bonne cuisinière, pour tenir son mé-
nage et s'occuper de sa fille de six
ans. Conditions intéressantes.
Se présenter sur rendez-vous à M. A.
Seiler, Dr ing., avenue de la Gare 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 84 74 (dès 19 h).

On demande

chauffeur
pour poids lourds , sérieux et de
confiance. Place stable. Entrée im-
médiate. — Willy Gaschen, trans-
ports, Cortaillod. Tél. 038-6 40 25.

Je cherche

sommel iè re
dans café-restaurant près de Neuchâtel. Vie
de famille, congés réguliers. — Offres au
restaurant du Château de Boudry. Tél.
6 40 08.

Nous SjgjK
cherchons HHl
pour entrée ÉS%i|
immédiate Ësi
ou à convenir t&M

VENDEURS ou VENDEUSES

I 

qualifiés (es)
pour nos rayons de

tissus d'ameublement et tapis
ayant du goût et une bonne forma-
tion dans l'une de ces branches
pour conseiller la clientèle ; situa-
tion stable et intéressante avec les
avantages sociaux d'une grande
maison.

Faire offre, avec curriculum vitae,
références et photographie, ou se
présenter le matin de 9 h à 11 h
à la Direction.

Hiw/^HnB ' ŒTSSB.VBI

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

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

cherchent

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

monteur expérimenté.
• NOUS OFFRONS :

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

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

y u A&̂T âTJ *A T J O- r  Nous cherchons une

 ̂ secrétaire -
sténodactylo
qualifiée, habituée à travailler
de façon indépendante , ayant
bonne formation commerciale ,
sens des responsabilités et du
discernement , esprit ouvert , en-
tregent et qualités morales in-
dispensables pour un tel poste.
Langue maternelle : FRANÇAIS,
avec connaissance parfaite de
l'anglais et de l'allemand parlé
et écrit.

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

Petit immeuble
locatif

à vendre. Construction
modeste, situé à Peseux ;
3 appartements de trois
chambres et dépendan-
ces.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, avocat et no-
taire, à COLOMBIER.

Je cherche

jeune homme
robuste, de 16 à 20 ans,
pour la période du 1er
mars au 31 mal. Fort sa-
laire . Adresser offres
écrites à O. L. 563 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On demande

garçon
de maison

pour tout de suite ou
date à convenir . Bons
gages. Brasserie La Ro-
sière, Neuchâtel. Télé-
phone 5 93 73.

On cherche Jeune fuie
comme

volontaire
Très bonne occasion
d'apprendr e l'allemand.
Argent de poche. Offres
à Mme L. Althaus-Srelt,
Jurastrasse 12, Aarwan-
gen/BE.

Sol à bâtir
à vendre à Bevaix , quar-
tier de La Sagne. Une
parceMe de terrain à bâ-
tir , de 500 m2, dans une
belle situation, avec ser-
vices publics sur place.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, avocat et no-
taire, à COLOMBIER.

A vendre petite

maisonnette
de week-end au bord du
lac de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à P M
564 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans localité Impor-
tante du Vignoble neu-
châtelols, à vendre , pour
raison de santé,

immeuble
bien situé, au centre sur
rue principale,

avec commerce
d'épicerie

et primeurs en belle ac-
tivité. Bonne clientèle ,
chiffre d'affaires garanti.
Appartement de 4 pièces ,
avec confort.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, avocat et no-
taire, à COLOMBIER.

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

immeuble locatif
ancien

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

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

On demande à acheter
à Neuchâtel ou dans le
Vignoble

maison locative
d'ancienne construction ,
Adresser offres écrites à
B. Y. 549 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 une

femme
de chambre

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

On cherche
appartement

non meublé de 2 à 3 piè-
ces, aux environs de
Neuchâtel. Tél . 6 42 42 ,
pendant les heures de
bureau

Jeune couple cherche
pour le début de juin

APPARTEMENT
de 3-4 pièces avec con-
fort. Région Colombier-
Corcelles. Adresser offres
écrites à M. J. 561 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé suisse

cherche
chambre

au centre , pour le 15 fé-
vrier . Adresser offres
écrites à 82-897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

STUDIO
meiiblé pour le 1er mars.
Adresser offres écrites à
K. H. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24
mars ou pour tout de
suite

LOGEMENT
sans confort de 3 cham-
bres ;• bonne récompen-
se. Faire offres écrites
sous chiffres 82-894 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
(Suissesse) cherche

JOLIE CHAMBRE
meublée ou non meu-
blée , avec confort , pour
le 1er mars ou date à
convenir , près de l'uni-
versité ou de l'hôpital
Pourtalès . Mlle Armida
Ferrando, hôpital Pour-
talès.

On demande

fille de buffet
Se présenter l'après-midi
ou le soir au Flash-bar,
J.-J.-Lallemand 1, Tél.
5 87 51. .

Je cherche pour le
printemps une

jeune fille
pour aider au ménage et
apprendre à cuire. Faire
offres à Mme Charles
Matlle à Fontalnemelon,
tél. (038) 7 11 49.

On cherche
jeune fille

désirant apprendre l'alle-
mand pour s'occuper des
enfante et aider au mé-
nage. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
8 13 09.

On engagerait pour
tout de suite ou date &
convenir

SERVEUSE
nourrie , logée ; congé le
dimanche . S'adresser au
bar ALBA, Flandres 5,
Neuchâtel , tél. 4 02 32.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
époque à 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 Binninger, Fontal-
nemelon. — Tél . (038)
7 16 58.

On cherche un

garçon
de maison

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

IS'Ĵ 1
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PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Réparations DALLES AT
.rnprégnat.on 

+ pLAST|QIJES

56, Pierre-à-Mazel TAP ,5 TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquelle-Bouclé-Tufting

I A vendre

' Henschel-traction sur toutes
les roues HS 120 AK

avec moteur d'échange (environ 25 ,000 à
30,000 km). Année de construction 1959. 145
CV. Charge utile 7,4 ton nes. Prix avantageux.

; Case postale 214, Bâle 10.

MMram^¦Mmmmmmm
mm

^
mm

^
mmmm-mmmmmmmmmmmm mmmmunmm mmmmmum^mm^t
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Merveilleux—ear%)tt&gaine Playtex«Golden»affine votre gaine en Latex. Ces milliards de molécules
réellê^entygte&Mîie—et vous pourrez voir de corn- microscopiques se trouvant à l'intérieur du doux
bien de centimètres! Entièrement réalisée en Latex tricot en Nylon constituent la doublure de cette nou-
100% élastique,yotre|aine Playtex «Golden» modèle velle gaine permettant à votre peau de respirer libre-
YOtre corps au lieu de|le tortuF«r. Les bourrelets dis- ment. En même temps, elles isolent de la chaleur,
gracieux ne sont pas |in|plement déplacés, ils dis- rendant par là votre nouvelle Playtex «Golden» aussi
paraissent sans laisser |e fxaces. Vous ne serez tour- légère, aussi agréable à porter, qu'un slip,
mentée ni par des baleï|ls, ni par des lacets, ni par «GaineGolden»Fr.49.50.ModèleZipper(avecferme-
des coutures. Plus de 2000000000 de minuscules ture éclair) Fr. 59.50. Petit supplément pour les tailles
coussinets d'air vous feront complètement oublier spéciales.

¦

Consultation gratuite J.. r „ Ifl f * En vente maintenant chez:

Mademoiselle M. Arber, conseillère attitrée Aj Ê \~  ' jfflSy 1̂ ^̂  ̂ ^%vde Playtex, sera présente à notre rayon de cor- A' ^
"̂ uïJmt-' mm *H ^seterie et se fera un plaisir de vous aider , sans ivày ' W Ê $/W^engagement , à résoudre les problèmes éven- H- ' :i P^/ 'TY W f à h tj tf / A \ \ \  •tuels que vous posent la nouvelle mode ou H^l T^ j t J  *m À à à i <mle souci de votre ligne . \m\\\mmVmmi W k WVTWTTT !̂̂

'Marque déposée de l'International Latex Corp. wj ''¦•. %' W Jfl\ TÈ- - ' /

S GRAND GARAGE DU JURA
; La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08

S OCCASIONS AVA NTAGEU SES
ALFA ROMEO 2000, 1960, notre 35 000

km, très soignée.
DKW JUNIOR , 1960, verte, 16,200 km !

excellent état.
DKW JUNIOR, 1959/60 , verte, 26,500 km

ceintures de sécurité, très bon état '
FIAT 600,, 1955, grise, 16,500 km, bonétat.
FIAT 600. MULTIPLA, verte / grise, 1959,

excellent état.
FIAT 2100, 1961, beige / noire, 11,600 km,très soignée, pneus Michelin X
JAGUAR 2,4 litres, 1956, beige, 35,800km, bon état.
OPEL OLYMPIA - RECORD, 1953 verte

23,000 km, bon état.
PLYMOUTH, 1953, 100,000 km, bleu deux

tons, très soignée.
STANDARD, 1957, beige, 38,400 km, bon état
VW, 1952, noire, 88,000 km, très bon état.
En outre, nous avons toujours en stock
de nombreuses occasions ne dépassant pas

le prix de Fr. 1500.—
CRÉDIT - REPRISES - GARANTIES
Rendez-nous visite sans engagement i

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 117

SACHE Z
APPR ÉCIER
••- ¦¦'¦ ¦ ¦¦- /̂ lIllÉk • ' Très actuelle

ij JsBR l'enco lure se noue
IHpSPw en cravate...

J p̂: m BLOUSE - CHEMISIER
^ 7'̂ j J È i k  Ek "l̂ P̂ f̂ a porter sur la jupe, impressions luxueuses,

>̂ »à>CÏ3K^ * 
«4^3*̂  sur *wi"' manches y*. Coloris : vert/brun,

i ÉTMW m^. V- "% | bleu/rose , grenat jaune, lurquoise'rose.

I É M  

f \mm&wXKAJ^ . ' Tailles : 38-48 | # oO

Mêi^m^ÊkWwJm ̂a nouve"e forme
" /̂ «̂ 3̂ SK ' 

venue de Paris
/ %t JMft i S GSt imPosée -

\ P| k̂ '̂ ^^̂ y j  \ * quatre ou huit plis profond*, d'une eon-
A. ldoWi*,**'*"'*\

 ̂
j f \  \ fection parfaite. L'amp leur commens* en

ltà"~--<%SJBF -Jr I dessous de la taille, elle est amincissante.
>̂ # '̂ ^̂ r - m Pure 'a'ne- Coloris : beige, royal, vert,

P 'J  Tailles : 36-46 A m W l £  ™

m ' ! i f  I ! 128'~ m I \§ i  Choisissez Trevira...

j \  / lU JU PE
M * \ M \ j  m& à quatre ou huit plis, coupée dans un

*'w l- ¦ " S- " m i- beau
J « I TREVIRA ÉCOSSAIS ET FANTAME

/'- ' m j l brun/vert , brun/noir, gris/noir.

> a p̂  ' ITso/ >̂ -̂ r* / Tailles 36-44 J #/ / / / 
/ / / 
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' Votre budget...
à* ... vous c o n s e i l l e  de
tt rendre visite
m au spécialiste du

iMEUBLE
j ! à prix...

si avantageux I

AMEUBLEMENT

J CH. NOSSBAUM
PESEUX'NE

U 
Tél. (038) 8 43 44

(038) 5 50 88

t  ̂ IJèmW2!z t̂à

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

A vendre

FORD
VERSAILLES

moteur neuf avec garan-
tie de fabrique d© 6
mois. Embrayage et
freins neufs. Radio.
Facilités de paiement,

jusqu'à 24 mois.
Essais sans engagement.

K. WASER,
garage au Seyon,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

A vendre

CHEVROLET
18 CV

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

R. WASER,
garage au Seyon ,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

A vendre une voiture

VW
armée 1951, Fr. 1300.— ;
une voiture

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

VW
année 1958, Fr. 3600.—;
une voiture

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

Garage Beausite , Cernier ,
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre RENAULT

DAUPHINE
i960 , blanche, 19,000 km,
en parfai t  état.

S'adresser au Garage
du Roc , avenue de la
Gare 1. Tél. 5 03 03.

HDAUPHSNE
-^

1957, peinture neuve, in-
térieur neuf , bon état
mécanique. Ecrire sous
chiffres C. Z. 550 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre pour cause
Imprévue

Opel Record
1954

couleur 2 tons, parfait
état, avec radio. Prix :
Fr. 2500 —

Tél. (024) 2 18 71.

A vendre

LAMBRETTA
1959, avec pare-brise, 20
mille km, en parfait état
mécanique. S'adresser au
Garage du Roc, avenue
de la Gare 1.

\ Tél. 6 03 03.

A vendre

FIAT 1200
modèle 1960. à l'état de
neuf , occasion unique,
25,000 km , pneus Miche-
Un X neufs. Tél. 5 91 06,
dé» 19 heures.

CHAMB0RD
12 CV, 1961, à l'état de
neuf , radio , phares-
brouillard . Prix intéres-
sant. Ecrire sous chiffres
D. A. 551 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, de particu-
lier, pour cause impré-
vue, superbe occasion,

FIAT 1100
modèle 1961, 26 ,000 km.

Tél. (038) 7 92 45.

FIAT 500
modèle 1957, à vendre
1450 fr . Tél. 5 67 70.

A vendre

Renault Gordini
1961, rouge, 33,000 km,
état Impeccable. S'adres-
ser au Garage du Roc,
avenue de la Gare 1.
Tél . 5 03 03.

On cherche

fourgonnette-
Combi

ou

voiture
commerciale

Faire offres détaillées
sous chiffres L. B. 469
au bureau de la Feuille
d'avis.



L'Afghanistan, pays agricole
et carrefour des civilisations anciennes

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

Les territoires qui constituent 1 ac-
tuel royaume d'Afghanistan représen-
tent une unité qui n'est ni ethnique,
ni linguistique, ni religieuse. C'est en
cela peut-être que ce pays ressemble
le plus au nôtre. Pays de montagnes,
pouvons-nous ajouter encore, mais si
îles Alpes font en Suisse figure de
frontière naturelle, la puissante chaîne
de l'Hindou-Kouch est en Afghanis-
tan un obstacle important puisqu'elle
coupe le pays en deux, isolant pres-
que complètement les steppes arrides
que complètement les steppes arides

L'ancien bazar de la capitale afghane.

une trentaine d'années encore, la route
de Kaboul à Mazar-i-Shérif passait
par Hérat , contournant ainsi l'Hin-
dou-Kouch. Sous le règne de Nader
Shah (père du souverain actuel qui
régna de 1 929 à 1933), le col du
Shibar (environ 3000 m d'altitude)
if ut ouvert au prix d'efforts presque sur-
' humains ; des moyens techniques limi-
tés ne permettent cependant pas de le
maintenir praticable toute 1 année.

(Mais , malgré ce col et quelque 600
'km de distance, il faut encore compter
presque trois jours en voiture pour se
rendre d'une ville à l'autre, l'état de
la route ne permettant guère une
moyenne bien élevée. D ici peu, une
nouvelle voie sera ouverte : le col du
Salang, dont le tracé prévoit un tun-
nel dans la partie supérieure.

Des obstacles nombreux s'opposent
à un développement rapide du pays.
D'une surface légèrement supérieure
à celle de la France, l'Afghanistan a
une population hétérogène et dispersée
de douze à treize millions d'habitants,
chiffre dont il faut déduire environ
deux millions de nomades en migra-

Les enfants de Kaboul s'amusent.

tion constante. Quant aux voies de
communication, elles sont à 1 intéri eur
du pays encore très insuffisantes. Seul
l'avion permet actuellement de gagner
rapidement les centres urbains impor-
tants. De Kaboul , la capitale, le gou-
vernement envoie ses ordres par télé-
phone et renseigne la population par
radio. L'Afghanistan est un pays sans
chemin de fer.

Une situation géographique peu fa-
vorable pose également un certain
nombre de problèmes, économiques
autant que politiques. Pays essentiel-
lement basé sur une économie agricole
traditionnelle, 1 Af ghanistan dépend
pour ses importations de la bonne
volonté de ses voisins. Le Pakistan
représente la voie de transit normale,
mais la proximité des voies ferrées
soviétiques n'est pas sans intérêt.
L'état de la route Hérat-Kaboul ne
permet pas d'envisager un transit va-
lable par l'Iran.

Le retard économique

Dans son état actuel , l'Afghanis-
tan apparaît comme un tard-venu dans
la course au développement ' écono-
mique et social ; l'industrialisation en
est à ses débuts. Un bref coup d'ceil
sur l'histoire explique ce retard. Sur
les cartes de géographie, le pays ap-
paraît , dès 1 747 , sous une forme qui
ne variera plus guère. Renonçant à

Le roi Mohammed Zahir Shah (à droite, en casquette) se préparant
à recevoir M. Eisenhower à Kaboul , en décembre 1959.

conquérir et décidé à sauvegarder les
vestiges d'un empire qui fut  autrefois
fort étendu, le souverain de l'époque
ferma ses frontières afin de mieux
consolider ses positions. Cette date
marque le début d'une période de pa-
cification ; la vie va se poursuivre en
vase clos. Au XIXe siècle , Russes et
Anglais se font face en Asie. Du
côté russe, on cherche à obtenir à tra-
vers l'Afghanistan un débouché sur
l'océan Indien ; une idée que le Krem-
lin semble avoir faite sienne égale-
ment. Afin de mettre fin à un projet
qui menacerait leurs positioins, les
Anglais chercheront à confier à l'Af-
ghanistan le rôle d'Etat-tampon , rôle
que l'émir de Kaboul dut accepte!
à l'issue de la deuxième guerre anglo-
afghane, en 1879. Le traité de paix
stipulait en effet  que la politique ex-
térieure afghane serait désormais sous
contrôle britannique.

Ceci mis à part , la cour de Ka-
boul, qui avait joué alternativement
le jeu des Russes et des Anglais,
avait sauvegardé le bien peut-être le
plus précieux aux yeux d'un Afghan,
l'indépendance intérieure. L'Afgha-
nistan ne devait pas connaître la colo-
nisation. En 1919, une action mili-
taire déclenchée par le roi Amanoul-
lah (décédé l'an dernier à Zurich
après une longue période d'exil en
Italie) contre l'Empire britannique , des
Indes , allait permettre à l'Afghanistan
de recouvrer la pleine indépendance.
Cette date marque le début de l'his-
toire afghane moderne, le pays va en-
fin s'ouvrir aux influences étrangères.

Voilà pourquoi l'on ne saurait ima-
giner l'Afghanistan de 196 1 en ou-
bliant que 30 ou 40 ans d'apports
extéri eur s ne suffisent pas à modifier
un rythme de vie plusieurs fois sécu-
laire.

André JEANNEZîET.

(A suivre.)

Me¥iEe économique

i Des chiffres révélateurs
La statistique du commerce extérieur en 1961 publiée par la direction

générale des douanes n'apprend certes rien de nouveau à ceux qui ont régu-
lièrement suivi l'évolution de nos échanges commerciaux au cours de l'an-
née écoulée. Néanmoins, les chiffres qui récapitulent en quelques colonnes
le mouvement  de nos importations et de nos exportations montrent à l'évi-
dence que 1961 a bien été une année exceptionnelle à maints égards. Et à ce
titre, il faut  souhaiter que 1962 ne lui ressemble pas trop, parce qu 'il est
certain qu'à ce rythme-là  nous ne tarderions pas à souffr i r  de divers maux ,
dont le moindre ne serait pas la poussée toujours plus forte des prix, géné-
ratrice d'inflation , accompagnée d'un déséquilibre toujours plus grand
entre les exigences d'une économie emballée et les possibilités limitées de
nos moyens financiers, industriels et humains.

Augmentation des importations
On constate en effet que nos importations ont augmenté dans une

mesure extraordinaire, soit de 20,7 %, alors que nos exportations ne pro-
gressaient que de 8,5%,  ce qui a eu pour conséquence de faire passer de
1517 à 2822 mil l ions le solde passif de notre balance commerciale, chiffre
bien supérieur à celui de l'excédent des revenus dits « invisibles » au moyen
desquels la Suisse équilibre, bon an mal an , sa balance des revenus. Un
coup d'ceil sur le tableau ci-dessous suffira pour se rendre compte de
l'importance de cette évolution :

Valeur
Importations Exportations Solde d'exportation

passif en '/• de la
Millions Millions Millions valeur

Année Tonnes de fr. Tonnes de fr. de fr. d'Importation
1957 13,289 ,472 8447,1 909,197 6713,9 1733,2 79,5
1958 11,781,934 7335,2 957,502 6648 ,8 686,4 90,6
1959 12,688,627 8267 ,9 1,206,321' 7273,8 994,1 88,0
| i960 15,292,953 9648,1 1,470,588 8130,7 1517,4 84,3

1961 17,176,675 11,644,4 1,350,313 8822,1 2822,3 75,8

Ainsi, comparés à ceux de 1957, les résultats de nos échanges exté-
rieurs montrent que pendant que les importations augmentaient de 3200
millions, les exportations ne progressaient que de 2100 millions, d'où une
aggravation du solde passif de 1100 millions sur celui d'une année qui avait
déjà été considérée comme tout à fait  exceptionnelle. Pendant les trois
années suivantes le déficit  était revenu dans des limites plus raisonnables,
mais en 1961 l'a f f lux  des importations modifia de nouveau la situation.

Importante des produits fabriqués
Si l'on examine maintenant la répartition des entrées de marchandises,

on constate que ce sont les produits fabriqués qui accusent la plus forte
augmentation ; alors qu'en 1957 les importations de produits fabriques
n'atteignaient que 3800 millions, elles s'élevaient à 6456 millions en 1961, en
augmentation de près de 30 % sur celles de 1960. La progression des matiè-
res premières a été beaucoup plus faible et on peut dire qu 'elle ne présente
même aucun caractère particulier, remarque qui s'applique encore plus
exactement aux variations de faible amplitude des entrées de denrées ali-
mentaires, boissons et fourrages.

Ainsi la part des produits fabriqués dans le total des importations ne
cesse d'augmenter. Elle était de 51,6 % en 1960, de 55,4 % en 1961 et cette
évolution montre que notre économie devient de plus en plus dépendante
de l'étranger pour une quantité de machines, d'appareils et d'instruments
nécessaires à l'industrie d'une part et à la vie domestique d'autre part , sans
parler des véhicules automobiles qui chargent de 661 millions notre balance
commerciale, auxquels il faut ajouter les achats de carburants pour quel-
ques centaines de millions.

Perte de substance
' " Jusqu 'à présent la ponction exercée par l'énorme déficit de notre
balance commerciale n 'a pas eu d'effets sensibles sur le marché monétaire
parce que l'apport de fonds étrangers est resté très important en 1961. On
peut même penser que sans ce déficit anormal l'excès de liquidité aurait
eu des effets inflationnistes plus grands que ceux provoqués par la surex-
pansion économique. Néanmoins une telle situation ne saurait se prolonger
sans risques, puisque le déficit commercial représente bel et bien une perte
de substance réelle, tandis que l'afflux de capitaux étrangers nous met
entre les mains de l'argent qui ne nous appartient pas, qui peut nous être
redemandé à tout moment et qu'il serait donc dangereux d'immobiliser à
long terme dans notre économie. On sait aussi par expérience que les situa-
tions extrêmes amènent tôt ou tard une réaction aux effets parfois brutaux.
Un jour viendra où l'on s'étonnera que certains spéculateurs impénitents
aient pu croire que des circonstances passagères puissent garantir une
expansion continue.

Philippe VOISIEB.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION •

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , premiers propos,
concert matinal. 7.55, bulletin routier.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures, avec à 12 h , divertisse-
ment musical. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 12.30, c'est , ma tournée. 12.45, In-
formations. 12.55, ' feu illeton. 13.05, le
grand prix , émission-concours. 13.25, le
quart d'heure viennois. 13.40, composi-
teurs suisses : Henri Gagnebln.

16 h , entre 4 et 6... : bol d'airs et de
chansons. 16.30, conversation avec... 16.40,
Sonate , Michael Gllnka. 17 h , Raddo-Jeu-
nesse. 17.35, la quinzaine littéraire. 18.15,
le micro dans la vie. 18.45, soufflons un
peu ! 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
échec et mat . 20.20, discoparade. 21 h,
« Stella », film rndilophonlqtie d'Andrée
Béart-Arosa, d'après le roman de Jean
de Hartog. 21.30, le concert du Jeudi, avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , Informations. 22.35 , le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit . 23.15, hymne
national.

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

19 h . Jeudi soir ... 20 h , vingt-quatre heu-
res de la. vie du monde. 20.12 , en Vitrine !
20.20 , feuilleton. 20.30, le gra.nd prix,
émission concours . 20.50 , bonne chance
au dernier-né de la chanson. 21.05 , radio-
Jeunesse. 21.30 , clnémagazine. 22 h , en
avant-premlêre : swing-sérénade. 22.25 ,
dernières notes, derniers propos. 22.30 ,
hymne nat ional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , rythmes. 7 h,

concert matinal, proverbe. 11 h , émission
d'ensemble : concert de M. Reger . 11.30,
Quatuor de Mozart. 11.45, chronique Jura-
sienne. 12 h , la chanson du Rhône, de
Sierre. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, marches. 13 h , ballade ,
de C. Lcewe. .13.15, divertissement. 14 h,
pour madame.

16 h , V. Silvester et son orchestre. 1S.30,
nouveaux livres. 17 h , mélodies de films.
17.30, pour les jeunes. 18 h , Sérénade, de
F. CaruiUi. 18.15, l'agrupacion coral de ca-
méra de Pamplona. 18.30, œuvres espa-
gnoles. 18.45, actualités religieuses catho-
liques-romaines. 19 h , actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , Jonny Teupen joue. 20.2Q,
deux pièces en un acte. 21.40 , Concerto ,
de A. Khatctmturtan. 22.15, informations.
22 .20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, en relais du programme alémani-

que : l'heure des enfants. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, l'Irlande et ses enfants. 21 h
music-hall à domicile. 21.25, Gérard Guil-
laumat présente : Charles Dickens, con-
teur d'histoires. 21.45 , rencontre de catch.
22.10, dernières informations. 22.15, télé-
journal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.15, pour les jeunes. 20 h , téléjournal.

20.15, le livre de la semaine. 20.20 , seule-
ment une carafe... de Marc Bernard , mu-
sique de W. Keiper. 22 h , téièj ournai.

LE TOUR
DU MONDE

EN
SO J0UBS

m
y/

1) Plutôt que d'attendre six heures l'arrivée du convoi de secours
qui permettra aux voyageurs de poursuivre leur voyage sur New-
York , le mécanicien du train a une idée terriblement audacieuse.
B estime qu 'en lançant le convoi à grande allure , 11 y a une
chance de passer sans provoquer l'écroulement du pont de Medl-
cine-Row. Le colonel Proctor s'enthousiasme pour ce projet .

2) Pa.sse.par tout , lui, verrait bien un autre moyen qui serait
de faire passer les voyageurs d'abord , et ensuite le train , mais,
ses timtdfls protestations sont réduites à néant par le bouillant
coiohër; "Vaincu, notre ami rengaine ses arguments, et regagne
son vagon , tandis que les autres voyageurs en font autant.

3) Pour ne pas effrayer ses compagnons, et surtout Aouda , le
brave garçon ne souffle mot de ce qui va se passer. Au bout de
cette dramatique tentative, il y a la mort ou la victoire , mais
c'est le seul moyen d'éviter un retard qui réduirait le tour du
monde en 80 jours à néant, n est d'ailleurs trop tard pour reculer.

4) La locomotive lance deux appels qui se répercutent longue-
ment dans les montagnes avolsinantes, puis, lentement d'abord ,
démarre en lâchant un torrent de vapeur. Aux fenêtres , les quel-
ques voyageurs qui sont au courant de l'aventure , lancent un
triple hourrah d'encouragement au milieu duquel on distingue le
puissant organe du colonel Proctor.
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J En vente partout... H

j  Rencontre N«4 ¦
™ revue mensuelle de l'essentiel ™

H La Suisse et les pays gueux
El par Charles-Henri Favrod

F] Notre reportage: Australie i
par Tibor Merayï |

1 Cr 1 60 ¦
; 128 pages ri. !¦ seulement

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE

Dans le numéro du 10 février vous
trouverez un reportage sur les nouvelles
expéditions scientifiques dans l'Antarc-
tique , une aventure de notre envoyé spé-
cial en Ethiopie , dernier des empires-blocs,
un exposé sur le lancement des missiles
à Cap Canaveral , les actualités interna-
tionales, suisses et sportives et les pages
de Madame.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
A lire dans le numéro du 10 février :

Le Christ et Pacojil se rencontrent sur le
perron des églises guatémaltèques ; lettre
à Eve ; à Paris , chez les couturiers ; quel-
ques « tuyaux » pour vos régimes ; le ro-
man « D'orgueil de Passion » ; boite aux
lettres , concours, horoscope , actualités,
etc.

En pages de mode: Chronique du mois;
pour vous , Madame , des patrons qui ap-
pellent le printemps ; confirmation et
communion ; notre modèle coupé : une
robe deux façons, etc.

A COUPS DE POIGNARD
Editions de Trévise, collection Le ca-

chet.
_Judy Forther avait les yeux fixés sur

ïè miroir de la coiffeuse où se reflétait
une main qui tenait un stylet. Judy en
savait trop long... Elle s'était méfiée de
tous les habitants de la maison de l'île
des Bermudes, sauf de cette silhouette
sombre qui lui apportait la mort. Et le
stylet s'enlonça clans son cœur.

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Problème No 713

HORIZONTALEMENT
1. Chez lui on prend de la graine.
2. Comporte l'exclusion de certain

droits civils ou civiques.
3. Fait cesser. — Expliqué. — Posses

sif.
4. Punirait sans indulgence.
5. Peut être droit ou pliant. — Ap

partient à la famille du lis.
6. Lettre grecque. — Est plus larg,

dans une ville que dans un jardin
7. Qui manque de naturel.
8. Obtenus. — Son eau est froide. -

Levant.
9. Communiqueront une couleur.

10. Concerts.
VERTICALEMENT

1. Physicien allemand. — La levei
c'est révéler son influence.

2. Est favorable. — Arrivée par ha
sard.

3. Est pratiquée par des spécialiste
du billard.

4. Abréviation. — Il agace, elle charme
— Point double.

5. Sorte de bobine. — Militaire qui fi
le mur.

6. Puits naturel des Causses. — Sym
bole de la race.

7. Pronom. — Grogna. — A l'origin
de certains bruits.

8. Donnent naissance à des vers plat ;
9. Œuvre d'araignée. — Abréviation.

10. Objet d'extraction. — D'un auxi
liaire.

Solution du No 712

iLTilllIKUMMIlICt lC
UÉfl&glÉléteBgàiaÉ

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Amant d

cinq jours.
Palace : 15 h et 20 h 30, Cause toujoun

mon lapin.
Arcades : 20 h, Ben-Hur.
Rex : 20 h 30, A bout de souffle.
Studio : 15 h et 20 h 30, Nuits d'Amérlquf
Blo : 20 h 30, Dinosaure.

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

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

à disposition
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toujours mieux
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du Portugal, pays d'exportation Thon espagnol YÈ4b '̂ -classique des meilleures sar- blanc, à l'huile d'olive, délicat ïfcà&ÉNji *
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^— Milieux moquette —>
fond roupe, dessins orient

190 x 290 cm

Fr. 75.-
220 X 320 cm 250 x 360 cm

Fr. 120.- Fr. 150.-
K U R T H

Tél. (021) 24 66 66 Avenue de Morges 9
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TAPISSIER-DÉCORATEUR

a tàfallA CITÉ 5 - TÉL. 8 31 76

? 

informe ses omis et connaissances , ainsi que le public
de l'ouverture d'un atelier de tap isserie-décoration.

Rideaux - Meubles rembourrés - Tapis
Literie - Stores - Confection - Transformation

? 

Réparation

Travail soigné - Prix étudiés - Marchandises de qualité
Livraison rapide - Conseils et devis sans engagement.
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A vendre à bas prix,
une

machine à laver
hydraulique avec une
chaudière à bols, ainsi
qu 'une machine à laver
semi-automatique, 220
ou 380 Volts, le tout à
l'état de neuf. Télépho-
ne 5 09 38.

A vendre

beau radio presque neuf
I accordéon diatonique

Prix à discuter. Tél. 7 01 24.

I 

CETTE SEMAINE

P O I S S O N S
avantageux

CABILLAUD ie v ĝ 270
servis entiers ou en tranches

Filet de dorsch ie % u l60

AU MAGASIN

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

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

bleue
Trésor 2

A vendre un

chiot
saint-bernard

de S mole, pedigree, poil
long, 450 fr . S'adresser :
Abbaye de Fontaine-An-
dré, la Coudre/Neuchâtel ,
tel s 11 RQ

A vendre fumier
des cultures de champi-
gnons à Fr. 4.— les
3 ma, rendu sur camion,
ou pris sur place. Chan-
tier de Noiralgue. S'adres-
ser à Pierre Bacuzzi,

Tél. 9 41 92.

/tt^COKE 
DE 

GAZ
'C MmL J de l'usine de NeveHàtel

HAEFLIGER & KAISER S.A. ;
Tél. 5 24 26 Seyon 6 ,

A vendre

moteur
| bonalne, sur chariot,
M-1B CV. Tél. 6 37 52.

Remorque de vélo
charge 950 kg, en très
bon état, à vendre. Fa-
hys 175, rez-de-chaussée.

A vendre, pour Jeune
personne, plusieurs

manteaux
dp printemps, taille 42-
44, en très bon état, bas
prix. Tél. 4 04 12.

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Miele
Miele — linge plus propre
que jamais I — Pourquoi i

1. — lavage efficace à deux lissus,
2. — dégrossissage à grande eau,
3. — second lavage dans une lessiva

réactivée,
4. - 5  rinçages — et lesquels I

Seule la Miele automati que vous offre
tout cela — vous devriez absolument la
voir — et l'avoir I

La spécialiste

CH. WAAG
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazd 4 TéM. 5 2914



sont allés à Bologne pouf entraîner l'équipé italienne de football

Les Chaux-de-Fonniers limitent
les dégâts: quatre buts... seulement f

Des cobayes suisses nommés la Chaux-de-Fonds et Servette

Dans le cadre de la prépara-
tion de l'équipe d'Italie pour la
coupe du Monde, deux matches
d'entraînement ont eu lieu au
stade municipal de Bologne en-
tre deux sélections italiennes et
les formations helvétiques de
La Chaux-de-Fonds et de Ser-
vette.

Si les Neuchâtelois , privés des inter-
nationaux Antenen et Frigerio , ainsi
que des jeunes Brossard et Trivellin
(au service mili taire),  ont réussi à li-
miter les dégâts (0-4), les champions
suisses, par contre , qui ne comptaient
qu 'un seul absent , Wuthrich , essuyèrent
une cuisante défaite (0-6). Ce résultat
est le même que celui qu 'ils connurent
au mois de septembre , à Paris , face à
l'équipe de France. Il faut toutefois sou-
ligner que la valeur des adversaires des
Servettiens était supérieure à celle de
l'autre sélection italienne.

RIVERA SE DISTINGUE
Sept mille spectateurs suivirent le

premier match qui , sous les ordres de
l'arbitre italien Babini , opposa les équi-
pes suivantes :

SÉLECTION ITALIENNE : Sartl (Fio-
rentina) ; Capra (Bologne), Robottl (Fio-
rentiha) ; Malatras l , (ïonflant lnl (Fio-
rentina),  Fogli (Bologne) ; Perani (Bo-
logne), Dell'Angelo, Milani (Fiorentina ) ,
Rivera (Milan), Stacchinl (Juventus).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Èhrbar , Deforel ; Kernen , Leuenberger,
Morel ; Schaller, Bertachi , Wcnger, Jœ-
ger, Matter.

Nicole, l'avant-eentre de Juventus, n'a
pas eu le plaisir de battre le gardien
adverse hier. Il est vrai que, de toute

façon, le compte y était.

Les footballeurs chaux-de - fonn le r s
jouèrent à la perfection leur rôle d'en-
traîneurs et dès le début , par Bertscbi ,
ils inquiétèrent à deux reprises la dé-
fense italienne. Ce n 'est qu 'à partir de
la 20me minute que les Italiens trouvè-
rent leur cohésion et se montrèrent à
leur tour dangereux , grâce surtout à
Stacchinl , à la 21me minute. Cinq mi-
nutes plus tard , en conclusion d'une
action Perani - Milani , Rivera, repre-
nant le ballon de volée, ouvrit  la mar-
que, A la 31me minute , Rivera attaqua
en compagnie de Dell'Angelo et servit
Milani en profondeur. Ce joueur trompa
alors facilement l'ultime défenseur hel-
vétique. Jusqu 'à la pause , grâce à Ri-
vera , la sélection italienne domina assez
nettement.

SCHALLER MALCHANCEUX
A la reprise , l'équipe transalpine s'ali-

gna profondément modifiée :
Mattrel (Palermo) ; Malatrasl , Robotti

(Fiorentina) ; Janich (Bologne), Gon-
fiantini (Fiorentina), Tumburus (Bolo-
gne) ; Perani (Bologne), Cella (Tor ino) ,
Nicole (Juventus), Bulgarelli (Bologne),
Pétris (Fiorentina) .

Au cours de cette seconde période de
jeu , Ehrbar , blessé, dut quitter le ter-
rain , cependant que Rivera y revenait
pour prendre la place de Perani.

Les Italiens dominèrent encore et à
la 5me minute , sur centre de Rivera ,
Nicole obtint le troisième but. Enfin , à
la 8me minute, sur un nouveau service
de Rivera , Bulgarelli devança Eichmann
et marqua.

Par la suite, les Suisses tentèrent vai-
nement de sauver l'honneur. Schaller , à
la 61me minute, décocha un tir qui
manqua de peu le but. C'est sur le ré-
sultat de 4 à 0 que cette partie se ter-
mina. ,

Les Toscans Sorti (à gauche) et Malatrasl, devançant ci-dessus le blond Suédois
Skoglund, ne semblent pas avoir connu des problèmes bien ardus contre les

Chaux-de-Fonniers.

Servette prend l'abonnement au six
Sélection italienne -
Servette 6-0 (3-0)

Lorsque d'arbitre italien Francescon
donna le coup d'envoi , 25,000 specta-
teurs étaient présents. Les équipes se
présentèrent dans ces formations :

ITALIE : Buft 'on (Internazionale) t
David , Pavlnato (Bologna) ; Losi (Bo-
rna), Maldinl (Milan), Botchi (Interna-
zionalc) ; Mora (Juventus),  Maschio
( A t a l a n t a ) ,  Al taf ini  (Milan) ,  Sivori
(Juventus),  Corso (Internazionale).

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Mantula , Roeseh , Pasmamdy ;
Nemeth, Makay, Robbian i, Heuri , Geor-
gy-

Maladresse
Ce second match fut beaucoup plus

intéressant que .le précédent. Tandis
que la sélection italienne alignait la
p lupart des vedettes de la « squadra
azzUfa *, Servette présenta une forma-
tion homogène au jeu rap ide qui , toute-
fois , dès la seconde minute , 'encaissa un
but. L'auteur en était l'Italo-Brésilien
Al t a f in i , aidé de l 'Italo-Argentin Mas-
chio. Peu après , l'ailier gauche Georgy
alerta Buffon sur urt cornèfe. Puis
Ma&ohiio et Sivori se montrèren t à leur
tour dangereux (Tme et lOme).

Quatre minutes plus tarrL. Corso
trompa Maff iolo  et servit Sivori dont le
tir fut  itialencontrusement dévié sur la
droite par un défenseur genevois. Mora ,
démarqué, n'eut p lus qu 'à pousser le
ballon dans les filets.

Contre- attaques
Après une descente de Nemeth bien

neu tralisée par Buffon , Sivori fut fau-
ché dan s la surface de réparation par
Meylan (à là 2,lme minuté).  Lé ' pe-
nalty, tiré par Maschio, 'fut. raté. La
balle passa de peu au-dessus de la
barre horizontale.

Servette contre-attaqua et Nemeth
(23me) puis Georgy et Heuri (25me)
et enfin Robbiani (2f)me) tentèrent
sans succès de tromper la défense ita-
lienne. La sélection i talienne reprit la
direction du match et après qu 'il eut
déylé en cornère un tir d'Altafini
(31me), Schneider dut s'avouer battu
pour la troisième fois sur uu envoi de
S'iYdri , en conclusion d'une combinai-
son Mora-Altafini-Maschio.
ÎJ77J 
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Changements

A la reprise, la sélection transal p ine
resta inchangée en a t taque alors que
de nombreuses modif ica t ions  interve-
naient  en défense. Voici cette forma-
Jiojo..: __ _ . _ __ - ._ --I _ -_
a Mattrel (Palermo) : Losi (Rdma), Pa-
vinato (Bologna) ; Guarnerl  (Interna-
zionale),  Maldini (Milan),  Trapattoni
(Milan) ; Mora, Maschio , Altafini , Sivo-
ri, Corso.

La physionomie du match ne subit
aucun changement. Solides en défense,
les Italiens contrôlèrent aisément les
réactions des footballeurs genevois et
lancèrent de rilultiples attaques qui
permirent de constater  la bonne en-
tente régnant entre les cinq avant s et
les demis. L'Halô-Argëntln Ottiar Sivo-
ri, aux oflrh g et fi/ni e mlt iùles , obtint
deux blits, cependant que l'italo-Brési-
lien Altafini en marqua tin, à la 62nie
minute.

Meilleure figure
C'est sur le résultat- ,rjtielqtie peu

élevé de 6-0 que prit fin cette instruc-
tive confrontation. Les responsables de
la « sqiiadra azzUra » .  sont maintenant
persuadés que lés délix Argentins
Maschio et Sivori formaient' unèVèmar- '
qUable paire d'intérieurs et qu'en outre,
l'ailier droit Mora était  particulière-
ment incisif. En revanche, te Brésilien
Altafini  (doublure de Vava à. la .coilpe
du Monde 1958) ne passait pas aussi
brillamment ce test. Etro itement sur-
veillé, 11 échoua fréquemment d.ans ses .
entreprises sur un Roeseh à s du af-
faire.

Bat tus  aussi largement qu 'à Paris ,
les champions suisses firent toutefois
meil leure figure.  Malgré là valeur su-
périeure de l'équipe d'Italie par rapport
à cell e de France , les Servettiens oppo-
sèrent une résistance plus op iniâtre.
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CôUpe de football des cham-
pions européens. Quart de fi-
nale (match-aller) : Standard
Liège - Glasgow Rangers 4-1
(mi-temps 2-1).

Cette rencontre a été jouée devant
35,000 spectateurs. Les Bel ges, grâce à
leur tactique plus souple, prirent l'as-
cendant  sur leurs r ivaux. Leurs offen-
sives , menées plus rap idement  et avec
plus diê décision , permirent  à l'Irlan-
dais Johnny Crossan de se mettre par-
ticulièrement en évidence. Sous son
impulsion , les Belges Semmcling,  Claes-
sen et Paeschen (tous in te rna t ionaux )
semèrent la pan ique  au sein de la
lourde défense écossaise. Crossan mar-
qua lui-même -deux buts. Clacssen et
Vliers comp létèrent l'addi t ion.  Wilson
sauva l'honneur pour les Bri tanniques .

Standard gagne

Le programme de Colorado
sera modifié

Les prépara tifs continuent pour l'or-
ganisation du championnat  du Monde
à Colorado Springs (7-18 mars). Le
comité directeur de la ligue interna-
tionale de hockey sUr glace s'est réu-
ni pendant deux jours dans la ville
américaine et son président , M. Lebel ,
a déclare : « Nous aimerions que les
Allemands de l'Est participent à ces
championnats.  Mais même s'ils ne vien-
nent pas , les épreuves auront Heu corn-
me prévu. »

Le programme des rencontres sera
modifié en raison de l'absence proba-
ble de l'Allemagne de l'Est ; les pre-
mières rencontres du 7 mars devaient
opposer la Roumanie au Danemark , la
Norvège à l'Allemagne occidentale et
la France à la Hollande.

Pour Chamonix
Ce sont — si la Pologne confirme

sa participation — vingt-cinq nations
qui prendront part aux Jeux mondiaux
de la F.I.S. Ces nations sont les sui-
vantes :

Argentine, Autriche, Belgique, Ca-
nada, Chili , Corée , Espagne, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Grèce, Inde,
Iran, Italie, Japon, Liban, Maroc, Nor-
vège, Nouvelle-Zélande, Hollande, Po-
logne, Allemagne occidentale, Suède,
Suisse , Etats-Unis.

Certaines nations initialement en-
gagées n'avaient pas confirmé leur
participation il y a plusieurs semaines
déjà. Parmi celles-ci figuraient la Tché-
coslovaquie et la Yougoslavie. Puis ,
plus récemment la Roumanie (dont
trois skieurs sur cinq avaient été bles-
sés) et l'URSS décidaient de ne pas
participer.

Hockey sur glace
Deux matches de championnat de

ligue A ont eu lieu hier soir. En voici
les résultats :

Zurich - Bâle 8-3 (3-1 , 2-1 , 3-1);
Davos - Ambri Piotta 3-6 (0-0, 2-4,
1-2).

Le « médecin volant »
«Avant d'être cap itaine , il f a u t

être matelot », dit une vieille chan-
son de marin. Et avant de devenir
o f f i c i e r  sanitaire de l' armée misse ,
il frui t  aller à Maco lin . C' est une
vieille tradition que les asp irants
suivent un cours de médecine spor-
tive théorique et pratique. I ls ont
ainsi l' occasion d' analtjser  les réper-
cussions p hgsiologiques  d' an entraî-
nement in tens i f  sur leur propre or-
ganisme. Apres cela, ils deviennent
des médecins spor t i f s  dans tous les
sens du terme . Cette année , ils se-
ront soixante-quatorze à Macolin .
Peut-être découvrira-t-on parmi eux ,
en p lus d' un excellent guérisseur, un
athlète p o u f  noire équi pe nationale.
Un sauteur , par exemp le. On ne sait
jamais , depuis  l'histoire du « Méde-
cin volant »...

¦ - — ¦ -
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Les skieors russes s'en vont...
mois les Suédois reviennent

A Chamonix , on se console comme on peut

Les Jeux mondiaux «le la Fé-
dération internationale de ski
1902 débuteront samedi pro-
chain 10 février, à Chamonix,
par le slalom de qualification
(messieurs), qui précédera la
cérémonie d'ouverture prévue
pour le soir seulement.

Ce sera là urne expérience nouvelle ,
car jamais  les part ici pants au slalom
spécial n'ont été soumis à une tell e
épreuve. Celle-ci fut  décidée , lors du
congres de la F.I.S. à M adrid , en mai
lf l f i l .  Son but est de permettre à un ou
plusieurs  jeunes  qui promettent , mais
qui sont encore peu connus, d'obtenir
grâce à un bon résultat dans une seule
manche le droi t  de partici per au sla-
lom des champ i o n n a t s  dans  Ids mêmes
condi t ions  que les champ ions chevron-
nés ou spécialisés.

Finesse»
Dans ce slalom de qual i f ica t ion ,  il

est prévu que les concurrents  prendront
le départ selon la méthode habituelle.
Pour la seconde mainch e, l'ordre sera
inversé dans chaque groupe. Le slalom
de qual i f ica t ion  permettra la sélection
de 30 skieurs par le procédé' suivant
qui désignera successivement : le pre-
mier de la première manche , le premier
de la seconde manch e, le deuxième de
(la première manche, le deuxième rie la
seconde manche , le troisième de la pre-
mière manche , le t roisième de la se-
conde manche , etc. Quand le nom d'un
¦coureur déjà qualifié reviendra , on

prendra le nom . suivant .  La liste sera
arrêtée au 30me qualifié.

Les trente skieurs ainsi retenus —
aucu n remplacement ne pourra être
ensuite fa i t  — par t ic i peront seul s au
slalom sp écial des Jeux mondiaux de
la F.I.S., le mardi 13 février, et égale-
ment seront les seuls à pouvoir concou-
rir pour le combiné' -trois épreuves.

Décision modifiée
Il est probable que l'équipe suédoise

qui avait été désignée pour participer
aux champ ionnats  du Monde de Cha-
monix prendra part aux compétitions
qui remp laceront ces championnats , a

Les pistes sont prêtes
Voici les caractéristiques des pistes

des Hotlches ¦ et du Mont qui seront
Utilisées pour les épreuves des Jeux
mondiaux :

PISTE DES HOUCHES (descente
messieurs) : altitude de départ 1880
mètres, dénivellation 900 m, lon-
gueur 3270 m. Le record de cette
piste appartient au Français Guy Pe-
rillat , qui , le 25 février 1961, a réalisé
le temps de 2' 30" 50.

PISTE DU MONT. — A) slalom
géant ' darnes : altitude de départ
1400 m, dénivellation 370 m, lon-
gueur 2100 m. B) slalom spécial mes-
sieurs : altitude de départ 1390 m,
dénivellation 220 m. C) slalom spécial
dames : altitude de départ 1180 m,
dénivellation 150 m.

déclaré M. Sigge Bergman , secrétaire
général de celte fédération ^ dans une
interview radiodiffusée . Le comité di-
recteur de la fédération avait décidé
tout d'abord qu'en cas d'annulation des
championnats , l'équipe suédoise serait
rappelée. « Depuis cette décision, a
ajouté M. Bergman , des événements se
sont produits qui ont donné um nou-
vel aspect à cette question. Il est né-
cessaire que nous prenions contact avec
les autres fédérations nordiques af in
d'adopter une -a t t i t ude  commune. Sur la
base des informations que nous avons
reçues de Bern e, je crois que nos
skieurs pourront rester à Ghamonlx,
Mais ce n'est qu'une impression per-
sonnelle, s

Un premier groupe de coureurs rus-
ses, qui se trouvait déjà à Chamonix,
a décommandé la réservation des cham-
bres de toute l'équipe d'URSS et se
prépare au voyage de retour à Moscou.

tiliiî
La preuve est faite ! La sélection

romande avait va incu l'équipe suisse
de football il n 'y a pas si long-
temps. Aujourd'hui les Komanfls se
font battre par les « possibles » et les
« probables » de la « squadra azzur-
ra ». Moralité... les collègues transal-
pins , de Cari Iîappan vont désormais
considérer la Suisse comme une
quant i té  négligeable.-A propos de no-
tre entraîneur  nat ional , il doit sou-
rire, peut-être même se frotter les
mains. Nous ne supposons surtout
pas qu 'il veuille du mal à La Chanx-
dc-Fnnds , ni à Servette mais leur
défaite sert certainement ses inté-
rêts. Ou plutôt ceux de l'équipe
suisse. Et si Iîappan était Eddie
Conslantine, il dirait aux Italiens :
« Cause toujours , mon (Trans)la-
pin... ».

A Chamonix , on a moins envie de
plaisanter. Les championnats  du
Monde n 'auront  pas lieu . Qu 'à cela
ne tienne ! On organise des Jeux
mondiaux . Ce n 'est qu 'Une question
d'appellalion . Mais il y aura tout
de même une Innovation . Il s'agit
d'un slalom qui précédera l'ouver-
ture de ces Jeux et nul  donnera
quelques espoirs aux jeunes de par-
ticiper aux épreuves proprement di-
tes. Itiche idée ! Mais il faudra être
mathématicien pour débrouiller l'é-
cheveau et sortir les heureux élus
de ce slalom.

PI.
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DANS UNE SEMAINE
A LA MALADIÈRE

Les clubs neuchâtelois de première
ligue fourbissent leurs armes. Xamax
rencontre, ce week-end, l'équipe de
Granges qui est désormais confiée
à Morf, qu'assiste entre autres Bal-
labio.

Cantonal , lui , a établi son program-
me pour février. Il commencera au
petit trot en accueillant Hauterive,
samedi après-midi. Puis, ce sera un
gros morceau : il recevra jeudi 15 fé-
vrier Lausanne au grand complet. Les
Vaudois veulent se livrer à une répé-
tit ion générale avant le match de quart
de finale de la coupe contre Servette
fixé au dirriàriéhe suivant. Ce dimanche
18 février , Cantonal jouera à Thoune
contre, évidemment , l'équipe-fanion de
cette ville qui , on le sait , milite en
ligue nationale B. Le dimanche sui-
vant , l'adversaire des Neuchâtel ois sera
encore un pensionnaire de ligue B,
Porrentruy , qui viendra , lui , à Neuchâ-
tel. Après cela , il semble que les hom-
mes d'Humpal auront perdu les quel-
ques kilos qu'ils ont de trop... s'ils en
ont réellement de trop 1

Baker victime d'un accident
Victime d'un accident de la circula-

tion en plein centre de Turin , l'Anglais
Joseph Baker , avant-centre du Torino ,
souffre  d'une fracture de la mâchoire
et de contusions à la tête. Selon les
médecins de l 'hôpital  San Giovanni où
11 a été admis , Baker devra observer
Un repos absolu de deux mois envi-
ron. Son coéquipier de Torino , l'inter-
national écossais Denis Lave, qui l'ac-
compagnait , est sorti indemne de l'ac-
cident.

Cantonal accueille
Lausanne au complet

9 Les droits exclusifs pour le film du
championnat du Monde au Chili ont
été attribués à la firme argentine « Plan
Publicicla.d ». Un deuxième accord règle
les droits de reprise de l'Eurovislon.
9 En match de championnat d'Italie de
première division , PadoUe a battu Udl-
nese par 4-0. Udlnese est donc pratique -
ment condamné.
• Le Sud-Amérlcaln Sanl , qui défend les
couleurs cle Milan et qui avait frappé
Blclcli samedi lors dru match Milan -
Inter ,. sera suspendra pour trois di-
manches,

0 Participant à un slalom géant à ski
qui réunissait quatre-vingt-dix concur-
rents à Mansfleld (Etats-Unis), Paul
Pfosl (Ar osa) a remporté la première
place avec un temps total cle 1' 53" pour
les deux manches. E devance au classe-
ment les Américains NI Orsi (1' 53" 7)
et Alan Lamson (1' 54" 1).

% L'équipe Italienne de ski de fond qui
participera aux championnats du Mon-
de de' la spécialité à Zakopane (Polo-
gne) a quitté Milan pour Cracovle . Cette
délégation est composée de Bâcher, de
Dorigo , Giulio de Florlan , Alberto dl
Bona, Franco Manfrol, Emzo Perln,
Mayer , Steiner, Stella et Stuiffer , accom-
pagnés de l'entraîneur suédois Bengt
Hermann Nllsson. Quant aux spéclaltstce
du concours de saut spécial, Us ne quit-
teront Milan que dimanche.

0 Vingt patineuses et quatre couples se
sont Inscris pour les championnats suis-
ses de patinage à l'artistique qui se dé-
rouler, 't  durant ce week-end à Yverdon .
Et clv. les messieurs ? Aucune Inscrip-
tion I

Le monde riu football vu des coulisses g
A,

Les footballeurs de l'Olympique de Marseille j '
rient à nouveau . Ce qui ne leur était pas am- ] !
vé depuis longtemps ! Les raisons de cette S
gaieté ? La présence de leur nouvel entraîneur , A
le Brésilien Otto Gloria. 0

En . prenant connaissance de ce nouveau #
nom, les Marseillais étaient bien sceptiques. Q
Que leur réservait M. Zaraya ? •

Des renseignements suivirent . Otto Gloria •
vient du Portugal, où 11 entraîna Benflca et •
Sportlng, après avoir fait carrière à Vasco de •
Gama (Brésil). Les joueurs marseillais l'ont •
bien accueilli . La première prise de contact J
permit de constater un changement d'esprit J
dans l'équipe. On ne vit pas, à cette occasion, z
des épaules basses et des jambes krardes quitter Jv -t -. — „

• le stade ! «Pourvu que ça dure », soupirent les supporters de la Canebière. n)

S EXCEIXEIVÏE AFFAIRE %
• Le célèbre joueur anglais de football Stanley Matthews a fêté récemment •
' ses quarante-sept ans. Cet anniversaire aurait certainement passé inaperçu •
! si Matthews ne Jouait plus. Mais tel n'est pas le cas ! Après une glorieuse J '
À carrière à Blackpool et au setn de l'équipe britannique, il a repris du service J
S dans son ancien club , Stoke Olty, qui milite en seconde division. Une excel- 1 '

^ 
lente affaire pour cette équipe 1 Car, depuis le retour de Matthews, les recettes l

0 ont doublé. ^• EE DÉSIR D'AKESBI •v m
0 Le Marocain Akesbi, actuellement à Reims, a exprimé l'ardent désir d'aller Z
m jouer au Real Madrid . Mais est-ce bien le cas ? On pourrait en douter , car les Q
O dirigeants du club espagnol ont déclaré ne pas connaître Akesbi. A moins o
• que le Real ne fasse l'âne pour avoir du foin 1 0

t ijÉ PLUS EN PLVS... VIEUX ! 3
D'aucuns pensent', que la longue carrière de footballeur dé Matthews est •

, exceptionnelle. MaiâkÀ,iïe.,fliront - ils lorsqu'ils sauront que le Gallois Bill y J
Z Meredlth, plusleivrs '.dî inejS de fois international, joua à l'âge de... cinquante- '

^ 
deux ans une deml-firtaie de coupe d'Angleterre avec Manchester Oity ! J

% PROGRAMME CHARGÉ •

• _ Afin de parfaire leur condition, trente sélectionnés soviétiques (dont vingt o
• Iront au Chili) s'entraînent sur les courts couverts du stade de Dynamo , à m
• Moscou, et en plein air. Basketball, patinage, hockey sur glace, natation et 0
• gymnastique complètent vm programme auquel sont inscrits également des •
; ' cours théoriques. Le « tout » arrosé d'un contrôle médical permanent. Ajou- ] '
, tons qu 'avant de se rendre en Amérique du Sud , l'URSS rencontrera succès- J
5 sivemenrt (en avril) la Suède, l'Uruguay et la Hongrie. Précisons également 5

J que les Russes ne craignent pas le changement de climat, puisqu'ils compa- 5
0 rent l'automne chilien au printemps de Moscou._ JJ
% BATTEEX OV S7VELLA ? |
• Il est un entraîneur dont les mérites ne sont plus à discuter. Il réussit, •
"• dans trois pays, à mener le club qu'il entraînait au titre de champion. Et son •
• dernier exploit, pas le moindre, tut de gagner la coupe d'Europe des clubs •

' champions avec Benfica Lisbonne. Son nom ? Vous l'avez deviné : Bêla •
[ ' Guttmann. •
' ' Guttmann, qui, comme bien d'autres ne fut pas prophète en son pays, ]
S a pourtant décidé de retourner en Autriche, pour y jouir, dés la fin de la !
S saison , d'une retraite qu'on lui souhaitera paisible.
Q QUI le remplacera ? Les dirigeants portugais sont à la recherche d'un A

Q entr'ainexir... français. On miUTntvre deux noms : Batteux et Siiella. 0
• ~y**- ¦ • ' • '

¦" •

i

Les Marseillais j
réapprennent à sourire |

a

Examens pour ceintures
de toutes les couleurs

lie judo-club elle notre ville
fête cette année son dixième an-
niversaire.

Depuis l'arrivée do l'entraîneur ja-
ponais, M. Yoshiteru Ando, cette société
connaît  un regain d'activité.  Le nombre
des membres pratiquants dépasse ac-
tuellement les cent cinquante.

Une série d'examens v iennen t  de se
dérouler, solls la conduite de MM, Ando,
4me dan , et l'uhrmann , 2me dan , cham-
p ion suisse des poids moyens. Une
trentaine de judokas ont subi les épreu-
ves dont voici les résultats .

Ceintures marron : Jurg Schmid et
Adriano Poggiali ; ceintures bleues : Jac-
queline Vuilleumier , Claude VUUleumler
et Béatrice Scheidegger ; ceintures vertes :
Edgar Monnard, Georges Méroz , Jean-
Claude Marchand et Llvio Minoletti ;
ceintures oranges : Francis Monnard,
Hugues de Perrot , Jiirg Lomparter ;
ceintures jaunes : Pierre Challandes, Al-
fred Feusl , Roland Baertschi , Gilbert
CollaUd et Claude Ghilardi.

En fin de soirée, les qua t re ceintures
marron du Clllb , MM. PogfSlali , Millier ,
Baillod et Jellu l ont chacun a f f ron té ,
avec succès , une l igne composée de hu i t
judokas. Cet en t ra înement  sert de pré-
lude à l' examen suisse pour ceintures
noires qui se déroulera à Neuchâtel le
samedi 17 février.

Vers la fin ûa conflit
américain

L'LTnion des athlètes amateurs (A.A.
U.) a fa i t  une nouvelle proposi t ion à
la fédérat ion des sports un ivers i ta i res
(N.C.A.A.) pour ten ter  de mettre un
terme à la controverse qui les oppose
et qui risque d'entraîner de graves con-
séquences pour le sport amér ica in .  M.
Louis Fisher, nouveau président de
l'A.A.U., a déclaré qu 'il proposerait à la
N.C.A.A. de nommer des représentants
pour faire par t ie  des divers comités
spécialisés de l'A.A.U. et de donner
notamment  à la fédérat ion universi-
taire une re sponsabil i té  plus impor-
tante  dans les décisions concernant
les échanges in ternat ionaux.

0 Sélection espagnole pour le cham-
pionnat du Monde de cross-country :
José-Luis Tn .lamllla , Manuel Navas , Sau-
tes Ruiz , Alfredo Irusta.

O Les athlètes russes Alexan dre Arty-
nluk , Alexei Konov et Nikoli Sergeyey
courront dimanche à Genève le tradi-
tionnel cross-country organisé par la fé-
dération SATUS,
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Deux catégories
pour les indépendants

TLo comité national du cy-
clisme a tenu une importante
séance à Fribourg au cours de
laquelle les épreuves suivantes
ont été tlécrétées courses pro-
tégées ! Tout' du Nord-Ouest,
Grand prix tin Locl e, Tour du
Tessin, Berne - Genève. Les
coureurs professionnels suisses
n'auront pas le droit, le jour
de ces courses, de participer à
des critériums ou des épreuve
sur piste organisés à l'étranger.

La clause dies i'ntlépendants a été ré-
par t ie  en deux catégories. Les indépen-
dants A sont les coureurs qui n'ont pais
l ' intention de se faire  reqUall fleT airna-
teur au cours des deux aminées à venir.
Les lirkl iêpenidamts B sont ceu x qui ten-
teflit Un esàal dans cette catégorie tout
en cotiS'erVa'h't la possibilité de redeve-
nir  amaitcui;.

La qual i f icat ion d'amateurs B pour
celle d' aimateurs A voit son processus
modii fié  : jusqu 'à la f in  mai , les cinq
premiers classés des coUrses mises sur
p ied durant cette période doivent pas-
ser amateurs A j après île 1er juin ,
seuls les trots premiers changent de ca-
tégorie.

Pfenninger tient bon
à Milan

Les Six jours de Milan se pour-
suivent. A la neutralisation d'hier , le
Suisse Pfenninger  et son coéquipier al-
lemand Bugtlahl se trouvaient toujours
en 4me position.

Résultats à la neutralisation : 1. Ter-
ruzzi - Arnold (It-Aus) 487 points ; 5.
van Steenbergen - Severeyns (Be) 169 ;
à 1 tour : 3. van Looy-Post (Be-Hol )
492 ; 4. Pfenninger-Bugdahl (S-Al) 429 ;
à 2 tours : 5. Zlegler-Renz (Al) 321 ; à
3 tours : 6. Plattn er-Euge n (S-Da) 328 ;
7. Roggendorf - Lykke (Al-Da) 220 ; à
5 tours : 8. Sivllottt-Gillen (It-Lux) 203;
9. van Daele-Tortella (Be-Bsp) 171 ; à
7 tours : 10. Def llippls - Bûcher (It-S)
230.
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— Alors vous n 'ignorez rien du
supplice des déserts de Syrie , de
Nubie ou d'Arabi e , où l' on apprend
à haïr  le soleil. Quand il parait le
matin , on est envahi  pur une sorte
de terreur en songeant que pendant
la journé e ent ière , ses feux vous
pours uivront  implacablement où que
vous alliez , quoi que vous fassiez.
L'Arabie , jadis pays de fleuves , de
pâtur ages et de forêts, est aujour-
d 'hui  « pays sans ombre » parce
que la pluie l'a déserté. Je crois
qu 'il est impossible de se représen-
ter , si l' on n 'en a été témoin , ce
que c'est que l'absence totale  d' om-
bre alors que le soleil vous brûle
jour après jour. Cela devient hal-
luc inan t .

Gilberte ferme un instant  ses yeux
comme pour se plonger dans ces
souvenirs de terreur , puis elle se-
coue la tète pour s'en libérer, et ses
br< " '"s brunes s'agitent gracieuse-
ment,

— Consciente de mon erreur , j' a-
vu'' nrié mon chauf feur  de dérober

sa voiture à mes regards et l'enga-
geai à s'en aller à la recherche de
quelque olivier noueux , aux bras im-
plorants , au tronc presque vide
peut-être , comme les six oliviers
du jardin  de ( ie ihsémani  qui s'obs-
t inen t  à survive aux siècles, af in
cle somnoler quelques heures sous
ses ombrages. Il s'en fut , je ne sais
où. Ce jour-là , pas une barque , pas
un être humain ne troublaient la
paix.  Car un être humain trouble
toujours la paix des paysages so-
lennels.  Quelques chèvres s'étaient
égail lées au loin à notre arrivée , el
je restai seule en contemplation sur
les rives désertes de la « mer de
Loth ». Si l'on recherche l'isolement ,
l ' immobi l i t é  a l l an t  jusqu 'à l'épou-
vante , on les trouve sur les rivages
de la mer... Morte , la bien nommée.
A se sentir ainsi à 40(1 mètres au-
dessous de la Méditerranée , au pied
des monts Moah , nus et chauves
sous leurs teintes mauves et lilas ,
on éprouve une indicible tristesse ,
une soli tude de mort.

Sans un mot , Derek serre la main
de la jeune  femme comme pour lui
fa i re  sen t i r  sa tendre  affect ion au
mil ieu  de tant  cle souvenirs de dé-
solat ion.  Après un regard de grati-
tude , Gilberle reprend :

— .le cherchais des yeux , sans
pouvoir les découvrir , les vestiges
des villes cle Sodome , de Gcxmorrh e,
de Sédoin , d'Adama et de Ségor ,
englout ies  par le feu du ciel , et que
la Bible situe sur les rives de la
mer Morte, ou tout au moins sur

celles des temps 'bibliques. Et je
songeais que l'homme se complaît
à profaner toute chose sacrée. Sur
ces lieux aimés cle Dieu , il com-
plote , l'impie, la création de réser-
voirs , d'usines , cle mille horreurs
modernes. Puisse sa main châtier
pareil sacrilège. Je voulus oublier
ces menaces cle mécréants pour me
donner toute à ma contemplation
extatique. Vous savez , Derek , la re-
ligiosité qui vous étreint en ces ins-
tants de communion avec l'éternité.
Tout d' abord , j' en fus tout impré-
gnée. Mais voici qu 'insensiblement
cette sensation grandiose subit  une
agression : elle fut mordue soudain
par un serpent invisible. C'était
la forme symbolique choisie par
l'Epouvante . Le reptile se vautra
sournoisement sur sa proie. Je sui-
vais sa progression sainis rien faire
pour l'arrêter , comme on suit l'évo-
lut i on du m Mile-pattes SUT son corps,
car , au moindre mouvement, il en-
foncerait son venin d'ans la chai r
de sa victime. Ne rencontrant au-
cune résistamee, le serpent ; s'é ta i t
cnhiaird i et s'avançait toujours , fie r
de son facile triomp he . Ill me re-
couvrait toute , se glis'S'nint traîtreu -
sement dau is tous les interstices : -î' 1-
ine possédait , m 'enidoutissait. Pan-
telante sous la pression die ses an-
neaux, j'étais sa chose, son jouet ,
son esclave. Je souff ra is  le martyre
de l'iagonêè, comme lorsqu 'un pri-
sonnier , voit clapoter et monter l' eau
dans se cellule , a t teindre ses p ieds ,
ses chevilles, son ventre et s'atta-

quer enfin à son visage. Le vertige
déployait ses orrobres sur mes yeux
et tout mon corps tremblait . Je sa-
va is que la mort aillait venir  et je
l 'imp lorais de ne point tard'er trop.

— Pauvre chérie...
— 1,1 me semble que je perdis

con naissance quel ques instants.  Mais
en soulevant mes paup ières alour-
dies , j'aperçus là-bas , très loin , des
formes mouvant es qui se pro f i l a i en t
contre le ciel bleu sombre. Des ani-
maux ? Des hommes ? Impossible
de rien distinguer de précis. Le
cortège se rapprochai t  cependant  :
trois chameaux monté s par deux
hommes. La curiosité fu t  comme
une brise bienfaisant e qui dérouta
l'Epouvante. Cett e ennemie hésita ,
f léchi t , perdit pied à mesure
qu 'avançait paresseusement la ca-
ravane. C'était de la vie qui venait
à moi. Vous savez , Derek , combien
j ' aime les chameaux , ces bêtes loin-
taines , méprisantes , aristocrates , à
l 'âme indéchiffrable.  Leurs déhan-
chemen ts, leur amour de la solitud e,
leur fient e m'enthousiasment . Je ne
pouvais en détacher mes yeux.  Us
s'arrêtèrent à quel ques pas de moi
et ce fut  alor s seulemenit que je dé-
couvris les deux hommes qui les
montaient . C'ét ait  un chamelier. ,, et
Philippe.

— Je m'en doutais. ..
— Philippe me salua respectu eu-

sement , s'a f f a i r a  autour de ses ba-
gages que p ortai t  le troisi ème cha-
meau ; après quel ques regards à la
dérobée , il me dit : « Excusez-moi,

madame , de troubler votr e solitude ;
mais vous me paraissez souffrante.
Puis-je quel que chose pour v o u s ? »
A cette époque-l à , il parlai t  l' an- ,
glais avec un fort  accent français.
Je lui répondis dans sa langue :
« En effet , je ne me sens pas bien. »
— « Quell e imprudence  de rester
ainsi au soleil sans avoir  pris
toutes les précautions nécessaires !
Vous avez certainement un com-
mencement d'insolation. Laissez-moi
vous soigner. » 1:1 tira des fioles
d' un sac , me fit absorber je ne sais
quoi , posa des compresses sur mon
visage, m 'éventa. Au bout de quel-
ques ins tants , je me sentis réelle-
ment mieux. L'Epouvante , va incue
pair les hommes et les bêtes , s'était
enfu ie .  Ce fut la seule fois de ma
vie qu 'elle me fit son esclave .

Et comme Gilbert se tait , Derek
la supplie :

— De grâce , continuez , ma ché-
rie.

— Ce qui devait arriver... arriva.
Philippe me plaisanta d'avoir rendu
visite à l'a mer Morte en automo-
bile . Il m 'offri t  de faire charger ses
bagages dans ma voiture — que son
chamelier retrouva je ne sais où —
et de monter sur son troisième cha-
meau pour rentrer avec hri à Jé-
rusalem pendant la nu i t . J'acceptai
avec joie , car je me sentais beau-
coup mieux . Mon mal avait  été sans
doute plus moral que ph ysique.

— Je connais, pour les avoir
éprouvées moi-même sous un soleil
de plomb , ces sortes d'extases mor-

bides qui annihilent toute volont é
humaine.

— Que vous dirad-je encore , De-
rek ? Nous avons continué ensemble,
en camarades , notre voyage en Pa-
lestine.  P h i l i ppe étai t  prodigieuse -
ment  intéres sant . Grâce à lui et à
ses connaissances inépuisable s, je
voyais les choses sous un angle nou-
veau. Un jour que nous étions assis
sur le. rebord d'une fontaine —
était-ce à Samarie ou à Naplouse ?
— il me demanda s'il me plai-
rait d' unir nos sol i tudes  et de faire
désormais nos explorations à deux.
Comme il me voyait  perp lexe , il
ajouta, pour supprimer tout e équi-
voque : « La prochain e sera it notre
voyage de noces. » Une femme arabe
était venue puiser de l'eau. Elle por-
tai t un vêtement magnifiquement
brodé. Les formes de son amphore
étaient  d'une finesse incomparable .
Ses gestes étaient la grâce incarnée.
Aucun art iste ne p ourra jamais at-
teindre , même en travaillant toute
un e vie , à une perfection semblable
à celle des Balinaises ou des Arabes.
Il y a des ambiances , Derek , où un
« non » serait un péché , parce qu 'il
dét rui ra i t  i rréparablement l'harmo-
nie ambiante.  Je répondis... «oui ».

— Et après , Gilberte 1
— Vous êtes insat iable .
— Il me reste encore tant  de cho-

ses à savoir ! Je voudra is  connaître
votre âme dans son intégralité.

— Alors quest ionn ez.

(A suivre.)
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Balanciers Réunies S. A.ml 
IHHH Nous engageons pour nos fabri-

ques de Môtiers :

i

décol leteurs
de pièces d'horlogerie , capable de
régler et de surveiller , de manière
indépendante , un groupe de tours :
automatiques Pétermann et Tor-
nos ;

manœuvres
décol leteurs

capables de surveiller un groupe ' j
de tours automati ques

Personnes i
s'intéressant au décolletage et j -
ayant si possible quelques notions [ :
du métier , pourraient éventuelle- i j
ment entrer en considération. j j

Adresser offres avec curriculum ! j
vitae ou demander la formule cle
candidature aux Fabriques de Ba- :
lanciers Réunies S. A., rue du Via- -, '
duc 30, Bienne (tél. (032) 2 54 35). ;'¦

— MIGROS-—Il
I

cherche pour son siège central de Marin (à 8 km du
centre de Neuchâtel ) , quelques i

employés de bureau j
qualifiés, pour ses départements d'achat , vente et per-
sonnel.
Places stable* et d'avenir. Bonnes conditions de travail ,
semaine de 5 jours.

Candidats actifs et intelligents, aimant un travail varié '
dans une entreprise dynamique, sont priés de faire leurs i
offres (ou demander formule d'inscription) à la Société .
Coopérative MIGROS, département du personnel, rue de
l'Hôpital 16, Neuchâtel. Tél. (036) 5 80 77.

Grande entreprise en construction de machines
cherche

aide de laboratoire i
i

sérieux , au courant des méthodes de la chimie ,
analytique et éventuellement des essais de j
matériaux.

Travail varié dans laboratoire bien équipé.

Les intéressés sont priés de faire offres com-
plètes à

Ed. Dubied & O S. A.,
Couvé! (NE).

i <
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de vrais ravioli 1
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On les reconnaît entre tous, même les yeux bandés:
les ravioli St. Galler ! A quoi? — Mais à leur farce
savoureuse et abondante, qui a vraiment le goût
de la viande! Et à leur sauce richement relevée!
C'est d'ailleurs ce qui fait la renommée des ravioli
St. Galler... et c'est pourquoi ils sont tant appré-
ciés des connaisseurs!

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

Toujours aussi avantageux: Boite 1/* frs 1.10 Boîte Vi fis 1.95
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tondeuses
électriques

pour chiens
Demander l'adresse di

No 563 au bureau de U
Feuille d'avis.
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importante ent re pr ise  rie constructi on
H SMJlâiiUm - W de machines  du Jura neuchâtelois un
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P8STE INDEPENDANT
orienté vers la recherche et offrant de belles perspec-
tives pour l'avenir.

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

Une période de formation est cependant prévue.

f——^———————— i

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

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

^
««•""""¦¦"j^ et sociologie , escalier du Château 4, Neuchâtel.

Pour nos rayons de MERCERIE, LINGERIE,
BAS, ALIMENTATION, FERBLANTERIE,
CONFECTION POUR DAMES et PAPETERIE

nous cherchons i _

J vendeuses !
i i
m Pour notre ATELIER DE COUTURE, uns ¦

I couturière-retoucheuse g
Pour notre ATELIER DE RIDEAUX, une

ï couturière-courtepointière I

I I I  s'agit de places stables dans de bonnes
conditions de travail.

Entrée immédiate ou à convenir. H

Salaire selon entente.

j Caisse de pension — Semaine de 5 (ours.

I 

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

¦ PnHWrTtWHP >I jMMJlBBia ¦
I m ¦ ¦ I
L..... ............. J

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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CHAKKIElli
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La moins salée des sources d'Europe ygy
Dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers ¦

Robert Vœgell, Peseux, tél. 8 11 25

Les résultats du concours de chronomètres
de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel

Comme les de ux p récédentes année s, cinq records ont été battus
La proclamation des résultats du concours de chronomètres de l'Observatoire

cantonal de Neuchâtel a eu lieu, hier après-midi, dans la salle du Grand
conseil. Cette cérémonie était présidée par M. Fritz Bourquin, chef du départe-
ment de l'industrie. On notait la présence des membres de la commission
de l'Observatoire, de M. André Scmcloz, président de la ville de la Chaux-de-
Fonds , de M. Jacques Bonanomi, directeur de l'Observatoire , de M. Edmond
Guyot, ancien directeur de l'Observatoire , des régleurs et des fabricants ayant
participé au concours.

M. Fr i t z  Bmirciuin  o u v r i t  la séance
et salua la présence de M. Sydney  de
Cnulon .  conse i l l e r  aux  E t u i s , de M.
Henr i  Miigeli, directeur du Laboratoire
suisse de recherches horlogères et des
di rec teurs  ad jo in t s  de l'Observatoire.

Il remarqua que l'année  1062 s'ouvra i t
sur le nouveau s t a tu t  de l 'hologerie et
soul igna  que les régleurs n'avaient  pas
a t t endu  ces nouvelles'  disposi t ions pour
amél iorer  la q u a l i t é  des montres .  M.
Bourquin  mon t r a  également  comment
l ' i n d u s t r i e  t e n d  à .se t r a n s f o r m e r  par
l ' i n t r o d u c t i o n  de techniques nouvelles ,
n o t a m m e n t  l'électronique. Le chef du
dépar tement  rie l ' i n d u s t r i e  remercia les
d o n a t e u r s  du prix G u i l l a u m e , puis il
donna lecture  des résul ta ts  du con-
cours de 1961.

Le rappsrt du directeur
de l'Observatoire

622 chronomètres  (contre 62,'l en
1060) ont  été observés en 1961. Les
r é s u l t a t s  sont de nouveau exce l l en t s ,
ce qui permet,  une fois rie plus, de
fé l ic i te r  les f ab r i can t s  et les régleurs

pour leur t rava i l .  Les r é s u l t a t s  d'en-
semble sont au-dessus de la moyenne,
t a n d i s  que les résu l t a t s  pa r t i cu l i e r s
c o n t i e n n e n t  plusieurs  nouveaux re-
cords.

Pour rendre plus e x p l i c i t e  ce t t e  amé-
l io r a t i on , c i tons  quelques chiffres :

En lOli l) , 33% des chronomètres  dé-
posés à l 'Observatoire o b t i e n n e n t  un
prix. Ce taux n 'a é té  dépassé qu 'une
seule fois , l'an dern ie r , avec 35 %.

Les moyennes  des nombres  de clas-
sement  obtenus c o n s t i t u e nt  de nou-
veaux records absolus en ca tégor ie
mar ine , avec 6,3 ; poche , 6,9 ; et bra-
celet, 7,9.

Cinq  records de nombre de classe-
ment ont été bat tus .

Le taux  des échecs, 7 %, a d iminué .
(En 1960, 10 %.)

Pour la première fois ,  des chrono-
mètres  électr iques ont  obtenu des prix.
Deux de ces pièces figurent en tète
de liste.

Au cours de son exposé , SI. Bona-
nomi , di recteur  de l 'Observatoire , f i t
quelques commentai res  sur deux po in t s
p a r t i c u l i e r s  : l ' in t roduct ion  d'une nou-
velle ca tégor ie  pour les ch ronomè t r e s

électroniques et la suppression des re-
traits en cours d'observation.

Concernan t  le premier point . M, Bo-
nanomi  a fait remarquer  que pour l'an-
née 1962, il  serait fai t  état cle con-
d i t i o n s  d'admiss ions  pouvant  être mo-
d i f i é e s  par la sui te .  One sous-commis-
sion a été chargée de préparer un rè-
g lemen t  d é f i n i t i f .  Pour les chronogra-
pbes électroniques, il  sera créé u n e
nouvelle « section » , dest inée aux  appa-
re i l s  dépassant un volume d'un l i t re .
Ces chronographes  p rend ron t  l'appella-
t ion  d' « horloges por ta t ives » .

Quant  à la suppression des r e t r a i t s ,
il semble qu'une décision devra in ter-
ven i r  p rocha inemen t , car, si ce mode
de fa i re  peut  présenter  des avantages ,
notamment lors de retouches à cer-
t a ines  pièces, il e n t r a i n e  également
des abus. Signalons  que cer taines  fa-
b r iques  r e t i r e n t  près du 50 % des piè-
ces déposées, ce qui provoque des er-
reurs dans la stat ist ique.

Une discussion permit  aux partici-
p a n t s  d 'émettre  leur op in ion  sur  ces
objets.

Fr. B.

Commentaires par catégorie
Chronomètres dp marine : Faible pour-

centage de bulletins. Pourcentage éle-
vé cle prix par rapport à la moyenne
générale. Résultats dans l'ensemble su-
périeurs à la moyenne. Nouveaux re-
cords clans les prix de série. C'est la
première fois que des chronomètres
électroniques obtiennent des prix.

Chronomètres de bord : Les chrono-

mètres déposés sont pevi nombreux , mais
la proportion de bulletins et de prix
est élevée, par rapport aux moyennes
générales. Les résultats individuels et
d'ensemble sont restés dans la moyen-
ne.

Chronomètres de poche : Le nombre
des dépôts est très peu élevé . On note
une amélioration sensible dans l'en-
semble des résultats, mais on ne si-
gnale pas de nouveaux records.

Chronomètres-bracelets:  Le nombre des
dépôts n'avait encore Jamais été aussi
élevé. On constate un faible pour-
centage de bulletins et de prix. Un
grand nombre de pièces ont été reti-
rées , mais on ne signale que très peu
d'échecs.

Meilleurs résultats et records
Les meilleurs nombres de classement

sont les suivants (les chiffres précé-
dés d'un astérisque représentent de
nouveaux records :

Pièces isolées : m a r i n e  : 1,2 chrono-
mètre électronique ; Patek Philippe, ré-
gleur M. Brunner ; 2.8 chronomètre mé-
canique; Nardin , régleur M. Jacot. Bord:
2.8 Zénith , régleur M. Gygax . Poche :
2.5 , Longines, régleur M. Vaucher. Bra-
celet : 3.7 Longines, régleur M. Vau-
cher .

Prix de série aux  fabricants  : marine:
* 3.56 Nardin , régleur M. Jacot (ancien
record 3.68). Bord : 3.30 Vacheron et
Constantin, régleur M. Brahier. Poche :
3.56 Longines, régleur M. Vaucher. Bra-
celet : * 4.07 Longines, régleurs MM.
Vaucher et Wenger (ancien record 4.55).

Prix rie série aux régleurs : marine :
* 3.56 M. Jacot (Nardin) (ancien record
4.09). Bord : * 3.30 M. Brahier (Vache-
ron et Constantin) (ancien record 3.33).
Poche : 3.56 M. Vaucher (Longines). Bra-
celet : » 4.24 M. Ory (Oméga) (ancien
record 4.55).

'Prix Guillaume
28 prix ont pu être distribués aux ré-

gleurs pour honorer soit un prix obtenu
pour la première fois , soit de meilleurs
résultats. Le montant élevé nécessaire à
l'attribution des prix a été offert par
la Société des fabriques de spiraux réu-
nies, Nivorax S.A. et par la Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F.H.).

Les lauréats du Prix Guillaume sont :
Pour avoir obtenu , pour la première

fois, le certificat de régleur :
MM. Boger Brunner (Patek Philippe

& Cie , Genève), Claude Bernard (Ulysse
Nardin S. A. - Osciltoquartz . Ebauches
S. A.. Le Locle - Neuchâtel). Brian Has-
ler (Ulysse Nardin S. A. - Oscilloquartz.
Ebauches S. A. , Le Locle - Neuchâtel).
Léopold Berthoud (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle). C'.-A. Sauser (Société des fa-
briques de spiraux Réunies, La Ohaux-
de-Fonds).

Pour avoir obtenu , pour la première
fois, un prix cle série :

M. Erwin Girard (Nivarox S. A., Fa-
brique de spiraux , Saint-Imier).

Pour avoir obtenu un des meilleurs
résultats de l'année :

MM. Urbain Brahier , Robert Cho-
pard , Werner Dubois , Paul Favre, Henri
Guye, René Gygax . Willy Jacot , Joseph
Ory. Edouard Seitz, Jean-Pierre Sunler ,
Frank Vaucher et Fernand Wenger .

«PRIX GUILLAUME » 1961

A la salle du Grand conseil , la cérémonie de la remise des prix de
l'Observatoire par te conseiller d'Etat Bourquin.

(Press Photo Actualité)

Suivant décision de la commission de
l'Observatoire cantonal, le « Prix Guil-
laume » (institué grâce â la générosité
de la Société des Fabriques de Spiraux
Réunies, de Nivarox S. A. , Fabrique de
spiraux , et de la Fédération suisse des
associations de Fabricants d'horlogerie
(F.H.), a été réparti comme suit aux
régleurs cle chronomètres primés au con-
cours de 1961 :

300 fr . au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de marine.
Lauréat : M. Willy Jacot , le Locle, nom-
bre cle classement = 3.56 (Ulysse Nar-
din S. A., le Locle).

200 fr . au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de marine.
Lauréat : M. Werner Dubois, la Chaux-
de-Fonds. nombre de classement = 4.71
(Ulysse Nardin S. A. , le Locle).

300 fr . au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord. Lau-
réat : M. Urbain Brahier , Genève , nom-
bre de classement = 3.30 (Vacheron &
Constantin S. A., Genève).

200 fr . au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. René Gygax , le Locle, nom-
bre de classement —- 3.39 (Fabriques des
Montres Zénith S. A., le Locle).

100 fr . au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. Edouard Seitz, les Brenets,
nombre de classement = 5.18 (Ulysse
Nardin S. A. , le Locle).

300 fr , au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. Frank Vaucher, C'ormoret,
nombre de classement = 3.56 (Compa-
gnie des Montres Longines, Franclllon
S. A. , Saint-Imier).

200 fr . au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. Edouard Seitz, les Brenets,

nombre de classement «¦ 4.56 (Ulysse
Nardin S. A., le Locle).

100 fr . au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. Paul Favre, le Locle, nom-
bre de classement ¦= 4.80 (Fabriques des
Montres Zénith S. A., le Locle).

300 fr . au régleur occupant le 1er rang
du prix de' série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelets. Lau-
réat : M. Joseph Ory, Bienne, nombre de
classement = 4.24 (Oméga, Louis Brandt
et Frère S. A., Bienne).

250 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le rélage des 4
meilleurs chronomètres-bracelets. Lauréat :
M. Frank Vaucher, Cormoret, nombre de
classement = 4.48 (Compagnie des Mon-
tres Longines, Franclllon S. A., Saint-
Imier).

200 fr. au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelets. Lauréat:
M. Fernand Wenger . Saint-Imier. nombre
de classement = 4.91 (Compagnie des
Montres Longines, Franclllon S. A., Saint-
Imier).

150 fr. au régleur occupant le 4me rang
du prix de série pour le rélage des 4
meilleurs chronomètres-bracelets. Lauréat:
M. Robert Chopard , Saint-Imier, nombre
de classement = 5.21 (Compagnie des
Montres Longines, Franclllon S. A., Saint-
Imier).

100 fr. au régleur occupant le 5me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelets. Lauréat:
M. Henri Guye , Le Locle, nombre de clas-
sèment = 6.05 (Fabriques Movado, la
Chaux-de-Fonds).

100 fr. au régleur du chronomètre de
marine qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S'.
Lauréat : M. Roger Brunner , Genève ,
chronomètre électronique No St 214 , 20 C
+ 4/9 S' = 0.04 (Patek Philippe et Cie ,
Genève).

100 fr. au régleur du chronomètre de
bord qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4'9 S.
Lauréat : M. Urbain Brahier , Genève ,
chronomètre No 464 ,278 , 20 C + 4/9 S =
0.14 (Vacheron et Constantin S. A., Ge-
nève).

100 fr. au régleur du chronomètre de
poche qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Lauréat : M. Jean-Pierre Sunler , le Locle ,
chronomètre No 2 .583,387 , 20 C + 4/9 S =
0.06 (Fabriques des Montres Zénith S. A.,
le Locle).

100 fr. au régleur du chronomètre-bra-
celet qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Lauréat : M. Fernand Wenger , Saint-
Imier , chronomètre No 10.972.210 , 20 C 4-
4/9 S = 0.05 (Compagnie des Montres
Longines, Franclllon S. A.. Saint-Imier) .

100 fr. au régleur du chronomètre de
marine qui a le meilleur écart moyen de
la marche diurne. Lauréat : M. Roger
Brunner , Genève , chronomètre électroni-
que No St 214, E = ¦+¦ 0.01 (Patek Phi-
lippe et Cie, Genève).

100 fr. au régleur du chronomètre de
bord qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant à un changement de position.
Lauréat : M. Edouard Seitz , les Brenets,
chronomètre No 6157, P = ± 0.05 (Ulysse
Nardin S. A., le Locle).

100 fr. au régleur du chronomètre de
poche qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant à un changement de position.
Lauréat : M. Frank Vaucher , Cormoret ,
chronomètre No 10,557,077, P = -+- 0.10
( Compagnie des Montres Longines, Fran-
clllon S. A., Saint-Imier).

100 fr. au régleur du chronomètre-bra-
celet qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant à un changement de position.
Lauréat : M. Henri Guye , le Locle. chro-
nomètre No 231 , P = -± 0.13 (Fabriques
Movado, la Chaux-de-Foncls).

600 fr. à chaque régleur qui obtient
pour la première fois le prix de série aux
régleurs.

Lauréat : M. Erwin Girard . Saint-Imier,
prix de série en catégorie poche, nombre
de classement 8.34 (Nivarox S. A., Fabri-
que de spiraux . Saint-Imier) .

400 fr. à chaque régleur qui obtient
pour la première fois le certificat aux
régleurs.

Lauréats :
M. Roger Brunner , Genève, chronomè-

tre de marine électronique No St 214,
nombre de classement 1.2 (Patek Phi-
lippe et Cie , Genève).

M. Claude Bernard, Neuchâtel , chrono-
mètre de marine électronique No P -
11.023, nombre de classement 2.2 (Ulysse
Nard in  S. A.. - Oscilloquartz. Eb. S. A., le
Locle - Neuchâtel) .

M. Brian Hasler. Neuchâtel . chronomè-
tre cle marine électronique No P - 11.020 ,
nombre de classement 4.1 (Ulysse Nardin
S. A.. - Oscilloquartz. Eb. S. .'.., le Locle -
Neuchâtel).

M. Léopold Berthoud, le Locle , chrono-
mètre de poche No 127,558 , nombre de
classement 5.3 (Ulysse Nardin S. A., le
Locle).

M. C.-A. Sauser . le Locle, chronomètre
de poche No 124 ,275, nombre de classe-
ment 6.1 (Société des Fabriques de Spi-
raux Réunies, la Chaux-de-Fom'.s).

100 fr. â titre d'encouragement à l'élève
d'une école d'horlogerie ayant  obtenu
parmi les élèves déposants, le meilleur
résultat quelle que soit la catégorie
d'épreuves.

Lauréat : M. Charles - André Breguet,
élève du Technlcum neuchâtelois, divi-
sion dxi Locle, chronomètre de poche No
2116. nombre de classement 4.5.
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BOURSE
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 févr. 7 févr.

S '/î '/o Féd . 1945, déc. 103.50 103.50
3 '/» •/« Fèd. 1946, avril 102.75 102.75
3 'lu Féd. 1949, . . . 100.25 100.25 d
2 '/i *(. Féd. 1954 , mars 97.40 d 97.40 cl
3 •/¦ Féd . 1955. Juin 100.15 100.20
3 % C.F.F. 1938 . . 100.25 cl 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6300.— 6280.—
Société Banque Suisse 4220.— 4220.—
Crédit Suisse 4320.— 4350.—
Bque Pop. Suisse (p.s .) 2725.— 2740.—
Electro-Watt 3180.— 3220.—
Interhandel 5280.— 5230.—
Motor Columbus . . . 2550..— 2540.—
Indelec 1750.— d 1750 —
Italo-Sulsse 865.—¦ 865.—
Réassurances Zurich . 4500.— 4540.—
Wlnterthour Accld. . 1350.— 1350.—
Zurich Assurances . . 8725.— 8650.—
Saurer 2365.— 2365.—
Aluminium Chippis 8000.— 8000.—
Bally 2000.— 1990.—
Brown Boveri 4225.— 4225.—
Fischer 3020.— 2980.—
Lonza 3615 .— 3580.—
Nestlé porteur . . . .  4030.— 4065.—
Nestlé nom 26S0.— 2700.—¦
Sulzer 5350.— 5310.—
Aluminium Montréal 117.— 117.50
American Tel. & Tel. 568.— 569.—¦
Baltimore 141.— 141.—
Canadian Pacific . . . 108.— 108.50
Du Pont de Nemours 1018.— 1038.—
Eastman Kodak . . . 448.— 459.—
Ford Motor 475.— 474.—
General Electric- . . . 319.— 321.—
General Motors . . . .  245.—- 245.—¦
International Nickel . 336.— 339.—
Kennecott 353.— 356.—
Montgomery Ward . . 140.— 141.50
Stand. OU New-Jersey 238.50 233 50 ex
Union Carbide . . . .  494.—ex 510.—
U. States Steel . . . .  316.—ex 317.—
Italo-Argentlna . . . .  47.50 47.—¦
Philips 572.— 571.—
Royal Dutch C'y . . .  ' 154.50 152.50
Sodec 139.50 139.50
A.E.G 516.— 515.—
Farbenfabr . Bayer AG 628.— 632.—
Farbw. Hoechst AG . 550.— £55.—
Siemens 805.— 806.—

BALE
ACTIONS

Ciba 16300.— 16250.—
Sandoz 14450.— 14300.—
Geigy, nom 24500.— 24400.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 41000.— 41350.—

•
LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise 2050.— 2050.—
Crédit Fonc. Vaudois 1610— 1600.—
Romande d'Electricité 790.— 800.—
Ateliers constr., Vevey 1095.— 1100.— c
La Suisse-Vie 6800.— 6800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.50 139.—
Bque Paris Pays - Bas 474.— 475.—
Charmilles (Atel de) 1950.— 1975.—
Physique porteur . . . 1070.— 1070.—
Sècheron porteur . . . 1077.— 1085.—•
S.K.F 479.— 480.—
Oursina 7550.— 7590.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
(lu 7 février 1962

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S .A 4.30 4.34
Angleterre 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 Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 févr. 7 févr.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1125.— 1125 —
La Neuchâteloise as. g. 2375.— 2500.— o
Ap Gardy Neuchâtel 380.— d 380.— cl
Cftbl élec. Cortaillod 29000.— d29000 — d
Câbl etTréf. Cossonay 8200.— 8100.— cl
Chaux et cim . Suis. r . 4300.— d 4300.— d
Ed . Dubied & Cie S. A. 4500.— 4350.— d
Ciment Portland . . . 19500.—¦ 0I8OOO. — cl
Suchard Hol . SA «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol . S.A «B» 7500.— d 7450.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/; 1932 99.25 d 100.—
Etat Neuchât . 3'/î 1945 101.25 101.— d
Eta t Neuchât . 3'/- 1949 101.— d 101.— d
Corn Neuch . 3V. 1947 99— d 99.— d
Corn Neuch 3"/„ 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds  3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Loele 31/. 1947 100.— d 100— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 97.35 96.75 d
Elec. Neuch 3"/. 1951 92.50 92.— d
Tram Neuch 3'/. 1946 98.— 98.— d
Paillard S.A. 3'/: 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3'/, 1953 97.75 d 97 50 ri
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Eésultots du concours de chronomètres
Le Conseil d'Etat a décerné les prix

suivants  aux mei l leurs  chronomètres
présentés en 11)61 au concours de l'Ob-
servatoire de Neuchâ te l .

PRIX AUX FABRICANTS
1. Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres cle marine : Ulysse
Nardin S. A., le Locle, 3.56.

2 . Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de bord : Vacheron et
Constantin S. A., Genève , 3.30 ; Fabriques
des Montres Zénith S. A., le Locle , 3.39 ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle , 4.44 ; Tech-
nlcum neuchâtelois, division de la Chaux-
de Fonds, 7.49.

3. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres cle poche : Compagnie
des Montres Longines, Franclllon S. A.,
Saint-Imier, 3.56 ; Fabriques des Montres
Zénith S. A., le Locle, 3.65 ; Ulysse Nar-
din S. A., le Locle, 4.56 ; Nivarox S. A.,
Fabrique de spiraux , Saint-Imier, 6.44 ;
Oméga , Louis Brandt et Frère S.A., Bien-
ne, 6.65 ; Technlcum neuchâtelois, divi-
sion du Locle , 6.75 ; Lémania, Lugrin
S. A., l'Orient , 8.24.

4. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres-bracelets : Compagnie
des Montres Longines, Franclllon S. A.,
Saint-Imier, 4.07 : Oméga, Louis Brandt
et Frère S. A., Bienne , 4.24 : Fabriques
des Montres Zénith S. A., Le Locle . 6.03 ;
Fabriques Movado , la Chaux-de-Fonds.
6.05 ; Ulysse Nardin S. A., le Locle, 8.17.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., le Locle , 15 pre-

miers prix , 12 deuxièmes prix , 3 troisiè-
mes prix ; Ulysse Nardin S. A. - Oscillo-
quartz . Eb. S. A., le Locle - Neuchâtel ,
2 premiers prix ; Patek Philippe et Cle,,
Genève, 1 premier prix.

Chronomètres de bord
Fabriques des Montres Zénith S. A.,

le Locle, 17 premiers prix , 1 deuxième
prix ; Ulysse Nardin S. A., le Locle, 6 pre-
miers prix , 2 deuxièmes prix ; Vacheron
et Constantin S. A., Genève , 7 premiers
prix ; Nivarox S. A., Fabrique de spiraux .
Saint-Imier, 1 premier prix ; Bernard
Borruat , élève du Technlcum neuchâte-
lois, division de la Chaux-de-Fonds, 1
deuxième prix ; Jean - Daniel Pellaton ,
élève du Technlcum neuchâtelois, divi-

sion de la Chaux-de-Fonds, 1 deuxième
prix : Henri Glauser , élève du Technlcum
neuchâtelois, division de la Chaux-de-
Fonds , 1 deuxième prix ; Jean-Jacques
Dessaules, élève du Technlcum neuchâte-
lois, division de la Chaux-de-Fonds, 1
troisième prix.

Chronomètres de poche
Fabriques des Montres Zénith S. A., le

Locle , 21 premiers prix , 2 deuxièmes prix ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 10 premiers
prix , 3 deuxièmes prix , 1 troisième prix ;
Nivarox S. A., Fabrique de spiraux , Saint-
Imier , 3 premiers prix , 3 deuxièmes prix ,
2 troisièmes prix ; Oméga , Louis Brandt
et Frère S. A., Bienne , 5 premiers prix ;
Lémania, Lugrin S. A., l'Orient , 1 premier
prix , 2 deuxièmes prix , 2 troisièmes prix ;
Compagnie des Montres Longines, Fran-
cillon S. A., Saint-Imier, 4 premiers prix :
Ecole professionnelle , le Sentier , 1 pre-
mier prix ; Société des Fabriques de Spi-
raux Réunies, la Chaux-de-Fonds, 1 pre-
mier prix ; Charles-André Breguet , élève
du Technlcum neuchâtelois. division du
Locle , 1 premier prix ; Pierre Calame ,
élève du Technlcum neuchâtelois , divi-
sion du Locle. 1 premier prix ; Philippe
Bovet . élève du Technlcum neuchâtelois,
division du Locle , un premier prix ; Pierre
Travostino. élève du Technlcum neuchâ-
telois. division du Locle. 1 deuxième prix ;
Jean-Pierre Jaquet . élève du Technlcum
neuchâtelois, division du Locle, 1 troi-
sième prix.

Chronomètres-bracelets
Compagnie des Montres Longines. Fran-

clllon S. A., Saint-Imier, 43 premiers prix ,
1 deuxième prix : Oméga , Louis Brandt
et Frère S. A., Bienne , 33 premiers prix ;
Fabriques des Montres Zénith S. A., le
Locle , 19 premiers prix 6, deuxièmes prix :
Fabriques Movado . la Chaux-de-Foncls, 6
premiers prix ; Ulysse Nardin S. A., le
Locle , 2 premiers prix. 2 deuxièmes prix ;
Cyma Watch Co. S. A., le Locle, 1 deu-
xième prix , 2 troisièmes prix ; Ernest Bo-
rel et Cie S. A., Neuchâtel.  1 premier
prix . 1 troisième prix ; Société des Fa-
briques de Spiraux Réunies, la Chaux-
de-Fonds, 1 premier prix , 1 troisième
prix ; Compagnie des Montres Favre-Leu-
ba S. A.. Genève . 1 premier prix . 1 deu-
xième prix ; Montres Cortébert , Juillard
et Cie S. A., Cortébert , 1 premier prix .

PRIX AUX RÉGLEURS
1. Prix de série pour le ré glage des

quatre meilleurs chronomètres de ma-
rine : MM. Willy Jacot , le Locle , 3.56 :
Werner Dubois , la Chaux-de-Fonds, 4.71.

2. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de bord :
MM. Urbain Brahier . Genève , 3.30 ; René
Gygax , le Locle. 3.39 : Edouard , Seitz , les
Brenets , 5.18 ; Jean-Pierre Vuille. le Locle.
5.35 ; Pierre Girardet , la Chaux-de-Foncls,
7.49.

3. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres cle poche :
MM. Frank Vaucher . Cormoret . 3.56 :
Edouard Seitz , les Brenets. 4.56 : Paul
Favre , le Locle , 4.80 ; René Gygax, le
Locle , 5.10 ; Jean-Pierre Vuille , le Locle .
5.48 ; Jean-Pierre Sunler , le Locle. 5.72 ;
Louis Pellet . le Sentier , 6.15 ; Werner Du-
bois , la Chaux-de-Foncls, 6.72 ; René Gon-
thler , le Locle . 6.75 ; Willy Jacot , le Locle ,
8.01 ; Hans Wehrli . Saint-Imier, 8.15 ; Er-
win Girard , Saint-Imier, 8.34.

4. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres-bracelets :
MM. Joseph Ory, Bienne , 4.24 : Frank
Vaucher , Cormoret , 4.48 ; Fernand Wen-
ger , Saint-Irmler. 4.91 : Robert Chopard.
Saint-Imier. 5.21 : Henri Guye, le Locle.
6.05 : Jean-Pierre Sunier , le Locle , 6.58 :
André 3rielmann . Bienne , 7.16 : René
Gygax. .e Locle. 7.41 ; Jean-Pierre Vuille.
le Locle, 7.44 : Pavil Favre , le Locle, 8.10 ;
Willy Jacot , le Locle , 8.17.

A |»i'0|M!s de la dénouerai ion
de la «NMiveiïliiHi collective

île rhorlog'eçie
BERNE ( ATS). — Les organisations

horlogères tiennent à apporter les pré-
cisions suivantes â leur communiqué du
6 février annonçant que la convention
collective qui les lie était dénoncée en
prévision d'une revision :

« La convention collective de l'Indus-
trie horlogère suisse qui vient d'être
résiliée avec effet au 30 Juin 1962 est
celle qui lie entre elles les organisations
patronales de faite FH, UBAH et Ebau-
ches S. A.

» L'association Roskopf , non signataire
de cette convention , prend également
part aux négociations qui se sont en-
gagées en vue de l'élaboration d'un
nouvel accord .

» Les conventions passées entre le pa-
tronat horloger et les syndicats ouvriers
ne sont pas touchées par cette dénon-
ciation. »

Ei
^UESTiOMNEZ... , "' / . ' ;
....nous votas- répondons î

Cette rubrique — gratuite — parait chaque jeudi à
cette même place. Nous vous engageons vivement
à y participer, en posant toutes questions relatives
à la bourse, aux cotations des sociétés suisses et
étrangères, etc.

Q. de M. H. M., à Fribourg : Comment se calcule le «DOW-JONES» ?

R. le « DOW-JONES » de la Bourse de New-York est calculé
depuis 1897. Il se compose de trois cours moyens différents :
1. Valeurs industrielles ; 2. Actions de chemins de fer ; 3. Actions
d'entreprises publiques. L'intérêt se parle évidemment sur l'indice
des actions industrielles, car l'évolution de l'économie américaine
se répercute dans le monde entier.

Lorsqu 'il s'agit de l'indice « DOW-JONES », sans précision, il s'agit
toujours de l'indice des valeurs industrielles. Celui-ci se fonde
sur les cours de trente entreprises de premier plan qui sont :

Al l icd  Chemical . A l u m i n i u m  Co . Amer ican  Can , American
tel.l Tel , American Tobacco , Anacondt t  Co , H e t h l r h c m
Stee l , Chrysler, Du Pont , Eastman Kodak , General Elec-
trie , General Foods, General  Motors, Goodgcar  Tire , In -
ternat ional  l larvesler , I n t e r n a t i o n a l  Nick e l , ' In tern a t iona l
Paper , Johns M a n v i l l e , O w e n s - I l l i n o i s  Glass, Procter  &
Gamble , Sears Roebuck et- Co , S tandard  OU of  C n l i f a r n i a ,
S tandard  OUI , on \e i v - Jc r sey ,  S w i f t  & Co, Texaco Inc .,
Union Carbide , United A ircra f t, U.S. S tee l , West inghouSe
Electric , Woolœorth.

Le nombre et le choix des titres ont varié au cours des années.
Le « DOW-JONES » comprend actuellement la moitié, à peu près,
des actions du « DOW-JONES » de 1929. Tous les autres titres
ont été éliminés.

On additionne actuellement le cours des actions , puis on divise
la somme obtenue par un chiffre fixe (3,09). Ce chiffre
se modifie lors de distribution d'actions gratuites de façon
à conserver toujours les mêmes bases de comparaison. L'indice
est fixé d'heure en heure pendant la bourse.
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SUISSE

Dans sa séance du 7 lévrier , le con-
seil d'administration cle la Société de
banque suisse a approuvé les comptes
de l'exercice 1961. Après affectation d'un
montant total de 9,728.865 fr . 93 aux
amortissements et provisions, y compris
l'attribution aux réserves pour cons-
tructions nouvelles, le bénéfice net s'élè-
ve à 38.814.920 fr . 98, contre 35,243 ,056
fr . 23 en 1960.

Il sera proposé a l'assemblée générale
des actionnaires, qui aura lieu le 2 mars
1962 , d'allouer 2 ,000,000 fr . à la caisse
de pensions, de fixer le dividende à
10 'h, comme l'an dernier , sur le capital-
actions porté en cours- d'exercice de
180 .000.000 f r . à 200 ,000.000 fr., d'attri-
buer 14.000.000 à la réserve spéciale et
de reporter à nouveau 4.768 ,978 fr . 29 ,
contre 3,294 ,803 fr . 31 l'année précé-
dente .

En outre, le conseil d'administration
a décidé de transférer , avant la clôture
des comptes annuels et par le débit de
réserves internes, un montant de 14
millions de francs à la réserve spéciale
et d'accorder une allocation extraordi-
naire de 3 millions de francs à la caisse
de pensions.

Après l'approbation des propositions
du conseil d'administration, les fonds
propres figurant au bilan atteindront
367 millions de francs.

Société de banque suisse

„„„„„„ IMPRIMERIE OENTRAEai „,„„„„,
: et de la i
: rn:i n i,T.tt D'AVIS DIB NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Ooncert - Neuchâter\ :

Directeur : Marc Wolfrath
I Rédacteur en chef du journal : :
ï René Braichet ï
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Nous cherchons pour date à convenir une

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

fyl Depuis des siècles une spécialité, maintenant à' la portée de chacun I mm ^BBjfa J&ÊJL (Éj
m Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 février 1962, en vente spéciale MaWt B̂mm*. S H ?W

i Poules à bouillir U. S. A. P ,̂ .̂,„ f̂ §
|| Prêt à la cuisson signifie : et avec ces excellentes poules, du bon riz va de soi ! H
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Importante entreprise industrielle de la Suisse romande cherche un

CHE F
delà
comptabilité industrielle

NOUS OFFRONS : direction du service de la comptabilité indus-
trielle, en cours de réorganisation sur des bases
adaptées aux exigences modernes ;
ambiance de travail agréable ;
semaine de cinq jours ;
prestations sociales d'avant-garde ;
rémunération élevée, fonction des responsabilités.

NOUS DEMANDONS : comptable diplômé, ou de formation équivalente;
connaissance approfondie de la comptabilité
industrielle ;
langue maternelle française de préférence ;
nationalité suisse ;
âge idéal 30 à 35 ans ;
personnalité de caractère sociable, ayant le goût
des. responsabilités.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae, photographie,
références et prétentions de salaire sous chiff res M 82117 Q à Publicitas,
Neuchâtel.

m\ MT^m\ trnT̂ Ê M T ê Ê  ¦''&' '£.?'' •JBiJM

« Les plus beaux mobiliers à la portée de toutes les bourses »... Visitez nos grandes expositions sur 12 étages de 150
chambres à coucher, salles à manger, studios. Plus de 1000 meubles divers. Choix incomparable, du plus simple au plus '
luxueux I Sur désir, facilités de paiement. Un déplacement en vaut la peine ! Meubles G. Meyer, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 75 05.

H 

EBAUCHES S.A.

Dans lo cadre d'un récent pro-
gramme de développement d'ou-
tillages horlogers. Ebauches S.A.
désire engager, à Neuchâtel et
dans la région, plusieurs

mécaniciens de précision
Ces personnes se verront confier des travaux d'usinage de
montage et de mise au point d'appareils horlogers conçus
selon les techniques nouvelles et caractérisées par des

| niveaux de précision supérieurs.
Les candidats devront être diplômés et disposer d'une
expérience professionnelle, soit dans le domaine de la
mécanique de précision, soit dans celui des appareils hor-
logers, des appareils optiques ou d'autres fabrication

, équivalentes.
Nous offrons d'exellentes occasions de se familiariser avec
un secteur avancé de la construction de précision, ainsi
que des perspectives intéressantes de promotions profes-
sionnelles.
Demander la formule de candidature à l'adresse ci-des-
sous en se référant à l'annonce et au journal.

mf p TTmm& ^F& ^ÊAV QrMnÀHxm Wrm

I

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

engagerait :

mécaniciens
chefs de groupes

et

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

(La suite des annonces classées en llme page)

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

; L'agence générale de Neuchâtel cherche pour son ser-
vice d'acquisition dans le district de Neuchâtel ,

UN COLLABORATEUR
doué d'initiative et désireux de se créer une situation.
Nous offrons une instruction professionnelle complète,
un appui constant dans le travail , des rémunérations
fixes et des rétributions supplémentaires en rapport
avec le chiffre d'affaires, ainsi que l'admission à l'ins-
titution de prévoyance de notre société.
Les candidats qui s'intéressent à ce poste de confiance
sont priés d'adresser leur offre écrite à

M. ALBERT DU PASQUIER , agent général
1, rue de la Promenade-Noire, Neuchâtel
Tél. 517 16.

' ¦ .

'
-
.

BULL
i ,

Nous cherchons, pour notre bureau de Zurich,

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

Société de machinés à cartes perforées

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

Bâle - Berne - Genève

BULL
— ̂ - ¦¦ ¦ ¦¦ 
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r ^Nous engageons

faiseurs d etampes
outilleurs
mécaniciens-tourneurs
mécaniciens-ajusteurs
Places stables et bien rétribuées pour personnes qua-
lifiées. Semaine de cinq jours.

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

' Il III II1HIM——H— Hll IIMIMIWi^ ^MgBBiraai
Fabrique de machines cherche : S

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN M S

JEUNE ÉLECTRICIEN ¦ 1
avec bonnes notions de mécanique, pour son |j
service d'entretien et de dépannage. $

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée 1
à personne capable, travail intéressant et H
varié. ï4

f NOUS EXIGEONS : personne de toute confiance f i
et de bonne présentation , parlant couram- I

j < ment le français et l'allemand , ayant per- S
% mis de conduire. Seules les offres de can- H
% didats capables de lire des schémas élec- *\triques seront prises en considération. g

Prière de faire offres écrites avec photo à : §?
r Ad. SCHULTHESS & Cie S.A. |rue des Epancheurs 9, §*
\ NEUCHATEL B
¦"——~ ¦¦mil ——«——»—mi—«MBMMlWftHlBIBBM

Nous cherchons

un contrôleur expérimenté
bilingue, éventuellement avec permis
de conduire j

un outilleur
un affûteur
un tourneur

FAG S.A., LAUSANNE
Usine Avenches

Tél. (037) 8 36 01

[ Restaurant de la pla-
ce, cherche, pour un
mois, dès le 1er mars, un

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

STÉNODACTYLO
habile, pour correspondance fran-
çaise. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.
Faire offre avec copie de certifi-
cats à

S. A.



196

Avant de donner vfcjK—^^un concert A'TWÇ Î
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Etonnant - non seulement leur prix avanta geux , mais aussi leur qualité !
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A propos du code du travail
Des attitudes tranchées qui mettent en cause

le sort même du p roj et
De notre correspondant de Berne :
Il y a trois semaines environ , de-

vant les journal is tes  parlementaires , le
secrétaire de l 'Union suisse des arts
et métiers exposait les raisons que les
chefs de petites et moyennes entrepri-
ses pouvaient opposer aux décisions , à
l'époque, encore provisoires , de la com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi sur le tra-
vail. Ces décisions sont maintenant
défini t ives et il faut  d'ores et déjà les
considérer comme les principaux points
litigieux au cours du déhat devant l'as-
semblée plénière , durant la session de
mars.

C'est sans doute pour répondre aux
déclarations faites par le porte-parole
d'une des grandes associations écono-
miques que le président de l'Union
syndicale suisse, M. Hermann Leuen-
berger, conseiller national , a marqué
très nettement , dans un article de la
« Correspondance syndicale suisse » la
position des salariés.

A première vue, il y a antinomie
totale entre les deux attitudes. On fe-
rait toutefois preuve d'un pessimisme
exagéré en aff i rmant  d'emblée que la
voie est barrée à tout compromis. Mais ,
pour l'un des articles tout au moins ,
celui qui doit fixer , dans la loi , la du-
rée du travail , il sera, reconnaissons-
le, bien malaisé de s'entendre.

Trois catégories de travailleurs
Rappelons , dans son projet , daté du

30 septembre 1960, le Conseil fédéral
établit trois catégories de travailleurs
et fixe des normes pour chacune d'el-
les. Ainsi , pour « le personnel des en-
treprises industrielles » (ouvriers, tech-
nicien s, employés de bureau), la durée
du travail serait en règle générale de
46 heures par semaine. ; dans l'indus-
trie du bâtiment , où il faut compter

avec des interruptions dues aux intem-
péries , le maximum serait porté à 52
heures; enfin , la semaine serait de 50
heures pour « tous les autres travail-
leurs », en particulier pour les em-
ployés de commerce. '

Dans sa majorité , la commission du
Conseil national s'arrête à deux caté-
gories et propose de fixer la limite à
45 heures hebdomadaires pour le per-
sonnel des entreprises industrielles, à
50 heures pour tous les autres tra-
vailleurs.

Or, les arts et métiers estiment que
l'on aurait là une réglementation trop
rigide qui ne laisserait guère de champ
aux accords privés , alors que le Conseil
fédéral , dans son message, a manifesté ,
en termes clairs , son in ten t ion  de ne
point entraver, par des dispositions lé-
gales trop étroites , le développement
des contrats collectifs de travail.

A quoi les chefs syndicalistes rétor-
quent que la loi ne doit pas s'essouf-
fler à la poursuite du fait  et que la
politique des conventions collectives a
précisément amené ce fait à un point
qui doit maintenant , recevoir la sanc-
tion légale. L'horloge officielle ne peut
pas marquer 11 heures quand il sonne
midi.

Anticipation
M. Leuenberger, d'ailleurs, avance un

autre argument encore. Aprè s avoir
constaté que « l'élaboration de la loi
sur le travail est entrée de nouveau
dans une phase critique », il déclare
garder son optimisme « parce qu'il
n 'est pas exclu ¦ que les premiers pour-
parlers relatifs à l'intégration sont . de
nature à faire comprendre à maints re-
présentants des partis bourgeois que ' la
Suisse ne peut pratiquer l'immobilisme
sur le plan social ».

Ici, le président de l'Union syndicale

suisse anticipe . Les négociations qui
doivent déterminer les condi t ions aux-
quelles la Suisse pourrait , sous une for-
me ou sous une autre , s'associer au
Marché commun n 'ont pas encore com-
mencé. On ne sait donc s'ils- abouti-
ront et , de ce côté , les perspectives
restent bouchées pour l ' instant.

Des lenteurs propices
Mais on est en droit de partager

l'optimisme de M. Leuenberger quan t
au sort de la loi sur le travail , parce
que la procédure par lemen ta i re , dont
on déplore parfois les lenteurs, va se
révéler propice à un t ravai l  réaliste.
Il ne fa i t  guère de doute que le Con-
seil national  se ral l iera , en première
lecture , aux propositions de la majo -
rité des commissaires , pour l'essentiel
tout au moins. Il est aussi certain
qu 'en juin le Conseil des Etats créera
quelques divergences et que la session
de septembre marquera le début  d' une
« navette » qui reportera le vole final
à la fin de cette année. Et c'est là en-
core l'hypothèse la plus favorable.¦ D'ici là nous verrons probablement
plus clair dans le jeu encore confus
de l'« intégration » et il n 'est pas exclu
que l 'évolution pol i t ique générale ne
fasse apparaî tre  la nécessité de con-
cessions réciproques et n'affermisse  la
volonté de rechercher la solut ion d'en-
tente qui doit nous épargner l 'épreuve
de force entre deux in t rans igeances ,  Car
il est évident que , m a i n t e n a n t  déjà ,
dans le domaine économi que et social ,
nous ne pouvons plus prendre de déci-
sions importantes sans considérer leurs
prolongements au-delà de l ' immédiat et
du domaine strictement national .  C'est
un lieu commun de répéter que « la
Suisse est en Europe » , mais dans une
Europe qui bouge.

G. P.

Ifl t'U iLstU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom m

H«P f̂ Sp wv «s 5̂-i" On m'appelle ainsi à cause JB55J
V msSmSë,' J- 35> * *d  ̂mon Prix ES

Ét-ÉGÂN.T SALON-STUDIO \ s e u l e m e n t  ||
avec GRAND CANAPl / Fr. 595.— il

TRANSFORMABLE EN LIT V «S
et 2 BEAUX FAUTEUILS l 

^̂  gjj
tissu rouge ou vert I *W ¦ ¦ El

A «éd«:M x Fr. 1 %9 •wm 
m

par mois % •
En nous écrivant aujourcKriui sens faute , livraison rapide îassurée. (Fin cas cte décès ou d'Invalidité totale, plus de Pra
pftenes à payer, selon disposition ad hoc.) Ç' ;

TINGUELY
Ameublement B U L L E / F G  p
Route de Riaz Tel. (029} 2 75 18 1

f lBoïsson de table
| lau pur jus de fruits

CONFÉDÉRATION

Le groupe deis emtirepreneurs suisses
die travaux puiblios recommande à ses
membres die renoncer pouir l'instant à
•augmenter les pmix die régie (d'utili-
saition) des engins pour te terrassement
et la oanisitruotioin des routes , a'fiin de
conitmitouier à la stabilisation des prix.

Le tarif de régie publiié aiu début
de 1961 se fonde SUIT les salaires et
les prix de raïuitoimne 1960. Si ces chif-
fres devaient augmenter , les prix mini-
mums devraient toutefois  être adaptés ,
car des mesures de raitionaMisaitiipn ne
sont ptais guère possibles dams le génie
civil, qui est déjà fortement mécamisé.

D'aaiitre pamt, les producteurs de mé-
dicaments, produits pharmaceutiques,
iniseoti'cides, coilioiraints, matières synthé-
tiques, engrais et auitires produits chi-
miques, se sont engagés à ne pais
augmenter leurs prix jusqu'à la fia
de l'année 1962.

Une promesse
de stabilisation des prix

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédé-
rai! a pris un airrêté concernant les
cours d'instruction et les services spé-
ciaux pour les officiers. Il a adapté
n otamment les dlsposilions à l'organi-
sation des troupes de 1961 et à la nou-
velle ordonniaince sur les attribution»
du département militaire fédéral. Des
cours pour officieirs, devenus sams ob-
jet pair suite, die la dissolution de for-
ma.tionis, de leur combinaison avec
d'autres cours ou de nouvelles exi-
gences dans le domaine de l'instruction
ont été supprimés. Les nouvelles dis-
positions ont un caractère provisoire,
car le problème de la formation des
officiers, instruction de base et service
d'avancement, est l'objet d'une étude
en vue de propositions visant à renou-
veler complètement te programme et
qui seront soumises cette animée en-
core aux Ghaimbres fédérales.

Cours d instruction
et services spéciaux

pour les officiers

BER NE, (ATS). — Le système gratuit
de réglementation du parcage pair la
« zone bleue » et les « disques de sta-
tionnement » gagne du terrain en
Suisse. Déjà sept villes l'ont introduit :
Sohaiffhouse, Bienne, Laïusainne, Coiire,
Saint-Gaill, AfltdOrf et Saint-iMoritz.
Deux autres vailles vont suivre cet
exemple : Gramges (Soleure) dès le
19 février et Sion (Valais) au début
d'avril. La « zone bleue », qui s'est
révélée très efficace partout où elle a
été inibrodiuite, dans des villes moyen-
nes comme dans d'es grandes villes,
rencontre l'approbation des automobi-
listes qui n'ont jamais cessé de com-
battre le système des pai-comètires.

Le système
de la « zone bleue » s'étend

BALE

BALE (UPI). — Mardi soir, peu avant
30 heures, la façade d'un immeuble lo-
catif ®1est écroulé dans un fracas épou-
vainitable. Les occupants du bâtiment ont
pu être mis en lieu sûr, après avoir
vécu un instant de grand danger.

Enltre les immeubles 462 et 468 de la
Gumdeldiingerstraisse béait , depuis quel-
ques mois déjà, un trou de terrasse-
ment. Dams la journée de mardi, les lo-
cataires1 de l'immeuble 462 entendirent
des craquements inquiétants, sans pour-

^Jflllt y attacher une grande im portance.
Soudain , toute la façade se trouvan t en
bordure die la fosse s'écroula , escalier
compris. Par miracle, aucun habitant n 'a
été blessé.

Une maison s'écroule

VAiDUZ, (ATS). — On apprend de
source compétente que l'on a l'inten-
tion de transférer l'émetteur de radio
die Tanger (et non pas d'Andoirre) dams
lia principauté du Liechtenstein. On
créerait une station iimtercomfessionu elile
pour l'ensemble des confessions chré-
tiennes.

A ce propos, on déclare dains les
milieux compétents de Berne, qu 'à la
suite de la remise par le L iech tens te in
des droits dans le domaine de la ra-
dio et die la télévision, l'octroi de la
concession est affaire des autorités
suiisses. Une série de problèmes déli-
cats se posent et notamment la garan-
tie de sécurité de la Suisse.

Le transfert
de l'émetteur de Tanger

au Liechtenstein

BELLINZONE (ATS). — Lundi ont
débuté à Bcllinzone les cours de pre-
mière école de recrues d'infanterie de
la division 9. Il s'agit de la plus gran-
de école de recrues de toutes les pla-
ces d'armes de la Confédération. Elle
compte au total 860 hommes, soit 96
officiers, 120 sous-officiers et 710 re-
crues, qui viennent non seulement des
cantons du Tessin , d'Uri , de Schwytz et
de Zoug, mais aussi, pour la première
fois, de l'Oberland bernois et du Va-
lais.

La plus grande
école de recrues de Suisse

à Bellinzone

TESSIN

LUGANO (UPI) . — Dans la journée
de mardi, les incendies qui s'étaient
déclarés sur les montagnes encadrant
le golf de Lugano ont repris avec une
violence accrue . A Morcote , le feu sévit
just e au-dessus de la villa de l'actrice
Romy Schneider. Dans la nuit de lundi
à mardi, l'incendie du haut du mont
San-Salvatore, près de Carooa, s'est
éteint , grâce à l'action de deux cents
hommes. Les dégâts sont cependant
considérables. Mardi matin , d'autres
foyers d'incendie étaient signalés entre
autres à Taverne , dans te val Vedeg-
gio et à Saint-Antonnio dans le Sopra-
ceneri. Les autorités ont fait appel à
la plus grande prudence, menaçant de
graves sanctions toute personne coupa-
ble de provoquer un incendie par négli-
gence.

Nouveaux incendies
de forêt

BERNE (ATS) — La pénurie d'insti-
tuteurs s'accentue dans le canton de
Berne, notamment dans l'ancien canton
où, par suite de mises à la retraite, de
changements de profession , de décès,
de mariages d'institutrices et l'ouver-
ture de 41 classes nouvelles , tes besoins
au printemps 1962 s'élèveront à 284
enseignants. Pour 1962, on prévoit 270
départs. Dans l'ancien canton , 281 bre-
vets nouveaux seront vraisemblablement
délivrés en 1962, 222 en 1963, 251 en
1964 et 272 en 1965. Dans te Jura , la
situation est un peu différente et les
inspecteurs sont en train de l'étudier.
Fort heureusement, te nombre des can-
didats aux écoles normales est assez
élevé : 245 pour tes garçons et 390 pour
les jeunes filles , soit au total 635. Mais
on peut s'attendre à un déchet appro-
ximatif de 50 %. La direction de l'ins-
truction publique est d'avis qu'il faut
forcer quelque peu la formation des
jeunes filles qui , d'ailleurs, paraissent
plus douées que tes garçons pour la
carrière pédagogique.

La pénurie d'instituteurs
s'accentue

BERNE

La police cantonale bernoise a, on le
sait, pris récemment diverses mesures
énergiques pour accroître la sécurité rou-
tière. Elle n 'a toutefois pas attendu pour
sévir, ainsi que le révèle la statistique
de 1961. Au cours de l'année écoulée,
212 personnes se sont vu refuser l'oc-
troi d'un permis d'élève conducteur ou
d'un permis de conduire en. raison de
leur inaptitude caractérielle , physique
ou mentale. Par ailleurs 1170 con-
ducteurs ou élèves conducteurs ont été
privés de leur permis : 800 pour une pé-
riode d'un à trois mois, 71 pour trois
à six mois, 72 pour six mois à une
année, 13 pour une année & trois
ans ; le permis a été retiré pour une plus
longue durée dans 64 cas, pour une pé-
riode Indéterminée dans 146 cas, à vie
dans quatre cas particulièrement graves.
Enfin 4094 automobilistes ont reçu un
avertissement.

A l'égard de motocyclistes et de' cyolls-
stes, la police lança 323 Interdictions de
circuler, 288 avertissements et 508 con-
vocations à l'examen . Sept Interdictions
de circuler et 28 avertissements durent
être prononcés à rencontre de conduc-
teurs de tracteurs agricoles et de ma-
chines de travail , une Interdiction de
circuler et 7 avertissements à rencontre
de charretiers.

De leur côté 689 conducteurs de véhi-
cules ont dû faire contrôler leurs capa-
cités physiques ou mentales par un mé-
decin. Un examen psychotechnique a été
Imposé dans 63 cas, un nouvel evamen de
conduite dans 96 cas.

Les mesures énergiques
pour accroître

la sécurité routière

VAUD

(c) Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil d'Etat vaudois a nommé le pre-
mier-lieutenant Mingaird chef de la gen-
darmerie, en lui donnant le grade de
capitaine.

Depuis le départ du commandant Cor-
naz , il y a quelques mois, la direction
de la gendarmerie avait été assurée, à
titre imtéirimaiire, par 1e capitaine Chau-
vy. Ce dernier ne désirait pas rester à
la tête de ce corps de police.

Le capitaine Mingard , qui est âgé de
43 ams, est entré dans la gendarmerie
vaudoise en 1960. Auparavant, il avait
été instituteur et maître de primaire
supérieure. Notons qu'il a suivi diffé-
rents «itages d'instruction en Suisse et
à Fétirau'ger et qu'il est un spécialiste
des questions de circulat ion . La police
caintonaile vaudoise a donc maintenant
une direction trieéphaie : M. Rosset
commande la sûreté et M. Miargard la
gendarmerie, la direction générale étant
assurée pair M. Hubert.

Le nouveau chef
de la gendarmerie

rninoi no

FRIBOURG , (ATS) — Le Grand con-
seil fribourgeois a ouvert mardi après-
midi , sous la présidence de M. Alfred
Chervet, la première session ordinaire
de sa nouvelle législature. Le décret
accordant à la compagnie du Gruyères-
Fribourg-Morat une aide pour tes amé-
liorations techniques de son réseau de
chemins de fer a fait l'objet d'un long
exposé. II accorde à cette compagnie fri-
bourgoise de transports une contribu-
tion du canton de 3 mill ions de francs ,
la Confédération participant par un ap-
port de 4 millions de francs. Le décret
fut voté sans opposition.

Au cours de la séance, te Grand con-
seil a renouvelé le mandat de député
au Conseil des Etats de M. Paul Torche ,
conseiller d'Etat , dont le mandat venait
à expiration , par 114 voix sur 117 bul-
letins valables. A la suite de la démis-
sion de M. André Currat , juge canto-
nal , nommé préfet de la Veveyse, le
Grand conseil a élu juge au Tribunal
cantonal, M. René Ducry, avocat , con-
servateur,' par 76 voix sur 118 bulletins
valables.

Ouverture de la session
du Grand conseil

APPENZELL

(CPS) En réponse à une interpel la t ion
déposée au Grand conseil des Rhodes-
Extérieures d'Appenzell , le directeur de
la santé publique de ce demi-canton
a déclaré que l'escroc Wichtermann
(qui a connu récemment une gloire de
courte durée aux dépens de Tamhassa-
de américaine à Berne et d'une société
académique de New-York) n 'avait plus
l'autorisation de pratiquer ses activités
pseudo-médicales en territoire appen-
zellois depuis la privation de ses droits
civiques. Le porte-parole du gouverne-
ment a admis la nécessité d'édicter une
nouvelle loi sur l'hygiène afin de mieux
contrôler certaines officines décidément
trop à l'aise en Appenzell.

Wichtermann :
interdiction de pratiquer
la « pseudo-médecine » !



On cherche

COUPLE
acceptant d'habiter la campa-
gne , pour tenir la maison d'UUe .
clame 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 la
Feuille d'avis.

• ¦

Nous cherchons, pour entrée en
mars ou date à convenir ,

comptable-correspondant (e)
connaissant les langues française et
allemande. Nous offrons une place
stable et bien rétribuée,
Adresser offre avec curriculum vi-
tae , photographie, références et pré-
tentions de salaire à Roger . PERRE-
NOUD & Ciè, vins et spiritueux en
gros, Môtièrs (Neuchâtel).

Nous cherchons une

porteuse de journaux
habitant la ville et disponible pour
faire des remplacements occasion-
nels dans différents secteurs.
S'adresser à l'administration cle la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », Tem-
pie-Neuf 1, tél. 5 65 01.
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Grand garage de la place cherché,
pour sa station d'essence,

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

GARAGE HURERÏ PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Appareils Hoover S. À., Zurich
cherche pour le poste de

CONSEILLÈRE
dame ou demoiselle de bonne présen-1
tation.
Activité : instruction de la clien-

tèle et présentation des
appareils dans les ma-
gasins.

Nous offrons : travail agréable , fixe
intéressant , .f r a i s  de
voyage, caisse de re-
traite, etc.

Faire offres avec photo , curriculum '
vitaè , copies de certificats , prétentions
de salaire à Appareils Hoover S.A.,
Montchoisi 1, Lausanne.

Restaurant
BEAU-RIVAGE
Neuchâtel

cherché

CUISINIER
qualifi é

Entrée immédiate ou à çortvenin
Place à l'année ou saisonnière.

Offres avec prétentions dé salaire.

On cherche pour le dé-
but d'avril

employée
de maison

Offres avec référencés :
Dr Pettavel , 5, avenue
Rousseau , Neuchâtel.

On cherché

sommelières
pour buffet' de ire et
2mê classes. Offres au
buffet de la Gare OFF,
Neuchâtel, tél. (038)'
5 48 53.

) ' 

M | J I : J ! . » sur socle, avec compartiment à ustensiles , 3 pla- ||
gg i ij i ij  CirttCleS 1ues et f°ur complètement équipé, thermostat ,, j f V
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an de 
garantie. 3 jours gratuitement à l'essai |j|j§|

|̂ |):ii !j Venez voir notre grand choix de cuisinières et de machines à laver. | ĵ
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Bulletin d'abonnement à la

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

mars 1862 Fr. 6.40

juin 1062 Fr. 15.60

septembre 1962 . . . . . é Fr. 25.30
décembre 1962 Fr. 34.30

Nom : . £ 

Prénom : _ : — .:.-, ~ - .,.¦-.._— 

flue : , ._t , ._._ . ' . ... , e 

Localité : ,.^_^ — :.¦ .-.: - —- 

¦ ,- ¦¦' 
' 

i. ; • > ¦:

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à ¦ - . • • - - , - •

«t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
• i service dés abonnements *

N E U C f i A T Ë L
qui vous enverra un bulletin de versement;
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M La découverte d' un mets nouveau \
fai t  davantage pour le bonheiir du \

\Wi Urif te hit hiaîn qùê td découverte ^-:•;•#» ': 335. d' une èloiléi '- • •
Btillàt-Sdvarlii.

Uflê nouvelle spécialité ! • > *>.-.- - - :

«La grillade des gitans»
création inédite du Maître Queux Armand Montandon ,
euisinief'restaurnteui "fr. yv

à l'enseigne des ^flH0g| à Neuchâtel (Suisse)

V(Servie diaqtie sdir sur eemmatidej tél. (038) 5 20 13.) ,

imr x 'ii—IIPHIIII I minriMiiiiiiMwi B Mi ¦*
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BAS élastiques pour VA RI CE S.
Si voua recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos . nombreux , bas spécialement

i conçus pour  jambes fatiguées oli' fortes <
varices. . ' ¦ ' . . '•

Émmfs^^a^m̂w ŝmw
AW mm ^***-J l̂ *JsM%At

f à Û W& V UÊf â  l9FÊ- HOPITAL
ti n'ëTmtËllf 2m/ '£r-. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI ËXtSEPtê
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Entreprise de transports de la
Suisse orientale connue . é.t intro-
duite cherche pour ses transports g
réguliers pour la Suisse orientale

# -des transports 'de 'retour
. de Suisse romande en direction de \Zurich - Stllssè orientale. :

0 Joiirs de chargenient en Suisse
romande : mercredi .. et jeudi.

9 Acceptation des marchandises en
ballots et des grandes pièces aux
prix de transports favorables. ;•

• Faire offre ej demandes sous %
chiffres SA 412 St aux Annonces f
Suisses S. A. « ASSA », Saint-Gall. j !
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Les différents modèles
V
Y liàr&it*' type 1962

> sont en stock à i'agenee

Wl a Bornand
POTEAUX 4

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

RÉUNIONS
DtVANGÉLISATION
à la salle de rassemblée évangélique
des frères , chez famille Frédéric CUche,

à Vilîiers
Du S dil 11 lévrier 1962

Tous les soirs, à 20 heures
Etudes bibliques dès mardi 6 février,

l'après-midi à 14 heures

INVITATION CORDIALE I

';J ProfdniHf'liient éïnue des nombreux té- |
tj molgnages de sympatliie reçus pendant ces B
3 Jotirs de cruelle séparation , la famille de jN
j3 Madame Ernest PERRENOUD H
:';j exprime ses sincères remerciements a toutes tj
H les personnes qui ont pri s part il son grand |

M Dombresson , février 1962. El

A remettre , dans le canton de
Neuchâtel , dans centre indus-
triel et commercial , avec cle
nombreuses fabriques ,

très bon commerce
d'alimentation, primeurs,
vins , charcuterie, etc. ^

beau magasin , agencement en
bon état. Appartemen t de 3
chambres , cuisine. Loyer bas.
Remise Fr. 22,500.— plus stock
Fr. 10,000.— environ.

Agencé immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

| 
L 

1

r K ti 5
sans caution Jusqu 'à
Fr. âOflÔ. — sont ac-
cordas i ouvriers , em-
ployés ail fonction-
naires KOlvahlrs.  Mo-
des dé fembaUrse-
mêtlts variés.
H. f i K AZ , Lau sanne.
Bureau : me du tun-
uel ts.
Tél. (Oâl) 23 92 57.

* ! ! ! ! . .¦¦

Nous cherchons un
i

accordéon
diatonique

en bon état . '¦¦ -
A vendre une

machine à laver
en bon état , avec chauf-
fage. Prix lhtêressnrVt. —
S'adresser par écrit à J.
Zweiacker , Cornaux/NH.

ACHATS
bijoux , or et argent ,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants) , aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel

Brevets !
d'inveniloh seront obtenus S
etmlscnVakul-ranldemettl B
et conaclcnctcuscmcnt en W~}M
Suisse et a IVIrander par la jg ;-i
Mnhon„PERUH Aa"A Berne W» .̂

A«cncc 1 NtucHèttl IHB!
I B, rucKeyi)i l , lé l . (0 .W5 -,J lS  fi

Dctliandcz les prospectus. H :. :^

On demandé modèle
pour mise en plis. Seule
jeune personne présen-
tant bien serait accep-
tée . Tél . 5 26 78.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Lundi 12 février 1962, à 20 h 30

AULA Ï)E L'UNIVERSITÉ

Conférence de

M Jean Bourgknecht
conseiller fédéral

chef du département fédéral
des Finances et des Douanes

Fédéralisme
et finances publiques

Entrée : Fr. 2.— pour les non-membrès

ÂtAAWÊmmmmémmmmmmmmmÊmMÊÊmtmÀÊËÈÈmmmmmimmiAWitr

¦ II' I l I I I  ¦ . I III  ¦l,II.. .̂ .̂M^M

Transports
Déménagem ents

Tantes
i ftirectioiis

M. CÊPPl , NeucMtel
Tél. 5 42 71

Monsieur diliôreê sans
torts , sêl'leUx, 36 ans ,
grand , 1 m 80, bonne
présentation, place sta-
ble , ayant un intérieur ,
chercha cohlpHéne flé

. bonne présentation dé
"20 'à 35" ans. Pour sorties
amicales et

MARIAGE
si convenance, Adresser
offres écrites à. H. Ë. 556
au bureau de la Feuille
d'avis.

g-waasieat«eflee«a*itLLMi_. . i i . Jn . i i ' ' ï -meimmimmmÊmmA ^Êmm

Utilisez le

f V̂/ TEL, \ \̂
(Ç&f C038) 3 44 04 / ds\ ^K

W*\ NEUCHATEL //**/

pour acheter ou change r
votre voiture

, r . i  -„..¦ ¦¦— .. ¦

T R A V A I L
" , ¦ . i , ¦. f O • • ..

Personne B^ant grande ' expérlêheë, hon-
nête; cherche situation. Gérance ou représen-
tation. — Ecrire sous chiffres P 10200 N à
Publicitas , Neuchâtel.

i ' • ¦

Printemps 1962
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ESCO g. A,
Fabrique de «arhinea
Les Genevéys-sUr .Coffràne
engagera

A P P R E N T I S
- mécaniciens de précision
¦ employés de commerce
- dessinateurs de machines

I

Ëjteêliêfltê formation assurée par
personnel de maîtrise qualifié et
expérimenté,
cours théoriques hebdomadaires à
l'usiné.

Faire offres avec résultats de l'ex,amen d'orien-
tation professionnelle et indications sur lés éco*
les suivies, d'ici au 20 mars prochain.

I l H__ . nu i lM_ J.--JL..ll...il I I L...J J L III.J 1. ¦

Machiné
à laver

880 Volts, chauffage â
fcW, àveô essoreuse, très
peU utilisée, a, vendre à
bàà prix. Téléphoner le
Bdlr SU 6 76 18.

I LITS DOUBLES
composés de deux dl-,
vàns supeiposables, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis
10 an*) pour tt, 215.-^

port éomprià.
WUly Ktlfcl'rt,

chemin de la Lande 1,
PRILLY

Tél. (021) 24 66 42

Poussette
néUVê mcrdêi'tie, pilaBlê ,
è. Vendre & ptix avanta-
geux. Tél. 8 34 75.

Magasin de confection pour messieurs et
garçoris engagerait, ilôur le printemps,

apprent i  vendeur
Jeunes gens, ayant Si possible fréquenté

l'école secondaire et se sentant des disposi-
tions pour la vente, peuvent faire offres
écrites à E. B. 552 au bureau de la Feuille
d'avis.

!
I

Jeune homme de 17 ans, intelligent, cher-
che place comme

APPRENTI CUISINIER
dâiis famille câtholiqtié. Entrée 1er mai
1962.

S'adresser à Fràn*. Aébischér, boucherie *
Àltersvvil (FR). Tél. <!Ô37) 4 42 71

Bureau d'ingénieur civil à Neuchâtel
engagerait un

apprenti dessinateur -
' c

¦ ' . •i're . 1 ... '- j ., . - ¦+ ,yf]
La préférence Sera donnée a j éuhà
homme ayant terminé lés ' écoles se-
condaires ou sortant du Gymnase. -7-
Adresser offres écrites à V' fi' Ô68
au bureau dé la Feuille d'avis.

Fiduciaire de la placé cherche, pdUr
lé printémjfis 1962,

app rentie
intelligentèt activé et cânsbiéttclëUse.
Faire offre avec références et photo-
graphie, sous chiffrés R, .N. 5Ô5 au
bureau de là Feuille d'avis.

I 
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Horloger
cherche place en plaine
comme décoteur ou pour
achevage mise en mar-
che.

. Jeune fille cherche
place

d'apprentie
sur réglages

spiraux . Paire offres sous
Chiffres I. F. 657 au bu-
reau dè'la Feuille d'avis,

Je cherche à faire des

heures
de ménage

plusieurs fols par semai-
ne, l'après-midi , dans la
région de Serrlères. —
Adresser offres écrites a.
N . K. 562 au bureau dé
la. Feuille d'aVis.

Anglaise, l i c e n c i é e ,
donne

leçons d'anglais
tél. 5 13 93,

—

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

CI.P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Be ou regard
(vis-à-vis de la gare CFF)
Entrée 1 route d'Auvernier . -

nous offrons places stables à

OUV RIÈRE S
pour remontage de pièces d'horldgerie

Formation rapide — Intérêt à la
production — Semaine dé 5 jours

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER
A L'ATELIER

. -

Sciage
de bois de feu

a domfclle chaque lotir.
Stères, dépouilles, démo-
litions . Je vais dâilé
tout le vignoble, le Val-
de-RUz et le Val-de-trtt-
vers. Tél. 8 38 65, M. Sët-¦ tlnelll .

Jeilne personne cher-"chè travaux de
dactylographie

S faire & domicile. Adres-
ser offres éctltes à A. X.
548 au bufeàu de la
Feuille d'avis.

Remonteur
qualifié cherche travail
à domicile ; remontages,
finissages., mécanismes et
barillets . Offre sous chif-
fres Jr (3. 558. au bureau
de. la Fexillle d.'avis.

Contremaître
en métallurgie cherche
changement de situa-
tion ; dynamique , sens
de l'organisation, habi-
tué à diriger, du person-
nel. Français . allemand.
Adresser offres écrites à
îi. T. 560 au bUreaU de
la FëUllle d'avis..

On cherche, pour lmva-
H.de," tràvàir. à la

demi-journée
dans ' fabrique ou Maga-
sin . Adresser offres écri-
tes à F. C. 584 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche à faire des heu-
res de ménage , S'adres-
ser à Mme A. POleseï
Fahye 115.

DAME
-«•hérehe- emploi de 8
heures à, midi. Adresser
offres- écrites- à 82-895
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
Jeune homme une place
d'àpprentl

mécanicien
électricien

dans Industrie de là ré-
gion, pour le printemps
1982 , Prière d'adresser
offres écrites à G. b, 655
iti bureau dé la Feuille
d'avis.

À vendre d'occasion

1 poste de radio
Fr, 60,—. tel; É17-61-,
après 19 heures.

Deux Jètwies Bâlolses
cherchent places à Netl -
châtel , polir le 1er mal
1962, Tune de

fàcturiste
l'autre de

bonne d'enfants
a.uprês dé nourrissons et
petits enfants, eh vue
d' apprendre le français .
Adresser offres écrites à
I, D. 527 a<U bureau de là
Feuille d'avis.

Chef maçon
-15 ahs d'expérience ,,
cherche placé clans én-
.tféprise de.. Neuchâtel.
Adresser, offres éol-ltes a.
8â-8B8 au bureau de là
Feuille d'avis.



Un geste...
Deux sourires...
Le sien et le vôtre !

|k Des fl eurs

Wr Saint-Valentin

YVERDON
Les candidats du parti libéral

(c) Le parti Hbérail yverdonnoi>s pré-
sente les candidats su ivants  pour les
élections au Grand conseil vaudois :
MM. André Boulaz , Benjamin Delacré-
taz , Albert Lavanchy, Denis Piguet , Ro-
land Peytrignet , Jean-Louis Beney, Mme
Jean-Pierre Perret.

Début de l'école de recrues
antichar

(c) Lundi matin est entrée en service
à la caserne d'Yverdon l'école de re-
crues A.C.H. L'école sera répartie en
3 camp. Ciliés dont deux seront compo-
sées de Suisses allemands et une de
Romands. Les deux premières station-
neront à Yverdon alors que la troisiè-
me sera à- Vallorbe. La troupe est
placée sous les ordres du major E.M.G.
Pittet.

CONCISE
Restauration de l'église

(c) Depuis une quinzaine de jours,
l'église de Concise retentit du .crépite-
raient des marteaux mécaniques et du
miaTtèliement des pioches qui arrachent
Je béton et fouiMenit le sol. Des osse-
ments nombreux, trouvés daims le tran-
sept et le chœur, font supposer qu'il
s'agit des restes d'un ossuaire. Un tron-
çon de mur de fondation , de 80 cm de
largeur, situé t'raniSYerSaitemenit à l'en-
trée du. choeur, eonisti'tmé die gros moel-
lons ronds scellés à la chair?:, doit être
un dies plus anciens vestiges die notre
église signalée au Xlle sieste, Mainte-
nant , tout est préparé pour recevoir le
bétionniiige du fond qui , à son tour, sera
recouvert de dalles en pierre die la car-
rière romaiine die la Baisse.

Durant cette époque de resitiaiuration,
dieux cultes .par diimamche sont célébrés
à la salle de paroisse.

Conférence "pour hommes
(c) Dans la salle de l'hôtel de l'Ecu, un
auditoire nombreux a entendu un expo-
sé vulgarisé, très Intéressant, sur le bar-
rage de la Grande-Dlxence , donné par
M. Paris , photographe de l'entreprise.
Des vues nombreuses et des graphiques
ont révélé aux uns le gigantesque chan-
tier alpin , et ranimé les souvenirs de
ceux qui ont eu la chance de visiter
cette merveille de la technique, de la
science et de la puissance humaines.

Quelques photos en couleur sur les
beautés automnales des hautes vallées,
chalets brunis, aroles mutilés et mélèzes
dorés , nous ont révélé les qualités pro-
fessionnelles et les dons artistiques de
M. Paris.

Assemblée de la Caisse
de crédit mutuel de Concise

(c) L'assemblée de la Caisse de crédit
mutuel s'est tenue à l'hôtel de la Gare,
sous la présidence de M. Albert Cousin..
Les rapports des présidents du comité de
direction et du conseil de surveillance,
ainsi que celui du caissier ont donné un
fidèle reflet du volume des services ren-
dus à la clientèle, des efforts entrepris
dans le but d'assurer l'heureuse évolu-
tion de cette œuvre d'utilité publique
et des succès nouvellement remportés.
Quelques chiffres éloquents de ce 14ma
exercice en concrétisent la marche ascen-
dante et traduisent la confiance que la
population de nos deux villages lui té-
moigne.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à près
de trois millions de francs, en augmen-
tation de 900,000 fr . sur le dernier exer-
cice. Les trois cent septante livrets
d'épargne accusent un montant de 800
mille francs. Les intérêts débiteurs, qui
ne présentent aucun arriéré, soulignent
la qualité des placements. La somme du
bilan , en augmentation de 140,000 fr., a
doublé le cap du million. Un bénéfice
annuel de 3950 fr „ versé Intégralement
au fonds de réserve, porte ce dernier a
la somme de 25,000 francs.

L'effectif de septante - neuf membres
s'est accru cle trois unités. L'assemblée a
nommé comme membre du conseil de
surveillance, en remplacement de M.
Besson , décédé, M. Elle Marro, qui fonc-
tionnera comme secrétaire dudlt conseil.
Un appel est fait pour que chacun fa-
vorise la Caisse de crédit mutuel locale
afin d'assurer l'autonomie financière de
nos deux communautés tout en rendant
cle précieux services à la population.

Après la partie délibératlve, la vue de
quelques films documentaires termina
agréablement cette assemblée annuelle.

BIENNE
En jeune skieur à l'hôpital

(c) Mardi matin , un écolier de Bévl-
lard, Marcel Yoirol , s'est cassé une
jambe en prati quant  le ski aux Prés-
d'Orvin. Il a été transporté à l'hôpital
Wildermeth , à Bienne.

SU  NlPliSl Aujourd'hui et mercredi Samedi et dimanche TOUS LES SOIRS

JL %J m3m\%3 prochain à 15 h a 14 h 45 à 20 h 30

t (£> 5 30 oo : « V ••««• LOCATION OUVERTE

1 ADMIS DÈS 18 ANS d« U h * 17 h 30 leudi ef vendredi

1 Dès aujourd'hui à 15 h | Samed' et dlmanche dèi 13 h 45
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« NUITS D'AMÉRIQUE » est un beau film de Givtseppe Saotese, dm type « NUITS DE PARIS » et
autres... Succession d'attractions de toutes sortes, musicales surtout. Numéros variés : danses, mou-
vements rythmiques, acrobaties, exhibitions d'échantillons humains sensationnels, couleurs, décors,
scintillement, prodigués en un ballet que tes mouvements de caméra rendent vertigineux, Fort
brilla nt speotacia, » (« JOURNAL DE CMSNèVE»)

'

|à|i iMl il llB^
H |P| ES |[EA STM A NC"ÔLORi

IÊiHi *liiiil SHHÉ «Hallr nfflllWl HÉHRSHHttBfflHa ^̂ ^̂ flIfflH gffllSBM BjsjgWfcsa»- ^rHjfamwiilIg'J'' SaBBaiSiBMB BB̂ nfi BWftSî fttllHi HH ŜM&H B̂ÏES
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Ce qye vous n'aurez probablement jamais
roccasion de voir en réalité...

SEULEMENT POUR LE PRIX D'UN FAUTEUIL DE CINÉMA
1 BKfflgBmffll' r***'™^

SKIEURS, LES BUONENETS
Chaque Jour, 13 h 30. - Ville, priée & domicile.

Excursion l'Abeille , tél. 5 47 54

A l'occasion de la fê t e  de la Saint-
Biaise , une exposition , aussi remar-
quable que variée, a été organisée
dans le village voisin. Nous avons
publié , dans notre numéro d 'hier,
une présentation de cette manifes-
tation, dont voici encore deux p ho-
tos i ci-contre, les deux projets qui
ont reçu les premiers prix du con-
cours d'aménagement des rives du
lac. Ci-dessous , des objets p ittores-
ques évoquent les temps passés de
la navigation lacustre. On y voit
notamment une ancienne boussole
du vapeur « Morat » et « les armes
des braconniers du lac ». An fond ,
la montre est une récompense attri-
buée jadis à un courageux sauveteur.

(Press-Photo- Actualité)

Dans les salles de l'exposition de Saint - Biaise

CORCEIXES-CORMOTVDRÈCHE
Conseil général

(o.) Le Conseil général s'est réuni lundi
BOÈr, soue la présidence de M. Raoul
Glgandet. Sept membres sont notés ab-
senta, malgré l'importance de l'ordre du
Jour, qui comprend quatre points d'in-
égale valeur.

Emprunts pour la construction d' un»
école. — L'arrêté est voté sans discussion ,
n prévolt deux emprunts de 400,000 fr.
et de 235,000 fr. — le premier rembour-
sable en 25 ans, le second en 10 ans —
contractés auprès d'établissements de
droit public. Une banque fera les avances
de construction, en attendant la conclu-
sion des emprunts et le versement des
subventions. Les Intérêts et amortisse-
ments sont prévus annuellement à en-
viron 40,000 francs.

Demande de crédit de plus de 100,000 fr,
pour une place de sport. — Dès la mise
en discussion du devis, l'opposition se
manifeste avec vigueur. L'ampleur des
travaux, et partant le montant élevé des
devis, la nécessité de deux places de
sport , l'une pour le football, et l'autre
pour la gymnastique, le degré de fréquen-
tation de ces places par rapport à
leur coût, les modalités financières de
l'arrêté proposé, les dépenses faites par
d'autres communes dans le même but,
tout fut passé sévèrement au crible.

Le montant total des travaux prévus
s'élève à 165,000 fr., dont il faut déduire
environ 50,000 fr. de subventions. La dé-
fense du projet par un ou deux con-
seillers généraux et par lé chef des
domaines communaux, ne réussit pas à
convaincre l'assemblée.

Après une discussion fort courtoise,
et riche en arguments, le président de
commune, voyant l'orientation générale,
annonça que le Conseil communal, tout
en le regrettant, acceptait les dernières
propositions faites par les orateurs, soit
de revoir tout le projet , conformément
aux divers vœux exprimés. Le vote qui
intervint alors refusa la prise en consi-
dération de l'arrêté par 21 voix contre 9,
et 3 abstentions, le président ne votant

un crédit pour la fourniture et la
pose de câbles à l'avenue Beauregard «t
Jusqu 'à la nouvelle école, au montant
de 37,500 fr., est accordé sans opposition,
après demande de quelques précisions.

La reconstruction d'un mur , tout au
haut de la rue de la Cure, au chemin
de Bosseyer, coûtera 5250 fr. Il étaye
une route à l'usage de bordiers. Il
a été précisé que la commune n'en-
gagera aucune dépense importante pour
améliorer la route qui , de là . monte
dans la forêt ; on parle d'un lotissement
de ce quartier prévoyant une dizaine
de maisons familiales. Le crédit est voté
sans opposition.

Séance levée peu avant 28 heures.

AEVERIVIEn
Une belle soirée

avec le Chœur d'hommes
(o) Samedi soir, le chœur d'hommes
« L'Echo du Lac » a donné sa soirée an-
nuelle. Quatre beaux chants ont prouvé
ie bon travail effectué par les choristes
d© M. Francis Perret. Notons que pour les
dieux derniers chants, les cha nteurs
avalent été renforcés par les membres du
cœur d'hommes de Cortaillod . « L'Echo
du Vignoble » . En seconde partie, une
loufoquerie , prestement enlevée par la
Compagnie, de. Scaramouche, « Les Son-
derWng », dérida les plus moroses...

Les musiciens
fêtent leur vétéran

(c) Dimanche dernier , lors de l'assemblée
générale de la. Société cantonale des mu-
siciens neuchâtelois, tenue au Locle, M.
Rod. Beleler a reçu l'Insigne fédéral de
vétéran pour 50 ans d'activité au sein de
la société de musique d'Auvernler . Pour
marquer ce jubilé, les musiciens de
l'« Avenir » ont accueilli M. Beleler à son
retour du Locle et lui ont offert une sé-
rénade.

COH1VAUX
« Madagascar an bout

du monde »
(c) Ce film d'Henry Brandt, qui a été
l'objet de nombreux éloges dans notre
canton, a été projeté à deux reprises, sa-
medi, dans notre paroisse, à Montmirall
et à Cornaux.

Chacun a été vivement Intéressé par
les scènes folkloriques, danses, mariages,
fêtes des morts ainsi que par les cultu-
res dans les rizières, avec des moyens b'ien
rudimentalres. Certaines vues ont aussi
fait apparaître de façon incontestable
l'Influence bienfaisante do la Mission
dans la vie du pays.

MONTALCHEZ
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le
26 janvier, sous la présidence de M.
Jean-Claude Porret, président.

Le principal objet à l'ordre du jour
était le budget pour 1962, qui , avec
un total de recettes de 35,255 fr.. 50,
et 35,250 fr. aux dépenses, boucle par
un boni présumé de 5 fr. 50. Le rende-
ment des impôts est supputé à 18,000 fr.,
les taxes à 815 fr. et les recettes diverses
à 2000 fr. ; le service des eaux devrait
laisser un bénéfice net de 600 fr., et
le service électrique de 1500 fr. ; les In-
térêts actifs se montent à 470 fr. ;
le rendement des immeubles est do
560. fr., et le bénéfice net des forêts
est devisé à 1042 fr. ; le rendement du
fonds des ressortissants est de 12,240 fr.
50. Les intérêts passifs sont de 1193 fr.
60 ; les frais d'administration se montent
à 5285 fr. ; l'entretien des Immeubles
coûtera 870 fr., l'instruction publique
5670 fr., les travaux publics 7680 fr .,
la police 355 fr., les œuvres sociales
5215 fr . et les dépenses diverses 375 fr. ;
les amortissements légaux sont de 8666
fr. 40. Tel qu 'il est présenté, le budget
est accepté à l'unanimité.

Une proposition d'augmenter les traite-
ments des conseillers communaux et de
l'administrateur est renvoyée à plus tard.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Vendredi dernier , la commission sco-
laire s'est réunie sous la présidence de
Mme P. Bauer. Il s'agissait de choisir un
mobilier scolaire moderne pour la classe
dies petits des Ire et 2me années, de fixer
la date des vacances et de la rentrée de la
nouvelle année scolaire, et de mettre au
point quelques instructions au corps en-
seignant.

Mme P. Bauer, présidente, a été dési-
gnée comme représentante d'Ha,uterlve à
la commission Intercommunale chargée
de s'occuper de la classe de 9me qui sera
créée à Salnt-Blalse, au printemps. La
commission a également pris la décision
de faire venir, dans le courant du mois,
M. Tristan Davernis, qui donnera une
causerie avec projections lumineuses au
profit des courses scolaires.

Les vacances de printemps auront lieu
diu 9 au 25 avril, la rentrée étant fixée au
jeudi! 26 avril ; celles d'été du 9 Juillet au
26 août, rentrée le lundi 27 août.
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DOMKKESSOIV

Un nouveau système d'alarme
du corps des sapeurs-pompiers
(c) Le 1er février est entré en vigueu r
un nouveau système d'alarme du corps
des sapeurs-pompiers. En cas d'incendie

de commandant, alerté par téléphone
peut à son tour atteindre par téléphone
dix sapeurs en même temps. Ces dix
hommes à leur tour doivent alerter
chacun deux sapeurs. Si le sinistre est
important le tocsin sera mis en ac-
tion.

S'il n'est pas possible d'atteindre le
commandant du corps , l'alerte doit être
donnée au poste de gendarmerie de Cer-
nier qui alertera les dix hommes pré-
vus. A supposer que le poste de gen-
darmerie de Cernier ne puisse être
at teint , il faut alerter le No 18 à Neu-
châtel.

Chaque commandant  des villages voi-
sins peut , par le même système, de-
mander du renfort  dans une localité
proche du sinistre. Tout le problème
d'alerte rapide a été étudié par les
commandants des corps des sapeurs-
pompiers du Val-de-Ruz qui grâce à la
compréhension des services télépho-
niques a pu être mis sur pied au dé-
but de cette année. La population a
accueilli avec satisfaction ce nouveau
mode d'alerte.

ppiPy^̂ ffi g*!!̂  y
PAYERNE

Vingt et un candidats
pour six sièges

(c) Lundi , dernier délai , cinq listes
avalent été déposées en vue des élections
au Grand conseil, soit : une liste radicale
(5 candidats) ; une liste libérale (5 can-
didats) ; une list e socialiste (4 candi-
date); une liste chrétienne-sociale (2 can-
didats) et une liste du P.A.I . (5 candi-
dats). Ainsi donc. 21 candidats se dispu-
teront les 6 sièges (au lieu de sept) du
district de Payerne.

 ̂ , , ———— * J
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fiatHOO elle a fait ses preuves fiât un nom sûr
elle est sûre j^^^^̂ .- "" ""'"^
e/ce C*\ff 1*5*5 Irm/h ^^^^ ^̂^^^^^^^^̂ ^^s

Neuchâtel : M. FACCHINETTK 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 6112
Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz. — Boudry : A. Bindith,
Garage des Jordîls. — Môtiers : A. Dùrig, rue du Ried.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
S'adresser au bureau du journal.



P Maintenant, nous portons ĵ  ̂ toutes Qyft-beik !

EN VENTE i "̂ 7 ̂ LBJB
; AU CORSET D'OR ÉÉSHE

| j^ Mme ROSÉ-GUYOT
s " "] corsetière spécialiste
Wpk Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

Il Tél. 556 66 |f IlIflO&j Ii f|
Çû Dès auj ourd 'hui à 15 h Vous p résente m

I UM SUPER 1
1 EDDIE 3

I COMME VOUS M'EN AVEZ JAMAIS VU ! 1

I ^̂  ̂ Ï̂Nr I

Il S ^A> ' I

i d'après le roman Série Noire t STEANGE WITNESS > de Day KEENE. 1

I " ' ' . ' „ •
I Ça wa cogner !
E Renée COSIMA François CHAUMETTE 

Claudine COSTER

1 UN RAPT D'ENFANT... Ii UN ODIEUX CHANTAGE DANS LE «MILIEU » II DES TRAFIQUANTS DE DROGUE DE PARIS I
S **?%* *?* I s,M£B» HÏÏ̂ !krK r~ss[ 1
¦̂¦¦¦ iiiimilllllB IIIIII I 8 

MERCREDI PROCHAIN à 
15 

h j  
SUSPENDUES 

|

I

H Agence générale: A. CHAVANNES, f
h ï Neuchâtel.
M Rue de l'HôpHol 16. Tél. 5 78 68 . *

Inspecteur: J.-P. Marchand. K

I 

Emission d'un emprunt

Série 29, 1962, de

Fr. 30 000 000.-
destiné au financement
de ses prêts hypothécaires
en 1er rang

Conditions de l'emprunt :

Durée : 16 ans

Coupures : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
au porteur

Cotation : aux principales
bourses suisses

Prix d'émission :

99,40%
plus 0,60% timbre fédéral

Délai de souscription :

du 7 au 13 février 1962, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS - BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut se

procurer le prospectus et les bulletins de souscription.

BUREAU AVANXAUUUX
en beau bols fin, amé-
nagé pour le classement

I suspendu, 7 tiroirs plus
I une tirette à matériel,
I grandeur du plateau :

135 x 68 cm,
\ Fr. 268 
j Ce bureau est actuel-
I lement en exposition.
I chez

i Salnt-Honoré 6
j NEUCHATEL

RÉCITAL DE GUITARE
] f César-A. ROCHE
i gf à l'Aiila de l'université
I H vendredi 9 février, à 20 h 30
j  tf Billets en vente :
l >ïj Aux Armourins
t ; 1 Au Louvre
| M Zimmermann (Epancheurs)

J PROFITEZ. .
m ...vous aussi des

t prix avantagea:
yl que vous offre

la maison
U d'ameublement

m

* CH. NUSSBAM
* PESEUX/NE
fl Tél. (038) 8 43 44
- (038) 5S0 88
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PI RIA Fbg du Lac 27 NOUVEAU SON - NOUVELLE LUMIÈRE - NOUVEAUX PROJECTEURS ||
iUà JEU? Ml T*\miw Tél. 5 88 88 Tous les soirs, à 20 h 30 - Samedi ¦ Dimanche, à 14 h 45 Ëtl
W Q̂ Mercredi à 15 heures BTH

I Les Monstres de l'Ile en Feu S
ri n
?
M Cinémascope en couleurs (DINOSAURE) en 1re vision Dès 16 ans ¦*¦

E35ous /es yeux f ascinés des hommes, deux monstres préhistor iques se livrent "f"

BâJ un combat sans merci. Un f i lm  de f iction, une aventure hallucinante mêlant WAAW
le réel à l 'irréel. Si vous aimez les légendes. Ce f i lm  vous distraira à souhait

n —————— —-— n
!̂ f 

LE S£ON FILM présente samedi - dimanche à 
17 

h 
30 

_-

§j AU GRMD BALCON &^WS8ffi.^ iv^:~  ̂ Q
? 

Un magnifique film français d'aventures et d'action avec Pierre FRESNAY - Georges MARCHAL «¦
« Sur la ligne, on passe ou on meurt... » Ainsi disparurent 142 équipages.... Que de larmes de WJA\\

wçm femmes... Que d'amours brisées ! Dès 16 ans ra

??ElHOEaOOOEaEaE3EaQQQQQQDDIQEaQBIQ
Transports en tous genre;

CAMIONNAGE OFFICIEL

charge utile 1 y2 tonne
R. DUCOMMUN, Valangin Tél. 6 91 3'

STUMO et CINÉ - CLUB
UNIVERSITAIRE

présentent
Samedi et dimanche à 17 h 30

UN HOMME
MIS LA FOULE

\: (À face in the crowd)

d'Ella KAZANl I

Auberge de La Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année
t Conservatoire de Musique de Neuchâtel t
I Directeur : Roger BOSS Y

| Semestre d'été
I 15 février - 15 juillet 1962 ?

? Piano - Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette - Y

f Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - Instruments X
à percussion - Guitare - Chant - Solfège - Solfège Jaques- A

ï Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze - Harmonie - Contre- 4
X point - Analyse des formes - Composition - Histoire de la ?
? musique - Pédagogie - Accompagnement - Diction , décla- Y
T mation, art dramatique - Danse classique Y

I CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS ?

T Renseignements et inscriptions : X
X SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE ?
é Faubourg de l'Hôpital }06 - Tél. 5 20 53

Hôtel des 3 Poissons, la Neuveville
vendredi 9 février , à 20 h 30

MATCH au COCHON
(aux points)

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel '? 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnemen t = Fr. 3.20)

Sur assiette Fr. 2.70

Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.

il -—~~«
~
#%A ' Tous les jours à 15 h et 20 h 30

B rgkOûLvO\ Dès aujourd'hui Samedi et dimanche, matinéBs à 14 h 45

M \\Wi ^̂ lmmmm\m~  ̂  ̂̂  ^̂
| j ^¦̂ "¦'̂ '̂  Quand un homme pense au passé...
H et sa femme à l'avenir !

| Urne aventure d'esprit £&£?
Wm m • • • B mÊÈ AmËÊÈÈÈÊËÊÊkm hmm parisien ! mrWTLvml\

I # '%/lîfL^> "T t̂ Jeon SEBERG
W \  ̂ eMsWr

^ 
Wr Ê̂&k. m. ^ss**«» 

ty *̂ v* m jBHB^^HflfiBaBHByfe ¦'¦'¦'¦''AB/ëFJMflmwEÉt N. \rs  ̂ -~ w<U!n£?&3ftiRllî Hiw V̂9J ĝy? > .  BSHP.

I Micheline PRESLE François PÉRIER

E C "*¦ "T Joie, amour, drame, danger...
i J Eli 5 à / avec la petite BRIGITTE FOSSEY - FAUSTO TOZZI - XENIA VALDERI

WÊ _ ,. i. I de CARLO BORGHESIO
y: "\ Samedi, dimanche, :*. _^

I. " L AMOUR DUNE MERE
11 3 17 11 JU (LA CORDE D'ACIER)
|| j Dès 16 ans jj n f H m palpitant sur l'attrait et les dangers de la p iste !

G R A N D E

SOIRÉE POPULAIRE
du chœur d'hommes « Frohsinn »
Neuchâtel
Direction j Robert Kiibler

Samedi, 10 février 1962
dès 20 h 15
dans la grande salle de la ROTONDL
à Neuchâtel

avec le célèbre groupe de musiciens

Edelweiss Zàziwil
connu, en Suisse et à l'étranger , par la
r.-dio et la Télévision

Grande tombol a et danse jus qu'à 4 heures
avec l'ensemble de musique populaire
« BÂRGBUEBE » Belprahorn
Entrée : Fr. 4 (danse comprise)

( ^am-Siim^ )

) Calme \
\ ou déchaîné , (
i des baies de )
)  Beau-Rivage , \
i le lac (
\ }est toujours )
f magnifique \

I 

ARCADES Ce soir à 20 h
Q3 5 78 78

Ben - Hur
LOCATION
des places Prix imposés par >_«

de toutes catégories s M.G.M. iglj
de 10 h à 12 h Fr. 3.-, 4.-, 5.-, 6.- 'Kg

de 13 h 45 à 18 h fia

Ce soir ; courses spéciales H
à ia sortie dis spectacle pour : H

Saint-Biaise, la Coudre, Boudry-Cortaillod, Corcelles, '*£m
la boucle des Parcs ||ra

Jeune fille sérieuse
cherche camarade sym-
pathique qui partagerait
son petit

LOGEMENT
au centre, dès le 1er
mars. — Adresser offres
écrites à 82-898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chaumont
L'hôtel du Vieux Bois

' Raclette
valaisanne

Fondue
neuchâtelolse

Tél. 7 59 51

Machines
à écrire

Vente - location - vente
reprises - échanges
Prix très avantageux

tBSBE», Case postale 15
Neuchâtel 7.

f. A LA PRAIRIE )
tous les Jours ,i

choucroute garnie j
V sur assiette, Fr. 3— )

t INUTILE...
Aé ...de faire dem nombreux kilomètres,
f t  ...vous trouverez

les beaux

g meubles
m que vous désiresu ... et à prix
m a v a n t a g e u x  chez

g AMEUBLEMENT

l CH. NUSSBAUM
g PESEUX/NE

Tél. (038) 8 43 44
P (038) 5 50 88

•WÊÊBmmimmmmmM

f CE SOIR 1

aux J^aUeg
' 1 Les Amourettes en sauce I
V s

PHOTOCOPIE...
Reproduction de documents,
lettres, dessins, etc. Exécu-
tion dans les 10 minutes.

JEAN SCHOEPFLIN, photo.
Terreaux 2, Neuchâtel.

Vendredi 9 février , dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
RESTAURANT DU COMMERCE

Ghézard Ta. 711 55



La catastrophe de voeiklingen
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Pourtant les sauveteurs — re-
partis en dix équipes — avaient
pu aussi remonter deux cent treize
de leurs camarades indemnes en
moins de onze heures de ce tra-
vail admirable et souvent surhumain
qu 'ils accomplissent en toute simplicité.

Il en restait , hélas ! soixante-neuf
bloqués au fond et il est à craindre
que beaucoup ne pourront pas être
sauvés. La commission des mines de
la Sarre a annoncé en effet que la
plupart de ces malheureux « DOIVENT
ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME IMPOSSI-

BLES A SAUVER ». Point n 'est besoin
pourtant aux sauveteurs de la mirie
d'une certitude pour poursuivre leurs
efforts... à moins d'un danger grave
constaté par les techniciens.

Or, ce danger existe. Des camions
de sable et de pierraille sont livrés
à la mine. Ces matériaux sont géné-
ralement utilisés pour murer les gale-
ries où règne le danger d'un coup de
grisou ou d'incendie.

La nuit est tombée sur cette tragi que
journée dont le ciel de pluie et de bru-
nie semblé porter le deuil des dispa-
rus. Le vent est glacial , mais le cré-
puscule n 'a pas dispersé la foule de
ceux qui attendent encore anxieusement,
redoutant au fur  et à mesure que les
heures passent qu 'ON LEUR FASSE
COMPRENDRE QUE CE N'EST PLUS
LA PEINE DE RESTER LA !

Nouvelle journée de violence
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Certes , on comprend les d i f f icu l tés
innombrables que représentent , pour la
police , la recherche et la découverte
d'un réseau clandestin organisé selon
les méthodes du cloisonnement et de la
dispersion. Il reste que , si la nuit  la
sécurité est à peu près revenue , sans
doute parce que les rues étant quasi
désertes leur surveillance est évidem-
ment plus facile , il reste, disons-nous ,
qu 'en plein jour le terrorisme a beau
jeu de se manifester , perdus que sont
ses hommes de main dans la fourmi-
lière parisienne.

Etre partout à la fois...
Au demeurant , le problème même de

la surveillance est d'une complexité
effarante.  Qui surveiller en effe t  ? S'il
faut placer un garde mobile , ou un
C.R.S., ou un agent de police devant la
porte de chaque immeuble où réside
une personnalité de gauche ou simple-
ment anti-O.A.S., ce n'est pas 25,000
hommes qu 'il faudrai t  à M. Roger Fi-ey
et au préfet de police , mais des effec-
t i fs  cinq, dix , vingt fois peut-être supé-
rieurs. Quand on voit d'ai l leurs ce qui
se passe à Alger où , en dépit même des
contrôles extraordinairement rigoureux,
le nombre des attentats  reste a peu
près le même qu'avant la mise en vi-
gueur de cette sorte d'état d'urgence ,
on mesure mieux combien , dans cette
agglomération de S mi l l ions  d 'habitant s ,
il peut être di f f ic i le  d'être partout à la
fois , et davantage encore de préven ir
l'attentat qui va être commis. Le terro-
risme n 'avert i t  pas du jour et de l'heure
où ses bombes vont être déposées.
Quant aux lettres de menaces ou d'aver-
tissement, elles sont si nombreuses

qu 'on ne saurait leur donner à toutes
la suite tragique qu'elles comportent,
c'est-à-dire en fai t  le gardiennage per-
manent  de l'immeuble de la personna-
lité visée.

Les attentats de mercredi
à Paris...

Cela est d'ailleurs si vrai que, parmi
les plastiquages de ce mercredi 7 fé-
vrier, figure M. Malraux , ministre des
arts et des lettres du gouvernement De-
bré , dont nul n'aurait pu penser que la
police ne l'avait pas pris sous sa pro-
tection.

Pour compléter ce tableau, voici la
liste des sept autres < plastiqués >
d'hier :

Raymond Guyot , sénateur commu-
niste de la Seine ; sa femme a été bles-
sée avec trois autres personnes.

Serge Bromberger , journaliste au « Fi-
garo » , à qui ses reportages anti-activis-
tes en Algérie valent sans doute le sac-
cage cle son appartement.

Vladimir Pozner , écrivain communiste,
collaborateur de l' « Humanité » .

Le professeur Vcdel , auteur  du mes-
sage anti-O.A.S. lu mardi dans les uni-
versité à l'occasion de la journée de
protestation contre les menées subver-
sives.

Le professeur Pinto, spécialiste du
droit, connu pour ses attaches avec M.
Mondes-France.

Un général , inconnu du grand public ,
dont on ne sait rien d'autre sinon qu 'il
passe pour être « libéral » .

Un lieutenant-colonel enfin , qui a été
membre du cabinet de M. Messmer, mi-
nistre des armées.

... et en Algérie
En Algérie, la journée a été aussi

agitée que les précédentes , avec vingt-
sept attentats ayant causé huit morts
et vingt et un blessés. Att entats qui
peuvent être imputés au F.L.N . pour une
part et l'autre à l'O.A.S. Devant cette
vague de violence, on se prend à déses-
pérer du bon sens de la nature humaine.
Quand donc tout cela finira-t-il ? La vie
de chaque jour doit-elle devenir un cau-
chemar ? On se le demande et certains
le redoutent.

M.-G. O.

Pas de journaux
aujourd'hui en Algérie :

ils font grève
ALGER (AFP). — Dans l'ensemble de

l'Algérie les journaux feront grève au-
jourd'hui pour protester contre l'expul-
sion de M. Tony Arbona , journaliste
sportif appartenant à l'équipe rédac-
tionnelle de «La Dépèche d'Algérie » .

M. Arbona , âgé de 50 ans, très connu
dans les milieux de la presse algérien-
ne, est également directeur des services
sportifs de la radio d'Alger. Mardi , il
a été placé dans un camp d'internement
en instance d'expulsion d'Algérie. On
déclarait mercredi soir dans les milieux
officiels que M. Arbona serait expulsé
en sa qualité de fonctionnaire et non
de journaliste. ,

Salan a-t-il rencontré
des Américains au Maroc ?

IL AURAIT ÉVOQUÉ
LA « MENACE COMMUNISTE »

DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE
TUNIS (AFP). — Le général Salan se

serait rendu au Maroc pour y rencon-
trer des agents des services américains
de renseignements , croit savoir un heb-
domadaire tunisien. Selon ce journal ,
les informations relatives à l'annonce
du passage du généra l en Allemagne ,
en Belgique, puis en Suisse, n 'auraient
été que des manœuvres de diversion.
Il semblerait que « tous ces bruits aient
servi à couvrir le déplacement de Salan
au Maroc. Parti d'Algérie à bord d'un
avion civil appartenant à une compa-
gnie de recherche de pétrole , il aurait
atterri  au Maroc et la base américaine
de Kenitra aurait abrité cette ren-
contre. « A-t-on parlé de « la menace
communiste » que représente la révo-
lution algérienne ? On le suppose »,
conclut l'hebdomadaire tunisien.

L'ambassadeur
de Yougoslavie

a quitté la France
PARIS (AFP). — M. Cernej, ambas-

sadeur de Yougoslavie en France a
qui t té  Paris hier soir pour rentrer à
Belgrade. On rappelle qu'à la suite des
mesures prises par le gouvernement
yougoslave au sujet de la représenta-
tion du « G.P.B.A. » , à Belgrade , le gou-
vernement français avait décidé que le
nouvel ambassadeur de France en You-
goslavie ne rejoindrait pas son poste
et avait  en outre demandé le rappel de
M. Cernej. Mais il ne s'agit pas d'une
rupture  des relations diplomatiques
entre les deux pays.

Deux nouveaux attentats
hier soir à Paris

PARIS (UPI). — Encore deux explo-
sions attribuées au plastic , hier soir,
à Paris. Vers 22 heures, un engin ex-
plosif a été lancé par-dessus le mur
de la prison de la Roquette. On ne
signale  pas de victimes. Un peu plus
tard , une autre explosion s'est produite
dans le lfime arrondissement , devant
une permanence du parti communiste.
La vi tr ine a été défoncée et deux voi-
tures ont été fortement endommagées.

FRANCE

Les sauveteurs
son! à 5® mètres

des mineurs emmurés
SARREBRUCK (AFP). — Cette nuit ,

la direction de la mine a démenti les
bruits selon lesquels les sauveteurs
auraient entendu des signaux de mi-
neurs emmurés au fond du puits. Elle
précise qu 'en raison de l'effondrement
de galeries, les équipes de secours se
trouvent toujours à une cinquantaine de
mètres du lieu de l'explosion principale
de sorte qu 'il leur serait impossible
d'entendre des signaux même si des sur-
vivants essayaient de manifester leur
présence.

IIBî passager clandestin
à bord cb paquebot

« France »
C'est un journaliste

qui tient un « bon p a p i e r  »
A BORD DU PAQUEBOT « FRANCE »

(AFP), — Un passager clandestin a été
découvert à bord du paquebot « Fran-
ce » quatre jours après son départ du
Havre. Marc 'fessier, 25 ans, journaliste
paris ien , a été appréhendé mardi soir
alors qu'il assistait , en smoking, à la
soirée de gala en première classe.

Marc 'fessier , qui était monté à bord
avec les vis i teurs , a bénéficié de la
complicit é d'une jeune journali ste.  Il a
passé les nu i t s  couché sur des transa-
tlantiques sur les ponts-promenades.
Conduit en prison depuis son arresta-t ion , il aura bi entôt une cabine. En
effet , ses employeurs ont câblé de Pa-ris qu 'ils acceptaient de payer son pas-
sage . Le paquebot « France » doit arri-
ver ce matin dans le port do New-
York.

Bourse de New-York
du 7 février

Clôture Clôture
précédente du Jour

AtUed Chemical .. . 53 «/« 54 '/<American Can 45 Va 45 Vi
Amer Smelting . . . .  63 V. 63 s/iAmer Tel and Tel . . 131.— 132.—Anaconda Copper . . . 50.— 50 >/i
Bethlehem Steel . . .  41V» 42 '/•Canadlan Pacific . . . 25 >/i 25 lUDupont de Nemours . 240 V. 242 '/•General Electrlo . . .  741/, 75 General Motors . . . .  57 v, 55 •/,Goodyear 44 1/, 44 s/,Intornlckel 77 >/» 78 '/iInter Tel and Tel . . 55 1/, 53, 
Kennecot Copper . . .  g2 '/i 82 Montgomery Ward . . 32 '/> 33 'laRadio Corp 55— 54 :/„Republic Steel . . . .  57 V. 58 V.Royal Dutch 35 V» 36 v»
South Puerto-Rlco . . 33 v« 34 '/¦Standard CU of N .-J. 54 '/» 54 V»
Union Pacific 33 V» 34. 
United Alrcraft. . , 48 Vi 48 —US Steel 73.— 74._

FINANCES

COUVET
Collision d'autos

près des Grands-Marais
(c) Mercredi matin , à 6 h 55, la gen-
darmerie de Couvet a été appelée à
faire un constat d'accident entre Mé-
tiers et les Grands-Marais.

Un automobiliste de Pontarlier , M.
Jean Landry, ayant à son bord qua-
tre ouvriers travaillant , comme lui , à
Couvet , a touché le flanc gauche d'une
voiture de Couvet , conduite par Mme
Roseiy Colombo se rendant à son tra-
vail , à Fleurier , et transportant égale-
ment quatre camarades de fabrique. Le
conducteur français perdit la maîtrise
de son véhicule et se jeta contre un
arbre , à sa gauche , à cinquante mètres
du premier point de choc. La voiture
rebondit au milieu de la route, tous
feux éteints par la collision.

Au même moment arrivait une troi-
sième voiture conduite par M. Robert
Jornod , de Môtiers , se rendant égale-
ment à Couvet avec trois passagers.
C'est à vingt mètres de l'obstacle qu 'il
aperçut la voiture française, La route
verglacée ne permit pas de stoper , et
ce fut  l'Impact inévitable et un tête-
à-queue.

Trois passagers durent été conduits
à l'hôpital de Couvet pour blessures su-
perficie lles. Le plus grièvement atteint ,
M. Wyss , souffre d'une plaie au front
et d' une contusion au bras. Les voitures
ont naturellement souffert  de ces ca-
rambolages ; l'auto française est hors
d'usage.

MOTIERS
Dérapage dû au verglas

(c) Quatre ouvriers ital iens , habitant
Fleurier , se rendaient mercredi à leur
travail , à Couvet , à bord d'une auto-
mobile conduite par l'un d'eux. Arrivé
au centre du village la voiture dérapa
sur le verglas et vint  donner à plu-
sieurs reprises contre le mur du
Prieuré. Si deux des passagers se tirent
indemnes de l'aventure , les deux autres
sont plus ou moins douloureusement
contusionnés , et ont dû avoir recours
aux soins d'un médecin. Quant à la
voiture elle est sérieusement abîmée.

La gendarmerie a fait les consta-
tations d'usage.

CONFÉDÉRATION >,

BERNE (UPI). — L'Automobile-club
de Suisse a pris position , mercredi ,
contre le changement de nom du dépar-
tement fédéral des postes et chemins de
fer, métamorp hosé en « département fé-
déral du t raf ic  et de l 'énergie» . Dans
un communi qué, l'A.C.S. indi que qu'il y
a d'autres départements en rapport
avec des questions de trafic et que, par
la suite, cette nouvelle dénomination
pourrait porter à confusion.

L A.C.S. contre
le changement de nom

du département des postes
et chemins de fer

S'il le faut
les Américains

poursuivront leurs
expériences nucléaires
sur une île anglaise

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — Au cours
de la conférence de presse qu 'il a tenue
hier après-midi , le président Kennedy a
traité des poin ts  suivants  :
« ESSAIS NUCLÉAIRES : les Etats-
Unis n 'hésiteront pas à reprendre des
essais nucléaires atmosphéri ques si
ceux-ci sont nécessaires à la sécurité
américaine et à celle du monde libre.
Dans l' a f f i rma t ive , ces essais auront
lieu sur des îles b r i t a n n i ques du Paci-
fi que sud, les îles Christmas.
• BERLIN. — Bien qu 'aucu n résultat
sat isfaisant  n 'ait été obtenu au cours
des sondages di p lomati ques effectués à
Moscou , les Eta ts-Unis  continueront de
coopérer à la recherche d'un terrain
commun sur lequel pourront se fonder
des négociations,
• PROGRAMME SPATIAL. — Le pré-
sident esp ère que, malgré les échecs , et
grâce aux importants  crédits prévus
à cet effet , aucun changement n'inter-
viendra dans les programmes de lance-
ment de fusées spatiales américaines.

L'armée congolaise
aurait commis

de nouvelles atrocités

CONGO

ELISABETHVILLE (AFP-UPI) . — Le
gouvernement ka tangais  a accusé l'ar-
mée centrale congolaise d'avoir commis
de nouveaux actes de violence dans la
région d 'Alber tvi l le , dans le nord du
Katanga. Selon ce communiqué , « l'ar-
mée congolaise aurai t  contra int  des ha-
bitants du village de Rutuku à creuser
leurs propres tombes dans lesquelles
ils ont été enterrés vivants ». Le com-
muni qué ajoute que « ceux qui sont
responsables des crimes commis à Kon-
golo ont informé la populat ion par des
affiches que ce ne sont pas des mis-
sionnaires qui ont été fusillés , mais des
mercenaires déguisés en missionnaires ».

Les « affreux » s'en vont...
M. Tschombé a, d'autre part , annoncé

qu'il avait conclu un accord avec les
Nation unies sur l'expulsion de tous
les mercenaires servant dans l'armée
katangaise. Enfin , mais de Léopoldville,
cette fois , on apprend que le parl ement
congolais a discuté du sort de M. Gi-
zenga. Le débat a f ina l emen t  été ajour-
né bien que le « fils spirituel de Lu-
mumha » ait écrit à M. Adoula , ce qui
d'ailleurs motivait la discussion : « Je
suis comme un animal à abattre p lacé
dans une cage pour qu 'il ne s'échappe
pas " »

OUVERTUR E
DU PROCÈS
des assaillants

de la « Santa-faia »

Au tribunal de Lisbonne

Les trente-trois accusés seront
tous jug és par contumace

LISBONNE (ATS-AFP). — Le procès
des auteurs de l'attaque de la « Santa-
Marla » et de leurs complices directs
et indirects s'est ouvert hier matin de-
vant la première Chambre du tr ibunal
criminel de Lisbonne, présidée par le
juge Almeida Moura.

Le banc des accusés est vide , ceux-ci
étant tous jugés par contumace. Parmi
les 33 accusés f igurent  vingt  Portugais
— dont l'ex-capitaine Henrique Gal-
vao et M. Humberto Delgado, ancien
candidat à la présidence de la Répu-
blique — onze Espagnols et deuxr
Vénézuéliens.

L'accusation est assurée par le
substitut du procureur de la Républi-
que, M. Serafim Fernandes das Neves,
et la défense par Me Mario Reis , avocat
commis d'office.

Le procès commence par l'audition
de plusieurs témoins : notamment le
commandant de la « Santa-Maraia ., Si-
moes Maia , le commandant en second ,
Meio Vieira et le médecin du navire.
Tous précisent qu 'ils ont entendu les
assaillants parler de Delgado dès le
premier jour , puis il décrivent les cir-
constances de l'attaque de la « Santa-
Maria > , et confirment que les assail-
lants avaient menacé les membres de
l'équipage.

La prochaine audience aura lieu ce
matin.

M. Hallstein
définit les conditions

d'une politique apicole
commune de la CEI.

Dans un discours prononcé à Bruxelles

BRUXELLES (AFP).  — L'adoption
par le conseil des minis t res  des Six des
princi pes d' une  pol i t ique agricole com-
mune signif ie  prat iquement  _ que les
partenaire s de la Communauté  ont dé-
cidé d'entreprendre ensemble une vaste
réforme agraire qui permettra l'inser-
tion de l'agriculture dans l'économie
générale modernisée du Marché com-
mun.

C'est cett e not ion que le professeur
Walter Hallstein , président de la com-
mission de la C.E.E., a for tement  souli-
gnée dans l'al locution qu 'il a pronon-
cée en ouvrant hier matin au Palais des
congrès de Bruxelles la session d'infor-
mation sur les décisions prises le 14
janvier  par les ministres des Six , ses-
sion à laquelle ont été conviés des
journalistes agricoles des six pays
membres.

Toutefois , a précisé le président de
la commission de la C.E.E., cette politi-
que agricole commune doit avoir l'ap-
pui psycholog ique et moral des popula-
tions des six pays. Elle doit aussi —
aux termes mêmes du tra i té  de Rome
— profiter aux consommateurs aussi
bien qu'aux producteurs. Dans cette
optique , des hausses des produ its agri-
coles auraient  des conséquences désas-
treuses au début de cette exp érience
sans précédent.

Les «sept du Cervin »
racontent leur calvaire
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( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

De l'avis général , le plus terrible , sur
la paroi nord , ce fut  le froid. On enre-
gistrait —30 degrés à la cabane Hôrnli ,
la veille du départ. Von Almen at tr ibue
une partie de ses gelures au fait qu'il a
voulu tenter , sur la paroi , une cruelle
expérience. Il a voulu , en effet , mettre
à l'épreuve une théorie disant qu 'il est
préférable , pour se préserver du froid ,
de porter , sous les mitaines d'alpinistes ,
une première paire (le gants de soie, et
non de laine , comme certains le préten-
dent. Erreur , disait hier von Almen , en
montrant ses pauvres mains gonflées.
En regardant ces gelures, un touriste
allemand s'écria :

« J'avais les mains semblables lorsque
je suis rentré de la campagne de Rus-
sie, en 1945. J'ai été handicapé pendant
de longs mois. »

Von Almen est monté
sans crampons

Les deux Suisses ont utilisé deux cor-
des de 45 mètres chacune , cordes spé-
ciales, l'intérieur étant fait d'une seule
pièce , et non tressé. Ce qui nous a le
plus surpris hier , à Zermatt , ce fut
d'apprendre qu 'IIilti von Almen avait
réalisé l'exploit sans crampons , la vo-
lonté était plus tenace que les crochets
d'acier. Sur le parcours le moins dange-
reux de la paroi , von Almen ôta ses
crampons et tenta de les accrocher à
son sac. Mais ils tombèrent da,ns !e
vide. La course étant engagée , il fal lut
continuer. Cela explique , en partie, les
gelures dont souffre l'alpiniste : étant
privé de crampons , il a dû énormément
s'aider de ses mains.

Les Allemands n 'ont pas été moins
défavorisés : lors du second bivouac , ils
ont perdu des gants, un anorak et ont
brisé un piolet. H faisait alors 25 de-
grés en dessous de zéro.

Un comble ! Lorsque l 'Autrichien
Krempke enclencha , dans la nuit , son
poste de radio à transistors , a 4200 mè-
tres, sur cette infernale paroi nord , ce
fut pour apprendre , par la voix du
« speaker » de l'Agence télégraphique,
que les deux Suisses avaient at teint  le
sommet et remporté déjà la victoire.

A l'aube, cependant , les cinq étrangers
devaient décider de risquer la montée
vers le sommet et ils réalisèrent , à leur
tour , cette escalade hivernale.

La surprise fut de taille , a Zermatt ,
lorsque l'on apprit que les sept alpinis-
tes avaient atteint le sommet. Pour les
cordées austro-allemandes , désormais
unies, la deuxième journée fut un en-
fer. On sait que la bourrasqu e était
telle qu'un avion , parti pour survoler
les lieux , fut dans l 'impossibilité de re-
gagner le versant nord des Al pes. Le
réchaud du duo Schlemmer - Krempke
tomba en panne le premier jour. Ils du-
rent passer vingt-quatre heures sans
avaler quelque chose de chaud.

« Ils étaient les plus f or t s  »
Nous avons questionné Krempke sur

la victoire suisse. La réponse jaillit d'un
trait :

« Ils étalent les plus forts , indiscuta-
blement. Il nous a été impossible de les
suivre , tout en utilisant pourtant quel-
ques-unes des marches qu 'ils avaient
taillées dans la glace et en nous servant
des pitons laissés sur place. Dès lors,
nous avons décidé de nous joindre aux
trois Allemands pour ne faire qu 'une
seule cordée de cinq. ¦>

Bittner , par son courage, a hissé ses
compagnons au sommet. Il fut  un chef
sur la paroi. Il dirigea sa cordée, après
avoir riù abandonner son piolet brisé.
Les gelures de deuxième degré dont
souffre Bittner au pied ne lui ont pas
arraché son sourire pour autant.

Fait intéressant à noter : les Alle-
mands sont tous trois monteurs profes-
sionnels de paratonnerres. Ils ont fui ,
sans argent , l'Allemagne de l'Est il y a
quelques mois seulement et se sont éta-
blis à Munich. Ce qu 'ils gagnent main-
tenant , ils le dépensent dans l'alpi-
nisme. Apprenant , un soir, que la pa-
roi nord du Cervin était convoitée par
beaucoup, ils décidèrent de s'y rendre
et de la vaincre ; Quelle ne fut pas leur
surprise en trouvant les deux Suisses au
Hôrnli , le soir de leur arrivée !

Une af f a i r e  bien mûrie
Côté suisse, l'affaire avait été mûrie

depuis de longs mois par les hommes
de Lauterbrunnen et de la Petite-Schei-
degg. Trois observateurs se trouvaient à
la cabane Hôrnli lors de la phase déci-
sive de l'escalade. Si une fusée rouge
était partie du Cervin , c'eût été le si-
gne que les deux Suisses avaient besoin
de secours. Tout était prêt pour parer
au drame. Douze guides de l'Oberland
avaient déjà été avertis. Un camion se
tenait à disposition , chargé de tout le
matériel de secours : appareils de liai-
son , luges, etc. On avait même prévu
deux avions pour participer aux opéra-
tions de sauvetage. Par bonheur , seules
les fusées vertes furent employées.

M. Paul Chaudet :
« Bravo, les Suisses ! »

Hier matin , au « Christiana », c'était
plaisir de voir les deux Autrichiens dé-
couper, à l'aide d'un poignard au man-
che de corne, les télégrammes reçus par
les Suisses. Une cinquantaine de messa-
ges au total arrivèrent , dont certains ne
portaient pour toute adresse que « Hilti
von Zermatt » . Télégrammes de M. Paul
Chaudet , président de la Confédération ,
de M. Bringolf. président du Conseil na-
tional , de Kinzhofer , vainqueur de l'Ei-
ger, du ministre Henri Valotton et de
nombreux amis.

En quittant la station, nous appre-
nions encore que le maire d'Eisenerz ,
localité d'où sont originaires les trois
Autrichiens de la dernière tentative ,
adressait aux deux Suisses, par télé-
gramme, ses plus vives félicitations en
leur promettant les mêmes médailles
d'or qu 'il avait remises à ses compa-
triotes , lors de leur retour de Zermatt.

P. Th.
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GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Il y a une se-
maine , un important  cambriolage avait
été commis de nuit dans une grande
fabrique de bijouterie du quartier de la
Jonction à Genève. On savait que le
montant du vol était considérable mais
on n 'avait pu l'établir car seul un long
inventaire pouv ait permettre de le dé-
terminer. On apprend qu 'en définitive
c'est 23 kg d'or , représentant une va-
leur de 180,000 fr., qui ont disparu.
En outre , les malfai teurs  ont dérobé
une certaine quanti té  de brillants et
de pierres diverses dont la valeur vient
s'ajouter à celle de l'or. Jusqu 'à pré-
sent , il n'a pas été possible de retrouver
la trace des malandrins.

Après un vol d'or

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Durant la nuit
du 6 au 7 février , un ou des inconnus
se sont introduits  par effraction dans
le palais du Tribunal fédéral. La plu-
part des bureaux ont été visités, des
portes fracturées. Une vingtaine de mil-
liers de francs ont été emportés. Au-
cun dossier ne paraît en revanche avoir
disparu.

Cambriolage
daiss le palais

du Tribunal fédéra!

GENÈVE (ATS). — Mercredi , en fin
de journée , deux jeunes bandi ts  âgés
d'une  v i n g t a i n e  d'années  se présen-
taient  à la porte du logement  d'une bi-
joutière, au Cour des Bast ions  à Ge-
nève. Comme cette dernière était ab-
sente , c'est la domest i que , une jeune
Espagnole qui alla répondre à la porte.
L'un des bandi t s  se préci p ita sur la
jeun e femme, lui serra le cou, tandis
que l'astre p énétrai t  dans le logement.
La j eune domest i que s'en fu i t  dans la
cuisine où elle s'enferma pour appeler
au secours par la fenêtre.  Dev ant cette
réacti on, les deux bandit s prirent la
fuite  et d i sparuren t .

* Les plans de l'oléoduc de Suisse orien-
tale sont exposés depuis plusieurs semai-
nes dans la plupart des communes gri-
sonnes intéressées. Les habitants d'une
de ces communes, celle de Zlzers, ont
voté à l'unanimité une résolution de-
mandant au gouvernement cantonal de
faire passer l'oléoduc par une galerie
traversant le Calanda. Ils redoutent une
pollution des eaux souterraines.

Une domestique attaquée
par deux jeunes bandits
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L\ CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier fait une chute

de cinq mètres
(c) Mercredi , à 14 heures, un jeune
ouvrier , âgé de 21 ans, occupé à ins-
taller une enseigne au néon , à la fa-
çade de l'hôtel du Chevreuil , Grandes-
Crosettes 13, a fait  une chute d'environ
5 mètres. Souffrant  de blessures, il a
été conduit à l'hôpital.

Une fourgonnette
contre les rochers

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 1 heure , un agriculteur de la Sa-
gne, H. F., qui circulait avec sa ' four-
gonnette, à la rue de ITIôtel-de-Ville , a
subitement perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est écrasé contre les
rochers. Le conducteur a été transporté
à l'hôpital.

BELLEY
Avant les élections communales
(c) Les élections pour le renouvelle-
ment du Conseil communal se feront
à Delley selon le système majori taire.
Deux listes seront en présence pour ce
scrutin.

MEYHIEZ
Un don important à la paroisse

La paroisse protes tante  de Meyriez ,
près de Morat , v ient  cle recevoir lin '
don de 30,000 fr. pour le remplacement;
de son orgue , un i n s t rumen t  à trans -- '
mission pneumatique qui date de 18%.

Temple dss Valangines
Rencontre

des personnes isolées
Jeudi 8 février, à 15 heures '

Vendredi 9 février, à 20 h 15
Salle des conférences, Neuchâtel

«LA SUISSE ET LES ARMES
ATOMIQUES»

Débat contradictoire
avant la prochaine votation

fédérale
_ Entrée libre

Institut Richème
avise ses élèves qu 'une

2me soirée (sports d'hiver)
a lieu de 20 à 24 heures co

samedi 10 février
Teuiue sportive recommandée
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UN CÉLÈBRE ALPINISTE
ITALIEN SE TUE

Le célèbre alpiniste italien Luigi Com-
pagnon! s'est tué au cours d'une ascen-
sion qu 'il effectuait dans le massif de
la Grigna , au nord-est de Lecco, en
Italie.
M. ADENAUER A REÇU
M. KROLL

M. Kroll , ambassadeur de la Républi -
que fédérale d'Allemagne à Moscou , a
été reçu, mercredi , par le chancelier
Adenauer qu'il a informé de l'état des
conversations exploratives occidentales
à Moscou. On apprend d'autre part que
le chancelier Adenauer considère comme
insensés des pourparlers menés par
l'Allemagne avec Moscou.
M. GROMYKO REÇOIT
DEUX AMBASSADEURS
DE L'OUEST

Le ministre des affaires étrangères
de l'URSS, M. Gromyko , a reçu succes-
sivement , mercredi après-midi , sir
Franck Robert , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou , et l'ambassadeur des
Etats-Unis en URSS, M. Thompson , ap-
prend-on de source diplomati que infor-
mée.

^ 
L'entrevue Gromyko-Roberts a

porté sur le problème laotien et sur
la question du désarmement.
M. KENNEDY POUR UN SYSTÈME
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS-
SATELLITES

Le président Kennedy a demandé ,
mercredi , au Congrès d'accepter un pro-
jet de loi autorisant la création d'une
compagnie privée de télécommunic a-
tions qui transmettra des messages
dans n 'importe quelle partie du monde
grâce à un système de satell i tes relais.

BELGIQUE

SA DISPARITION COÏNCIDAIT
AVEC CELLE DE LA PETITE MAGDA
CHARLEROI AFP) . — Hier , on a re-

trouvé le cadavre de la petite Marie-
Thérèse Lissiak , 13 ans , qui était dis-
parue depuis le 2 janv ier dernier. L'af-
faire avait soulevé un intérêt consi-
dérable puisqu 'elle coïncidait avec la
disparition de la petite Magda de
Bruyne , retrouvée assassinée le 24
janvier.  Selon les premières constata-
tions , la peti te Marie-Thérèse est morte
noyée. La fillette , aînée de quatre en-
fants , avait été vue vivante pour la
dernière fois sur un pont , a la limite
des communes de Courcclles et de
Cosselies. Ceci avait déterminé la po-
lice à faire sonder le canal de Char-
leroi à Bruxelles à cet endroit par
des hommes-grenouilles. Ce sont ces
derniers qui ont fait la macabre dé-
couverte.

Une fillette de 13 ans
retrouvée noyée

(c i Les wiounai de pouce a tenu une
audience mercredi , sous la présidence do
M. Pierre-André Rognon , président , as-
sisté do M. J.-C. Gigandet , comme gref-
fier . Un ancien coiffeur , A. G., a été
condamné à 4 Jours d'arrêts , à une
amende do 20 francs pour ivresse au
volant et Infraction à la loi sur la cir-
culation routière . Un récidiviste , S. H.,
s'est vu condamné à 20 jours d'empri-
sonnement et à une amende de 50
francs, pour avoir conduit une auto-
mobile alors que le permis de conduire
lui avait été retiré pour une durée Il-
limitée ; 11 a, en outre , commis des
faux dans les titres et n 'a pas observé
les règles de la procédure de la pour-
suite.

Tribunal de police

25 personnes sans abri
après un incendie

1 SCH WVTZ

LACHEN (ATS). — Un Incendie s'est
déclaré mercredi matin , à 7 h 45, à
Lachen. Il semble que le feu ait pris
à la suite d'un court-circuit. Un élec-
tricien était occupé dans l'une des mal-
sons. On entendit soudain une explo-
sion et les flammes s'élevèrent brus-
quement . Trois maisons sont complète-
ment détruites, tandis que la quatrième
semble surtout avoir souffert de l'eau.

Six familles au total habitaient les
trois maisons détruites. Vingt-cinq per-
sonnes, dont six ouvriers étrangers,
sont sans abri. A 10 heures, le feu
était circonscrit et tout danger écarté.



LES BELLES COURONNES

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Monsieur Karl Pcrry, à Toronto ;
Madame Hermann Haefliger et famil-

les ;
Madame Germaine Bourqu in  et fa-

milles ;
Monsieur et Madame Georges Lepsej ;
Monsieur et Madame Félix Baur , a

Bâle ;
Monsieur et Madame Sven Moeschlin

et leurs enfants, à Soleuro,
annoncent la mort de

Madame Hélène PERRY
leur chère épouse, sœur, tante et grand-
tanto.

Toronto le 6 février 1962.
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La Caisse de Crédit Mutue l  de Ché-

zard-Saint-Mart in a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Robert DESSOULAVY
ancien caissier , puis secrétaire du co-
mité de direction.

Le comité.

Etet civil de Heuchâtel
NAISSANCES. — 4 février . Mottola ,

Bruno, fils de Vittorio, polisseur à Pe-
seux, et de Tomassina , née De Nigris ;
Tafia, Mounira, fille de Muhammad-
Toufik, commerçant à Beyrouth , et de
Françoise-Laurette, née Calame. 5. Glau-
ser, Sabine-Mireille , fille de Pierre-
Albert , mécanicien de précision à Cor-
celles, et de Huguette-Edlth, née Ruch.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
S février . Schàr , Hans-Peter , aide-serru-
rier, et Bischoff , Denise, les deux à, Zu-
rich ; Baumann, Xaver , technicien à Bou-
dry, et Nussbaum, Josette-Marguerite, à
Neuchâtel , 5. Soutter , Marc-David-Otto ,
(rédacteur et von Roten , Maria-Theresia,
tes deux à Neuchâtel ; Tiuembart , Da-
niel-René , employé de commerce, et Vau-
travers , Madeleine-Rolande , les deux à
Neuchâtel ; Balbinot, Karl, outllleur, et
Ruippen , Theresia , les deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES. — 2 février. Rebetez, Ma-
rio-Joseph , maçon à Neuchâtel , et Kunz ,
Mairgrit, à Peseux. 5. Ziegler, Jean-
Pierre-Fernand , employé PTT, et Panoz-
zo, Maria-Teresa , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 31 janvier. Bùhlcr, Georges-
Albert , né en 1884, ancien horloger à
Neuchâtel , époux de Germaine-Mathilde,
née Valloton ; Lôtscher, Thierry, né en
1961, fils de Jean-Claude, manœuvre à
Neuchâtel, et de Marceline-Yvonne, née
Baumherger. 2 février. Fasnachit, Louis,
né en 1875, chef de service retraité à
Neuchâtel, veuf de Mathilde-Clara, née
Barbezat.

TAVANNES
La semaine de cinq jours à l'école
(c) Le Conseil municipal a ratifié la
décision de la commission de l'école
primaire d'introduire de nouveau la se-
maine de cinq jours à l'école pendant
le semestre d'été.

PESEUX

(c) Depuis mercredi matin — et ceci
à la suite d'une décision prise mardi
soir par le Conseil communal — toute
la partie nord de la rue de Neuchâtel
et de la Grand-Rue a été munie de dis-
ques de stationnement interdit.

Quantité d'automobilistes avaient pris
l'habitude, depuis l'élargissement de la
rue de Neuchâtel , de laisser leur voi-
ture devant leur domicile ou le lieu
de leur travail. Cela gênait considéra-
blement le trafic du fait de la cir-
culation toujours plus intense, existant
sur le tronçon Neuchâtel - Peseux, et
par suite de la présence des tramways
sur la partie sud, présence qui est
toujours un obstacle à l'écoulement
normal des véhicules.

Les as du volant en seront donc ré-
duits à placer leur machine en dehors
de cette piste et de se transformer
parfois en piétons sur quelques cen-
taines de mètres. Cette mesure est déjà
appliquée dans plusieurs grands cen-
tres, et nombreux sont les automobi-
listes qui se rendent en voiture dans
certaines villes de Romandie ou d'ail-
leurs doivent avoir recours au tramway.

Stationnement interdit

L'UNESCO et la jeunesse
Une soirée d'information au Conseil inter-jeunesse

Hier soir , à la salle de paroisse de la
Coudre, la commission nationale suisse
pour l'UNESCO a reçu les représentants
de vingt-sept mouvements de jeunesse
groupés par le conseil inter-jeunesse
neuchâtelois.

Ce contact avait un double but : ren-
seigner les jeunes sur les activités de
l'UNESCO tant sur le plan international
que national ; apprendre à des membres
d'organisations très diverses à se con-
naître et à prendre conscience des pro-
blèmes communs.

La commission suisse avait demandé
à M. Philippe Roux , collaborateur à
l'UNESCO de Paris, de présenter la
grande organisation internationale. En
peu de temps et avec une grande sim-
plicité , il sut en montrer l'importance
et l'efficacité.

L'idée de l'UNESCO est venue aux mi-
nistres de l'éducation nationale des pays
alliés en 1042, en pleine guerre ; ils réa-
lisèrent qu'une nouvelle S.d.N. ne- suffi-
rait plus et qu'il était absolument né-
cessaire de s'attaquer à ces trois grands
problèmes techniques que sont la faim ,
la maladie et les épidémies , et l'anal-
phabétisme. C'est ainsi que fut créée, à
la fin de la guerre, l'Organisation des
Nations unies pour l'éducation , la cul-
ture et la science , qui groupait vingt.
Etats membres en 1945 et qui en compte
actuellement cent trois.

Aujourd'hui , l'UNESCO est une grande
organisation , très efficace malgré son
budget relativement restreint — 16 mil-
lions de dollars ; son activité consiste
principalement à coordonner des recher-
ches scientifiques utiles aux Etats mem-
bres et à fournir une aide technique

provisoire — destinée à provoquer un
démarrage — surtout dans le domaine
de l'éducation.

Quant à la commission suisse pour
l'UNESCO, nous apprit M. Jean-Baptiste
de Week , son secrétaire général , elle fut
fondée en 1940, date à laquelle la Suisse
adhéra à l'organisation. Dans un Etat
fédératif comme le notre, la commis-
sion se doit de représenter les différen-
tes tendances ethniques , confessionnel-
les, politiques , etc. C'est dire que la
commission suisse représente , à petite
échelle, la diversité de l'UNESCO elle-
même.

Que fait la commission ? Elle fait bé-
néficier la Suisse des recherches entre-
prises par l'UNESCO ; elle instruit et
informe le public suisse sur les idées
de l'UNESCO ; enfin , elle reçoit des
boursiers. Ce sont là ses activités essen-
tielles.

M. Albert Ratach, président de la
section jeunesse de l'UNESCO, fit en-
core appel an sens de la responsabilité
des participants.

Avant ces exposés, un repas avait
été offert par la commission suisse.
Le conseiller communal Philippe Mayor
salua les participants au nom de la
ville et remercia les organisateurs, M.
Marthaier, président du Conseil inter-
jeunesse neuchâtelois , et Mme Bauer-
meister, directrice de " l'Office social
neuchâtelois.

L'UNESCO est l'une de ces organisa-
tions internationales qui , sans grand ta-
page, fait de l'excellent travail partout
dans le monde.

B. F.

TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. René Meylan Juge suppléant , assis-
té de M. André Mannwiller , remplissant
lee fonctions de greffier.

J. B., manœuvre sans domicile, origi-
naire de France, a quitté l'hôtel où il
logeait à Peseux, en laissant ses effets
dans sa chambre, mais sans avoir payé la
note de l'hôtelier se montant à 105 fr . 40.
En outre, lors de son séjour à Peseux,
J. B. n'a Jamais déposé ses papiers au
bureau communal. Le tribunal le con-
damne par défaut à sept jours d'arrêts,
à 30 fr. d'amende et au paiement des
frais fixés à 85 fr .

Un autre ressortissant français, A. M.,
ayant été engagé pour les vendanges par
un vigneron d'Auvernier, est aussi parti
sans payer sa pension. La police, l'ayant
recherché pour d'autres raisons, l'a arrêté
à Lausanne. Le tribunal condamne A. M.
à 20 jours d'emprisonnement et met à sa
charge les frais de la cause fixés à 98 fr.
40.

G. A„ ressortissant Italien, a pris pen-
sion dans un hôtel de Boudry, puis est
parti pour son pays d'origine sans payer
son dû , soit 110 fr. U est condamné par
défaut à 7 Jours d'arrêts et au paiement
des frais de la cause par 85 fr.

Ivresse au guidon
M. H., horloger , des Ponts-de-Martel,

est prévenu d'ivresse au guidon. La police
l'a surpris au moment où, se trouvant en
état di'êbriété devant D'hôtel de la Tourne,
11 s'apprêtait à repartir sur sa moto.
M. H., qui est un ouvrier exemplaire pen-
dant la semaine, a malheureusement la
faiblesse d'abuser de l'alcool pendant ses
Jours de congé . Ainsi, étant récidiviste,
Maurice Humbert est condamné à trois
jours d'emprisonnement. Le tribunal lui
inflige en outre l'interdiction de fréquen-
ter les débits de boissons alcooliques pen-
dant un an et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 178 fr. 70.

Dépassement téméraire
L'automobiliste J.-C. M. circulait de

nuit de Neuchâtel en direction de Saint-
Aubin. Alors que de Neuchâtel à Boudry,
la route était en bon état , entre Boudry
et Saint-Aubin elle était verglacée par
endroits. Ne s'attendant pas à ce change-
ment et roulant assez vite , J.-C. M. fut
surpris eu voyant subitement devant lui ,
à la sortie de Bevaix , les feux de plu-
sieurs voitures arrêtées sur la chaussée.
Il donna un brusque coup de frein , mais
sa voiture dérapa sur la route verglacée,
heurta la banquette droite et fut dépor-
tée par le choc contre une voiture se
trouvant à gauche. Ce groupe de voitures
arrêtées était dû à une collision provo-
quée par le dépassement téméraire de
A . K. qui voulant prendre la tête d'une
file de 4 ou 5 voitures dans un virage à
la sortie de Bevaix était entré en collision
avec une automobile venant en sens in-
verse . Le tribunal estime que J.-C. M. n 'a
pas commis de faute , car vu l'état de la
route et la visllibité très restreint e en
cet endroit , il ne pouvait pas agir autre-
ment qu 'il l'a fait. A . K. est également
responsable du second accident . Ainsi
J.-C. M. est libéré, tandis que A. K.
paiera une amende de 60 fr . et une partie
des frais de la cause par 30 fr.

Ivresse au volant
P . B. est prévenu d'ivresse au volant

et d'autres infractions à la loi sur la cir-
culation .

Roulant en automobile sur le pont de
Boudry en direction de Neuchâtel , P. B.
dépassa une voiture en la frôlant et l'éra-
fla . La conductrice de la voiture légère-
ment endommagée poursuivit l'automo-
biliste imprudent et réussit à l'obliger
de s'arrêter à la bifurcation d'Areuse.
P. B. ne voulant pas reconnaître son
tort, la police fut avertie . L'automobi-
liste montrant des signes d'ébrlété , il dut
subir les examens usuels en pareil cas.

Le tribunal condamne P. B. à 20 fr.
d'amende pour perte de maîtrise, à sept
jours d'arrêts pour ivresse au volant et
met à sa charge les frais de la cause
fixés à 144 fr . 60.

COUR DE CASSATION PENALE
La cour de cassation pénale a siégé

hier sous la présidence de M. P.-R. Ros-
set, assisté des conseillers R. Ramseyer,
J. Hirsch, A. Etter et J.-F. Egli. M. Ch.
Lambert remplissait les fonctions de
greffier. Le rôle de l'audience compre-
nait treize pourvois en cassation pé-
nale, dont sept furent rejetés, certains
après d'intéressants exposés des con-
seillers.

9 R. Ch. avait été condamné au Val-
de-Travers à 30 fr. d'amende et 21 fr.
de frais. A la suite d'une plainte contre
inconnu , finalement dirigée contre lui,
on apprit qu'une collision s'était pro-
duite après le dos d'âne des Grands
Marais, alors que R. C. n'était qu 'élève
conducteur. Les deux automobilistes vic-
times de la collision prétendent avoir
bien tenu leur droite. Après la collision
tous deux continuèrent leur route. Le
jugement fut fort mal rédigé et ne
permet pas de trancher la question. La
cour en prononce donc la cassation et
décide le renvoi au tribunal du dis-
trict du Locle. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.
• E. Th, qui accompagnait R. C. dans

sa voiture, présente à la cour le même
pourvoi. Pour les mêmes raisons, la
cour conclut à la cassation et au ren-
voi.

9 E. S. fut condamné à 45 jours d'em-
prisonnement et à 200 fr. de dépens
pour lésions corporelles graves par né-
gligence. Pris de boisson , il refusa de
se soumettre à la prise de sang, alors

qu'au volant de sa voiture il avait griè-
vement blessé un motocycliste. Le juge
lui refusa le sursis. Le conseiller rap-
porteur propose la cassation et le ren-
voi de l'affaire devant le tribunal de
Boudry. Par trois voix contre deux, la
proposition est acceptée et les frais
mis à la charge de l'Etat.

0 C. A. fut condamné à Neuchâtel à
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais. Inat-
tentif , il causa un accident de voiture
en perdant la maîtrise de son véhicule
à Serrières. La cour casse le jugement
et prononce le renvoi devant le tribu-
nal de Boudry . Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.
• R. C. fut condamné à 100 fr. d'a-

mende et 30 fr. de frais pour avoir
vendu des textiles à des particuliers
sans pour cela être au bénéfice d'une
patente. Selon le recourant , les faits ne
constituent pas une infract ion , une ven-
te isolée ne tombant pas sous le coup
de la loi. Le conseiller rapporteur se
rallie à sa thèse et la cour casse le ju-
gement, mettant les frais à la charge de
l'Etat.
• Le ministère public recourt contre

un jugement condamnant J. S. à huit
jours d'arrêts avec sursis pendan t 1 an
pour ivresse au volant. Le tribunal
fédéral , dans ses arrêts, n'accorde ja-
mais le sursis en cas d'ivresse au volant.
En conséquence, le jugement doit être
cassé et l'affaire renvoyée devant le
tribunal de Boudry.

,AU JOUR LE JOUR

Depuis mercredi matin, l'attrac-
tion No 1 pour les badauds est l'ins-
tallation de la grue sur le chantiei
de notre journal à la rue Saint-
Maurice. Les curieux ont vécu des
heures passionnantes à regarder le
gigantesque obélisque ajouré pre n-
dre p lace dans le ciel . Gageons
qu 'en secret , ils attendaient le mo-
ment où l' eng in basculerait. Il ne l' e
pa s fai t  pour la raison que la tech-
ni que moderne se joue de toutes les
d i f f i cu l tés .

— D'accord , elle est debout , mais
elle peut tomber...

— Mais non, c'est solide , ça
tient...

— Mais si g a un boulon qui lâ-
che ? Ou une paille dans l'acier ?

— Non , c'est fa i t  pour résister à
tout .

Le pessimist e n'est pas convain-
cu, et il ajoute :

— Pis vogez c'trou ; ça fa i t  une
belle p lace. Il  en faudrait  des com-
me ça en ville. On en manque.

///
On était pourtant A 50 m de lo

place de la Poste , et à 100 de la
p lace Puri) et de la p lace Numa-
Droz. Il f a u t  croire qu 'il fau t  ra-
ser tout le centre de la ville . Et
vous verrez que ceux qui veulent
de nouvelles p laces seront les pre-
miers à protester quand des chan-
tiers de démolition s 'ouvriront !
¦ La grue a pri s ses quartiers dan s
la rue Saint-Maurice . Dans une se-
maine, on n'g f e ra  p lus attention.
Et les badauds s'en iront vers d' au-
tres attractions.

NEMO.

A l'ombre de la grue...

La Direction générale de Publicitas
S. A., Lausanne , a le pénible devoir de
faire part du décès de son ancien et
regretté collaborateur ,

Monsieur Jules WENKER
directeur de la succursale de Neuchâtel

de 1923 à 1958

La Direction et le Personnel de Pu-
blicitas S. A., succursale de Ne uchâtel,
a _ le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jules WENKER
ancien directeur

Au revoir, chère épouse et maman.
Monsieur Emile Vim dayor ;
Monsieur et Madame Gilbert Tribolet

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Bonjour-

Trilboiet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Vin-

dayer et leur fille, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Sandre Tonetiti-

Vindayer et leur fils , à Yverdon ;
Monsieur et Ma dame Pierre Vindayer

et leurs enfants, à Lausanne ;
les familles parentes et alliées, en

Suisse et en France,
omit la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Emile VINDAYER -TRIBOLET
née Anna BONJOUR

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-mannan, scemr, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie , survenu acci-
dentellement, dams sa fi-lme aminée .

Hautierivc , le 5 février Iî)(i2.
(Beaumont 24)

Veillez et priez , car U est plus
tôt que vous ne pensiez.

L'morméraitikm, sans suite, aura lieu
Jeudi 8 févtrier.

Gulbe à lia chapelle du crématoire, à
14 'heures.

Domiioiiïe mortuaire : hôpital Pous^-
tailès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Ainsi que nous l avons brièvement
annoncé, les taxes sur les trolleybus et
autobus subiront une augmentation à
partir du 15 février prochain. Les bil-
lets de 30 et 40 c. seront maintenus,
mais, les parcours correspondants se-
ront un peu réduits. De nouveaux bil-
lets de 50 c. seront introduits.

Cette adaptation est justifiée par le
fait que cette entreprise municipale
est déficitaire d'un demi-million de
francs environ pour toutes ces années
précédentes. La dernière adaptation a
eu lieu en 1952. Depuis , les dépenses
ont augmenté de flfi % et les recettes
seulement de 73 %. C'est que l'augmen-
tation de la population et les nouvelles
constructions ont nécessité des amé-
liorations d'horaires , des prolongements
de lignes comme aussi l'établissement
de nouveaux parcours. Il a fallu aug-
menter et moderniser sans cesse le
matériel roulant , augmenter également
l'effectif du personnel.

Journée de l'Eglise
(o) Dans l'Eglise protestante bernoise,
le premier dimanche de février est la
Journée de l'Eglise. A cette occasion,
c'est en général un laïc qui monte en
chaire pour développer le sujet proposé
par le conseil synodal et qui était,
cette année : «Du pain pour le prochain».
A Bienne, les prédicateurs de circonstance
furent : au Pasquart, M. A. Ktienzl,
professeur au gymnase, membre du con-
seil de la Fédération suisse des Eglises
protestantes, à Boujean - Mftche , M. F.
Klopfenstein , rédacteur neuchâtelois de
« La Vie protestante », à Madretsch, M.
F. Burger , conseiller de paroisse, psycho-
technicien. Un souper et une soirée jjfl>-
roisslale ont permis aux Jtdèles de maf
terniser.

Cette Journée Inaugurait en môme
temps la grande action des Eglises réfor-
mées suisses en faveur des pays en voie
de développement.

L'augmentation des tarifs
des trolleybus et autobus

YVERDON

(c) Mercredi soir, vers 20 h 45, une
voiture venant de Lausanne s'est ren-
versée fond sur fond au tournant du
Bas-des-Monts. Un automobiliste de
passage, s'étant aperçu de l'accident,
avisa la gendarmerie qui se rendit im-
médiatement sur place et constata, fort
heureusement, qu'il n'y avait pas de
blessé parmi les occupants. Importants
dégâts au véhicule.

La liste d<u P.O.P. pour
les élections an Grand conseil
(c) Le parti ouvrier populaire d'Yver-
don présentera une liste de cinq noms
pour les élections au Grand conseil. Ce
sont : MM. J.-L. Miéville, Georges An-
ker, Marcel Jossevel, Louis Clémence
et Marcel Bùrki.

Une voiture sur le toit

(C) une centaine de membres de la
section d'Yverdon de la Société vaudoise
d'agriculture et de viticulture se sont
réunis en assemblée générale à l'hôtel
de la Prairie , sous la présidence de M.
Alfred Métraux, . également président
cantonal. Plusieurs personnalités assis-
tèrent à cette assemblée, parmi les-
quelles MM. Marcel Ménétrey, directeur
de la S.V.A.V., Edouard Debétaz , con-
seiller national, P. H. Magnenat, préfet ,
André Martin , syndic, et Marcel Perrin,
municipal. Des présidents d'aïutres sec-
tions et des délégués du comité central
étaient également présents à cette as-
semblée.

Assemblée de la
Société vaudoise d'agriculture

BIENNE

Condamné pour vols
(c) Le tribunal de district s'est occupé
d'une affaire de vols par métier, d'abus
de confiance, d'escroqueries répétées, de
violation du secret postal , qui a fait du
bruit à sa découverte car elle mettait en
cause un jeune aide postal, fils d'une ho-
norable famille.

J. était encore mineur lorsqu'il com-
mença de commettre les délits qu'il a
tous reconnus. En effet , à la sortie de
l'école primaire, il alla travailler à la
poste de sa petite ville et donna pleine
satisfaction à son chef . Jovial, il était
aimé de la population. Pourtant, trom-
pant la confiance, le jeune prévenu com-
mença à mettre la main sur des timbres-
poste, soit des types rares ou particu-
lièrement jolis qui affranchissaient le
courrier. B vola simplement des lettres,
jetant les écrits pour conserver les tim-
bres. Il eut même l'occasion de s'emparer
de toute une collection de valeur... et
puis il s'intéressa à certains paquets ;
ceux contenant des montres et des bijoux
l'attirèrent plus particulièrement . C'est
ainsi que le montant des délits se porte
à quelque 40,000 fr . Au début de l'au-
dience , une entente étant survenue entre
toutes les parties plaignantes , celles-ci se
sont .retirées de la procédure .

Le tribunal a condamné le coupable à
2 ans d'emprisonnement, sous déduction
de 99 Joins de préventive subie. Il paiera
les frais de justice ascendant à 2040 fr.
et ceux de la procédure. Il a été recon-
duit à Witzwil .

LA NEUVEVILLE

(c) Selon communication de la commis-
sion du progymnase, M. Roger Gossin,
maître de branches littéraires au pro-
gymnase, a été nommé directeur de
l'établissement, en remplacement de M.
Otto Stalder, nommé directeur de
l'Ecole supérieure de commerce de la
Neuveville.

Par ailleurs , la commission a nom-
mé un nouveau maître des branches
scientifiques en la personne de M.
Francis von Niederhausern , actuelle-
ment à Courtelary .

Changements dans le corps
enseignant du progymnase
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Observatoire cle Neuchâtel. — 7 fé-
vtrieir . Température : Moyenne : 2,1 ;
min. : — 1.3 ; max. : 5,3. Baromètre :
Moyenne : 718 ,5. Vent dominant : Direc-
tion : ouest , calme à fa ible à partir
de 21 h , ouest modéré. Etat du ciel :
couvert, brouillard jusqu 'à 12 h. Pluie
depuis 20 h 15.

Niveau du lac, du 6 février, à 7 h : 429,47
Niveau du lac, 7 février , à 7 h : 429 ,45.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel couvert ou très nuageux. Précipi-
tations régionales. Températures en
baisse. Plus tard neige par endroits
jusqu 'en plaine. Vent du sud-ouest ,
tournantt an nord-ouest et se renfor-
çant . Eclaircies locales, avant tout dans
l'ouest et le nord-ouest de la Suisse
ainsi qu 'en Valais.

Sud des Alpes et Engadine : Augmen-
tation de la nébulosité. Quelques pré-
cipitations régionales, spécialement au
voisinage des Alpes. Vents du sud-ouest,
tournant au nord au cours de la Jour-
née. Tendance aux eclaircies. Plus froid
en montagne. Températures comprises
entre 5 et 10 degrés en plaine l'après-
midi.

Observations météorologiques

8 

Aujourd'hui

j SOLEIL Lever 07.44
r , . Coucher 17.37février o

LUNE Lever 09.49
iwiuuiv.pn-?' Coucher 2'2.15

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Monsieur et Madame
Gilbert JEANNERET , leurs enfants
Pascal et Fabienne , ont la joie
d'annoncer la naissance de

Didier
le 7 février 1962

Maternité Pralaz 21 d
Peseux

VILLIERS

La série noire continue

Une voiture sort de la route:
un blessé

(c) Hier soir, vers 17 h 30, une voiture
conduite par M. R. L., professeur à
Cressier , descendant des Bugnenets en
direction de Valangin, a dérapé sur le
gravier, exactement au même endroit
où deux automobilistes trouvèrent la
mort au début de la semaine.

Après un tête-à-queue, la voiture a
heurté un arbre et s'est arrêtée dans
un champ en contrebas de la route.
L'automobiliste, blessé à la tête, a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux.
La voiture est hors d'usage. La série
noire prend des proportions tragiques.

Une conduite d' eau arrachée
Hier , en fin d'après-midi , rue du

Clos de Serrières, à la hauteur du
No 22, une pelle mécanique a arraché
une conduite d'eau. LTne équipe des
services industriels se rendit immédia-
tement sur les lieux pour procéder aux
réparations nécessaires. Dès 10 h 15,
l'eau faisait sa réapparition dans tout
le quartier qui en avait été privé.

SERRIÈRES

C'est avec tristesse qu'on a appris le
décès, dans sa 72me année de M. Jules
Wenker , qui fut penda nt 35 ans direc-
teur de la succursale de Neuchâtel de
Publicitas S. A. Le défunt était membre
de la commission de l'Office de propa-
gande des vins et membre du comité
d'organisation de la Fête des vendan-
ges. M. Wenker laissera le souvenir
d'un homme actif et d'un commerce
particulièrement agréable.

t Jules Wenker

On célèbre cette animée, dans le
mo'nde de la musique, le centenaire de
la naissance de Claude Debussy. A cette
occasion* on joue, un peu partout dans
le monde, les œuvres du grand musi-
cien français.

Notre compatr iote , le baryton Pierre
Mollet , vient de chanter « Pelléas» , â
Rome, sous la direction d'Ernest Anser-
met. Ti tulaire  du rôle de l'Op éra Comi-
que de Paris , Pierre Mollet va l'inter-
préter prochainement à Madrid, avec
l'Orchestre national , puis , en juin , au
cours de cinq représentations de « Pel-
léas », à Bucnos-Aires , au Théâtre Co-
lon .

« Notre » Pelléas
va de succès en succès

La chancellerie d'Etat communique :
Les grades suivants viennent d'être

délivrés : diplôme de physicien à M.
Claude Lunke, de Schaffhouse , et Mi-
chel Romerio , de la Chaux-de-Fonds
(mention honorable).

A l'Université

CERNIER
Le Conseil communal

est constitué

(c) Hier soir, les quatre membres du
Conseil communal , nouvellement élu , se
sont réunis pour nommer son président
et se répartir les différents dicastè-
res. En voici le résultat : président :
Jacques Payot, travaux publics et bâ-
timents ; vice-président : Jean Thié-
baud , ainsi que les forêts et domaines ;
secrétaire : Philippe Amez-Droz , avec fi-
nances et police ; membre : Jean-Louis
Devenoges, avec services industriels. Le
cinquième membre, qui n'est pas enco-
re désigné, sera chargé des services so-
ciaux.

Le nouveau président
a été désigné

(c) Présidée par Mme Paul Jeanneiret , de
Cernier , l'assemblée générale de la sec-
tion des Samaritains Val-de-Ruz-centre
a eu lieu, à l'hôpital de ville, à la salle
du tribunal. Une vingtaine de membres
y ont participé.

En ouvrant la séance, l'assemblée ho-
nora la mémoire de M. Olivier Dédie, dé-
cédé le 13 octobre 1961, qui . pendant
bien des années , fut le moniteur dévoué
et duquel la section gardera un souvenir
reconnaissant pour sa fidélité à la cause
samaritaine.

Puis la présidente salua la présence du
Dr Eugène Delachaux, nouveaux médecin
à Cernier , dont la collaboration est as-
surée dans un prochain avenir , et celle
de Mme A. Soguei et de M. Adlen Balle ,
membres honoraires.

Mme Jeanneret releva , à sa grande
satisfaction, que plusieurs élèves diu cours
terminé récemment, ont demandé leur
admission à la section. Elle les en re-
mercia.

Puis, dans son rapport présidentiel ,
elle retraça l'activité de la section au
cours de l'année écoulée. Outre les exer -
cices mensuels, les membres ont été con-
viés à une séance de cinéma à la salle
d'Ebauches S.A., à Neuchâtel, ainsi qu 'à
une conférence de M. J. de Reynie-r , illus-
trée de films sur la protection civile et ,
en compagnie des samaritains du Val-de-
Ruz-ouest et est , à une démonstration de
sauvetage au lido du « Red-Fish ». Un
des exercices mensuels a été dirigé avec
compétence par M. Adrien Bolle.

La J ournée cantonale des samaritains
a été remplacée par une visite à l'« Hys-
pa s> et l'année s'est terminée par um
cours de soins suivi par 16 élèves enthou-
siastes. Le Dr J. Trlpet , médecin, à Cer-
nier, en a assuré la pairtie théorique.

Différents rapports furent ensuite pré-
sentés et acceptés et les comptes recon-
nus exacts.

Le comité a été réélu dans la forma-
tion sulvanite : présidente , Mme Paul
Jeanneret ; vice-président, M. W. Guyaz ;
caissière, Mme M. Tuscher ; secrétaire
convocations, Mlle E. ZaMer ; secrétaire
aux ver-baux et correspondances, Mlle M
Gafner ; chef du matériel , Mlle H. Brun-
ner, assistée de Mmes von Gnnten et
Carrel ; monitrice, Mlle Y. Vauthier.

M. Adrien Bolle, secrétaire du comité
die l'ambulance, donne quelques rensei-
gnement sur l'ambulance, qui roule de-
puis le 29 novembre 1961, laquelle a
déjà fait plus de 20 courses.

En fin de séance, 11 est décidé d'orga-
niser une petite soirée récréative, qui
aura Heu dans le courant de mars.

Chez les samaritains
dn Val-dc-Ruz-ccntre

Madame Hélène Wenker et sa fiilo
Denise Grauer ;

Mademoiselle Yvonne Wenker ;
Madame et Monsieur Roger Schwcin-

gruber-Wenker ;
Monsieur Paul Wenker , ses e n f a n t s

et petits-enfants , à Neuchâtel et h Cla-
rens ;

Madame veuve Jules Desponris-Wen-
ker, ses enfants  et petits-enfants, à,
Neuchâtel et à Vevey ;

Madame veuve Reynnld Frasc ott i , ses
enfants  et pet i ts-e nfants , h Neuonfttel
et à Bienne ;

Madame veuve A n t o i n e t t e  Wenker ,
ses enfants  et peti ts-enfants , à Genève
et en Turquie ;

Monsieur et Madame Charles Biegler-
Giesbrecht et fami l le , à Berne et h Zu-
rich ;

Mademoiselle Clara Giesbrecht , h
Bâle ;

Madame veuve Alfred Giesbrecht , ses
enfanls  et petits-enfants, à Berne ;

Madame veuve Robert Giesbrecht , ses
e n t a n t s  et pe t i t s -enfants , h Berne ;

Monsieur  et Madame Théodore
Schalch , leurs enfants  et pe t i t s -enfan t s ,
à Berne ;

Madame veuve Emile Schweingruher ,
à Neuchâtel ;

Mad emoiselle Marguerite Tschanz , à
Berne ;

Monsieur  Ernest Grauer , â Bâle ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire  part

du décès de

Monsieur Jules WENKER
ancien directeur de Publicitas S. A.

succursale de Neuchâtel
leu r cher père, grand-p ère, frère, beau-
frère , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 7 février 1%2.
(Rue de l'Eglise 6)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viend ra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 9 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert Desisonnlavy-Boibsit ;
Monsieur et Madiamne Jean-Jacques

Des'sou'lavy et leurs onfonits Claude,
Eliame, Demis et Guy, à Genève ;

Monsieur et Madame Aldiin Dessou-
lavy et leur fils Pascal, à Nouchâtied ;

Monsieur et Madame Roger Dessou-
lavy et leur fille Mireille, à Lausanne ;

Mademoiselle daime Dessoulavy, à
Neuchâtel ;

les enfants et petibs-enfainits de feu
Madame Louisa Hugiuieniin-Dessou'lavy, à
Serrières, à Saiint̂ Blaise, à Peseux et
aux U.S.A. ;

les enfants et petiibs-enfaunts de feu
Monsieur et Madam e Emile L'EpIatte-
niier-Dessouilavy, à Laugentlial ;

Madame Waliter Ruitbiimanin^Bobs't , à
Lausanne, ses entants et pel-its-en famits ;

Monsieur et Madame Otto Bobst,
à Lausanne, leurs en fants et petits-
enifaints ;

Madame Anna Bobst , à Sain't-Maintki ;
Monsieur et Madame Heniri Bobsit,

à Lausanne, leurs en fants et petits-
emfants ;

Monsieur et Madame Richard Walder-
Bobst, à Horgen ;

les descendants de feu Jules Dessou-
lavy ;

les descendants de feu Paul Dessou-
lavy ;

'les familles Dessouilavy, L'Eplaibten i er,
Duvoisiin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grandie douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert DESSOULAVY
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beam-frère , oncle, cou-
sin et parent, enlevé à leur tendre
affection dans sa 7!)me année, après
une longue maladie.

Sainit-Miairtiin , lie 5 février 1D62.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Mat. 5 : 9.

L'ensevelis sèment aura lieu le jeudi
8 février.

Cérémonie h la chapelle die Chéznrd ,
à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


