
La catastrophe de Vœlklingen :
plus de 300 morts

Ces derniers sont généralement consi-
dérés comme devant s'ajouter à la liste
des morts ; ainsi le bilan définitif s'éta-
blira à plus de 300 morts.

Dix-neuf blessés ont pu quitter les
hôpitaux où ils avaient été transportés ,
mais les 65 blessés qui restent hospita-
lisés sont dan s un état grave, certains
même dans un état critique.

Une question importante est jusqu 'à
présent restée sans réponse, a déclaré
au représentant de l'agence UPI un mem-
bre de la commission d'enquête : pour-
quoi la présence ou l'accumulation de
grisou dans le puits n'a-t-elle pas été
détectée à temps ? Le gaz méthane

Les causes de la tragédie demeurent mystérieuses
SARREBRUCK (UPI et ATS-AFP). — La commission minière de la Sarre

annonce que le' nombre de victimes de la catastrophe de Lulsenthal se
monte jusqu'Ici à 287. Le nombre des disparus s'établit à une quinzaine.

Notre photo montre un des rares
survivants de la catastrop he. IL est
entouré d'amis. « J'ai eu de la

chance » a-t-il déclaré 1. ¦

n'aurait, en effet pas dû exploser avant
d'avoir atteint 4 à 14 % du volume
d'air. En passant le cap des 4 %, il
aurait provoqué l'extinction automati-
que des lampes des mineurs. Selon un
autre membre de la commission, toutes
les vérifications auxquelles il avait été
procédé avant l'explosion ont révélé
que ce pourcentage n'avait jamais excé-
dé 1 %.

Il est probable que la plupart des
mineurs ont été tués sur le coup, à en
juger par l'apparence qu'ils avaient
dans la mort.
(Lire la suite en 23me page)

Des commandos communistes «très organisés»
ont attaqué - à dessein - la police parisienne

« Communistes et O.A.S. menacent, à leur façon,
le proche aboutissement de la paix en Algérie »

Le ministre de l'intérieur fait le point après les sanglantes manifestations de jeudi

De notre correspondant de Paris par té léphone :
Après les sanglantes bagarres du quartier de la Bastille qui ont fait

8 morts parmi les manifestants et 260 blessés — dont 140-appartenant aux
services d'ordre — le gouvernement a prescrit une information judiciaire
pour déterminer les conditions exactes dans lesquelles cette manifestation
a été organisée et transformée en bataille de rue.

Prenant la parole hier devant les ca- parti communiste la responsabilité prin-
méras de la télévision , M. Roger Frey, cipale des bagarres qui se sont pour-
ministre de l'intérieur, a rejeté sur le suivies pendant près de trois heures.

Selon les déclarations des responsa-
bles qualifiés de la préfecture de police,
les forces du maintien de l'ordre se
sont trouvées un moment en face de
« troupes de choc » organisées en com-
mandos de 25 hommes et armées de
projectiles : divers et qui, volontaire-
ment, ont cherché la bagarre avec les
agents de police. Ces commandos de
choc appartenaient au parti commu-
niste. ' .

Trois victimes sont mortes étouffées
En ce qui concerne les victimes, M.

Frey a précisé que trois d'entre elles
— deux femmes et un jeune homme —
sont mortes étouffées dans la cohue
des manifestants qui s'étaient réfugiés
dans une bouche de métro.

M.-G. Q.

(Lire la suite en 23me page)
Une bijouterie parisienne
attaquée par des bandits

Pour la seconde fois en un mois

Les malfaiteurs s'emparent de 500,000 N. F.
PARIS (UPI). — En dépit des précautions prises depuis qu 'elle avait été

attaquée, le mois dernier , par des gangsters, la bijouterie Jacques Serra,
40, faubourg Saint-Honoré, à Paris, a de nouveau , hier après-midi, subi un
vol à main armée, qui a permis à ses auteurs de s'emparer de bijoux repré-
sentant au total la somme d'environ 500,000 nouveaux francs.

Encore sous le coup de l'émotion , le
propriétaire de la bijouterie , M. Jacques
Serra , ne peut dire ce qui s'est passé,
mais son collaborateur , M. Danveill , qui
était présent au moment de l'agression ,
décrit comme suit ce vol :

c Depuis que nous avons été victimes
d'un vol à main armée, le mois dernier ,
la porte de la bouti que reste fermée et
les clients , que nous voyons à travers
la vitre, doivent frapper. Hier après-
midi, vers 3. h 20, un homme d'une qua-
rantaine d'années, très bien vêtu et por-
tant à la main une serviette en cuir , a
demandé à entrer. Nous avons pensé
qu'il s'agissait d'un éventuel acheteur
et, en raison de sa tenue recherchée,
nous n'avons eu aucune crainte. Mais ,
dès qu'à a pénétré dans la boutiqu e, il
nous a menacé d'un revolver qu'il a ra-
pidement sorti de sa. poche, et avaut

que nous ayons pu esquisser un geste
de défense, cinq autres individus égale-
ment armés ont pénétré dans le maga-
sin.
(Lire la suite en 2.'{me page)
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LIRE EN DERNIERES DÉPÊCHES :

D'une signature ou deux
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s 'y  I Rembrandt n'était pas sur un
V petit nuage, dans un para dis

kj où la pe inture n'a pas besoin
d'être signée p our être belle, si Rem-
brandt ne s'en balançait ép erdument
dans un azur qu'il a bien rarement
peint, eh bien l Rembrandt rirait
d'un énorme rire léonin.

Parce que, voilà, on lui attribuait
un tableau. Ces choses-là arrivent.
Et à ce tableau-là, on attribuait quel-
que trois millions ou davantage. Ces
choses-là, hélas l n'arrivaient pas de
son temps. Ce po urquoi, il est mort,
le pauvre Rembrandt, dans la mi-
sère. Et c'est très bien ainsi, disent,
en bavant autour de leur cigare, les
impressionnants, impertinents, in-
compétents, et ignares mécènes,
pour qui le Génie ne vit que de cre-
ver de faim -(voir  Rubens, Véronèse ,
Grêco, et tant d'autres !) afin de
produire les chefs-dœuvre qui se-
ront cotés en Bourse après décès
de l'auteur, bien entendu.

Mais ceci n'est qu'une pare nthèse
à laquelle il f aut ne p a s  s'arrêter.
Ce qui importe , c'est que si la si-
gnature de ce Rembrandt est fa usse,
au lieu de trois millions et demi,
le tableau qu'elle honorait ne vaut
pas p lus qu'un morceau de toile cou-
verte d'une couche de couleur à
l'huile indélébile. Et c'est p lutôt mo-
che.

Et le p lus formidab le de Vaf fa ire ,
c'est qu 'on ne tient aucun compte
de la valeur même de la peintur e.
Signée Rembrandt, c'est un chef-
d' œuvre , l' une des p lus fantastique s
manifestions du génie humain qu'il
soit donné de contemp ler aux foul es
admiratives , endoctrinées par
l'Unesco. Mais privée de cette ga-
rantie, elle-même garantie ju squ'à
présent par une théorie de savants,
experts , et esthètes qua lifiés , c'est
un navet de la p lus legumineuse es-
pèce , pas même bon à mettre dans
le p lus indigeste des sourièbes. '

Esp érons qu 'un superexpert , à la
signature incontestable et incontes-
tée , rendra caduque la signature de
l' expert ennemi de l'autoportrait de
Rembrandt au musée de Stuttgart,
et réhabilitera la signature du pein-
tre illustre entre tous. Faute de quoi,
ce serait à désespérer; et à obliger
les amateurs de vraie peintu re à se
f i e r  à leur goût , et à leur p laisir,
pour collectionner non p lus des
valeurs gui leur donnent les joies
positives du fr ic , mais des images
qu'ils aimeront réellement 1

OLIVE.

DIX ANS DE REGNE

Une soirée de gala a été donnée en l 'honneur de la reine Elisabeth, à
l' occasion du dixième anniversaire de son règne. La souveraine y est

apparue éblouissante et détendue.

Un nouveau remède contre la variole ?
Il permettrait de guérir ceux qui sont atteints par cette terrible maladie
La variole vient de faire en Grande-Bretagn e une réapp arition meur-

trière puisque l' on compte déjà sept morts, tandis qu 'un certain nombre
de malades ou de cas suspects sont en traitement dans les hôpitaux.
C'est la p lus grave of fens ive  de la variole depuis 1953, où l'on avait
compté 8 morts et 30 cas déclarés. Cette année, le virus a été apporté
en Ang leterre, comme dans d'autres pays européens , par des émigrés
venant du Pakistan où sévit cette ép idémie qui, A Karachi, a fait p lusieurs
centaines de victimes. Au moins quatre Pakistanais atteints de variole
sont arrivés en Grande-Bretagne, au cours du mois de décembre, et il
semble que trois d' entre eux aient contaminé d' autres gens avant d'avoir
été hospitalisés.

correspondance britannique :
Quels sont les moyens de lutter

aujourd'hui contre la variole ? La
mesure la plus efficace est naturel-
lement la vaccination. Elle est obli-
gatoire en Grande-Bretagne depuis
1853, mais comme cette maladie était
en voie de disparition , les gens de-
vinrent négligents et la loi ne fut
plus appliquée. Au début de 1940,
on s'aperçut qu 'un tiers des enfants
de moins d'un an était vacciné. En
1948, la vaccination ne fut plus obli-
gatoire. Cependant , après la réap-
parition de la variole en 1952 et en
1953, le nombre de vaccinations vo-
lontaires augmenta et 40 % environ
des enfants furent vaccinés. Cette
proportion est restée sensiblement
la même aujourd'hui , c'est-à-dire su-

périeure à ce qu'elle était lorsque
la vaccination était « obligatoire ».
Mais une proportion inférieure à la
moitié de la population . est trop
faible pour assurer une protection
réelle, comme le prouve d'ailleurs
le début de l'épidémie actuelle.

L'importance du filtrage
Lorsqu'un faible pourcentage seu-

lement de la population est immu-
nisé, il convient d'opérer un fil-
trage très soigneux dans les ports
et les aéroports pour éviter l'im-
portation du virus. A cet égard, les
méthodes britanniques ont été criti-
quées : les certificats de vaccina-
tion n 'étaient pas exigés à l'arrivée
sur le territoire britannique. En fait ,
les certificats internationaux de vac-

cination ne sont pas une preuve
indéniable. Il y a d'abord des pos-
sibilités de faux , mais elles sont
limitées si l'on exige le certificat de
l'Organisation mondiale de la santé,
étant donné que celui-ci doit être
signé non seulement par le médecin
qui a opéré la vaccination , mais
aussi par le médecin du service de
santé.

Période d'incubation :
deux semaines

Mais surtout, la vaccination n'est
qu 'un moyen préventif : elle im-
munise contre la maladie, mais ne
peut pas la guérir , à moins qu'elle
ne soit pratiquée un jour où deux
au plus tard après qu 'un individu
eut été contaminé. La période d'in-
cubation de la variole est d'environ
deux semaines ; aussi est-il très
possible que quelqu'un attrape le
virus, soit vacciné plusieurs jours
plus tard — trop tard pour que la
vaccination soit efficace — voyage
à travers le monde et passe plu-
sieurs jours dans un nouveau pays
avant qu 'on diagnostique son mal.

(Lire la suite en 4me page)

d'association
de l'Espagne

au Six

Nouveau candidat au Marché commun

MADRID (ATS-AFP). - Le ministère
espagnol des affaires étrangères a
rendu public, jeudi en fin de matinée,
un communiqué annonçant que l'am-
bassadeur d'Espagne auprès du Mar-
ché commun, le comte de Casa Miran-
da, a remis, hier, une lettre à M. Cou-
ve de Murville, président en exercice
du conseil de la C.E.E. (Communauté
économique européenne).

(Lire la suite en 23me page )

Réflexions
sur la «traversée
de Neuchâtel»
Mardi passé, le Conseil communal

de la ville de Neuchâtel et les re-
présentants du service des ponts et
chaussées de l'Etat ont tenu une con-
férence au sujet du passage à travers
notre ville de la future route natio-
nale No 5. Cette prise de contact, qui
en sera sans doute suivie d'autres,
doit permettre au collège de nos édi-
les de saisir le problème dans son
ensemble et d'établir par la suite sa
position. Il fut question de plusieurs
tracés, mais il n'est pas question en
ce moment déjà que l'autorité com-
munale opte pour l'un ou l'autre. Le
premier stade de l'étude consiste à dé-
finir des principes de base, une doc-
trine, et c'est en second lieu que l'on
peut aborder les problèmes techni-
ques.

On a appris qu'un comité « contre
le plan Waltenspuhl » était en forma-
tion. C'est vouloir, semble-t-il, mettre
la charrue devant les bœufs. En ef-
fet, le tracé au bord du lac a été sug-
géré par M. Waltenspuhl dans le ca-
dre d'une étude générale des circula-
tions dans notre ville. Cette étude four-
nit des éléments à l'autorité com-
munale pour traiter un problème
complexe, celui de l'extension de la
cité, extension qui suppose des moyens
de communications nouveaux. Or, ce
tracé au bord du lac n'en exclut pas
d'autres, puisque quatre variantes sont
étudiées.

On en est là et l'heure n'est pas
venue, pensons-nous, de créer déjà des
comités contre ou pour. Mieux vau-
drait que l'opinion prenne conscience
du problème général de la traversée
de la ville. Une fois informée, elle
pourrait s'exprimer librement, mais
plus objectivement que maintenant,
alors que l'autorité n'a pas encore
ouvert ses dossiers.

A notre sentiment, ces dossiers doi-
vent être ouverts assez tôt. Ne répé-
tons pas ce qui s'est passé à Genève,
où faute d'une large confrontation en-
tre opinions différentes, le projet de
traversée de la ville établi par le
Conseil d'Etat (par les quais du' Rhô-
ne) fut rejeté par le peuple. Une com-
mission fut chargée d'établir un nou-
veau projet (tracé en ceinture et nou
veau pont sur la rade), projet que le
Conseil d'Etat genevois a fait sien ces
jours derniers. La querelle genevoise
a eu cet avantage qu'elle a ranimé
l'esprit public et conduit à une solu-
tion qui donnera satisfaction à ceux
qu'inquiétait la disparition des quais
sous le béton.

Cette expérience nous est utile, car
elle montre qu'il est possible de con-
cilier les impératifs de la vie moderne
avec l'attachement au visage de sa
cité. Elle nous enseigne aussi comment
procéder afin d'éviter querelle, réfé-
rendum et retards. Daniel BONHOTE.

Pris dans un ouragan , un pétrolier anglais s'est échoué sur des récifs
à Nash Point. Esp érons que le bateau sera remis prochainement A f l o t ,
sinon il attendra qu'une nouvelle tempête se déclare et que les vagues

l'emportent...

UN PÉTROLIER ANGLAIS S'ÉCHOUE
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Nous cherchons pour date à convenir

1er coiffeur ou coiffeuse
de toute première force. — Offre à Jeunesse-
Coiffures , Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

un employé commercial
comme adjoint à la direction

une employée de bureau
pour le service des paies.

Faire offres sous chiffres A 20822 U
à Publicitas S. A., Bienne.

A lotier,

à Bevaix
appartement m o d e s t e
sans confort , de 4 cham-
bres et dépendances . —
Etude Jean-Pierre Mi-
chaud , avocat et notai-
re , à Colombier.

Etudiant c h e r c h e
CHAMBRE

AVEC PENSION
Adresser offres écrites

à 102-907 au bureau de
la Feuille d'avis ,

Je cherche, pour l'exploitation de ma
boulangerie-pâtisserie, un

couple ,, « gérants
Bonne occasion de se créer une situa-
tion libre et d'acquérir le commerce
par la suite. — Adresser offres sous
chiffres P. D. 80226 L. à Publicitas,
Lausanne.

 ̂ J

Importante entreprise de dêcolletage
cherche un décolleteur qualifié com-
me régleur

metteur en train
de pièces d'appareillage sur tours au-
tomatiques Tornos et Bechler.

Place de premier ordre pour spécia-
liste, avec possibilités d'avancement
comme contremaître, éventuellement
chef .

Faire offres écrites avec copies de
cert if icats  sous chiffres P 50.172 N , à
Publicitas , Neuchâtel .

Encavage sérieux et commerce
de vins suisses et étrangers,
région de Neuchâtel, engagerait
pour date à convenir

tonnelier-caviste qualifié
âgé de 25 à 35 ans, sérieux, dy-
namique, bien au courant de
tous les travaux de cave et de
vinification et pouvant au be-
soin conduire du personnel et
remplacer le chef caviste. Place
d'avenir assurée.

. Adresser offres manuscrites,
avec photo et prétentions de
salaire, sous chiffres D. C. 589
au bureau de la Feuille d'avis.

BONNE RÉGLEUSE
très au courant de la mise en marche
petites pièces soignées au point d'at-
tache, capable de seconder chef est
demandée par

CHARLES FROIDEVAUX
MONTRES MONVAL S. A.

4, rue Heilmann, Bienne
Tél. (032) 2 63 48

Je cherche à acheter

terrain à bâtir
dans le Vignoble neuchâtelois. — Adresser
offres écrites à 102 - 906 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la période du début de
juin à mi-septembre

logement de vacances
meublé, avec 4 lits. Neuchâtel ou environs
proches préférés. Offres à Famille Aregger-
Marazzi , Hasle (LU).

On cherche à acheter

VILLA
de 5 pièces, aux environs de Neuchâtel . — Adres-
ser offres écrites à 102 - 900 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons
terrains à bâtir
A DoepilY ¦ aux environs du col-
¦ rCaCUA i ]eg6j pour immeubles
locatifs, surface de 2000 m2 environ ;

à Goriaillod ou Oûtafeîer i
proche du village, si possible avec vue,
pour villa familiale, surface de 1000 à
2000 m.2 ;

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

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.

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

ffl̂ f ECOLE CANTONALE
I D'AGRICULTURE
t̂_F CERNIER

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

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

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

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

Durée des études : 2 ans
Ouverture des cours :

après Pâques
Pour prospectus et programme d'en-

seignement, s'adresser à la direction
de l'Ecole d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel).

VI LLE D̂ E ^H NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES

Inscriptions
pour l'année scolaire 1962-1963

Â. Inscription des nouveaux
petits élèves de 6 ans

(Classes de Ire année) •
Lundi 12 février

de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 heures

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

(rez-de-chaussée)
La présentation de l'acte de naissance ou

du livret de famille est obligatoire, de même
que celle du certificat de vaccination anti-
diphtérique, sauf en cas de dispense motivée
par certificat médical.

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

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

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

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

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

se feront

jeu di 26 avril
jour de la rentrée des classes

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

Neuchâtel, février 1962.

Le Directeur des écoles primaires:
N. EVARD.

Si Commune du Locle
SSP Mise au concours

Une place de

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

Conditions : Certificat d'apprentissage.
Permis poids lourds.

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

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

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

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

Entrée en service : le plus tôt possible.

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

CONSEIL COMMUNAL.

&% Commune de
Iflpl Corcelles-Cormondrèche
MISE AU CONCOURS

Nous cherchons une habile

sténodacty lographe
ayant une connaissance approfondie de la
langue française.

Semaine de cinq jours.
Entrée en fonctions : immédiate ou date

à convenir.
Les personnes que ce poste intéresse sont

priées d'envoyer au Conseil communal leurs
offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et de
références. L'enveloppe portera la suscrip-
tion : Poste nu concours.

5gg=̂ g| COMMUNE
fsSMîSniisi c'es

§B|p Seneveys-
SiligjWIBjpi :ir-lGïïr8ïîC

La commune des Gene-
veys-sur-Coffrane enga-
gerait pour le printemps
1962

un (une)
apprentie (e)

de bureau
Tous renseignements

utiles seron t communi-
qués par le bureau com-
munal , où les offres ma-
nuscrites doivent parve-
nir j u s q u ' a u  samedi
17 février 1062.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 20 février 1962, dès 13 h 30,

l'Office des faillites de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques, rue de l'Egli-
se 6, 3me étage est, les biens désignés ci-
après :

1 piano Schmidt-Flohr, î buffet de service,
1 table à allonges, 4 chaises rembourrées,
2 chaises Louis XIII , 2 chaises neuchâteloi-
ses, 3 chaises d'angle, 1 servier-boy, 1 gué-
ridon Louis XV, 1 pendule neuchâteloise,
1 pendulette 8 jours, 3 fauteuils, 1 dit dos-
sier réglable, 1 table de salon dessus mar-
bre, 1 bibliothèque vitrée, 5 divans-lits, 3
lavabos, 4 buffets, 1 armoire à glace, 3 com-
modes, 1 lampadaire, lustres électriques,
tapis d'Orient, descentes de lit , rideaux ,
tables, glaces diverses, 22 peintures à l'huile
dont 2 de Theynet, aquarelles dont 2 de
Theynet, 1 cuisinière à gaz Le Rêve, mo-
derne, avec socle, 1 frigo Electro-Lux, vais-
selle, verrerie, livres divers, Larousse en 2
volumes, 5 volumes de Loti , seilles galvani-
sées et quantité d'autres obejts divers.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Les amateurs éventuels pourront visiter
le mardi 20 février de 10 h à 11 h 30.

Neuchâtel, le 8 février 1962.
OFFICE DES FAILLITES.

/ NNoua Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant A des

annonces sous
chiffres

â ne jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
a. leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets .

Feuille d'avis
de Neuchâtelv J

A VENDRE environ 8000 m2 de

TERRAI N
à bâtir

avec immeuble et dépendances en bon état ,
à MARIN, localité en plein développement
industriel, à 7 km de Neuchâtel.

Offres sous chiffres B 20826 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

_^ Créée par
S~*f J-—\ Fiduciaire
L*eUœ i p. LANDRY

( / yQ -4( |_5 ) Collaborateurs :

S ^b/ir  ̂ Berthold Prêtre j
\̂ S" Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 j

offre à vendre
Terrain pour chalet
en bloc ou par parcelles, vue magni-
fique, près de la forêt, à Montmollin.

Terrain pour chalet
vue imprenable sur les trois lacs, à Enges.

Terrain avec grève
7500 m2, bien arborisé, vue, au bord
du lac de Bienne.

Chalet meublé
3 pièces, eau, électricité, mazout, accès
avec voiture, à Cudrefin.

V )
On cherche à acheter à Neuchâtel ou

environs :

villas familiales
de 4 à 7 pièces ;

villas de 2 à 3 logements
immeubles locatifs moyens

6-8 logements.

Dans le Vignoble, MAISON ANCIENNE ou
vieille ferme.

Offres à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, place Pury 1, Neuchâtel.

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

Dans localité Impor-
tante du Vignoble neu-
châtelois, 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.

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

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

Rue du Seyon - Place Pury

A LOUER
dans immeuble en construction,
locaux pour professions libérales
(avocat, médecin , cabinet dentaire,
bureaux, etc.). Répartition des lo-
caux au choix du preneur. Termi-
naison des travaux prévue pour fin
1962. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Pizzera S.A., tél. 5 33 41.

A louer a Concise (Vd)
Pour le 1er mai 1962 : un appartement de

4 chambres, plus une petite, pour enfant ,
cuisine, bains , buanderie, cave. Eau chaude
â l'électricité, 100 litres. Grand local au sous-
sol, jardin clôturé. Chauffage GRANUM dans
hall central. Eventuellement, garage à proxi-
mité.

Pour le 1er juin 1962 : un appartement de
3 chambres, cuisine, bains, buanderie, cave.
Eau chaude à l'électricité, 100 litres. Galetas,
jardin. Chauffage, poêle à mazout au centre,
alimenté depuis le sous-sol.
Facultatif :

Eventuellement, garage attenant.
Eventuellement, magasin attenant.
Eventuellement, local supplémentaire au

sous-sol.
S'adresser à l'entreprise RIGOLI, Concise.
Tél. (024) 4 5116.

Couple suisse cherche

appartement
tout confort avec vue, à Neuchâtel ou aux
environs ; est disposé à payer le loyer six
mois d'avance. Offres sous chiffres B 6835 Z
à Publicitas, Zurich.

EMPLOYE'
trouverait situation intéressante dans
magasin de chaussures de la ville. Priè-
re de faire des offres complètes, avec
photo et prétentions de salaire sous
chiffres T. S. 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate, pour notre siège de
Berne,

une secréta ire
de langue maternelle française,
ayant de très bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Nous demandons :
bonne formation professionnelle
(apprentissage ou diplôme d'une
école de commerce), d'autres con-
naissances de langues.
Nous offrons :
travail varié, intéressant et indé-
pendant, caisse de retraite, etc.
Ambiance agréable.
Adresser offres, avec prétentions
de salaire, à la
Direction de POPULARIS TOURS,
Waisenhausplatz 10, Berne.

FM^ÇMS ANGLAIS
Nous cherchons dactylo qualifiée, bi-
lingue, sténographie, français-anglais.
Prière d'adresser offres, avec tous
détails et photo, à

GLOBUS TOURS, LUGANO
V—. /

GARÇON DE PLOT
qualifié et habile est demandé par
boucherie de Lausanne. Place fixe et
bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres PV 60249 L
à Publicitas, Lausanne.

Pension « U Plata » - Peseux
offre à dame ou demoiselle une jolie cham-
bre meublée avec bonne pension , à partir
du 15 février et pour quelques mois. —
Tél. 814 40.

On cherche pour petite pension
de jeunes filles

aide de ménage
bonne occasion d'apprendre la
langue française et les travaux
de cuisine.
Entrée à convenir.
S'adresser à Mme Eugeno Gallino,
Suchiez 54. Tél. (038) 5 27 64.

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.

Côte-d'Azur
A louer du 1er au 31

mal , près de Cannes,
maison de vacances con-
fortable et tranquille
avec Jardin et vue sur le
littoral. Conditions inté-
ressantes. Pour rensei-
gnements, téléphoner au
5 61 10 le soir de préfé-
rence .

A louer à Cergnat
(route le Sépey-Leysin)

CHALET
rénové, confort , B lits,
Fr. 8.— par Jour ou Fr.
200.— par mois. Libre
tout de suite. S'adresser
à Mme Nelly Borloz-
L"Epée, Baulmes, tél.
(024) 3 41 21.

Quelle famille sérieuse,
à Neuchâtel ou aux en-
virons , prendrait en pen-
sion mon

petit garçon
de 5 ans ?

Adresser offres écrites
à SR 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
A louer à demoiselle ,

chambre confortable , en-
soleillée , chaude , part à
la salle de bains . Télé-
phone 5 34 78.

A louer à monsieur ,
chambre confortable . Fa-
varge 53. Tél. 5 28 43.

A louer grande cham-
bre au sud, part à la sal-
le de bains, lumière,
chauffage , tout compris ,
Fr. 110.—. Faire offres
sous chiffres I. H. 596 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A louer belle

chambre-studio
â 2 lits ou à 1 lit , avec
pension soignée.

Tél. 8 34 90.

Chambre
Indépendante à 1 minu-
te de la gare. Tél. 5 54 78.

F o n c t i o n n a i r e  PTT
cherche, pour le prin-
temps,

APPARTEMENT
de 3-4 chambres, avec
confort , en ville ou aux
environs . Adresser offres
écrites à CA 572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
février

chambre
ou mansarde

dans endroit très calme
près de la Favag. Usage
de la salle de bains ou
eau courante chaude et
froide . Offres à M. Zur-
cher, Berne, Muesmatt-
strasse 16.

Personne seule cherche

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

Etudiant cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE

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

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

Je cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs
ouest,

appartement
de 4 à 5 pièces .

Offres sous chiffres
B 50883 Q à Publicitas
S. A., Neuchâtel .

URGENT
Nous cherchons appar-

tement de 3 pièces, au
soleil ; loyer modeste.

Adresser offres écrites
à PO 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour mars
ou Juin 1962 apparte-
ment de

3 chambres
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
C. B. 588 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

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

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.

On cherche pour date
& convenir

studio
non meublé

avec cuisinette et bains.
Faire offres à Pizzer a
S. A., Pommier 3, Neu-
châtel.

Employée de bureau
cherche

chambre
pour le 1er mars.

Tél. 5 94 75.

J'offre 100 fr.
à la personne qui me
procurera un logement
de 2 à 3 pièces, d'un
loyer de Fr. 180.-. Adres-
ser offres écrites à B. A.
587 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille ,
employée de bureau,

cherche chambre pour le
1er mars . Adresser offres
écrites à 102-903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche

chambre à 1 lit
avec possibilité de faire
la cuisine. S'adresser à
M. Pia , Sablons 51.

Jeune étudiant cher-
che

chambre indépendante
meublée, au centre de la
ville , pour le 1er mars.
Adresser offres écrites à
102-904 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , dès le 1er
mars, chambre à 2 lits ,
confort , avec ou sans
pension . Tél . 8 42 54.

A louer dès le 1er mars,
près de la gare , belle

chambre
confort. Prix Fr. 110.—
y compris bains et ré-
chaud électrique. Adres-
ser offres écrites à NM
603 au bureau de la
Feuille d'avis.
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STUDEBAKER - LARK 1962
est exposée au

Garage B. PAOLUZZO, Bienne-Nidau

fgljiygi
NOUVELLE ROUTE DE BERNE - TÉL. (032) 3 64 64

Demandez une démonstration sans engagement et notre offred'échange

m̂MWMMM .̂ IQStb ™-TVM \ " ¦ ' M  ̂.J -11, ;=?¦ > '.VBBBK"— V̂ ĤH

^̂ ^̂ — Cherchez dès aujourd'hui les cartes
m «boutique de la radio» qui vous

3 

permettront de gagner peut-être
le radio transistor dont vous rêvez.
Ces cartes, avec toutes les expli-

O 

cations nécessaires, sont gratuite-
ment à votre disposition sur les
tables de plusieurs restaurants et

^^^^ cafés neuchâtelois.

¦¦¦ Boine 2, Neuchâtel

A vendre

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

Iffi^ti^^K^M B̂PPIllll^MiJH 
NOUVEAU 

! mmmmmmmmÊlI
E&P&Ff i^^ fVOUVEflU 

! ̂ ĝg ĝgg ^̂ gg ĵg ĝgg^
B Pour stimuler l'appétit, activer les fonctions stomacales, rien de tel que du MB AH I

I THE DE VERVEINE wu** 25 port»* m m g f̂ I
8 Relevez encore mieux vos repas avec nos f ines épices , en saupoadrearsr très pra tiques B

I Romarin ¦¦ • ¦ . » «  -.50 Marjolaine 2o ^ -.50 «.a ».,amc*oS I
I Estragon ¦ • • 20 « -.511 I nym 2o « -.50 ¦ rrij-y yj I

A vendre un

chiot
saint-bernard

de 5 mois, pedigree, poil
long, 450 fr . S'adresser :
Abbaye de Fontaine-An-
dré, la Coudre/Neuchâtel,
tél. 5 11 89.

Fabrique de timbres

t e n  
caoutchouc

G. L U T H I
_^_ Parcs 31, Neuchâtel - Tél. 5 65 58

Iĵ ^
y Q  LIVRE VITE ET BIEN

lfsK(KJaKriS/ Demandez sans engagement
le prospectus No 11 avec modèles

et prix

¦hol. complet ' *S,I: T=?=± ggn ensembles-modèles

Privé», revendeur», ébéniste» et architecte» rendez-vous directe-
ment ou «Paradis dv meuble* chez Pfister-Ameublemenht SA t

Lausanne, Montchoisi 5,
Cette visita s 'impose. De loin, le plus grand et pie* beau choix

de Suisse romande I i

Mobilier-sensation 1962!

»REC0RD«
mobilier complet »3 pièces» !

prêt à être habité, se composant de 77 éléments!
Comparez partout: ce riche mobilier »3 pièces» , évalué ail-
leur* jusqu 'à Fr. 4000.—, vous est offert chez PFISTER AMEUBLE-
MENTS S. A., grâce à un important chiffre d'affaires et à une vente
directe de nos vastes stocks , au prix forfaitaire étonnamment avanta-
geux de Fr. 2600.— seulement I

MT Vous épargnez des CENTAINES de francsl

Un bien précieux: Vous bénéficiez de la
qualité éprouvée depuis 80 ans et des réalisations de
la première maison d'ameublement en Suisse.

Magnifique chambre à coucher: modèle exclusif PFISTER,
moderne, en beau bois choisi , décor original, armoire 4 portes 215 cm
de large, 2 lit», 2 table» de chevet et spacieuse coiffeuse avec grand
miroir, dessus glace. "
Literie de qualité: 2 sommiers métallique» tètes réglables à vo-
lonté, extra-légers, 2 protège-matelas, épais et piqués, 2 matelas à
ressorts de marque, extrêmement robustes (10 ans de garantie), |]
épaisse couche isolante, coutil Sanitas résistant. M
Salon confortable: accueillant ensemble rembourré 3 pièces,
ravissant tissu (sur demande, couche réglable au lieu du canapé)
ainsi qu 'élégant guéridon avec plateau lavable.
Tfei belle salle à manger: riche dressoir discrètement patiné,
vitrine, bar et tiroir à couverts , grande table à rallonges, angles
arrondis et chaises confortables, dossiers galbés. j

En outre, le prix forfaitaire très avantageux de»Record«
comprend les accessoires ménagers ei-aprèsi |

1. Lustre de salle à manger, 13. Sac à linge, pliable
5 branches 14. Paillasson brosse, bordure

2. Plafonnier peur chambre à couleur
coucher 15. Poubelle, 28 I (Ochsner)

3. Deux lampe» do chevet os- lé. Appareil ménager à usages
sorties multiples

4. Bibliothèque, 3 pièces 17. Deux tapis
I. Natte de bah», 3 teinte» • 18. Miroir de vettibuie,

choix joli cadre
ê. Table télé-radio, mobile ' 19. Porte-chapeaux, i patèree
7. Table téléphone/journaux 20. Porte-parapluies,
8. jardinière, étanche fond métal
9. Deux cartons anti-mites 21. Nappe pour euisine ou salle i

10. Six cintres avec barrette à manger
11. Séchoir à linge, pliable U. Couverts de table,
11. Seau plastique, 10 I 24 pièces, argenté !

I I

»Tout compris» OfiflA _
le mobilier «Record. 77 pièces- est IllVVV l j  I
livré franco domicile au prix forfaitaire . jétonnamment avantageux de seulemenlj

ITTCUTiflM. Ne comparez pa« le mobilier «Record* è d'autre»
Hl I Cil IIUIl . offre» analogues! Vente exclusive pour toute la

Suisse : PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Aucun autre mobilier, pour un montant aussi avantageux, ne
vou» offre autant de confort. Faites-vou» accompagner par un
homme de métier, il vou» le confirmera.
Sur désir, le SUPER-mobilier 3 pièces «Me» «mjmjk
Rêveo, 99 pièces, tout compris , est également 3uQlJ —livrable au prix forfaitaire Pfister de seulement wwwwe

Actuellement exposé et livrable immédiatement — Po» d'illustration
mai» le» avantages maximums — Une visite vous eenvaincral

Déductions considérables pour tout objet non désiré. PossrbiH-
tés d'échange à votre convenance d des prix intéressants. Garde-
meubles gratuit avec assurance et prix garanti» jusqu 'à la livraison.

-f En outre, les avantages exclusifs ci-après: 4-
0 La qualité du spécialiste appréciée depuis 80 an» en Suisse
9 Tout pour votre home sous un seul toitl Vou» épargnez du temps,

de l'argent et créez un foyer harmonieux.
0 Facilités de paiement , mensualités adaptées à votre budget et

assurance sociale en cas de maladie, accidents, invalidité ou
décès.

0 Des prix et services après-vente exclusifs et intéressant» grâce
à notre important chiffre d'affaires et à nos achats en gros

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

Une exclusivité de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.
la spécialiste d'avant-garde en Suisse — la plus grande et la plus
belle collection — plus de 600 ense m blés- mode les de tous stylos et
de tous prix.

»Record« réalise vos souhaits !
¦f Venez comparer SAMEDI prochain ! «J-

PflIIDfl M A envoyer à Pfister-Ameublement S. A.
uUUl Uîl Neuchâtel,Terreaux 7

Je m'intéresse à: ™

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

No.: Canton:

«TREVIRA »
Un deux-pièces qui vous conviendra !

/ É̂Jk,

¦ 1/1 WÈi\ \

i s r 4¦B \ f lit

, * \  f

Léger, allure et charmant... à toute heure sera élégant!
Jupe droite ou plissée « haute mode » avec casaque de
belle coupe à manches courtes, et deux poches de bel
effet, le tout entièrement doublé. Coloris mode unis
ou fantaisie. Tailles 36 à 46.

Des prix « LOUVRE » 9o.- o9.-

JNotre grand succès
ROBE PLISSÉE DURABLE coloris mode 39.80

^u7lOU¥RE
^UZf UH4sV&(Zufë SA.

N E U C H Â T E L
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Problème No 715

HORIZONTALEMENT
1. Blesse les personnes qu 'elle pi que.
2. Chambre populaire. — Près de Co-

blence.
3. Endroit où l'on fait du feu. — Dard ,

javelot ou flèche.
4. Désagréable lorsqu 'elle est vieille. —

Ravit. — Pronom.
5. Mouvement de troupe.
6. Garnies d'une matière pesante.
7. Vit en Amérique. — Sert à passer

les terres. — Exemple de laideur.
8. Franchit le Rubicon. — Pierre pré-

cieuse.
9. Ruine. — Qui n 'ont rien d'extrême.

10. Formelles.
VERTICALEMENT

1. On peut y vendre des canons. —
Le premier est souvent consacré à
l'exposition.

2. Il n'est pas arrivé. —¦ Les vider,
c'est sortir.

3. Pince. — Fait partie de la charrue.
4. Courte folie. — Montagne voisine du

Pélion.
5. Article. — Oiseau à la chair sa-

voureuse.
6. Elles sont plus ou moins timbrées.

— Partie du corps.
7. Prénom masculin. — A rempli de

nombreux quarts.
8. Organe circulaire. — Sa conquête

mènera loin.
9. Copie. — Horace en a fait.

10. Famille princière d'Italie. — On y
engraisse la volaille.

Solution du No 714

Vers une pédagogie
prospective

j - raopos SUR LteiioiTioN j

Quelques réflexions de Robert Dottrens
Il est intéressant d'observer l'évo-

lution de certaines notions qui , en
très peu de temps, quelques années
à peine , se t ransforment  à tel po int
que le sens nouveau qu 'elles pren-
nent est souvent l'inverse de l'an-
cien. Ainsi la notion de réforme sco-
laire fait  peu à peu place à celle de
planificat ion de l'enseignement qui
tient compte des données démogra-
phi ques et économico-sociales.

Au point de vue économi que ,
l' instruction publique a ce grand
désavantage de coûter fort cher et
do ne rien rapporter , c'est du moins
ainsi que les f inanciers  l'ont consi-
dérée jusqu 'à ce jour. Or , actuelle-
ment chez les peuples en voie de
développement et , d'une manière gé-
nérale, dans toute conception mo-
derne de l'éducation, on parle d'in-
vestissements économi ques A long
terme et de rendement élevé , là où
il s'agissait jusqu 'ici de charges fi-
nancières et de sacrifices. Nous som-
mes loin de la conception du.comp-
table qui ne voit que la colonne des
dépenses s'allonger , alors que celle
des recettes reste vide. Il faut au
contraire considérer les recettes de
l'enseignement comme plus impor-
tantes que les dépenses ; mais c'est
dans d'autres comptes et dans une
autre comptabilité qu 'il faut les re-
chercher : celle du développement
économique et social du pays tout
entier.

C'est dans cette persp ective nou-
velle que M. Robert Dottrens, le
courageux pédagogue genevois, de
renommée mondiale, écrit dans les
« Cahiers de pédagogie expérimenta-
le et de psychologie de l'enfant »,
une série de réflexions intitulées :
Vers une pédagogie prospective —
entreprise scolaire et entreprise
industrielle (1). Par un parallélis-
me constant, il montre que si l'in-
dustrie évolue sous la pression des
nécessités sociales et économiques
et des progrès scientifiques, l'école,
elle, reste souvent fort en arrière,
conserve des méthodes surannées et
un matériel désuet , en se conten-
tant d'un rendement médiocre.

L 'école est devenue , dit-il , la seule
des activités humaines qui se re fuse
A évoluer, A proqresser, à s'adapter
et, comme les nécessités économi-
ques et sociales sont p lus for tes  que
les résistances, une f o i s  ou l'autre ,
une cassure se produit et l'adapta-
tion qu'on aurait pu réaliser, pro-
gressivement, avec prudence, s'opè-
re mal p arce que non étudiée et im-
posée par des pressions extérieures.

Vous connaissez comme moi , dit-
il plus loin , les sommes f abuleuses
que les grandes industries englo-
bent dans la recherche...

Où sont , dans l'entreprise scolai-
re, les laboratoires d' analyse, les la-
boratoires de p édagogie expérimen-
tale ?

L'école s o u f f r e  d' un mal d i f f i c i l e
à soigner : « L'absence de toute con-
currence ».

Elle se borne à enregistrer, par
exemple, que les élèves n'ont plus

d' attention , ni d 'intérêt , que le ni-
veau des connaissances — celles que
l'école enseigne ! — est en baisse ,
que les échecs au baccalauréat et
aux examens de licence atteignent
des taux élevés. Et c'est tout : rap-
po rts, lamentations, articles de
presse et rien ne change... ou si
p eu ! Il arrive même que l'on fasse
marche arrière I

Et l'on s'en prend aux élèves com-
me s'ils étaient moins bons qu'au-
trefois. C'est l'école qui ne convient
plus aux élèves d' aujourd'hui et qui
doit revoir ses méthodes et son es-
prit.

Le remède au mal dont souffr e
l 'éducation tradit ionnelle , c'est-à-
dire celle de toutes nos écoles offi-
cielles, M. Dottrens le voit dans les
méthodes actives dont il est le dé-
fenseur depuis plus de 35 ans.

En terminant, l'auteur compare
notre époque à celle de la Renais-
sance : les grandes découvertes , les
grandes invent ions , l'essor de la rai-
son humaine  libérée des chaînes du
dogmatisme, le développement de
l'esprit de recherche, le besoin de
savoir , toutes choses qui ont donné
naissance à la science moderne.

Mais les défenseurs modernes
d'un prétendu humanisme qui vou-
drait se survivre ne ressembleraient
pas aux derniers tenants  de la sco-
lastique qui refusèrent la culture des
véritables humanistes de la Renais-
sance ?

1 Pour respecter les anciens, il fau-
drait les imiter dans leur dynamis-
me, c'est-à-dire être comme eux, no-
vateurs.

M. Dottrens termine en posant
aux éducateurs d'aujourd'hui cette
question qui devrait ne point leur
laisser de repos : — Que pouvons-
nous fair e, que devons-nous fa i re
pour que demain soit mieux remplie
la tâche d'éduquer qui nous a été
confiée ?

MENTOR.

(1) Oahlera de pédagogie expérimen-
tale et de Dfvcholoele û P l'enfant ,  'nel 1'-
chaux & Nlestlé, Nouvelle série No 18.

Un nouveau remède contre la variole?
( I P 1 T E  D E  L A  P B E M I f c R B  P A G » )

Ce fut  d'ailleurs sans doute le cas
des trois premiers Pakistanais qui
sont arrivés en Grande-Bretagne en
décembre, car ils étaient munis du
certificat de « revaccination ». Ces
certificats sont validés aussitôt après
que la «revaccination » a été opérée,
alors qu 'il faut attendre en géné-
ral une huitaine de jours après
la (première vaccination pour pou-
voir certifier qu 'elle est prise. De
même, la vaccination que l'on opère
dans les aéroports, bien qu 'elle
constitue une précaution utile par-
ce qu'elle peut arrêter le déve-
loppement de la maladie chez tout
individu qui aurait été contaminé
dans l'avion , n 'est pas un moyen
suffisant pour empêcher une épi-
démie d'entrer dans un pays.

Un espoir :
le Gompound 33

Et une fois que la variole est
déclarée, la médecine moderne ne
peut guère faire plus que ne fai-
saient les médecins d'il y a cent ou
deux cents ans. La variole est une
maladie à virus contre laquelle les
antibiotiques n 'ont aucun pouvoir,
bien qu'ils puissent contribuer à
éviter une infection bactériologique
corollaire.

Cependant il existe un esipoir —
et ce n 'est encore qu'un espoir —
de trouver un remède antivarioli-
que qui pourrait être utilisé à
très bref délai et même guérir ceux

qui sont atteints par la présente
épidémie. Il y a environ 18 mois,
des médecins travaillant aux la-
boratoires de médecine tropicale
Wellcome, à Londres, publièrent
dans la revue médicale « The Lan-
cet » les résultats de certaines expé-
riences accomplies sur le virus de
la variole. Ils avaient , pour ces
expériences, utilisé des souris —:
animaux qui normalement n 'attra-
pent pas la variole mais qui peu-
vent être contaminés artificielle-
ment.

Ils avaient donc injecté un bouil-
lon de culture à faible concentra-
tion dans le cerveau des souris et
puis, soit immédiatement, soit quel-
ques heures plus tard , ils avaient
injecté à ces souris un nouveau
produit appelé Compound 33, ou en
termes chimiques N- cthylisatinbe-
tathiosemicarbazone. Les résultats
furent extraordinaires : sur 118 sou-

ris auxquelles on avait injecté ce
nouveau produit , 108 survécurent
sans aucun signe de malaise, soit
avec un pourcentage de 90 ; dix
seulement moururent.  Sur les 80
souris contaminées mais non trai-
tées, 60 moururent, 12 eurent une
encéphalite. Ainsi le nouveau remè-
de a fait  ses preuves sur les ani-
maux ; mais il n 'a pas encore été
essayé sur les humains à une assez
grande échelle pour fournir  des
renseignements utiles.

De nos jours , dans un pays qui
possède un service de santé effi-
cace, il est inconcevable que des1

cas isolés de variole puissent pro-
duire une véritable épidémie. Mais
la récente apparition de la variole
en Grande-Bretagne a montré com-
bien il était important de ne pas
abandonner la vaccination. Certes
il n 'y a pas eu d'épidémie, mais sept
personnes sont mortes.

contre les maladies dont souffre le monde
10. M. S. poursuit sa lutte

GENÈVE, (ATS). — Les exposés
faits au conseil exécutif de l'O.M.S.
O'rat fai't ressortir qu 'aux Etats-Unis ,
dix millions de personnes, soit envi-
ron un habi tan t  sur vingt , sont attein-
teiS d'une ou de plusieurs variétés des
cinquante variétés de rhumatisme de-
man dant  des traitements différents.
En France, les rhumatismes représen-
tent 10% des invalides et l'on estime
que 10% du budget de l'a Sécurité so-
ciale est consacré à la prévention , au
dépistage et au traitement des mala-
dies . rhumatisma.les. En Grande-Bre-
tagne, le rhumat i sme représente 10%
des cauises d'airrêt de travail. En une
seule année (en 1955) 26 millions de
journées de travail ont été perdues à
cause du rhumatisme.

D'autre part , en ce qui concerne le
diabète sucré, le programme 1962 de
l'OJH.S. prévoit une étude sur les mé-
thodes de santé publique propres à
enrayer et à prévenir ce diabète.

L'O.M.S. participe à 175 projets de
recherche dams 53 pays. C'est ce qui
ressort d'un rapport du Dr Candau ,
directeur général de l'O.M.S. Ces projets ,

qui s'étendent au monde entier , portent
sur la lutte contre le paludisme, la ré-
sistance aux insecticides, les recherches
en ce qui concerne les maladies à vi-
rus, la lutte contre le cancer, la lutte
contre la lèpre , maladi e dont 10 mil-
lions de personnes sont encore attein-
tes dans le monde , et dont 20% seu-
lement reçoivent des soins.

Les projets de l'O.M.S. portent en.
outre sur les trémonématoses, la stan-
dardisation biologique , l'hygiène des ra-
diations , la lutte contre la bilharziose ,
les recherches pour une meilleure nu-
trition , la recherche de vaccins pour
immuniser l'homme et les animaux
qui propagent la brucellose, sur le
traitement des morsures infectées par .
le virus de la rage. L'O.M.S. poursuit
aussi ses recherches sur l'infection
oculaire. Elle participe à des études
comparatives des malformatioms con-
génitales , à la lutte contre les maladies
intestinales. L'O.M.S. s'occupe égale-
ment de méthodes de déterminat ion
de la sensibilité microbienne des an-
tibiotiques et de la l'immunisation con-
tre la tuberculose.

Boulin - Badio
T É L É V I S I O N
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LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

. f
1) Comme pour se donner du courage , avant, de s'engager sur
le pont branlant de Medlclne-Bow, la locomotive Jette un dernier
appel déchirant ; Passepartout , qui sait que le moment crucial
est arrivé , se fait tout petit sur sa banquette , eu attendant la
catastrophe inévitable .
2) Dans un grondement terrifiant , le train , lancé à. cent vingt
a- l'heure, franchit le pont avec la rapidité d'un éclair. Passe-
partout ferme les yeux, mais, oh ! miracle, on passe... on est
passé ! La vitesse était telle que le convoi a sauté les rails tordus
sans dérailler.

3) n était temps car , à peine la dernière roue du dernier vagon
a-t-elle quitté la zone dangereuse, que le pont , définitivement
ruiné , s'écroule avec un terrible fracas, et s'engloutit dans le
fleuve. Une seconde de plus, et c'était la mort pour tous les
voyageurs.

4) Fou de Joie d'avoir échappé au danger , Passepartout ne peut
s'empêcher de manifester bruyamment son soulagement. Philéas
Fogg, étonné d'être Interrompu dans un coup délicat , lui demande
la raison de cette manifestation qu 'il Juge intempestive, et son
domestique lui explique ce qui vient de se passer .

BIBLIOGRAPHIE
TRANSMONDIA

Alors que la France suscite souvent
des craintes de la part d« ses alliés et de
ses amis, il est un point sur lequel tout
le monde est d'accord : son redressement
financier. En effet , le franc, de la ré-
forme monétaire de M. Antoine Pinay
à l'arrivée au ministère des finances de
M. Valéry Giscard d'Estaing en passant
par M. Wilfrid Baumgartner, est devenu
la première monnaie du monde. «TRANS-
MONDIA», dans son numéro de février
1962, donne sa véritable signification à
ce redressement financier magistral qui
permet au franc d'être maintenant ca-
pable de soutenir le dollar et la livre.

Autre succès de la France en ce début
de l'année 1962, la mise en service du
paquebot « France » dont « TRANSMON-
DIA » montre les raisons qui ont amené
à le construire et indique ses similitu-
des et ses différences avec le célèbre
paquebot « Normandie ».

Ce numéro de février comporte encore
de nombreux articles et commence la
publication d'une étude.

Inaudi a un fils !
C'est un écolier irakien

de onze ans
Un jeune calculateur prodige âgé

de onze ans enthousiasme la popu-
lation de Bagdad. Présenté par son
professeur à la télévision , le jeune
Adel Chaalan a effectué , sous les
yeux étonnés des téléspectateurs,
avec la plus grande aisance et une
extrême rapidité une série de divi-
sions et de multiplications. Toutes
ces opérations étaient vérifiées si-
multanément par des machines à
calculer et le jeune garçon donnait
les résultats avant les machines.

Le général Kassem, qui suivait le
programme télévisé , fit annoncer
qu 'il offrait  un poste de télévision
au jeune prodige. Les cadeaux aus-
sitôt affluèrent : une somme de 4000
dinars fut donnée par des téléspec-
tateurs enthousiastes. Un proprié-
taire lui fit cadeau d'un champ. En-
fin le minstre de l'Education fi t
annoncer que le gouvernement se
chargerait du coût de ses études
qu 'il pourrait pousser aussi loin
qu 'il le désirerait.

Le jeune Adel Chaalan est le fils
d'un modeste ouvrier agricole.
D'après son professeur, c'est un en-
fant tranquille, obéissant, qui s'est
aperçu lui-même avec surprise du
don qu'il possède et qu'il ne s'expli-
que pas.

Samedi
Théâtre : 15 h , Blanche-Neige et les

sept nains.
CINÉMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,
Cause toujours, mon lapin.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur .
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, A bout

de souffle.
17 h 30, I Plratl délia Malesla.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Nuits
d'Amérique.
17 h 30, Un Homme dans la foule.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Dinosaure.
17 h 30, Au Grand balcon.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Amant
de cinq Jours.
17 h 30, L'Amour d'une mère.

Dimanche
Salle des conférences : 17 h , concert par

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
CINÉMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,
Cause toujours, mon lapin.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, A bout

de souffle.
17 h 30, I Plratl délia Malesla.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Nuits
d'Amérique.
17 h 30, Un Homme dans la foule.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Dinosaure.
17 h 30, Au Grand balcon.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Amant
de cinq Jours.
17 h 30, L'Amour d'une mère.

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

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

à disposition
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police,
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.20, le bulletin d'en-
seignement des stations romandes, à 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, avec à 12 h, le quart d'heure de
l'accordéon. 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.30, c'est ma tournée. 12.45, in-
formations. 12.55, feuilleton. 13.05, les
championnats du monde de ski . 13.10,
demain dimanche, avec : mais à part ça.
13.40, Romandde en musique. 14.10, l'an-
glais chez vous. 14.25, connaissez-vous la
musique ? 14.55, l'époque des civilisations.
15.20, à vous le chorus.

16 h , chasseurs de sons. 16.30, un tré-
sor national : nos patois. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans
la vie. 18.45, les championnats du monde
du ski, et les Championnats suisses de
ski. 19 h , ce Jour en Suisse... 19.45, infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.05 , dlscana-
lyse. 20.50, l'auditeur Jugera : « L'affaire
Samy Hili . » 21.40, jazz-partout. 22.30, In-
formations. 22.35 , entrons dans la danse.
23.15, hymne national.

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

19 h , tour de Suisse, musique légère et
chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12 , en vitrine ! 20.20,
feuilleton. 20.30 , escales. 21 h , l'antholo-
gie du Jazz 21.20 , les grands noms de
l'opéra : Othello, Verdi . 21.45, reportage
sportif . 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, A. Kostelanetz

et son orchestre. 7 h , informations. 7.05,
nouveautés musicales. 8 h, université ra-
dlophondque et télévisée1 Internationale.
8.15, émission pour Madame. 9 h , feuillet
d'Instruction civique. 9.10, le carnaval
dans la musique. 10 h , l'art et l'artiste.
10.10, guide musical pour les automobi-
listes. 11 h , émission d'ensemble : mati-
née symphonique. 12 h , partez en week-
end avec un léger bagage musical. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, les championnats du monde de ski
à Cbamonlx . 12.50, cartes postales musi-
cales : Etats-Unis. 13 h , amusante con-

troverse. 13.20, nos disques. 13.40, actua-
lités de politique Intérieure. 14 h, Jazz .
1430, cours d'anglais.

15 h , le baromètre aux chansons. 15.30,
causerie en dialecte. 15.50, musique popu-
laire. 16.45, à la lumière de la rampe.
17.15, nouveaux disques. 18 h, l'homme et
le travail. 18.20, Orchestre M. Legrand.
18.40, piste et stade. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , dans le cadre des
semaines danoises à Zurich . 22.15, infor-
mations. 22.20 . danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Images pour tous. 20 h , têléjour-

nal. 20.16, le tiroir aux souvenirs, émis-
sion de variétés. 20.30, « L'appât », un
film de la série Théâtre des Etoiles. 21 h,
championnat suisse de hockey sur glace
Ligue nationale A : Langnau-Ambrl-Plot-
ta , 2me et 3me tiers temps. 22.30, derniè-
res Informations. 22 .35, c'est demain di-
manche. 22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le magazine féminin! 20 h , télé-

journal . 20.15, message dominical. 20.20,
« Le marquis von Keith », pièce de F.
Wedek lnd . 22 h , téléjournal . 22.30 , cham-
pionnat de hockey : Langnau-Ambri.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, informations. 7.20 , piano, premiers¦ propos, concert matinal . 8 h , les belles
cantates de Bach. 8.20 , grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45, grand - messe.
9.55, cloches. 10 h , culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, l'émission paysanne.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, informations. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 13.45, proverbes et
légendes. 14 h , dimanche en liberté.
15.15, les championnats du Monde de
ski. 16.40, les championnats suisses de
ski.

16.15, les championnats du Monde de
ski. 16.40, l'heure musicale, avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 18.15,
l'émission catholique. 18.25, clavecin.
18.30, l'actualité protestante. 18.40, Sé-
rénad e, Haydn. 18.45, les championnats
du Monde de ski. 19 h , les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.40, escales. 20.05,
villa ça m'suffit. 20.25, un souvenir...
une chanson. 20.40. les vents dénoués,
évocation radlopbonlque de Raymonde
Lecomte. 21.30, la gaieté lyrique ou les
amoureux de Peynet Jouent : « Les Noces
de Jeannette ». 22.05 , Biaise Cendrars et
ses amis. 22.30, informations. 22.35,
marchands d'images. 22.50, orgue. 23.12,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir. 23.15,
hymne national .

Second programme
14 h, la ronde des festivals, les

semaines musicales d'Ascona. 15 h , dise-
analyse. 15.45, sur le pont de danse.
16 h , le quart d'heure vaudois. 16.15,
la boite à musique. 17 h , le théâtre
en famille : « Le Comte Kostla », de
John Michel, d'après le roman de Victor
Cherbulllez. 17.50, le charme de la mé-
lodie. 18.30, visiteurs d'un soir. 19 h,
le kiosque à musique. 19.15, le chemin
des écoliers. 20 h , le dimanche des
sportifs. 20.15, premier choix. 20.35,
concert de musique légère. 21.45, à
l'écoute du temps présent. 22.25 , der-
nières notes, derniers propoe\ 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et musique.

7.50, informations. 8 h , musique de
chambre. 8.45, prédication protestante.
9.15, musique religieuse. 9.50, prédication
catholique - romaine. 10.20, le Radio -
Orchestre. 11.30, au miroir de la langue.
12 h , piano. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40 , concert domi-
nical. 13.30, émission pour la campagne.
14.15. le col du Julier , reportage. 15.15,
marches: 15.30, sports, musique.

17.30, danses. 18 h , notre discussion
politique. 18.30, la petite Académie musi-
cale de Florence. 19 h , les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Informations . 19.40, cycle d'émissions du
Dr F. Tanner et W. Linder. 20.10 , parade
Instrumentale. 21 h , spirituals. 21.25,
l'Ethiopie secrète. 22.15, informations.
22.20, musique de cour. 22.50 , orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, culte protestant , retransmis du

temple de Saint-Biaise. 13.45, Eurovision ,
Chamonlx. 16.20, Eurovision , Berlin. 17.15,
ciné-dlmanchve : Mickey Mouse Club.
17.50, Eurovision , Berlin. 18.55, les résul-
tats sportifs . 19.30, seulement le diman-
che : « Papa a raison » , un drame pour
dix dollars. 19.55, présence protestante .
20.05, Dieu a besoin des Hommes », un
film de Jean Delannoy. 21.35, le dia-
mant à Anvers, une enquête dans l'in-
dustrie. 22 h , sport. 22.25, dernières
informations. 22.30 , méditation.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h, culte protestant. 13.45, Eurovision.

16.20, Eurovision. 17 h, « L'Etranger » ,
téléfilm d'A. Loesnau. 17.25, concours
hippique international. 18.55, résultats
sportifs. 19.30, téléjournal. 20 h , peignons
à la manière japonaise , avec le profes-
seur Tkahito Mlkami. 20.20 , « Rem-
brandt » , film d'A. Korda. 21.50 , infor-
mations. 22 h , le week-end sportif.

Pour une écriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE WâtCITIldll

à bille "saphir"

I* 

la bille saphir, polie comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable

• écriture impeccable à la moindre pression;

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu'à la

Fr.9.-20.-30.-
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Cantoial - Lausanne
au grand complet

Prix des places : pelouse Fr. 8.— |
dames Fr. 2.— ; militaires et en-
fanta Pr. 1.—; supplément tribune*
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Ce soir
à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS

DAVOS
CHAMPIONNAT

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs
Peseux : droguerie Roulet .
Colombier : Baronl , tabacs.
Saint-Biaise : J. Bernasconi

Viège a résolu sans grands irais
les problèmes du jeu d'équipe

Les hockeyeurs de salon que les clubs des villes
paient grassement n'ont pas de quoi bomber le torse

Tout est liquidé en cham-
pionnat de ligue nationale A :
Viège ne peut plus être rejoint
en tête du classement même s'il
se fait battre au Hallenstadion,
ce soir, et Bâle n'a depuis long-
temps qu'une seule préoccupa-
tion : on sait laquelle.

La victoire de Viège est une victoire
sympathique et méritée. Comme celle
d'Ambri en coupe, d'ailleurs !

Retour aux sources
Sympathique parce que Viège a su

résoudre à son avantage, sans grands
frais , mais avec enthousiasme, les pro-
blèmes essentiels du jeu d'équipe. Viège
est retourné aux sources du hockey
sur glace et il serait à souhaiter que
son exemple trouvât des imitateurs.

Ambri — 500 habitants — vainqueur
de la coupe ; Viège — 3!>00 habitants
— champion national ; l'un et l'autre
ne comptant que sur un seul apport
de l'extérieur : Morandi pour Ambri , en
provenance de Davos ; Pauli pour Viè-
ge, Issu du club de Grindelwald.

Vraiment , les joueurs de salon que
les clubs des villes paient grassement
n 'ont pas de quoi bomber le torse. Ils
ont été battus ; et ils ont été souvent
ridicules.

Engagement tenu
Le hockey suisse est un jeu déca-

dent ; mais cette décadence renferme
tout de même quelque chose comme
une promesse : l'annonce d'un renou-
veau. En deux années de ligue natio-
nale A et par application autant que
par talent , Viège est parvenu au titre
suprême : vainqueur de Langnau (cham-
pionnat ligue B) et d'Arosa (match pro-
motion-relégation) en i960 ; finaliste
de la coupe et deuxième du champion-
nat en 19S1 ; champion suisse en 1962.
Ses succès antérieurs se portent ga-
rants de cette victoire. Lorsqu 'il a pré-
cipité l'ancien champion (Arosa) en
ligue B, ce n 'était pas une farce ; un
tour pour rire ; une plaisanterie dou-
teuse.

Déjà à ce moment-là , Viège pensait
sérieusement à l'avenir. Il pensait que
le fait d'avoir él iminé un nom tel que

celui d'Arosa était un engagement. 11
a tenu cet engagement.

Pour le déraciner , la saison prochai-
ne, 11 faudra le secouer fortement.

Sauver l'honneur
Tous problèmes résolus , le champion-

nat se termine en cette fin de semaine
avec le programme suivant :

Ce soir à Monruz

Dernier match
de championnat

Young Sprin ters  a f f r o n t e  Davos ,
ce soir, à Neuchâtel.  A cette occa-
sion , les deux équi pes termineront
le championnat. Premier et dernier
du classement étant connus , cette
rencontre présentera tout de même
un certain intérêt : .le perdant héri-
tera de l' avant-dernière place. i

Bâle - Berne ; Langnau - Ambri ;
Young Sprinters - Davos ; Zurich - Viè-
ge.

Puisque Viège a eu la mauvaise idée
d'en finir avant terme, la finale que
l'on avait adroitement préparée en pré-
voyant ce qui allait se passer n'aura

pas Heu. Mais la confrontation entre
le champion sortant (Zurich)  et Viège,
attirera cependant la grande foule à
Oerlikon.

Parce que Zurich qui a tout perdu
— championnat et coupe — essayera de
sauver au moins l 'honneur : un coup
d'éclat le réconcilierait avec son pu-
blic et (partiellement) avec lui-même.
Comme Viège ne se contente jamais de
demi-mesures, tout porte à croire que
ce sera un match explosif et plus spec-
taculaire peut-être que si l'issue du
championnat en dépendait.

Allez savoir !
Plus spectaculaire : certainement. Caf

si Viège devait jouer pour le titre, Il
serait nerveux , Inquiet , préoccupé par
des Impératifs de sécurité. Tandis
qu 'avec un titre bien à lui , Il pourra
donner libre cours à son tempérament
offensif.

Tout le reste n'est guère intéressant ,
sauf la venue des sympathiques Davo-
siens à Neuchâtel. Ce que l'on ne con-
naît jamais cependant , avant ces
matches qui ne servent à rien , c'est
la mentalité des équipes qui doivent les
jouer. Les unes sont flasques ; les au-
tres tranchantes comme des stylets.
Selon qu 'elles attribuent ou non une
importance aux choses jugées Inutiles.

Guy CURDY.

Ce match Zurich - Bâle, qui semblait sans signification, fut fatal à Messerli.
Le Zuricois n'eut-il pas le crâne fracturé ? Nous voyons ici le gardien rhénan en

fâcheuse position. Il est vrai qu'il en a l'habitude.

Les as de la région au départ
Le Challenge d'habileté automobile à Lignières

Quand on a pris une bonne
habitude, il n'y a pas de raison
de s'en défaire. L'Institut de
psychodynamie de Lignières
met sur pied, dimanche après-
midi, sa quatrième épreuve du
Challenge d'habileté.

Comme la dernière fois , en janvier,
les conditions atmosphériques sont bon-
nes. Cette fois , ce sont elles qui déci-
deront de la formule.

Alternative
SI la neige recouvre la piste , M.

Souaille tentera ce qui n'avait pas très
bien réussi en janvier : des épreuves
éliminatoires sous la forme de deux
manches de slalom et les demi-finales
et finale en course poursuite. Si, en
revanche, le soleil ou la pluie sont de
la partie, on reprendra l'ancienne for-
mule de course en circuit avec départ
en masse et handicaps. Cette dernière
solution semble être celle qui sera mise
en pratique. Il serait fort étonnant que
la neige , surtout de la neige « potable »,
se mette de la partie au dernier mo-
ment.

Les as
Parmi les trente-six inscriptions (il

en vient toujours de nouvelles le jour
de l'épreuve) qu'a reçues M. Souaille
figurent , bien sûr, toutes celles des as
régionaux. Le presque sempiternel vain-
queur Edgar Berney, d'Yverdon , sera
au départ avec sa e Ferrari > ou sa
c Volvo » . Il choisira certainement la
voiture en fonction du temps et de la
formule de l'épreuve. Sidney Charpil-
loz, de Tavannes , qui avait manqué la
deuxième place en janvier tentera cer-
tainement de faire mieux cette fois-ci.
Peter Kropf , de Longeau , avec son pe-
tit « engin », et Hubert Patthey, de
Neuchâtel , qui obtint un bon classe-
ment au Ballye de Monte-Carlo, ont
annoncé leur participation , en même
temps que d'autres pilotes de valeur.

Plus de dames
Quant à la coupe des dames , on en

a momentanément abandonné la for-
mule. Une concurrente a déclaré à l'or-
ganisateur de ces joutes qu'on les avait
seulement invitées à participer aux
épreuves sur la neige et la glace pour
se rire d'elles. Aussi M. Souaille at-
tend-il de meilleurs Jours pour faire

une nouvelle invi tat ion à ces dames et
voir effectivement ce qu 'elles savent
faire.

Avouons que même sans l'élément fé-
minin , les épreuves de dimanche après-
midi promettent d'être passionnantes .

P. B.

Qu 'en pensez.vous 7
La limite recule encore

Nous le voyons tous les Jours : les
progrès de la science sont de plus en
plus rapides , mais pourtant les limites
de la connaissance humaine reculent
sans cesse.

En athlétisme, on croit k chaque
génération avoir atteint la limite des
possibilités humaines. En 1924 U
semblait impossible de courir plus
vite que N lirai I , en i960 , les
spécialistes (qui avalent appris depuis
à se montrer plus prudents) esti-
maient que le record d'Elliott devait
cependant « tenir » pendant quatre
ans au moins. Et voilà que l'autre
jour le jeune Néo-zélandais Peter
Snell lui a pris un dixième de se-
conde !

Il est pourtant raisonnable de pen-
ser qu 'il est des limites que l'homme
ne pourra Jamais dépasser et qu 'on
arrivera bientôt à ces ultimes perfor-
mances.

A moins, et l'histoire du sport sem-
ble nous donner raison qu 'il en soit
des réserves de la résistance humaine
comme de celles du pétrole . On nous
en annonçait le total... mais on en a,
depuis lors, découvert de nouvelles, et
gigantesques ! Alors ?

La pause hivernale touche a sa f in .
Depuis quelques semaines , les Xama-
xiens ont repris l'entrainement .  Dans
le programme de rencontres amicales ,
Granges sera le premier hôte des Neu-
châtelois , demain à Colombier.

Les Soleurois t iennent à préparer sé-
rieusement la suite du championnat
sous la direction de Morf et Ballabio;
il sera intéressant de suivre leur nou-
velle formation.

Quant à la commission technique de
Xamax , elle procédera à des essais qui
lui permettront de mettre au point une
équipe homogène. Christen et Meyer,
après une absence de courte durée , " re-
trouvent leurs camarades neuchâtelois ,
alors qu'on note la rentré e de Gygax .
Les joueurs suivants évolueront donc à
Colombier : Weber, Duruz , Gygax , Boh-
rer , Meyer, Tribolet , Christen , Bonfi-
gli , Kauer , Mella , Gehrig, Dziwocki , Bi-
chard , G. Facchinetti et Moser.

Granges demain
centre Xamax

jp ftTÎ-NAG'E DE VITESSE:

A une semaine des champion-
nats dit Monde qui se déroule-
ront à Moscou, au stade Lénine,
plus de 100,000 places ont déjà
été vendues.

Ces jou îtes uni! Versailles ne seront pais
la ¦répét'i'bi'O'n des chaimp ion n'ait.s d'Eu-
rope, qui ont eu Lieu à Oslo le week-
end dernier. A Oslo, M manquait Vic-
tor Kosiitehkine qui battait , au même
moment, suir ta p iste du stade Lénin e,
dieu x [records «moscovites », celui du
S000 m (S ' i l")  et celui du 10,000 m
(16'63"2) ; ces dieux recordis apparte-
naient depuis huit amis au grand cham-
pion norvégien Hjalima 'r Andersen. Ko-
siitahkine a ainsi  posé sa candidature
aiu titre mondiail. Mais , en même temps,
au couns d'épreuves organisées en Si-
bérie entre Soviéti ques et Chinois, un
autre prétenduint réailisait d'excellents
temps. Il .s'agit de Vain Tsin Yu (Chine
populaire) qui a totalisé 185,&20 points
pour les quatre épreuves, a.vec le temps
exceptionnel de 8' 02" sur 5000 m. Voi-
ci donc deu x adversaires redoutables
pouir le champ ion d'Europe Merkulov
(UiBSS) et ses rivaux d'Oslo Koupria-

noff  (Fr) et van der Gril 't (Ho) .

Kositchkine
bat deux records

l~ 3K. "̂ 1
EN ^'ENTRAINANT A CHAMONIX

Au cours de l'entraînement , l'une des
sélectionnées suisses a d'ores et déjà
été mise hors de combat. Vrenl Fuchs
fut  victime d'une fracture simple du pé-
roné. Un plâtre a été immédiatement
posé à l'hôpital de Chamonix et la jeu-
ne Suissesse a regagné l'hôtel où loge
la délégation helvétique. Vrenl Fuchs
s'était classée 13me de la descente et
17me du slalom spécial à Val Gardena.

L'entraînement s'est poursuivi. Les
femmes sont revenues à Charamlllon
pour étudier la piste de descente. Les
hommes se sont tout d'abord élancés
sur la « verte » des Houches , où sera
courue la descente , avant de s'en-
traîner pour le slalom spécial. Le temps ,
jeudi  encore humide et doux , a viré
brusquement au froid et au sec. Il a
gelé au cours de la nuit et la neige a
durci.

Vreni Fuchs blessée

Epreuve de qualification
au slalom spécial masculin

le Français Adrien Duvillard sera le premier à partir aux épreuves de
qualification du slalom spécial.

Une nouveauté aux Jeux mondiaux de ski

Sur la piste de Charamillon,
située au fond de la vallée, a
quelque dix kilomètres de Cha-
monix, se déroulera, aujour-
d'hui, la première compétition
des Jeux mondiaux de la F.I.S.,
le slalom spécial masculin de
qualification. Cette épreuve pré-
liminaire est organisée pour la
première fois dans des joutes
mondiales, en vertu d'une déci-
sion prise en mai 1901 , au con-
grès de Madrid de la F.LS.

Mais le règlement établi alors a été
modifié. Les quinze skieurs qui auront
réalisé les meilleurs temps dans la pre-
mière manche seront qualifiés et n 'au-
ront pas à s'aligner au départ de la se-
conde qui , en quelque sorte , constituera
un repêchage. Le départ sera donné à
l'altitude de 1600 m et l'arrivée sera ju-
gée à celle de 1185 m, ce qui représente
une dénivellation de 205 m.

Liste des coticurrents
Dans la l is te  des concurrents f igurent

huit des slalomeurs classés par la F.I.S.
parmi les quinze  premiers : les Autr i -
chiens Pcpi Stiegler (1er), Gerhard Ncn-
ning (2me), Ernst Falch (Orne) et Karl
Schranz (15me), le Suisse Adolf Mathis
(3me), les Français Guy Péril lat  (finie ) ,
Charles Bozon (7me) et François Bon-
lieu (12me). Seuls manquent  les Aut r i -
chiens Hias Lei tner  Mme) et Mar t in
Burger (5me), seulement  indiqués comme
remplaçants ,  Hcini  Messmcr ( lOmc ) ,
blessé grièvement le 25 janvier sur la
piste de Cort ina , et Helmut Schranz
(lime), qui n'a pas été retenu pour
Chamonix , et les Français Albert Gacon
(8me) et Michel Arpin (14me), rempla-
çants, et Léo Lacroix (13me), dont les
objectifs seront autres. Aux côtés des
« classés » de la F.I.S., on note la pré-
sence du Français Adrien Duvillard , des
quatre Italiens de Nicolo, Carlo Seno-
ner, Paride M i l i a n t i  et Bruno Alberl i ,
des Allemands Willy Bogner, Adalbert
Leitner et Ludwig Leitner , et surtout
des Américains Bud Werner et Chuck
Ferries , grande révélat ion des dernières
épreuves internationales.

Di.r places à prendre
Il serait surprenant que , ayant deux

manches pour obtenir le droit de parti-

ciper , le 13 février , sur la piste du
Mont cette fois , à la « f inale > en quel-
que sorte du slalom spécial , les concur-
rents cités ci-dessus n 'obtiennent pas
leur qual i f icat ion.  S'il en est a ins i , dix
places resteront à prendre et , pour cel-
les-ci , semblent posséder les meil leu-
res chances : les trois Suisses Werner
Schmid , Daniel Gerber et Robert Gru-
nenfelder , le jeune Américain James
Huega , le Canadien Verne Anderson , le
Norvégien Arild Holm et le Finlandais
Raimn Manninen.  Des révélations sont
toujours possibles et l ' introduction dans
le programme d'une épreuve de qua l i f i -
cation fut justement décidée pour favo-
riser celles-ci. Ce soir , on saura si ce
but a été atteint.

Quatre groupes
Le comité « descente - slalom » a pro-

cédé de la manière suivante pour répar-
tir en quatre groupes les concurrents
inscrits pour ce slalom de qual if ica-
tion : une note a sanctionné les résul-
tats  obtenus par chaque skieur dans les
épreuves lOfil et une autre ceux réalisés
dans les courses 1002 (douze épreuves
au total) .  Les deux notes ont été addi-
tionnées, puis le total divise par deux.
C'est en fonct ion du ch i f f re  obtenu (le
zéro représentant la perfection ) que les
concurrents ont été classés à raison de
quinze par groupe. Les skieurs à qui
aucune note n 'a été at tr ibuée ont été
incorporés dans le groupe IV. Un clas-
sement fut  a in s i  fa i t  groupe par groupe
(l 'Autrichien Pepi Stiegler étant  le pre-
mier dans le groupe I), puis on procéda
au t irage au sort qui a fourni l'ordre
des départs ment ionné plus haut.

fredy Ruegg s'intéresserait
à un record du Monde

S'il devait renoncer aux grands tours cyclistes

La situation des prof ession-
nels suisses a été étudiée en
rapport avec le Tour de France.
Parmi les candidats possibles à
une p lace dans l'une des équi-
pes de marque retenues, seuls
Kurt fiitiniii et Attilio Moresi
ont été mentionnés.
En revanche , Fredij  Ruegg et Rol f  Graf
ne l' ont pas été parce qu 'ils ne f i gurent
pas au sein d' une format ion  candidate .
Leur participation au Tour d'Italie et
au Tour de France est ainsi pratique-
ment exclue .

Situation à revoir
Examinant p lus particulièrement le

cas de Fredy Ruegg,  un organisateur
écrit :

« .471 lendemain de sa magn if ique
performance sur l'heure à Zurich (iS
km 819, record mondial sur p iste cou-
verte) ,  Ruegg avait déclaré qu 'il pen-
sait avant tout à sa saison routière et
qu 'il ne s 'at taquerai t  pas au record de
Roger Rivière ('il km S 'il en p lein air)
en 19G2. Il  estimait que la pré paration
pour une telle tentative était trop exi-
geante. Ruegg va devoir maintenant
reconsidérer la situation , car s'il reste
uniquement  sociétaire de Mit te lholz er,
il ne courra guère que le Tour de Ro-
mandie et le Tour de Suisse , du moins
en ce qui concerne les épreuves par éta-
pes . Cette situation l' incitera, certaine-
ment , à porter la majeure partie de ses
e f f o r t s  sur te f a m e u x  record de l 'heure
pour lequel tons les témoins de sa ten-
tative du 2 janvier  à Zurich sont una-

nimes à le reconnaître , il est sp éciale-
ment doué . Ruegg prendrait  ainsi une
belle revanche et gageons qu 'on se dis-
puterait  ses services en 1963.*

Ruegg battra-t-il un deuxième record ?

Jusqu 'au dernier moment , les orga-
nisateurs de Chamonix ont espéré.
Peut-être bien qu 'une entente serait
intervenue et que leurs Jeux mon-
diaux auraient repris l'étiquette de
championnats du .Monde de ski. Qu 'ils
se consolent à la pensée que sur le
plan sportif leurs épreuves seront
réellement les plus importantes de
l'année ! Grâce à leurs efforts , ils au-
ront aussi contribué à ouvrir les yeux
de certains journalistes de leur pays ,
toujours prêts à critiquer ce qui se
passe à l'étranger et qui constatent
cette fois , avec cette humi l i té  qui nous
caractérisa lors du forfai t  des Suisses
aux jeux de Melbourne , qu 'une « cer-
taine raison d'Etat » existe aussi chez
eux.

Nos footballeurs sont partis pour le
Maroc où ils rencontrent , demain en
fin d'après-midi , l'équipe nationale de
ce royaume. Gageons que Rappan les
incitera k lutter un peu plus que
Chaux-de-Fonniers et Genevois, en
cet ultime mercredi k Bologne . Assez
déconcertante d'ailleurs l'a t t i tude de
la commission technique transalp ine
dirigée par Helenio Herrera (qui vient
de renouveler son contrat avec Inter-
nazionale pour une année : il touche-
ra la bagatelle de 3S0.000 francs suis-
ses) ! Elle a dési gné un entraîneur
spécialisé, Frossi , pour suivre l'équipe
allemande. Elle a désigné un entraî-
neur spécialisé, Bigogno , pour étudier
l'équipe suisse. Bigogno sera, préci-
sons-le, demain au Maroc. C'est assez
dire si elle fait les choses en grand et
semble préparer avec sérieux le tour
fina l des championnats du Monde. Or,
lorsque La Chaux-de-Fonds, puis Ser-
vette se sont présentés mercredi sur le
stade pour donner la réplique aux sé-
lections nationales Italiennes , cette
même commission technique s'étonna
que les Suisses n 'appliquent pas le
«verrou», mais jouent selon le schéma
du WM. Ne croyez-vous pas qu 'un
simple coup de téléphone en Suisse
l'aurait renseignée k ce sujet ? Mais k
chacun ses méthodes !

En hockey sur glace, enfin, le cham-
pionnat se termine ce soir. Young
Sprinters accueille Davos , une des
équipes les plus attachantes du pays.
Ne forme-t-elle pas sans discontinuer
de nouveaux joueurs... que viennent
lui prendre , k grand renfort de billets ,
les clubs plus fortunés des villes ?
L'almaible chef du bureau de propa-
gande de Davos, M. Fritz Dtirst , frère
du capitaine de l'équipe, nous en par-
lait encore récemment. Mais , sans la
moindre acrimonie !

— On ne peut leur en vouloir de
tenter leur chance ailleurs ; de touffi
façon, ils nous restent très attachés et
sont en quelque sorte des porte-dra^-
peau de notre station.

Admettez que ça nous change de
certaines déclarations de dirigeants
qui considèrent, le moindre départ
comme une... trahison !

Va.

ËÉSïSS

FOOTBALL

Coupe romande
10 février : Vevey - Yverdon.
11 février : Urania - Servette ; Slon -

Lausanne ; Frlbouirg . La Ohaux-
de-Ponds.

Matches amicaux et d'entraînement
10 février : Cantonal - Hauterlve .
11 février : Aarau - Concordda; Schaff-

house - Old Boys ; Xamax - Gran-
ges.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

10 février : Bâle - Berne ; Langnau -
Ambri Flotta ; Young Sprinters -
Davos ; Zurich - Viège.

Championnat de ligue B
10 février : Bienne - Colre ; Lausan-

ne - Fleurier.
11 février : Martlgny - Slerre ; Got-

téron - Montana-Orans ; Arosa -
Zurich II ; Kloten - Grasshoppers;
Wlnterthour - La Chaux-de-Fonds.

BOBSLEIGH
10-11 février : championnats suisses à

Saint-Moritz.
BOXE

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

PATINAGE
10-11 février : réunion internationale

de patinage artistique féminin à
Davos.

ATHLETISME
11 février : cross international à Ge-

nève.
CYCLISME

11 février : croee international h
Zurich.

LUGE
10-11 février : championnats du Mon-

de à Krynlca (Pologne).
SKI

Jeux mondiaux à Chamonix
(épreuves alpines)

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

Championnats suisses,
épreuves nordiques a Château-d'Œx
10 février : fond 15 km.
11 février : course de relaie (4 fols

8 km) et saut spécial.
10-14 février : semaine internationale

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

Davos.
GYMNASTIQUE

10 février : demi-finale* clés cham-
Çlonm&te suisses aux engins à. la

our-de-Pellz et Saint-Gall.

0 A la suite du match de hockey sur
glace Ambri Flotta - Berne, le club tes-
sinois a déposé protêt. Selon lui , le
gardien Klener ne s'est pas présenté
sur la glace dans le délai fixé par les
arbitres , alors qu 'il avait été blessé.
t& Lugano organise , demain et lundi , un
tournoi de hockey sur glace qui grou-
pera Ambri Flotta, Zurich et Diavoll
Milan.
© A Londres , le boxeur anglais Terry
Spinks, est remonté pour la première
fois sur le ring après avoir purgé une
peine de suspension de trois mois. Il
a battu le poids plume Français Le Co-
zannet aux points en huit reprises.
M) A Paris , le poids léger cubain « An-
ge » Roblnson Garcia a battu le boxeur
français Mohamed Ben Sald par arrêt
de l'arbitre au 7me round d'un combat
prévu en dix.
Q Championnats de tennis en salle des
Etats-Unis à New-York , deuxième tour
du simple messieurs : Holmberg (EU) bat
Cranis (EU) 6-3, 10-8 ; Frcehllng (EU)
bat Green (EU) 6-2 , 6-3 ; Dell (EU)
bat Fitzglbbon (EU) 6-3, 8-6 ; Reed (EU)
bat Henry (EU) 6-4 , 10-8 ; Santana
(Esp) bat Brown (EU) 6-4 , 6-4 ; Mac
Klnley (EU) bat Needly (EU ) 6-1, 6-4 ;
Laver (Aus) bat Scarlett (EU) 6-3, 6-4.
M) Championnats de ski nordiques d'Al-
lemagne à Braunlage , fond 30 km : 1.
Walter Demi; 2. Siegfried Hug. Fond fé-
minin (5 km) :  1. Rlta Czech; 2. Mar-
grit Scherer. Saut combiné : 1. Georg
thoma (sauts de 60 m — record du trem-
plin — et de 57 m) .  2. Edl Lengg.

û) Le champion du Monde de boxe des
poids coqs Eder Jofre s'est foulé le poi-
gnet gauche au cours d'une séance
d'entrainement en vue de sor" prochain
combat contre Herman Marries, titre
en Jeu , prévu pour le 26 février à San
Francisco. L'entraîneur du champion a
envoyé un télégramme au manager de
Marques dans lequel 11 lui demande de
remettre le combat au moins au- 12 mars.

Dans le cadre
du championnat  mondial

« L embarras du choix, voilà
notre grand problème pour la
formation de notre sélection
nationale. Pour chaque poste,
nous _ avons en moyenne cinq
candidats de valeur égale », a
déeliaré M. Jono Havelange, pré-
sident de la Confédération bré-
silienne des sports.

La presse indigène ne ménage pas
ses cri t i ques vis-à-vis de cette confédé-
ration , lui reprochant no tamment  qu 'à
trois mois du championnat du Monde ,
aucun joue ur n 'a encore été sélection-
né. M. Havelange a ajouté : « Le grand
publie ne comprend pais que la par t ie
la plus .importante du travail de pré-
paration est toujours cachée. Pour
nous , le championnat du .Monde 10R2
a commencé, en fait , à l'issue de celui
de 1958 et j e puis  déclarer que depuis
lors , nous n 'avons commis aucune né-
gligence. S'il est vra i que , comme cer-
tains l'ont écrit en Europe , nous avons
remporté le titre mondiail en 1053
grâce surtout à notre travail de prépa-
ration, je puis vous assurer que pour
la prochaine compétit ion mondiale , ce
travail n'a pas été inférieur. >

• La première équipe de Lugano va faireune tournée en Angleterre. Elle partira
dimanche de Zurich pour jouer deuxmatches contre Bradford City et Walsall

Les Brésiliens se préparent

Pour ce slalom de qualification , l'ordre
des départs sera le suivant :

1. Adrien Duvillard (Fr) ; 2 . François
Bonlicu (Fr) ; 3. Adolphe Mathis (S) ; 4.
Guy Périllat (Fr); 5. Charl es Bozon (Fr);
6. Ernest Falch ( Aut ) ; 7. Werner
Schmid (S) ; 8. Bruno Albertl (It) ; 9.
Felice de Nicolo (It ) ; 10. Pepl Stiegler
(Aut) ; 11. Fritz Wagnerberger (Ail) :
12. Karl Schranz (Aut) ; 13. Gerhard
Nenning (Aut); 14. Chuck Ferries (E-U);
15. Adalbert Leitner (Ail) . Puis : 27 :
Robert Grunenfelder (S); 28. Daniel Ger-
ber (S),

Ordre des départs
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ISABELLE DEBRAN

— Rolf et moi, nous "voulons ren-
trer lentement, en flânant.

— Au revoir , chers amis ; j e re-
viendrai bientôt à Ceylan.

Derck et Gilberte sont heureux
de se retrouver seuls.

— Vous voyez, chéri, qu'il valait
mieux jouer f ranc  jeu. Ils ne diront
rien à ôrérald pour le moment et à
« Sweet Home », vous vous sentirez
plus à l'aise avec eux.

— Ce que vous faites est toujours
ibien fait , darling : TOUS êtes dispen-
satrice d'harmonie. Lors de votre
séjour chez nous, j 'ai admiré votre
aisance et votre habilité à évoluer
entre votre mari et quatre hommes
amoureux fous de vous.

Ah '• TOUS aviez remarqué que...
— Il eût fallu être aveugle pour

ne rien voir. Après votre départ ,
nous étions tous aussi malades les
uns que les autres , et tous nous
nous efforcions de n'en rien lais-
ser voir. Sans aucun succès, d'ail-
leurs. .

— Mais vous, vous avez guen.

— Oui, ma chère aimée. Ce n'é-
tait pas difficile, puisque vous m'a-
vez... Je suis à genoux devant vous
pour vous remercier de in'avoir élu.

,̂ / ** /^/

Gilberte et Derek passent leur
dernière soirée dans le salon où,
hier, tant de choses définitives ont
été dites. Cette nuit encore ils s'ap-
partiendront avec la même passion
exacerbée, qui gardera cependant
toute sa noblesse, car leur âme se-
ra toujours présente.

Tandis qu'ils sont de nouveau
réunis comme la veille, en train
d'échanger leurs sensations psychi-
ques, élaborant des plans pour l'a-
venir ou parachevant l'interpéné-
tration de leurs pensées avec le dis-
cret accompagnement du samovar,
on frappe à la porte. Un boy entre
et remet à Gilberte une dépêche.
Elle souri t et la garde un instant
sur ses genoux.

— Ce télégramme serait-il de
vous, chéri ?

— De moi ?...
— Peut-être pour répondre à ce-

lui qui vous a appelé à Matara...
— Grâce à Dieu , je puis encore

vous traduire de vive voix les mur-
mures de mon coeur, darling : mais
je crains bien que dès après-demain
vous soyez submergée par mes dé-
pêches et mes coups de téléphone.

La jeune femme remplit les tas-
ses, choisit une cigarette parmi cel-
les que lui offre Derek, se complaît
à tracer dans l'air des méandres

gris et ocre... et songe enfin à aa
dépêche. Avec le sourire qu'elle •
constamment sur les lèvres depuis
l'aveu de son amour, elle en com-
mence la lecture.

Mais ses yeux s'agrandissent sou-
dain , ses mains tremblent et tout
son sang paraît s'être retiré de son
corps. Sa tête tombe inerte sur l'ap-
pui du fauteuil et elle pousse un
gémissement rauque, un cri de frêle
animal qu'un fauve vient de blesser
à mort.

Derek se lève brusquement.
— Que puis-je pour vous, Ghil ?...
Dans un souffle, Gilberte mur-

mure :
— Lisez...
La dépêche est là , brève, concise,

cruelle :
Votre mari devenu subitement

aveugle . Vous attendons Grand Hôtel
Sydney .  Télégraphiez. Toute notre
sympathie respectueuse et émue.

Bataille Régal
Pendant l'interminaible silence

qui suit, on ne perçoit que les pas
irréguliers de Derek, tantôt timi-
des, hésitants, espacés, tantôt plus
nets, plus accentués, plus décidés.
Toute blanche, Gilberte demeure
toujours inerte ; sa respiration est
saccadée et de plaintifs gémisse-
ments, des sons inarticulés s'échap-
pent tour à tour de sa gorge con-
tractée.

C'est Derek qui rompt le silence;
mais sa voix est méconnaissable :

— Quand partez-vous, Ghil ?

Aucune réponse ne vient. Il se
penche sur elle, dans l'angoisse
qu'elle se soit évanouie. Ses yeux
restent entrouverts et leur fixité
le fait tressaillir. Pour leur rendre
de la vie, il y dépose un long bai-
ser. Gilberte frissonne, le regarde
avec une expression désespérée, lui
tend la main, puis l'éloigné d'elle.
Ses gestes sont inconscients, la vie
est près de l'abandonner. Après
lui avoir fait boire une liqueur, De-
rek frictionne ses mains glacées,
l'enferme dans ses bras pour la ré-
chauffer. Il sait qu'il va la perdre
pour toujours et voudrait faire de
chaque seconde une éternité.

Elle perçoit vaguement quelques
mots çà et là :

— Hello... A irport Colombo-Rat-
malana... To-morrow morning...

Puis elle perd conscience.
Derek la porte sur son lit et lui

fait respirer des sels. Elle entend
vaguement remuer des valises, ou-
vrir et fermer des tiroirs, vider des
armoires, puis elle distingue sa
haute silhouette, toute droite devant
elle. Il est livide, mais ne trahit
aucune émotion.

— Levez-vous, Ghil, vos bagages
sont presque terminés. Il faut par-
tir ; nous avons juste le temps de
descendre à Colombo-Ratmalana
pour que vous puissiez prendre
l'avion. Pouvez-vous vous habiller
seule ? Je vais préparer la voiture.

Elle obéit comme un automate.
Sa tête lui fait si mal. Elle voudrait

perdre contact avec la matière. On
est si bien, dans l'inconscient. On
ne sent plus rien. Comme après
une pipe d'opium. Le royaume des
fées. Quelques-unes grimacent, mais
d'autres, dans des voiles argentés,
lèvent leurs bâtons et fustigent les
méchantes, qui s'enfuient en hur-
lant. Alors tout redevient clair ;
limpide. Des sourires. On la prend
par la main ; on l'entraîne.

Quel est ce bruit ? Un miroir
brisé. Qui l'a laissé tomber ? Des
quantités d'éclats de verre gisent
sur le tapis. La lumière du lustre
les fait briller si crûment, qu'ils
l'aveuglent. Comment assembler
tant de pièces détachées ? Un
puzzle. La tête lui fait trop mal ;
jamais elle ne pourra.

Elle aperçoit une silhouette dans
une psyché. Qui est cette femme ?
Serait-ce elle-même ? Non , elle
n 'est pas aussi grande... pas aussi
blanche... pas aussi cadavérique.
Elle, Gilberte, est une très jolie
femme ; tous la regardent avec
admiration. Celle-ci est laide ; sans
âme.

La porte s'ouvre.
— C'est vous, Derek ?
— Oui, Ghil.
— Ah !... je ne vous avais pas

reconnu.
— Tout est prêt. Je ferme vos

valises ?
— Mes... valises ? SI vous voulez

Ah ! oui, donnez-moi donc un
manteau. Lequel ? Le plus chaud

J ai si froid. Vous voyez comme
mon -corps tremble ? Pourquoi le
feu est-il éteint ? Pourquoi...

L'air glacé du dehors la saisit.
— Il fait si froid , darling... si

nous rentrions. Vous m'écrasez sous
les couvertures. La nuit est noire.
Toute noire, Derek. Protégez-moi..,
Protégez-moi...

Et elle s'endormit.
.v/ r  ̂ t**r

La voiture roule à toute allure,
par la route la plus directe. Kilo-
mètres après kilomètres, virages
après virages. La nuit n'est pas si
noire. Tout à l'heure, la lune va
paraître. Cette lune de Ceylan , im-
mense. Sa robe argentée brille ici
•comme nulle part au monde. Voici
déjà Kandy. Le « Quecn 's ». Là-
bas, à droite , dans le fond , il a ou-
vert son cœur à Gilberte. Elle l'ai-
mait, mais elle ne l'a pas avoué,
Elle a gardé son secret pendant des
mois, jusqu 'au soir de Matara. Elle
est venue de Paris pour lui dire :
« Je vous aime. Je vous ai toujours
aimé, même avant de vous connaî-
tre ». Un instant il s'est trouvé sou-
dain en plein paradis. Et puis il
a été précipité vers la terre, com-
me un ange maléfique. Peut-il se
plaindre ? Tant d'êtres humains
n 'ont jamais entr 'aperçu le paradis !

(A  suivre.)

Le chariot romain
(en miniature) du
film .

BEN-HUR
en vente chez Willy
Maire, coiffure, Seyon
No 19.
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Belle
SALLE A MANGEK

h vendre avec buffet de
service , à. l'état de neuf .
Demander l'adresse du
No 598 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre plusieurs

TABLES
rondes, noyer, ovales et
à rallonges, de Fr. 40.—
à Fr. 120.—. Magasin
Art et Style , Salnt-Blalse,
route cantonale .

Tél. 7 61 31.

A vendre
cuisinière Fael , 3 pla-
ques et four , ainsi que
vélomoteur Star , le tout
en bon état, prix avan-
tageux. Tél. (038) 7 19 36.

A vendre
MACHINE A TRICOTER
très peu employée. Prix
d'achat Fr. 720.— , cédée
à Fr. 360.— . Demander
l'adresse du No 591 au
bureau de la Feuille
d'avis .
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Savez-vous que... personne ne
sait si les lacustres connaissaient
la bière et même si les lacustres ont
réellement existé? Mais ce qu'on
sait, c'est que s'ils ont existé et s'ils
connaissaient la bière, Ils la trou-
vaient excellente.

La bière C"ï
est bonne f| j !J

H
/W\ MAZOUT

\S»7 CHARBON
HAEFLIGER & KAESER S. A.

Tél. 5 24 26 Seyon 6
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Magnifique ensemble, genre club, comme
le cliché, dlvam-couoh cotés pleins, matelas
et coussins à ressorte, coffre à literie et
2 fauteuils cottes pleins, recouverts d'un
solide tissu ameublement, plusieurs cou-
leurs & choix. Directement de mon atelier
chez vous ;

Fr. 550.-
KURTH - Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morgei 9

 ̂ LAUSANNE '



Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apérHiHs.

LE PROCES BAUMGARTNER
L'audience de vendredi a été consacrée

aux relations de l'accusé avec les banques lausannoises
LAUSANNE (ATS).  — Hier matin,

au procès Baumgamter, l'audience a
été consacrée aux relations de l'accusé
avec les banques lausannoises. Le tri-
bunal a entendu le directeur de la fi-
duciaire qui contrôlait les comptes de
de « Baumgartner et Cie., Lausanne ».
Puis ont été examinés les rapports en-
tre P. Baumgartner et le Crédit suisse.
La banque se pla in t  d'avoir été trom-
pée par les bilans de la société « Baum-
gartner et Cie » qui ne contenaient pas
les engagements  bancaires, et constate
qu 'il ignorai t  les a f f a i r e s  de bol s et de
la « Timecharter Baumgairner Co »,
transports maritimes.

Vint le tour de la Banque populaire
suisse. Là encore, les crédit s furent  al-
loués sur la base de faux bi lans , et la
Banque populaire, abusée, se réjouis-
sait de ses relations commerciales avec
l'entreprise Baumgaa-ter. Cependant la
banque, le 18 ju i l l e t  1957 , juste avant
la débâcle , refusa de cautionner un are-
dit d'un million et demi en faveur
d'une banque de Lubeck. La perle to-
tale de la Banque populaire est de
1.800.000 francs.

Et lia Banque cantonale vaudoise ?
Pierre Baumgairter est seul au banc des
accusés. M. Decoppet est souffrant. La
Banqu e cantonale a avancé à P. Baum-
gartner, en 1954, une somme d'un mil-
lion et demi sur le vu des bilans d'e
l'entreprise crédit prolongé à plusieurs
reprises, bien qu 'il fût  conclu à court
terme. Le 31 juillet 1957, bien que la
situation fût  désespérée pour Pierre
Baumgartner, la banque fit , sur de-
m a n d e , un virement sur New-York de
62,960 dollars sur le compte o r d i n a i r e
pour  paver des f i l t r e s  de c igare t tes .  Et
le 8 août suivant, le directeur adjoint
de la banque, recevait la visite de l'in-
dustriel effondré et lui présentant dos
excuses.

i

JLutMfi , l'audition des témoins
commencera

lie comptable de Baumgartner, Mw
Andei-matten , téléphonait tous les sa-
medis aux banques pour connaître les
soldes des comptes dont il avait les
écritures. Il ne pouvai t  obteni r  ces ren-
seignements sur  les comptes P. Baum-
gartner, les banques ne les auraient
pais donnés, et d'aiillleurs il les ignorait.
Sur la demande de l'avocat conseil de
P. Baumgartner, M. Scheurer a fourni
des renseignements sur le paiement des
bois en Finlande et la surveillance de
l'Etat sur les prix et les exportations
de bois.

M. Wyss, expert comptable à Zoug,
administrateur de la masse a établi un
tableau des bilans Baumgartner die
1954 à 195fi : ce sont les bilans 'tels
qu 'ils ont figuré dans les livres de la
société et tels qu 'ils ont été présentés
à l'assemblée ries actionnaires ; dans
une deuxième colonne, les éléments
manquants ou inscrits d i f féremment  et,
enfin; les bilans redressés. M. F. Scheu-
rer, l'expert-comptahle à la disposition
du tribunal, a commenté ces chiffres
pour l'actif et le passif , indi quant que
les comptables de Baumgartner ne fai-
saient pas du code des obligations leur
lecture quotidienne. Qui a suggéré les
artifices comptables basés suir la com-
pensation ?

La couir a épluché les bilan* à fin
1954, à fin 1955, à f in  1956, puis les
cautionnements. Lundi commencera
l'audition des témoins. Ils sont trente :
Suisses et étrangers.

Si tout va bien, 670 kilomètres seront
aménagés à fin 1966

Le programme de construction
des routes nationales

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a mis sur pied un programme de cons-
truction des routes nationales pour 1962
et a fixé, dans ses grandes lignes, un
programme pour les années 1963 et 1964.
En vertu de cette décision , les travaux
de construction déjà entrepris sur les
sections des routes nationales seront
poursuivis au cours de l'année, à savoir
pour la Suisse romande  : Genève-Lau-
sanne (Villars-Sainte-Croix), Neuchâtel-
Saint-Aubin ; Brigue-Gondo (Simplon).

De 1962 à 1964 des travaux de cons-
truction seront mis en chantier sur les
sections de routes romandes suivantes:
en 1962, embranchement No 1 aéroport
de Cointrin , Villars - Sainte-Croix - Ven-
nes, Saanebruecke nord de Frihourg.

1963 : Bienne - Daucher, Saint-Mau-
rice - Evionnaz, Rlddes - Sion, Corpa-
taux - Guin (Frihourg) .

L'élaboration des projets du réseau
routier sera poursuivie selon le degré
d'urgence des travaux. De plus , l'achat
préventif de terrain devra également
être poussé dans la mesure possible.

670 kilomètres en 1966
A fin 1962, les routes nationales

aménagées représenteraient un total de
160 km répartis comme suit : 20 km
routes nationales première classe, 50 km
routes nationales deuxième classe, 90 km
routes nationales troisième classe.

Pour l'année en cours les construc-
tions suivantes seraient mises en chan-
tier : 170 km routes nationales premiè-
re classe, 60 km routes nationales deu-
xième classe et 40 km routes nationales
troisième classe.

A fin 1966, un total de 670 km de
routes nationales seraient construits, à
savoir 340 km routes nationales pre-
mières classe, 180 km routes nationales
deuxième classe, 150 km routes nationa-
les troisième classe.

Cette performance présuppose toute-
fois que l'on dispose du personnel né-
cessaire pour l'élaboration des projets
et les travaux administratifs préalables,
ainsi que de la main-d'œuvre suffisante
et. du nombre d'entreprises exigé pour
la construction proprement dite.

Besoins financiers et endettement
En vertu de l'arrêté du 23 décembre

1959 concernant l'emploi de la part du
produit des droits d'entrée sur les car-

burants, la Confédéra t ion  disposait jus-
qu 'il f in  1961 de 233 mi l l ions  de francs
pour la construction des routes natio-
nales. A ce crédit , il faut  opposer un
m o n t a n t  de 236 mi l l i ons  de francs à
porter au débit  des routes nat ionales ,
pour les versements anticipés fai ts  jus-
qu 'à fin 1961.

Ainsi  les ressources disponibles sont
épuisées au débu t de cette, année. Les
besoins f i n a n c i e r s  de la Confédérat ion
pour 1962 sont es t imes  à 310 m i l l i o n s
de francs. Les con t r ibu t ions  d'un mon-
tant  de 75 mil l ions  de francs allouées
pour la construction des routes na t io-
nales actuelles, prélevées selon les an-
ciennes dispositions législat ives sur le
crédit des routes principales  de-
vront donc être portées au compte
des routes nat ionales .  En f ixan t
d é f i n i t i v e m e n t  la part  de la contr i-
bu t ion  fédérale  aux routes na t iona les ,
la différence ent re  les avances f a i t e s
jusqu 'à ce jour et le taux d é f i n i t i f  f ixé
pour ces subvent ions  devra donc être
versée aux cantons (25 mi l l ions  de fr.
environ). L'endet tement  présumé de la
Confédération par suite  de la construc-
tion des routes na t i ona l e s  a t t e i n d r a i t
vraisemblablement 200 à 250 mi l l i ons
de. francs à f in  1062, le tout ,  é t an t
subordonné aux versements  fa i t s  et au
p rodu i t  des droits d'entrée sur les car-
buran t s  pour moteurs.

La part de la Confédération
Conjo in tement .  avec r é t a b l i s s e m e n t ,

du programme de c o n s t r u c t i o n , le Con-
seil fédéra l a également f ixé pour une
nouvelle période les c o n t r i b u t i o n s  va-
lables à verser par la C o n f é d é r a t i o n
aux frais de const ruct ion  des routes
nat ionales .  Si la part fédérale moyenne
prévue pour les autoroutes éta i t  aupa-
ravant de 80 %, son taux a pu être
porté à 84 % en vertu de l'a r rê té
fédéral du 23 décembre 1050 revisé sur
ce point.

Le Conseil f édéral va-t-il enf in
renf orcer la lutte

contre la p ollution des eaux ?

AYANT ASSOUPLI L'ORDONNANCE D'EXÉCUTION

De notre correspondant de Berne :
La loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, votée le

16 mars 1955, est entrée en vigueur le 1er Janvier 1957.
Elle prévoit notamment  qu 'à titre ex-

ceptionnel la Confédération peut allouer
des subventions « pour la création d'ins-
tallations servant à protéger les eaux
contre la pol lut ion lorsque les circons-
tances particulières l'exigent et que les
cantons  et les communes contribuent
à assurer- le f inancement  selon leurs
possibil i tés économiques ».

Pair ordonnance du 28 décembre 1956,
le Conseil fédéral avait fixé les condi-
tions permettant à une commune de
fa i re valoir les « conditions particuliè-
res » donnant droit à subvention. Eu
cette matière, le collège exécutif avait
montré une telle .rigueur qu'il était
malaisé de remplir les conditions po-
sées et que jusqu'ici une seule localité,
Yverdon , s'était prévalu des disposi -
tions légales pour demander une sub-
vention fédérale.

En conséquence, l'a lutte contre la
polllutiion des eaux n'a pais été, durant
les c inq dernières années, conduite avec
la vigueur espérée, autant dire qu'on
piétine.

Des voix se sont él evées alors, dans
la presse et au painlement, pour que lie
gouvernement  assoup lisse l'ordonnance
d'exécution et fasse ainsi tomber cer-
ta in s  obstacles qui retardaient la mise
en œuvre de lia loi .

L'opinion ne s'alarma pas en vaim
car le département fédéral die l'inté-
rieur f i t  nippel à ries experts qui , un an
durant, étudièrent tous les éléments du
problème et proposèrent de nouvelHes
dispositions que le Conseil fédéral ap-
prouvait , vendredi mat te. A l'issue de
la séance, M. Tschudl a bien voulu les
commenter devant les journalistes.

71 % des travaux pourront
être subventionnés

Le texte revu, corrigé, amélioré, ne
comblera pourtant pais tous tes vœux.
C'est que les autor i tés  executives sont
liées pair les décisions dm législateur
qui , je. le répète, n'autorisent la Con-
fédération à intervenir de ses derniers
que « dams des cas exceptionn els ». La
loi n'établit donc pas un droit générai

à la subvention. Dans les l imites ainsi
tracées, les experts ont cherché toutes
les possibil ités de favoriser par une
aid'e fédérale la mise en place de
l'équi pement techni que qui doit rendre
à nos lacs et à nos cours d'eau une
bonne part de leur pureté originelle.

En vertu des nouvelles prescriptions,
nous dit-on, il sera possible de sub-
ventionner 71 % de travaux en cours
ou simplement projetés et 66 % des
communes qui ont entrepris ou entre-
prendront ces travaux.

Mais la subvention n'est accordée
que s'il y a disproportion entre les
fra is  de construction et la capacité
financière des communes. Or , comme
le critère de cette capacité fina ncière
est donné par l'impôt de défense na-
tionale, il en résulte qu'aucune des
grandies villes suisses, aucune des loca-
lités industrielles où le produit dudit
impôt est très élevé n 'aura droit à la
manne fédérale.

Une charge annuelle
de quatre millions

C'est pourquoi, bien que le nouvel
arrêté prévoie des subventions a'IUant
de 10 à 35 % des frais, le fait que les
traivaux les plus importants et les plus
coûteux -seront exécutés par les gran-
des villes ou les localités financière-
ment fortes réduit sensiblement la part
die la Confédération à l'ensemble dles
dépenses assumées pour l'épuration des
eaux. Cette part représentera 5 à 6 %
et se traduira par une charge annuelle
moyenne de quatre millions au budget,
pendant une période assez longue.

Cette réglementation est équitable,
dléciaire t̂-on en haut lieu, car les com-
munes riches peuvent assurer par des
recettes spéciales l'a couverture des dé-
penses, même très élevées, qu'exi gent
les installations d'épuration, tandis que
la Confédération ne dispose pa,s de
cette possibilité, mais doit puiser dans
ses ressources générales qui seront , ces
prochaines années, rudement mises à
contribution pour d'araires tâches en-
core — assistance technique, mesures
pour faciliter l'accès aux études uni-
¦versitaires, prestations financières pour
fa/variser la formation et le recrute-
ment de personnel infirmier, etc.

L'expérience montrera maintenant si
l'ordonnance d'exécution ainsi aissou-
plie stimuler la volonté d'agir face à
um danger dont il est urgent de recon-
naître toute la gira/vdté.

Q. P.( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 févr. 9 fév.

8 '/. % Fèd. 1945, déc. 103.50 d 103.50 4
3 '/. °/o Féd. 1946, avril 102.75 102.75 d
3 •/. Féd. 1949, . . . 100.15 ilOO.lO
2 'h % Féd. 1954, mars 97.50 d 97.50 d
3 % Fèd. 1955, juin 100.10 100.—
3 «h C.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6200.— 6230.—
Société Banque Suisse 4190.— 4205.—
Crédit Suisse 4320.— 4335.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2725.— 2750.—
Electro-Watt 3280.— 330O.—
Interhandel 5310.— 5300.—
Motor Columbus . . . 2560.— 2600.—
Indelec 1810.— 1810.—
Italo-Suisse 880.— 890.—
Réassurances Zurich . 4580.— 4605.—
Winterthour Accld. . 1350.— 1345.—
Zurich Assurances . . 8700.— 8750.—
Saurer . . . . . 2370.— 2390 —
Aluminium Chlppis 8000.— 8000.—
Bally 1995.— 2010.—
Brown Boveri 4310.— 4220.—
Fischer 3010.— 3050 —
Lonza 3625.— 3650.—
Nestlé porteur . . . .  4)125.— . 4160.—
Nestlé nom 2720.— 2745.—
Sulzer 5300.— 5300 —
Aluminium Montréal 118.— 118.—
American Tel. & Tel. 573.— 578.—
Baltimore 141.— 140.—
Canadian Pacific . . . 108.— 108.50
Du Pont de Nemours 1045.— 1043.—
Eastman Kodak . . . 461.— 460.— d
Ford Motor 473.— 469.—
General Electric . . . 325.— 325.—
General Motors . . . .  244.— 242.—
International Nickel . 342.— 341.—
Kennecott 354.— 354.—
Montgomery Ward . . 142.— 141.—
Stand. OU New-Jersey 236.— 235.—
Union Carbide . . . .  520.— 522.—
U. States Steel . . . .  321.— 324.—
Itaio-Argentina . . . .  47.— 47.—
Philips 580.— 577.—
Royal Dutch Oy . . . 157.— 157.50
Sodec 140.— 140.—
A.E.G 527.— 527.—
Farbenfabr. Bayer AG 642.— 646.—
Farbw. Hoechst AG . 554.— ' 555.—
Siemens 810.— 814.—

BALE
ACTIONS

Oba 16400.— 16550.—
Sandoz 14350.— 14450.—
Geigy, nom 24400.— 24750 —
Hcxff.-La Roche (b.j.) 42500.— 43700.—

LALSAIVIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 2050.— 2050 —
Crédit Fonc. Vaudois 1605.— 1605.—
Romande d'Electricité 820.— 820.— d
Ateliers constr., Vevey 1080.— 1085.—
La Suisse-Via 6950.— 6800.— d

B O U R S E Lu semaine financière
D 'une manière générale , aucune ten-

dance ne parvient à se dé gager des
échanges boursiers de celle semaine
qui connurent des for tunes  diverses
aussi bien d' un marché à l'autre que
dans les d i f f é r e n t s  groupes de titres
des cotes de chaque marché.

Le redressement de la bourse de
Wall Street s'est poursuivi  avec une
nouvelle poussée de neuf  points pour
l 'indice Dow Jones.  Tou te fo i s , cette
évolution favorab l e  s'est e f f e c t u é e  au
cours de marchés particulièrement sé-
l ec t i f s .  Les grands ténors de la bourse
de New-York en pro f i t en t  largement :
American Tel. and Tel., Du Pont, les
aciéries — avec U.S. Steel en tête —de même que quel ques pétroles , chimi-
ques , p harmaceutiques et par fums  qui
ont également le vent  en poupe .  Par
contre le secteur des avions et missiles
serait uniformément délaissé si North
American Aviat ion ne s 'était  pas  o f -
f e r t  une poussée de 3 dollars. Les che-
mins de f e r  et les tabacs tiennent avec
peine leurs prix antérieurs.

La semaine , qui s 'était engagée dans
un climat p lu tô t ,  déprimé à nos bour-
ses suisses, a f i n i  par voir un courant
d'achat dominer les échanges des ac-
tions al imentaires  et des t rus t s  où
Holderbank , Elektrowatt et Moto r Co-
lumbus se distinguent, de même que
quel ques titres isolés comme H o f f m a n n
La Roche dont le bon de jouissance a
f a i t  une poussée de 2200 f r .  hier. Royal
Dutch pro f i t e  du redressement des p é-
troles. A Genève , enf in , les valeurs in-
dustr ie l les  locales réalisent des per for-
mances appréciables dont Gardy est
l' un des bénéf iciaires.

Parmi les autres marchés europ éens,
Londres porte son intérêt aux indus-
trielles et aux pétroles qui sortent en-
/ 'in de leur léthargie. Paris est irrégu-

ier dans l ' a t t en te  d' un éventuel  cessez-
l e -f e u  en A l gér ie .  Mi lan  s o u f f r e  de la
crise gouvernementale italienne , Franc-
f o r t  est hésitant et Amsterdam est bien
orienté.

E. D. B.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — A la suite de la
rupture des relations diplomatiques en-
tre l'Argentine et Cuba, le gouverne-
ment argentin s'est adressé à la Suisse
pour qu'elle assure la représentation
de ses intérêts à Cuba. Cette demande
est actuellement examinée par le dé-
partement politique fédéral. L'accepta-
tion de cette demande dépend naturel-
lement, en premier lieu , de l'accord du
gouvernement cubain.

L'Argentine
demande à la Suisse

de représenter ses intérêts
à Cuba

Un père de famille
assassiné à Wabern

BEHiVE

BERN E (ATS). — Un assassinat a été
perpétré jeudi soir peu après 23 heures,
dans la maison d'une famil le  à la Sel-
hofenstrasse à Wabern près de Berne.
Pour des raisons qui n'ont pas encore
pu être établies, M. Jakob Gysi , âgé
de 40 ans, père de quatre enfants, a été
abattu d'un coup de carabine tiré à
travers de la fenêtre de la cuisine par
un homme âgé de 21 ans, du même
nom , fort probablement un parent éloi-
gné. M. Jakob Gysi a été tué sur le
coup. L'auteur du crime a été arrêté.

SAIJVT-GAIX

Deux guérisseurs
à l'amende

RORSOHAGH (ATS). — Deux guéris-
seurs , domic i l i é s  dans le canton d 'A p-
penzcl l  Rhodes-extêr ieu *es, ava ien t  f a i t
distribuer dernièrement dans le district
de Rorschach des prospectus vantant
les "qualités des remèdes qu'ils of-
frai ent aux malades. Une amende fut
infligée à chacun d'eux. Ils déposèrent
alors un recours auprès du tribunal de
district de Rorschach. Celui-ci a con-
firmé une des amendes d'un montant
de 1000 fr. et réduit l'autre de 3000 à
2000 fr. Les amendes infligées aux im-
primeurs des prospectus ont été annu-
lées.

ZURICH
Sept jeunes escrocs arrêtés

ZURICH (ATS). — La police xuri -
ooise vient d'arrêter sept j eunes gens
âgés de 16 à 19 ans qui se « volaient »
les uns les autres leurs vélos ou leur
motos ; puis les « victimes » de ces
vols simulés s'adressaient aux compa-
gnies d'assurances pour être rembour-
sées. Les escroqueries à l'assurance at-
teignent près de 2000 fr.

La police a aussi arrêté un individu
de 38 ans qui , profitant d'une brève
absence du p r o p r i é t a i r e  d'un magasin ,
mit la main sur 6000 fr.

Un autre individu avait été invité
chez une dame qui lui remit une som-
me de 1000 fr . Mais cela ne lui suffit
pais et, profitant, lui aussi, d'une brè-
ve absence de cette femme, il s'empara
de 3000 fr.

Enfin un Italien de 27 ans, pourtant
expulsé die Suisse, est revenu à Zurich
pour commettre une dizaine de vols —
d'un montant total de 4200 fr. — dans
des ba raquemen t s  de chantiers. Il a lui
aussi été appréhendé.

+ Les enquêteurs ont établi les causes de
l'incendie qui a provoqué des dégâts esti-
més à 100,000 fr . au café de la Cigogne
à Porren truy. L'incendie est dû à une
défectuosité de la cheminée.
* Le Palais fédéral confirme que les au-
torités fédérales ont accordé à la Fin-
lande l'autorisation d'acquérir des canons
de D.C.A. de fabrication suisse. Il s'agit
de canons de 35 mm avec les engins de
conduite de tir et la munition. Une pe-
tite partie de la commande a déjà été
livrée. Le reste suivra plus tard,
* La police a arrêté une employée de
commerce, âgée de 27 ans, qui , au cours
des trois dernières années, s'était appro-
priée plusieurs somme® d'argent dont
l'ensemble s'élève à quelque 20,000 francs.
+ Vendredi à 10 h 55, un train de voya-
geurs venant d'Oerllkon a heurté par le
côté, à Seebach, un train de marchandi-
ses se dirigeant sur Kloten. On ne si-
gnale aucun blessé.
¦* Un accident a provoqué l'Interruption
du trafic sur la ligne du Gothard. U s'est
produit à quelques dizaines de mètres de
l'entrés méridionale de la gare de Rodl,
au cours d'une manœuvre faite par un
train de marchandises. Un vagon s'est
couché transversalement sur les deux
voles en bloquant totalement la circula-
tion des trains, dont plusieurs ont été
arrêtés le long de la ligne.

* En octobre dernier, un vol avec effrac-
tion avait été commis dans un magasin
de Bâle et trois pistolets avaient été em-
portés. Les auteurs de ce cambriolage
viennent d'être arrêtés. U s'agit d'un ven-
deur de 20 ans et d'un autre Individu de
27 ans. Ces Jeunes gens avalent résolu de
gagner de l'argent en commettant une
attaque à main armée.

GENÈVE (ATS). — La Chambre d'ac-
cusation s'est occupée de l'affaire du
vol à main  armée de Carouge. La
chambre avait à examiner le renvoi
des inculpés devant lia Cour d'assises.
Un des trois inculpés ne s'est pas pré-
senté. Il s'agit de Robert Mori , consi-
déré comme le caissier de la bande.

La Chambre d'accusat i on rendra son
ordonnance mercredi prochain.

Les auteurs d'une agression
devant la Chambre

d'accusation

JI/RA

PORRENTRUY (ATS). — Ces der-
niers jours, les policiers de Porrentruy
ont procédé à diverses arrestations. lis
ont appréhendé notamment un Ajoullot
cruii avait aittenté à la pudeur d'une fil1-
lette de 11 ains, ainsi qu'un citoyen
suisse domicilié en France, qui avait
escroqu é une somme de 2000 fr. en
Ajoie, et un Ajoulot qui avait commis
un avortement.

D'autre part , on a reconduit de So-
leurc à Porrentruy un Bruntrutain qui
avait  volé une somme de 1600 fr. à un
artisan de Porre n truy.

Plusieurs arrestations
à Porrentruy

PORRENTRUY (ATS) .  — Un incen-
die a éclaté, vendredi matin, dams l'im-
meuble  de Mme veuve  M o n U v o n . à
Bonfol, où une lampe qui explosa mit
le feu à du pétrole. Un entrepôt  et une
grange ont  été dé t ru i t s .  Les dégâts
s'élèvent à 50,000 fr. environ.

Le feu détruit un entrepôt
et une enranee

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Le président du
conseil congolais, M. Adoula, accompa-
gné de sa femme, est arrivé par l'avion
de la Swissair de New-York, hier peu
avant midi. Il a été salué à sa des-
cente d'avion notamment par M. Spi-
nelli, directeur de l'Office européen des
Nations unies, et le ministre Lotz, délé-
gué permanent de la Belgique aux Na-
tions unies. M. Adoula a déclaré à son
arrivée qu'il avait pris de nombreux
contacts à New-York et qu'il était très
satisfait de ce voyage. Il a quitté Ge-
nève vendredi soir pour Léopoldville.

M. Adoula à Genève

$*$2SS6B9IM

ACTIONS
Amerosec 140.— 143.50
Bque Paris Pays - Bas 490.— 492.—
Charmilles (Atel de) 1980.— 2070.—
Physique porteur . . 1085.— 1105.—
Sécheron porteur . . . 1100.— 1180.—
S.K.F 474.— 476.—
Oursina ' . . . 7725.— 7725.—

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

GENÈVE

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 35.25/37.25
françaises 34.—/36.—
anglaises 40.—/43.—
américaines 183.—/ 193.—
lingots 4850 — 4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours clos b i l l e t s  de banque
du 9 février 1963

ACTIONS 8 févr. 9 févr.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1125.— 1130.—
La Neuchâtelolse as g. 2500.— o 2300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 380.— d 410.— d j
Câbl . élec. Cortalllod 29000.— d 32000.— '¦
Câbl. etTréf . Cossonay 8100.— d 8200.— d i
Chaux et cim. Suis. r. 4300.— d 4400.— d i
Ed . Dubled&Ole S.A. 4350.— d 4550.— i
Oiment Portland . . . 18500.— d 19000.— d
Suchard Hol. SA «A» 1450.— d 1525 —
Suchard Hol . SA «B» 7500.— d 7600.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 70.— d 70.— cl

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/ J 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 8Vs 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/! 1949 101.— cl 101.— d
Com Neuch. 3V. 1947 99— d 99.— d
Com Neuch. 3"/o l951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'7. 1947 100.— d 100.— d
Foc ni Chftt. 31/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch BV. 1946 98.— 98.— d
Paillard SA. 3'/> 1960 93.— cl 98.— d
Suchard Hold 37. 1953 97.50 d 97 50 cl
Tabacs N -Ser. 3'/* 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

L'Union des banques suisses a présenté,
vendred i, sa dernière offre aux actionnais
res de la « Buender Prlvatbank » pour la
reprise des act ions.

Elle offre désormais, pour les anciennes
actions d'une valeur nominale de 50 fr.,
un montant de 210 fr. net et pour toute
revendication sur les bons de Jouissance
d'une valeur nominale de 100 fr , un mon-
tant de 420 fr . net , sous réserve que
l'Union des banques suisses dispose de la
majorité qualifiée.

Cette offre reste valable indéfiniment,
mats peut être retirée en tout temps dans
un délai de sept Jotirs.

Dans sa première offre, l'Union des
banques suisses proposait , pour les an-
ciennes actions de 50 fr., une somme de
175 fr.

Le consortium pour le maintien de la
« Buender Prlvatbank » a déclaré qu 'il
n'entendait en aucun cas augmenter ses
offres précédentes de 200 à 400 francs.

mire «etiintive «le il.H.S.
aux actionnaires

de la « Buender Privutbnnk »

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÈLJQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. Gygax ;

20 h 15, conférence de M. F. Bosc.
Ermitage: 10 h 15, sainte cène, M. Lâchât.
Maladière .'; 9 h 45, M. Deluz.
Valangines : 10 h , M. Held.
Cadolles : 10 h, M. Schlfferdecker.
Chaumont : 9 h 45 , M. F. Berthoud .
La Coudre : 10 h , culte , M. Paul Fatton ,

missionnaire ; 20 h , soirée missionnaire
avec f Uni : « Madagascar au bout du
monde ».

Serrières : 10 h, culte et salmbe-oène , M.
J.-R. Laederach .

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; Serrlères,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Malad lère , 11 h ; la Coudre , 9 h et
10 h ; Monruz, 11 h ; Serrlères et Vau-
seyon, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T B
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predlgt , Pfr.  Hlrt.
GemetncïesaaJ : 10 h 30, Klnderlehre.
Kleiner Kon/erenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h , Predlgt, Pfr . Jacobl.
Les Verrières : 14 h , Predlgt, Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predlgt , Pfr. Jacobl .

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

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temple des Valang ines : 17 h 30, office

liturgique et sermon, ouré V. Vlguler .

Engllsh Church, salle des pasteurs, S. rue
de la Collégiale.— 4.30 p.m. Evensong and
Sermon followed by Holy Communion.
Rev. R.B. Gray .
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Oherlx ; 20 h , évangé-
Usation , M. Roger Oherlx. — Colombier :
9 h 45, culte , M. Georges-Ail Maire.
Evangellsche Stadtmisslon, Neuchâtel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45, Jugend-
gruppe ; 20 h 15, Gottesdienst . — Salnt-
Blalse , Vigner 11 : 9 h 45 , Gottesdienst.—
Colombier, rue Société 7 : 14 h 30, Gottes-
dienst.
Methodlstenklrchc. Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgt ; 20 h , Jugendbund. (Vor.
trag des Krelslelters aus Lausanne.)
Première Eglise du Christ , Sclentiste. —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , service divin .
Assemblée de Dieu . — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15. réunion de
prière ; 9 h 45, culte ; 11 h , Jeune Armée;
19 h 30, service en plein air ; 20 h , réu-
nion animée par les Jeunes Soldats.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 11 h, généalogie ; 20 h , culte et
sainte cène.
Eglise évangélique de PentecOte, Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45 , culte.

Cultes du II février

Prix des matières premières

Communiqués par la Société de Banque Suisse
rrix au

1961 1962

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas ? févr.

FERRAILLE, New-York i . . 39 30 39 87 38
New-York s . . .  31 29 31 al 31

rm-nrmr Londres» . . .  249 217 236 '/. 228 '/. 23S
CmVKE 

New-York s 11 10 10'/. 9 V. 9 V.
PLOMB Londres » ' 68 '/. 57 '/. 60 V. 67 '/. 57 '/.

New-York 5 . . 12 Wl, 12 12 12
ZINC Londres ' 87 67 '/. 71 '/. 68 68

Neŵ York s 125 '7, 100 '/. 120.87 119 '/. 12.1.13
tfTATN Londres » 994 780 654 836 951 '/.

New-York 6 ' 104 '/. »1'/. 104 '/. 103'/. 103 '/.
ARGENT Londres a ' 89 V. 79 '/« 88 '/. 66 '/. 86
PLATINE. New-York 7 .' ." . 80-85 78-85 78-85 78-85 78-86
OACAO, New-York 5 . . . .  26.34 19-30 24.3o 19.88 19.88
CAFÉ New-York 5 . . . .  38 33 '/. 34 '/. 34 34
FROMENT Chicago 4 . . . 215 '/. 185 207 '/. 201 '/. 202 "/.
SUCRE, New-York 5 . . . .  3.42 2.43 2.45 2.05 234
COTON, New-York s . . . .  35.65 32 25 3a.o5 35 00 35.95
LAINE. Anvers s 133 '/. 122 '/. 129 '/. 123 /. ¦ 129 /.
PEAUX, Chicago 5 23 16 V. 23 22 '/. 22, '/.
CAOUTCHOUC, New-York 5 . 33.25 26.50 28.70 27.20 28.70

1 = en g par tonne longue (1016,047 kg)
» - en £ par tonne longue (1016,047 kg)
s — en pence par once Troy (31,1035 g)
« - en cents par boisseau (27 ,216 kg)

0 - en cents par Ib (453,592 g)
« - en cents par once Troy (31,1035 g)
-i - en % par once Troy (31,1035 g)
s — en francs belges par kg rSSS"!̂ Sl

La « Suisse horlogère > , annonce qu à
la suite d'une enquête entreprise, il y
a quelques années , la convention pa-
tronale de l ' indus t r i e  horlogère suisse
a constaté qu 'un certain nombre d'en-
treprises horlogères , petites et moyen-
nes surtout ,  manifes ta ient  de l ' intérêt
à la créat ion éventuelle d'une caisse
de retraite, et de prévoyance de l'in-
dustrie horlogère, qui leur permettrait
de réaliser pour leur personnel et les
patrons indépendants une œuvre so-
ciale complémentaire à l'AVS.

Une étude fut dès lors menée, qui est
maintenant  arrivée à chef. Un comité
provisoire, présidé par M. Roger Cou-
sin , secrétaire rie la Société des fabr i -
cants d'horlogerie de Fleurier et des
environs, a été c o n s t i t u é  dans le but
de créer une association en forme d'une
caisse de retraite et de prévoyance de
lMudtusitrie horlogère » ; à son tour, cette
nouvelle association constituera, dans
une deuxième phase, la caisse propre-
ment dite, sous forme de fondation.

L'assemblée constitutive de l'associa-
tion en faveur de cette caisse de re-
traite de l'industrie hoplogère aura
lieu le 6 mars à Neuchâtel.

Pour une caisse
de retraite et de prévoyance

de l'industrie horlogère

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence

de M. Louis nénuzet,
«le Bruxelles
« LES BASES

D* LA SOCIÉTÉ FLTUBE >
Jeudi 15 février , à 20 h 30

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Entrée libre. Pas de coileoto .

Sous les auspices de
la Communauté bahà'le de Neuchâtel
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Belle maculature à l'imprimerie de «e journal
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I JïiaisU de uiace ! I
Z)a/25 /e confort et l 'hygiène i

ITHNINIi^ ll
Sols modernes, agréables et chauds !

•» , niui ^ . c r
MI ^bsjH r . • "V^ |w >s i
O^ffî 1 » HÉk £ |

z  ̂ mr> ™ 1Z Remise à neuf des vieux sols ™̂  c |
8 et escaliers fades et démodés fj? |

¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers g

¦ nous aidons nos estimés clients par des renseignements $j
corrects et aimables H

¦ par des poses soignées et irréprochables a
mj NOTRE TECHNICIEN qui dirige les travaux, reste volontiers à fe

votre service pour vous domner tous renseignements et vous jy=»
conseiller pour les produits et teintes convenant à vos locaux "i
et escaliers à recouvrir. gjj
¦ NOS OFFRES sont sans engagement pour vous. , p

BsfTÎ HHHBH PHHHH Neuchâtel S

Wà à x t M *m ëLQFA m- (°38) slimÉ iMaM ÉJ 559 12 i
' REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES |j

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 B

H GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de maxchandlee et de pose. r ?j

Pour demain, dimanche S

Un bon P OULET...  I
mais on frais et du pays JÈ&

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ MÊ

LEHNH ERR FR èRES I
vous donnera satisf action m

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 R
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Votre acoustlcien, J.dP. Bouvier vous présente en exclusivité
une invention géniale :
¦ Lunettes acoustiques OTABION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.
¦ OTARION Rs; U appareil s'adaptant derrière

l'oreille.
Reprise de toute» marques d'appareils acoustiques aux conditions les
meilleures (demander, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -
.Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.
Démonstration Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
•axis engagement Rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

Mardi 13 février, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

I^̂ Î^̂ P  ̂ 'té Bouvier Frères
R\\j& ? Appareils ot lunettes acoustiques |
¦g?  ̂

43bis. »v- de 1» Gare
Ng Lausanne

*

VOUS SERVIR MIEUX ^^^M
Â MEILLEUR MARCHÉ IjjP

vous offrir

UN CHOIX ÉTENDU ET ÉTUDIÉ
DE NOUVEAUTÉS DE BON GOÛT

•n un mot, nous voulons que vous puissiez dire i

A la Cité c'est formidable
MERCI DE VOTRE PATIENCE et DE VOTRE FIDÉLITÉ

¦̂ ¦̂ ¦"̂ ••^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ '̂ ^ ¦̂ ^¦¦"̂ •¦¦«'WSSaSS^BS B̂SJ ŜS^BSSSS ^BSSSSSSSSSSSS B̂SSS B̂̂ B



VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

Occasion intéressante

LIQUIDATION
Autorisation officielle du 15 janvier

au 10 février 1962

^^&sj^ ià^^"" Vous économisez
»̂ p̂^  ̂ nne chambre

Ottomane double , selon illustration
avec entourage et jeté ,

ensemble Fr. 550. -
Dans ce prix sont compris les articles suivants :
1 ottomane double, même avec traversin mobile,
mais seulement jusqu 'à épuisement du stock (de
nuit deux parties séparées 90/ 190 cm, le jour un
beau sofa), 2 protège-matelas, 2 matelas k car-
casse avec tissu sanitaire bleu ou vert uni, garan-

# tis 10 ans, 1 jeté en couleurs : rouge, Jaune et
' vert, utilisable des deux côtés, 1 entourage avec
coffre à literie de biais, moderne, plaqué noyer.

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

ultérieure.
Livraison franco, grand choix,

facilités de payement

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

J& J!aSr M§l A DES PRIX POPULAIRES

DE FABRICATION MEUCHATEI.OISE
TABO S.A., à Bôle

Qualités i 140 X 190 env. 160 X 230 env. 200 X 300 env. 240 X 340 env.
Bouclé spécial 56.- 79.-
Bouclé Fleurier 59.- 89.- 139.-
Bouclé Morat 72.- 103.- 155.-
Bouclé Boplan 98.- 159.- 216.-
Bouclé Boudry 88.- 124.- 198.- 290.-
Tweed Planeyse 124.- 198.- 290.-
Velours Brévine 162.- 258.- 376.-
Tournay Sine 95.- 175.- 235.- 345.-
Garnifure de chambre à coucher :

80 X 340 60X120 le» 3 pièces 175.-
EN VENTE CHEZ

E. GANS-RUEDIN, TAPIS
Tél. 5 36 23 NEUCHATEL Grand-Rue 2

Vitrines spé ciales

La machine à laver automatique suisse de qualité insurpassée, avec
commande à touches et remplissage par le haut. Matériel, con-
ception et exécution s3*'̂ 3'1^^^^^^^^^^

68 'es P'us sévères.

\_J Unimatic, un produit de qualité de la Zinguerie de Zoug SA, Zoug f̂jHJp m Eta is lia m ï^pl Ijjgj ĝpF
M i l » ' ' ~" T.'"""' " ' ' ""' ' ' 
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

HH Cornettes «Prima» #*#* «»
BB Spaghetti «Prima» 1 RQ

le paquet 1 kg 1.80 B I k̂mW L̂W

|H Tomates pelées ¦_ Iil
L A  J* ¦ boîte 400 g -.75 (non-membre. 5 %)ma «Mondial » smmwa

HM

le secret des demî-teîntes fines

[p çfvlp m niiiiMPils ùiwin tt—i un mu-Ç=» Saas Fee. Photo O.N.S.T. _ _ _  / M m̂W ^W Wl M M W0 [M ĵ B Wl ssssl Ŵ M ^JF
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\ jT Ayez le style Quinac, la boisson au goût du Jour. ; I -«v QW «I ï.AIH 1

S £!À 'N'il > ï)j& \ Quinac , Indian Water , est une boisson sans alcool à base de quinine. fë m-coor- REmsitiM ,H
g V^WJïAW*. •& Quinac se boit pur, éventuellement avec une tranche d'orange ou decitron. HSŜ SJS»». ̂a&mmmmlk
H IÎ1ÏV 1 Selon l'ambiance : Quinac, avec gin ou vodkaI WÊÈ Une Cfêatïon CANADA DRY
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AZŴ  mV JÊ& 4 J>T  ̂Ĵ  ?*jfP̂ *'> m.
^^&,mW âW im â Ê̂F ii*V Sans exagération aucune, nous pouvons affirmer :

M&  ̂Êj tfW^mŴW 
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i K Jf , \ 
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- que les poulets frais «OPTIGAL» sont de 
qualité

? / *¦*>* * I . % JB^
^  ̂

^NP\ 
supérieure !

&#f, Ay^^/ Zy '^fy ^/X/ 2^^
' 

ï̂.'.. *»«*• 
>Jt,f ' ' - " > ¦- % M^ /")£ \* - qu'ils présentent une garantie de fraîcheur absolue!

.X y^? /̂/ torsA y ' ==|P» ' % f « l» > / 
Traités de A à Z par des spécialistes, les poulets

•̂ P C&^CWZ' /  
rm&Ws* rmgêmm * \ \̂ T .  ̂̂ T l^*"!. 

«OPTIGAL» sont vendus à MIGROS sous un emballage

ÊÈ- >1 11 . ^ç >T 7* V*7 ^ L̂ Une nouvelle réalisation MIGROS rendue possible grâce
__ fc : -,^aSm \~ir \ "̂V/ t̂tfe» à sa collaboration avec des paysans suisses.

MniilûTc fraie » Tt #k ^w /k / feJI
I UUIvlO I I Qlw JP5' . 1 m JÊÈâfÊk Z xJV / B̂TlHfJ ps - Cette nouvelle production vient de débuter. Il faudra

_^____<___ Jg  ̂ ÀÈÉt u.J4ÊÊfT̂mr - j f t i.  TOv ^^ ^̂^W- S$£mz!r compter un certain temps encore jusqu'au moment où nous
J 

"***"**""**" jkl B^sV B W^^ Jr énWÊm' v\ *SL \ ^ "̂ IBsV  ̂
pourrons livrer à nos magasins Migras les quantités requises

Cr|yï»£CûO ë~ a m. 14 TÉrn. :M>ÀWR S f̂àT \ WÊJM par les connaisseurs et gourmets. Ayez de la compréhension
OUl lJOvd P I ^"¦'l ^WWyJr# ; j kim \. Wh\ 

s'il-vous-p laît. Merci.

_ 
% B: t̂/lw &̂&SmW ' Les Pou,e,s ,rais « OPTIGAL » ,marque tf/Jfjfî&X Jj. MF WÏÏ W sont en vente 1rt& fc ' - ^ ~ ̂ f fcSr^^WPV^W  ̂ ~WMÉ tous les samedi. „ vC  ̂ iLâlff^H^C

1 IêSÊÈÈSÊÈM  ̂ • Jf wV^ la^yBHm^^ d̂P
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, 
^Nouvel

arrivage

m& de
£L TRICOTS

gj « ALPINIT»
Wflfl | de qualité
m̂m̂mm9* irréprochable

A LA BELETTE
Seyon 12 ¦ Tél. 5 2018, Neuchâtel
l ;

H Garage Hirondelle
iffij PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

1RS Agence VW
|̂ j | Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

Q Neuchâtel
fÇJB NOS ©CCASJOiVS
tLJ RÉVISÉES ET GARANTIES,.

O VeSpa 400 crème 1061

Ê  Citroën 2 CV verte 1955

|ÇJs| LlOyd gris clair 19D8

SE,] Fiat 600 bleue 1956

H Fiat 600 brune 1967

 ̂
Ford Taunus noire 1956

iw Dauphine Gordini wanche i96o

 ̂
Ssmca Commerciale grise 195g

ftjgjj Daf bleue 1960

RJ Peugeot 403 grise 1959
~ VOIVO 122 S bleue 1961
¦ Vsf

Kmi SimCa RégenCÊnotre et ivoire 1957

15$ FOrd Zodia C verte et blanche 1959

¦jÇ ¥slS9!Tît Démonstration 1961
¦™ LanCer Démonstration 1961

P -™™
 ̂

et 
diverses 

^̂^RU occasions 
|̂ ^̂É̂S ESSAI SANS ENGAGEMENT

PP FACILITÉS DE PAIEMENT
IWÎ! Tél. 5 94 12
LO

Ces 9enS 0nt su choisir avec discernement

Ces gens ont fait leur choix comme tous I ~S3S==ife "̂ 8
les acheteurs de petites voitures devant |!. '-^(/'5^^S^̂  - |M tir- 'a/ f̂irkn Quont
répondre à de multip les exigences qui ĵ^ ĵ̂ fe^--^M̂ ^feî̂ ff |«£SA 

IiaCUOll 

dVaiU
se mettent à étudier objectivement Jes IgSj 6^^"

"" "MB̂  BBl 4,3/37 cv.,4 cyl.. 4 places, 4 vitesses.
possibilités du marché. C est aussi le «¦ "¦ " si ¦¦ moteurtransversal,4rouesindépendentes.
choix de toute personne qui s'est donné ^Rr lm» suspension à caoutchouc, freins hydraul.,
la peine de comparer avec sérieux la ^̂  vitesse maximum plus de 115 km/h. con-
MORRIS 850 aux autres modèles exis- ^SSX^T9 

"'" 

'ZV
tants. Et ne pas oublier la course d'es- ^\M,

f̂e,'iiS)̂ i!S)lS'(cSI #% ^^' i% Modèle Super-Luxe 
Fr.

5400.-
sai.. .  surtout! Elle est très importante. JRIffl LlUPJB̂ lKJM Î «Sf 1 

station-wagon 
Fr.

5960.-
On y découvre les aptitudes routières a^=»x^̂ im^«PfeW

isg' 
^# ^l#^- Fourgonnette Fr.5600.-

irrésistibles de la traction-avant, l'accé-
lération nerveuse, une vitesse de pointe Représentation générale pour la Suisse: J. H. Keller S.A., Zurich tél.051/256658
que l'on n'aurait jamais pu soupçonner;
de même la place absolument inatten- ^ms^m^W^̂ H. RMQBQ D 

M/aCOt 
MoilPhofol

due qui s'impose dès qu'on s'assoit. 
£jjEl\ A  . Oûl ûgC l\. IIÛOCI , llGUblldlCI

Pour finir enfin, des frais d'entretien •" [̂̂ S^̂ :
^S*,^>K

remarquablement bas s'alliant à un prix ^K Wmàt 'Ŵ  ̂
Seyon 34-38, tél. 5 16 28

d'achat sans concurrence, voilà des fac- ^̂ ^^p ' r vv ^&5 f̂s Exposition : avenue de la 
Gare 

39,
leurs qui emportent toutes les décisions. * ŝ^̂ ^̂ ĵ  ̂ <

Oui, ces gens ont su choisir avec dis- ĝ~°~ téléphone (038) 4 01 41

cernement. Beaucoup d'autres les sui.- _ . ,.
vront. Vous aussi? . , Station-wagon, tout-acier
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j PELLATON-OCCASION !
¦ Route AUVERNIER - COLOMBIER S

¦ 9 Voitures d'occasion |
| 0 Bateaux S

| O Caravane «Bison »
a Tél. 8 4456 i|
a ¦ ¦ 

mo *sâdHaaHacaEaBGBBBBœamsnsDacaaaBssiiaiBaBaBaaBBaBsiBBœi.'

Quand le repas touche à sa fin, Wi
f  ̂  ̂

chacun s'écrie : ifa û

M ^
^̂ àl _ eHe V A C H E R I N !

De fous les fromages '
mff^̂ ^^^M ĵ

fins, le ROI, c'est le ^̂ ^ B̂ ^Sh Ŝ

VACHERIN!  ^̂ ^P̂

l̂ B
^9 Centrale du 

Vacherin Mont-d'Or, Lausanne

¦ ¦ ¦ ... . - - ¦ L . 

A vendre une

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

[PRêTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.

I

H. GRAZ. Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

A vendre d'occasion
Plusieurs 4 CV de 1950 à 1956
OPEL caravane 1954
FORD Consul 1954
RENAULT Frégate 1954
SIMCA Aronde 1956
PEUGEOT 203, 1951
FIAT 1100, 1954
MORRIS Minor 1951
BMW 300, 1956
Facilités de paiement
Pour tous renseignements, s'adresser à

W I D M C R Pneus, service rapide
Crêt-Taconnet 2 - Tél. 5 06 77

SUPERBES OCCASIONS
Opel Record 1954, très bon état , Fr. 2200.—
Opel Record 1956, révisée, Fr. 2700.—
Opel Record 1959, 2 portes, 37,000 km ,

Fr. 5600.—
Opel Record 1959, 2 portes, 44,000 km ,

Fr. 5500.—
Opel Record 1960, 4 portes, radio, 40,000 km,

Fr. 6400.—
Opel Record 1960, 4 portes, 45,000 km .

Fr. 6000.—
Opel Caravan 1959, Standard , 50,000 km ,

Fr. 5500—
Opel Caravan 1960, de luxe, 42,000 km ,

Fr. 6400.—
Opel Capitaine 1962, 9500 km , Fr. 10,500.—
Ford Taunus 1957, 15 M, soignée, Fr. 2600.—
Frégate 1955, revisée, Fr 2200 
Ford Prefect 1955, 52,000 km , Fr. 2200.—
Renault Dauphine 1960, 4 vitesses, 31,000 km,

Fr. 4500.—

Garage du Rallye, W, Dûment
Le Locle Tél. (039) 5 44 55

Distributeur General Motors

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A BAS PRIX :

PEUGEOT 203 1949 - 5 0 - 5 1 - 5 4
OPEL RECORD 1954

OPEL CAPITAINE 1953
RENAULT FRÉGATE 1954

FORD ANGLIA 1954
FORD TAUNUS 12 M 1953
FORD TAUNUS 12 M 1955
FORD TAUNUS 15 M 1956
FQRD TAUNUS 17 M 1958

CITROËN H LARGE 1952-1953
STUDEBAKER 1950
CHEVROLET 1953

DKW 1954
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1956 a. 1960. Demandez liste avec " 
'?ldétails et prix à l'agent PEUGEOT de NeucIiA Iel : SEGESSEMANN 4GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 Tel 5 00 91 1EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armès No 3 I

A vendre

FIAT 500
1959 , 22 ,000 km. ^Télé-
phone 5 30 67.

TAUNUS 17 M
modèle 1959, ivoire,
35,000 km. Prix intéres-
sant . Ecrire sous chiffres
K. J. 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

CHEVROLET
18 CV

3 vitesses, 4 portes, siè-
ges-couchettes, moteur
révisé, embrayage 4-**freins neufs. Garainitl«-'.3
mois.
Essais sans engagement.
Facilités de. paiement.

R. WASER,
garage du Seyon,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel /

A vendre voiture

DKW
3 = 6, en bon état de
marche. Peinture et
pneus neufs. Prix avan-
tageux . Tél. (038) 8 15 12.

A vendre
FIAT 1200

modèle i960, à l'état de
neuf , occasion unique,
25,000 km , pneus Miche-
lin X neufs. Tél. 5 91 06,
dès 19 heures.A vendre

FORD
VERSAILLES

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

Jusqu 'à 24 mois.
Essais sans engagement.

R. WASER,
garage du Seyon,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1957, avec mo-
teur révisé ; voiture ga-
rantie sans accident.
Prix intéressant.
Essais sans engagement.

Facilités de paiement
Jusqu 'à 24 mois.

R. WASER,
garage du Seyon,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel >

A vendre une

VESPA
d'occasion Fr. 250.—.
Tél. 5 30 31. '

CHAMBORD
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.

Voitures à prix
avantageux !

CITROEN ID 19, 1961
CITROEN 2 CV, 1960/61
OPEL-RECORD 1960
DAUPHINE 1960
ANGLIA 1961
*'IAT 2100, 1961
CHAMBORD 1960
ARABELLA -7960/61
DKW 1000 1961
MGA 1600 Mk 11 1961
TRIUMPH TR3 1961
ALFA-Sprlnt 4960
Grand dépôt de toutes
autres marques de voitu-
res ; différentes petites
voitures comme FIAT,
VW, 2 CV, ANGLIA,
DAUPHINE, TAUNUS,
etc. ACOMPTES. Even-

tuellement échanges.
GARAGE SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

OCCASIONS
TAUNUS 12 M, 1953

Fr. 800.—
TAUNUS 15 M, 1956

Fr. 800.—
RENAULT 4 CV, 1949

Fr. 300.—
W1LLYS 1954 Fr. 400.—
PLYMOUTH 1954, 14 CV

Fr. 500.—
STUDEBACKER 1950

Fr. 300.—
CHEVROLET 1952

Fr. 800.—
LAMBRETTA f954

Fr. 200.—
VESPA 1954 Fr. ZOO.—
PUCH 250, 1956

Fr. 300 

Garage Schiumarini
S. Â. La Brinaz

Yverdon
Tél. (024) 2 47 47
Grandes facilités

A vendre

Opel Record
1958, état Impeccable,
57,200 km, 4700 fr . Mi-
chel Geiser, Châtlllon,
Prêles.

A vendre

Opel Record
1958, en parfait état de
marche, Fr. 3800.—. Tel.
6 51 01.

A vendre

VW
modèle 1958, très bon
état .

Garage Central, J.-B.
Walter, Peseux.

Tél. 813 74.

A vendre

Simca
Aronde, expertisée, 700
francs. Tél. 7 71 94.

A vendre

scooter
Strolch-Progress

moteur * Sachs », 4 vi-
tesses, 3 sièges, en par-
fait état, aveo acces-
soires .

S'adresser au Garage
du Roc, avenue de la
Gare 1. Tél. 6 03 03.

FIAT 500
modèle 1957, à vendre
1450 fr . Tél. 8 67 70. J



A la Saint-Valentin
14 février
la timidité s'efface

k Dites-le-lu i
m avec
f  des f leura

Peintures et dessins de Heidi Perret
A la galerie de la tour de Diesse, à Neuchâtel

C'est avec plaisir que Neuchâtel
découvre une artiste qui jusqu'alors
était restée sur la réserve. De na-
ture enthousiaste, Mme Heidi Perret
partage son amour de la vie entre
deux vocations : sa famille et sa
peinture. En effet , à côté de son
ménage et de l'éducation de ses
deux enfants , elle trouve son équi-
libre en se 'consacrant à la création
artistique. Amoureuse de la nature,
elle nous livre à travers ses pein-
tures et ses dessins tout e la poésie
qu'elle ressent à son contact.

En dehors du courant de la pein-
ture moderne, Heidi Perret, pendant
les heures privilégiées qu 'elle con-
sacre à son art , porte tous ses ef-
forts à pénétrer l'harmonie de la
nature pour mieux retranscrire ses
sensations. Son art est sain , spon-
tané et généreux. Rien d'intellectuel
ni de rigoureusement construit (à
part « Espagnac » peut-être dont les
masses ont été soigneusement équi-
librées), mais au contraire un net
besoin d'assouplir les contours, de
tamiser le tableau d'une lumière
qui l'enrobe et par là lui confère
une poésie indéniable. Si sa percep-
tion du paysage l'apparente aux im-
pressionnistes, on sent d'autre part
— quelque toiles plus anciennes que
nous avons eu l'occasion de voir en
témoignent — qu'elle a passé par
l'école de Charles Barraud et de
Ferdinand Maire. Mais les travaux
présentés ici, tous de 1961, mon-
trent bien qu'elles s'est détachée de
ses maîtres et qu'elle va vers une
affirmation de sa personnalité et de
son style.

X X X
Les peintures à l'huile m'ont plu

par leur qualité. Encore peu affir-
mées parfois, indécises, elles finis-
sent par nous conquérir grâce à
leur densité poétique. « Terre " rou-
ge », « Olivette » ou « Jura françai s »
sont trois fort belles toiles parmi
beaucoup d'autres qu'il faudrait ci-
ter. Quant aux dessins, si certains
sont quelque peu anecdotiques
— l'artiste elle-même, et cela lui
fait honneur, l'a reconnu — les
autres von t à l'essentiel du paysage.
Les deux pièces que nous repro-
duisons ici méritent d'être regar-
dées avec attention. L'un , dessi-
né au bois des Lattes, rend la

« Salnt-Maximln » (dessin).
(Press Photo Actualité)

« Bois des Lattes » (dessin)
(Press Photo Actualité)

poésie des marécages du Haut-Jura
(un de ses lieux favoris ) et l'au-
tre l'impression fugitive d'un pay-

sage de Provence (son second heu
de prédilection). Rapidement enle-
vés, ces derniers plaisent par leur
dynamisme. Là, la valeur humaine
de l'artiste se communique dans
toute sa spontanéité et sa chaleur.

X X X

Heidi Perret se tient de plein gré
à l'écart des problèmes posés par
l'esthétique moderne. Encore préoc-
cupée par des questions toute
techniques, elle se propose d'appro-
fondir ses moyens pour mieux tra-
duire ses émotions, plutôt que de
chercher à renouveler son langage
pictural. En adoptant une manière
de peindre qui est déjà connue,
elle renonce du même coup à pro-
poser une nouvelle manière de voir
et de sentir. Mais si la nouveauté
fait défaut , il y a en revanch e,
dans ce qu 'elle crée, beaucoup de
cœur, et c'est, je crois, ceci qu'il
faut retenir avant tout.

Cette exposition, qui n'est plus
ouverte que pour une semaine
c'est-à-dire jusqu'au 16 février, mé-
rite d'être visitée par tous les ama-
teurs d'une peinture qui fait appel
à la sensibilité, à la fraîcheur et
surtout à la poésie.

AHoys PERB/EGAUX.

Albert Anker sous un j our nouveau
Un livre richement illustré sur un de nos plus grands peintres

C'est d'un Albert Anker inconnu
ou très peu connu que traite la
monographie récemment parue dans
la collection : Berner Heimat-
bùcher (1). L'introduction est due
à la plume de M. Hans Zbinden,
le président de la Société des
écrivains suisses, l'auteur d'un
premier ouvrage consacré à « Al-
bert Anker , sa vie, sa personne
et son œuvre », publié en 1952.

Déjà l'auteur y exposait le thème
qu'il développe aujourd'hui : c'est
que l'artiste véritable s'est bien
moins exprimé dans ses « grandes
machines », dans  ses tableaux de
genre,. ses figures de vieillards ou
de petits Bernois , que dans ses
pochades, ses aquarelles ou ses
dessins, où il se révèle l'homme
d'une seule impression. Des huiles
de 47 cm sur 30 . comme le
portrait de « Suzanne Roux » en
manteau rouge qui sert de frontis-
pice au volume et qui pourrait
êtr e signé Corot , des aquar elles
telles que le « Jardin du Luxem-
bourg », des lavis et des dessins
comme « Le Pô à Pavie » ou « La
barqu e du lac de Neuchâtel » tra-
duisent, dans toute sa simplicité,
son originalité , l'artiste , l'homme
tout entier. Tandis que, dans les
tableaux commandés, exécutés en
atelier, la fraîcheur , la sponta-
néité, la sobriété se perdent parfois .
Ce qui ne signifie nullement que
les petites toiles ne supporteraient
pas l'agrandissement.

X X X
Ce que les foules ont surtout ad-

« Le Pô à Pavie »

miré, chez Anker , c'est moins son
sens artistique que l'expression de
sa fine psychologie. C'est moins la
manière proprement picturale de
rendre le sujet que le sujet lui-
même. De cette erreur du public,
d'acerbes critiques ont voulu ren-
dre le peintre lui-même respon-
sable. La plupart connaissaient
mal ce dont ils parlaient . Ils ou-
bliaient que tout artiste doit être
jugé en fonction de son époque et
replacé dans son climat doctri-
naire. On n'applique pas à Anker
— non plus qu 'à Léopold Ro-
ber t — les mêmes critères qu 'à
Matisse .

M. Hans Zbinden , qui connaît
le sujet comme personne , dénonce
chez Anker une lutte intérieure,
un déchirement entre sa nature et
ce qu 'exi geait de lui son entou-
rage. Entre le goût de son époque
— en Suisse surtout — les désirs
de la clientèle , et son insp iration.
Elève de Gleyre qui l'était d'Ingres,
Anker avait étudié la figure. Lui-
même a déclaré que , si c'était à
refaire, il se mettrait à l'école des
paysagistes de Barbizon. Peut-être
aussi fut-il victime de son père, le
vétérinaire , qui s'était opposé à
sa vocation et auquel , consciem-
ment ou inconsciemment, il voulait
prouver l'excellence de son mé-
tier manuel. Victime encore de sa
conscience bernoise qui exigeait le
détail , la précision jusqu 'à la mi-
nutie. Victime de son honnêteté
foncière , car , lorsqu 'il s'agissait
de commandes, il ne voulait livrer

qu'un travail parachevé : de la
« bell e ouvrage ».

Tout au contraire , lorsque son
album de croquis à la nui in , An-
ker se promenait dans le Seeland
qu 'imprègne la douceur des terres
romandes toutes proches , lorsqu 'il
flânait dans les jardins de Paris,
dans les plaines d'Itali e, sur les
routes de la Provence , il peignait ,
lavait , dessinait pour son seul
plaisir. Oubliant son métier d'élè-
ve studieux , il cédait à son tempé-
rament propre et parfois aux ten-
dances du XIXe siècle finissant C'est
alors qu'il se révèle paysagiste
surtout , paysagiste à la Courbet
ou à la Corot , cet autre grand ar-
tiste tradit ionnel , mais aussi parfois
à la façon de Delacroix ou de Ma-
net. Devant ses natures mortes, le
nom de Chardin monte aux lèvres.
Dès longtemps, les collectionneurs
et les conservateurs de musées qui
se les arrachent s'en sont avisés.

X X X
Très richement illustré en noir

et blanc comme en couleur , le
livre dont nous parlons contient
un choix nouveau de lettres iné-
dites d'Albert Anker. On se sou-
vient qu 'un premier volume de sa
correspondance avait été publié,
en 1924, par sa fille, Marie Quin-
che. La plupart de celles qu'a
choisies M. Zbinden sont écrites
en allemand ; d'autres adressées à
Philippe Godet et à Virgile Rossel,
en français, tout empreintes de
la bonhomie, de l'humour, de la
spontanéité qui caractérisaient leur
auteur. Et si son bilinguisme l'en-
traîne parfois à quelques approxi-
mations de style, celles-ci me sem-
blent ajouter à la vérité de cette
forte personnalité.

Voici donc une nouvelle p ièce
— et capitale — versée au, dos-
sier d'un de nos plus grands pein-
tres. D'un de ceux qu 'il convient
de défendre avec dents et ongles
contre les vilipendeurs. Il s'agit
d'un artiste qui n'a pas cru devoir
se mettre à la mode du jour mais
qui , en toute indépendance , a cour
rageusement suivi sa propre voie.
Au tournant du siècle dernier —
un tournant décisif — fermement
appuyé par ses origines et sa cul-
tur e occidentale , il s'est avancé
les pressentant et les annonçant
par une partie de son œuvre, vers
les temps nouveaux.

Dorette BBBTHOUTJ. '

(1) « Albert Anker In nexier Sicht. »
Ed. Paul Haupt , Berne.

La Société du livre contemporain affirme sa vitalité
Le goût de la lecture ne se perd pas à Neuchâte l

Lors de l'assemblée générale de la
Société du livre contemporain, Mme
Eric Wavre, sa présidente aimable
et distinguée, a présenté un tableau
de la situation et souligné la néces-
sité d'imprimer à la société une di-
rection , une volonté, une vitalité
nouvelles.

Au cours de la guerre, de 1940 à
1944, une fringale de lecture s'était
saisie de notre public. La paix re-
venue, d'autres distractions , d'au-
tres études le sollicitèrenit. Est-ce à
dire que cette évolution soit irréver-
sible ? Non. Il y a bien , évidem-
ment, aujourd'hui un intérêt accru
pour les sciences. Mme Wavre l'a
dit en termes fort clairs :

« Q u 'on le souhaite ou qu'on le '
regrette , la révolution techni que
doit être considérée comme une des
données essentielles , sinon la don-
née première de notre époque : elle
modifie la nature et la dimension
des problèmes de l'organisation de
la société. Avec ses dangers et ses
menaces qu 'il s 'ag it non de nier ni
de mésestimer , mais bien de regar-
der en face , l'avenir se place désor-
mais dans une perspective de muta-
tion scientifico-t echnique. A l'ère
atomique et cosmique , le monde des
infiniment petits et des infiniment
grands ouvre des perspectives illi-

mitées aux étudiants. L'Europe ré-
clame des physiciens , des chimis-
tes, des mathématiciens , des spécia-
listes de l'aviation, de l'électroni que
et du dessin industriel . La vieille
primauté littéraire s'e f f a c e  ainsi de-
vant la poussée presque irrésistible
des disciplines scientifiques . Actuel-
lement en France , la section des
sciences représente 60 % des épreu-
ves du baccalauréat contre 20 %
avant la guerre ; celle des lettres
40% contre 80% en 1939.

Il serait cependant contraire au
bon sens et à notre histoire de sa-
crifier comp lètement Virgile , Ra-
cine et Bergson à Einstein ; notre
civilisation avide de professeur s de
langues , de sociologues et de démo-
graphes , de psychologues et de psy-
chiatres , de géographes , d' adminis-
trateurs et d' experts en relations
publi ques , attend une renaissance
des humanités classiques. »

Après avoir cité Chateaubria nd
disant : « Achille n 'existe que par
Homère. Otez de ce monde l'art
d'écrire , il est probabl e que vous
en ôterez la g loire. » Mme Wavre
conclut : « Supprimez le goût de la
lecture et vous accélérerez la déca-
dence de notre civilisation. »

L'ennui , c'est qu 'aujourd'hui les
livres coûten t fort cher. Avec un
chiffre de sociétaires qui se main-
tient approximativement à la mênie
hauteur — environ 200 — la so-
ciété s'est vue obligée de réduire
sensiblement le nombre des achats ;
ainsi , alors qu'en 1944 elle acqué-
rait 300 volumes, en 1961, malgré
l'augmentation de la cotisation , elle
n'a pu en acheter que 90. Fait ré-
jouissant : le mouvement des livres,
reflétant l'intérêt que chacun prend
à la lecture, reste élevé ; il est sti-
mulé encore par une disposit ion re-
lativement récente : les rayonnages
qui se trouvent à la salle dte prêt de
la Bibliothèque de la ville, et qui
permettent à chacun de faire son
choix.

Si la Société du livre contempo-

rain veut vivre — et elle y est bien
résolu e — il faudrait encore qu 'à
son activité propre s'ajoutent cer-
taines initiatives. Pourquoi , par
exemple, n'organlserait-elle pas de
nouveau des conférences, comme
elle l'a fait de 1920 à 1930 ? De
grands auteurs lui avaient fait
l 'honneur de répondre à son appel,
Duhamel , Paul Valéry, d'autres en-
core. Ensuite, ce fut la Société de
Belles-Lettres qui vaillamment prit
la succession , et depuis la guerre,
c'est le néant , ou presque. Il y au-
rait là un rôle important à remplir,
et que la Société du livre contem-
porain remplirait fort bien.

P. L. B.

LA SCULPTURE SUR FER
DE JACOT -GUILLARMOD

Une belle p laquette sur un artiste neuchâtelois :

Voici enfin un livre bien fa i t
bien écrit et largement illustré, con-
sacré à un artiste de notre canton,
Composée avec sobriété et classe ,
cette p laquette donne un aperçu
aussi complet que les limites de
l'ouvrag e le permettaient. Elle s'ou-

« Sagesse et grandeur » (cuivre). Ces
deux ibis ornent le collège des For-

ges à la Chaux-de-Fonds.

vre par une caricature du sculpteur
réalisée par Lhermite. Le texte, in-
telligent et incis i f ,  est dû à la p lume
d'Eric-P. Kropf qui a su , en quel-
ques lignes , caractériser ce qui fa i t
la particularité de Jacot-G uillar-
mod : sa ténacité , son courage et sa
capacité d'invention qui lui ont
permis de créer une ivuvre aussi
originale que variée.

Si le terme « scul p teur sur f e r  »
est le meilleur qualificatif, il reste
incomplet, car l'artiste ne manque
pas de travailler d'autres métaux
dans lesquels il lui arrive d'inclure
des verres colorés. Ayant obtenu en
1947 une bourse , Jacot-Guillarmod
a eu l'insigne chance d'aller travail-
ler avec Zadkine, ce « poète de l'art
sculp tural moderne ». Des œuvres
telles que « Le Prophète » ou «Le
Pèlerin » sont de très beaux exem-
p les de la leçon qu 'il en a tirée.

X X X
Le livre fourmille de renseigne-

ments intéressants sur les princi pa-
les expositions de l'artiste, ses œu-
vres marquantes , son atelier et la
« galerie Civetta » que Guillarmod
créa i960 à Saint-Aubin , musée per-
manent de sa propre sculpture et
exposition p ériodique de peintres.

L' intérê t de ce livre repose prin-

Robert Jacot-Guillarmod au travail

cipa lement sur les nombreuses p ho-
tographies de sculptures de l'artiste,
dont ce fameux  « Combat de cops »
qui reste , à notre goût , une des p lus
saisissantes œuvres du scul p teur,
ainsi que la grande f i gure intitulée
« Sagesse et grandeur » qui orne le
collège des Forges à la Chaux-de-
Fonds.

Un seul regret subsiste : qu 'en re-
gard des photos de scul p tures on
ait omis d indiquer la date de leur
création, élément indispensable , à
mon sens, pour suivre une évolu-
tion.

Grâce à cet ouvrage, le lecteur
pourra se faire une idée for t  inté-
ressante de l'art et du langag e de
Robert Jacot-Guillarmod. Souli gnons
pour terminer la remarquable pré-
sentation , réalisée par l'imprimerie
de la Béroche à Saint-Aubin.

A. P.

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
â UrT/'-t^Tif i/tl  &u/t'- <?/tKiÙuS

-f- YircLuMuj, C
-Z? J Ci?Cu.*rùuA-ts1 4M. tu* f < ^ S

Comme à peu près tout le monde, en ca«
de grippe , vous prenez au moins trois
remèdes : pour tomber la fièvre , couper
la douleur, et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver, la Febral gine à double noyau
vous offre " tout-en-un " : l'association
synergique des agents thérapeutiques lei
plus efficaces en cas de gri ppe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature»
et toutes manifestations rhumatismales.
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Je me marie demain... je choisis
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ce ravissant salcn
Pourquoi ? ... Parce que ses lignes modernes
n'altèrent en rien son confort. ... Parce que
sa fabrication des plus soignées en fait un
ameublement durable. ... Parce qu'il revient

i

seulement à rf . 690. -

Œf/ mes meubles chez W JfC ĴMct

PESEUX (NE) - Grand-Rue 38 - <P 8 13 33

Nous vendons des

automates pour bas
à tatéressés sérieux. Grosse marge de bénéfice.
La livraison des bas est garantie. Nous nous
occupons des emplacements appropriés. Capital
minimum nécessaire : Fr. 800.—.
Adresser toutes demandes sous chiffres K 6720* Z,
Publicitas S. A., Zurich 1.
 ̂ /
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Retard
des règles ?

PERIQDUL est efficace
•M en cas de règles É
I retardées et difficiles ¦
3 En pharm. 9
¦ Th.LEHMtNN-AmrelD 1
I spécialités pharmac. I

^L Osternnjndioen/BÊ ^B
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Espscc record y-y^
^dans l'Opel Car AVan ^p£î

transformable
Ouvrir avec la ofé de contact, pousser le bouton, ttrer Mais le dimanche, ou en vacances, une limousine tout Opel Car AVan dès Fr. 9125.-
légèrement la poignée: la grande porte arrière se aussi élégante, économique, rapide. 6 places
lève, sans pefne, suspendue à de puissants ressorts confortables. Et tant de place pour les bagages.
d'équîBbrage. Puis ouvrir une des portes latérales. n ,„ ... . .. ... ,. ..
eoulever te iffige arrière, abaisser le dossier. Quelle °Pel Ca/ AVan : votre 

f
rvtteurl U™ voiture P°ur tout'

placel 121 om de large, 180 cm de profond et 90 cm Une voiture Pour vousl

de haut 465 kg de oharga Pour la semaine : un élégant
véhicule utilitaire, économique et rapide.
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EBAUCHES S.A.

Dan» le 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.

lil'"WiK l̂.'̂ Tifca

Eprouvez-vous de la joie à remplir une fonction demandant de
la responsabilité ?

Nous offrons à

messieurs
de 30 à 45 ans, de caractère ferme faisant preuve d'initiative
et ayant l'habitude du contact avec la clientèle , situation pro-
ductive dans la représentation.

Conditions actuelles et prestations sociales.

Ambiance de travail agréable et assistance de spécialistes.
Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou selon entente.

Pour tous renseignements complémentaires, prière d'adresser
offres écrites à la main, avec curriculum vitae, photo, sous
chiffres OFA 7168 N à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Nous cherchons une habile

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

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

V 
¦ 

J

1 1
Pour reprendre sa bonne clientèle, industrie de spécialités ¦

i alimentaires cherche à prendre contact avec ¦

I REPRÉSENTANTE (représentant) |
de métier ou débutante pour la clientèle particulière. ]

¦ Excellente ambiance. Mise au courant approfondie et sou-
i| tien constant. Travail indépendant et possibilités de gain g

bien au-dessus de la moyenne. Prière de remplir le talon i
ci-dessous et nous l'envoyer , si possible avec une photo ,
sous chiffres C 4761 Al à Publicitas , Bienne. Nous prenons i

! connaissances personnellement de toutes les offres. i j

j Nom, prénom : — Age : !

¦ Adresse : Tél. : 

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 de 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.

r >

Un poste de

GÉRANTE
vacant dans une succursale d'une Importante
maison de blanc avec un vaste programme de
vente d'articles de première qualité.

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

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

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir
jeune

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

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

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

I ' '

La Section des installations de sécurité du 1er arron-
dissement des CFF, à tausanne, cherche quelques
jeunes

mécaniciens - électriciens

UL serruriers en construction
i j pour ses secteurs à Berne, Brigue, Genève et

Lausanne.

Condition d'admission : certificat de capacité.

BMHHSS Salaire : selon âge et capacités.

U 

Entrée en fonction selon entente.

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae
à la Section des installations de sécurité du 1er arron-
dissement des CFF, avenue de la Gare 41, Lausanne.

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.

i - '¦• '
ATELIER DE PIVOTAGE MOUGIN-
BÊGUIN & Cie, tél. 718 04, Dom-
bresson , engagerait, pour tout de
suite,

ouvriers (ères)
pour différentes parties du pivo-
tage. On mettrait au courant.

jtfWSrT iiMlUiBrlHIP mi ¦«— "—"̂ ^̂ ""^WlfcL
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Clinique de psychiatrie, au bord du ' j
Léman, cherche j j

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES B

AIDES-INFIRMIÈRES
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nouvelles conditions de travail.
Faire offres avec références, curricu-
lum vitae, copies de certificats , sous
chiffres PR 60245 L à Publicitas ,
Lausanne.

¦¦¦¦ «i —.sM—j

Restaurant
BEAU-RIVAGE
Neuchâtel

cherche

CUISINIER
qualifié

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

Offres avec prétentions de salaire.

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

C O N S E I L L È R E
dame ou demoiselle de bonne présen-
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
vitae, copies de certificats, prétentions
de salaire à Appareils Hoover S.A.,
Montchoisi 1, Lausanne.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL, cherche :

mécanicien-ajusteur
mécanicien-tourneur

contrôleur
ayant quelques années de prati-
que. Faire offres ou se présenter.

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

gentille

SOMMELIER!
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.

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 clans 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.

imnivwiiifiii iiiHniMiii in'isiiiriiiiiiBnw iw ii iiii'iiiiiiuiimiw ^ ' in ' i i i  " i ' in, mii i i

j Maison de gros de la branche papier et papeterie offre à I

I représentant
; i situation de premier ordre avec fonds de prévoyance. On \ \

| demande un homme capable, cultivé avec bonne formation js
commerciale. |j

I Zone : Suisse romande.

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

I

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
i

cherche, pour son bureau technique, un

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

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

\

I

Nous cherchons, pour entrée immédiale ou à conve- j

chefs d'équipes 1
pour nos ateliers de moulage de bakélite, de fraisage, j
d'étampage, etc. \
Les mécaniciens qui se présenteront seront formés

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter à

FÂMÂG 1
N E U C H  AT E L  ' ¦ 

j

Maison d'importation de la place
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir ,

jeune emp loy é
au courant des travaux de bureau.
Occasion d'acquérir une formation
commerciale complète et avance-
ment assuré à jeune homme travail-
leur , ayant des aptitudes commer-
ciales et de l'initiative.
Faire offres écrites en joi gnant un
curriculum vitae et une photogra-
phie à Case Gare 93, Neuchâtel 2.

Je cherche

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



Importante entreprise de la place de Neuchâtel
cherche un

comptable - organisateur

très capable, actif et ayant de l'initiative. Bonne
formation exigée, ainsi que plusieurs années de
pratique. Intérêt pour les questions d'organisation,
révisions et affaires immobilières.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensa-
bles. Age idéal : 30 à 40 ans environ.
Poste offrant des responsabilités et un travail très
varié. Possibilité d'avancement. Salaire et condi-
tions sociales intéressants.

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

jjjgr'rrS iyp r̂ m—» »t. ..̂ —~——-^—— . . ._ ¦¦ . . . „ ,  . , ,J T,I .L . . . ,  .,,, ., . -wj . _). L JimiT!.' n̂ EilBjgîBiB Ê sBsCi ŝssfisBBsssssssSBssslsssiiCî BsIlsB

!¦¦¦ ! La BANQUE POPULAIRE SUISSE à MONTREUX

engagerait i

1 .

un employé de banque
âge idéal 27-32 ans

qualifié, ayant de l'initiative, comme

gérant de son agence de Villeneuve
et des

employés (es)
pour son siège de Montreux
Ambiance de travail agréable

Offres a la Direction avec curriculum vitae, photo, prétentions

B 
cherche à s'assurer j
les services d'un

collaborateur commercial
Cette personne devra agir comme intermédiaire entre
la clientèle et une fabrique d'ébauches et contribuer
activement à l'essor de cette entreprise.

Nous demandons une personne en possession d'un
diplôme commercial , d'une solide, connaissance des
techniques et des produits horlogers, et parlant cou-
ramment le français et l'allemand. La préférence sera
accordée à un candidat dispensant de bons talents
d'organisateur et de vendeur. Age souhaité i 30 ans.
Lieu de travail ! Granges.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce
et au journal et en demandant la formule de can-
didature.

DBMBBEHBLM

Nous cherchons

Employée de bureau
Vendeuse pour rayon rideaux

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

f \
Nous engageons

faiseurs d etampes

outilleurs

mécaniciens-tourneurs

mécaniciens-ajusteurs
; Plaees stables et bien rétribuées pour personnes -qua-

lifiées. Semaine de cinq jours.

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

v J

-> trWW JF é*Wm1^m * Nous cherchons une
mr ^0 Ŵ>mmmm>^r 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 11 de l'allemand parlé
et écrit.

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

Entreprise industrielle de Lausanne cherche, pour ses bureaux
situés à proximité de la gare,

secrétaire
¦

habile et consciencieuse, douée d'initiative et sachant le français
et l'allemand pour correspondance dans ces deux langues et
divers travaux de bureau.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, semaines de 5 jours,
avantages sociaux.

t

Les candidates voudront bien adresser leurs offres détaillées,
avec photo et copies de certificats, sous chiffres AS. 30104 L.,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Lausanne.

jfl A l'occasion de l'ouverture
M prochaine du restaurant « BEAUX-ARTS »,
M rus Pourtalès, Neuchâtel,
B nous engageons :

Il dame de buffet
H sommelières
H (connaissant les 2 services)

;| cuisiniers
IH (ayant quelques années de pratique)

m garçons
yj de cuisine, d'office.

H| Faire offres ou se présenter au bar ALBA,
M rue de Flandres, Neuchâtel - Tél. No 4 02 32

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

AIDE-
COMPTABLE
précise et consciencieuse,
de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, ayant
fait un apprentissage ou
suivi une école de com-
merce.
A m b i a n c e  de travail
agréable, semaine de 5
jours.
Date d'entrée : à conve-
nir.
Adresser offres manus-
crites avec curriculum

, vitae et photographie sous
chiffres B. S. 472 au
bureau de la Feuille
i'avis.

¦

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

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

— possibilités d'avancement
— bonne ambiance de travail
— semaine de 5 jour s
— caisse de retraite.

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

Entrée à convenir.
j Offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats
j et prétentions de salaire sous chiffres L. C. 482 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

Entreprise importante de la branche « caisses enre-
gistreuses » cherche

voyageur
Exigences : formation commerciale générale, bonne
présentation, Initiative et travail indépendant , permis
de conduire. Les candidats qui ne sont pas de la
branche seront instruits.
Nous offrons, en cas de convenance : situation stable,
bien rétribuée, fixe, commission et frais de dépla-
cements.
Les candidats voudront bien faire leurs offres, ac-

; compagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et de
références, sous chiffres SA 2319 A, ASSA, Annonces
Suisses S. A., Aarau.

LANDIS & GYR - £ '*
On cherche une

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

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

/ kf y û â ù &â à é '
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engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

une employée
pour son service COMPTABILITÉ, pos-
sédant une bonne formation de base
et de l'expérience pratique, et

une sténodactylographe
de langue française, très habile et ex-
périmentée. |
Prière d'adresser offre détaillée, avec
photo et copies de certificats, à la
Direction du personnel de LA NEU-
CHATELOISE, Compagnie suisse d'as-
surances générales, rue du Bassin 16,
Neuchâtel. — Renseignements : tél.
038-5 74 44.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée le 1er mars ou
date à convenir,

employé (e)
pour s'occuper de la facturation et des
formalités d'exportation. Débutant (e)
sera éventuellement mis (e) au cou-
rant. Travail varié et intéressant, se-
maine de 5 jours.
Faire offre sous chiffres P 1711 N à
Publicitas, Neuchâtel , avec curriculum
vitae et copies de certificats.

Fabrique d'horlogerie
PRÊCIMAX S.A., Neuchâtel
cherche

un horloger complet
qualifié, et

un emboîteur
Places stables. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou téléphoner au bu-
reau de fabrication , 1er étage.

GARAGE WASER
AGENCE M. G. MORRIS WOLSELEY

Nous cherchons pour date à con-
venir :

1 magasinier
1 apprenti magasinier
1 employée de bureau
1 apprenti (e) de bureau

Nous offrons places stables, bien
rémunérées, caisse maladie.

Faire offres écrites ou se présenter
au Garage WASER, rue du Seyoii
34-38, Neuchâtel.

SECURITAS S.A.
engage :

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux , bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

ï Entreprise de décolletages soignés
9 cherche, pour sa fabrique, à Neuchâtel :
¦ DÉCOLLETEURS
S METTEUR EN TRAIN

I parfaitement au courant de leur mé-
I tier. Installation m o d e r n e .  Tours
I Tornos.

S MÉCANICIEN
M AIDE-ME'CANICIEN

I pour fine mécanique et entretien d'ou-
IjB tillages. Caisse de retraite.

I Adresser offres sous chiffres P 1708 N
| à Publicitas, Neuchâtel.

BÛCHERONS
VNWS/WW

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

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,
cdpies de certificats à Appareils Hoo-
ver S.A., Montchoisi 1, Lausanne.



Laboratoire de recherches sur la physique des plasmas
avenue Ruchonnel 2, Lausanne
Nous cherchons un

CONSTRUCTEUR

pour l'élaboration d'appareils contenant des parties
d'électronique et de fine mécanique, telles que :
servo-mécanismes, paliers rapides, pièces mobiles
d'optiques, etc.
Nous offrons une situation stable, avec entière res-
ponsabilité dans la conduite du bureau de dessin.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, références et photo.

La

cherche pour son département Organisation
une

jeune employée de bureau

consciencieuse, de langue maternelle fran-
çaise , ayant si possible des connaissances
d'allemand et capable de sténodactylogra-
phier en français.
Nous offrons bon salaire , travail Intéressant
dans ambiance agréable.

Adresser offre de service, avec curriculum
vitae et photo 'au Service du personnel de
La Bâloise , Compagnie d'assurances contre
l'Incendie, Elisabethenstrasse 46, Bâle.

i Nous offrons place stable

VRSQUUUUQLKIS/ dans nofre usine de

X  ̂ _ r̂ Sainte-Croix à

serrurier ou maréchal
pour travaux intéressants et variés à notre atelier
d'installations et entretien.

Se présenter ou écrire au service du personnel de
Paillard S.A., Sainte-Croix.

V '

Nous cherchons pour notre usine de Gais (près de
Thielle)

1 DESSINATEUR
1 SERRURIER

et quelques

MÉCANICIENS
qualifiés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons un travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Les intéressés sont priés de s'adresser à la COMPA-
GNIE POUR L'INDUSTRIE RADIO-ÉLECTRIQUE,
USINE DE GALS (tél. 032-8 33 33).

ASSOCIATION
INTERPROFESSIONNELLE
ayant son siège & Neuchâtel cherche

employée de bureau
habile dactylo, capable d'Initiative, pour
occupation variée et Intéressante; ambiance
agréable.
Paire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous
chiffres P. 1737 N. a PubUcltas, Neuchâtel.

BULOVA WATCN COMPANY, BIENNE
ë:

cherche, pour son atelier de Sonvilier, jeune couple
sérieux et travailleur comme

m+* àf%. ssV ¦ A** S f™ 8Rà é* HP"CONCIERG E
Logement à disposition.
Pendant la journée, le concierge est occupé dans
l'atelier.

Seules les offres de personnes de confiance, connais-
sant leur métier et possédant de bons certificats, seront
prises en considération.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la Direction de la mai-
son susmentionnée.

Sténodacty lo
expérimentée

p our Zurich
est cherchée par maison de premier ordre (allemand pas
exigé). Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres O 106711 X Publi-
citas, Genève.

Nous cherchons pour notre service de la

SÉCURITÉ AÉRIENNE À COINTRIN
plusieurs

i RADIO-ÉLECTRICIENS OU ÉLECTROMÉCANICIENS
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
pour l'entretien et l'aménagement des installations de

Navigation
Radar
Télécommunication

Champ d'activité : Contrôle et entretien des appareil s de télécommuni-
cation , radar et de navigation.
Installation d'équipement nouveau.
Divers travaux de transformation.

Conditions d'engagement : Citoyen suisse. Apprentissage de radio-électricien ou
d'électromécanicien.
Bonnes connaissances dans les domaines Vhf et
radar. Les dessinateurs doivent être versés dans les
secteurs électronique et courants faibles.
Bonnes connaissances d'anglais.

¦ Nous offrons : Travail intéressant et spécialisation dans les bran-
ches navigation , radar et télécommunication. Places
stables avec possibilités d'avancement, caisse de re-
traite. Bonne rémunération , suivant aptitude, dans le
cadre de notre échelle des traitements. .

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées, avec photo et copies
de certificats, à

l RADIO-SUISSE S. A., Service technique, Case postale Berne 25.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie
sans fil , Berne

S ' . ————^—~—————— »
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cherche pour le service à la clientèle des machines à cartes
perforée! et ordinateurs électroni ques des

collaborateurs du service technique
ayant fait un apprentissage de mécanicien et possédant de
bonnes connaissances en électrotechnique.
Nous offrons un emploi Indépendant et intéressant aux |eunes
gens sachant prendre des responsabilités.
La formation des collaborateurs se fera dans une de nos écoles
techniques à l'étranger.
Semaine de 5 jours, retraite et nombreux avantages sociaux.
Les candidats décidés à faire carrière dans notre entreprise
sont priés d'adresser leurs offres de service avec curriculum
vitae, manuscrits , photo et copies de certificats au service du
personnel de l'I.B.M., International Business Machines, Extension
suisse, Talstrasse 66, Zurich 1, ou, pour renseignements, veuillez
vous adresser directement à l'I.B.M. Genève, 16, rue du Mont-
Blanc, tél. (022) 31 26 50.

i '

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne

f 1̂Maison importante de Suisse romande cherche des

sténodactylographes
possédant une bonne formation et ayant du goût pour la correspondance
dans les langues suivantes :

!français et espagnol
français et allemand
français et anglais

NOUS offrons des conditions de travail agréables et intéressantes.

-i Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres FN 1000 - 88 Publicitas,
Lausanne.

< J

Fabrique d'horlogerie de la vallée de
Tavannes cherche

COMPTABLE
connaissant bien les questions horlo-
gères. Travail indépendant. Possibilité
d'avancement.

Offre par écrit sous chiffres P 40043 D
Publicitas, Bienne.

'.
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Nous cherchons un

bon manœuvre
robuste et consciencieux, pour notre
service de déménagements. Entrée au
début de mars. Place stable en cas de
convenance. A. WITTWER et Cie, Neu-
châtel.

[Fabrique 
de confection cherche

MAGASINIER
désireux d'apprendre l'allemand.
Entrée : 1er mars ou date à con-
venir. Bon salaire. Samedi libre.

Eugen Braunschweig A.G., Quellen-
strasse 31, Zurich. Téléphone (051)
42 61 31.

C O N T R E M A Î T R E
spécialisé pour travaux de génie civil
est demandé pour entrée immédiate ou
date à convenir. Bon salaire à per-
sonne capable. — Offres sous chif-
fres P 1714 N à Publicitas, Neuchâtel.

i

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

employés de bureau
qualifiés , pour ses départements d'achat , vente et per-
sonnel.
Places stables 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
offres (ou demander formule d'inscrip tion) à la Société
Coopérative MIGROS, département du personnel , rue de
l'Hôpital 16, Neuchâtel. Tél. (038) 5 89 77.

( ^Importante entreprise cherche, pour le canton de
Neuchâtel,

REPRÉSENTANT EXCLUSIF

Possibilité de développer une clientèle déjà exis-
tante. Situation indépendante. Bons revenus, avan-
tages sociaux, caisse de retraite.

La préférence sera donnée à candidat de 25 à 35
ans, ayant déjà une certaine expérience de la vente
auprès des industriels et commerçants.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire à Case
ville 40818, Lausanne.

V )

Le secrétariat général de la Croix-Rouge suisse, à
Berne, cherche une

secrétaire

de langue maternelle française , ayant de bonnes con-
naissances d'allemand, comme collaboratrice de son
service des infirmières.
Champ d'activité : rédaction indépendante de la cor-

respondance française, divers tra-
vaux administratifs, procès-ver-
baux, etc.

Bonne culture générale et qualités d'adaptation requi-
ses. Adresser offres détaillées au service du personnel
de la Croix-Rouge suisse, 8, Taubenstrasse, Berne.

cherche pour l'un de ses départe-
ment de vente une

sténodactylo

I d e  

langue maternelle française. Occa-
sion d'acquérir de bonnes connais-
sances en allemand.

Prière d'adresser les offres, avec co-
pie de certificats ef photographie, à



Une organisation d'origine américaine , de réputation mondiale, employant plus
de 1200 personnes en Europe, cherche

un HOMME de forte personnalité
décidé à réussir ;
capable de traiter avec des chefs d'entreprises ;
âgé de 30 à 50 ans ;
ayant expérience dans la vente ;
libre immédiatement ;
prêt à se consacrer à 100 % à une seule entreprise ;
possédant une voiture personnelle ;
ayant des notions d'anglais ;
désirant s'assurer des revenus nettement supérieurs à la moyenne.

NOUS OFFRONS :
un fixe , de fortes commissions, d'importantes gratifications, des
frais de route raisonnables, gain très élevé pour élément décidé
à réussir.

Les candidats sont priés de téléphoner à :
M. E. Schnorrwiler , Bienne , tél. (032) 2 54 41
samedi 10 février , à part ir  de 14 heures,
dimanche 11 février, à partir de 9 heures.

Teinturerie du centre cherche

demoiselle pour aider
au magasin et pour petits travaux faciles.

Faire offres sous chiffres V. U. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jardinière d'enfants
diplômée, expérimentée

cherche place dans école privée pour
le printemps. — Adresser offres sous
chiffres P P  80193 L à Publicitas,

Lausanne.

JEUNE FILLE aimant les malades
(pas au-dessous de 18 ans) est de-
mandée comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

Pour raison de santé, à remettre

COMMERCE DE PAPIERS
EN GROS

Chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffres P 10097 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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Je termine mon apprentissage de
bureau ce printemps et je cherche

une place comme

employée de bureau
pour perfectionner mes connaissan-
ces de la langue française. Bureau

d'assurances préféré.
Adresser offres écrites à J. I. 597

au bureau de la Feuille d'avis.

•

ENTREPRISE D'INSTALLATION
DE CHAUFFAGES CENTRAUX
cherche

1 TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
ayant quelques années d'expérience
et

1 JEUNE DESSINATEUR
situation intéressante, stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. — Ecrire sous chiffres D 250,138 X Publicitas,
Genève.

Jeune Suisse allemand, marié, depuis 9 ans
dans la même entreprise en qualité de chef
pâtissier, cherche

changement de situation
De préférence poste à responsabilité, à Pe-
seux ou à Neuchâtel.

Libre pour le 15 mars ou le 1er avril.
Faire offres sous chiffres 102 - 905 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

•

Cuisinier capable cherche place de

chef de cuisine
ou remplacement. — Faire offres sous chif-
fres P 1719 N à Publicitas, Neuchâtel.

Employée de commerce
actuellement en Angleterre, cherche
pour le 1er mai un poste intéressant,
de préférence comme secrétaire du
chef du personnel.

Apprentissage complet de commerce.
Excellente connaissance de l'alle-
mand, du français et de l'anglais ;
sténographie dans les trois langues.
Offres à case postale 746, Neuchâtel.

¦ . 
¦

¦ 
Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche, pour
entrée au plus tôt ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE

I

pour la liquidation de divers travaux de bureau.
Ce poste exige une personne de langue française,
aimant une activité indépendante et variée et habi-

tuée à un travail précis.
Prière d'adresser les offres de service détaillées

sous chiffres H. G. 595 au bureau de la
Feuille d'avis.

0 Monteur
en chauffages centraux %

est demandé par entreprise de Montreux. Caisse de retraite,
place stable, entrée immédiate.
Faire offres à J.-P. Lauffer, chauffages centraux, Montreux .

L'administration fédérale des contributions (subdivi-
sion de l'impôt pour la défense nationale) cherche,
pour entrée à convenir, un

JURISTE
ayant une formation universitaire complète. Langue
maternelle : le français ; connaissance des autres lan-
gues officielles. Activité intéressante et variée dans
un milieu de travail agréable. Occasion d'acquérir des
connaissances approfondies dans le domaine du droit
fiscal suisse. Semaine alternante de cinq jours. Trai-
tement selon entente, avec possibilités d'avancement.
Les offres manuscrites avec photographie et copies
de certificats doivent être adressées à l'administra-
tion fédérale des contributions, service du personnel,
Berne 3.

Importante société de la branche
publicitaire cherche

COURTIER EN PUBLICITÉ
de première force, pour le canton de
Neuchâtel. Connaissance de la publi-
cité pas indispensable mais qualités de
vendeur. Travail intéressant et varié.
Bon revenu, avantages sociaux, caisse
de retraite.

Offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions
de salaire à Case postale 764, Saint-
François, Lausanne.

On cherche pour tout
de suite,

HOMME
sachant traire. Ports ga-
ges. Téléphoner au (038)
7 18 62.

On cherche, dans gran-
de exploitation agricole,

JEUNE
HOMME

appliqué, ayant bonnes
connaissances des machi-
nes, pour conduire le
tracteur. Quelques no-
tions pour traire sont
désirées. Gages pour dé-
buter fr. 380- à fr. 400.-.
Blanchi , bons soins et
vie de famille . Faire of-
fres à Fred l Zbinden,
Neuer Fichtenhof , Lau-
fen (J.B.).

Tél. (061) 89 60 28.

On cherche, pour fin
avril ou date à convenir,

jeune fille
hors des écoles, pour le
ménage et pour aider au
magasin.

Offres à la boulange-
rie-pâtisserie W. Jutzl,
Tulpenweg 1, Berne 4.
Tél. (031) 2 58 14.

Je cherche, tout de
suite ou pour date a con-
venir,

technicien
pour chauffage

central. — Demander
l'adresse du No 502 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Boulangerie de Soleu-

re cherche Jeune

commissionnaire
pour le 1er avril 1962.
Adresser offres à J.-B.
von Arx, boulangerie,
Soleure. Téléphone (065)
2 25 34.

Illlllllllllllllllllllll lllllllllllllll

Gouvernante
parlant le français, cher-
chée pour deux enfants
de 6 et 3 ans, sérieuses
références exigées. Bon
salaire. Ecrire sous chif-
fres A. 60675 X, Publici-
tas, Genève.

On cherche pour Pâ-
ques un Jeune homme
soigné et honnête comme

: . . .. . ¦ 
+

commissionnaire
Bon salaire ; ambiance
familiale. — Offres sous
chiffres J. 3015 Q. à
Publicitas, Bâle.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

coiffeur
messieurs

parfait dans toutes les
branches du métier. Fai-
re offre , avec prétentions
de salaire, sous chiffres
IG 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

ORCHESTRE
Orchestre de 3 ou 4 mu-
siciens est demandé pour
soirée dansante fixée au
10 mars 1962 . Prière de
faire offres écrites au
F.-C. Corcelles/Cormon-
drêch e, Corcelles.

On cherche une
personne

4c confiance
pour nettoyages

de nuit
Se présenter au buffet

de la Gare CFF, Neuchâ-
tel. Tél. 5 48 53.

On cherche, pour le
printemps 1962,

jeune homme
de 14 à 16 ans, désirant
apprendre l'allemand,
pour aider dans exploi-
tation agricole de moyen-
ne importance. Vie de
famille assurée. Famille
G. Wasserfallen-Mùhles-
tein , Chlctres (Frihourg).

On cherche

jeune fille
allant encore à l'école et
qui désirerait suivre les
classes en allemand tout
en aidant un peu au mé-
nage. Vie de famille.

S'adresser à famille A.
Hostettler, Wyssen hal-
teh, Ruschegg-Heubach,
près de Schwarzenburg.

On cherche pour le dé-
but d'avril

employée
de maison

Offres avec références:
Dr Pettavel, 5, avenue
Rousseau, Neuchâtel .On cherche

femme
de ménage

une demi-Journée par
semaine. Fr. 3.— à l'heu-
re. Adresser offres écrites
à U. T. 609 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
1er mars,

garçon ou fille
de comptoir

Bon salaire. Tous les
soirs libres. S'adresser k
Glno Corslnl , café du
Marché, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 18 09.

On cherche pour en-
trée Immédiate

sommelière
et

fille de cuisine
Bons gains et congés jgê-
guliers. Faire offres à'P.
Sunler, hôtel de- , la Bé-
roche, Saint-Aubin/NE .
Tél. (038) 6 7105.

Famille de trois per-
sonnes, avec garçon de
15 ans, cherche pour le
15 mars ou au plus tard
pour le 1er avril

j JEUNE FILLE
soigneuse et honnête
pour le ménage dans un
appartement m o d e r n e
avec tout confort, k
Berne. Femme pour les-
sives et gros travaux.
Vie de famille , temps li-
bre réglé, bon salaire et
3 semaines de vacances
payées. Chambre avec
eau courante chaude et
froide. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

Famille T. Sandoz,
Aarhaldenstrasse 26. Ber-
ne. Tél. 031-54 25 28.

On cherche

femme
de chambre

S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

On cherche une

femme
de chambre

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

On cherche un

garçon
de maison

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

On demande un

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

On cherche

jeune fille
pour S soirs par semaine
comme sommelière de
bar. Tél. 8 33 62.

On cherche

menuisier-poseur
S'adresser à Emile Grau ,
le Landeron (NE). Tél.
7 98 50.

DAME
cherche travail à domi-
cile ou demi-Journées.
Petits travaux ou coutu-
re. Adresser offres écri-
tes à O. N. 604 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le printemps, pour notre
fils de 16 ans, une

PUCE
D'ÉCHANGE

avec un Jeune homme
du même âge, pour en-
treprise agricole de
moyenne Importance. —
Vie de famille désirée.
Famille Schmid, Zlegel-
ried , près Sohupfen
(Berne). Téléphone (031)
67 81 23.

Jeune couple d'hôteliers , avec bonne expé-
rience, cherche

direction ou location
d'un établissement

Faire offres sous chiffres P 1720 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
notre fille de 16 ans

PLACE
facile pour aider au mé-
nage et apprendre le
français. Famille avec
enfants en bas âge de
préférence . Offres à fa-
mille Gniigi-Mollet , Bell-
mund , Nitlau. Tél. (032)
2 62 45.

Jeune dame, à Colom-
bier, avec un enfant,
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à R. F. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
pièces à visser, à limer,
ou autre travail. Deman-
der l'adiresee diu No 487
au bureaoi de le, FeudMe •
d"avlB.

un enerene pour

jeune fille
hors des écoles, place fa-
cile dans ménage privé
de Neuchâtel. On désire
bons traitements et vie
de famille. Offres détail-
lées Indiquant le salaire
à famille Walter Moerl-
Stelnegger , K a p p e l  en ,
près Aarberg (Berne).

Employé
d'assurances

(branche : Incendie)
31 ans, cherche place
pour le printemps, ou
date a convenir . Faire
offre sous chiffres D
60673 X, Publicitas, Ge-
nève.

Nous cherchons place
dans famille avec en-fants pour

jeune fille
protestante, 15 ans, avec
possibilité de suivre la
9me année scolaire .S'adresser par écrit à fa-
mille H. Wiëland , 53,
Sahlistrasse, Berne.

Jardinier
professionnel (sur Les S
branches) cherche place
de premier Jardinier de
ville, propriété ou villa.
privée sérieuse, hôpital
ou asile ; nombreuses ré-
férences. Faire offres
sous chiffres E 60.610 X
à Puiblioltas, Genève.

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

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

ALLEMAND
ANGLAIS

enseignement efficace
aux écoliers en dMfljbui-
té. Tél. 5 43 06.

DAME
ayant machine électrique
zig-zag, cherche raccom-
modages, retournages de
draps, etc. Travail rapW
de et soigné, priât modjS&S
rés. Ecrire «joua or^fiM»
E.̂  D. v SÈjb i auMnawu «**
là Feuille d'avis.

A remettre, dans ville de Suisse romande, '

bar à café
avec clientèle principalement estudiantine.

Chiffre d'affaires exceptionnel. Long bail.
Affaire de gros rapport , en plein essor.

Faire offres soius chiffres P 1728 à Publi-
citas, Lausanne.
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Jeune fille
cherche

place agréable
à Neuchâtel, pour ap-
prendre le français.

Roga Fischer, Wjdl ,
Fnitlgen.

A vendre Joli petit

salon
de coiffure

pour dames, bien situé,
dans les Montagnes neu-
chàtelolses. Adresser of-
fres écrites à A. Z . 586
au bureau de la Feuille
d'avis .

Perdu
chat angora

tigré brun-noir , quartier
Favarge . Récompense . —
Tél . 4 00 08.

Jeune fille, Suissesse allemande, di-
plômée commerciale, cherche place de

SECRÉTAIRE
de préférence à Neuchâtel, afin de se
perfectionner en langue française. —
Prière d'adresser offre à Susanne
Kânel, ru» de Morat 33, Bargen (BE).
¦: ¦ ¦

.;' .' . •- ---¦?• -.' 
. 

'
. . , ' ..

'
..

' 
. . 

' . . . '•

Répondez. s.T.p^
aux offres sous chiffres»
Nous prions tes personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de oerttficate, photographies et autres
documente joints à ces offres. Les
intéressés leur . en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à.
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V J

Jeune
s e c r é t a i r e

de langue allemande, ayant de très bonnes
connaissances de français et d'anglais, cher-
che place avec travail intéressant et varié
à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres X 10294 Gr à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

Jeune commerçant , de langue mater-
nelle allemande, ayant de bonnes no-
tions de la langue française , cherche
place comme

employé de commerce
de préférence pour la correspondance
allemande ainsi que pour la corres-
pondance facile en français.
Entrée en service le 1er mai 1962 ou
à convenir.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fres F. E. 593 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille terminant son ap-
prentissage au printemps, très
bonne formation sténodactylo
française, dynamique, désirant
des responsabilités, cherche
place I 

d'employé de bureau
Adresser offres, avec Indication
de salaire et genre de travail à
proposer, à case postale 31,300,

I Neuchâtel 1.

Laborantine
diplômée, 2 ans de pra-
tique, cherche place à
mi-temps, à Neuchâtel
ou aux environs , dès le
1er avril. Ecrire sous
chiffres F. H. 4833 L, à
Publicitas , Lausanne.

Jeune homme
cherche occupation du 5
mars au 19 a.vril pour se
perfectionner dans . la
langue française . Tél.
(038) 5 55 24 ou écrire à,
Jurg Kaeg i , BahnstraF.se
17, Winterthour, tél.
(052) 2 48 54.

VENDEUSE
cherche travail pour 2-
3 matins par semaine
dans commerce d'ali-
mentation. Tél. 5 50 15.

Jeune fille de 17 ans
cherche place

D'AIDE-VENDEUSE
dans un magasin de
mercerie ou autre petit
commerce. Adresser of-
fres écrites à G. F. 504
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, consciencieuse
et sérieuse , cherche place
dans petite famille ca-
tholique pour apprendre
la. langue française . En-
trée : 1er mal ou 1er
Juin . Ecrire à E. Steffen,
quincaillerie , Grosswan-
gen/LTJ.

Employé
de commerce

bonne formation, bilin-
gue, cherche place pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à L. J. 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
bilingue

bonne formation com-
merciale , avec voiture,
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à O. M. 584 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité cherche

OCCUPATION
2-3 Jours par semaine ou
â la demi-journée. Loge-
ment 2-3 pièces est de-
mandé. Téléphone (038)
8 26 61.

JEUNE FILLE
de 16 ans, 3 ans d'école
secondaire r é g i o n a l e ,
cherche place , à Neuchâ-
tel de préférence, dans
un magasin d'alimenta-
tion ou pour aider au
ménage , en vue d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. S'adresser à famil-
le Bieri , Schmiede Oekin-
gen, Kriegstettcn (SO).

Suissesse allemande de
18 ans cherche place à
partir du mois de mal ,
dans ville romande, en
qualité de

VENDEUSE (épicerie)
trois ans d'école secon-
daire et deux ans d'ap-
prentissage de vendeuse.
Bonnes références et con-
naissances de la langue
française. Adresser offres
écrites à D. U. 474 au
bureau de la Feuille
d'avis.



PRÊTS
lans caution Jusqu'à 5000 fr.

• Remboursements mensuel»
• Formalités simplifiées
• Rapidité
9 Discrétion absolue

Courvolsie r i. Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 12 07

r 

Profondément émue des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus pen-
dan t ces .fours de douloureuse séparation ,
la famille de

Monsieur Paul BENOIT

exprime sa sincère reconnaissance à tous
ceux qui, par leur présence, leur message
on leur envol de fleurs, ont pris part à
son grand deuil.

Neuchâtel (Malllefer 20), février 1962.

Jeune fille active , de bonne présentation ,
aimant la musique, trouverait place

d'apprentie vendeuse
dans magasin de musique de la ville. —
Adresser offres écrites à M. L. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

, I

Nous engageons pour le printemps

apprenti I S O LE U R
Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,
3, rue du Coq-d'Inde, Neuchâtel.

Pour tous renseignements
sur des écoles à l'étranger

consultez

Mrs. E. Challlnor-James
27, avenue des Alpes, MONTREUX (Suisse)

Tél. 6 50 52 •

Représentant pour l'Europe de
PHTT.T.TPS & RANBLE LTD. LONDON

ÉQUITATION
Pour ce magnifique sport , nous mettons

à votre disposition des chevaux, avec ou
sans accompagnant.

U. Kauer, Vinelz près d'Erlach
En raison des nombreuses demandes, nous

vous prions de vous annoncer par téléphone,
pendant les heures de bureau : 032/8 83 79;
en dehors des heures de bureau: 038/7 50 98.

On demande
à acheter
1 pendule

neuchâteloise
ancienne
1 vitrine

(lanterne) de pendule
neuchâtelolse,

1 table à jeu
ancienne

Faire parvenir offres
écrites sous chiffres K.
L. 893 aux Annonces
Suisses S. A., 1, rue du
Vieux-Billard , Genève.

I longues Commerce Raccordements g
I Etude fippiofonfllo de P Allemand

I Petites etasae» Carffllcata Diplôme
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Jeune mère, nurse di-
plômée, habitant Cham-
brelien

s'occuperait
d'enfant (s)

de 3 à 6 ans, l'après-
midi . Tél . 6 51 26.

J'achèfe
tous vases , lampes , bon-
bonnières, etc.,

signés Galle
Adresser offre sous chif-
fres F. D. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Nous cherchons pour le printemps une

apprentie vendeuse
et un

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

miÊ m̂m ^Êim Ê̂^mmml^mmmKnmi m̂ ^mim ^mKnaaiurauaM.1

J'achèterais

commode
en bon état , pas plus
large que 80 cm. Mme
Anderegg, Serre 1, tél .
5 30 78.
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Grand garage de la place engagerait un

apprenti magasinier
pour le printemps 1962. Se présenter aux
bureaux du garage Hubert Patthey, Pierrc-à-
Mazel 1, Neuchâtel.

- — ¦ i

Crème de Volaille
MAGGI

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

f ; ;  ! éloges ! / .
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Désormais, mettez-vous \in!l\ \
è table sans crainte des iJk \v\®YS\ \brûlures d'estomac ou t̂% HVrHm' )des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou douloureux,
les

Tablettes ZbHer pour lestomac
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse irritée.

Emballage de poche de
40tablettes frs 2.80
dans les pharmacies et
drogueries.

Comme leBaume-Elixîr Zelîer, un produit
Zeller ,Romanshorn

réputé pour son efficacité.

Printemps 1962

¦ 

ESCO S. A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane
engagera

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

¦ 

Excellente formation assurée par
personnel de maîtrise qualifié et
expérimenté, [j
cours théoriques hebdomadaires à
l'usine.

Faire offres avec résultats de l'examen d'orien-
tation professionnelle et indications sur les éco-
les suivies, d'ici au 20 mars prochain.
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Nous cherchons pour le printemps,

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

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

Bureau d'ingénieur civil à Neuchâtel
engagerait un

apprenti dessinateur
La préférence sera donnée à jeun e
homme ayant terminé les écoles se-
condaires ou sortant du Gymnase. —
Adresser offres écrites à U. R. 568
au bureau de la Feuille d'avis.

Fiduciaire de la place cherche, poul-
ie printemps 1962,

app rentie
intelligente, active et consciencieuse.
Faire offre avec références et photo-
graphie, sous chiffres R. N. 565 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
souffleur de verre

est demandé par artisan spécialisé dans la
fabrication d'appareils en verre.
Offres à Edwin WIDMER , Parcs 155. Télé-
phone 4 02 33.

Quel architecte offre poste d'apprenti

dessinateur
en architecture, à j eune  homme de 17 ans ,
marquan t  de l ' intérêt  pour la construction '?
Libre dès le printemps 1962.

Demander l'adresse du No 600 au bureau
de la Feuille d'avis.

annnnnnnnnnnnnn
A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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Nous cherchons pour
Jeune homme une place
d'apprenti

mécanicien
électricien

dans Industrie de la ré-
gion, pour le printemps
1962. Prière d'adresser
offres écrites à G. D. 555
au bureau de la Feuille
d'avis.

Télévision
Quelques appareils usa-
gés mais révisés, prove-
nant d'échanges, écran-
moyen et grand , vendus
k prix extrêmement
avantageux , faute de pla-
ce . S'adresser à A. Maag,
Comba-Borel 8, Neuchâ-
tel. Tél. 5 29 02 .

A vendre , pour cause
de départ,

chambre
à coucher

noyer , en parfait état.
Tél. 5 25 78.

La Troupe
des Eclaireurs
du Bouquetin

c h e r c h e , malgré ses
moyens financiers limi-
tés , k se procurer un
PIANO droit. Faire of-
fre au No de tél. (038)
5 37 35.

On achèterait de par-
ticulier une

machine
à coudre

Turlssa , avec broderie et
zigzag. Adresser offres
écrites k LK 601 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Antiquités
à restaurer
Vente de meubles an-
ciens en tous genres.
Renouvellement de stock
continuel . Reçoit sur
rendez-vous , dimanche
compris. Rabatteur en
meubles Stutzmann, Le
IHont-siir-Lausanne, à 4
km de la ville (derrière
l'Auberge communale).
Tél. (021) 32 03 88.

Je désire acheter , pour
dorto irs d'ouvriers,

150 ARMOIRES
de dimensions 60-50-175,
en bois ou métalliques.
Faire offres sous chif-
fres TJO 538 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion
une table ronde
ainsi que chaises neu-
chàteloises , 2 fauteuils et
4 ou 6 chaises Louis XV ,
Louis XVI ou Louis-Phi-
lippe. Tél. 7 74 18.

Les radeaux flottants «Swissnaut» na
coulent pas. Grâce à leur construc-
tion robuste en métal léger et en bois,
ils peuvent être facilement transpor- 
tés et sont absolument insensibles au Mfaf Xs^ ĵver - :  et = ut =  intempéries. 7 grandeurs, FjssffAnBYi
combinaison de couleurs selon dé- AV/AY/,
sir. Demandez des prospectus à =  Ln'A^Aj
A. Wyss , Wet z ikon, tél. 051/77 05 92 lg M <A

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à 7000 fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusqu 'en 36men-

Bsualités. Discrétion.
|BANQUE GOLAY & Cie

Lausann e
¦ Tel. |021) 22 66 33 (3 lignes)

Ecole cantonale vaudoise
d'INFIRMIÈRES et d'INFIRMIERS

en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY, SUR LAUSANNE

Tél. 25 55 11

Ecole formant des Infirmières et Infirmière «n psychiatrie selon les
directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie, psychiatrie, soins
aux malades. Durée des études : 3 ans, préparant & l'obtention du
diplôme de la Société suisse de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières diplômées en soins généraux.
Conditions spéciales ,
Début des cours : 1er mal et 1er novembre.
Délai d'inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser à ta direction de
l'Ecole.

r ^
Qui dit «STR3G0 » dit «progrès et succès» I
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile, \
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfsr, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

¦— . . M

Cycles et motos
GASSMANN, PESEUX

Les personnes ayant encore des véhicules
entreposés pour réparation ou vente, sont
invitées à les retirer le

mercredi 14 février 1962, dès 14 heures,
à l'atelier , rue de Neuchâtel 27, à Peseux,
ou à s'annoncer à l'office soussigné

jusqu 'au 14 courant.
Passé cette date , la masse en faillite dis-

posera des véhicules non réclamés.
Boudry, le 9 février 19G2.

OFFICE DES FAILLITES.

La maison familiale
de vacances en Bretagne

PLOUGRESCANT (Côtes du nord)
sera ouverte du 8 Juin au 1er septembre.

Trois voyages en car pour séjour de
24 Jours, du 16 Juin au 25 août , pour fa-
milles - adultes seuls - enfants non accom-
pagnés. Prix pour adultes NF. 15.— par
Jour . Fr, 110.— pour le voyage aller et
retour. Enfant en colonie Fr. 200.— pour
pension de 24 Jours ; Fr. 100.— pour le
voyage.
VOYAGE DE PENTECOTE du 8 au 17 Juin ,
pour visiter la Bretagne du nord en pas-
sant par Fontataebteau - Chartres - Plougres-
cant-ta Pointe du Raz - retour par les
châteaux de la Loire et Bourges. Prix :
Fr. 300.— suisses.
R e n s e i g n e m e n t s :  Mme Louis Scerétan ,
pasteur , les Allées 34, la Chaux-de-Fonfls.
Tél. (039) 3 28 86.

PLACEMENT
A placer ferme, pour 5 ans au
moins, c e l l u l e  hypothécaire de
Fr. 50,000.—, taux 5 %. Second rang
bien garanti sur immeubles locatifs
et commerciaux. — Faire offre sous
chiffres N. L. 583 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECOLE MENAGERE
DE WORBJONNHALDE

Cours d'été
du 25 avril à la mi-septembre

Cours d'automne
du 2 octobre à Noël

Grâce à un enseignement approfondi et à un«
direction pratique , dans des cours de 3 a 5 mois,
nos Jeunes filles sont sérieusement préparées à
leur rôle futur de mai tresses de maison qui exige
une grande responsabilité.
On tient surtout à leur apprendre la cuisine,
ainsi que les travaux de couture Jusqu 'à la
confection de vêtements.
En suivant un de nos cours, les Jeunes filles sont
dispensées de l'apprentissage ménager obligatoire.
On s'occupe sérieusement de leur inculquer le
sens de la famille et de la communauté.
Renseignements, prospectus et formules d'ins-
oriptlon par la

Directrice i - C-9-Jv
Mlle. H. Indermuhle '̂ ^é ĵ l
Tél. (031) 67 23 35. 

Ĥ A^T

LAUSANNE — PETIT-CHÊNE 22 — TÉL. 22 24 61

ÉCOLE MODERNE de SECRÉTARIAT COMMERCIAL et MÉDICAL
Cours spéciaux de

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
--J SECRÉTAIRES DE DIRECTION

(avec stage pratique) -

Début des cours : 24 avril 1962
i ADRIEN BOLAY, directeur Placement gratuit des élèves i



Réparations de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS etc. pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche

Teintureries Réunies S. A., rue Snint-Honoré 2
Neuchâtel

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 sna
eux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banqu e,
Dépt U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

^njjgy ™' \**2mf ' ' ¦¦ 

Paris
Exposition française d'agriculture

du 9 au 12 mars, tout compris : Fr. 150.—<

Pâques 1962
Côte d'Azur, Riviera italienne

4 jours : Fr. 190.—

Paris
8 % jours : Fr. 160 

Demander programmes à

Autocars C. J., Tramelan
Tél. (038) 9 37 83

;| AVANT APRÈS
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Le coiffeur de toute la famille
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\ Moulin-Neul Tél. 5 29 82/83

Paris 62 I
Harmonie des f ormes 6

et des couleurs &

COIFFURES élé gantes |
soulignent votre beauté 2,

et votre distinction y
Attrayantes et très variées -y

Coupe modelée, permanente, coloration K
Interprétées avec goût et soin "̂

Nouveautés de produits sélectionnés vj

Y. Jersny 1
<t C o if f u r e  Sélection » g

Rue de l'Hôpital j i , entrée BaUly-Rlvoli £
à gauche (tél. 534 2s) ^2
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Salle des conférences Neuchâtel
Jeudi 15 février 1962, à 20 h 30

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

par le célèbre guide de Courmayeur :

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

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

Location : Agence STRUBIN/Librairie Reymond. Tél. 5 44 66
Organisation : CLUB ALPIN SUISSE, Neuchâtel

L'Espagne va tenter de se lever tôt !
LE « CAUDILLO » PREND DES MESURES...

M A D R I D , ( U P I ) .  — Depuis mercredi
l'Espagne tente de se mettre, à l'heure
de tout le monde : elle se lèvera tard ,
comme elle l' a toujours f a i t , mais
elle se couchera tôt , du moins le gou-
vernement l' espère-t-il.

Le caudillo a en ef f e t  décidé que
son pays  devait s 'intégrer au ry thme
de vie en usage dans tous les autres
pays de la terre ou à peu p rès, p arce
que , selon le vieil adage , le monde
appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Mais pour se lever tôt , il f a u t  se
coucher de bonne heure et l'on sait
que depuis toujours ou pr esque l'Es-
pagnol ne se sent réellement v ivre
qu 'à la tombée de la nuit. Aussi est-
ce vers 11 heures du soir que l'on se
met à table avant d' aller au spectacl e

ou, si l'on n'en a ni le goût ni les
moyens , de se contenter , assis devant
sa porte du spectacle de la rue grouil-
lante de gens et d' en fan t s , jusqu 'à
3 ou k heures du malin.

Le drame !
Pour convaincre les gens de se cou-

cher , le gouvernement a p ensé qu 'il
lui su f f i sa i t  d' ordonner la fermetur e
des théâtres à minuit et celle des cafés
et restaurants à i h 30. B ien sur ,
la ferme ture des restaurants à 1 h 30
peut sembler très raisonnable aux
sages Eur opéens mais le drame , c'est
la fermet ure  des ca f é s  à la même
heure. Si sortant de table il n'est p lus
possible d'aller se rafraîchir à l' une
de leurs accueillantes terrasses , beau-

coup d'Espagnols vont s o u f f r i r  d' un
comp lexe de f rus tra t ion  et la p lupart
d'entre eux considèrent la nouvelle loi
comme une calamité nationale.

< Ce ne sera p lus l'Espagne , mats
s'il nous a f a l l u  sept siècles pour nous
débarrasser des Maures , il nous faudra
beaucoup moins de temps pou r en
f in i r  avec cette loi stupi de » a déclaré
sans dé tour  un homme d' a f f a i r e s  es-
pagnol profondément choqué.

Mais si beaucoup pensent comme lut,
il existe quand même toute un» caté-
gorie d'Espagnols qui ont appris la
nouvelle avec soulagement : ce sont
ceux qui permettent aux autres de
se coucher tard , les garçons de res-
taurant , de café , les employ és des théâ-
tres qui eux ne trouvent pas qu'il soit
particulièrement plaisant d» se cou-
cher à i ou 5 heures du matin tous
les jours.

Quant aux touristes, s'ils viennent
à regretter l'ambiance particulièr e, le
changement provoqué p ar le mode de
vie espagnole , il y a de fortes  chances
pour que vers 8 heures ou 9 heures
du soir , épuisés , a f f a m é s , ils apprécient
à sa jus te  valeur , l'agrément aue p ro-
cure un bon repus avec le sourire , dans
une salle où ils ne seront p lus déses-
p érément seuls sous l' œil réprobateur
de garçons sidérés de voir que l' on
peut avoir f a im  de si bonne heure .

Il ne faut pas desespérer.. .
Mais que les « couche-tard > ne dé-

sesp èrent pas : une loi , comme chacun
sait, est fai te  pour être tournée et,
avant même qu 'elle soit appliquée , les
Espagnols se sont préoccupés de trou-
ver ces exceptions qui jus t i f i en t  la
règle.

En été , les théâtres et les restaurants
ont déjà obtenu un délai de grâce
d' une demi-heure , ce qui fa i t  qu 'on ne
vous mettra à la porte du café que vers
2 heures du matin, ce qui est quand
même raisonnable.

Plusieurs théâtres qui o f f r e n t  un
spectacle de quatre heures ont demandé
à être exemptés de l' obligation de fer-
mer à minuit et l'on parle beaucoup
de conserver l'ancien horaire les sa-
medis et veilles de fêtes .

L'Espagn e compte beaucoup de saints
patrons et il sera sans doute possible
de connaître pendant longtemps l'Es-
pagne traditionnelle pour peu que l'on
sache choisir la date de son séjour. Et
ainsi, tout le monde sera satisfait.

La famille royale
coûte cher aux Anglais...

GRANDE-BRETAGNE

Sir Edward Boy le , secrétaire pa rle-
menlaire pour les questions f inanciè res
à la trésorerie , vient de re fuser  à la
Chambre des communes de modifier la
lég islation sur les apanages royaux ,
qui s 'élèvent annuellement à p lus de
7,600,000 fran cs.

M. Hamitton, travailliste, qui criti-
que constamment les dép enses  de la
cour , a deman dé que celles-ci so ient ré-
dui tes  a f i n  de tenir compte des cir-
constances . Il  avait déjà , dans le pa ssé,
criti qué vivement les dé pens es de la f a -
mille roy ale qu 'il avait qu a l i f i ée  de
« peti te  minorité privi l ég iée et inutile ».
C' est lui également qui attaqua la dé-
pense extraordinaire de 180,000 f r .  p our
la rénovation de la résidence de la
princesse Margare t.

La reine Elisabeth reçoit de l'Etat un
apanage de 5,100,000 fr,, pour elle et
son ménage ; la reine mère S 'iOf l OO fr . ,
le prince Philip  480,000 f r . , le duc de
Gloucester 420 ,000 f r .  et la p rincesse
Margaret 180 ,000 f r .  Toutes ces sommes
à l' excep tion de celles de la reine , sont
assujetties à l'impôt sur le revenu.

A part ces f o n d s , il y a encore un
poste qui grève le bud get : ce sont les
dé penses pour les réparations et les
rénovations op érées dans les demeures
royales . Ces travaux ont coûté au Tré-
sor en 1960 p lus de huit millions de
fr ancs.

La troisième source de revenus est la
for tune  per sonnelle de la reine , qui
n'est pas soumise à l'impôt , et qui est
évaluée à 600 millions de f rancs I

Huit cents morts
de Sa dernière guerre

vont-ils trouver
une sépulture ?

FRANCE

BOULOGNE, (UPI). — Huit cents
victimes de lu dernière gueirre cj ul re-
posent depuis 1944 sur les lieux mêmes
où cilles trouvèrent lu mort vomt-elles
enfin trouver une sépiuUure décente ?

On en pairie dams la région de Bou-
logne avec l'arrivée, de Bonn , de M.
W i n h o n d , directeur  du service des sé-
pultures des miii'baiires ailileniaindis.

. Après le débarquement de 1944, le
littoral de la Manche, occupé par les
troupes a l l emandes , étai t  p i lonné  sans
relâche pair l'aviation alliée surtout
avec des bombes de dix tonnes. A
Land'rethun, près de Marquise, les Ail-
¦lemaindts avaient creusé soins une col-
lin e un immense abri fortifié, où
avaient lieu d'ailleurs de mystérieux
piré pa.rwtifs. Une grosse bombe explosa
a l'entrée de l'abri , où se trouvaient
al mis huit cents personnes : fi()0 fcra-
vaiillleuii-s du S.T.O. et 200 Allemamdis.

L'engin pulvérisa toute l'entrée d'e
l'ouvrage, ensevel lssa'nit sous des mil-
liers de i ruines de béton les 800 oc-
cupants. Les travaux de dégagement
se révélèrent à ce momenit-lià d'une
ampleur  t e l l e  qu 'il fut décidé die ne
r ien  entreprendre.

Pouir les huit cents victimes, l'ou-
vrage qui devait être leur abri était
devenu leur cercueil.

C'est à la su i t e  d' un rappel de ces
fai ts  paru récemment dams la presse
que le gouvernement allemand v ien t
d'envoyer h Boulogne Jf. Winihood. Ce-
lui-ci procède -actuellement à une en-
quête. Son intention , si un accord in-
tervient a ce sujet entre les gouverne-
ments français et allemand, est d'e
s'occuper des travaux de déblaiement,

Ces travaux exigeront la mise en
place de puissantes machines pouir
déblayer les énormes masses do béton
écroulées et parvenir à dégagea- les
restes des huit cents victimes.

La « viande » était
de la chair humaine

UMTALI (Rhodésle an sud) (UPI).
— Un gardien de troupeau du Mozam-
bique a été Jugé à Umtalt pour avoir
tué un de ses compagnons , l'avoir
dépecé et distribué les morceaux en
déclarant qu 'il s'agissait de viande
d'antilope.

Minezlil , l'accusé, est originaire du
Nord Mozambique , où les cas de can-
nibalisme sont fréquents. Il fut ar-
rêté le 10 Janvier dans une ferme
proche d'Umtali , le gardien de trou-
peau à qui H avait offert un « mor-
ceau de viande » ayant reconnu un
doigt humain et ayant appelé la po-
lice.

Minezli l a admis qu 'il s'agissait
d' un de ses camarades nommé ïoblas
qu'il avait tué parce qu 'il ne vou-
lait pas l'aider a rassembler le bétail.

Il ne montra aucune émotion au
cours de l'audience niais plutôt une
certaine fierté lorsoitc le médecin té-
moigna que le dépeçage avait été
fuit  de manière parfai te  (le corps de
la victime a été retrouvé presque en
entier) à l'exception de la cervelle,
des poumons et d'une partie de la
B<vge).

Le gardien a qui avait été offert le
« morceau de viande » a déclaré qu 'il
y avait quelque chose de « blanchâ-
tre» sur l'assiette que lui avait ten-
due Minezlil et qu 'il avait jetée. Il
n 'a pu retrouver ce « quelque chose »
par la suite , car , a-t-ll dit , « 11 y avait
beaucoup de chiens et de poules par
là ».

Le procès se poursuit.

... de ta planète *

L'Institut international
de la presse proteste

contre l'interdiction
d'un journal du ûhana
ZURICH (ATS). — L'Insti tut  inter-

national de la presse, à Zurich, a en-
voyé au président N'Krumah, du. Gha-
na , le télégramme suivant  :

« L'Inst i tut  international de la pres-
se, qui représente les directeurs de
journaux de 48 pays, protest e contre
l ' interdict ion imposée au numéro du
29 janvier de l'« Ashanti  Pioneer» , par
le censeur officiel qui a été placé dans
les bureaux de ce journa l , le seul par-
mi tou s les j ournaux du Ghana depuis
septembre 1961. Cette censure discr imi-
natoire et la détention sans jugement du
directeu r et de quatre membres de son
personnel const i tuent  une ten t a t ive
d' intimidation et une  menace à l'exis-
tence de ce journal  indépendiant. »

Ce n'est pas la première fois que
l'« Ashant i  Pioneer » , le seul journa l
d'opposi t ion au Ghana et le plus an-
cien , est choisi comme cible par la cen-
sure. En 19(i 0, p lusieurs de ses numé-
ros furent supprimés. L'Institut inter-
national de la presse éleva une  protes-
tation à l'époque. Mais le censeur re-
vint en septembre pendant l'état d'ur-
gence. Il n'a fourni aucune explication
concernant l'interdiction du numéro du
29 janvier et dont le contenu ne laisse
rien apparaître qui puisse motiver l'inr-
tervention de la censure.

Le directeur du journal et son rédac-
teu r pour Oa ville d'Accra ont été em-
prisonnés en même temps que d'autres
adversaires du régime.

PORTUGAL
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WITTWER AUTOCARS FISCHER "̂ ll

Chemin de fer Berne-Neuchâtel (Ligne directe)

Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires privilégiés

Vendredi 23 février 1962, à 14 h 30

à l'hôtel Bristol (1" étage) à Berne
ORDRE DU JOUR i

Décision concernant la création d'un nouveau capital-
actions privilégié ;

Assimilation du nouveau capital â l'ancien capital-
actions privilégié.

Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires

Vendredi 23 février 1962, à 14 h 45

à l'hôtel Bristol (!«• étage) à Berne
ORDRE DU JOUR :

1. Réduction du capital social.
2. Conversion des actions nominatives en actions au

porteur.
8. Augmentation du capital.
4. Revision des statuts de la société.

Assemblée générale extraordinaire
des anciens et des nouveaux actionnaires

Vendredi 23 février 1962, à 15 heures

à l'hôtel Bristol (1er étage) à Berne
ORDRE DU JOUR :

1. Constatation de la souscription et libération de l'aug-
mentation du capital.

2. Révision des statuts de la société.
3. Approbation des décisions des deux assemblées géné-

rales extraordinaires précédentes.
4. Election complémentaire d'un administrateur comme

représentant des actionnaires.

Les dossiers concernant les objets à traiter pourront
être consultés par les actionnaires dès le 12 février 1962
au siège de la société, Genfergasse 11, à Berne, ainsi
qu 'au Secrétariat communal de Neuchâtel.

Les cartes d'admission peuvent être retirées auprès
de la direction , Genfergasse 11, à Berne, contre justifi-
cation de la propriété des titres.

Berne, le 5 février lf>62.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

ÏPÏPAÏPIP fgflpr/^Ayir̂ ^l

VOYAGES EN AUTOGARS
PAQUES, du 20 au 23 avril 1962

Un voyage Inédit, dans une des plus atta-
chantes provinces de France, avec ses sttes
verdoyants, ses ports , ses plages et ses lieux

historiques :

LA NORMANDIE
par Compiègnp - Rouen - LE HAVRE - Pont

de TancairvlUe - Deauville - les plages de
débarquement - Chartres

4 Jours Fr. 220.— par personne, tout compris

CÔTE D'AZUR ti loums
AVIGNON - MARSEILLE - r Ift,

TOULON - CANNES - CORNI- l r' lî,&> 
CHED'OR - NICE - MONACO -

ROUTE NAPOLÉON

ENGADIN E - TESSIN

LAC de COME Fr.
4

i75.—
Lac Majeur - Iles Borromées

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER MaiS, <f5u5c£atel

ou Voyages & Transports (so,
^

e^Ts)

i

Autocars Fischer
N. \ DIMANCHE

( ŝ ĵffl| Lac-

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^V^T^
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

A Rangoon, des étudiants birmans ont manifesté devant la légation hollan-

daise. Notre photo montre des jeunes gens brûlant des affiches sur les-

quelles on peut lire divers slogans antihollandais et anti-colonialistes.

Manifestations antihollandaises à Rangoon

Un député peut-il ronfler
aux Communes?

*̂ .v.i-Tr*yA-:--y.- . ::"•:«:•:•:¦::¦:•:•:¦:¦:¦:•¦:¦: :'x':'>:,V̂ ^''& 9̂Sfi

D'un bout à l'autre :.

LONDRES (UPI). — Un grave dif-
férend oppose à nouveau le parti tra-
vailliste au parti conservateur... n ne
s'agit pas de querelle politique. Mais
la question est posée : un député a-
t-11 le droit de ronfler aux Communes
et un député du parti adverse a-t-il
le droit de le faire remarquer ? Pour
la femme du député ronfleur, il n'y S
pas de doute :

« Tous les maris ronflent, (lit-elle.
Ce serait plutôt à toutes les fem-
mes anglaises de dire ce qu 'eUes pen-
sent de l'incident. »

Les faits sont les suivants. John
Rankin , député travailliste, n'a pas
entendu le « speaker » des Communes
quand celui-ci lui a donné la parole
pour l'Interpellation ' qu 'il voulait
adresser au gouvernement. Comme
John Rankin n'a pas répondu à l'ap-
pel de son nom , le speaker est passé
à l'orateur suivant . Quelques Instants
plus tard , Rankin a protesté avec vé-
hémence :

« On a voulu escamoter mon inter-
pellation ! »

Mais Gerald Nabarro, député con-
servateur, a tout de suite demandé la
parole pour préciser :

« Monsieur le speaker, savlez-vous
que l'honorable M. Rankin ne vous a
pas entendu , lorsque vous l'avez ap-
pelé, pour la bonne raison qu'il ron-
flait  ? »

Un rire discret a brulssé sur les
Communes. Seul Rankin n'a pas trou-
vé cela drôle :

« Les Insinuations de M. Nabarro
sont fausses. J'étais plus éveillé que
lui... »

John Rankin a Juré que, tant que
des excuses ne hil auront pas é.té pré-
sentées, 11 ne fermerait pas l'oeil...

KHATMANDOU (Népal ) ,  7, (ATS-
Jleuter). — On apprend qu'une cen-
taine de prisonniers se sont évadés
dimanche d'un pénitencier de Palpa,
dans le sud du Népal . Craignant la
f i n  du monde annoncée par certains
astrologues , les gardiens avaient re-
lâché leur vigilance. Vingt détenus
ont été repris par la suite.

Ils ont préféré voir
la fin du monde

en liberté !

Le procès de» assaillants
de I« « Santa-Maria »

LISBONNE (ATS-AFP). — La deuxiè-
me audience du procès des assaillants
de la « Santa-Maria » s'est ouverte jeudi
matin à Lisbonne. Le substitut Serafim
das Neves, qui a pris la parole au nom
de l'accusation , a insisté sur le rôle
qu'a eu , dans l'affaire de la c Santa-
Maria • , le général Delgado qui, dit-il,
c est l'auteur moral de l'affaire , les au-
tres n'étant que des exécutants J . Le
substi tut  a également déclaré que Gal-
vao est un « délinquant habituel ».

Le verdict sera rendu samedi.

Verdict samedi

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 10 févr ier , en soirée
Dimanche 11

en matinée et en soirée

La vedette de la chanson
franco-mexicaine

HÂPHAELA
Force et acrobatie avec

ERNA et RAY
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NEUCHÂTEL: Garage du Roc S.A., 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 0303 et 503 04
Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret, Garage de la Béroche,tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 21a, avenue L.-Robert, tél. (039) 2 35 69 — Le Locle :
Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saignelégler : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier (NE) : Jean Wuefhrich, garage, 2, rue Haute,tél. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53 — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Dombresson : A. Javet & Fils,

garage, tél. (038) 7 17 07.

Au temps
d autrefois

La fonte des neiges, quand elle
est trop rapide, joue de bien mau-
vais tours. Ce fut le cas en maints
endroits, au cours du mois de janvi er
dernier où une bonne partie de
l'épaisse couche de neige disparut
aussitôt tombée, au grand désap-
pointement des fervents amateurs
des sports hivernaux. Si cette dis-
parition est fâcheuse, ses conséquen-
ces sont pires: ravines, éboulements,
inondations allant paijfois jusqu'à la
catastrophe et entraînant des tra-
vaux de restauration et des frais
considérables. Durant bien des jours,
la presse a signalé les méfaits de
la crue subite des cours d'eau dont
maintes régions de la planète eu-
rent à souffrir.

Il faut dire qu'aujourd'hui on est
abondamment et rapidement infor-
mé de ce qui se passe, sans tenir
compte de la distance. Jadis, les
nouvelles bonnes ou mauvaises nous
parvenaient au rythme des distribu-
tions de la poste aux lettres, avec,
quand elles émanaient de régions
éloignées, plus ou moins de retard.
Ainsi se produisait un échelonne-
ment dans l'annonce des coups du
sort, une sorte d'entraînement bé-
néfique pour le système nerveux.
Tandis que de nos jours, tout arrive
à la fois ; c'en est trop pour nom-
bre d'émotifs qui hantent  les cabi-
nets des iD.sychiatres. Jadis donc, on
n'était guère prestement renseigné
que sur les événements à caractère
régional ; les nouvelles du dehors
venaient après, un peu atténuées
déjà par la marche du temps. Et les
cataclysmes, quand il s'en produi-
sait, apparaissaient comme des cas
isolés, sans avoir l'air de faire  par-
tie d' une gigantesque combinaison
maléfique.

C'est peut-être pourquoi, de la
première de ces crues subites dont
ma mémoire a conservé le souvenir ,
il ne me reste qu 'une image res-
treinte : celle de la montée des eaux
dans mon vil lage nata l .

C'était vers la fin de l'hiver, • un
hiver comme on en ava i t  au terme
du siècle passé. C'est dire qu 'il y
avait  eu de la neige , une bonne
couche de neige qui  avait tenu long-
temps. Pendant  des semaines, la
troupe des gamins s'en était donné
à cœur joie de luger sur les che-
mins bien ba t tus  ou sur la surface
durcie des prés en pente. Bornes,
creux et rigoles avaient  disparu sous
la masse blanche épaisse d'un bon
pied. Il y en avait bien davantage
dans la côte de la montagne et plus
encore sur les sommets où, quelques
originaux et quelques braconniers
mis à part , personne n 'al la i t  se pro-
mener. Les skis , à l'époque, étaient
tout aussi inconnus chez nous que
les véhicules à moteur.

En «n jour, tout disparaît
Un m a l i n  du début  de mars, le

fôh n se mit à souffler. Un vent
tiède et continu , de force moyenne,
qui persista toute la journée. Bien-
tôt , la couche de neige se mit à

fondre. L eau dégoulina de toutes
les gouttières, des rigoles se formè-
rent de toutes parts, ent ra înant  vers
les combes l'élément liquide que le
sol rapidement saturé se montrait
impuissant à absorber. Un peu par-
tout se creusèrent des ravines, .les
rigoles devinrent  ruisseaux, les rtiis-
selets torrents impétueux. Dans la
partie basse du village, le modeste
exutoire des fontaines se transforma
en une rivière d'eau boueuse que le
canal sous-routier d' un bon mètre
carré d'ouverture ne réussit pas à
évacuer. Passant par-dessus la
chaussée, le surplus dévala avec la
masse le chemin des vignes, puis
les vergers sous-jacents, pour s'en-
gouffrer enf in  dans le lit énormé-
ment enflé du ruisseau de la Vaux.
Ce cours d'eau , souvent à sec au-
jourd'hui, était alors un honnête
ruisseau allant son petit train parmi
les galets et les blocs de pierre.
En quelques heures, il devint un
fleuve jaunâtre  entra înant  dans son
sillage les troncs et les branchages
arrachés à ses rives.

Il forme, à un certain endroit ,
une chute haute de six a sept mè-
tres qui a nom « La Chaudière ».
Avec quelques camarades, j' y allai
voir au cours de l'après-midi. Le
spectacle é ta i t  impressionnant.

Sous le soleil qui f i l t rai t  à travers
les branches dénudées , la trombe ,
avec un bru i t  de tonnerre, se préci-
pi ta i t , dépassant la cuvette, son
point de chute ordinaire, pour
s'écraser plus loin sur le rocher
lisse d' où elle rebondissait  en nuée
d'écume mult icolore.  Certes , ce
jour-là , l 'humble et ignorée Chau-
dière aurait pu , non sans chances de
succès, supporter la comparaison
avec le Saut du Doubs à son débit
normal.

Le soir, des rives du lac au pied
de la côte , le terrain apparaissait
pa r t ou t  ; cependant  le vent  tiède
cont inua i t  à souffler et l'eau des-
cendai t  toujours des flancs de la
montagne. Au matin , le débit des
ruisseaux était  en baisse. A part
d ' importantes ravines dans les ter-
res labourées de l'automne et quel-
ques caves inondées, il n 'y avait
pas de trop graves dégâts à déplorer.

Un drôle «le navigateur
Ce malin- là , ma mère ayant rem-

pli un panier de quelques provisions
de bouche , me chargea de les por-
ter au « cousin » Fardel. Ledit
« cousin », qui ne connaissait au vil-
lage pas un seul parent ni proche
ni éloigné , mais qui disait cousin
à tout le monde , était  un pauvre
diable , f r isant  la septantaine, qui
vivait  en ermite à une petite dis-
tance de la localité. Habile à tres-
ser paniers et corbeilles, il t irai t
quelques sous de cette industrie ;
de temps à autre , une journée de
travail chez un paysan qui le payait
en nature lui procurait sa modeste
provision de pommes de terre ou
autres produits du sol. Il coupait en
outre les cheveux des gamins du

village, à raison de quatre sous la
visite. Ces diverses occupations ,
ajoutées à la plus que modeste pen-
sion que lui assurait sa commune
vaudoise , lui permettaient de vivo-
ter sans qu 'aucun excès de table
ne risquât jamais de compromettre
sa robuste santé. Le bois mort ra-
massé au cours de la belle saison
suffisait à nourr i r  le « potager » de
fer à deux trous qui servait à la cui-
sine et au chaut f âge des locaux ;
deux petites pièces au rez-de-chaus-
sée du stand, propriété de la société
de tir. A l'étage se trouvaient les
stalles où , une fois par année, les
Guil laume Tell de la région s'exer-
çaient à fa i re  des cartons.

Depuis bien des années, le vieil-
lard occupait les locaux du bas. Le
loyer, pour autant qu 'il y en eût un ,
n 'était pas élevé. Mais une condition
formelle exigeait l'évacuation totale
des lieux , lesquels, à l'occasion de
la fête de « l ' abbaye », abritaient la
cantine à l'usage des tireurs et de
leurs nombreux invités. Chaque an-
née donc , à la fin d'avril ou au
début de mai, l'ermite déménageait
et , pour la durée approximative
d' une semaine, s'en allait loger dans
quelque grange accueillante. La
fête passée, il avait tôt fai t  de tout
remettre en place, le mobilier n 'étant
pas compliqué. L/une des deux piè-
ces, celle qui s'ouvrait sur l'exté-
rieur, servait de réduit : des fasci-
nes de bois mort, quelques bottes
d' osier , de « lantin » ou de frctillon ,
un lot de caisses, logis habituel  des
escargots dont le maî t re  de céans
faisai t  ample récolte , formaient  l'es-
sentiel du contenu. Le vieux habi-
tai t  à côté. Là, en plus du fourneau,
une petite table , deux chaises boi-
teuses et une façon d'armoire com-
plétaient  l'ameublement avec, appli-
qué contre la paroi opposée à la
fenêtre , ce que l'ermite appelait son
lit. Un antique bahut  privé de son
couvercle, bourré au fond de fas-
cines de « biollc », recouvertes d' un
peu de paille ; par-dessus, quelques
hardes et une couverture miteuse
suf f i sa ien t  au bonheur  de l'occu-
pant , qui s'y étendait tout habillé
et prétendait y trouver un repos
idéal.

Or donc , au jour dit , chargé de
mon panier, je montai vers le stand.
Le temps était toujours au beau ;
le vent tiède qui soufflait  encore
asséchait peu à peu les chemins ;
en haut , la neige avait continué à
fondre ; la côte paraissait nettoyée
et il ne restait plus que quelques
menues taches blanches sur les ro-
ches de la Chaille. Les ruisseaux,
rentrés dans leur lit coulaient à
pleins bords.

La porte de la maisonnette é ta i t
fermée, laissant tout juste passer
un mince f i l e t  d' eau au-dessus du
seuil. Je frappai .  Une voix me par-
vint du dedans , inaudib le , comme
assourdie. Je regardai par la fenê-
tre, mais les petites vitres embuées
et poussiéreuses ne laissaient pas
passer les images. Un des carreaux,

cassé, avait été remplacé par une
feuille de papier ; je fourrai mon
poing au travers et ce que j e vis
alors provoqua un tel accès de fou
rire que 'j'eus peine à retrouver mes
esprits. Au milieu de la chambre , le
bahut-lit-cage, chargé de son pro-
priétaire, flouait comme un esquif
sur un lac d'un bon demi-mètre rie
profondeur , en compagnie de la
table , des chaises et d' autres objets.
Et le pauvre bonhomme, brusque-
ment tiré rie son sommeil, ouvrait
des yeux ahuris. Enfin, il articula :

— La cou lisse... la coulisse qui
s'est bouchée !

Une rigole en effet passait droit
au-dessous du fond en ciment et
recevait par une grille les eaux mé-
nagères. Elle évacuait aussi la pluie
tombée du toit ou à l'entour du bâ-
timent. Or , cette fois l'apport avait
été si considérable que la rigole,
devenue torrent, avait débordé ; un
barrage de débris et de feuilles
mortes s'était formé devant la porte
et , à l'intérieur l'eau tout doucement
s'était mise à monter.

L'ermite dormant depuis la veille
du sommeil du juste, ne s était
aperçu de rien.

Un moment de stupeur passé et il
se rasséréna. U en avait vu d'au-
tres. La porte était fermée de l'in-
térieur par un simple crochet. Il
fallait l'ouvrir, si possible sans
prendre un bain. Doucement, pru-
demment , ramant de ses mains ou-
vertes, s'appuyant aux parois, il se
mit à diriger son esquif. Il enleva
le crochet et tira sur la porte qui
s'entrouvrit. Un flot jaunâtre se
précipita au dehors ; le lac se mit
à baisser. Quelques minutes d'atten-
te et je pouvais remettre au « cou-
sin » le contenu de mon panier qui
fut accueilli avec la satisfaction que
l'on devine étant donné les circons-
tances.

Il y a dans la vie des scènes et
des tableaux qu 'on n 'oublie pas.
Aujourd 'hui , après plus de soixante
ans , la maisonnette a disparu com-
me son locataire attitré. Mais , toutes
les fois que je passe dans la région,
je revois la petite chambre aux pa-
rois noircies par la fumée, la fenê-
tre au carreau absent et , au milieu
de la pièce, le marin improvisé sur
son lit-caisse devenu bateau.

S. Z.

Le temps en j anvier
L'observatoire de Neuchâtel com-

munique :
L'année a commencé avec de consi-

dérables chutes de neige amenées par
.un courant polaire le jour de l'an. Une
faible haute pression a pu se m-ainte-
nir jusqu'au 10, où une forte dépression
a provoqué un radoux qui a fait dis-
paraître la neige en plaine. Ensuite un
régime maritime nous a valu des tem-
pératures relativement élevées et pas-
sablement de pluie jusq u'au 27. La for-
mation d'une hau te  pression se dépla-
çant de l'Europe centrale vers l'est a
eu, comme coinséquenoe, un régime de
bise glacial* pendant les derniers jours
du mois. . Mais , em moyenne , le mois rie
janvier a été chaud , bien ensoleillé et
riche en précipitations.

Température au-dessus
de la normale

La tempéra ture moyenne : 2°, accuse
un* foi s die plus on excès qui atteint
cette fois-ci la valeur respectable de 2",
la valeu r normale pour janvier é t a n t  0° .
Depuis le mois de septembre de l'année
passée, il n 'y a eu que des excès de
température s* ch i f f ran t  respectivement
par 3° 5, 1° 7, 0° 4, 1° et 2°. Il me nous
¦reste plus qu'à affronter la f in de cet
hiver jusqu 'à maintenant très dou x en
moyenne. Des terrapératUTes vraiimenit hi-
vernales me se sorot mianifestées, en jan-
vier, qu'au début et , surtout , à la f in
du mois, le minimum : —8°, ayant été
atteint le 31. Le. maximum ¦: 12°, le 20,
est la valieur la plus forte atteinte en
janvier dtepuis 194.8. Les moyennes pri-

ses de 5 en 5 jouins sont : —0° 3, 1° 2,
3° 7, 2° 8, 4° 6 et 0° 2. Les moyennes
journa lières sont comprises entre — K° 3
(le 31) et 7° 3 (le 20). La variation
diurn e moyenne de la température se
chiffre pair 4° 7. Le nombre des jours
de gel s'élève à 13 et celui des jours
d'hiver à 3 seulement.

La durée totale de l'insolation : 50.6 h,
dépa sse, d'une vingtaine d'heures sa va-
leur normale. Le maximum journalier :
7,7 h s'est produit le 20. suivi de fi,8 h
les 14 et 21. II y a eu 0 jours sans
soleil.

Trois jours de neige seulement
Les- précipi ta t ions ont aussi été très

abondantes , puisqu'el les ont attein t une
hauteur  to ta le  de 124 mm vis-à-vis d' une
va l eu r normale de 77mm. Le m a x i m u m
journalier : 42 mm, a été recueilli  le
1er, en majeure partie sous forme de
neige. Il y a eu 11 jours avec précipi-
t a t i o n s  supérieures à 1 mm et 3 jours
de neige. Le sol est resté enneigé pen-
dant 9 jou rs (du 2 au 10). L'épaisseur
ma x imum de la couche de neige : 20 cm ,
a été mesurée les 2 et 3.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique réduite à 0° : 721,9 mm. dépasse
de 1,2 mm sa valeur normale . La lec-
t ume maximum : 729,4 mm , dite du 30,
celle du minimum du 13 : 70,"i ,8 mm.
Les moyennes journalières ont varié
entre les valeurs suivantes : 728,8 mm
(les 2R et 30), et 708 mm (le  13).

Brouillard et vents
La moyenne de l 'humidité  relative de

l'air : 84 %, n 'est que de 1 % in fé r ieure
à la valeur normale. Le m ' r v m u m  :
4fi %, a été relevé le 22. Les ext rêmes
des moyennes journalières son t : 99%
le 8 et 62 % le 29. Il y a eu 3 jours
(Je brouillard et 6 jours de brouil lard
élevé.

Le vent a pareoum une  distance to-
ta le de 6900 km. r i - n t  la p lus  grand*
part revien t à la direction ouest , suivie
de près par les direction s sud-ouest et
nord-est . Le plus long parcours journa-
lier a été celui du 12 : 680 km , t a n d i s
que le 4, jour le s caime, s'est con-
tenté de 9 km. Des pointes de vent dé-
passant la vitesse de 15 mètres seconde
(= 54 km à l'heure) se sont produites
au cours de 11 jours. La vitesse de
pointe maxirmi m : 12 km à l'heuire,
de direction ouest-sud-ouest , a été enre-
gistrée le 13.

Un câble neuchâtelois à travers le lac de Tboune
..= . \ . . ¦ ¦ . ¦ i

Les Forces motrices bernoises ont procédé le 6 février au remplacement
du câble qui  avait été mis à l'eau dans le lac de Thoune en 1947, entr e
Spiez et Ob-rhofen pour une tension de 16,000 volts. Le nouveau câble,
fabr iqué par une entreprise neuchâtelolse, prévu pour une tension de 50,000
volts, a une longueur de 3710 mètres et pèse 61 tonnes. Les travaux d'im-

mersion ont duré deux heures.

A vendre
1 Ht ou dlvant-llt aveo
matelas en bon état. —
Tél. 5 70 86.

BUREAU AVANTAGBIJX
en beau bols fin, «ma-
nège poux le classement
suspendu, 7 tiroirs plus
une tirette à rnatérleJ,
grandeur du plateau. :
136 X 6a om-

Fr. 268.—
Ce bureau est actuel-

lement en exposition
chez ,

Ûfyj taoGc)
Salnt-Honoré 5

NEUCHATEL

A vendre fumier
des cultures de champi-
gnons à Fr. 4.— les
3 m> , rendu sur camion,
ou pçle sur place. Cha.ni-
tler âe"NotSBtgue. S'adres-
ser à Pierre Baouœ;!,

Tél. 9 41 92.

A vendre
pousse-pousse - pousset-
te, yt d-'enïant , grand Ut,
artlMfes de layette, table
ancienne, le tout en bon
Sbat et à bas prix. Tél.

machines à coudre
d'occasion
portatives

zig-zag
Prix très bon

marché
entièrement révisées

Facilités de paiement

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

500 tabourets
neuls, pieds en tube

Fr. 9.50
pièce.

W. KURTH ,
chemin de la Lande 1,

FRÏLLY
Tél. (021) 24 66 42
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GALA DE CHANSONS - SAMED110 FÉVRIER - DèS 20 h 30
£'c=£^" D̂ 

? TOMBOLA - GRAND BAL S£"> i FO. M.H.
à la Fête des vignerons) ^̂^̂^̂^ ^̂^̂  ̂ (5 musiciens)

3 ' ^̂  
Entrée danse comprise Fr. 2.50

GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL - -""sstzr
» ¦  _ .1 » _ .  _.  _ _ .  _

S™?10 NUITS I
•tërV D'AMÉRIQUE |

Mercredi à 15 h
* Les attractions

Tous les soirs les pins sensationnel les
à 20 h 30 j j . x ¦des deux Amériques

Admis dèi ,
18 ans ~W

Ce que vous n'aurez probablement
jamais l'occasion de voir en réalité...

Seulement pour le prix d'un fauteuil
d% cinéma -,

B^HB'Sfiili l\\ ..-.«m!ff^^ n̂»*™, ! iSUBl g re%JL«p*^ÉÉlBH ÉÉÉI IT '
ff Toujours nos spécialités JJ
JJ de saison (I
(( Buf f e t  CF. F. Jeudi : Pot-au-feu )#
// r-.ii - .o -o Vendredi : Risotto aux fruits ))U Tél. 5 48 53 de mer /#
fr Samedi : Souper tripes )1

/) V A U M A R C U S  Une nouvelle spécialité \)

)( RELAIS DE LA CHOUCROUTE \\

LA MOUETTE AV CHAMPAGNE
Il Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine 11
)) +»»»»»»»»»»v»»»w»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*»*»»**»»»+»+*w \|

)) '̂ E Âàt T̂ L r̂ Carre d'agneau au four  II
(\ ĤpjsalyBr * Printanière » Il
J)  ^̂ LvÊLv

^ 
Médail lon de chevreuil \\

f/ l^î  ̂ 4K_ r î̂a Cuisses de grenouilles \\
\\ t À̂n^MT.TjTÎLi' à la Provença le II

Il JBSœmf !Êm\ Chicken-Curry Bombay sty le \\
\\ ^TlffljWinfrk Saltimbocca romana, risotto (I

\\ i»»%»%»»W»»»»»»%»*»»»»»»*M>»<»*%<*%**»»*%*****************̂ 1' [|

)) Restaurant de La f ondue chinoise ((

// I »B ^I  I I C E  L'entrecôte chinoise \|\ L CLLUdE n . i . ((
ff Restauration a toute heure )]
\\ Mme Robert Ĵ 5 06 00 . /#

// L Le saumon f u m é  f ra is  )l

iJ M Le chateaubriand j j

JÉt Beau-Rivage Muce béarnaise ))
l) |4H|f W» | R*a de veau Princesse II
(( ^Ù&g&éti Dimanche : poulet sauté II

// «WS-W a Cacciatora il
\\ JWwL <̂ »Mr%»%%%»»»»%*%»W»»»%%»%»^»%*%»»»»»*<%»%% »̂H f I
(( Chaque jour notre beau //
il choix d'entrecôtes : 11

)) 1LZ$ l&âl\Z& Entrecôte mode des Halles //
(f Entrecôte au poivre \\
1) „,,, f- orti Q Entrecôte aux trois moutardes //
(( * M. 0*113 Entrecôte à l'escargotière \%
\\ Entrecôte des vignolants II
Il à la moelle \l
// (»»%»»%»»4%»%»»»»%»»»»»%»»»»%»»t »̂*̂ »%%»»»»»»%«>»»»»»»%M'%< fI
il Nos spécialités : //
U HOTEL DU Emincé de veau au curry )]
#/ . .  » ¦%^*UH Poulet sauté aux morilles \l
1) «Sn^XRGMC Entrecôte grillée «Jean-Louis» )1
II Cordon-Bleu Maison II
)) Tél. 5 30 31 Goulache minute j f(( aux herbes choisies \l
Il »»»%»»»»%»>»%»%»»%»%»»»%%»%%^^%|%»%%*»»»%»»*»*%»»*»*»»»**V //

)) H Ô T E L " R E S T A U R A N T  Petits coqs aux morilles (l

(( |"\ I I Ç O I C I I Entrecôte bordelaise f f

\\ Filets de perche aux amendes //
// Place Pury, tél. B 25 30 , \\
IV R. Humbert ' • Samedi : souper tripes 11
il Salle à manger au 1er étage \\
\\ »»»»»»»%»»»»»%»»»»%»»»»»»»% »̂»Ml»»%*»%%*»»»»<< »̂<*»****<*** //
(( CE SOIR : ))
Y) j y  Tripes à la Neuchâtelolse ff
(( il ^ttMCL Spécialités : ))
// *_Kg, JA W**" Truites du lac \V
Vi 0̂r*r Filets de perches au beurre il
il Choucroute garnie \1
l\ TAI 5 14 m Entrecôte « Café de Paris » II
I l  ± Cl. O It 1U „, , , _ ,  f fiy Pieds de porc au madère VI
l\ Escargots j f
il ****+++++++*++++*y>A**̂ %+*%\s%\%%%%%%*%%\\ww%%%%ws%\\\%< !!
Il Croûtes aux morilles VI
)) Hôtel de la Couronne « la crème (l
\) CRESSIER Entrecôte f lambée //
\\ négresco )j

( A«22y Tél. 751 66 ))
// IS8«r Filets de perches au beurre (I

il ~y £F k 2j p u i & a r t@f  Entrecôte « Café de Paris » //
1) 'f^̂ v' Tournedos aux morilles II

)) Saînt-Rlaïis*» Escargots à la Bourguignonne )1

il »*»%****»%**%»*»»%%H*****%%»%»»»»>%»»»»**»»%%»»%»»»»»%»»»i»i //

)) J&L Ce soir: souper tripes J. KOHLER /f

M WgMLm ™
)) -si XL "~ > Ĵ 5 28 61 (l
l\ »̂»»» »̂% v̂»»»^^ »̂»»»»»»»»»%»»»»»»»» »̂»» »̂»»»»»»»» »  ̂/I
l\ La gastronomie )1
i)  du 1er janvier au 31 décembre (f
V\ â* t r Extrait de la carte : )1
// vâT6 Caneton à l'orange \l
\\ Cuisses de grenouilles II
Il m^ xl  ̂A Curry d'agneau - Tripes II
)J Dll Théâtrfî MENUS et assiettes du jour //#/ mr\M i nwu ti w soignés, rapidement servis, \V
\l pour toutes les bourses ))

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX TO 819 1fl

Samedi 10 février, à 20 h 15
Le film de la bonne humeur !

Le Trou normand
avec

Bourvil - Noël Roquevert - Brigitte Bardot
Dimanche 11 février, matinée à 15 heures

Enfants admis dès 12 ans
Tarzan et le safari perdu

Dimanche 11, mercredi 14 février, à 20 h 15
La Ferme des hommes brûlés

Cinémascope en couleurs
avec Susan Hayward . stephen Boyd

Dès Jeudi 15 février
Un Taxi pour Tobrouk

Cinéma «LUX » Colombier ^
s Samedi 10 février, à, 20 h 15

Un Taxi pour Tobrouk
ivec Llno Ventura - Charles Aznavour -Hardy Kruger Dès 16 ans

Dimanche 11, mercredi 14 février, à 20 h 15Age admis le soir : 16 ans
Dimanche 11 février, à 14 h 30,

séance pour familles et enfants depuis 7 ans
Quand le rire était roi

avec Laurel et Hardy - Charllo Chaplin
Dès Jeudi 15 février, è, 20 h 15

Monsieur Vincent
Dès 16 ans

Çjxnzmxx - r ĵ ôl
Salnt-Blalse - Tél. 7 61 66 

Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 février
Le dernier grand film de Billy Wllder,

le réalisateur de « Certains l'aiment chaud »
et « Ariane »

La Garçonnière
(«The Apartment»), avec Jack Lemmon -Shirlcy Mac Laine . Fred Mac Murray
Cinémascope Parlé français Dès 16 ans

Mercredi 14 et Jeudi 15 février
Howard Vernon - Maria Vincent - Junle Astor

Interpol contre X
Un fitai choc

sur les trafiquants de stupéfiants
Parlé français ¦ Dès 16 ans

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

jj Tél. 5 31 81

AUTO - ÉCOLE , oui I
mois avec I

fe p̂rK***" jf  ̂̂ ï *̂fc"»W '"'mr ttif ÊLf Àw Êm ÀW À^w Jm\

c'est plus facile
àSSSSmT "'¦. " " GARAGE HUBERT PATTHEY
SCHENK René 5 44 52 Tél. 5 30 16

1 i.  f

f MARIAGES '
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POTJRTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
\ J

r ^Prêts
sans caution
ni . formalités com-.
pllquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V )

H. Yuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

¦je Montres
-£ Pendules
* Réveils
-£ Bijouterie
ic Argenterie

Intellectuel d'âge mûr,
gai, sportif , excellente si-
tuation, cherche

compagne
ou

ou gouvernante
35-45 ans, p h y s i q u e
agréable, rigoureuse pro-
preté, 1 n d é pend a n t e.
Sorties. Mariage pas ex-
clu. Photo récente avec
lettre manuscrite signée.
Adresser offres écrites à
102-008 au bureau de la
Feuille d'avis.

Leçons de

grec moderne
individuelles ou en grou-
pe. Mme Anderegg, Ser-
re 1, tél. 8 30 78.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rne 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage

r' 

——^

Samedi et dimanche à 17 h 30 I
ÇTI inin et le CINÉ-CLUB fLvgÂUmu UNIVERSITAIRE |

<S 5 30 00 g

présentent R

un film américain E
de

ELIA KAZAN

UN HOMME
DANS LA FOULE

(A FACE IN THE CROWDJ

Scénario de Budd SCHULBERG
avec

Andy GRIFFITH - Patricia NEAL - Lee REMICK 1
« Un film antidémagogique, suprêmement Intelligent. » la

François TRUFFAUT, arts. ||

« Un grand film qui s'adresse à l'intelligence et à la |g
sensibilité du spectateur. » p

J. DONIOL-VALCROZE. |

Sur un sujet de comédie — l'ascension d'un vagabond |
de l'Arkansas, promu vedette de la TV — le drame d'un '%
Individu séduit et broyé par la société. jt|

jtnuir r«Br A I  sue Version originale sous-titrée •'-;ADMIS DES 16 ANS français-allemand |

Réductions aux membres du C.C.U. et du C.C. Peseux ' '
sur présentation de leurs cartes. y

V /

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000 .—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sons
formalités compli-
quées, i, personnes
& traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit I

S. A. p
i Grand-Chêne 1 |Lausanne h

VACANCES
Maison bien située, de 3 appartements, est à

louer à l'année ; selon désir, location par appar-
tement. Jura, altitude 1000 m. Tél. (038) 9 31 07.

H La soupe à la Marseillaise i wl £13913 La p issaladière à la Ni çoise ¦]
^V LES MOULES A 

LA 
MARINIÈRE Wg0

m̂JËs La truite grillée Béarnaise WÈ
WÊÊ LA CHOUCROUTE A LA BERNOISE wWs
9 1  Le bahmi à VIndochinoise B^ lBKO Le nasi-goreng à l'Indonésienne WL M
r^M L 'ENTRECOTE AUX HERBES DE LA RHi
M| SAIN T-JEA N ME
m B BU Dp

M Neuchâtel, ? (038) 5 88 aa u H|

CHAPUIS & Cn
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT-

Ecluse 17 - Tél. 5 68 19

|p3 Restaurant if
llll Le saumon fumé frais II1911 LES MOUL ES A LA MARSEILLAISE M \
llll ^e gratin de langouste à la Nantua \ m
iM LA PAELLA A LA VALENCIENNE ||
|jï|y La poularde à la hongroise ||
llll LA PINTADE A LA PÊRIGOURDINE H

M - les délicieuses CRÊPES ORFE U NEGRO H

llll Ncuchâtel*  ̂to8) 5 88 M ¦" |

¦ A RCADES ttû?
¦ " <5 "s"' à 14 h 30 et 20 h

I BEN -HUR
Le film débute lwMmious les soirs deg placea de touteg

à 20 h catégories

MATINÉES : à 14 h 30 de 10 à 12 h
seulement 

de 13 h 45 à 18 h
Samedi, dimanche et SSI

mercredi , ADMIS dès 14 ans EPg

Purée du spectacle : 3 h 50 ĥ l
Prix Imposés par M.G.M. Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.— WM

Ce soir et demain soir, courses spéciales p/
è la sortie du spectacle pour : t 'r

Salnt-Blaise, la Coudre, Boudry-Corfaillod, Corcelles, P^'
la boucle des Parcs |||
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Aujourd 'hui

INAUGURATI ON
DU CHFÉ CHEZ EDY
Saint-Martin (VAL-DE-RUZ>

COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

Bonne musique
Prolongation d'ouverture autorisée
Famille MATTHEY-KOLLER

1

^^^^^^^  ̂1 Samedi et dimanche

C i  k 0^^1_l_liT »l 
matinée» à 14 h 45

V ^m ¦ 
10 «MJ I Tous les jours

¦ Bk% Tél. 5 21 ' T^lJ à 
15 

h 
et 20 

h 30

§!0Ŵ 0̂̂ m̂  Admis dès 18 ans
Une aventure d'esprit bien parisien

J -P. CASSEL

: .^% ̂m ĵj/M SEBERG
F Stut^^ &̂Jè%A ~~ ii ~H -JL.

WÊÊÉÈÊm88s» ~ * J O Uf B ÊÈ D'après le roman

KM -^ Y^ W ŷ mai mt ¦& ¦ ¦¦ ¦&-JE \- r fat DhRlEPg|§ Tp«JP  ̂ KCIfICIf
|||8 «iP
¦ Micheline PRESLE
ES, Une atmosphère
wm où le climat est poétique . ..

m En 5 à 7 np ™*» à 17 h 30
f *m  Lundi

^ijj Joie, amour, drame, danger... j
bjÂ La petite Brigitte FOSSEY dan»

1 L'amour d'une mère
$11 (LA CORDE D'ACIER)

WÊ de CARLO BORGHESIO avec

WÊ Fausto TOZZI et Xenia VALDERI

|||j Un f ilm palpitant sur l'attrait et les dangers
!?!§ de la piste !

m nk M ait Fbg du Lac 27 Tous les soirs , o 20 h 30 LJ
H Wt W « B  

Tél' 588 88 Samedi , dimanche , à 14 h 45 |3
3 SP ¦¦ ^ÊW Ire VISION Mercredi , à 15 heures Kl

| Les MONSTRES de L'ÎLE EN FEU I
Hj DINOSAURE ¦ CINÉMASCOPE ¦ COULEURS P|
Ml Un film de fiction , une aventure hallucinante La

§M /-'-C' BON tlL/M présente samedi , dimanche à 17 h 30 Ug

EAU GRAND BALCON B
EJ Un film d'Henri Decoln, dont le scénario a été écrit par Joseph Kessel IW
^| Un magnifique film français d'aventures et d'action Bra

g ! PIERRE FRESNAY ¦ GEORGES MARCHAI, ;* 1

Hôtel du Vignoble Peseux
Samedi 10 février, dès 15 h et 20 heures

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par la Société des accordéonistes « Le Vignoble »
de Peseux

Superbes quines 9 Abonnements
Jambons - Salamis - Sacs de sucre - Huile - Poulets
Lapins - Fumés - Choucroutes garnies - Filets garnis

Paniers garnis

PIANOS
Accordageg, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste .
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

Pour votre santé

CURE BOL D'AIR
JACQUIER

Excellentes références positives I
Sans aucun engagement, informez-vous.
Visitez notre Centre, rue Saint-Honoré 2,
qui vous renseignera - Tél . (038) 5 01 95

nouvelle victoire au

Rallye Monte-Carlo
Classement général : 1er E. Carlsson-G. Haggbom SAAB

2me E. Bohrlnger-P. Lang Mercedes
3me P. Hopklrk-J. Scott Sunbeam

Solidité, endurance, puissance et une tenue de route incroyable permettent à la SAAB
de remporter des victoires dans les ^preuves à longue distance les plus dures.
Vous protiterez encore plus da ces qualités dans votre emploi de tous les jours.
SAAB 96 Fr. 7950.— ... une voiture suédoise de qualité avion
Démonstration - Vente - Financement ! 5

Garage Riccardo
Gouttes d'Or 78 - Tél. 038-5 97 77

Neuchâtel

-

Bostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. GesslerL I

^^^T R E S T A U R A N T  ^̂ (ff T

rNEtTcH^TlTl
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

sera fermé lundi 12 février

Café de la Côte, Peseux
Samedi 10 février 1962, dès 15 h
et 20 heures.

Match au loto
organisé par les Amis de la nature,
section de Peseux

SUPERBES QUINES
Jambons - Plaques de lard - Salamis
Poulets - Lapins - Fumés - Esta-
gnons d'huile - Fondues - Filets
garnis - Mont-d'Or - Litres de marc,
etc.

Hôtel de la Croix d'or - Yilars

CIVET DE CHEVREUIL
Téléphone 6 92 21

Hâtel-restaurant |
de Fontainemelon |

Chambres avec confort
Ses filets de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa fondue Bourguignonne

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
V M

Hôtel-restaurant

R^ft LARIAU Gléresse
/'""VU y I Auberge typiquement vigneronne
lf \>̂  A Tél. (032) 7 21 53

^ «Y j  R. & B. Balmer-Kaser
Ls En hiver : fermé le mardi

I

CAFÉ DU GRUTLI
Bercle» 8 « CHEZ MINOUS > Neuchâtel

YASSEURS ! DIMANCHE U FÉVRIER 1962, à 14 h précises

débutera le sensationnel

MATCH AU COCHON
(6 JAMBONS - PALETTES - LARD - SAUCISSONS)

Téléphone 5 32 53

H Tel 556 60 CMSE T0UJ0UHS M
SEg Film français *" 'M
Rflil Tous tes soirs à 20 b 30 ; '¦¦'HMH Samedi, dimanche à 14 11 45 := ¦¦'.
B et 17 h 30 UsasHgf=y Mercredi à 18 beures F Jî S

Compagnie des Mousquetaires
AUVERNIER

Grand
match au loto

à l'HOTEL DU LAC
premier étage

Samedi 10 février, dès 20 heures
Dimanche 11, dès 15 heures et le soir

ABONNEMENTS

Une bonne idée
pour trouver du
personnel
qualifié et i
consciencieux:
Essayez avec
une insertion
dans les
BtmiftliÊ

Cages-îtodiridïftn
Mùnsingen/BE
Tél. 031 681355
34 794 abonnés
(Trad. gratuites)

La découverte d'un mets nouveau \
fai t  davantage pour le bonheur du ]
genre humain que la découverte
d' une étoile.

Brillai-Savarin.
Une nouvelle spécialité !

«La grillade des gitans»
création inédite du Maître Queux Armand Montandon,
cuisinier-restaurateui f̂ à< y *

à l'enseigne des TC/dl M^SJ & Neuchâtel - Suisse

¦ (Servie chaque soir sur commande, tél. (038) 5 20 13) l

r ¦>
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittacai
î̂ 5 49 61

V J

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

HÔTEL DU VERGER, THIELLE
Samedi 10 février, à 20 h 15
Dimanche 11 février, à 14 h 30
Samedi 17 février, à 20 h 15

Grande soirée théâtrale
organisée par la SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE DE CHUL£S

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

( ^

Prêts
\ Banque Exel

S, avenue Rousseau
Tél. S 44 04

NEUCHATEL
V J

DIMANCHE
11 février 1962

4me épreuve automobile en circuit comptant pour le
« CHALLENGE D'HABILETÉ >

Epreuves : de 14 à 17 heures

EN SEMAINE
Initiation à la psychodynamie

avec le concours de moniteurs

Accès de la piste gratuite en permanence
pour les obligataires

ETES-VOUS DÉJÀ OBLIGATAIRE ?



Y Le dernier match de
championnat a lieu ce

6 soir à Manniz. Il op-
** pose Davos à Young
jpj Sprinters

Corôafre

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Grand match aux cartes

Individuel à 14 h 30 précises
1 cochon sera réparti.

Dès 18 h, souper tripes
Se recommande : M. Mauroux

Tél. 6 40 16

Grande salle, CORCELLES
Ce soir, danse des 23 h, avec l'orchestra

« Teddy Melody »
et en attraction

Pierre Beaulieux
Animateur, fantaisiste, accordéoniste

de Genève

+ 

EGLISE ÉVANGÉLIQUE _JL
DE PENTECOTE ^PRue du Lac 10, Peseux J

par le pasteur H. HEYTENS
Samedi soir, à 20 h 15

RÉUNION D'ÉDIFICATION
Dimanche, à 9 h 45, CULTE

t 

A 14 h 30 et 20 h 15 m
ÉVANGÊLISATION MB
Invitation cordiale j|

Ce soir, depuis 20 h 15,
à la grande salle de la Rotonde

Soirée populaire
du chœur d'hommes

« Frohsinn », Neuchâtel
Tombola et danse Jusqu 'à 4 h du matin

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 11 février, à 17 heures

CONCERT
Orchestre de chambre

de Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE

GALA DE CHANSONS
par le TRIO COCHARD

organisé par la F.O.M.H.
Danse jusqu'à 4 heures
ce soir à la Paix

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
dès 15 heures et 20 heures

Grand MATCH au LOTO
organisé par

«La Colombière » et «La Paternelle »
Abonnements avantageux
QTTINES SUPERBES

Dimanche 11 février,

? à  

15 heures
Terrain des Chézards

à Colombier
XAMÂX I

G R A N G E S
(Ligue nationale A)

Match d'ouverture : COLOMBIER I -
TICŒNO I

EXPOSITION : collège Saint-Biaise

«Saint-Biaise au bord de l'eau*
Samedi 10 :

de 10 à 12 h, de 14 à 18 h et de 20 & 22 h.
Dimanche 11 (dernier Jour) 2
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.

Ne manquez pas l'occasion de la visiter !

^5eiK  ̂
Cet 

après-midi à 15 h

Il fi I T8E) ma'ch d'entraînement

ĝr CANTONAL -
HAUTERtVE

Entrée : 1 te.

BILLARD
Finale championnat suisse

LIBRE IV
Aujourd'hui et demain

CERCLE NATIONAL - Entrée libreUne bijouterie
attaquée

(SUITE DIS t,a PREMIÈRE PAGE)

» Tout s'est passé ensuite très vite,
poursuit M. Danveill. Alors que nous
étions tenus en respect par deux des
malfaiteurs, les autres faisaient main
basse sur les bijoux exposés dans la vi-
trine de gauche et aussi dans un meu-
ble vitré à li'ntérieur du magasin. »

« Des connaisseurs »
Fait curieux, ils n'ont pris, dans ce

meuble, qu'une rivière de diamants
d'une valeur de 70,000 nouveaux francs,
négligeant des colliers de valeur infé-
rieure placés en dessous. Les voleurs
n'ayant pas été dérangés pendant leur
t travail », ce « choix » peut laisser pen-
ser qu'un ou plusieurs des malfaiteurs
étaient des « connaisseurs » .

Puis, leur for fait accompli, sur un
geste de celui qui semblait être le « pa-
tron », la bande au complet se retira .
L'un des malfaiteurs, pour couvrir la
retraite, tira en direction de M. Dan-
veill , mais l'arme s'enraya . Par contre,
se voyant poursuivis par le collabora-
teur de M. Jacques Serra, les autres
bandits n'hésitèrent pas à tirer plu-
sieurs coups de feu , n'atteignant fort
heureusement personne. Une balle per-
due brisa le pare-brise d'une voiture en
stationnement. Toute la bande tourna
dans la rue d'Anjou située non loin de
là et s'engouffra dans une voiture qui
attendait , moteur au ralenti, à une cin-
quantaine de mètres. C'est alors_ qu'une
autre voiture placée un peu moins loin
se mit en travers de la route et fut
abandonnée en cet endroit afin de faire
obstacle à une éventuelle poursuite. Le
chauffeur de cette dernière, qui était
armé d'une mitraillette, rejoignit ses
complices à bord de l'autre voiture qui
démarra aussitôt.

Les policiers ont Immédiatement ou-
vert une enquête et les services spécia-
lisés se sont rendus sur les lieux pour
relever d'éventuelles empreintes digi-
tales.

NOUVEL ENTRETIEN
THOMPSON-GROMYKO

Les < sondages > continuent au suj et de Berlin

MOSCOU (ATS-AFP) . — M. André Gromyko, ministre des
affaires étrangères de l'URSS, a en vendredi après-midi, avec
l'ambassadeur des Etats-Unis, AI. Liewellyn Thempson, un nouvel
entretien de près de deux heures qui a porté sur le problème de
Derlin-Ouest, apprend-on de source diplomatique américaine.

On déclare de la même source que cet
entretien, qui fait partie de la série de
« sondages » commencée en janvier au
sujet du problème de Berlin, ne sera
pas le dernier consacré à cette question,
mais qu 'aucune date pour la prochaine
rencontre n'a encore été fixée.

On précise enfin de la même source
que l'entretien de vendredi n'a eu au-
cun rapport avec le message remis il y
a deux jours, par l'ambassadeur Thomp-
son et par son collègue britannique, sir
Frank Roberts, pour proposer au gou-
vernement soviétique la réunion d'une
conférence des trois ministres des affai-
res étrangères sur le problème des
essais nucléaires.

M. Kroll
prié de ne pas intervenir

On apprend à Bonn que le chancelier
Adenauer a prié M. Hans Kroll de ne
pas intervenir dans les c sondages di-
plomatiques » de son homologue améri-
cain au sujet de Berlin.

M. Kroll, on le sait, estime que des
négociations séparées germano-soviéti-
ques seraient utiles actuellement, car
M. Khrouchtchev préférerait traiter di-

rectement avec le chancelier Adenauer
plutôt qu'avec aucun autre des leaders
occidentaux.

Depuis quelque temps, l'ambassadeur
soviétique à Bonn , M. Smirnov, a con-
sacré tous ses efforts à amener les
Allemands à engager un dialogue direct
avec Moscou

Les Russes tentent de bloquer
les couloirs aériens

Les Russes ont tenté, jeudi et ven-
dredi , de se réserver pendant plusieurs
heures l'usage des couloirs aériens d'ac-
cès à Berlin-Ouest, mais se sont heur-
tés au refus des trois Occidentaux, a
annoncé hier un porte-parole allié.

Dans l'un et l'autre cas, les Occiden-
taux ont répondu que les avions mi-
litaires et commerciaux alliés circule-
raient normalement. En fait , les Alliés
ont fait circuler un plus grand nombre
que d'habitude de transports militaires,

Des fonctionnaires alliés ont annoncé
que le commandant soviétique de Ber-
lin-Est, le colonel Andrej Soloviev, n'a
pas été autorisé vendredi à entrer dans
le secteur américain de Berlin au point
de passage de la Frledrichstrasse.

Cette décision est considérée dans cer-
tains milieux d'Alliés non américains de
Berlin comme d'autant plus inopportune
que l'on croit savoir que le commandant
soviétique voulait précisément se rendre
au quartier général britannique pour
discuter de la libre circulation des com-
mandants français, américain et britan-
nique, ainsi que du commandant sovié-
tique lui-même, entre les deux Berlins.

Le fils du professeur Schwartz
a-t-il été enlevé par T0.A.S. ?

Disparu peu avant la manifestation de jeudi

Sa mère avait été prévenue d'avance
de l'enlèvement du jeune étudiant

PARIS (UPI). — Marc-André Schwartz, fils du mathématicien Laurent
Schwartz et cousin de M. Michel Debré, a-t-il été enlevé par l'O.A.S. i Le
jeune homme, qui est âgé de 19 ans, a disparu depuis jeudi après-midi.

Un ami de la famille a confirme que
la mère du jeune homme avait reçu
mercredi un coup de téléphone anony-
me qui annonçait que Marc-André
Schwartz allait être enlevé par l'O.A.S.:
« Cela portera un double coup, avait pré-
cisé la voix anonyme : d'une part con-
tre son père parce qu'il soutient le
FX.N., et d'autre part contre Debré
en raison d esa parenté avec le premier
ministre. »

Marc-André Schwartz avait quitté le
domicile de ses parents jeudi après-mi-
di pour se rendre à la faculté des
sciences. Depuis, on ne devait plus avoir
de nouvelles de lui. S'il a été enlevé,
il semble que le « kidnapping » ait eu
lieu avant même qu'il ait atteint la fa-
culté. La police a monté une opération
d'envergure pour retrouver l'adolescent.

Lorsqu'il avait quitté ses parents,
Marc-André Schwartz leur avait préci-
sé qu'il n'assisterait pas à la manifesta-
tion prévue à la Bastille. L'hypothèse
ayant été cependant envisagée qu'il au-
rai* pu malgré tout aller participer
à cette manifestation, des vérifications
ont été opérées hier matin dans les
hôpitaux où sont soignés les blessés de
la manifestation. Ces vérifications n'ont

pas permis jusqu 'ici de retrouver le jeu-
ne homme, ce qui tend à renforcer la
thèse de « l'enlèvement » .

Dans la soirée, la voiture du jeun e
homme a été retrouvée vide, en Seine-
et-CX>ise , entre Versailles et Rambouil-
let. Le véhicule se trouvait près d'une
auberge et ce sont les propriétaires du
restaurant qui ont alerté la police. Ils
avaient remarqué, jeudi , qu'un jeune
homme conduisait la voiture. Mme
Schwartz, qui s'est rendue sur les lieux ,
pense que le signalement de ce jeune
homme pourrait correspondre à celui
de son fils.

Son père : un antifasciste
Marc-André Schwartz est le fils du

professeur Laurent Schwartz. Ce dernier
est à la fois un mathématicien de re-
nommée mondiale et un dirigeant poli-
tique qui anime la lutte antifasciste et
amti-A.O.S. dans les milieux universi-
taires. Il est l'un des fondateurs de
la fameuse école française connue sous
le nom de « Bourbaki », qui a grande-
ment contribué à la rénovation des
mathématiques modernes.

M. Laurent Schwartz est le cousin
germain du premier ministre M. Michel
Debré.

L Espagne
chez les « six »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette lettre demande l'ouverture de
négociations en vue de rattacher l'Es-
pagne à cet organisme «de la façon
qui puisse se révéler la plus conforme
aux intérêts réciproques ».

« La contiguïté territoriale de mon
pays avec la Communauté et l'apport
que sa position géographique peut re-
présenter pour la cohésion européenne
conduisent mon gouvernement à solli-
citer une association, susceptible d'at-
teindre en son temps a la pleine inté-
gration, après avoir franchi les étapes
indispensables pour que l'économie es-
pagnole puisse s'aligner sur les condi-
tions du Marché commun », précise
cette lettre.

La lettre de l'ambassadeur insiste sur
le souci du gouvernement espagnol
d'accélérer le développement économi-
que de la nation et exprime l'assuran-
ce que les exigences qu'il comporte
« seront dûment appréciées par la Com-
munauté » .

Les assassins
des deux Suisses arrêtés

ETHIOPIE

ADDIS-ABBBA (ATS-AFP). — La po-
lice éthiopienne a annoncé l'arrestation
des bandits qui, au cours de la nuit du
21 au 22 ajnvier derniers , ont assassiné
deux des membres de l'expédition suisse
du Nil bleu, le docteur Stanley Walter
et M. Henri Kadrnka.

La majeure partie des bagages des
deux victimes ont été retrouvés. Les
assassins, actuellement détenus à As-
sossa, appartiennent à une tribu no-
made, dont les membres vivent de la
chasse près du Nil bleu, à proximité de
la frontière soudanaise.

Nouvelle explosion
nucléaire souterraine

ÉTA TS-UNIS

WASHIN GTON (ATS/AFP). — Les
Etats-Unis ont procédé, vendredi, à une
nouvelle explosion nucléaire souter-
raine dans le désert du Nevada.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Dernier» devoirs

(c) Deux longs cortèges de parents et
d'amis ont conduit, jeudi après-midi à
leur dennière demeure deux habitants
de Saint-Martin, Robert Dessoulavy, dé-
cédé dans sa 79me année, et Arthur
Jost dans sa 65me année. Tandis que
le premier est mort après une longue
maladie, le second fut tué dans l'acci-
dent de circulation survenu lundi soir
à Villiers.

Les deux cérémonies funèbres furen t
présidées par de pasteur de la paroisse,
M. J.-P. Porret , qui, après avoir évo-
qué la vie des disparu s, apporta aux
familles affligées la sympathie de notre
population et les consolations de la re-
ligion.

Au cours de la cérémonie de M. Des-
soulavy, M. Alfred Gygax, ancien pas-
teur de la paroisse, tint à dire un der-
nier adieu, au nom de la Caisse Raif-
feisen, à celui qui en fut l'un des fon-
dateurs et le caissier apprécié durant
une quinzaine d'années. Le Chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martinv
dont Robert Dessoulavy fut un membre
actif et assidu jusqu 'à la limite de ses
forces, exécuta deux ch'j eurs de cir-
constance. Puis son président, M. Au-
guste-Henri Veuve évoqua tout ce que
le disparu fut pour la société, pour la
chant qu'il aimait  tant et pour tous les
membres qui étaient ses amis..

Un fait tragi que est encore venu
s'ajouter au deuil de la famille Jost ;
la femme du défunt , al i tée depuis quel-
que temp s, a dû être conduite à l'hôpi-
tal de Landcyeux la veille de l'enterre-
ment .

CIIEVROUX
Un vieux pêcheur n'est plus

(c) Jeudi 8 février, on a conduit à sa
dernière demeure M. Célestin Bonny,
pêcheur, âgé de 74 ans. Pendant de
nombreuses années, « Tintin », comme
l'appelaient ses camarades, a sillonné le
lac en tous sens et par tous les temps.
Homme calme et modeste, le défunt
exerça avec ponctualité, pendant vingt-
sept années, les fonctions de sonneur.

YVEHDOJV
II se blesse

au cours de son travail
(c) Vendredi , vers 10 heures, M. Gio-
vanni Ferrari , d'Yverdon, âgé de 38 ans,
ouvrier à la Coopérative du bâtiment ,
a fait une chute sur le chantier où il
était occupé. Il s'est fracturé le bras
gauche. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Accrochage : dégâts matériels
(c) Vendredi à 19 h 40, sur la place
de la Plaine, une voiture, en voulant
dépasser une camionnette à droite , a
heurté l'avant gauche de ce véhicule.
L'automobile n'avait pas aperçu le cli-
gnoteur. Il y a des dégâts matériels
aux deux véhicules , mais pas de blessé.

M. Gronchi , président de la Républi-
que italienne, a repris vendredi matin
ses consultations avec les représentants
des groupements politiques, en vue de
la formation d'un nouveau gouverne-
ment, Il fera sans doute appel aujour-
d'hui ou demain à M. Fanfani.

M. GRONCHI
A REPRIS SES CONSULTATIONS

VŒLKLINGEN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'aide aux familles des victimes
Au cours d'une réunion extraordinai-

re, la haute autorité du pool charbon-
acier a décidé de mettre 500,000 deutch
Marken à la disposition des familles des
victimes. Après avoir entendu plusieurs
rapports sur les circonstances de la ca-
tastrophe — présentés, à la suite d'une
visite sur place, par les deux mem-
bres allemands de l'exécutif supra-
national, et par les représentants de
l'e organe permanent » chargé de veiller
à la sécurité dans les mines des « six »
— la haute autorité a publié le commu-
niqué suivant :

€ Cette terrible catastrophe ne peut
que renforcer la haute autorité dans
l'idée qu 'il faut tout mettre en œuvre,
comme par le passé, pour obtenir le
maximum possible de sécurité dans les
mines, et en particulier de tout faire
pour poursuivre les travaux de recher-
ches concernant la détection et la lutte
contre le grisou. »

Après les sanglantes
manifestations de jeudi

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

Les autres victimes ont succombé
a des coups de matraques, ce qui entre
parenthèses laisse clairement compren-
dre que si les manifestants ont fait
preuve de « combativité », la police, de
sonn côté, n'a pas hésité à faire usage
de la manière forte.

Le gouvernement n'assouplira pas
sa position

M. Frey a souligné la collusion des
deux extrêmes, 1'O.A.S. et le parti com-
muniste, qu'il considère comme égale-
ment dangereux et tous les deux so-
lidaires pour « empêcher la paix en Al-
gérie et s'emparer du pouvoir en mé-
tropole ». Le ministre de l'intérieur en-
fin a demandé à tous les bons citoyens
de faire confiance au gouvernement qui ,
a-t-il réaffirmé, maintiendra l'ordre pu-
blie contre toute subversion d'où qu'el-
le vienne. Pas question donc, comme on
l'espérait, ou plus exactement comme
on le souhaitait dans certains milieux,
dits libéraux, de voir le gouvernement
assouplir sa position en autorisant par
exemple certaines manifestations anti-
O.A.S. De même que le pouvoir entend
poursuivre et renforcer la lutte contre
la subversion activiste, de même vis-à-
vis des organisations anti-O.A.S. il juge
nécessaire de conserver toute sa liberté
d'action. M. Frey ne l'a pas dit expres-
sément, mais on l'a compris en l'écou-
tant, jamais le gouvernement n'accep-
tera d'être le prisonnier d'une quelcon-
que fraction de l'opinion publique. L'a-
vertissement est clair et il s'adresse au
moins autant aux partis et mouvements
de la gauche non communiste qu'au
parti communiste lui-même.

La thèse des manifestants
SI l'on saute la barricade, la thèse

des organisateurs de la manifestation
de la Bastille apparaît diamétralement
opposée. Et c'est la police « par sa bru-
talité et son acharnement » qui est à
l'origine du dramatique bilan de cette
échauffourée. Les responsables l'ont ex-
pliqué dans une conférence de presse.
Contrairement à ce que prétend le mi-
nistre de l'intérieur aucun commando
communiste n'a participé à la manife s-
tation qui d'ailleurs était composée de
protestataires qui appartenaient en ma-
jeure partie à des organisations autres
que celles animées par M. Maurice Tho-
rez.

C'est la police qui a « créé » la ba-
garre en se livrant à une véritable chas-
se à l'homme et c'est de son seul fait
que huit morts ont dû être déplorés.

Qui a raison !
Nul ne saurait détenir la vérité. Sans

doute chaque partie a à la fois un peu
raison et un peu tort. La vérité d'ail-
leurs est que dans ce genre de mani-
festation le sang-froid est extrêmement
difficile à conserver et que la simple
vue de la police chargeant la foule
chauffée à blanc déclenche automatique-
ment chez elle une réaction en sens
contraire. Quant aux projectiles, ils sont
faciles à trouver : chaises de café, pa-
vés arrachés aux chaussées, planches
de palissade, tout est susceptible de se
transformer en matraques ou en pro-
jectiles. C'est selon toute vraisemblan-
ce ce qui s'est passé jeudi soir aux alen-
tours de la station de métro Charon-
ne où se sont déroulées les scènes de
violence qui ont causé des morts d'hom-
mes.

Réactions politiques
Les réactions politiques ont suivi cet-

te soirée dramatique et hier dans de
nombreuses entreprises du secteur pu-
blic et privé, les grèves anti-O.A.S.
ont eu lieu. Le métro et les autobus ont
interrompu leur trafic pendant près
d'une heure et des débrayages se sont
produits dans quantité de firmes indus-
trielles et commerciales. Lundi pro-
chain, d'autres grèves sont d'ores et
déjà prévues à l'occasion des obsèques
des victimes « tombées au champ d'hon-
neur de la lutte anti-O.A.S. ». Fixée à
une demi-heure par les syndicats non
communistes et à une heure par la Fé-
dération de l'enseignement, cette grève
n'attend plus pour être officiellement
annoncée que l'accord de la CGT d'obé-
dience communiste qui voudrait , dit-on ,
lui aonner une ampleur beaucoup plus
grande.

Conclusion : le gouvernement est plus
que jamais isolé.

M.-G. a.

Toujours des attentats
en Algérie

ALGER (AFP). — Onze attentats hier
à Alger. Six à Oran. Total pour les
deux villes : huit morts et une ving-
taine de blessés. Alger a également
connu um vol d'un genre particulier :
dix-neuf postes émetteurs de radio ont
été dérobés. A Oran, enfin , un violent
incendie a ravagé le palais de justice.
On pense que ce serait un acte crimi-
nel, de sourdes détonations ayant été
entendues provenant du centre du bra-
sier.

Grève d'une heure
hier à Paris

PARIS (AFP). — A Paris et dans de
nombreuses villes de province, la grève
d'une heure (décidée à la , suite des
heurts sanglants de jeudi soir) a été
largement suivie mais s'est déroulée
dans le calme. Par ailleurs, l'arrêt du
travail prévu pour lundi prochain a été
décidé par les principales centrales syn-
dicales.

Echanges
« France - « G.P.R.A. »

à l'échelon ministériel ?
TUNIS (AFP). — Alors que l'on con-

tinue, dans les milieux algériens, à
faire preuve du mutisme le plus com-
plet, on s'attend à Tunis à un pro-
chain « échange secret » franco-FJj Jf.
à l'échelon ministériel. On n'envisage
pas, cependant, un dénouement de la
phase actuelle avant une dizaine de
jours. Il semble que tout n'est plus,
maintenant, qu'une question d'aména-
gements et de modalités d'application de
principes convenus en commun par les
délégués du • G.P.R.A. > et de la Fran-
ce.

Hockey sur glace
0 Dans une lettre adressée à tous les
membres de la ligue Internationale, la
fédération soviétique a protesté contre le
refus des visas aux Allemands de * l'Est.
Après la Tchécoslovaquie, l'UBSS s'est
déclarée prête à organiser les champion-
nats du Monde en remplacement de Co-
lorado Springs.
0 Poule finale du championnat suisse
de première ligue : Genève - Langentihal
7-5 (2-3, 2-0, 3-2).

Boxe
0 A Stockholm, l'ancien champion du
Monde des poids lourds Ingemar Johans-
son a battu le Britannique Joe Bygraves,
par arrêt de l'arbitre à la 7me reprise
d'un combat prévu en dix.

Ski
Le conseil de la Fédération Inter-

nationale de slk a été convoqué pour
aujourd'hui à Chamonix, afin de décider
si son verdict de Berne sur la suppres-
sion de la partie alpine des champion-
nats du Monde 1962 peut être remis en
cause.

Après l'Initiative du délégué américain
Stanley Mullin, qui soutient que les
championnats du Monde constituent un
tout dont on ne peut purement et sim-
plement effacer une partie sans affecter
le reste, trois solutions possibles seront
à l'ordre du jour si M. Maire Hodler,
président de la F.I.S., juge opportun de
rouvrir le débat :

— Maintien du statu quo : pas de
championnats du Monde alpins a Cha-
monix, championnats du Monde nordi-
ques à. Zalcopane (Pologne).

— On rend les championnats du Man-
de à Chamonix.

— On supprime aussi les champion-
nats du monde de Zakopane.

Quelle que soit La décision, le congrès
de la F.I.S. aurait & se prononcer sur
elle en dernier ressort, mais son « Juge-
ment » ne saurait Intervenir que dans
plusieurs mois.

Football
0 Championnat d'Angleterre, première
division : Cardiff City - Wcûverhampton

Deuxième division : Leyton Orient -
Preston North End 0-2.
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FLEURIER
Le Tribunal fédéral rejette
le recours d'un Fleuris an

Le Tribunal fédéral a écarté à l'una-
nimité le recours d'un habitant de Fleu-
rier qui avait déjà été débouté par le
tribunal cantonal neuchâtelois et qui
demandait 15,000 fr. d'indemnité à la
Société de la patinoire artificielle de la
localité, sous prétexte que les haut-par-
leurs diffusaient trop bruyamment la
musique au cours des manifestations
sportives.

COUVET
Rousseau et l'orthodoxie

(c) Dans le cadre de l'année Rousseau, la
Société d'émulation de Couvet et celle du
musée de Fleurier présenteront à leurs
membres des conférences universitaires
sur différents aspects de la pensée du
grand écrivain. Vendredi soir, à la Salle
grise à Couvet, le pasteur de Montmollln
a Introduit la première de ces manifes-
tations. M. Jean-Louis Leuba, recteur de
l'Université de Neuchâtel et professeur de
théologie, donna la conférence qu'il a
déjà présentée à Neuchâtel sur « Rous-
seau et l'orthodoxie éclairée » et dont no-
tre Journal a donné un résumé dans son
numéro du 30 Janvier.

La grande érudition du conférencier
lui permit de faire le point et de redres-
ser certains Jugements portés par les con-
temporains de Rousseau et dont l'objecti-
vité était faussée par les passions. Le
nombreux public prit grand intérêt à cet
exposé riche de substance et de documen-
tation.

LES VERRIÈRES
En coupant du bois

(c) M. Georges Principi , habitant le
Crêt, s'est douloureusement et profon-
dément coupé à un pouce en bûchant
du bois. Le médecin lui a fait des
points de suture, et le blessé peut être
soigné à son domicile.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le feu aux prisons
(c) Vendredi, à 9 heures, le feu a subi-
tement pris naissance dans les sous-sola
des prisons où il est entreposé une
grande quantité de papiers. Le feu , en
se développant, a dégagé une Intense
fumée qui a alerté tout le quartier. Les
premiers secours se sont immédiatement
rendus sur les lieux. Vers 10 h 30, tout
danger était écarté. Les seuls dégâts en-
registrés sont ceux provoqués par la fu-
mée opaque qui s'est répandue. Chaque
semaine, plusieurs camions de vieux pa-
piers sont apportés par une entreprise
de la ville. Les détenus sont chargés de
manipuler ces déchets qui sont serrés
dans une botteleuse. Les dégSts ont pu
heureusement être limités grâce à la ra-
pide intervention du geôlier, M. Lugin-
buhl. On ne connaît pas encore dans
quelles circonstances le feu a pris nais-
sance. On pense cependant qu 'il y a lieu
d'exclure la malveillance.

Chute dans un appartement
(c) Vendredi matin, une locataire de
l'immeuble Recorne 36 a fait une chute
dans son appartement. Blessée à une
jambe, elle a été conduite à l'hôpital.

LE LOCLE
Le feu à l'usine

(c) Hier, dans un local industriel, à
Bellevue, un retour de flammes a com-
muniqué le feu à des récipients d'es-
sence. Grâce à l'intervention rapide des
ouvriers et des premiers secours alertés,
le feu fut vite maîtrisé. Les dégâts sont
peu importants. PAROISSE REFORMÉE DE NEUCHATEL

Dimanche 11 février, à 20 h 15,
au Temple du bas

« Militants chrétiens dans la mission
populaire évangélique de France »

pair le pasteur Francis BOSO,
du Foyer de Grenelle, à Paris.

PERDU

chien berger belge
noir avec taches blanches répondant au
nom de Milo ou Duc. — Tél. 6 67 41.

CAFÉ DU THÉÂTRE
CE SOIR

entre autres spécialités

COCHON DE LAIT
à la broche

Le président de la République tchéco-
slovaque, M. Antonin Novotny, a pro-
cédé à un remaniement ministériel. M.
Jan Piller a été nommé vice-président
du conseil en remplacement de M. Ru-
dolf Barak, arrêté pour « activité anti-
parti et dilapidation des fonda de
l'Etat >. M. Josef Korcak a été nommé
ministre de la construction en rempla-
cement de M. Oldrlch Beran, qui avait
fait valoir son état de santé.

REMANIEMENT MINISTERIEL
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

FILIPPO SCROPPO
Professeur à l'Académie de Turin
PAOLA LEVI-MONTALCEW

de Turin
exposent du 11 au 26 février 1962
Galerie des Amis des Arts
Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel.

Exposition ouverte tous les Jours sauf
le lundi, de 10 à 12 h , et de 14 à 17 h.

On cherche, pour remplacement,

coiffeuse pour dames
Tél. 4 04 22

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

2me soirée (sports d'hiver]
a lieu de 20 à 24 heures ce

samedi 10 février
Tenue sportive recommandée

c» soir à BAGATELLE
SOUS LES ARCADES

Un excellent menu
BIJOUTERIE

STAUFFER
Sadwt-Honoré 12 - Neuchâtel

FERMÉ pour cause de vacances
du 12 au 24 février

Cercle National
Dimanche, de 10 henres à midi

BOURSES AUX TIMBRES
Halle de gymnastique, Serrlères

Samedi 10 février, à 20 h 30
SOIRÉE ANNUELLE

de la société de musique « L'AVJilN'IH n
Serrlères - Dlr, : Henri Chaillet

Dès 23 h i DANSE Orchestre Leandefs
Prolongation d'ouverture autorisée

Ce soir, dès 20 heures précises,

G R A N D  L O T O
des Eclalreuses de Colombier

h l'hôtel de la Couronne, à Colomhler.
Première passe gratuite. Abonnements.



Monsieur et Madame
Jean-Louis BOURQUAED, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Evelyne
7 février 1962

La Chaux-de-Fonds
1, avenue Chnrlos-Nalne Maternité

L'Eternel est nia force et mon bou-
clier, mon cceiir s'est confié en Lui et
J'ai été secouru.

Ps. 27 : 7.

Les familles Giauque-Vessot, Guinand, Brandi , Schaerer-Wehrli,
Matthey, Krebs-Hmnbert-Droz, Droz, Egli, Schwaar, Amez-Droz ,
Hadorn , Juillerat, Ducommun, Huin , Regain , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du décès
survenu, aujourd'hui 9 février 1962, de leur cher frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Arthur AMEZ-DROZ
que Dieu a repris à Lui dans sa 79me année après une longue
maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1962.

L'incinération aura lieu lundi 12 courant , à 10 heures.
Culte pour la famille, à 9 h 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue de Tête-de-Ran 7.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La théâtrale de Zofingue
Quelques boules puantes, des chan-

sons plus ou moins grivoises et beau-
coup de bruit : les Zofingiens donnaient
hier soir, au Théâtre, leur théâtrale
1962, devant un public très clairsemé.

Le prologue donna l'occasion à la
verve estudiantine de s'épanouir sur
quelques sujets d'actualité , notamment
la récente nomination du nouveau chef
de la gendarmerie vaudoise et la per-
sonnalité du premier ministre français.

La seconde partie du programme était
réservée à une opérette , dont la musi-
que était d'Offenbach , et qui nous donna
une vision d'avenir : l'achat du terrain
où se tiendra l 'Exposition nationale de
1964.

Plusieurs personnes ont été « égrati-
gnées » , sans méchanceté bien sûr , mais
avec beaucoup d'humour. Le seul repro-
che que l'on puisse faire à ces deux
premières parties , c'est de n 'avoir mis
en scène que des personnalités connues
plus particulièrement dans le canton de
Vaud , alors que notre canton aurait
aussi donné de bons sujets de satire...

La dernière partie de la soirée était
consacrée à une farce d'Anton Tchêkov,
mise en scène par Hubert Leclair , de
Lausanne.

Le début nous a malheureusement
complètement échappé , car les sociétés
rivales avaient organise un chahut gro-
tesque qui était , à notre sens, nette-
ment exagéré. Heureusement , le calme
s'est rapidement rétabli et la suite du
spectacle put être audible.

Jouée par des amateurs , cette farce,
« Le Jubilé > , a été fort bien enlevée.
Nous donnerons une mention spéciale
au danseur russe inconnu qui pourrait
presque rivaliser avec les « moujiks » du
Caucase.

Ce fut une véritable soirée d'étu-
diants , avec les inconvénients que cela
comporte (bruit , papiers et serpentins
qui vous tombent sur la tête, etc.). Sou-
haitons que la tradition de la théâtrale
continue sur sa lancée.

Fr. B.

AU THEATRE

BOUDItY

Le Théâtre populaire
romand joue

« Les Murs de la ville »
(c) C'est le titre de la pièce en deux par-
ties de Bernard Liègme, donnée en pre-
mière au Locle par les acteurs du « Théâ-
tre populaire romand », puis jouée dans
une quaa-antaine de localités de la Suisse
romande, parmi lesquelles Saint-Aubin,
les Brenets, la Chaux-de-Fonds, les
Ponts-de-Martel et enfin Boudry.

L'auteur de la pièce, M. Bernard
Liègme, âgé de 33 ans, Jurassien d'ori-
gine , né au Locle , habite Boudry depuis
deux ans et enseigne au collège classique
et à l'école supérieure de j eunes filles de
Neuchâtel . Après avoir fait son baccalau-
réat à Paris, il passe un an à Londres,
rentre en Suisse où il fait une licence en
lettres à Lausanne. Tout en étudiant à
Lausanne, il exerce déjà une activité
théâtrale Importante , collaborant aveo
Apothéloz au « Théâtre des Faux Nez »
où il est à la fois acteur et metteur en
scène, écrivant pour « Radio-Genève ». et
voyant son « Prométhée » primé au con-
cours théâtral romand .

Bernard Liègme a trouvé dans les ac-
teurs du « Théâtre populaire romand »
non seulement des Interprètes de choix,'
mais surtout des collaborateurs qui lui
ont permis de mettre au point chaque
scène, lue par les comédiens et discutée
par tous. La troupe du T.R.P., quand elle
n 'est pas en tournée, vit et travaille dans
une vieille ferme de Chézard . Ses condi-
tions matérielles sont bien précaires et
nous souhaiton s que ses comédiens trou-
vent les appuis nécessaires pour mener à
bien leur tâche : Jouer en Romandie des
pièces d'auteurs romands. Le numéro
deux du répertoire du T.P.R. sera « Lu
procès de la truie » , d'Henri Debluë.

Quelque cent trente personnes seule-
ment s'étaient déplacées pour voir « Les
murs de la ville », pièce ayant pour
thème essentiel : une ville face au danger
qui la menace. La première partie montre
l'inconscience et l'insouciance des habi-
tants pendant que le danger s'approche ;
la seconde, la panique qui les saisit
quand l'ennemi assiège la ville. Qxiinze
séquences comiques, sentimentales ou
tragiques, toutes basées sur la vérité ob-
servée, tiennent les spectateurs en ha-
leine. La pièce devant être jouée prochai-
nement à Neuchâtel et dans la région,
nous ne voudrions pas enlever aux spec-
tateurs la joie de découvrir les personna-
ges de chair et d'os qui représentent la
ville de Kabburg sous ses divers aspects.

Qu'il nous sufflce de dire combien les
acteurs jouent , dansent et chantent aveo
une joie communlcatlve, combien Ils en-
traînent le public dans leur jeu et tout
en lui posant un bon nombre de ques-
tions à résoudre, l'amusent et l'émeuvent
tour à tour. De tout cela nous remercions
le T.P.R. et lui souhaitons le succès qu'il
mérite pour son enthousiasme, son ta-
lent , et le dévouement qu'il met à dé-
fendre une cause romande qui devrait
nous être chère.

sur la nouvelle rouie
de Berne : six blessés

BIENNE

Collision

(c) Vendredi , vers 16 h 45, sur la nou-
velle route de Berne, à la sortie de
Bienne, une jeep avec remorque roulait
en direction de Nidau. Après avoir dé-
passé un camion , son conducteur mon-
tra son intention de reprendre sa droite
et de sortir de la route du même côté
pour y déposer du matériel (sable et
pierres) destiné à l'établissement d'une
barrière. La jeep était déjà hors de la
chaussée où se trouvait encore la re-
morque, sous le pont de la route de
Port , lorsque surgit une fourgonnette
roulant dans la même direction et con-
duite par M. Catto Mori , boucher , domi-
cilié à Lyss. La fourgonnette accrocha
la remorque, puis fut déportée sur la
gauche où elle entra en violente colli-
sion frontale avec une autre fourgon-
nette venant de Nidau et suivant très
régulièrement sa droite.

L'avant des deux voitures fut  com-
plètement enfoncé j usqu 'aux sièges. Et
la collision fit six blessés qui durent
être transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de Beaumont. M. Catto Mori , qui
était seul dans sa voiture , a subi en
particulier une forte commotion céré-
brale. M. Hans Bertschi , entrepreneur à
Grosshôchstetten, et son fils (qui con-
duisait la fourgonnette" tamponnée) ont
subi des fractures de jambes. Les trois
ouvriers italiens qui les accompagnaient ,
MM. Gaetano Gizzarelli, maître peintre,
Mario Bi Ticconno et Pietro Pietranto-
nio ont subi diverses blessures qui ne
paraissent heureusement pas très graves.

La Suisse et les armes atomiques
¦Um débat contradictoire à la Salle des conf érences

On votera les 31 mars et 1er avril
¦sur l'initiative fédéra le demandant que
« la fabrication, l'importation, le tran-
sit, l'entrepôt et l'emploi des armes
atomi ques de toute nature » soient « in-
terdits sur le territoire de la Confédé-
ration ».

A sept semaines diu scrutin, on peut
constater que l'opinion est déjà extrê-
mement sensibilisée. La manifestation
d'hier soir l'a montré : une Salle des
conférences pleine jusqu 'au dernier
strapontin , un aud itoire des p lus atten-
tifs, quel ques coups de sifflets , des ap-
plaudissements nourris pour les par-
tisans de l'initiative, polis pour les op-
posants. Bref , soirée très intéressante,
placée isous le patronage de la « Vie
protestante » et de raumônerie des étu-
diante, mais aussi soirée décevante , car
la formule du débat ou du forum est
contraire à la formulation nuancée et
charpentée d'une opinion et à une in-
formation complète. Sept semaines me

paraissent pas de trop, semible-t-il
après l'expérience d'hier, poux que
l'opinion soit éclairée, car jamai s la
responsabilité du citoyen appelé à dé-
poser un bulletin dans l'urne n'a été
aussi lourde. Du moins cette soirée
a-t-elile été une utile introduction.

Nous ne saurions reproduire ici-mê-
me le cours de ce débat, ni même le
résumer bien, car les sept orateurs ins-
crits présentèrent en premier lieu cha-
cun un aspect du problème, relevant
de leur compétence respective, puis ils
se répondirent les uns aux autres pour
aboutir à la conclusion obligée d'un
forum , c'est-à-dire à aucune conclusion.
Les orateurs étaient de qualité et leurs
propos n'avaient pas le ton d'une cam-
pagne politique, ce dont on doit cour
venir.

M. Jean-Marc Ghappuis, rédacteur gé-
néral die lia « Vie protestante », présida
le débat. Le colonel divisionnaire Godet
expliqua d'abord ce qu'étaient les ar-
mes atomiques et comment elles pour
valent être utilisées, concluant qu'on
ne pouvait décider à priori d'enlever
un moyen de défense à notre armée
et la mettre ainsi en était d'infériorité
par rapport à celle d'un agresseur
éventuel. M. Jean Rossel, professeur de
physique à l'Université de Neuchâtel,
s'attacha, lui, à l'effet du projectile
atomique et nia la possibilité de faire
une distinction entre projectiles tac-
ti ques et projectiles stratégiques. M.
Domini que Rivier, professeur de phy-
sique à l'Université de Lausanne, exa-
mina les dangers présentés par les en-
gins atomiques et exprima l'avis que
l'initiative était dépassée déjà main-
tenant par les progrès de la technique.
Enf in, troisième homme de science en
ce débat, M. Pierre Lerch, chef de l'ins-
titut de radlophysi que appliquée de
l'hôpital cantonal universitaire de Lau-
sanne, décrivit — trop succinctement
au gré de certains auditeurs — les
troubles diuis à la radio-activité.

M. Ghappuis donna ensuite quelque*
indications sur les efforts faits par
le C.I.C.R. en faveur de l'interdiction
des « armes aveugles », et on en vint à
l'aspect moral et religieux du problème
soulevé par l'initiative. Le pasteur Jean
Rilliet, die Genève, pense qu'il y a une
justification morale au fait de se dé-
fendre pour conserver sa liberté, et
plus précisément dans le légitime défen-
se. La guerre est une chose atroce, mais
un pays peut-il renoncer à se servir
des armes que les autres possèdent ?
Le pasteur Pierre Bonnard, professeur
à la Faculté libre de théologie de Lau-
sanne, croit au contraire que notre
pays peut afficher une attitude néga-
tive dans la course à l'arme atomique.
Une telle décision agirait comme un
coup de frein, dans le concert des na-
tions. Le rôle de la Suisse n'est pa'S de
participer à la frénésie guerrière d'au-
jourd'hui.

Les orateurs ont montré que les di-
vergences étaient prononcées, sinon
profondes. Cela ne doit pas étonner.
La si tuat ion est identique dan s les mi-
lieux pastoraux. Le pasteur Rilliet in-
diqua qu'une consultation écrite orga-
nisée au sein de la Société pastorale
suisse avait donné 500 oui à l'initia-
tive , 500 non et 450 abstentions. C'est
dire que chacun de noms doit mûrir sa.
décision en son âme et sa conscience
et respecter l'avis de son prochain. Ce-
ci, dit à l'adresse des siffleurs. Ceux-ci
visaient le colonel divisionnaire. Godet
quand il souligna que la décision au
sujet de<s armes atomiques devait in-
tervenir aujourd'hui, et non à retarde-
ment comme le suggérait le pasteur
Bonnard , partisan d'une interdiction
auj ourd'hui avec possibilité de revoir
le problème plus tard... Devant l'urne,
le « oui, mais > n'existe pas.

Bo.

A l 'Aula de l'université

Autrefois considérée comme une « spé-
cialité » ibéri que au même ti tre que les
corridas et la paella , la guitare est au-
jourd'hui un peu partout l'objet d'un
véritable engouement. Engouement que
les ressources techniques et expressives
de l'instrument justifie d'ailleurs plei-
nement.

Il n'en reste pas moins que le réci-
tal dit « classique • demeure l'apanage
de quelques rares interprètes , tels Se-
govia , Lagoya ou -J. Bream, seuls capa-
bles de nous tenir tout un soir en ha-
leine avec les six cordes d'un fragile
instrument.

Le récital que M. César-Auguste Roche,
Jeune professeur au Conservatoire do
Barcelone, a donné hier soir sous le
patronage de « Caritas » eut lieu devant
une salle comble et obtint un succès des
plus flatteurs... Nous avouons pourtant
être resté sur notre faim.

D'abord par la faute d'un programme
terriblement inégal. Parras del Moral ,
auquel un bon tiers du concert était
consacré, est un compositeur bien falot ,
à en juger par l'Andante insignifian t
que nous avons entendu au début, par
cette valse digne du café-concert, qui
nous rappelait fâcheusement les flons-
fllons de nos gran d-mères, ou encore
par cette « Grande jota » dont l'unique
mérite est de mettre en valeur la tech-
nique de l'interprète. Seules les trans-
criptions d'AIbeniz et deux des trois
préludes du compositeur brésilien Villa-
Lobos m'ont paru vraiment dignes de
figurer au programme.

Quant à M. Roche, il possède sans
doute une remarquable maîtrise de
l'instrument. Je n'en veux pour preuve
que sa magnifique exécution , poéti que
et colorée d' « Asturi a » d'Albeniz. Les
sonorités extrêmement variées que l'on
peut obtenir sur la guitare , les attaques
à différentes distances du chevalet,
les sons harmoni ques, les résonances
obtenues en frappant le bois de l'ins-
trument n 'ont guère de secrets pour lui.

Pourtant , son récital m'a paru mono-
tone. La première partie surtout man-
quait de vigueur , de solidité ry thmi que.
En outre , le phrasé paraissait souvent
dicté par les diff icul tés  techniques de
l'instrument, bien plus que par de
véritables raisons musicales : d'où ces
ralentissements exagérés , l'allure arti-
ficielle et quelque peu « sirupeuse » de
certaines mélodies.

Si ce concert appelait quelques ré-
serves, nous n'en admirerons pas moins
la belle démonstration que M. Roche
nous a donnée de* ressources de son
bel taBvrmwftBt»

L. de Mv.

Récital de guitare
C.-A. Roche

IM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 février. Bilotta, E01-

sabetta, fille de Francesco, manœuvre à.
Neuchâtel, et de Iolanda, née Ielapi. 6.
•Loew, Olaude-Aline-Anynia, fille de Clau-
de-Roger, commerçant à Neuchâtel, et de
VTosette-Monlque, née Ketterer

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7 fé-
vrier. Slgrist , Kaspar, constructeur en
machines à Saint-Biaise , et Schnabel, In-
grid-Hilde, à Neuchâtel. 8. Baumann,
Xaver , ingénieur à Boudry, et Nussbaum,
Josette-Marguerite, à Neuchâtel.

MARIAGE. — 7 février. Vautravers, An-
dré-Marcel, employé TT, et Delléy, Mar-
celle-Hélène, les deux à Neuchâtel .DfiCÈS. — 4 février. Perret , Edouard-
Henri, né en 1894, sans profession à Neu-
châtel, célibataire. 5. Vindayer née Bon-
jour , Marie-Anna , née en 1898, ménagère
à Hauterlve, épouse de Vindayer, Paul-
Emile. 7. Wenker , Jules-Emile, né en
1890, ancien directeur à Neuchâtel , veuf
de Marie-Hélène, née Giesbrecht
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le Conseil d'Etat propose un projet
die décret modifiant le nom de IPhospice
cantonal des incurables de Peureux.
C'est en raison du sens péjoratif qu«
.prend, actuellement, le mot d'hospice
que, un peu partout, on remplace ce
terme par une dénomination nui eux
.adaptée a l'activité de ce genre d'éta-
a*]iisse=menbs. Partant de ce principe,
[de Conseil d'Etat propose d'aippeJer
SPhospioe de Ferreux : « Hôpital psy-
ich'iiatrique cantonal ». Hôpital parce
que l'on y soigne des mailiaidies ; psy-

vcbiiartriquie, pour .souligner le carac-
jt ère die ï'étalMiissemerut, et cantonal,
^pouir le diistingeuir des nombreux hôpi-
taux de district et privés existants
diaus notre canton.

L'hospice de Ferreux
va changer de nom
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La Société neuchâtelolse de science économique
fêtera lundi le 20me anniversaire de sa fondation
Le professeur Henri Guitton , de la

faculté de droit de Paris , dit avec rai-
son que l'économie est tour à tour
chose vécue et chose pensée.

En présence d'un monde de plus en
plus complexe et enchevêtré où inter-
viennent un nombre énorme d'inten-
tions, de comportements, d'intérêts di-
vers et aussi de sacrifices et de dons
de soi , toutes les ressources de la
science sont nécessaires pour que l'on
puisse € voir clair dans ce qui est ».
En marge de la politique économique
et des intérêts qui s'affrontent , il est
nécessaire que des inst i tut ions sans but
lucratif et animées de l' esprit scientifi-
que recherchent avec objectivité et sé-
rénité la vérité des choses et s'effor-
cent , dans des circonstances mouvan-
tes, de définir l'intérêt général.

C'est à cette fin que fut ctéée, en
1942, sur le terrain cantonal , la Société
neiichàteloise de science économique.
L'init iative en revient à deu x profes-
seurs de notre Université , MM. Paul-
René Rosset et Frédéric Scheurer, les-
quels furent du reste chaleureusement
soutenus par leurs collègues de la fa-
culté de droit. La jeune société bénéfi-
cia d'un excellent accueil dans le monde
de l'économie et de l'industrie neuchà-
teloises, et , depuis lors, elle ne cessa,
chaque année, d'organiser des conféren-
ces suivies avec intérêt par ses adhé-
rents et par le public. Le nombre de
ses membres est allé constamment en
croissant. Il s'élève actuellement à 443,
dont 58 membres collectifs.

De nombreux étudiants font égale-
ment partie de la société, ce qui leur
donne l'occasion de prendre contact
avec des savants et des hommes émi-
nents de l'économie. Ils complètent
ainsi l'enseignement qui leur est donné
c ex cathedra > et dans les séminaires.
Il est, en effet , d'usage que la Société
neuchâteloise de science économique
organise ce qu'elle appelle des € après-
conférences », c'est-à-dire des séances
de discussions où les membres peuvent
poser des questions aux orateurs. Il
s'ensuit généralement des échanges de
vues fort instructifs.

X X X
En 1952, à l'occasion du dixième an-

niversaire de sa fondation , la société
avait reçu le regretté conseiller fédéral
Rubattel , lequel fit une conférence d'une
très haute tenue sur un sujet qui lui
tenait à cœur : «La paix sociale » . De-
puis lors, toute une série d'orateurs de

valeur vinrent parler à Neuchâtel sous
les auspices de la Société neuchâteloise
de science économique. Nous rappelle-
rons les plus éminents : M. Jacques
Rueff , ancien gouverneur de la Banque
de France, M. Eugène Grossmann , pro-
fesseur à l'Université de Zurich, les
professeurs Louis Baudin , Daniel Vil-
ley, Emile James, Henry Laufenburger,
Robert Goetz , tous de la faculté de
droit de Paris , M. André Siegfried , de
l'Académie française, M. Antony Babel ,
professeur à l'Université de Genève,
trpis représentants de la grande indus-
trie : MM. Rodolphe Stalder , Ernest
Speiser et Eric Choisy ; M. Robert Mos-
sé, de l'Université de Grenoble , M. Sal-
vador de Madariaga , l'éminent autein
et homme politique espagnol , MM. Paul
Rossy et W. Schwegler, directeurs de
la Banque nationale suisse, M. Gérard
Bauer, M. Henri Rieben , de l'Université
de Lausanne, M. Jacques Freymond de
l'Université de Genève, MM. Henri Droz ,
Ernest Renk et Hans Bauer, en tant
que représentants du monde bancaire .
et maints autres conférenciers de Suisse
et de l'étranger.

Tour à tour furent traités des pro-
blèmes ayant trait à l'organisation de
l'Europe, à la vie bancaire, financière et
monétaire, sur le plan national et in-
ternational , aux relations sociales , à
l'économie de certains grands pays,
telle notamment la France, à l'histoire
économique, à certains secteurs com-
merciaux et industriels importants , à
des techniques modernes tels l'« auto-
mation » et les investissements de ca-
pital.

Des visites industrielles complétèrent
très heureusement les conférences. En-
fin , diverses publications ont été dif-
fusées par la société.

A l'occasion du vingtième anniver-
saire de sa fondation , la Société neu-
châteloise de science économique rece-
vra à Neuchâtel le conseiller fédéral
Jean Bourgknecht qui donnera le lundi
12 février , à l'Aula de l'université, une
conférence sur ce sujet : <r Fédéralisme
et finances publiques » .

Cette manifestation marquera le dé-
but d'une nouvelle période décennale
au cours de laquelle on peut être cer-
tain que la Société neuchâteloise de
science économique s'efforcera de con-
tinuer, grâce aux échanges d'idées aux-
quels elle préside, à servir le pays en
promouvant une meilleure connaissance
de la vérité économique et sociale.

Pas d'auto
Voilà une mauvaise nouvelle. Au

début de janvier, nous avions par lé
de l'initiative pris e par un de nos
lecteurs qui se proposait d' ouvrir
une campagne en faveur  de la « mo-
torisation » des infirmières du dis-
pensaire. Nous avions publié en dé-
cembre une lettre sous sa signature,
comp létée par son adresse. Il  a en
UNE réponse, celle d' une fabrique
de Serrlères, comme nous l'avons
annoncé , où le personnel avait fa i t
une collecte dont une partie aurait
été volontiers versée à une œuvre
locale.

Notre lecteur, on le comprend ,
s'est décourag é et il renonce à sa
campagne. Il a inform é la fabrique
qu'elle pouvait disposer de la som-
me proposée.

Ainsi, deux des trois infirmières
du dispensaire continueront à cir-
culer à vélomoteur (la troisième a
¦une auto). Un « deux-roues »,
avouons-le, n'est pas le moyen de
locomotion rêvé , surtout pendant la
mauvaise saison.

Nous regrettons l'échec de cette
initiative individuelle. Cela prouve-
1-il que seule une initiative collec-
tive peut réussir ? On bien que nous
dormons si profondément que seuls
¦le battage publicitaire , des comités,
des masses de prospectus peuvent
nous réveiller ?

Ajoutons que le comité du dispen-
saire n'avait pas été pressenti au
sujet  de cette initiative. Peut-être
aurait-il mieux valu que celle-ci
parte de l'institution elle-même.

MEMO.

EX JOUR LE JOUR

f |>| Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07.41
t , . Coucher 17.41février I

LUNE Lever 10.50
^K2STï-~-"- S Coucher —.—

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophoniquea

L'état de la neige et des p istes de ski
dans les stations jurassiennes se pré-
sentait ainsi dans la journée d'hier :

Tête-de-Ran : Toutes les pistes sont
en bon état ; il y a 10 à 15 cm de neige
fraîche. La températur e, durant la jour-
née, est de plus de 2 degrés.

Les Bugnenets : Les p istes sont en
bon état ; la couche de nei ge, dure, at-
teint une hauteur de 20-40 cm. La jour-
née, la température est d'environ 0 de-
gré et tous les téléskis fonctionnent.

La Vue-des-Al pes : Pistes en excel-
len t état ; 20-25 cm de neige fraîche ila température, la journée, est d'envi-
ron 0 degré.

La route du col est bonne.

L'état de la neige
dans le Jura neuchâtelois

Observatoire de Neuchâtel. — 9 février .
Température : moyenne : 5,0 ; min. : 1,8 ;
max. : 7,2. Baromètre : moyenne : 724,7.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
très nuageux à nuageux..

Niveau du lac du 8 février , à 7 h : 429.44
Niveau du lac du 9 févri er, à 7 h : 429.42

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et nord des Grisons : en plaine , ciel géné-
ralement couvert par brouillard élevé se
dissipant en partie au cours de la jour-
née. Limite supérieure tout d'abord si-
tuée vers 2800 m, puis s'a.baissant à 1500-
2000 m. A part cela beau temps. Tempé-
ratures légèrement siipérieures à zéro de-
gré en plaine . Vent du nord-est , fort à
modéré.

Valais et centre des Grisons : beau
temps. Un peu plue ohaud pendant la
journée.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
René SIMON-PETER , ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Denis
7 février 1962

Frauenklinik Quellenstrasse 4
Thaï (SG) Goldach (SG )

Dans un rapport au Grand conseil, le
Conseil d'Etat propose de reviser la loi
sur l'assistance judiciaire en matière
civile. Les articles 12 et 14 de cette loi,
qui date de 1925, seraient abrogés et
remplacés par les dispositions sui-
vantes : « U est alloué par la caisse de
l'Etat une indemnité à l'avocat chargé
de l'assistance judiciaire totale. Le Con-
seil d'Etat la fixe par arrêté. Outre les
honoraires qui lui sont dus, l'avocat a
droit au remboursement de ses frais de
voyage et à une indemnité de déplace-
ment, calculée conformément aux pres-
criptions applicables aux magistrats et
aux fonctionnaires de l'Etat. »

Ce projet tient compte que l'avocat
est actuellement considéré comme un
auxiliaire de la justice dont le mono-
pole n'est institué qu'à l'effet de ga-
rantir la sécurité du public. Ce rôle
exige que les indemnités d'assistance
judiciaire correspondent dans une me-
sure substantielle aux travaux prépa-
ratoires de recherches, aux heures d'au-
dience, etc. Or, il faut bien le cons-
tater , le tarif actuellement en vigueur
ne correspond plus à la réalité. C'est
pourquoi le Conseil! d'Etat propose
d'élever sensiblement cette allocation.

l'assistance judiciaire
en matière civile

La chancellerie d'Etat communique :
La situation du marché du travail et

l'état du chômage, à fin janvier 1962,
se présentaient de la manière suivante :
demandes d'emplois : 182 (122) ; places
vacantes : 150 (148) ; placements : 89
(74).

Chômeurs complets : 77 (39) ; chô-
meurs partiels : 31 (43).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 9 février 1902, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Maurice Evard , agriculteur à Saint-
Martin , aux fonctions d'inspecteur du
bétail  du cercle de Chézard - Saint -
Mar t in , en remp lacement de M. René
Soguel qui a atteint la limité d'âge.

Le Conseil d'Etat a, d'autre  part ,
délivré le brevet spécial pour l'ensei-
gnement de la culture physique dans
les écoles publiques du canton à MM.
Léo Billeter, de Mannedorf (Zurich), à
Peseux , et Gaston Cuche, du Pâquier, à
Cernier .

La situation
«lu marché du travail
et l'était du chômage

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52
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La commission parlementaire, ins-
tituée en 1901 pour examiner le projet
de réforme scolaire, n'a pas encore
terminé ses travaux. Elle s'est cepen-
dant déjà prononcée sur deux propo-
sitions spéciales qui revêtent un carac-
tère urgent.

La première proposition concerne la
situation du personnel enseignant fé-
minin marié. La législation actuelle-
ment en vigueur prévoit que le ma-
riage d'un membre féminin du corps
enseignant « est considéré comme un
juste motif de résiliation du contrat
d'engagement ». Pour prévenir la pé-
nurie qui se fait sentir dans l'ensei-
gnement , justement par le mariage des
jeunes institutrices, le Conseil d'Etat
propose de modifier la loi de façon
que le mariage ne soit pas « en prin-
cipe considéré comme un juste motif
de résiliation ». Les mots « en prin-
cipe » ont été introduits pour ménager
à l'autorité scolaire la possibilité de
se séparer d'une institutrice dont le
conjoint disposerait de revenus suffi-
sants à l'entretien du ménage commun.
Cette modification de la loi sur l'en-
seignement serait valable pour les de-
grés primaires et secondaires.

La seconde proposition concerne la
rationalisation de l'orientation profes-
sionnelle. Désormais , on insistera sur le
rôle essentiel de l'information des élè-
ves et des parents concernant toute
formation professionnelle, notamment
en ce qui touche les bourses aux élèves
de condition modeste. Les élèves se-
ront systématiquement invités , au cours
de la dernière année de scolarité obli-
gatoire , à recourir aux services de
l'orientat ion professionnelle , sans ce-
pen dant y être contraints.

Deux revisions (partielles)
des lois sur

les enseignements primaire
et secondaire et sur

la formation professionnelle

Au cours de la session extraordi-
naire des 19 et 20 février, le Grand
conseil devra examiner, en plus des
rapports du Conseil d'Etat, trois rap-
ports de commissions concernant :

1. L'examen de trois projets de loi
et d'un projet de décret re la t i f s  à l'aug-
mentation des compétences des tri-
bunaux de district en matière civile
et à l'extension des attributions du
tribunal cantonal et de la cour de
cassation civile ;

2. l'examen du projet de loi por-
tant revision de la loi concernant les
traitements des magistrats , des fonc-
tionnaires de l'Etat et du personnel
des établissements d'enseignement pu-
blic ;

3. l'examen du projet de loi con-
cernant les mesures destinées à main-
tenir l'équilibre financier de l'Etat,
d'un projet de loi portant revision de
la loi sur les contributions directes
et d'un projet de loi portant revision
de la loi sur les recours en matière
fiscale.

Complément
à l'ordre du jour
du Grand conseil

Une voiture dans les eeps
(c) Un automobiliste français qui , dans
la nuit de mercredi à jeudi , circulait
seul de Bienne en direction de Neuchâ-
tel, a perdu la maîtrise de sa machine
dans un virage près de Daucher. Après
avoir fait un saut de 1 m 50, le véhi-
cule s'est immobilisé dans les vignes
près de la voie ferrée. Le conducteur
n'a été, par chance, que légèrement
blessé. Quant au véhicule , il n 'a pu être
ramené sur la route que le lendemain.

DAUCHER

Le cœur de l'homme médite sa
voie, mais c'est l'Eternel qui diri-
ge ses pas. Prov. 16 : 9.

Mademoiselle Lilette Richard ;
les familles Marchand, Burger, Meroz,

Rosselet, Colin, Perrin , Matthey, paren-
tes et alliées,

ont l'immense douleur d'annoncer le
décès subit de

Mademoiselle Nelly RICHARD
leur très chère et excellente sœur, cou-
sine, marraine et amie, survenu le 8 fé-
vrier 1962.

Peseux, le 9 février 1902.
(Rue de Corcelles 3)

Que Ta volonté soit faite.
Mat . 26 :42.

L'incinération aura lieu lundi 12 fé-
vrier à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tient lieu (le lettre de fai re part


