
La majeure partie de 1 Europe
balayée par un ouragan

ORAGES, NEIGE ET CHUTES DE GRELE

• Plusieurs morts en Bavière • Inondations en Alsace
FRANCFORT (UPI). — De violentes tempêtes ont balayé, lundi et

mardi, la majeure partie de l'Allemagne de l'Ouest. A Schweinfur t, en
Bavière, le toit d'une usine s'est effondré et le bâtiment a pris feu. Quatre
personnes ont été tuées et quatre, blessées.

Un arbre déraciné dans une  avenue d'Hambourg.

Dans la forêt bavaroise, un train a
heurté un arbre qui s'était abattu en
travers des rails. Le conducteur a été
tués. Deux employés des chemins de
fer ont été blessés. Au large des côtes
allemandes, de nombreux bateaux se t
sont trouvés en difficultés, notam-
ment le vaisseau hollandais « Walche-
ren » et le paquebot allemand «Wesel».

Chutes de grêle en Alsace
Dans le Bas-Rhin, le vent a soufflé

hier à 100 km-heure. Strasbourg a es-
suyé deux orages accompagnés de chu-
tes de grêle. Cependant on ne signale
que des dégâts matériels.

Dans la vallée de la Brusche où le
niveau de la rivière a brusquement
monté de 30 cm, des champs ont été
inondés entre Molscheim et Altorf , tan-
dis que la neige faisait sa réapparition
sur les Vosges.

Accalmie
sur la mer du Nord

La tempête qui a fait rage lundi sur
la mer du Nord et les pays avoisi-
nants et qui a causé en Allemagne la
mort de 8 personnes, s'est apaisée au
cours de la nuit de lundi à mardi. Les
gardes météorologistes des côtes alle-
mandes signalent de fréquents change-
ments de vents dont la puissance n 'est
que de 4 à 5. Cependant, le niveau

extraordinairement bas du baromètre
laisse craindre que la tempête ne se
réveille à nouveau.

( Lire la suite en 13me page)

Défilé monstre à Paris
LES OBSEQUES DES VICTIMES DU 8 FEVRIER

La foule évaluée à 500.000 personnes
MM. MENDES-FRANCE, THOREZ, ARAGON et SARTRE

ont été notamment remarqués en tête du cortège
De notre correspondan t de Paris par té léphone :

Cinq cent mille Parisiens — chiffre moyen entre les
évaluations contradictoires de la police (cent cinquante
mille) et les chefs du parti communiste (un million) — ont
participé aux obsèques solennelles des victimes de la ma-
nifestation anti-O.A.S. du 8 février dernier.

Cette cérémonie, grandiose et impres-
sionnante, a vu marcher au coude à
coude, en tête du cortège, MM. Maurice
Thorez (qui  d'ai l leurs  était en voiture
en raison de son état de santé) ,
Pierre Mendès-France, ex-leader radical ,
Edouard Depreux, président du P.S.U.,
et François Mit terrand , dirigeant de
l'U.D.S.R. Avec ces personnalités poli-
tiques, dont on peut dire qu 'elles sont
au moins aussi antigaullistes qu 'anti-
activistes, figuraient les porte-flam-
beaux habituels des mouvements de
gauche, tels par exemple les écrivains
Aragon et Jean-Paul Sartre.

Des centaines de couronnes
de roses rouges

Incontestablement, ces obsèques se
sont déroulées dans une atmosphère
de grande dignité.  Aucun incident ne
s'est produit , durant  les cinq heures
qu 'a duré ce défilé , qui partit  du fau-
bourg du Temple et se dirigea ensuite
vers le cimetière du Père-Lachaise.
Plusieurs discours ont été prononcés au
pied des cénotaphes , l i t t é r a l emen t  sub-
mergés par les fierbes de fleurs et les

Un spectacle peu habituel pour les Parisiens : plusieurs autobus vides
attendent pat iemment  la f in  de la grève de 30 minutes pour reprendre,

eux aussi, la route !

Notre bélino montre, en tête du cortège, M. François Mitterrand (à gauche,
avec une écharpe), et M. Mendès-France.

couronnes de roses et d'oeillets rouges.
Les orateurs ont flétri les brutalités
policières, déploré l'activité terroriste
des ultras et donné à ce rassemblement
de force populaire le sens d'un « non
catégorique et déterminé à toute aven-
ture de caractère fasciste > .

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Les «ministres»
du «G.P.R.A.»
étaient mardi

à Morges

Le jeu de cache -cache> continue.,

Mais ils sont de nouveau partis
hier après-midi

pour une destination inconnue!

MORGES (UPI). — Les délégués
du « G.P.R.A. » qui avaient fait es-
cale dans un hôtel d'Yverdon et qui
avaient brusquement quitté leur
hôtel à l'arrivée des journalistes,
ont passé la nuit  de lundi et la ma-
tinée de mardi dans un hôtel de
Morges.

Ils sont partis au début de l'après-
midi d'hier pour une direction incon-
nue, et il paraît vraisemblable qu'ils
ont eu des contacts, hier matin , avec
la délégation française. Ce jeu de ca-
che-cache va-t-il durer encore long-
temps ? Quoi qu 'il en soit, la déléga-
tion , escortée par des inspecteurs de
la police fédérale, est repartie et a
disparu. Elle sera sans doute rejointe,
comme mardi , dans un hôtel discret
par la délégation française.

Le premier ministre Debré
perdra-t-il son poste

en cas d'accord ?

Conséquence possible des négociations France - F. L.N.

// est question d'un plan de Gaulle de remise en Vigueur
de l 'article 16 et de dissolution de l 'Assemblée nationale

De notre correspondant de Paris pa r téléphone :

De rares, très rares indications, ont filtré à Paris des
pourparlers secrets menés quelque part, en Suisse ou en
France (on ne sait pas où exactement) entre les ministres
français, ayant à leur tête M. Louis Joxe, et les délégués
du « G.P.R.A. »

D'après ce oue l'on a pu apprendre,
il apparaît  nue la discussion a été la-
borieuse et que , prévue comme devant
se te rminer  mardi  à midi , elle se serait
prolongée jusqu 'à hier soir. Selon cer-
taines indications, un convoi de six voi-
tures aura i t  été signalé au poste fron-
tière de Bois-d'Amont, hier vers 18 h 30.
Ce convoi se dirigeait  vers Dijon , par
la route nationale 79, et M. Joxe au-
rait été reconnu par un témoin. Com-
ment  interpréter ces renseignement!",
contradictoires ?

DEUX THÈSES OPPOSÉES
# Selon les uns , les en t re t iens  fran-

co - F.L.N. Joxe-Krim ne cons t i tuera ien t
que la première étape de la dernière

phase des entret iens  pré l iminai res  à la
négociation proprement dite. Laborieux,
nous l'avons déjà di t , ils aura ient  ce-
pendant  permis à M. .Joxe de se fa i re
une idée très exacte d'une chance d'un
accord pol i t ique.  Ainsi  par fa i tement  in-
formé des in t en t ions  du F.L.N., M. Joxe
aurait  décidé de rentrer  à Paris, avec
MM. Buron et de Broglie , pour rendre
compte de ses conversat ions, ce qui
expl iquera i t  qu 'il ait été vu à Bois-
d'Amont. Un conseil des ministres  se
réunit  aujourd 'hui  à l'Elysée. Il est
donc par fa i tement  possible que M.
Joxe y fasse rapport de sa mission et
reçoive des compléments  d ' ins t ruct ion.
Dans ce cas, on pourrai t  prévoir une
reprise de ces contacts secrets avant la
l i n  de la semaine.

• Selon une autre thèse, mais qui
rencontre assez peu d'adhésion , les
pourparlers  secrets seraient  d'ores et
déjà terminés , et la procédure de com-
promis réglée dans  ses lignes essentiel-
les. Il resterait donc seulement à obte-
nir l'accord formel du général de
Gaulle, ce qui ramène au conseil des
ministres.

M.-G. G.

(Lire la suite et» Unie p a g e )

GLENN:
aujourd'hui ?
CAP CANAVERAL (UPI). — Un por-

te-parole de la Nasa a précisé, hier
soir, qu 'en raison des conditions at-
mosphériques il reste actuellement
« une chance Bur deux » pour que l'en-
voi de John Glenn dans l'espace soit
tenté aujourd'hui.

On apprend que le décompte à re-
bours en vue du lancement du cosmo-
naute américain a débuté mardi à
14 h 30.

Un avion de reconnaissance météo-
rologique de l'armée de l'air patrouille
au-dessus de l 'At lant ique  agité et trans-
met ses observations à Cap Canaveral.

Le souci principal des techniciens,
pour l ' ins tant , est l'état de l'océan à
environ 80(1 ki lomètres  à l'est des Ber-
mudes où la capsule spatiale de Glenn
doit amerr i r  à son retour sur la ter-
re. Les vagues atteignaient, hier soir ,
près de 3 mètres de haut et des vents
de fiO km-h balayaient  l'océan. Le lan-
cement ne sera effectué que si la hau-
teur des vagues n 'a t te in t  pas plus de
deux mètres de haut  et si le vent ne
souffle qu 'à moins de 30 km-h.

La Chine en état de siège
COMME LA YOUGOSLAVIE EN 1948

Exclusivité « Feuille d'arvis dte Neuchàtel »

| pOMME la Yougoslavie titiste en 1948, après son exclusion i
m ^̂  du Kominform, la Chine se met à présent en état de M
M soutenir un long siège et le boycottage de ses amis. Il res- 1
m sort, en effet, des renseignements parvenus du pays de Mao Û

J Tsé-toung et confirmés par un certain nombre d'articles de JE
p la presse chinoise, que les dirigeants de Pékin procèdent à p
i la préparation psychologique de l'opinion à l'idée que pen- p

fi dant un temps plus ou moins prolongé, la Chine devra faire m

p face « seule » à tous ses besoins, sans pouvoir compter sur A

H l'aide de qui que ce soit.Hi '%&

Les conducteurs de l'appareil de
propagande en Chine continuent tou-
j ours à éviter d'appeler l'enfant par
son nom et de révéler au public toute
l'étendue de la mésentente qui lies
oppose au Kremlin. Mais on opère
avec des allusions, , des références
à peine voilées et que les initiés —
ils sont nombreux — n'ont aucune
peine à déchiffrer. Les lecteurs chi-
nois du « Quotidien du Peuple » sa-
vent que si ICUT journal prévoit

« l'accentuation, dans un sens de plus
en plus frénétique, des manifestations
d'hostilité dirigées contre la Chine
par les impérialistes, les révision-
nistes et autres réactionnaires », alors
ce à quoi il doit s'attendre, ce n'est
pas une offensive diplomatique de
Kennedy ou de Tito, dont il n'est
nullement question, mais une nou-
velllle aggravation des rapports sino-
soviétiques.

Une « nouvelle i g n o m i n i e  de

Khrouchtchev », comme le dit l'édi-
torialiste du « Zeri i Populit », qui
ne mâche pas ses mots...

Au cours des premières semaines
de 1 962, les diri geants chinois oui
multiplié des manifestations indiquant
qu 'il s ne sont nullement disposés à
céder aux pressions. Les journaux
chinois résonnent d appels à la vigi-
lance et à la résistance. Et le re-
frain de toutes ces chansons, c est
une phrase de Mao : « L'expérience
prouve qu 'on peut résister victorieuse-
ment à tout courant contre-révolu-
tionnaire, à condition qu on soit idéo-
logiquement bien préparé à le faire. »

Alors « le vent de l'Est prévaudra
certainement sur le vent de l'Ouest ».
Et voilà que cette phrase, lancée
d'abord contre l 'Occident , prend en
Chine un accent de plus en plus
antisoviétique. Loin de vouloir céder
aux Russes, les Chinois ont encore
durci leur position dans toutes les
questions qui les opposent au Krenv

^ lin.
François FEJTO.

(Lire la «ui<e en /me p age)

Lord Dation
esE mort

ANCIEN CHANCELIER
DE L'ÉCHIQUIER

LONDRES (ATS-AFP).
Lord Dalton est mort
hier matin à Londres
après une longue ma-
ladie. Il était l'une des
personnalités les plus
pittoresques du parti
travailliste.

Il laissera surtout le
souvenir du chancelier

de l'échiquier qui donna sa démission,
à la suite d'une « fui te > sur le budget,
en novembre 1947. Né en 1887, à Neath,
Lord Dalton était le fils du chapelain
de la reine Victoria, le chanoine J.-N.
Dalton. Il fi t  de brillantes études au
King 's collège de Cambridge, puis s'ins-
crivit au barreau de Londres juste
avant la première guerre mondiale. Elu
député travailliste pour la première
fois en 1924, il entra dans le cabinet
du second gouvernement travailliste en
1929 comme sous-secrétaire aux affai-
res étrangères.

Pendant la dernière guerre, il fut
ministre des affaires économiques et
sociales puis président du Board of
Trade. Après la venue des travaillistes
au pouvoir en 1945, il devint chance-
lier de l'échiquier. En novembre 1947,
au cours d'une conversation avec un
journaliste, il fit des révélations sur
ses principaux projets d'impôts. Ces
révélations furent publiées avant d'avoir
été annoncées aux Communes. Lord
Dalton donna alors sa démission. 11
qui t ta  déf in i t ivement  la vie politique
en 1955 et fut fait  baron en 1960.

Un nouveau personnage
entre en scène

En Allemagne occidentale

A

DENAUER, bien des gens l'igno-
rent, joint à ses fonctions offi-
cielles de premier ministre cel-

les de président du parti démo-chré-
tien, ce qui est beaucoup pour un vieil-
lard de 86 ans. Un nombre croissant
d'Allemands, parmi lesquels des amis
politiques et des collaborateurs directs
du chancelier, estiment même que c'est
trop... Or, le « vieux monsieur » n'a
l'intention d'abandonner ni l'un, ni
l'autre de ses postes, il vient encore
de le déclarer sans ambages.

Cet entêtement commence à mettre
les démo-chrétiens dans une situation
difficile, tiraillés qu'ils sont entre leur
souci de ne causer nulle peine à leur
chef vénéré et la nécessité dans la-
quelle ils se trouvent de penser à
l'avenir et de préparer les élections de
1965. Car si Conrad Adenauer tient
encore — et de quelle main ! — tous
les leviers de commande de son gou-
vernement, personne n'ignore, en Alle-
magne, qu'il prend beaucoup moins au
sérieux ses fonctions de président du
parti. On ne peut être à la fois, sur-
tout à 86 ans, au four et au moulin !

Les amis politiques du chancelier,
donc, se sont émus de cette situation
et se sont approchés de lui sur la
pointe des pieds pour lui expliquer la
nécessité de certaines réformes dans la
direction du parti. Leur démarche a été
couronnée de succès, puisque le pa-
triarche de Bonn a fini par admettre
la création d'un poste de « vice-prési-
dent chargé de la direction des affai-
res » de la démocratie chrétienne. Ce
nouveau personnage prendra rang,
dans la hiérarchie de la C.D.U., entre
le président en charge (en l'occurrence
Adenauer) et ses quatre adjoints, dont
le rôle a été jusqu'ici extrêmement
effacé.

Ayant fait cette concession de prin-
cipe, le chancelier-président a encore
admis que ce nouveau poste soit con-
fié — si le congrès du parti, qui aura
lieu en juin, ratifie ce choix — à l'ac-
tuel ministre de l'intérieur du gouver-
nement de la Rhénanie du nord - W«st-
phalie, le juriste Josef-Hermann Duf-
hues, âgé de 54 ans.

Si tout marche comme prévu, Duf-
hues: devra se démettre de ses fonc-
tions ministérielles pour se consacrer
entièrement à son nouveau poste —
autrement plus important — de « chef
d'état-major » de la démocratie chré-
tienne allemande. Il passera ainsi, à
un âge où toutes les ambitions sont
encore permises, de la scène provin-
ciale à la scène nationale, et nombre
de personnalités politiques voient déjà
en lui l'homme capable d'évincer tous
les dauphins actuels du chancelier,
Strauss, Schrôder et même Erhard. Son
grand avantage sur ces rivaux directs
serait précisément d'être un «t homme
nouveau », de n'avoir joué aucun rôle
dans les intrigues assez peu glorieuses
qui précédèrent la formation de l'ac-
tuel gouvernement et de ne s'être fait,
par conséquent, qu'un nombre relati-
vement petit d'ennemis personnels.

Les supporters de Dufhues voient en-
fin dans l'ancien avocat de Dùsseldorf
l'« homme du juste milieu » capable
de resserrer l'unité du parti, quelque
peu compromise du côté syndicaliste
par la conclusion du pacte d'alliance
de quatre ans avec la droite conserva-
trice.

II reste naturellement à savoir si
Dufhues sera vraiment l'homme de la
situation, ce qui dépend moins de ses
qualités personnelles — abondamment
prouvées à Dùsseldorf — que de la li-
berté de mouvement que voudra bien
lui laisser son irascible supérieur.
Quant à savoir si le congrès de la
C.D.U. ratifiera le choix du comité cen-
tral, au prochain congrès, les prévi-
sions sont assez optimistes, quand bien
même certaines sections auraient pré-
féré — pour des raisons de tactique
électorale faciles à comprendre — voir
le poste de commandant en second du
parti occupé par un protestant.

Léon LATOTJR.

Un ange... se casse
une jambe !

C1TË-DU-VATICAN (ATS - Reu- é
M ter). ¦—• Malmené par les intem- (M
Û péries, un ange a perdu, mardi , gl
i| une partie de l'une de ses jambes. M

U Cet ange se trouve depuis trois M
p cents ans au haut de l'une des ||
0 façades de la basilique Saint- û
|f Pierre , à Rome, ha statue est fai te 0
H de travertin. La partie qui s'en est <m

 ̂
soudain détachée a fa i t  une chute 0H de quelque quarante mètres pou r 'é

g s'écraser sur la place Saint-Pierre. É
p Personne n'a été blessé.
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La Maison MONNIER - STOLLER,
à TRAVER S, cherche

jeunes monteurs
ou manœuvres

débrouillards pour installations de
télép hone et antennes  de télévision.

Faire offres ou se présenter
à Travers, tél. 9 64 24.

• Personne de confiance •
de 30 à. 45 ans, capable de faire une bonne cui-
sine et de tenir un intérieur soigné, tout confort,
serait engagée par monsieur habitant jolie villa

à Neuchàtel.

Place agréable, congés deux Jours par semaine ;
gages Fr. 300.— ; pas de gros travaux.

Adresser offres écrites, avec références et photo-
graphie, à B. B. G12 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 14,750 m2 de

TERRAIN
en un seul tenant. Conviendrait pour bâtir.

Adresser les offres à l'Hoirie Henri Can-
daux, Orges, sur Yverdon.

Nous engageons

monteurs électriciens
pour entrée immédiate ou date à convenir

(caisse de retraite).

Ploce-d'Armes 1 - Neuchàtel - Tél. 5 18 36

A vendre tout de suite, dans l'Ober-
land bernois, petit

HÔTEL-PENSION
avec grand jardin , directement au
bord du lac, situation splendide, très
bon rendement. Acompte nécessaire :
environ Fr. 100,000.—.
Offres sous chiffres SA 5016 B aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, Berne.

KHI Hl BB H1H HBI BHI HHD m*™* WSBMI HH BSD HHi

i |
g. Nous cherchons

! EMPLOYÉ (E) DE BUREAU - FACTURISTE '1 Iainsi qu une ¦

' JEUNE FILLE I
IB" pour marquer la marchandise I

g à notre rayon de confiserie.

" Conditions de travail intéres- ;

I 
santés.

Semaine de 5 jours. Caisse de j
8 pension.

" Entrée immédiate ou à con-

I 

venir. _ISalaire selon entente.

Faire offre à la Direction des
Grands Magasins Aux Armou- Q

I
rins S. A., à Neuchàtel. m__ i

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

La Compagnie des Montres Longines
j engagerait pour son service CRÉATIONS :

1 EMPLOYÉ en qualité [S'ADJOINT
i ; au chef de service, très au courant des boîtes de

montres, des cadrans et, si possible, de la bijou-
¦ terie.

1 EMPLOYÉE, sténodactylographe
habile et consciencieuse en qualité de secrétaire.

Adresser offres ou se présenter à
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
Direction commerciale, SA1NT-IMIER.

Qui sait parler plusieurs langues,
Voit ses chances augmenter dans la vie !

Nous sommes disposés à engager, pour une
période de 2 ans, un ou deux

jeunes gens
ou

demoiselles
ayant terminé leur apprentissage commercial
et désirant apprendre l'allemand. Possibilité
de suivre des cours le soir.

Adresser vos offres manuscrites,- curriculum
vitae, photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire à la direction de la

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE, AARAU

1 BOULANGER-PÂTISSIER
de première force serait engagé par importante boulangerie
du Jura bernois.
Nous exigeons : de bonnes connaissances professionnelles,

une bonne santé, de l'honnêteté.
Nous offrons : un travail agréable dans des locaux moder-

nes, un salaire suivant contrat collectif de
travail, plus allocation de ménage et alloca-
tions pour enfants ; une indemnité pour tra-
vail de nuit , un horaire de travail de 48 heu-
res par semaine (paiement des heures sup-
plémentaires).
Gain annuel prouvé, exemple : boulanger ma-
rié, père de 2 enfants, Fr. 11,000 à

Fr. 12,000.—.
Ce poste est disponible par suite de l'augmentation de notre
production.
Adresser offres écrites en joignant certificats et références
sous chiffres P. 10,090 J. à Publicitas, Bienne.

¦ ¦—

VILLEJE Éfl NEUCHATEL
Mise au concours

d'un poste de commis I, éventuellement II
(homme ou femme) au secrétariat de la di-
rection des Finances.
Exigences : diplôme d'une école de com-

merce ou certificat de capacité
d' employé de commerce, voire
formation équivalente (pour
commis I), ou bonne formation
commerciale (pour commis II).
Bon calculateur et sténodacty-
lographe, notions de comptabi-
lité.
Le candidat aura notamment à
s'occuper du travail de secréta-
riat et de la Caisse maladie du
personnel et de correspondance.

Traitement : classe 10 ou 9 pour commis I;
classe 11 ou 10 pour commis IL

Entrée en fonction : immédiatement ou selon
entente.
Adresser les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie, à la direc-
tion des Finances jusqu 'au 28 février 1962.

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

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

1 piano Schmidt-Flohr, 1 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 objets 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.

Neuchàtel, le 8 février 1962.
OFFICE DES FAILLITES.

EXTÉnsîori commERcîflLÈ
<Éd4^^^iEBBB«—-

A VENDRE CAFÉ-RESTAURANT
salle à manger, grande salle, dépendances, parc
à voitures, deux appartements de 3 chambres,
cuisines, salle de bains, plusieurs chambre de
passage.

Prix de vente Fr. 110,000.—
Pour traiter Pr. 20,000.—
Pour visiter, traiter, Extension Commerciale,

P. Chopard, Auvernier. Tél. (038) 8 41 84.

A Bonvillars, près Grandson
à vendre ou à louer

MAISON
avec magasin d'épicerie-mercerie

primeurs, vins, charcuterie, etc., 2 ap-
partements de 4 chambres, salle de
bains , terrasse et garage.
S'adresser à René Ryser, Onnens (VD).
Tél. (024) 312 09.

EXTEns mn co mmERcmLE
^^^^^
A VENDRE OU A LOUER JOLIE VILLA pour

vacances de 4 chambres, cuisine, garage, terrasse,
cave, construction moderne récente, vue panora-
mique sur le lac et les Ailipes. Accès facile , route
goudronnée, 750 mètres d'altitude à 15 minutes
de Neuchàtel en voiture, 8 minutes du lac.

Prix de vente Fr. 60,000.—
Pour traiter Fr. 30,000.—
(Etn cas de location , meublé ou non.
Pour visiter, traiter EXTENSION COMMER-

CIALE, P. Chopard , Auvernier. Tél. (038) 8 41 84.

kxTEf lSIOn COfflfflERCIRLE

A VENDRE HOTEL de grande renommée, avec
agencement moderne, entièrement rénové, dans
ville industrielle du canton , café , salle à man-
ger , chiffre d'affaires prouvé de Fr. 200,000.—.
Prix de vente tout compris Fr. 360,000. Néces-
saire pour traiter Fr . 150,000.

Pour visiter traiter . Extension Commerciale,
P. Chopard , Auvernier . Tél. (038) 8 41 84.

ExfEnsion comniERciPLÈ

A VENDRE CAFÉ-RESTAURANT
immeuble de campagne abritant bureau des pos-
tes, magasin d'alimentation, grande écurie pour
8 vaches, 18 poses de bon terrain. Affaire très
intéressante pour personne solvable, conviendrait
pour une famille avec enfants.

Prix de vente Fr. 180,000.^-
Pour traiter Fr. 50,000.—
Pour visiter , traiter , Extension Commerciale,

P. Chopard , Auvernier . Tél . (038) 8 41 84.

A louer en plein centre de NEUCHATEL, dans immeuble com-
mercial neuf ,

BUREAUX MODERNES
envirj on 400 m2 (200 m2 par étage), disponibles au début de 1962 ou
date à convenir.
Ces locaux se prêteraient tout particulièrement pour des ÉTUDES
D'AVOCATS, CABINETS MÉDICAUX, etc. 
Les désirs concernant la répartition des locaux pourraient être pris
en considération (possibilité de morceler).

A louer également

MAGASIN (65 M2 )
Etude CLERC, notaires, 4, rue du Musée, Neuchàtel.
Tél. (038) 514 68.

Maison de matériaux de construc-
tions de la place cherche

un chauffeur
(pour poids lourds)

place stable, bien rétribuée ; semai-
ne partielle de 5 jours.
Adresser offres écrites à J. L. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

WEE K - END
j est. demandé pour location à

¦j l'année par personne tranquille.

; Appartement, chalet ou petite
maison si possible, mais pas in-

' dispensable,, avec accès au lac.

Possibilité d'achat éventuel.

Adresser offres sous chiffres
P 10235 N à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

L 1

Entreprise industrielle de la région
de Neuchàtel engage

employé (e)-
chef de bureau

Bonne formation générale.
Français, allemand et sténodactylo
indispensables. Situation d'avenir.

Jeunes candidats capables,
avec personnalité, seraient formés.

Assurances sociales.
Service de transports à disposition.

Discrétion assurée.
Faire offres avec certificats, ré-
férences, photo et prétentions de
salaire sous chiffres P 1753 N

à Publicitas, Neuchàtel.

On cherche

jeune fille
pour aider au commerce et au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande.
Offres à Mme Held , coiffure pour da-
mes, Lotzwil.

Importante maison de combustibles
(charbons, mazout et-matériaux de
construction) cherche, pour entrée
immédiate pu à convenir,

sténodactylographe
ayant déjà une certaine prat ique.

Faire offre s avec références et pré-
tentions sous chiffres S. U. 651 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place stable et intéressante
est offerte à

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire et curriculum
vitaej à
Universo S. A. No 30, Machines
Universo, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le début de mars
jeune ouvrier

A confiseur- pâtissier A
S'adresser à la confiserie Zùrcher,
COLOMBIER. Tél. 6 34 12.

U4
NEUCHATEL, SAINT - HONORÉ 2

cherch e pour entrée immédiate
ou date à convenir un jeune

commissionnaire
Jeune homme, Suisse romand
aimant le travail de plein air et désirant
se faire une place d'avenir , trouverait em-
ploi dans une grande culture fruitière,
région la Côte, en bordure du lac Léman et
à proximité de Lausanne. Jeune citadin
inexpérimenté serait accepté.
Entrée en service 1er avril 1962 ou date
à convenir. Bons gages, chambre avec salle
de bains privée , vie de famille .
Toutes les offres seront examinées sur
place avec l'intéressé.

Ecrire sous chiffres PT 32102 L à Publi-
citas, Lausanne.

A VENDRE
A PESEUX

Situation tranquille et
vue :
1 locatif 1938, très bon
état , 3 \ 3  pièces,
Fr. 85,000.— ;
1 locatif 1962 (sur plan )
de S et 3 pièces et gara-
ges, Fr . 198,000.— ;
1 locatif 1962 (sur plan)
de 3 x 5 pièces et gara-
ges, Fr . 220,000.— ;
1 terrain arborlsé de 840
ms.

Faire offres sous chif-
fres P. S. 649 au bureau
de la Feuille d'avis.

Illllllillllillllllllllllllllllllllllllllllll
O cherche à, acheter

petite

MAISON
avec un peu de terrain
attenant , aux Brenets ou
aux alentours . — Ecrire
sous chiffres E. F. 621
au bureau de la Feuille
d'avis .

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

JEUNES FILLES
Jeunes filles sortant de l'école ont la possibilité d'apprendre

une intéressante partie de remontage de mouvement d'hor-

logerie. — Formation rap ide el rémunérée. — Atelier

moderne, — Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements , s'adresser à

CI. P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

Avenue de Beauregard (vis-à-vis de la gare CFF)

V J

ECHANGE
appartement dans villa
quartier Côte , 3 pièces
confort , contre 3 ou 4
pièces, si possible aussi
avec jardin . Adresser of-
fres écrites à 142-917 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer , part
à la salle de bains. Tél .
5 53 46.

Chambre à deux lits à
louer. Tél. 7 51 61.

Chambre pour mon-
sieur , part à la salle de
bains. Tél. 5 70 70.

A louer à monsieur,
chambre indépendant e
meublée . Haut de la vil-
le, part à la salle de
bains . Tél. 5 44 78.

A louer
chambre Indépendante

avec eau courante chau-
de et froide, à proximité
de la gare de Corcelles-
Peseux , dès le 15 février
1962. Tél . 8 37 31 après
18 heures.

PENSÏOM
soignée au centre , pren-
drait un ou deux pen-
sionnaires pour les repas
de midi et du soir.

Tél. 5 27 86.

Jeune couple cherche
à Neuchàtel

appartement
meublé

de 2-3 pièces, pour le 1er
avril . Adresser offres écri-
tes à L. N. 645 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 1er mars

appartement
meublé

d'une ou deux pièces, ou
chambre à 2 lits. Offres
sous chiffres P 1768 N à.
Publicitas , Neuchàtel.

Fr. 100.-
de récompense
Je cherche à louer , à

Neuchàtel ou aux envi-
rons,

STUDIO
ou

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces ,
non meublés éventuelle-
ment avec garage. Adres-
ser offres écrites à 142-
915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme (Suisse)
cherche

CHAMBRE
à louer, si possible indé-
pendante , à Serrières ou
tout près. Téléphoner au
8 38 50, salon Krassnit-
zer.

Fr. 100.—
de récompense à person-
ne qui procurerait im-
médiatement apparte-
ment de 3 à 4 pièces,
avec ou sans confort , à
Peseux , Corcelles ou Cor-
mondrôche. Adresser of-
fres écrites à K. M. 643
au bureau de la Feuille
d'avis .

Deux personnes cher-
chent pour le 1er ou le
15 mars,

studio meublé
2 pièces, bains, en ville.
Adresser offres écrites à
142-916 au bureau de la
Feuille d' avis.

On demande chambre
meublée à louer pour

week-end
région Bôle - Chambre-
lien ou environs. Adres-
ser offres écrites à I. K.
641 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
Ecrire à- Case postale

31623.

Dame cherche
chambre non meublée

comme pied-à-terre ,
pour déposer quelques
meubles. (Val-de-Ruz ou
environs de Neuchàtel).
Offres écrites sous chif-
fres A. A. 611 au bureau
de la Feuille d'avis.

Neuchâtelois solvable
et tranquille cherche
chambre avec confort .
Tél. 5 18 34.

Homme d'âge tran-
quille cherche

CHAMBRE
chauffée . Adresser offres
écrites à R. T. 650 au
bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche

chambre
modeste

Téléphoner au 5 14 05.

Urgent
A échanger 2 pièces,

confort , en ville contre
2-3 pièces , sans confort ,
à Colombier . Tél. 5 65 08,
dès 19 heures.

A louer

CHALET
dans les Alpes vaudolses .
Libre dès le 1er mars.
Tél. 5 86 61.

Côte-d'Azur
A louer du 1er au 31

mai , 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 .

Je cherche à acheter à
Neuchàtel (centre) un

immeuble locatif
moyen. — Adresser offres
écrites à U. W. S53 au
bureau de la Feuille
d' avis .

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

immeuble locatif
ancien

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

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

Immeubles
à vendre

A vendre à Hauterlve,
situation centrale , 4 an-
ciens immeubles, jolie si-
tuation . Faire offres sous
chiffres B. C. 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On demande à louer

GARAGE
avec chauffage, quartier
Sablons, gare , Fahys. —
Adresser offres écrites ,
avec prix , à N. P. 647 au
bureau de la Feuille
d'avis .
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MENA-LUX LE RÊVE THERMA
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A vendre

salle à manger
& cas prix, Portes-Rou-
ges 115, rez-de-chaussée
ouest, depuis 18 heures.

A vendre 1 machine à
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Tricolette
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Problème \o 717

HORIZONTALEMENT
1. Pronom. — Avantages.
2. Utiliser un système de défense. —

La Goulette est son port.
3. Se déplacent souvent, mais ne sont

pas sans adresse.
4. Ne tient qu 'à un cheveu. — Article.

Affluent  de la Macta .
5. Plante ornementale d'Amérique. —

Signal bref.
6. Bruit sec. — Champignon excellent.
7. Pronom. — Sur un dé. — Va sou-

vent à l'Opéra .
8. Relève ce qui est plat.
9. Rendre plus aimable. — Partie du

monde.
10. Ne partent pas. — Symbole chi-

mique.
VERTICALEMENT

1. Sans capacité. — Fait de brillantes
affaires.

2. La corde au cou. — Variété d'ar-
gile.

3. Font éclore de nombreux boutons.
4. Préfixe. — Fleuve. — Façon de par-

ler.
5. Pris. — Entoure la marine.
6. Ravissant. — Dans les airs.
7. Sous le chapiteau. — Particule. —

Se dresse sur un bateau.
8. Qui ne sont pas attendus.
9. Le Garofalo. — Le millet en est une

espèce.
10. Abréviation. — Faire un travail

d'espion.

Solution du No 716

La Chine en état de siège
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A 6 1 )
*-%--m~~-rm-----wm a^ ». —, i mr ¦— i _ , - ¦ ¦¦ ———

Sur le plan politique général, les
Chinois ne se modèrent pas non plus
et font au contraire tout leur possible
pour faire enrager Khrouchtchev. Ils
tancent maintenant ouvertement celui-
ci pour pouvoir accorder la priorité
au problème de la paix et à 1 édi-
fication du communisme en URSS
sur l'aide à tous les mouvements
antioccidentaux. Sur ce dernier point ,
Mao Tsé-toung ne cache plus son
jeu. Il se présente comme le porte-
parole de toutes les forces authen-
tiquement révolutionnaires dans le
monde et reproche à Khrouchtchev
de vouloir acheter à Kennedy vingt
années de paix , de tranquillité et des
crédits pour l'URSS, en n accomplis-
sant pas son « devoir internationaliste
à l'égard des déshérités ».

A i n s i , au « nationalisme » de
Khrouchtchev, Mao Tsé-toung op-
pose [' «internationalisme authentique»
de la Chine. Et c'est au nom de cet
internationalisme qu 'il vient de dé-
noncer comme « opportunistes » à la
fois la conception khrouchtchevienne
de coexistence (la coexistence n'est
possible, dit Mao, qu 'avec les pays
qui s'opposent à l'impériailisme) et sa
politique de désarmement, puisque,
comme l'a dit le délégué chinois au
congrès mondial de 'la paix à Stock-
holm, « ce qui importe , ce n'est pas
désarmer, mais au contraire, armer les
mouvements anti-impérialistes ».
Or, s il est vrai que cette déma-

gogie outrancière de Mao n'est pas
de nature à plaire aux communistes
relativement modérés de l'URSS et
de ses satellites, il est non moins
évident qu'elle suscite de profonds
remous en Afriq ue, en Asie, chez
beaucoup d'éléments révolutionnaires
d'Amérique latine. Le flambeau de
la révolution mondiale est en train de
glisser des mains des Soviétiques à
celles de Mao. C'est là une pers-
pective qui ne manque pas d'inquié-
ter les Russes. D'autant plus que les
Chinois accompagnent leur contre-
offensive de propagande à l'extérieur
d'une véritable mobilisation politique,
sociale et économique à l'intérieur.

L annonce d'une purge ?
C'est sur un ton de défi que la

presse et la radio de Pékin, jour
après jour , dressent le bilan de 196 1
et font des prévisions pour 1 962 :
« Malgré toutes les difficultés provo-
quées par trois années de calamités
naturelles et de récoltes déficitaires,
disent les journaux, la situation n'est
pas désastreuse, la récolte de 196 1
était meilleure que celle de l'année
précédente, la vie du pays ne s'est
pas arrêtée. »

« Contrairement à ce que souhai-
teraient voir les impérialistes , écrit
le « Quotidien du Peuple », le peu-
ple chinois n'est pas effrayé par les
énormes difficultés auxquelles il se
heurte. Les trois années consécutives
aux graves calamités l'ont, au con-
traire, endurci. Il sortira de cette
lutte plus fort que jamais. » Ce qui

veut dire aux Russes : ne comptez
pas sur notre faiblesse !

Sans doute, cet optimisme officiel
est démenti par les milliers de lettres
de Chinois parvenues à Hong-kong
et ailleurs demandant l'envoi de colis
de vivres, vu la pénurie qui sévit
et dont on ne prévoit pas la fin. Il
semble d'ailleurs que la situation est
beaucoup plus grave dans certaines
régions rurales que dans les centres
industriels dont l'approvisionnement
est le souci majeur du gouvernement.
D autre part, de l'aveu même des
gouvernants, certaines branches de
1 industrie légère ont dû ralentir leur
production, faute de matière première;
quant à l'industrie lourde, elle traverse
une période de « rajustement et de
consolidation » et son essor est stoppé.

Dans ce contexte d'une tension qui

monte, les dirigeants chinois concen-
trent leurs efforts sur la mobilisation
des esprits, sur l'encadrement. Tout
se passe comme si derrière le para-
vent de la démagogie antisoviétique
et du défi économique, Mao procé-
dait actuellement à toute une série
de mesures préventives contre les élé-
ments du parti et hors du parti , sur-
nommés « droitiers » et susceptibles
de prêter voix au mécontentement
grandissant.

C est sans doute là le sens qu'il
convient de prêter à une phrase ré-
cente du « Quotidien du Peuple » qui
souligne « la nécessité, dans les cir-
constances présentes, de renforcer en-
core la direction centralisée et unifiée
du parti et de l'Etat ».

En langage communiste, cela signi-
fie : purge !

François FEJTO.

La civilisation des loisirs

Far monts et vaux

Dans un récent ouvrage, M. Geor-
ges Hourdin se demande si nous
sommes déjà entrés dans la « civi-
lisation des loisirs », cette ère para-
disiaque qu 'attend l'homme depuis
des siècles.

Raymond Loewy, le créateur in-
dustriel américain, publie de son
côté, une importante étude pré-
voyant l'institution d'une quinzaine
comprenant dix jours continus de
labeur et cinq jours de liberté pour
permettre aux familles de se ren-
dre à la campagne et de profiter
assez fréquemment d'une véritable
cure de désintoxication au grand
air.

Un éminent spécialiste, Hubert
Delestrée affirme que toutes les
statistiques prouvent la nécessité de
développer les moyens de transport
et les moyens d'hébergement en
vue du déferlement progressif et
irrésistible, sans cesse grandissant,
de gens avides de paysages, de dé-
paysement et de satisfactions nou-
velles par le voyage, qu 'il soit
d'agrément, de repos ou d'étude.

Certes, la lutte contre l'ennui est
de toutes les époques, mais la dé-
tente est de plus en plus nécessaire
au fur et à mesure de l'accroisse-
ment de la tension nerveuse qui
découle de la vie actuelle. L'homme
futur jouira sans aucun doute de
périodes de loisirs plus longues et
plus nombreuses, qui ne seront plus
considérées comme d'agréables va-
cances, mais nécessaires à la santé,
au « capital travail », à sa produc-
tivité, à son rendement.

Nous pouvons donc à juste titre
considérer comme pertinente la
question que pose Georges Hourdin
dans son ouvrage « Des loisirs, mais
pourquoi faire ? ». S'il est vrai que
l'homme est bricoleur et qu'il aime

travailler dans son foyer, s'il est
vrai qu 'il aime s'adonner à ses
sports favoris , à taquiner le poisson
ou la palette , s'il est vrai qu 'il aime
la musique, le théâtre et les autres
arts d'agrément, il trouve, affirme
Hubert Delestrée, spécialement dans
le voyage, à la fois l'évasion du
corps et de l'esprit.

C'est pourquoi la plupart des
gouvernements conscients de l'ap-
port social et économique du touris-
me, c'est pourquoi aussi de nom-
breuses municipalités, soucieuses
d'en tirer parti tant pour leur com-
merce local que pour leur artisanat
et leurs entreprises de transports
en commun, font depuis quelques
années de réels efforts d'aménage-
ment de nouvelles possibilités d'hé-
bergement.

Nous avons la chance d'avoir, à
la tète des organisations touristi-
ques internationales et nationales,
une pléiade d'universitaires quali-
fiés, jouissant de l'estime des gouver-
nements et de la confiance des
professionnels. Ils s'efforcent actuel-
lement de trouver dans chaque
région des hommes capables d'ingé-
niosité, d'initiative, de rayonnement
et d'autorité, susceptibles de pren-
dre des responsabilités et des déci-
sions. Il ne s'agit plus maintenant
d'attendre benoîtement le client ,
mais d'aller le chercher partout où
il peut se trouver, de créer à son
intention distractions et manifesta-
tions, de se pencher avec compé-
tence sur tous les problèmes de la
prospection.

La spécialisation et la coordina-
tion des efforts sont les armes de
l'avenir pour atteindre le commun
objectif : l'expansion, le mieux-être,
le légitime intérêt pour le touriste
et pour l'industrie touristique.

R. D.

Nouvelles propositions
indonésiennes

POUR RESOUDRE LE PROBLEME DE L'IRIÂ^J

LA HAYE, (ATS-REUTER). — M. de Gou , député au parlement de
La Haye, envisage de soumettre, mardi , au gouvernement des Pays-Ras,
de nouvelles propositions indonésiennes pour résoudre le problème néo-
guinéen.

Ce député catholi que à la Chambre
basse a reçu ces proposi t ions  à Bonn ,
d'un haut di p lomate indonésien , et il
les présentera à la commission parle-
mentaire des a f fa i res  é t rang ères , en
présence du premier minis t re  et du
ministre des af fa i res  é t rang ères Luns.

Ces proposit ions , dans lesquelles M.
de Gou voit d ' importantes concessions ,
sont les suivantes :

Notre photo montre une violente démonstration antihollandaise , qui s'est
déroulée à Rangoon, devant l' ambassade des Pags-Bas.

• L'Indonésie, qui n 'attend pas
grand-chose des pourparlers actuels
sous l'égide du secrétaire général des
Nat ions  unies , M. Thant , préférerait
des pourparlers directs avec les Pays-
Bas, éventuellement en présence d'un
pays tiers qui serait de préférence les
Etats-Unis.

A L'Indonésie serait prête à approu-
ver le plan hollandais  pour le déve-
loppement de la Nouvelle-Guinée oc-
cidentale , a insi  qu 'une aide et un con-
trôle in te rna t ionaux .

9 L'Indonésie serait prête à accorder
pendant  dix ans aux Papous un droit
d'autogouvernement , après quoi une
votation populaire sous le contrôle de
l'ONU pourrai t  décider de l'avenir po-
liti que du pays .

9 D'autres points des engagements
que l 'Indonésie reprendrai t  des Pays-
Bas pourraient  être précisés lors d'une
conférence. Djakar ta  m a i n t i e n t  son
préalable selon lequel l'admin is t ra t ion
du terr i toire  devrait  passer aux Indo-
nésiens , mais des convent ions  « élas-
ti ques » sur le transfert  des pouvoirs
seraient possibles.

O L'Indonésie serait prête à admet-
tre que la quest ion du t ransfer t  de la
souveraineté demeure en suspens. Elle
serait aussi d'accord que cette ques-

tion fût  rendue dépendante du résul-
tat de la votation populaire des Pa-
pous.

En conclusion , le gouvernement In-
donésien se féliciterait  de prénégocia-
tions officieuse s pour mettre  f in à la
tension actuelle. Il laisserait  au gouver-
nement  néerlandais le choix du lieu
des pourparlers et des partenaires qui
y partici peraient. LE TOUR DU MONDE EN 8 ÉTAPES

* Les hôtels de Neuchàtel ont enregis-
tré, au mois de janv ier dernier, 5391
nuitées (3104 hôtes suisses, 2287 hôtes
étrangers) contre 4836 pour le même
mois de l'année dernière.

* Le premier congrès européen du tou-
risme dans te Marché commun s'est dé-
roulé à Saint-Vincent ( I ta l ie)  ; le rap-
porteur g énéral a suggéré toute une sé-
rie de mesures e f f icaces , dont ta . sim-
p lification de l'inscri p tion des touristes
lors de leur arrivée à l'hôtel . Certaines
comp lications dans la rédaction des f i -
ches de police ont été notamment consi-
dérées comme indi gnes de la notion
européenne d'hosp italité.

* Consacrant un élogieux articl e à l'ex-
pansion du mouvement touristique à
Neuchàtel , la « Revue suisse des hôtels»
relève notamment  ceci : « Si l'ADEN
avait pour but immédiat , après la Se-
conde Guerre mondiale , de « remplir »
les lits d'hôtels dont  disposait Neuchà-
tel , elle doit maintenant  se préoccuper
de favoriser l'extension du potentiel
d'hébergement dans le chef-lieu du can-
ton ».

* Le nouveau « Palace-Hôtel * de To-
kyo a ouvert ses portes à la f i n  de Van.
née dernière ; il dispose de 450 cham-
bres, toutes à air conditionné et possé-
dant salle de bains ou douche. D' autre
part , au début de cette année , s 'ouvrira
dans la même ville l'hôtel Okura , avec
550 chambres , 6 resta urants , 22 salles
de banquet , salle de conférence pour
2000 personnes, etc.

* Madame Elisabeth Corathiel-Noona ,
journaliste anglaise du « Universe» de
Londres , en voyage d'étude en Suisse,
a été reçue à Neuchàtel par l'ADEN ;
elle s'est spécialement intéressée aux
établissements d' ensei gnement les plus
représentat i f s  de notre région.

* Des pourparlers sont en cours entre
une organisation de voyages allemande
et les autor ités siciliennes pour l'instal-
lation en Sicile de quatre villages tou-
risti ques perm anents destinés à accueil-
lir de 300 à 500 touristes à la fo i s .

+ Le plus grand hôtel des Pays-Bas,
l'« Amsterdam-Hilton », ouvrira ses por-
tes à Pâques ; il disposera de 280 cham-
bres avec environ 500 lits.

+ L' exposition Rousseau de Neuchà tel ,
les voyages quotidiens Neuchâtel-Ile de
SainUPierre et la prochaine Fête des
vendanges f i gureront en bonne p lace ,
grâce aux interventions de l'ADEN , dans
le prospectus général sur l' année Rous-
seau édité à très for t  tirage par l 'Of f iee
national suisse du tourisme .

Un jeune assassin
arrêté grâce à la couleur

de son pullover

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — Grâce à un
détail vestimentaire — un pullover de
couleur verte — un assassin , auteur
d'un crime particulièrement odieux com-
mis la semaine dernière en plein cœur
de Paris , a été arrêté, lundi matin , par
la police.

C'est au cours de la nuit du 4 au 5
février, dans une des rues illuminées
de Saint-Germain-des-Prés, qu'un com-
merçant parisien , M. Albert Amarraggi ,
avait été mortellement blessé d'un coup
de poignard dans le ventre, dans des
circonstances dramatiques , par un jeu-
ne « blouson noir > , accompagné de trois
complices.

Les policiers réussirent à retrouver
la trace d'un pullover de couleur verte,
dont le propriétaire avait cherché à se
débarrasser. Ils purent ainsi remonter
jusqu 'à l'assassin , âgé de 19 ans , du
nom de Richard Sommer.

I !¦ K Ba 1M RrK

OU MONDE
PULUI

80 JOURS

f
1) Alors que les amis de Philéas Fogg pensaient avoir définitive-
ment écarté la possibilité d'une rencontre avec le colonel Stamp
Proctor , une voix trop connue vient interrompre la partie de
whist . Courroucé par cette interpellation grossière , Fogg se
retourne et se trouve face à face avec son ennemi 1

2) De son côté , le colonel reconnaît immédiatement l'homme
avec lequel, lors de la fameuse manifestation de San Francisco ,
il a échangé des propos dépourvus d'aménité . Le premier moment,
de surprise passé, Philéas Fogg, avec son flegme habituel , reprend
l'avantage.

3) Bien entendu , les choses ne peuvent manquer de s'envenimer ,
car le colonel Proctor n'est pas un poltron . En quelques mots
brefs , les deux hommes se défient et Passepartout songe que ,
heureusement, U n 'est pas d'usage de se battre en duel dans
un train .
4) Hélas, le brave graçon volt bientôt que ce qui semble tmpoe-
slble en France ou en Angleterre l'est beaucoup moins en Améri-
que. Puisque le destin a mis en présence deux hommes qui ont
j uré de s'exterminer l'un l'autre, le colonel Proctor estime qu 'il
faut vider la querelle sur-le-champ. Philéas Fogg est d'accord
avec lui sur ce point.

BIBLIOGRAPHIE
G.-G. BOMIEB

MBTJRTKE AIT FEU ROUGE
Editions Presses de la Cité

Le corps avait complètement basculé
6ur la banquette, la tête de côté. Un
peu au-dessus de l'œil , un trou béant.

— Suicide, opina quelqu'un. A sa place,
J'aurais choisi un coin plus calme. Reste
Ici, je passe l'appel.

Suicide ? Bien sûr. Ça se tenait très
bien à pa,rt quelques petits détails que
l'agent 2037 n'avait pas manqué de re-
lever. Par exemple : les portes bouclées,
les clefs Introuvables... et nulles traces
de revolver.

L'ANNUAIRE DE LA FÉDÉRATION
SUISSE DE SKI

Le contenu de l'annuaire de la Fédé-
ration suisse de ski est d'une étonnante
fraîcheur. Les illustrations choisies avec
un grand soin accompagnent quelques
articles qui , tous, témoignent de l'évo-
lution du ski. Si le docteur Paul Gut
de Saint-Morltz nous déclare d'un ton
assuré que la vie ne commence vraiment
qu'à 60 ans et que les vacances et les
exercices physiques sont d'excellents mé-
decins et des pharmaciens bon marchés,
nous savons de quoi notre génération a
besoin. Bien d'autres articles nous font
faire la connaissance d'un sport populai-
re entre tous, qui se transforme même
en sport d'été sur nos lacs.

Une liste complète des clubs affiliés
à. la Fédération suisse de ski , ainsi que
les résultats des divers championnats na-
tionaux mettent un point final à. ce ca-
hier.

Dans l'histoire du cycle à deux roues,
la première amélioration du célérifère
est due au marquis Drais de Sauerbon,
ingénieur badois de Karlsruhe, qui in-
venta la première bicyclette ou « drai-
sienne » vers 1818.

Cet inconfortable et lourd instrument
de bois , alors sans pédale , est devenu
l ' instrument de transport le plus uni-
versel et le plus populaire qui soit.

Pour tout le monde , la bicyclette est
vraiment « la petite reine », c'est-à-dire
le moyen de transport le plus pratique
et aussi le plus économique , véritable
prolongement des fonctions locomotri-
ces naturelles , puisque actionnée par
la seule force musculaire.

Mais , au siècle de l'atome, il était
possible de faire mieux encore. En
effet , c'est en 1940 qu 'une firme fran-
çaise met au point pour la première fois
un moteur auxiliaire de 38 ce pour
bicyclette. La même maison crée en
1942 un « cyclomoteur » qui n'est rien
d'autre qu'une bicyclette dessinée spé-
cialement pour recevoir un moteur des-
tiné à sa propulsion. Les progrès réa-
lisés dans la • miniaturisat ion » des
moteurs à explosions, permettaient ce
miracle d'obtenir avec un faible poids
et un faible volume un ensemble pro-
pulseur porté en définitive à 49 ce.

Non seulement ce petit moteur était
suf f i samment  puissant , mais il réunis-
sait encore des quali tés  de robustesse,
de simplici té  et d'économie absolument
é lnnn . nn te s  !

C'est a ins i  qu est née , en déf in i t ive ,
« la bicyclette qui roule toute seule > ,
vérit.TDlemcnt adaptée à notre temps , et
créant une nouvelle mode et un nou-
veau bouleversement dans les habitudes
de chacun.

L'ouvrier comme le médecin , l'écolier
comme les parents ou les grands-
parents se servent d'un « Velosolex .,
le moyen de locomotion le plus sim-
ple, le plus naturel , et le plus écono-
mi que qui soit.

(Le vrai « Velosolex > ne coûte que
398 fr., chez tous les bons marchands
de cycles).

La merveilleuse histoire
de la «bicyclette qui roule toute seule>

MercretH
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la vie 1 7.55, bulle-
tin routier. 11 h, émission d'ensemble :
l'album musical de Radio-Lausanne ;
11.40, chansons et musique légère . 12 h ,
au carillon de midi , avec , à 12.30, le
rail , la route , les ailes. 12.45, informa-
tions. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.40, la pianiste Annick Savornln .

16 h , les championnats du monde de
ski. 16.15, feuilleton. 16.35, avec l'Orches-
tre Franck Pourcel . 16.40, l'heure des
enfants 17.40, les merveilleux rêves d'Au-
gustin : une initiation à la musique.
18 h, guitare. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, la Suisse au micro, avec
à 18.45, les championnats du monde de
ski . 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.50, Intermezzo 20 h, ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 , qu 'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30, les con-
certs de Genève, avec l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Ch. Vôch-
ting, musique de Jean-Chrétien Bach ,
Richard Strauss et Franz Schubert.
22.30, informations. 22 .35, la tribune in-
ternationale des Journalistes. 22.55,
et si l'on dansait maintenant ... 23.15,
hymne national

Second programme
19 h , de mélodie en mélodie. 20 h, enfin

chez soi ! musique variée, avec, en In-
termède, à 20.45 , enquêtes dans le monde
féminin . 21.30, la terre est ronde . 22.30,
hymne national ,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique gale.

6.50, quelques propos. 7 h , Informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.10, mélodies du pays. 11 h , émission
d'ensemble . 12 h , mandolines . 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations . 12.40,
le Radio-Orchestre . 13.25, imprévu 13.35,
musique pour chant et guitare et pour
flûte et guitare. 14 h , pour Madame.
14.30, reprise d'une émission radio-
scolaire.

16 h , musique ancienne . 16.20, chants
français du Moyen âge. 16.50, quintette,
de C. Franck . 17.30, pour les enfants.
18 h , musique d'Offenbach . 18.45, les
championnats du monde de ski à Cha-
monix 19 h , actualités . 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h , mélodies et chants popu-
laires . 20.15 , Der Buresplegel , feuilleton.
21.20, symphonie, de F. Brun . 22 .15,
informations . 22 .20 , musique légère .

1 TÉLÉVISION ROMANDE
13.45, Eturovislon Chamonix. 17 h,

pour vous les jeunes . 19.30 . tout pour
elle . 20 h , téléjournal . 20.15, carrefour ,
l'émission d'actualité. 20.30, « Mer et
sable » de la série Victoires sur mer.
20.55 , histoire en 40 ,000 images : le
portefeuille . 21.20, Eurovision Chamonix.
22 .30, derrnières informations. 22 .35, té-
journal et carrefour .

ÉMETTEUR DE ZURICH
13.45, Eurovision . 20 h , téléjournal.

20.15 , coup d'œll dans le monde des
animaux . 20.45 , les films de la saison,
présentés par H. R . Haller . 21.20 , émis-
sion de variétés . 22.05, Eurovision . 22.45 ,
téléjournal .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂W^̂ ^̂ ^̂ ^ X^̂ ^̂

CINEMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Cause toujours,

mon lapin.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur.
Rex : 15 h et 20 h 30. A bout de souffle.
Studio : 15 h et 20 h 30, Nuits d'Améri-

que.
Blo : 15 h et 20 h 30. Dinosaure.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Enquête de

l'inspecteur Morgan.

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

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

à disposition

Du 15 au 28 février, de 10 h à 21 heures, sans interruption

FOIRE AUX LIVRES LAUSANNE
35,000 volumes vendus jus- Rue Neuve 3 (Riponne).

I qu'au quart de leur valeur. Beau choix de reproductions
d'art et estampes. j
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Partout où l'on
mange bien, on sert
des Petits Pois des
Gourmets
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Pour Papa, Maman, la bonne et moi...
une seule machine à écrire, la Remington portative!
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M mêle !
Miele — linge plus propre
que jamais ! — Pourquoi !

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

réactivée,
4. - 5  rinçages — et lesquels !

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

Le spécialiste

i N E U C H A T E L
Pierre-ài-Mazel 4 Tél. 5 2914

14

Savez-vous que... le chef
technique d'une brasserie est appelé
«maitre-brasseur»? Il est f ier rie
ce t i tre , car il faut vraiment être un
maître pour brasser de la bonne bière.

La bière «̂ -̂
est bonne fmmm I
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toutes les bonnes qualités
réunies dans le
fat 615 N1 Diesel

50 CV 76,5 km/h
charge utile 1,31
châssis-cabine
Fr.13250.-
camion Fr.14600.-

fat un nom sûr

NEUCHATEL : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges,
tél. (038) 5 61 12.

Boudevllllers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-Ruz — Boudry :
A. Bindith, Garage des Jordils — Môfiers : A. Dùrig, rue du Bied.

I sensationnel 1
I 7^0 - CM"m I1 Fr. IUUI COUCHER i

I exécution moderne, comprenant !

I 1 armoire, 2 Mis Jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

j Comptant Fr. 750.—

| A crédit Fr. 750.—, payable en 36 versements ^M ™ffl j
| Fr - MmmakJ*

En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rap ide assu- B
* rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes
j à payer, selon dispositions ad hoc.) M

|TINGUELY
i Ameublements BULLE / Fg
! Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18

BANDAGES et ORTHOPÉDIE

f

% Pour une ceinture herniaire
oontentlve ou postopéra-
toire.

% Pour toutes ceintures médi-
cales.

9 Pour l'exécution de vos sup-
porta plantaires.

% Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

% Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

% Pour la vente et la location
de cannes anglaises,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBËE
banrlagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital , tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi)

Toutes
les spécialités

pour votre chien

rg

Terreaux 3, Neuchâte
Tél. 5 29 91

i CARTES DE VISITE
an bureau du journal



Les Français triomphent au slalom spécial
Tempête de neige aux Jeux mondiaux du ski à Chamonix

Le Français Charles Bozon ,
âgé de 29 ans et originaire de
Chamonix, a remporté le sla-
lom spécial des Jeux mondiaux
de la F.I.S., couru sur la piste
du Mon t par un très mauvais
temps.

Il a devancé son compatr iote  Guy
Périllat (22 ans) et l 'Autrichien Ger-
hard Nenn lng  (21 ans et demi) .  Après
avoir ohtenu le mei l leur  temps dans la
première manche, il t e rmina  deuxième
de la seconde derrière l 'Autr ichien Karl
Schranz.

Duel f ranco-autrichien
Ce slalom spécial , couru sous des

bourrasques de neige, a donné lieu au
duel franco-autr ichien a t t endu  depuis
le début de la saison. Les « tricolores »
en sont sortis victorieux , démontran t
qu 'ils avaient rattrapé leur retard sur
leurs rivaux aut r ichiens , considérés,
jusqu 'à ces derniers temps encore ,
comme les mei l leurs  s la lomeurs  du
monde. Cette épreuve s'est véritable-
ment  jouée dans la seconde manche,
courue dans des conditions encore plus
diff ic i les  que la première, sur  un tra-
cé ne tolérant pas la m o i n d r e  faute et
qui vit de nombreuses chutes , notam-
ment celle du Français François Bon-
lieu , de l 'Américain Bud Werner , de
l'Autrichien Pepi Stiegler, favori pour
beaucoup, et de l'Italien Felice de NI-
rnln.

La première manche
Piquetée de soixante-quatorze portes

par l 'Autr ichien Fritz Huber , la pre-
mière manche  a vu l 'Autr ichien Ger-
hard Nennlng l'ouvrir dans le temps de

70"26 après avoir donne une plaisante
démonstration de style coulé. Après que
l 'Italien Senoner , plus heurté , eut to-
talisé deux secondes et demi de plus
que  Nenning,  le Suisse Adol phe Ma-
thls  s'élança à son tour. Trop Impé-
tueux , son départ  lui  coûta cher. En
effe t , le Suisse, dans la partie supé-
rieure, couvrit  une d iza ine  de mètres
en équi l ibre  sur un ski. Ce numéro
acrobat ique lui  coûta de précieuses se-
condes à l'arrivée où il fu t  chronomé-
tré en 73"14.

Résolu , a t taquant  toutes les portes
« a u  mi l l imèt re », le Français Charles
Bozon souleva l'enthousiasme du pu-
blic tout en obtenant  l'excellent temps
de B9"10. Derrière , Bozon , quatre  cou-
reurs prirent le relais, réussissant des
temps situés entre 70"44 et 70"87. Fi-
nalement  au terme de la première
manche, les écarts étaient dans l'en-
semble minimes.

Les concurrents  du second groupe de
qu inze  rencontrèrent des conditions de
neige et de visibi l i té  beaucoup ulus
mauvaises. Les meilleurs fu ren t  les Fin-
landais  Ekstam (73"12) et Manninen
(73"44).

Que de neige
En raison deB chuteB de neige qui

redoubla ient ,  le départ de la seconde
manche se f i t  a t t endre , ce qui  ne man-
qua pas de met t re  les nerfs des con-
currents  à rude  épreuve. Il se passa
un bon quart  d'heure entre la descen-
te des ouvreurs et le départ du pre-
mier concurrent Karl Schranz. Celui-ci
réalisa le temps de 71"59. Schranz res-
ta en tête ju squ 'au départ des cinq
derniers concurrents  du premier grou-
pe, emmenés par Péril lat .

Plusieurs chutes retardèrent Ferries,
Stiegler. Bonlieu et Werner.

Mathis disqualif ié
Périllat  fi t  un parcours i r réprocha-

ble qui  lui  permi t  de devancer Schranz
au classement général.  Derrière , Char-
les Bozon se révéla plus  rapide encore ,
sans toutefois  amél iorer  le temps réus-
si par Schranz, Son parcours (second
mei l leur  temps) lui valu malgré tout
la victoire f inale.  Adol f Mathis  réa-
lisa le sixième mei l l eur  temps de la
seconde manche, ce qui  le plaçait  à la
hu i t i ème  place du classement général ,
mais il fu t  ensui te  d i s q u a l i f i é  en com-
pagnie no t ammen t  de Chuck Ferries,
Bud Werner , Felice de Nlcolo et
Adrien Duvi l lard .

Classement du slalom spécial :
1. Charles Bozon (Pr) 141"67 (69"10 et

72"57) ; 2. Guy Périllat (Fr) 143"07
(70"47 et 72"60): 3. Gerhard Nennlng
(Aut) 144"20 (70"26 et 73"04); 4. Karl
Schranz (Aut)  144"23 (72"64 et 71"59):
5. Ludwig Leitner (Ail) 145"36 (72"23
et 73"13); 6. Falch (Aut) 146"17 (73"30
et 72"87); 7. Senoner (It) 148" (72"73 et
75"27) ; 8. Kidrt (Eu) 140"27 (74"14 et
75"13): 9. Bogner (Ail) 150"77 (75"ir>
et 75"67): 19. Manninen (Fin) 15n"83
(73"44 et 77"42; 11. Ekstam (Fin)
151"81 (73"42 et 78"39: 12. Huega (Eu)
152" (76"97 et 75"03).

Notre c o m p a t r i o t e  Adolphe Mathis  a été m a l c h a nc e u x  dans l 'épreuve de
slalom spécial des Jeux m o n d i a u x  de Chamonix .  Il a m a nq u é  une porte

ce qui a ent ra îné  sa d isqual i f ica t ion .

On se renvoie la balle
à un rythme accéléré

LE TENNIS DE TABLE DANS NOTRE RÉGION

Le deuxième tour du cham-
pionnat de tennis de table mis
sur pied par l'Association neu-
châteloise et jura ssienne vient
de débuter ; on j oue à un
rythme accéléré tant en cham-
pionnat suisse qu 'en champion-
nat corporatif.

Les derniers  résu l tat s  sont en général
conformes aux prévisions et les favo-
ris poursuivent  sur leur lancée. Voici
d'a i l leurs  ces résu l ta t s  :

Ire ligue : Neuchàtel I - Bévialarct I
8-2 ; Cernier I - Bienne II 8-2 ; Sapin I-
Tavannes II 8-2 ; Neuchàtel I - Cernier I
8-2 ; Bienne II - évllard I 6-4 ; Bévilard
I - Sapin I 6-4.

2me ligue : Côte Peseux I - Tramelan I
6-3 ; Sapin II - M.d.J . La Chaux-de-
Fonds I 5-5 ; Côte Peseux I - Bienne III
6-0 ; Bienne III - Tramelan I 5-5 ; Neu-
chàtel II - Bévilard II 6-2 ; Côte Peseux
I - Sapin II 6-3 ; Bévilard II - Côte Pe-
seux I 4-6.

3me ligue : Neuchàtel III - Côte Peseux

n 6-4 ; Neuchàtel IV - Côte Peseux II
0-6 ; Bévilard III - Neuchàtel III 0-6 ;
Bévilard III - Neuchàtel IV 6-3 ; Bévilard
III - Tavannes III 6-3 ; M. des Jeunea
Neuchàtel I - Tavannes III 3-6 ; Neuchà-
tel IV - Neuchàtel III 2-6 ; Côte Peseux
II - Bienne IV 6-1 ; Bienne IV - M. des
Jeunes Neuchàtel I 6-2 ; Cernier II - Bé-
vilard III 6-2.

4me ligue-I : Aurora II - Aurora I 4-6 ;
Aurora I - Bôle I 6-0 ; Aurora II - Bôle I
1-6 ; M. des Jeunes La Chaux-de-Fond3
II - Neuchàtel V 4-6 ; Aurora I - Côte Pe-
seux III 6-1 ; Aurora II - Côte Peseux III
6-3 ; Sapin III - Neuchàtel V 4-6 ; Au-
rora I - Commune Neuchàtel II 6-0 ; Au-
rora II - Commune Neuchàtel II 6-3 ;
Bôle I - Côte Peseux III 6-3.

4me llgue-II : Neuchàtel VI - Delémont
II 1-6 ; Neuchàtel VI - Oméga I 1-6 ;
Port I - Brunette I 6-4 ; Brunette I - M.
des Jeunes Neuchàtel II 6-0 ; Brunette
I - M. des Jeunes Neuchàtel in 6-0 ; Bé-
vilard IV - Cernier III 6-2 ; Brunette I -
Oméga I 0-6 ; Cernier III - Brunette I
4-6 ; Brunette I - Neuchàtel VI 6-1.

Dames : Sapin I - Côte Peseux I 0-3 ;
Bévilard I - Côte Peseux I 3-0.

Juniors : Neuchàtel I - M. des Jeunes
Neuch àtel I 3-0 ; Neuchàtel I - M. des
Jeunes Neuchàtel II 3-0.

Coupe de Suisse : Le Locle I - Sapin
II 3-0 ; Bôle I - Bienne I 0-3 : Tavannes
I - Neuchàtel I 3-1 ; Cernier II - Tavan-
nes II 1-3 ; Côte Peseux I - Sapin III 2-3.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Groupe A : Sporeta I - Ml gros I 6-3 !

Donax I - Téléphone I 6-4 ; Chapputs I-
Donax I 2-6 ; Suchard I - Brunette I 2-6 ;
Mlgros I - Donax I 5-5 ; Brunette I -
Sporeta I 4-6 ; Donax I - Favag I 6-3 !
Favag I - Brunette I 2-6 ; Suchard I -
Donax I 0-6.

Groupe B-I : Commune Neuchàtel I -
Sporeta III 6-1 ; Favag III - Favag II
1-6 ; Suchard II - Bâlolse I 6-4 : Bâloise
I - Favag III 5-5 ; Sporeta III - Favag II
0-6 : Favag III - Suchard II 3-6 ; Bâloise
I - Métaux Précieux I 5-5.

Groupe B-II : Crédit Suisse I - Com-
mune Peseux I 6-4 ; Sporeta II - Brunette
II 6-2 ; Favag IV - Crédit Suisse I 0-6 :
Crédit Suisse I - Commune Neuchàtel II
6-3 ; Commune Neuchàtel II - Suchard
III 6-3 ; Brunette II - Commune Neuchà-
tel II 6-4 ; Suchard III - Commune Pe-
seux I 0-6.

Groupe C-I : Brunette III - Suchard IV
6-3 ; Bâloise II - Brunette III 0-6 ; Télé-
phone II - Téléphone IV 6-2 ; Donax II -
Commune Pesevix II 6-3 : Suchard IV -
Donax II 6-1 : Téléphone II - Commune
Peseux II 6-1 ; Téléphone IV - Crédit
Suisse II 6-2 ; Crédit Suisse II - Donax II
6-1 ; Bâloise II - Donax II 6-3 ; Crédit
Suisse II - Brunette III 3-6.

Groupe C-II : Sporeta IV - Métaux Pré-
cieux II 6-2 ; Téléphone V - Téléphone
III 2-6 ; Crédit Suisse III - Cheminots I
5-5 ; Suchard V - Crédit Suîsee III 6-1 ;
Favag V - Suchard V 3-6 ; Crédit Suisse
III - Métaux Précieux II 6-3 : Téléphone
V - Crédit Suisse III 0-6 ; Suchard V -
Sporeta IV 4-6.

Coupe corporative : Sporeta III - Com-
mune Peseux I 3-1 ; Sporeta II - Brunet-
te II 1-3.

Mouvelle formule plias équitable

LE DERNIER CHALLENGE D 'HABILE TE A UTOMOBILE DE LIGNIERES
FUT SANS CONTES TE PLUS PASSIONNANT QUE LES PRÉCÉDENTS

A chaque épreuve sa nouvel-
le formule ! C'est la devise que
semble avoir adoptée M. Sonail-
Je, l'organisateu r des challen-
ges d'habileté. Nous ne sau-
rions l'en blâmer. L'intérêt des
joutes ne s'en trouve qu'accru.

Après la f inale  jouée entre les deux
vainqueurs  ries demi-finales et sur des
voi lures  identiques, en décembre, le
s la lom en janvier , la dernière nouveau-
té est le changement de la formule des
handicaps.

QUATRE ÉLÉMENTS
Riche idée 1 Jusqu 'à présent il nous

avait semblé que les handicaps étaient
t rop lourds pour certaines voitures. A
tel point  que, souvent, celui qui par-
tai t  premier arrivait  premier et celui
qui partai t  en dernière posit ion passait
dernier la ligne d'arrivée. La formule,
alors basée uniquement  sur le rapport
>poids-puissance et l'empat tement, n 'était
?pas parfai te .  La nouvel le  est mieux  cal-
culée. Elle fai t  intervenir  plus d'élé-
ments.  Nous ne voulons pas entrer dans
des détails techniques. Nous dirons
seulement que ces éléments sont au
nombre de quatre et leur combinaison
donne le temps final  de handicap.

PROBLÊME
Cette nouvelle formule  semble donc

plus adaptée à ce genre d'épreuves.
Comme nous l'avons dit dans notre
compte rendu  d'hier, la preuve en est
que les luttes , ne fu ren t  jamais plus
intéressantes. Cependant , ce qui gène
'dans le handicap ce n 'est pas te l lement
de partir après un concurrent , mais
sur tout  de se trouver derrière lui. Or,
la piste est assez étroite et les lignes
droites sont courtes. Il est donc d i f f i -
cile, à moins de s'appeler Peter Kropf ,

de dépasser aisément la voiture qui se
trouve devant. C'est là un grand pro-
blème et peut-être est-ce lui qui fait
tout l'intérêt de la compéti t ion.

DÉPASSEMENT
Rendons honneur  à l'o rganisa teur  de

ces joutes qui fait  tout pour atténuer
l'acuité de la ques t ion .  C'est ainsi
qu 'avec la nouvelle formule , un con-
current , qui se pose volontairement  en
obstacle à un dépassement ou fa i t  un
dérapage exagéré à la sort ie  d'un vi-
rage, se fai t  avertir .  On lui présente,
au tour suivant ,  un panneau portant le
numéro un.  S'il récidive, un panneau
portant  le numéro deux. Au troisième
avertissement, il est é l iminé.  Voilà qui
fa i t  rélféchir  les pi loies  ha rgneux  et
les inc i t e  à la isser  passer un concur-
rent.  Si cela n 'était pas , il serait trop
faci le  au premier parti de remporter
l'épreuve.

HALTES LLTTES
Mais assez parlé de théorie ! Dans

les é l iminatoi res  déjà , la lutte fut
grande. Nous vîmes Jean-Pierre Emery,
de Neuchàtel , part i r  dans les derniers
et remonter tous ses concurrents pour
mener à la victoire sa petite « Austin-
Healey Sprite . déculottée. M. Emery
avai t  été contraint  de retirer le capot
de sa voiture, ce qui donna i t  un petit
air comique à cette dernière. On assis-
ta à de nombreuses remontées sembla-
bles. Citons celle de Dieter Wirimer,  de
Bàlc , sur une « Alfa-Romeo Giul ie t ta
T. I. », celle de Paul Macchi , de Lu-
cerne, sur « Saab 9fi > , celle d'Edgar
Berney, d'Yverdon , sur € Volvo P. V.
544 » . Mais la plus spectaculaire de tou-
tes fut  sans conteste celle de Peter
Kropf , de Longeau. sur sa « Renaul t -
Kropf » . Par t i  chaque fois avec environ
soixante-dix secondes de handicap,

c'est-à-dire un tour et demi de retard
sur le premier, tant  dans les demi-
f ina les , dans la f ina le  que dans les
él iminatoires, il parvint  à se ramener
clans les trois premiers. C'était un dé-
lice de voir cette p e t i t e  « araignée » se
jouer des d i f f i c u l t é s  de la piste à une
vitesse e f f r ayan t e  et sans jamais déra-
per d'un mi l l imètre .  Avec quelle maî-
tr ise M. Kropf conduit  son véhicule.
Décidément , il méri terai t  bien de rem-
porter une fois ce challenge.

TRIOMPHE MERITE
La finale fut la plus brillante de

toutes les luttes auxquelles nous avons
assisté à Lignières. Le vainqueur, Mau-
rice Scemama, de Bienne, sur « Citroen
I D 1 9 » tourna avec une régularité et
une maîtrise exemplaires. Pendant  ce
temps, derrière lui , Berney, Macchi et
Kropf lui fa isaient  une chasse infer-
nale. Le vainqueur de janvier, M. Ber-
ney sembla nerveux. Il abordait les vi-
rages trop « e n  force » . Ce qui lui oc-
casionna plus d'un dérapage spectacu-
laire et aussi des avertissements. Ce-
pendant , Scemama , parti premier, par-
venai t  à conserver son avance et ter-
miner  en vainqueur cette finale mé-
morable. Disons , non pas pour ternir
la vic toi re  du Biennois , mais pour met-
tre les choses au point , que la nouvelle
formule de handicap  avantage sensible-
ment  l' « I D » avec sa voie avant  d i f fé -
rente de sa voie arrière. Le t r iomphe de
M. Scemama n'en est pas moins mérité.
Coup de chapeau en passant ; s ignalons
que le vainqueur  de dimanche est le
fondateur de l'écurie des « Trois Che-
vrons » de Neuchàtel , où il milite ac-
tuellement.

La journée de d imanche f u t  riche en
événements.  Nous avons assisté à deux
inc idents .  L'un f u t  assez drôle , l'autre
aura i t  pu être grave. Dans une l igne
dro i t e , un concurrent perdit une roue.
Pendant  quelques secondes , on vit cette
scène cocasse : la voiture cont inua i t
d'avancer , précédée de quelques dizai-
nes de cent imètres  par sa roue. Fina-
lement la voiture s' incl ina et la roue
s'en alla gaiement à travers la nature.

L'autre incident est d'un tout autre
ordre. Dans un virage, un concurrent ,
à la suite d'une fausse manœuvre, f i t
plusieurs  t o n n e a u x  avec sa voi ture .  Le
p i lo t e  fu t  éjecté par le to i t  et le véhi-
cule fa i l l i t  lu i  retomber dessus. Heureu-
sement notre homme ne fu t  que légè-
rement blessé à la joue et au cuir che-
velu. Il ne portait  pas de casque et
n 'avai t  pas attaché sa ceinture de sécu-
rité. Il a eu une  chance inouïe. Cela
se passant  à Lignières , où il n 'y a
aucun obstacle sur la piste et aucune
vo i tu re  venant  en sens inverse, on se
demande  ce qui se serait produit  dans
le t r a f i c  de tous les jours. Cela pose
un problème aigu. Ne devrait-on pas
obliger tout conducteur, comme l'a ré-
vélé M. Souail le , à porter un casque et
à se mun i r  d'une ceinture de sécurité
dans tous ses déplacements routiers ?

P. B.

Bobinson vise le titre mondial
La carrière de certains boxeurs ne connaît p as de f in

Il y a vingt-deux ans, un jeune
boxeur a m é r i c a in  nommé Walker
Smith remportait le titre dans la ca-
tégorie des poids légers aux « gants
d'or », ce grand tournoi national ama-
teurs des Etats-Unis.

Samedi prochain , ce même boxeur,
connu depuis ses débuts  professionnels
sous le nom de Ray « Sugar » Robinsnn ,
va, à quarante et un ans , rencontrer
son jeune compatriote Denny Moyer ,
qui naissai t  l'année même où Robinson
te rmina i t  sa carrière de boxeur ama-
teur. Moyer est plus jeun e que le fils
aîné de l'ancien champion du monde
des poids moyens.

Conscient de sa valeur
Ce combat fai t  partie du programme

que s'est tracé Ray Robinson pour re-
conquérir le titre mondial  des poids
moyens. Moyer et Ray Robinson se
sont déjà rencontrés  en octobre dernier.
Robinson avait  été déclaré v a i n q u e u r
aux points , mais cette décision avai t
été discutée. C'est pour fa i re  taire ces
crit iques que l'ancien champion a tenu
à rencontrer une seconde fois Denny
Moyer.

Aujourd'hui , Ray « Sugar » Robinson
a indiqué que va inqueur  ou perdan t
samedi , il ne « raccrochera » pas, car il
es t ime encore que vingt-deux ans après
ses débuts professionnels , il demeure
un des meil leurs boxeurs mondiaux de
sa catégorie.

Il est en tout cas le plus demandé :
son manager, M. Georges Gainford , a
déclaré que des organisa teurs  a rgen t ins
ava ien t  of fer t  une garantie de 120,000
f rancs  pour que Robinson rencontre
l'Argentin Jorge Fernandez, le 10 mars
à Buenos-Aircs.

Malgré son âge, Robinson ne parle
• nu l l ement  de retrai te

8si'en Pensez»v°us 7
Désinvolture

— Je patine comme je marche ,
sans recherche. Je ne m'entraîne ja-
mais durement. Je ne veux pas être
un esclave du sport. Je n'observe
aucun régime. Je mange ce qu'il
me plaît, je fume si j'en ai envie,
je ne me prive d'aucune joie de la
vie.

Qui parle d'une manière aussi
désinvolte ? C'est un garçon qui a
failli être champion d'Europe et qui
sera , il se peut, champion du monde
de patinage de vitesse. Il est Fran-
çais. Evidemment, comment pour-
rait-on être aussi insouciant sans
être Français ? Il s'appelle André
Kouprianoff. La volonté ne fait pas
toujours tout. Il suffit parfois d'être
doué... Mais croyez-vous que ça
dure longtemps ?

# Après avoir déserté les courts pendant
plus de neuf mois , la joueuse de tennis
Brésilienne Maria Esther Bueno, bien
remise d'une pernicieuse Jaunisse, va faire
sa rentrée à la fin du mois, à l'occasion
des championnats des Caraïbes.

0 L'état de santé de M. Adriano Rodoni ,
président de l'Union cycliste Internatio-
nale et de l'Union vélocypédique italien-
ne, s'est légèrement amélioré. Cependant ,
l'état de santé du président est toujours
sérieux , et les médecins qui le soignent
à Brescia , réservent leur diagnostic.
0 Le match de coupe lntercnntonal e de
hockey sur glace' Berne - Lausanne, qui
aurait  dû avoir lieu hier soir à la Ka-
We-De , a été renvoyé à une date ulté-
rieure.

0 Championnat suisse de tennis de
table de Ligue nationale A : Blauweiss
Zurich - Elite Berne 9-0 ; Young Stars
Zurich - Elite Berne 7-2 ; Blauweiss
Zurich - Young Stars 8-1 ; Lausanne -
Rapld Genève 4-5.

Championnat suisse de ligue nationale
B : Berne - Bienne 5-4 ; Berne - Tavan-
nes 4-5.

© Le club hollandais de première divi-
sion Blauwit Amsterdam a accepté de
donner la ré plique à l'équipe nationale
suisse de football dans un match d'en-
tralnement qui se déroulera le 14 mars ,
à Berne.

0 En match International amateurs de
boxe, à Munich , l 'Allemagne a battu
la Pologne par 12-8.

Le monde
du f ootball 0

vu des coulisses nn

u Le football suisse est à l'honneur ces temps en France, grâce a Jfottier . u
B Les prouesse de notre international lui ont valu l'Oscar du football pour le ?
5 mois de janvier. Une de ses récompenses ? Un baiser de la chanteuse Colette ?
H Renard ! M
n Mais une attention toucha profondément notre « grand » PhWlppe : le hj
n télégramme que lui envoya de Lausanne son coéquipier , aussi bien de club g
? que de l'équipe suisse, Norbert Eschmann. U était rédigé en ces termes : ; j
U — Eravo Philippe et continue. Amitiés. Norbert. ?
D Bravo à tous deux ! U
n • DES GOURMANDS n
[ , Mantoue. le club italien oïl évolue notre international AUemann, n 'a pas j=]
n exclu toute Idée de se séparer de son remarquable Joueur sud-amérloain Sor- Q
U manl . Un club s'y Intéresserait : Barcelone. Mais les dirigeants espagnols ont- D
n ils la bourse assez grande ? Car, à ce que l'on dit . Mantoue ne répondrait pas Q
d à une offre  de moins deux millions de francs suisses. Bien gourmands, ces ?
? Italiens 1 Mais l'appétit viendrait en mangeant. n

RICHES A MILLIONS n
Q On s'étonne parfois que l'on fasse valser tant de millions pour attirer les jjjn joueurs étrangers en Italie . On comprendra peut-être mieux lorsqu 'on con- H
B naîtra  le montant des recettes de certains clubs. Savez-vous combien Inter- nS nazlonal-e a encaissé en moyenne, par année, au cours des six dernières Q
H saisons ? Environ trois millions et demi de francs suisses 1 Sans compter les nH appuis des grands patrons ! Florentina, Milan , Napolt et Roma n 'ont encaissé ?
? guère moins. Il y a de quoi satisfaire bien des exigences. n

MÉTHODES PROHIBÉES n
' Le coach de l'équipe nationale tchécoslovaque a fait un séjour en Angle- ?
Cl terre Pour mieux connaître Tottenham , adversaire demain de Dukla Prague, u
B en coupe d'Europe , l'entraineur de l'Europe central e s'est transformé en... 

^H observateur Malheureusement, tous les billets du match qu 'il voulait super- j=j
B viser étaient vendus et il lui fut  impossible de se procurer une car te d'entrée. D
S Même en s'adressant aux deux clubs ! Finalement, il se résolut a pratiquer n
S les « vilaines méthodes capitalistes » , c'est-à-dire le marché noir . Bt réussit I n
H Que ne ferait-on pas pour assister à un match Important ? > '

RESTERA-T-IL ? n
Lors des six derniers matches en championnat de France, Strasbourg a g

? obtenu dix points. Cette série de succès a permis aux Alsaciens de souffler nCI quelque peu dans la lutte contre la relégation . L'aven ir n 'est plus si sombre nd Un homme a redonné de l'espoir . C'est Jonquet ! Depuis qu 'il a remplacé n
B Veinante au poste d' entraineur, l' ancien international français n 'a pas craint n
S de prendre quelques mesures de salut public . U fait preuve de fermeté dans n
B ses décisions ; ses hommes l'écoutent. Jonquet a la confiance des partisan s de n
B son club, lesquels ne souhaitent qu 'une chose : qu'il leur reste le Plus long- 0
j=( temps possible. Mais un doute plane I Jonquet a encore de solldeB amitiés n
rj à Reims. j^
nnnnnnnnnnnnnnnnnnncnnnnDnnnnnnnnnnnnnnDannnnnnnnnnn,

Bravo In
Philippe, |
continue!!

Les organisateurs (les Jeux mon- m
dlaux  (le ski de Chamon ix  ont gI passé par tous les tourments. Ces |f|
| dernières semaines , il y eut l'af-  f|

5 faire (les visas refusés aux concur- g
I rents de l 'Al lemagne  de l'Est. Puis i

tjj les pistes verd i ren t , car la neige Èf i
I disparaissait . On parla d'annu le r  H

pi les épreuves. Enf in , hier au cours m
du slalom spécial mascul in , une  ||

I tempête de neige s'abattit sur la É
% vallée de Chamonix, comme du j |
|| 1 reste sur notre pays. Les slalo- y k
I meurs f u r e n t  gênés dans leur par- H
1 cours, si bien que des surprises se jpf
f produis i rent .  Quelques favoris mail - S
§ quèrent des portes et subirent , de &

m ce fai t , la disqualification. Ce fu t  f.
*fé le cas de notre compatriote Arlol- S
f È  plie Mathis.  U prit  un fort  mau- g
|p vais départ , perdant,  l'équ i l i b r e  et 9f
1 ra tan t  un virage et f u t  écarté du 1

Éf classement. Les Français, peu hr ll-  |p
i lnnts  jusqu 'ici dans les épreuves p

ïï in ternat ionales  ont réalisé un coup 'm
I de maî t re. Ils remportent les deux J|

Ë 
premières places grâce à l'enfant  o|
du pays Charles Bozon et au cliani- §
| pion o lympique  Périllat qui  devient  %

|p le grand favori de la descente de ||p
I dimanche.  Les Autrichiens enre- %fi
i gistrent  une  lourde défaite , mais |f
| Ils se consoleront aver le succès de |fp

éÂ leurs dames, excellentes dimanche g
M dernier .
'M, L'ex-champion du monde de É
%i boxe , dans la catégorie des poids p6 moyens Ttay « Sugar » Robinson , ¦
ill n 'a pas encore abandonné  la com- wk
g| pétition . Il va combattre à non- g1 veau pour obtenir le droit de ren- A
wk contrer le tenant  du titre mondial. &
H A plus de quarante ans, le technl- p
| rien noir va tenter une gageure. ;|

El Mais avec ce diable d 'homme , 11 pC; f a u t ,  s'a t tendre à tout , même il et S
1 qu 'il reprenne le titre de la caté- gÉÂ gorle des poids movctiis.: w - CI- J

RESUM ONS

Apres le tirage au sort , l ordre des dé-
parts de la descente féminine des Jeux
mondiaux de la F.I .S., qui aura lieu au-
jourd'hui sera le suivant  : 1, Madeleine
Bochatay (Fr) ; 2. Barbara Ferrlas (E-U) :
3. Heldi Biebl (Al)  ; 4. Linda Meyers
(E-U) ; 5. Barbl Henneberger (Al) : 6.
Chrlstl Haas (Aut) : 7. Pla Riva (I t)  ;
8. Marianne Jahn (Aut) : 9. Thérèse Le-
duc (Fr ) ; 10. Anne-Marie Leduc (Fr ) ;
11. Traudl Hecher (Aut)  ; 12. Jean Sau-
bert (E-U) ; 13. Erika Netzer (Aut ) ;
14. Joan Hannah (E-U) ; 15. Ariette Gros-
so (Fr). Puis 17. Lilo Michel (S) ; 22.
Thérèse Obrecht (S) ; 27 . Silvia Zlmmer-
mann (S) ; 32. Ruth Adolf (S).

Mauvais numéros
pour les Suissesses

Avant les championnats de Zakopane

Les sélectionnés suisses, italiens et
allemands pour Zakopane, qui ont dû
interrompre leur voyage aérien en rai-
son de désastreuses condi t ions  atmo-
sphériques, ont non seu lement  passé la
nuit  de lundi  à mardi  à Munich , mais
également la m a l i n é e  d 'h ier , dans l'at-
tente d'un départ problématique.

En effe t , leur avion n 'a pas pu s'en-
voler pour Varsovie en raison du temps
incertain.  Ce retard représente une
nouvelle .Journée d'entraînement perdue
en une a t tente  fastidieuse dans le hall
d'une aérogare.

Le départ de l'avion spécial de la
Swissair a f ina lement  eu lieu. Les qua-
rante - quatre concurrents  et les trois
journalistes sont ainsi arrivés à Var-
sovie dans le courant de l'après-midi.

Les Suisses en panne
à Varsovie

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELOUESLIGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQU*LfejStSjÈfc§É «JUESUGNES
ENQUELQUEmfewfcll^WËreUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

9 Championnat de boxe de Grande-
Bretagne des poids mi-lourds, à Londres :
Chic Calderwood (tenant)  bat Stan CulllB
par k.o. au 4me round.

9 Les championnats de ski du Tessln
qui ont eu Heu à Alrolo pour les épre\i-
ves alpines ont couronné les champions
suivants :

Slalom géant . — Messieurs : 1. Fran-
cesco Segrada (Solduno) ; Juniors : Adolf
Erber (Grelna)  ; dames : Lucla Rosinelll
(Bell lnzone),

Slalom spécial . — Messleiirs : Sascha
Molnar  (Locarno) ; juniors : Maurlzio
Campagna (Bedretto ) ; dames : Lucla
Reslnelli (Belllnzone).

Combiné . — Messieurs : Francesco Se-
grada ; Juniors ; Adolf Erber ; dames :
Lucla Reslnelli.

nnnnnnnnnnnnnnnnaannnnnnnnnnnnHn nnnnnnannDnnnnnnnnn
Û COUPE U
D n 1 i. Belllnzone - Bàle 2 1 2 x 2 2 ?B 9 , 2. Grasshoppers-La Chx-de-Fds 2 2 2 1 1 2  g
B _ InSnir eZ-VOUS 3. Laus anne - Servette . . . 2 2 2 2 2 2 Sy D 4. Young Boys - Winterthour . 1 1 1 1 1 1 |J
n * ,U .A» nrnnnotini. 5. Blackburn - Mlddlesbrough 1 1 1 2 2 x HH A oe ces pronostics fi . Fuiham - pon. va -. ? .  . . . 1 1 1 1 2 2 g
n 7. Liverpool . Preston. . . . l l ll l l  n
D ot VfllK R A R N F R F 7  8. Manchester U - Shelfteld W. 1 1 1 2 1 2 n
D m I U U J  onuni.m.1. 0 shernclcl v _ Norvlch . . 1 1 1 1 1 1 o
D H 10. West Bromw. - Tottenham . 2 2 2 1 2  2 a
D noilf ptre n - Bolton Wand. - Birmingham 2 1 x 2 1 2  d
? 1* fl T fl "" " 12 - Lelcester - West Ham . . . 1 2 1 x 2 1 d
Cl 1 U 1 U I 13. Nottlngha m - Cardiff . . .  1 2 1 2 x 2 CI
D Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnn annnnnnnnnnnannnnn

Le championnat d'Allemagne

Echec à Hambourg
Les deux premiers de la l igue sud

n'ont pas perdu de terrain. Tant Nu-
remberg, le champion , qu 'Eintracht
Francfort , l'ex-champion , ont  f ranchi
v i c to r i eu s emen t  les obstacles.  Dans le
nord . Hambourg a lâché du lest à
B r u n s v i c h .  .Mais l'avance des coéqui-
piers d'Uvs'c Seeler est telle que ce faux
pas ne tire pas à conséquence. Résul-
tats :

Ligue Sud : Elntracht Francfort-Carls-
ruhe 3-1 ; Schweinfurt - Stuttgart 2-3 ;
Nuremberg - Mannhelm 1-0 ; Waldhof -
Bayern Hof 2-2 : Munich - Francfort 1-1;
Schwaben Augsbourg - Bayern Munich
1-2 ; Reutlingen Spvgg. Furth 2-0 ; Klc-
kers Offenbach - B.C . Augsbourg 2-1.
Ligue du S\id-Ouest : . tous les matches
ont été renvoyés en signe de deuil à la
suite de la catastrophe minière de la Sar-
re. Ligue Ouest : Meiderlch - Shalke 0-0;
Hamborn - Borussia Dortmund 1-0; West-
falia Herne - Victoria Cologne 3-2: Mari/
Hiils-Rotwelss Oberhausen 3-2. Ligue du
Nord : Salnt-Paul l  - Hanovre 2-1 ; Alto-
na - Werder Brème 0-3 : Neumunster -
Osnabruck 2-3 ; Elntracht  Brunswick -
Hambourg 2-2 ; Brème - Holsteln Klel
2-4 ; Bremerhaven - Bergedorf 2-0 ; Hil-
deshelm - Concordla Hambourg 3-1 ; Eln-
tracht Nordhorn - Oldenburg 2-4. Ligue
de Berlin : Union - Tasmania 0-6 : Wac-
ker - Berlin 1-1 ; Hertha Zehlendorf -
BSC Hertha 3-3 ; Spandau - Tennis Bo-
russia 1-1 ; Sxtdrlng - Victoria 1-2,
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : u^̂ :zz ŝ7.tlZ^T è̂ Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Samedi 17 février : éventuellement v 3^^^^^^f^>^^départs le matin, ^g_ ^ f̂fi  ̂| ^S^^^IfeS I | Jto^r
Départ : de la Chaux-de-Fonds, olace de la Gare, à 12 h 30 se renseigner _^ f̂g#IP̂ ^S SÉ«S§l«i«ïlïJ 'i suS

i M i A .  , T 7 - 10 u par écrit ou ir̂ l|l|5cfs55te! ^̂  nw^̂ ^SPî lJ ^̂ vTÉBBIHWtede Neuchàtel, Terreaux 7, a 13 h .... . ÂjisIl̂ lilili ps^^^^aB•> &m^m^~ffî tïr)$ Mf-t t^n̂ c
de bienne, place de la Gare, a 13 h 45 
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GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchàtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

VOLVO i960
VW 1 955

BORGWARD ISABELLE 1955
ALFA GIULIETTA Tl 1959

FIAT 1100 TV cabriolet 1957
FIAT 1900 Grand-vue 1957

RENAULT 4 CV
RENAULT DAUPHINE 1957
RENAULT DAUPHINE 196 1

CITROËN DS 19 1958
SIMCA CHAMBORD 1959
VAUXHALL VICTOR 1959

SIMCA ELYSÉE 1959
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

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

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage
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ïl#f lllliïil nr̂ r̂ Dcn Jr MJtt.fft lll il& COOPER <*» —
Elle est là ... supérieure à tout  point de
vue: MORR1S-COOPER , la puissante
version sportive de la traction avant .... . , ... .
MORRIS , conçue par le constructeur de * Cylindrée 997 ce 0-80 km/h en 12,8 secondes
voitures de course Cooper , dont on con- * % carburateurs SU * Freins à disque assistés avant
naît -les succès. La voiture qui a en- „ _  , - 0 4  • 1 .»:.. & »!«&¦¦&& cnn^if. . . . i ,.. . * Taux dp comnrpssiori 9 ¦ 1 Levier a v tesses sporiii
chante des courreurs automobiles ce- ldu* ue compression ». 1 H

lèbres, ne pourra que vous enthousi- * Puissance: 55 ch (DIN) au frein Intérieur confortable
asmer. C'est une voiture sensationnelle • Rapport poids/puissance 10,5 kg/chpour tous es jours , construite pour du- .... . .„ ,  „ , • D.iv h„„e „„„,. „,.». p coen
fer , sûre et économique. Des perfor- * Vitesse maximum 145 km/h environ • Prix hors concurrence: Fr. 6950.-
mances supérieures à la moyenne pour
un prix inférieur à la moyenne. Les avan-
tages d'une petite voiture spacieuse
combinés avec ceux d'une voiture de Garantie BMC de 12 mois, sans limitation de kilométrage
sport. En un mot: Hit ! .

iTKefeS.A, Zurich '̂̂  «• 
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Tél. 051/25 66 58 Exposition : avenue de la Gare 39, téléphone (038) 4 0141

Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Etoile errante

FEUILLETON
de la «Feuil l e  d'avis » de Neuchàtel

R O M A N
par 31

ISABELLE DEBRAX

— C'est une vé r i t ab le  confession
que j ' ai à te faire.  .l' espère que tu
ne seras pas trop sévère pour moi
dans ton .ingénient.

— Nul n 'a le droit de l'être pour
autrui. . .  qui donc oserait se pro-
clamer i n f a i l l i b l e  ?

—• Quand on se t rouve  dans les
ténèbres v i n g t - q u a t r e  heures par
jour , on n 'a pas d'autre  ressource
que de réfléchir et de méditer .  Et
c'est ce que j 'ai  f a i t  cette dernière
semaine. Alors j ' ai compris une mul-
t i tude de choses auxquelles je
n 'avais jamais songé auparavant.

Un silence accueille ces paroles.
Philippe poursui t  :

— Nous sommes tous les deux
des isolés, .le n 'ai guère que toi au
monde et je crois être tout ce que
tu as de cher dans la vie.

Gilberte t ressai l le .  Un mensonge,
même pieux , n 'e f f l e u r a n t  jamais  ses
lèvres , elle se nnu rne  à presser la
main de son mari , geste qu 'il in-
terprète comme une approbation.

— Et en j e t an t  un regard en ar-
rière, je découvre que j 'ai été in-
f i n i m e n t  coupable à ton égard.

— Couji able ?...
— Oui : la science m'a trop ac-

caparé et je t'ai négligée. Tu as été
compréhensive, tu m'as laissé toute
liberté sans jamais te plaindre el
j' ai abusé de ta largeur de vues. Le
tourb i l lon  cpii vous en t r a ine  anes-
thésie l'esprit et l'on n 'a ni le
temps ni même le désir de regarder
en soi-même , de c ra in te  d'y décou-
vr i r  des choses gênantes ; autre-
m e n t  d i t , nous redoutons le con-
tact avec notre Ame. Mais figure-toi ,
Gilberte, que dans  ma nui t  forcée,
je t' ai découverte.

— ,1e ne comprends pas.
— C' est pourtant bien s imple  : je

me suis persuadé" qu 'é tant  jeune ,
belle et i n t e l l i gen t e , tu as droi t  à
joui r  de la vie mieux que je ne t'en
ai donné  la poss ib i l i t é .  Alors je
me suis  senti soudain à côté de
toi comme je ne l' ai j amais  été
jusqu 'ici et il me semble que nous
allons commencer une  nouvel le
phase de notre existence, intime-
men t  serrés l' un contre  l'autre.

— Tu es bon , Phi l ippe .
— Non : je crois être juste ; el

je te demande  l iumblement  pardon
de n 'avoir  pas compris tout cela
plus tôt. Laisse-moi espérer qu 'il
n 'est pas trop tard  au jourd 'hu i
pour te reconquérir .

Et comme Gilberte reste muette.

Philippe interroge d'une voix an-
goissée :

— Dis... dis-moi qu'il n 'est pas
trop tard...

— Je t'en supplie, mon chéri , ne
te tourmente  pas i n u t i l e m e n t .  Il est
très compréhensible que laissé à
toi-même, tu as eu le temps de mé-
d i t e r , de r u m i n e r  beaucoup trop.
Mais me voici m a i n t e n a n t  auprès
de toi et tu ne pourras plus te mor-
fondre dans des réflexions qui, avec
le temps , peuvent deven i r  mor-
bides. Je me consacrerai à l'ap la-
nissement de la roule.

— Ne me traite pas comme un
en fan t , Gilberte. Tu veux devenir
mon ange gardien , mon Ant igonc ,
et c'est moi au contraire  qui dési-
rerais être ton appui, Ion défen-
seur... ton a m a n t  en môme temps
que ton mari. Je voudrais remplir
ta vie au point qu 'il n 'y ait plus le
moindre  espace vide dans ton
cœur.

Et comme sa femme garde encore
le silence , Phil ippe s'inquiète  à
nouveau et murmure, comme s'il se
par la i t  à lui-même :

— J'ai peut-être laissé passer ma
chance... elle est si fugitive.. .  il est
possible que je n 'aie pas su la re-
tenir ; et il se pourrait qu 'il soit
trop tard maintenant.

Excédée, Gilberte  se lève et ar-
pente la pièce :

—i Je t'en prie , ne te forge pas
des idées négatives.  Tu as besoin
de toutes tes forces morales, et tu

me semblés en t ra in  de te fa i re
plus de mal que de bien, 11 éta i t
temps que j' arrive pour mettre un
peu d'ordre dans ce foui l l i s  d'ima-
ges qui se pressent derrière ce
front .  Vois, je renvhras.se pour les
balayer toutes d'un baiser , comme
un simple coup de vent dissipe les
miasmes les plus délétères. Dis-moi
m a i n t e n a n t  que tu es tout à l'ait
rassuré et si tu le veux bien , nous
irons nous coucher tous les deux ,
car nous avons besoin de repos*
Pour ma part , je tombe de som-
meil.

— Oui , Gilber te , tu as raison. Ta
présence ici est un tel privilège
pour moi ! Et je suis égoïste , uno
fois de plus , en ne songeant pas à
ta fa t igue .  Excuse-moi : j' ai un
grand apprentissage d' a l t ruisme à
faire.  Mais j' y arriverai  si tu m'ai-
des et si tu as la patience néces-
saire.

Bientôt Philipp e s'endort  calme-
ment, plein de conf iance .

Mais toute la nui t , Gilberte garde
les yeux ouverts ; des yeux ha-
gards et exorbités.

X X X
On avait  cru tout d'abord que la

menace île guerre  i ra i t  en décrois-
sant. Mais voici qu 'elle préoccupe
maintenant la lo in t a ine  Europe,
qui craint pour elle-même, l' exten-
sion du conf l i t .  Les jou rnaux  ar-
r i v a n t ,  à Colombo avec, le retard
dû aux lenteurs de transport con-
t iennent  des dépèches , des articles

et des commentaires contradic-
toires peu rassurants, qui l'ont l'ob-
jet de longues discussions entre
les hôtes de « Swect Home ».

Un soir que les nouvelles leur
semblent particulièrement inquié-
tan tes , Gérald ji ose à ses camarades
cette question devenue inévitable :

— Qu'allons-nous d'aire ?
— A t t e n d r e  le développement,

suggère Rolf. « Watt and see... »
— Tu as beau dire , toi : une

guerre , où que ce soit , laisse forcé-
ment  le ressortissant d' une nat ion
n e u t r e  i n d i f f é r e n t .

— Ind i f f é ren t  ? Si le conf l i t  de-
vait s'étendre à l'Europe , la Suisse
ne serait-elle pas , pour la troisième
fois depuis 1914, entourée par trois
bel l igérants  ? Tu trouves (pi e cela
n 'est pas su f f i s an t  ? Non '? Combien
en voudrais-tu ?

— Ma parole, il est enragé. Il
serait dangereux de le contrarier.
Et toi , Derek, qu 'en penses-tu ?

L'Anglais est demeuré muet j us-
que-là. Les sourcils froncés , il re-
garde au loin , l' esprit absent.

— Derek I Tu rêves , comme tou-
jours ! Nous te demandons ce que
lu comptes fa i re , vu la tournure
que peuvent prendre les événe-
ments.

— Mon devoir : ren t re r  en An-
gleterre , mettre  mes a ffa i res  per-
sonnelles en ordre et m'enrôler
comme volonta i re .

— Une guerre ne pourrait  durer
longtemps, dit Sven pour rassurer

ses camarades : c'est p ra t iquemen t
impossible, avec les moyens techni-
ques dont  on dispose au jourd 'hu i .

— C'est tout à fai t  mon avis , ren-
chérit  l' op t imis te , Gérald. Elle ne
pourra i t  s'éterniser.

Après un silence prolongé duran t
lequel chacun s'abandonne à ses
réf lex ions  personnelles :

— Moi , s'écrie Rolf qui  vient  de
prendre une soudaine décision , je
ipars avec Derek. J'ai assez de
Ceyian.  J.c mal du pays me rend
malade , depuis que...

— Moi aussi , avoue Gérald , je
r en t r e  à Paris et verrai  ensuite ce
que je ferai.

— Ce sera gai de vivre ici tout
seul , grogne Sven. Vous tâcherez  de
ren t re r  aussi v i te  que possible de
votre pe t i t  voyage de vacances. Je
prendra i  pat ience en pensant que
je vous garde à tous trois votre
« home ». Je n'aurai d' a i l leurs  pas
le temps de m'ennuyer , avec ma
quadrup le  besogne !

Derek s'écrie farouchement  :
— Ne compte pas sur mon re-

tour , Sven : je ne reviendrai  pas.
— Comment cela ? Toi aussi , tu

as assez de Ceyian '?

(A  suivre.)

(f^/^|l|9£  ̂ enlevés par
^W^a B̂ Ŝ^S* L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure ,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. • GENÈVE 
V* ' li ¦''.9¦ ' " gf Jï 'J. '. ' • " ' '¦¦ PIIHIII.IMI.'. it ¦'¦—¦¦

P Garage Hirondelle
[jj>ffl PIERRE SENN, Pierrc-n-Mazel 25

BnOj Agence VW
Km! Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

IWI Neuchàtel
pS nos OCCASIONS

|MJ RÉVISÉES ET CÏ/llMiYTÏES

fyTa V l¥ limousine, noire, 1952

¦H â v n  toit ouvrant , beige, 1954

O UUfV W limousine, noire, 1053

KM VW limousine, gris métallisé, 1957

SYiiiB VW limousine, belge , 1958

KJÏÏ VW toit ouvrant, noire, 1959

^8 VW toit ouvrant, bleue, i960

| Karmann-ata „, , « ,,
!*J! VW comb l, grlB , 1959

vfflj VW omnibus , brun , 1954

j|S VeSpa 400 crème 1961

^Ji LlOyd gris clair 1958

m Fîat 600 bleue 195i

mlÀ FJaf 600 brune 1957

|j Ford Taunus n .o IOô S

JU Dauphine Gordlni Manche i%o

! Sîmca Commerciale g^e 1959
t*m PeUgSOt 403 grise 1959

j*Jg SïrfiSa RégSÎICënolro et ivoire 1957

^J Ford ZodiaC verte et blanche 1959

$/3 Valianf blanche, lOfin

tt ESSAI SANS ENGAGEMENT
S» FACILITÉS DE PAIEMENT
Bj  Tél. 5 9112

E3E3E3E3E3E3E3E3Ë

A vendre

CITROËN 2 CV
modèle 1957, type belge ,
moteu r révisé , embraya-
ge, freins et suspension
avant neufs.
Essais sans engagement .
Facilités de paiement.

R . WASER , garage du
Seyon , rue du Seyon 34-
38, Neuchàtel .

On cherche a acheter
d' occasion

Velosolex
Tél. 5 27 02 , heures des
repas .

Pour 250 fr., à vendre

1 moto Benelli
125 cmn , 32 ,000 km , en
bon état de marche . —
Adresser offres écrites à
D. F. 636 au bureau de
la Feuille d'avis .A vendre

ALFA-ROMÉO
type Super 1900, em-
brayage et freins neufs ,
peinture neuve .
Essais sans engagement .
Facilités de paiement

jusqu 'à 24 mois.
R. WASER , garage du

Seyon , rue du Seyon 34-
38, Neuchàtel.

A vendre

Renault
Dauphine 1960

expertisée , état Impecca-
ble , reprise éventuelle ,
Garage du Roc , avenue
de la Gare 1, Neuchàtel .
Tél . 5 03 03.

A vendre

PEUGEOT 203
grise, 1957, bon état,
91,000 km , sièges simili ,
toit ouvrant. Téléphoner
aux heures des repas au
8 29 63.

A vendre

RENAULT 4 CV
1953

expertisée, en parfai t
état de marche, reprise
éventuelle d'une moto.
Garage du Roc , avenue
de la Gare 1, Neuchàtel.
Tél . 5 03 03.A vendre

TAUNUS 15 M
1957

Un seul propriétaire. Oc-
casion exceptionnelle. Fa-
cilités de paiement , 2550
franc. S'adresser à M. A.
Gross - Progln , Valreuse
13, Colombier.

T0P0LIN0
A vendre Topollno. mo-

dèle 1950 , décapotable1,
500 c, en parfait état de
marche, moteur révisé.
Pneus nel go , porte-baga-
ges et porte-skis. — Tél.
8 26 03.
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Un geste...
Deux sourires...
Le sien et le vôtre !

? 

Des fleurs
à la
Saint-Valentin
14 févrie r

Le bois livré par «Vorirtdus»
n'était pas de la qualité
exigée par les acheteurs

AU PROCÈS BAUMGARTNER

Interrogatoire de l'avocat-conseil de l'accusé
LAUSANNE (ATS) . — Au procès Baumgar tner, le défilé des témoins

continue.  La cour a entendu, mardi  mat in , M. W. Wilmànns qu i  est , à Ham-
bourg, l'avocat de la masse en fai l l i te  lausannoise.  Ce dernier  est ime que
l'a f f a i r e  Vorindus n 'était pas rentable, car la méthode de t ransformat ion
du bois en copeaux n 'était pas au point.

Les prétentions de la masse, soit
30 mil l ions de marks, ont été ramenées
à 18 ou 20 mi l l ions , et un total de lfi
à 17 mil l ions n 'est pas couvert. La li-
qu ida t ion  Vor indus  dépend de l'issue
du procès de Lausanne. Le témoin a
déposé plainte pénale conte Tzenkoff ,
qui a été suspendue en raison d'une
disposition du code de procédure pé-
nale al lemand , ot quand  on a appris
que l'escroc était au Paraguay , on ne
pouvai t  obtenir  son extradition , faute
d' un traité d'extradi t ion entre les deux
pays.

M. Ch. Jaquier , sous-dircetcur d'une
fiduciaire ,  a vérifié une fois , en 1955,
les comptes de la S.A.  Baumgartner
et les a trouves en ordre. M. J.-P.
Granrichamp,  dès 1942 proche collabo-
rateur  de M. Baumgartner  à l'usine, un
des directeurs de l'us ine actuelle, a tout
ignoré  de l'activité personnelle de P.
Baumgartner dans les af fa i res  de bois ;
il a appris les d i f f icu l tés  de trésorerie
de l'entreprise dans le rapport de ser-
vice tenu au golf de Lausanne, le
5 ju i l l e t  1057, où Pierre Baumgartner
coupa court à une question posée par
le chef comptable G. Decoppet.

M. U. Pinoesch , ingénieur forestier à
l'Hespa (centrale d'achat des bois pour
l ' industr ie  suisse de papier, groupant
le 90 % de l ' indust r ie  suisse) expose les
re la t ions  de Baumgar tne r  S.A.  avec
l'Hespa. Les prix é t a i e n t  avantageux
pour l'Hespa, mais le bois se révéla de
qua l i t é  in fé r i eure  à celle prévue au
contrat.

Interrogatoire de l'avocat - conseil
de Baumgartner

L'avocat Niess , de Lausanne, ami de
P. Baumgartner, son conseiller juridi-
que , a fa i t  des a f f a i r e s  avec son ami.
En août 1955, P. Baumgar tner  lui de-
manda son aide dans son confli t  avec

la maison Waldhof , à Wicsbaden.
L'avocat se rendit  alors à Lubeck , pour
visi ter  les installations de Vor indus ,
présentées comme l'a f f a i r e  personnelle
de P. Baumgartner .  Le d i f f é r e n d  avec
Waldhof por ta i t  sur les factures  de co-
peaux, le pour-cent d'humidité, la qua-
lité des bois , l'avance de fonds.

M. de Haller reprocha à l'avocat-
conscil Niess de n 'avoir  r ien d i t ', aux
frères de son ami , des engagements
pris par l'entrepr ise  B a u m g a r t n e r  par
l'entremise de P. Baumgartner. M. Nicss
assura ne pas savoir que l'entreprise
de transports « Timchartcr » engageai t
la maison B a u m g a r t n e r  & Cie, ce qui
se révéla faux au cours de l'audience.
Il renseigna le t r ibunal  sur les derniè-
res démarches avant  la ca tas t rophe , sur
l'entrevue entre P. Baumgar tne r  et la
Société de banque suisse à Bâle, le
5 août 1957. L ' in ter rogato i re  de M. Niess
sera repris demain m a t i n  à fl heures.

Enf in , M. U. Sieber, ingénieur-chimis-
te, administrateur-délégué de la fabr i -
que de papier d ' A t t i s h o l z , d i rec teur  de
l'Hespa, a parlé des re la t ions  d'a f f a i r e s
de l'Hespa avec P. Baumgar tne r  et
Vorindus.

M. Baudet a présenté
ses lettres de créance

Nouvel ambassadeur de France à Berne

De notre correspondant  de Berne :
Mardi , en fin d'après-midi, le président de la Confédération, M. Ch au-

det , et le chef  du d é p a r t e m e n t  po l i t ique, M. Wahlen , ont reçu au Palais
f é d é r a l  M. Ph i l i ppe  Baudet, le nouvel ambassadeur de France, qui venai t
présenter ses lettres de créance.

M. Baudet  (au centre) en compagnie de MM. Chaudet, président de la
Confédération (à droite), et Wahlen (à gauche).

Le successeur de M. Dennery  est en t ré
clans la carr ière après avoir obtenu , à
Par i s , sa l icence  en droit et le di-
p lôme de l'Ecole- des sciences pol i t i -
ques. II ava i t  42 ans  lorsqu 'en 1942 , il
f u t  a t taché à la délégation de la France
libre à Washington .  A la l ibérat ion, il
r evena i t  au Quai d'Orsay puis, en
1947, il p a r l a i t  pour Londres en qua-
li té de m i n i s t r e  -conseiller. Trois ans
plus tard , n o m m é  ambassadeur, il re-
présentai t  son pays à Bel grade. Rent ré
à Paris, il fu t  di recteur  du cabinet  de
M. Pierre Mendès-France, de j u in  1A54
à février 1955, puis reprit le service
di p l o m a t i que comme a m b a s s a d e u r  à
Bucnos-Aires .  En dernier  lieu , il oc-
cupa le poste i m p o r t a n t , p e n d a n t  près
de deu x ans , d' a d j o i n t  au chef d 'é ta t -
ma jor  de la dé f ense  n a t i o n a l e , fonc-
t ion dé p e n d a n t  d i r ec t emen t  de la pré-
sidence du conseil. M. Ph i l ippe  Baudet
est commandeur de la Légion d'hon-
neur.

En remettant ses lettres de créance,
le nouvel  ambassadeur  se fé l ic i ta  de
l 'état  des re la t ions  ent re  la Suisse et
la France  et remercia  le, gouverne-
m e n t  fédéral du soin qu 'il apporte à
dé fend re  les intérêts  f rançais  qui lui
sont confiés  dans  quelques pays d'Afri-
que, tout spécialement en Egypte.

L'origine neuchâteloise
de Mme Baudet

L'après-midi , M. Baudet  inaugura  sa
charge à Berne en accuei l lant  les jour-

na l i s t e s  accrédi tés , pour  leur dire le
prix qu 'il a t t a c h a i t  a é tabl i r  de bonnes
re la t ions  avec la presse. Dans la conver-
sa t ion , on a p p r i t  que le chef de la
miss ion  di p lomat i que f rançaise  a des
raisons part iculières de c u l t i v e r  à
l'égard de not re  pays , un préjug é fa-
vorable. Mme Phi l i ppe Baudet a une
ascendance d o u b l e m e n t  neuchâ te lo i se .
Née Jacquel ine  Brcgue t , e l le  descend
d 'Abraham-Louis  Brcguet , qu i  se ren-
di t  en France où il dev in t  horloger de
la m a r i n e , p u i s  m e m b r e  du b u r e a u  des
l o n g i t u d e s  a v a n t  d ' ê t r e  reçu à l ' Ins-
t i t u t .  E l le  est aussi  la p e t i t e - f i l l e
d'Eugène G i r a r d e t .  Une œuvre de
f a m i l l e  des célèbres graveurs  loclois
orne d'a i l l eurs  m a i n t e n a n t  le grand sa-
lon de l'ambassade.

Nous s o u h a i t o n s , à not re  tour , que
la miss ion  de M. Phili ppe Baudet ,
commencée sous d 'heureux  ausp ices ,
se poursu ive  à l' a v a n t a g e  des deux
pays.

G. P.

;LA cii.vux-oE-ro.Mis
Abondante chute de neige
(c) Après un vent très vio lent  qui
a souff lé  pendan t  toute la n u i t ,  ac-
compagné de pluie , la neige a fai t  son
appari t ion mardi.  Elle est tombée en-
suite à gros flocons dès le début
de l'après-midi.  Le soir , la couche
s'élevait à une  q u i n z a i n e  de centimètres.
Le chasse-neige a été passé dans les
rues. L'état de la chaussée exige une
grande prudence de la part des con-
ducteurs.

Un accident «le travail
(cl Lundi  m a t i n , un  ouvrier  occupé
dans une scierie , à la rue de la ('.bar-
rière , a eu une main  mut i l ée  en action-
n a n t  une  machine.  Quat re  do igt s  ont
été at te ints .  Le blessé a été conduit
à l'hôpital.

L'auteur «l'un accident identifié
(c) Dans le journal  d'hier, nous avons
signalé  qu 'un octogénaire , M. Gottfried
Kropf , qui t raversai t  l'avenue Lcopold-
Bohert , le 7 février , avait été renversé
par le conducteur d'un vélomoteur, qui
prit la fuite.  L'auteur de cet accident ,
un jeune  homme de moins  de 18 ans,
a été i d e n t i f i é  et annoncé par son père
à la police.

Amicale militaire
(c) Comme ohaque année , l'Amicale de
la Op. fr. car. 1/224 , fondée en 1940, s'est
réunie samedi , dans les locaux du CUib
44. Après le repas , M. André Huguenln ,
président , salua l'assemblée. Le capitaine
Charles Juillard , ancien commandant de
l'unité , rappela la tâche confiée à sa
compagnie, en 1940, qui eut la charge
d'accueillir, en 1940 . à Bia.ufond . plu-
sieurs milliers de réfugiés et de soldats
français chassés de leur pays par l'inva-
sion allemande. MM. Henri Brandit, pré-
sident d'honneur , et Arthur Morel ont
clos la partie officielle en évoquant , à
leur tour , des souvenirs du passé.

UE LOCLE

La foire n'a pas eu lieu
L'hiver s'est réinstallé brusquement

dans le Jura neuchâtelois. Dans la ville,
il est tombé, mardi après-midi , 20
centimètres de neige en deux heures.
La foire mensuelle, prévue pour mardi ,
n'a pas eu lieu.

VUE-DES- ALPES

20 cm «le neige
A la Vue-des-Alpes, le vent souf-

f lai t  hier soir en rafales. La couche de
neige fraîchement tombée at teint  20
centimètres. La route du col est entiè-
rement recouverte de neige et a été sa-
blée sur toute sa longueur.

Par contre l'abondante chute de
neige de mardi a créé des d i f f icu l tés
aux conducteurs des véhicules qui ont
franchi le col. Malgré le chasse-neige
qui a circulé, des embouteillages se
sont produits à la fin de l'après-midi.
Des camions et des automobiles sont
tombés en panne sur le versant sud.

Le dernier cri de la technique
«les transmissions sur la ligne

Dole - Vallorhe - Pontarlier

La S.N.C.F. instal lera des l ia i sons
radiotéléphoniques sur deux locomo-
tives du type < BB-16,500 » rie In l igne
Dole - Vallorhe - Pontar l ier .  Grâce à un
appareil lage ul tra-moderne, les mécani-
ciens rie ces locomotives pourront  com-
muniquer  t é l éphon iqucmcnt  avec le cen-
tre de régulation de la l igne et réci-
proquement.

Le système de re la t ions  radio-télé-
phoniques n'est pas nouveau en soi,
mais il est d i f f i c i l ement  u t i l i s a b l e  sut
des lignes accidentées comme la l igne
Dole - Vallorhe - Pontarl ier  qui doi t  tra-
verser toute la chaîne  et les h a u t s  pla-
teaux du Jura. Aussi a-t-il fallu trouver
une solut ion à la fo is  nouvel le  et éco-
nomique.  Elle consiste à disposer sur
les appuis supportant  les fils électri-
ques où les locomotives s'a l i m e n t e n t  en
énergie , urne l igne  b i f i l a i r e  assez sem-
blable à une l igne  té léphoni que. D'ex-
cel lentes  r e l a t i o n s  par t é l é p h o n e  peu-
vent alors s c t a h l i r  en t r e  un  po in t  f ixe
rie la l igne , comme un poste de com-
mande  cent ra l i sé , et les t r a i n s  en
marche.

Cette l igne peut également être u t i -
lisée pour les communications télépho-
niques entre les points  fixes que sont
les gares.

Quant  à la régulation ries t r a ins  en t re
Mouchard  et Frasne , e l le  se fait par
l'intermédiaire rie la commande cen-
t ra l i sée  de Mouchard , laquelle contrôle
leur c i r c u l a t i o n .  C.c t lc  commande dis-
pose ries appare i l s  les plus modernes de
l 'é lec t ron i que et réalise un h a u t  r iegré
d'automatisme. C'est un véritable robot
qui  f ixe  les i t i né ra i r e s  des convois, les
garde en mémoire  et expédie  les con-
vois au fur  et à mesure de l'horaire
fixé.

A la f in  de lflfi2 , c'est l'ensemble
de la l i gne  Dole -Vallorhe, soit  101 km ,
qui  sera a ins i  tél écommandé à p a r t i r
d'un poste central. La commande cen-
t ra l isée  rie Mouchard sera alors trans-
férée à Dijon.

Tribunal de police
(Sp ) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. M.
Monnier , substitut-greffier.

S. D., domicilié à Neuchàtel , dans la soi-
rée du 17 décembre , a eu dans un éta-
blissement de Cernier . une altercation
avec un consommateur. Tous deux
étaient en léger état d'ébriété. La tenan-
cière de l'établissement est Intervenue et
pour en finir , c 'est dans la rue que le rè-
glement de compte est intervenu, provo-
quant un scandale. Une paire de lunet-
tes a été cassée — valeur 17 fr . — et le
prévenu la, remet, à l'audience, à l'inté-
ressée. Le tribunal condamne S. D. à
40 fr. d'amende et 31 fr. de frais .

Comparaissent à l'audience , pour avor-
tement , tentative d' avortement, et com-
plicité , Mmes M. D., de Cernier , M. M.,
de Màlleray, M. M. M., de Lausanne.

Les débats , généralement peu reluisants
dans ce genre d'affaire , ne méritent pas
de commentaires. M. D.. pour tentative
avec avortement, est condamnée à 2 mois
d'emprisonnement, à déduire 4 jours de
préventive, avec sursis pendant 3 ans
et au paiement d'une part des frais , par
250 fr. M. M., pour tentative d'avortement
sur elle-même, â 1 mois d'emprisonne-
ment , moins 8 jou rs de préventive , avec
sursis pendant  2 ans , plus 125 fr. de frais.
M . M., .pour complicité, à 15 Jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant 3
ans , plus 65 fr . de frais.

IMmiïltESSOÎV

Avant le rassemblement
protestant romand

(c) Comme on sait , un grand rassem-
blement groupant tous les protestants,
à quelque communauté qu 'ils appartien-
nent , aura lieu à Lausanne au début de
Juin prochain. ; Chaque paroisse a été
invitée à préparer cette rencontre au
cours de plusieurs séances qui s'éche-
lonneront Jusqu 'à la fin de mal. La
première réunion dans notre paroisse a
eu lieu jeudi passé. Elle groupait des
représentants de la paroisse, de la sec-
tion de la Croix-Bleue, de l'assemblée
des frères darbistes et de la commu-
nauté des frères de Villiers.

Au groupe des mères
(c) Dans sa dernière séance, le groupe
des mères a entendu un très Intéres-
sant exposé de Mlle Jalla , missionnaire,
sur la femme du Zambèze aujourd'hui.
Cette conférence était illustrée de re-
marquables clichés en couleurs.

M. Gorbach
arrive ce matin

en Suisse

CONFÉDÉRATION

VIENNE (AÏS-APA).  — M. Gorbach ,
chancelier fédéral d 'Autr iche, a quitté
mardi à 20 heures la gare de l'Ouest
à Vienne, pour la Suisse. Il est monté
dans le « Wiener Walzer » pour être à
Berne  merc red i  à 10 h 47 , via Buchs
et Zurich. M. Gorbach est accompagné
de M. Chaloupka, chef de l 'Off ice  de
la chancellerie fédérale , de M. Meznik ,
chef du service fédéral de presse et
de M. Preglau , directeur de la section
de coordination économique à la chan-
cellerie fédérale. M. Erich Haider, se-
crétaire du chef du gouvernement as-
sistera également , ce dernier à la place
de M. Linhart , secrétaire de légation,
souffrant .

M. Alfons  Gorbach a fa i t  la décla-
rat ion s u i v a n t e , en prenant le train
pour la Suisse :

€ La t r ad i t i on  veut  que chaque nou-
veau chance l i e r  d 'Aut r i che  fasse sa
première vis i te  o f f i c i e l l e  à l'étranger
à la Suisse vois ine , à laquelle nous
sommes attachés par des liens d'ami-
tié si étroits et dont nous n'avons
pas oublié l'a t t i tude secourable en des
heures d i f f i c i l e s .  Je suis heureux d'avoir
de nouveau l'occasion , par mon voyage,
de souligner nos r e l a t ions  cordiales
avec le peuple de la Confédération et
son gouvernement.

» Trois raisons m'ont incité à entre-
prendre ce voyage. : l'a m i t i é  tradition-
nelle , le s t a t u t  in t e rna t iona l  de neu-
t ra l i té  et enf in , chose tout aussi im-
portante, la volonté d'exprimer notre
reconnaissance pour l'aide que la
Confédéra t ion  nous a accordée en des
temps diff ic i les.  >

Pour la revision
de la loi A. V. S.

BIENNE , (ATS) .  — Le comi té  des as-
soc ia t ions  can tona le s  de vieillards, in-
va l ide s , veuves et orp hel ins , réuni à
B i e n n e , sous la présidçnce de M. Ro-
ger D a f f l o n , conseiller n a t i o n a l , a dé-
cidé de lancer immédiatement  une
i n i t i a t i v e  popu la i re  pour la revision
fondamen ta l e  de la loi A.V.S. et de
l'assurance i n v a l i d i t é .

Cette i n i t i a t i v e  a pour but  « r i e  chan-
ger le sys tème a c t u e l , accordant  aux
bénéf i c i a i r e s  des rentes  de base, pour
i n t r o d u i r e  le sys tème des ren tes  assu-
r a n t  aux  i n t é r e s sé s  un  m i n i m u m  vi tal .
En ou t r e , elle s t i p u l e  que la p a r t i c i pa-
t i o n  des pouvoirs  publics sera d' au
m o i n s  la m o i t i é  de la dépense totale
de l'assurance ».

* M. Walter Brlngolf . président du
Conseil national et président du parti
socialiste suisse, a été l'hôte . mardi ,
du groupe socialiste du Bundestag.

* Le nouvel ambassadeur de Colom-
bie , M. Juan Pablo Llinas, a été reçu ,
mardi, au Palais fédéral , où il a pré-
senté ses lettres de créance au président
de la Confédération , M. Paul Oha.urtet ,
et au conseiller fédéral M. F.-T. Wahlen ,
chef du département politique .

Nouvelles économiques et Snandèras

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 févr. 13 févr.

8r/= °/o Féd. 1945, déo. 103.50 103.40 d
3 llt 'h Féd. 1946, avril 102.75 102.75 cl
3 °/o Féd. 1949, . . . 100.10 d 100.25
2 'h °/o Féd. 1954, mars 97.— d 97.— d
3 °/o Féd. 1955, juin 99.85 d 99.80 d
3 °/o C.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.40

ACTIONS
Union Bques Suisses 6290.— 6350.—
Société Banque Suisse 4210.— 4220.—
Crédit Suisse 4330.— 4340.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2770.— 2785.—
,Electro-Watt 3310.— 3330.—
Interhandel 5270.— 5250.—
Motor Columbus . . . 2610.— 2640.—
Indelec 1795.— 1805.—
Italo-Sulsse 898.— 899.—
Réassurances Zurich . 4690.— 4690.—
Winterthour Accld. . 1370.— 1375.—
Zurich Assurances . . 8740.—¦ 8700.—
Saurer 2420.— 2540.—
Aluminium Chlppls 8040.— 8250.—
Bally 2005.— 2040.—
Brown Boverl 4230.— 4260.—
Fischer 3060.— 3100.—
Lonza 3735.— 3830.—
Nestlé porteur . . . .  4270.— 4290.—
Nestlé nom 2705.— 2700.—
Sulzer 5325.— 5490.—
Aluminium Montréal 118.50 118.—
American Tel . & Tel. 574.— 576.—
Baltimore 137.— 141.—
Canadlan Pacific . . . 110.— 110.—
Du Pont de Nemours 1051.— 1055.—

, Eastman Kodak . . . 461.— 461.—
Ford MOtor 462.— 466.—
General Electric- . . . 326.— 325.—
General Motors . . . .  245.50 243.—
International Nickel . 345.— 348.—
Kennecott 351.—¦ 351.—
Montgomery Ward 140.50 139.—
Stand. OU New-Jersey 233.— 233.—
Union Carbide . . . .  521.— 519.—
U. Sta tes Steel . . . .  320.— 316.—
Italo-Argentlna . . . . 47.— 46.75
Philips 575.— 580.—
Royal Dutch C'y . . . 157.50 157 —
Sodec 140.— 141.—
A.E.G 528.— 532.—
Farbenfabr . Bayer AG 650.— 658.—
Farbw. Hoechst AG . 559.— 562.—
Siemens 818.— 821 —

BALE
ACTIONS

Ciha 16775.— 16950.—
Sandoz 14600.— 14850.—
Gelgy, nom 25000.— 25500 —
Hoff.-La Roche (b.j.) 45800.— 46000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 2050.— 2000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1605.— 1600.—
Romande d'Electricité 835.— d 850.—
Ateliers consia-., Vevey 1090.— 1105.—
La Sulrse-Vle 6800.— d 6850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 150.— 150.—
Bque Paris Pays - Bas 507.— 516.—
Charmilles (Atel . de) 2270.— 2275.—
Physique porteur . . . 1145.— 1190.—
Sécheron porteur . . . 1155.— 1190.—
SJCJT 480.— 478 —
Oursina 7625.— 7700.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOURSE
ACTIONS 12 févr. 13 février

Banque N ationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1160.—
La Neuchâteloise as. g. 2375.— 2300.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 450.— d 490.— d
Cabl . élec. Cortaillod 30000.— d 30000.— d
Câbl . etTréf. Cossonay 8200.— d 8400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4400.— d 4500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4450.— d 4600.—
Oiment Portland . . . 18900.— dl8800.— d
Suchard Hol. SA «As, 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8100.— d
Tramways Neuchàtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.25 d 10050
Etat Neuchât. 3'/: 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3'/< 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/* 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100 — d
Foc m. Chat. 3V< 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3°/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/= 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3'/> i960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 D7.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 31/, 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/o

Bourse de Neuchàtel

du 13 février 1962

Achat Vente
France " . . .  85.50 88.50
U.S A . . . .  4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . ..  8.50 880
Hollande . . . . 118 50 121.—
Italie . . . .  — .68 — .71
Allemagne . . . .  106 50 109.—
Autriche . . . .  16.55 16.85
Espagne . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37 50
françaises 34.50/36.50
anglaises 41.—/44.—
américaines 183.—/ 193.—
lingots 4850.—'4950.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 13 février

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 54'/« 88»/.
American Can . . . . .  46 Vi 46 V.
Amer Smelting . . . .  63 '/e 63 »/.
Amer Tel and Tel . . 132 '/» 132 V»
Anaconda Copper . . .  50 49 »/«
Bethlehem Steel . . . 41 »/i 42 '/i
Canadlan Pacific . . . 25 '/. 25 ¦/¦
Dupont de Nemours . 243 'U 245
General Electric. . • ¦ 75 '/» 76
General Motors . . . . 56 'h 56 '/•
Goodyear 43 '/. 42 'U
Internickel 80 >/. 81
Inter Tel and Tel . . 56 56 '/>
Kennecot Copper . . 81 s/« 81 'h
Montgomery Ward . 32 32
Radio Corp . . . . .  54 54 «A
Republic Steel . . . .  58 '/i 58 V»
Royal Dutch 36 'It 36 V»
South Puerto-Rlco . 34 >/ , 34
Standard Oil of N.-J. 54 '/. 53 V.
Union Pacific 34 34 V»
United Aircraft. . . 48 V. 47 V»
US Steel 73 '/> 72 »/¦

Bourse de New-York

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Le premier ser-
vice d'Air-France de mardi  mat in , Pa-
ris-Genève et Genève-Paris, a été an-
nulé en raison de la grève de la sé-
curité aérienne qui sévissait de 10
heures à midi. L'avion Swissair qui est
parti pour Paris à 8 h 20 est arr ivé
normalement dans la capitale  française.
De Paris , l'avion Swissair n'a pu re-
par t i r  que lorsque la grève a été ter-
minée et, alors que selon l'horaire il
devait arriver à 12 h 50, il ne s'est
posé à Cointrin qu 'à 13 h 15.

Quant à la circulation ferroviaire,
elle a été normale Jusque vers 9 heu-
res du matin.  Les trains sont arrivés
ensuite avec du retard.  Le train de
France devant arriver à midi 30 est
entré en gare de Cornavin avec une
une petite heure de retard. L'a u t o r a i l
entre Annemasse et la gare ries Eaux-
Vives à Genève n'a pas circulé dès
7 h 45.

Le trafic ferroviaire dans son en-
semble était normalement  rétabli dès
le début de l'après-midi.

En raison des grèves françaises

Retards aériens
et ferroviaires à Genève

AJti»/\ * ' ' ' * t
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Une cycliste renversée

par une auto
(c) Mardi à 13 h 20, au carrefour de
la rue du Casino et de la rue Hal-
d imand , un au tomobi l i s t e  qui c i rcu la i t
dans la rue du Casino , en direction
de la fabrique Paillard , a renversé une
cyc lis te , Mlle Espcran ta  Manganiolo ,
âgée rie 23 ans , domic i l i ée  à Yverdon ,
qui roulait  en di rec t ion de la gare. La
cycliste a été projetée sur la chaus-
sée et blessée à la t è t e  et aux jam-
bes ; elle a été conduite à l'hôpital
d'Yverdon.

Assemblée des syndics 
(c) Les syndics des communes du ' dis-
trict d'Yverdon se sont rénriis. mardi ,
à l'hôtel de la Prairie , en assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence du
préfet P.-A. Magnenat. L'ordre du Jour
était très chargé. L'on entendit  une al-
locution de M. P. Schumacher , con-
seiller d'Etat et chef du département  de
l'Intérieur du canton de Vaurl . un ex-
posé de M. Ed. Henry,  directeur de
l'Exposition nationale en 1064 . Un diner
en commun termina cette assemblée.

Record de vitesse du vent
à Chasseron

où des dégâts sont signalés
à la station météorologique
(c) Le vent a sou f f l é  avec une extrême
violence soit à la moyenne de 160 km
à l'heure dans  la n u i t  et la ma t inée
rie mardi  à Chasseron.

Des pointes de 180 et même 100 km
à l'heure ont clé enregistrées ce qui
const i tue un record.

La force du vent  a d'a i l l eu r s  em-
porté pa r t i e l l emen t  l'anémomèt re  de la
s t a t i on  météorologique.  Cet. apparei l
sert précisément à mesurer  la vitesse
du vent. Quant  à la température elle
éta i t  de 2 degrés et demi sous zéro
dans l'après-midi d'hier.

Fortes chutes de neige
(c) Après une pluie  abondante tombée
dans la matinée de mard i , la neige
a fait  son appari t ion au début  de
l'après-midi, b lanchissant  toute la val-
lée en moins de deux  heures. Ln cir-
culation routière a été rendue d i f f i -
cile par cette nouvelle offensive blan-
che , qui  a nécessité la mise en action
des chasse-neige.

Calme frontalier
(c) En dépit, de l'ordre de grève don-
né pour lund i , le calme le pins absolu
a régné à la douane franco-suisse de
Meudon et l'on nous signale qu 'il en
fut  de même dans la région de Pon-
tarlier.

A propos des négociations entre les
représentants du gouvernement  f ran-
çais et du « G.P.R.A. », aucune  person-
nal i té  d'outre-Douhs pa r t i c ipan t  aux
négociations n 'a f ranch i  la f ront ière
aux Verrières lund i  ou mardi.

Retard du direct Paris-Kerne
(c) Par suite de la neige , le direct  Pa-
ris-Berne de mardi  après-midi  a q u i t t e
la gare f r o n t i è r e  ries Verrières avec
un re tard  rie 22 m i n u t e s .  Le direct (lu
m a t i n  n 'a v a i t ,  en revanche, qu 'un très
léger retard sur l'horaire.

NOm.VIGL'E

Une chute
(c) L'une  de nos sep tuagéna i r e s , Mme
Rosa Weber-Tharin , qui habite à la
rue de la Source, est tombée dans
son logement. Elle s'est fracturé le col
du fémur et a dû être conduite à
l'hôpital.

TRAVERS

Itrusque offensive de l'hiver
(c) Lundi soir, un vent  v io l en t  s'est
mis  à sou i l l e r  en tempête .  Une pluie
f ine  est tombée au cours tic la nui t .
Mardi , vers midi , il s'est mis  à neiger
ahonr iamment .  La couche a t t e i g n a i t , hier
soir , environ 10 cm. Les routes sont
dangereuses. Hier soir , seule la route
cantonale a été ouverte au village .

(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
hier soir , au collège primaire , sa premiè-
re séance de l'année , sous la présidence
de M. André Steinmann (soc). Il y avait
vingt-deux membres présents.

Crédit pour une cantine. — L'Union
des sociétés locales avait demandé de la
financer pour l'achat d'une cantine dé-
montable et le Conseil communal s'était
déclaré d'accord a.vec cette proposition.
Lors de l'avaht-dernière séance, la ques-
tion avait été renvoyée a. une commis-
sion spéciale , après une proposition de
M. Louis Jeanneret (rad) de remplacer
cette cantine par un bâtiment en ma-
çonnerie placé à Longereuse.

Tous les membres de cette commission
se sont accordés à reconnaître l'intérêt
du projet de M. Jeanneret , mais il ne
leur est point apparu qu 'en l'état actuel
des choses un tel bâtiment répondît à
des besoins évidents . L'aménagement des
locaux communaux présentera de mul-
ti ples problèmes en raison de récentes
propositions présentées à l'exécutif pour
la vente de la salle Fleurisia , des modi-
fications éventuelles à la maison de pa-
roisse et l'étude d'un nouveau bâtiment
communal comprenant une salle de
conférences.

Le Conseil communal a reçu l'autori-
sation d'acquérir une cantine démonta-
ble et son équipement pour le prix de
60 .000 francs. Le financement sera assu-
ré de la manière suivante : produit du
fonds de la grande salle 28 ,000 francs ;
don por té dans les comptes de l'exercice
en cours 15,000 francs ; prêt sans inté-
rêts 17,000 francs , ce prêt devant être
amorti en six ans au maximum par
l'Union des sociétés locales.

La cantine sera mise à la disposition
de cette association qui en deviendra
propriétaire quand le prêt aura été Inté-
gralement remboursé. En cas de dissolu-
tion de l'Union des sociétés locales ou
de suspension d'activité , la cantine et
son matériel redeviendront propriété
exclusive de la commune. Une conven-
tion pour l'utilisation et l'entretien de
la cantine et de son matériel fera l'ob-
jet d'une entente entre le Conseil com-
munal et l'Union des sociétés locales.

L'arrêté sanctionnant ces diverses mo-
dalités a été pris avec la clause d'ur-
gence , car si la commande ne pouvait
être passée qu 'après le délai référendaire ,
cette cantine risquerait de ne pas pou-
voir être livrée assez tôt pour les mani-
festations prévues en 1962.

Agrégations . — Le Conseil général a
accordé l ' indi génat â M. Olaaide-Louis
Rufln l , né le 27 août 1944 â Fleurier ,
étudiant au gymnase cantonal , ressortis-
sant italien , et à Mlle Hélène-Gertrude
Gaillard, née le 8 novembre 1911, ou-
vrière de fabrique , domiciliée à Fleurier ,
ressortissante française . Ces naturalisa-
tions sont accordées sous réserve d'ap-
probation du Grand conseil.

FLEURIER
Au Conseil général

te) Une bagarre a éclaté dans la nuit
rie d i m a n c h e  à la sortie d'un établisse-
men t  publ ic  de l'avenue de la Gare
et un agent de la police communale a
dû i n t e r v e n i r  pour remettre à l'ordre
ces trop bruyan ts  noctambules.

Etat civil de janvier
NAISSANCES. — 6. Sunier , André-Mi-

chel , fils d'Alfred et de Greyta , née
Guyaz, Saint-Sulpice. 7. Pezzatti , Pierre-
Yves-Alexandre, fils de Jean-Pierre-
Alexandre et de Cosette-Marthe, née Bu-
gnard. Fleurier . 17. Beymond-Joubin, Da-
niel-André. fils . de Georges-Henrt et de
Martha , née Fritschi , Fleurier. 30. Steck ,
Robert-René-Paul, fils de René-Rudolph-
Hans et de Denise-Charlotte, née Loup,
Lucerne.

MARIAGES. — 19. Pellaton , Paul-Ar-
mand . Neuchâtelois , et Burgat-dit-Grel-
let , Laurence-Marie , Neuchâteloise. 20.
Reymonri, Louis-Victor, Neuchâtelois et
Salvl , Claudlne-Bernardette, de nationa-
lité française .

nftCftS . — 7. Fiorina, née Guye, Rosi-
ne-Emma , née le 23 décembre 1877. 12.
Juvet , Fritz-Arthur, né le 31 août 1885.
13. Vallon , Robert-William, né le 13 oc-
tobre 1925. 17. Demoz. Giuseppe-Clpria-
no , né le 2 mal 1899 : Clément , Edmond-
Julien , né le 3 décembre 1898. 20. Latour,
Georgette-Madeleine. née le 10 mal 1904.
23. Jolimay, Marc, né le 30 mal 1882. 28.
Bovet , née Stoller , Corrine-Philipplne, née
le 9 Janvier 1878.

Rag'arre dans la rue

\\ ïf  JJ U111U11 l*HL,lrtie UB 1_,U1IIIJ1 t f t .^UIl  u
donné samedi la première soirée de la
saison en présence d'un bel auditoire.
Sous la direction de M. Henry Schmldt,
il a interprété cinq choeurs de C. Hem-
merling (Sérénade, le plus original et le
mieux interprété du programme), Monta-
von, Thévoz et Kaelin.

En deuxième partie , la troupe théâ-
trale du Locle « Comocdla » a Joué l' amu-
sante comédie de Fernand Millaud : « Un
cousin d'Australie » , sous la direction et
la mise en scène de Georges Scron . Le
public s'est bien déridé ce qui est tout
à l'honneur des artistes qui ont inter-
prété leur rôle avec beaucoup d'aisance
et de naturel.

Soirée du Chuntr d'hommes



BULL
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Nous cherchons, pour notre bureau de Zurich,

une secrétaire
qualifiée et expérimentée de langue française
avec bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons une activité intéressante et bien
rémunérée, des conditions de travail agréables,
semaine de 5 Jours et fonds de prévoyance.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec
photo, à la direction de la

Société de machines à cartes perforées

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

Bâle - Berne - Genève

BULL
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Entreprise industrielle de Neuchàtel 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.

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.

Manufacture d'horlogerie désire engager ?

chef décolleteur
capable de diriger le personnel avec compétence et
possédant le sens de l'organisation de travail.

On demande une connaissance complète de la fabrica-
tion des fournitures d'horlogerie , de la mise en train
des machines et de la calculation des cames.

Le candidat doit être en possession du certificat de capa-
cité de mécanicien de précision ou de mécanicien-
outilleur.

Les personnes possédant la formation nécessaire à un
poste important et pouvant justifier d'une expérience

; de plusieurs années sont priées d'adresser leur offre par
écrit , avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P. 10,091 J. à Publicitas, Neuchàtel.
Discrétion assurée.

COMMERCE D'AUTOMOBILES DE LA PLACE cherche,
afin de compléter son équipe de vente,

JEUNE VENDEUR
ayant formation commerciale et aimant l'automobile. Con-
naissance de la branche pas nécessaire.
Adresser offres écrites à D. E. 620 au bureau de la Feuille
d'avis.

r >

JE UNES HOMMES
sérieux, actifs et débrouillards, de 16 à 20 ans, seraient
engagés pour être formés comme emboiteurs.

j Nous offrons i Places stables, travail intéressant dans une
ambiance agréable.
Formation rapide et rémunérée.
Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à

C.I.P. - PESEUX
Centrale Industrielle de Production de mouvements d'horlogerie,
avenue de Beauregard.

V j

ÉBÊNISTERIE-MENUISERIE NOUVELLE
S. A., LAUSANNE - Tél. (021) 25 62 62

cherche

finisseur-polisseur
Se présenter ou téléphoner. Mise au courant

si nécessaire.

Jeune employée de commerce
de langue maternelle allemande, avec bon-
nes notions de français , cherche place à
Neuchàtel ou aux environs. — Offre sous
chiffres W 50941 Q à Publicitas, Bâle.

Nous cherchons, pour notre fille de
18 ans, de bonne éducation,

place dans ménage
soigné

avec l'après-midi libre pour suivre des
cours, — Rud. Hefti , fondé de pouvoir ,
Flurlinjren (ZH).

On cherche dans commerce de denrées ali-
mentaires, pour le 1er mai 1962,

place de volontaire
pour jeune homme de 16 ans.
De préférence dans les environs de Neu-
chàtel.
Famille Bûcher , Rosenbergstrasse 69, Wal-
lisellen (ZH). Tél. (051) 93 22 56.

Créateur styliste
15 ans d'expérience , disposant d'un atelier ,
cherche à entrer en relations avec usines
horlogères et branches annexes, pour la
réalisation de prototypes dans l'habillement
de petites et grandes pièces et toutes autres
créations et décors publicitaires.

Adresser offres écrites à O. R. 648 au
bureau de la Feuille d'avis. <

Horloger complet
Ancien élève de technicum , 25 ans de pratique

sur toutes les parties, ayant fonctionné comme
sous-chef , connaissant le personnel ainsi que les
fournisseurs, cherche pour date à convenir chan-
gement de situation.

Paire offres , avec détails BUT la place a repour-
voir , sous chiffres A. O. 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

INTEGRA A VEVEY S.A.
engagerait

une ouvrière
ayant l'habitude du

bobina ge
de fil fin.

Semaine de 5 jours , avantages
sociaux.

Faire offres ou se présenter :
rue du Jura 2, à VE'VEY.

Tél. (021) 5132 78.

L'agence générale de la « Zurich »,
compagnie d'assurances, cherche pour
date à convenir

un inspecteur d'assurances
et

une employée de bureau
(débutante)

Faire offres avec curriculum vitae et
photos à Pierre-B. Camenzind, 9, place
Pury, Neuchàtel.

On cherche :

1 gérante-vendeuse
1 apprentie vendeuse

Se présenter à PArmailli, rue de
l'Hôpital 10, Neuchàtel.

Fabriqu e d'horlogerie de Neuchàtel cherche

HORLOGER COMPLET
pour visitage et tous travaux d'atelier.

Demander l'adresse 
^ 

sous chiffres P 1782 N
à Publicitas , Neuchàtel.

Nous cherchons pour le printemps

apprenti (e) de commerce
Travail varié et intéressant. — Adresser
offres écrites à D. D. 614 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune commerçant, de langue mater-
nelle allemande, ayant de bonnes no-
tions de la langue française, cherche
place comme

emp loy é 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.

Timbres-poste
Amateur achète belle collection soignée et unlot Important de doubles de tous pays
Indiquer par éorl t détails et prix sous chiffresPY 5019 L à Publicitas, Lausanne.

«Boisson de table
\au pur jus de fruits

Je cherche pour mon fils finissant l'école au
printemps une place v

@ d'apprenti de commerce •
Adresser offres éorltes à 142-914 au bureau de

la Feuille d'avis .

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie et d'affectinn reçues à l'occa-
slon du grand deuil qui vient de la frap-
per, la famille de

Madame Marie FAUGUEL i
exprime sa sincère reconnaissance a toutes
les personnes qui l'ont entourée.

On merci spécial pour les envols de !

8 

fleurs.
Bevaix, le 14 février 1962. --j
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Très touchés par les nombreuses marques !
de sympathie et d'affection reçues à l'occa-
Blon du grand deuil qui vient de les frap- ;
per,
Mesdemoiselles H. et A. BERNASCONI

et familles
remercien t sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs , se son t associées i
à leur douloureuse épreuve.

Neuchàtel , ce 13 février 1962.
(Sablons 53)

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
; un grand choix de

CARTES DE REME RCIEMENT
Elle est prête n exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

t I N U T I L E ...
SB ... Ae faire dew nombreux kilomètres ,
j ! ... vous trouverez

les beaux

g meubles
M que vous désirez

... et à prix
g a v a n t a g e u x ,  chez

g AMEUBLEMENT

ICH. NUSSBAUM
g PESEUX/NE
m Tél. (038) 8 43 44
P (038) 5 50 88

Tables
de cuisine

formica
bleu , vert , rouge et Jau-
ne. Pieds en tube d'acier
chromé, garanti sur cui-
vre, 2 rallonges, 1 tiroir ,
seulement

Fr. 135.—
Wflly KURTH , Lande 1,
Prilly, tél. (021) 24 66 42

Une affaire j
c'est d'acheter \
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. 5 26 88

A vendre Joli petit

salon
de coiffure

pour dames, bien situé,
dans les Montagnes neu-
châtelolses. Adresser of-
fres écrites à A. Z . 586
au bureau de la Feuille
d'avis.

R. Sandoz
Dr en chiropratique

ABSENT
du 15 au 21 février

inclus I

Docteur

BOVIT
ABSENT

du 14 février
au 2 mars

Jeûne fille
est demandée tout di
suite pour aider à lf
cuisine et au restaurant
Très bons gages. Nour
rie, logée. S'adresser ai
restaurant Jurassien , rui
Numa-Droz 1, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039;
2 73 88.

2 heures lundi
on demande femme de
ménage. S'adresser entrt
19 et 20 heures : J.-J.-
Lallemand 1, 3me, è
droite.

nnnnnnnnnnnnnnn
> On cherche pour le
t printemps 1962, dans do-

maine agricole bien or-
• ganisé :

; jeune homme
hors des écoles ;

1

jeune fille
honnête. Bonne occasion
d'apprendre la langue

! allemande.
1 Possibilité de faire de
' l'équitatlon.

Offres avec photo et
prétentions de salaire à
Famille Zulauf-MUUer ,
Bleiche , Rohrbach, près
Langenthal.

nnnnnnnonnnnnnn

Le bar

cherche

sommelière
ou barman

Bon gain assuré. Se pré-
senter ou écrire au Spot,
ruelle Dupcyrou 3, Neu-
chàtel. Tél. 5 49 68.

On cherche pour deux
personnes , une

ménagère
consciencieuse, du lundi
au vendredi , de 9 h à,
14 heures. Adresser offres
écrites à T. V. 652 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbra pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
da Neuchàtel »

FEMME DE MÉNAGE
On cherche personne

propre et honnête pour
l'entretien d'un petit
ménage. Région Parcs-
Brévards . Téléphoner au
5 10 71 entre 11 h et
14 h ou après 19 heures.

Jeune homme est de-
mandé tout de suite en
qualité de

commissionnaire
Faire offres à la bou-

langerie du Mail , rue
Jaquet-Droz 2. Télépho-
ne 5 28 54.

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

jeune barmaid
gale et sympathique pour
bar de Jeunes (débutan-
te acceptée). Nourrie et
logée.

Faire offres à l'hôtel
Pattus, Saint-Aubin/NE.
Tél . (038) 6 72 02.

A t e l i e r  d'horlogerie
cherche

JEUNE FILLE
pour divers travaux d'a-
telier. Fournitures , con-
trôles et petites parties.
Tél . 5 45 71.

On demand e bonne

sommelière
Mme Sala , café du Vau-
seyon . Se présenter ou
téléphoner . Tél . 5 14 72 .

On cherche

fille ou garçon
d'office

pour le 15 février ou
pour le 1er mars. Café-
bar de la Poste, Neuchà-
tel , tél . 5 14 05.

Suissesse allemande de
22 ans

couturière
cherche place dans ate-
lier de mode. Bonnes ré-
férences à disposition.
Offre à Mlle Kâthi Staf-
felbach , Wohlen (LU).

Jeune Espagnol cher-
che place de

portier
d'hôtel

Téléphoner le matin
au 5 13 06.

Devenu infirme
Je me recommande pour

tous les
cannages

de chaises
en tous genres

F. Hubscher-Cavln
Les Tailles

Bas-de-Sachet
Cortaillod
Tél. 6 44 70

Premier coiffeur
pour dames , pratiquant
les techniques modernes,
cherche place à

Neuchàtel
Adresser offres écrites

à G. I. 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de banque
Suisse allemand , 22 ans,
cherche place pour le 1er
avril , dans banque ou
commerce privé, à Neu-
chàtel ou aux environs.
A déjà travaillé 9 mois
en Suisse romande . —
Adresser offres écrites à
B. D. 634 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame emploierait heu-
res postméridiennes dis-
ponibles , comme

ménagère
Zones : Côtes . Parcs.
Offres sous chiffres

P 1781 N à PubUcltas,
Neuchàtel ,

Jeune homme de 28
anB, ayant permis bleu,

chauffeur
sur camionnet te depuis
5 ans , sans accident ,
cherche place pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à C. E. 635
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHEVEUR
qualifié , cherche travail
à- domicile. Emploi tem-
poraire exclu. Demander
l'adresse du No 644 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité cherche

OCCUPATION
2-3 Jours par semaine ou
à la demi-Journée. Loge-
ment 2-3 pièces est de-
mandé . Téléphone (038)
8 26 61,

Jeune fille cherch e,
pour une durée de 5
mois dès le début du
mois de mai , place d'ai-
de dans un

salon cosmétique
où elle serait , si possi-
ble , logée et nourrie. —
Adresser offres à H.
Zlbryen , Elfenauweg 46,
Berne.

On cherche , pour Jeu-
ne fille quittant l'école à
Pâques, place

d'aide de bureau
Faire offres par télé-

phone au 8 19 55, aux
heures des repas.

ÉTUDIANTE
sortant d'une école de

commerce
cherche place

dans un bureau.
Date d'entrée : prin-

temps ou à convenir.
S'adresser à Mlle Sll-

vla Klstler , z. Sporthaus,
Rathausgasse , Lenzbourg
(AG) .

DAME
de 48 ans cherche em-
ploi à la demi-journée ;
ménage exclu. Adresser
offres écrites à. 142-913
au bureau de la Feuille
d'avis .

Personne
de confiance

cherche place de gouver-
nante , dame de compa-
gnie, chez personne seu-
le , âgée ou malade. Tél .
5 66 27 depuis 16 heures.

Dame disposant de
quelques heures par Jour
cherche

travail
à domicile

dactylographie , rapports ,
textes universitaires ou
autres , etc. ou tout au-
tre travail . Faire offr es
sous chiffres F. H. 638
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
oherche place dans maga-
sin de tabacs ou teintu-
rerie . Ecrire sous chlf
rerie . Ecrire à H. J. 640
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fusil et armes blanches
Tout genre de fusils ,
chasse, â pierres trom-
blons. Epées de toute
époque .

Adresser offres écrites
à V. X. 654 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

f àarraud
et autres de 1er ordre.
Bretschger Spitalgasse 4,
Berne. Tél . (031) 2 74 85.

Je cherche d'occasion,
en bon état ,

TREUIL
Ruedin ou Martin . S'a-
dresser à A. Merminod,
Salnt-Blalse . Téléphone
7 52 92 .

Je cherche d occasion,
en bon état,

potager à bois
2 trous, émalllé , avec
bouilloire et four. S'a-
dresser à A. Merminod,
Saint-Biaise . Tél. 7 52 92.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchàtel, tél. 5 26 33

HSPKflBMBHSHHmBHT

A VENDRE
1 paire de skis 190 cm.(
1 vélo 8 vitesses ; 1 plok-
up, 78 tours, électrique ;
1 magnétophone Philips,
4 pistes, à l'état de neuf.
Possibilité stéréophonie.
Tél. 7 59 91 après 19 h 30.

A
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Le chic
de la céramique

bleue
Trésor 2
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Télévision
Quelques appareils usa-
gés mais révisés, prove-
nant d'échanges, écran
moyen et grand, vendue
à prix extrêmement
avantageux, faute de pla-
ce. S'adresser à A. Maag,
Comba-Borel 8, Neuchà-
tel. Tél. 5 29 02,



Faut-il craindre un renforcement
du dirigisme dans le domaine des transports ?

De notre correspondant de Berne :
Il existe dans chaque pays un

ministère des transports et communi-
cations. Depuis un siècle, la Confédé-
•ration se contente d'un département
fdes postes et des chemins de fer. Or,
d'étiquette ne recouvre plus l'exacte
réalité et c'est pourquoi il est question
ide la changer en « département des
jtransports et de l'énergie » . L'affaire,
-insignifiante en soi, aurait-elle pourtant
;des conséquences plus graves qu'il n'y
paraît d'abord ? C'est apparemment le
•cas si l'on en croit un article paru
flans la presse alémanique avec, en gui-
se de signature, le sigle qui désigne
ï'Automobile-Glub de Suisse.

On y lit, en effet, qu'un département
des transports pourrait être tenté, ne
serait-ce que pour justifier sa nou-
velle enseigne, d'étendre son contrôle
sur certains domaines qui échappent au-
j ourd'hui encore au département des
ipostes et des chemins de fer, c'est-à-
"dire la réglementation du trafic rou-
tier. La tentative d'ailleurs n'aurait rien
d'inédit : il y a plus de trente ans que
l'on parle, en Suisse, de la « coordina-
tion des transports » et pendant un
certain nombre d'années, les camion-
neurs professionnels ont connu un ré-
gime réglé par la Confédération , à la
demande d'ailleurs de leur association.
La crise économique avait amené, dans
le métier, une telle anarchie que, pour
maintenir un minimum d'ordre et pré-
venir une concurrence proprement rui-
neuse, il avait fallu faire appel au
gendarme fédéral.

Un problème se pose
Ces temps sont passés et le peupl e

suisse, appelé à se prononcer , a refusé
aussi bien le projet d'inscrire dans la
constitution le principe même d'une

coordination entre le rail et la route
que la prorogation de l'ordonnance sur
les transports automobiles. Ce double
vote négatif semble donc justifier la
constatation que fait l'Automobile-Club
de Suisse lorsqu 'il écrit : « Le peuple
suisse désire la liberté des transports. »

Pourtant , même si une conjoncture
économique particulièrement favorable
en dissimule les éléments , un problème
existe qu 'il faudra bien examiner et
si possible résoudre : comment faire
en sorte que , dans l'intérêt même de
l'économie nationale , chacun des moyens
de transport travaille de la manière la
plus avantageuse et la plus rationnelle ?
Ce problème-là se pose aux Six de la
C.E.E. ; il a fait le sujet d'une étude
à la Chambre de commerce interna-
tionale, un organisme purement privé ;
il ne peut échapper à l'attention de
ceux qui , chez nous, se soucient d'une
saine politique des transports.

L'opinion que la liberté reste le plus
sûr garant d'une concurrence dont la
clientèle tirera profit est certes plau-
sible , mais à une condition : il faut
qu'entre les deux concurrents il y ait ,
au départ , une égalité au moins rela-
tive. Est-ce le cas ?

Des obligations très strictes
Le chemin de fer est soumis à des

obligations très strictes et il n 'en
peut être autrement puisqu 'il est un
service public. Mais les servitudes qui
grèvent , aujourd'hui encore , l'exploita-
tion ne se justifiaient pleinement
qu 'aussi longtemps que le rail bénéfi-
ciait d'un véritable monopole de fait.
La situation est maintenant  bien dif-
férente et le développement du réseau
routier va sans doute accroître le dés-
équilibre.

Cela ne signifie pas, pour autant ,

que le chemin de fer doive se défendre
en obtenant des pouvoirs publics qu'ils
imposent aux transports professionnels
par la route — car le trafic privé n'est
guère en cause dans cette affaire —
des charges, des entraves, des contrôles
qui alourdiraient tout l'appareil de dis-
tribution. Ce système-là n'aurait guère
la faveur du peuple suisse et l'Auto-
mobile-Club a bien raison de le rap-
peler.

EU revanche , il ne sera guère possible
de main ten i r  indéf in iment , dans toute
leur rigidité , certaines obligations faites
au chemin de fer. Il faudra bien l'auto-
riser à user d'un peu plus de souplesse ,
par exemple dans l'application des ta-
rifs. Il serait vraiment trop facile de
laisser la concurrence « écrémer », si
l'on peut dire , le trafic , c'est-à-dire se
charger des transports les plus rému-
nérateurs, pour laisser de plus en plus
au rail ceux q îi sont déficitaires. En
Suisse nous n'en sommes pas encore là,
grâce à un volume extraordinaire du
trafic , mais une menace se dessine qu 'il
serait judicieux de conjurer avant qu'elle
ne se précise.

Coordination nécessaire
Aussi , le département des postes et

des chemins de fer , qu 'il garde son ac-
tuellement dénomination ou qu 'il se
mue en département des transports de-
vra bien aborder le problème. La coor-
dinat ion est une nécessité , mais elle ne
sera pas forcément la consé quence de
mesures étatistes. Elle peut résulter de
mesures qui sauvegardent la l iberté
dans le secteur privé mais aussi al-
lègent les contraintes imposées au ser-
vice public. En d'autres termes, la « li-
berté des transports » passera par la
« libéralisation » du chemin de fer.

G. P.

Le nouveau Théâtre
populaire romand

UNE INITIATIVE D 'ORIGINE NEUCHÂTELOISE À SOUTENIR

a conquis d'emblée les sympathies
La nouvelle troupe du Théâtre po-

pulaire romand est partie sur les
routes du pays et , esp érons-le , du
succès. Le 31 octobre de l' an der-
nier , elle créait au Locle « Les Murs
de la ville », de Bernard Liègme. La
pièce f u t  jouée ensuite dans le Jura
bernois , en Valais , à Genève , en pays
vaudois et , ces jours , elle a f f r o n t e
le public neuchâtelois. Boudry,  Fleu-
rier ont reçu le T.P.R. ces jours der-
niers comme on l'a lu dans nos co-
lonnes. L'accueil f a i t  aux comédiens
a été partout des p lus favorab les  ;
la presse a loué l' œuvre de Liègme
de même que son interpré tation , et
cela de f açon  unanime .

Neuchàtel va recevoir la visite du
T.P.R. i. Préparons-nous à lui réser-
ver la bienvenue qu 'il mérite. On a
récemment parlé , notamment au sein
du Conseil général , de notre organi-
sation théâtrale. Une société d'amis
du théâtre est. en format ion .  Les pro-
je ts  de la nouvelle salle vont être
connus. Il y a actuellement en notre
ville un terrain p rop ice à la vie
théâtrale . D 'aucuns se préoccupent
de son aspect matériel. D' autres
vouent leurs e f f o r t s  à l 'aspect artis-
ti que , à la création. Les uns et les

autres , en f in , se rejoignent pour ad-
mettre que toute vie théâtrale dé-
pend de l' existence d' un public , un
public très large , qui ne se recrute
pas dans une seule catégorie de
spectateurs , mais eng lobe tous ceux
qui vont au théâtre et tous ceux qui
s'y vont pas , et qui s'y rendraient
si l'on voulait bien les intéresser à
cette (orme de culture et de distrac-
tion.

An service d'un vaste public
C'est ici que le T.P.R. est app elé

à jouer un rôle important, en
s'adressant non à des priv ilégiés
mais au vaste public , celui des ou-
vriers, des emp loy és , celui que des
raisons économiques ont éloigné des
spectacles onéreux, celui qui juge
sans raison que le théâtre est affaire
de classe. Ce public dispose aujour-
d'hui de p lus de loisirs que naguère.
L' utilisation de ces loisirs accrus
est un des soucis des syndicats , p ar
exemp le, et ce problème ne laisse
pas insensibles les pouvoirs p ublics
quand ils songent à Ta f f ec ta l ion  de
subventions prélevées dans les f o n d s
dits des arts et des lettres.

Le T.P.R. avait été lancé il y a
quel que deux ans , avec l' appui
matériel des syndicats et des
coop ératives de consommation.
Pour la première fo i s , une entre-
prise artistique prenait un départ
sur une base f inanci ère assurée.
Elle avait , p lus que toute autre
initiative théâtrale romande , des
chances de s'im poser et de durer.
Ce f u t  une décept ion , et ici même
nous avons exprime nos reserves
sur les réalisations du directeur
d 'alors , Marcel  Tassimot, sur « La
Cruche cassée » et « Les Fourberies
de Scapin » . dont la présentation
artistique p échait contre toutes tes
règles du genre. Nos critiques ne
f u r e n t  jamais dirigées contre la
f o r m u l e  et les ambitions du T.P.R.
qui , au contraire , nous paraissaient
et nous paraissent encore tout à
f a i t  valables.

Ce «up permet la foi
Une nouvelle équipe a repris  les

rênes du T.P.R., plein e de f o i , mais
cette fo i s -c i  sans ressources f inan-
cières assurées , le f inancement  des
spectacles étant  résolu de. cas en
cas, de ville en village. L' anima-
teur de la troupe , M.  Jean-Pierre
Joris , qui a reçu une. solide f o r -
mation au Centre dramatique de
l 'Est à Strasbourg,  et ses camarades .
Neuchâtelois en majori té ,  se sont
mis au travail l'été dernier . A con-
dition de vivre en communauté
et de ne pas dépenser plus de
3 f r .  par jour  chacun , ils pouvaient
subsister les quelques mois qu 'il
leur fal lai t  pour préparer le dépar t
de la première tournée. Ils ont
subsisté et la tournée a passé bien-

tôt dans toute ta Suisse romande.
Par économie, ils vivent dans une
vieille ferme mise à leur disposi-
tion à Chézard et la première par-
tie de leur tournée leur a appor-
té force  encouragements et la preu-
ve qu'ils étaient sur la bonne voie.

Ils ont trouvé un écho à leur pro-
gramme, qui est de présenter des
spectacles répondant à une double
exigence : d'une part proposer des
thèmes immédiatement compréhen-
sibles et en rapport d irect avec les
joies et les angoisses de notre temps
et, d'autre part , les illustrer avec
toute la richesse du vocabulaire
théâtral. Les auteurs suisses sont
les premiers auxquels se destine
le T.P.R., pour autan t que leurs
œuvres réponden t à ces exigences
strictes et précises. Pour sa pr e-
mière saison , le nouveau T.P.R.
présente deux auteurs romands, Ber-
nard Liègme , professeur au Collège
latin et à l'Ecole supérieure de jew -
nés f i l l es  de notre ville , dont « Les
Murs de la ville » vont être joués
à Neuchàtel , et Henri Debluë , p ro-
fesseur  à Montreux, dont « Le Pro-
cès de la truie » sera créé à f i n
mars.

Aider le public à prendre
conscience de lui-même

Actuellement , à Chézard , entre
deux représentations des « Murs
de la ville », nos comédiens rép è-
tent « Le Procès de la truie », f a rce
truculente bien propre  A attirer
l'adhésion d' un vaste public .  Ils
mettent tous la main à la pâte ,
qu 'il s 'agisse d 'étudier un person-
nage , de construire un décor ou de
laver la vaisselle. L'austérité de
leur mode d' existence ne les a pas
rebutés . S 'ils renoncent à une vie
p lus fac i le , c 'est qu 'ils ont la con-
viction de contribuer dans la me-
sure de leurs moyens , â rendre au
théâtre les racines p ro fondes  qu 'il
avait perdues et sans lesquelles sa
fonc t ion  sociale n 'est qu 'un va in
mot.

Après  Genève et Lausanne , le can-
ton de Neuchàtel est donc lui aussi
le siège, d'une troupe profess ionnel l e,
dont l'activité contribue au dévelop-
pement de la culture théâtrale dans
notre pays . Le nouveau T.P.R. ne.
prétend pas remp lacer les autres
troupes romandes. Il complète leur
travail en assumant une mission
gui lui est propre et gui , à notre
sens , doit être soutenue avec en-
thousiasme : par le moyen d ' un
divertissement populaire , le théâtre
donnera an public le plus vaste pos-
sible l' occasion de mieux prendre
conscience de lui-même.

Nous verrons bientôt comment
les personn ages des « Murs de la
ville » sont nous-mêmes , dans ce
pays-ci .

^ 
où , quoi qu 'on dise , l 'hu-

mour n 'est pas étranger à nos atti-
tudes sociales, personnelle s et p hi-
losophiques. Bernard Liègme nous
tend un miroir , à tous .

Daniel BONHOTE.

(1) Le TJ?.R. joue les « Murs de laville » vendredi 16 février à. la salle de
la Paix et les 6 et 7 mars au Théâtre
de Neuchàtel.

Crème de Volaille
MAGGI

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

On va plus loin quand l'air résiste moins
i

Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», la Taunus 17 M vous permet
de parcourir plus de kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'éco-
nomie, elle va plus loin encore: Moteur d'une robustesse proverbiale.
Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente. Vous choisis-
sez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
FORD Taunus 17 M, 2 ou ' ortes , moteur 1,5 ou 1,7 litre, 3 ou 4 vitesses , toutes syn-
chronisées , dès Fr. 8595".- iplan de financement FORD). FORD (Suisse)

TT GPT 22-1223

La ligne du bon sens!

;'

..Mi^S^^ '""" .' , V^T?" 
: :'. ' ¦¦¦¦¦¦' -^^X ^ : ,. ;- â .  ^ ''¦¦•*,

i / ** : ¦ : . [ '  '-r:- ' :r = : ; j  : kJïmMt ' ^

: mUPISJS 17M
Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer , Neuchàtel, Pierre-à-Mazel 11, tél. 038-5 83 01
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. ; distributeur local :

Couvet : Daniel Grandjean, garag iste.
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Transf o rmations
à Estavay er-le-lac

(cl II y a quelques années , l'ancienne
inf i rmer ie  d'Estavayer-le-Lac avait été.
modernisée et s'était transformée en
hôpital  régional. Mais depuis un certain
temps , les locaux ne suff i sa ient  plus et
de nouveaux agrandissements furen t  dé-
cidés. Commencés en 1960, ces impor-
tants travaux sont en voie d'achèvement

La nouvelle aile de l'hôpital d'Estavayer en voie d'achèvement.
(Photo Paohe, Payernê»)

et d'ici à quelques semaines, Estavayer
possédera le plus grand hôpital (envi-
ron trois cents l i ts)  entre Morat et
Lausanne. Celte helle réalisation , qui
coûtera plus d'un mil l ion de francs , fait
honneur  à cette petite ville de la rive
sud du lac,

(c) Le jour de la Fèle-Dieu , l'année
dernière , la tourelle de l'est du château
d'Estavayer avait  été frappée par la
foudre  au cours d'un violent orage et
abîmée assez sérieusement. Depuis quel-

¦ '

Abîmée par la foudre , la tourelle de l'est du château d'Estavayer
est restaurée. (Photo Pache, Fayerne)

ques jours , la tour , est cernée par un
échafaudage et des ouvriers procèdent
n sa restauration. Tous les amis de la
coquette cité s'en réjouiront.

I

Le château et l'hôpital sous les échafaudages



Aujourd'hui mm
«La Treille» fête WÊÈ
son WÈm
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Séchoir à linge
pliable, réglable se posant sur toutes
les baignoires et les balcons.
12 m de fil nylon, hauteur 1 m 35 j

14 m de fil nylon , hauteur 1 m 50

Envoi contre remboursement franco

SÉCHOIR IDÉAU Cortaillod /NE.
Tél. (038) 6 43 71 ;va-̂ ?v^-."# ->V^>'J ou dans les magasins

I BTa recette de la bonne humeur j|

j-î**;>î - M I V  "'"* "* ' i *-*̂  I IFRIG lÉllP

i  ̂ ¦

- •

Chiens
Les Amis des bêtes ont

encore de grands chiens
à placer. Tél. 5 57 41.

AUTO - ÉCOLE, oui
mais avec

c'est plus facile I
ZSXSmmir m ; » S GARAGE HUBERT PATTHEY I
SCHENK René 5 44 52 Tél. 5 3016 f-j

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

Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54

PLACEMENT
A placer ferme, pour 5 ans au
moins, cédule 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.

Wv WL £ V & Qp
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

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

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74
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AVIS
PE TIR

Des tirs à toutes les armes d'infanterie
auront lieu dans le Val-de-Ruz et dans le
Jura neuchâtelois

du 26. 2. 62. au 22. 3. 62.
de 0700 à 2300.

ZONES DANGEREUSES : Les Grandes-Pra-
dières — Pt. 1401 - Crêt de Coeurti - La
Charbonnière - Pt. 1260 - La Grande-Sa-
gneule - Pt. 1336,4 - Combe des Cugnets -
Région E et W du stand de la Sagne - Les
Entre-Deux-Monts dessus - Pt. 1152 - La
Molta-dessus - La Molta-dessous - La Rête
de Bise - Martel-Dernier - Vallon du Sor-
gereux - Carrière La Paulière - Carrière
Communale S-E de Coffrane - Lisières
Nord de la Forêt de Peseux vers Bussy -
Carrière Rosetti - Carrière du Biolet et
Vallon N. du Biolet - N. Boudevilliers.

Le public voudra bien se conformer stric-
tement aux instructions des sentinelles ainsi
qu'aux avis de tir affichés dans la région.

Bat. fus. 19 :
Le Commandant.

MERCREDI 14 FÉVRIER 1962 ^H»

LES BUGNENETS ' ^ÏUE DES ALPES v*%  ̂I
Départ : 13 h 30, place de la Poste ^**toïï *̂ w AmWWof rJ) I

WITTWER AUTOCARS, NETJOHATEL "*̂ »
^  ̂ j

Jeune homme de 28
ans, sérieux , cherche en
vue de

MARIAGE
Jeune fille de 20 à 30
ans. Adresser offres écri-
tes & E. G. 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DE FABRICATION NEUCHATELOISE
TABO S.A., à Bôle

Qualités : 140 X 190 env. 160 X 230 env. 200 X 300 env. 240 X 340 env.
I

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

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

Tél. 536 23 NEUCHATEL c««-«« 2
Vitrines spéciales
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Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V J

J PROFITEZ. ..
as — vous aussi des

1 prix avantageux
tj  que vous offre

la maison
B d'ameublement

fl
s CH. NUSSBAUM

PESEUX/NE
S Tél. (038) 8 43 44
„ (038) 5 50 88

tSnm $̂iB<-mm**̂ - 'j) SBHffk

MARIAGE
Dame présentant bien,

Joli Intérieur, avoir , dé-
sire connaître monsieur
de bonne éducation, si-
tuation, 48-58 ans.
Case transit 1232, Berne.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jUfluB LEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel - Tél. 5 49 48

Mamans, Sutures mamans
tons les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 a 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

A vendre en pariait
état •

deux machines
à laver

de démonstration , 4 kg
de linge. Automatisme
contrôlé. Prix très avan-
tageux, Cretegny, Boine
22 , Neuchàtel . Téléphone
6 69 21.

H GROSSESSE ;
sf£j Ceintures
IfS spéciales
&j | <*ans tous genres
!•*¦ avec san- oc ic
'tm gle dep. td.'rd

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

A : vendre, pour cause
de départ , une armoire,
1 pet ite table, 1 machi-
ne à coudre à pied, 1
régulateur, 1 table de
nuit , 1 radiateur (soleil),
1 porte-habits et un
Turmix , le tout en bon
état . Tél. 6 34 41.

On cède, au prix mo-
dique de Fr. 600.—, belle

salle à manger
comprenant table à al-
longes, six chaises, argen-
tier et dressoir bas. —
Tél. 5 99 29, le matin
«vont-. O bpiirpc

P R O F I T E Z !

Tous nos tours de lit
sont à. vendre à prix très avantageux

CHOIX ÉNORME. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT Maillefer 25
Tei 53 4 69

Présentation à. domicile, le soir également

f 1
Qui dit «STRSGO» dit «progrès et succès» I
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et ; j
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile, j
même pour les dessins les plus compliqués. !
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous- H
même cette machine en H

travaillant à domicile j
Garantie écrite. M
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous M
vous renseignerons de façon complète, sans engagement. [1
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10, f ;
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21. Û
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A VENDRE
pour cause de décès :
salle à manger, chambre
à coucher, lingerie, ha-
bits de dame, vaisselle,
cuisinière à gaz , potager
à bols et charbon , émall-
lé, etc . S'adresser : Wei-
ler, Bel-Air 47, Neuchà-
tel.

I ¦ \MADEMOISELLE j

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours & la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62 Neuchàtel Tél. 5 59 03

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.
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THÉÂ TRE

Mardi 20 et mercredi 21 février, à 20 h 30

LES GALAS KARSEMTY
dimflra> présentent

LES GLORIEUSES
Comédie en 2 actes d'André ROUSSLN

avec
André ROUSSIN - Claude GENSA - Béatrice BRETTY

Le spectacle se terminera par S
LE TOMBEAU D'ACHILLE

Comédie en 1 acte d'André ROUSSIN
Location : AGENCE STRUBIN , Librairie tf&mcQ

I0 me spectacle de l'abonnement
N.-B. — Les cartes ne seront ni reprises ni échangées

I ARCADES
semaine DU GRAND SUCCèS

Metro^% *̂cr QUI CONTINUE DE DÉPLACER
P R S A^Èk fc^ut T0UTE Lfl REGI0N

— •» Réalisation de — . |

WILLIMA MHXVEfc
avec

(1M)N HEM JMHAWKINS
rM HARAREET ¦ STEPHEN BOYD

HUGH GRIFrïïH ¦ MARTHA SCOTT et CATHY O'DONNELL- SAM JAFFE
Scénario de Production de

T H CHN . CO L O e® MH1BERG " SMZI1M CAÏ*» .̂

I i LOCATION i I
Le film débute tous les soirs à 20 h des places de toutes Catégories : prix jmpo^g par M.G.M.

MATINÉES : à 14 h 30 seulement de 10 h à 12 h ¦
^̂ ™ de 13 h 45 à 18 h Fr. 3.- 4.- 5.- 6.-samedi, dimanche et mercredi

DURE'E DU SPECTACLE : ^̂ *0 
Tél. 

5 78 78 Fav.urs rigoureusement suspenduoi
I I Admis dès 14 ans m̂_m_vmmm_m_m_m_m_m_m_wm̂ m_____\

: Pour donner suite à d'innombrables demandes, dès ce soir mercredi et tous les soirs :

courses spéciales à la sortie du spectacle
pour Saint-Biaise, la Coudre, Boudry-Cortaillod, Corcelles, la boucle des Parcs

La découverte d'un mets nouveau \
fa i t  davantage pour le bonheur du
genre humain que la découverte

P d' une étoile.
Brillât-Savarin.

Une nouvelle spécialité !

«La grillade des gitans»
création inédite du Maître Queux Armand Montandon ,
cuisinier-restaurateui *mmr f .  y y

à l'enseigne des "îfcjCt-Jl VVv«3 à Neuchàtel - Suisse

m (Servie chaque soir sur commande, tél. (038) 5 20 13)

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), 6e recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique comprenant t
1 magnifique chambre à coucher
1 très chic salle à manger
1 salon moderne modèle 1962

le mobilier complet Fr. 4435 .-
au comptant ou à crédit.

ODAC-ameublements COUVET
Tél. (038) 9 62 21

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

ë 
THÉÂTRE

Vendredi 23 février , à 20 h 45

« GALA
CATHERINE SAUVAGE

GRAND PRIX DU DISQUE 1962
Prix des places : Fr. 4.— à 12 

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie gt&tmgà
Téléphone 5 44 66

Ecole d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

HOPITA L PSYCHIATRIQUE CANTONAL
PEUREUX
( N E U C H A T E L )

Formation spéciale à la profession d'infirmières et d'infir-
miers selon les directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : 20 ans.

Formation théorique et pratique, soins aux malades. j
Durée des études : 3 ans.

Activité rétribuée dès le début de la formation.
Adresser les demandes de renseignements, par écrit, à la
direction de l'établissement.

Citt UdS Précise : ^PC l
^j ^^ M̂mmmmÊlmaiW^^mmWStmlM^mmmmmmmmm

I! n'y a plus de problèmes Hr" jfl
¦ SI vou s avez des bourrelets à la taille WÊImmmWËÊsSÊa Si vos hanches sont trop fortes 

^ 
Jfff i ''BMSSMÏ¦ Si vos cuisses sont trop grosses \mlmmmm'mBÊSÊSmm\m Si vos genoux sont empâtés HIBBW I¦ Si vos chevilles sont trop épaisses wÈbmm\wl '*i' . Il S¦ Si l'aspect peau d'orango vous inquiète ¦¦ f ĵ'-JBi§jfîBJil}Brgs

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans «¦III^BëIIIdouleur (Aéro-Vlbro-Théraple). I' ¦ itfll

Institut Bourquin, Neuchàtel BflSfl
NEU CHATEL. rue de l'Hôpital 5 MISpjKll* £RffTél. (038) 5 6173 f & if i  Mff ig&bJŒSÈ
BIENNE, Uranlahaus , place de la Gare 1 WÊmmWmV&ÊtSSsSffsÊï '

Tél. (032) 3 8118
IKS 25.124

Nous projetons la

construction d'un immeuble
de 15 logements avec locaux commerciaux et artisanaux ,
ou petite industrie, d'une surface utile d'environ 2700 mètres
carrés, répartis sur trois étages, pour activités non bruyan-
tes et non maladorantes.
Situation : commune de Prilly, à proximité de la gare de
Sébeillon et dans un quartier à forte densité d'habitation.
La construction sera réalisée en fonction d'un programme
défini.
Il peut être envisagé la location ou la vente.
Les intéressés voudront bien indiquer le genre d'activité et
la surface nécessaire.
Ecrire sous chiffres P. S. 80259 L., à Publicitas, Lausanne.

f %l w OR 1 ï nettoyage à sec

Brévards 15 - Neuchàtel - Tél. 5 23 13

 ̂ STOPE ^
vos habits dans les 5 jours

' A LA PRAIRIE 
^tous les Jours

Filets de perche*
sur assiette J

J <=fteuc/t^êë il

J TOUS LES \I APRÈS-MIDI I

) THÉ )
) CONCERT \
( PATISSERIES FINIES I
)  ATX PIANO ; 1

) ROLF RENO j

111 

ÉCOLE BENÉDI CT
S|»F NEUCHÀTEL

Seeîàon des cours du jour
n) Cours préparatoire
b) Cours PTT/CFF
c) Cours de secrétariat
cl) Cours de français

pour élèves de langue étrangère

Rentrée scolaire du printemps :
24 avril 1962

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



La Suisse
éprouvée

par le mauvais
temps

(ATS). — Hier , des vents violents et
de fortes chutes de pluie et de neige
se sont abattues sur toute la Suisse .

En Valais , la circulation a été entra-
vée sur diverses routes par des coulées
de terre et de pierres. La route Gam-
pel-Goppenstein , dans le Haut-Valais ,
a été rendue impraticable.

Tout trafic a dû être suspendu.

Dégâts sur la Riviera vaudoise
Le fort vent qui a soufflé sur la

Riviera vaudoise a provoqué des dé-
gâts considérables , notamment à la
Tour-de-Peilz , où le toit d'une maison
a été enlevé et transporté à environ
une dizaine de mètres , ne blessant per-
sonne mais endommageant un véhi-
cule.

Tonnerre à Bâle
Peu avant midi , une véritable tem-

pête s'est abattue sur Bâle. Le ther-
momètre baissa subitement de huit à
zéro degré. La pluie se transforma en
neige tandis que se faisait entendre le
tonnerre. De nombreux arbres furent
arrachés par le vent, bien des tuiles
volèrent , et plusieurs caves furent
inondées.

Tuiles arrachées à Zurich
Le vent qui soufflait en tempête la

nuit de lundi à mardi matin a aussi
causé des dégâts dans la ville de Zu-
rich. Mardi matin , le vent arracha des
tuiles du toit d'une maison du quar-
tier de Selnau et un homme fut légè-
rement blessé. Des tuiles ont aussi été
arrachées, du toit d'une maison du
quai de la Limmat mais personne n'a
été blessé.

Par mesure de prudence, un certain
nombre de drapeaux qui pavoisaient les
rues à l'occasion de la « semaine da-
noise » ont été retirés , afin d'éviter que
les hampes ne se brisent.

Trombe d'air à Melide
Mardi soir, une trombe d'air a sou-

levé une baraque en bois située près
de la gare de Melide, au Tessin, et l'a
jetée contre un train de marchandises
qui manœuvrait. La conduite aérienne
a en outre été arrachée et le trafic
sur la ligne complètement suspendu.
Il sera rétabli aux premières heures
de la matinée.

Coups de tonnerre
et incendie à Nyon

Les chutes de neige ont été accom-
pagnées de coups de tonnerre. A 15 h 15,
la foudre a incendié une maison de
week-end située à Arzier, au-dessus de
Nyon, appartenant à M. Henri Archi-
nard , de Genève. Les dégâts dépassent
trente mille francs. Le village a _ été
privé de courant jusque dans la soirée.

Défilé monstre à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pendant que la foule remontait la
rue de la République, les grèves de
sympathie déclenchées par les grandes
centrales syndicales faisaient vivre Pa-
ris et la France entière d'ailleurs à un
rythme ralenti. Cette sorte de torpeur
devait prendre fin au début de l'après-
midi et, à 15 heures, la situation de-
venait normale, après qu'eurent été
rétablis métro , autobus et le courant
électrique qui avait été coupé dès
8 heures du matin.

M.-G. G.

le rej ef
occidental

sera
nuancé

Après la proposition
de M. Khrouchtchev

LONDRES (ATS-AFP). — Ni rejet ca-
tégorique, ni acceptation immédiate
mais des contrepropositions englobant
à la fois l'idée anglo-américaine d' une
conférence préliminaire des ministres
des affaires étrangères et la possibilité
d'une rencontre ultérieure au sommet
cette année.

Telle sera la substance de la lettre
que M. Macmillan et le président Ken-
nedy enverront , dans les prochaines 24
heures , en réponse à celle de M.
Khrouchtchev proposant que les négo-
ciations sur ie désarmement commen-
cent au niveau des chefs de gouverne-
ment , indiquait-on , hier soir , de source
proche de Whitehal l .

Qualifiée par certains de « rejet
nuancé » et , par d'autres « d'accepta-
tion conditionnelle », la réponse anglo-
américaine insistera sur le fait  que
l ' intervention des chefs de gouverne-
ment devra nécessairement avoir lieu
lorsque des progrès suffisants auront
été réalisés , et qu 'il restera des points
importants à trancher à l'échelon le
plus élevé. Elle mettra l'accent sur l'or-
ganisation des prochaines négociations ,
et tiendra compte du fait que M.
Khrouchtchev n 'a pas explicitement
rejeté la proposition occidentale d'une
réunion préalable des minis t res  des
affaires étrangères des < trois puissan-
ces nucléaires » .

On apprend également que M. Mac-
millan a déclaré , mardi , à la Chambre
des communes : « Nous accueillons avec
satisfaction l'esprit dans lequel a été
rédigée la lettre de M. Khrouchtchev ».

Les principaux services
en grève

les chemins de fer : ce sont surtout
les communications régionales qui ont
été affectées par l'arrêt de deux heures,
notamment autour de Paris. Dans les
postes , des arrêts échelonnés se sont
produits . Dans les régions industrielles ,
des entreprises privées ont participé
aux mouvements, sauf dans l'est. Par-
tout , des consignes de calme ont, en
général , été suivies.

D'autres manifestations
D'autres manifestations en l'honneur

des victimes du 8 février , ont eu lieu
en France. Comme à Paris , elles se
sont déroulées dans le calme. A la

Rochelle, cependant , des chocs se sont
produits , et la police a dû disperser
les manifestants.

Une manifestation imposante s'est
déroulée à Lyon. Elle a réuni quinze
mille personnes. Dans de nombreuses
grandes villes , dans des bourgades et
villages, un cérémonial semblable a
été observé : délégations et manifes-
tants se sont recueillis devant les mo-
numents aux morts. A Nantes , grande
ville industrielle, les manifestations ont
été reportées â mercredi : car l'une
des victimes de Paris , une jeune em-
ployée des postes, est originaire de
cette ville, et doit y être inhumée.

PARIS , (ATS - AFP). — L'arrêt de
travail le plus important affectait l'en-
seignement , à Paris comme en province ,
la plupart des professeurs, quand ce
n'était 'la totalité, ont fait la grève
des cours, et leurs élèves avaient été
invités à rester à la maison.

Une grève massive a eu lieu aussi
dans les centres de distribution d'élec-
tricité et de gaz. Grève également dans
les transports urbains, interrompus
pendant deux heures dans la matinée ,
presque totalement dans plusieurs gran-
des villes comme à Paris. La capitale
française était totalement privée de
journaux.

Des services administratifs , tels ceux
de la sécurité sociale , avaient , d'autre
part , cessé le travail. Le trafic aérien
a été interrompu au départ dans les
aéroports parisiens. Moins importante
a été la participation de grévistes dans

Menace pour M. Oebré ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Il y a encore le cas de Ben
Relia , qui pourrait être réglé par un
contact direct établi entre prisonniers
du château d'Aunoy et un émissaire de
la délégation F.L.N. On dit a ce propos
que M. Ben Yaya , secrétaire d'Etat au
« G.P.R.A. », pourrait se rendre demain
au château d'Aunoy. Rappelons pour
mémoire que M. Ben Yaya a été un des
participants des conférences de Lugrin
et d'Evian , et qu'il fait partie de la
délégation F.L.N. actuellement en Suisse.

OPTIMISME RAISONNÉ
Si confuse que soient les rumeurs re-

latives à la négociation , elles n'enta-
ment pas l'optimisme raisonné des mi-
lieux officiels , qui , tout en conservant
un silence absolu , ne laissent pas moins
entendre à certains de leurs confidents
de la presse que, si le dialogue n'est
pas facile avec le F.L.N., il y a de bon-
nes raisons , malgré tout , de conserver
confiance dans l'avenir. On continue ce-
pendant , à Paris, de mettre en garde
l'opinion contre les bruits annonçant la
solution comme imminente, la thèse
officielle étant , on le sait, qu'aussi
longtemps que TOUT ne sera pas réglé,
rien ne pourra être considéré comme
réglé.

Un plan de Gaulle ?
Malgré ces appels à la prudence, les

imaginations galopent dans les milieux
politiques , et , dans la perspective d'un
cessez-le-feu déjà pratiquement acquis,
sinon proclamé, on parle déjà d'un plan
de Gaulle pour un retour à la paix en
Algérie. Voici comment on le présente,
sous toutes réserves bien entendu : fin

février , l'accord politique Francc-F.L.N,
est signé. De Gaulle remet en vi guem
l'article 16 Qui lui donne la totalité deE
pouvoirs. Des mesures d'ordre sévères
sont prises en Algérie pour éviter un
coup de force O.A.S. Quelques semaine!:
plus tard, l'Assemblée nationale est
dissoute , et des élections générales sont
organisées. M. Debré donne sa démis-
sion, et un cabinet de techniciens est
constitué, qui devra rester en fonctions
jusqu 'à ce que le pays se soit pronon-
cé, en envoyant de nouveaux députés
siéger au Palais-Bourbon.

M. Debré sérieusement
menacé de perdre son poste

Le renouvellement de l'Assemblée na-
tionale sera-t-il ou non assorti d'un
référendum sur la solution du problème
algérien ? Nul ne saurait encore le
dire. En revanche, on croit , et dur
comme fer , dans l'hypothèse d'un ac-
cord France-F.L.N., que les jours de M.
Debré en tant que premier ministre
sont maintenant comptés.

Déjà , il y a une semaine, on avait
envisagé en coulisse, et toujours en
fonction d'un accord France - F.L.N., le
départ de M. Debré, et on parlait de
Bon remplacement , soit par M. de Pom-
pidou , dirigeant de la banque Rothschild
et ancien collaborateur du général de
Gaulle , soit par M. Jacques Chaban-
Delmas , président de l'Assemblée natio-
nale. Aujourd'hui , le vent a tourné , et
c'est à un cabinet de techniciens que ,
dit-on , songerait le général de Gaulle.
Enregistrons la rumeur, tout simple-
ment.

M.-G. G.

La conférence France-«G.P.R.A. »
s'est-elle tenue à Cerdon (Ain) ?

Selon certaines sources d'information ,
c'est au château de Cerdon , dans le
département de l'Ain, que se seraient
déroulés les entretiens franco - F.L.N.

Le château de Cerdon est situé à
quelques kilomètres de la route Lyon -
Genève, à une quarantaine de kilo-
mètres à vol d'oiseau de la frontière
suisse. Il appartient à la famille de
Montalembert. Il s'appelle le « château
de l'Accueil ».

C'est là qu 'en 1949, Philippe de Gaulle

épousa la fille du comte de Monta-
lembert. Le généra] assistait au ma-
riage.

Situé à l'écart du bourg de Poncin ,
le château , édifié au sommet d'une
crête, semble un lieu de rendez-vous
idéal pour des entretiens secrets , un
hélicoptère pouvant facilement s'y poser.

Attendus dans
les vingt-quatre heures

à Tunis
On apprend, d'autre part, de bonne

source, que les ministres du «G.PJR.A. »
sont attendus dans les 24 heures à
Tunis. Seul le ministre de l'information
Mohamed Yazid , s'il donne suite à un
précédent projet , pourrait se rendre à
Prague pour avoir des entretiens con-
cernant l'information et les télécom-
munications.

On observe dans les milieux algé-
riens le mutisme le plus absolu sur le
déroulement des entretiens secrets
France-F.L.N., dont le compte rendu
est vraisemblablement transmis à Tu-
nis par radio téléscripteur, de Suisse.
Selon de très rares indications qu 'il
est impossible de recouper officielle-
ment , les conversations évolueraient
favorablement.

Apres Se cessez-le-feu
un grave conflit

« franco-français »
TUNIS (UPI). — Généralement très

bien informé , l'hebdomadaire tunisien
c Jeune Afrique » met la France en
garde contre les diff icul tés  intérieures
qui ne vont pas manquer dès la pro-
clamation officielle de l'accord :

« ... Lorsque le cessez-le-feu opérera
sur le c front » France-F.L.N., il res-
tera le « front » France-O.A.S. dans
deux ou trois villes algériennes et en
France. Il restera aussi le deuxième
« front  » gouvernement français contre
gauche française. ...En un mot, la
guerre d'Algérie arrêtée , il restera des
¦s affa i res  franco-françaises », car qui
peut dire aujourd'hui avec cert i tude
que le cessez-le-feu éteindra les que-
relles françaises. »

Enf in , après avoir évoqué le cessez-
le-feu, l 'hebdomadaire t rai te  du problè-
me des deux communautés  : « Dans
cette Algérie où depuis le 1er novem-
bre 1054 il y a eu tant de morts , un
brassage sans précédent dans l 'histoire
va s'accomplir dans les mois qui vien-
nent en même temps que s'opérera la
plus grande mutation pol itique de
l'époque postcoloniale. De cette fu-
sion , sur la hase du compromis franco-
algérien en cours de négociation , doit
surgir un Etat cohérent et moderne.

Le mauvais temps en Europe
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E)

Les inondations qui ont ravagé la
Californie , l'Idaho, le Nevada , le Co-
lorado, l'Utah et le Wyoming, ont fait
près de 5000 sans-abri , dont 3G00 dans
le seul Idaho. En Californie , le mau-
vais temps a fait au cours de ces der-
niers jours , une vingtaine de morts.
Des chutes de neige ont été enregis-
trées (la couche atteint en moyenne
5 cm) en Virginie et dans le Mary-
land.

Dans la seule région de Los Angeles ,
une quarantaine de routes ont dû être
fermées à la circulation.

Un marronnier
de quatre tonnes déraciné !
Le mauvais temps n 'a pas épargné

la France non plus. A Liévin , hier vers
midi , une partie du toit du lycée de la
ville a été arrachée et est tombée au
milieu de la cour de l'établissement,
heureusement vide.

A Saint-Paul-sur-Ternoise, c'est un
marronnier géant, pesant 4 tonnes en-
viron , qui a été déraciné par le vent.
L'arbre est tombé sur un baraquement
occupé par un mineur et sa famille.
La pièce où les habitants se trou-
vaient a été heureusement épargnée.

Près d'Arras, à Berneville, lo vent a
provoqué encore un accident impor-
tant : un lourd camion au moment où
il doublait une voiture, a grièvement
blessé le chauffeur , ainsi qu'une jeune
fille qui l'accompagnait.

Kairouan, la ville sainte,
isolée

KAIROUAN, la ville sainte, est isolée
depuis lundi soir du reste du territoi-
re tunisien. Seules les communications
téléphoniques ont pu être maintenues.

Toutes les routes en effet sont cou-
pées par suite des crues de plusieurs
oueds , provoquées par les pluies dilu-
viennes de ces dernières 24 heures.

A VoelkHngen, cinq corps
n'ont pas été retrouvés

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

SARREBRUCK , (AFP).  — Le nombre
des morts  de la terrible catastrop he
minière  de Voelklingen s'élève désor-
mais à 290. 283 corps ont été remontés
de la mine et 7 blessés ont succombé
à l'hôpital . Cinq mineurs sont tou-
jours manquan t s .  50 blessés sont en-
core dans les hôpitaux.

Un enfant tue
par une pierre

THl/RGOVIE

ELLIGHAUSEN, (ATS). — Deux en-
fants jouaient , lundi soir, près du
Moulin-Neuf , à Unterbaechi , près d'El-
lighausen , dans une vieille carrière de
sable. L'un d'eux provoqua la chute
d'une pierre de 50 kilos, et fut si
grièvement blessé qu 'il est mort , vrai-
semblablement, sur le coup. Il s'agit de
Mathias Ettisberger, âgé de 8 ans.

JURA

Plus de centenaire
(c) Après le décès de Mme Elise Rou-
let , à Moutier , et Mlle Alexandrine Far-
ron , à Court , il n'y a p lus de cente-
naire dans le Jura bernois. Le doyen
est dès lors le frère de Mlle Farron ,
M,. Emmanuel Farron , qui est entré, il
y a un mois dans sa lOOme année.

VAVD

Un détenu s'échappe...
de la polyclinique dentaire

LAUSANNE, (UPI). — Hier matin,
des gendarmes conduisaient en voiture
cellulaire le dénommé Raymond Fri-
gérioi, cambrioleur notoire, qui , au
cours de sa détention préventive, éprou-
vait des douleurs aux dents. Il fut  ainsi
dirigé à la polyclini que dentaire  de
Lausanne. Profi tant  d'un moment
d'inattention des gendarmes , pris de
peur ou estimant l'occasion prop ice,
il sauta par une fenêtre du rez-de-
chaussée, et s'enfui t  à travers les
rues , sans que les gendarmes puissent
le rejoindre.

GEJVÈVE
La campagne contre le bruit

176 contraventions,
26 permis retirés

GEN ÈVE (ATS). — Poursuivant la
campagne contre le bruit et la préven-
tion des accidents de la route , la po-
lice genevoise a effectué , durant deux
jours , des contrôles des véhicules mo-
torisés dans le canton. A la suite de ces
contrôles qui ont porté sur quatre mille
automobiles et quelque cinq cents mo-
tos , scooters et vélomoteurs , la police a
dressé cent septante-six contraventions
pour véhicules faisant trop de bruit ,
pour échappements bruyants, équipe-
ments défectueux de voitures , éclairage
défectueux , usage de pneus lisses, abus
de l'usage du klaxon , voire scandale
nocturne. En outre , vingt-six permis de
circulation ont été retirés au cours de
ces contrôles.

ZURICH (ATS). — A la fin de l'an-
née dernière , les CFF s'étaient livrés à
divers essais tendant à décharger les
gares aux marchandises d'une partie
de leur activité par une réduction des
manœuvres. Il s'agissait de transporter
certaines marchandises par trains entre
les gares, mais de confier à des ca-
mions le transport de ces marchandises
de l'expéditeur à la gare , puis leur dis-
tribution au destinataire..

Cette expérience fut faite pendant
trois jours dans les zones de Bienne
et de Glaris ; elle est aujourd'hui con-
sidérée comme concluante car elle per-
met un transport plus rapide des mar-
chandises et soulage les installations
ferroviaires. On a aussi organisé à ti-
tre d'essai un service à domicile pour
quelques grandes entreprises. Cepen-
dant , les camions mis h disposition par
l'armée n'ont pas donrté entière satis-
faction. Les CFF mettront donc en ser-
vice des camions mieux adaptés au
transport des marchandises afin de sur-
monter cette difficulté.

Les CFF emploient des
camions pour transporter

des marchandises

BERNE (ATS). — Contrairement au
mois de janvier 1961, les livraisons de
lait effectuées au cours du mois écou-
lé accusent une tendance croissante.
Selon les chiffres provisoires connus
jusqu 'ici, la quantité totale de lait livré
se monte à 1,673,000 q, soit 92,000 q
(ou 5,8 %) de plus que durant le mois
correspondant de l'année précédente.
En Suisse alémanique, on a livré 6,2 %
de lait de plus et en Suisse romande
4,2 % de plus. Cela représente une
moyenne de 5,8 % pour l'ensemble de
la Suisse. Comparée aux années 1959-
1961, l'augmentation est de 4,7 %.

Les livraisons de lait
en janvier

BERJVE

BERNE (ATS). — Au cours de sa
séance de mardi matin, le Grand con-
seil bernois a poursuivi :son' .examen -
des questions relatives au domaine de
l'instruction publique. Lé Grand conseil
a tout d'abord approuvé les crédits sui-
vants 1 148,000 fr. pour l'acquisition
d'un microscope électronique pour l'uni-
versité de Berne ; 116,000 fr. à titre
de crédit complémentaire pour l'ouver-
ture de classes succursales pour les
deux écoles normales à Langenthal ;
240,000 fr. à titre de crédit complémen-
taire pour la création de trois à qua-
tre classes d'école normale dans des
« localités appropriées de la partie alle-
mande du canton » ; environ 5,2 mil-
lions de fr., ou 31 % de la somme to-
tale, à titre de participation à la cons-
truction d'un second gymnase à Berne.

Le Grand conseil s'est ensuite occupé
d'une motion radicale demandant que
les porteurs de certificats de maturité
puissent accéder à la profession d'insti-
tuteur. Dans sa réponse, le directeur
du département de l'instruction publi-
que a souligné que les porteurs de tels
certificats sont surtout destinés à l'en-
seignement dans les écoles secondaires.
Il a cependant accepté la motion.

Un postulat « P.A.B. » concernant les
rapides changements de poste chez les
jeunes instituteurs fut également accepté.

Le Grand conseil et l'instruction
publique

De nombreux crédits
approuvés

BEBNE , (ATS). — La nuit  de diman-
che, une patrouille de la police muni-
cipale de Berne dut par deux fois in-
tervenir au Brunnadernra in . En effet ,
on avait signalé de l'ambassade so-
viéti que que des p ierres avaient  été
lancées contre la résidence de l'ambas-
sadeur soviéti que et avaient brisé de
nombreux carreaux de vitre. La police
constata les dégâts , mais ne put  met-
tre la main  sur les coupables. Bien que
l'ambassade ait été formellement  infor-
mée qu'il s'agissait  là d'un délit qui
n 'était pas poursuivi d' of f ice , aucune
p lainte n 'a encore été déposée jusqu 'ici.

Des pierres lancées
contre l'ambassade

soviétique

FRIBOURG
Au Grand conseil

FRIBOURG , (ATS). — Le Grand con-
seil fribourgeois a repris mardi matin
les débats de sa session de février.

Il a repris le débat d'entrée en
matière sur les modifications proposées
à l'actuelle loi sur les écoles secon-
daires , modifications tendant à facili ter
à la jeunesse , notamment par la création
d'écoles de cercles , et par des subven-
tions plus importantes , l'accès aux étu-
des secondaires. Un long débat s'est
instauré , tant sur le fond que sur les
articles , et s'est terminé par l'adoption
du texte de la commission auquel le
Conseil d'Etat s'était rallié. Le vote
final  interviendra après une seconde
lecture.

Débat sur l'accès
aux études secondaires

FRIBOURG , (ATS). — La police de
sûreté de Fribourg a appréhendé un
récidiviste , né en 1024 , t i tulaire  de
24 condamnations , et qui avait , ces der-
niers temps, commis toute une série
de cambriolages dans des mansardes de
Fribourg.

Un cambrioleur arrêté
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BERNE , (UPI).  — La Croix-Rouge
suisse a envoyé une équipe médicale
de notre pays à Léopoldville, pour
le compte du Conseil fédéral. Cette
équipe est chargée de la direction
de l'hôpital Kintambo , qui comprend
650 lits et est à la disposition exclusive
de la population indigène. Outre les
soins à donner , l'équipe suisse aura
aussi à assurer la formation de per-
sonnel médical complémentaire. De jeu-
nes Congolais seront instruits comme
laborants et infirmiers. L'équipe sera
relevée périodi quement et est composée
de quatre à cinq spécialistes , d'un
pharmacien , d'un anesthésiste , de trois
infirmiers , de quelques laborants et
employés d'administration.

Des médecins suisses
au Congo

* M. Philippe Etter , ancien conseiller fé-
déral , a présidé i isd! anrès-m'ldl à Berne
une séance d'Information consacrée aux
activités d.u Centre européen de la cul -
ture , dont le siège est à Genève. M. Etter
et le directeur du centre, M. Denis de
Rougemont ont exposé le travail accom-
pli Jusqu 'à maintenant et les buts futurs
de cette organisation européenne .

ALGER (UPI-AFP). — Journée tris-
tement « habituelle » hier en Algérie
avec des atttentats, des morts et des
blessés , principalement à Alger et
Oran. A Alger , un mouvement de grè-
ve s'est dessiné après l'enlèvement —
par des inconnus armés — du patron
d'un bar. L'enlèvement semble pouvoir
être mis sur le compte des « barhou-
zes », c'est-à-dire des policiers secrets
anti-O.A.S. Près d'Oran , des Européens
ont volé des armes automatiques dans
un magasin mil i taire.  A Bône, un mil-
lion d'anciens francs ont été volés par
des inconnus armés qui ont attaqué
un comptable à la sortie d'une banque.

Situation toujours tendue
en Algérie

Pêle-mêle * Pêle-mêle
REPRISE DE POURPARLERS
ITALO-SUISSES CONCERNANT
LA DOUBLE IMPOSITION

Les pourparlers italo-suisses sur un
accord , concernant la double imposit ion ,
convenu l'été dern ier , reprendront le ;
22 février à Rome. Ces pourparlers , qui
auraient dû s'ouvrir  à fin janvie r,
avaient été décommandés peu avant
par les autorités italiennes.

M. ADOULA SE RENDRA
EN UNION SOVIÉTIQUE

M. Adoula , premier minis t re  du gou-
vernement  central congolais , se rendra
en Union soviéti que , au cours de l'été
prochain , annonce l'agence congolaise
de presse en se référant  à une source
off ic ie l le .  D'autre  part , on apprend
que MM. Jean Bolikango et Cléop has
Kamita tu  ont été nommés respective-
ment  vice-premier min i s t re  et min i s t r e
de l 'Intérieur du gouvernement  congo-
lais.

UN DIPLOMATE ITALIEN
EXPULSÉ1 D'ALBANIE

Les autorités albanaises ont ex-
pulsé le premier secrétaire de la lé-
gation d'Italie à Tirana , Giovanni
d'Aloya, annonce Radio-Tirana. Cette
décision , a précisé la radio , est une
mesure de rétorsion à la suite de l'ex-
puls ion  d ' I ta l ie  du premier secrétaire
de la légation d'Albanie , Kotcho Kallt-
cho, accusé d'espionnage.

DE1CÊS DE JEAN VIGNAUD
Jean Vignaud, qui fut le président de

la Société des gens de lettres , pendant
toute la deuxième guerre mondiale  et
qui était l'auteur de p lusieurs romans ,
dont  les plus connus sont « La maison
du Mal ta is » et «F i l l e  de la Loire », est
mort à Nice , à l'Age de 77 ans.

RENÉ! FAUCHOIS
N'EST PLUS

L'auteur  dramat i que et compositeur
René Fauchois est mort à Paris à
l'Age de 80 ans. Parmi ses œuvres de
théâ t r e  f iguren t  « Prenez garde à la
peinture » , « Louis XVII », « L'Exode »
et « Boudu sauvé des eaux ». Il avait
adapté  h la scène la vie de musiciens
célèbres : Beethoven , Rossini , Mozart
et Liszt.

SIX FRANÇAIS LIBÉRÉS
PAR LES AUTORITÉS
TUNISI ENNES

On apprena i t  mardi à Tunis , que les
au tor i t és  tun is iennes  ont libéré sept
ressortissants français , dont deux fem-
mes, arrêtés l'été dernier , lors de l'af-
faire de Bizcrte. Les Français ont égale-
ment  déclaré qu 'ils étaient prêts à re-
mettre en liberté sept Tunisiens arrê-
tés en France. Cet échange avait été
mis au poin t  par le consulat de Tuni-
sie à Paris.

Nouvelles dénégations
des accusés

Républi que arabe unie
AU PROCÈS DU CAIRE

LE CAIRE, (UPI). — La majeure par-
tie de l'audience d'hier, au procès du
Caire, a été consacrée à l'audition de
M. André Miquel , qui a affirmé que
ses aveux avaient été obtenus par la
contrainte et étaient donc sans valeur.

M. Miquel a protesté une nouvelle
fois contre la production de documents
de la mission française, qui auraient
dû être couverts , a-t-il dit , par l'im-
munité diplomati que. Il a très éner-
giquement démenti avoir « écrit , traduit
ou distribué » des tracts hostiles au
régime du président Nasser.

SlM. Mouton et Bellivier , confrontés
avec M. Miquel à la demande de la
défense, ont eux aussi renouvelé leurs
dénégations et affirmé que leurs aveux
n'avaient été obtenus que par la con-
trainte.

La prochaine audience aura lieu
samedi.
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Ŝ Siipiîilt Mi °K" '• ¦ "'' ;' fs fes » f iw *» * '***-S. ™ M, """TU si S fk w*  ̂.* '¦ v ::,y *• ¦

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , (ATS - AFP). — Le roi
Ibn Séoud est arrivé mardi après-midi
a Washington , pour une visite off ic ie l le
de 24 heures , comme hôte du président
Kennedy. A sa descente d'avion , à l'aéro-
drome militaire d'Andrews , le roi d'Ara-
bie séoudite a été accueilli par le
président Kennedy, entouré du secré-
taire d'Etat Dean Rusk et de nom-
breuses personnalités civiles et mili-
taires.

Le président des Etats-Unis et le roi
Ibn Séoud ont ensuite gagné la Maison-
Blanche, où ils ont procédé à une
« séance de travail » .

Dans la soirée, le roi d'Arabie séou-
dite et sa suite ont été les hôtes
à dîner du président Kennedy.

Le r@i Ibn Séoisci
en visite officielle

à Washington

Hockey sur glace
Premier match de Darrage entre les

deux vainqueurs de groupe de la ligue
nationale B : Kloten-Vlllars 3-4 (0-1
2-1 , 1-2). Le match retour aura Heu di-
manche prochain à Villars.

Ski
La descente non-stop féminine qui n 'a

pu en raison des conditions atmosphé-
riques, se dérouler hier aura lieu vendre-
di . L'épreuve proprement dite se courra
samedi.

Le jury des Jeux mondiaux de la
F.I.S., à Chamonix , a décidé d'autre part ,
que le slalom spécial féminin et non la
descente aura lieu aujourd'hui sur la
piste du Mont. En raison de la panne
de courant qui a entravé hier après-midi
le travail du comité des courses, le ti-
rage au sort pour les places de départ
de cette épreuve aura Heu ce matin.

Football
En match comptant pour les quarts do

finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, TJjpest de Budapest a
battu la formation écossaise de Dum-
fermline Athletic par 4-3 (2-2).

D'autre part , Lugano, actuellement en
tournée en Angleterre s'est Incliné contre
Bradford par 2-0 (0-0).
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D'OU viendra le SECOURS ?
CHAPELLE DES TERREAUX 20 H

Invitation cordiale - Le Réveil.

RESTAURANT OU JURA
Ouïsses de grenoisiSles

H II» CANTONAL- i
i ^̂  LAUSANNE j

i AU GRAXD COJIPLET

Î̂rê  ̂

Soc^ 
des 0îficisrs

j  Ujr |J de MstiCuâtel
FÇ^*' Ce soir à 20 heures

Cours de ski aux Bugnenets
En cas de temps incertain ,

se renseigner au No 11

Société Dante Alighierl JRs»»^De soir , à 20 h 15, au 0W%&.Musée d'art et d'histoire ^K^'^TVSJ
CONFÉRENCE êmÈ^ÊÈpar M. Reto ROEE-EL, ?4k?t^>«9

professeur •KffiK^f
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Invitation cordiale à tous
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Aimez-vous les uns les autres , comme
je vous al aimés. Jean 15 : 12.

... vous êtes maintenant dans la dou-
leur ; mais je vous reverrai et votre cœur
se réjouira , et personne ne vous ravira
votre joie . Jean 16 : 22.

Monsieur et Madame Michel Rey-Ryser, à Prilly ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber-Ryser et leurs enfants,

Alexandre et Simon , à Bâle ;
Monsieur Armand Ryser, à Cortaillod ;
Mademoiselle Josianne Ryser, à Prilly,
ont la tristesse d'annoncer la mort de

Madame Marthe ISOZ
leur très chère maman , survenue le 12 février 1962, à'  l'âge de
51 ans, après une longue maladie.

Le culte sera célébré à l'église de Prilly, jeudi 15 février 1962,
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Ch. de Fontadcl Î4, à Prilly.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Mademoiselle

Angélique ZUMBACH
informe ses amis et connaissances qu'il
a plu à Dieu de la reprendre à Lui,
ce jour, à l'âge de 86 ans.

Perreux, le 12 février 1%2.
N'abandonnez pas votre confian-

ce à laquelle une grande récom-
pense est réservée .

Héb. 10 : 35.
—.—Iwyj'IlMUafrWBWB^ II H I 'WBBJI^M^—M——

Jj^k 
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«Eel ffe^S g a r a n t i t  l'avenir
H^TJV 

de vos enfants
1
^î i2ii«r Tél. (038) .5 49 92 Neuchàtel

^VàWI  ̂ Agent générai: dis Robert

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean Allemann-
Spack ;

Monsieur et Madame Robert Alle-
mann-Fallet et leurs enfants ;

Monsieur René Allemann, à Thoune j
Monsieur et Madame Willy Allemann-

Rarbey et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edgar Allemann-

Schnôrr et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rémy Allemann-

Iseli et leurs enfants ;
Madame Lina Koenig-Glaus, à Wila

(Zurich) ;
Monsieur et Madame Christian Glaus,

à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Alfred Glaus, à

Rlumenstein,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Bertha ALLEMANN
née GLAUS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui, dans sa 72me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchàtel, le 12 février 1962.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol .

II Tira. 4 : 7.

L'incinération aura lieu jeudi 15 fé-
vrier, à 14 heures, au crématoire de
Neuchàtel.

Culte au temple de la Coudre à 13
heures.

Domicile mortuaire : 6, chemin du
Sordet , la Coudre.
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AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier,

sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. F. Thiébaud, qui
remplissait les fonctions de greffier.

A. J. est poursuivi pour filouterie
d'auberge ets escroquerie. Il est accusé
notamment d'avoir dérobé divers objets
dans un établissement public de la
ville. Le prévenu s'engage à rembourser
un premier solde de 200 fr. et à faire
cession de son salaire , à raison de
100 fr. par quinzaine. La plainte est
retirée. De plus, le prévenu avait em-
prunté à un tiers de l'argent qu 'il
n'avait pas rendu. Le tribunal retient
l ' incrimination d'escroquerie. Ayant déjà
subi une condamnat ion  par un tribunal
étranger, pour d'autres raisons, A. J.
est condamné à deux mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans.
Il devra payer 200 fr. de frais.

Sans autorisation de la police...
W. H. est accusé de s'être adonné

à la recherche d'objets de valeur ar-
chéologique dans notre lac, sans avoir
fait les démarches nécessaires auprès
de la police de notre ville, pour obtenir
une permission. Le prévenu reconnaît
les faits et est condamné à 300 fr.
d'amende pour s'être approprié ces
objets.

Accusée de diffamation, M. M. recon-
naî t  avoir répandu des bruits contraires
â l'honneur du plaignant .  Elle est , pour
cette raison, condamnée à 150 fr.
d'amende et aux frais de la cause.

W. F. est accusé d'avoir injurié et
menacé de coups, devant des tiers,
plusieurs personnes. Une réconciliation
intervient au cours des débats et, de
ce fai t , les frais restent à la charge
de l'Etat.

Filouterie d'auberge
J. W. est poursuivi pour filouterie

d'auberge. Le prévenu ne s'était pas
acquitté d'une dette de pension de
220 fr. environ. La procédure est sus-
pendue pendant trois mois pour per-
mettre à l'accusé de régler son dû , un
arrangement étant intervenu au cours
de l'audience.

G. K. est libéré faute de preuves.
Il était accusé d'avoir dérobé une mon-
tre au tableau de bord d'une voiture.
Les frais restent à la charge de l'Etat.

R. S. est accusé d'avoir  vendu des
meubles, achetés à crédit , qu 'il n'avait
pas payés intégralement.  R. S. conteste
les faits .  Il était  persuadé d'avoir réglé
entièrement son mobil ier .  En raison de
son erreur , il s'engage à payer le solde
de son dû au p la ignan t  dès cpie possible.
Le juge retient l'abus de conf iance ,
mais, vu les circonstances a t ténuantes,
il réduit la peine à 1 mois de prison
avec sursis pendant 3 ans et à 50 fr.
de frais.

R. H. ne s'est pas présenté à un
jugement le condamnant  par défaut  à
2 mois d'emprisonnement sans sursis,
et à 60 fr. de frais.  Il demande le
relief cie ce jugement .  Convoqué hier ,
il ne se présenta pas devant le t r ibunal ,
qui , constatant son défaut , rendit la
peine exécutoire. D'autre part , une
peine complémentaire pour f i lou te r ie
d'auberge se greffe à ce jugement.
L'accusé devra subir 15 jours d'empri-
sonnement et payer 40 fr. de frais.

Engagé comme chauffeur  dans une
entreprise de la ville, C. D. disparut
avec la livrée de la maison et sans
régler ses dettes. Par défaut , le juge
le condamne à 15 jours d'emprisonne-
ment ferme et à 40 fr. de frais.

L augmentation des traitements
du personnel de l'Etat

La commission spéciale du Grand conseil a suivi
les propositions du gouvernement, f ixant toutef ois

l'indice de départ à 189 points
La commission du Grand conseil

chargée de l' examen du projet de loi
concernant  la revision des t ra i tements
des magistrats, des fonctionnaires de
l'Etat et du personnel des établisse-
ments  d'ense ignement  publ ic  vient de
publier son rapport , qui sera discuté
la semaine prochaine par le parlement.

La commission a été u n a n i m e  pour
approuver le princi pe d'une revision
de l'échelle des t r a i t emen t s, correspon-
dant  à une augmen ta t i on  des salaires
réels. Elle a reconnu que l 'Etat ne
pouvait  se borner à prévoir seulement
une compensation du renchérissement
de la vie , précisant , dans son rapport ,
qu ' « on peu t  a f f i r m e r  — et l'admi-
nistrat ion cantonale peut  en f o u r n i r
maintes preuves  — que les salaires des
fonct ionnaires  ne béné f ic ien t  pas de la
prospéri té  économi que au même degré
que les emp loyés et les ouvriers de
l'économie privée . L'équité veut que
leur situation soit améliorée si nous
voulons conserver nos cadres et ne pas
compromettre le niveau moyen de f o r -
mation des employés  subal ternes . Des
démissions de fonc t ionna i res  et la p é-
nurie d' enseignants  prouvent  qu 'une
revision de l 'échelle des traitements
est urgente .»

L'allocation de ménage
La commiss ion a approuvé  toutes  les

d i s p o s i t i o n s  du projet  du Conseil
d'Etat. Concernan t  l'a l loca t ion  de mé-
nage, dont  le pr inci pe n 'a pas été mis
en cause m a i s  d o n t  l' o p p o r t u n i t é  de
l'a u g m e n t e r  de 600 h 1200 fr , a été con-
testée par certains c o m m i s s a i r e s , cette
a u g m e n t a t i o n  a été approuvée par la
m a j o r i t é  de la commiss ion .  Le reorésen-
t a n t  du g o u v e r n e m e n t  ava it  f a i t  ob-
server que dès l ' i n s t a n t  où le Conseil
d 'Etat  ava i t  a d m is  le pr incipe  de la
par i t é  des t r a i t e m e n t s  du personnel
m a s c u l i n  et du personnel  f é m i n i n , une
nouve l le  éga l i t é  serait créée si une  al-
l o c a t i o n  de ménage  s u b s t a n t i e l l e  n 'é-
t a i t  pas versée aux chefs de f a m i l l e .
La commiss ion  a c ep e n d a n t  demandé
au Conseil  d 'Etat  d' examine r  la possi-

bil i té de refuser ou de réduire cett e
allocation aux ménages à doubl e gain.

L'indexation
La commission s'est occupée aussi

de l ' indexa t ion  du projet. Le Conseil
d'Etat proposait d ' indexer  son projet
au po in t  a t t e i n t  par l ' indice des prix
à la consommat ion  à f in  décembre
1961. Or, entre l'époque où le pro-
jet fut  é tud ié  et la fin de l'année, cet
indice a subi une for te  a ugm e n t a t i on .
La commission s'est ral l iée  à l'u n a n i -
mi t é  à la proposi t ion de baser les nou-
velles échelles de t r a i t ements  sur un
indice  du coût de la vie de 189 points
(au lieu de 191,2, indice  de fin dé-
cembre) . Le Conseil d 'Etat pourra , si
l ' indice  a t t e i n t  192 po in t s , soit une
a u g m e n t a t i o n  de 3 points , décider le
versement d'une allocation de ren-
chérissement.

S,'agissant  de la caisse de retrai te,
la commission , d'accord avec le Con-
seil d 'Etat ,  propose de f ixer  le nouveau
t r a i t e m e n t  assuré au 95% du nouveau
t r a i t e m e n t  de base et de ne pas assu-
rer a u t o m a t i quemen t  les nouvelles al-
loca t ions  de renchérissement qui de-
vront être versées, le cas échéant, au
personnel de l 'Etat , après l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi.

Le f inancement
La commission, enfin , se préoccupant

du f inancement, a été renseignée par
le chef du département des finances.
Ce dernier a déclaré que l'exercice 1961
se présente sous un jour  beaucoup plus
favorable que ne le laissait prévoir le
budget. La garantie a été donnée à la
commission qu 'en l'état actuel des cho-
ses, une augmentation des impôts
n 'était pas à prévoir , même après l'en-
trée en vigueur des nouvelles échelles
de traitements.

Notons encore que la commission,
en ce qui concerne la c lass i f ica t ion des
f o n c t i o n s , a exprimé des vœux quant
au classement, des d i f f é r e n t e s  catégo-
ries de f o n c t i o n n a i r e s .  Elle a no tam-
m e n t  examiné  les revend ica t ions  des
inspecteurs  de la police de sûreté.

SAINT-REAISE
A la section des samaritains

(c) Une quinzaine de membres actifs ont
assisté à l'assemblée générale de la sec-
tion des samaritains, qui vient de fêter
son jubilé.

Le rapport présidentiel mentionna les
principales activités de l'année 1961 : pos-
tes de secours à. l'occasion du moto-cross
et diu concours hippique , collectes pour
la Croix-Rouge et vente de mimosa pour
la Chaîne du bonheur . Un cours de soins
aux malades, en automne, compta douze
partiolpants.

Le comité de la section fut réélu dans
sa forme actuelle : présidente, Mlle M.
Droz ; vice-président, M. G. Cuanillon ;
caissière, Mme M. Hlrschy ; secrétaires.
Mlle Boillat et Mme L. Noverraz ; chef
de matériel , Mlle M. Bngel . La monitrice
a été confirmée en la personne de Mme
M. Rtnaldi.

LA HEUTTE

Une voiture dérape
et s'écrase contre un mur

Deux blessés
(c) Rier mardi , vers 17 h , un auto-
mobiliste de Bienne, M. Philippe Boil-
lat , industriel , domicilié 65, route de
Reùchenette, se dirigeait vers la Heutte.
A l'entrée ouest de ce village, il vou-
lut effectuer un dépassement. Mais la
route était enneigée et glissante, et en
accélérant, la voiture dérapa. Brusque-
ment déportée sur la gauche, elle
quitta la chaussée, heurta et cassa le
poteau d'une ligne électrique et en-
fonça un mur  de soutènement. Le véhi-
cule devait terminer sa folle course
dans un jardin.

Le conducteur subit une commotion
cérébrale et se fractura le nez. Il a
été transporté à l'hôpital de Bienne.
Son épouse, qui occupait le siège ar-
rière, n 'a été que très 1^-rèrement bles-
sée au visage.

La voiture a subi pour environ 4000
francs de dégâts , tout l'avant ayant été
enfoncé. Il y a en outre pour 500 fr.
de dégâts : ceux causés aux installa-
tions électriques et au mur. A la suite
de cet accident et du bris du po-
teau , un quartier de la Heutte a été
privé de courant.

AVENCnES
Huit candidats

pour trois sièges
(c) Trois listes ont été déposées à
Avenches, pour les élections au Grand
conseil : la liste libérale No 1, portant
les noms de MM. Maurice Loup, député
(Montmagny), Xavier Chapatte et Mlle
Simone Mlauton, (Avenches) ; la liste
du P.A.I. No 2, avec les noms de
MM. Pernand Chuard (Avenches) et
Willy Delacour (Villars-le-Grand) ; la
liste radicale No 3, portant les noms
de MM. Bernard Ravussin, député (Aven-
ches), Georges Reuille, député (Cudrefin)
et Mme Juliette Hédiguer (Avenches).
Il y a donc huit candidats pour les
trois sièges à repourvoir (au Heu de
quatre précédemment).

Un proj et de loi instituant un impôt
sur les gains immobiliers

Le taux sera de 50 % du gain si l'aliénation d'un immeuble
a lieu le jour même de l'achat

La commission du Grand conseil
chargée d'examiner un programme gé-
néra l de nouvelles dépenses et les me-
sures destinées à maintenir  l'équilibre
financier de l'Etat, nommée en 1960,
a établi un programme de travail
qui ne pourra être épuisé que dans
des délais assez longs. Aussi , a-t-elle
décidé de traiter préalablement la ques-
tion de l'imposition des gains immo-
biliers dont personne ne conteste le
principe et elle présente, avec l'agré-
ment du Conseil d'Etat, un projet de
loi insti tuant un impôt sur ces gains.
Cet impôt frappera toutes les caté-
gories de contribuables, alors que, dans
son projet du 18 mars 1960, le gou-
vernement prévoyait de le limiter aux
personnes astreintes à tenir des livres.

Le chapitre premier du projet est
consacré à l'imposition du bénéfice pro-
curé par l'aliénation d'un immeuble
dans les dix ans à compter de son
acquisition. Plus le temps écoulé entre
l'achat et la revente est bref , plus
l'opération a un caractère spéculatif et,
par conséquent, plus l'impôt sera lourd.
La commission constate que la spécu-
lation foncière sévit chez nous comme
ailleurs, procurant des bénéfices sou-
vent très exagérés, parfois même scanda-
leux. L'impôt prévu paraît donc large-
ment justifié. Le taux de l'impôt est de
50 % du gain, si l'aliénation a lieu
le jour même de l'achat de l'immeuble.
Il descend à 40 % du gain si l'aliénation
a lieu dans l'année à compter du jour
de l'acquisition de l'immeuble. Il dimi-
nuera d'un dixième pour toute l'année
complète pendant laquelle l'aliénateur a
conservé la propriété de l'immeuble
avant de s'en dessaisir. Il sera ainsi
réduit à 4 % si l'aliénation a lieu
dans le cours de la dixième année.

Le chapitre deuxième prévoit un im-
pôt sur la différence entre le prix
de vente de l'immeuble et son estima-
tion cadastrale. Même en l'absence de
toute spéculation, le prix de vente d'un
immeuble est fort souvent supérieur à
l'estimation cadastrale. On peut en
conclure, dit la commission, que pen-
dant les années précédant la vente,
l'Etat n'a pas perçu l'impôt annuel sur
la véritable valeur de l'immeuble.
L'impôt ne s'appli que qu 'à l'aliénation
d'un immeuble plus de dix ans après
son acquisition. Le taux ne doit pas
être supérieur au i%  du gain impo-
sable.

Le chapitre troisième complète les
deux premiers en introduisant l'imposi-
tion des gains procurés par l'aliénation
de ti tres de participation au capital
de sociétés propriétaires d'immeubles.
L'impôt est ici lié à la notion de gain ,
quelle que soit la date de l'opération.
Son taux sera d'au tan t  plus élevé
que la revente sera proche de l'achat.

Les chap itres quatrième et cinquième
organisent la procédure d'application de
la loi. L'impôt sur les gains immobi-
liers sera perçu indépendamment de

l'impôt direct cantonal. Les notaires
auront l'obligation de relater, outre les
actes translat ifs  de propriété, tous les
actes authentiques dressés par eux. Les
conservateurs du registre foncier, les
préposés au registre du commerce et les
offices des poursuites et faillites adres-
seront également au département des
finances la relation des opérations im-
mobilières enregistrées par eux, des
conventions sous seing privé et engage-
ments pouvant donner lieu à l'applica-
tion des dispositions de la présente loi.

Ce projet de loi a été approuvé par
le Conseil d'Etat et la commission
unanime demande au Grand conseil de
l'adopter.

La chancellerie d 'Etat communique :
Dans sa séance du 13 février 1962,

le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
de technicien-horloger à M. Henri Pin-
geon , domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
a autorisé M. Bernard Bensimon, domi-
cilié au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant-pharmacien.

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchàtel, 13 février.
¦— Température : moyenne : 2 ,2 ; min. :
— 1,2, max. : 5,7. Baromètre : moyenne :
709,1. Eau tombée : 28,7 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest ; force:
assez fort à fort , pointe de 115 km/h
à 11 h 25. Etat du ciel : couvert. Pluie
dès 1 11 30, neige Intermittente dés
13 h 15.

Niveau du lac du 12 fév. à 7 h. : 429 ,36

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert ou très nua-
geux . Chutes de neige intermittentes,
spécialement sur le versant nord des
Alpes . En Valais , éclaircles régionales.
Temaératures en baisse , voisines de zéro
de^rc en plains. Vent d'ouest à nord-
ouest fa 'ble à modéré en plaine , fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
ciel couvert ou très nuageux, encore
quelques précipitations. Neige en mon-
tagne . Plus tard , éclaircles régionales.
En plaine , températures comprises entre
5 et 10 degrés dans l'après-midi. En
montagne vent d'ouest à nord-ouest.

Observations météorologiques Le Conseil d'Etat a publié un rap-
port au Grand conseil concernant un
projet de décret prévoyant, pour venir
à bout de la pénurie croissante de
personnel enseignant primaire, l'orga-
nisation de cours spéciaux en vue de
former des instituteurs et des institu-
trices. Les candidats devront être âgés
de 25 à 35 ans. La durée des études
est fixée à deux ans. Les cours et le
matériel d'enseignement seront gratuits.

Du rapport du Conseil d'Etat au
Grand conseil , à l'appui d'un projet de
décret concernant l'organisation de
cours spéciaux pour la formation d'ins-
tituteurs et d'institutrices, nous ex-
trayons le passage suivant :

La pénurie de personnel enseignant
primaire et secondaire constitue l'un
des aspects particuliers des temps pré-
sents. Les causes de cette pénurie sont
connues. Il s'agit notamment de l'aug-
mentation du nombre des élèves et de
l'expansion économique qui , par les
larges possibilités d'emploi et de gains
qu'elle procure, éloigne de l'enseigne-
ment de nombreux jeunes gens.

Notre canton s'intéresse particulière-
ment à cette pénurie et de nouvelles
mesures pour remédier à celle-ci s'im-
posent de toute évidence.

Nous reviendrons p lus en détail sur
ce rapport.

Cours spéciaux pour
la formation d'instituteurs

et d'institutrices

Etal civil de Neuchàtel
NAISSANTES. — 7 février . Moral , So-

nia , fille d'Isaac-Pélix, électricien à Neu-
chàtel , et de Maria-Josefa , née Abad ;
Moral , Mario , aux mêmes. 8. Rognon,
Pierre-Willy, fils d'Edgar-Jean-Pierre,
agent de police à Neuchàtel , et de Karola-
Emilie , née Lôsch ; Dussllng, Roland , fils
de Bernhard , monteur à Neuchàtel , et de
Thérèse, née Schutz ; Pellaton , Christian,
fils d'André-Marcel , électricien à Peseux,
et d'Eisa , née Vonaseh. 9. Jeannet , Chris-
tiane-Denise, fille de Raymond-Wllly, em-
ployé CFF à Neuchàtel , et de Simone-Ma-
rie-Léa-Eglantine, née Tschamper . 10.
Bouquet , Pascal-Alain , fils de Serge-Hu-
bert , instituteur à Dombresson, et de
Marelyse-Nelly, née Vauthler .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 février . Bory, Ami-François, agricul-
teur à Givrins, et Baumgartner, Liliane-
Aimée , à Neuchàtel ; Beausoleil, Jean-
Marie-François, commerçant à Genève, et
Montandon , Yvonne-Hedwige, à Neuchà-
tel ; Bôgli , Jean-Pierre, employé de ban-
que , et Philippin , Françoise, les deux à
Genève ; Riccitelli , Michèle , manoeuvre et
Iannotta . Assunta Giocandina , les deux à
Neuchàtel ; Gerber , Pierre-Pol-Louis, mé-
canicien sur autos à Neuchàtel , et Re-
mond, Claude-Denise-Andrée, à Marin. 10.
Castelli, Alberto-Giuseppe-Marcello, ou-
vrier de fabrique, et Riccardi , Marghe-
rita , les deux à Neuchàtel ; Bourquln,
Francis-Jacques, employé CFF à Genève,
et Leuenberger, Ruth, à Yverdon .

MARIAGES. — 9 février . L'Eplattenier,
Max , fonctionnaire cantonal , et Gross,
Jacqueline-Elisabeth, les deux à Neuchà-
tel ; Hirschi , François-Louis, fonctionnai-
re postal à Corcelïes, et Frank, Miriam-
Gisèle , à Neuchàtel.

DfcCÈS. — 9 février. Cavin née Dubois,
Laure-Edmée, née en 1893, ménagère à
Colombier, épouse de Cavin, Maurice-Al-
fred .

Mardi matin , un fort vent a souffl é
sur la ville et les montagnes du Jura
neuchâtelois. Vers 11 h 30, il atteignait
une vitesse de 115 km à l'heure,
soulevant des vagues énormes sur le
lac. Dans la journée, la neige a fait
son apparition. Jusqu 'ici , aucun dégât
n'est à signaler.

Un vent
de 115 km à l'heure

Comme nous l'avons annoncé, la com-
mission cantonale de censure des filins
avait  décidé de ne pas autoriser la
projection dans les salles de notre
canton des « Liaisons dangereuses > .
L'exploitant intéressé recourut devant
le Conseil d'Etat. Ce dernier a pris hier
sa décision. Il autorise la projection,
moyennant certaines coupures dans le
film. Félicitons-nous de la sagesse gou-
vernementale.  Le peuple neuchâtelois
adulte pourra juger lui-même I

Le Panseil d'Etat autorise
la projection

des « Liaisons dangereuses »

m m Aujourd'hui

14 
I SOLEIL Lever 07.35

t , . m Coucher 17.48
février I

LUNE Lever 13.20
_______ ? Coucher 03.55

En page 4, le carnet du jour
et les émissions ra&tophoniques
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Nous relevons dans le dernier bul-
letin des CFF les nominations suivantes
intéressant notre région : MM. Gustave
Tobere r, fonctionnaire technique à Neu-
chàtel ; Luc Krammer, monteur à Neu-
chàtel ; Gilbert Perrotet , commis d'ex-
ploitation au Locle ; Samuel ,Ian , Geor-
ges Regazzoni , Jean-Louis Wahler, ou-
vriers d'exploitation à Neuchàtel ; De-
nis Marthe, ouvrier d'exploi tat ion à la
Chaux-de-Fonds ; Raymond Clottu, ré-
gulateur locomotive à Neuchàtel ; Jac-
ques Vuille , régulateur locomotive à la
Chaux-de-Fonds ; René Rauer, mécani-
cien II à la Chaux-de-Fonds ; Rémi Mot-
tet, ouvrier spécialisé à la Chaux-de-
Fonds ; Jean Badertscher, ouvrier pro-
fessionnel  à Neuchàtel , et Ernest Ha-
dorn , chef d'équipe à la Chaux-de-
Fonds. Signalons en outre que M. Gott-
fried Landolf , chef manœuvre II à la
Chaux-de-Fonds, a pris sa retraite.

Nominations aux CFF

Monsieur et Madame
Maurice POINTET - KALTENRIEDER
et leur petit Hugues ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

François
13 février 1962

Maternité Chansons 16
Neuchàtel Peseux

Le Conseil fédéral a nomme le
colonel EMG Aymon de Pury, de Neu-
chàtel, en qualité de 1er chef de
section et officier instructeur au service
territorial et des troupes de protection

, aérienne.

Un Olxicier neuenaieiviB
instructeur

au service territorial

SUCCÈS

A l'Université

M. Rolf Steiger, d'Altstiitten (Saint-
Gall), vient d'obtenir le diplôme d'in-
génieur chimiste.

FAITS PI VERS

Le direct de Paris est arrivé
à Neuchàtel avec retard

Les arrêts de travail, en France, ont
sensiblement perturbé le trafic ferro-
viaire. Ainsi, si le premier traim en
provenance de Paris est arrivé, hier
matin, à l'heure en gare de Neuchàtel,
le second direct accusait à son arrivée
à 14 h 32, un retard de 19 minutes
environ.

ROCHEFORT

Soirée du club d'accordéons
(c) Le club d'accordéons de Rochefort a
donné le 3 février une soirée de variétés
qui a connu un plein succès.

Le public a applaudi les diverses
productions d'accordéons et 11 a en par-
ticulier admiré la virtuosité de M. Gil-
bert Schwab, lauréat de la première
grande sélection nationale de Genève.

La soirée était agrémentée par le dou-
ble quatuor du chœur d'hommes de Noi-
raigue, sous la direction de M. Frédy
Juvet , ainsi que d'un groupe théâtral du
même chœur, qui a présenté une pièce
en deux actes de Robert Porret « Le Re-
tour du héros ».

C'est la première fols que le club
d'accordéons donnait seul une soirée. Ce
groupe mérite d'être encouragé et nous
nous réjouissons de l'entendre dans nos
diverses manifestations locales.

Assemblée du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes « Echo de Chas-
sagne » a tenu son assemblée annuelle
dimanche 5 février, au Buffet de la gare
de Chambrelien.

Le président a relevé la bonne mar-
che de la société et a salué la présence
de nouveaux et jeunes membres.

M. Frédy Juvet, directeur de la société
durant huit ans a été nommé membre
honoraire ; la société doit à M. Juvet son
essor actuel . Pour des raisons profession-
nelles, 11 nous quitte en laissant des re-
grets unanimes. Pour le remplacer, la so-
ciété a fait appel à M. Guyot, instituteur
à Montmollln , qui a bien voulu assurer
l'intérim Jusqu 'à la nomination d'un
nouveau directeur.

Le comité actuel est réélu à l'unani-
mité pour 1962 , il se compose de MM.
Fernand Ansermet, président ; William
Barraud, vice-président ; Marcel Rache-
ter, secrétaire ; Alfred Graf , caissier ;
Hermann Zaugg, archiviste.

La fête régionale des chanteurs et
musiciens du district de Boudry aura Heu
à Rochefort en Juin. Pour l'organisation
de cette fête, un comité d'organisation
a été formé comme suit : président :
Marcelin Béguin ; vice-président, Fer-
nand Ansermet ; secrétaire, Marcel Ra-
cheter ; caissier , Marcel Burkl.m

S Tôt. (038) 5 3013 I

De nombreux arbres de nos quais et
de nos jardins sont vieux et sujets
à la maladie. Leurs branches, devenant
fragiles, o f f ren t  un certain danger pour
les passants ou pour les choses. De
sorte que le service des parcs et prome-
nades a dû se résoudre à procéder
à des abattages. Ceux-ci ne seront pas
sans lendemain, puisque de nouveaux
arbres, sains, remplaceront les arbres
dépérissants. Il s'agit de 7 ormes au
Jardin anglais, 2 ormes à la rue Pour-
talès, 3 érables au quai Léopold-Robert,
un érable aux Zigzags, un orme au
Jardin du prince, un érable au sud
des prisons, un tilleul à la rue du
Pommier, ainsi que quelques arbres à
l'avenue Rousseau et à l'avenue Du-
Peyrou. Des marronniers, tilleuls, éra-
bles et acacias prendront leur place.

D'autre part , cette semaine, les jar-
diniers communaux procéderont à la
plantation d'un certain nombre de peu-
pliers au nord du chantier de sable
et gravier au quai Jeanrenaud, à Ser-
rières. Le futur rideau végétal cachera
le chantier de la route nationale, et
amortira le bruit des machines.

Notons que les plantat ions d'arbres
nécessitent le respect de la part du
public. On nous signale que des enfants
ont arraché de larges bandes d'écorce
aux jeunes arbres plantés l'an dernier
sur la terrasse de la Collégiale. Les
arbres risquent d'en périr. Voilà des
idioties à éviter.

Nos arbres,
sons le coup des ans

et de leur irréparable outrage...

Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni en
séance extraordinaire le 9 février 1962.
Le Conseil communal est au complet
ainsi que l'administrateur pour la tenue
du procès-verbal. Celui de la séance du
15 décembre 1961 a été adopté à l'una-
nimité sans modification. M. Henri Du-
perrex, en tant que vice-président j us-
qu'à ce jour , est nommé président du
Conseil général. M. Maurice Humbert-
Droz assumera la vlce-présldence du lé-
gislatif , et M. Ami Jacot fonctionnera
au sein de la commission des comptes.

Le conseil devait se prononcer ensuite
sur une proposition du Conseil commu-
nal , prévoyant l'engagement d'un ou de
plusieurs ouvriers forestiers permanents.
Après discussion, la décision a été prise
d'engager un ouvrier permanent et le
Conseil communal a été chargé d'exa-
miner le réajustement des salaires payés
aux ouvriers bûcherons, ceci afin d'évi-
ter la pénurie de main-d'œuvre , et sur-
tout l'engagement de personnel étran-
ger.

Un crédit de 2100 fr. est ensuite ac-
cordé au Conseil communal en vue d'ef-
fectuer des recherches d'eau potable
sur le territoire communal. Ces travaux
seront entrepris incessamment et diri-
gés par une maison spécialisée avec la
collaboration du service cantonal des
eaux.

Le Conseil communal demande égale-
ment un crédit de 10,000 fr. pour le
remplacement de la chaudière du col-
lège. Différents travaux d'entretien de-
vant être effectués prochainement dans
nos bâtiments, l'arrêté soumis est ren-
voyé à une prochaine séance. Le Conseil
communal est chargé d'examiner avec
la commission scolaire , à quelle somme
se monteront ces travaux de rénovation
des bâtiments scolaires et de la halle
de gymnastique.

Le problème de la subvention commu-
nale aux frais du remaniement parcel-
laire soulève ensuite une longue discus-
sion. Le Conseil communal proposait de
fixer une taxe de 5 fr. par hecr»~e . Cette
taxe, insuffisante, aurait dû être prévue
depuis longtemps. Certains conseillers
généraux pensent que toute la commu-
ne bénéficiera des améliorations dues à
ce remaniement, aussi nromsitlon est fai-
te que tous les contribuables et proprié-
taires de terrains participent à la créa-
tion de ce fonds, soit par tnrél*vornent
d'un certain pour-cent sur l'Impôt, soit
en élevant le taux de celui-ci.

Finalement, on passe au vote et l'ar-
rêté soumis est repoussé. Le Conseil com-
munal étant chargé de revoir ce problè-
me et de faire de nouvelles propositions
selon la décision du Conseil général ten-
dant à ce que tous les contribuables par-
ticipent à la création du fonds prévu
pour couvrir la subvention communale
aux frais du remaniement narollaire.
Rappelons simplement que le coût des
travaux de ce remaniement, pour notre
commune, se monterait actuellement à
5,000.000 fr. et qu'une subvention com-
munale de 5 % doit être accordée pour
ces travaux.

Aux divers, plusieurs questions sont
posées au Conseil communal, lequel a
répondu à la satisfaction des demandeurs.

LIGNIÈRES

Au groupe d'hommes

(c) M. André Brandt , avocat et notaire,
a parlé Jeudi dernier , devant le groupe
d'hommes de l'Eglise réformée , sur ce su-
jet : « Le service du chrétien dans l'Eu-
rope d'aujourd'hui. » Cette conférence a
été suivie par de nombreux auditeurs et
a connu un grand succès.

PESEUX


