
L'ACCORD FRANCE-F.L.N.
EST PRATIQUEMENT CONCLU

Cessez-le-feu en Algérie avant lu fin du mois ?

La signature de celui-ci aurait lieu
dans quelques j ours à Paris, en présence de Ben Bella

Réunion imminente du «parlement F.L.N.» à Tripoli
De notre correspondan t de Paris par téléphone :

L'accord avec le F.L.N. étant généralement considéré
comme acquis, l'intérêt des milieux politiques parisiens et
des commentateurs de la presse se porte maintenant sur
les lendemains de cet accord.

L'optimisme prudent observé par Pa-
ris au début des contacts «ministériels» ,
quelque part dans le Jura , n 'a cessé
de croître , et la nouvelle , hier soir , que
des personnalités du G.P.R.A. présentes
à Tunis se rendaient à Tripoli , ainsi
qu 'une certaine agitation au château
d'Aunoy, où se trouvent Ben Bella et
ses codétenus , ont été comprises com-
me une double confirmation que l'ac-
cord était pratiquement conclu.

Les membres du G.P.R.A. se rendent
à Tripoli pour participer à une session
extraordinaire du parlement F.L.N. qui
doit approuver l'accord avant qu 'il soit
rendu public à Tunis et à Paris , et Ben
Bella s'apprête à faire ses bagages ,
puisqu 'il est entendu qu 'il doit être re-
mis en liberté à l'heure même du ces-
sez-le-feu, et sous-entendu qu 'il parti-
cipera à la signature officielle quelque
part dans la banlieue paris ienne , en un
lieu qui sera tenu secret jusqu 'au der-
nier moment , pour d'évidentes raisons
de sécurité.

QUAND AURA LIEU LA SIGNATURE ?
Cette signature qui sera sinon publi-

que , du moins off ic ie l le  et assez solen-
nelle , quand interviendra-t-elle ?

A Paris , on pense que les débats du
C.N.R.A., le parlement F.L.N., étant gé-
néralement assez lents , il faudra comp-
ter de huit  à dix jours avant que le
général de Gaulle puisse annoncer à la
nat ion  française et au monde le cessez-
le-feu et les grandes lignes des accords
conclus avec le G.P.R.A.

QUE FERA L'O.A.S. ?
Que se passera-t-il alors ? Un im-

mense soulagement en métropole , c'est
certain , ainsi que dans les masses mu-
sulmanes. Que fera l'O.A.S. ? Un putsch
organisé , un « baroud d'honneur > , ou
rien du tout ? Des vols d'armes, par
centaines , des vols à main armée , qui
auraient  apporté quelque 300 millions
dans les caisses de l'O.A.S., donnent à
penser qu 'elle se prépare à quelque
chose. Mais nombreux sont ceux qui
pensent que l'Organisation de l'armée
secrète évitera le putsch ouvert et s'ef-

forcera au contraire de poursuivre la
lutte clandestine. Des vols de dizaines
de postes émetteurs-récepteurs , ces der-
niers temps, semblent renforcer cette
hypothèse.

M.-G. G.

(Lire la sui te  en 27me page)

L'Occident, Berlin
Moscou et Pékin
S

OMMET » à deux, à trois ou à
dix-huit ; reprise par les Anglo-
Saxons des expériences atomi-

ques dans l'atmosp hère ou renouvelle-
ment de la trêve à trois qui les sus-
pendit ; réunion, le 14 mars prochain,
à Genève, de la commission instituée
par l'ONU pour étudier le problème du
désarmement ; question de Berlin, ren-
forcement du « mur de la honte », me-
naces soviéti ques sur les trois couloirs
aériens reliant l'ex-cap itale du Reich
au monde occidental ; sondages « ex-
ploratoires » des amabassadeurs amé-
ricain et anglais à Moscou, auprès de
M. Gromyko, etc., etc.

Telles sont les principales rubriques
qui ressortissent au vaste, épineux et
complexe problème des relations Est-
Ouest. Depuis le début de la présente
année, on les commente quotidienne-
ment dans la presse écrite et parlée
du monde libre, et on le fait avec un
empressement qui, de notre avis, ne
doit rien à la résolution. Nombreux,
d'autre part, sont les chroniqueurs qui
tentent d'établir un rapport entre ces
litiges européens et la tension sinq-
soviéti que qui, de leur avis, aurait
tendance à s'aggraver.

Selon ces augures, la Chine commu-
niste, non seulement ne reconnaîtrait
plus le mag istère spirituel du Kremlin,
mais elle le revendiquerait à son pro-
fit. M. Nikita Khrouchtchev déviant
chaque jour davantage de la pure doc-
trine marxiste-léniniste, il appartien-
drait en consé quence à M. Mao Tsé-
toung, de relever le flambeau de l'or-
thodoxie révolutionnaire. C'est pour-
quoi le maître de l'Union soviétique se
doit de se raidir dans le traitement des
affaires occidentales, car, au moindre
geste de faiblesse de sa part, les
satellites se régleraient à l'heure de
Pékin, comme le fait déjà l'Albanie.

A l'appui de cette thèse, on peut in-
voquer les incidents qui, mercredi der-
nier, ont marqué, au Caire, la Confé-
rence des écrivains afro-asiatiques où
selon une dépêche A.F.P. que nous
avons sous les yeux et qui nous sem-
ble digne de foi, Russes et Chinois' se
seraient violemment pris de bec, sur la
question du désarmement, les premiers
conviant les seconds à aller « appren-
dre le respect. »

Quoi qu'il en soit , Il faut convenir
que, pour des raisons qui n'échappe-
ront à personne, il est bien difficile de
se former une opinion originale à ce
sujet. C'est pourquoi nous nous gar-
derons bien de formuler aucun pro-
nostic sur l'évolution probable de cet
autre conflit Est-Ouest, t Dans un mois,
dans un an... » Somme toute, aucun
critère ne nous semble recevable en ce
débat. D'autant plus qu'on se défend
mal contre l'impression qu'on noui
monte en épingle ce différend idéolo-
gique ou plutôt encore dogmatique, et
que tant de sollicitude de la part de
ceux-ci ou de ceux-là procède d'une
certaine arrière-pensée.

En nous peignant, un jour sur deux,
700 millions de diables jaunes sur la
muraille, certains commentateurs ten-
dent visiblement à insinuer que les
nations occidentales et, particulière-
ment, les pays européens, devraient
être plus prévoyants, et faire, d'ores et
déjà , entrer en ligne, la nouvelle me-
nace qui s'élève au-delà de l'Oural.
Une politique de compréhension, de
concession, voire de collaboration s'im-
poserait donc vis-à-vis de l'Union so-
viétique qui, selon le « sens de l'his-
toire y> est appelée à devenir le rem-
part de notre continent et de sa civi-
lisation contre le bolchévisme à la chi-
noise.

Voici près de vingt ans, on nous te-
nait un raisonnement analogue. C'était
l'époque où, à Berlin, les services de
propagande de M. Goebbels exhor-
taient les nations neutres ou vaincues
à <t faire l'Europe » avec Hitler et sous
Hitler ; faute de quoi, prophétisait
l'oracle du Troisième Reich, elles au-
raient à subir tôt ou tard l'invasion et
la domination staliniennes.

/-^ /--. / - *
A l'époque, ces sophismes tombè-

rent dans le vide. Leur réédition en
faveur de M. Khrouchtchev connaîtra-
t-elle, en 1962 , le même destin sans
gloire ? Nous l'espérons, car toutes les
concessions de la part des Occidentaux
ayant été consenties à l'URSS aux con-
férences de Téhéran, Yalta et Potsdam,
un nouveau pas en arrière les jetterait
dans le préci pice.

Mais cette espérance, avouons-le,
n'emporte pas notre conviction ; le pré-
sident Kennedy et le premier ministre
Macmillan, depuis la conférence des
Bermudes, nous semblent, en effet,
animés de dispositions plutôt vacil-
lantes. Eddy BATJER.

La guérilla des corridors
de Berlin continue

DÉCLENCHÉE DEPUIS DIX JOURS PAR MOSCOU

Les autorités alliées ont une f ois de p lus rejeté
les prétentions soviétiques

BERLIN (UPI). — Hier, pour la sixième fois en l'espace do
neuf jours, et ceci en dépit des avertissements alliés, l'URSS a
demandé l'utilisation exclusive, jusqu'à 2300 mètres d'altitude,
entre 9 h 30 et 12 h 30, du corridor aérien « nord » de Berlin,
c'est-à-dire de celui menant de Rerlin à Hambourg.

Aucun nouvel incident ne s'est tou-
tefois produit. Les avions soviétiques,
abandonnant leur tactique de « haras-
seraient », n 'ont en effet pas pris l'air
hier et ceci en raison , semble-t-il , du
mauvais temps : le plafond res nuages
est très bas au-dessus de Berlin et
dans ces conditions, en général, les
avions soviétiques ne volent pas.

Un porte-parole de l'ambassade so-
viétique à Berlin-Est a néanmoins dé-
claré que les Russes continueront à
pratiquer leur tactique de «• harasse-
ment », ajoutant : < Il ne faut pas ou-

blier que ces couloirs sont quadripar-
tis et non tripartis ».

(Lire la suite en 27me page)

PALERME, (AT.S-AFP). — Environ
130 pistolets et revolvers, ainsi qu'une
grande quantité de munitions pour
ces armes ont été volées, dans la
nui t  de mercredi il J eudi , dans une
armurerie du rentre de Païenne. Les
forces île police et les carabiniers
ont organisé une vaste battue pour
découvrir les auteurs de ce vol. En
effet , on estime , dans les mil ieux de
la police , que cet « exploit » a été
accompli par des membres de la
« maffia » pour armer des éléments
récemment recrutés,

La maffia de Palerme
«rend les armes

La «police en jupons» se révèle
souvent plus efficace que l'autre

CURIOSITÉ EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE

Correspondance allemande :
Ce policier est... une policière.

Elle appartient à la brigade fémini-
ne de la police criminelle: la W.K.R.
(Weibliche Kriminalpolizei). On
sourit ? Des femmes aux prises avec
les bandits, les tueurs, ou même les
simples t ruands ?... Elles existent
pourtant depuis 1918, en Allemagne,
bien qu'il ait fallu la constitution de
1949 pour que leur existence offi-
cielle soit reconnue sur un plan
d'égalité, avec leurs collègues mas-
culins.

Ce policier, donc, vient d'ouvrir ,
sur son bureau , un dossier délicat.
Tous les dossiers qu 'on lui  passe
sont délicats.  A f f a i r e s  d ' i n t u i t i o n  et
de doigté plus encore que de flair
ou d'audace.

Cette fois, il i 'agit du professeur
d'un lycée que six de ses élèves ac-
cusent d'une  condu i t e , à leur égard,
peu conci l iahle  avec, la morale. Mal-
gré s.es dénéga t ions  indignées , le
professeur a été immédia t emen t
suspendu, par ses supérieurs. Il y va

de sa carrière et , plus encore , de sa
réputation.

La vérité est ailleurs
« Mme le commissaire » l'a enten-

du. Elle a entendu les six p la ignan-
tes. Même âge ( une  quinzaine d'an-
nées) et mêmes griefs précis. Trop
précis, trop unanimes...  « Mme le
commissaire » n'est pas convaincue.
Quel que chose lui dit que la vérité
est ailleurs.

Effectivement, à force de patien-
ce, avec la compréhension d'une
femme et l'autori té  d' un représen-
tant  de l'ordre , elle est arrivée à dé-
brouiller cette pénible histoire.

Tout est né d'une seule circons-
tance : les six adolescentes por ta ien t
leurs cheveux en nattes et , d i s t ra i t e -
ment , jouaient  avec duran t  les le-
çons. Innocente man ie  qui agaçait
prodigieusement le professeur. Il en
faisai t  la remarque : « Mesdemoisel-
les , les cheveux sont fa its pour être
portes dans le dos , non sur le nez ! ».
Mais plus il i n s i s t a i t  et plus les jeu-
nes filles s'entêtaient .

On comprend parfaitement ce
qu 'il en t ra i t  de défi et d'esprit fron-
deur dans cette at t i tude puérile.

A bout de patience...
Un jour , à bout de patience, le

professeur intervient : d'une chi que-
naude sans faiblesse, il fa it passer
derrière les nattes insolentes. Du
coup, ces demoiselles se jugent at-
teintes dans leur honneur.  Elles
complotent le renvoi du professeur
et mettent au point leurs accusa-
tions mensongères. Le pauvre hom-
me devait y perdre la face. Il s'en
fallut  de l'épaisseur... d' une  na t te  et
de la perspicacité d' un enquêteur
qui savait jusqu 'où peut a l ler  la
rouerie féminc , même à 15 ans.

C'est à « Mme le commissaire »
qu 'on a envoyé , également , un petit
fugueur que ses parents vont Venir
chercher ; mais , entre-temps , il s'a-
gira rie confesser ce garçon , appa-
remment  doux  et ouvert...

(Lire la suite en 25me pag e)

JOHN GLENN
remplacé

par un autre
cosmonaute ?

FORT WORTH (ATS-AFP). — La
remplacement du lieutenant-colonel John
Glenn par un autre cosmonaute pour
la prochaine expérience de lancement
d'un homme dans l'espace, a été pré-
conisé, jeudi soir, par un spécialiste
de la médecine « spatiale », le Dr Cons-
tantin Générales, au cours d'une con-
férence qu'il a faite devant une société
savante de Fort Worth. .

Selon le Dr Générales, une « accumu-
lation d'anxiété » se serait formée dans
le subconscient de Glenn, à la suite
des remises successives de son lance-
ment. Cet état serait susceptible de
lui faire perdre le contrôle de ses
réflexes.

Le spécialiste de la médecine « spa-
tiale » a ajouté que l'accumulation
d'anxiété dans le subconscient de l'hom-
me peut lui faire accomplir des gestes
qu'il ne ferait pas dans son état
normal, et dont il ne garde aucun
souvenir.

Aucune tentative
avant mardi

Le lancement de Glenn a de nouveau
été remis, annonce-t-on au Cap Cana-
vcral. Une nouvelle tentative ne pourra
avoir lieu avant mardi prochain au
plus tôt , ajoute-t-on.

YOURI GAGARHVE A ATHÈNES

Le cosmonaute soviétique Yoiiri Gagarine, en visïïe" officielle à Athènes,
a été accueilli par une foule enthousiaste, comme le montre notre photo.

Voici Gagarine à son arrivée sur l'aéroport d'Athènes.

LE CLIMA T POLITIQUE
S'ES T ADOUCI AU CONGO

Une décentralisation radicale
du pouvoir n'est plus demandée

par Elisabethville

ÉLISABETHVILLE (ATS-Reuter) . —
L'assemblée nationale katangaise a pu-
blié vendredi un communiqué disant
que la motion votée la veille pour
l'approbation de la déclaration de Ki-
tona peut ¦< servir de base » à la dis-
cussion pour la liquidation du conflit
congolais. On se souvient que la décla-
ration de Kitona avait été faite en dé-
cembre dernier , à la suite des entre-
tiens entre M. Adoula , chef du gou-
vernement central , et M. Tschombé ,
président de la province du Katanga.

(Lire la suite en 27me page)

Le parlement
du Katanga

est conciliant

Après les entretiens de Gaulle-Adenauer

Par contre l'opposition ouest-allemande estime
qu'aucun accord n'est intervenu

BONN (UPI). — Le gouvernement de la République fédérale allemande et
l'opposition jugent différemment des résultats des entretiens de jeudi entre
le chancelier Adenauer et le président de Gaulle, à Baden-Baden.

Si le porte-parole des chrétiens-démo-
crates déclare , comme l'indique le com-
muniqué , qu 'il est sorti de l'entrevue

une réaffirmation de l'amitié franco-
allemande, le porte - parole du parti
social - démocrate estime, quant a lui,
que le texte du communiqué en ques-
tion indique clairement que les deux
hommes d'Etat n'ont pu concilier leurs
points de vue sur les problèmes essen-
tiels de l'union politique européenne.

Le porte-parole du P.S.D. ajoute qu'il
a été sans doute question , au cours de
ces entretiens, de problèmes plus im-
portants que l ' intégration européenne ,
et que l'on peut supposer que le chan-
celier Adenauer n'a pas réussi à con-
vaincre le général de Gaulle de s'ali-
gner sur la politique anglo-germano-
américaine envers le bloc communiste.

Optimisme
au sein de la délégation française
A son retour à Paris , la délégation

française qui a participé aux entretiens
de Baden-Baden , faisai t  preuve d'une
grande satisfaction , indique-t-on dam s
les milieux autorisés. L'entrevu e, qui
n'a cessé d'être extrêmement cordiale ,
a prouvé, ajoute-t-on dans les mêmes
mil ieux , a quel point  les deux hommes
d'Etat par tagent  les mêmes conceptions.

Et l'on ajoute : au cours de la
conversation , il est apparu qu 'il n 'y
avait pas de divergences dans la con-
ception de l'Europe polit ique.  Bien au
contraire , on est pleinement d'accord ,
aussi bien du côté allemand que du
côté français , sur la conception et l'es-
prit qui doit présider a la constitution
de l'union po l i t i que européenne.

(Lire la suite en 27me page )

Les chrétiens-démocrates
semblent optimistes
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I LI RE AUJOURD 'HUI :

Le mauvais temps dans le monde

Tempêtes sur les côtes de l'Adriatique
VIENNE (ATS, AFP et UPI). — Sept cen ts ouvriers du barrage en

construction, dans la vallée de Kauner, au Tyrol , ont été coupés du monde
extérieur par les chutes de neige atteignant 1 m 50 en 24 heures et par
le danger d'avalanche qui en résulte.

Deux baraques du chantier ont été
détruites, mercredi , par une avalanche,
et le ravitaillement du camp est assu-
ré depuis vendredi par les avions du
secours en montagne.

Les ouvriers disposent , en quanti té
suffisante, de ravitaillement et de mé-
dicaments, et sont en communications
téléphoniques avec Innsbruck , de sorte
que les premiers vols seront consa-
crés uniquement à repérer les pistes
d'atterrissages possibles en vue d'éta-
blir ensuite un pont aérien au cas où
ce serait nécessaire.

Le barrage avait été isolé déjà l'an-
née dernière dans des conditions sem-
blables.

EN ITALIE

Le mauvais temps fait rage aussi
sur les côtes de l 'Adriatique et dans le
sud de l 'Italie. La neige est tombée
sur Bari et dans la région. Le vent qui
souff le  en rafales a arraché p lusieurs
poteaux électriques. Dans les hautes
vallées du mont Gargano , la neige dé-
passe main tenan t  les deux mètres , et
certaines routes sont comp lètement blo-
quées. Une quaran ta ine  de villages
ont isolés dans  les Abruzzes.

(Lire la suite en 27me page )

Au Tyrol 700 ouvriers
coupés du monde extérieur



Entreprise industrielle de Neuchâtel
désire engager un

employé de bureau
(éventuellement employée) de langu e
française, connaissant tous les travaux
courants et capable de travail ler  seul.
Offres avec références et prétent ions
sous chiffres P. 50025 N. à Publicitas,

Neuchâtel

Nous engageons

FERBLANTIERS en bâtiment
qualifiés.

Faire offres à F. GRASSET & Cie,
suce. B. Petzold ,
17, Servette, Genève.

Nous cherchons pour la Suisse romande

2-3 démonstrateurs (trices)
Seules les offres de messieurs et dames sé-
rieux et très capables, disposant de leur
propre voiture, seront prises en considéra-
tion. Gain nettement au-dessus de la moyen-
ne normale. — Prière d'écrire tout de suite
sous chiffres OFA 3255 Lz à Orell Fiissli-
Annonces S.A., Lucerne.

On cherche

mécanicien de précision
Travail intéressant et varié. — Semaine de
5 jours. Otto SCHWEIZER, Pralaz 9, Peseux.

k 

Nous engageons pour ce printemps :

? une vendeuse
A un (e) apprenti (e)

vendeur (se)
NOUS OFFRONS : bon salaire, semaine de

cinq jours, trois semaines de vacances.

CHAUSSURES

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

Quincaillerie du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir ,

un vendeur qualifié
pour son magasin de quincai l ler ie ,
articles de ménage, sport , etc. Si
possible de langue maternel le  fran-
çaise ou éventuel lement  Suisse alle-
mand avec bonnes connaissances du
français.

Nous offrons, à personne capable ,
place stable et bien rétr ibuée , caisse
de retraite, ambiance de travail
agréable.

Faire offre sous chiffres P 50027 N
à Publicitas, Neuchâtel.

CISAC S. A. CRESSIER-NE
Tél. (038) 7 71 76 et 7 72 21

cherche

appartement
de 2 à _ 5 chambres, dans région Cressier,
Cornaux , le Landeron, Thielle, Saint-Biaise,
la Neuveville.

A la même adresse :

chambre meublée

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

l 'Office des fa i l l i t es  de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques , rue de l'Egli-
se 6, 3me étage est, les biens désignés ci-
après :

1 piaYio Schmidt-Flohr , 1 buffe t  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 neuchâtelolse,
1 pendulette 8 jour s, 3 fauteuils, 1 dit dos-
sier réglable , 1 table de salon dessus mar-
bre , 1 bibliothèque vitrée, 5 divans-lits, 3
lavabos, 4 buffe ts , 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.

Neuchâtel , le 8 février 1962.
OFFICE DES FAILLITES.

||s| J L'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel,

1 . ¦ \ j  rue Breguet 1, cherche pour
\| w/ le printemps 1962 un

apprenti de laboratoire
(GROUPE C)

Exigeances : 2 ans d'école secondaire ou
établissement similaire, esiprtt ouvert, habi-
leté manuelle.
Faire offres, avec curriculum vitae, à l'Ins-
titut de physique qui fournira toutes pré-
cisions supplémentaires.

VIU^DEBNEUMATEL

Mise au concours
(a) d 'un poste de boucher

aux abattoirs de Serrières
Exigences : ouvrier qualifié, possesseur du

certificat fédéral de capacité ;
connaissance de l'allemand dé-
sirée ;
être en bonne santé, très ro-
buste, âgé de 20 à 30 ans ;
moralité excellente , caractère
ferme mais aimable afin de
pouvoir exercer une autorité
efficace sur les usagers des
abattoirs et leur personnel.

Traitement : classe ,IV du tableau des salai-
res du personnel ouvrier de la
ville.

Entrée en fonction : le plus rapidement pos-
sible.

(b) d 'un manœuvre
au cimetière de Beauregard

Exigences : être en bonne santé, de cons-
titution robuste.

Traitement : selon le tableau des salaires
du personnel ouvrier de la
ville.

Entrée en fonction : le plus rapidement pos-
sible.
Les intéressés doivent adresser leur offre

manuscrite, avec l'indication de leur activité
antérieure et des copies de certificats de tra-
vail, à la direction de la Police, jusqu 'au
24 février 1962.

DIRECTION DE LA POLICE.

VI LLE_D E |H 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 de la Caisse maladie du
personnel et de correspondance.

Traitement : classe 10 ou 9 pour commis I;
classe 11 ou 10 pour commis II.

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 1JJ62.

LES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
mettent au concours un poste de

mécanicien - machiniste
Salaire pour marié selon qualification
et années de service: classe D 2 ou D 1.
• NOUS DEMANDONS :
mécanicien expérimenté.
Le titulaire du poste fonctionne comme
machiniste auxiliaire.
• NOUS OFFRONS :
Caisse de retraite. Semaine de 44 h en
5 jours. 3 - 4  semaines de vacances. .
Jours fériés et de maladie payés.
Faire offres jusqu'au lundi 5 mars à
midi à la direction des Services Indus-
triels qui fournira , sur demande, tous
renseignements.

TERRAIN
convenant à la construction d'un
GRAND IMMEUBLE LOCATIF POUR
PERSONNES ÂGÉES est cherché, sur
le territoire communal de la ville.

Adresser les offres écrites à : Section
de Neuchâtel de la Société d'utilité
publique des femmes suisses, par Mme
M. Jeanneret, 19, rue J.-de-Hochberg,
Neuchâtel.

r——* Ns-^S. Crcec par

^ ir^r^*̂ ) Fiduciaire
A(r n V" LANDRY i
f  t*Y F* | J J Collaborateurs :

S ^vVir~ Berthold Prêtre
\̂ s Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

terrains
Parcelles de 600 à 900 m=, à la Coudre.

1000 m2 pour villa, vue partielle, à Au-
vernier.

5000 m- pour villas, route d'accès proje- h
tée, à Colombier.

I
6500 m3 pour locatif 3 paliers, terrain
plat, près d'une route, à Cortaillod.

V m J

On cherche à acheter

10 à 30 ares de terrain
pour construire un bungalow. Electricité et
eau à proximité. — Faire offres avec prix
sous chiffres 70515 Y à Publicitas, Berne.

On cherche à acheter à l'ouest de la ville,
ou région Corcelles-Cormondrèche,

maison d 'habitation
de 2 ou 3 logements, ou

maison f amiliale
en bon état. PAIEMENT COMPTANT.

Adresser, offres écrites à T. W. 675 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, près d'Yverdon , à 5 minutes
d'auto du centre et de la gare, belle
situation dominante avec vue grandiose

' sur toute la région et le lac ; tranquil-
lité, soleil,

petite mmm d© 3 cambres,
cuisine, UM m2 de verger
Prix ; Fr, §8,010.-

habitation simple , solidement construite
avec grand atelier pouvant être trans-
formé en living-room. Douche. Carnot-
zet et garage. Pour traiter, Fr. 25,000.--.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre dans le Jura

ANCIENNE FERME
avec hall, cuisine, 4 chambres, salle
de bains ; en bordure de forêt , vue
imprenable sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes. Accès avec voiture. En-
viron 1000 mètres carrés de terrain.
Fr. 52,000.—.

S'adresser à MM. Piguet et Cie, Yver-
don. Service immobilier. Tél. (024)
2 26 18.

V J

A vendre

scierie en Gruyère
Construction récente, équipement
en parfait état.
Terrain 14,000 m2 en bordure de
route principale.
Maison d'habitation 6 pièces, prix
à discuter.
Ecrire sous chiffres E 107,502 X,
Publicitas, Genève.

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

Particulier cherche à acheter

TERRAI N
de 2000 â 3000 m2 dans les environs de Neu-
châtel ou à la Béroche. L'achat d'une an-
cienne ferme ne serait pas exclu. Adresser
offres écrites à R. U. 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Derrière-
Moulin , sur Gorgler ,

VIGNE
de 1720 ma , bonne situa-
tion . Etude André-G. Bo-
rel» notaire, Saint-Aubin.

A vendra

terrain à bâtir
environ 1000 mi, vigno-
ble de Corcelles ; situa-
tion splendkle . Adresser
offres écri tes a M. T. 709
au bureau de la Feuille
d'avis, , . ,...... i

Rue du Seyon - Place Pury

A LOUER
dans immeuble en construction ,
locaux pour professions libérales
(avocat, médecin , cabinet dentaire,
bureaux, etc.). Répartition des lo-
caux au choix du preneur. Termi-
naison des travaux prévue pour fin
1962. —¦ Pour tous renseignements,
s'adresser à Pizzera S.A., tél. 5 33 44.

Entreprise d'électricité des environs
de Neuchâtel cherche

électriciens
qualifiés pour tout de suite ou date
à convenir.
Adresser offres écrites à D. J. 700
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle du canton de
Vaud cherche un

EMP&OYÉ TECHNIQUE
capable et consciencieux.
Le travail, intéressant et varié, com-
prend notamment : le lancement des
fabrications, la surveillance de certains
travaux administratifs dans les ate-
liers y compris magasin.
Nous donnerons la préférence à un
candidat avec pratique dans la bran-
che construction de machines et con-
naissant les langues française et alle-
mande.
Faire offres manuscrites et détaillées,
avec indication des prétentions, sous
chiffres PZ 80299 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Je cherche pour entrée à convenir
un

commis de cuisine j
et un

garçon de maison

I 

Faire offres â Cave Neuchâteloise,
Terreaux 7, Neuchâtel.

JEUNE VENDEUSE
ou aide-vendeuse

est demandée pour fin mars , dans confi-
serie. Faire offres avec certificats, photo
et prétentions de salaire à la confiserie-
tea-room Henri Diener, Saint-Imier (JB).

Magasin

d'horlogerie-bijouterie
cherche

bonne vendeuse
expérimentée, parlant le français et
l'anglais. Place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite.

Adresser offres , certificats et photo à
Maison B. MERSMANN, Vevey.

VOUMARD MACHINES Co S. A.
Jardinière 158, la Chaux-de-Fonds
cherche

ATELIER ¦
DE SERRURERIE I

possédant un tour (capacité diamè-
tre 500 mm, longueur 500 mm).

Une fraiseuse moyenne, pouvant
entreprendre la fabrication de pro-
tections d'arrosage. — Faire offres
écrites à Voumard Machines Co S.A.

pi

On engagerait dès mars

un garçon de maison et de cuisine
Dès avril (ou date à convenir)

une aide de cuisine
ayant des connaissances

une femme de chambre (lïngère)
Se présenter à l'hôtel du Château , Va-

langin.

On cherche

employé de bureau
pouvant travailler seul. Connaissan-
ces de l'allemand si possible (re-
traité- pas exclu).
Adresser offres écrites à H. N. 704
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

employée de maison
pouvant travailler seule. Très
bon salaire et congés réguliers.
Adresser offres écrites à T. Z.
715 au bureau de la Feuil le
d'avis.

On cherche à Neuchâtel ou aux environs

ATELIER
de 100 à 200 m2 qui conviendrait pour une
ébénisterie. — Adresser offres écrites à S. V.
674 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

décolleteurs
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler. Pièces d'appareillage de pré-
cision et visserie.
Places stables, très bien rétribuées et
avantages sociaux.

> L a  
Béroche S. A.

Fabrique de décolletages
, Chez-le-Bart (NE)

Gorgier - Saint-Aubin

Entreprise de fabrication du canton d'Ar-
govie cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue allemande et
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de- fin
d'apprentissage. Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à WIBRUSA, "SVidmer-
Brunner S. A., Safenwil (AG).

Nous cherchons pour entrée en mars
ou le plus tôt possible

EMPLOYÉE
sténodactyiographe pour correspon-
dance et t ravaux de bureau en f ran-
çais et en allemand. La place pourrait
convenir à une employée de Suisse
allemande ayant de bonnes notions de
la langue française.
Adresser offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et indication des
prétentions à la Direction de SICO-
DOR S. A., Orfèvrerie Christofle , Pe-
seux (Neuchâtel).

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

A vendre

MAISON
d'un logement de 5 piè-
ces, central , grand ga-
rage , terrain de 2000 ms
dans village industriel.
Paire offres sous chiffres
G. J. 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

MAISON
de 2 logements : région
Neuchâtel , Peseux , Cor-
celles , Rochefort. Adres-
ser offres écrites à E. K.
701 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

logement
de 8 pièces , mi-confort
pour le 24 février , éven-
tuellement chambres in-
dépendantes. — Adresser
offres écrites à R. X. 713
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

DOMAINE
de 15 à 20 ha de terre
franche , non accidentée,
avec pâturage . Altitude
500 â 800 m. A louer ou
â acheter pour le prin-
temps 1963. Ecrire avec
détails et prix sous chif-
fres I, O. 705 au bureau
de la Feuille d'avis .

Nous Invitons ins-
tamment les person-
nes répondant il des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel 3

A louer à Hatiterlve,
pour le 24 mars , à per-
sonne seule ou à couple
sans enfants, superbe

APPARTEMENT
de 2 pièces, grand hall
habitable, cuisine et
bains , tout confort , vue
splendlde sur le lac. Seu-
les personnes sérieuses,
à même de donner de
bonnes références , peu-
vent faire leurs offres
sous chiffres B. E. 656 au
bureau de la Feuille
d'avis .

CÔTE-D'AZUR
A louer en été à

JUAN-LES-PINS
grand studio meublé,
cuisine , salle de bains,
Jardins , à proximité de
la plage . Ecrire à Rozler,
avenue Jennne-d'Arc,
Juan-les-Plns.

Jeune couple cherche
à Peseux ou à Neuchâtel

appartement
de 2 pièces, pour le 1er
mars ou date à conve-
nir . M. Rossell, Moulins
89, Yverdon.

Récompense à qui me
procure un appartement
de

4 pièces
avec confort , à Neuchâ-
tel ou aux environs. Ur-
gent . Téléphoner au No
(022) 35 88 57 ou deman-
der l'adrease du No 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs
ouest ,

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces avec
bains. Adresser offres
écrites à F. L. 702 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces , région
Neuchâtel ou environs.
Tél . 8 15 12.

Je cherche à louer, si
possible à

Chézard-
Saint-Martin

un
garage ou local
comme entrepôt de mar-
chandises. S'adresser à
Charles Yersin , Chézard ,
tél. (038) 7 01 93.

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

A louer à Jeune hom-
me chambre avec part à
la salle de bains , dès le
1er mars . Maurice Delley,
Fahys 25.

I

Jeune stagiaire, tra-
vaillant pendant ses va-
cances dans une entre-
prise de Neuchâtel ,

cherche
pour la période du 5
mars au 14 avril 1962

CHAMBRE
avec petit déjeuner ou
pension complète, si pos-
sible quartier du fau-
bourg de l'Hôpital . Faire
offres à Ulrich Matter ,
étud . phys., Obère Hal-
denstrasse 67, Wohlen
(AG).

A louer à Peseux, à
monsieur sérieux , belle
chambre meublée , con-
fort.' Tél. 8 28 12.

A louer dans le haut
de la ville

jolie chambre
tout confor t , à employé
sérieux et tranquille. Tél.
5 10 71.

A louer à la rue du
Rocher , à Jeune fille, pe-
tite chambre modeste
avec part à la salle de
bains . Tél . 5 72 27.

Chiffre S.R. 607
pourvu
MERCI

Demoiselles soigneuses
cherchent chambre indé-
pendante à deux lits
avec possibilité de faire
la cuisine. En ville , côté
est. Téléphone 5 65 34
après 18 h 30.

Etudiant e allemande
de langue française cher-
che

chambre
meublée à Neuchâtel du
20 avril au 15 Juillet
1962. Faire offres avec
prix à Brigitte. Riechel
Lerchenstrasse 21, Frl-
bourg-en-Brlsgau (Alle-
magne ).

APPARTEMENT
si possible 4 pièces ou 3
grandes, avec confort,
est cherch é tout de sui-
te ou pour date à con-
venir, à Neuchâtel ou
aux environs, si possible
à Serrières. Tél. (039)
6 62 06.

On cherche à louer

5-6 PIÈCES
tout confort , aux envi-
rons de Neuchâtel .

S'adresser à ARTIGAS
c/o Le Porte-Echappe-
ment Universel S.A. dépt
publicité, Numa - Droz
165, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 24
février

chambre
ou mansarde

dans endroit très calme
près de la Favag. Usage
de la salle de bains ou
eau courant e chaude et
froide . Offres à M. Ztlr-
cher, Berne, Muesmatt-
strasse 16.
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rehausse votre hommage fleuri — ^̂ C.
délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement 
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A vendre pour cause
de double emploi

STUDIO
en parfait état , prix
avantageux ;
petite coiffeuse

radiateur
électrique

S'adresser à Mme Vuil-
leumier, magasin de la
laiterie , Concise (VD).

_ —. ,,

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

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous , aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète , sans engaaement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,

r Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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Les véhicules utilitaires Renault ont ceci de com-
mun: ils consomment peu et n'exigent qu'un en*
tretien minimum. Ils sont rapides et maniables.
Et surtout, ils sont rationnels: ils permettent des
manœuvres de chargement et de déchargement
rapides. Spacieux, confortables, pratiques, les
véhicules industriels Renault ont été conçus pour
les livreurs qui vivent plus de la moitié de leur vie à
bord. Pour résoudre vos problè- |H|PJi|Bfa|fl|"l*mes de transport, demandez M §- llï 11 I I j
notre documentation spéciale, llLB lflULE
Genève, 7, bd de la Cluse Tél. 022/ 2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051 727 27 21
Regensdorf, Rïedthofstr.124 Tél. 051 / 94 48 51

NEUCHATEL : Garage du Roc S.A., 1, avenue de la
Gare, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04
Neuchâtel : Garage des Parcs S.âr.I., 2, Rosière, tél. (03«) 5 29 79. 
Cresaier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66. — Saint-
Aubin : Samuel Perret , Garage de la Béroche , tel. (038) 6 73 52. 
Fleurier : Edmond Gonrard , 19, rue de l ' Industrie , tél. (038) 9 14 71.
— La Chaux-de-Fonds : Ruckstiihl S.A., 21a, avenu* L.-Robert , tél.(039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039)512 30. — Saignelégier : Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09.
— Colombicr/NE : Jean Wuethricfa, garage, 2, rue Haute , tél. (038)'6 35 70. — Les Verrières : André Currit garage, tél. (038) 9 33 53. _Les Ponts-de-Marte l : Montandon & Cie , Grand-Rue, tél. (039) 6 71 9-t-— Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038) 717 07.

Actualité «Février» i
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i-ckec au Atoid...
... Avec nos séduisants manteaux V» prati ques et confortables
en mohair laine de qualité.
Indispensables pour accompagner votre pantalon.
Coloris beige, anthracite et brun. Tailles 36 à 44

89.- 79.- 69.-
Pour votre confort :

PANTALON VILLE, lainage fantaisie 1980 et 1 280

PANTALON ÉLASTIQUE, coloris mode . . 3980

Les dernières nouveautés en
MANTEAUX - COSTUMES - ROBES

arrivent journe llement.

Naturellement /m ¦¦ /I tffe ¦ ¦¦¦ n HH

^AU/LOUVRE
f̂ U H 4A t ea 4À A &S.A.

N E U C H Â T E L

50 TAPIS
neufs, très Jolis milieu:
bouclés, 190 x 290 cm
fonds rouge , vert ou an-
thracite , dessins moder.
nés, à enlever

Fr. 65.—
pièce , port compris.
VVUly KURTII , Lande 1
Prilly, tél . (021) 24 66 42

A vendre

manteau de cuir
brun , en parfait état
taille moyenne , pouj
monsieur, ainsi qu'un

chauffage Butagaz
pour caravane , cédés i
prix intéressants . Télé'
phone 6 77 64.

Nouveauté sensationnelle !

J

JI?i**> 
Trancheuse

^imiJL-my électrique
|| avec retenue de la
8 viande coupée et
Il appareil pour ai-
11 guiser
P SEULEMENT

Fr. 880.—

Construction très robuste, métal poli «t par
ce fait inattaquable, tranche sans aucune
peine les plus gros Jambons et les viandes
séchées les plus délires ainsi que t«utes les
autres viandes «t saucisses. Place néces-
saire 35 X 50 cm.
Demandez prospectus, nous vous conseille-
rons volontiers. Vente pour toute la Suisse :

WALTER HOFMANN , Langenthal
tél. (063) 2 19 37

A VENDRE
pour cause de décès :
salle à manger, chambre
à coucher , lingerie , ha-
bits de dame, vaisselle,
cuisinière à gaz , potager
à bois et charbon , émail-
lé , etc. S'adresser : Wel-
ler , Bel-Air 47, Neuchâ-
tel .

m Autom obilistes ! i
Pour l'achat d'une batterie,
faites confiance au spécialiste

| ^̂ ^â| Plusieurs centaines de batteries j !

S 1819 f fl Op p e c l k e  en stock i
Stockées à sec (sans acide)

£at3°*% Séparateurs microporeux
% a Bac « Continental hartgummi » '

% Ristourne de Fr. 10.-

1 à 40.- 1
pour batterie usagée

I 

LIVRAI SON ET POSE GRATUITES PARTOUT I

H RflllFI Meuniers 7a
III DU-BS-Ull PESEUX (NE)

A , . c Tél. (038) 815 12 ou 6 93 41 jAccumulateur service

Davantage de courrier»
milii! de personnel..

horaire plus court»
circonstances auxquelles doit faire face toute entreprise. Lors
de la rationalisation d'une exploitation, l'expédition du courrier est
rarement prise en considération. Aujourd'hui pourtant, grâce à la
machine à affranchir HASLER, on peut expédier le courrier en un*
fraction du temps employé auparavant. Plus besoin de coller des
timbres. Des milliers de machines à affranchir HASLER sont déjà er»
service et remplissent chaque jour leurs bons offices. Demandez dee
prospectus aux représentante régionaux ou à HASLEftS.'A., Berne.
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HasÏEifeflBepne
E5!«: Rupert Sloflel, Bsrne: A. &W. Muggll, Coire: Hans Plûss (Comptabilllê
Rui'S.A.), Gonûvo: Maison Michclini Frères. Lugano: Rag. E. Nolla, Lucerne:
Ph. Buchmann, Neuctiâiel: Frsd Huber (Comptabilité Ruf S. A),  St. Qall:
MarkwalderiCo., Zurich: Comptabilité Ruf S. A. — Représentant général i

i» pour la Suisse : Rechenmasctiinen-Vertnebs A. G. Lucerne.
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VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

Frigo Electrolux
60 I, en bon état , à ven-
dre 180 fr . Tél . (038)
5 28 91.

A vendre

bateau à rames
5 m 50, monté pour la
traîne . Tél . 5 70 90.

A vendre , très belle
poussette-

pousse-pousse
basse , deux couleurs ;
manteau en laine pour
bébé ; costume de gros-
sesse en lainage bleu ,
taille 42. Tél . 6 48 49 .

A VENDRE
dlvan-couch avec mate-
las laine ; livres divers
à partir de 80 c. ; pour
clame, taille 42 , 1 top-
coat , 1 pantalon de ve-
lours, 1 robe , 1 manteau ,
1 paire de bottines ;
pour m msieur , taille 41 ,
1 pantalon velours, 1 pai-
re de chaussure de daim .
Tél. 5 71 90.

A vendre petit

LIT D'ENFANT
garni , bois naturel , en
parfait état. Tél. 5 68 47.



Problème No 720

HORIZONTALEMENT
1. Se trouve en grève. — Se jette et

se relève.
2. Frappent un sens. — Carte.
3. La faire, c'est être débauché. —•

On y bat le grain.
4. Symbole chimi que. — Rassemble

des ouvriers.
5. Qui ont peut-être abusé des ca-

nons. — Poudre végétale.
6. Hardie. — Sont recueillis dans les

urnes.
7. Genre de sortie. — Fricatives.
8. Appartient à une équi pe. — Or-

gane circulaire.
9. Abat. — Composer.

10. Point de suspension. — Tus.

VERTICALEMENT
1. L'acoustique les étudie. — Frappe

l'oreille.
2. Fut peut-être la victime d'un so-

litaire. — Dépouillés.
8. Est bon chez un bavard. — Sont

ramassées sans p laisir.
4. Manifestat ion passagère. — Démons-

tratif.
5. Fin d ' inf ini t i f .  — Rigoureux.
6. Nouvelle , c'est le printemps. —

Abréviation.
7. Préfixe. — Est en perpétuelle ré-

volution.
8. Empêche d'agir. — Particule an-

cienne.
9. Const ru is i t  un bateau. — Qui n«

tremble pas.
10. Peut provoquer un incendie. —

Leurs histoires sont des contes.

Solution «lu No 719
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Comment les sava nts soviétiques
voient ( évolution de l'automation

Ce que p eut nous réserver l 'avenir

Il n 'y a jamais eu , dans toute l'his-
toire rie l ' industrie , de révolution
technologi que qui puisse se com-
parer à celle que provoque aujour-
d 'hui  l'au tomat ion .  C'est une voie
nouvelle que les ingénieurs com-
mencent  seulement à explorer et qui
ouvre des horizons fantasti ques. Elle
permet d' entrevoir une réorganisa-
tion totale du machinisme qui aug-
mentera  considérablement ia pro-
duct iv i té , et des progrès techni ques
inouïs qui changeront toute la vie
de l 'homme, la nature de son travail ,
ses transports , son commerce, ses
condit ions d'existence.

L'automation a essentiellement
pour but d' enlever aux mains de
l 'homme le contrôle immédiat des
machines. Généralement parlant , on
peut lui assigner deux princi paux
domaines d'applicaton.

Le premier comprend les fonc-
tions qui peuvent être accomplies
par l'homme. Par exemp le , pour
main ten i r  au niveau voulu l'eau
d' une chaudière , il suffit  de compa-
rer le niveau atteint au niveau pres-
crit et de régler en conséquence la
quanti té  de li quide.

Les limites actuelles
Mais il y a une autre catégorie

beaucoup plus vaste de fonctions
de contrôle , qui sont très complexes
et qui demandent une grande rapi-
di té  d'exécution. En pareil cas, un
contrôle efficace exige qu 'on tienne
compte d'un grand nombre de fac-
teurs , qui doivent être analysés ins-
tantanément , afin de décider des
modifications à apporter aux fonc-
tions que l'on contrôle. Ces opéra-
tions dépendent d'une telle quantité
d ' informations diverses qu 'il est phy-
siologi quement impossible à un hom-
me de les maîtriser toutes.

Prenons , pour exemple, la régu-
lation d'un réseau électrique com-
plexe , dont Ta capacité totale peut
a t te indre  des millions de kilowatts.
Le fonctionnement de ce réseau de-
mande d'abord une comparaison
entre la production d'un grand nom-
bre de générateurs et la quantité
d'énergie consommée ; la charge

Une vision d'avenir ! Notre dessin représente une usine entièrement auto-
mat ique  telle que la conçoit un savant soviétique. Le triple lien avec le
monde extérieur est : I) les matières premières ; II) l'énergie ; III) le

départ des produits finis. La télécommande est représentée en IV.

des lignes de transmission et des
sous-stations est aussi à prendre
en considération , de même que tou-
tes les connexions possibles entre
la centrale et les consommateurs.
Tout cela est à faire de façon con-
t inue et instantanée. C'est une beso-
gne impossible pour un individu
et on ne peut pas la diviser entre
plusieurs. C'est une tâche réservée
à l'automation.

Le contrôle automatique de pro-
cessus localisés — comme le chauf-
fage , le fonctionnement de moteurs
et de machines électriques , la cir-
culation des liquides et des gaz —
est aujourd'hui très répandu. De
plus , on met au point des systèmes

de contrôle complexes qui indiquent
automati quement les programmes les
plus économi ques et les plus effi-
caces. On emploie , par exemple,
des m a c h i n e s  pour régler d'avance
le fonct ionnement  de réseaux élec-
triques ; il existe des appareils auto-
matiques qui établissent les horaires
des hauts-fourneaux ; d'autres diri-
gent les processus chimi ques et des
chaînes de fabricat ion métallurgi-
que. D'autre part , des calculatrices
électroni ques , fonctionnant à des
vitesses fantasti ques , assurent le con-
trôle des fusées spatiales.

Au premier congrès de la Fédé-
ration internat ionale  d'automatisme ,
qui s'est tenu à Moscou en juin 1960,
des hommes de science et des ingé-
nieurs de trente pays se sont ras-
semblés pour mettre en commun leur
savoir et leur exp érience. Le con-
grès a montré que l' automation joue
un rôle important dans le progrès
technique , et que ce rôle ne cessera
de grandir  dans les années qui vien-
nent.  Jusqu 'ici , elle a prouvé son
efficacité dans cinq domaines sur-
tout : industrie chimi que , raffineries
de pétrole , centrales électri ques , in-
dustries alimentaires et métallurgie.

D'après les expériences faites en
URSS, des systèmes de contrôle auto-
mati que relat ivement simp les peu-
vent avoir déjà de très bons résul-
tats : augmentation de la producti-
vité, amélioration de la qualité des
produits , diminution des pertes en
énergie et en matières premières.
Les résultats sont excellents lors-
qu 'on passe à des méthodes de pro-
duction intensives et ininterrompues.
Par exemp le, une cimenterie fonc-
tionnant sans arrêt , sous contrôle
automati que , occupe un espace in-
férieur de 35 % à celui d' une usine
de même rendement , mais ne travail-
lant pas de façon continue ; en outre ,
sa construction demande 90 % de
moins de métaux et elle emploie
75% de moins de personnel.

Perspectives d'avenir
Lorsqu'un architecte établit un

plan d' urbanisme , il essaye d'ima-
giner la vil l e dans l'avenir. De

même, l'homme de science et l'ingé-
nieur , en concevant un outillage
nouveau , doivent essayer d'imagi-
ner la tendance de son déve-
loppement futur. Comment peut-on
imaginer l'usine automati que telle
qu 'elle sera dans quel ques dizaines
d'années ?

L'un des éléments structurels les
plus importants d'une usine, à
l'heure actuelle , c'est le bâtiment
qui abrite ses machines. Mais, dans
l'usine de l'avenir , il est très dou-
teux qu 'on ait besoin de bâtiments
car la participation directe de l'hom-
me à la production se réduira au
minimum. Beaucoup de machines
n 'auront pas besoin du tout d'être

protégées de l'atmosphère, et les
autres pourront l'être par des
moyens fort peu coûteux: on pourra
les placer sous de simples abris
hermétiquement clos, ou les enduire
de revêtements anticorrosifs. Il est
bien possible qu 'avant longtemps les
bâtiments d'usine soient aussi ar-
chaïque en industrie que la houe
en agriculture. (?)

Les processus continus de pro-
duction que l'on introduit aujour-
d'hui dans de nombreuses usines
sont déjà en train de transformer
l'industrie. Un bon exemple en est
la machine automatique de soudure
à l'arc, qui peut fournir une chaîne
absolument sans fin de tuyaux. Que
l'on songe aux ateliers d'autrefois ,
avec leurs énormes fours où l'on
chauffait les tubes , qu'il fallait
transporter ensuite sur des douzai-
nes d'établis et soumettre à des
quantités de manipulations avant
d'arriver au produit fini. Aujour-
d'hui , trois ou quatre techniciens
chargés d'une machine moderne pro-
duisent autant que des centaines
rl'nii-vrip.rs.

L'élimination des facteurs
subjectifs

Cependant, l'organisation des pro-
cessus de production , le contrôle
des groupes de machines et d'outil-
lage, des transports et des sources
d'énergie nécessaires aux techniques
modernes sont encore aux mains
de l'homme. Mais l'expérience mon-
tre que le facteur subjectif peut
causer un grand nombre d'erreurs
dans la direction du processus et
qu 'il peut provoquer des décisions
incorrectes ou tardives. Des appa-
reils automatiques rapides fonction-
nant sans interruption , doués de
mémoires infaillibles et équipés pour
analyser avec rapidité et précision
des masses d'informations , pour-
raient assurer un contrôle parfait,
échappant à tous les facteurs sub-
jectifs.

On entrevoit ainsi ce que pourra
être l'usine automatique de demain.
Ce sera une installation faite pour
mener à bien des processus techno-
logiques continus extrêmement pro-
ductifs : elle sera édifiée soit en
plein air, soit sous terre, soit dans
l'eau , selon ce qui sera le plus éco-
nomique. L'outillage sera conçu de
façon à fonctionner sans arrêt pen-
dant de longues périodes, sans au-
cun personnel. Les machines seront
beaucoup plus robustes qu 'aujour-î
d'hui et n'exigeront pas un entre-
tien constant. En outre, la coordi-
nation des opérations dans les dif-
férentes unités, les apports d'éner-
gie , l'arrivée des matières premières,
l'ordre d'exécution des commandes,

L'industrie chimique se prête particulièrement bien aux app lications de
l'automation , notamment dans le domaine des contrôles.

tout sera dirigé par des machines
automatiques.

Au début , ces installations con-
serveront un triple lien avec le
monde extérieur , pour les matières
premières , pour l'énergie et pour le
produit fini. Plus tard , lorsque les
unités de production ou leur groupe
organisé en complexe auront été
installées à proximité des sources
de matières premières, ces liens se
ramèneront à deux ou même à un
seul : celui de la livraison des pro-
duits finis. On peut concevoir ainsi
des usines pour les sous-produits ,
du pétrole , les produits chimiques,
les engrais , les fibres synthétiques,
la tôlerie, etc.

Un problème mondial
Le congrès mondial de Moscou

a révélé qu'un grand nombre de
problèmes scientifiques et techni-
ques concernant l'automation sont
étudiés simultanément dans plu-
sieurs pays, alors que d'autres , non
moins urgents , sont laissés de côté.
Ceci indique bien la nécessité d'une
coopération de tous les hommes de
science en ce domaine. La Fédéra-
tion internationale d'automatisme
peut jouer là un rôle de premier
plan. En collaboration avec l'Unesco
elle est en mesure d'organiser un
échange d'informations qui profi-

tera aux savants de nombreux pays;
elle pourra aussi contribuer à la
sélection de techniciens spécialisés
dans les aspects techniques ou au-
îres de l'automation. (Unesco.)
' (Réd. — L 'article ci-dessus nous

montre comment on voit , en Rus-
sie, l'avenir de l'automation . Assu-
rément , certaines de ces réalisa-
tions présentent un intérêt indénia-
ble , mais la question qui vient im-
médiatement à l'idée est celle de
l'avenir des hommes. En e f f e t , si
l'on peut réduire le 75 % des ou-
vriers d' une usine, et ce c h i f f r e
peut encore se modif ier  par la
suite , où ira cette immense quantité
de « chômeurs » ? L'automation ne
devrait-elle pas être étudiée , du
moins pour le moment , comme une
« alliée » de l'homme , évitant à ce-
lui-ci des corvées pénibles et en lui
donnant la possibilité d' augmenter
raisonnablement la qualité et la
production de son travail.

Si on se laisse aller à des « rê-
ves », intéressants certes , tels que
l'URSS en fa i t , on n'est pas loin de
cette ère des robots , qui ne nous
laisserait p lus aucune liberté , qui
annihilerait tout sentiment humain
et obligerait l'être humain à deve-
nir lui-même , sort douloureux, un
robot. La technique ne doit point
assurer sa suprématie.

Samedi
CINÉMAS

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur.
Rcx : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rendez-vous

de septembre.
17 h 30, La Donna che lnvento l'amore.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rendez-
vous.
17 h 30, Le Silence de la colère.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Tiens bon la
barre , matelot.
17 h 30, Au Grand Balcon.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Enquête de
l'inspecteur Morgan.
17 h 30, Du bist wunderbar.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Lions sont lâchés.

Dimanche
CINÉMAS

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rendez-vous

de septembre.
17 h 30, La Donna che lnvento l'amore.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rendez-
vous.
17 h 30, Le Silence de la colère.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Tiens bon la
barre , matelot.
17 h 30, Au Grand Balcon .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Enquête de
l'Inspecteur Morgan.
17 h 30, Du bist wunderbar.

Palace : 14 h 45," 17 h 30, 20 h 30, Les
Lions sont lâchés.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) i
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

à disposition
En cas d'absence de votre médecin veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

Pour médecin-dentiste au No 11IlifiiËii » Hnwid̂ MaÉnge^sr
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Z. \ r t - ¦' ¦ '* x ^̂ ^ ĵ^̂ p̂  { t K_ «. «, » -̂-̂ auB̂ P*̂  ,¦ *¦ * J * * . * f _ . t  ̂ - «t )A.z7.f- r*- {-itltï f j m~~~, .. .---'• -"ïc ' tir iî i ,  »<i:i::--;îîi.i*;;.---/

1) L'attaque du train par les Sioux a brutalement interrompu
le duel entre Phlléas Fogg et le colonel Proctor. Faisant front a
l'ennemi commun, les deux ex-adversaires tireurs remarquables,
mettent à mal quelques-uns des Peaux-Rouges les plus audacieux.

2) Cependant , malgré la résistance acharnée des voyageurs, plu-
sieurs pillards ont réussi à pénétrer dans les vagons, et un véri-
table combat corps à corps s'engage. Passepartout, menacé par un
grand diable au visage peinturluré , n 'a que le temps de lui
décharger son pistolet à travers le corps.

3) Réfugiée dans le dernier vagon , Aouda , avec un sang-froid
admirable, s'emploie à donner les premiers soins aux blessés.
Ceux-ci sont déjà malheureusement nombreux , et II est à craln-
dlre que l'acharnement des Sloux ne vienne finalement à bout
de la résistance des voyageurs.
4) Le chef de train qui se trouve à côté du colonel Proctor ,
Phlléas Fogg, et Passepartout , leur explique que , si le convoi ne
s'arête à la station de Kearney, dans dix minutes, les Indiens
remporteront la victoire. Or , les Sloux sont maîtres de la loco-
motive , et 11 parait Impossible de les en déloger...

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•I¦

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour t
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.55, route libre, avec à :
8.05, bulletin d'enneigement, à 8.45, et
10.45, le miroir du monde. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , midi à quatorze heures ,
avec à 12 h, le quart d'heure de l'accor-
déon ; 12.20 , ces goals sont pour demain;
12.30, c'est ma tournée ; 12.45, Informa-
tions ; 12.55, feuilleton ; 13.05, demain di-
manche, avec , mais à part ça ; 13.40, Ro-
mandle en musique. 14.10, l'anglais chez
vous. 14.25, trésors de notre discothèque.
15 h , plaisirs de longue durée. 15.30, les
documentaires de Radio-Lausanne .

18 h , les championnats du monde de
ski. 16.15, moments musicaux . 16.40, per
1 lavoratorl ltallanl In Svizzera . 17 h,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne . 18.15, cloches.
18.20, le -micro dans la vie. 18.45, les
championnats du monde de ski. 19 h , ce
jour en Suisse... 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, la Suisse in-
solite. 20.05, le monde est sur l'antenne.
21.05, masques et musiques. 21.40,
trlumph-varlétés : guitare pour nuit...
22.30, informations. 22.35 , entrons dans
la danse. 23.15, hymne national .

SECOND PROGRAMME
19 h , tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.12 , en vitrine ! 20.20,
feuilleton . 20.30, refrains en balade. 20.45 ,
mémoires d'un vieux phono . 21 h, les
grands noms de l'opéra : Othello, Verdi.
21.35, les solistes de Zagreb. 21.45, le fran-
çais universel . 22,05, l'anthologie du jazz .
22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, Mantovani et

son orchestre de concert . 7 h , informa-
tions. 7.05, folklore varié . 7.30, Sonate,
de Brahms. 8 h , université radiophoni-
que internationale . 8.15, émission pour
Madame. 9 h , notre feuillet d'Instruction
civique. 9.10, divertissement Internatio-
nal . 10 h , l'art et l' artiste. 10.10, guide
musical pour les automobilistes. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , chants popu-
laires suisses. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, orchestre ré-
créatif de Beromunster . 13.40, chronique
de politique Intérieure . 14 h , jazz d'au-
jourd'hu i . 14.30, cours d'anglais 15 h,
musique légère. 15.40, causerie en dialecte.
16 h , le trio de zithers de Bâle. 16.30, cau-
serie. 16.45 , concert J.-S. Bach. 17.50, avec
nos hôtes Italiens . 18 h , l'homme et le
travail , 18.20, chœurs de Hans Huber.

18.45, piste et stade . 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations.
Echo du temps. 20 h , musique légère.
20.30, concert de caricatures symphonl-
ques. 21.45, dansons. 22.15, Informations.
22.20, pour les amis de la bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.45, Eurovision Chamonix . 15.30, en

relais direct de Moscou . 17.30, images
pour tous. 20 h , téléjournal. 20.15, la pe-
tite kermesse aux chansons, variétés.
20.40, « Miss Catastrophe », un film de
Dimitrl Klrsanoff , avec Sophie Desmarets.
22.10, Eurovision Chamonix . 22.40, derniè-
res informations. 22 .45 , c'est demain di-
manche. 22.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13.45, Eurovision. 15.30, championnats

du monde de patinage de vitesse, en di-
rect de Moscou 17 h, rendez-vous au stu-
dio de Bellerlve , 20 h , téléjournal , 20.15,
message pour dimanche . 20.20, pour tous
les goûts , un cocktail composé de 25 mi-
nutes de suspense, 20 minutes d'histoire
naturelle et 25 minutes de téléthéâtre.
22.05, Eurovision . 22.35 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical ; deux psaumes.
7.15, Informations. 7.20, sonnez les mati-
nes. 8 h , concert dominical. 8.45, grand-
messe de la Septuagésime. 9.50, cloches.
10 h , culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, l'actualité paysan-
ne. 12.30, musiques de chez nous. 12.45,
informations. 12.55, les Jeux mondiaux
de la FIS. 13.15, disques sous le bras.
13.45, sans paroles, ou presque. 14 h ,
auditeurs à vos marques : musique légè-
re, chansons et concours. 15 h , reporta-
ges sportifs. 17.10, une heure musicale
romantique. En Intermède : à la recher-
che de jeunes talents. 18.15, vie et pen-
sée chrétiennes. 18.25, piano. 18.30, l'ac-
tualité protestante. 18.45, les Jeux mon-
diaux de la FIS. 19 h , les résultats spor-
tifs. 19.15, informations. 19.25, les ti-
roirs de l'Inconnu. 19.45, l'abécédaire de
l'humour. 20.30 , les grands classiques :
Amphltrlon , comédie de Molière. 22.10,
musique française. 22.30, informations.
22.35, la symphonie du soir. 23 h , quel-
ques chorals.

Second programme
14 h, musique d'ici et d'ailleurs : 1.

Au Festival de Liège 1961 ; 2. Au Festi-
val Georges Enesco 1961. 16 h , pour les
enfants : il était une fols... 17 h, trois
petites notes dans un immeuble locatif.
17.30, musique de danse. 18 h , disques
sous le bras. 18.30, folklore musical. 19 h,
de sept à huit... musique légère et chan-
sons. 20 h , les grands paroliers de la
chanson (10). 20.25, soirée lyrique : 1.
Le Faune et l'Amour, texte d'André Myr,
musique de Claude Yvoire ; 2. (21.20 en-
viron) Janie, idylle musicale d'Emile Ja-
ques-Dalcroze , texte français de Philippe
Godet.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, psaume. 7.50, informa-

tions. 8 h , trio, de Mozart. 8.15, canta-
te de J.-S. Bach. 8.45, prédication protes-
tante. 9.15, musique religieuse. 9.45 , pré-
dication catholique-chrétienne. 10.15, le
Radio-Orchestre. 11.20, vers oubliés. 12 h,
sonate, de J. Hummel . 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations . 12.40, con-
cours de ski à Chamonix. 12.50, orchestre
récréatif de Beromunster. 13.30, calendrier
paysan. 14.30, concert populaire. 15 h ,
airs d'opéras. 15.30, sports, musique. 17.30,
musique de chambre. 18.30, nouveautés
culturelles et scientifiques. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, Informations. 19.40, concert. 20.35,
Israël en Egypte, oratorio de Haendel,
22.15, Informations. 22.20, le disque parlé,
22.50, Cleveland Slnfonietta.

TÉLÉVISION ROMAND E
10.45-12 h , eurovision Chamonix : les

Jeux mondiaux de la FIS. 13.35-14.30,
en direct de Moscou : championnats du
Monde de patinage de vitesse. 16.30, eu-
rovision Vlaregglo : cortège du Carnaval.
17.15, ciné-dimanche : a) Danger mon
métier ; b) Au rendez-vous de Roquet
Belles Oreilles. 18.05-18.20 , les résultats
sportifs. 19.30, seulement le dimanche :
papa a raison : Betty quitte le collège.
19.55, présence catholique. 20.05, Manto-
vani Show. 20.20 , les sentiers du monde:
la Perse millénaire. 21.30. musique pour
plaire , par l'Orchestre de chambre de
Zurich . 22 h , sport , 22.45 , dernières in-
formations. 22.50-22.55 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.45, eurovision. 13.45, de Moscou

championnats de patinage. 15.30, eurovi-
sion. 16.45, chronique agricole. 17.10
rapportages , « Dysneyland ». 18 h, discus.
sion politique. 18.30. résultats sportifs
19,30 , téléjournal . 20 h , film. 21.55, Infor
mations. 22 h, week-end sportif .
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L'AIAG
elle .progrès

En 1930 déjà, PAIAG mit sur pied un centre de la production et de la transformation de l'aluminium. De nombreux chimistes,
de recherches à Neuhausen près Schaff- physiciens, ingénieurs, techniciens et aides de laboratoires y étudient de nou-
house. Conjointement avec la recherche veaux procédés et applications, établissent les tests de matériaux, vérifient les
fondamentale, sa tâche essentielle consiste caractéristiques et la qualité des nouvelles découvertes. Cette activité scienti-
à étudier les nombreux aspects pratiques fique prend une place considérable dans le renom universel de l'industrie suisse.
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Le football suisse ne serait
rien sans les clubs

A LA VEILLE DE LA REPRISE DE LA COMPÉTITION
CE N'EST PAS SUPERFLU DE LE RAPPELER

Commençons par rappeler
que l'A.S.F. est une fédération
de clubs ; le club est donc à la
base, il est la raison d'être du
football ; il offre au jeune
amateur de ballon rond l'occa-
sion de pratiquer son sport de
prédilection dans une équipe
du club, de catégorie junior,
4me ligue, etc.

Il est Immobilisé souvent , ce « jeune
espoir » (comme dit  un  pléonasme vi-
cieux nui  semble prétendre qu 'il y a
de € vieux espoirs » (Hiij; i , Ballamnnn,
Kernen , Meier), immobil isé disions-
nous , dans cette fameuse catégorie des
« réserves » où meuren t , trop souvent ,
de vrais espoirs sacrifiés aux sensa-
tionnels « tr ansferts » des prix. (Oui ,
nous avons bien voulu dire ce que vous
pensez !)

Cela s u f f i t
Donc , le club d'abord et... l'équipe na-

t ionale  ensuite... Al lons-nous  être taxé
fPant ipaf r io t i sme , comme la mode sem-
ble en être admise pour les non-confor -

mistes ? Allons ! nous prétendons seu-
lement remettre  te clocher au milieu
du vil lage.  Les dirigeants de clubs , qui
de toute évidence fournissent à M. Rap-
pan , gratuitement, les vedettes qu 'on
chambre à Macolin , « à cent francs par
jour », qu 'on gâte à chaque mobilisa-
tion , et que RI. Rappan met n l ' interdit ,
parfois , pour les services de leur pro-
pre club ! Attention ! Nous acceptions
tout  sacrifice des clubs pour l'A.S.F. au
profit de l'indispensable qualification
pour le Chili : il fal lai t  en effet  que
nous y fussions si nous prétendons or-
ganiser dans l'avenir, chez nous , de fu-
turs championnats  du Monde. La ma-
gn i f ique  réussite de Rappan et des
« boys » à Berlin nous a donné ce
gage : Bravo ! Mais , maintenant , est-il
vra iment  Indispensable que noua de-
vions confier  aux mêmes vétérans de
notre  football  suisse le fol espoir de
remporter  là-bas des succès retentis-
sants ? A moins que nous admet t ions
que le voyage au Chili  est une espèce
do récompense à ceux , glorieux , de
Berlin ? Et, pourquoi  ? Matér iel lement ,
ils ont. ainsi  élé récompensés , à juste
titr e. Et nous pensons que cela s u f f i t
ainsi...

Ne l'oublions pas !
Il faut  rendre maintenant  aux clubs

leurs joueurs  vedettes pour l'intérêt
du club même ! La coupe de Suisse est
là , dimanche , pour leur profit : que
tous leurs joueurs s'adonnent pour lors
au succès , en donnant  le meilleur d'eux-
mêmes , en assumant même des risques
« corporels » dans cette lut te  âpre des
quarts de finale. Les vedettes appar-
tiennent a leur club , et doivent y con-
sacrer tout leur talent , toutes leur»
forces , risquant même d'y éeoper de
quelque avatar qui , évidemment , les
priverait du voyage f ruc tueux à San-
tiago... Heureux , heureux Servette dont
ta grande réserve d'étrangers acclima-
tés assure une bonne équipe , même si
Rappan mobilise Wuthrich , ou encore
Rohbiani. Mais quand Lausanne a sa-
crifié Grobéty, Vonlanden , Vonlan-

then , les « Meuqueux » de la Chaux-
de-Fonds Kernen , Antenen , Frigério ,
quand les Young Roys y vont de Meier
et Cie, la première équipe de ces clubs
n'est-ellc pas amputée  j -ravement ? Oui ,
M. Rappan , ces clubs-là font  un sacri-
fice à votre succès , à votre gloire qui
est aussi celle de notre « pays spor-
tif ». Or , dans ce club , il est aussi un
homme essentiel : le caissier ! Il a be-
soin , lui , pour boucler ses comptes , des
recettes complémenta i res  de la coupe
de Suisse, qui , ne l'oublions pas , a aussi
été créée pour ça...

Le mauvais rôle
Alors , venons-en aux quarts de fi-

nale :
Lausanne attend Servette pour une

récidive ! Oui , là est l'ambit ion des
Vaudois : battre Servette ! Et le pro-
nost iqueur  y va d'un « toutes possibi-
lités » fort légitime. — A Berne , com-
ment se comportera Win te r thour  ?
N'ayant réellement rien à perdre , les
« banlieusards » zuricois joueront  contre
la montre , chaque minute  sans but
conservant une chance , alors que Young
Boys , moralement tenu de vaincre , y
apportera peut-être une certaine ner-
vosité... — A Rel l inzone , il en est de
même, et Bâle y joue certainement le
mauvais rôle , bien qu 'il apparaisse favo-
ri. — A Zur ich , Grasshoppers sera aux
prises avec les « Meuqueux » ! C'est là
belle et rude empoignade ; on nous par-
donnera de faire des « Meuqueux »
notre préféré : il y peut vaincre st le
champ de bataille y permet un combat
où le talent triomphe. Mais , il y faudra
une volonté à toute épreuve , et nous
envions les spectateurs de cette joute
de premier ordre.

Allons , joueurs , II y va du sort de
votre club : vous lui  devez en cette
circonstance toutes vos possibilités. Que
personne ne s'y ménage , que chacun y
assume tous les risques , et votre
club-patron sera content de vous. Ah !
Chili  ! que de tourments tu nous ap-
portes !

André ROULET.

Lausanne - Servette sera un des pôles d'attraction des quarts de finale de la
coupe de Suisse. Les Genevois chercheront à venger l'affront qu'ils subirent en
championnat , l'automne passé. Mais les Vaudois , bien dirigés par Marmier , ne
désirent qu'une chose : récidiver. Et Glisovic , avant-centre lausannois , toujours
à l'affût (à droite sur notre cliché) ne manquera pas d'exploiter la moindre erreur

de la défense soivctt ien.no.
(Phot. A.S.L.)

Le Tour partira de Rouen
pour arriver à Reims

Entre le 15 et le 23 septembre
la France vivra une nouvelle grande

épreuve automobile

Le comité d'organisation du
Tour de France automobile n
arrêté les grandes lignes de
cette épreuve de tourisme et de
grand tourisme. Elle aura lieu
pour la onzième fois du 15 au
23 septembre 1962.

La formule  adoptée depuis "plusieurs
années (vitesse et régularité a été
conservée) le classement « scratch »,
basé sur les courses de vitesse , a été

' maintenu.
Deux catégories

En revanche , le classement à l'In-
dice sera remplacé par un système
handicap.  Les voitures les plus rapides
et les p lus puissantes  auront  à « ren-
dre » un certain nombre de kilomètres
aux petites voitures. Ce classement se-
ra p lus fac i le  à comprendre. Enf in ,
un classement  par catégories sera éta-
bli selon la cy lindrée. Le Tour de

France comprendra deux catégories :
tourisme et grand tourisme , avec leur
propre classement ,.

Cinq étapes
Le départ sera donné  à Rouen et l'ar-

rivée jugée à Reims , après un péri p le
d'un peu moins de 5000 km. divisé en
cinq étapes qui seront les suivantes  :
1. Rouen-Montluçon pour la catégorie
tourisme , Rouen-Tours pour la catégorie
grand tourisme.  — 2. Montluçon-Tou-
louse ( tou r i sme) ,  Tours - Toulouse
(grand tour isme ) .  — 3. Toulouse-Nice.
4. Nice-S pa ou Namur. 5. Spa ou Na-
mur-Reims.

Les courses en c i rcui t  ou de côte
(sept de chaque) se déroulerront com-
me suit : 15 septembre , circuit  de
Rouen ( tour isme) .  — 16 septembre ,
circuit de Rouen (grand tour isme) ,
circuit  du Mans. — 17 septembre ,
course de côte du Mont-Doré , circuit
d'Auvergne. — 18 septembre , circuit
d'Albi. — 19 septembre , course de
côte d'Aspin , course de côte du
Tourmalet , circuit de Pau,. — 20 sep-
tembre , course de côte du Mont -Venloux ,
course de côte de Braus.  — 21 septem-
bre , course de côte de Chamrousse ,
course de côte du Revard. — 22 sep-
tembre , circuit de Spa. — 23 septem-
bre , circuit de Reims. Le Tour sera
doté de 300,000 fr. de prix..

Plusieurs propositions seront
présentées par les pays de l'Est

Au congrès parisien de l'Union cycliste internationale

Plusieurs propositions éma-
nant «les pays de l'Est figurent
à l'ordre du jour du prochain
congrès de l'Union cycliste in-
ternationale qui se tiendra à
Paris le 3 mars.

Parmi les proposit ions de modifica-
t ions des statuts , on note une nou-
velle répar t i t ion  des voix des délégués
lors des congres et l'augmentation du

nombre des sièges du comité directeur
(de 11 à 17).

Un pays de réserve
Les pays de l'Est demandent égale-

ment un élargissement du pro gramme
des compéti t ions officielles et notam-
ment l ' in t roduct ion  du cyclisme artis-
t ique f é m i n i n  individuel  dans le pro-
gramme des championnats du Monde
en salle et celle du cyclisme féminin
aux Jeux olympiques. Pour leur part ,
les Tchèques réclament que lors de
l'at tr ibution à un pays de l'organisa-
tion des championna ts  du Monde , le
congrès prévoie iin « pays de réser-
ve » au cas où surgiraient des d i f f i -
cultés de visas.

D'autre part , le congrès de Paris
examinera le règlement de la coupe du
Monde par équipes et il attribuera
l'organisai ion des championnats du
Monde 1963. ,

FOOTBALL
coupe de Suisse (quarts de finale)
18 février : Grasshoppers-La Chaux-

de-Fonds ; Young Boys - Winter-
tbour ; Lausanne-Servette ; Bel-
llnzone - Bâle.

Matches amicaux
18 février : Thoune - Cantonal ; Xa-

max - Urania .
HOCKEY SUR GLACE

Match international
18 février : Suisse - Tchécoslovaquie

à Baie.
Championnat de ligue B (finale)
18 février : Villars-Kloten.

HANDBALL EN SALLE
17 février : France - Suisse à Dijon ;

Suisse B - France B à Lausanne.
BOBSLEIGH

18 février : championnats d'Europe
juniors à Salnt-Morltz .

BOXE
18 février : demi-finales des cham-

pionnats suisses à Lucerne.
PATINAGE

17 - 18 février : championnats du
Monde de vitesse à Moscou.

17 - 18 février : championnats suis-
ses de danse à Villars.

ATHLÉTISME
18 février : cross à Zurich.

BADMINGTON
18 février : critérium national k Zu-

rich.
CYCLISME

18 février : championnats du Monde
de cross à Esch - sur - Alzette
(Luxembourg).

HIPPISME
17-18 février : courses et concours

hippique à Gstaad.
GYMNASTIQUE

17-18 février : demi-finales du cham-
pionnat suisse aux engins à Seen
et à Zurzach.

SKI
Jeux mondiaux de la FIS

à Chamonix
17 février : entraînements pour les

descentes féminine et masculine.
18 février : descentes masculine et

féminine.
Championnats du Monde,

épreuves nordiques à Zakopane
18 février : fond 30 km ; saut com-

biné et saut spécial.
18 février : championnat suisse de

grand fond (50 km) k Zuger-
berg ; concours de fond à TJrnasch.

PING-PONG
18 février : Grand Prix romand , k

Peseux.
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La victoire ne devrait pas
échapper à l'Allemand Wo.fsl.ohl

Curieuse compétition que le cyclo-cross, si l'on en juge à l'obstacle placé
ci-dessus sur le chemin de Wolfshol I

Aux championnats du Monde de eyelo-cross
qui se courront demain à Esch

\ .si

Le cyclo-cross est un sport
conservateur. Ses champions du
Monde, il les « sacre » annuel-
lement certes, mais leur mandat
relève de la continuité.

Depuis 1950, date de sa reconnais-
sance officielle , le titre • mondial de
cyclo-cross n 'a connu que cinq déten-
teurs : Jean Robic (Fr) en 1050, Ron-
deaux (Fr) de 1951 à 1953, André Du-
fraisse (Fr) de 1954 à 1958, Renato Lon-
go (It)  en 1959, et , depuis 1960 l'Alle-
mand Rolf Wolfshohl.

Le favori...
Le jeune Al lemand  de Cologne (il

a 24 ans) après trois essais (7me en
1957, 3me en 1958 et 2me en 1959) s'est
imposé en 19R0 à Tolosa comme le meil-
leur spécialiste. Il a renouvelé son suc-
cès l'an dernier à Hanovre et part
grand favori cette année à Esch , où.
l'épreuve se déroulera dimanche devant
le public luxembourgeois.

Dans une spéciali té où les jeunes élé-
ments  sont rares , Wolfshohl  const i tue
une exception de choix. Son gabarit
(1 m 67) lui permet d'être à l'aise sur
tous les terrains.  Véloce sur la route
— c'est ne l'oubl ions  pas un excellent
routier — il est bon crossmnin en ter-
rains variés. Il bénéficie de surcroît
de tous les avantages propres à la jeu-
nesse : audace , ambi t ion , avantages aux-
quels s'ajoute une technique assurée
puisqu 'il a déjà derrière lui sept an-
nées de eyelo-cross.... et ses rivaux

Ses rivaux seront ceux ries années
précédentes : le Français  André  Du-
fraisse, les Belges Roger Declercq et
Fi rmin  van Keerebroeck , l ' I t a l i en  Ro-
mano Ferri , le Suisse Emmanue l  P la t t -
ner , tous spéc ia l i s t es  chevronnés  ; les
plus jeunes : Maurice Gando l fo  (Fr),
Jos van Damnie (Be), Renato  Longo
(It)  qui t r iompha à Genève en 1959,
l'Espagnol Jose-Luîs Ta lami l lo  et le
Suisse Arnold Hungerbuhlcr , le coureur
sans cale-pieds dont  la classe de cyclo-
crossmann n'a d'égal que sa fan ta i s ie .

Mais au sein rie ce championna t , il
sera in téressant  rie. suivre  deux cour-
ses : celle que , d'une pari , réaliseron t
quelques nouveaux venus dans la spé-
c ia l i t é  et , d'autre  par t ,  celle que fe ron t
les routiers chevronnés  Gaul et Fou-
cher. A cela viendra se joindre la lu t te
pour le cha l l enge  par équi pes.

Pour les nouveaux venus , on suivra

tout part iculièrement le Français Mi-
chel Pelchat , l 'Italien Dcmenico Gar-
belli , l 'Espagnol Manuel  Navas et le
Suisse Joseph Ganricr .  Quant aux rou-
tiers Gaul et Fouchcr, ils pour ra ien t
surprendra agréablement .  Gaul a déjà
fait ses preuves. Champion national en
1962, il part icipa , il y a 6 ans , au
championnat  du Monde qui ava i t  pour
Cadre Luxembourg. Il s'y classa cin-
quième.

Quant  h la victoire par équi pes , elle
est d'autant  plus recherchée (pic le
succès indiv iduel  est déjà quasi assuré
(Wolfshohl) .  La France rie 1950 à 1958
n'avait pas de rivales. Depuis il n 'en est
plus ainsi.  En 1059, l 'Italie l'emporta .
En i960, et 1961, la victoire revint à la
Belgi que. Cette année , la lutte s'an-
nonce ouverte.

Les concurrents auront  20 km 909 à
couvrir , soit six tours d'un circuit de
3 km 409 , auxquels s'a jou t e ron t  445
mètres sur la piste du stade Emile May-
risch à Esch (départ et arr ivée) .  Les
avis sur le circuit  sont partagés mais
tel qu 'il est décrit , il apparaî t  sé lect i f .
Son relief prendra encore plus  d'acu i té
selon les conditions atmosphériques, Le
premier ki lomètre  comporte une suc-
cession de petites montées — coupées
de marclics — et de descentes. Puis sur-
git la principale d i f f i c u l t é , la côte
rie Dîeswc , ' longue rie près rie 000 mè-
tres et a t t e i g n a n t  par endroi t  un pour-
centage de lfi %. Cette côte mène au
pavillon rie Galgehicrg d'où le parcours
amorce une descente vers le stade. Cette
descente, toutefois , est coupée de mul-
t i ples peti tes d i f f i c u l t é s  : escalade d'un
talus , traversée ries prés, passage de
sous-bois.

Pour Phiuer 1908

Candidature du Canada
Le ('«imifn est candidat à

l'organisation des Jeux o l g m p i-
q,ues d'hiver de J.-ÏC8. Tel est le
thème du p la idoy er  d é v e l o p p é
par l 'ambassadeur tin Canada à
Paris, M. Pierre Dupug.  à Vae-
easion d 'une visite à Chamonix.
L'ambassadeur a exposé les ar-
guments don t dispose le Cana-
da en f a v e u r  de cette candida-
ture auprès de nombreuses per-
sonnalités in ternat ionale .-' des
sports d'hiver, notamment au
cours d 'une récept ion qu'il a
donnée à Chamonix.

Les championna ts
internationaux de France

Les derniers matehes des champ ion-
nats internationaux de France 'sur
courts couverts ri Paris ont donné les
résul tats  suivants :

S imp le messieurs , quarts  de f i n a l e :
Barman ( F r )  bat M u l t i qan ( A u s )  6-2 ,
fi-3, 6-3 ; Ph i l l ip s -Moor e  (Aus )  bat G.
Pilet (Fr )  G-'h, 8-6 , 7-5.

Double , mixte , quarts de f i n a l e  :
D'armon-Darmon (Fr) but tent  Le Bes-
nert i is- H ciiavand ( F r )  11-2 , 'i-6 , 6-2 ;
Lieffr tng-Jalabert (Fr )  battent  Bcltra -
me-llillcbrand (Fr -Aus )  6-2 , 6-4 ; Me r-
c.e!is-.I . Ulrich ( I l e -Da)  battent Wild-
Sanders ( Fr - A u s)  6-4, 6-h ; T.arue-
Barclag ( F r )  br i l lent  l laqdon-Mutl i qan
(Gl l -Aus )  5-7, 6-3, 6-2.

nonbles dames , demi- f inales  .- .If.
Cnste-A.  Eaydon (Fr-GB) battent .1.
Jltllaz-S. Le Hésiterai s ( F r )  6-0 , 7-5 ,'
/? . Darmon-A. Nenat ( F r)  bat tent  F. de
la Courlie-C. Merceli s  (Fr-l le)  6-3, 6-2.

Le couple Darmon
se met en évidence

FÎ"- :rï:;"i::i-- :i: »:!r::̂ r!::V: ': TT -rri

•fit .A « if» « « «vOu'en Pettsez-vW ?
Hésitations

Le changement de climat cause-
ra bien des ennuis aux joueurs eu-
ropéens, lors des championnats du
Monde au Chili. Comment les évi-
ter ? Les Anglais ont décidé de dis-
tribuer des cachets à leurs hommes
pendant leur séjour en Amérique
du Sud. Afin de vérifier les effets

J de ces médicaments, Johny Haynes,
J capitaine de l'équipe d'Angleterre,
J a accepté d'en ingurgiter quelques-
| uns. Il a obtenu l'accord de l'en-
I trnîneur national, mais pas celui de
j son club, Frank Osborne , lequel
I craint que Haynes ne soit handica-
I pé dans le championnat britanni-
I que. Que feriez-vous à sa place ?

WÊÊËÊÊÊmm^̂ mt̂ ÊÊ

Comme chaque année, le CTT, La
Côte de Peseux organise son tradi-
tionnel Grand prix romand de ten-
nis de table. Cette importante mani-
festation se déroulera demain à la
halle de gymnastique de Peseux.

Cent c i n q u a n t e - q u a t r e  inscr i p t ions
sont parvenues aux organisa teurs , soit
d ix -hu i t  en série A , quarante-quatre
en sér ie  B, quarante-six en série  C,
v i n g t - q u a t r e  eu série D, q u i n z e  en sé-
rie Jun io r s  et sept en série Dames.

Les quat re  chal lenges  par équi pes se-
ront mis  en compé t i t i on .  Rappe lon s  que
les dé ten teurs  en sont pour la série A :
Si lver  Star  de Genève , série R : Bcvi-
l a r r i , série C : Rendis , série D : Lau-
sanne.

S igna lons  e n f i n  que les v i n g t - t r o i s
c lubs  s u i v a n t s  s'a l i g n e r o n t  : Révi l a rd ,
Bienne , Bobst L a u s a n n e , Bul le , Châte-
l a i n e  Genève , Corseaux , La Côte Peseux ,
Crissier , Dclémont , Fribourg, Lausan -
ne , Le Locle , M. des Jeunes La Chaux-
de-Fonds , Nestlé, Neuchâ t e l , Bap irt  Ge-
nève , Rencns , Sap in La Chaux-de-
Fonds , Silver Star , Saint-Croix , Tavan-
nes , Vevey et Yverdon .

De belles joutes en perspective I

Vingt-trois clubs
au Grand prix romand

f% 11
Le cyclisme (au grand air) ne |p

jgg perd pas ses droits, en hiver, û
El Voyez le cyclo-cross ! Les adeptes f â
g§ de ce sport tourneront demain p|
I leurs regards vers Esch , ville , du p« Luxembourg, où se dérouleront les û

HP championnats du Monde. On est p|Il assez conservateur en la matière. Û
s|! Lorsqu' un coureur s'empare du ¦£
El maillot arc-en-ciel , il le conserve ||Jp quelques saisons . Le détenteur  du
W. titre, l 'Allemand Wolfshol , tentera m
I d'écrire son nom au livre d'or pour M

j|É la troisième fois consécutive . Par- p
S ml ses princi paux concurrents , '§.
|P nous trouvons avec plaisir  notre g
|P compatriote Hungerbuhler.
Il Quarts fie f inale ! Une exprès- M
A sion... expressive. Du moins pour f &
W. les clubs qui sont parvenus à se j f
« hausser jusque-là. Cela signifie que §|
f é  si l'on gagne le match de tl imaii- f i
ÉÉ che, on Ira en demi-f inale . Et |,|
|p pourquoi pas en finale. Voilà un f|
|p espoir qui fait  se gonfler le creur p'f Â  des loueurs . Oui , mais... 11 y a piil le Chili. Ce Chili  qui fait  naître g¦é& une crainte : celle de se blesser. (M
fi Ce Chili qui para lyse les jambes , f i
W- Et généralement , dès qu 'un foot- 'p
|p balleur a peur pour son Intégrité '<m¦Mb corporelle, cela se traduit sur le Ë'¦m terrain par de la réticence , par- p
jp fols même de l ' indifférence.  Qu 'ar- i
f à  rive-t-il ? Les internat ionaux , c'est- g
mi à-dire les mei lleurs éléments d' une '¦¦&
pi équipe , jouent mal et le moral &
il de. tous est at te int . Conclusion : gl
|§f la défaite guette le club!

I H0 VU 
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Aux championnats du Monde
de vitesse

Le c h a m p i o n n a t  du Monde débu-
tera aujourd'hui au s la r i e  de Lénine,
à Moscou , su r  u n e  é t e n d u e  rie glace
spécialement préparée cl capable de ré-
sister aux  acloucis ' scnicnils rie tempéra-
tures. L'épaisseur  est de vingt-cinq cen-
timètres. Sa couche i n f é r i e u r e  est com-
posée d' eau contenant rie la poudre  de
craie alors que la couche sup ér ieure
est formée d'eau d i s t i l l ée .  Ce genre de
glace à l' a v a n t a g e  de. ré f léch i r  les
rayon s du solicil ce qui ajoutera au
spectacle sous la l u m i è r e  des projec-
teurs .  Les sp écia l is tes  pensent que celte
couche de glace pourra i t  résis ter  à une
éleva l ion  de températur e allant jusqu 'à
dix degrés.

Une glace spéciale
résistant

aux adoucissements

® La fédération BU IS:-P d? boules a tenu
ses assises à Nyon. Tous les rapports ont
été acceptés . La coupe de Suisse se joue -
ra à Lausanne , de même que lfi cham-
pionnat suisse de cloublcbtcs , alors que
celui de qundrettes aura lieu à Genève.
La F.S.B. participera au obampioni-Ki t du
Monde 1002 à Géroiic (Espagne). Enf in ,
les délégués ont réélu par acclamation
le président sortant Robert Scluiclel .
® Les championnats suisses de patina-
ge , épreuves de danse , des classes A et B
se dérouleront au cours de ce week-end
sur la patinoire de Villars.

Trois couples sont inscrits clans la ca-
tégorie A , qui ouvre les portes des cham-
pionnats d'Europe et du Monde . Ce sont
les tenants du titre , les Genevois Mar-
lyse Fornachon et Charly Picha.r d , ainsi
que les couples zuricois Rose-Mnre Lerf-
II. Kern et bâlois Suzy Degen-W . Wnhl .
En catégorie B. quatre couples sont en-
gagés.
9 Ayant appris que deux manches du
championnat du Monde de motocross se-
ront organisées cet te  année clans la région
de Zurich , le Moto-club Wledlkon a
renoncé à mettre sur pied l'épreuve
Internationale qu 'il avait Inscrite au
calendrier.

O L'Association suisse des cavaliers de
concours a désigné les concours suivants
comme épreuves comptant pour le cham-
pionnat suisse de la catégorie « S » pour
la prochaine saison :

Bruegg (28-29 avril) : Schaffhouse
(5-6 mai) ; Morges (n6-27 mM) : Frouen-
fciel (9-11 J u i n )  ; Berne (23-24 Juin) ;
Colombier (1er Juillet) ; Bâle (18-19
août,) ; Zurich , avec la f inale du con-
cours de saut (22-23 septembre) .

# Le L. C. Zurich a mis sur pied une
série de réunions d'athlétisme en salle,
avec successivement 1rs sprinters , les
lanceurs et les sauteurs . Au cours de
la première de ces réunions , réservée
aux sauteurs , François Blank a réussi
un bond de 1 m 88, tandis que Jltrg
Bârlocher et Max Kuhn sautaient 1 m 83
en hauteur .
P) Cinquante-sept équipes participeront ,
les 23 et 24 février à Schonrled, aux
championnats suisses de ski Interclubs de
descente et de slalom. On aura dix-sept
équipes masculines et six équipes fémini-
nes en catégorie championnat et trente-
quatre équipes masculines dans la caté-
gorie générale.
9 Championnats Internationaux de ten-
nis de l'Inde à la Nouvell e Dehll ;
simple messieurs , quarts de finale : Rov
Emerson (Aus) bat Pille (You) 6-1, 6-4 ,
6-4 ; Ramana thnn  Krlshman (Inde) bat
Jacques (Aus) 6-1, 6-1, 6-2.

(t Le match Xamax -Uranla , prévu pour
cet après-midi à Colombier , est renvoyé
à des temps meilleurs .

Bruno de Zordo, champion
d'Italie de saut, s'est blessé en
s'entraînant sur l'un des trem-
plins de Zakopane. Il souffre
d'une légère entorse au genou
gauche, mais il est probable
qu'il prendra part au premier
concours de saut de dimanche.
L'Allemand de l'Est Siegfried
noehme, en revanche, ne par-
ticipera pas aux championnats
du Monde. Il s'est blessé au
cours du même entraînement et
souffre d'une fracture n
l'épaule.

De Zordo blessé
à l'entraînement

Demain à Chamonto

Guy Périllat a tire.  le. numéro un
pour  l'é preuve de descente des cham-
p ionnats  du Monde , demain à Cha-
monix.

_ // ouvrira la p iste , suivi par l'Italien
Caria Senoner et par l 'Allemand Ff i t z
Wagnerberger,

Les coureurs suivants seront Léo
Lacroix , Adrien Duvil lard , Eqon Zim-
mermann , Emile Yiollat , Cari Schranz ,
lliid U'erner , Bruno Albcr t i , Ludwi g
I.eitncr , Wolfgang Bartels . Gerhard
Xcnninq ,  Hias Lcitner et W'ill y For-
rer .

ûuy Périllat
partira le premier



Etoile errante

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 37

ISABELLE DEBRAN

— Sa mort !...
— Oui. Sans famille ou à peu

près , il avait  donné mon adresse
de Paris aux autorités mi l i t a i res
anglaises lorsqu 'il par t i t  en Af r ique
comme « volontaire ». Il s'est con-
duit , selon sa ci ta t ion , «en  héros ».
Il avait juré de mourir et il a tenu
parole , après avoir vendu chèrement
sa vie.

— Pourquoi ne pas m'avoir di t
tout cela ? Je t'aurais soutenue ,
consolée. Et pendant que tu souf-
frais , en égoïste je ne pensais qu 'à
moi...

¦—¦ On m'envoya un message taché
de son sang, trouvé dans une de
ses poches et adressé à mon nom.
Ce message ne contenai t  que cette
l igne : « J e  vous adorerai , Gilber te ,
Just ine dans l 'éternité. Je vous y
attends ».

Comme dans un rêve, Philippe
articule lentement :

— Je comprends que l'on puisse
aimer un homme d'une si haute no-
blesse.

— Ce qui me reste à dire , c'est la
partie la plus pénible de ma con-
fession. Au moment où je recevais,
presque de l'au-delà , ce testament ,
j 'étais en train de ni 'aperccvoir
que... j 'étais enceinte, du fai t  de no-
tre unique étreinte.

Phi l ippe  tressaille. Le coup est
rude , il ne s'y at tendai t  pas. Une
passion soudaine et fugitive est ad-
missible... nous ne sommes pas tou-
jours maîtres de nos coeurs. Mais
l 'étreinte physique et son fruit...

L'épreuve est là , devant  lui. Il
se trouve à une b i furca t ion  et doit
f a i r e  son choix. N'essaic-t-il pas,
depuis des mois, de se rapprocher
du principe divin , de la perfection,
de... «Depuis des mois ? »... Mais
alors , Gilberte... Derek est mort.
Elle n 'a plus personne... que lui,
Phil ippe.  Il peut donc être encore
utile à quelqu 'un en cette vie ?

L'aveugle se redresse. Il voit sou-
dain son chemin nettement tracé.
C'est comme si Dieu l'avait pris
par la main et emporté bien loin
au-dessus de la terre. En bas, tout
est petit , sombre, étriqué. En haut ,
tout est grand , lumineux. Et un in-
nocent lui  sourit.

Philippe est resté longtemps si
lencieux. Gilberte ne connaîtra ja
mais la lutte qu'il a dû soutenir

Qu 'importe, quand on a triomphé,
IÎ articule lentement, en caressant
le front de sa femme :

— Ma pauvre chérie... pourquoi
ne pas m'avoir permis d'être avec
toi dans ta douleur ?

— Tu avais suff isamment  à por-
ter toi-même, j'e ne pouvais l'impo-
ser une charge supplémentaire. Mais
ma in t enan t  que l 'heure de la déli-
vrance approche, j'ai une prière à
l'adresser, Philippe : accepterais-tu
de servir de père au petit qui va
naître ?

Et comme l'infirme est trop ému
pour répondre sur-le-champ à cette
question brusque, inattendue, Gil-
berte ajoute :

— Si tu ne veux pas, je compren-
drai et j' agirai selon tes désirs. Je
te remettrai  en main sûres, dé-
vouées, aimantes — cela se trou-
ve — et je partirai avec mon en-
fant , qui veut vivre et être heureux
et auquel je devrai tenir lieu de père
et de mère.

— Que dis-tu là , Gilberte ?... Nous
l'aimerons ensemble , ce petit , je lui
donnerai mon nom , il portera le
prénom de son père et je remer-
cierai Dieu de pouvoir être encore
ut i le  à quelque chose dans mon in-
capacité et mes ténèbres.

La jeune femme ne répond rien :
elle étreint son mari et baise ses
yeux éteints qui , peut-être, un jour ,
se rouvriront à la lumière.

— Alors écoute-moi bien, Philip-
pe, voici ce que je voudrais te
proposer. Attends , pouir me répon-
dre définitivement, d'avoir bien ré-
fléchi et tout pesé. Dans moins d'un
mois, un enfant va naître. U pour-
rait voir le jour , si tu le voulais, à
Handaravvela, une paradisiaque sta-
t i on  alpestre ciniga.Iai.se située nor
loin  de Nuwaira Eliya , pleine de so-
leil , d'air  pur et de senteurs  parfu-
mées de fleurs et de f r u i t s . Non.'
nous ferions coasbrudre une confor-
table villa , rose ou blanche, comme
tant d'autres qui y sont déjà , en-
fouies dans la verdure. Le splendid e
jard in  botanique de Hagkala Gar-
dons est à proximité. Tu aurais une
existence bien différente de cell e
que tu mènes ici , sans joie , bous-
culé, dans la trépidation parisienne.

— Oh ! Gilberte ! combien tu me
renids heureux ! Je te bénis de me
donner tant de bonheur !

— Tu veux , Philippe ? Tu veux
bien ?

— Je ne fais qu 'une réserve, ma
chérie : aurons-nous les moyens suf-
fisants pour...

— Ne t ' inquiète pas ; nos ressour-
ces, réunies, sont appréciables. TJe
plus , j ' ai beaucoup de commanides
de travaux l ittéraires qui me vien-
nent des Etais-Unis et de l'Angle-
terre. Je pour rais donc, en t re teni r  à
moi seule trois personnes, si c'é ta i t
nécessaire.

— Mais comment partir ?
— Nou s prendrons l'avion et nos

bagages nous suivront par le bateau.
—¦ Alors partons tout de suite,

Gilberte ; il me semble sent i r  déjà
le par fum de mes chères fleurs..,
vois, je dépérissais, ici.

—• Est-ce que lu me pardonnes,
Philippe ?

— Ecoute-moi bien , ma chérie ;
je n 'ai ni à te juger , ni à te condam-
ner, ni à te pardonner. Je me sens
responsable de ce qui est arrivé. Si ,
si, laisse-moi poursuivre. J'i gnore la
par t  qui nous incombe dan s la di-
rection de notre destinée. Nous
croyons en tenir les fils, mais c'est
sans doute i l lusoire , puisqu 'il su f f i t
d' une seule seconde, d' une simp le
rencontre, d'un stupide accident
pour en modif ier  tou t  le cours. J'au-
rais pu être, moi, ce que tu appel-
les « l 'homme de ta vie »... Je n 'ai
pas su ; et il ne serait pas honnête
de ma part de garder rancune à ce-
lui qui a su l'être et qui t'a dispensé
des heures de fé l ic i t é  que je n 'ai pu ,
moi , le donner. .

— Philippe, je t'en prie...
— Dans ma nuit perpètueille, j 'ai

le temps de beaucoup réfléchir . Ma
mentalité , mon caractère ont changé
et j'ai une conception totalement
nouvelle de toutes choses. Au lieu
de m'aigr i r , je me suis senti infini-
ment pet i t  et j 'ai essayé de me rap-
procher de Dieu. Je L'ai cherche,

je L'ai trouvé , et maintenant  je sais
qu 'il a pris ma main pour me con-
dui re  sur le sentier oii je marchais
en aveugle. Accep te ce paradoxe :
c'est ma in t enan t  que je vois. U nous
fau t  parfois  une  très grande  épreuve
pour découvrir notre  voie. J' espère,
Gilberte — oh ! laisse-moi cet es-
poir ! j 'espère trouver le c h e m i n  de
ton cœur... t a rd ivement , il est vrai ,
mais nous avons encore une longue
t ranche  de vie  devan t  nous pour
créer rie la paix et de l'harmonie.
Tu veux bien , ira femme chérie ?...

Seuls des sanglots lui répondent.
— Ne pleure pas , Gilberte .  Tu

n 'en as plus le droit... à cause du
pe t i t . Est-ce moi qui dois te le rap-
peler ? Il f au t  qu 'il n 'aperçoive que
des sourires et des fleurs en ouvrant
les yeux au jour. Tu es responsable
du gage que... quVil » t'a laissé.

Gi lber te  pleure p lus doucement
main tenan t , la tète appuyée  sur
l'épaule de son mari .  Et une  lueur
d'espoir et de vie nouvel le  s'allume
au ciel pour se projeter  ensui te  sur
l'étoile errante qui peut-être, un.
jour , deviendra fixe...

F I N
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Un remplissage complémentaire I 11 

^
par un fournisseur bien équipé £¦ Hn BS R

Huile combustible wBf

NEUCHATEL Tél. (038) 5 48 38 

Agent officiel des motoe
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuch&tel, Bou-
dry, Val-de-Euz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

8AINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A vendre une

machine à laver
Ellda , type 102, avec
chauffage. Tél. 5 30 16.

|§|̂CARRARO
_ . . , . , ,, , 4 modèles de 23 à 43 CV
Défiais de livraison très courts CARRARO 23 normal
Documentation - Renseignements CARRARO 23 vigneron
par le REPRÉSENTANT pour la CARRARO 33-35
SUISSE : CARRARO Eurex 43-15

GARAGE DE CHARRAT S. A. (YS) - Tél. [026) 6 30 88
Nous cherchons des agents cantonaux

Grande exposition

de tapis d'Orient
. i

du 16 au 26 février 1962
¦¦ " '

.' i .

entrée libre
Dans tes anciens locaux de ta
librairie-papeterie Reymond
angle rue St-Honoré/rue du Bassin.

Présentation complète des plus
Intéressantes pièces de l'art textile
oriental, en provenance de Perse,
d'Asie mineure, du Turkestan,
du Caucase et d'Afrique du Nord.

L'exposition est ouverte chaque jour
de 14 à 22 h.

<

entrée libre

¦Un
a une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel,téléphone 038/5 2121



Le chancelier
d'Autriche

a quitté
la Suisse

BERNE (ATS). — Le programme du
dern ie r  jour  de la visi te en Suisse du
chance l i e r  Gorhach a subi que lques  mo-
d i f i c a t i o n s  pour  des raisons diverses,
et n o t a m m e n t  à cause des fortes chutes
de neige tombées dans tout le pays.
C'est, ainsi  que la visite du couvent
d 'Eins iedeln  a dû être annulée.

M. Gorbach est a r r ivé  à 13 heures
à Baden, en compagnie  du conse i l l e r
fédéral BnurgUnech t , et a pris part à
un banque t  of fer t  par la direction de
l'entreprise Brown-Rnveri .

M. Gorbach a été l 'hôte, vendredi
soir, du Conseil d'Etat du canton de
Zurich , qui n o f f e r t  en l 'honneur du
chancel ier  d 'Aut r i che  un d îner  au
Rechberg. Puis l'homme d'Etat autri-
chien a pris le train « Valse viennoise >
de 20 b 42 pour regagner son pays.

Une cérémonie émouvante
a été célébrée à la mémoire

des victimes de Leysin

Hier en Véglise Saint-Marcel de Delémont

DELÉMONT , (ATS). — Vendredi
après-midi , les autorités scolaires de
Por ren t ruy ,  par la voix de MM. Alphonse
W i d m e r , recteur, et Huber t  P iquerez ,
président  de la commission de l'école
can tona le , ont rendu  un suprême  adieu
aux quatre victimes jurassiennes rie la
catastrophe de Leysin.

La cérémonie s'est déroulée en l 'église
Saint-Marcel , à De lémon t , trop pe t i t e
pour la circonstance.  Une remarquable
oraison funèbre  a été prononcée par
l'abbé Schaller , qui a engagé ses au-
di teurs  à rester humbles  dans  l 'épreuve
et à conserver l'espérance. Les élèves
b r u n t r u t a i n s , ren t rés  des d i f f é r e n t s
camps de ski organisés dans  le pays
par l'école c a n t o n a l e , ass i s ta ien t  à la
cérémonie , de même que M. V i r g i l e
Moine , directeur de l ' instruction publi-
que du canton.

La victime de Saint-Maurice
gît toujours dans la neige

Les recherches pour retrouver Jean
Nicoll ier, le skieur de S a i n t - M a u r i c e
emporté par une ava lanche  au-dessus
de Mordes, jeudi vers m i d i , se sont
poursuivies  v a i n e m e n t  pendan t  toute  la
journée de vendred i .  Une colonne  de
v ing t  hommes, avec p lus ieurs  ch iens
d'ava lanches , a pra t i qué des sondages
dans la neige.

Le danger d'avalanches subsiste
L'institut fédéral du Wciss f luh .ioch

communique :
Un fort danger  d'ava lanches  de pla-

ques de neige subsiste dans  les Alpes ,
quelle que soit l'o r ien ta t ion  de la
pente. Si la neige, cont inue de tomber ,
il est même possible que de grosses
avalanches descendent jusqu 'au fond
des vallées. Le danger est moins  pro-
noncé en Engadine et au sud des Alpes.

Il faut à tout prix renoncer , ces
prochains jours, aux excursions en de-
hors des itinéraires sûrs.

Une nouvelle méthode
pour retrouver

les victimes des avalanches
La station de recherches du Jungf rau-

joch , avec la collaboration d'un cours
d'hiver de l'armée et de la garde
aérienne suisse de sauvetage, a organisé
jeudi, dans les champs de ski du

Belelberg, près de la Lenk , une dé-
mons! ra i  ion d' u n e  nouve l l e  méthode
pour dégager  les victimes des ava l an -
ches. L'exercice , c o n d u i t  par le profes-
seur A. de Mura i t , se déroula  en pré-
sence 'lu colonel  d i v i s i o n n a i r e  B n i n n c r ,
des colonels brigadiers Kaeser, Gubler et
von Wa i t cnwy l , et des représentan ts
de la presse.

Jusqu 'à présen t , le chien d'avalanche
éta i t  resté le mei l leur  moyen de re-
trouver les personnes  ensevelies sous
la neige. D'au t res  procédés , comme le
radar , se révé lè ren t  i n s u f f i s a n t s .  La
stat ion des recherches a lp ines  du Jung-
fraujoeb a alors mis  au po in t  un
nouveau procédé, grâce k un i n s t r u m e n t
fabr i qué par u ne  grande entreprise in-
dustrielle de C a l i f o r n i e .  Selon cette mé-
thode , les skieurs et mon tagna rds  me-
nacés par les ava lanches, por ten t  sur
eux un peti t  appare i l  m a g n é t i que qui ,
sans gêner In marche à la boussole ,
permet de re t rouver  l'endro i t  où un
porteur de l'a p p a r e i l  est enseveli , même
à de grandes dis tances et quelles que
soient la température, la pression atmo-
sphér ique et les c o n d i t i o n s  de la neige
et du vent .  L'apparei l  m a g n é t i que , qui
peut ê t re  placé dans  les souliers de ski ,
a déjà donné  l ieu,  l' an passé, à des
expér iences  concluantes. Il sera encore
p e r f e c t i o n n é , a f i n  de permettre une
meilleure réception acoust i que.

Les producteurs de lait
recevront une ristourne
de 1,3 centime par litre

BERNE (ATS).  — Confo rmémen t  à
l'arrêté  sur  l 'économie lai t ière du 19
Juin  1959 , les producteurs  de lait com-
mercial  doivent  participer , dans une
certaine mesure, à la couver ture  des
pertes de la mise en valeur des pro-
du i t s  l a i t i e rs .  A f i n  d' assurer cette par-
t i c ipa t ion  aux pertes duran t  la période
de compte 19li0-19fil ( a l l an t  du 1er no-
vembre  au .31 octobre) , un prélèvement,
a été opéré sur le prix du lait  qu 'ils
ont mis dans le commerce.

Lors de sa séance de vendredi , le
Conseil fédéral  a approuvé les comptes
de la période en cause. Il a décidé de
rembourser  aux producteurs  1,3 centi-
me par kg/ 1 de lait commercial  à titre
de reliquat du montant  à assurer.

La Suisse doit-elle souscrire
à l'emprunt des Nations unies ?

UN PROBLÈME PLUS COMPLIQUÉ QU 'IL N 'Y PARAIT

Bien que la première réaction de l'opinion
ait été plutôt négative, le Conseil fédéral estime

que cette question mérite un examen sérieux

De notre cor re spondan t  de Be rne :
On le sait , lo s ec ré t a r i a t  généra l  de l 'ONU a q u e l q u e  pe ine  à é q u i l i b r e r

son budget, et s u r t o u t  ses comptes. L ' i n t e r v e n t i o n  au Congo a e ng l ou t i
q u e l q u e s  d i za ines  de m i l l i o n s  de dol lars, et elle fu t  menée  de tel le  m a n i è r e
que  cer ta ines  des grandes  puissances engagées dans  l' en t r ep r i s e, moralement
s inon  matériellement, re fusen t  de verser leur c o n t r i b u t i o n .  D' a u t r e  par t ,
p lus i eu r s  Etats me m b r e s  ne me t t en t  pas une  p o n c t u a l i t é  e x e m p l a i r e  à
s'a c q u i t t e r  de leurs  ob l iga t ions  f i nanc iè re s .  E n f i n , comme tou tes  les a u t r e s
a d m i n i s t r a t i o n s, la g r a n d e  i n s t i t u t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  doi t  f a i r e  face à des
charues  croissantes. La vie est de plus  en p lus  chère  à New-York  !

Pour assurer les hesoins de la tré-
sorerie, le secré tar ia t  général  a donc
eu l'idée de lancer un emprunt  de
200 mi l l ions  de dollars . Rien enten-
du , les gouvernements des pays qui
constituent les Na t ions  unies  ont
été , les tout premiers , inv i t és  à sous-
crire un nombre d'obligations cor-
respondant à leurs ressources. Mais
la Suisse aussi , par l ' i n te rmédia i re
de son ohservateur à l'ONU , a reçu
une demande analogue.

Commentaires n éga t if s
Des que fut  connue cette démar-

che, les réactions toutes spontanées
des commentateurs , chez nous , fu-
rent en général négatives. Pourquoi
notre pays , qui ne fait pas partie
de l'ONU , mais  seulement de quel-
ques organisations dites spécialisée s
— auxquelles d' a i l leurs  la Confédé-
ration verse ré gulièrement la con-
tribution prescrite — devrait-i l
prendre à sa charge une part , mê-
me minime , d'un déf ic i t  dont il n 'est
nu l lement  responsable ? Ua Suisse a
rendu les services qu 'on lui a de-
mandes dans l'af fa i re  du Congo , en
part icul ier  en envoyant  des avions
de transport  et des équipes médica-
les ; elle a donc manifes té  sa bonne
volonté. Mais elle ne peut s'associer
à une mesure d'ordre administratif ,
en somme, et qui concerne le mé-
nage interne de l'ONU, pas plus
qu 'elle ne peut se substituer à tel
ou tel des Etats membres défail-
lants.

« La question est à l'étude »
Voilà le raisonnement  que l'on a

entendu et qui , au premier abord ,
semble s'accorder aux exigences
élémentaires de la logique et de la
sagesse poli t ique . D'aucuns  se de-
mandent  alors pourquoi le Conseil
fédéral n 'a pas répondu plus tôt à
cette demande , pourquoi il n 'a pas
encore résolu -ce.  .petit: ¦ problème ,
dont lès?- données' sont'pourtant si
simples. En fai t , elles le sont peut-
être moins qu 'il n 'y paraît.

U y a une semaine déjà , le chef
du département po l i t ique  a briève-
ment entretenu ses collègues de ce
sujet. Hier , il fu t  évoqué égale-
ment , au cours de cet échange de
vues qui suit parfois les délib éra-
tions proprement dites. Ce que nous
avons pu apprendre , à l'issue de la
séance , se résume dans la phrase
quasi-rituelle : « La question est à
l'étude ». Donc , au département tout
au moins , on est d'avis que l' a f fa i -
re mér i te  un examen sérieux , et le
Conseil  fédéral , sans doute , n 'en-
tend pas se prononcer avan t  d'avoir
pesé tous les éléments du problème
et toutes les conséquences éventuel-
les de sa décision.
rVeii<rn?î*é n'est pas «isolement»

La Suisse ( f au t - i l  le rappeler '?)
ne cesse de proclamer que , pour
elle , neu t r a l i t é  ne s ignif ie  pas « iso-
lement », qu 'elle entend , au contrai-
re , prouver par des actes sa vo-
lonté de soutenir toutes les entre-
prises destinées à renforcer la paix ,
ou celles qui peuvent empêcher
qu 'un conflit ne s'aggrave. En op-
posant un refus , même motivé , à
la demande qui vient de leur être
adressée , les autorités fédérales
n 'éveilleraient-cllcs pas , ou ne nour-
riraient-elle s pas , dans l'esprit de
ceux — et ils sont nombreux — qui
voient dans la neutra l i té  moins une
vertu qu 'un caclul , le sentiment
d'une contradiction entre  nos paro-
les et nos actes ? En revanche , ac-
ceptant , non pas de verser une con-
tr ibut ion , puisqu 'il s'agit  d' un prêt
portant un ipodcste intérêt , mais
d'aider les Nation s unies à se tirer
d'un pas d i f f i c i l e , ne donnerions-

nous ]ias un exemple de celte « neu-
tra l i té  active », dont la sol idari té
nous fai t  un devoir  ?

Au Palais  fédéra l , on juge tout  au
moins  opportun de poser la question ,
et de chercher avec soin les é léments
d' une réponse. Ce qu 'e l le  sera , flous
ne le savons pas encore. On doit
comprendre toutefois que l'autorité
pol i t ique  désire po uvoi r  la jus t i -
fier solidement,  soit devant l' op in ion
pub l ique  suisse , soit à l 'égard de
ceux qui nous ont demandé un
geste.

G. P.

Aii procès Baumgarfner
VAVD

LAUSANNE, (ATS).  — Au cours de
l'aud ience  d'hier , plusieurs témoins  de
m o r a l i t é , dont  M. Jules Borel , ancien
commandan t  du 1er corps d'armée k
Neuchà ic l i  (qu i  a eu sous ses ordres
P. B a u m g a r t n c r) ,  ont comparu à la
barre du tribunal et ont tracé de l'ac-
cuse un por t ra i t  généra lement  élogieux.

Puis , le t r i b u n a l , où a réapparu
M. F. Scbeurer, professeur à Neuchâtel ,
a d i scu té  de problèmes comptables
pour comparer les situations de « Baum-
g a r t n c r  & Cie, Lausanne », de « Vor-
i n r l u s  » , de « Commandita  » et de la
« Timecharter  ». Il a relevé que P. Baum-
g a r t n c r  et sa femme ont perdu dans
l'aventure une somme de 2,221,000 fr ,
non compris les 1230 actio.ns de la
société, Baumgartner que possédait P.
Baumgar tncr .

M. Luisier, préposé aux poursuites
de Lausanne, a exposé ensuite au tri-
buna l  la s i tuat ion financière de la
masse en fai l l i te .  Le déficit  théorique
est de 22,053,850 fr., sans parler des
créances encore à admettre. Enfin ,
l'avocat des banques lausannoises a pré-
senté la situation à l'égard de ces
établissements.

L'instruction du procès étant  main-
tenant  quasi terminée, le tribunal re-
prendra son travail le 26 février pour
les réquisit ions des parties civiles, du
procureur général et les plaidoiries des
quatre avocats.

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

¦̂ZURICH-: ¦' .
OBLIGATIONS 15 févr'. ' 16 févr.

8 r/- "7o Féd. 1945, déc. 103.60 103.40 d
3 '/< % Péd. 1946, avril 102.80 102.75
3 'lo Péd . 1949, . . . 100.— 100.— d
2 Ht 'lu Féd. 1954, mars 97.— d 97.—
3 •/. Péd. 1955, Juin 99.95 99.75 d
3 •/• CF.F. 1938 . . 100.25 100.25

ACTIONS .
Union Bques Suisses 6400.— 699S.—
Société Banque Suisse 4260.— 4250.—
Crédit Suisse 4430.— 4460.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2830.— 2830.—
Electro-Watt 3500.— 3550.—
Interhandel 5260.— 5260.—
Motor Columbus . . . 2690.— 2730.—
Indelec 1860.— 1860.—
Italo-Sulsse 898.— 900.—
Réassurances Zurich 4850.— 4825.—
Wintertbour Accid. . 1385.— 0.385.—
Zurich Assurances . ¦. 8900.— 8900.—
Saurer 27,10.— 2710.—
Aluminium Chlppls 8350.— 8300.—
Bally 2120.— 2130.—
Brown Boveri 4350.— 4350.—
Fischer 3300.— 3280.—
Lonza 3910.— 3900.—
Nestlé porteur . . . .  4280.— 4275.—
Nestlé nom 2775.— 2770.—
Sulzer 5650.— 5625.—
Aluminium Montréal 114.— 115.—
American Tel. & Tel. 577.— 582 —
Bal timore 141.— 140.50
Canadlan Pacific . . . 110.— 108.50 d
Du Pont de Nemours 1062.— 1074.—
Eastman Kodak . . . 464.— 464.—
Ford Motor 467.— 470.—
General Electrlo . . . 331.— 336.—
General Motors . . . .  244.— 245.50
International Nickel . 347.— 347.—
Kennecott 351.— 354.—
Montgomery Ward . 140.50 144.—
Stand. OU New-Jersey 235.— 235.—
Union Carbide . . . .  513.— 516.—
U. States Steel . . . .  313.— 313.—
Italo-Argentlna . . . .  47.25 47.50
Philips 576.— 578 —
Roval Dutch C'y . . . 155.— 157.50
Sodec 140.— 140 —
A.E.G 538.— 536.—
Parbenlabr . Bayer AG 670.— 666.—'
Farbw. Hoechst AG . 561.— 567 —
Siemens 819.— 8H7.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 2010.— 2000.—
Crédit fonc. Vaudois 1610.— 1600.—
Romande d'Electricité 855.— 860.—-
Ateliers consi-r., Vevey 1150.— 1160.—
La Suisse-Vie 7000.— 6900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . 151.— 151.—
Bque Paris Pays - Bas 518.— 519.—
Charmilles ( Atel de) 2255.— 2270 —
Physique porteur . . 1195.— 1180.—¦
Sécheron porteur . . . 1190.— 1190.—
S.K.F 474.— 475 —
Oursina 7950.— 7725.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BOURSE

ACTIONS 15 février 16 févr.
Banque Nationale . 720.— d 715.—¦ d
Crédit Fonc Neuchât 1130.— d 1130.— d
La Neuchâtelolse as g 2300.— d 2325.— d
Ap Gardy Neuchâtel 510.— d 520.— d
C'abl élec. Cortaillod 33000.— 32000.— d
Câbl et Tréf. Cossonay 8800.— d 8090.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4600.— d 4600.— d
Ed . Dubied & Oie S. A. 4500.— d 4500.— d
Ciment PorUand . . . 18700.— 18700.— d
Suchard Hol . SA «A» 1600.— 1600 —
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 70.— d 70.— A

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/ . 1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât . 3'/î 1945 101.25 101.25
Etat Neuchât. 3'/: 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch . 3>/i 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3"/o 1961 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'7i 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chat 3'/, 1951 96.75 cl 96.75 d
Elec. Neuch 3"'n 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/! 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 98.— d 98— d
Suchard Hold 3'/4 1953 97.60 d 97.50 d
Tabacs N. -Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 •/•

Bourse de Neuchâtel

Les Galas Karsenty à Acuchâlel
Les Galas Karsenty présenteront les 20

et 21 février , au Théâtre de Neuchâtel ,
la brillante comédie d'André Roussin,
« Les Glorieuses » , avec , en tête d'affl-
che . le célèbre auteur-acteur André
Roussin lui-même, Claude Gensac et la
participation de Béatrice Bretty, dans
les rôles qu 'elles ont créés et joué s plus
de quatre cents fois consécutives au
Théâtre de la Madeleine. André Roussin
n 'a pas fini de nous étonner . Après
quinze ans d'une carrière éblouissante ,
11 nous offre aujourd'hui la plus percu-
tante et la plus parfaite de ses œuvres.
Une verve , une invention intarissable et
— sxiprême coquetterie — une pièce
écrite en vers. Le spectacle se terminera
par un acte très gai d'AndTé Roussin ,
«Le Tombeau d'Achille » .
9WmWmT*mrmrm*m *m~WWmTA*m'mTmrm*-<rj rm'A*j r im-\

Communi qués

Quatre bandits
allemands arrêtés

TMJMiOVlE

K R E U Z L I N G E N  (ATS). — La police
c a n t o n a l e  est pa rvenue  à arrêter , j e u d i ,
quat re  bandi t s  a l l emands  dans un hô-
tel de Kreuz l i ngen .  II s'agit de deux
jeunes  gens et de deux jeunes f i l l es ,
âges de 21 à 22 ans, venant  de Nurem-
berg. Cette bande, recherchée par la
police c r imine l le  a l lemande , avait volé
une au tomobi le  à Nuremberg et avait
gagné. Fr iedr ichshafen , sur la rive al le-
mande  du lac de Constance. Elle  s'at ta-
qua à un bureau de poste près de cette
ville. La postière fu t  blessée d' un coup
de pistolet  et les quat re  indiv idus  s'en-
fu i ren t  en emportant  400 marks.

Mercredi soir , ils attaquèrent encore
un jeune  h o m m e  à Meersburg, et. le
blessèrent de deux coups de pistolet.
E n f i n , ils décidèrent de passer en
Suisse et descendirent  dans un hôtel
de Kreuz l ingen .  Ils ont été remis à la
police al lemande.

L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement recon- l'automobiliste , et qu 'il convient de
nue des voitures Peugeot, faacur regarder de près pour se faire une idée
essentiel d' une quali té éprouvée, s'ajou- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails prati ques limousines Peugeot , plus particulière-
ctudics pour le plus grand agrément de ment de k 404.

Sécurité Sièges avant
pour les séparés
enfants

Un dispositif spccial peut interdire Siè ges avant sépares , dossiers réglables
l'ouverture des portes arrières de «unîtes posit ions»; accoudoir central
l'intérieur. escamotable à la banquette arrière.

<§> PEUGEOT
Venez voir et essayer sans engagement auprès de l'AGENT DE
NEUCHATEL : J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 90 91
EXPOSITION EN VILLE : Place-d'Armes 3

Vendredi 16 février 1962
Alt. STATIONS . Haut.  Conditions

de la de la neige
Oberlantl  neige
bernois cm

1960 Adelboden +100 fraîche
1619 Grindehvald . +100 »
1030 Gstaad +100 poudreuse
2064 Petlte-Seheidegg -noo fraîche
1938 Mtirren . . . + ioo poudreuse
1930 Sîianenmôser . . + i()0 »
1880 Wengen • . + 100 »

Grisons
2150 Arosa + 100 fraîche
2550 Davos-Parsenn +100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
2500 Salnt-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil .

et Chasserai 100 poudreuse
1680 Saint-Cergue . . +100 fraîche
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 90 *
1425 Tête-de-R-an , »~»„v,«

Neuchâtel . . 50 fraîche
1300 Weissensteln . . 60 poudreuse

Ynml-Valals-Frl linuig
1400 Château-d'Œx +100 poudreuse
1450 Lac-Noir-laBerra 80 fraîche
1800 Montana

et Crans . . . +200 »
2206 Verbler +1°0 »
1808 Villars-Chesières 100 »
2200 Zermatt 100 poudreuse

ÉTAT EE LA NEIGE

« La croyance en Dieu se meurt dans
tous les pays  ; rien de m o i n s  que Son
bienfa isant  remède ne la peu t  ré tab l i r ... ?

— Baha 'u 'llah.
Communauté  Raha 'le de Neuchâtel

Case 613, Neuchâtel 1

FC! MONDIALE BAHA'SE

g& EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLI QUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45 , M. Vivien .
Temple du bas : 10 h 15, M. Deluz .

16 h 30, Compagnons du Jourdain .
20 h 15, culte du soir .

Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maladicre : 9 h 45, sainte cène , M. Held.
Valangincs : 10 h , M. Gygax .
Cadolles : 10 h , M. Raniseyer.
La Coudre : 10 h , culte , M. A. Clerc.

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach .
Culte de jeunesse : Collég iale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage ^ et ValanK lnes ,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45.

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

D E U T S C H S P R A C H I G E  R E F O R M 1 E R T E
K 1 R C H G E M E 1 N D E

Temple du bas : 9 li , Predigt , P f r. Hlrt.
Gemeindcsaal : 10 h 30 , Kinderlehre .
Klcincr Konfercnzsaal  : 10 h 30 , Sonn-

tagschule.
Valangincs : 20 h , Predi gt , Pfr. Hlrt .

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h , Predligt , Pfr . Jacobl .
Fleurier : 14 h 30 , "Predigt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Predi gt , Pfr. Jacobl.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h 30 . culte
et cène , M. Georges-Ali Maire;  20 h. évan-
gélisatlon , M. Georges-Ali Maire . — Co-
lombier : 9 h 45, culte , M. Robert Cornaz .
Evangellsche Stadtmisslon, Neuchâtel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45, Jugend-
gruppe : 20 h 15, Gottesdienst . — Saint-
Biaise . Vlgner 11 : 9 h 45 , Gottesdienst . —
Coroellcs. Chapelle : 14 h 30, Gottesdienst .
Mcthnr l l s tcn l i i rche . Beaux-Arts  11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Filmabsnd : «Der
Rheln , Herztrom Europas ».
Première Eglise du Chris t .  Srlent is te .  —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45.
le deuxième dimanche du mois.
r.gllse néo-ap ostol lquc , rue des Aman-
diers 21, — 9 h et 20 h , service divin.
Assemblée (le Dieu . — 9 h 45. culte ;
20 h , èvangélisation , chapelle de l'Espoir .
Evole.
Armée du Sa lu t .  — 9 h 15. réunion de
prière ; 9 h 45 , cul te ; 11 h , Jeune  Armée:
19 h 30, ssrvlce en p le in  air ; 20 h. réu-
nion publique animée par la Ligue du
foyer .
Eglise adventlste du septième jour . —
Samedi : 9 h 30 . étude de la Bible ;
10 h 30 . culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpi ta l  19. — n h 45, école du diman-
che ; 11 h , généalogie ; 20 h , cul te  et
sainte  cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

„ Cultes du 18 février

B I K V K

^V'OnmJÀuFÈN ;; (ATS)7" — 
; 
Lin acci-

dent  s'est, p rodui t , vendred i  vers 17
h ,'lfl , à la gare aux marchandises  de
Woi -h l au fen ,  sur la l igne Solcnrc-Zol-
l i U o f c n - R e r n e .  Un t r a in  de voyageurs,
en provenance de Snleure , s'est jeté
cont re  une  locomotive rie manœuvre.
Six passagers furent  légèrement bles-
sés. Les dégâts  s'élèvent  à envi ron
20,0(10 francs.  Le t raf ic  fut interrompu
pendan t  deux heures,

Collision de trains :
six blessés ¦>

Jl/K/l

SAINT-URS.ANNE (ATS). — A tour
de rôle , les communes d'Ep iquerez,
d'Epinivillers et dé Montenol ont ap-
prouvé , en assemblée c o m m u n a l e ,  un
pro je t  d' a l i m e n t a t i o n  en eau du Clos-

rl - ' - ' i o - i l i s .  (ii-V- ! [•••• ¦ .-
prendre et devises à 1,150,000 f rancs ,
l'eau de fond sera puisée à Saint-Ur-
S'anme.

Projet d'alimentation
en eau du Clos-du-Doubs

FfîîB»i/n«

FRIBOURG (ATS) .  — Le G r a n d  con-
seill qui pniiu -su.il t ou jour s  l 'é tude de la
loi sur  tes cons t ruc t ions  et rui i -hani - sme
a volé , mercredi m a t i n , un  crédit de
2.100 ,000 f r a n c s  qui sera u t i l i s é  en t ro is
a n s  pour  la c o n s t r u c t i o n  d' u n  cen t re
d'a u t o m n f i o n  à l'usage, de l' a d m i n i s t r a -
tion c a n t o n a l e , de l' u n i v e r s i t é  et des
en t r ep r i s e s  é lec t r i ques f r ihou i-geo ises
qui par t ic i pen t  éga lement  aux frais. Ce
cent re é l e c t r o n i q u e  comprend ra  un or-
d ina teu r  dont le coût est de 2,600 ,000
f rancs  re l ié  à ries m a c h i n e s  péri p héri-
ques d a n s  les d i f f é r e n t s  scc.tcu.rs. Par
cette décision, l'u n i v e r s i l é  de Fr ibourg
sera la première  école à ê t re  équi pée
d'un cen tre électronique puissant.

Pour la construction
d'un centre électronique

GEIVÈVE

GENÈVE (ATS) .  — La Chambre d'ac-
cusation a v a i t  ordonné le renvoi  du
n o m m é  Robert  Moni , prévenu de recel
diaps l'a f fa i re  du vol k main armée de
GafouSç,. - d e v a n t  l a .  cour d' assises. ;Sty'J
avocat vient de déposcir ' rirn récours eh
cassat ion contre cel te  ordonnance 'de
renvoi .

A j o u t o n s  que M-ori est ce personnage
q u i  a élé  r écemment  condam né  par dé-
f a u t  par la cour cor rec t ionnel le  dans
l'affai re  de ia Banque mercantile S.A.

Recours d'un prévenu
contre son renvoi

devant la cour d'assises

COrVFÉ»ÉIÏ/lTI©rV

BERNE (ATS) .  — La fièvre aphteu.se
sévit ac tue l l emen t  en A l l e m a g n e  et aai x
Pays-Bas et menace de s'étendre aux
pays voisins . L'office vétérinaire fédé-
ral rappel le  que  les I i m i t a l i on s à l'hn-
p o r t n l i o n  d'a n i m a u x  à p ied fourchu  et
de v i a n d e  d ' A l l e m a g n e , décidées en
mai i960, sont toujours vail a.blc. Q u a n t
aux i m p or l a t i o n s  des Pays-Bas, elles
sont in te rd i tes  depu i s  le début de cette
année.

L'office vé té r ina i re  fédcrail demande
aux propriétaires d' a n i m a u x  k pied
fourchu  de s'abs t en i r  d'e visites d a n s
des formes aiHcmanri 'es  et h oil.landa !i'ses
et de ne pa.s permettre à des ressorti.s-
saints de ces deux pays d'e s'introduire
dans leurs étables.

La menace de fièvre
aphteuse

Cours di-s billots de banque
du 16 février 1962

Achat Vante
France 85.50 88.60
U.S.A 4-30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.50 8.80
Hollande 118 50 121.—
Italie —68 —.71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 1-— 7-30

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . .  35.50/37 50
françaises . . . .  34.50<36.50
anglaises . . 41.—44.—
américa ines  . . . .  183.— / 193.—
lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

* Jeudi après-midi , est arrivé â Walri-
statt, le groupe de réfugiés tibétains,
qui resteront dans cette commune pour
un temps indéfini. Ils auront le droit
de t ravai l ler  et d'y conserver leurs cou-
tumes et leur manière de vivre. Le grou-
pe comprend 22 personnes, le plus jeune
ayant 1 an et le plus âgé 42 ans.
* Un catcheur, Ferdinand W., a été
arrêté à Genève, sous la prévention de
vol et d'obtention frauduleuse de pres-
tations.
* Vendredi matin , M. Martignier , 50 ans,
hab i tan t  Bussigny, travaillant à Renens,
est tombé clans une concasseuse de la
briquetterie.  Il a succombé peu après
son admission à l'hôpital cantonal.

-k Le Conseil fédéral a approuvé un
message aux Chambres à l' appui d'un
projet tendant à faciliter la vente dans
le pays du bétail d'élevage et de rente ,
ainsi que de la laine . Les dispositions de
l'arrêté du 13 décembre 1957 sont re-
prises dans leur ensemble.

BALE
ACTIONS

Ciba 16950.— 18025 —
Sandoz i 14600.— 14625.-̂
Gelgy , nom. . .' . . . .25900.̂ - 25800.—

I Hoff.-La Roche (b.j.) 46850.— 46450.—

Nouvelles économiques et financières

j Nouve l l e  avance
des actions suisses

C'est par une nouvelle et subs tan t i e l l e
poussée  des actions suisses que cet te
f i n  de semaine sa r evêtu  a coloration
aux marchés des valeurs.

Aux titres de la chimie , le. Bon H o f f -
mann La Roche mène à nouveau le
bal , sans que ses par tena i res  le sui-
vent . Si les actions des grandes ban-
ques améliorent  lég èrement leurs po-
si t ions , celle de l 'Vnion de Banques
suisses a réalisé un nouveau bond en
avant . Quel ques omniums , comme Elec-
trowntt  et Molor  Colombus sont
en excellente f o r m e .  Mai s  c'est pa rmi
le secteur industriel qu 'il f a u t  recher-
cher les meilleures per formances  :
Aluminium p lus  300 , Brown Boveri
p lus 230, Sulzer  p lus 325 et Fischer
p lus 250 pour né citer que quelques
leaders . A Genève , Garda I n s t r u m e n t s
de Phys i que et A te l i e r  des Charmil les
avancenl à grands pas . Ajoutons  en-
core la f e rme té  des t i tres d 'assu-
rances et nous aurons une vision pano -
ramique du dgnamsme a f f i c h e  par nos
valeurs suisses.

Le climat f avorab l e  dans lequel  p a-
rait se dérouler le pré lude  à la paix
en Al g érie que const i tuent  les entre-
tiens actuels entre la France et le
G.P.R.A. se traduit  par une a t t i t ude  p lus
op t imi s t e  de ta bourse de Paris qui
s ' intéresse  par t icu l ièrement  aux valeurs
de l ' industrie automobi le .

Milan demeure hés i tan t  devant l'è-
volul 'ion p o l i t i q u e  du grand part i  de
la démocratie chré t ienne  qui s 'oriente
vers l' entrée  de la gauche au gouverne-
ment.

Les autres marchés europ éens sont
ternes et Londres , en part icul ier , f a i t
grise mine.

A près avoir été hésitant durant trois
séances , Xew-York s 'engage vers une
nouvel le  hausse.  Il est ' trop tôt pour
savoir s 'il s 'ag it de ta reprise que tes
oracles nous préd isen t  depuis ' le dé-
but de l' année.  Le groupe  des services
pub l i c s  américains continue à a t t i rer
les acheteurs . Si gnalons aussi la belle
tenue de Du Pont qui s 'ad juge  six dol-
lars. E. D. B.

La semaine financière
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Manufacture d'horlogerie désire engager ?

» i

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, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

I

T&à mÊuSÊmmkSBmSfïffr cherche pour importante entreprise de Neuchâtel une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Collaboratrice directe du chef de la maison , la titulaire
de ce poste de confiance se verra attribuer des tâches el
des responsabilités exigeant d'elle des ap titudes au-dessus
de la moyenne.
Nous souhaitons susciter la candidature d'une personne
âgée de 30 à 40 ans, qualifiée, expérimentée , discrète ,
capable d'initiative et connaissant le français et l'allemand.
L'éventualité d'un travail à temps parfiel n'es) pas exclue.

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

Les personnes que cette perspective intéresse sont invitées
à faire parvenir leur offre de services accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé , de copies de certificats , d'une
photo et en indiquant si poss ible un numéro de téléphone,
au

@ 

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE,
Maurice Jeannet,
escaliers du Château 4, Neuchâtel.

F—^—F^̂ ^̂ HBiggiWgg ŷJIPIipi — »^̂ W 3̂̂ qP^MHMM«W»Ml-. II. Î M^———— |—1

Qui sait parler p lusieurs 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

H 

É B A U C H E S  S . A .

désire s'assurer la collaboration
d'un

TECHNICIEN HORLOGER
Cette personne fera partie d'une jeune équipe de cons-
tru c te urs, récemment constituée à Granges. Elle dispo-
sera, dans le cadre du cahier des charges , d'une large
autonomie , et sera princi palement chargée de la mi-
création de calibres nouveaux, conçus en tenant compte
de l'ensemble des problèmes que posent la fabrication,
le remontage et le fonctionnement.
La préférence sera accordée à une personne disposant
d'une solide expérience des constructions horlogères et
manifestant du goût pour la recherche de solutions tech-
niques originales et rationnelles.
Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce
et au journal et en demandant la formule de candi-
dature.

Ĥ BBPBHBLtÉ
i i i

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

AIDE-
COMPTABLE
précise et consciencieuse ,
de langue maternelle fran-
çaise ou allemande , ayant
fait un apprentissage ou
suivi une école de com-
merce.
A m b i a n c e  de travail
agréable, semaine de cinq
jours.

Date d'entrée : printemps
1962 ou date à convenir.

Adresser offres manuscri-
tes avec curriculum vitae
et photographie sous chif-
fres B. S. 472 au bureau
de la Feuille d'avis.

^HMMJJMMI 
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La Banque pour le commerce suisse - israélien ,
à Genève, engagerait pour son service de l'inspec-
torat un

réviseur
I 

qualifié , actif , énergique, titulaire du diplôme de
comptable ou préparant actuellement celui-ci, ayant
déjà exerce une activité de réviseur durant quelques
années , si possible auprès d'un établissement ban-
caire ou pour le compte d'une société fiduciaire.

Le poste offre un travail intéressant et varié.

Date d'entrée à convenir.

Fondation de prévoyance et autres avantages sociaux. i

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de
service détaillées , avec photo, au Service du per- ; !

j sonncl , 15/17, quai des Bergues , Genève.

^BANQUE PRIVÉE

cherche

C O M P T A B L E
MECANOGRAPHE

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions sous chif-
fres E 250,162 X à Publicitas, Genève.

k. J

FABRIQUE D'HORLOGERIE
à la Chaux-de-Fonds, cherche :

COMPTABLE expérimenté

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
CORRESPONDANCIERS allemand-français

Situations stables et bien rému-
nérées. Discrétion assurée. — Faire
offres sous chiffres T. 60732 X.,
Publicitas, Genève.

/ '

CALORIE S. A., chauffage et ventilation ,
Neuchâtel , engagerait

un ouvrier serrurier ferblantier
un apprenti monteur en chauffage

un apprenti ferblantier
en ventilation

S'adresser au bureau , Ecluse 47-49, Neuchâ-
tel. Tél. 5 45 86.

Entreprise de la branche
alimentaire , à Neuchâtel ,

cherche

un aide - magasinier ,j
pour le début d'avril ou de mai.

Faire offres sous chiffres V. Y. 678
au bureau de la Feuille d'avis.

; 
^

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

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

V. J

i

GRAND ÉTABLISSEMENT DE GENÈVE

cherche pour l'entretien et la garde de son terrain de sport et de son
bar-cantine, un

JARDINIER
marié, de nationalité suisse , âgé de 25 à 35 ans , et jouissant d'une
excellente santé.

Il est offert : le logement, de bonnes conditions de traitement , un fonds
de prévoyance.

Il s'ag it d'un emploi idéal pour un coup le travailleur et dynamique,
désireux de se créer une situation intéressante par une activité commune.
Faire offre avec curriculum vitae , photographies et cert i f icats éventuels,
sous chiffres L. 250,168 X., Publicitas , Genève.

#Legarage du Roc
'-»rche, pour ses nouvelles installations à Hauterlve :

— magasinier
pour magasin de pièces de rechange ;

— facturlsfe
(machine de garage Anker) ;

— employées de bureau
(téléphoniste).

Langues : français, allemand

- — mécaniciens qualifiés
— laveurs - graisseurs
— servicemen

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae
et prétentions, au

Garage du Roc, case postale, Neuchâtel 1

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

SECRE TAI  RE
¦L > -

à notre ; département du personnel.

Nous demandons : personne de toute confiance , ha-
bile sténodactylographe , sachant
travailler d'une manière indépen-
dante et faire preuve d'initiative.
Langue maternelle française. La
connaissance de l'allemand ou de
l'italien serait un atout.

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

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

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

MISE EN MARCHE
serait sortie à domicile à régleuse
expérimentée et consciencieuse. t
Faire offres sous chiffres AS 80549 J,
aux Annonces-Suisses S.A. « ASSA >,
Bienne.

On cherche pour un remplacement d'une durée de 3 à 4
semaines, à partir du début de mars,

une TÉLÉPHONISTE
Horaire : tous les soirs de 20 h à 23 h 30, éventuellement
24 heures.

Les offres doivent être adressées sous chiffres C. F. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

——ng.;——^——— i n n m n i i ——I



EMPLOYE' DE BUREAU
retraité

trouverait occupation intéressante et variée au
bureau du personnel d'une entreprise de la place.
Expérience dans l'organisation , la conduite du
personnel et le commerce ; la connaissance de
l'allemand et/ou de l'italien serait souhaitable.
Horaire de travail selon entente , rémunération en
rapport avec les responsabilités.

Faire offres sous chiffres M. R. 692 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apm .̂
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EËlJfl
Pour son centre commercial de
« LA TREILLE > : alimentation,
articles de ménage, restaurant, la
Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel engagerait

décorateur
ou

décoratrice
capable du montage de vitrines et
connaissant l'écriture au pinceau,
ainsi que tous les travaux d'ate-
lier.

Entrée à convenir. Traitement se-
Ja Ion qualification et expérience.

89 Prestations sociales, contrat col-
Éfjl lectif de travail, caisse de retraite.

IH Faire offre écrite avec photo,
77 curriculum vitae, certificats, réfé-;*s1 rences et prétentions de salaire à
Egal la direction de la S. c. d. c, Portes-
^fîj ; Rouges 55, Neuchâtel.

La Fabrique des montres Ernest , Borel, à Neuchâtel,
engagerait pour courant avril ou date à convenir,
comme aide-facturiste,

employée à la demi-journée
si possible au courant des formalités d'exportation
et ayant des connaissances dans les langues alle-
mande et anglaise.
Offres manuscrites à Ernest BOREL & Cie S. A.,
fabricants d'horlogerie, à Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date a convenir, un

électricien d'entretien
en possession du certificat fédéral de
capacité, de nationalité suisse, ayant de
préférence un peu de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre
leurs offres manuscrites, accompagnées
du curriculum vitae, d'une photographie
.et des copies de certificats , en indi-
quant les prétentions de salaire à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., Service
du personnel fabrique, Neuchâtel -
Serrières.

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

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche, pour son atelier de Sonvilier, Jeune coupla
sérieux et travailleur comme

CONCIERGE
. . .  .. . . .

Logement à disposition.

• Pendant la j ournée, le concierge est occupé dans
l'atelier.

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

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

¦ 

Entreprise pharmaceutique cherche

pour son service de vente une

secrétaire
i de langue maternelle française,

possédant de bonnes notions d'al-

lemand. Entrée Immédiate ou à

convenir.

¦ 

Nous offrons : un travail varié

dans un cadre agréable et un sa-

laire adapté aux connaissances.

Adresser offres complètes eu bu-

7ftfe>:û .v! reau du personnel SIEGFRIED

| - g S. A., ZOFINGUE.

I L e  
Service télégraphique

de la Direction d'arrondissement des téléphones
de Genève, quai de la Poste 12

cherche pour le 1er avril ou le 1er Juillet 1962

PLUSIEURS JEUNES FILLES
pour les former comma

TÉLÉTYPISTES

I

Nous désirons engager : des jeunes filles de nationalité suisse, possédant une
bonne instruction.

Nous offrons : un cours d'instruction d'une année ;
une bonne rémunération dès le début ;
une atmosphère de travail agréable et des possibilités d'avan- '{.
cément.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessus
(tél. (022) 24 1199).

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

Nous offrons à

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

Conditions actuelles et prestations sociales.
Ambiance de travail agréable et assistance de spécialistes.
Caisse de retraite.

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

I

Place stable et intéressante I
est offerte à '. '

DESSINATEUR |
EXPÉRIMENTÉ I

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

S ¦¦¦¦ ¦ ¦

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

JEUNE EMPLOYÉ
pour divers travaux de bureau.
Formation particulière pas exigée.
Place stable.
Offres avec curriculum vitae, photo,
références , prétentions de salaire,
à Edouard DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1, Neuchâtel.

Débutante de bureau
est cherchée par commerce de gros de
Neuchâtel. Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribution immé-
diate. Possibilité d'avancement. Con-
naissance de l'allemand désirée. Adres-
ser offres sous chiffres A. D. 655 au
bureau de la Feuille d'avis.

On chercha un

MENUISIER
habile et consciencieux. Logement moderne à dis-
position. Otto Schaub, Caravanes La Colombe!
Boudry-Neuchâtel, tél. 6 45 05. •

I Entreprise de décollétages soignés
i 9 cherche, pour sa fabrique, à Neuchâtel:

DÉCOLLETEURS
METTEUR EN TRAIN

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

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN

I pour fine mécanique et entretien d'ou-
I tillages. Caisse de retraite.
I Adresser offres sous chiffres P 1708 N
I à Publicitas, Neuchâtel.

i

I
FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S.A. au Locle,

cherche pour son atelier de RHA-
BILLAGES à PULLY

régleuse I
complète I

connaissant parfaitement son métier.

Entrée au plus tôt. — Faire offres
à notre Service du personnel.

1
^

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE BIENNE

cherche, pour date a convenir, si possible pour le

30 avril 1962, un

jardinier - concierge
marié, de langue française.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
accompagnées des copies de certificats et des photo-
graphies du postulant et de son épouse, avec prétentions
de salaire, sous chiffre s Y. 40129 U à Publicitas S.A.,

Bienne.

Semaine de 5 jours ; serre et logement à disposition.

i

Nous cherchons

CHRONOMÉTREUR
ayant de l'expérience ou s'intéressant à cette
activité.

Nous exigeons : formation de base de mécanicien
— bonnes connaissances théoriques en rapport
avec cette activité — sociabilité — esprit d'équipe
— sens de l'organisation — langue française —
stabilité.

Nous offrons : activité variée et intéressante —
ambiance agréable — travail en équipe — for-
mation par nos soins si nécessaire — place stable.

Faire offres manuscrite s avec phofo, copies de
certificats , prétentions de salaire, date d'entrée
la plus rapprochée à i

FÂVAG
SA

NEUCHATEL

 ̂ . J

Nous demandons pour entrée à convenir

employée de bureau
pour le service de facturation française et allemande
et tous travaux de bureau.
Faire offres détaillées à FIBRES S.A., FRIBOURG,
Fabrique de Panneaux Pavatex, Fribourg.

Importante manufacture d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ DE FACTURATION ET D'EXPÉDITION
pouvant assumer la responsabilité d'un groupe de
marchés. Ce poste conviendrait à une personne
sérieuse et d'initiative, aimant les relations avec
les clients
Connaissances linguistiques désirées : allemand,
français ou anglais, ou français, allemand ou an-
glais. Semaine de 5 jours.
Faire offre sous chiffres P 10245 N, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, à Publicitas ,
la Chaux-de-Fonds.

r7̂  iAvM mZi&wXAf P°ur notre succursale rie Suisse romande,
^L 

~M nous cherchons

dessinateur en chauffage
ayant quelques années de pratique.
Nous offrons : place stable, conditions de tra-
vail intéressantes , caisse de prévoyance.
Entrée immédiate.
Adresser offres avec curriculum vitae et cer-
tificats à

Haelg & O, Fribourg
3, avenue de Beauregard - Tél. (037) 2 48 06

V J
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Fin d'apprentissage au printemps !
OU DIPLÔMÉ D'UNE ÉCOLE DE COMMERCE 1
PERFECTIONNEZ VOTRE ALLEMAND 1 M

Importante organisation de vente, dans jolie station Wf \
de Suisse allemande, offre place intéressante à jeune 7 j

EMPLOYÉ DE COMMERCE I
Ambiance agréable, travail indépendant et varié : cor- pfl
respondance avec représentants romands, traductions "¦:.!
d'allemand en français , méthodes modernes de vente. k j
Semaine de 5 jours. Salaire élevé selon capacités, par- : j
ticipation aux bénéfices , retraite , etc. [
Tous les jeunes qui ont occupé ce poste ont ensuite 7 !
brillamment réussi 1 - ,

Si vous avez déjà de très bonnes notions d'allemand , un 7
bon français et que vous êtes enthousiaste , rapide, [ j
envoyez votre offre manuscrite avec photo sous chif- ' !
fres P T 32345 L à Publicitas , Lausanne. |||

—
Le plus grand et le plus ancien magasin de musique
de Bienne demande

UNE VENDEUSE
pour son important département de disques

Nous offrons aux candidates à ce poste intéressant :
un très bon salaire
une place stable
des conditions de travail agréables
des possibilités d'avancement
Prière de faire offres, en joignant photo , au

¦Ml fllfl MAGASIN DE MUSIQUE

¦H! S YMPHONIA S.A.
Rue Centrale 31 - BIENNE
Tél. 032-3 71 21

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir ,

employées de bureau
pour la facturation , la correspondance et les travaux
de bureau en général ;

aides-employées
pour les t ravaux de bureau en général , surtout pour
la calculation.

Prière d'adresser offre écrite à la main , avec curriculum
vitae , copies de certificats et une photo à la direction
de la maison susmentionnée.

Entreprise à Neuchâtel ville cherche r V-r d C w K.
de linoléum et dalles plastiques connaissant bien son métier.
Place stable, très bon salaire. Voiture à disposition. Possibilité
d'apprendre à conduire. Entrée en service immédiate ou à con-
venir. Facilités pour chambre et pension en ville. Se présenter
au siège du commerce , tous les soirs, de 19 heures à 21 heu-
res, ainsi que les dimanches matin, de 10 heures à 12 heures,
à l'adresse i

B Ê F l f f ,  KE^iBHÉJBÊnPMnB Portes - Rouges

WÈ M \Q f f̂ ĴwJ ÊCJ^ Â NEUCHATEL

Iflflgjjl Tél. (033) 5 59 12

¦

BOREL S. A." fabrique de fours électriques ,
à Peseux, près de Neuchâtel, engagerait
tout de suite ou pour date à convenir ,

monteur-électricien
pour le montage et le câblage de tableaux
de commandes. En cas de convenance, for-
mation comme monteur pour le service
extérieur .
Faire offres ou se présenter.

Maison suisse importante confierait l'exécution
de son programme de vente dans le rayon de
Neuchàtel/Jura neuchâtelois à

acquisiteur-vendeur
énergique et décidé (produits de 1er ordre au
point de vue modèles, prix et rendement).
Activité de vente intéressante dans les maga-
sins, bureaux , etc., en horaire de travail normal.
Pas de clientèle privée. Nous offrons à repré-
sentant assidu place stable avec revenu excellent
et régulier : fixe, commissions, frais, auto, vacan-
ces. Les candidats , pas au-dessous de 30 ans,
voudront bien faire leurs offres en joignant
photo et en indiquant l'activité antérieure sous
chiffres SA 2318 A, Annonces Suisses S. A. ASSA,
Aarau.

- - ¦ ¦ î1
• . i g

Nous cherchons une

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

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

1$ f f î f  ' - BdB lÏTll Ce bâtlment m°derne est le
Eilîlï '  : ¦rfEB I tiège de la Direction géné-

! '
: trlTf! Bil l rale de SIMCA ( Suisse) S'A->

Bll l f  _MiiJil B 'I  ^ Zurich , pour l'importation

™ ' T*' "*n **fi&fn m\m-rmm*aî̂ m*.laAjBëés
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L'importante évolution des ventes nécessite l'extension de notre équipe.

C'EST VOTRE CHANCE!
Nous cherchons Pour les services de :

sténodactylos y VENTE DIRECTE

employés de commerce CRéDIT ET CONTENTIEUXr J COMPTABILITÉ
pour correspondance française ou PUBLICITÉ
allemande (langue maternelle) DISTRIBUTION
d'après dictée ou libre. VOITURES NEUVES

1 facluriste DISTRIBUTION
VOITURES NEUVES

1 spécialiste
en pièces détachées PIèCES DéTACHéES

1 employé (e)
pour la tenue de la cartothèque.
Ambiance sympathique - Travail varié.
Aux avantages sociaux dont jouissent nos employés viennent s'ajouter trois
semaines de vacances et la semaine de 5 jours.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous au No (051) 54 32 00. Si vous le désirez,
nous vous recevrons aussi entre 18 et 20 heures.

SIMCA (SUISSE) S. A., Baslerstrasse 71 PJ i/Uflll

CUSî)
ii&u,s,rAT.o-r&

DU PONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL S.A.

a une position vacante dans son dépar-
tement date processing pour un

OPÉRATEUR IBM
expérimenté

Nous possédons un équipement moderne
et en expansion et offrons une situation
stable et bien rétribuée. Avantages so-
ciaux, conditions de travail agréables,
semaine de 40 heures.

Prière d'adresser vos offres à:
Emplyoee Relations Assistant
Du Pont de Nemours International S. A.,
81, route de l'Aire, Genève
Téléphone (022) 4216 00

¦MMBHI B̂mmnH IHBmiii^MiHB

La fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchâtel, engagerait,
dès le 1er avril ou pour date à convenir,
pour son département de publicité,

employé
i ayant une bonne formation commerciale

horlogère, un esprit dynamique et de
l'entregent. Il est également souhaité qu'il
possède de l'expérience dans le domaine
de la publicité et qu'il connaisse les lan-
gues allemande et anglaise.

Situation d'avenir pour candidat désireux
de se perfectionner dans ce secteur.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo
à ERNEST BOREL & CIE S.A., fabricants
d'horlogerie, Neuchâtel.

I MIGROS 
cherche pour ses camions-magasins partant de Neu-
châtel (plus tard de Marin , à 8 km du centre de Neu-
châtel) ;

chauffeurs-vendeurs
actifs , consciencieux et en parfaite santé, possédant si
possible le permis rouge, i

convoyeurs (ses)
avec ou sans pratique de la vente, aimant la vie au
grand air et une occupation variée ;

convoyeurs (ses) auxiliaires
Nous offrons places stables et bien rémunérées. Bonnes
prestations sociales, horaire de travail régulier, se- j
maine de 5 jours.
Faire offres manuscrites complètes avec prétentions de
salaire à la Société Coopérative MIGROS, rue de
l'Hôpital 16, Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 5 89 77,
département du personnel.

La Régie fédér ale des alcools, à Berne,
cherche, par suite de places vacantes :

Collaborateur
pour la subdivision des pommes de terre
pour traiter des questions se rapportant à l'utilisation des
pommes de terre. On demande une bonne formation com-
merciale et de l'intérêt pour les problèmes économiques, avec,
si possible, de l'expérience dans le commerce de produits
indigènes. Langue maternelle : l'allemand ou le français , avec
de bonnes connaissances dans une autre langue officielle.

De jeunes employés de commerce
ayant terminé un apprentissage commercial ou administratif ,
ou possédant une formation commerciale équivalente, s'inté-
ressant aux questions de comptabilité, de contrôle et de re-
vision, et capables de rédiger la correspondance s'y rappor-
tant. En cas de convenance, possibilité de fonctionner par
la suite dans le service extérieur. Langue maternelle : l'alle-
mand , avec de bonnes connaissances de français.

Pour toutes ces places, le lieu de service est Berne.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats, d'une photo et mentionnant les prétentions de
salaire, à la direction de la Régie fédérale des alcools, Lâng-
gasstrasse 31, Berne.

FsSïSS2 SSB^KUKVEESB HBBHUm ¦̂ BÎHaiinEB HDR

BOREL S. A., Fabrique de fours électriques industriels,
Peseux , près Neuchâtel ,

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

technicien-mécanicien
ou électricien

pour le calcul de projets et d'installations ; travail
indépendant et varié. i

dessinateur-constructeur
pour le bureau de construction de fours électriques,
si possible avec pratique dans la grosse serrurerie.

dessinateur-constructeur
pour le bureau de construction des pyromètres. Pra-
tique en mécanique de précision désirée.

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

________________



REBSTEIN se trouve dans la vallée saint-galloise du Rhin , et
c'est comme s'il avait été créé spécialement pour y parfaire
ses connaissances d'allemand.
Nous cherchons , pour notre entreprise dynamique et pro-
gressiste, un ou une

employé (e) de commerce
Activité : facturation , correspondance française et en partie

allemande.
Entrée : selon entente.
Nous offrons une place stable, variée, une atmosphère de
travail agréable , un bon salaire adapté au rendement. Se-
maine de 5 jours.
Faites vos offres , accompagnées des documents habituels et :
en indiquant vos prétentions de salaire , à
KARL ZUEND & Co S. A., fabrique de meubles rembourrés
REBSTEIN (SG).

r ^
o

.̂ OMEGA

Nous engageons pour notre service
d'aménagement des magasins

un jeune dessinateur
d'architecture intérieure

Dessinateur en bâtiment ou dessinateur
terminant son apprentissage convien-
drait également.
Nous exigeons : imag ina t ion , initiative ,

aptitude à dessiner des
plans d'exécution , re-
cherche plastique , des-
sins de perspective.

Nous offrons : activité variée offrant
des possibilités de déve-
loppement.

Adresser offres détaillées avec curricu-
lum vitae et photo à OMEGA, Service
du personnel , Bienne.

i

V ^ J

Nous cherchons pour date â convenir

vendeuse-gérante
situation intéressante pour personne
qualifiée et active. Faire offres écri-
tes avec certificats et références à la
Société de Consommation de Corcelles

(NE)

On engagerait
1 mécanicien-

auto
pourvant travailler seul;

1 laveur-
graisseur

Kntrée à convenir. Pla-
ces stables. S'adresser
au garage A. Javet &
Plis , Saint-Martin (NE),
tél. (038) 7 12 78.

Fabrique d'appareils électriques cherche

CALCULATEURS
Si vous êtes mécanicien avec quelques
années de pratique,
si vous désirez une activité intéressante
et variée

NOUS VOUS OFFRONS:
Une formation complète par nos soins.
Une place stable pour collaborateur , capa-
ble et consciencieux.

Les intéressés sont priés de nous adresser
une offre manuscrite avec prétentions de
salaire, accompagnée d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une
photographie , sous chiffres P 50,024 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps

jeune homme 9
pour porter le pain et faire le travail
de maison. Nourri et logé chez le
S'adresser à la boulangerie RIZZI ,
Kramgasse 57, Berne ou tél . (031)
2 19 97.

|

Fabri que de j nachincs eJt d' appareils  â Bâle
cherche, pour entrée le plus tôt possible ,

jeune collaborateur
pour le service extérieur

Nous exigeons : grande persévérance,
bonn réputa t ion ,
voiture personnelle.

Nous o f f r o n s  : introduction dans la bran-
che, fixe , provisions , frais
de voiture et personnels.

Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois .

Faire offres avec photo , curr iculum vitae et
date d' entrée la plus rappr ochée sous ch i f f r e s
OFA 328 A à Orell Fiissli-Annonces S.A., Bâle 1.

( Lire la suite des annonces classées en 14me page)

43? La réfrigération
se développe à grands pas et prend une place
toujours plus importante dans l'industrie et le com-
merce. Nous construisons et développons des appa-
reils et installations frigorifiques de tout genre en
appliquant les moyens les plus modernes que l'in-
dustrie mondiale met à disposition.

Nous cherchons un

technicien ou dessinateur-constructeur
avec bonne formation technique, capable de traiter
avec la clientèle de langue française par téléphone
et par correspondance.
Nous -sommes un team dynamique et travaillons
dans une atmosphère agréable. Nous pouvons offrir
à une personne capable, jouissant d'une bonne
formation, un travail intéressant et indépendant, ainsi
qu'une position d'avenir. Nous offrons un salaire
selon capacités, semaine de cinq jours, fonds de
prévoyance.

Faire offre à

Stauffacherstrasse 60, Berne.

On cherche, pour le
mois de mars,

garçon
de maison

Faire offres au res-
taurant de la Poste, à
Peseux. Tél . 8 40 40.

Gains
accessoires

à représentant (te) visi-
tant déjà la clientèle
particulière . Offres sous
chiffres N . S. 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Colombier , plusieurs
heures par jour ,

FEMME DE MÉNAGE
propre et soigneuse , sachant également repas-
ser. Adresser offres écrites à S. Y. 714 au
bureati de la Feuille d'avis.

1 .->

TAREX S. A., fabri que de machines
14, route des Acacias , à Genève , cherche pour son service

COMPTABILITÉ

STÉNODACTYLQGRAPHE
ayant 'de bonnes connaissances de la comptabilité et possé-
dant les langues française et allemande. Place stable qui
conviendrait part iculièrement à personne d'un certain âge.

Faire offre  de service avec cuTriculum vitae , copies
de certificats, prétentions de salaire et photographie.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir un bon

chauffeur livreur
(si possible permis rouge). — Faire of-
fres écrites ou se présenter.
Maison GAUTHEY FRÈRES
eaux minérales , Peseux
Beurres 15

( ^PHILIPS S. A.
USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

un EMPLOYÉ I
DE BUREAU I

porteur , si possible , du cert if icat  fédé- j
rai de capacités. Place stable. Horaire
hebdomadaire  de 5 jours. Avantages so-
ciaux. Faire of f re  manuscri te  avec cur- 9
riculum vitae et cop ies de cert if icats ,  u

¦ ¦¦¦ 9
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Vendeur d'automobiles
est demandé par GARAGE DE
NEUCHATEL.

Age : de 30 à 40 ans, connaissance
de l'allemand et du français , bonne
formation commerciale et de ven-
deur indispensable. Salaire : fixe et
commission.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , certificats et ré-
férences à J.-L. SEGESSEMANN,
GARAGE DU LITTORAL, NEU-
CHATEL.

L'Entreprise Coulet Frères
Menuiserie-Ebénisterie
Route de Berne 15 a, Saint-Biaise,

cherche

ouvrier menuisier
ou ébéniste
Place stable pour personne quali-
fiée. — Faire offres ou se présenter.
Tél. 7 54 07.

Nous cherchons une

emp loy ée
habile sténodactylographe , capable de correspondre en
français , en allemand et en anglais , et pouvant travailler
d'une manière indépendante. Travail intéressant et varié,
semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à VOUMARD MACHINES Co S. A., Hauterive-
Neuchâtel.

Nous cherchons pour l'un de nos dépar-
tements de vente une

sténodactylo
de langue maternelle française. Occasion
d'acquérir de bonnes connaissances en
allemand. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres avec copie
de certificats et photographie à

j de votre salaire que vous gagnerez en travaillant en ,
• accessoire. Article de conception entièrement non- 0
• voile intéressant tous les propriétaires de véhicules. •

Introduit sur le marché, facile à vendre, avec possibi-
• lité encore de vendre par correspondance ou de diffé- *
• rentes autres façons. A plein temps, vous triplez votre •5 salaire. Nécessaire pour stock : Fr. 1000 à 5000.—. •

• Aucun risque que de gagner beaucoup d'argent. J
• Faire offres sous chiffres AS 35067 N, aux Annonces •z Suisses S. A., Neuchâtel. •

B 

chercha pour son bureau de cons-
truction à la direction générale,
Neuchâtel,

1 CONSTRUCTEUR
technicien ou dessinateur diplômé, à charger de divers
travaux de réalisation ou de conception relatifs à la
construction d'appareils horlogers et de machines de
précision.

Nous offrons des conditions de travail stimulantes dans
un cadre agréable et d'excellentes occasions de perfec-
tionnement professionnel.

Ecrire à l'adresse ci-dessus , en se référant à l'annonce
et au journal et en demandant la formule de candi-
dature.

[gg__j_____|
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BOREL S. A., fabrique de fours électriques,
Peseux , près Neuchâtel , engagerait tout de
suite ou pour date à convenir ,

i

employé de bureau
pour le service d'exploitation et de factura-
tion. Connaissances d'allemand et d'anglais
désirées. Travail varié et indépendant.

Offres  avec curriculum vitae, photo , réfé- '
renecs et prétentions de salaire.
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GÉRANT CONCIERGE j
est demandé pour M A G A S I N
D'EXPOSITION D'AUTOMOBILES
situé à Neuchâtel-Ville. Entrée 15
mars si possible. Adresser offres
sous chiffres L. P. 691 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante fabrique des Montagnes
neuchâteloises, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir ,

un employé de bureau
Connaissance de la dactylographie
exigée. Place stable.
Horaire hebdomadaire de 44 heures
en 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae
et copies de certificats , sous chif-
fres P 10258 N à Publicitas , Neu-
châtel.

mmmmmsa VSmimmmmmmmmmmmmmm Ê̂ÊÊÊÊaaaÊx

Jeune fille ou garçon
est demandé pour aider à la cuisine et au
restaurant. Bons gages, nourri, logé. Télé-
phone 6 20 40.

On cherche pour tout de suite

j enne fille
pour la cuisine , les travaux de mé-
nage et pour aider au restaurant.
Bon salaire , vie de famille. Belle
chambre, occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Famille E. Hurni , Gasthof
Rôssli , Aarberg.

MACHINES UNIVERSO

cherche

TOURNEUR EXPÉRIMENTÉ
MÉCANICIEN

habitué à travailler
sur machine à pointer

S'adresser à Universo S. A., No 30,
rue du Locle 30, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de bâtiments et génie civil, à la Chaux-de-Fonds,
engagerait

un conducteur de trax
expérimenté et de nationalité suisse. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offre sous chiffres A. G. 696 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour nos rayons de CONFEC-
TION POUR DAMES, LINGERIE,
MERCERIE, PAPETERIE, TISSUS,
FERBLANTERIE, BAS
nous cherchons

V E N D E U S E S
ainsi que :

vendeuses-tournantes
aptes à servir dans différents
rayons

auxiliaires
à la demi-journée, pour renfor-
cer l'effectif de nos employés

jeune aide-caissière
jeunes filles

pour divers travaux faciles
ainsi que pour notre service
de glaces « Soft Ice »

quelques emballeuses
une neftoyeuse
employé (e) de bureau
facturiste

Conditions de travail intéres-
santes.
Semaine de 5 jours. Caisse de
pension.
Entrés immédiate ou à con-
venir.
Salaire selon entente.
Faire offre à la Direction des
Grands Magasins Aux Armou-
rins S. A., à Neuchâtel.

Entreprise industrielle (près de Neu-
châtel) disposant d'une équipe d'ou-
vrières disponible durant les mois
d'été, entreprendrait

travaux pour tiers
Les entreprises qui pourraient sortir
certains travaux faciles (montage , con-
fection , sélection , emballage , etc.) sont
priées de prendre contact par écrit
sous chiffres P 1786 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

i

Deux jeune» filles de 16 ans, terminant ac-
tuellement leur école ménagère, cherchent

places dans ménage
éventuellement pour aider au magasin. Li-
bre ; début de mai. — Offres à Nikl. Griiter ,
mech. Werkstâtte, Rigistrasse 9, Kriens.

¦! * - - — - ¦ 
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Fabrique de cadrans
FLÙCKIGER & CIE
SAINT- IMIER

Nous cherchons pour date â convenir, des personnes aptes à occuper les postes suivants :

® Jj IHJj iO V " CUIHlll"! ildl ayant de l'initiative et capable de prendre des
* » responsabilités, pour département créations.

# LRIDIOVG t6CllIîl(IU6 s'intéressant aux problèmes de fabrication ,
ï «/ J. pour assumer la responsabilité du contrôle de

la qualité.

• Mécanicien de précision s f̂"-"-
1 spécialistes sur machines à pointer

possibilités d'avancement pour candidats ai-
mant les responsabilités.

® JjIÏISllO y viv Wu UUI cdiU pour différents travaux administratifs et de
* * contrôle — débutantes seront mises au courant.

@ 
fi l  1171*1 AI*CJ désirant se spécialiser sur certaines parties de
"U T I I V IIJ la fabrication du cadran ou le réglage des

machines.

© Ouvrières et visiteuses P- ̂  «** * ̂ ^
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service au bureau du personnel.

Nous cherchons un

dessinateur-constructeur
possédant de bonnes notions dans la réalisation
d'installations électriques de télécommande. Con-
naissances en électronique industri elle désirées.
Place bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec certificats à
HASLER FRÈRES, COLOMBIER-NE
BALANCES DOSEUSES ET ENREGISTREUSES

Importante entreprise industrielle
de la région de Neuchâtel cherche

monteur- électricien
diplômé, pour l'entretien des ins-
tallations de l'usine.
Travail intéressant et indépendant.
Poste de confiance. Discrétion as-
surée.
Faire offres avec certificats , réfé-
rences , photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 1871 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise de construction de
Nexichâtel cherche, pour date à convenir,
pour son bureau de pale,

EMPLOYÉ (E)
au courant des assurances sociales, caisse
maladie, etc.
Place stable et bien rétribuée. Atmosphère
de travail agréable ; un samedi de congé
sur deux.
Faire offres avec photographie et ounrlcu-
lum vitae à Plzzera S. A., Pommier 3, a
Neuchâtel .

r ^ ^
Important magasin

de nouveautés du LOCLE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir i

une caissière
ainsi qu'un

décorateur-étalagiste
ayant l'habitude des grands maga-
sins. Places intéressantes et bien
rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats , photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffres P 10262 N à
Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

^ __ J
Entreprise de Serrières, travaillant
5 jours par semaine, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

chauffeur-magasinier,
concierge

Les deux postes peuvent être cumu-
lés, mais les travaux de nettoyage
devraient être effectués après les
heures de travail , soit le soir et le
samedi.
Adresser offres manuscrites avec
eurriculum vitae , photo, date d'en-
trée éventuelle et prétentions de sa-
laire sous chiffres J. P. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille distinguée en Argovie
cherche pour avril - mai 1962

j eune fille
sérieuse, de 15 â 16 ans, pour
petits travaux dans ménage très
soigné avec tout confort , deux
enfants , vie de famille.

Offres sous chiffres OFA 3743
R à Orell Fussli - Annonces,
Aarau.

DESSINATEUR

I 

ayant formation technique , parlant cou-
ramment le français et l'allemand ,
cherche changement de situation , de
préférence dans la branche publicitai-
re, à Neuchâtel ou aux environs.

Date d'entrée à convenir .
Faire offres sous chiffres P. 10267 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille hors des écoles , habi tant  Berne ,
cherche

emploi -
dans un home d'enfants où elle pourrait ap-
prendre le français. Ecrire à Mlle Doris
Schneeberger, Lânggasstrassc 77, Berne.

r ^

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prlona les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que Co serv ice fonctionne normalement .On répondra donc même si l' offre nepeut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
¦absolument nécessaires pour répondre; m
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
C J

Jeune fille allemande de Hambourg,
22 ans, cherche place

au pair
dans famille de Suisse romande ; du-
rée de séjour environ un an ; possi-
bilité de prendre des cours en langue
française désirée.

Prière d'écrire sous chiffres H 7085 Z
à Publicitas S. A., Zurich 1.

DAME
présentant bien cherche place : réception
chez médecin ou médecin-dentiste (plusieu rs
années de pratique) , dame de compagnie,
gouvernante , etc. Adresser offres sous chiffres
K. R. 707 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Adresser offres ou se
présenter à Paul Debrot ,
confiserie - tea-room,
Fleurier. Tél . 9 10 41.

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.

UN GARÇON
de 14 à 16 ans trou ve-
rait place dans une bon-
ne famille de la campa-
gne, pour apprendre l'al-
lemand et aider un peu
aux travaux. Bon traite-
ment et bonne nourritu-
re. Vie de famille . —
S'adresser à famille W.
Ramser-Wenger, agricul-
teur , Schnottwil, sur
Buren a/A .

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante. Vie de fa-
mille assurée. Tél. (038)
6 73 22 .

Articles accessoires
On cherche représen-

tants (es ) visitant la
clientèle particulière et
désirant s'adjoindre ar-
ticles accessoires sans
concurrence et pas d'é-
chantillons. Adresser of-
fres écrites à J. M. 665
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

employée
de maison

consciencieuse (pas au-
dessous de 20 ans). Otto
Schaub , Garage et cara-
vanes La Colombe, Bou-
dry - Neuchâtel, tél .
6 45 05.

Jeune fille de 18 ans,
parlant le français et
l'allemand, cherche pla-
ce de

demoiselle
de réception

chez médecin ou méde-
cin-dentiste. Faire offre
sous chiffres P. W. 712
au bureau de la Feuille
d'avis .

Etudiant cherche pour
le printemps

occupation
agréable contre nourri-
ture et logement et avec
temps libre suffisant
pour suivre des cours de
langue française. Absent
samedi et dimanche. Of-
fres sous chiffres H 32276
Lz à Publicitas, Lucerne.

Jeune homme, hors
des écoles, cherche pla-
ce pour le 1er mai dans
une boulangerie comme

garçon
de courses

pour apprendre la lan-
gue française et suivre le
catéchisme. Offres à W.
Zaugg, Rahkstrasse 11,
Winterthour 8.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse alle-
mande, ayant fréquenté
l'école secondaire , cher-
che place dans une bon-
ne famille avec enfants,
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. De préférence Neu-
châtel ou environs. En-
trée 1er mai. — Mme E.
Moser - Wegmuller, Bie-
glen (Berne). Tél . (031)
68 64 72.

Jeune garçon hors des
écoles à Pâques, cherche
place de

commissionnaire
où il pourrait apprendre
le français. Faire offres
à Werner Brand, Sensé,
près Ueherstorf (FR).

jeune fille
ayant terminé son ap-
prentissage (diplôme KV
Berne), cherche place
pour le printemps 1962,
dans une maison de
commerce de moyenne ou
de petite importance,
pour correspondance alle-
mande et française et
pour tous les travaux de
bureau^

Offres sous chiffres D.
70505 Y., à Publicitas,
Berne.

Etudiant donnerait le-
çons

d'arithmétique
Tél. 5 19 65.Jeune fille de 17 ans,

cherche pour le début
d'avril , place comme

aide de bureau
parle et écrit le français ,
l'allemand et l'Italien .
Ecrire sous chiffres C. G.
682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptabilités
Comptabilités , factura-

tions seraient encore ac-
ceptées . Discrétion . Prix
modérés. Adresser offres
écrites à 172-922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de bureau
cherche travail à la de-
mi-Journée. Adresser of-
fres écrites à B. F. 681 .
au burau de la Feuille
d'avis .

JEUNE HOMME
rohuste , de 16 ans,
ayant suivi l'école secon-
daire pendant 3 ans, dé-
sire trouver place dans
commerce ou restaurant ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons , comme aide , pour
apprendre la langue
française .

Faire offres à M. Am-
bùhl , restaurant z. Son-
ne, Zell (canton de Lu-
cerne).

Je cherche place de
VENDEUSE

dans l'alimentation, la
confection , etc., éven-
tuellement à la demi-
journée ; libre tout de
suite ou date à convenir .
S'adresser sous chiffre s
B. H. 693 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans,
de langue maternelle al-
lemande , ayant suivi pen-
dant 1 an une école de
commerce , cherche , pour
le 1er ou le 15 mai 1962,
place dans bureau ou
magasin , comme

VOLONTAIRE
où elle pourrait se per-
fectionner dans la lan-
gue française . — Prière
d'adresser offres à A.
Wlngeler , atelier mécani-
que , Trubschachen (BE) .

Suissesse allemande de
22 ans

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

Jeune dame cherche
travail

régulier
à domicile. Adresser of-
fres écrites à O. V . 711
au bureati de la Feuille
d'avis .

Lire la suite
des annonces

classées
en 21me pag e

i Je cherche pour le 1er
avril gentille

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans pour s'oc-
cuper d'un enfant de 2
ans et aider au ménage,
dans appartement mo-
derne à Lucerne. Beau-
coup de temps libre et
bon salaire. — Adresser
offres avec photo à Mme
J. Fekete, Zelsigweg 1,
Zuchwll.

Nous cherchons, pour
un remplacement , du 26
février au 17 mars 1962,

chauffeur
poids lourds

ayant l'habitude des
ponts basculants et des
chantiers . Faire offre à
A. Berger - Transports ,
Cortaillod.

Nous sortons à domi-
cile

virolages-
centrages

Faire offres en indi-
quant : calibres préférés
et possibilités de pro-
duction. — Tél. 5 78 51.

Hôtel Robinson, Co-
lombier, cherche :

fille de cuisine
garçon

de maison
Faire offres écrites ou

par téléphone No 6 34 48.

Je cherche pour le 1er
mai ou date à convenir

JEUNE FILLE
comme aide de ménage
et pour surveiller trois
petits enfants. — Am-
mon, Bottlgenstrasse 4,
Berne 18. Tél. (031)
66 42 34.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et de bonne vo-
lonté pour le ménage et
pour aider au commer-
ce. Vie de famille. —
M. Wampfler, Haupt-
gasse 15, Thoune. Tél.
(032) 2 10 87.

Jeune fille quiftonit
l'école au printemps se-
rait engagée en qualité

d'aide de bureau
Offres de service détaU-
lées à l'agence

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

rue de l'Hôpital 9. Tél.
(038) 5 38 84.

On demande

PERSONNE
avec recommandation^
pour travaux de ménage
6 heures par semaine. —
Beaux-Arts 20, rez-de-
chaussée.

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.

Place de

vendeuse
auxiliaire

pour dame sans enfant .
Faire offres a Mme Mur-
bach , magasin de tabacs
et Journaux, Maladlère
98.

Sommelière
sachant travailler seule
(pas de retauration) est
demandée pour le 1er
mars ou date à conve-
nir . Se présenter au café
du Nord , Neuchâtel. Tél.
5 19 47.

On cherche pour date
à convenir

jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand, pour aider dans
petit ménage et magasin.
Vie de famille. — Of-
fres à famille Steffen ,
épicerie - café, Halten,
près Soleure.

Famille de paysan
cherche

JEUNE FILLE
de 12 à 14 ans pour
s'occuper des enfants et
aider aux travaux fa-
ciles du ménage . Vie de
famille assurée . — Fa-
mille E . Stôckli , Lûters-
wll (SO).

On cherche, pour le
printemps ,

JEUNE FILLE
honnête pour aider la
maîtresse de maison aux
travaux du ménage et
au Jardin. Pince facile
dans maison ordonnée.
Vie de famille et congés
réguliers . Bons gages. —
Faire offres à famille P.
Schnider - Slegenthaler ,
restaurant Slernen , Am-
mannsegg, prés Soleure .

Ménage de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
pour travail facile. Belle
chambre chauffée, vie de
famille , bons gages ; bon-
ne occasion d'apprendre
le français. Entrée début
mars ou époque à con-
venir. Tél . (032) 7 95 26 .
de 20 à 21 heures , la
Neuveville , près Nenchft-
tel.



Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c 'est l'adopter.
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SAAB
nouvelle victoire au

Rallye Monte-Carlo
Classement général : 1er E. Carlsson-G. Hâggbom SAAB

2me E. Bohringer-P. Lang Mercedes

3me P. Hopkirk-J. Scott Sunbeam

Solidité, endurance, puissance c1 une tenue de route incroyable permettent à la SAAB
de remporter des victoires dans les épreuves à longue distance les plus dures.
Vous profiterez encore plus de ces qualités dans votre emploi de tous les jours.
SAAB 96 Fr. 7950.— ... une voiture suédoise de qualité avion
Démonstration - Vente - Financement :

Garage Riccardo
Gouttes d'Or 78 - Tél. 038-5 97 77

Neuchâtel

Le Locle, une ville à connaître par étapes
CONNA ISSEZ - VO US VOTR E RÉGION ?

L.E TEMPLE ET LE MOUTIER
En y passant rapidement , on pour-

rait  peut-être croire qu 'une seule
halte suf f i ra i t  pour connaître ce
que peut révéler  de beau , d' origi-
nal, d'inédit cet te  cité de 14,000 ha-
bitants : la mère commune des
Montagnes.

Et pourtant, ce n 'est qu 'au long
de plusieurs jours passés Là-haut
que l'on peut découvrir , peu à peu,
avec enchantement , ce que le Locle
possède et que l'on ne trouve nulle
part ailleurs.

L'entrée principale...

Aujourd 'hui , nous ferons notre
première halte au centre même de
la localité, en visitant le moutier
et le temple. C'est de ce point cen-
tral que rayonne toute la ville, le
moutier en particulier faisant le
lien entre le passé, un passé éloi-
gné de plusieurs siècles ; le présent ,
actif , positif ; l'avenir plein des
promesses que savent préparer les
hommes de maintenant. D'ailleurs ,
nous retrouverons souvent, au Lo-
cle, les attaches profondes qui lient
ses habitants d'une part à la terre
dont vécurent les premiers habi-
tants de la région, d'autre part
à la science, celle de la mesure du
temps, qui occupe la plupart des

Le magnifique moutier du Locle.

Loclois d'aujourd'hui. Ces attaches.
nous les retrouverons aussi sans
conteste , dans le Musée de l'horlo-
gerie et au château des Monts.

Le moutier
Il faut s'y rendre de l'ouest. A

pierl , bien entendu^ 
En remontant

pas à pas la rue à l'extrémit é de
laquelle il se dresse.

Il est imposant, et pourtant fa-
milier. Très grand , dominant  sans
peine les maisons d'alentour , massif
mais sans lourdeur , il fait songer à
un patriarche veillant sur sa tribu
de demeures.

("est au début du XVIe siècle que
Guillemette de Vergy le fit cons-
truire  pour l'offr i r  à ses sujets du
Locle. Et ceux-ci surent le conser-

ver au long des siècles en parfait
état.

Il est vrai qu 'il avait été bâti en
belle pierre de taille. Son architec-
ture simple mais de très belle allure
est typique de cette époque lointai-
ne. La tour principale est flanquée
d'une tourelle ronde dans laquelle
monte l'escalier tournant qui mène
aux cloches.

Nous retrouvons cette tourelle
dans maintes  églises romanes , en-
tre autres de Bourgogne et de Sain-
tonge. Nous la retrouvons égale-
ment , chez nous , entre autres à
l'église de Saint-Biaise.

J'ai rencontré le bedeau du tem-
ple dans le hall formé par le rez-de-
chaussée de la tour. Nous avons
échangé quelques mots. Très vite,
je me suis aperçu que cet homme
aimai t  son travai l , et qu 'il était
profondément  a t taché à l 'édifice
dont l'entretien lui incombe.

Puis nous sommes entrés dans le
temple. Ses lignes sobres sont bien
de l'époque toute proche de la Bé-
format ion ; lignes qui donnent une
certaine austér i té  à nombre d'égli-
ses protestantes.

Pour tant , ici , quelques éléments
sont à signaler.

Tout d'abord , une vaste galerie
s'étendant sur trois côtés meuble
l'intérieur en rompant l'impression
d'immensité , peut-être même de vi-
de, que donnerait sans cela ce bâti-
ment. I] est vrai que nous y sommes
entrés en l'absence de tout public ,
ce dont il faut évidemment tenir
compte.

La chaire surprend un peu , avec
le double escalier monumenta l  qui
y conduit. Cet ensemble en bois fon-
cé était heureusement égay é, le
jour de mon passage, par un bou-
quet de fleurs magnifiques dont le
jaune vif éclatait de lumière et de
chaleur.

Exactement en face de ia chaire ,
appuyée à la façade sud du tem-
ple , une chaise en bois massif sculp-
té parait attendre un personnage
important , et l'on verrait 'très bien
s'asseoir là un vieillard à cheveux
blancs , au visage ridé , portant ja-
bot , chevalière et bas de soie noire.

Mais mon compagnon me fait re-
marquer une petite sculpture en
bois absolument ravissante , fixée
sous les orgues.

— N' est-ce-pas qu 'elle est belle ?
me confie-t-il à voix basse.

C'est vrai. Ces deux têtes de
chérubins aux bouches entremêlées
sont merveilleusement expressives.

— Si vous aviez un flash , vous
pourriez les photographier ?

—¦ J'en ai un et je les photogra-
phierai !

Tout en cherchant où me placer
pour quelques photos d'intérieur , je
levai plus d'une fois les yeux vers
les deux chérubins. Il me sembla
qu 'ils suivaient  des yeux mes allées
et venues dans le grand temple vide.
Et je m 'imaginai que lorsque j' en
serais sorti , ils quit teraient  la gale-
rie de l'orgue et se mettraient à
voleter à travers le temple, comme
deux enfan t s  tout heureux de retrou-
ver leur liberté.

Je suis d' ai l leurs persuadé que
lorsqu'il est seul en leur compagnie ,
mon guide a de longues conversa-
tions avec eux. Décidément , il me
faudra revenir ici d'autres fois, pour
faire  mieux connaissance avec ces
deux chérubins ! Et puis... et puis ,
bien sûr , et sur tout , pour participer
à un culte en ce beau temple du
Loc l e !

Grimpons les 102 marches
du moutier

L'escalier tourne sans fin autour
d'un pilier de pierre central. Mar-

ches usées par les pas de tous les
sonneurs de cloches qui ont gravi
cette tourelle ; chaque dimanche, et
à Noël, à Pâques, aux jours de
deuil et de joie.

A notre tour , nous y montons ,
march e après marche. En cours de
route , mon compagnon me fait en-
trer , par une toute petite porte,
dans la grande tour. Ceci pour me
faire voir une charpente construite
à l'int érieur du moutier . C'est cette
charpente, à la fois puissante et
souple, qui soutient le poids énor-
me des cinq cloches. Celles-ci sont
en effet trop lourdes pour être por-
tées directement par les murs de
la tour.

Mais nous reprenons notre marche
et arrivons au palier des cloches.
De bien belles cloches I Elles sont

Dans le temple : les deux têtes.

là , les cinq toutes proches de nous ;
si proches qu 'on peut les caresser
de la main. La plus grosse porte le
nom de «Concorde » au-dessous du-
quel est écrit sur l'airain : « Aimez-
vous les uns les autres ».

Toutes ont été refondues en 1910.
Montant  ensuite un étroit escalier

de bois, très raide, nous arrivons
sous la charpente du toit. De là ,
nous avons en gros plan les qua-
tre cadrans de l 'horloge ; un cadran
sur chaque face de la tour. Hauts
de trois mètres, ils sont énormes et
marquent  une heure absolument
précise , ce qui se comprend en
cette cité horlogère !

Il y a de la neige sur les toits que
nous dominons d'ici ; le ciel est
feutré de brouillard. Des corbeaux
passent , ailes noires battant l'air.
Ils s'en vont dans la grisaiille ; et
l'on entend leur croassement se ré-
péter au loin.

Dans cet abri , où nous sommes
seuls avec l'horloge et les cloches
toutes proches , les bruits de la
ville ne nous parviennent qu 'as-
sourdis. Et nous avons le senti-
ment étrange et bienfaisant  de nous
être éloignés des temps actuels pour
nous replonger dans des temps an-
ciens , à l'époque où Gui l lemet te  de
Vergy avait  fait construire ce véné-
rable moutier  pour une population
qui défr ichai t  encore le sol de celle
région , ne se doutant pas nue le
Locle deviendra i t , quelques siècles
plus lard , l' un des centres mondiaux
de l'horlogerie —¦ d'une horlogerie
de haute précision , d' une quali té
parfaite.

Tristan DAVERNIS.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
20. Radiation de la raison sociale Ga-

rage Touring S. A., vente , achat , échange
de véhicules automobiles et accessoires
en tous genres, transports , taxis , répa-
rations , transformations , revisions , exper-
tises , électro-service et tous travaux se
rapportant à la branche automobile , a
la Chaux-de-Fonds . par suite de la liqui-
dation de la société.

Décembre 20. Radiation de la raison
ssociale Meubles Mme Y. Steiner , com-
merce de meubles , tapis , rideaux , à la
Chaux-de-Fonds, le tribunal de la Chaux-
de-Fonds ayant déclaré le titulaire en
état de faillite.

F. Hadorn , atelier de terminage de
boites de montres, à la Chaux-de-Fonds .
Le titulaire Fritz-Willy Hadorn et son
épouse Madeleine née Demont ont adopté
par contrat le régime de la séparation
de biens.

La liquidation de la maison Gerfl S.A.,
société de gérances et de participations
financières, société anonyme à Neuchâ-
tel , étant terminée , la raison sociale est
radiée.

Adelphl S. A., achat, exploitation et
vente d'immeubles, à Neuchâtel. Adrien
Thlébaud , secrétaire, a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints. Auguste Thlébaud,
jusqu 'ici président avec signature col-
lective à deux , devient administrateur
unique avec signature individuelle ; ses
pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Société de laiterie de Noiralgue , à Noi-
ralgue. Jacques Duvanel , secrétaire , est
démissionnaire ; ses pouvoirs sont éteints.
Louis Calame est nommé secrétaire , avec
signature collective à deux .

Sous la raison sociale Horizon-Aviation
S.à .r .l., 11 a été constitué une société à
responsabilité limitée ayant pour but le
commerce d'avions et de pièces détachées
d'avion et de matériel aéronautique ainsi
que la réparation d'avions et de maté-
riel aéronauti que. Le capital social est de
20,000 fr. Les associés sont Léopold
Brandt et André Hânnl. L'associé André
Hânnl a été désigné comme gérant avec
signature Individuelle. Locaux : avenue
Léopold-Robert 84.

22. Sous la raison sociale Juraclne S.A.,
U a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat , la vente , la cons-
truction, la gérance , l'administration
d'immeubles, les travaux d'études et tous
projets ayant pour but la construction
d'une fabrique de ciment et l'exploita-
tion de la dite fabrique et de tout ce
qui en dépend. Le capital social de
100.000 fr. est entièrement libéré. La
société est administrée par un conseil
d' administration d' un ou de plusieurs
membres. Hans Steinegger est administra-
teur unique avec signature Individuelle.
Bureaux : Etude J.-J. Thorens , notaire ,

rue du Temple 16. à Salnt-Blalse.
26. Abbaye de Fontaine-André S. A..

société immobilière à Neuchâtel. Geor-
ges-Marie-Joseph Cuénot n 'est plus pré-
sident ; ses pouvoirs sont éteints. Fran-
çois-Xavier Rlechstelner a été nommé ad-
ministrateur avec signature collective à
deux. Henri-François-Emile Bedel a été
nommé directeur avec signature collecti-
ve à deux.

Radiation de la raison sociale Robert
Andrlé , commerce de blanc , trousseaux
et lingerie à la Chaux-de-Fonds par
suite de remise de commerce.

Meylan fils et Co, tous travaux de nlcke-
lage. argentage , rhodlage et galvanlstégle ,
fabrication et commerce de bracelets ,
revêtements galvaniques de boites ou
de parties de boites de montres et bi-
jouterie , â la Chaux-de-Fonds. La maison
a nommé directeur commercial , Silvlo-
André-Eugène Gattonl. Il engage la so-
ciété par sa signature collective avec
l'associé Indéfiniment responsable.

Décembre 27. La liquidation de la
maison Langenegger & Cie. fabrication
de galnerie et maroquinerie , société en
nom collectif , k la Chaux-de-Fonds, étant
terminée , la raison sociale est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la
maison « Langenegger & Co, Adrien
Aeschlimann, suce».

Le chef de la maison Langenegger &
Cie, Adrien Aeschlimann suce, à la
Chaux-de-Fonds, est Adrien-Marcel Aes-
chlimann, à la Chaux-de-Fonds.

Radiation de la raison sociale Henrj
Parel , pharmacie , à la Chaux-de-Fonds
par suite du décès du titulaire.

Le chef de la maison Lulglna Parel
pharmacie k la Chaux-de-Fonds, est Lul-
glna Parel , veuve de Henry. La maison
reprend l'actif et le passif de la maison
Henry Parel. Avenue Léopold-Robert 81.

Parel & Cie , laboratoires Phllhlppson ,
fabrication de spécialités pharmaceutiques
et cosmétiques, société en nom collec-
tif , à la Chaux-de-Fonds . Lulglna Parel ,
est entrée en qualité d'associée en rem-
placement de son mari décédé. L'associée
Plerrina Parel est maintenant épouse
autorisée et séparée de biens d'Athanase
Calantzls. La société continue sous la
même raison sociale et est engagée par
la signature collective à deux des asso-
ciés. La signature de l'associée Plerrina
Calantzls est modifiée en conséquence.

Zodiac S. A., fabrication et commerce
de l'horlogerie ainsi que toute activité
5e rapportant à la branche horlogère ,
au Locle. La société a porté son capital
social de 200 ,000 fr. à 250 ,000 fr. entiè-
rement libéré.

Radiation de la raison sociale Carrosse-
rie du Landeron , Moulin et Tanner , ex-

ploitation d'une carrosserie , société et)
nom collectif , au Landeron-Combes, l'as-
socié Paul Moulin s'étant retiré de la
société. L'associé Bernard Tanner con-
tinue les affaires comme entreprise in-
dividuelle. La raison sociale est Car-
rosserie du Landeron Bernard Tanner
Route de Soleure 14.

28. Rediffusion S. A., organisation et
exploitation de la rediffusion en Suisse
des émissions de radiophonie publiques ,
à Neuchâtel. Otto-Hans-Caspar Messner
(et non Messmer) s'appelle l'un des ad-
ministrateurs sans signature.

Rera S. A. société immobilière , acquisi-
tion , exploitation , gérance et aliénation
d'Immeubles, à Neuchâtel . Otto-Hans-
Caspar Messner (et non Messmer) s'ap-
pelle l'un des administrateurs sans si-
gnature.

Tout pour l'auto S.à.r.l., achat , vente et
représentation de tous accessoires et ou-
tillages pour automobiles et de tout ma-
tériel technique , à Neuchâtel. « Garage
Apollo et de l'Evole S.A. » ne fait plus
partie de la société. Sa part de 10,000 fr.
a été cédée à Janine Poncioni , épouse
autorisée de Francis qui devient asso-
ciée.

29. Modification des statuts de la Soclétt
immobilière Modem S. A., à Neuchâtel.
le capital social de la société ayant été
porté de 50.000 k 100.000 fr., entièrement
libéré.

Modification des statuts de la maison
Le Muguet , société anonyme, construction
et exploitation de salons-lavoirs , k Neu-
châtel , par suite du changement de la
raison sociale qui sera désormais Blan-
chisserie le Muguet S. A. L'administra-
teur Edouard Béguin a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints. Le conseil d'ad-
ministration est actuellement composé
de : René Junod, président ; Pierre Jun-
gen-dlt-Jung, secrétaire et Arthur Guex
qui n'est plus secrétaire mais reste mem-
bre du conseil d'administration. .La société
est engagée par la signature collective
â deux des administrateurs.

Décembre 29. Radiation de la raison
sociale Paul Kybourg, culture et com-
merce de rosiers et roses, Epagnler . com-
mune de Marln-Epagnler , par suite de
cessation de commerce.

Ebauches S. A , société ayant pour but
de sauvegarder les Intérêts de l'Industrie
des ébauches , à Neuchâtel. La signature
de Max LuterbaCher , sous-dlrecteur des
bureaux centraux est radiée. Franz Mêler
a été nommé directeur des bureaux cen-
traux avec signature collective à deux.

30. Fabriques de montres Zénith S. A.,
au Locle. Henri Thlébaud a été nommé
en qualité d'administrateur. Aurèle Maire

a été nommé directeur technique central.
Henri Robert , jusqu 'ici directeur techni-
que, a été nommé Inspecteur de fabri-
cation : ses pouvoirs sont modifiés en ce
sens. La société est engagée par la si-
gnature collective à deux des adminis-
trateurs . Inspecteurs de fabrication , direc-
teurs et fondés de pouvoir déjà inscrits.

Janvier 3. Modification des statuts de
la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Corcelles , commune de Corcel-
les-Cormondrèche. La société a décidé
de modifier son but ayant abandonné
son activité dans la fabrication de res-
sorts de montres. Nouveau but : les cons-
tructions mécaniques et électroniques
ainsi que toutes les activités accessoires
dépendant de ce but. La raison sociale
a été modifiée en Simesa S.A. Les ad-
ministrateurs Théodore Gullottl, Hans
Peter Notz et Sven Edstrôm ne sont plus
administrateurs ; leurs signatures sont
radiées. Les pouvoirs de Charly Allemand,
directeur , et Walter Schmid, fondé de
pouvoir sont éteints ; leurs signatures
sont radiées. La société sera dorénavant
engagée par le nouveau conseil d'admi-
nistration , composé de : Fred Uhler , pré-
sident et Georges Lunin , secrétaire , qui
signent Individuellement.

La liquidation de la maison Léon Ja-
quet et fils, transports , société en nom
collectif , à Bôle, étant terminée, la rai-
son sociale est radiée.

Radiation de la raison Eugène Walter,
droguerie, herboristerie , à la Chaux-de-
Fonds , par suite de remise de l'actif et
du passif à la nouvelle maison « Dro-
guerie Maillât ».

Le chef de la maison « Droguerie Mail-
lât » , à la Chaux-de-Fonds, est Yves-
Alfred-Frnnçois Maillât, Rue Numa-Droz
90.

Une occasion
qui ne se présente
que tous les 4 ou 5 ans !

La Foire aux livres de Lausanne:
une vente de plus de 35,000 vo-
lumes k tics prix étonnants (jus-
qu 'au quart  de 1 avaleur), rue
Neuve 3 (Riponne). Du 15 au
28 février.
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PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne



'"¦ Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
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Trois remèdes en une seule médication 1
Le comprimé de Febral gine à double noyau
stabilise " tout-en-un " : l'anal gésique (anti-
douleurs), l'antipyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieu se et agent de
résistance à la maladie) . Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés a
Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de têle - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales,

i
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RÉPUBLIQUE ET MS CANTON DE GENÈVE
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GENDARMES
Le Département de j ustice et police engagera en 1962 : 60

gendarmes.

Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs responsabilités ,

s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'en-

gager dans une profession dont l'activité est variée et pleine

d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

Etre citoyens suisse , âgés de 27 ans au maximum lors de l'inscription,

incorporés dans l'élite, jouir d'une bonne santé , mesurer 171 cm au

minimum sans chaussures , justi fier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des

examens d'admission (cultue générale et préparation physique). En
cas de succès , ils suivront une école de formation de quatre mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école de recrues
et en cas de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de
la Gendarmerie (tél. 24 32 00), ou en consultant la « Feuille d'avis

officielle ».

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Des facilités pour obtenir un appartement seront accordées aux
recrues de gendarmerie.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au COM-
MANDANT de la Gendarmerie, hôtel de police, Genève, accom-
pagnées d'un curriculum vitae jusqu'au 24 mars 1962, dernier délai.

Le conseiller d'Etat,
chargé du Département de justice et police :

René HELG.

MARINO MARINI le sulpteur du Miracle >
AU KUNSTHAUS DE ZURICH

Après avoir acquis , en moins de
dix ans, une célébrité mondiale et
après avoir exposé, dans le même
laps de temps, dans plus de cent
galeries et musées du monde entier ,
le sculpteur italien Marino Marini
présente au Kunsthaus de Zurich un
extraordinaire ensemble de ses œu-
vres.

Soulignons d' emblée les efforts  in-
cessants que le Kuns thaus  ne cesse
de faire  pour donner  en Suisse une
part toujours p lus large à l'art con-
temporain.  Ainsi , p lu tô t  que d'avoir
à se déplacer jusqu 'à Milan , Bruxel-
les ou Paris pour ent rer  en contact
avec des œuvres marquantes, une
sculpture de l 'impor tance  de celle de
Marino Marini  est a t te ignable  à nos
portes mêmes. Deux heures de train
nous suffisent pour en prendre con-
naissance.

Précisons que l' exposit ion ferme-
ra ses portes le 25 février.

Le paroxysme de la série des « Miracles ». ((Photo W. Drayer, Zurich)

Né en 1901 en Toscane, Marini
fut tout d'abord initié aux arts de
la gravure et de la peinture. Dès
l'âge de vingt-huit ans, s'étant déjà
tourné vers la sculpture , il voyage
à Paris où il rencontre bientôt des
artistes tels que Magnelli , Gonzalez ,
Kandinsky, Picasso et Braque.

De 1929 à 1940, il enseigne dans
différentes académies et expose pa-
rallèlement ses premières œuvres.
Au Tessin où il séjourne trois an-
nées consécutives, il fait la connais-
sance de Germaine Richier. Il se
fixe dès lors définit ivement à Mi-
lan et crée l'œuvre qui aujourd'hui
est connue dans les milieux artis-
tiques du monde entier.

Un spectacle qui tient
du ballet

En entrant  dans l'immense salle
du musée, nous sommes aussitôt
frapp és par un spectacle qui t ient
plus du ballet que de l'exposition.
Les danseuses, les déesses, les acro-
bates ou les cavaliers que notre
premier coup d'œil embrasse sont
disposés en une véritable chorégra-
phie dont  chaque figure bientôt re-
t iendra  notre  at tent ion.

Marino Marini s'exprime à travers

deux thèmes seulement : d'une part
c'est la Femme, à la fois Vénus et
Mère , telles les déesses de la fécon-
dité que les premiers hommes ont
sculptées. On y retrouve les formes
matriarcales exaltées dans le même
esprit que les fameuses Vénus de
Lespugue ou de Brassempouy. Dans

leurs gestes figés , dans  leurs a t t i tu-
des gauches et simp les ( te l le  la mer-
veilleuse « Danseuse » que nous re-
produisons ici) on reconnaît  la Fem-
me dans sa vérité éternelle , non pas
celle de Maillot au prof i l  parfait ,
mais celle , ici , de Mar in i , empreinte
de vérité psychologique.

L'autre  thème , don t  il est saisis-
sant de suivre le développement , est
celui du cavalier.  La prédi lec t ion de
Marini  pour ce thème serait due à
plusieurs facteurs. L'a r t i s t e  raconte
que le premier  atel ier  dans lequel il
aurai t , t ravai l lé  se t rouva i t  dans le
voisinage d'un manège. De là peut-
être son goût pour les i n f i n i e s  varia-
tions sur le cavalier. Mais p lus enco-
re il aurait  été frappé , pendant  la
guerre, par la vue des paysans
fuyant  à cheval. Le dynamisme de
cette vision lui aura i t  fa i t  entrevoir
toutes les possibilités d'expressions
qu 'il pourrai t  en tirer.

Ainsi les premières statues éques-

tres, de caractère solidement étrus-
que, font penser à un art préclassi-
que. Parfaits de formes , stables, ils
sont comme enracinés au sol. Bien-
tôt le cou des chevaux se tend , les
cavaliers se dressent , leurs membres
se raidissent, leurs bras s'écartent et
la tête se renverse. Enfin nous arri-
vons à la phase finale du mouve-
ment, et cette dernière partie de
l'exposition est sans doute la plus
belle.

La série des « Miracles »
Les statues, jusqu 'alors statiques,

prennent maintenant une expression

« Danseuse », sculp ture  polychrome.
((Photo W. Drayer, Zurich )

ex t r ao rd ina i r emen t  dy n a m i que. Les
chevaux cette fois se cabrent alors
que leurs cavaliers s'écroulent et ,
enf in , toute la masse des deux êtres
retombe, comme frappée d'un feu
mortel.

La s ign i f i ca t ion  de cet immense
ballet de scul ptures  est claire , les
seuls t i t res  nous gu iden t : « M i r a -
cles ». L'homme et le cheval,  comme
s'ils avançaient  dans le temps , s'ap-
prochent de la révélai ion. Elle écla-
te soudain , éblouissant  ta m o n t u r e
et préci p i tant  l 'homme dans la mort.

Ainsi  Mar ino M a r i n i . par un art
fasc inan t , a expr imé puissamment le
drame de l 'homme placé en face de
la mort ou de la révélation.

A. P.

PAOLA LEVI MONTALCINI
ET FILIPPO SCROPPO

Deux peintres de la je une école italienne à Neuchâtel

La Galerie des amis des arts de
Neuchâtel a le mérite de braver
vents, tempêtes... et indifférence en
exposant deux peintres italiens réso-
lument modernes. Souhaitons que ce
désir d'exposer sur leurs cimaises
des œuvres de ce type se renouvelle
et que nous ayons un jour l'occasion
de voir de près de véritables Bazai-
ne, Manessier, Lapoujade ou autres
peintures de la nouvelle école.

X X X
Paola Lcvi Montalcini de Turin

expose quatorze toiles de grandes
dimensions, sombres de couleurs et,
à première vue, inorganisées. Une
question ne peut manquer de se po-
ser qui est de savoir si cette pein-
ture parvient à signifier quelque
chose. La peinture étant par essence
un langage, une toile, pour être va-
lable, doit signifier sinon l'expres-
sion de la nature du moins celle
d'un état d'âme ou d'une idée. Or
ma première impression qui fut celle
de me trouver devant un langage
hermétique ne s'est pas modifiée par
la suite. Je n 'ai pas vu les lois ni
les intentions présidant à l'élabora-
tion de ces toiles qui réapparaissent
comme des amas de couleurs. Si
quelque émotion existait au départ ,
l'impression qu 'elle a été noyée dans
la pâte reste prépondérante. En
parcourant un livre illustré de nom-
breuses toiles, d'un art figuratif et
poétique , nous avons regretté que
Paola Levi Montalcini ait quitté son
art d'antan , pour une expression cer-
tes plus moderne mais pas plus va-
lable pour autant.

X X X

Filippo Scroppo, un des représen-
tants de la jeu ne école italienne,
et professeur à l'Académie de Turin ,
présente une quarantaine de pein-
tures à l'huile, la plupart sur papier
de petit format , qui ne manquent
ni de charme ni d'élégance.

« Il compose ses tableaux comme
des pages de musi que» écrivait à son
sujet l'écrivain Italo Calvino. Formu-
le excellente qui montre bien d'une
part que Scroppo crée en toute li-
berté mais d'autre part combien il
est délicat, dans cette liberté même,
d'atteindre à la signification.

Si F. Scroppo ne cherche pas à
figurer quelque chose, et s'il ne
s'adonne pas à la délectation gra-

Filippo Scroppo : « Organismes spaciaux. »
(Press Photo Actualité)

Paola Levi Montalcini : « Liingo i vallon! di Hil l . »
(Press Photo Actualité)

tuite de peindre, il donne pour but
à sa recherche (seule autre possi-
bilité) de donner un équivalent pic-
tural de ses sensations et, à la li-
mite , de ses sentiments. Mais nul
n 'ignore que cette voie est de loin
la plus difficile , et , partant, la plus
hasardeuse. Aussi reste-t-il à savoir
si cette peinture parvient à être une
expression de l'âme ou n'y parvient
pas.

Le danger qui menace constam-
ment la peinture de Scroppo est la
répétition. En effet , il en arrive à
un système de signes qu 'il est dif-
ficile de renouveler. De fait Scroppo
utilise une calligraphie intéressante
en soi tant qu 'elle ne devient pas
procédé. Or si certaines toiles mena-

cent de tomber dans ce travers, quel-
ques autres, les plus belles, s'af-
firment incontestablement , tel ce
rapport « luce-nero », cette « image
ascendante » ou ces « organismes spa-
tiaux ». Ici , sur un fond ocre sonore,

. des signes s'organisent de telle sor-
te qu 'ils acquièrent une réalité et
même une certaine vérité. La signi-
fication « passe la rampe », la toiie
apparaît comme valable, au contraire
de tant d'autres toiles chez lesquel-
les le sens même semble faire dé-
faut.

X X X

Ouverte jusqu 'au 25 février, cette
exposition ne manquera pas d'inté-
resser, de par les problèmes qu'elle
pose, tant les amateurs d'art con-
temporain que ceux qui désirent
élargir leur panorama de la jeune
peinture actuelle.

Aloys PERREGATJX.

Nathalie Sarraute
et le «nouveau roman >

Un public de plus en plus nom-
breux s'intéresse à l'expérience du
« nouveau roman ». Des films com-
me Hiroshima mon amour dont le
scénario et le dialogue sont de Mar-
guerite Duras ou L 'Année dernière
A Marienbad qu 'Alain Resnais a réa-
lisé d' après un texte d'Alain Robbe-
Grillet ont permis à certains de
mieux comprendre en quoi consiste
l'originalité d'un art qui remet en
question les formes traditionnelles
du récit. Cependant , beaucoup de
lecteurs restent méfiants devant
l'œuvre romanesque d'un Butor, d'un
Beckett , d' un Claude Simon ou d'une
Nathal ie  Sarraute. Ils admettent vo-
lontiers qu 'une vision nouvelle du
monde, des rapports des hommes
entre eux et des hommes avec les
choses, exige pour être communi-
quée la recherche d'une f o r m e  nou-
velle. Mais justement , cette forme est
si neuve, si insolite, que beaucoup
s'imaginent, en lisant Mo l- loy,  Le
Voyeur, Trop ismes ou La Ponte de
Flandres , que l'écrivain s'applique à
les mystifier.

C'est que , lorsque nous pensons à
l'art du roman , nous demeurons pri-
sonniers de nos habitudes. Nous
avons assimilé Proust, Joyce ; nous
concevons sans peine que la techni-
que de Balzac ou de Stendhal a pu
être dépassée... Mais qu 'un roman
puisse se passer d'intrigue, de psy-
chologie, et ne soit par exemple que
la longu e modulation d'un thème
uni que ou l'exploration d'un temps
et d'un espace que l'homme semble
ne plus habiter , cela nous déroute
évidemment et nous avons devant
ces tentatives une réaction de mé-
fiance. C'est avec une méfiance
semblable qu 'on avait accueilli les
quatre « ancêtres » du nouveau ro-
man : Proust , Joyce, Kafka et Faul-
kner ; personne , aujourd'hui , ne
contest e plus l ' importance de la ré-
volution qu 'ils ont faite. Beckett ,
Robbe-Grillet , Butor , Simon , Natha-
lie Sarraute vont plus loin encore
mais une lecture attentive de eur
œuvre montre bien qu 'ele prolonge
une expérience plus ancienne
(Proust , Joyce , etc.) qui nous est,
elle , familière.

Que veulent en somme, ces roman-
ciers ? Je cite Bernard Pingaud :
« Le nouveau roman met entre pa-
renthèses les préoccupations psy-
chologi ques , morales ou idéologi-
ques qui donnaient au roman tradi-
tionnel sa perspective, sa profon-
deur. » U y a donc, au départ , un
re fus .  Lorsqu'un genre a donné , par
l' application de certaines règles, ses
chefs-d'œuvre, il est évident qu'un

artiste authentique ne peut se con-
tenter d' app liquer à son tour les mê-
mes règles.

Pourquoi les romanciers qui nous
intéressent ici refusent-ils les règles
tradit ionnelles du genre romanes-
que ? Pourquoi tentent-ils d'écrire
des romans sans « histoires », sou-
vent sans personnages ou dans les-
quels le personnage se réduit  à être
une voix sans corps ? Pourquoi re-
fusent-ils qu 'on applique à leur œu-
vre l'épithète d'humaine , vivante,
émouvante ? Pourquoi leurs romans
semblent-ils n 'avoir souvent pour
toute raison d'être que de se détrui-
re eux-mêmes à mesure qu 'ils se
font ?

Nathalie Sarraute, dans l'Ere du
soupçon (Gallimard , 1956) s'est po-
sé ces questions et a tenté d'y ré-
pondre. Elle fai t  le procès du « per-
sonnage » (dont le prototype pour-
rait être le père Grandet de Balzac).
« Selon toute apparence , écrit-elle,
non seulement le romancier ne croit
plus guère (aujourd 'hui)  à ces per-
sonnages, mais le lecteur , de son
côté , n 'arrive plus à y croire. » Au-
jourd 'hui , ajoute-t-elle , « un j e  ano-
nyme qui est tout et qui n 'est rien et
qui n 'est le plus souvent qu 'un re-
flet de l'auteur lui-même, a usurp é

le rôle du héros principal ». Cette
« maladie » frappe précisément les
œuvres les plus importantes de no-
tre temps : A la recherche du temps
perdu , Les Cahiers de Malte Laurids
Drigge , Le Voyage au bout de la
nuit , La Nausée... Elle témoigne du
fait  que le roman a cessé de vouloir
« reproduire l'infinie complexité de
la vie », et que c'est dès lors «au lec-
teur de se servir de ses propres ri-
chesses (...) pour arracher à son
mystère l'objet fermé que l'auteur
lui montre ».

Si le roman cë'sse de photogra-
phier ou de radiographier la vie
pour devenir un objet en soi , si la
matière du roman cesse d'être les
apparences que se donne la vie pour
devenir espace et temps purs , il va
de soi que cette modification entraî-
ne une mise en question du langage.
Là encore, Proust , Joyce, Faulkner
ont montré la voie et les romans de
Beckett , de Robbe-Grillet ou de Na-
tha l ie  Sarraute elle-même ne font
que poursuivre la recherche qu 'ils
ont commencée.

Dans ses romans: Martereau , Tro-
p ismes, Portrait d' un inconnu et Le
Planétarium , Nathalie Sarraute a ou-
vert une voie incontestablement neu-
ve. Avec L 'Ere du soupçon , elle a
donné au nouveau roman son pre-
mier ouvrage théori que qui reste ,
aujourd'hui encore, l'une des expli-
cations les plus claires et les plus
convaincantes qu'on puisse lire de la
révolution accomplie en France par
des romanciers qu 'on s'accorde de
plus en plus à considérer comme les
meilleurs de notre temps.

Roger-Louis JUNOD.

Mme Xathalie Sarraute sera l'hôte ,
mardi prochain , de la Société des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens et don-
nera le soir une conférence publi que
sur le sujet : « Roman et réalité ».

CARNET DE L'AMATEUR
LA SCUL PTURE
9 Le comité d' organisation de la 3me
Exposition suisse de scul pture en p lein
air organiée par la ville de Bienne a
enregistré jusqu 'à ce jour , la partici-
pation de 150 artistes représentant les
diverses tendances de la scul p ture. Le
j u r y  sié gera au mois d' avril . I l  s 'avère ,
dès à présent , que le niveau de l' expo-
sition ne le cédera en rien à celui des
deux expositions précédentes. On sait
que l' exposition , qui sera ouverte du
10 juin  au 29 juil let , a lieu , pour la
première fo i s , dans le cadre des bords
du lac.
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"belles occasions : à l'état
de neuf ,
Magnétophone Grundig,
:< Niki » à transistors et
piles . Fr. 100.—. A la
même adresse : Caméra
:< Elmo » 8 mm Zoom
électrique - automatique
avec tous accessoires ,
Pr. 700.— . Téléphoner le
soir au (038) 5 26 62 .
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[l'apéritif des gens prudents]

Un hôtel «scalpé» sur la riviera vaudoise.

Comme dans d'autres régions d'Eu-
rope, la tempête a fait rage sur la
Riviera vaudoise. A la Tour-de-
Peilz, le toit de l'hôtel «Rive-Reine»
a été emporté par le vent (notre

photo).

LA COUDRE
Dimanche missionnaire

(o) Comme chaque année, à peu près
à la même époque, la paroisse de la
Coudre avait , dimanche dernier , son di-
manche missionnaire.

Le catéchisme, â 9 heures, puis le
culte, à 10 heures, furent présidés par
M. Paul Fatton, missionnaire de la Mis-
sion suisse en Afrique du sud.

M. Fatton, maintenant retraité à Neu-
châtel , a su, avec son dynamisme habi-
tuel , tenir en haleine un nombreux au-
ditoire venu écouter son vibrant mes-
sage. Qand on est avec M. Fatton, le
caractère Inéluctable de la mission, sa
nécessité absolue ne font plus de doute.

L'aprés-midi et le soir , nous avons eu
le privilège d'assister à la projection du
beau film documentaire d'Henry Brandt
sur Madagascar . Ce film , présenté par
la Mission de Paris , n'est pas un
panégyrique de l'œuvre missionnaire ac-
complies à Madagascar, mais bien un re-
marquable aperçu de la vie , des coutu-
mes et de l'évolution des habitants de la
grande lie.

La peinture est si vraie que le prési-
dent de la nouvelle République malga-
che auquel le film a été présenté, fut
enthousiasmé et demanda que ce film
représente officiellement son pays à
l'étranger. C'est assez dire la qualité de
cette œuvre qui , regardée avec l'optique
chrétienne d'un auditoire averti , a laissé
un souvenir inoubliable à ceux qui l'ont
vue dimanche, soit l'après-midi avec les
enfants dans la grande salle de paroisse,
soit le soir, au temple. En résumé, une
Journée Intéressante pour tous ceux qui
y ont participé.

BOUDRY
Une semaine mouvementée

an collège
(c) La semaine dernière, lundi matin,
par un temps pluvieux en plaine , une
trentaine d'élèves des trois classes de
4me, 5me, 4me et 5me années, accompa-
gnés des maîtresses ménagère et de tra-
vaux à l'aiguille , du maître de 4me-
5me et d'un moniteur sont partis pour
un camp de ski au chalet du « Club j u-
rassien i> situé à quelque mille mètres
d'altitude au-dessus des Ruillères sur
Couvet.

Mercredi matin, une soixantaine d'é-
coliers des 5 classes du degré supérieur,
accompagnés de deux maîtres, ont rem-
placé leurs cadets au chalet Jusqu 'à ven-
dredi après-midi.

Les participants des deux camps sont
revenus enchantés de leur court séjour
en montagne, des progrès faits à ski et
du bel esprit qui a régné. Les organisa-
teurs étaient contents que tout se soit
passé Joyeusement et sans aucun acci-
dent, à part une pointe de ski cas-
sée.

Pour éviter que les autres élèves soient
constamment à l'école, le maître de cin-
quième a fait une excursion à Tête-
de-Ran où les lugeurs s'en sont don-
né à cœur joie et les élèves de 9me
et de 6me qui n'avaient pu apprécier
les Joies du ski sont allés à la source
de la Nolralgue , ont visité le moulin
de M. Petitpierre sous l'aimable et
intéressante conduite du propriétaire ,
puis sont rentrés k Boudry par les gor-
ges de l'Areuse.

Samedi , tous les écoliers ont joui
d'une matinée de congé.

BIENNE
Avec Pro Jura

(c) Pour attirer des touristes dans les
Franches-Montagnes, Pro Jura a construit
l'année passée près de Montfaucon deux
maisons de vacances. Or , cette associa-
tion vient .de décider de vendre ces deux
bâtiments, pour le prix de 85,000 fr.
(approximativement le prix de revient)
à la Caisse suisse de voyages.

Le centre électronique horloger
a commencé son activité

LA VIE HORLOGÈRE

Dans le courant de l'été dernier on
annonçait la création à Neuchâtel d'un
Centre électroni que horloger. Dans le
cli quetis d'armes électorales qui pré-
cédait le début de la campagne relative
au nouveau statut horloger , il n'a plus
été question de cette nouvelle institu-
tion. Pourtant , ses promoteurs et son
directeur désigné , M. Roger Wellinger ,
poursuivaient leurs travaux préparatoi-
res. Ce n'est en effet  pas en un jour
que l'on met sur pied une organisation
de cette importance et que l'on peut
s'attacher la collaboration d'une pléia-
de de chercheurs et de savants de
valeur.

Puis , le statut accepté en décembre ,
à la majorité que l'on sait , il n 'a plus
guère été question de l 'industrie horlo-
gère dans son ensemble, et moins en-
core du Centre électroni que horloger.
Aussi est-ce avec une grande satisfac-
tion que les mil ieux qui se préoccupent
du développement de notre grande in-
dustrie na t i ona l e  ont  appris par un bref
communi qué de presse , au début de fé-
vrier , que le Centre  éleclroni que était
entré dans le premier jour de l'an un
de son existence.

Au tout premier chef , la tâche du
Centre sera d'ouvrir k l ' industr ie  de la
montre des voies nouvelles et de con-
tribuer k asseoir son prestige k l'étran-

ger . Mais il est également vraisembla-
ble que les travaux du Centre l'amène-
ront à mettre au point des découvertes
dans des secteurs connexes et que l'on
verra ainsi se rapprocher encore davan-
tage les notion s d ' industr ie  horlogère
au sens étroit du terme et d ' indust r ie
de la fine mécani que. Plus loin encore ,
la création de ce Centre  électronique
doit agir comme un bon exemple sur
tan t  de mil ieux indus t r i e l s  suisses qui
hésitent encore à se lancer clans la voie
de la collaboration dans le domaine  de
la recherche et dans d'autres encore.
Le Centre électroni que horloger n 'est en
effet pas l'affaire  de quel ques hommes ,
pas la chasse gardée de deux ou trois
entreprises , mais il est né de la large
collaboration entre deux grandes orga-
nisat ions horlogères , Ebauches S.A . et
la Fédérati on horlogère. C'est d'a i l leurs
cette collaboration oui a permi s de ras-
sembler les moyens considérables
qu 'exige une telle inst i tut ion.

On aura  ce r t a inemen t  l'occasion de
reparler de cette in s t i t u t ion  fort u t i l e ,
au fur et à mesure du développement
de ses travaux . Mais les cond i t ion s  dans
lesquelles elle a pris le dé part , sous la
présidence de M. Fritz H u mm l c r , délé-
gué du Conseil  fédéral à la défense na-
t iona le  économi que et sous l'experte di-
rection de M. Wel l inger  sont un gage
de sa réussite. (C.P.S.)

PAYERNE
Ea foire de février

(c) La foire de février , qui a eu lieu
jeudi , à Payerne, a été assez limitée, à
cause de la neige tombée au cours de
la nuit et du froid. Il y avait peu de
monde en ville et seuls un ou deux
marchands forains avaient osé affron-
ter les rigueurs de l'hiver.

Le marché aux fruits  et légumes, la-
p ins et volaille , n 'était pas très im-
portant  non p lus et fut  assez vite ter-
miné, les acheteurs se faisant plutôt
rares. Il y avait pourtant  de nombreu-
ses machines agricoles exposées sur la
place de parc habituelle , et les discus-
sions d'affaires allaient bon train.

Aucune tête de bovidés n'a été ame-
née à la foire. En revanche , sur la
place de la Concorde , le marché au pe-
tit bétail a vu l'arrivée de 370 porcs.
Comme la demande était beaucoup plus
forte que l'offre , les prix ont subi une
assez forte hausse. Les jeunes  sujets de
six k huit  semaines valaient  de 170 k
180 fr. la paire ; ceux de neuf à dix
semaines coûtaient de 180 à 220 fr. la
paire . Les jeunes porcs de trois mois se
payaient  de 115 à 135 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 135 à 1B0 fr. la
p ièce. Le prix du porc gras est resté le
même qu 'il  y a un mois , soit de 3 fr. 30
à 3 fr. 50 le kilo , poids vif , suivant la

quali té.

Chez les agents de police

(c) L'assemblée annuelle de la section
du Val-de-Travers de la Fédération suis-
se des fonctionnaires de police s'est te-
nue à la Côte-aux-Fées sous la présiden-
ce de M. Roger Hostettler , de Couvet.

Les rapports du président et du cais-
sier ont été adoptés puis le comité cons-
titué de la manière suivante : MM. Mar-
cel Jeannln , Fleurier , président; René
Blaser, Travers , vice-président; Paul
Jeanjaquet , les Verrières , secrétaire-
caissier.

Les vérificateurs de comptes sont MM.
Jean Vaucher , de Saint-Sulplce et Geor-
ges Pétremand, de la Côte-aux-Fées et
leur suppléant M. Paul Thlébaud , de
Boveresse.

Pour le congrès de la Fédération suis-
se qui aura lieu à Berne , la section s'y

fera représenter par son président M.

FLEURIER
Un club des joueurs de quilles
(c) Il vient de se constituer à Fleurier
un club de joueurs de quilles dont le
comité est formé de MM. Oscar Schreier ,
Fleurier, président ; Emile Cianl, Fleurier,
caissier, et Fernand Thlébaud, Couvet,
adjoint.

Les entraîneurs sont MM. Marcel Bour-
gnon, Xavier Lampart , de Fleurier et
Fernand Thlébaud , de Couvet.

Le club local organisera au mois de
septembre prochain le championnat can-
tonal des joueurs de quilles.

GENÈVE

De notre correspondan t :
On sait le grand succès que remporte

actuellement, à Genève, la campagne
massive qui y a été organisée pour
la vaccination gratuite et facultative ,
de la population contre la poliomyélite.
Cela au moyen , par voie buccale, du
vaccin Sabin , qui a fait ses preuves,
soit quelques gouttes de celui-ci répan-
dues sur un morceau de sucre.

Or, confondant  systématiquement,
semble-t-il, cette vaccination-là et celle
pratiquée par l'injection d'un vaccin
qualifié de « seul , le vaccin français X
est efficace », un poste de radio péri-
phérique français a commenté de la fa-
çon qu 'on peut imaginer cette vaccina-
tion si populaire réalisée à Genève.

On rappelle k ce propos dans la
presse genevoise que celle-ci est une
opération qui a été minutieusement
préparée , avec tous les contrôles néces-
saires de la part  du Service fédéral de
l'hygiène publique et qu 'elle offre , dès
lors , toutes garanties. Aussi doit-on te-
nir pour certain , selon un journal ge-
nevois, que plainte sera déposée de-
vant les t r ibunaux pour avoir utilisé
les ondes à de la publicité pour un
certain produit  en le déclarant « seul
efficace » . Alors que toute une popula-
tion , en pleine , et jus t i f i ée  confiance , a
recours a une  toute autre vaccination.

La campagne
de vaccination massive

contre la polio
va-t-elle donner lieu
à une plainte contre
une radio étrangère ?
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FRIBOURO

FRIBOURG (ATS). — Dans sa séance
de jeudi , le Grand conseil a continué
l'examen du projet de loi sur les cons-
tructions et l'urbanisme.

Il a ensuite approuvé sans opposi-
tion le projet de route cantonale de
Pringy à la Chaux. Ce projet donne
le départ effectif à la réalisation du
projet touristique avec télésiège, télé-
cabine et équipement hôtelier sur les
flancs nord du Moléson. Pour la pre-
mière fois , tout en approuvant un cré-
dit de '2,231,000 fr. pour des avances
de fonds , le Grand conseil a décidé
la création d'une route cantonale qui
ne coûtera rien aux contribuables. En
effet , la société qui exploitera les ins-
ta l la t ions  remboursera au canton les
sommes avancées , la Confédération ver-
sant une part appréciable prise sur les
droits d'entrée sur l'essence.

Une route qui ne coûtera
rien aux contribuables

TESSIW

MENDRISIO (ATS). — La deuxième
remise  du tabac de la récolte 1961 aux
négociants  par  les producteurs du Men-
dr i s io t to  s'est effectuée ces derniers
jours. El le  a été d' environ 100,000 kilos
pour une valeur d'un demi-million de
francs.

La récolte de 1901 a donc été, au to-
tal , de 420 ,000 kilos pour une valeur
de 1,650,000 francs. La qualité du ta-
bac a été bonne et les prix pay és ont
été sa t i s fa i san t s  pour les producteurs.

La récolte du tabac

Pro Jura s'intéresse aux manifestations
prévues à l'île de Saint-Pierre, à Bienne
et à la Neuveville , pour commémorer le
250me anniversaire de la naissance de
J.-J. Rousseau. Les élèves des classes
supérieures des écoles de la région parti-
ciperont k ces manifestations et Pro Jura
consacrera le prochain numéro de sa
revue à Rousseau.

Pour le 250me anniversaire
de Rousseau

Pro Jura a en outre décidé d'appuyer
en principe le projet d'établissement d'un
télésiège Nods - Chasserai .
Les trolleybus pourront avoir

des receveuses
(c) Le Conseil municipal a approuvé,
en princi pe, l'engagement de personnel
féminin aux entreprises de transports
(receveuses).

Oui pour un télésiège
IVods - Chasserai

COFFRA1VE

Assemblée
de la caisse Raiffeiscn

(c) La 26me assemblée générale du Crédit
mutuel paroissial a réuni une septan-
talne de membres, sous la présidence
de M. Paul Jacot.

Le dernier procès-verbal , faisant revi-
vre le 25me anniversaire de notre caisse,
célébré le 10 février 1961, est adopté
sans modification.

Dans le rapport de direction, M. Jacot
relève que le comité a tenu sept séan-
ces, que l'effectif des membres est de
132, en augmentation de huit unités par
rapport à l'année écoulée. Il souligne que
la haute conjoncture a une évolution
heureuse, puisque la caisse jouit toujours
de la confiance de la population. Ce-
pendant , la tâche des comités est con-
sidérable , car le goût de l'emprunt et
ses conséquences hasardeuses se déve-
loppent un peu trop. Il termine en sou-
haitant que le monde trouve enfin un
équilibre stable et puisse vivre en paix.

Après le travail accaparant du boucle-
ment des comptes, le caissier est heu-
reux de présenter ces derniers . Les dé-
biteurs sont toujours ponctuels et l'épar-
gne en augmentation, 1027 livrets. Il y
a 84 comptes de prêts hypothécaires et
22 autres prêts à terme.

Certes, les possibilités sont nombreu-
ses pour le possédant , puisque le taux
est sans concurrence, et que depuis 60
ans que les caisses, système Ralffelsen ,
existent, un déposant n'a Jamais perdu
un sou.

M. René Flvaz, président du comité
de surveillance, relève la tenue impec-
cable de la caisse, la discrétion absolue
des organes responsables , les services
rendus à la clientèle, et propose à l'as-
semblée d'adopter les comptes tels qu'ils
sont présentés, puis d'en donner dé-
charge au caissier, ainsi qu'au comité
de direction.

MM. Edgar Mathey et René Flvaz sont
réélus membres du comité de surveil-
lance, M. B. Perrenoud , caissier , ainsi
que MM. Paul Jacot , président , Marcel
Richard, membre du comité de direction,
sont réélus par acclamation.

M. Georges Gretlllat se fait l'Inter-
prète des membres présents pour remer-
cier les comités de leur dévouement et
de leur désintéressement.

Deux films : « La culture du blé au
Canada » et « Un voyage en zigzag à
travers la Suisse » terminèrent agréable-
ment la soirée.
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«Je me sens si lasse!» se plaint votre fille.
Contre la fatigue physique et mentale,

les médecins recommandent du
P Biomalt à la magnésie.

Botte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.

Crème de Volaille
MÂG6I

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

i|| éloges! 
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Clierchez-votii
uns

jeune fille
pour la
ménage?
Faites un essai

i avec une petite
annonce dans
les
Boni/il»

iTages-îMm'ttîten
MQnsIngen/BE
Tél. 031 6813 55
34 794 abonnés
(Trad. gratuites)

PIANOS
Accordages , réparations,

polissages, locations,
achats, ventes

et échanges
auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare 1 b

Corcelles Tél . 8 32 50
45 ans de pratique

® Retard
des règles?

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles {~î

il re tardées et dift i  ci les H

Th.LEHMANN-»mreln fij
i l  spécialités pharmac. H
 ̂ Oslermund ifien/BE Ĵ
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Les films ILFORD comptent parmi les meilleurs du monde. Photographes profes-
sionnels et amateurs le confirment chaque jour.
Le film ILFORD FP 3 21» OIN est un film universel à haut pouvoir résolvant,
offrant des contours doux.
Le film ILFORD HP 3 27° DIN maîtrise aussi les sujets relativement sombres et
convient donc particulièrement aux photos d'intérieur.
Le film ILFORD UPS 30» DIN possède la plus haute sensibilité et se prête aux
mauvaises conditions d'éclairage.
Les films ILFORD doivent leur renommée à leur émulsion toujours égale.
Les films ILFORD sont en vente chez votre marchand-photo graphe. IM
Représentation générale pour la Suisse: OTT & CIE, Zofingue ¦»
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Un nouveau chocolat Lindt: LINDOLA. Comme cela
sonne bien! Quel accord délicieux: juste assez doux,

un brin amer, une harmonie parfaite. LINDOLAJgjbon
chocolat dont vous rêvez! LINDOLA avec chèque fjfSI siiva
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ChoisircîSf^Sf révèle votre bon goût



LES JARDINIERS PRÉPARENT ACTUELLEMENT
LA DÉCORATION FLORALE DE NOTRE CITÉ

Dans le secret des serres communales

Dès les premiers beaux jours, 85,000 plantes embelliront nos parcs et nos promenades
On s imagine souvent que les jar-

diniers ne travaillent que durant
la belle sa ison et que , pendant l 'hi-
ver, ils ralentissent leurs e f f o r t s .
Il n'en est rien , comme nous l'a
appris une visite aux serres de
la ville , qui sont situées à la rue
du Vieiix-Chàtel .

Là, une équi pe de jardiniers , tra-
vaillant sous la direction de M.
Claude Bandin , chef de culture , re-
p ique et soigne , journellement , un
nombre impressionnant de p lantes.
Pourquoi ce travail minutieux et
constant , alors que la nature sem-
ble vivre au ralenti ?

Les fleurs de <î ?oorn<i«n
Les serres communales contien-

nent essentiellement les p lantes et
les f l eurs  qui seront , dès l' appari-
tion des premiers beaux jours , plan-
tées dans les mass i f s  des quais et
des promenades. Au printemp s ,
c'est près de 85 ,000 pensées , myo-
sotis et g irof lées  qui seront expo-
sés aux regards des promeneurs.
Ces plantes sont prati quement prê-
tes. Elles sont entreposées dans une
p é p inière située au-dessous de
l 'observatoire . Elles iront rejoindr e ,
prochainement , les quelque 6000
tuli pes dont les oignons ont été
p lacés dans les massifs en au-
tomne déjà.

En fai t , les jardiniers de la ville
pré parent maintenant les décora-
tions f lorales  de l'été. Il s 'ag it de
préparer  les g r e f f o n s , de les re-
p iquer et de les mettre sur les
« tables de multiplications ». Là ,
des racines doivent se former  et
fa ire  naître de nouvelles p lantes.
La terre des « tables de multi p li-
cations » a, avant la plantation des
g r e f f o n s , été stérilisée par le pas-
sage de vapeur d' eau. Pour obtenir
des résultats intéressants , certaines
règles doivent être observées : la
température de la terre notamment
doit être maintenue à environ 1S
degrés.

Les maladies des plantes
La responsabilité du chef de cul-

ture et des jardiniers est très
grande . En e f f e t , en dehors des pro-
blèmes que pose la température des
di f féren tes  couches et serres , il fau t
veiller aux maladies des p lantes.

C'est pour cela que le terreau est
stérilisé. Mais il existe un autre

Ces plantes au feuillage de tons
différents  serviront à composer cer-
tains  massifs comme ceux reprodui-
sant nos armoir ies  aux chevrons.

(Press Photo Actualité)

mode de propagation des virus : le
g r e f f o i r .  Si un jardinier qui pré-
pare les g r e f f o n s  ne s'aperçoit pas
qu 'une plante est malade , il peut
propager la maladie à une impor-
tante partie de la culture , uni que-
ment par l'intermédiaire de son
outil . En e f f e t , la sève de la p lante
malade se dépose sur le g r e f f o i r
et se transmet à un certain nom-
bre d' autres p lants. Les dégâts ,
qui peuvent être considérables , ne
sont souvent visibles que plusieurs
jours  après la mise dans les « ta-
bles de. multiplications ».

Il f au t  donc vér i f ier  chaque
plante et jeter immédiatement tou-
tes celles qui présentent des si-
gnes de maladies , car il est assez
rare que l' on puisse les soigner à
l'aide de produits chimiques.

En réalité , les jardiniers ne
chôment jamais. Il doivent encore
penser à fond  les travaux qui
doivent être fa i t s  en plein air : la
surveillance des couches , les di-
vers traitements , le contrôle de la

température des serres. En outre ,
les spécialistes de la culture f lo-
rale doivent contrôler la quantité
d' engrais nécessaire au dévelop-
pement des p lantes . Ils doivent en
connaître la composition af in
de ne pas , par un mauvais dosage ,
créer de véritables calamités. On
s 'aperçoit que le métier de jardi-
nier est très exigeant. En e f f e t , en
p lus des problèmes propres de la
culture, le jardinier doit connaître
la chimie, la météorologie . Mais ,

Ces plantons sur les « tables de multiplication » nous préparent une belle
saison fleurie.

(Press Photo Actualité)

ce qu 'il lui fau t  peut-êtr e le p lus ,
c'est l'amour pour le beau , pour
ces f leurs  qui sont vivantes et qui
demandent beaucoup de soins.

Si les décorations f lorales de no-
tre cité occupent presque essen-
tiellement les jardiniers des serres
communales , ces derniers doivent
également penser aux nombreuses
f l eurs  coupées qui seront destinées
aux bouquets o f f i c i e l s .

On prévoit '; en e f f e t , par année ,
p lus d' un centain e de manifesta-

is , c'est déjà la pleine floraison. Les cyclamens éclatent de couleurs
dans une serre.

(Press Photo Actualité)

lions f leuries.  Il f a u t  qu 'au jour
« H » tout soit prêt . Les f leurs
doivent être belles et , surtout , ou-
vertes.

Une véritable pouponnière
// est d i f f i c i l e  pour un pro fane ,

en pénétrant  dans une serre , de
comprendre toutes les besognes
des jardiniers.  On a cependant ,
tout de suite , l'impression d' en-
trer dans une vaste pouponnière.
Si l' on regarde de p lus près , on
trouve tous les âges de la vie, du
tout jeune p lant à la vieille p lante ,
qui devra être mise « à  la re-
traite », c'est-à-dire jetée à la dé-
charge. Tout ce petit  monde de-
mande des soins at tent i fs .  On ima-
g inerait volontiers le jardinier en-
courageant de la voix un élément
chêt i f  ayant de la peine à pousser.
Durant la p ériode d'hiver , le
contenu des serres est essentielle-
ment vert . Ce ne sont que des
feui l les .  Cependant , par-ci par-là
une tache rouge ou bleue nous ap-
prend qu 'en cas de besoin , il sera

possible de trouver des f leurs  pour
une décoration o f f ic ie l le .

Dès les beaux jours...
Lorsque le moment sera venu de

planter la décoration de printemps ,
les p lantes , qui se trouvent actuel-
lement dans la pépinière , seront
transportées à nouveau dans du ter-
reau , près des serres. Là, elles
attendront le jour  fat idique où les
jardiniers les emporteront pour les
mettre dans les massifs .  Mais il
s 'agit d' aller vite , car toutes les
p lantes doivent être de même
grandeur et un ou deux jours peu-
vent s u f f i r e  à modif ier considéra-
blement la longueur des tiges.

Ainsi que nous pouvons le cons-
tater , le métier de jardinier n 'est
pas de tout repos , même en hiver.
L'attention des responsables de la
culture est constamment sollicitée
de tous côtés et le temps particu-
lièrement changeant que nous su-
bissons depuis quelques semaines
n'est certes pas fai t  pour leur fa-
ciliter la tâche.

Fr. B.

L'enseignement et la police n'attirent plus les Chaux-de-Fonniers
De notre correspondant de la

Chaux-de-Fonds :
Pendant ces dix dernières an-

nées, la population scolaire (écoles
primaires et écoles secondaires) a
passé de 3053 à 4G55 élèves. Cette
forte augmentation a incité l'auto-
rité communale à construire deux
nouveaux collèges. Dans un pro-
che avenir , trois nouveaux bâti-
ments verront encore le jour. Les
classes s'élèvent actuellement à
13!), soit 131 en ville et 8 dans les
environs , 52 instituteurs et 87 ins-
titutrices occupent ces différents
postes. Parmi le personnel ensei-
environ , 52 inst i tuteurs  et 87 ins-
trices seulement bénéficient d'une
nomination , les autres postes étant
occupés par des instituteurs et des
institutrices auxiliaires , retraités ,
où n 'ayant pas encore terminé
leurs études. Devant cette situa-
tion alarmante, la commission sco-
laire a lancé, récemment, un véri-
table cri d'alarme pour alerter
l'opinion publique. Jamais jusqu 'ici ,
dans l'histoire de nos écoles, une
telle pénurie de membres du corps
enseignant ne s'est fait  sentir , sur-
tout parmi le personnel féminin.
Si , à juste titre , la commission sco-
laire s'émeut devant une situation
aussi grave, elle ne fait qu 'accom-
plir son devoir en ne cachant pas
le danger qui en résulte pour la
formation scolaire des enfants.

Les jeunes ne rêvent plus
d'être policier

Autrefois , il y a encore à peine
une v in gt a ine  d'années , nombreux
étaient  les jeunes gens désireux
d'entrer dans la police locale. Il fal-
lait souvent de solides protections
pour y parvenir. La menace cons-
tante du chômage qui pesait sur
les travailleurs faisait  que chacun
a m b i t i o n n a i t  une  place stable. En-
trer dans la police de la ville équi-
valai t  à se créer , comme on disait
alors « une belle place ». Malgré la
modicité des soldes, les candidats
ne manquaien t  pas. Aujourd 'hui la
noble mission de représenter la
loi , de faire respecter l'ordre et la
tranquillité dans les rues , ne sus-

Les quarante mille habitants restent en revanche fidèles
à leurs sociétés locales

cite plus guère d'enthousiasme
parmi la jeunesse , qui lui reproche
ses trop grandes servitudes. La se-
maine de cinq jours de travail in-
troduite à peu près dans  toute
l 'industrie semble un mobile suffi-
sant pour ne pas embrasser une
carrière qui exige un travail de
nuit , des heures irrégulières et
d'autres ennuis.

Pour maintenir  le corps à un
effectif normal et assurer le renou-
vellement des cadres , l'autorité
communale a procédé , en même
temps que pour le personnel com-
munal , à un réajustement des trai-
tements, pour placer nos agents au

même niveau social que leurs col-
lègues de la plupart des villes suis-
ses de l'importance de la Chaux-
de-Fonds.

Quarante mille habitants
Le mouvement de la population

demeure toujours dépendant de la
vie économique. Aujourd'hui , grâce
à la prospérité de l'industrie horlo-
gère, elle dépasse quarante mille
âmes. La construction des nou-
veaux immeubles ne suffit pas en
ce moment à satisfaire les deman-
des d'appartements. Il est intéres-
sant de se rappeler qu 'en 1900, la
ville de la Chaux-de-Fonds , qui

avait pris un grand essor à la fin
du siècle dernier , comptait 36,032
habitants. La progression qui se ma-
nifestait alors ne s'arrêta plus jus-
qu 'en 1917, où la cité s'enorgueillit
d' atteindre le chiffre de 40,040, qui
n'a jamais été dépassé. Cet afflux
momentané proven ait d'une main-
d'œuvre non qualifiée , attirée par
les gros salaires payés par l'indus-
trie des munitions travaillant pour
le compte de la France et de ses
alliés. La paix revenue, la popula-
tion tomba à 39,007 en l'espace
d'une année. La terrible crise qui
succéda à la guerre de 1914-1918,
suscita un véritable exode. L'avenir
de l'horlogerie semblait condamné.
De 1920 à 1940 la population des-
cendit de 37,915 à 31,219 et attei-
gnit son chiffre le plus bas.

A la surprise générale , les hosti-
lités de la Deuxième Guerre mon-
diale amenèrent un grand travail
dans les usines. La population se
remit lentement, mais régulière-
ment à augmenter jusqu 'à la réces-
sion économique de 1958, qui se
traduisit par un léger fléchissement
de 590 habitants. Le retour à la
prospérité s'est immédiatement fait
sentir puisque le chiffre de qua-
rante mille est maintenant  atteint
et même dépassé. En résumé, en
l'espace de ces dix dernières an-
nées la population a augmenté de
plus de six mille habitants.

Des sociétés centenaires
mais alertes

Plusieurs sociétés s'honorent de
dépasser le cap de cent ans. Il
s'agit de la musique militaire « Les
Armes Réunies », de la société de
chant « L'Union Chorale» , du Mân-
nerchor « Concordia » et de la so-
ciété de gymnastique « Ancienne
section ». L'orchestre symphnnique
« L'Odéon » vient à son tour de fê-
ter son centième anniversaire par
un grand concert , à la salle de
musique. Fondé en 1862, il possède ,
lui aussi, une br i l lante  histoire oui
en fait un des fleurons de la cou-
ronne artistique de la ville. Dirigé
aujourd'hui  par M. Ettore Brero , il
eut à sa tète , dans le passé , le con-
seiller fédéral Numa Droz , Georges
Pantillon , Léon Fontbonne et Char-
les Faller , dont le souvenir demeu-
re toujours vivant dans l'histoire
chaux-de-fonnière.

Votre dernière augmentation
remonte à quand ?

Deux sortes d'hommes dans la vie :
ceux qui sont augmentes k chaque occa-
sion et qui vivent un peu mieux chaque
année et ceux qui ont chaque mois une
feuille de paie aussi mince. Et pour
vous ? Honnêtement : le mois des va-
cances , de la rentrée , du terme , de Noël ,
réussissez-vous à joindre les deux bouts?
Si vos enfants sont doues , êtes-vous sur
de pouvoir payer leurs études jusqu 'à
la fin ?
S'il y a de l'avancement , de l'aug-
mentation , ce sera pour vous ou pour
un autre moins capable mais plus Ins-
truit ?
Avez-vous déjà pensé qu'avec un peu
plus de culture générale ou un bagage
professionnel qui ferait de vous « un
chef > dans votre spécialité vous au-
riez une situation plus stable et un
avenir assuré ?
Dans ce cas , dites-vous que des mil-

liers d'hommes qui n 'avaient même
pas fait  des études moyennes ont pu ,
grâce au C.I.D.E.C., décrocher en
quelques mois des situations très en-
viables : l'explication ? Au C.I.D.E.C.
pas de théories inutiles : tout ce que
vo us apprenez chez nous , sans quitter
vo tre emploi , vous sert aussitôt dans
votre travail.
C'est comme si vous étiez pris en
main par un patron car les cours par
correspondance du C.I.D.E.C. sont
conçus par des hommes d'action qui
vous guident tout droit vers ce qui
est . payant  » .
Celte méthode d'avancement , absolu-
ment révolutionnaire est exposée clans
la brochure « A quoi tient la réussite ».
Pour la recevoir gratuitement , fai tes
ce simple geste qui sépare les rêveurs
de ceux qui agissent : découpez ce bon ,
remplissez-le , postez-le. A la Dante Alighieri

p ar AI. Reto Roedel
Après avoir remercié ses aud i teurs

d'avoir bravé le froid et la neige nour
venir l' en tendre , le professeur Ret' o
Roedel débuta par quelque s généralités
sur le théâtre i t a l i en  du début de ce
siècle , dominé tout  en t i e r  par la gran-
de f igure de Lui gi Pirandello.  Camus ,
Sartre , Ionesco , O' .Neill, tous les dra-
maturges de noire temps ont été plus
ou moins marqués par lui ; c'est son
inf luence encore que l'on décèle chez
notre Diinrenmntt , dans l' aspect mor-
dant et sar caistique de son talent.

Il est courant, aujourd'hui , dans les
revues i ta l iennes , de lire des articles
où l'on se lamente  sur la pauvreté ,
sur la banalité, sur le manque  d'au-
teurs qui caractérisent , dit-on , la scène
Haiiennc. Ces l amen ta t i ons  sont un
peu exagérées, car en f in , chaque an-
née , ce sont 120 à 140 pièces nou-
velles qui font leur appari t ion.  Evi-
demment , la plupart , après avoir élé
jouées quelques  semaines , disparais-
sent de l'aff iche et tombent dans
l'oubli.

Pairm i les dramaturges qui aujour-

d'hui non seulement  surnage nt , mais
marquent  le théâtre italien du sceau
de leur  originalité, M. Roedel en dis-
t i ngue  trois.  C'est d' abord Ugo Betti ,
un au teur  dur , t roublant , qui nous
impose une  vis ion des choses qui ne
pardonne pas. Il y a dan s  son vénis-
me uni e brutalité , et aussi une émo-
tion , un sens de la misère humaine ,
qui ouvre d i rec tement  sur le gouffre.
Ains i , ce qui fai t  la valeur de sa
grande pièce Corruptio n au palais de
jus t ice  ce n 'est pas seuleme nt  que
la f au te  soit répartie sur chacun
des personnages , ce n 'est pas seule-
ment qu 'elle retombe sur la tête du
plus vieux , c'est surtout qu 'elle en-
globe la fi l le  innocent e  de ce vieillard ,
qui  est venue défendre son père , et
qu i , malgré elle , se voit sombrer dans
un monde de vices et de souillures.

Le second de ces auteurs est Diego
Fabbri , dont  le Procès à Jésus a fa i t
le tour  du monde. Une troup e de théâ-
tre  i m a g i n e  de met t re  en scène le
procès de Jésus , et volet que la vérité
histor i que redevient vérité d'aujour-

d'hui , vérité vivante. Le public se
met à participer à l'action , certains
demandent  que l'on ne parle plus de
ce Jésus , d' autres protestent en disant i
au contraire , parlons-en , les misérables
disent : Si vous noms enlevez Jésus,
nou s sommes perdus. La pièce est de-
venue profondément humaine.

Edmardo di F'ilippo est un drama-
turge napol i ta in , qui a écrit des co-
médies très gaies, très spirituelles,
où l'invraisemblance de certaines si-
tuat ions permet de découvrir tout à
coup le vrai visaige de la vie , équivo-
que et bizarre , mais humain , et en
déf in i t i ve  b ienfaisant .  Qu 'il laisse à la
fin de ses pièces quelque chose d'irré-
solu , on l' accepte , c'est la vie même
qui le veut ainsi .

M. Roedel a enrichi cette substan-
t i e l l e  conférence par la lecture, admi-
rablement  présentée , de quelques scè-
nes fort belles , qui ont permis au
public  de se faire une Idée concrète
du théâtre italien contemporain.

P.-L. B.

LE THEATRE ITALIEN CONTEMPORAIN
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Un joli bonhomme de neï ffe a été confectionné par les enfants  qui s'en
donnent à cœur joie , en dansant autour  de ce cur i eux  et bien sympa th ique

personnage.
(Press Photo Actualité )

Neuchâtel â son bonhomme de neige
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour le printemps 1962

2 apprentis mécaniciens
(de précision)

Conditions de travail agréables et formation
complète. — S'adresser ou *se présenter à
la fabrique de machines Jean Voumard ,
Draizes 51, Neuchâtel (Tél. 8 25 0G).

La vie plus agréable, m §
grâce à l'aspirateur ^ç 
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1 2 3
puissant : léger : maniable :
l'aspirateur Siemens aspire l'aspirateur Siemens ne pèse avec l'aspirateur Siemens,
la poussière de tous les que 2,4 kg ; on l'a bien en vous allez partout et toute
coins et recoins ; il enlève main et c'est un plaisir de votre demeure est propre en
même les fils Incrustés dans s'en servir. un tournemain.
le tapis.

S.A. des Produits Electro-
techniques Siemens

Démonstration et vente dans tous les magasins d'électricité Lausanne Berne Zurich

| Belle» occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec détails et orix¦ a l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL Pierre
| a-Mazel 51. Tél. 5 9991 . EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Arm 'e» No 3

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

KFS Aj îoiice VW
f oif l Porsche, Chrysler-Valiant , Ply mouth

fol ItfeuehâBel
«S nos OCCASIONS

 ̂
RÉVISÉES 

ET 
GARANTIES

A!/, VW limousine, noire, 1952

!Bïï?& V W  toit ouvrant , belge, 1954M
VW limousine, notre, 1955__

l VW limousine , pris métallisé, 1957

^U  
VW 

limousine, belge , 1953

v\Vy Vf* toit ouvrant , noire , 1959
imtm
ÇîJÏ VW toit o u v r a n t , bleue, 1900

« Karmsnn- Ghis grise, 2 ton? , 1959

W/
—« VW combl, pris , 1959__ 

VW omnibus , brun , 195 1

j5_ Vespa 400 «f,™ i96 i

ĵ  LJOyd gris clair 1958

n Fïat 6:00 bleue 1958y7
-*¦ Fiat 600 br une 1957

__J Ford Taisnus noire 1956

jft Dauphins Gordini Manche î geo
ES Sïmca Commerciale g. se 1959

ÇJ8J F@!!ge©t 403 prise 1959

™Ë SimCa RégeilCCnoire et ivoire 1357

__j Ford ZodiaC verte et blanche 1959

__| ValSant blanche, 19f,n

Wl ESSAI SANS ENGAGEMENT

*jaj| FACILITÉS DE P AI E M E N T

M| Tél. 5 9<1 12

J'achète voitures
Paiement comptant.

Faire offres avec prix à case postale 824,
Neuchâtel 1.

Camions d'occasion
MAN cabine avancée , pont fixe.
SAURER CR 1 D, pont fixe , très bon état.
BEDFORD Diesel , basculant 3 !4 m».
MAGIRU S basculant 3 % m^.
SAURER CR 1D basculant.
FORD V 8 basculant.
CAR PANHARD , cabine avancée.

Offres à J. MOUNOUD, Chézard (NE)
Tél. (038) 7 02 48, heures des repas.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

modèle 1960, voiture de
première main , garantie
sans accident , très sol-
née ; superbe occasion.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement
Jusqu 'à 24 mois.

B. WASER, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel .

PEUGEOT
403

de première main
état de neuf

Fr. 3850.—
Tél. 8 46 46

Je cherche

VW
en parfait état. Paie-
ment comptant. Reven-
deur s'abstenir. Adresser
offres écrites à U. X. 677
au bureau de la Feuille
c'avls.

A vendre

FIAT 600
commerciale , moteur ré-
visé, embrayage et freins
neufs ; modèle 1956; bel-
le occasion.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement
jusqu'à 24 mois.

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

Institut pédagogique
HBnBSBflESB-Bl Jardinières d'enfants ,

Institutrices privées.

P\ U / i |>  Contact Journalier
LBUU fLUI w avec les enfants.

*-̂  Placement assuré des
i . ¦ élèves diplômées.

i IN Lausanne, 10, Jaman.I M I I I I U  Téléphone :
(021) 23 87 05.

A vendre pour oauee
de décès

aspirateur Nilfisk
très peu usagé. Bas prix.
Saars 8, 1er étage à droi-
te. Tél. 5 19 08.

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

Opel caravan
1957

Très belle occasion
Fr. 4200.—

Garages SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE

Tél. 7 52 39

A VENDRE
Florett e Kreldler , en par-
fait état ; taxe et assu-
rance payées. Téléphone
5 25 75.

Coupé BMW
1960

Parfai t état
Fr. 4250.—

Garages SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE

Tél. 7 52 39 I

DAUPHINE
modèle 1957, en parfait
état de marche et d'en-
tretien, pneus neufs, à
vendre. Faire offre sous
chiffres N. U. 710 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

FL0RETT
modèle 1960, 3,8 CV, 2
places, environ Fr. 700.—
Tél. 8 39 53 aux heures
des repas.

A vendre

FIAT 600
MULTIPLA

fl pinces, gronde surface
de chargement, moteur
revisé, embrayage neuf ,
4 pneus pratiquement
neufs ; excellente occa-
sion. Tél. 8 29 06.

VESPA 125
modèle 1953, en état de
marche. Prix avantageux.
Tél . 8 10 14.

A vendre

VESPA 125
modèle 1960, roulé 5800
km , très soignée. S'adres-
ser à Fernand von All-
m«n , Castel 24 , SalntAu-
bln/NE , Tél. (038) 6 74 91

I 

Jeune homme sortent
de l'école secondaire au
printemps 1962, cherche
une place d'apprenti

radio-électricien
Adresser offres écrites

à C. I. 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre K la Chaux-
de-Fonds

bar à café
moderne

Chiffre d'affaires prouvé.
Pas sérieux s'abstenir .
Faire offres sous chiffres
L. S. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.

IPRITS
sans caution Jusqu'à 7000 fr.

Iaccordés 
facilement depuis

1930 à fonctionnaire, em-
ploy é, ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne aolvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésj usqu'en 36mon-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY 4 Ciel

L a u s a n n e  j
Téljn21| 22 66 3M3jlgnMj

Nous cherchons pour ce printemps une

apprentie de commerce
de langue  maternelle a l l e m a n d e  ou ayant  de bonnes con- .
naissances de l'allemand.

Nous off rons  : une  place in téressante, variée et instructive.
Service de t ranspor t  à disposit ion.  Les candidates sont invi-
tées à s'adresser à la Maison Emi le  Egger & Cie S. A.,
f ab r ique  de pompes et de mach ines, Crcssicr (NE). Télé-
phone (038) 7 72 17 ( in t .  1C).

La maison HASLER FRÈRES - FABRIQUE DE BALANCES,
à COLOMBIER , cherche pour le printemps 1962,

APPREN TI DE COMMER CE
avan t  fréquenté l'école secondaire. Travail varié et inté-
ressant.
Faire offres écrites ou téléphoner au No 6 31 01.

^——— -

A REMETTRE pour raison d'âge

commerce de gros
en PAPETERIE, PARFUMERIE,
MERCERIE, BAZAR, etc.
Excellente clientèle de campagne ré-
partie dans toute la Suisse romande.
Vastes locaux, loyers intéressants.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres PW 5097 L à Publicitas , Lau-
sanne.

ÉPICERIE-PRIMEURS
à remettre tout de suite, dans localité indus-
trielle du Vignoble neuchâtelois en plein
développement. Situation de premier ordre.
Reprise : Fr. 5500.— pour l'agencement plus
inventaire des marchandises.

Loyer : Fr. 160.— par mois. Bail à lon g
terme.

Faire offres sous chiffres P 1852 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A Tlfit  ̂ I— GRACE AUX —|
/ICI* P E T I T E S
t r «A& ANNONCES
V eî^U DE LA
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

ATTENTION !
Pour vous débarrasser

de tous vos

vieux meubles
adressez-vous è.

G. Etienne,
brlc-à-brac, Moulins 13

Cours de couture
RINGIER

par petits groupes pour débutantes
et élèves plus avancées

Début: commencement
de mars, mercredi de

#

14 à 16 h ou de 20 à
22 heures.
.
Durée : 10 leçons de
2 heures.
Prix : Fr. 33 pour

abonnées.
Fr. 36.— pour
non-abonnées

Inscriptions : Mme Claire Rochat , cou-
ture , Cressier.

Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'in-
tluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et antl-
phloglstlque.

Gargarisme Immédiat avecun
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique

ij H.riiiimij'

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT
jusqu 'au 2 mars

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER

ABSENT
DOCTEUR

D. ELZINGRE
Médecin-dentiste

au service
militaire

jusqu'au 10 mars

Bureau de la place
cherche pour le prin-
temps 1962

apprenti (e)
d'administration

Faire offres détaillées à
case postale 408, Neu-
châtel.

Je cherche, pour mon
fils quittant l'école au
printemps, place

d'apprenti
charpentier -

menuisier
Adresser offres écrites

à Arthur Geiser , Prêles
(J.B.).Nous cherchons place d'apprenti

électro-mécanicien
pour jeune homme ayant un intérêt certain
pour la profession. Prière de faire offres
sous chiffres E. H. 660 au bureau de la
Feuille d' avis.

Inscription
pour la classe d'apprentis 1062

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

apprentissage de la profession de

mécanicien
de précision

Conditions requises : très bonne
formation d'école primaire ou se-

| condaire. :
Age maximum au printemps 1-962 :
16 ans et demi.
Entrée : printemps 1962.
Adresser offres écrites jusqu 'au
23 février 1962.
Ne se présenter que sur invitation.

Un poste d'APPRENTIE

aide en pharmacie
est à pourvoir.

Conditions: avoir suivi pendant 2
ans avec succès l'école
secondaire ou établisse-
ment similaire.

Entrée i printemps 1962.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et bulletins scolaires à
la Pharmacie Schelling, Fleurier.

Etude d'avocats cherche pour ce prin-
temps une

apprentie d'administration
ayant suivi l'école secondaire.
Adresser offres écrites à I. L. 664 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je demande placo d'apprenti

mécanicien
pour mon fils , ayant terminé son temps de
scolarité. — Adresser offres écrites à F. I.
661 au bureau de la Feuile d'avis.

Boucherie. 
^y j

M̂ V
Charcuterie V f \ JJ '  Tél. S26 03

J ** et 5 26 85
*"̂  Hôpital 15, Neuchâtel

cherche un

apprenti boucher
ainsi qu 'une

apprentie vendeuse
Faire offre manuscrite ou se

présenter.

Je cherche d'occasion ,
en bon état,

potager à bois
2 trous, émalllé, avec
bouilloire et four. S'a-
dresser k A. Mermlnod,
Salnt-BlaLse. Tél. 7 52 92 .

Nous achetons: !
Meubles ant iques E
Argenterie
Tableaux
Gravures : j

VEDOR S. A., BERNE \
Case 209

Je cherche d'occasion ,
en bon état ,

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

Collectionneur achète-
rait

objets
d'époque 1900
(porcelaines, verreries,
objets de ménage, etc.).
Détails et prix sous chif-
fres L 70528 Y Publici-
tas, Berne. '

Je enerene jeune

VACHE
pour engraisser ou vache
pour finir  de traire . Nl-
colet , Bevaix. Tél. (038)
6 63 56.

Voitures à prix
avantageux !

CITROËN ID 19, 1061
CITROËN 2 CV , 1960 61
OPEL-RECORD i960
DAUPHINE 1960
ANOLIA 1961
FIAT 2100, 1961
CHAMBORD 1960
ARABELLA 1960, 61
DKW 1000 1961
MG.\ 1600 Mk 11 19lii
TRHJMPH T R 3  1961
ALFA-Sprlnt 1960
Grand dépflt de toutes
autres marques de voitu-
res ; différentes petites
voitures comme FIAT,
VW , 2 CV, ANGLIA,
DAUPHINE, TAUNUS,
etc. ACOMPTES. Even-

tuellement échanges.
GARAGE SEEI.AND

BIENNE
Tél . (032) 2 75 3B

Vélomoteur DKW
13,000 km, à vendre , 680
francs. Tél. 6 46 83 aux
heures des repas.

Je cherche voiture

VW
ou Citroën 2 CV, en bon
état . Tél. 9 63 55.

A vendre

FIAT 1100
Fr . 1200.—. Tél . 7 71 94.
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Le prix des produits agricoles
et le coût de la vie
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Du service romand d'informations
agricoles ,•- . . . ;  . : .

Chaque fois en effet  qu 'il est
quest ion , d' une augmentation du
prix de produits agricoles , certains
milieux s'agitent , qui se font les
champions du « consommateur ».
C'est la levée de boucliers contre le
paysan et c'est , brandi bien haut ,
l'éipouvantail de l'indice du coût de
la vie.

Dans le calme de ce « creux de
janvier », alors que les remous pro-
voqués par les demandes paysannes
se sont déjà estompés et qu 'aucune
revend ication de prix n 'est à l'hori-
zon , 'penchons-nous avec toute l'ob-
jectivité voulue , sur ce problème.

Si nous remontons à octobre 1959,
nous constatons trois vagues rie
renchérissement , traduites par une
montée de l'indice du coût de la
vie.

. De janvier à octobre 1060, l ' indice
a passé de 181 à. 185 points , sans
qu 'il y ait eu une hausse quelconque ,
des produits agricoles. D'avril 1061
à octobre de la même année , l'in-
dice montait de 185 à 188,4 points ,
et cette augmentat ion était due
avant tout à une majoration des
prix et des services divers.

Alimentation : _|_ 3,1 %
Eclairage : _|_ 0,6 %
Habillement : 4- 1,0 %
Loyer : 4. 3,0 %
Nettoyage : 4. 1,3 %
Divers : + 1,3%

Pendant cette même période , le
prix des matériaux de construction
augmentait  de 4 % , celui des mé-
taux de 2,2 % alors que les hôtels ,
cafés et restaurants augmentaient
leurs prix de 10 % environ.

Depuis octobre 1961, l'indice des

prix a passé à 191 points sous la
pression de la hausse des loyers,
de certains salaires , du (prix du lait
et des produits laitiers , ce dernier
provoquant une augmentation de
l'indice de 0,92 points seulement,
soit de 0,5%.

Ainsi donc depuis janvier 1060,
l'indice des prix à la consomma-
tion a passé de 181 à 191 points ,
soit augmenté de 10 points ou de
5,5 %. Cette hausse, due aux diver-
ses majorations . énumérées plus
haut , ne voit intervenir  l' augmenta-
tion du prix des produits agricoles
que pour 1,5 %.

Par ailleurs , l ' importance des
dépenses al imentaires dans le cal-
cul de l ' indice des prix à la con-
sommation est « pondérée » à 40 %,
alors qu 'en réalité elles n ' intervien-
nent , selon les données de l'OFIA-
MT, que pour 30 % à peine dans ce
calcul. En outre , du -fai t  que seuls
2 / 3  des dépenses a l imentai res  fai-
tes le sont sur les produi ts  du pays ,
on conviendra sans peine que le
renchérissement récent du coût de
la vie n 'a été provoqué par l' aug-
menta t ion  du pr ix  des produits
agricoles que dans une 1res faible
mesure.

Ainsi , ceux qui aiment à mettre
le fardeau sur les épaules du pay-
san , manquent peut-être d'objecti-
vité et feraient bien d'aller tout au
fond du problème.

/ v̂ ===Notre conte

La dernière gerbe de fusée dé-
ploya des cascades d'étincelles mul-
ticolores au-dessus de la rivière. De
la foule massée sur les berges mon-
ta une exclamation de regret. Le feii
d'artifice mettait un point final à la
grande fête annuelle du pays.

Tandis que le monde s'écoulait
lentement, le traditionnel monôme
déroulait ses joyeux méandres dans
les rues de la petite ville.

Presque malgré elles, Maud et Si-
mone s'étaient trouvées entraînées
par ce tourbillon de jeunesse.

— Reste près de moi, souffla
Maud en s'accrochant à la main de
son amie.

Des pétards éclataient dans les
rues pavoisées et brillamment illu-
minées. Poursuivant sa course, le
monôme se frayait un chemin dans
la foule qui refluait maintenant
vers la grand-place.

Au plus fort de la bousculade,
Maud sentit que quelqu'un rompait
la chaîne et s'imposait entre elle et
Simone. Cheveux au vent , essouflée,
elle ne remarqua qu'un peu plus
loin le grand garçon qui , suivant le
mouvement général , l'entraînait dans
là"course folle. En le reconnaissant à
la clarté des guirlandes lumineuses,

elle éprouva un petit pincement au
cœur.

Gérard Dantec, le fils du quin-
caillier de la rue Royale , qu 'elle
n'avait pas revu depuis plusieurs
mois lui serrait la main , t irant de
toutes ses forces sur son bras. A
partir de cet instant , Maud se sentit
transportée dans un autre univers.
Ses grands yeux ne voyaient rien
d'autre dans les ondulat ions  de la
foule et l'embrasement des feux de
Rengale que la haute silhouette du
jeun e homme. Cette main crispée sur
la sienne lui communiquait une sor-
te de vertige.

Gérard Dantec , c'était ce garçon
élégant et distingué , réservé et ti-
mide, qu'elle rencontrait chaqu e ma-
tin dans la rue Royale jusqu 'au jour
où il était parti accomplir son ser-
vice militaire. Maud se sentait at-
tirée vers lui irrésistiblement et
chaque fois qu 'elle le croisait , elle
restait bouleversée, en proie à un
sentiment étrange et nouveau. Ja-
mais il n 'avait paru la remarquer
et ce soir encore il l'entraînait  dans
le monôme sans même lui avoir
jeté un regard.

Emportée par ce flot impétueux ,
Maud , toute à ses pensées , se re-
trouva bientôt sur la grand-place
noire de monde. Des lampions et des
guirlandes se balançaient mollement
dans la nuit. Sur une estrade dres-
sée en plein air , des musiciens en-
traînaient un bal populaire.

Maud se sentit  tout à coup lâchée
des deux mains. Comme un météore
se désintègre en plein ciel , le monô-
me s'était disloqué sur la place. Per-
due soudain dans la foule à la sortie
de son rêve Maud se trouva toute
désemparée. Simone avait disparu.
Elle se haussa sur la pointe des
pieds pour tâcher de l'apercevoir.

— Vous cherchez quelqu 'un , ma-
demoiselle ?

Cette voix pleine de sollicitude la
fit se retourner. C'était Gérard Dan-

tec. Encore hale tant ,  il la considé-
rait avec un intérêt  bienveillant .
Maud tressai l l i t  de joie et se mit aus-
sitôt à rougir.

—¦ Une amie perdue peut-être ?
Il mit  dans celte nouvelle question

une telle prévenance que Maud , mal-
gré son émotion , lui répondit par
un aimable sourire. Gérard s'offrit
à lui venir  en aide.

— Voulez-vous que nous la cher-
chions ensemble ?

Maud secoua la tête.
— Dans cette foule , j'ai bien peu

de chances de la retrouver , répon-
dit-elle.

Et comme si le regard du garçon
lui imposait une sorte de gêne, elle
fut prise soudain de In stupide envie
de fuir  à toutes jambes.

— Tant pis ! Je vais rentrer toute
seule.

La bousculade les envoya l'un vers
l'autre.

— Quel dommage , mademoiselle.
Le bal ne fa i t  que commencer. J'au-
rais tant aimé que vous m'accordiez
une danse.

Les grands cils de Maud battirent
précipitamment comme si elle eût
voulu cacher le trouble qui l'en-
vahissait. Elle restait hésitante , prê-
te à céder. 1

— Allons, venez danser , dit-i l en
la prenant par le bras. J'ai moi aussi
perdu un camarade dans la cohue.
Comme cela, nous essaierons ensem-
ble de ne pas trop regretter leur
absence.

Maud se laissa conduire jusqu 'au
milieu de la place où des couples
évoluaient. Gérard la prit dans ses
bras et ils se mirent à valser. Elle
restait silencieuse , n 'osant croire en-
core à la réalité et s'abandonnait  à
la douceur de celle étreinte ines-
pérée. Sa tète tournait , tout tour-
nait autour d'elle.

Au bout de la troisième danse , Gé-
rard qui ne la quittait pas des yeux ,
lui demanda avec une tendre sollici-
tude :

— Pas trop fatiguée , Maud ?
Elle tressaillit et leva sur lui un

regard étonné.
— Vous connaissez donc mon

nom t
— Bien sûr, fit-il en éclatant de

rire. Si j' ai bonne mémoire nous
nous rencontrions chaque jour avant
mon service mili taire.  J'étais alors
si timide si- emprunté que je n 'osais
pas vous parler malgré tout le dé-
sir que j' en avais. Je m'empressais
de baisser la tète mais aussitôt après
votre passage je vous suivais long-
temps des yeux.

Il poussa un soupir et ajouta tout
bas :

— Je crois bien que j'étais déjà
amoureux , Maud.

Elle laissa glisser sur ses lèvres
un sourire de ravissement. Cet aveu ,
inattendu, brutal , la comblait d' un
bonheur qu 'elle voulait lui faire par-
tager.

— Moi aussi je jouais ce jeu , ne
put-elle s'empècher d'avouer en rou-
gissant.

Il l'attira plus près , la pressant
tendrement sur son cœur.

— Ce soir c'est différent , cpnfia-
t-il. Je viens d'être démobilisé et
mon premier désir a été de vous re-
voir. Mon séjour à la caserne m'a
transformé. Loin de vous, j' ai appris
à méditer , à mieux me connaître.
Dois-je vous avouer que durant cette
longue absence vous m'avez man-
qué 1

Dans les yeux de Maud il lut l'ex-
pression du même sentiment.

— M'en voudrez - vous, reprit-il
comme pour se faire pardonner son
audace , quand vous saurez que je
vous ai suivie au feu d'artifice et
que j'ai profité d'une occasion favo-
rable pour prendre place dans le
monôme, près de vous.

Elle secoua la tête simplement et
se laissa emporter par le rythme du
tango. Que pouvait-elle répondre si-
non qu'elle était heureuse, très heu-
reuse.

Vers minuit, ils allèrent se rafraî-
chir à la buvette installée sur la
place. Après avoir trinqué à leur
rencontre, ils échangèrent un re-
gard éloquent. Comme il portait le
verre d'orangeade à ses lèvres, Gé-
rard resta la main levée, les yeux
braqués sur un coin de l'assistance.
Il toucha doucement le bras de
Maud.

— Vous voyez ce grand garçon
blond installé à la table là-bas en
gracieuse compagnie ? Eh bien !
c'est mon camarade que j' ai perdu
pour vous retrouver.

Maud suivit la direction de son
doigt. Quand elle eut découvert le
jeune homme en question , elle re-
marqua avec une vive satisfaction :

— Simone ne semble pas trop re-
gretter ma disparition. Tant mieux.

— C'est votre amie ? Pas possible!
Elle approuva d'un petit signe de

tête amusé.
— Ne les dérangeons pas pour le

moment , proposa finement Gérard.
Ce soir, c'est fête aussi pour eux.
Venez danser , Maud. Guy DENIS.
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liîk LJk> 
? 

llll 
VSUSe' AVSC UnS n0UVe"e li9"e ¦ ' ' grille * Gara'nbe 'BMĈ d'û e année
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Ĵf.Tfci5_| IBI T'ÉI$ W Voie élarg ie - empattement allongé. La jH Wf KLP WW. MM. M [ftffi' \^- confortable 5 places 4 portes du 
plus Importateur : J. H. Keller SA Zurich, tél. 051/25 66 58 U-JUJ -̂ L " Jv *̂ U**I«̂

i||7vf3 grandgrouped'industriea utomobile 
^̂  y» eLaurJf

§§§ européen en est d'autant plus attrayante. Gnrfige R. Wasor , Neuchâtel f i  ItfmfffuW .̂
ife iM i Une voiture digne d'être rema îée 5eyon 34 " 38 , "'¦ s 16 28 CAA/ V A
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Désormais , mettez-Vous m WP5w\ \à table sans crainte des —JL \ï\®JM\ \brûlures d' estomac ou \̂_jtf \̂' )
des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou douloureux ,
les

Tablettes ftller pour l'estomac
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse irritée.

Emballage de poche de
40 tablettes frs 2.80
dans les pharmacies et
drogueries.

Comme le Baume-Elixïr Zeller , un produit
Zellcr , Romans h orn

réputé pour son efficacité.

Pour vos repas de dimanche
nous vous recommandons nos

PIGEONS j eunes ®
extra-tendres

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR F RèRES 1
Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 j

S " LE FUMIER PULVÉRISÉ '

CO.FU.NA.
équilibre votre budget
équilibre votre terre

En vente chez les commerçants de la branche1 p ¦ — \ —^ i

Èf i Spécialiste
mf du stylo
(W de qualité

¦ ! 7A •! ]:) '. i ' . __

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 17 février, en soirée
Dimanche 18, en matinée et en soirée

Le fantaisiste comique de la télévision i

«ANDRÉ DAICH »
Les danseurs aorobatl quee moderne» i

«Claudie et Vinci»
Amateurs de T. V,

Pour bien voir le progr:"- -e de TV,
éteignez les lumières électr. , et allu-
mez 2 ou 3 boug ies Crown . e qui re-
posent votre vue et absorbent la lumée ,
mais exigez toujours la bague Crown. Re-
fusez les imitations.

Environ septante sylviculteurs neuchâ-
telois viennent de faire connaissance avec
la forêt tropicale d'Amérique du Sud .
Conduits par M. J.-P. Veillon , prolesseur
à l'Université des Andes , au Venezuela,
ils ont eu l'occasion de s'initier aux prin-
cipaux types de végétation : llnnos de
l'Orénoque, déf richés de plus en plus , fo-
rêts secondaires Issues d'incendies , sava-
nes broussailleuses livrées au parcours des
chèvres, forêts vierges du nord , défendues
encore contre la pénétration des Blancs
par le Indiens chasseurs et pêcheurs.

Après un crochet à Surinam , ce voyage
d'étude aboutit à la Trinité . Il s'effect ua
par air , terre et mer.. . devant un écran
d'une salle de Neuchâtel , à l'occasion de
l' assemblée d'hiver de la Société neuchâ-
telolse des forestiers .

M. J.-P. Vetllon , dont la brillante cau-
serie captiva l'auditoire, n été Inspecteur
forestier dans le canton avant  de part i r
pour le Venezuela , il y n quitter " ans.

Les forestiers iieuchâlelois
an Venezuela

%o ŜùU d 2/ ° 1
Ce délicieux

breuvage...
est préféré du sage
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COM M ER
1500 avec moteur à essence ou Diesel
une nouvelle gamme de véhicules à vaste capacité de chargement
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t I il̂ tltHIMI i ¦ ' ïE^̂ ^5»3 ¦'¦ ' ' ,1
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Des avantages décisifs:

__r -a5̂ sg£ï5___a|. • Moteur à 4 vitesses, robuste,
0^^Ê^W /̂ ^~\ économique, puissantes accélô-
iy8yss ĵrmtm««35»2vi' rations, minimum d'entretien.

' -*rii$ÊÊm} • 5,66 m3 de volume utile. Capacité

^' lij'ff '¦̂ swfSggJ de chargement supérieure à tout
w ""- ^̂ ^Jp" *^0 

™ autre véhicule de cette catégorie.

Car Iéger8-12 pi. • Siège spacieux pour 3 personnes;
-——^s^a-̂  ̂

pare-brlae enveloppant, visibilité
A

^^ /^p̂ 555 *̂», panoramique.

\i-iJEEEldisSQ___ • Construction unitaire tout acier
C SIË i *  ""'I assurant une extrême résistance à
©iillfe fô* ! j l'usage le plus rigoureux.
c-̂ aËS«iH',^̂ ^

=:::::

S' • 'Suspension AV à roues
Indépendantes.

Fourgon à toit surélevé
. ____-̂ ^gî ___ , • P°nt arrière hypoîde, longévité

^T̂ B^TÉ /̂ I^ A 
accrue, fonctionnement plus

[ ' ! ^—^3 * 
Gamme étendue de divers modèles

W- ;̂ --kwlja  ̂ répondant 
aux 

besoins 
les 

plus

Fourgon à bouteilles • Prix avantageux dès Fr. 9970.-
mmtm ¦ i ¦——ntfmm}— ^^^———— ^——mmm*——WP —̂w—<

(|?RVÎC|) Gara2e Hubert Patthey' Neuchâtel
—̂¦ 7-— Rua Pierra-q-Maiel 1 • Tél. (038) 5 3016
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mVm\MAI! H^Hk'nP K3t?2 F*"*iSr Bi I MKr-̂ l 31 IHBBB

HWwHw||«Vw' ̂ B '&' -v''> Pfe'-Eâlî SÉSlPSMi BaaiicKrel SR'lSiS 'Sfs.-âèïK^^Ri

Ilil ' JL-KÉNF &#L.

l 'AM F '' §OM
¦¦ _̂_jTV: ¦- '¦. -. --¦ ¦ 

w. B^KfflH ¦:¦':¦ • ** ̂ ^^̂
"̂ ^̂ ¦"ifeW"V: ¦ _- _ j K j B/ i S tŷ ^̂ ÔM'^ ŵmmw

f - illllÉ ^̂ siiÉliiiiP ^
pif i -  ' ;-vji _̂, iiia «Un

JJ? -*^3 oSff ____n_ _̂j BBBlWJPIHJSr'iB
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DIXAN - lessive spéciale pour toutes machines
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BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal
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*|U SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
HHjfk^Q, Bâle, Berne, Bienne, la Chaux-de-Fonds, G»nève,
c?<i<'Çgp'*=20 Lausanne, Neuchâtel, St-Gall, Schaffhouse, Zurich

J» Aigle, Bischafstell, Chiasso, Crans , Pelémont, Grenchen,
J °7^ Hérisau, Kreuzlingen, Le locle, Lugano, Montana,

Marges, Nyon, Pratteln, Rorschach, Saxon, Sierra,
Sion, Zofingua
Londres, New-York
Les actionnaires de notre Etablissement sont
convoqués à la

W Assemb lée générale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi 2 mars 1962, à 15 heures,
à la Salle des conférences du Musée des
Beaux-arts
(Entrée Dufourstrasse), à Bêle.
Ordre du jour :
1° Rapport annuel et reddition des comptes

de l'exercice 1961.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur i

a) l'approbation du rapport et des comp-
tes annuels ;

b) la décharge aux organes d'Administra-
tion et de Direction ;

c) la répartition du bénéfice de l'exercice,
le montant du dividende et la date de
son paiement.

4° Election d'un membre au Conseil d'admi-
nistration.

5° Election d'un membre à l'Office de con-
trôle.

Les actionnaires qui désirent assister 6 l'As-
semblée générale ou s'y faire représenter sont
priés de déposer, auprès de notre Etablisse-
ment, leurs actions (ou un certif icat de dépôt
d'une autre banque reconnu suffisant) au plus
tard jusqu'au mardi 27 février 1962. Ils rece-
vront en échange un récép issé et la carte
d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 1961 avec le rapport de l'Office
de contrôle, le rapport de gestion et les pro-
positions concernant l'emploi du bénéfice net
seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets, à partir du 20 février 1962.
Bâle, le 7 février 1962.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

NEUCHATEL

Grande salle de la Rotonde
Mardi 20 février

matinée à 15 h. -Jç soirée à 20 h.

, Entrée 1 fr. 10

Location d'avance : L. CARRARD
Machines à coudre BERNINA

9, rue des Epancheurs

i des dérangements qu'occasionnent nos m̂mw ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ S '̂

VOUS SERVIR MIEUX ÎHËp
Â MEILLEUR MARCHÉ l||P

vous offrir

UN CHOIX ÉTENDU ET ÉTUDIE'

DE NOUVEAUTÉS DE BON GOÛT
en un mot, nous voulons que vous puissiez dire i

A la Cité e'esf formidable
MERCI DE VOTRE PATIENCE et DE VOTRE FIDÉLITÉ.

AVIS DE TIR
Seconde publication

Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu
sur les hauteurs du Jura neuchâtelois et au
Val-de-Ruz

du 26. 2.62 au 22.3. 62
Par égard pour les skieurs et promeneurs,

les tirs seront interrompus les samedis
après-midi et les dimanches.

Se référer aux avis de tirs affichés dans
la zone dangereuse ainsi qu'aux instructions
des sentinelles.

Bat. fus. 19 :
Le commandant.

ÉQUITATION
Pour ce magnifique sport , nous mettons

à votre disposition des chevaux, avec ou
sans accompagnant.

L). Kauer, Yinelz près d'Erlach
En raison des nombreuses demandes , nous

vous prions de vous annoncer par téléphone ,
pendant les heures de bureau: 032/8 83 79;
en dehors des heures de bureau: 038/7 50 98.

Pour Fr. 200.-
1 machine à laver, 2 kg de
linge, avec chauffage. Télé»
phoner dès 19 heures au No
5 91 97.

Avis de tir
Des tira à balles anront lien comme

suit t
Par le Grpt. rgt. inf. 8 cours intr. F. ass.

Bevaix
Date : samedi 24. 2, de 0730 à 1200 ; de

1330 à 1800.
Tirs avec fusils d'assaut.

Zones dangereuses
La Tuilerie - Bout du Grain - Le Désert -

L'Abbaye - Les Vernes - A Comblémines -
A Banens.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de péné-

trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui
s'y trouve . en sera éloigné à tempe. Les lns-
truotlons des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en. des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit, Ils sont
remplacés par trois lanternes disposées en
triangle,

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
i— En raison du danger qu'Us présentent , 11

est interdit de toucher ou de ramasser les
projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées ogives, culots, eto.)
pouvant contenir encore des matières ex-
plosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'artlole 225 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant contenir des
matières explosives est tenu d'en mai-quer
l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de
destruction des rates.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix
Jours après les tirs. Billes seront adressées au
commissaire de oampagne par l'Intermédiaire
du seorétalre communal qui procure les for-
mules nécessaires.

5. Toute responsabilité es* déclinée en cas de
dommages* dus a l'Inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou de celles
figurant sur les publications de tir.

Colombier, Poste de destruction de ratés :
Tf. 6 32 71.

Grpt. rgt. inf. 8. Tf. 6 32 71.

Colombier, 9. 2. 62.
LE COMMANDANT.

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

U . JLU J ! ĝ Ŵ —̂—i
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S dimanche 18 février, MIGROS vous propose
un nouveau :

Cours
_Pfl àmWtm, _^* il IIP1 *H

16 heures de pratique sur la neige aux Bugnenets

Fr. 27.-
le cours a lieu le dimanche

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 heures
Plusieurs degrés — Moniteurs diplômés

Renseignements et inscriptions

Ecole Club MICROS
] 16, rue de l'Hôp ital . Neuchâtel

Tél. 5 83 49
Secrétariat ouvert : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h

et de 14 h à 21 h 15, samedi de 8 h à 12 heures
Demandez le programme de nos cours dans votre

magasin Migres ;\ I
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MrtLl7ff Ĵ*82 SALLE DES CONFÉRENCES |_Â 26 h 15 précises - SaI NEUCHATEL g
/fl >âb. Récital1 de piano ||p

M VLADO PEBLEMUTE R 1
y L Sf t l  AU PROGRAMME i j&rji
\j£\ » Oeuvres de Chopin, Schmnann et Ravel $3

y^W Piano de concert STEINWAY & SONS &$
Prix des places : de Fr. 3.50 à Fr. 8.— paj
(Réduction aux étudiants et membre, de. J. M.) g_|

Location chez HUG & CIE, Musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12 M

DES AVENTURES INSENSÉES, DÉLIRANTES ET ROMANTIQUES, D'UN COMIQUE IRRÉSISTIBLE

LE RENDEZ -VOUS

UNE COMÉDIE AUX 1000 R E B O N D I S S E M E N T S  ET DES GAGS EN CASCADES

G I N A  L O L L O BR I G I D A
Rock HUDSON ¥ Bobby DARIN

Ire DÈS s™edi rt Chaque soir Mercredi PARLÉ FRANÇAIS _^ MJ
,< Akl, taa"* on h 3Q ic h TECHNICOLOR . «f V

V.SION 16 ANS U h 45 mB  15h Ftwu iwnirtw -mmV&JLmMam

ijMaKattittittJMJC ^ î«ftMLUiMJLaiP„Wr .̂ . B̂ai^̂ fflaafflKal- Li x̂Hfc î r̂̂ ^̂ * ^̂

Exposition française du » au 12¦ .. • i* mars 1962d'agriculture S -MOU»
PARIS Fr. 150.- t e .

Pâques 1962
Côte-d'Azur - Milan du 20 au %
Gênes-N ice-Monaco F7 m JTL
PARIS -Versailles du M a3
Visite de ia ville avec 8 v* jours j

guide de l'endroit Fr - 160-- *• c-

Programmes, renseignements :

Autocars C. J., Tramelan \
Tél. (032) 9 37 83

Aula de l'université - Neuchâtel
Mardi 20 février 1962, à 20 h 15

ROMAN ET RÉALITÉ
;; Conférence publique

d« Mme Nathalie SARRAïUTE
- i,/ . -

organisée par
l'Association des Ecrivains neuchâtelois

et jurassiens
Bn/teée : Fr. 3;30 (étudiants : Fr. 1.15)
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H MYSTÉRIEUX... INSOLITE...
M avec UNE INTERPRÉTATION PA RFAITE !

1 En 5 à 7 S'he à 17 h 30 Admls dès16 ans
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I Caterina Valente *«* «TOURBILLON MUSICAL »

HOLLANDE EN FLEURS, 390 fr.
Comme chaque année visite des canaux ,
ports. Grande digue, villes, champs de tuli-
pes, etc. Par Bonn , retour Bruxelles, Reims,
Verdun. 26 avril - 3 mai, 8 jours. Car de luxe,
très bons hôtels. EXCURSION L'ABEILLE.
Tél. 5 47 54.

7 Réparations de chemises
HÉHHLrJLii
CONFECTION DE BEAUX COLS «te pris
aussi dans le fond de ta chemise ou dans la manche
Teintureries Réunies S. A., rue Salnt-Honoré 2,

Neiuohfttel

Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes è, 2000 m au dé-
part de descentes splendldea

Skilift Tschenten
vous ouvre lea pentes Idéales
de la Tschentenalp situées au
nord aveo neige assurée.

Nouveau Restaurant du sommet
Tearasse ensoleillée

Autoroute bien entretenue Jusqu 'à Adelboden

SKIEURS, LES BUGNENETS
Chaque Jour, 10 ïi et 13 h 30 - Ville, prise

à domicile
EXCCRSIONS L'ABEILLE. Tél. 5 47 S4

î C H I L I  |
| Championnat mondial j
S de footbal l
H Voyage du 27 mai au 19 juin 1962
Jjj (24 jours)

j Prix au départ de Genève :
¦ Fr. 4950.— tout compris >
*' Programmes détaillés , renseignements J :
a et inscriptions chez :

|k ^VOYAGES ET
tm* TRANSPORTS S.AJ¦ m
% sous les arcades
a B
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VOYAGES EN AUTOCARS
PAQUES, du 20 au 23 avril 1962

Un voyage inédit, dans une des plus atta-
chantes provinces de France, avec ses sites
verdoyants, sea ports, ses plages et ses lieux G

historiques : I

LA NORMANDIE
pair Complègne - Rouen - LE HAVRE - Pont ;]

de Tancairvllle - Deativllle - le plages de |
débarquement - Chartres

4 Jours Fr. 220.— par personne , tout compris

CÔTE D'AZUR 44 Jours
AVIGNON - MARSEILLE - _, 1Q ~

TOULON - CANNES - CORNI- *r* *»«» • 
CHE D'OR - NICE - MONACO -

ROUTE NAPOLÉON

ENGADINE - TESSIN

LAC de CÔME Fr
4 S _

Lac Majeur - Hes Borromées

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER "*%<?e5̂ ifttel
ou Voyages & Transports <*%£•*&?*
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t NTous les samedis

TRIPES
au

RESTAURANT
du

£ittaced
(f i 5 49 61V_ J I XjC THÉÂTRE

mTfr \ Vendredi 23 février, à 20 h 45

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

Location : AGENCE STRUBfN. Librtririe Ag#m£d
Téléphone 5 44 66

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

H BFCk mW _PèV „.. , . Tous 'os soirs , à 20 h 30 Ws i © ™ s K» s°Medi ' drimanch1es v 4 h 4s y
_sj ummw tm ^mw Mercredi , à 15 heures - < •

H ÎTKEWS BON LA BARRE, MATELOT i
%SÈ JERRY LEWIS vous fera passer dos heures ininterrompues cie rire K;1

Admis dès 12 ans ri

I LE BON FILM Prol0I1Se eameca-dlmanane à 17 h 80 H

AU GRAND BALCON f|
I Un magnifique film français du fameux réalisateur Henri DECOIN, Li

; '. J avec Pierre FEESNAY - Georges MARCHAI,. Dès 16 ans Hj

¦ Mi—Hlil.  M l* ,\mm.l umm. *JHimmwm^

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR !

Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81
titMi.wm i  ̂( i n jm.,n .i^wni ^

^fj flni^^^ Jeudi 1er mars, à 14 h 30

XPKT GALA de PATINAGE
iSjji É ' j ^ à 

la 
patinoire 

de 
Neuchâtel

^^BBBBB*̂  ̂ UN APRÈS-MIDI A RÉSERVER !

IjJU LUI I I II. I -JP-J ,J . .1 II..I.I. ..I— 1I-..1.-J |_

Famille
protestante

de toute moralité

OFFRE
vie de famille à Jeune
fille de 13 a, 16 ans sui-
vant une école à Neu-
châtel. Devoirs surveillés .
Adresser offres écrites k
G. M. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voyages organisés
Prix

4-7 mars, 4 Jours, CARNAVAL forfaitaire!
DE NICE (Miarseille-Menton) Fr. 195.—18-23 avril , 8 Jours, Rhénanie-
Hollande (tulipes) Fr. 860.—20-23 avril, 4 Jours, Céte-d'Azur

Marseille-Menitani) **• 198.—80-23 avril, 4 Jours, Parls-Ver-
sallles Fr. 205.—20-23 a/vrill, 2 Jours, Hes Boro-
mées-Tessln Fr. 97.—

Nos vacances 1962
du 13 mal au 29 septembre, tous les 14

Jours, Malgratë (Costa-Brava) Fr. 320.—
du 12 mal au 28 septembre, tous les 14

Jours, Rlcclone (Adriatique) Fr. 335.—
du 21 mal au 23 septembre, tous les 7

Jours, Loano (Rlvtora des Palmes)
Fr. 170.—

du 21 mal au 23 septembre, tous les 14 i
Jours, Loano (Riviera des Palmes)

Fr. 280.—
Demandez notre catalogue 1962

Voyages KAESERMANN
rue HaJldlmand 3, Lausanne

tél. (021) 23 33 08

Dimanche 25 février
dès 14 h 30

grand match
au cochon

Mercredi 28 février,
dès 20 h 30

DANSE
nuit libre

Ilôtcl d« la Paix
Ceraier

Tél. 711 43

ÉCRITEA UX
en vente

au bureau du journal

N

Prêts
Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou & entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Amold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

PRÊTS |
sans caution )tuqu 'è SOOO II. ;>J
A RetnboarsemenU moneaets î0 Formalités «itnpHftèes KB*
• Rapidité ^0 Discrétion absolue ^Courvoliier & Cie. banquiers , Neuchâtel fr!

Téléphone (038) 5 12 07 pg

Pour votre santé

CURE BOL DAIR
JACQUIER

Excellentes références positives !
Sans aucun engagement, informez-vous,
Visitez notre Centre, rue Saint-Honoré 2,
qui vous renseignera - Tél . (038) 5 01 95

Hifitocears Fischer
v"v N DIMANCHE

V Ŝm^" Lac-

^  ̂ par personne

Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER MariTnél(^

e5u5c2Ttel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)



La Belgique occupe
ia dernière place

dans les dépenses
du Pacte atlantique

BRUXELLES (AFP). — La Belgique
est parm i les pays du Pacte atlantique
celui dont les dépenses militaires sont
les plus faibles.

M. Segers, ministre de la défense na-
tionale, a indiqué récemment à la Cham-
bre lors de la discussion du budget de
son département que la Belgique occu-
pe depuis 1061 la dernière place dans
l'OTAN avec un pourcentage de dépen-
ses militaires par rapport au produit
national brut de 3,38 %, le Danemark
la précédant avec 3,43 %. De 1955 à
1960, la Belgique avait occupé l'avant—
dernière place.

Selon le ministre belge, les premiè-
res places dans le domaine des dépen-
ses militaires sont occupées dans
l'OTAN par les Etats-Unis (11 %) , la
France (7,84), la Grande-Bretagne
(7,44), la Turquie (5,6), la Grèce (5,51),
le Canada (5,19) et l'Allemagne fédé-
rale (4,90).

M. Segers a souligné que le budget
de la défense nationale de la Belgique
est resté à peu près Inchangé pendant
les trois dernières années tandis que le
budget de l'Etat a régulièrement aug-
menté. Le rapport entre le budget mi-
litaire et le budget total de l'Etat a
baissé de 11,83% en 1958 à 10,17%
en 1962.

Les dépenses militaires de la Belgi-
que s'élèveront cette année k 17,9 mil-
liards de francs belges. Le budget to-
tal de l'Etat belge est passé à 132 mil-
liards.

Cuba sera-t-elle isolée
de toute

l'Amérique latine ?
LA HAVANE (AFP). — La remise

des intérêts argentins à Cuba à l'am-
bassade de Suisse à la Havane, après
la rupture des relations diplomatiques,
a suscité de nombreux commentaires
dans la capitale cubaine. On se de-
mande pour quelle raison le gouver-
nement argentin n'a pas confié ses
intérêts à une puissance latino-améri-
caine , telle que le Brésil ou le Mexique ,
selon la tradition. Les observateurs
vont même jusqu'à se demander si,
dans oes conditions, Buenos-Alres n'a
pas pensé, qu 'à plus ou moins longue
échéance , tous les gouvernements lati-
no-américains rompraient avec Cuba.

U. R.S. S.

La conférence constitutionnelle
sur le Kenya s'est ouverte

mercredi à Londres

En vue d 'une indép endance comp lète

Le mercredi 14 février s'est ou-
verte, à Londres, la conférence cons-
titutionnelle sur le Kenya qui porte
sur les mesures propres à conduire
ce pays vers l'indépendance. Le lea-
der incontesté des nationalistes du
Kenya, M. Jomo Kenyatta, met tout
en œuvre pour obtenir à très brè-
ve échéance l'indépendance com-
plète.

Parmi la population blanche une
certaine inquiétude se fait sentir,
car dans un Kenya indépendant où

:seule la loi du nombre compterait,

il est évident que la population
blanche ne rerirésenterait qu 'une
faible minorité. Ceci ressort d'ail-
leurs du tableau ci-dessous, don-
nant la répartition des différentes
races an Kenya. Sur une popula-
tion totale d'environ 6,6 million
d'âmes, on compte :

Noirs 6,300,000 ; Indiens et Pa-
kistanais 175,000 ; Européens 65,000 ;
Arabes 36,000.

Le Kenya doit faire face à plu-
sieurs problèmes découlant en par-
tie de la <;omposition raciale de la
population , dont le plus épineux est
sans aucun doute la question de la
propriété des terres. Vers la fin
du siècle dernier , les colons bri-
tanniques s'é tabl i rent , en échange
«d'une «ratification en argent, sur des

terres fertiles que les Noirs avaient ,
à ce moment-là, déjà abandonnées.
Toutefois, invoquant plusieurs rai-
sons, les Noirs revendiquèrent ces
terres et les considérèrent comme
étant leur propriété. Ce fut  une des
causes de la révolte des « Mau-
Mau », réprimée en 1956.

Le Kenya exporte plusieurs pro-
duits, principalement le café, le si-
sal, le thé et les peaux. Ces pro-
duits sont acheminés en premier
lieu vers la Grande-Bretagne (24 ,3%)
l'Allemagne fédérale (24 %) et les

Etats - Unis ( 8 % ) .  L' importation
provient surtout de la Grande-Bre-
tagne (37,7 % ) ,  de l'Iran ( 8 % ) ,  de
l'Allemagne fédérale ( 6 % ) ,  du Ja-
pon (5,5% )et de l'Afrique du sud
( 5%) .

L'affaire des hôtels
particuliers

MOSCOU (ATS - AFP). — Le praesi-
dium du Soviet suprême de l'Uzbékistan
a décidé de retirer son mandat au dé-
puté - maire de Samarcande , annonce
l'agence Tass, qui précise que c'est à
la demande même des électeurs de
M. Said Charikov que cette décision
a été prise.

Les électeurs et les administrés de
Samarcande reprochent en effet à leur
représentant d'avoir abusé de sa po-
sition privilégiée en « utilisant des fonds
do l'Etat pour faire construire des hô-
tels particuliers pour son usage person-
nel et pour celui de sa famille » . De
nouvelles élections auront lieu ; M.
Nzarche Matchanov, président du con-
seil des ministres de la République
d'Ouzbékistan , chargé des questions agri-
coles, remplace actuellement le maire
indélicat.

Cette mesure a été prise à la suite
de la vaste campagne menée en URSS
contre la construction abusive d'hôtels
particuliers destinés aux hauts fonction-
naires, au moment où le pays se pré-
pare aux élections au parlement cen-
tral , le Soviet suprême de l'URSS.

L'« ouverture à gauche »
et les communistes

italiens
ROME (A.F.P.). — C'est à l'unani-

mité que le comité central du parti
communiste italien a approuvé jeud i
le rapport de M. Togliattl , secrétaire
général , sur la situation politique ca-
ractérisée par l'expérience de « l'ouver-
ture à gauche » actuellement en voie
de réalisation , sous la forme d'une col-
laboration entre les partis du centre
démocratique (démocrate-chrétien , so-
cial-démocrate et républicain) et le
parti socialiste de M. Nenni.

Cette unanimité constituerait en
quelque sorte, de l'avis des observa-
teurs suivant de près les questions com-
munistes, une manifestation de solida-
rité à l'égard du secrétaire général —
qui dirige le parti depuis plus de tren-
te ans — et des autres dirigeants qui
l'entourent , pour défendre principale-
ment la position d'autonomie à l'égard
des diri geants du parti communiste
d'Union soviéti que , position sur la-
quelle les différents  groupes ou cou-
rants se trouvent unis.  Le texte même
de l'ordre du jour adopté à l'unanimi-
té par le comité- central constitue un
rejet des critiques adressées aux diri-
geants communistes de n'avoir pas su
profiter de l'ouverture à gauche, comme
l'ont fa i t  les socialistes nenniens et de
risquer d'isoler le parti.

t L'action du parti , souligne l'ordre
du jour , doit être développée en vue de
st imuler  et de diriger le mouvement et
'es luttes des masses laborieuses de tou-
tes les catégories vers un tournant à
gauche effectif dans la politi que natio-
nale. SI une politi que de centre-gauche
est adoptée, avait souli gné M. Togliattl
dans son rapport , notre lutte pour un
véritable tournant  à gauche sera p lus
facile et aura , à certaines conditions ,
des perspectives plus favorables. »

U-' iM r —P H.'"' 5 ¦ - r̂ TJig,.̂ ;- î

La Crème
pour le café Stalden!
Elle est délicieuse et donne au café une belle teinte
dorée, le rend fin et velouté, sans pourtant masquer
son arôme. Elle est excellente pour toute cuisine soi-
gnée, pour préparer des escalopes à la crème, des
sauces fines, la purée de pommes de terre, etc.
La Crème pour le café Stalden est upérisée®, c'est-à-dire exempte de gerrïies
et d'un goût véritablement pur. De plus, elle se conserve pendant six mois.

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen Emmental
y , JB___BrBBBB—ît>̂ ^̂ '̂~ ' ̂ mT  ̂ ' ' 
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Prêts
accordés â des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demanda est examinée
> rapidement

et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt U fondée en 1929
Zurich Z, Alfred Escherstr. 19
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La grande CARAVANE-ESSAI des wlBllbil ll/l/i /
Chacun doit découvrir la simca 1000. Vous aussi! Sa nouveauté fait sensation. Toute
cette caravane qui sillonne la Suisse, arrive chez votre agent Simca (son adresse
est indiquée ci-dessous.) Prendre vous-même le volant d'une simca 1000, laisserez-vous
passer une pareille occasion? Venez l'essayer!
Vous en serez amoureux. Et le plaisir ne vous engage... qu'à faire connaissance!

Nous viendrons volontiers vous chercher : un coup de téléphone suffit !

VENDREDI, 23 FÉVRIER :

Garage Hubert PATTHEY
/, Pierre-à-Mazel, tél. ( 038) 513 95

15

Savez-vous que... Hammourabl
était un grand roi de Babylone, qui
a passé à l'histoire avant tout
parce que, 2250 ans avant Jésus-
Christ, Il a réglementé par une loi
la fabrication de la bière?

La bière -*-—*,est bonne C |

f MAR IAGES ^
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel .
Mme J de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
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ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Aklléîne efface la fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec la crème Aklléine c'est tellement agréable.

Essayez I Echantillon gratuit sur demande a
GALLO R S.A, SorvIcoHSon&veia

NEW-YORK (AFP). — L'Office amé-
rica in de la santé a mis au point
et fait patenter une méthode qui per-
met de purifier le lait des éléments
de strontium 90 et autres déchets ra-
dio-actifs qui , à la suite des explosions
nucléaires, se «ont Infiltrés dans les
aliments. Des déchets se sont fixés
sous forme de précipitation s daims l'her-
be et les plantes, qui sont absorbés
pàrr les vaches et arrivent ainsi dans
le liait. Dans une station d'essais aigri-
coles, deux vaches ont été affouragées
avec de l'herbe rendue radlo-active
par l'adjonction de très faibles quan-
tités de strontium 90 et d'autres dé-
chets radio-actifs.

Le procédé d'épuration du lait est
relativement simple, et n'en modifie
en rien le goût et la composition . Une
fabrique exp érimentail e a été édifiée
dans un centre d'essai s agricoles de
l'Office de santé. Bien que oe procéd é
soit patenté, il est mis gratuitement
à la disposition de l'industrie laitière,
pour le cas où 11 .serait indispensabl e
de purifier le lait des substances ra-
dio-aotives.

On indique dan s les milieux compé-
tents que les récentes expériences nu-
cléaires soviétiques au moyen de su-
per-bombes, ont dégagé moins de subs-
tances radio-actives qu'on ne le crai-
gnait tout d'abord . 11 est toutefois
encore trop tôt pour se faire un jug e-
ment définitif. L'expérience montre en
effet que la plus forte retombée ne
se fera qu'au printemps, au moment
des fortes pluies provenant des nuages
radio-actifs toujours en suspension
dans  les couches supérieures de l'at-
mosphère.

Protection antinucléaire
pour les vaches américaines

et... leur lait !

Curiosité en Allemagne fédérale
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La veille, dans le même bureau ,
elle a vu arriver une petite vieille,
honteuse et rougissante comme une
gamine. Elle avait l'allure d'une ren-
tière , modeste, certes, mais digne.
Or, on venait de l'arrêter pour vol
à l'étalage d'un grand magasin...
Inexplicable. L'âge ? Le besoin ?
C'est la première fois , à 72 ans,
qu 'elle avait affaire à la police.

Autre chose : sur la pétition de
tout un quartier, les agents ont ame-
né une fillette de 8 ans. Au dire des
voisins , son père lui fai t  subir de
mauvais traitements. On interroge
l'enfant  : un mur.

«Mme le commissaire» intervient.
Devant ce front buté , ce regard tra-
qué, elle désespère d'obtenir seule-
ment un mot. Saura-t-elle trouver le
ton , l'accent qui rendra confiance à
ce petit être terrorisé ?

L'Instinct maternel
est pins sûr

La brigade féminine n'a pas de
secteurs réservés. Cependant , elle
s'occupe surtout des enfants délin-
quants ou en danger moral , jusqu 'à
l'âge de 15 anSj et des jeunes filles

jusqu 'à leur majorité légale. Bien en-
tendu , c'est aux femmes-commissai-
res qu 'on demande de débrouiller
certains dossiers concernant des in-
culpées de leur sexe. Elles réussis-
sent souvent là où échouent leurs
collègues masculins, en particulier
quand le cœur humain et ses com-
plications sont en jeu.

L'instinct maternel est plus sûr
que les routines policières dans tout
ce qui se rapporte aux adolescents
qui ont commis une bêtise et ris-
quent de compromettre toute leur
vie , si on applique sans nuance la
loi et si on les envoie en prison où
ils font généralement leur apprentis-
sage de récidivistes. Il est plus profi-
table pour l'intéressé — et pour la
société — de l'aider à comprendre
à temps la faute morale dont il s'est
rendu coupable et de l'aider aussi à
s'en relever.

Les magistrats modernes , fort
heureusement, sont ouverts à cet as-
pect de la justice. Encore faut-il
qu 'ils soient efficacement secondés.
C'est le rôle des femmes-commissai-
res, dans la police allemande.

D'un bout a l'autre...]

JONGNY (ATS) .  — Le célèbre avia-
teur Charles Lindbergh, qui, en 1927,
avait réussi le premier survol de
l'Atlantique à bord de son avion
« Spirit of Saint-Louis », vient d'ache-
ter à un paysan un terrain à Jongny,
sur Vevey, af in d'y construire son
chalet . L'achat s'est fa i t  par l' entre-
mise d'un notaire de Vevey.

Lindbergh achète
un terrain en-dessus

de Vevey

GENÈVE (ATS). — Selon une sta-
tistique de l'Organisation mondiale de
la santé, les accidents de la route
tuent, chaque année dans le monde
100,000 personnes. Les âges dangereux
pour toutes les catégories d'usagers
de la route se situent entre 15 et 25
ans, puis après 65 ans. Il est curieux
de constater, selon ces mêmes sta-
tistiques, que les hommes mariés ont
moins d'accidents que les autres. Le
taux est plus élevé chez les céliba-
taires et les veufs et atteint son maxi-
mum chez les divorcés.

Aux Etats-Unis, les accidents de la
route causent plus de décès par an
(38,000) que toutes les maladies con-
tagieuses réunies (24,000) et pour
chaque personne tuée sur la route, on
compte en moyenne 30 à. 40 blessés.

En ce qui concerne les automobi-
listes sourds, une statistique améri-
caine indique que sur 3000 conduc-
teurs, le taux d'accidents a été de
0,14 contre 3,9 pour l'ensemble des
conducteurs de véhicules à moteur.

... de ia planète 7A:

_es accidents de la route
tuent chaque année
100,000 personnes
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1J La gastronomie //
f ( du 1er janvier au 31 décembre \\
J) f  f  r Extrait de la carte : //
(( Câfê Caneton à l'orange \\
)) ^" Cuisses de grenouilles //
l( Curry d'agneau - Tripes \\

// Hll ThoÂtrO MENUS et assiette» du jour //
l( 1/ Li llCall C soignés, rapidemen t servis, \\
)) \ pour toutes les bourses //

n Toujours nos spécialités j l
Il de saison (I
(( BlSffef CF. F. Jeudi : Pot-au-feu ))
I I  ™,'. m .„ -o Vendredi : Risotto aux fruits \\
\\ ICI. O 411 9tt , _.__ //j) de mer It
{( Samedi : Souper tripes ))

If V A U M A R C U S  Une nouvelle spécialité \\
( RELAIS DE LA CHOUCROUTE )

LA MOUETTE AU CHAMPAGNE

(( Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin , chef de cuisine )1

// <V»VVVt**VVV»*»VVVV»V»%V*V»*+»»»»*V»V+\»»VV»+»»+V*»V+»»+*»VV \\

l( N_S Ŝ ' v r̂ Carré d'agneau an f o u r  \V
)) ^âî - Wr * Printanière » / /
(( ^^BBBP̂  Médaillon de chevreuil )))) S*\ ^W tC t̂ " Mirza * ((
(( hvr^^  ̂

**Vfj Cuisses de grenoui lles ) j
)) v^TT^Y_|TTjTMlJji ' à la Provençale (l
(( <»i»mS ĝ^̂ _ Chicken-Currg Bombay sty le ) )
îj <(^à|Mi_^n^Tk Saltimbocca romana, risotto (A

(( Restaurant de La f ondue chinoise \\
) ) , ¦»• L 'entrecôte chinoise U

)) L ECLUSE Cuisse* de grenouilles f )

\\ ,, r, u r» Kne nn Restauration à toute heure //•J] Mme Robert 0 5 06 00 (I

l\ WWVWWWHVVWMMWWWWWWWWWWHW (f

IJ là Les filets mignons à la crème \V
V ' ^agaaJH aux champignons et morilles //
// ^'7;H7Sl RpOII Dïl fOnr P Le Mixed-grill à l'Américaine 11
W timWÊmi 

DC<,U "mVd &C La fondue bourguignonne ((il lMl*A fW/^Wi w j ,  
' r il

(( ^y ^-^ *- J ^e saumon fume frais II
)) 3̂||SijI Les filets de perche au beurre \\

)) .TJBTTT. wwtwwwwwww wwwwwwvww II

// La Grillade des Gitans 11

))• Ht*£> ^allCë Création inédite (f
\\ du maître queux )1
(( Tél. 5 20 13 \\
\ ) Armand Montandon II

l/ WWVHWHWWWVWWW^WWWVWMHHWWWVI \\
)) A Nos spécialités : f J
\\ HOTEL DU Emincé de veau au curry )l

l( v A A ~fe^LHHP Poulet sauté aux morilles II
)) AAi^kKdniE Entrecôte grillée «Jean-Louis» ))
(( Cordon-Bleu Maison \\
) / Tél. 5 30 31 Goulache minute //
il aux herbes choisies \\
II VVVVVVVVVVVVV%V\VVVVVVVVV»V»V7l>«I»«V »̂V»»VVVVV»V»»«t-l>«V«l»»7t«V»»-l><t«tV f I

l) H Ô T E L - RESTAURANT Petits coqs aux morilles \\

Yr r\ I I C r"N I C I I Entrecôte bordelaise (l
il UU J UL C IL • A . . . /Jil Filets de perche aux amandes If
(( Place Pury, tél . 5 25 30 . ))
)) R. Humbert Samedi : souper tripes //
il Salle à manger au 1er étage \l
1) ,WWUHV\UVWUWM^HtWtH»WMVMV»t\UW»WWM» (f
(( CE SOIR : )1
1) -m. Tripes à la Neuchâteloise II

11 O* S H H.CL Spécialités : (I
il *Y Q mjAf r' *'*"' Cuisses de grenouilles \\
\\ «te-/*  ̂ Filets de perches au beurre //
// Choucroute garnie \\
l\ T... K 1/( 1 A Entrecôte « Café de Paris » //J tel. 0 111U pieds de porc au madère II
\\ Escargots II
Il WWWWWWWVWWWVWWWMWWW WWW 11

[i Croûtes aux morilles \\

/j Hôtel de la Couronne à la crème II
il CRESSIER Entrecôte f lambée (/
\\ négresco ))

)) v̂VMWWWWW^MHWWWWWWWVWWmWVWW» I l

I ^^^ 

'"'' 
Filets de perches au beurre ((

I( r^Ù̂ Ŵ àaf î ' Entrecôte « Café de Paris » Il
\\ (® £a> (nûtihénn )̂ Tournedos aux morilles ) )

\\ „ . _ . . Escargots à la Bourguignonne ))
// Samt-Blaise (l
II VV*VVVV\+*VV»V*»VVVVVVVV**VV**V**»V*VV*»*^»V*»**»V»*»\»*VV ((

\\ S7 Toujours ses bonnes spéolu- - „,,„. — T. //
I)  1?C^̂  utés " Dimanche 18 février : •>¦ B-unuri» Il
I f ,_^* fermé toute la journée chef de cuisine 11

Mmm^u s-
// Jrl t. c—"̂  ̂ ^̂  P 528 61 \i

// VVVVVV\VV»VVVVVVVVVVVVVVVVVVV»V»VV»V»«V\V»«V*\»»V»7l.«V»»V\\«l>»«V»«l II

)) %t$ Halles Demain dimanche, (l
l( Tél. 5 20 13 civet de sanglier )l

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

S* recommande :
l Edgar ROBERT

CTUDIO 
*J ^ 530 00 Samedi et dimanche à 17 h 30

LE SILENCE DE LA COLÈRE
produit par Richard ÂTTENBOROUGH et Bryan FORBÈS,

réalisé par Guy GREEN

relate une expérience tenrable qui pourrait arriver n'importe où et à n'importe qui

La peur réduit L'audace d'un homme La lutte pour la justice
nne ville au silence face à un monde hostile dans un monde de haine

avec Richard ATTENBOROUGH - Pier ANGELI
Admis

'•}-r. . - .v. +. . -- ¦ ¦- ¦¦-¦--.: -.y.: «̂ÎT5fc .^^.3r?vv :- . .-~\- ¦ ¦  ¦ .- ¦¦¦¦ .¦ s
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CINÉMA DE LA COTE - PESEUX TO 819 19
Samedi 17, à 20 h 15. Dimanche 18, matinée

à 15 h. 16 ans admis
UIV TAXI POUR TOHROUK

avec Lin» VENTURA - Charles AZNAVOUR

Dimanche 18, mercredi 21, à 20 h K
LES NUITS DE RASPOUTINE

avec Edimind PURDOIM
Gianna-Marla CANALE. 18 ans admle

Mardi 20 février , à 20 h 15
Eln Dialekt-Lustsplel , sous-titrea français
RINTER DEN SIEREN GLEISEN

avec Max HAUFLER - Ruedl WALTER
ZarU CARIGIET

Cinéma «LUX» Colombier -^
Samedi 17 février , à 20 h 15. Le soir 16 ans
admis. Dimanche 18 février , séance à 14 h 30

pour familles et enfants depuis 7 ans
MONSIEUR VINCENT

avec Lise DELAMARE - Pierre FRESNAY

Dimanche 18, mercredi 211 février, à 20 h 15
LA FERME DES HOMMES BRULES
avec Susan HAYWARD - Stephen BOYD

Admis dès 16 ans

Montag 19. Februar, um 20 h 15
deutsch gesprochener film 16 Jahre

RINTER DEN S1EISEN GLEISEN
mit Zarli GARIGIT - Max HAUFLER

Dès Jeudi 22 février , à 20 h 15
TIENS RON LA RARRE, MATELOT

Dès 18 ans

(2/tnérria - tKjry &t
Salnt-BIalse - Tel 7 01 66 

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 19 février
Un conflit entre l'amour et le devoir ...

Entre l'amour et la haine...
LE ROIS DES AMANTS

Age d'admission : 18 ans révolus

Mercredi 21 et Jeudi 22 février
Un grand film de cap et d'épée.. . aventure»,

faste et amour
LE FILS DU CORSAIRE ROUGE

Lex BARKER, Sylvia LOFEZ et les pirates
du corsaire

In ltaillano , sous-titré français et allemand
Admis dès .16 ans

Salle de la PAIX - NEUCHATEL
Samedi 17 février, à 20 h 15

VARIÉTÉS 1962
avec le formidable

TRIO HEROLD
champion du monde de la musique à bouche

JEAN et ALBERT I
fantaisistes dans leurs imitations des grandes vedettes

Le club d'accordéon ELITE
Spectacle sensationnel

Dès 23 h

GRAND BAL , '¦, , / .  g
Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise), enfants Fr. 1.—

Location : Jeanneret-Musique, Seyon 28

M A RCADES et*'demain'

M 
u'~ " 0 578 78 à 14 h 30 et 20 h

Le film débuta . ..
km les soirs à T^ m .i»»..» ~- %» *» « •»# jpg p]acas (j c toutes

E &ù H catégories

MATINÉES : à 14 h 30 de 10 à 12 h
seulement , .„ , ._ , .^—— de 13 h 45 à 18 h

Samedi , dimanche et 1
mercredi A DMIS dès 11 ins

Durée du spectacle : 3 h 50
Prix imposés par M.G.M. Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—

Ce soir et demain soir, courses spéciales
à la sortie du spectacle pour :

Saint-Biaise, la Coudre, Boudry-Cortaillod, Corcelles,
la boucle des Parcs

|pll ll Restaurant 9
I I Les huîtres Impériales 1 ||
I I  Le saumon fumé frais S It

Le filet de bœuf à la Tartare I fil
I l  le gratin de moules j:-] '

|| B La paella à la Valencienn*
Les trois filets Beaulao
Le bahml à l'Indonésienne
La pintade à la Périgourdine M
... les fameuses crêpes Orfeu Negro

j ljj Neuchâtel, Q (038) 5 88 2a H

H La soupe à la MairseUlalse
La pissalaidlère à la Niçoise _ip4w
Les escargots à la Bourguignonne C ï l

ï- r " ~ '  Les moules à la Marinière
713 Les moules à la Marse i l la i se

BBQS L'escalope de veau Holsteln
mf îL M '.'émincé de veau à la Zuricoise S^

1""''*!Le nasl-goreng à l'Indochinolse
M*.' • I L'entrecôte aux herbes de la Saint-Jean L _̂_fl
j
1'- .''. -. Les andouillettes à la Maçonnais*

L. Ventura, J.-C. Brialy
D. Darrleux, C. Cardinale,

i dlduU dan»
Tél. 5 56 66 IlEIS LIONS
Film français SONT LACHES

Tous les soirs à 20 h 30
Samedi, dimanche

2 matinées à 14 11 45 et 17 h 30I

'"

»̂JK r Ul 8 vJr *"e nouveau ^'' m de
3 ?53 . o. JEAN DELANNOY

~5- Se rendez-vous
• avec

Mercredi à 15 h ÂBIUÏe GlFardot
* Andréa Parisy

Toàus2oleh 3°oirs 0dî!e Versois
. Jean-Claude Pascal

ni ¦¦¦ ai ¦ ¦

Admis dès riîsssppe Noiret
18 ans Miche! Piccoli »^* Jean-François Poron

Location ouverte A ! ". j
samedi et

df smnh % 5 «N «SUSPENSE» IMPLACABLE !

Aftontïnn ! Vu la lon&ueur du film pas d'actualités
H I I C I II I U I I  • Donc pas de retardataires

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 7196 Famille E. Gessleri i ll i

HÔTEL DE LA GARE DE CORCELLES
Samedi 17 février , dès 20 heures

Grand bal
ORCHESTRE « MADRINO »

Permission de 4 heures
Famille Monnier

CE SOIR, A 20 HEURES

GRANDE SALLE DU COLLÈGE, A UVERNIER,

Soirée musicale et théâtrale
de la fanfare d'Auvernier avec

la « Compagnie des 3 Coups », de Neuchâtel
PROGRAMME GAI

fNElTc HJ^TËTl

Pas «le restauration jusqu'au 1er mars

PESEUX s*"™ " ¦"""*"
OUVERTURE

CONFISERIE - TEA-ROOM
P. Estoppey, tél . 8 1139 , rue E.-Roulet 1

Grand choix : Pralinés fins - Desserts
maison - Tourtes - Pâtisseries

f n i \Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte Café de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Itossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

. , Hôtel-restaurant
ly LARIAU Gléresse
Ŝij/ / auberge typiquement vigneronne

is \S jj \  Tél. (032) 7 2153
Il R. & R. Balmer-Kaser

En hiver : fermé le mardi

y><^4P MARIN 1
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Croûtes
aux i ailles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage

f  "N
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V /

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubecher



Ligue Vie et Sesisfié
Salle des conférences, lundi 10, à 20 h 15

LE PÉRIL MENTAL
l 'Inquiétant problème actuel

par Ch. GERBER , professeur à Paris
Entrée libre Invitation cordiale

Hôtel du Cheval Blanc, Go&ombâer
Dimanche dès 15 h et 20 heures

BAL
conduit par l'ensemble

« Les Fauvettes neuchâteloises >
Se recommande : le tenancier G. Musy

ce soir à BAGATELLE
SOUS LES ARCADES

Un exeelBemfi menu
avec ses excellents vins, ses cognacs

et whlskles

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

SOIEÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures ce

samedi 17 février

Société suisse des employés
de commerce

Foire romande des maisons
de commerce fictives

Dimanche 18 février , à l'hôtel DuPeyrou
dés 14 heures

VUE-DES-A LPES
BUGNENETS

Samedi : dép. lo h, 13 h 30
Dimanche : 9 h, 10 h, 13 h 30
Lundi : les Bugnenets, 13 h 30

FISCHER - WITTWER

Galerie de la Tour de Diesse
à 17 heures, ouverture de l'exposition

Marcel NORTH
Dessins d'ici et d 'ailleurs

LE CÉLÈBRE ENSEMBLE

lL©s 4 «FBoridas»
conduira le bal dès 23 heures

ce soir
à l'hôtel du Point du Jour

à Boudevilliers

FOREL

La tempête
a fait des dégâts

(c) La violence du vent qui a souff lé
dans la nu i t  de lundi  à mardi a provo-
qué des dégâts ici ou là , dans la
Broyé. Des arbres ont été arrachés,
des conduites électriques endommagées,
des tuiles emportées. A Forel , notam-
ment , la cheminée de M. Alfred Duc ,
inst i tuteur,  s'est écroulée, causant pour
500 francs de dommages.

CHIÈTRES

Un train déraille
(c) Jeudi matin , le train de marchan-
dises qu i t t an t  Payerne à 4 h 40 pour
Lyss, a déraillé en gare de Chiètres.
Trois vagons qui t tèrent  les voies et
obstruèrent plusieurs lignes. Le trafic-
ferroviaire s'en trouva passablement
perturbé et tout  le courr ier  postal ve-
nant de Suisse a lémanique  arriva avec
un grand retard à Payerne, ce qui  eut
pour effe t  de retarder sérieusement les
tournées des facteurs.

ÏULTiIST
Une voiture payernoise dérape

sur le verglas
(c) Vendredi matin , M. Iraklis Papa-
dopoulos , né en 1915, commerçant à
Payerne, se rendait à Murist  en com-
pagnie de sa femme et de sa fil le,  âgée
de 2 ans , lorsque, en abordant  une côte ,
il dérapa sur la route enneigée , sort i t
de la chaussée, puis dévala un talus.
La fil lette fut  éjectée de la voiture et
retrouvée dans un ruisseau voisin , sans
blessure apparente. Les trois occupants
de l'auto fu ren t  condui ts  à l 'hôpital  de
Payerne. Le conducteur souffre  de con-
tusions à la face et \ une main. Sa
femme. Mme Thérèse Papndopoulos ,.née
en 1923, a été blessée aux genoux. Le
véhicule a subi d ' importants  dégâts.

YVERDON
Un triste sire identifié

(c) La sûreté, qui étai t  à la recherche
d'une personne qui avait entretenu des
relations coupables avec une fi l le t te  de
moins de 16 ans, a réussi à identif ier
l'auteur. C'est un j'eune homme d'Yver-
don, qui devra répondre de ses actes.

Attention ! vitesse limitée
(c) Le Conseil d'Etat vient de l imi ter
la vitesse des véhicules automobiles sur
la route Yverdon-Cheseaux-Yvonand à
80 kmh. Heureuse init iat ive car ces
dernières années plusieurs accidents
graves se sont produits sur cette ma-
gnifique route, surtout peu avant Yvo-
nand.

Stupides plaisanteries
(c) La police a réussi à ident i f ier  deux
farceurs qui n 'avaient rien trouvé de
mieux que d'alarmer tout d'abord les
pompiers pour un incendie imaginaire
et qui avaient téléphoné çà et là pour
commander des taxis en les envoyant
chercher des voyageurs qui n'existaient
que dans leur imagination ! Ce sont
deux frères de 8 et 10 ans qui , devant
rester à la maison pour cause de ma-
ladie, avaient . tué » le temps de cette
manière...

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a pro-
cédé à l'arrestation de deux Autrichiens
de passage à Yverdon et qui étaient
sous mandat d'arrêt délivrés par la
police de Berne. Ils ont été immédia-
tement transférés dans cette ville.

L'accord France-F. LN.
( SUITE D E  L A PREMIE R E P A G E )

Une autre Inconnue quant à 1 appli-
cation du cessez-le-feu : que feront les
extrémistes du F.L.N. ? Obéiront-ils aux
ordres du G.P.R.A. ?

Certains craignent que l'annonce du
cessez-le-feu soit suivi d'un bain de
sang, d'une Saint-Barthélémy dont le
signal pourrait venir aussi bien des
extrémistes musulmans que des Euro-
péens.

Il semble, dans une telle éventualité ,
comme dans celle d'un putsch de
l'O.A.S., que le général de Gaulle n 'hé-
siterait pas à remettre en vigueur l'ar-
ticle 16 et à prendre les pleins pou-
voirs.

AUCUNE DÉCISION AU SUJET
DE LA DISSOLUTION DU PARLEMENT

Certains commentateurs  de presse et
de radio avaient parlé hier d'un re-
cours à l'article 16, même si rien de
grave ne se passait  en Algérie, ce qui
permettrai t  au général de Gaulle
d'avoir les mains  libres pour appl iquer
l'accord avec le F.L.N. On ne le croit
pas dans les milieux compétents, de
même que l'on a f f i r m e  que le général
n'a pris encore aucune décision , en ce
qui concerne la dissolution du parle-
ment , la date des élections générales
ou le remplacement du cabinet  Michel
Debré par un ministère de fonctionnai-
res. De même, on accueille avec scepti-
cisme la nouvelle selon laquelle c'est
M. Michel Debré qui , en remettant sa
démission, faciliterait la constitution du
cabinet d'at tente et de transition.

Il semble cependant qu 'il ne fa i l l e
écarter aucune de ces éventual i tés, qu 'il
s'agisse du recours à l'art icle 16, rie la
dissolution , des élections brusquées ou
du cabinet apolitique. Tout dépendra ,
en effet , dans les semaines qui vont
venir, de la façon dont le cessez-le-feu
pourra être appliqué et dont les déci-
sions prises d'un commun accord entre
ia France et le F.L.N. seront accueillies
en métropole et en Algérie.

M.-G. G.

taie récente, un cer ta in  nombre  d'u n i t é s
de toutes armes de l'armée (le terre , à
l'e f fec t i f  global d'envi ron  20,000 hommes,
ont commencé d'être t ransférés d'Algérie
en Europe.

Les e f fec t i f s  qui sont l'objet rie ce
transfert  sont destinés d'une  part à
renforcer  certaines grandes u n i t é s  en
métropole .et  en A l l emagne , d'a u t r e
part a const i tuer  une nouve l le  g rande
u n i t é , la 8me d iv i s ion , qui comprendra
des éléments motorisés et b l indés .

Les attentais en Algérie
De nombreux a t t e n t a t s  ont  encore eu

lieu hier  en Algérie.  Près d'Oran, un
directeur  d'école a été tué par un mu-
sulman. Près d'Oran , également , un at-
tenta t  à la grenade a fa i t  un mort et.
six blessés gr ièvement  a t t e i n t s .  A Bône
qua t re  explosions ont été enregistrées.
A Alger douze a t t e n t a t s  ont  marqué,
jusqu 'à hier soir à 20 heures, la jo ur-
née du 16 février. Quatre personnes
ont été tuées et douze autres blessées.

On apprend d'aut re  part qu 'à Cons-
t a n t i n e  130 dé tenus  m u s u l m a n s  ont
commencé une grève de la fa im.

La guérilla des corridors
de Berlin continue

( SUITE DE L A PREMIERE PAGB )

Quant aux Occidentaux ils ont con-
tinué à envoyer des avions rie trans-
port militaires sur Berlin.

Offensive acoustique à Berlin
Berlin-Est a déclenché vendredi à la

l imite des secteurs rie l'ancienne capi-
tale partagée en deux, une vér i table
offensive acoustique ouvrant ainsi une
phase nouvelle à la guerre des haut-
parleurs.

En rie nombreux endroits situés sur
la l imi te  ries secteurs, des automobiles
por tan t  ries haut-parleurs  en nombre
considérable — on en a compté 41 —
ont circulé dans les rues avo i s inan tes .
Les Berlinois rie l'Ouest ont  été invi-
tés à se rassembler devant leur hôtel
de ville à Schoeneberg et à protester
contre l ' in te rvent ion  des camions mu-
nis de haut-parleurs de Berlin-Ouest.

Au cours d'une conférence de deux
jours qu 'ils ont tenue à Ber l in , les mi-
nistres rie l'intérieur ries . Laender .
de l 'Allemagne occidentale ont  décidé
de n'admettre désormais dans leurs
« Laender . des journal is tes, correspon-
dants et reporters de la radio et rie
la télévision provenant ries pays de
l'Est, que sur la base rie la réciprocité.

Le ministre  de l 'intérieur de Baviè-
re a précisé que les ministres de l'in-
térieur entendaient lutter par tous les
moyens à leur disposition contre l'in-
f i l t ra t ion d'agents et de fonctionnaires
communistes dans leur « Laender ».

Fuites à Berlin-Ouest
Le professeur Kurt  Gottschalk, direc-

teur de l 'Institut de philosophie et
ancien recteur de l'Université de Ber-
lin-Est s'est réfugié jeudi à Berlin-
Ouest.

Le professeur Gottschalk n 'apparte-
nait à aucun parti politique.

Une jeune Allemande de l'Est a ga-
gné hier le secteur américain de Ber-
lin en sautant  du balcon d'une maison
située à la f ront ière , avec son f i l s  rie
cinq ans.

Durant cette évasion , les « vopos »
ont ouvert le feu et tiré une soixan-
t a i n e  rie balles sans at teindre person-
ne et la police ouest allemande a ri-
posté.

FONTAINES
Une auto se jette
contre un camion

Hier à 7 heures , une voiture, con-
dui te  par M. G., rie Fontaines, qui des-
cendait  en direction de Landeyeux, s'est
jetée contre un camion.

L'avant de la voiture dérapa et tou-
cha l'avant d'un camion venant en sens
inverse. Les deux véhicules ont subi
ries dégâts matériels.

CORNAUX
La future fabrique de ciment

risque-t-elle
de polluer l'air ?

A la dernière session du Grand con-
seil , les députés Y. Richter, M. Wicky
et J.-G. Vacher avaient demandé au
Consei l d'Etat de renseigner le parle-
ment sur les mesures de protection
qu 'il faudrait envisager si l'exploita-
tion prochaine d'une fabrique dé ciment
à Cornaux offrai t  un danger de pollu-
tion de l'air , 'dont les effet s se ressen-
tiraient non seulement dans cette loca-
lité niais également dans les communes
avoisinantes.

Le Conseil d'Etat vient  de donner sa
réponse à la question posée. Le dépar-
tement  de l ' intérieur a fait étudier le
problème par le service san i ta i re  can-
tonal.  Il résulte de l'enquête fa i te  dans
diverses régions de Suisse où sont ins-
tallées ries fabriques rie ciment que la
sant é publique n 'est nullement com-
promise par les poussières ou par les
fumées. Au resté, les installations mo-
dernes de dépoussiérage, telles qu 'elles
ex i s t en t  par exemple à Eclépens et à
Roche , é l iminen t  dans une très large
mesure les dépôts. Quants  aux fumées,
leur densité n'est pas importante au
point de polluer l'air , et ceci d'autant
moin s que la hauteur des cheminées
est plus grande.

Le dé partement de l'agriculture a
examiné  le problème quant  aux effets
sur la végétation et sur les animaux
de ferme.

L'émission de gaz et d'e poussières
par les cheminées de la fabri que pour-
rait  avoir pour conséquence une perte
sur l'accroissement des forêts. Cela de-
mande étude suivie. S'il y a perte cons-
tatée, H faudrait envisager une rede-
vance annuel le  de la part de l'entre-
prise . Q u a n t  à la vigne , le dépôt des
poussières sur les raisins serait suscep-
tible de causer, dans la suite , pour le
vin des goûts étrangers nuisibles.

Les gaz ne sont pas nocifs  pour au-
tant qu 'ils ne cont iennent  pas de fluor,
ni pour les plantes ni pour les ani-
maux. U en va de même pour les pous-
sières des fours. Celles-ci ne sont pas,
contrairement à ce que l'on croit com-
munémen t , ries poussières rie c imen t ,
mais des produits  riches en chaux et
en oxy des divers. Ces poussières peu-
vent occasionner ries ennuis  en salis-
sant toits et végétaux dans un rayon
restreint autour de l'usine. Ces ennuis
sont d'autant plus faibles que les che-
minées sont plus  hautes.

Le Conseil d'Etat conclut qu 'il y
aura lieu, lorsque le projet lui sera
soumis, de faire des réserves en pré-
voyant le versement d'indemnités équi-
tables aux producteurs lésés, ceci dans
les cas particuliers et à dire d'expert.

Ces dommages ne sauraient, selon
les expériences faites, atteindre un
montant  «levé.

Les pourparlers
se poursuivraient

aujourd'hui

Demie re m in ute

Contrairement  à ce que l'on pré-
voyait généralement, les pourparlers
France-F.L.N. se poursu ivront  vraisem-
blablement  au jourd 'hu i .  Ce retard n 'est
pas un mauvais signe; au contraire on
a l'impression que les négociateurs
veulent en f in i r , et que c'est la mise
au point déf ini t ive de l'accord qui  ex-
plique la prolongation des pourparlers.

* Pêle-mêle *
LE CARDINAL WYSZINSKI
EST A ROME

Le cardinal Wyszinski, archevêque
de Varsovie et primat de Pologne, est
arrivé hier à Rome. Depuis sa nomi-
nation par le pape Pie XII , il y a neuf
ans , c'est la troisième fois que le car-
dinal se rend à Rome.

ÉLECTIONS GÉNÉRALES
EN INDE :
LE DÉPOUILLEMENT SERA LONG

Des élections générales ont commencé
hier en Inde, le scrutin ayant été ou-
vert le matin au Bengale occidental.
Le dépouillement commencera le 25 fé-
vrier et les résultats ne seront connus
que dans les premiers jours de mars.

A DECAZEVILLE,
LA GRÈVE DE LA FAIM
EST TERMINÉE

La grève de la faim des mineurs de
Decazeville est terminée. Les huit mi-
neurs, qui se trouvaient depuis quaran-
t e - h u i t  heures dans un grand état do
faiblesse, ont accepté, hier après-midi,
d'être transférés à l'hôpital.

Le hameau de la Ronde
débloqué

(c) Nous avons signalé dans notre
numéro d'hier que le hameau de la
Ronde, sur les Verrières, où vivent une
vingtaine de personnes, était bloqué
par la neige depuis mercredi.

Jeudi, les services communaux des
Verrières ont commencé d'ouvrir  les
chemins mais la souffleuse a eu une
avarie.

Une autre souff leuse et un triangle
ont été mis en action vendredi et, de-
puis hier matin, le hameau est dé-
bloqué.

Dans les champs, la couche de neige
atteint un mètre et en bordure du
chemin , les remparts ont deux mètres
de hauteur.

Légère pluie
(c) Une légère phiie est tombée hier
dans le fond du Val-de-Travers trans-
fo rmant  les routes en vé r i t ab le s  bour-
biers. Les chasse-nHge et les hommes
de la voirie ont dû se démener pour
assurer une circulation un peu conve-
nable.

Une automotrice en panne
(c) Avant  hier, une  automotr ice  du

R.V.T., qui é ta i t  en panne, a dû être
réparée. Vendredi , elle pouvait  repren-
dre son service. Comme un t r ans fo r -
mateur  du chauf fage  préalable des va-
gons est aussi en répa ra t ion , une  cour-
se Fleurier-Travers et re tour  pour  le
service des voyageurs  a dû être faite
dans la mat inée  de vendredi  par un
car au lieu du train.

COUVET

L'approvisionnement
du canton

en énergie électrique
(c) La Société du « Plan rie l'eau ¦
a convié hier  soir les Conseils commu-
naux du district  à une conférence de
M. Roussy, ingén ieur , prés ident  de la
S.A. neuchâteloise rie cons t ruc t ions  hy-
drauliques , sur l'approv i s ionnement  du
canton en énergie électrique. Nous re-
viendrons sur cet exposé, qui a fait
le point de l'état ries travaux et ries
projets de la société dans le Valais ,
question vi ta le  pour l'aven i r  rie no i re
économie.

BONVILLARS
Mort de la doyenne

(c) Mme Frédéric Bryois-Favre, doyen-
ne du village, est décédée dans sa
98me année. Mme Bryois, qui fut  long-
temps boulangère du village, était do-
tée d'une belle santé et d'un beau ca-
ractère.

SAINTE-CROIX

Le doyen a cent ans
(c) M. Paul Jacques, doyen d'Yverdon ,
entre aujourd 'hui  dans sa centième an-
née. Une grande manifestation se dé-
roulera au temple le matin et diffé-
rentes sociétés participeront à cette
cérémonie. Le pasteur Carrard , le syn-
dic Alexis Jaccard , le conseiller d'Etat
Pierre Schumacher, prendront la paro-
le. Ce dernier remettra le fauteui l
tradit ionnel  à ce vénérable centenaire.
U a eu 8 frères et sœurs dont deux
sont encore en vie et il se souvient
très bien de l'arrivée des « Bourbaki »
en Suisse. Après la grande crise éco-
nomique, il « s 'exila » pendant cinquan-
te ans à Lucens. Revenu à Sainte-
Croix , il s'est beaucoup occupé de mu-
sique et entra dans les rangs de
l'Union instrumentale où il joua du-
rant de nombreuses années.

CHASSERON

Tempête en perspective
(c) Hier soir , la station météorologique
de Chasscron a annoncé que des vents
tempétueux devaient atteindre la ré-
gion au cours de la nuit. Hier, déjà ,
le vent soufflai t  à 100 kmh.

MATIIO»
Méfaits de la tempête

(c) Au cours des tempêtes de neige qui
ont sévi avec violence ces derniers
jours , sur le plateau rie Boscéaz , une
dizaine de voitures et rie cars sont
restés enlisés dans la neige. Un car a
été renversé par la rafale et l'on eut
fort  à faire pour dépanner tous ces
véhicules.

CORTÊBERT
Auto contre camion

(c) Un a u t o m o b i l i s t e  rie C o u r t e l a r y
descendait  le Val lon.  A la hauteur  rie
l 'hôtel  de 'Ours à Cortébert , un pe t i t
s k i e u r  t raversa  la route  et tomba,
Pour l ' év i te r  et comme un véh icu l e
a r r i v a i t  en sens  inve r se , l' au tomob i -
l is te  d u t  serrer de près un camion  en
s t a t i o n n e m e n t , qu 'il  accrocha. Consé-
quence  : 1200 f rancs  de dégâts maté-
r iels .

RECONVILIER

Grave accident de luge
(c) Deux petites soeurs, Monique et
Prisca Fuhrer, âgées de six et sept ans,
descendaient en luge un chemin vicinal.
Elles débouchèrent sur la rue du Mou-
lin , où la visibilité est mauvaise, au
moment où survenait une voiture bien-
noise. Les deux fillettes se jetèrent vio-
lemment contre le véhicule. L'une est
dans un état grave : elle a une fracture
du crâne. Sa sœur a été également
blessée. Elles ont été transportées à
l'hôpital Wildermeth , de Bienne.

Les hockeyeurs suisses n'étaient
pas atteints d'un complexe d'infériorité
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Hier soir à la
PATINOIRE DES VERNETS

Suisse - Tchécoslovaquie 1-4
(0-1, 0-1, 1-2)

SUISSE : Bassani ; Peter , Rlesch :Gerber , Friedrich ; Bernasconl , Chappot,
Naef ; Parollnl , Stammbach, Bazzi ; Jen-
ny, Pfammater, H. Truffer.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Mardrchal ; Lin-
dauer , Smlcl ; Melxner , Berek ; Klapac,
Kepak , Cernlcky, Wlmmer , Skopal , Hri-
bal ; Michalek, Grantner, Kordlak .

. BUTS : Premier tiers-temps : Kepak
(2me) .  Detvxième tiers-temps : Grantner
(9me) .  Troisième tiers-temps : Kepak
(2me) ,  Parollnl (14me), Hrlbal (15me).

NOTES : Patinoire des Vernets. 5000
spectateurs. Arbitrage de MM. Egglnger et
Perkuhn (Allemagne de l'Ouest). Au dé-
but de la partie , les Tchèques remettent
une médaille à chaque Suisse. Bazzi est
le seul à porter le casque clans son équipe.
Nnef exécute un saut périlleux, alors qu 'il
allait marquer à la 4me minute du second
tiers-temps.

Pénalités : Naef , Smld.
/ ^/ /xy /v

Genève, 16 février.
La partie débuté sur un rythme rapide.

Les Suisses qui ne semblent pas atteints
d'un complexe d 'Infériori té , se montrent
assez dangereux et réagissent en prati-
quant la contre-attaque. Mais les Tchè-
ques, plus forts techniciens et meilleurs
patineurs assiègent le but helvétique et
déjà à la seconde minute ouvrent la mar-
que . Les Suisses évitent le pire en se re-
groupant bien autour de Bassani qui
fait  des merveilles . Us procèdent par
échappées et on est bien près d'amener
l'égalisation à plusieurs reprises.

r*/ /xy r î

A la 4me minute du second tiers-
temps, excellente action de Chappot qui

descend et lance Naef . Ce dernier manque
de peu le but qui remettait tou t en ques-
tion . Plusieurs cafouillages critiques sont
créés devant la cage tchèque, mais la
chance ne sourit pas aux Suisses. C'est
ce moment-là que nos hôtes choisissent
pour marquer un deuxième but sur ren-
voi du gardien suisse. Ce coup n 'a pas
pour effet de troubler l'esprit combatif
des Helvètes qui continuent h pousser
l'attaque. Us ne profitent cependant pas
de la pénalité de Smld et semblent plu-
tôt se relâcher lorsque la pression tchèque
se fai t  moins sentir . Le troisième tiers-
temps est semblabe au précédent quant
à la tactique adoptée. Il voit les Suisses
sauver l'honneur de fort belle manière
par Parollnl qui a bien suivi une ac-
tion . Trente secondes plus tard , les vi-
siteurs réussissent un quatrième but
splendlcle , constituant une réelle douche
froide. L'espoir s'est définitivement en-
fui ,

T. H.

9 Le champion suisse Arnold Hunger-
buhler , blessé à l'entraînement, a déclaré
forfait pour le championnat du Monde de
cyclo-cross à Esch. Il sera remplacé par
Joseph Gander .

• Adolphe Jucker , qui fut pendant de
longues années président de la section de
football de Grasshoppers est décédé à
Zurich .

• A Stockholm, devant 7500 spectateurs,
en match de hockey sur glace , l'URSS a
battu la Suède par 4-0 (0-0 , 0-0, 4-0).
Les Soviétiques , qui ont fait  grosse Im-
pression , ont marqué dans le dernier
tiers-temps par Almetov (2) ,  Snetkov et
Starslnov.

• Championnat de football d'Angleterre
de première division : Chelsea-Blackpool
1-0.

Détente au Congo
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La motion du parlement katangals
est relativement modérée, en ce sens
qu 'elle ne réclame ni des portefeuilles
pour des Katangals dans le gouverne-
ment centra] , ni une décentralisation
radicale du pouvoir congolais , ni un
remplacement de la « loi , fondamenta-
le » par une constitution fédérale. Elle
ne demande pas non plus le départ
ries contingents  éthiopiens , et l'allu-
sion à la lutte contre le communisme
internat ional , contenue dans le pre-
mier projet de la commission des af-
faires étrangères du parlement, a dis-
paru .

Conférence de presse Gardiner
Le nouveau chef des opérations de

l'ONU au Congo, le Ghanéen Robert
Gardiner, a donné vendredi sa premiè-
re conférence de presse. Il a déclaré
que la s tabi l i té  du gouvernement cen-
tral congolais et des gouvernements
provinciaux semblait s'accroître. L'ONU,
a-t-il ajouté, a toujours considéré le
Katanga comme une province différen-
te des autres.

Un camion
contre une auto ;

un mort, un blessé

VALAIS

SION (ATS). — A l'entrée orientale
de Sion , une violente collision s'est
produite, vendredi après-midi, entre un
camion de Martigny et une automobile
valalsanne conduite par M. Bernard
Bétrisey, de Saint-Léonard. Ce dernier
a été conduit dans un état grave à
l'hôpital de Sion , tandis que son père ,
M. Julien Bétrisey, 55 ans, trouvait
la mort dans l'accident.

Trois vaches tuées
par le train

SION (ATS). — Le troupeau rie va-
ches appartenant  à l'Ecole d'agricul-
ture cantonale rie Chf l t eauneuf  a brisé,
vendredi , la porte rie son étable pour
s'aventurer dans la campagne. Le trou-
peau s ta t ionna i t  sur la voie ferrée lors-
que passèrent deux t ra ins  de la l igne
du Simplon. Trois bovins ont été tués.
Les trains ont subi quelques retards.

Mauvais temps
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Sicile, autour de Palerme, les
montagnes se couvrent de neige. Il a
neigé aussi sur l 'Etna , et , près de Ca-
tane et de Messine, les services d'au-
tobus ont dû être interrompus. Le nord
rie la Sarriaigne est également battu
par le vent et la neige.

ÉTAT B'A LERTE
EN HOLLANBE

Un porte-parole du ministère des ca-
naux et des voies maritimes a annon-
cé qu 'un état d'alerte c limitée » a été
décrété en Hollande, en prévision île
violentes  tempêtes le long des côtes.
Les météorologistes annoncent en effet
que des vents, souff lant  à près de 1110
kilomètres à l'heure et venant de la
mer, approchent des Pays-Bas.

L'état d'alerte s'adresse aux bureuax
rie poste — qui doivent se tenir prêts ,
à tout moment, à t ransmettre  câbles et
communica t ions  téléphoniques —, à la
troupe, à la Croix-Rouge, aux organi-
sa t ions  de défense civile et aux grou-
pes de i gardiens des digues » .
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La Treille restaurant
BHB_SS_ aujourd'hui
PfwlP| de notre carte :
rWlS m _-|J Escalope m. n-gy
Br*Hr_ 1 M i de veau  / Ml
¦_j_MO_| I Milanaise L. lJ U
HUBHH3H Spaghetti aux  tomates

B ASKETB AU
Salle des Terreaux, ce soir à 20 h 15
CHAMPIONNAT SUISSE LNB
Freiburs'ia contre Neuchâtel

RABAT, (UPI-AFP1. — M. Fcrhat
Abbas, ancien président du G.P.R.A.,
membre du conseil national  de la
révolution algérienne, quittera aujour-
d'hui Casablanca à destination de Tri-
poli , où il arrivera le 18 février, ap-
prend-on de bonne source à Rabat .
M. Ferhat Abbas assistera à la réunion
du CVR.A.

M. Ferhat Abbas
se rend aussi à Tripoli

On annonce de source autorisée, qu en
exécution d'une décision gouvernemen-

20,000 hommes transférés
d'Algérie en Europe

Une ë%m cède
m Hollande

Dernière minute

La digue de l'île septentrionale de
Schiermonnikoog a cédé, hier soir, en
deux endroits, et la mer s'engouffre
dans les polders de l'île.

Le soulèvement
des tribus kurdes

IRAK

TÉHÉRAN , (ATS-Reuter).  — Le jour-
nal du soir de Téhéran « Keihan >
écrit que les combats qui ont repris
entre les t r ibus kurdes et les forces
gouvernementalse i rakiennes, dans la
région de Kirkuk, dans le nord de
l'Irak, ont fait 20 morts, '200 blessés
et 200 prisonniers.  Le journal précise
qu'un communiqué du gouvernement
irakien publié à Kirkuk annonce que,
depuis le début des troubles de septem-
bre dernier, 60 villages ont été pillés
et détruits, et que 4800 personnes ont
été arrêtées.
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OBWALD

SARNEN (ATS). — Un jeune Grec
a porté plusieurs coups de couteau à
son ancienne fiancée , Grecque égale-
ment , qui t ravai l lai t  à Sarnen. La jeu-
ne fille , grièvement blessée à la gorge,,.
a été transportée à l'hôpital cantonal.
Le jeune Grec se laissa arrêter sans
résistance.

VAL»

Grandes mises de vin
à Villeneuve et à Aigle

VILLENEUVE, (ATS). — Jeudi  s'est
faite la v e n t e  aux enchères des vins
récoltés à Villeneuve par les hosp ices
cantonaux, 25,000 l i tres mis à prix à
2 fr. 30 Tout s'est vendu de 2 fr. 31
k 2 fr. 57 le litre.

La commune d'Aigle a également  fait
vendre aux enchères publ i ques , jeudi
après-midi, le vin récolté dans les vi-
gnes communales. L'a u t o m n e  passé, soit
42,565 litres dans 19 vases et une
cuve. Tout s'est vendu au prix moyen
de 2 fr. 73 le litre.

Un jeune homme
blesse grièvement

son ancienne fiancée

Le Rassemblement jurassi en
répond aux déclarations

de M. Brawand

Jl/RA

DELÉMONT, (ATS). — Le Rassem-
blement ju rass ien , m o u v e m e n t  pour  la
créat ion d' un can ton  du Ju ra , a pu-
blié un long c o m m u n i qué dans  leque l
il répond aux  déclarations f a i t e s , mer-
credi dern ie r , par M. S a m u e l  t i rawand ,
p rés iden t  du consei l  exécu t i f , après
l ' i n t e rp e l l a t i o n  du M. Gue i ssaz , d é p u t é
socia l i s te  de Berne au G r a n d  conseil .

Le Rassemblemen t  ju ra s s i en  affirme
qu 'il n 'existe pas d'a s soc i a t i on  f ran-
çaise en f a v e u r  du mouvement sépara-
t i s te , mais qu 'il n 'en souha i t e  pas
moins  « qu 'un j ou r  les J u r a s s i e ns  éta-
bl i s  en France  apporteront l e u r  soutien
moral  à leur  pat r ie  d' ori g ine  ». Le com-
muni qué dément  é g a l e m e n t  que  ries
porte-parole du m o u v e m e n t  sépara t i s te
a ien t  par t ic i pé à la c a m p a g n e  menée
contre l ' i n s t a l l a t i on  d' une  p lace d'ar-
mes en Ajo ie .  Le comi lé  c e n t r a l  du
R. J., ava i t  r e fusé  rie p r end re  posi-
t ion  dans  cet te  a f fa i r e .  E n f i n , à prop os
du sc ru t in  c a n t o n a l  du 6 jui l le t , i l
a f f i r m e  que les deux t i e r s  ries Ju ras -
siens rie l a n g u e  f rança i s e  o n t  approuvé
alors le princi pe de l'au todé te rmina-
tion »,

Corsaire
FILIPPO SCROPPO

Professeur à l'Académie de Turin

PAOLA LEVIOïONTALCINI
de Turin

exposent du 11 au 25 février 1962
Galerie des Amis  des Arts
Musée des Beaux-Arts , Neuchâtel.

Exposition ouverte tous les jours sauf
le lundi , de 10 à 12 h , et de 14 à 17 h.
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Monsieur et Madame
René DONAZZOLO - CHATELAIN ont
la grande joie d'annoncei- la nais-
sance de leur fille

Eliane - Suzanne
Neuchâtel, le 16 février 1962

Auvernier Maternité
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IN MFJIORIA M
A notre cher époux , papa et grand-papa

René GILIBERT
1957 — 17 février — 1962

C'est dans ton cher et doux souvenir
que je puise le courage de vivre sé-
parée de toi. Tu ne seras jamais  ou-
blié, tu m'as trop v i t e  qui t tée .  Au
revoir.

Ton épouse et famille.
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Le comité des Dames inspectrices a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur André NEIPP
époux de Madame A. Neipp, membre
dévoué du comité.

Le comité du Young Sprinters H.-C.
a le pénible devoir d'annoncer  à ses
membres le décès de

Monsieur André NEIPP
père rie Marcel, gardien de sa première
équipe.
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Le comité du F.-C. Hauterlve a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur André NEIPP
membre supporter et père de Monsieur
Marcel Neipp, membre actif de la pre-
mière équipe.

Veillez et priez , car il est plus
tôt que vous ne pensiez .

Madame André Neipp et ses en-
f a n t s  Suzanne , Claudine et Marcel , à
Hauterlve ;

Monsieur  et Madame Léo Neipp, à
Serrières ;

Monsieur  et Madame Louis Bour-
quin et leurs e n f a n t s  Sylvie et Chris-
tine, à Hauterlve,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont  la grande douleur rie faire part
du décès rie leur très cher époux , papa ,
frère , beau-frère , oncle  et paren t ,

Monsieur André NEIPP
que Dieu a rappelé subi tement  à Lui ,
à l'âge de 58 ans, après une courte
maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Haute r ive , 16 février  1062.
(Rouges-Terres 1)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 17 février, à 14 h 30, à Saint-
Biaise.

La famille ne portera pas le deuil

Que ta volonté soit faite .

Madame et Monsieur Jean Gammetter-
Aeberhard et leurs enfants Mary-Claudo
et Jane-Lise ;

Monsieur et Madame Maurice Aeber-
hard - Graf , k Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Madeleine AEBERHARD
'leur très chère et regrettée maman ,

belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, pareille et amie, que
Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa
68me année, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février  1062.

Mère chérie , si tes yeux sont
clos , ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu 'amour et dé-
vouement.

L ' inc inéra t ion,  sans suite, aura lieu
lundi 19 courant , à 15 heures.

Cul te  au domic i l e  à 14 h 30.
Domici le  mor tua i r e  : Les Bulles la .

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

A LA PAIX

de Bernard Liegme
Après le spectacle d'hier soir, nous

Comprenons mieux comment, dans sa
nouvelle expérience, le Théâtre popu-
laire romand a conquis d'emblée sa
place. Voulant s'adresser à un autre
public que celui de l'« abonnement s.
(ce dernier viendra d'ailleurs aussi au
T.P.B.), la jeune troupe a bâti son
premier succès avec des comédiens d'un
métier certain, avec l'enthousiasme
d'une équipe et avec une œuvre drama-
tique U U I I L  les resonam.es attuigu^nt
chacun. A quoi il faut ajouter une
mise en scène vivante, découp ée comme
le rythme cinématographique, faisant
alterner les scènes colorées avec celles
où des personnages découvrent leur ri-
chesse ou leur vide intérieur.

Bernard Liègme a pris pour thème
conducteur celui d'une ville assiégée :
Kobburg, et d'une population vivant
sous la menace. L'humour se mêle ici
à ce qui pourrait être un drame. L'en-
nemi est bien sous les murs, mais on
ne sait s'il vent entrer dans la ville.
A la fin les murs s'écroulent et l'en-
nemi levé ic Siège, L, ^., L . e.MJ.osmn
des stocks de munit ion désormais sans
emploi qui , par la déflagration, a ren-
versé la ceinture fort if iée. Le peuple
respire. Mais jusque-ia , i indusii «:., ie
commerçant, l'ouvrier de fabrique, le
gairs du bâtiment , la petite bonne , le
jeune révolutionnaire et celui revenu
des emballements die sa jeunesse, tons
ces personnages vivent les épisodes con-
trastés d'un siège, avec ses trahisons,
ses impatiences, ses affres, ses petites-
ses, ses élans de brayoure et ses lâche-
tés. Tout ce petit monde, on l'a vu,
dans la première partie du spectaclie,
à l'état naturel, si l'on peut dire, à la
fête du 1er août comme dans ses occu-
pations. Dans la seconde partie, on le
voit confronté avec la peur et les per-
sonnages ne sont pais moins véridi ques
dans leur désarroi.

Gela a cet accent de vérité, précisé-
ment, qui fait les bons spectacles. Nous
sommes pressé par le typo, hélas, et il
faut nous borner à louer et l'auteur, et
lie metteur  en scène et directeur de la
troupe, Charles Joris, et bien évidem-
ment les acteurs et actrices, tous ex-
cellent s dans leur emploi et dont nous
ne connaissons pas les noms sinon
ceux de leur personnage respectif , Ka-
therina, Tonio, Damesh, Mensch. La
musique rie scène d'Emile de Ceuniinek
est parfaitement adaptée au développe-
ment de l'œuvre et on a applaudi les
chansons, comme tout le reste, bien
sûr...

D. BO.

Le Théâtre populaire
romand joue

les « Murs de la ville »

LA SAGNE

(c) Mme veuve Elisa Jacot Nicouri,
doyenne de notre canton, s'est éteinte
paisiblement jeudi  après-midi , au Foyer
de la Sagne, alors qu 'ell e était  dans  sa
103me année. Mme Jacot é ta i t  née à
Cormondrèche, le 18 j u i n  1859 ; elle
vécut quelque temps dans son village
natal , puis à Travers et alla, comme
jeune  fil le , passer dieux ans à la Mai-
son des Diaconesses de Strasbourg ;
mais comme l 'Alsace avait  passé sous
le joug allemand et que la l angue  alle-
mande était de r igueur , la d é f u n t e  re-
nonça à devenir sœur rie Strasbourg.

Puis la vie la c o n d u i s i t  à M u l h o u s e
et à Par is  ; e l le  rev int  au pays et gou-
ver - -  . e
pasteur  a lo r s  encore célibataire de Fe-
nin , feu Jul ien  Bourqul n, fils de celle

(Phot. Jean Schœpflln , Neuchâtel)

qui est maintenant la doyenne de la
Chaux-de-Fonds, la centaire Mme Bour-
quln.

Sur le tard — l com me el le aimait  à
le dire — Mille Nicoud épousa M. Jacot
qui , peu d'années  après, lui fut ravi
par la mort.

Pendant bien des années , jusqu 'à son
entrée dans sa lOOme année, Mme Ja-
cot vécut paisiblement dans son petit
appartement de la rue du Pont. Les
forces physi ques déclinant , elle trouva
asile au Foyer de la Sâgne où elle fut
entourée de vénération et d'affection.

Très alerte de caractère jusqu'il y a
quelques trois à quatre semaines, elle
prenait une part active aux manifesta-
tions de la maison  hosp italière qui
l'abritait. Lorsque le mercredi soir, ell e
participai t au culte, il lui arrivait  de
dire : « Monsieur le pasteur, choisissez
des canti ques que je sais pair cœur,
pour que je puisse chante r .  » E' . en ef-
fet, elle chantait rie tout son cœur.

En 1960, elle avait eu la visite de
Radio-Lausanne ; elle avait  été très
heureuse de penser que sa voix était
entendue dans toute la Suisse romande
et même au-delà.

Mme Jacot laisse le souvenir d'une
femme gaie, à l'esprit vif , malicieuse
et d'une foi éprouvée.

La doyenne du canton
n'est plus

Les causes de la pénurie
de personnel enseignant
Comme nous l'avons annoncé, le

Grand conseil est saisi d'un rapport
du Conseil d'Etat à l'appui d'un pro-
jet de décret concernant l'organisation
de cours spéciaux pour la formation
d'instituteurs et d'institutrices. Il vaut
la peine de compléter les indications
que nous avons déjà données de quel-
ques précisions sur les causes de la
pénurie de personnel enseignant pri-
maire et secondaire.

Cette pénurie constitue l'un des as-
pects particuliers des temps présents.
Elle se manifeste non seulement dans
la plupart des cantons suisses, mais en-
core dans bien des pays étrangers. Les
causes fondamentales de cette pénurie
sont connues. Il s'agit notamment rie
l'augmentat ion du nombre ries élè-
ves en âge rie scolarité ob l iga to i re ,
augmentation dont  les effets  sont d'au-
tant plus sensibles que les pédago-
gues ayant  terminé leurs études au
cours de ces dernières années sont
nés dans une période de faible na-
talité.

La pénurie est, en outre, souvent
accentuée par l'expansion économique
qui , par les larges possibil i tés d'em-
ploi et de gain qu 'elle procure, éloi-
gne de l'enseignement des jeunes gens
qui , dans d'autres circonstances, s'y se-
raient certainement voués. Ce n 'est pas
un ef fe t  du h a s a rd , souligne le
Conseil d'Etat , que la pénurie de per-
sonnel enseignant  soit , en Suisse, spé-

cialement for te  dans les cantons de
Genève, rie Vaud, de Neuchâtel, de Ber-
ne, d'Argovie, rie Bàle-Ville , de Lu-
cerne, de Zurich et de Saint-Gall..

Pour remédier à cette pénurie, le
Conseil d'Etat propose l'organisation
de cours spéciaux. U n'a pas retenu
la suggestion fa i t e  à quelques reprises
par des députés , que l 'Eta t  ins t i tue,
dans les sections pédagogiques des
gymnases, ries cours et des examens
pour la fo rmat ion  d ' ins t i tu t r ices  qui
se verraient confier uniquement des
classes primaires du degré in fé r i eur .
Cel te  solution présente plusieurs incon-
vén ien t s , dont  l'un est. qu 'il est im-
possible, en temps rie pénur ie , d'évi-
ter que des ins t i tu t r ices  formées pour
le degré primaire infér ieur  ne se
voient attribuer — à défaut d'aut res
candidates — ries classes du degré
moyen. D'a u t r e  part , on cour ra i t  le
risque de réduire la p répara t ion  in-
te l lectuel le  et pédagogique de bien des
i n s t i t u t r i c e s ,  qui  p référera ien t  suivre
une « filière » plus facile que celle du
baccalauréat  pédagogique et rie l 'Ecole
normale.

C'est en s' insp i ran t  d'expériences fai-
tes d'ans d'au t res  can tons  que le Con-
seil d'Etat propose rie s'adresser à ries
personnes plus âgées (25 à 35 ans ,
éventuellement 10 ans -) , possédant déjà
un t i t r e  (baccalauréat , m a t u r i t é  com-
merciale, r i iplôme commercial , etc.).
Nous avons publié les dispositions
prévues.

La radio -activité
de l'eau de citerne et du Eait

Le Conseil d 'Etat souligne que la situation actuelle
est sans aucun danger

Le 19 décembre dernier, les déput és
J. Kramer, R . Meylam et P. Kirsch
¦avaient déposé sur le bureau du Grand
conseil une quest ion c-rite au s"'"t rie
la radio-activité rie l'eau des citernes
et du lait produi t  par le bétail qui ab-
sorbe une telle eau . Les signataires de-
mandaient si l'augmentation de la ra-
d i o - a c t i v i t é  no mettait  -'"" >»n • ' v •>-
les populations jurass iennes qui nie
disposent que d'eau de citerne.

Le Conseil d'Etat, après consultation
du service fédéral de l'hygiène publi-
que , ré pond de la façon suivante :

La situation actuelle poua- ces popu-
lations est sans aucun danger. La con-
centration totale en activité bêta de
l'eau de citerne atteignait  bien en dé-
cembre 0,1-0,2 pC/cim.3 et il est exact
que la concentration maximum admis-
sible dans l'eau potable est pour les
groupes particuliers rie la populat ion
de 0,1 pC/om8 s'il s'agit d'un mélange
i n d é t e r m i n é  rie nuclides radio-act i fs,
mélange qui peut contenir du stron-
tium-90 ( m a i s  pas de radium) . Cette
l imite de 0,1 pC/cim a pour un  mélange
i n d é t e r m i n é  n 'est pas une  limite de
sécurité ; son dépassement signifie qu 'il
est alors nécessaire rie déterminer la
concentration rie ces rar i ionucl ides, dont
on peut attendre qu 'ils mettent, les
premiers, une f in  à l'util isation comme
eau potable de l'eau considérée. Dans
notre cas (c 'est-à-dire pour un mélange
de produits de fission de bombes ato-
miques vieux de plusieurs semaines) ,
c'est sans aucun doute le strontium-90 ,
dont ia concentration maximum admis-
sible dans l' eau potable pour des grou-
pes particuliers die la population est
de 0,10 pC/om 3 ; la concentration ac-
tuelle en strontium-90 de l'eau de ci-
terne est inférieure à 0,003 pC/cm 3 ; la
concentration en strontium-90 peut en-
core deveni r trente fois ce qu 'elle est ,
avant rie ne p lus pouvoir être consi dé-
rée comme inoffensive pour le groupe
de population en question , et k la con-
di t ion , en outre, que ce degré de con-
tamination persiste durant  trente ans,

La concentration du lait  en stron-
tium-90 est toujours  plus petite que
celle du fourrage et de l'eau potable.
Aussi longtemps, donc, que la concen-
tration de l'eau potable en strontium-90
reste au-dessous rie la concentration
IT1T.- , rrnini aomisc'nie, n n y P j- 'on a
craindre rie ce côté pour le liait. L'her-
be, en revanche, est une source bien
plus  importante de la contamina tion
radio-active du la i t .  Dans ce cas, la ra-
d i o - a c t i v i t é  précipitée sur  le col oar
un i t é  rie surfeo» entre en consi^nf-ion.

La rad io -ac t iv i t é  du lait , et plus par-
t icul ièrement  sa teneur en stronitium-9fl
est contrôlée cont inuel lemen t , aussi
bien dans le lait de la plaine que dams
celui des pâturages rie montagne  (Mi ï r -
ren).

Les signataires rie la question avaient
demandé s'il ne convenait pas , à
l'exemple des mesures déjà prises dans
d'autres pays, d'empêcher la consom-
m a t i o n  de ce lait par les enfants. Le
Conseil d'Etat répond que pour le mo-
ment il n 'est aucunemen t  nécessaire
de prendre des mesures relatives à la

radio-activité causée par Tes essais so-
viét iques. Les mesures qui ont été pri-
ses dans d'autres pays (Grainde-Bre-
t.agne et Scandinavie) s'expliquent par
le fait que ces pays ont été plus direc-
tement touchés que la Suisse par le
passage des nuages radio-actifs.

(c) Vendredi mat in , à 11 heures, par
suite des mauvaises conditions de la
route, une fourgonnette et une voiture
sont entrée en collision sur la route
cantonale à la hauteur de ia gare
CFF. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules. La gendarmerie était sur place
pour faire les constatations d'usage

AUVERNIER

Fourgonnette contre voiture

Les deux malfaiteurs espagnols Luis
Gomez et Luis Pozo, qui s'étaient éva-
dés du pénitencier de Bochuz, près
d'Orbe, dans la nuit du 13 au 14 fé-
vrier, ont été arrêtés vendredi matin
par la police française dans la région
du col de Jougne. Ils ont été incarcérés
dans les prisons du chef-lieu du dé-
partement, à Pontarlier.

Deux évadés de Bochuz
repris

LE LOCLE
Une jambe cassée

(c) Un garçon de 10 ans qui skiait rue
de la Concorde, s'est fracturé une jam-
be.

LES BRENETS

Une femme se fracture
une jambe

(c) Mme T. F., ries Brenets, qui cir-
culait près du collège est tombée et
s'est fracturé une jambe.

r \
Notre nouveau feuilleton

Cet ouvrag e est dû à ta p lume
d' un écrivain récemment dispa-
ru, Henri Cabaud , que nos lec-
teurs connaissent puisque nous
avons souvent vublié ses contes
et notamment son livre « Le
clown qui p leure ».

« Le Man teau de la gloire »,
c'est l 'histoire d'une jeune fem-
me, Yvonne de Fon tereille , à qui
des vers sont envoyés régulière-
ment. Qui est l'auteur de ces
mystérieuses déclarations ? Est-
ce Jacques, Miguel, Pascal ou
Jean ? Est-ce l 'homme qu'elle
épouse ?

Nos lecteurs liront avec inté-
rêt et p laisir «Le Manteau de la
g loire », notre nouveau feuil l e-
ton.
I J

«Le manteau
de la gloire »

Observatoire de Neuchâtel. — 16 fé-
vrier . Température : moyenne : 1,6;  min.:
¦—2 ,2 ; max. : 4,6. Baromètre : moyenne :
727 ,2 . Eau tombée : 3,8 min. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest ; for-
ce : assez fort à fart . Etat du ciel : cou-
vert. Neige de 3 heures à 10 h 15.

Niveau du lac du 14 février à 7 h: 429.37 .
Niveau du lac, 16 février , à 6 h : 429.36 .

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valais, nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert. Précipitations.
D'abord neige au-dessus de 1200 m, plus
tard par places jusqu 'en plaine. Tempé-
ratures en plaine voisines de zéro degré.
Vent du sud-ouest à nerd-ouest modéré
à for t en plaine, tempétueux en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable , clans le voisinage des Alpes et en
Engadlne parfois couvert . Quelques pré-
cipitations, spécialement dans le nord du
Tes=ln et en Engadlne. Vent du nord se
renforçant.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 février. Korner ,

Hansruedl-Josef , fils de Rudolf-Josef ,
fonctionnaire CFF à Neuchâtel , et d'Ella-
Johanna, née Welte ; Meier , Thierry, fils
de Pierre, apprenti dessinateur à Neu-
châtel , et d'Astrid , née Quinche ; Four-
nies Christine-Anne-Marie, fille de Roger-
Jules-Alfred-Claude, typographe à Neu-
châtel , et d'Anne-Marie, née Fontaine.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 14.
février. Roulet, Georges-Edy, professeur à
Boudry, et Georghlou, Sophie, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 12 février. Allemann née
Glaus, Bertha, née en 1890, ménagère à
Neuchâtel, veuve d'Allemann, Hugo.

DÉCÈS. — 10 février. Veluzat , Jean-
Edouard, né en 1897, administrateur à
Marin, veuf de Rose-Catherine, née Ohl-
meyer ; Perret, Léa-Marle, née en 1906,
ménagère à Boudry, divorcée. 11. Badoux ,
Marcel-Maurice-Adrien, né en 1900 , gyp-
sier-peintre à Neuchâtel , époux de Rose-
Marguerite, née Borel .

L'Etat ds Neuchâtel
a téélrâ m boni

de 4,315 ,000 fr. en fi ISS
Le Conseil d'E tat com mimique :
Le compte général des recettes et

des dépenses budgétaires de l'Etat de
Neuchâtel présente pour l'exercice 1901 :
aux recettes 67 ,243,540 fr. 66 ; au* dé-
penses 62,928,304 fr. 63 ; soit un excé-
dent de recettes de 4,315,236 fr. 03.

Dans les dépenses, est. compris l'amor-
t issement de la dette consolidée de
2,776,200 fr.

Les commentaires seront donnés , com-
me d'habitude, dans le rapport du
Conseil d'Etat au Grand conseil à
l'appui des comptes et dans les rap-
ports de gestion.

( R é d .  — Notts aurons l' occasion de
reparler à ce moment-là de ce r é su l t a t
qui dépasse I nul es les prévisions.)

La neige est p lus forte que l'au-
tomobile . On l'a vu ces jours-ci en
notre ville et ailleurs . Les chaus-
sées étaient vite transformées en
manèges d' autos tamponneuses et
les p iétons narquois ou sentencieux
enregistraient les dégâts.

Les piétons diront que les auto-
mobilistes n'ont qu 'à s'en prendre
à eux-mêmes s'ils subissent des dom-
mages, car il est risqué de rouler
sur la neige et le verg las.

Les automobilistes répondront que
leurs occupations ne dépendent pas
du temps qu 'il fa i t .  Ils diront qu 'ils
paient taxes et impôts et que les
routes doivent être sablées , notam-
ment aux « stop » (où on ne peut
p lus s'arrêter !) . Mais ils peuvent
revendiquer quelque chose d'élé-
mentaire : c 'est que les voitures
soient construites de telle sorte
qu 'un choc ne transforme pas la
carrosserie en ballon de football
dé gonflé.

Pourquoi , en e f f e t , les pare-
chocs ne protè gent-ils que l' avant et
Carrière des voitures , et non les
ailes et les parois latérales ? Les
constructeurs ne pourraient-ils pas
munir les voitures d' une protection
latérale , à une hauteur standardi-
sée ? Il n'y aurait p lus de tôles en-
foncées  et les carrossiers ne seraient
p lus surchargés de besogne.

Et nous pourrions circuler s.ur la
neige sans encourir le ridicule de
valser sur le verglas et d' « è t ia f fer  »
notre véhicule contre un collè gue
ou contre un mur.

Ce papier n'est pas inspiré par
exp érience personnelle , nous le ju-
rons. Donc , notre idée est désinté-
ressée. Elle est à la disposition gra-
tuite d'un bienfaiteur de l'humanité
à quatre roues.

NEMO

AP JOUR LE JOUR

Pitié pour la tôle !

m mm Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07.29
r , i Coucher 17.51
février Œ

LUNE Lever 15.58
-MMmmm-x^mgmif, Coucher 00.19

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Rodolphe SPILLMANN et Madam e,
née Nicole BÉGUELIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne
le 14 février 1962

La Chaux-de-Fonds 114, rue du Nord

Monsieur et Madame
Hans FURST - MESSEHjLER, Marie-
Jeanne , Jean-Claude et Anne-Fran-
çoise ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Paul - André
le 16 février 1962

Maternité Hauterlve

du jeudi 15 février 1962

Pommes de terre . . .  le kilo — .40 ¦— .45
Raves » —.60 — .70
Choux-raves » —.60 —.70
Fenouils » f .7o 1,80
Carottes » —.80 1.40
Artichauts la pièce —.85 —.90
Côtes de bettes . . .  le kilo — .—. 1.60
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . ..  » 1.— 1.20
Laitues j> —.— 2.20
Choux blancs » — .70 —.80
Choux rouges . . . .  » — . .80
Choux mnrcellns . . .  » —.90 1.—
Choux-f leurs . . .  » —.—. 1.60
Choux-de-Bruxelles . » — .— 1.60
Céleris » —.— 1.30
Tomates » 2.20 2.40
Ail 100 gr. — . .40
Doucettes » — . .80
Oignons le kilo —.80 — .90
Endives » 2.— 2.20
Dents-de-lion 100 gr. — . .50
Radis la botte —. .35
Pommes le kilo —.80 1.80
Poires r. — .— 2.—¦
Grape-fruit la pièce —. .35
Bananes le kilo — •— 1.60
Mandarines » — •—¦ 2.—
Mandarines/Clément, le kilo —¦— 3.20
Oranges . . . .  s. 1-20 1.60
Marrons » 1.80 2.40
Noix du pays » — •— 3.20
Oeufs du pays . . la douz. — •— 3.—
Beurre, table . . . . le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Promage gras » —.— 6.80
Fromage demi-gras . . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » — .—¦ 4.—
Miel , pays » '.SO 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 9.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 7.50 12.—
Mouton > 6.50 13.—
Cheval » — .— 3.50
Porc » 6.50 10.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des monceaux courants avec la charge.

|
MERCURIALE OU MARCHE

BE NEUCHATEL

La chancellerie d'Etat communi que  :
Dans sa séance du 16 février 1962, le

Conseil d'Etat a délivré le certif icat  pé-
dagogique aux  personnes suivantes :
Lise Humbert-Di-oz , rie La Chaux-d'e-
Fonr i s, à la R r c v i n e  ; Gino  Pozzotto , de
Couvet, à Neuchâtel.

Certificats péilagogûniivs

Adjudication des travaux
pour le secteur Ni;!an-Buren

Au cours de la d e r n i è r e  réunion de
la commission in lercaulonale  pour la
deu xième correction des eaux du Jura ,
la décision a été prise — par les cinq
cantons intéressés — de procéder à
l'adjudicat ion des travau x pour le sec-
teur  Nidau-Buren  qui const i tue  le lot
No 3 de la deuxième correction.

Le service fédéral dc.s eaux a approu-
vé cette adjudicat ion dont le montant
total est rie 22 mill ions 926 ,000 francs.

Deuxième correction
des eaux du Jura
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Le docteur Georges Mayor a été nom-
mé professeur  d'urologie et chef du
service d'urologie à l'hôpital canto-
nal de Zurich.

Un médecin neuchâtelois
nommé a Zurich

CHEZ-LE-BART

Vendredi mat in  à 10 h 45, une voi-
ture vaudoise qui roulai t en direction
d'Yverdon a dérap é sur le verglas et
est entrée en collision avec un poids
lourd qui  v e n a i t  en sens i nv e r s e  et te-
nait  bien sa droite. L'accident s'est pro-
duit sur la route cantonale No 5 à l'en-
trée ouest de Chez-le-Bart, Il n 'y a pas
eu de blessé, mais de gros dégâts ma-
tériels aux deux véhicules et au mur
bordant la route.

Sous la violence du choc, le réser-
voir à mazout du camion fut arraché
et son contenu se répandit sur la chaus-
sée. La route étant obstruée d'impor-
tantes colonnes de voitures se formè-
rent rap idement. Le gendarmerie de
Saint-Aubin a procédé aux constations
et a [rétabli la circulation.

Le verglas provoque
une collision

LE LANBERON

Hier après-midi, une voiture alle-
mande circulant vers Bienne, est en-
trée en collision, au passage sur voies
de la Russie, avec un camion roulant
en sens inverse. La neige semble être
la cause de cet accident. La voiture a
dû être remorquée dans un garage. La
conductrice, seule occupante, a pu ce-
pendant continuer son voyage.

Auto contre camion

(c) Samedi dernier , la grande salle
était remp lie de nombreuses p ersonnes
venues assister à cette soirée qui a lieu
tous les deux ans. Il ava i t  été fa i t  ap-
pel à un orchestre rie musi que cham-
pêtre et à un groupe de j odleurs  de la
Suisse a lémani que. Quelques j eunes
gens du vi l lage in te rpré tè ren t  aussi une
p ièce comi que en deux actes (« Noces
d' o r » , de Mme Mat te r -Es tnppey) ,  et les
membres de la société chan tè ren t  quel-
ques chansons connues. La soirée se
termina par un bal qui se poursuivit
jusqu 'à une heure avancée de la nuit.

La soirée îles paysannes

(c) Ains i  en a- t- i l  été décidé lors d'une
séance convoquée par la commiss ion
scolaire et la commiss ion  f i n a n c i è r e  de
la commune avec les parents  des élèves
de ce hameau.  En e f f e t , une  séance a
eu lieu un soir de la s ema ine  d e r n i è r e
à l'école de la Corbatière, en présence
de M. Jeanneret, inspecteur scolaire.

L'essai va être ten lé  pendan t  six
mois , et les e n f a n t s ,  dès la rentrée de
Pâ ques, seront  amenés  à l'école du
Crèt au moyen d'un pet i t  car.

Le collège de la Corhatiere
va fermer ses portes

Une jambe cassée

(c) Vendredi après-midi, un petit
Français de 13 ans, qui se trouvait en
vacances à Tète-de-Ran, avec quel ques
camarades, et dont les parents habitent
à Besançon, s'est fracturé une j ambe
en skiant. Il a été conduit à l'hôp ital
de la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le travail fut sa vie .

Monsieur Alexandre Pieren et famille,
à Lignières ;

Monsieur Willy Pieren et famille , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Benold Pieren et famille,
, à Neuchâtel ;

Monsieur Antoine Pieren , au Canada ;
Monsieur Félix Pieren , à Genève ;
Monsieur Luc Pieren , au Landeron ;
Mademoiselle Bluetle Pieren et son

fiancé, aux Gencveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Christian Pieren, à Ligniè-

res ;
Madame Jcanguenin , sa f idèle  compa-

gne,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées font part du décès rie

Monsieur Emile PIEREN
leur très cher et regretté père, beau-
père , grand-père, frère et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 67me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Corcelles, le 16 février 1962.
Venez à mol, vous tous qui êtes

chargés et fat igués, et Je vous
donnerai du repos. Mat. 11 : 28.

L'enterrement  aura lieu à Lignières,
lundi 19 février, A 14 h 30.

Culte au temple de Lignières à
14 heures.

Domici le  mortuaire : avenue Soguel
No 13 b, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de Cho-
colat Suchard S.A., Neuchâtel-Serriè-
res, ont le regret rie fai re  part du
décès subit  de

Monsieur André NEIPP
leur fidèle employé depuis plus de
40 ans.

Ta parole est un flambeau
qui guide mes pas, une lumière
sur mon sentier . Ps. 119 :105.

Monsieur et Madame Aimé Matthey,
à Savagnier, leurs enfants  et pet it-fils ;

Mademoiselle Madeleine Matthey, à
Savagnier ;

Madame et Monsieur René Elzingre-
Matthey et leur petit Gérard , à Chézarri;

Monsieur Jean-Claude Elzingre , son
fiancé , à Chézard ;

Monsieur Gustave Matthey, ses enfan t s
et petits-enfants, à Savagnier, les Hauts-
Geneveys et Colombier ;

Monsieur Marcel Wenger et ses en-
fants, à Savagnier ;

Madame et Monsieur  James Gaberel-
Gosteli et leurs e n f an t s , à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Eugène Mattbey-
Pétremand et leurs enfants , à Chavan-
nes-Renens ;

Monsieur et Madame Georges Matthey-
Gaberel et leurs e n f a n t s , à Savagnier ;

ainsi que les fami l l e s  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Denise MATTHEY
leur chère f i l le , sœur , bclle-srein-, t an t e ,
fiancée , nièce, cousine et amie, que Dieu
a reprise à leur tendre a f f e c t i o n , au-
jourd'hui  jeudi , dans  sa 33me année,
après une maladie supportée avec
courage.

Savagnier, le 15 février  1062.

Oui , le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours
de ma vie. Ps. 23 : 6.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, dimanche 18 février, à 13 h 30.

Cullc rie famille à '13 heures.

Domicile mor tuai re  : Pcti t-Savagnicr.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


