
Accord de principe conclu
entre la France et le G.P.R.A.

Paris et Tunis confirment le «tournant du problème algérien»

Il porte sur les conclusions des pourparlers préliminaires
Lu paix se jouera jeudi à Tripoli devant les durs du «parlement » F.L.N.

De notre correspondant de Paris par télé p hone : ,

Cette fois, on voit clair. Les pourparlers secrets France»
F.L.N» ont pris fin après huit jours de discussions ininter-
rompues et laborieuses, dans un climat encore malaisé à
définir, mais qui n'a pas pour autant empêché la conclusion
d'un accord de principe,

Tunis et Paris confirment  ce tour-
nant du problème algérien mais,
chose étonnante, alors que du côté
français on insiste surtout sur le
caractère positif de la rencontre
Joxe - Belkacem Krim , à Tunis, au

contraire, on fait preuve de beau-
coup plus de circonspection.

Expliquons-nous. Deux sources d'in-
formation ont levé un coin du voile
des pourparlers secrets.

Première source : un communiqué

« officieux » qui annonce la fin des con-
versations du Jura. Rien n'est précisé :
ni sur le lieu de la rencontre , ni sur
les résultats enregistrés. Le seul élé-
ment à retenir de ce texte est qu 'il
fait état <¦ de conclusions qui seront
portées devant le gouvernement fran-
çais ». L'interprétation est cependant
unanime : le terme de « conclusions »
implique un accord entre les deux délé-
gations.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

Les tragiques inondations continuent à faire des victimes

Dernier bilan : 256 morts dont 208 à Hambourg
• Cent mille sans-abri, des dégâts considérables

Du correspondant particulier de l'agence VPI :
HAMBOURG. — Deux cent cinquante-six morts, cent mille

sans-abri, des dommages considérables que l'on n'a pu encore
évaluer avec précision, tel est le tragique bilan des inondations
oui ont ravaeé le nord de l'Allemagne.

Dans la seule agglomération de Ham-
bourg, on compte 208 morts et 20 ,000
Bans-abri. Les autorités des trois ré-

Le quartier de Wilhelmsburg, à
Hambourg, a été spécialement tou-
ché , comme le montre notre photo.

gions sinistrées — les « laender » de
Hambourg, Brème et Basse-Saxe — ont
décrété trois jours de deuil.

Il est à craindre que le nombre des
morts n 'augmente encore , car il est
probable que l'on découvrira de nou-
veaux corps dérivant sur les eaux ou
pris sous les décombres des maisons
effondrées.

Une centaine d'hélicoptères ouest-al-
lemands , américains et britanniques ,
assurent sans relâche le ravitaillement
de quelque vingt  mille personnes isolées
par les eaux , t ranspor tant  pain , lait ,
vivres , eau potable , couvertures pour

les sinistrés.  Parfois même ils vont
alimenter en fourrage des troupeaux
isolés.

Des digues détruites
par la furie des eaux

A bord d'un de ces hélicoptères, j'ai
survolé les terres dévastées. La furie
des eaux a détruit les digues et les
écluses, noyé les champs et les routes.

« Regardez, c'est tout ce qui reste de
cette maison », me dit le jeune pilote
de la Bundeswehr qui m'avait pris à
son bord. Son doigt me désignait une
chose émergeant vaguement de la boue
et autour de laquelle roulait un flot
jaunâtre. On aurait dit une boite d'al-
lumettes écrasée d'un coup de pied et
jetée dans une flaque d'eau.

De tous les côtés, le même spectacle
de désolation s'offrait à mes yeux : des
eaux boueuses charriant des débris de
toutes sortes, des pans de mur émer-
geant tels des récifs , au milieu de l'im-
mensité liquide, deux hommes et une
femme ramaient sur une minuscule
barque. L'embarcation longeait ce qui
avait été un parc à voitures. Seuls
émergeaient les toits des véhicules.

Des centaines d'autos
écrasées

Des centaines d'autos gisaient dans
l'eau sale, certaines retournées, d'autres
écrasées contre les arbres.

Semblables à des cargos navigan t en
convoi , deux lourds camions militaires
fendaient les flots en suivant lente-
ment le tracé d'une route inondée.

(Lire la suite en 15me page)

Spectacle de désolation
dans le nord de l'Allemagne

Le Grand conseil neuchâtelois
en session extraordinaire

Première séance calme et consacrée principalement à la pénurie
cl'e personnel dans le corps enseignant

Ouverture de session sur un thème
comique. Une nouvelle lettre du « Ras-
semblement républicain neuchâtelois »
(rires) est parvenue au bureau et aux
députés. Le président Flùckiger se dis-
pense de lire ce texte, de sorte que
nous ne pouvons renseigner nos lec-
teurs. On sait seulement que le
« R.R.N. » désirerait voir le drapeau
neuchâte lo is  dans la salle du Grand
conseil. A quoi le président rétorque
que le drapeau tricolore flotte sur la
salle , à chaque session par lementai re .

/Voiiiinatiofi (Tiff! iiicinori1
rie la cour île cassation

pénale
M. Jean-Claude Landry, notaire à

Couvet , présenté  par le groupe radical ,
est nommé par 85 voix membre de la
Cour de cassation pénale , en remplace-
ment de M. Eugène Pingct , décédé.

L'assistance iutliciaire
en matière civile

Cette revision , dont nous avons parlé ,
est soutenue par MM. Pb. Mayor (lib.),

R. Moser (rad.), et A. Sandoz (soc.)
au nom de leur groupe respectif. Re-
vision adoptée par 9fi voix.

De l'hospice
à VhôpUal psychiatr ique

La proposition de subst i tuer  â l'ap-
pellation « hospice cantonal des incu-
rables » celle d'« hôpi ta l  psychi atr i que
cantonal » pour l ' é tab l i s sement  de Per-
reux est saluée avec sa t i s fac t ion  par
M. .1. Hcnrioud (rad. ) , alors que M.
H. Ei senring (soc.) voudra i t  qu 'on aban-
donne l'adjectif « psychiatrique », é t an t
donné que Perreux reçoit d'autres ma-
lades que les malades mentaux.  Ce à
quoi s'oppose M. I'. Ulrich (p.p.n.), M.
G. Pet i thuguenin (soc.) pense que le
nom est peu impor tan t  et qu 'il est
plus impor tan t  de pouvoir  garder les
malades non mentaux incurables dans
nos hôpitaux locaux et régionaux , ac-
tuellement surchargés. M. P.-R. Rosset
(rad.) sout ient  la proposi t ion Eisenr ing
pour « hôpital cantonal  de Perreux » .

M. P.-A. Leuba, chef du département

de l 'intérieur , pense que Perreux ne peut
être considéré comme un « hôpit al can-
tonal  », ce qui suppose une ins t i tu t ion
t ra i t an t  tous les malades et ce qui prê-
terait à confusion. II ne faut pas don-
ner suite à la proposition faite par
M. Eisenring.

La discussion se poursuit sur le thè-
me « hôpital », « hospice » (proposé par
M. Corswant) , psychiatrique ou non
(« Ah I la peur des mots ! » , s'exclame
M. A. Tissot). M. Ph. Mayor (l ib.)  pen-
se que l'adjectif  « psychiatrique » n 'a
rien de péjoratif , alors que M. A. Ru-
tikofer croit que le public a peur non
d'une i n s t i t u t i o n  « psychiat r ique , mais
des psychiatres I (rires).

La proposition « hôpital cantonal » est
repoussée par 45 voix contre 15 et le
nom d' « hôpital  pyschiatrique cantonal »
est adopté par 02 voix contre S,

D. Bo.

(Lire la suite en I tinte page)
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'ARRIVÉE de la neige n 'a pas
été sans poser la question
cruciale des voies de com-

munications. Reprenons-la depuis
les origines : pour aller d' un point
à un autre , l'homme a dû marcher
tout d' abord. C' est la p iste (et pro-
bablement la p iste d'ichtyosaure)
qui se trouva être la première voie
de communication. En e f f e t , et
pour autant qu 'on le sache , il sem-
ble que les lacs , cours d' eau et
océans n'ont été utilisés que p lus
tard par les nageurs , radeaux , p i-
rogues , paquebots et autres esqui f s .
Quant à la voie des airs , l'homme
attendit le XVI I I e  siècle pour com-
mencer à la disputer aux mousti-
ques , aux pap illons , à la chauve-
souris , et à l'aig le royal .

Le manque de cartes d'état-ma-
jor contemporaines nous empêche
de connaître le tracé exact des
premières routes stratég iques , à
l'âg e de l 'homme de Cotancher. On
peut supposer cependant , qu 'au-
cune d' entre elles ne suivait le
bord d'un lac sujet à des crues
imprévisibles. Les lacustres p r é f é -
raient utiliser les embarcations de
leur Société de navigation on de
leur club nautique, mais les Helvè-
tes avaient des routes , puisqu 'ils
avaient des chariots. Où passaient-
elles ? J e ne sais pas au juste. Mais
on peut bien penser que , à cette
époque reculée , la neige compli-
quait déjà la circulation, et que le
Tourinq-club recommandait l' em-
p loi de chaînes p our traverser la
Vue-des-Al pes.

On a pu émettre l 'hypothèse que
les incendies de villages , si connus
dans l'histoire helvète, étaient dus
au désir de fa i re  fondr e  la neige.
en tout cas dans les localités habi-
tées. Mais cette supposition un
brin fantaisiste n 'a jamais été rete-
nue par les historiens les p lus sé-
rieux. Quoi qu 'il en soit , il fa l lu t
attendre l'arrivée des Romains ,
pour que ces impérialistes impéni-

tents dotassent ce pays sous-déve-
loppé d' un réseau de routes un p eu
là. Préoccupation dictée par le
souci de bien ordonner la charité,
puisqu 'il s 'ag issait avant tout de
facil i ter les marches fo rcées des
légions , charg ées de défendre l 'Em-
p ire.

Mais la Vu d'Etraz , construite
très probablement par une main-
d' œuvre importée , passait à f lanc
de coteau , et jamais il n'a été ques-
tion de la mettre en corniche sur
la falaise , et encore moins de la
construire sur les galets de la rive
elle-même. Les Gallo-Romains de
Serrières et environs eussent pous-
sé de fameux cris , en leur latin de
province , contre les colonialistes
mal avisés. Et nul doute qu 'ils eus-
sent eu leurs raisons. Car l'intense
circulation des convois militaires,
le passage en trombe des charrois
attelés de b œ u f s , le mortellement
cali gulien des brodequins de l'in-
fanterie , l'éloquence cicéronienne
des centurions , les haltes vespa-
siennes des légions harassées eus-
sent mis en f u i t e  la bondelle si pri-
sée des pêcheurs à la ligne , et
chassé la paix virgilienne du ri-
vage. Au lieu que la route , qui
passait bien haut , ne gênait per-
sonne , et ceux qui , par verg las s'y
cassaient une jambe , pouvaient
gueuler à leur aise sans déranger
qui que ce soit . Sauf  les passants ,
bien entendu, qui en avaient pris
le risque.

Nous pensons., quant à nous ,
qu'il serait excellent de supprimer
tontes les routes traversant Nea-
chàtel. On passerait par-dessus en
hélicoptère. On. mieux encore , en
montgolfière , ce qui aiu ait l 'insi-
gne avantage d 'éviter tout bruit.
Aspect de cette question dont l'in-
térêt n'échappe à personne , et que
nous soumettons respectueusement
au bienveillant examen de nos
édiles.

OLIVE.

Les déclarations
de M. Bourgknecht
AU 

cours de l'entretien qu'il a ac-
cordé récemment à l'un de nos
collaborateurs (1), M. Jean Bourg-

knecht, conseiller fédéral, chef du dé-
partement des finances, s'est déclaré
d'accord avec nous sur un point: il ne
saurait être question d'augmenter les
impôts pour éponger le pouvoir
d'achat « excédentaire » des contribua-
bles. « Psychologiquement, déclara le
Grand argentier, ce ne serait pas pos-
sible et je ne le tiens pas pour souhai-
table. » D'ailleurs, — et cet aspect du
problème a été laissé de côté dans
l'interview —, cette ponction ne servi-
rait à rien dans la situation inflation-
niste actuelle, car il est bien évident
qu'après avoir freiné la demande in-
terne, elle se répercuterait sur les
coûts de production et renforcerait la
tendance à la hausse des prix. De
plus, en grossissant encore le pactole
qui se déverse dans la caisse fédérale,
ces recettes supplémentaires risque-
raient de favoriser encore la dépense,
ce qui n'est pas précisément le but re-
cherché !

En ce qui concerne les autres
moyens de lutte contre l'inflation, M.
Bourgknecht est resté vague, sinon
indécis. Selon lui, il n'est guère pos-
sible de manœuvrer le budget afin de
retirer des sommes suffisantes du cir-
cuit monétaire. « Comment, dît-il, con-
server des excédents de recettes et les
stériliser quand on nous impose sans
cesse des dépenses nouvelles ? »

Certes, la Constitution fédérale ne
permet pas au gouvernement de pren-
dre de lui-même toutes les mesures
souhaitables et d'ordonner, par exem-
ple, la limitation des crédits bancaires.
Mais il peut agir par l'intermédiaire
de la Banque nationale, laquelle est
loin d'être démunie de moyens de
pression. Au surplus, sur un autre
plan, on ne voit pas ce qui empêche-
rait le gouvernement de se battre en-
fin contre un parlement qui se révèle
toujours davantage lié aux « groupe-
ments d'intérêts », de proposer et de
faire accepter des économies, en par-
ticulier dans les subventions, de pré-
senter des projets moins onéreux-,-«n
un mot de taper sur la table, d'impo-
ser ses idées et de résister à tous les
assauts.

Est-ce le fatalisme de l'administra-
tion qui pèse sur le Conseil fédéral ;
l'exécutif est-il politiquement trop di-
visé ? Toujours est-il qu'il donne la fâ-
cheuse impression d'être à la remor-
que des Chambres, d'administrer au
lieu de gouverner. « Le budget, a dé-
claré M. Bourgknecht, n'est pas en
mains de mon département. » Cela est
significatif !

Le Grand argentier de la Confédé-
ration a admis que l'Etat pouvait re-
noncer à rembourser des emprunts,
émettre des rescri ptions dont la con-
trepartie serait « stérilisée », renoncer
à certaines constructions, « ou du
moins à toute construction de type
luxueux ». Mais, précisa-t-il, c'est peu
de chose pour faire face à la situa-
tion.

Ce a peu de chose » serait pour-
tant un commencement d'exemple...

4» tf> 4>
Dans un autre ordre d'idées, M.

Jean Bourgknecht a évoqué une fois
de plus la question de l'impôt fédéral
direct. Il a repris, à ce propos, l'ar-
gumentation qu'il avait déjà dévelop-
pée en novembre devant la Société
économique du canton de Zurich : tout
retour en arrière est impossible, la
Confédération ne saurait renoncer à
la perception de cet impôt définitive-
ment provisoire, les cantons eux-mê-
mes, liés à Berne par le jeu des ris-
tournes, s'opposeraient à sa suppres-
sion, bref il faut classer le dossier.

Mais le peuple ne s'est pas pro-
noncé dans ce sens. Il attend toujours
la « réforme des finances fédérales »
qui lui avait été formellement promi-
se en 1950, puis en 1953 et enfin en
1958. Il a demandé, il demandera
encore que le système anachronique
de la fiscalité helvétique qui super-
pose au petit bonheur les impositions
fédérales, cantonales et communales,
subisse une refonte générale. L'asso-
ciation de la Suisse au Marché com-
mun — si elle a lieu — pourrait en
donner l'occasion.

En fait, M. Bourgknecht n'a pas
prouvé que l'impôt fédéral direct de-
vait subsister , mais que les recettes
actuelles de la Confédération ne sau-
raient être beaucoup réduites et qu'il
fallait maintenir un système de péré-
quation financière intercantonale. Nous
l'avons déjà écrit : ces deux postulats
pourraient fort bien être réalisés dans
un système fiscal différent. Alors ?
L'échec essuyé par M. Streuli aurait-il
à jamais anéanti à Berne la volonté
de sortir de l'ornière creusée par des
années de dirigisme et de pleins pou-
voirs ? On pourrait le croire.

Mais encore une fois, le dernier
mot restera au peuple.

Jean HOSTETTLER.
(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » du 15 février.
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PARIS (AFP). — De la « paix des braves » au jeu de cache-cache |
de la frontière franco-suisse — c'était hier, vous vous en souvenez —
la paix algérienne aura mis trois ans, cinq mois et seize jours à se I
rfesifrifer:

La première offre de négociations
faite au F.L.N. par le général de
Gaulle fut , le 3 octobre 1058, celle
âe la « paix des braves » : elle s'adres-
sait seulement à ceux qui combat-
taient, alors que venait de se cons-
tituer le « Gouvernement de la Ré-
publique algérienne », L'offre n'eut
pas de suite.

Un an plus tard , le 16 septembre
1959, de Gaulle reconnaissait le
droit des peuples d'Al gérie à l'auto-
détermination , avec le choix : fran-
cisation , sécession ou association . Le
G.P.R.A. en accepte le principe et
offrait comme négociateurs les dé-
tenus en France. Ben Bella en tête,
offre que la France repousse en no-
vembre.

L'insurrection des barricades d'Al-
ger , le 24 Janvier i960, puis la
« tourn ée des popotes » du général
de Gaulle , du 3 au 5 mars, mar-
quent un temps d'arrêt . Mais le 14
juin , le généra l lance un nouvel
appel aux dirigeants politiques de la
rébellion, et le 20 Juin ceux-ci font
savoir qu 'ils sont prêts il envoyer en
France des émissaires pour préparer
les pourparlers. Ceux-ci se déroulent
du 25 au 29 Juin à Melun , mais
aboutissen t à une Impasse.

1960 : un nouveau pas en avant
Le général de Gaulle fait un nou-

veau pas en avant en parlant , le 4
novembre lOfiO, de l'« Algérie algé-
rienne », et en faisant approuver par
référendum , le 8 janvier 1061, la
politique d'autodétermination et d'or-
ganisation provisoire des pouvoirs en
Algérie. Les 16 et 18 Janvier, des
communiqués concordants de Paris
et de Tunis prennent acte des bon-
nes dispositions réciproques .'

A la fin de février et au début de
mars 1961, des contacts secrets sont
noués en Suisse par MM. Pomp idou ,
et Boumendjel . Au même moment de
nombreux échanges de communiqués
entre Paris et M. Bourguiba confir-
ment le désir de voir s'engager des
négociations. Le 30 mars est annon-
cé le rendez-vous pris à F,vian pour
le 7 avril . Mais un discours de M.

Louis Joxe à Oran , parlant de con- 3
sulter aussi le M.N.A. sert de pré- S
texte au G.P.R.A. pour remettre tout «
en question et annuler le rendez- |I

Le « putsch », puis Evian...
La rapide liquidation du « putsch §1

des généraux » en Algérie (22-26 
^avril) est suivie des pourparlers |

d'Evian , le 19 mal . Mais les diver- || É
gences sur certains points (notam- |
ment sur la souveraineté du Sahara)
amènent le gouvernement français à g
suspendre les pourparlers le 13 Juin, |
Une mise au point du généra l de I
Gaulle sur la question du Sahara g
permet leur reprise le 20 Juillet à »
Lugrin. Mais le 28 juillet , c'est le M
G.P.R.A. qui . a son tour , interrompt fla négociation . Entre-temps, le con- f
flit  franco-tunisien de Bizerte (19 |
juil let)  a amené M. Bourguiba (jus- \qu 'alors médiateur) à retirer son j
épingle du Jeu.

wLe Maroc entre dans le jeu
Le 27 août 1961, M. Ben Khefla 1

prend la place de M. Ferliat Abbas fà. la tête du G.P.R.A. En novembre, |le F.L.N. déclenche un mouvement f
de grève de la faim de ses détenus 'M
en France pour obtenir la partiel- |
patlon de Ben Bella aux pourpar- |
lers . L'affaire  est réglée par la mé- «
diation du Maroc , et c'est également §3
au Maroc que le G.P.R.A. remet an |
point à Mohammedia . au début de f
janvier 1962, sa tactique de négo- |
dation .

Le 29 décembre 1961. le général de I
Gaulle précise une fols de plus les z0
lisnes de l'autodétermination algé- I
rienne. Dés lors, les contacts secrets i
entre émissaires des deux parties se fmult ipl ient . Ils aboutiront le 11 fé- m
vrier à la rencontre quelque part en !
France , il proximité de la frontière f
suisse, de quatre ministres du G.P. I
R.A. et de M. Louis Joxe, acrnmpa- gl
gné de MM. Buron et de Broglie et, gl
après sept jours de discussions dé- j
taillées et ardues , fi la conclusion , 1
dimanch e, de l'accord dont on at- |f§
tend maintenant  de connaître les |
termes.

éP

De la « paix des
braves » au jeu |
de cache-cache j

de la |
frontière suisse... Ii

Margaret et son photograp he très personnel viennent de faire leur pre mière
apparition en public après les vives critiques dont ils ont été l' objet.

Voici Tony et la princesse, très souriants, à une soirée londonienne.

Margaret et Tony : un certain sourire...
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T^f3—mm Ensuite de la démission hono-
É| tri ffl rable de la titulaire, pour raison

de santé, nous cherchons, pour
Il i l  date à convenir, mais aussi rap-
\É WW prochée que possible (au plus
¦ ^—w tard pour le début d'avril, une

personne de confiance
à même de seconder la directrice dans la
conduite du ménage de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.
Conviendrait : personne capable de diriger

et de participer aux travaux
effectués par quelques jeunes¦ employées chargées des tra-
vaux de ménage et de lingerie.

Salaire : à convenir, selon capacités. En cas
de convenance, pourrait être assi-
milé à l'échelle des traitements des
fonctionnaires de l'Etat.

Congés réguliers, heures de travail limitées.
Adresser offres à la Direction de l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier. Tél. 038/
7 1112. 

Entreprise de construction cherche

empl oyé de bureau
Place stable, bien rétribuée. Even-
tuellement mise au courant. Adres-
ser offres écrites à M. V. 736 au
bureau de la Feuille d'avis.

C.I.P. - PESEUX
Centrale industrielle de productio n

de mouvements d'horlogerie

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

Entrée : route d'Auvernier

ENGA GE

une régleuse
de formation complète,

capable d'assumer des responsabilités

Place stable - Situation d'avenir
Atelier moderne

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER
A L'ATELIER

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Teinturerie du centre cherche

demoiselle pour aider
au magasin et pour petits travaux faciles.

Faire offres sous chiffres V. U. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

I J e  cherche pour entrée à convenir
un

commis de cuisine
et un \

garçon de maison

I 

Faire offres à Cave Neuchâteloise,
Terreaux 7, Neuchâtel.

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

cherche pour son atelier de RHA-
BILLAGES à PULLY

régleuse 1
complète |

connaissant parfaitement son métier.

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

I

Nous cherchons

un commissionnaire
ayant permis de conduire pour voiture.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 Tél. 5 26 52

Chef mécanicien-
électricien

(connaissances en radio, téléphone),
cherche place à Neuchâtel ou aux en-
virons; Adresser offres écrites à P. U.
695 au bureau de la Feuille d'avis.

Cercle de Serrières
Nos amis, M. et Mme Jean-Pierre
Dubois (dit Fanfan) ayant mani-
festé le désir de nous quit ter , nous
avons l'honneur de mettre au
concours le poste de tenancier de
notre cercle, pour une date à
convenir.

Le cahier des charges sera envoyé
à toute personne intéressée qui en
fera la demande écrite avant le
3 mars 1962 à M. Georges Monin ,
Pain-Blanc 1, à Serrières.

Le comité.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à
convenir :

un chauffeur de camion basculant
Adresser offres ou se présenter chez :

FISCHER transports, MARIN,. Tél . 7 55 21

On demande Jeune personne, aimant
coudre pour la

demi-journée
dans teinturerie de la ville. — Faire
offres sous chiffres J. S. 733 au

bureau de la Feuille d'avis.

f >|

JEUNES HOMMES
sérieux, actifs et débrouillards, de 16 à 20 ans, seraient
engagés pour être formés comme emboîteurs.

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

Faire offre ou se présenter à

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

v /

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 Feuille
d'avis.

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.

Je cherche pour le 1er avril

employée de maison
de confiance. Congés régu-
liers, jolie chambre, bons ga-
ges. Faire offres à Mme Ch.-
Ed. Du Bois, chalet Claude,
Verbier (VS).

On cherche

sommelière
capable, pour buffet de 2me classe.
Offres au buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait tout de suite
ou pour date à convenir, une

employée pour son bureau
de facturation

Il s'agit d'une placé intéressante
et bien rétribuée.
Semaine de cinq jours.
Prière de soumettre offres sous
chiffres F. 20940 U. à Publicitas
S. A., Bienne.

Krauer mécanique,
Fahys 73, Neuchâtel

cherche

rectifie ur
ayant quelques années de pra-
tique. — Faire offres ou se

! présenter.

Bureau d'ingénieur de Neuchâtel
cherche jeune

ingénieur civil diplômé
béton armé, béton précontraint. Tra-
vail intéressant. Situation stable.
Adresser offres sous chiffres L. U.
735 au bureau de la Feuille d'avis.

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

EMPLOYÉE
pour s'occuper de la facturation et des
formalités d'exportation. D é b u t a n t e
sera éventuellement mise au courant.
Travail varié ,et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 1885 N
à Publicitas, Neuchâtel , avec curricu- \
Juin vitae et copies de certificats. ;

i Entreprise industrielle cherche

\ COLLABORATEUR
. commerc ial

capable d'assumer par la suite les respon-
sabilités d'un poste supérieur.

Exigences : formation commerciale com-
plète et approfondie ;
maîtrise du français (langue
maternelle) ;
connaissances de la langue alle-
mande et, si possible, notions
d'italien ou d'anglais.

»

Place intéressante et stable avec possibili-
tés d'avancement.
Prière d'adresser les offres de service, avec

! curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire et copies de certificats sous chif-
fres G 40137 U à Publicitas S. A., Bienne.

Employée de bureau
qualifiée, à la demi-journée ;

facturiste
pour quatre anrès-midi par semaine
sont demandées par

TEINTURIER

Offres écrites ou tél. 5 31 83.

^3eaulac
cherche, pour date à convenir,

fille ou garçon de buffet
Se présenter à l'entrée du per-
sonnel.

La maison Perucchi - Ascona
fabrique de confiserie, cherche

ouvrier spécialisé confiseur
sucre cuit

Entrée immédiate. Tél. (093) 7 20 35

Couple capable et solvable cherche

CAFÉ OU PETIT HÔTEL
à louer ou éventuellement à acheter.

Adresser offres écrites à E. M. 728 au bureau
de la Feuille d'avis.

ïiïïl&l V ,LLE

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Wil-
helm Sprlngmann d'a-
grandir son bâtiment de
bureaux et d'exposition
sis au nord de sa pro-
priété 110, route des Fa-
laises (article 1288 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 27 février 1962 .
Police des constructions

Val-de-Travers
A vendre, dans village

du Val-de-Travers , jolie

MAISON
FAMILIALE

de deux logements, grand
garage et buanderie, avec
machine à laver auto-
matique. Construction
récente. 1600 mi de ter-
rain clôturé. S'adresser à
l'Etude J.-Cl. Landry,
notaire, Couvet. Tél.
(038) 9 61 44.

On cherche, & partir
du 1er avril,

chambres pour
2 jeunes filles

avec eau courante dans
les chambres ou part à
la salle de bains. Faire
offre à Mme Koster, dro-
guerie, Wettlngen/AG.

Nous cherchons appar-
tement de

2-3 pièces
avec ou sans confort, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Téléphoner pen-
dant les heures des re-
pas au 5 09 27.

Architecte cherche à
louer pour tout 'de suite
ou date' , à • convenir. ;.• ¦•¦

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, tout bon-
fort , ou

MAISON
devant être rénovée ; si-
tuation entre Neuchâtel
et la Neuvevllle. Adresser
offres écrites à 209-926
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherché

CHAMBRE
à louer. Ecrire à case
postale 797.

Jolie chambre meublée
au centre pour jeune
fille sérieuse. Tél. 5 65 87.

A louer près de la ga-
re , à Jeune homme,
chambre meublée avec
bains. S'adresser le soir
après 20 h 15. Téléphone
5 37 04.

A louer v

logement meublé
pour week-end ou va-
cances blanches. Tél.
(038) 9 65 71.

ïiîi^rl V ,LLE

SS Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière Pain-Blanc
SA. de construire un
groupe de 3 bâtiments
d'habitation et un gara-
ge souterrain à la rue de
Pain-Blanc et à la rue
Plerre-de-Vlngle (articles
69, 8485, 723, 389, 8529,
8507 et 495 du cadastre
de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 27 février 1962.
Police des constructions

P ïl COM|v1UNE

||HJ Montalchez

PUCE
de cantonnier-

concierge
La commune met en

soumission la place de
cantonnier - concierge.
Les Intéressés peuvent
consulter le cahier des
charges au bureau com-
munal. Les soumissions
devront parvenir au Con-
seil communal Jusqu'au
1er mars 1962.

Montalchez, le 15 fé-
vrier 1962. ;

Conseil communal.

On cherche à acheter
une

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

(

Employée de bureau I
est demandée pour date à convenir l'W-j
par bureau du centre de la ville. I|g
Travail et ambiance agréables. ; ; |
F a i r e  o f f r e s  sous chiffres AS I' i
64046 N aux Annonces Suisses S. A., ¦ i
Neuchâtel. 131

Industrie chimique avec bureaux au centre de
Zurich cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

COMPTA BLE (emploi stable)
pour comptabilité des clients (sur machine), con-
trôle des factures et autres travaux de comptabilité.

Bon salaire et caisse de pensions-

Candidats avec diplôme d'apprentissage ou études
correspondantes auront la préférence.

iù, . Faire offre avec indication des prétentions et date
d'entrée possible sous chiffres Y. 7356 Z. à Pu-
blicitas S.A., Zurich 1. ï ¦ 

i¦,' +iii *4K I 
¦ ¦ ' ..¦ j *

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

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

BOREL S.A., fabrique de fours électriques,
! Peseux, près Neuchâtel, engagerait tout de

suite ou pour date à convenir, j

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-
rences et prétentions de salaire.

Entreprise de nettoya-
ges cherche

hommes sérieux
et de toute

moralité
parlant le français , pour
travaux réguliers ; tra-
vail indépendant et va-
rié, salaire à convenir ;
âge maximum 55 ans.
Adresser offres écrites à
O. X. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est cherchée, quartier de
la gare, 1 h à I h V4 tous
les Jours ou 2 à 3 mati-
nées par semaine. Tél.
5 48 02. '

VERBIER
On cherche, pour le

mois de mars & Verbier ,
et éventuellement avril
à Zurich,

jeune fille
au pair

pour 6'occuper des en-
fants et aider au ménage
dans famille suisse ro-
mande. Adresser offres
au docteur de Montmol-
lin , Huttenstrasse 66,
Zurich 6. Tél. (051)
34 33 28.

On cherche

PERSONNE
pour faire le ménage 2 à
3 matinées par semaine.
Adresser offres écrites à
N. W. 737 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aimeriez-vous travailler pour votre propre compte !
Nous pouvons nous offrir

LA VENTE EXCLUSIVE
pour la ville et le canton de Neuchâtel, avec dépôt,
d'un nouveau produit excellent pour le marché auto-
mobile, qui intéressera chaque automobiliste. Votre tra-
vail principal sera la vente et l'expédition de notre pro-
duit à vos clients.
Bonne marge de bénéfice.
Suivant l'étendue de votre territoire, un montant de
3000 à 15,000 fr. est nécessaire pour le maintien du
dépôt.

Prière d'adresser vos offres sous chiffres S. A. 5715 Z.
à Annonces Suisses S.A. « ASSA », Zurich 23.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date ' , i
à convenir, quelques |i|

ouvriers et ouvrières I
pour divers travaux d'ateliers. H j

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter à

FÀVÀG I
SA

N E U C H A T E L  j



• • • • • • • • •
• Fruits secs •
jJk P°ur ,es sports d'hiver au ménage à la récréation 

g^
Maintes sortes de fruits secs de notre assortiment soigné
vous sourient de toutes les vitrines „MERCURE". Voici le moment

^^ de s'en régaler! Ne tardez pas à vous en procurer! ^^
Abricots extra îancy sachet à 250 g fr. ZiOU

â& Prunes de Californie 20/30 sachet à 250 g fr. 1. IU Éfr

Pommes évaporées d'Italie sachet à 250 g fr. LDU
extra blanches Qf\

^fe Mélange à croquer «MERCURE» sachet à 150 g fr. "-OQ ^^^^ Tutti-Frutti «MERCURE» sachet à 125 g fr. ".yO

Fruits secsméIangés«MERCURE»sachet à 250 g fr. L # V /
^É| 5°/o de rabais 4|

i, «MERCURE" (fi) _
¦jB maison spéciale pour les cafés ^=£  ̂ ^p

• # . .• •• •: • • •

I Succès oblige...

FAITES V OUS -MÊME
g* VOTRE JUPE

* A notre rayon p

|f TISSUS j ,7. , ., . ,
\ i . 1 vienf a arriver™ 2me étage p

^̂
_„ -" " ' '¦¦ "¦ ¦ 

¦ ¦ 
*• ii

/¦flftà ÉCOSSAIS • PLISSÉ

JH@|R PERMANENT
WggacB 5*|-;".;

¦W4H?r'>.î*: ¦"...

'^M^W^WiWy M Largeur 75 cm M fc^Q||
I Hl \ | a 1 'mZÊjj w liL \ Le mètre plissé JBt t̂f^

I À à \ 'r-a KV \

Le- centre de la nouveauté

YWLOUVRE
N E U C H Â T E L

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés , marines :BJ

f P BJ AI U if* Si  ̂ mL E H N H E K K  FRERES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 m
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel fil
Expédition à l 'extérieur - Vente au comptant WË

f "¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 1
I La certitude d'être ¦

J mince... Cùtcins J

Ë i K S 25 124 g

10  
SI vous avez des bourrelets à. la taille ¦

0 SI vos hanches sont trop fortes
9 SI vos cuisses sont trop grosses 6 \
| • SI vos genoux sont empâtés M

9 Si vos chevilles sont trop épaisses _
I 9 Si l'aspeot peau d'orange vous Inquiète S i

¦ 
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans
douleur, par le traitement CLARINS (Aéro- P

_ Vlbro-Théraple).I IAgissant aussi bien en surface qu'en pro-
¦ 

fondeur , le traitement CLARINS redonnera _
toute leur fermeté et leur vitalité à vos §i
tissus.¦ IVous pouvez faire confiance à CLARINS

H Notre réputation est votre garantie n

1 Institut Bourquin m B

I 
Neuchâtel H» O 11 |

5, rue de l'Hôpital, 2me pour une »
étage, tél. (038) 5 61 73 démonstration f !9 BIENNE, Uranlahaus, place cratultede la Gare 1, tél . (032) 3 81 18 *

52 ¦_« . ^̂ ^̂  ̂ .̂  ̂ 83

 ̂ immli lk Ir W '1 ^Sj ÊÊS^LHâM^ssa^  m ¦ wJE il* •P\;3v -S&ywT^^fy-i. iSffiijIfa fëH _______ M fê ,« «
-BaBiMraaa-llEklfĉ  ̂ » f / ;-—î sa -̂*BBl
ifi "* - -' "«" -ï ' wî"w0wwtï?3w5i î  ̂ MA BOT I '¦•--•¦s I ^̂ ^̂ -aMsapi^  ̂ ni

¦BĤ^ HBI f # 
||y 

il ¦

iB ^ ?¦"'•;. ' SB Î̂ p̂ ^̂ f̂ ^Ssr i» ' *  ̂ 1§

i BOÎ^5 Toujours très appréciés ! I

I Oeufs frais du pays -.21 I
I Carton de 6 pièces 1.30 I
Kl N'oubliez pas nos amis ailés pi

I Graines pour oiseaux w. 1.-1
H Le Marché - Migres est ouvert le vendredi et j H
IS le samedi toute la journée sans interruption 1G

|i Rien à faire WÊÈT̂ W
aÊ

F̂F
mi

B̂F
BIÊ
^9^'*1F*lt̂ ÊÉÊ

M à Migros c'est plus frais I 1 l T i | _f^"î "/Al  *̂ J
m et moins cher |||| a j  I 1  ̂| B \ w î % |B

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète dé

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER-
**̂ *"" 

¦»»»«¦¦ DÉCORATEUF
Colombier Tél. 6 3315 Rue Haute 15

1 1 Î cÂvis
Wm \ DU DONJON

' MÏ-- ÉilF Ecluse 21"23
'Jl^^r̂ . Claude Sandoz'JmmSSSSSi Tél. 5 19 27

Toujours nos Vlquor S. A.
Marc à Fr. 6.— le litre

I Rhum des Antilles, Fr. 8.50 le litre
Cognac Louis Royer, Fr. 14.— la bouteille
Whisky Vicktory 100 % scotch

i Fr. 14.— la bouteille

tf^ " J' C*.4»- L'AMI 6
^mminm,****»» .̂ ; Venez 1 essayer aux

'" .Ir̂ gSSSgSSg - Garages Apollo

Pour vos vêtements de

B

daim et
cuir lisse
Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction .

Hôpital 3 — Neuchâtel i



£e rideau de velours
A la Comédie-Française

La Comédie-Française tente de
ranimer les tradit ions d'élégance de
la guerre. Cette réform e a ses par-
tisans et ses détracteurs. Pour pré-
senter le pour et le contre de la
question , imaginons une discussion
entre un partisan de la rénovation
et un adversaire de celle-ci.

— // me semble qu'en mettant
de jour en jour davantage, dans sa
présentation nouvelle des grandes
œuvres classiques, l'accent sur l 'élé-
ment spectaculaire , la Comédie-
Française sort de sa mission qui
consiste avant tout à mettre en va-
leur la substance intérieure de ces
œuvres. Elle fauss e  ainsi l'esprit du
public qui sera porté à croire que
c'est sous cet aspect , autant visuel
qu'intellectuel , que les écrivains de
naguère avaient conçu leurs œuvres.

— Il me semble au contraire que
l'un n 'empêche pas l'autre et co-
opère à un ensemble où toutes les
exigences du public, celles des yeux,
de l'ouïe, de la pensée, seraient
comblées en même temps. En quoi
un encadrement de prestige empè-
cherait-il la diction des artistes de
faire les mille nuances nécessaires
pour qu'un texte et un dialogue
prennent toute leur val eur, tout
leur style et toute leur portée ?

— Oui, cela c'est très beau, trop
beau même. Ma is admettons que sur
la scène soit réalis é ce miracle, il
demeure que, dans la salle , les spec-
tateurs , dont l'attention ne peut se
disperser à l' infin i, dans l 'éblouis-
sement où les mettra cette somp-
tuosité décorative , négligeront d'ap-
por ter au texte la concentration
qu'il fau t  pour en saisir toutes
les nuances.

— On peut très bien avoir une
Jouissaince simultanée des yeux et
de la pensée, sains être pour cela
un phénix.

— Mais il y d'autres points de
vue sous lesquels il f au t  envisager
la question en l 'élargissant. Passons,
si vous le voulez, du particulier
de la présentation de ces œuvres,
à la généralité de leur portée dans
le sens socia l et national. Ce luxe,
qui s'accroît de j our en jour , ne

'. s'adresse-t-il pas avant tout à une
élite de spectateurs ¦— ce mot élite
désignant ici les privilég iés de la
fortune et non pas les privilég iés
des dons intellectuels et de la cul-
ture ? Théâtre national — j 'y  re-
viens — la Comédie-Française est
fai te  pour les êtres de toutes condi-
tions , sous les deux rapports ; il
est regrettable d'accentuer la dis-
crimination entre classes.

— Oh ! Je crois que vous cher-
chez la « petite bête ». Les plus
pauvres comme les plus riches se
plaisent dans une salle élégante et
devant une scène somptueusement
décorée. Je vais plus loin : l'envie
ne joue pas en cette matière, et
l'on observe même que les êtres

matériellement disgraciés ont une
préférence pour  les pièces se dé-
roulant entre  gens aisés et dans un
cadre de luxe.

— Ce n'est pas une raison ; la
direction du théâtre n 'a pas à tenir
comp te de p r é f é r e n c e s  individuel-
les, mais à uni f ier  toutes les classes
dans ce qu 'elle leur o f f r e .

— Enf in , l 'élégance aussi est
une branche de l' art.  C'est un se-
cond spectacle qu 'offre la salle des
mardis habillés.

— Arrivons à ces salles. Là en-
core, la question porte sur p lu-
sieurs plans. Prenons-les l' un
après l'autre . D 'abord l'esthétique.
J' avoue que très belles étaient , au-
tour de 1900 , du temps de ma jeu-
nesse , ces salles normales des mar-
dis et jeudis  soirs , remplies en ma-
jeure partie d'habits noirs , de dé-
colletés et de bijoux. Mais ces sal-
les , la présenc e de cette élite par
l'argent ne nous les rendrait p as.
Travailleurs ou non, nous menions
tous , par rapport  a nos jours  ac-
tuels , une vie d' oisiveté ! C' est dans
le calme et la détente que l 'élégance
se cultive. Tous , à présent , sommes
nerveux, fa t i gués bousculés; hâ t i f s .
Croyez-moi, l'impression ne serait
p lus la même.

Deuxième poin t de vue : la dé-
pense ,  (tenons-nous-en aux hommes ,
les toilettes féminines ne feraient
que renforcer  mon dire) .  Cette te-
nue habit noir et accessoires)
impliquait un investissement de
2000 francs  d'alors ;. il s'ag irait ,
cette f o i s , de 2000 N.  F. au moins !
On pouvait supposer que tous les
êtres moyens avaient leur tenue de
soirée ; maintenant, que de per -
sonnes aisées ont abandonné , aux
mites de leur placard , habit et smo-
king ! En exigeant cette tenue, on
ne sélectionnait pas , ou à pe/ne.
A ujourd'hui (et j 'en arrive ainsi
au côté moral ou démocrati que de
la question) la discrimination de-
viendrait évidente .

— Mais il ne s'agit que de la
Comédie-Française ; il reste des
théâtres populaires, notamment le
T.N.P.

— Vous appuyez  mes arguments :
théâtre national aussi , la Comédie-
Française se doit à tous au même
degré. L'inconvénient n'est pas en-
core très grave , mais il fau t  en
craindre l'extension. Et le mot « po-
pulaire », impliquant le partage ,
devrait d'ailleurs être rayé du
fronton de tout théâtre , à mon
avis.

—Nous voilà en plein commu-
nisme !

— Non , en plein e démocratie.
C'est encore sur le p lan de la pen-
sée qu 'on peut envisager le nivelle-
ment des êtres et des classes , avec
le minimum de grabuge et de ré-
volte.

Jean MANÉGAT.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20 , premiers propos,
concert matinal. 7.55, bulletin routier.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures , avec à : 12 h , la disco-
thèque du curieux ; 12.15, chante jeunes-
se I 12.30, c'est ma tournée ; 12.45, in-
formations ; 12.55, Une grand-mère en or
massif , feuilleton (22) ; 13.05, mardi les
gars I 13.15, disques pour demain ; 13.40,
vient de paraître.

16 h , entre 4 et 6... : le thé en musi-
que, et , en intermède : la vie culturelle
en Italie ; 17 h , rendez-vous avec... 17.15,
air d'Italie ; 17.20, solistes ; 17.45, ciné-
magazine. 18.15, le micro dans la vie.
18.45, les championnats du Monde de
ski à Zakopane. 19 h , ce jour en Suisse...
10.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50 , dans le vent des hélices (3).
20.05. le forum de Radio-Lausanne. 20.30,
Un Ennemi du peuple, drame d'Henryk
Ibsen. 22 .30, informations. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45, clavecin.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio de

Lugano : variétés musicales. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20 , Une grand-mère en or
massif , feuilleton (22). 20.30 , la grande
affiche , gala imaginaire. 21 h , mardi les
gars ! 21.10. chansons pour un hiver . 21.30,
reportage sportif.

BEKOMI NSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20 . musique gale.

7 h, informations. 7.05, musique popu-
laire autrichienne. 10.15, un disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, un disque.
11 'h . émission d'ensemble : deux danses
symphoniques. 11.15, musique brillante.
11.30. œuvres de Tchaïkovsky. 12 h , pia-
no-cocktail. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, l'Ellte-Septett. 13.30,
raretés musicales : le Mozart espiègle.
14 h , pour madame. 14.30, émission ra-
dioscolaire en romanche.

16 h , rythmes et mélodies d'aujour-
d'hui . 16.40. lecture. 17 h , musique de
C.-Ph.-Em . Bach. 17.30. pour nos petits.
18 h, musique recréative intime. 18.25,
jazz. 19 h. actualités. 19.20 , championnats
de ski nordique à Zakopane. 19.30, in-
formations, ccho du temps. 20 h , in-
troduction à l'œuvre de C. Beck qui va
suivre. 20.15, concert symohonique . 22.15 ,
informations. 22.20 , de la chanson au
Dixieland.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION ROMANDE

Faut-il renoncer à I élégance
sur scène et dans la salle ?

Plusieurs cantons revisent
leurs lois fiscales

• Bâle-ville
• Zurich
<$ Genève
Une p ersp ective : allége r la charge des petits contribuables

Plusieurs cantons sont en train de réviser leurs lois fiscales. Sur le
plan fédéral , un postulat a même été déposé dans ce but et il est actuel-
lement pendant devant les Chambres. Toutes ces révisions tendent à alléger
la charge des petits contribuables.

L impôt progressif a ete introduit , à
l'époque, pour couvrir les besoins fi-
nanciers croissants de l'Etat tout en
ménageant les contribuables modestes.
Il apparaissait équitable de prélever ,
sur les gains ou revenus des citoyens
ne disposant pratiquement que de quoi
couvrir leurs besoins indispensables , un
impôt proportionnellement moins élevé
que celui réclamé des bénéficiaires de
revenus plus ou moins importants pour
lesquels l'amputation de ceux-ci n'em-
pêchait pas de mener une existence
normale. Depuis lors, deux phéno-
mènes se sont produits :

9 d'une part , l'accentuation de la
productivité ,

9 et d'autre part la dévalorisation de
la monnaie , ayant pour résultat d'aug-
menter les revenus nominaux de l'im-
mense majorité des contribuables.

De ce fait , nombre d'entre eux eus-
sent passé dans une échelle supérieure
d'imposition et donc acquitté, à revenu
réel égal , plus qu 'autrefois , si les ré-
visions des lois d'impôts n'avaient pas
tenu compte de ce phénomène. Elles
l'ont même tant et si bien pris en con-
sidération , par des abattements à la
base et des déductions sociales, que
les contribuables petits et moyens, se
sont vu non pas simplement compen-
ser la dévalorisat ion de la monnaie ,
mais gratifier d'allégements, allant au-
delà de cette compensation. Les. nou-
veaux projets de révision des lois fis-
cales en cours dans plusieurs cantons
vont encore accentuer ce phénomène,
comme l'indiquent les quelques données
ci-dessous. De plus, un postulat dans
le même sens est actuellement pendant
devant les Chambres fédérales.

L'exemple de Zurich...
Dans le canton de Zurich , une révi-

sion de la loi fiscale a été entreprise
l'année dernière à la suite de diverses
initiatives et propositions parlemen-
taires.

Le gouvernement, pour sa part, a
soumis au Grand conseil un contre-
projet qui tient compte dans une large
mesure des vœux antérieurement expri-
més. Les primes d'assurance déducti-
bles passeraient selon ce contreprojet
de 600 à 800 fr., ce qui doit diminuer
les recettes fiscales du canton de 2,1
millions et celles des communes de 3,1
millions de francs. De plus , les déduc-
tions à la base devraient passer de
1700 à 1800 fr., ce dont 500,000 con-
tribuables profiteraient , d'où une perte
pour le canton de 1,6 million et de 2,4
millions pour les communes. En outre,
la déduction de ménage pour les ma-
riés serait portée de 1000 % à 1200 fr.,
d'où une nouvelle perte.

Enfin , la déduction pour enfants mi-
neurs passerait à 1000 fr., ce qui si-
gnifie encore des pertes. Mais le canton
et les communes ne sont pas les seuls
à ressentir les effets de ces allége-
ments. Le gouvernement zuricois dé-
clare que de telles modifications des
déductions sociales représentent-un ' sen-
sible allégement pour les contribuables
dont les revenus sont faibles. Pour un
habitant de la ville de Zurich, marié,
père de 3 enfants et disposant d'un re-
venu de 8000 fr., l'allégement atteindra
40 %, si son revenu est de 15,000 fr., il
atteindra encore 12 %, pour 30,000 fr.
de revenu : 5 % et pour 50,000 fr. : 3 %.

Dans les communes qui connaissent
un taux plus élevé, les différences sont
encore plus frappantes. L'Union des
syndicats chrétiens propose même, pour
couvrir partiellement le manque à ga-
gner de l'Etat , d'augmenter la charge
des revenus élevés en faisant passer le
taux maximum de l'impôt cantonal sim-
ple de 9 à 10 %. Il est heureux que le
gouvernement ait au moins écarté cette
demande, car la révision de la loi fis-
cale est déjà suffisamment unilatérale
ainsi.

... on celui de Bâle-Ville
A Bâle-Ville, le Conseil d'Etat a pris

position Bur une série de demandes
ayant trait à des allégements fis-
caux. Il a présenté ses propres pro-
positions. Là encore, se dessine la
tendance à favoriser les revenus pe-
tits et moyens.

L'essentiel des propositions du Con-
seil d'Etat concerne un nouvel abatte-
ment de 800 fr. pour toutes les per-
sonnes ayant charge de famille (en
plus de l'abattement pour chaque
membre de la famille).  L'adoption des
propositions du Conseil d'Etat aurait
pour conséquence de diminuer la char-
ge d'un contribuable marié, père de
deux enfants , avant un revenu annuel
de 9000 fr. de 23 %, si son revenu
atteint  16,000 fr. l'allégement serait
de 12% , de 5% pour un revenu de
30,000 fr. et de 2 % pour un revenu de
50,000 francs.

Même le Conseil d'Etat bâlois recon-
naît  qu 'une déduction fixe sur le re-
venu net équivaut à aggraver les ef-
fets du système progressif. En 1058,
le taux app licable à un contribuable
marié , père de deux enfants  ayant un
revenu moyen était  de 3,59 fois plus
élevé que le taux applicable à un con-
tribuable ayant un petit revenu ; pour
un revenu élevé, le taux était de 10,65
fois supérieur.

Si le présent projet était adopté , ces
chiffres  deviendraient respectivement
4,63 et 14,8 fois. Mais le taux appli-
cable aux revenus élevés qui est ac-
tuellement 2,97 fois plus haut que ce-
lui qui frappe les revenus moyens, lui
serait alors 3,19 fois supérieur.

La loi modifiée à Genève
"Le Grand conseil du canton de Ge-

nève a adopté , dans sa séance du 13
janvier 1962 , un projet modifiant la
loi sur les contributions publiques.

Ce projet est une synthèse des pro-
positions du Conseil d'Etat et de cel-
les de certains députés au Grand con-
seil. Tout d'abord , les primes d'assu-
rance déductibles ont été portées de
600 à 750 fr. pour les célibataires ,
veufs, divorcés , séparés, de 750 à 1200
francs pour les mariés et de 100 à
200 fr '. pour chaque charge de famille
supplémentaire. En outre , les déduc-
tions autorisées sur le revenu pour les
enfants mineurs et les personnes à
charge ont été majorées de 1000 à
1300 fr., ainsi que le niveau du reve-
nu et de la fortune des personnes à
charge au-delà duquel les déductions
ne sont plus autorisées.

Enfin ,, tenant compte d'un désir sou-
vent exprimé au Grand conseil , il a
été introduit , sur proposition du Con-
seil d'Etat, une nouvelle disposition
permettant une déduction exception-
nelle de 2000 fr. sur le revenu lorsque
le contribuable a contracté mariage
dans l'année qui précède celle de la
taxation. Ces divers aménntremnnts  re-
présenteront , selon le président du dé-
partement (les f inances , une diminu-
tion des recettes fiscales de 2 millions
de francs environ. « La situation fi-
nancière du canton peut la supporter
sans difficulté > , déclare le rapport de
la commission.

D'après les déclarations du Conseil
d'Etat, ces allégements feront de Ge-
nève le canton suisse où la charge
fiscale des contribuables disposant de
revenus petits et moyens est la plus
légère.

L'exemple des cantons
fait école

L'exemple des cantons paraît main-
tenant vouloir faire école sur le plan
fédéral. En effet , un postulat Hauser
de décembre 1961 signé par un mem-
bre de presque toutes les fractions ,
demande au Conseil fédéral de soumet-
tre une proposition d'amendement à la
loi fédérale sur l'impôt de défense na-
tionale permettan t d'augme.nter_ les pri-
mes d'assurance déductibles ainsi que
les abattements autorisés pour l'entre-
tien des enfants.  Heureusement , le 11
avril 1958, le peuple et les cantons ont
accepté un arrêté fédéral sur le nou-
veau régime constitutionnel des fi-
nances de la Confédération qui met des
limites à des corrections par trop uni-
latérales et aussi dans une certaine me-
sure à la réalisation du postulat Hau-
ser. C'est ainsi que par exemple les

abattements sont fixés pour les an-
nées 1959-1964 à 6000 fr. pour les
célibataires et à 7500 fr. pou r les ma-
riés, si bien qu 'aucune correction de
ces chiffres ne serait possible sans que
ne soit modifiée la constitution. Il en
va de même pour une augmentation
générale des montants francs d'impôt
qui se heurte à une barrière juridi que,
ni le Conseil fédéral ni l'Assemblée
fédérale n'étant compétents pour mo-
difier ces montants, et cela jusqu 'en
1964. En outre, on sait que les abatte-
ments avaient été sensiblement majo-
rés par l'arrêté sur le régime finan-
cier de 1959-1964.

Pour ou contre
En résumé, il semble que les ten-

dances qui se dessinent dan s les
cantons risquent d'entraîner  des con-
séquences dangereuses pour les rai-
sons suivantes : Tout d'abord , les com-
munes dont les finances sont faibles
seront les premières à supporter les
contrecoups des allégements, demandés
surtout en faveur des petits reve-
nus.

L'expérience montre qu 'une partie de
la diminution de recettes que ces allé-
gements impliquent doit être compen-
sée par une augmentation du taux des
impôts qui risque d'absorber tout ou
partie de l'allégement espéré. Les con-
tribuables ayant des revenus moyens
et élevés pourraient même voir leur
charge augmenter. Il sied avant tout
d'éviter que le système progressif ne
soit aggravé par une modification de la
répartition de la charge fiscale.

X X X
Abstraction faite de cet illogisme qui

ne permet pas à ceux dont on avait
déjà considérablement augmenté la
charge de bénéficier également de ces
allégements, un autre argument s'op-
pose à cette politique fiscale qui se
veut « sociale •.

Il a été prouvé théoriquement et
expérimentalement que ce n'est pas seu-
lement une charge fiscale élevée en
soi qui décourage l'initiative individuel-
le, mais tout autant  le sentiment que
la charge grevant le revenu a dé passé
la limite du supportable : c'est là que
réside le danger d'un système pro-
gressif.

Il faut bien se rendre compte qu'une
aggravation de la progression , même si
elle intervient indirectement par la
voie d'abattements à la base n'est pas
moins dangereuse qu'une augmentation
générale de celle-ci répartie sur l'en-
semble de l'échelle des taux.

L'Etat a tout intérêt à ne pas dé-
courager l'initiative privée , fondement
de notre économie. Et c'est pourquoi
l'on ne répétera jamais assez qu 'il y
a liaison étroite entre le mode et le
rïegré de l'imposition , d'une part , et
leurs effets sur le développement de
l'économie, d'autre part.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
3058 EXPOSANTS
A LA FOIRE INTERNATIONALE
DE FRANCFORT

La foire internationale de printemps
de Francfort a ouvert ses portes di-
manche en présence de M. Erhard , mi-
nistre fédéral allemand de l'économie.
Cette foire groupe 3058 exposants, dont
1053 étrangers représentants 30 na-
tions. Elle restera ouverte jusqu'au 22
février.

DEUX ALPINISTES SE TUENT
PRÈS DE TOULON

Alors qu 'une trentaine d'alpinistes
tentaient l'escalade d'un pic au nord
de Toulon , les premiers de cordée dé-
vissèrent et tombèrent dans le vide
d'une hauteur de plus de 60 mètres.
L'un d'eux a été tué sur le coup. Un
deuxième alpiniste ne devait survivre
que quelques minutes.

LES « COULOIRS » DE BERLIN :
LES RUSSES REJETTENT
LA PROTESTATION
OCCIDENTALE

Les Soviétiques ont rejeté les notes
de protestation transmises par les trois
Occidentaux qui s'élevaient contre les
« harcèlements » d'avions occidentaux
par des avions de chasse soviétiques
dans les couloirs aériens rel iant Berlin-
Ouest à l'Allemagne fédérale.

DES ESPIONS
A LA SOLDE D'ISRAËL
ARRÊTÉS EN EGYPTE

Les noms des personnes arrêtées ré-
cemment en Egypte pour espionnage au
profit d'Israël , ont été rendus publics
dimanche. Les inculpés sont au nombre
de treize, pour la plupart de nationalité
grecque.

MORT DU MAJOR SALAH SALEM
ANCIEN « SECOND »
DE NASSER

L'ancien ministre égyptien de l'orien-
tion nationale, le major Salah Salem,
est décédé dimanche à l'âge de 41 ans.
II fut  en son temps membre du conseil
révolutionnaire et proche collaborateur
de Nasser. Des divergences de vue à
propos de l'affaire de Suez l'avaient
amené en son temps à abandonner le
gouvernement.

LES ETATS-UNIS RETARDENT
UN PAIEMENT AU LAOS

LeB Etats-Unis ont décidé — pour la
seconde fois en deux mois — de retar-
der le paiement au gouvernement royal
laotien du prince Boun Oum d'une
somme de trois millions de dollars
prévue chaque mois pour leur aide à
ce pays.

REPRISE DU TRAVAIL
A L'UNION MINIÈRE
DU KATANGA

Les usines de l'Union minière à E1I-
sabetville qui avaient dû interrompre
leur activité pendant deux mois en rai-
son des combats de décembre dernier,
ont repris le travail samedi.

PURGE EN HONGRIE
CONTRE DES FONCTIONNAIRES
INCOMPÉTENTS

En Hongrie, un certain nombre de
limogeages et de mutations ont été
opérés dans le gouvernement et la hau-
te administration. Six ministres adjoints
se voient privés de leurs portefeuilles.
Les observateurs interprètent ce rema-
niement comme une mesure destinée à
rendre plus efficace l'appareil de l'Etat
en éliminant des fonctionnaires, certes
dévoués au parti, mais néanmoins in-
compétents.

Mardi
Aula de l'université : 20 h 15, confé-
rence par Mme Nathalie Sarraute.

Théâtre : 20 h 30, « Les Glorieuses »,
«Le Tombeau d'Achille ».

CINÉMAS
Arcades : 20 h , Ben-Hur.
Rex : 20 h 30, Le Rendez-vous de septem-

bre.
Studio : 20 h 30, Le Rendez-vous.
Bio : 20 h 30, Tiens bon la barre , ma-

telot.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Enquête de

l'inspecteur Morgan.
Palace : 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

LE TOUR

DU MONDE
EN

80 JOURS
i

f¦

1) SI les voyageurs ne parviennent pas à stopper le train à la,
prochaine station, les Sioux auront ensuite tout leur temps pour
anéantir les passagers. Or, le mécanicien et le chauffeur ont été
tués, et les premiers vagons sont envahis par l'ennemi. La situa-
tion semble désespérée, et chaque minute qui passe aggrave le
danger.

2) Soudain, avant qu'on ait pu l'en empêcher , Passepartout , agile
comme un singe, bondit sur le marchepied du vagon , puis se
hisse sur l'échelle de fer qui conduit sur le toit. Qu'espère-t-il
donc ? En admettant qu'il ne soit pas repéré par les Indiens, il
risque cent fois de se briser les os.

3) Le convoi roule & une aJlure folle, et les vagons oscillentdangereusement, tandis que le combat se poursuit à l'intérieur
du train. Là-haut, Passepartout, un Instant suffoqué par lavitesse, reprend son équilibre, et commence à marcher vers lalocomotive. Chacun de ses pas représente une prouesse.
4) Mais ce n 'est pas pour rien que notre ami a fait dans sa vieun peu tous les métiers, dont celui d'acrobate . Lentement, etavec des prodiges d'habileté, 11 progresse vers la tête du convoi,sautant d'un vagon à l'autre comme un véritable écureuil Jusqu 'àprésent, aucun Indien ne 6e doute de ce qui se passe.
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PRODUIT D'AVANT-GARDE
pour rasage électrique, depuis 20 ans
l'auxiliaire indispensable d'un rasage
électrique parfait et agréable.

Michel Haupals
LES VIEILLES FILLES DE WONSBTJRRY

Editions librairie des Champs-Elysées
Tout le monde sait que l'Angleterre

est le pays où l'état de vieille fille est
une position sociale. C'est aussi le pays
où l'on rencontre les plus charmantes
vieilles filles du monde, notamment à
Wonsburry.

Pourtant , les innocentes demoiselles de
cette localité vont se trouver mêlées à
de bien graves événements qui , s'ils ris-
quent de mettre leur vie en danger ,
n'entament en rien leur belle naïveté.

Charles Exbrayat
MÉFIE-TOI , GONE !

Un petit village aimable aux confins
du Périgord ; un Instituteur bucolique
et lyonnais qui n'aime pas ,1a solitude
et qui , pour se donner une philosophie
solide, Ht les pensées et maximes de
Cathrin Bugnard , sage des bords du Rhô-
ne.

L'instituteur est jeune , celle qu'il ai-
me aussi, la vie est douce. Pourtant , dans
ce décor champêtre , un crime affreux
a été commis deux ans plus tôt , un
crime demeuré impuni. Mais 11 y a des
gens qui n'admettent pas que l'assassin
s'en tire, et l'assassin vit probablement
parmi tous ces braves gens...

BIBLIOGRAPHIE"¦ Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe f

FEBRALGINE
â u f /'~4fi j l >j tl &u/r'- j /tHl ÙuS-

-t h'rautiia. £

S  ̂_J fotu.0rùuÂ^ 4*. A*, f*ujÇ
* Tout-en-un " I C'est ce que vous donne
le comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet : l'analgésique (anti-douleurs) ,
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdas en une
seule médication I Dans toutes les phar-
macies et drogueries : la boîte de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

Problème No 721

HORIZONTALEMENT
1. Est vite famil iar isée avec les dés. -

Préséance.
2. Ardent. — Elle  dé t ru i t  les dents
3. Note. — Il n 'y a pas d'ef fe ts  san

cela.
4. Soup les végétaux. — Plan.
5. Est divisée en strophes. — Gouff r

d' une région calcaire.
6. Prénom masculin. — Elément d'ui

archi pel.
7. Renferme des grains. — Englob*

les feui l les  les plus diverses.
8. Vaporeux. ¦— Se trouve dans um

alliance.
9. Dans la Mayenne. — Avait Eliséi

pour disci ple.
10. Système de mesures. — La sèche

resse y est presque absolue.

VERTICALEMENT
1. Sert à serrer de nombreux objets. —

Abréviation.
2. Sont quatre dans un jeu. — Ser

à fermer une porte.
3. Forme de pouvoir. — Grecs cm

fondèrent de nombreuses colonies
4. Importune.  — Ile.
5. Uni té  d'aire. — Partie de vers
6. Un avare les empilait autrefois. —

Emportait nos pères.
7. Sont quatre  dans un je u. — Poin-

çons.
8. Doivent être apportées par un ac-

cusateur. — Article.
9. Prend sa source dans l'Argonne. —

La vieillesse est celui de la vie.
10. Pronom. ¦— Est trop fort dans

l'usure.

Solution du No 720
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CHEVY II
le «juste milieu»

entre la famille et les affaires

Accueillir des hôtes à l'aéroport (avec leurs bagages), leur Puissante : Moteur 6 cylindres, 122 CV au frein. Rapport Modèles : Sedan 4portes *, coupé, cabriolet, station-wagon , depuis
montrer la maison, la ville, les environs... En Chevy II, na- poids/puissance 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire. . . . . »v r;« l?fî?t" ii ,, nl '. . ,, i, , . ! f -n i- J r • /r  es Avec boite a vitesses Synchromesh ou transmission automatique Power-turellement ! Elle a tant d allure ! Avec la famille, partir pour glide {supp lément Fr. 750...) * Monta ge Suisse
de longues randonnées... en Chevy II! Elle est spacieuse, Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour
confortable et «pas dommage»! la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se _. .... .,„•?„, *r ° iouer du trafic Expérience Chevrolet: 50 ans - 45 millions de voitures.

Pratique: Facile à manier. 4 portes larges et hautes. Donc, Avec la Chevy II, vous roulez vite, dans le confort, en toute La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures
accès facile. Vaste coffre à bagages. sécurité, en toute économie - pendant des années. C'est une montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent,

vraie Chevrolet. quant à l'équipement , à la variété des accessoires et au fini , aux exigences
B:„_ _„ -*

¦ £„. T „„.i ««, i»™„. 1 çn n, Ur.-., des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposentien proportionnée: Longueur 4,65m, largeur 1,80m, hau- de mécaniciens formés à i-usine
K

de Bienne, d'un,outillage spécial et d'untetlT 1,40 m. Lignes pures et fonctionnelles. A l mteneur, important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors
Vaste place pour 6 personnes. Seulement 16,2 CV-impÔtS. vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service. CHN 194/62P
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CHEVROLET 1962
Aadorf: Eugen Ruckstutil, Garage, Tel. 052/4 7319. Aarau: F. Glaus&.Co.,Hohlgass-Garage, Tel. 064/213 33. Basel: Agence Américaine Automobiles S A,Vladuktstra9se4B Jet. 061/24 66 66. BtlrWs Auto-WerkstStte , Florastrasse 37, Tel. 061/33 8383. BeinwilamSeei
Robert Hug, Garage, Tel. 064/61666. Beltinzona: Eredi N. Crescionini, via Motta, tel. 092/552 78. Bern: Bellevue-Garage AG, Kochergasse 1, Tel. 031/37777. Gebr. BHrtschl AG, Langgasstr. 95, Tel. 031/33633. Hans Lack, Ostring-Garage, Freudenberger-
platz , Tel. 031/4449 11. Spiegl & Waber GmbH , Norrlring 8, Tel. 031/424444. Blel: Burkhalter & BrSndli, Garage, Frelestrasse 7, Tel. 032/22524. Buchs SG: A. Sulser, Garage, Tel. 085/61414. La Chaux-de-ronds: Garage Guttmann S.A., rue de la Serre 110, tél.
039/34681. Chur: Grand Garage Dosch AG., Tel .081/21313. DUbendorf : PfanderAG, Grossgarage,ZUrichstr./Mattenhof,Tel.061/85 7071. Dulllkenb/Olten: Hans Hul,Garage, Aarauerstrasse345,Tel.062/547 93. Frlbourg : L.&. M. Baudère, Garage de Pérolles,
tél. 037/2 38 88. Genève: Etabl. Fleury &. CieS.A., rue de la Mairie 35, tél. 022/36 62 30. Glarus: F.Schielly-Ryffel, Central-Garage, Tel. 058/51834. Interlaken: E.Zimmermann, Bahnhof-Garage, Tel. 036/2 1315. Langenthal: M. &. E.Wurgler , Auto-Service
Tel.063/22077. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz S.A., avenue d'Echallens2a, tél.021/240444. Llestal: Blank AG, Tiergartenwegl,Tel. 061/843111. Lugano: Eredi N. Crescionini,vie.Stefano Franscini 8, tel. 091/28343 - 2 8344 - 3 2686. Luzern: Auto-Koch AG,
Am Lflwenplatz, Tel. 041/2 77 77/79. MUnsingen : Ernst Mart i, Garage, Tel. 031/6815 15. Neuchâtel-Hauterlve: Garage M.Schenker, tél. 038/7 52 39. Neuhausen: Georg Neck , Garage Enge.Tel. 053/6 94 55. Pol-rentruy: Périat A. Pétignat , Garage des Ponts,
tél. 066/6 12 06. Reiden: Turm-Garage , Luzernerstrasse , Tel. 062/93544. Sarnen: Cl.Sidler, Garage, Brunigstrasse, Tel. 041/851888. Schattdorf : A. Brand-Stadler, Autogorage, Tel. 044/2 1388. Slon: G.Revaz , Garage de l'Ouest , tél. 027/222 62. Solothurn:
Kupferschmid & Mu lier. Grenchenstr. 12, Tel. 065/21442. St. Gallen: E. Wagner, Centralgarage AG , Tel. 071/225522. St-Maurlce: Jean-Jacques Casanova, Garage, tél. 025/36390. St. Morltï : Gebr. Cattaneo, Kulm-Garage , Tel. 082/333:33. Sursee : O.&.
R. Wyder, Automobile, Bahnhofstrasse , Tel.045/42222. Thun: PaulWenger, Oberland-Garage, Tel.033/23029. Vevey: Autos-Vente S. A., rue du Clos 2, tél.021/61 69 79. Welnfelden: J. Ammann-Grtlnert, Central-Garage, Tel.072/51333. Wetzlkon: B. KrShen-
mann, Werkgarage , Usterstrasse 46, Tel. 051/77 07 02. Wlnterthur: Eulach-Garage AG, Technikumstrasse 67, Tel. 052/22333. Yuerdon: W.Humberset,Garage.des Remparts, tél.024/23535. Zug: J. Iten, Automobile, Baarerstrasse78, Tel.042/42323. Zurich:
AG Vertretung Agence Américaine, Dufourstrasse 23, Tel. 051/32 7273. Streag AG, Utoqual 21/25, Tel. 051/3411 00 (Chevy II und Corvair).

i

J.es deux grandes traditionnelles: Impala et Bel Air,. 5.32 m de long, à partir de Fr. 18750.-. Le juste milieu Chevy II, 4.65 m de long, à partir de Fr. 15.250.-. La sportive Corvair, 4.57 m de long, à par tir de Fr. 14950.-
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loger Staub parle des professionnels
Une visite de courto isie aux skieurs amateurs de Chamonix

Le ski professionnel était
présent à Chamonix, théâtre des
championnats «lu Momie ou Jeux
mondiaux amateurs. Son amhns-
sadeur est le Suisse Roger
Stauh. Au cours d'une conféren»
ce de presse, le champion
olympique 19(»0 <le slalom géant
a donné les précisions suivan-
tes :

Fricdl Pl'c i fcr , président fonda teur
de l'association des coureurs profession-
nels (IPSB .A) viendra au printemps
en Europe prendre contact avec M.
Marc Hodler , président de la FIS. En
outre , les skieurs professionnels , qui
organiseront deux courses au Japon en
1063, escomptent aussi prendre pied en
Europe et des sondages sont en cours

à Oslo , Vienne , Kitzbuhcl et Garmisch
pour l'organisation de courses profes-
sionnelles.  De plus Staub a déclaré que
l'ancien champion français  Emile Alla is
a été pressenti comme représentant de
l 'IPSRA en Europe , mais il n 'a pas
encore fai t  connaître sa posi t ion.

Venue en Europe
Apres avoir a f f i r m é  qu 'il n 'était  pas

venu en Europe pour  engager des ama-
teurs , Roger Staub a indiqué que le but

Roger Staub n'est plus un skieur ordi-
naire. Il est professionnel et organise

ses conférences de presse...

de sa mission était d'informer les jour-
nalistes et skieurs des réalisations de
l'IPSRA et de prendre contact avec
l'ancien champion français Emile Allais.
En ce qui concerne une venue de la
troupe des skieurs professionnels en
Europe, il a estimé que celle-ci était
possible si les moyens financiers néces-
saires étaient réunis pour couvrir les
frais de transport (depuis les Etats-
Unis) et les frais d'organisation sur
place.

Ucu.v catégories
Roger Staub a ensuite donné quelques

précisions sur le recrutement et le fonc-
t ionnement  de l'IPSRA , et notamment
la fameuse division en catégorie A et
B dont on parle tant pour les ama-
teurs. En catégorie A f igu ren t  unique-
ment d'anciens champions ou (les
skieurs dotés d'un « nom ». Ils paient
un droit d ' inscr i pt ion de 800 francs  pal-
an , mais sont assurés de toujours par-
t i r  dans le premier  groupe. En ca-
tégorie B, on trouve des skieurs pro-
fessionnels moins cotés (moniteurs no-
tamment)  qui tentent  de faire une car-
rière. Ils reçoivent des prix en espèces
comme les autres s'ils sont bien placés
et peuvent accéder en catégorie A s'ils
remportent une épreuve ou se classent
deux fois seconds.

Une quinzaine
L'âge min imum requis est de vingt-

quatre ans et les inscriptions ne sont
prises qu 'en novembre af in  d 'éviter
les « désertions » prématurées d'ama-
teurs ayant  conquis des t i t res lors
d'épreuves mondiales  ou olympiques en
cours de saison. Les contrats sont an-
nuels et prévoient la par t ic ipat ion à
dix courses organisées selon les règle-
ments de la FIS (une seule innova-
tion , celle du barrage en cas d'égalité ,
a été introduite). L'IPSRA ne compte
pas élargir démesurément ses rangs.
« Les titulaires du groupe A ne dé-
passeront pas la quinzaine car ce nom-
bre est optimum si chacun veut ga-
gner sa vie », a ajouté Staub.

Salaires
Invité à donner des précisions sur les

gains réalisés , tous frais déduits , par
les skieurs professionnels , Staub a af-
f irmé que l'an dernier , un homme ré-
gulier avait reçu 20,000 francs , mais que
cette année, du moment que les primes
se sont accrues, les gains monteront
jusqu 'à 40,000 francs. Staub a conclu
en citant les gains réalisés par les
meilleurs coureurs professionnels (comp-
te non tenu des primes publicitaires)
pou r les trois premières courses de
la saison aux Etats-Unis: Pepi Gramms-
hammer : 12,000 francs ; Anderl Mol-
terer : 9000 fr. ; Christian Pravda :
11,000 fr ; Ernest Hinterseer : 8000 fr.;
lui-même : 7000 fr.

Dans les championnats du Monde de ski, Zakopane succède maintenant à Cha-
monix. Il y eut des moments douloureux dans les récentes épreuves alpines.
Voyez ci-dessus le Libanais Naief Aminé peu après qu'il se fut cassé la jambe

sur la terrible piste « verte » des Houches.
(Fhot. Agip)

Victoire d'un... Japonais
Seuls les spécialistes l'avaient prévue

Les championnats du Monde de ski nordique à Zako pane

L'épreuve de saut du combi-
né nordique, sur le tremplin de
65 mètres de Zakopane, s'est
déroulée sous de légères chutes
de neige.

La neige, qui tombe d'ailleurs sans
Interruption sur la région , a obligé les
organisateurs à renvoyer à nouveau le
concours de saut spécial sur le tremplin
moyen.

De grandes possibilités
Pour les spécialistes , la première pla-

ce prise par le Japonais Yosuke Eto,
dans ce saut combiné , n'est pas une
surprise... pour certains initiés. Au
cours du long séjour qu 'il vient de fai-
re en Suède, le skieur asiatique a eu
maintes fois l'occasion de laisser entre-
voir ses grandes possibilités. Dans ce
concours, il obtint les meilleures notes ,
devançant les trente-huit autres concur-
rents.

Derrière lui , le Norvégien Arne Lar-
sen et le Russe Kotchkine réussirent à
prendre les places d'honneur. Ces deux
hommes sont d'excellents spécialistes
en fond. Il faut donc s'at tendre à ce
qu 'ils se livrent un épique duel pour
la première place du combiné , qui
échappera certainement au champion
olympique Georges Thoma. A son pre-
mier saut (71 mètres ) ,  Thoma manqua
sa réception au sol, terminant déséqui-
libré dans la neige.

Mésaventure
La même mésaventure lui arriva au

second essai ( f i t  mètres). Mais cette
fois, il resta un moment sans connais-
sance. Il fut  f inalement  transporté n
l'hôpital , car on craint quelques frac-
tures de côtes.

Son compatriote Sepp Schiffner  ne
fut  pas plus heureux. Victime lui aussi
d'une chute violente , il a été hospita-
lisé : il souffre d'une commotion céré-
brale.

Classement officiel du saut du com-
biné nordique :

1. Yosuke Eto (Jap) 245, 2 p. (69 m,
63 m , 60 m 50): 2. Arne Larsen (Nor)

242 p, (71, 62 ,5, 62) : 3. Dlmltrl Katch-
kine (URSS) 240 ,5 p. (66 , 63,5, 64 ,5; 4.
Rainer Dletel (Al-E) 238 ,3 (73, 61,5, 61);
5. Wilhelm Kostlnger (Aut) 230 (68 , 60,
63 ,5); 6. Tormod Knutsen (Nor) 224 ,9
(67 , 58,5, 59); 7. Perttl Tiltta (Fi ) 224 ,3
(67 ,5, 60,5, 60) ; 8. Renzo Nigawara
(Jap) 224 ,1 (64 , 61, 62 ,5); 9. Klaus
Goldhah n (Al-E) 209 .2 (65.5, 57 ,5, 58,5);
10. Pekka Rlstola (Fi ) 206 ,6 (61, 60 ,
54,5).

IL Y EUT PEU D'ELUS

// y avait beaucoup d'appelés (une trenta ine) ,
au local du club de judo de notre ville

Une trentaine de judokas suisses
s'étalent donné rendez-vous au do-
jo du club de noire ville afin d'y
conquérir les points nécessaires à
l'obtention de la ceinture noire.

Deux candidats seulement sont par-
venus à réunir le nombre de points
au cours d'une compétition qui fut par-
ticulièrement d i f f ic i le  : le Neuchâte lois
Armando Pogglali et le Lausannois Gil-
bert Krieger.

Gradation japonaise
Il faut  savoir que ces comp étit ions

selon la formule de gradation j apo-
naise , ne réunissent que des ceintures
noires et des ceintures marron. Par
groupes de six, tous les judokas li-
vrent chacun cinq combats. Les vic-
toires sont additionnées. Si un candi-
dat au grade supérieur obtient cinq
points en une seule manifestat ion son
entraîneur — ou la fédération suisse —
peut l'autoriser à porter une nouvelle
ceinture. Les points peuvent aussi être
réunis après plusieurs manifestat ions.  Il
faut dès lors atteindre un total de dix
victoires.

S'il avait été renseigné
Plusieurs poules furent nécessaires.

Dans la première, le Neuchâtelois Pog-
giali  se distingua en remportant nette-
ment ses cinq points. Ce judoka est
actuellement un des plus forts que
compte le club de Neuchâtel. Quant
à Baillod et à Millier , ils furent con-
traints  de se mesurer avec une ligne
composée de cinq ceintures vertes, d'une

ceinture bleue et de deux marron.
Après chaque victoire , le candidat af-
fronte  immédia tement  le combattant
suivant. Ce mode , part iculièrement dif-
ficile , faillit réussir à Baillod qui
n'échoua qu 'au dernier combattant .  Et
encore , le poids lourd neuchâtelois  au-
rait battu ce hui t ième adversaire s'il
avait pu être renseigné sur le temps.
Mul le r , nerveux , échoua au troisième
adversa i re  déjà.

Dans l'ensemble , les combats furent
intéressants. Tous étaient arbi trés par
les maîtres japonais Kurokawa , orne
dan , entraîneur à Lausanne et Ando ,
4me dan , entraîneur du Judo-Club de
Neuchâtel.

Résultats :
2me dan : Gouvernet , Genève , 0 point j
1er dan : Stleger , Granges , 2 ; Beluze ,

Genève , 1 ; Zuzieska , Granges , 1 ; Schap-
te , Lausanne, 1.

Ceintures marron : Pogglali , Neuchâtel ,
5 ; Krieger, Lausanne , 5 ; Blanc , Lausan-
ne , 4 ; Hermann , Lausann e 3 ; Zimmer-
mann, Olten , 2 ; Caglion t , Genève, 2 ;
Fasnacht , la Chaux-de-Fonds , 2 ; Jelmi ,
Neuchâtel , 1 ; Christen , Berne , 1 ; Favre ,
le Sentier , 1 ; Muller. Neuchâtel , 0 ; Bail-
lod, Neuchâtel , 0 ; Fruh , Lausanne , 0 ;
Liechti , Olten , 0 ; Schwelghardt , Berne ,
0 ; Légeret , Berne , 0 ; Stampfli , Genève, 0.

Ceinture bleue : Girardet , Lausanne, 2.
Ceintures vertes : Aeschlimann , Olten ,

1 ; Verazzl , Genève , 1 ; Bitterll , Olten , 0;
Toumaire , Genève, 0 ; Gandji , Genève , 0.

Brown rencontrera Urtiz
Pour le titre mondial de boxe des poids légers à Las Vegas

Pour la onzième fols, Joe Brown
mettra en |eu, samedi soir à Las Ve-
gas, son titre mondial des poids lé-
gers. -^

. IL ren.contr.era -le Portoricain Carlos
.Ortîz qiuv après ses deux récents com-
bats malheureux contre l 'Italien Dui l io
Loi pour le ti tre des poids welters ju-
niors revient vers la catégorie des poids
légers où il est classé premier.

Palmarès
Brown conquit  le ti tre en août 1956.

Il n 'a jamais été battu en championnat
du monde depuis. Deux "fois , il défen-
dit sa couronne en Iflfil : d'abord con-
tre l'Anglais Dave Charnley à Londres
puis en octobre dernier  contre le Phi-
l ipp in  Bcrt Somndio à Man i l l e  ; il n'a
plus reboxé depuis ce combat.

Joe Brown , Américain de couleur âgé
de 35 ans, compte parmi ses vict imes
Wallacc Bud Smith , qu 'il déposséda du
ti t re , Ralph Dupas , Kenny Lanc , Paolo
Rosi , Charnley ' (deux fois)  et Orlando
Zulueta.

Il a participé à cent treize combats et
compte quatre-vingt-trois victoires , dix-

huit défaites et dix matches nuls et
deux sans décision. Ortiz a un palma-
rès de trente-cinq victoires , quatre dé-
fai tes  et un match nul. Deux de ses dé-
faites lui furent infligées par l'Italien
Dui l io  Loi.

Ce. championnat  du Monde des poids
légers sera télévisé à travers tous les
Etats-Unis.

Deux samedis importants
pour l'avenir de Fisurier

Les deux rencontres de barrage pro-
rootion-relégation entre Fleurier , der-
nier du groupe romand de ligue na-
tionale B, et Genève , vainqueur  de la
poule de première ligue , ont été fixées
comme suit :

Samedi 24 février à Genève et sa-
medi 3 mars à Fleurier.

En cas d'égalité de points , la dif fé-
rences de buts sera décisive. Si cette
seconde possibilité ne permet pas de
départager les deux adversaires , Fleu-
rier conservera alors sa place en ligue
¦nationale R.

Charnley rencontrera Caprari
avant la fin du mois d'avril

Le comité exécutif de l 'Union europ éenne
de boxe s 'est réuni à Paris

Le comité exécutif de l'union
européenne de boxe a tenu une
réunion à Paris. Elle était pré-
sidée par M. Onslow Fane
(Grande-Bretagne) .

Le comité a procédé à l'étude des
diverses situations existant dans cha-
cune des catégories et pris des déci-
sions adéquates.

Dans la catégorie des poids mouches ,
le président-  de la fédération espagnole
a présenté les preuves tangibles de la
nationalité espagnole de Mimoun Ben
Ali. Le comité exécutif met le boxeur
italien Salvalore Buvr in i  en demeure
de rencontrer Ben Ali avant  le 30 avril.
Les contrats seront présentés avant le
31 mars , faute de quoi Burrini sera
déchu rie son titre.

Caprari renonce
Parmi les poids coqs, les contrats du

match Pierre Cosscmyns (Belgique ) et
Alphonse  Haliin i (France) seront signés
le 28 février au plus tard , sinon il se-
ra fa i t  appel aux o f f re s  de bourse.

La fédération i ta l ienne ayant avisé
l 'Union européenne que le poids plu-
me Sergio Caprari renonçait  définitive-
ment h la boxe , il est fa i t  appel aux
candidatures pour désigner le prochain
pré tendant  du champion d'Europe , le
Français Gracieux Lamper t i .

En ce qui concerne les poids légers ,
le comité exécut i f  a décidé que les
off res  de la S.I.S. de Milan é ta ien t
valables. En conséquence, le. match en-
tre Dave Charnley (Àngl.) tenant  du
t i t r e , et Glordano Campari (It)  aura
lieu avant le 30 avril (contrats signés
avant le 31 mars).

Chez les poids moyens , le résul ta t
du championnat  d'Europe Chris Chris-
tensen (Dan)  et John Mac Cormack
(Angl.) ayant  été entériné , le comité a
décidé que le nouveau t enan t  du t i t re ,
le Danois Chris Christcnsen , m e t t r a i t
son t i t re  en jeu devant son pré tendant
of f ic ie l , le Hongrois  Laszlo Papp avant
le 30 avril  (contrats  signés avant le
31 mars).

Plus de catégories
Rien n 'a été décidé en ce qui con-

cerne la catégorie des poids welters où

le champion d'Europe Duilio Loi (Ita-
lie) aura à rencontrer son prétendant
et compatriote Fortunato Manca. On
sait que le championnat  d'Europe des
poids mi-lourds entre l'Allemand Eric
Schoppner , tenant , et son prétendant ,
l 'Italien Giulio Rinaldi , est f ixé au 31
mars prochain à Dortmund , tandis que
celui des poids lourds aura lieu le
24 février , également à Dortmund , et
opposera le champion d'Europe de la
catégorie , Dick Richardson (Angl.) à
Cari Mildenbcrgcr (Al).

Enfin , le comité exécutif a émis un
avis favorable à la proposition italien-
ne tendant  à porter de hui t  à dix le
nombre des catégories. Ce n 'est toute-
fois qu 'au congrès rie Bruxelles (27-28
mai 1062) qu 'une décision sera prise.

Le championnat de football de llme ligue

En avant
pour le second tour !

L'Association cantonale neu-
châteloise a établi le calendrier
du championnat de la deuxième
ligue pour la première partie
du .second tour. Le préposé, M.
Pellaton, nous a précisé, en ré-
ponse à nos quest ions,  que les
clubs bénéficiaient en principe
d'un dimanche de congé, mais
pas plus et qu'au moment d'éla-
borer ce calendrier, il avait
tenu compte des demandes pré-
sentées.

Il n 'y en eut. d'ailleurs que deux ,
Fontalnemelon et Le Parc , qui dési-
raient ne pas jouer le 11 mars. M. Pel-
laton a, de ce fai t , prévu un dimanche
de bat tement  pour chaque équipe. Il en
t iendra  compte lors de l 'é tabl issement
du programme de la seconde partie de
ce calendrier qui ne sera rendue off i -
cielle qu 'au début d'avr i l .  Pourquoi at-
tendre  cette date ? Comme il est tou-
jours possible que les conditions météo-

rologiques entravent le déroulement du
championnat  en provoquant des renvois
de matches , il est préférable de savoir
quelle est la situation à mi-course plu-
tôt que de fixer les matches jusqu 'à
l'ul t ime , de façon défini t ive et de de-
voir , par la suite , bouleverser toute la
fin du championnat.  Voici l'ordre des
rencontres des six premières journées :

11 mars : La Chaux-de-Fonds II-Co-
lombier I , Comète I-Fleurier I , Xamax
II-Hauterive I , Ticlno I-Etolle I.

18 mars : Fontainemelon I-Xamax II,
Colombier I - Ticlno I , Etoile I - Le
Parc I , Hauterive I-Comète I , Fleurier I-
La Chaux-de-Fonds II.

25 mars : Ticlno I - Fontalnemelon I,
Hauterive I - Le Parc I , La Chaux-de-
Fonds II - Comète I, Xamax II-Colom-
bier I, Fleurier 1-Etoile I.

1er avril : Fon.taimemalon II-La Chaux-
de-Fonds II , Comète I-Tlclno I , Le Parc-
Fleurier I. Colombier I - Hauterive I,
Etoile I-Xa.max II.

8 avril : Comète I-Colombler I , Etoile
I-Hauterive I , Fleurier I-Fontaineme-
lon I, Ticlno I-Lo Parc I , Xamax II-La
Chaux-de-Fonds II.

15 avril : Fontalnemelon I-Colombler
I, Xamax II-Fleurler I , La Chaux-de-
Fonds II-Le Parc I, Hauterive I-Tlclno
I , Etoile I-Comète I.

Qu'en Pensez-v°us ?
Symphonie en bleu

et rouge
On peut être sportif et s'intéres-

ser à la musique. Tout comme il est
possible d'être musicien et se pas-
sionner pour le sport. C'est le cas
cl'Eddy Warner , le chef d'orchestre
parisien bien connu. Il est un ardent
supporter du Stade Français où évo-
luent nos deux compatriotes Pottier
et Eschmann. La passion de notre
musicien l'a poussé jusqu'à peindre
les couleurs de cette équipe, bleu
et rouge, sur les pupitres de son
orchestre. Dernièrement, il a dé-
claré :

— J'ai toujours été pour les fai-
bles.

C'est gentil, mais parfois guère
flatteur 1

Luigi Taveri
triomphe à Malaga

Le Suisse Luigi  Taveri a été le grand
tr iomphateur  du 13me Grand prix in-
ternat ional  rie Malaga. couru devant une
foule évaluée à 50,000 personnes.

Résul ta ts  :
Catégorie 125 Cmc (25 tours du cir-

cuit soit 40 km 250) : 1. Luigl Taveri
(S) sur «Honda» , 23' 45" 1 ; 2 . Ramon
Torra . ( Esp ) sur «Bultaco» , 23' 48" 6 ;
3. Francisco Farne (I t )  sur « Ducatl »,
23' 50" 1. — Catégorie 350 cmc : 1. Jack
Findlay (G-B ) sur «Norton» . 23' 27" 8 ;
2. Lui gl Taveri (S) sur «Norton», 23'
29" 4 ;  3. Rtoardo Qulntanilla (Esp) sur
«Bultaco» , 23' 30" 8. — Catégorie 500
ome (30 tours soit 48 km 300) : 1. Lui-
gl Taveri (S) sur «Norton» , 27' 43" 6 ;
2 . Jack Finlay (G-B) sur « Norton » ,
28' 33" 2 ;  3. Jacques Inderminl (Fr ) à
1 tour . — Slde-cars (40 km 250) : 1.
Florian Camathlas (3) . 2a' 56" 9 : 2.
Otto Kolle (Al)  sur «BMW» , 24' 10" 6 ;
3. . Claude Lambert (G-B), 24' ' 17" 8 à
un tour.

9 Finales du critérium natlonaH de bad-
minton à Zurich : Simple messieurs :
Erarcl (Tavannes) bat Moro (Zurich)
12-15 , 15-5, 15-0. — Simple dames :
Mlle Schkôlztger (Zur ich)  bat Mlle
Hancr (Zurich) 11-7 , 11-2. — Double
messieurs : Oeler-Manl (Zurich) battent
Koller-Stôckli (Salnt-GaU-Berne) 15-10,
15-7.

ÊÉ Le judo-club de Neuchâtel a or- i
|P ganlsé une compétition pour l'ob- g
éÊ tention de grades. Un concurrent 1
M de notre ville , Pogglali s'y est £
& particulièrement distingué puis- É
S Qu 'il fu t  l'un des deux seuls com- û
il battants à. réunir les points né- é
A cessalres,
gf D'aucuns auraient souri si l'on g§1 avait misé sur un succès japonais |5

f  aux championnats du Monde de m
Wk sk) nordique à Zakopane. Au .iour- û
Il d'hui , les mêmes riront ... Jaune
Il en apprenant la victoire de l'Asia- p
H tique Eto au concours du saut g
Éf combiné .
|p Après une tournée américaine , É
S Staub a passé à Chamonix pour
f m  donner une conférence de presse |̂
!p sur le ski professionnel . Le ver- "<m
Wk rons-nous un Jour , en Europe ?
il Eventuellement si les moyens fl- S
g# nanclcrs étaient réunis !
» Ro P
'if:.'' ¦ ¦  . ¦ . ¦ ¦ ¦- ¦ . . . .  \' 

À Saint-Moritz ' '  ' ' [ * ;

Avant-premières du Ruban blanc ,
deux slaloms g éants ont été organisés
à Saint-Moritz .  Voici tes résul tats  :

Slalom géant  de Corvi glia à Al p Giop
(2 km 300 avec 450 m de dénivel la t ion :
1. Paul Schmidt (Ponires ina)  l'56" ;
2. Robert Didier ( F r )  l'57"6 ; 3. Max
Lamm (Sa in t -Mor i t z )  i'57"7. — Dam es:
1. Anto ine t te  Gaudenzi (Sa in t -Mor i t z)
l'i6"2.

Slalom géant du Piz Nair (2 7;m 300
avec 4i>0 m de dénio.) : 1. Robert Di-
dier (Fr )  2'00"6 ; 2. Paul Schmidt (Pon-
tres ina)  2'0 {"2 ; 3. Dunieng Giovanoti
(S il s )  2'01"3 ; 4. Jackob Arduser (Da-
vos) 2'03" . — Dames : i. Antoinette
Gaudenzi (Sa in t -Mor i t z )  l 'iS"9.

Avant-premières
du Ruban blanc

Surprise à Mexico

Défaite de Laver !
L'Espagnol Manuel  Santana a créé ta

grande surprise du tournoi  p anamèri-
cain de Mexico en disposant , dans la
f i na l e  du simp le messieurs , de l 'Aus-
tralien Rod Laver par 0-3 , li-4 , 5-7, 7-5,
L'Aus tral ien , gui ne para issait  pas dans
un de ses meilleurs jours , commit  l' er-
reur de jouer trop long temps  au f o n d
du court .

Voici les résul tats  des autres f i n a l e s  :
simple dames : Yolanda Ramircz ( M c x )
bat F.tizabeth Starkie (G.-B.) 0-3 ,0-1. —
Double messieurs : Antonio Pa la fox-
R a f a e l  Osuna ( M e x )  bat tent  Laver-San-
tana (Aus -Esp )  3-6 , 6-3, 7,5.

La coupe de Galea

La Yougoslavie
rencontrera la Suisse

Le tirage au sort des matches qui
Se joueront  dans le cadre des quatre
groupes  prél iminaires  de la coupe de
Galea 1062 (épreuve  réservée aux es-
poirs ) s 'est déroulé à Paris . En voici
le résultat :

zone Autr iche : Monaco-Autr iche et
Espagne-VRSS  ; zone Belg ique : Bel-
g ique-Tchécoslovaquie ,  el Hol lande-Al-
lemagne ; zone Italie : Italie-Maroc et
Suisse-Yougoslavie  ; zone Pologne :
Luxembourg-Roumanie et France-vain-
queur de Hongrie-Pologne.

Ces él iminatoires devront  cire ter-
minées pour  le 29 j u i l l e t .  La p hase
f i n a l e , qui gr oupera les quatr e vain-
queurs  des zones , se déroulera du 2
au 7 août à Vichy.

9 Actuellement à Paris , M. Fernando
Frohmann , délégué de la Fédération
chilienne, a annoncé que les champion-
nats du Monde de rlnk-hockey . primiti-
vement prévus du 23 mai au 1er avril ,
à Santiago du Chili auraient bien lieu
dans la "capitale chilienne mais du 24
mars au 3 avril.

SPORT-TOTO
= Concours du Sport-Toto No 25 du s
s 17-18 février ; liste des gagnants : ||g 10 gagnants avec 13 points a. =
= 13,713 fr , 10 : 348 gagnants avec =
= 12 points à 394 fr . 05 ; 4514 ga- =
= gna.nts avec 11 points à 30 fr.  35 ; =s 26,070 gagnant s avec 10 points A. j=
s 5 fr . 25. =
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FOOTBALL
Champ ionnat de ligue A

M 25 février: Frlbourg - Young Boys; S
& Grasshoppers - Bienne; Gran- M

ges - Young Fellows; Lugano- m
Zurich; Lucerne - Baie; Schaff- M
house - Lausanne ; SeTvette - |

É L a  Chaux-de-Fonds.
Coupe d'Europe des champ ions

Quarts de finale
| 21 février : Tottenham Hotspurs- i

m. Dukla Prague; Real Madirid-Ju- M
ventus.

'M 22 février : Benfica Lisbonne-Nu- M
H remberg.

Matches amicaux
| 25 février : Cantonal - Porrentruy; |

Aile - Xarnax.
HOCKEY SUR GLACE

1 24-25 février : Tournoi lnternatlo- à
nal à Zurich .

Matches amicaux
I 21 février : Lucerne - Zurich .

H 24 février : Lausanne-Ambri Piotta . |
Championnat

i 20 février : Bàle - Villars.
S 22 février : Villars - Bàle .

BOXE

% 25 février : championnats suisses j|
S à Bienne .

ESCRIME
I 25 février : Tournoi national à i

l'épée à Villars ; rencontre in- gl
ternatlonale quadr angulaire fé- A
mintne Suisse - Belglque-Fran- |

H ce et Autriche , à Bàle.
TENNIS

il 24-25 février : Championnats na- i
tionaux en halle à Berne.

CYCLISME ¦ 
|

i 24-25 févr ier : Début du Tour de 1
Sardalgne .

if 25 février : Cross à Gansingen.
SKELETON

i 24-25 février : championnats suis- |
ses à Saint-Moritz .

s-É m
SKI

Championnats  du Monde
à Zakopane ||

§ 20 février : Fond 15 km .
| 21 février : Fond féminin 10 km. |, 22 février : Relais masculin 4 fols §§1 10 km -| 23 février : Relais féminin 3 fols I

Hp 5 km.
M 24 février : Fond 50 km.
i 25 février : Saut spécial sur le |tremplin de 90 mètres.

En Suisse
S 21 février: Course du Ruban blanc §il à Saint-Moritz (coupe Grischa). I

M 22 février : Course de la coupe |d'or de la Parsenn a. Davos ||
(coupe Grischa).

1 24-25 février: Championnats suis- I
ses interclubs , épreuves alpines |pà Schônried.

% 25 février : Course de descente à É
Lenzerheide (coupe Grischa).

E 24-25 février : Championnats ro- s||
mands alpins à Rougemont.

A l'étranger
'¦'¦'¦'¦ 23-25 février : Courses des « Tre- M

Tre » à Canazel .
GYMNASTIQUE

1 25 février : Assemblée de la S.F.G. f i,à Aarau.

Les demi -f i t t a l e s
des championnats  suisses

Les derniers combats des
demi-finnlc.s des championnats
suisses de boxe à Lucerne n'ont
pas provoqué de surprises.

Les frères Fritz et Paul Chervet s'im-
posèrent avec élégance. On remarqua
également  que Buchi a retrouvé son
eff icaci té , puisque son adversaire fut
aba t tu  pour le compte au premier
round déjà. Que les passionnés rie la
boxe se le disent,  la f inale qui opposera
Buchi et Rouiller, d imanche  à Bienne ,
promet d'être sensationnelle.

Derniers résultats  :
Poids mouches : F. Chervet (Berne) bat

Korman (Berne ) par abandon au 2me
round . Poids coqs : P. Chervet (Berne)
bat E. Anner (Bàle) aux points . Poids
plumes : W. Roth (Berne) bat R. Ziegler
(Schaffhouse) aux points . Poids légers :
Marti (Bienne) bat Kubler (Winter-
thour) aux points. Poids surlégers : Vigh
(Bâle) bat K. Schildknecht (Salnt-Gall)
par abandon au premier round. Poids
welters : Baumer (Uster) bat Brechbuehl
(Berne) par abandon au 2me round.
Poids surwelters : P. Muller (Bâle) bat
Forlin (Wlnterthour) par abandon au
3me round. Poids moyens : Buchi (Zu-
rich) bat Brand (Brougg) par k.o . au
1er round . Poids mi-lourds : Schaffroth
(Zurich) bat Braun (Berne) par abandon
au deuxième round. Poids lourds : R.
Mêler (Wlnterthour) bat Kottmann (Zu-
rich) par abandon au 1er round .

Tâche facile
pour les favoris

Â La course de fond 5 km dames é

il Les Soviétiques ont remporté i
m un triomphe dans la course de -m
% fond 5 km dames, en prenant les |
% trois premières places. Le titre est -M.
f revenu à Alevtlna Koltchina, A
| épouse du champion Pavel Kolt- 1

31 chine.
Classement :
1, Alevtlna Koltchina (URSS) 1

I 19' 29" 1 ; 2. Lubova Kozyreva- |
# Baranbva (URSS) 20' 15" 0 ;  3. :,
I Maria Gousakova (URSS) 20' g
i 27" 5; 4. Sitrt Rantanen (Fi). 20' I
i 45" 9 ; 5. Mirja Lehtonen (Fl ) 20' |
i 55" 7 ; 6. Evdokia MekchiU (UR I
i SS) 21' 14" 5 ; 7. Taini Gustafs- j
j  son (Su) 21' 17" 8; 8. Barbro |
1 Martinsson (Su) 21' 18" ; 9 . Eeva |
M Ruoppa (Fi) 21' 20" 1 ; 10. Toilli i'-.
i Poystl (Fl ) 21' 21".

Domination russe



Le manteau de la gloire

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

par 2
HENRI C/VBAUD

Cette fois , le père d'Yvonne estima
que la comédie avai t  suffisamment
duré et la princesse délaissée ne
tenant pas pa r t i cu l i è r emen t  à son
titre, il demanda et obt in t  l'annu-
lation , en cour de Rome , du ma-
riage blanc et engagea une ins tan-
ce en divorce qui devait abou t i r
quelque temps après la mort de M.
de Fontereille, au cours d'un voya-
ge qu 'il fit en Amérique du Suri ,
où il possédait des biens et de la
famille, expatriée là-bas sous la
Révolution.

En dépit de son deuil , la jeune
divorcée vécut , dès lors , l' existence
la plus heureuse qu 'el le  pouvai t
rêver , dans l'hôtel p a r t i c u l i e r  du
parc Monceau qu 'elle habitai t  avec
sa grand-mère.

Elle jouissait de tous les avan-
tages de la jeune fil le , avec plus de
liberté , et de la considérat ion de
la femme mariée.

Elle n 'avait  point hâte de modi-
fier cet état de choses , au contrai-
re, bien qu 'elle fût très courtisée.

D'avoir entrevu de trop près les
chaînes du mariage, sans en éprou-
ver la douceur et sans connaître
l'amour , Yvonne désirait moins en-
core courir, de sitôt , la chance
d' un nouvel hyménée.

Certes, elle y songerait un jour ,
pour n 'être point seule dans la vie ,
et y remplir sa mission ; mais plus
tard. Elle avait bien le temps !

Ses nombreux soupi ran t s  n 'étaient
guère du cet avis. La conquête
d 'Yvonne  de Fonte re i l l e  é t a i t  d'im-
portance, et c h a c u n  s'empressait à
distancer les concurrents possibles.

La j eune  femme, aussi peu co-
q u e t t e  que naturellement parée de
toutes  les séductions, avai t  une  fa-
çon charmante de les décourager,
sans y parvenir d'ailleurs.

Tout en elle captivait : ses grands
yeux d'un bleu foncé à l'éclat
é t range , tour à tour limpides ou
charges de lueurs fauves, ses che-
veux magnif iques , presque bruns ,
aux ref le t s  d'or roux , sa blanche
carnat ion , ses traits purs et fins, sa
t a i l l e  élancée , gardant  encore la
grac i l i té  propre à la jeune  fille, sa
gorge de marbre.

Son intelligence, l 'étendue de son
savoir , ses qual i tés  morales et sa
grâce devaient infai l l iblement émou-
voir et re ten i r  les coeurs que sa
beauté  avait troublés.

La franchise et la droiture de son
caractère transparaissaient  sur son
visage et se traduisaient dans toute

sa manière d'être , donnant  à son
charme sa vraie personnalité.

Etait-elle insensible, pour ne pas
s'être laissé prendre dans le ré-
seau d'adulation que ses admira-
teurs avaient  savamment tissé au-
tour d' elle ? Non , certes ! Mais elle
n'avait point la tête légère ; il suf-
fisait qu 'elle eût résolu de rester li-
bre quelques années encore pour ne
pas laisser naî t re  en elle un senti-
ment  trop tendre.

Le cœur parle , le plus souvent ,
parce qu 'on l'y incite en s'attaohant
à l'écouter...

Elle é ta i t  la même avec tous les
jeunes gens qui f r é q u e n t a i e n t  lé sa-
lon qu 'elle et sa grand-mère avaient
rouvert  d ix-hui t  mois après la mort
de M. rie Fontereille. Non seulement
elle ne se prêtait au moindre f l i r t ,
mais , si elle avait marqué une dif-
férence à l'égard des uns ou des
autres, c'eût été pour tenir plus à
l'écart ceux vers lesquels inclinaient
davantage  ses sympathies .

Le sen t imen ta l i sme  dont elle se
garda i t  s'étai t  pou r t an t  i n t r o d u i t
dans sa vie d'une façon tout impré-
vue.

Elle avait trouvé un jour , dans
son courrier, des vers anonymes.
Des vers, ma foi , fort bien frappés
et d'une belle envolée qui chan-
taient ses charmes, ses vertus,..

Une semaine plus tard , d'autres
vers, également anonymes, lui par-
venaient. Et ainsi, de semaine en

semaine, depuis plusieurs mois, elle
avait reçu les lyriques aveux et
les louanges rythmées d' un inconnu
dont la flamme semblait chaque fois
au comble de l ' intensité et apparais-
sait , huit jours après, plus ardente
encore.

Quelle que fût  la puissance d'en-
voûtement poétique de ces billets
hebdomadaires, Yvonne était trop
bien équilibrée pour aimer un in-
connu... Mais l ' impossibilité d'iden-
tifier l' auteur , l'insuccès de ses ten-
tatives dans ce but , l'échec des
épreuves auxquelles , avec le con-
cours de son amie , Mme Cléry, elle
avait  adroitement soumis tous ses
adorateurs , avaient piqué sa curio-
sité au point de lui rendre intolé-
rable le secret dont s'entourait  le
barde qui lui dédiait inlassablement
les accords de sa lyre enchanteresse
et désespérée...

Et pour peu qu 'il se fût fait con-
naî tre  et eût été de ceux qui ne dé-
plaisaient pas à la jeune femme, nul
doute qu 'elle ne lui eût voué le plus
fervent  amour...

Le poète qui s'enveloppait ainsi
de mystère pour trouver le chemin
d'un cœur devait être doublé d'un
psychologue.

La seule pensée que ce fût habi-
leté de sa part portait les soupçons
d'Yvonne sur le petit avocat Banna-
bec. Sympathique et d'un commerce
agréable, il donnai t  l'impression , en
dépit de son jeune âge, d'un rusé

compère. Tout de même, le s ty le ,
c'est l'homme ; on ne peut guère
décrire de grands et nobles senti-
ments que si l'on est capable tic les
éprouver et Bannabec. semblait  vrai-
ment  trop prosaïque et préoccupé
d'arrivisme pour cela. N 'étai t- i l  pas
de ceux que la jeune femme consi-
dérait , à tort ou à raison , comme
plus épris de sa fortune que de sa
personne ?

S'il s'agissait d' un esprit chiméri -
que , comme c'était plus probable ,
incapable du moindre calcul , parce
qu 'insoucieux des réalités , Ph i l ibe r t
Nouvelart  appela i t  tout  de sui te
l' a t tent ion.  Mais n 'aimait- i l  pas trop
exclusivement son art  pour être ca-
pable d'une grande passion '? Excel-
lent peintre, pouvait-il  être aussi
bon poète ? manier  aussi bien la
plume que le pinceau ?

Le fait que Jacques de Villeclé-
rière faisait  profession d'écrire jus-
tifiait davantage une présomption
en sa faveur. Cependant , tout écri-
vain qu 'il fût , il n 'avait rien d'un
porte-lyre romantique.  On le devi-
nai t  plus apte à traiter , dans un
style d'une distinction aristocrati-
que et dépouillé des sujets d'un
ordre moins sentimental.  Et puis,
s'il savait se montrer plus galant
que Bann:±>ec , il devait , comme ce
dernier , être enclin à at tendre des
hommages féminins ,  plutôt qu 'à pro-
diguer au sexe faible des déclara-
tions idolâtres. D'ailleurs, s'il avait

un cer ta in  charme — tra i t s  régu-
liers et mats du brun classique,
ta i l l e  moyenne , plutôt  petite et
svelte qui lui donnait de l'aisance
— son snobisme , sa correction un
lieu trop maniérés contrar iaient  la
vive sympa th ie  que , sans ce petit
travers , Yvonne eût tout naturelle-
ment  éprouvée pour lui. Mais cette
affec ta t ion  même, de la part de Jac-
ques de Vil leclér i ère , n 'était-elle pas
l' e f f e t  d' une sorte de pudeur de
l'âme ?

Quoi qu 'il en soit , parmi vingt
pré tendants  plus ou moins déclarés,
c'est vers ces trois jeunes gens que
s'étaient  orientés , en déf in i t ive , les
soupçons des deux amies.

Vers ces trois-là en première li»
gne. Un autre , Jean Arzacq, pou*
vait être l'auteur des vers anony»
mes qui chantaient hebdomadaire»
ment la gloire d'Yvonne de Fonte»
reille. Cette dernière le pensait, du
moins. N'était-ce pas parce que,
dans le secret de son cœur, elle
éprouvait  quelque penchant pour
lui ?...

¦Pas arriviste comme Bannabec,
celui-là ; mi d' une  originalité excès»
sïve comme Nouvelart , ni d' une affé-
terie parfois agaçante comme Ville-
clérière ! Aucune des qualités que
l'on pouvait  découvrir chez ces jeu-
nes hommes ne faisait défaut à Jean
Arzacq. En revanche, on ne trouvais
en lui rien de ce qui, en eux , pou-
vait déplaire, (A suivre.)

g»

une pareille augmentation de l'efficacité des lames de rasoir , nous écrit Monsieur
A. K., Buchs/AG. Des centaines d'hommes , heureux d'avoir découvert la lame
Blue Gillette EXTRA, nous font part , en termes semblables , de leur enthousiasme.

Bhe Gillette EXTRA
la douceur d'une caresse! .̂̂ !̂s'̂ r̂f
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Pour cause de départ, à vendre

instaSBaïion Haute Fidélité
H. P., Ampli., P.-U., Tuner AM-FM en totalité ou
partie.

Prix du tout environ Fr. 2500.—, cédé à
Fr. 1400.—.

Ecrire à. case 976, Neuchâtel 1, ou tél. (038)
7 55 69 dès 19 heures.
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La maison ne vend aucun produit
surgelé
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FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

... DENTOFIX, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n 'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas la sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DENTOFIX
élimine « l'odeur de dentier  » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries. Fr. 2,40.

A vendre 50 ta? de

fumier bovin
Pris sur place , à port de
camion. Téléphone (024)
4 51 97.

ANTIQUITÉS
A vendre a,u plus offrant
tableau du Tir fédéral
1898. Encadrement neuf,
Offres sous chiffres H. P,
731 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Nouveaux foyers d'incendie
de forêts dans le Tessin

Prise de Ronco , celle p holo montre l 'importance des sinistres.

LTJGAN0 (ATS). — La p o p u l a t i o n  de tous  les villages du Tessin est
tou jours  a larmée par l' impress ionnante  série d ' incendies de forêts qui
sévit depuis des semaines. Le vent du nord , qui souff le  avec des pointes
de 70 km-h, la sécheresse qui dure  depuis des mois, fon t  des sous-boi3
une proie facile pou r  les f lammes  qui  se propagent avec rap id i té .

Les d i f f i c u l t é s  de la lu t te  sont ac-
crues par le manque d' eau. Les incen-
dies du San Sa lva tore , par  exemple , ont
dû être é te in ts  à coups de pioches ,
méthode dangereuse.

Les forêts de la montagne de Bris-
sago , du San Sa lva to re , où se t rouve
une  f lo re  m é d i t e r r a n é e n n e  des p lus
i n t é r e s s a n t e s , ont  subi des dégâts  im-
p o r t a n t s .  La m o i t i é  des fore t s  qui re-
c o u v r a i e n t  le ve r san t  du San Salvatore
en t r e  Moreote et Vico Morcote ont  été
dé t ru i t e s .

A ce sujet , on conf i rme  que l ' i n c e n d i e
qui a éclaté au cours de l' ap rès -mid i
de samedi est i m p u t a b l e , tou t  comme
les autres s inis tres, à des mégots jetés
m a l e n c o n t r e u s e m e n t  par les a u t o m o b i -
l is tes  qui e mp r u n t e n t  la r o u l e  Vico
Morcote-Carone, par su i t e  du barrage
de la route Mclide-Lugano.

La popula t ion  de la région demande
¦aux a u t o r i t é s  de prendre des mesures
énergi ques.

La lutte contre le feu
se poursuit

Les pomp iers  de Locarii o et de Mu-
ralto ont été derechef alertés lundi

a p r è s - m i d i , car l ' incendie  qui s'est dé-
c la ré  samedi  après-midi  au-dessus de
Brissago , après a v o i r  t r ave r sé  toute la
m o n t a g n e , s'est dange reusemen t  appro-
ché de Losone , dans  u n e  zone r iche
en chalets  et v i l l a s  de vacances.  L'inter-
v e n t i o n  des pomp iers a pe rmis  de sau-
vega rde r  ces c o n s t r u c t i o n s .  Seule une
é tab l e  a été la proie des f lammes.  La
l u t t e  cont re  le feu se poursui t .

On app rend  éga lement  qu 'un incend ie
s'est déc la ré  l u n d i  dans  le parc d'un
hôte l  d 'Ascona .  En peu de t e mp s , il
a menacé de s'é tendre  à tout le mont
Vet ' i l a .  Les p o m p i e r s  de Locarno et
M i n u s i o , a l e r t é s  d'urgence , ont  réussi
à a r r ê t e r  l'avance des f l ammes .

100,000 cigarettes
sont découvertes dans

un vagon-citerne

En gare de Sierre

D 'un de nos correspondants  du Valais :
Hier , à Sierre, deux jeunes ouvriers

é ta ient  occupés à vider 37,000 litres de
m a z o u t  d' un vagon-citerne ren t ran t
d ' I t a l i e , lorsqu'ils s'aperçurent  — on
juge avec que l le  surprise — que cette
citerne contenait plus de 5000 paquets
de cigarettes.

On alerta immédia temen t  la police
et la douane. Une heure  plus tard , les
enquêteurs étaient sur place. On se
t rouvai t  en présence d'un cas de con-
t r ebande  semblab le  à celui découvert
récemment  à Renens.

Des contrebandiers  avaient  in t rodui t
clandestinement 5000 paquets de ciga-
ret tes  dans un vagon-citerne qu i t t an t  la
Suisse, il y a une diza ine  de jours.
Leurs collègues italiens devaient  tenter
de récupérer la marchand i se  de l'au t re
côté de la front ière .  Ils n 'y parv inrent
pas , on ne sait pour  quel le  raison. Tou-
jours  est-il que le vagon-ci terne f u t
acheminé  normalement  par  les chemins
de fer suisses et italiens jusqu 'aux raf-
fineries de Trecante.

Là des employés , sans douter que
5000 paquets  de cigarettes se t rouvaient
à l' intérieur, f i ren t  innocemment  le
plein et re tournèrent  les vagons en
Suisse où le mazout devait être livré.

Toutes les cigarettes, imbibées de car-
b u r a n t , étaient  inut i l i sables .  On trans-
porta  après constat d'usage les dix bal-
lots rie plastique au bord du Rhône où
le tout fu t  i m p i t oy a b l e m e n t  brûle. 11
s'agissait rie cigarettes rie luxe d'une
valeur globale de S000 fr.

P. Th.

YVERDON
Une fil lette renversée

par une moto
(c) Lundi ,  vers 19 heures , une fi l -
lot le, Mireille Pcrrcnouri, t ans , habi-
tan t  rue Sainl-f toch à Yverdon , se t rou-
va i t  avec son frère lorsqu'elle s'élança
du parc cen t ra l  rie la rue de la P l a i n e
sur la rou t e , pour regagner  le t r o t t o i r .
M a l h e u r e u s e m e n t , une  moto  su rv in t  et
la f i l l e t t e  fut renversée.  S o u f f r a n t  de
contusions, cLIe a été t ranspor tée  à
l ' hôp i t a l ,  i

En skiant, une jeune fille
se fracture une jambe

(c) On a c o n d u i t , à la c l i n i q u e  chirur-
gicale de la rue  du Fourg, M l l e  Fran-
çoise P f i s t e r ,, âgée de ll i  an s , domici-
l iée  rue du Rivage 8, qui a f a i t  une
chute à ski  dans  la région de Maubor-
get et s'est f r a c t u r é  une  jambe.

Inauguration de la nouvelle
préfecture du district

(c) Lundi ,  à lli h 30, a eu l i eu  l ' inau-
g u r a t i o n  de la nouvelle préfecture  du
dis t r i c t ,  s i tuée  rue dos Rempar t s .  Au
cours de la m a n i f e s t a t i o n , p lus ierus
p e r s o n n a l i t é s  pr i ren t  la parole, en par-
t i c u l i e r  M. Louis  Gu i san , conse i l l e r
d'Etat, Frédéric F i t t i n g ,  prés ident  du
t r i b u n a l  cantonal , Auguste Picvmond,
pré fe t  du d i s t r i c t  d'Orbe . A n d r é  Mar-
t in , syndic d 'Yverdon , Marcel  Dutoi t ,
juge i n f o r m a t e u r , Frank Dolci ,  archi-
t e c t e , P.-A. M a g n e n a t , préfet  du dis-
t r ic t  et Louis Carrel , président  du con-
seil d'a d m i n i s t r a t i o n  du bâ t iment .

I/usiiie à gaz a cent ans
Il y a cent ans ces jours , la pet i te

localité d'à peine quatre mille habi-
t a n t s  qu 'étai t  Y'verdon à l'époque, en-
t ra i t  résolument  dans la voie du pro-
grès : une us ine  à gaz é ta i t  éd i f iée  et
mise en service, et elle devait  permet-
tre no t ammen t  l ' i n t roduc t ion  de l'éclai-
rage public au gaz. Les becs n'étaient
pas a l lumés les nui t s  de lune. Le reste
du temps , seuls vingt  pour cent d'entre
eux étaient poussés au maximum, les
autres ne fonc t ionnant  qu 'en demi-
ve i l l euse  ou en veil leuse.  L'us ine  à gaz
ne devint propriété communale ¦ qu'en
1907.

BIENNE
Une jambe cassée

(c) Lundi après-midi, une  skieuse de
Lyss, Mme Susy Feldmann , s'est cassé
une jambe aux Prés-d'Orvin. Elle a été
hospital isée à Bienne.

DOMRRESSON

Journées sportives
(e) Les élèves du collège, sous la direc-
tion de leurs maitres, maîtresses et mo-
niteurs du village, ont passé les jour-
nées de jeudi , vendredi et samedi der -
niers dans la neige tombée en abon-
dance.

La plupart des enfants ont fait du
ski dans les environs du village et sont
allés à la montagne vendredi . Les non-
skieurs se sont grisés de vitesse en
luge.

Un des maitres, M. A. Schenk, a fait
une chute vendredi après-midi. Souf-
frant  d'une forte distorsion du ' genou
11 sera immobilisé pendant quelques
jours.

CERNIER
Début d'incendie

(c) Hier lundi , à Kl heures environ,
un début d ' incendie s'est déclaré dans
le magasin du photographe Arnold
Schneider , au Bois du Pàquier.

Les premiers secours ont été alertés
et purent  maî t r iser  le feu assez rapi-
dement.  Celui-ci , croit-on , a été com-
m u n i q u é  par un fourneau  auprès duquel
se t r o u v a i e n t  une banque en bois el
quelques cartons.

M. Schneider  t rava i l l a i t  dans son la-
bora toi re , chambre noire , et c'est en re-
venan t  au magasin qu 'il constata le si-
n is t re  et donna l'alerte.

Les dégâts en marchandises, matér ie l
et appare i l s  dé t ru i ts  sont assez impor-
t a n t s , alors que ceux causés à l'inté-
rieur du bâtiment, le sont moins.

Au service du feu
(c) Le corps des sapeurs-pompiers du
vi l l age  a été doté d'un nouveau systè-
me d'alarme téléphonique.

Un gr oupe de premiers secours pour-
ra être alerté ainsi  rapidement .

En cas de s in i s t r e , il y aura lieu
d'av ise r  le commandant  du corps des
sapeurs-pompiers et le poste de gen-
darmerie, lesquels f e ron t  le nécessaire.

Golgotha de Frank Martin
Dimanche soir à la Chaux-de-Fonds

Pourquoi a-t-il fal lu a t t endre  si long-
temps pour qu'une des œuvres mai-
tresses de Frank Martin, ce Golgotha
considéré  par José Bruyr comme « un
des sommets  de la mus ique  de ce
temps > soit jouée dans notre  canton ?
Hélas , les chances d'exécution d'une
grande  œuvre c o n t e m p o r a i n e  sont in-
versement  p ropor t ionne l les  à ses di-
mensions... Et les d imens ions  sont ici
monumen ta l e s, tant  par l'ampleur et
la durée que par l ' importance des
ef fec t i f s  i n s t rumen taux  : un chœur
mix te , cinq voix solistes , un grand or-
chestre  symphonique , l'orgue et même
le piano.

C'est l'eau-forte de Rembrand t  « Les
trois  Croix » avec ses opposit ions d'om-
bre et de lumière  qui donna à Krank
Mart in  l'idée de composer son Golgo-
tha.  Cet oratorio est en fa i t  assez
différent des Passions de Bach aux-
quelles on serait tenté  de le compa-
rer : le compositeur dit lui -même qu 'il
a cherché p lu tô t  qu'une musique des-
t inée au cul te , une représentat ion du
drame de la Passion. P.'vs de chorals ,
pas dairs, mais  des tab leaux  d'a l lu re
con templa t ive  sur des poèmes de Saint-
A u g u s t i n , qui commentent  à plusieurs
l'éprises le texte na r r a t i f  des Evan-
giles.

Golgotha passe pour une  œuvre assez
austère.  C'est exact si l' on fa i t  al lu-
sion par là à son aspect général , plus
lyrique que d r a m a t i que , à ce caractère
tout  in t é r i eu r , é t ranger  au pa thos  et
aux e f f e t s  faciles.  Grâce à la richesse
et à la couleur de l'orchestrat ion , l'œu-
vre ba igne  dans une atmosphère d' une
rare poésie.

F. Martin n 'est l'esclave d'aucun
> procédé • et son langage , aussi  mo-
derne  soit- i l , demeure tou jours  acces-
sible. Je n 'en conna i s  même guère de
plus pe r t i nen t  : chaque d issonance ,
chaque dessin r y t h m i q u e , chaque usage
d'un t imbre nouveau sont j u s t i f i é s  par
le souci d ' i l l u s t r e r  plus c la i rement  le
sens du texte ou ses résonances secrè-
tes. Les accords harmonieux , de carac-
tère n e t t e m e n t  plus ¦ tonal  > que le
reste de l'œuvre , qui accompagnent  tou-
jours  les paroles du Christ , en sont un
exemple  f r appan t .

Une au t re  qualité (que nous re t rou-
vons dans tous les oratorios ou can-
ta tes  de F. M a r t i n ) , c'est cette façon
de t e n i r  compte du ry thme propre de
la prose ou des vers , qu i  nous vau t
un débi t  d'au t an t  p lus  expressif  qu 'il
est pa r f a i t emen t  naturel .

Non seulement un m a g n i f i q u e  s o u f f l e
lyr i que an ime  cette pa r t i t ion , mais  cer-
ta ines  s i tua t ions  dramati ques sont sou-
l ignées  avec une  é tonnan t e  in tens i t é .
Ains i  dans la scène du Temple (a d m i r a -
b lement  chantée  par Pierre Mol l e t )  où ,
sur un fond sourd de ba t t e r i e  et de
cell i , s'établit  une sais issante  progres-
sion. Ou encore par- la qua l i t é  de cer-
t a in s  silences , comme lorsque Judas
q u i t t e  Jésus ( f i n  du quatrième ta-
bleau).

En revanche, F. Mart in  n 'a pas la
veine épi que d'Honegger et je dois
avouer que. ses évocations de scènes
tumultueuses, comme dans l'épisode
' Jésus devant  le Sanhédrin » m'ont
paru trop simplistes et convent ionnel-
les.

Une fois de plus M. Robert Faller
a remporté une éc la tan te  victoire.  Grâ-
ce à sa pa r f a i t e  compétence , a une rare
s e n s i b i l i t é  qui l u i  a permis de met t re
en valeur les moindres i n t e n t i o n s  poé-
ti ques ou dynamiques de l' œuvre de
F. Mar t in .  Il avait  du reste affai re  à
une équipe part iculièrement br i l lan te  :

l'O.S.B., la Société chorale • de la
Chaux-de-Fonds, qui, avec la Chorale
mixte du Locle, a réussi une véritable
performance en c h a n t a n t  de façon im-
peccable une pa r t i t ion  aussi d i f f i c i l e .
E n f i n  des solistes , tous excel lents  :
B. Defraiteur, soprano, L. de Montmol-
lin , alto , E. Tappy, ténor , la bel le  basse
par i s i enne  A. Yessières , enf in  P. Mol-
let qui  assuma avec noblesse et une
admirable s incér i té  d'accents le rôle
pr inc ipa l , celui du Christ .  Ci tons en-
core à l'orgue, André Luy.

Le compositeur étai t  présent et ré-
pondi t  à l'ovat ion d'une salle comble
avec cette sour ian te  modestie que la
gloire — F. M a r t i n  n 'est-il pas consi-
déré comme un des plus grands musi-
ciens de not re  temps — n 'est jamais
parvenue à altérer...

L. de Mv.

Le goût du risque
se perd-il ?

Certains esprits chagrins vont affir-
mant que le goût du risque se perd
progressivement dans la Suisse prospère
d'aujourd'hui.

U y a un moyen de tenter sa chance
sans perdre pour autant sa sécurité :
acheter des billets de la Loterie roman-
de ! Le beau risque que voilà , en effet ,
que de gagner des milliers de francs en
engageant quelques francs . D'autant  plus
que si le tirage ne vous favorise pas .
votre argent permettra tout de même
de venir en aide aux œuvres d' entraide
et d'utilité publique.

Prochain tirage : le 3 mars à Marin
(Neuchâtel ) ,  avec un gros lot de 100.000
francs , 60 de 1000 fr., sans compter
tous les autres.

Communiqués

LES RRENETS

(c) Dans sa dernière séance, présidée
par M. Paul Février , vice-président du
Conseil général , cette autorité a voté
à l'unanimité le budget communal. Les
revenus ont été estimés à 377,865 fr. 10,
en regard de 345.432 fr . 65 de dépenses ,
dans lesquelles sont comprises les som-
mes suivantes : amortissements légaux :
34.756 fr . 70. attribution au fonds des
bourses 1000 fr., attribution au fonds des
œuvres scolaires 1000 fr , constitution
d'un fonds pour l'épuration des eaux
4000 fr., annuité pour la conduite d' eau
au Bourg-Dessus 5500 fr .. amortissement
sur travaux de routes communales 20,500
fr . Le rapport de la commission pour la
désignation des rues est approuvé et re-
mis au Conseil communal , pour mise au
point définitive et adoption future.

Le Conseil général nomme membre de
la commission scolaire M. René Walter ,
en remplacement de M. Alfred Joliquln.

Le Conseil général vote
le budget

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers , composé de MM. Philippe Fa-
varger , président , et Gaston Sanoey, subs-
t i tu t  greffier , a tenu une audience, lundi
à Métiers.

H. W. du Mont-des-Verrlères était ac-
cusé d'avoir donné de fausses indications
en sa qualité de témoin dans un procès
en divorce. Le procureur avait requis
contre lui trois mois d'emprisonnement.

Plusieurs témoins ont été entendus
avant les mandataires de la plaignante
et du prévenu . Le jugement sera rendu
lundi proohain .

Ten ta t ive  de vot
Jeune homme des Bayards . J.-J. M.

a brisé une vitre et tenté de pénétrer
dans un appartement pour y commettre
un vol. Cette tentat ive a échoué à cause
d'une porte verrouillée.

Le ministère public pensait qu 'une pei-
ne de cinq jours d'emprisonnement cor-
respondait à la nature du délit . J.-J. M.
a admis les fai ts .

Vu le Jeune âge du délinquant , le tri-
bunal a infligé à M . trois jours d'arrêts
avec sursis pendant 2 ans et aux frais par
25 francs.

Des chiens  au chevreuil
Des chiens appartenant & J. P. et R . P .

de Travers ont attaqué un chevreuil
qui a été mordu assez grièvement. Pour
échapper à ses poursuivants, le chevreuil
a sauté dans la rivière. Finalement il
a dû être abat tu .

Par défaut , J . P. et R . P. ont écopé
chacun de 30 francs d'amende et de
5 francs de frais.

S AINT-SULPICE
Collision entre une voiture
suisse et une auto française

(spj Lundi  à 15 h 45, M. Denis Mast ,
domic i l i é  aux Verrières, m o n t a i t  la
route  du Haut-dc-la-Tour en auto , en
tenant régulièrement sa droite. Dans
le v i rage  du Pc t i t -Sa in t -Bc rna rd  sur
Sain t -Sulp icc , il se trouva en présence
d'une voi ture  française rou l an t  à gau-
che et p i lo t ée  par M. Emi le  Madon ,
de Bourges. La coll ision fut  i n év i t a b l e .

M. Mast et la belle-sœur de M. Ma-
don ont été légèrement blessés au
visage. Les deux véhicules ont subi
d'assez impor tan t s  dégâts.

RUTTES
Dans la paroisse

(sp) En vue du rassemblement protes-
tant romand qui aura lieu à Lausanne
les études de préparation biblique ont
commencé à Buttes comme dans les
autres paroisses. Il a été décidé que le
0 mars un culte du soir sera célébré
h l'occasion de la journée mondiale de
prière des femmes.

JURA

DELKMOXT (ATS).  — Lundi , la cour
d'assises du Jura,  réunie  à Delémont ,
s'est occupée de l'a f f a i r e  du lac \T ert
qui , en mars 1961, défraya la chronique
jurassienne.

Dans un p e t i t  lac , s i l ué  au-dessus de
Court , on ava i t  découvert le cadavre
d'un bébé dont  un couple de jeune
Vaudois, âgés rie ,'12 et 20 ans , qui
s'é ta ien t  f ixés en mai 1960 dans le Ju-
ra, s'é ta i t  débarrassé.

Prévenus  de meurtre  ou éventuel le-
m e n t  de t e n t a t i v e  de meur t re  en cher-
c h a n t  (dé l i t  impossible) à tuer  un en-
f a n t ,  mor t -né, les accusés ont  été in-
terrogés lors de la première journée
des débats.

Une triste affaire
devant la cour d'assises

On vieiSlard happé
par le train

SOLEURE

OLTEN (ATS). — M. Atlolf Keller-
hals, 72 ans, ouvrier retraité des CFF,
pens ionnai re  de l'asile des vieillards
de B r u n n m a t t , à Wangen près d'Olten ,
a été happé par un t rain venant  d'Oen-
singen et tué sur  le coup.

VAl'D

La cheminée  de la centrale
t h e r m i q u e  d'Aigle

LAUSANNE (ATS) .  — Le mardi 20
févr ier  expire le délai de recours con-
tre la décision prise par l'Office fédéral
de l'a ir , i n t e r d i s a n t  la cons t ruc t ion  de
la cheminée de 300 mètres de là cen-
t ra le  thermique d 'Aigle .  Le Conseil
d 'E ta t  vaudois , qui  a au tor i sé  la cons-
t r u c t i o n  de la c e n t r a l e  thermique,
m o y e n n a n t  p l u s i e u r s  c o n d i t i o n s , dont  la
const ruct ion de la c h e m i n é e  de 300 mè-
tres, a approuvé, vendred i , le tex te  d'un
recours à l 'Of f ice  fédéral de l'a ir .  Ce
texte , de h u i t  pages, est part i , l und i
m a l i n , à l'adresse, du conseil ler  fédéra l
Sp u h l e r , chef  d u - ' dé p a r t e m e n t  fédéral
des postes et des chemins  de fer.

Recours du Conseil d'Etat
auprès de M. Spuhler

:
::

^

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

ZURICH

OBLIGATIONS lfi févr. 19 févr.
8 '/! % Féd . 1945, déc. 103.40 A 103.50
3 '/i % Féd. 1946 , avril 102.75 102 75
3 % Féd . 1949, . . . 100.— d 100.— d
2 '/i % Fèd. 1954 , mars 97.—¦ 97,10 d
3 % Féd . 1955, Juin 99.75 d 99 .80
3 »/» C.F.F. 1938 . . 100.25 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 6395.— 6360.—
Société Banque Suisse 4250.— 4250.—
Crédit Suisse 4460.— 4430.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2330.— 2835.—
Electro-Watt 3550.— 3640.—
Interhandel 5260.— 5220.—
Motor Columbus . . . 2730.—¦ 2800.—¦
Indelec 1860.— ¦ 1850.—
Italo-Suisse S00.— 930.—¦
Réassurances Zurich . 4825.— 4990.—¦
Winterthour Accid. . 1385.—• 1390.—
Zurich Assurances . . 8900.— 8925.—
Saurer 2710.— 2730.—
Aluminium Chippis 8300.— 8275.—
Bally 2130.— 2125.—
Brown Boveri 4350.— 4350.—
Fischer 3280.— 3300.—
Lonza 3900.— 3875.—
Nestlé porteur . . . .  4275.— 4295.—
Nestlé nom 2770.— 2760.—
Sulzer 5625.— 5550.—
Aluminium Montréal 115.— 115.50
American Tel. & Tel. 582.— 577.—
Baltimore 140.50 142.—
C'anadian Pacific . . . 108.50 d 109.50
Du Pont de Nemours 1074.— 1071.—
Eastman Kodak . . . 464.— 463.—
Ford Motor 470.— 459.—
General Electrlo . . . 336.— 334.—
General Motors . . .. 245.50 245.—
International Nickel . 347.— 348.—
Kennecott 354.— 354.—
Montgomery Ward . . 144.— 150.50
Stand. Oil New-Jersey 235.— 236.—
Union Carbide . . . .  516.— 517.—
U. States Steel . . . .  313.— 310.-r-
Italo-Argentina . . . .  47.50 47.25
Philips 578.— 580.—
Royal Dutch C'y . . . 157.50 160 —
Sodec 140.— 140.—
A.E.G 536.— 535.—
Farbenfabr . Bayer AG 666.— 660.—¦
Farbw. Hoechst AG . 567.— 555.—
Siemens 817.— 817.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 2000.— 2025.—
Crédit Fonc. Vaudois 1600.— 1600.—
Romande d'Electricité 860.— 860.—
Ateliers eonstr., Vevey 1160.— 450.—
La Suisse-Vie 6900.— 690O.—

BOURSE
Clba 16925.— 16999.—
Sandoz 14625.— 14650.—
Geigy. nom 2580O— 25600.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 46450.— 46950 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 151.— 153.—
Bque Paris Pays - Bas 519.— 517.—
Charmilles (Atel . de) 2270.— 2400.—
Physique porteur . . . 1180.— 1170.—
Sécheron porteur . . . 1190.—¦ 1205.—
S.K.F 475.— 475.—
Oursina 7725.— 7650.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Oantonale Neuchâtelolse

K ALE

au tu lévrier JUb ~
Achat Vente

France 85.50 88.50
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 1255
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118 50 121.—
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche . . -. » .  16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marclié libre tic l'or

Pièces suisses . . . . .  35.5O/37 50
françaises . . . . . .. . 34.50/36.50
anglaises 41.— 44.—
américaines 183.—/ 193.—
lingots 4850.—/4950 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets île banque

au îy revrier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 52 •/« 52 ".'•
American Can 45 Vi 46 '/«
Amer Smeltlng . . . .  62 62 V»
Amer Tel and Tel . . 132 V< 133 '/<
Anaconda Copper . .. 51 Vi 50 Vi
Bethlehem Steel . . . 41 Vi 41 '/i
Canadian Pacific . . . 25- s/« 25 s/«
Dupont de Nemours . 248 Vi 247
General Electric . . .  77 '/i 76 «/«
General Motors . .. . 66 il> 56 »/•
Goodyear 43 Vi 43 'U
Internickel 80 V: 80 '/«
Inter Tel and Tel . . 58 56>'/<
Kennecot Copper . . .  85 7/« 82 '/a
Montgomery Ward . . 35 34 Vi
Radio Corp 56 V» 56 'h
Republic Steel . . . . 57 '/. 57 '.'•
Royal Dutch 38 7/» 37
South Puerto-Rico . . 34 '/i 33 • •/.
Standard Oil of N .-J. 54 »/. 55 s/«
Union Pacific 33 Vi 34
United Aircraft . . . 46 V. 46 'h.
US Steel 71 711 V.

IEoiir.se rtc New-York

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 196:2 1962

GROUPES 9 févr. 16 févr.
Industries 1500,1 1535,5

Banques 820 ,5 847,6
Sociétés financières . 825 ,1 847 ,2
Sociétés d'assurances 1338,8 1385 ,9
Entreprises diverses . 535,8 545,2

Indice total . . . 1147,7 1177,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,91 99.83

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,97 2 ,98

ACTIONS 16 févr. 19 févr.
Banque Nationale . . 715.—¦ d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1130.— d 1130.— d
La Neuchâtelolse as. g. 2325.—¦ d 2400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 540.— d
Câbl . élec. Cortaillod 32000.— d33000.— d
Càbl. et Tréf. Cossonay 8990.— d 9000.— d
Chaux et cim. Suis. r . 4600.— d 4600.— d
Ed . Dubled&C'ie S.A. 4500.— d 4500.— d
Ciment Portland . . . 18700.— dl8700.— d
Suchard Hol. SA «A» 1600.—¦ 1550.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 8000.— d 805O.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'h 1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.25 101.— d
Eta t Neuchât. 3'/: 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 99— d 99.— d
Com. Neuch. 3"/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100— d
Foc. m. Chat. 31/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . S'/> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 8Vi 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97 50 d
Tabacs N. -Ser . 31/, 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'h

Bourse de Neuchâtel

COUVET

\\J I w« uu*i «-<- U I U J U C I I C  UC la 3C OU1UI.1 lu-

cale de la Société fédérale de gymnasti-
que s'est déroulée, samedi dernier , à la
salle de spectacles. Le président , M.
Alexandre Zangrando, présente les sec-
tions dames, actifs , puplllettes et pupil-
les, et salue les invités et les membres
honoraires, passifs et amis de la société
et rappelle brièvement l' activité déployée
au cours de l' année dernière et les succès
obtenus dans les différentes comp éti-
tions par les sections ou les membres
Individuels.

Le programme copieux , comprenant
vingt-deux numéros est présenté avec
bonheur par M. Robert Jeannefet et re-
haussé par la présence de quatre as de
Neuchâtel et de Couvet , couronnés à
l'artistique dont les démonstrations ont
été hautement appréciées et copieusement
applaudies ; ce sont MM. Sann. Simonet
et Godel complétés par un membre de la
section locale. M. Willy Robert .

Contrairement à la coutume, les dames
et puplllettes ont fourni la partie la plus
copieuse du programme : à côté des exer-
cices habituels, elles ont présenté pour
la première fols un exercice aux engins,
les barres parallèles. Autre nouveauté,
un numéro mixte de préliminaires, en
collaboration avec les membres actifs ,
a été très apprécié. Tour à tour , les se-
niors, les dames, les enfants ont montré
les différents aspects de l'entraînement
auquel ils se livrent et le résultat de leur
travail. Dire que tout était parfait  serait
exagéré, et peut-être la soirée aurait-elle
gagné à être moins copieuse , ce qui
aurait permis une mise au point encore
plus soignée de quelques numéros. Dans
l'ensemble , 11 faut  féliciter chacun de
l'effort accompli et du sérieux apporté
à la préparation du programme. Les
spectateurs ont immédiatement rendu
leur verdict en bissant le « Ballet mixte
yougoslave » et celui du « French-Can-
can » . Au final , les monitrices et moni-
teurs . Mlle D. Schlck et Mme J. Anto-
niotti . MM. R. Fivaz et W. Kuchen ont
été félicités, fleuris et chaudement re-
merciés.

Soirée annuelle
fie la Société de gymnastique

( r \  T a  snlrép nnniipllo r\a la cor^Hnn lrt„

TRAVERS

\c )  ,u. nager .Min ie r , emp loyé  i,i* r , an-
c i e n n e m e n t  commis de gare , a été nom-
mé commis d'exp lo i t a t i on  II. M. Muller
est emp loyé à Travers d e p u i s  i960 .

. t Vacances d'hiver
Te) Les collèges du v i l l age  et des mon-
t a g n e s  son t  en vacances  d ep u i s  vendre-
di mat in .  Espérons que la neige se
m a i n t i e n d r a  d u r a n t  t o u t e  c e t t e  s e m a i n e
p u i s q u e  les élèves r e p r e n d r o n t  l 'école
après h u i t  jours  de vacances  prévues
pour le ski .

Nomination à la gare
f ~\ ~\T T, —. Ar .-.n 1 _- /-.T^ T-" 

FLEURIEIt

\\ ./  uuucw ouiL a eu lieu , a 1 nuiei ae
la Croix-Blanche , l' assemblée générale an-
nuelle du club des accordéonistes « Areu-
sia » . sous la présidence de M. Alexandre
Bovet.

Après l'adoption des rapports du pré-
sident et du caissier , le comité a été
formé comme suit : président , M. Alexan-
dre Bovet : vice-président . M. Fritz Rey-
mond ; secrétaire-correspondant , M. Jean
Biïhler ; secrétaire aux verbaux . M. René
Beck ; caissier , M. Robert Yersin ; ad-
joints. MM. Emile Stauffer . Maurice Per-
rinjaquet , Jean-Claude Buhler et Paul
Jacot.

M. Marcel Bllat a été réélu par accla-
mation comme directeur. Le sous-direc-
teur sera désigné ultérieurement.

Des récompenses d'assiduité ont été re-
mises. Mme de Pourtalès-Berthoud , Mlles
Marinette Berthoud et Josiane Bovet ont
reçu le diplôme de membres d'honneur
pour 10 ans d'activité. Une lyre a été
attribuée à Mlle Claudine Lais, pour
15 ans de sociétariat , à Mme de Pourta-
lès-Berthoud et à M. Claude Millet ,
pour 10 ans de sociétariat.

Rentrée des classes
(c) Mis en congé mercredi à midi pour
des « vacances blanches » les élèves de
l'école primaire rentrent ce matin mar-
di en classe.

Ils auront une nouvelle relâche du
28 février après-midi au dimanche 4
mars, l'anniv ersaire de la République
valant cette année aux enfants un
«point » supplémentaire avant les exa-
mens et la fin de l'année scolaire.

Les élèves du collège régional ' qui
avaient bén éficié aussi de « vacances
blanches » vendredi efc samedi ont repris
lundi matin le chemin de l'école

Assemblée des accordéonistes
( f*\ ïïûtTIOrll Cl-llT* O on llnll n TKAl-ni J_

MOTIERS

(sp) Le nommé Jean-Georges B, actuel-
lement à Renens (Vaud)  doit à son
ex-femme une pension alimentaire de
4100 fr .

Par décision de la Chambre d'accusa-
tion , B. sera renvoy é devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers. n a
comparu hier en audience préliminaire.
B. a admis le montant de la créance
qui lui est réclamée et s'est présenté
sans avocat. L'audience de jugement n 'a
pas encore été fixée . B. a pris l' engage-
ment de verser 300 fr. par mois à la
plaignante qui n 'était pas présente.

LES VERRIÈRES
Le beau temps est revenu

(c) Après les bourrasques de vent et
rie neige rie la semaine passée, un beau
temps froid et ensoleillé s'est é tabl i .
Skieurs et rageurs peuvent s'en donner
à eccur joie.

Chaque soir, de nombreux skieurs
pra t iquen t  leur sport sur la pis te  bien
éclairée par les services communaux et
rie nombreux e n f a n t s  p r a t i q u e n t  la luge
le long du chemin des Cernets et des
pentes proches du vi l lage.

Quant  aux chemins , ils sont bien ou-
verts. La route  can tona le  est même tout
a f a i t  dégagée grâce à la r a c l e t t e  et à
la souffleuse de l'Etat. Mais ,  soir et
m a t i n , les chemins sont glissants à
cause du gel.

Un mauvais payeur
sera traduit devant

le tribunal correctionnel

(C) Le ciuo de football a offert a la
population sa soirée annuelle, samedi
soir .

Cette soirée , très variée , débuta par
des productions du club d'accordéonistes
« Ondina ». Puis ce furent les produc-
tions du professeur Nesti dans ses nou-
veaux tours de prestidigitation qui tin-
rent en haleine grands et petits.

Le Groupe théâtral des .Verrières, tou-
jours bien en forme , présenta deux comé-
dies gaies : « L'Analyse » , de Labiche et
« Les Héritiers rapaçons » . Le club « On-
dina » , toujours dévoué , se produisit en-
core en cours de soirée.

Après le spectacle et tard dans la nuit ,
eut lieu un bal conduit par l'orchestre
« Jimmy-boys. »

Soirée annuelle
du club de football

« R l u e  Stars »
Nouveau conseiller général

(c) Le parti socialiste avait  à désigner
un nouveau conse i l l e r , à la su i te  du dé-
part de la loca l i té  rie M. P.-E. Bel t rami .
Comme il n 'y ava i t  p lus  rie ¦ v i e n n e n t
e n s u i t e  » , le par t i vient rie. de s igne r  M.
Claude Vaucher qui est élu t ac i t ement .

VALANGIN
(ftp; ivcLiiuc en acanue jji eiueie, ïUUS m
présidence de M. Jean Stauffer , la
commission scolaire a adopté les comptes
du dicastère de l'instruction publique
pour l'année 1961 et les comptes du ci-
néma scolaire , après rapport de M.
Alexandre Zurbuchen.

Par ailleurs , la commission scolaire a
décidé qu 'une Journée de sport pour les
élèves, sous contrôle du corps ensei-
gnant , aura lieu incessamment et que les
classes seront fermées, à l'occasion du
1er mars, du mercredi 28 février à midi
au dimanche 4 mars, la rentrée étant
prévue pour le lundi 5 mars.

Le souper de la commission scolaire
aura lieu le 27 mars et l'exposition des
travaux des élèves le 5 avril. Le 16
juin se déroulera la Fête de la Jeunesse ,
avec cortège.

Quant aux vacances, elles ont été
fixées de la manière suivante : printemps,
du 9 au 23 avril compris ; été , du 16
juillet au 26 août compris ; automne,
du 22 au 28 octobre compris ; hiver , du
24 décembre au 6 janvier 1963 compris.

Journée sportive
(sp) La journée sportive pour les élè-
ves, sous contrôle du corps enseignant
a eu lieu hindi et s'est déroulée par
un temps splendide.

A la commission scolaire
I PY-i \ Dûunlo an cânr^na  ti lânlàca eriiie- In

LA CRAUN-î»E-FONI» S

(c) A la Chaux-de-Fonds vient  de dé-
céder , à l 'Age rie 75 ans , M. A l f r e d  Bois ,
anc i en  c o m m a n d a n t  rie la po lice locale.
Très a imé  et respecté, M. Bois entra
au service rie . la police en 1908. Grâce à
ses q u a l i t é s , il  g r a v i t  peu à peu tous
les échelons de la h iérarchie  et devin t
chef rie corps en 19.12. Tout d'abord ad-
j u d a n t , puis  lieutenant, il t e r m i n a  sa
carr ière en 1919 avec le grade de pre-
mier - l i eu tenant .

Décès de l'ancien
commandant de la police

locale



I MIGROS 1
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,

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-
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.

Importante maison de Suisse allemande cherche, pour son département
étranger, j

EMPLOYÉE
de langue maternelle française ou bilingue

pour la correspondance française ainsi que divers travaux administratifs.

Les candidates sont priées d'adresser offre avec phofo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres S. A. 2336 A. à Annonces
Suisses S.A. ASSA, Aarau.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )
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A.

Nos bons VETEMENT S de travail

Complet salopette Tabliers de jardinier \
g risette en triage, façon Lyon ou amé- en croisé pur coton, vert ou marine
rlcaine, double forme  ̂ -̂  4  ̂ M*. M AA

|Q fîO lo n9 uc ur 100 cm 4.9Q

* ' » 110 cm. . . . .  5.50
;; Salopette seule. . . . 9.90

Combinaisons
Complet SalOpette de travail, gabardine coton, avec fer- !

j trièg. coton marine, façon Lyon ou amé- me,ur8. éclair droite. Gris, vert, marine
¦I.-I_. - o u  swissair , 4 poches ^  ̂ ^  ̂

&•. 
^̂  i

22.50 29.80
Qualité supérieure . . . . 28.50

Salopette seule. . . . 11.25 Blouses de travail
blanches, façon Ion- 

 ̂
#% 

O 4\
< gue ou courte | y,OU

Complet salopette
sapeur, sanfor, dou- «% 4 *¦ A -.. , .,bie façon «51. D U Blouses de travail

'! Salopette seule. . . . 15.75 croisé 9ris Ter' ou swissair- Fe,5°n ,on-
Jolurtt" WMI* * m "'" •" gue ou courte  ̂— an ^21.50
Complet salopette
pour électricien, fort Blouses de travail
COUtil rayé, double *% jj% ¦ \̂
façon J[M %/ âsr Wr croisé, qualité supérieure, gris vert.

Façon longue 
 ̂  ̂

_ -̂Salopette seule. . . .  14.25 2.4.50

ConiDl st en tr '̂
as cr°isé écru, pour peintres,

double façon «a. j | (¦ f̂ak

salopette 24.50
Salopette seule. . . . 12.25

i ctff^ ï ( LL£J é MÂ  dJiû M

Importante entreprise industrielle

du liltoral neuchâtelois engagerait

comptable qualifié
capable de diriger du personnel,

connaissant la comptabilité indus-

trielle, parlant le français et l'al-

lemand, notions d'ang lais, —

Faire offres détaillées avec cur-

riculum vitae, photographie et ré-

férences. (Ne se présenter que

sur demande.) Fiduciaire Vuilleu-

mier, Schenker & Cie, Saint-

Honoré 2, Neuchâtel.

Il——..I- .̂IIHI I I ¦!¦ I !!¦ m u  . i l . .  | 1 .M. 1L !J- i.i !81 ..JML I I -  i ¦ —wj
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BOREL S.A., Fabrique de fours électriques industriels,
Peseux , près Neuchâtel ,

engagerait tout de suite ou pour date à convenir : t'

technicien-mécanicien
ou électricien i

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

dessinateur-constructeur |i
pour le bureau de construction de fours électriques, ;
si possible avec pratique clans 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.

_-¦--_., , „„„ ,,,
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JT— _ Télévision suisse
\J \-/ Programme romand

cherche, pour ses services d'ac-
tualité , documentaire et sportif ,
à Genève,

commentateu rs
commentatrices

possédant une culture générale
étendue , facilités de rédaction et
d'élocution et bonne présenta-
tion , pour activité partielle ou
à temps plein.

»

secrétaires
pour services susmentionnés.

Les candidats et candidates de
nationalité suisse doivent adres-
ser leurs offres avec curriculum
vitae , copies de certificats , pho-
tographie et prétentions de sa-
laire au :

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE, case postale
GENÈVE 4.

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 . :¦

( Fabrique de machines et d'appareils à Bâle
j cherche, pour entrée le plus tôt possible ,

jeune collaborateur
pour le service extérieur

Nous exigeons : grande  persévérance,
bonne réputation ,
voiture personnelle .

Nous o f f rons  : introduction dans la bran-
che, fixe , provisions , frais
de voiture et personnels. j

Rayon : canton de Neu châtel et Jura bernois .

Faire offres avec photo , curriculum vitae et
date d' entrée la p lus rappr ochée sous chiffres
OFA 328 A à Orell Fiissli-Annonces S.A., Bâle 1.

^M—W——M—P—W—

IMPORTANTE SOCIETE INDUSTRIELLE GENEVOISE
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une
secrétaire

qualifiée et expérimentée, de langue française avec de
bonnes connaissances d'une deuxième langue nationale.
Nous offrons une activité intéressante , variée et bien rému-
nérée. Conditions de travail agréables, un samedi libre
sur deux, plus tous les avantages sociaux inhérents à une

grande entreprise.

Prière d'adresser les offres sous chiffres S. 250,174 X. à
PUBLICITAS, Genève, avec curriculum vitae et références.

Discrétion absolue garantie,

H 

ÉBAUCHES S.A.,

cherche 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.

CONTREMAÎTRES
routes et bâtiments

sont cherchés par entreprise du canton de Neuchâtel.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres
G. 0. 730 au bureau de la Feuille d'avis.



Grâce à son
équipement
moderne

'V;.

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Transports routiers
. . . .

peur les grands chantiers de travaux publics

Pour assurer l'exécution régulière des travaux

l'Union des maîtres camionneurs de Lausanne
e* environs, ^̂ ^
l'Union romande des transporteurs profes-
sionnels,
l'Union vaudolse des maîtres camionneurs

mettent sur pied une centrale des transports.

¦ 

Tous les transporteurs professionnels sont priés

de collaborer et de prendre contact avec le

centrale pour les
transports routiers

Bureau provisoire I Union des maîtres camionneurs de Lausanne «1
env+rorvs, 8, avenue Jomini, Lausanne, téléphone (021') 25 84 41.

i
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Ĵ3îHBSHGÏîL
/€ : :

VETEMENTS

pour le 1er avril 1962 ou date à convenir
¦ ;  • ¦>? ¦

APPRENTI VENDEUR
Nous offrons de très bonnes conditions sociales.

Semaine de 5 jours.

Jeune homme présentant bi en , inte lligent , aimant
le contact avec la clientèle , est prié de faire offre
ou de se présenter chez Vêtements Frey S. A.,
passage Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Bureau de la place
cherche pour le prin-
temps 1962

apprenti (e)
d'administration

Faire offres détaillées à
case postale 408, Neu-
châtel. '

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.

: i Quelle | j

¦ 
fabrique -
ou quel H

| commerçant
donnerait travail facile à domicile à homme seul
ou femme seule ou en collectivité ?

Adresser offres écrites à P. N. 729 au bureau
de la Feuille d'avis.

,/!¦ :'̂ ÊIÊSÊMÊÊÊ

ï saçgffi&gas¥¦ nroprei m0„ ,„ H, »o\t mmeoiaw-

I =2? &=»•"•
BERTELLl

, „. ... pharmacies et
En vente dans les p

'̂
dr09U °E.TeU am an«^Cie , Zur.ch

&SBÊÊ

Ent reprise d'électricité des environs
de Neuc hâtel cherche

électriciens
qual ifié s pour tout de suit e ou dat e
à convenir.
Adresser offres écrites à D. J. 700
au bu reau de la Feuille d'avis.

On en gagerait 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 (lingère)
Se présenter à l'hôtel du Château, Va-

lan gin.

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

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
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
è* 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
PubWoites, Neuohâtei

L'hôpital P o-ti-jvfca M s
cherche urne Jetme fille
Sas au-dessoue de f8
Mis) comme

aide-infirmière
et une Jeune fille com-
me

aide d'étage

Ménagère
On demande pour le

début du mars une mé-
nagère pour l'entretien
d'un Intérieur de deux
messieurs. Nourrie, lo-
gée, congés réguliers. —
Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire à G. H. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 . StôcMl, LUters-
wll (SO).

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

Je cherche pour le lei
mal ou date à convenli

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

Nous sortons a domi-
cile

virolages-
centrages

Faire offres en indi-
quant i calibres préférée
et possibilités de pro-
duction. — Tél. 5 78 51,

On cherche

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

Hôtel Robinson, Co-
lombier , cherche :

fille de cuisine
garçon

de maison
Faire offres écrites ou

par téléphone No 6 34 48.

On cherche gentille
Jeune fille comme

sommelière
. Débutante acceptée .

Faire offres à l'hôtel
...Guillaume Tell , Bflle .'NE.
Tél., (038) 6 34 17.

Monsieur seul , habi-
tant villa près de Luga,-
no, oherche

gouvernante
cultivée. Offres avec
photos, sous chiffres S.
A. 5082 B, aux Annonces
Suisses S. A., ASSA, Ber-
ne.

On demande

personne
de confiance
pour travail

à la buanderie
Place stable . Faire offre
à la Blanchisserie Lory ,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 83.

Atelier d'horlogerie de
Neuchâtel cherche

JEUNE FILLE
pour divers travaux d'a-
telier (petites parties et
contrôles). Tél. 5 45 71.

Atelier d'horlogerie de
Neuchâtel sortirait

500 emboîtages
par semaine. TéL 5 45 71.

Je cherche pour après
Pâques

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
dans domaine de moyen-
ne importance. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie
de famille. Famille Her-
mann Wassmer - Môser,
Wengl, près Buren.

Oerole des travailleurs,
îfeuohâtel, oherche

sommelière
¦Bel . 5 10 39.

BHHHHBHHlln
A vendre très belle

robe du soir
taille 40 , en dentelle de
Saint-Gail blanche, bord
festonné. Modèle. Prix
Fr. 100.—. Tél . 5 22 51
aux heures des repas.

A vendre d'occasion

machine à écrire
« Optlma », état de neuf ,
prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à K. T.
734 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre magnifique
Jaquette belge, fourrure
Kalgan, Fr. 100.—. Tél.
5 26 75.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. Télé-
phone 8 34 72.

A VENDRE
cuisinière électrique, 3
plaques, en très bon
état ; attirail de pêche ;
garniture de cheminée
ancienne, .bronze, doré ;
Tél. (le matin) 8 43 04. ,

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

Meubles de style
rustique

peint6, grand choix. Pe-
tite armoire, armoires,
buffets, bahuts en partie
avec peinture ancienne,
en partie à restaurer.
Lampes à. pétrole, etc.
Aime G. Hauser-Portnor ,
Rôssll, Schwarzenburg,
tél. (031) 69 21 74.

COMMERÇANTS
de toute branche qui désirez

augmenter vos bénéfices,
vous adjoindre une nouvelle vente
ou la reconvertir,

«LE SOUTIEN COMMERCIAL » met à votre disposition
une quantité de vêtements utilitaires et sport de tout pre-
mier choix , qu 'il vous est possible d'of f rir à des condi -
tions exceptionnelles.

• AUCUNE GARANTIE N'EST EXIGÉE, vous ne paierez
que ce que vous aurez vendu.

I .. -

11 vous suffit donc d'être détenteurs d'un local commercial.

< Le Soutien Commercial > s'occupe du reste
Renseignez-vous, dem andez le passage d'un de nos délégués
au « Soutien Commercial », case postale 152, Genève 24.

_ ... ET VOICI DE NOUVEAU UNE CURE PRINTANIÈRE ! W
M Accroître la vitalité, supprimer les bourrelets '; ' ; M

gênants, redevenir svelte, se sentir plue Jeune et j !j
plus en forme grâce aux 7 Jours de « cure de gel I j i i  :

I f l I B n O  (i,> f roment ™ liPr  f'» I)r Kousa ! » lii! :

il! J l l l J  Mode d'emploi gratuit à disposition dans chaque l l ' l
V W W l  1W Centre de diététique et d'alimentation naturelle. M : .|

Nouveauté sensationnelle !

i \  ̂
Trancheuse

-•«'̂ HniTMff , électrique
• ^̂ Sè(!U«- avec retenue de la

W* "B W& viande coup ée et
H§ ¦ lllIlllSïïÉï'  ̂ appareil pour ai-

Ŝr fpO SEULEMENT
Vllp '̂ Fr. 880.—
V"

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

WALTER HOFMANN , I.anjrenthal
tél. (063) 2 19 37

* Votre budget...
P ... vous c o n s e i l l e  de
gt rendre visite
' au spécialiste du

J MEUBLE
; à pr ix...

»i avantageux I

AMEUBLEMENT

j CH, NUSSBAUM
PESEUX NE

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

A vendre

1 PIANO
Burger & Jacobi, brun,
cordes croisées ; i ,

1 cuisinière électrique
Fael . Tél . 5 57 44.

STUDIO
magnifique ensemble,

comprenant : 1 divan-
couch avec coffre à lite-
rie et 2 fauteuils assor-
tis, le tout recouvert
d'un solide tissu d'ameu-
blement grenat , l'ensem-
ble à enlever pour

FR. 450.-
(port compris)

Wlllv KURTH , Lande 1,
Prllly, tél . (021) 24 66 42,

fSST \
mm Ecole Bénédict Neuchâtel
Vftir Cours de vacances de Pâques

Nous organisons du 4 au 23 avril pro-
chain un cours de vacances de langue
française 5>our élèves de langue étrangère.

Possibilité de suivre nos cours déjà à
partir du 5 mars. 5 degrés à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la direction, ruelle Vaucher 13, tél. 5 29 81.

A vendre

MEUBLES
soit chambre à coucher
complète ainsi que di-
van-couche, grande ar-
moire, cuisinière à gaz ,
table à rallonge ; calori-
fères et un

B0ILER
Wecn-Cipax 125 litres, à
l'état de neuf. Télépho-
ne 7 51 73.

MARIAGE
Monsieur de 38 ans ,

protestant, bon métier,
sérieux et affectueux ,
désire faire la connais-
sance d'une personne de
30 à 45 ans, sérieuse et
sincère pour fonder foyer
heureux. Enfant accepté.
Ecrire sous chiffres D. L.
727 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu g r a n d  c h i e n
jaune ; région Brot-Des-
sus. Trouvé grand chien
noir , région Chaumont .
Amis des Bètes, télépho-
ne 5 57 41.

Perdu d imanche

PERLE
entre l'église catholi que
et l'hôtel Beaulac. Tél .
7 55 06 . La rapporter con-
tre récompense.

J PROFITEZ...
pu ... vous aussi des

t prix avantageux
| que vous offre

la maison
i d'ameublement

I
1 CH. NUSSBAUM

PESEUX/NE
i ' Tél. (038) 8 43 44
- (038) 5 50 88

Aula de l'université - Neuchâtel
Mardi 20 février 1962, à 20 h 15

ROMAN ET RÉALITÉ
Conférence publ ique

de Mme Nathalie SARRAUTE
organisée par

l'Association des Ecrivains neuchâtelois
et j urassiens

Entrée : Fr. 2.30 (étudiants : Fr. 1.15)¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ %

ÉPICERIE-PRIMEURS
à remettre tout de suite, dans localité indus-
trielle du Vignoble  neuchâtelois en plein
développement.  S i tua tion  de premier ordre.
Reprise : Fr. 5500.— pour  l' agencement plus
inventa i re  des marchandises.

Loyer : Fr. 160— par mois. Bail à long
terme.

Fa ire offres sous chiffres P 1852 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

A remettre aff air e important e :

garage
vélos - motos - autos , à grand rendement,
placé sur route prin cipale dan s le Vignoble
n euchât elois , avec station-service.

Offres sous chiff res  M. P. 668 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remet tre , dans cen-
tre Industriel du Nord
vaudois ,

bon commerce
d'alimentation

primeurs, dépôt de pain .
Situation quartier exté-
rieur sur grand passa-ge.
Location et logement
avantageux. Ecrire sous
chiffres P 1808 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion un

grand bureau
ainsi qu 'une petite com-
mode ou lavabo à tiroirs .
Pas de meubles de style.
Tél. 5 53 07.

On cherche

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

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

nras
B< HOURIET
pas de consultation
jusqu'au 27 février

A vendre de première
main

Plymouth-Savoy
modèle 1958, en bon états
prix Intéressant. Possibi-
lité d' acomptes. Amag
Bienne , M. Hublard, tél.
(032) 3 84 44.

A vendre

vw
modèle 1957 , très bon
état. Tél . 5 18 24 entre
18 h et 19 h 30.

A VENDRE
1 RENAULT 4 CV 1956

1 RENAULT 4 CV 1952
1 RENAULT 4 CV 1950

1 SIMCA ARONDE 1956
1 SIMCA ARONDE 1955
1 FIAT 1100 1954
1 PEUGEOT 203 1951
1 MORRIS MINOR 1953

S'adresser à Widmer, service rapide,

Crêt-Taconnet 2 ou tél. 5 06 77

Madame Marcel BADOTJX et ses enfants,
profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affccMon
reçus pendant ces jours de deuil, exprl «
ment a toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Neuohft*el, février 1968.

Iaés enfants «t petits-enfants de

Monsieur Louis FASNACHT

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées en ces Jonrs de
cruello séparation, expriment leur sincère
rc«vtuHvls5tvnco a tous ceux qui, par leur
prooeoao, lenr message on leur envol *»
flew», ont pris part a leur grand chagrin.

Neucftfttel, février 1,962.

Dame cherche à faire
des

heures
de ménage

ou des demi-Journées. —
Adresser offres écrites à
C. K. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coupe sérieux et tra-
vailleur cherche place de

CONCIERGE
dans fabrique ou autre.
Adresser offres écrites à
I. R. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse alleman de de 30 ans, présentant
bien, propre et active, parlant un peu le
fra nçais , expérimentée dans le service des
repas et la cuisine, cherche pour mi-avril
place appropriée, à Neuchâtel ou aux envi-
rons , en vue d'améliorer ses connaissances
du fran çais. Entre en ligne de compte
place de

s e r v e u s e
dans hôtel de Ire classe, restaurant ou café,
ou comme cuisiniè re auprès d'un chef de
cuisine capable, pour continuer sa formation
dans la fine cuisine française. — Adresser
offres écrites à B. J. 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante , pour tout
de suite. Faire offres
avec photo sous chiffres
P 1839 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille ayant passé examen de vendeuse
pour articles d'électricité

CHERCHE PLACE
dans magasin d'électricité ou d'articles ménagers,
avec pension complète. Bonnes connaissances de
la langue française. De préférence Neuchâtel ou
environs.

Faire offres à Brigitte Kiihne, Bri'ihtbleiché-
strasse 8, Saint-Gall . Tél . (071) 24 70 48.

On cherche, pour le
mois de mars,

garçon
de maison

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

JEUNE FILLE
de langue allemande, sa-
chant faire la cuisine et
désirant se perfectionner,
cherche place auprès
d'un chef de cuisine par-
lant le français. Adres-
ser offres écrites à 202-
925 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très bon

BOULANGER
espagnol cherche place.
Adresser offres écrites à
A. I. 724 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 mal. — Mme E.
Moser - Wegmilller , Ble-
glen (Berne). Tél . (031)
68 64 72.

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 mal 1982,
place dans bureau ou
magasin, comme

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

Jeune homme sortant
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.



BIENNE
Le problème des écoliers

de langue italienne
Dans une séance précédente, un con-

seiller de ville avait soulevé le problème
des écoliers de langue Italienne. Dans
son interpellation , il soulignait que les
tr availleurs étrangers —¦ particulièrement
les travailleurs Italiens —¦ augmentent
sans cesse, à Bienne. De plus en plus ,
ces braves gens ont la possibilité de
s'établir avec leur famille. Le nombre des
enfants italiens croit dans nos classes
françaises, surtout dans les classes pri-
maires. Ces élèves ont du mal à suivre
l'enseignement. L'interpellateur deman-
dait alors au Conseil municipal s'il était
possible d'instaurer une classe d' adapta-
tion spéciale à l'intention de ces en-
fants.

Dans sa réponse, le directeur des éco-
le*, M. Graf, a précisé qu 'une enquête
faite dans les classes primaires a révélé
qve le nombre des écoliers de langue
maternelle italienne est restreint â Bien-
ne : 13 dans les écoles allemandes et
31 dans les classes françaises. Dans les
autres villes du canton de Berne , les
proportions sont à peu près sembla-
bles . Et il n'a pas été prévu de me-
sures spéciales. A Bienne , les autorités
pédagog iques et le corps enseignant sont
presque unanimes à s'opposer â la créa-
tion de la classe demandée. Ils estiment
que les enfants de langue italienne se
familiarisent rap idement avec leurs nou-
veaux camarades et leur langue, dans la
rue , en Jouant. Il faut  resserrer les liens
entre les étrangers et les Biennois, en les
faisant participer dès le début au même
enseignement. En conclusion , M. Graf
pense que l'ouverture de telles classes
n'est pas indiquée pour le moment. Tou-
tefois , un livre de vocabulaire spécial
est remis à chaque enfant Italien à par-
tir de la troisième année. Et pour la
Ire et la 2me année , la direction des
écoles pense réunir ces petits par quar-
tier pour leur donner les notions élé-
mentaires de français. Par ailleurs , le
Conseil munici pal prendra les disposi-
tions convenables si une situation nou-
velle le nécessite.

A relever que dans le canton de Neu-
châtel ce problème est plus important.
C'est que plus de familles Italiennes s'y
sont installées , tandis qu 'à Bienne et
dans le canton de Berne, on a eu sur-
tout recours jusqu 'ici au service dé céli-
bataires étrangers.

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi soir
sous la présidence de M. A. Coullery.

A Augmentation du nombre des mem-
bres de la commission d'école primaire
française. — Appliquant une décision pri-
se dans une séance précédente de porte r
de 15 â 17 le nombre des membres de
cette commission , le conseil a nommé
comme nouveaux membres : Mme Alice
Nicolet-Devane, proposée par le parti so-
cialiste romand , et M. Raoul Wtlst , chef
de bureau, proposé par le parti national
romand.

© Correction de la route d'Orpond. —
Le conseil a approuvé le projet élaboré
par l'Office municipal du génie civil en
collaboration avec les organes cantonaux
du génie civil pour la correction de la
route d'Orpond. Il a accordé le crédit
extraordinaire de 278,800 fr., représentant
la part de la commune et nécessaire à
son exécution, à la condition que, pour
sa part, le canton de Berne octroie un
montant de 261,200 francs.

A Deux motions acceptées. — Deux
motions ont été acceptées : la première
concerne la publication d'une brochure
sur les possibilités d'instruction dans les
écoles biennoises. La seconde, modifiée
par le Conseil municipal , se rapporte
à l'amélioration des conditions de par-
cage et de trafic.

Le problème des écoliers italiens a été
également discuté. Nous en reparlerons.

O Interpellations et motions. — Ont
été développées : une interpellation con-
cernant la situation du marché du loge-
ment , l'encouragement à l'établissement
d'appartements à loyers modérés ; une
interpellation au sujet de la situation
déplorable faite aux piétons — en cas de
pluie — à la route de Neuchâtel (halte
de l'autobus) ; une motion réclamant la
création de Jardins d'enfants et d'une
école primaire (de la Ire à la 4me clas-
se) dans la région du vignoble (Falbrln-
gen - rue des Alpes) ; une motion de-
mandant la construction de pavillons
scolaires décentrés destinés aux Ire et
arne classes.

Le Conseil fédéral invité
à renoncer à la hausse des loyers

Une résolution de l'Union syndicale
pour lutter contre la hausse des prix

Après discussion , la commission de
l'Union syndicale suisse , qui s 'est réu-
nie samedi à Berne , a voté à l' unani-
mité, la résolution suivante :

« La commission de l'U.S.S. exprime
l ' inquiétude que lui inspire la nouvelle
vague de hausse. Elle invite ins tamment
les au tor i tés  à prendre des mesures ef-
ficaces pour  combat t re  le renchérisse-
men t .  El le  se rall ie sans réserve aux
propos i t ions  que la communauté  d' ac-
tion des salar iés  et des consommateurs
a formulées  dans le mémoire  qu 'elle a
soumis au Conseil fédéral , en pa r t i cu -
lier à celles qui visent à f re iner  l ' im-
mig ra t i on  de main-d ' œuvre et à prendre
en ma t i è re s  de crédit , des mesures ap-
propriées pour contenir  les investisse-
ments  dans les l imi tes  raisonnables.  En
ple in  accord avec la communauté  d'ac-
tion des salar ié s  et des consommateurs ,
la commiss ion  syndica le  inv i te  le Con-
seil fédéral , pour éviter de donner  une
nouvelle  impuls ion  au renchér issement ,
à renoncer à autoriser une nouvelle
augmenta t ion  générale des loyers , et à
faire preuve de réserve face aux re-
vendicat ions por tant  sur un relèvement
des prix des denrées agricoles proté gées.

Des initiatives bienvenues
» La commission enregistre avec satis-

fact ion les in i t ia t ives  prises pour pré-
venir  de nouvel les  hausses des prix.
Elle  conf i rme la volonté de l'U.S.S.
d' appuyer ces ef for ts , mais rappelle  que
les revendicat ion s  en matière de sa-
laire et de conditions de travail formu-
lées jusqu 'à m a i n t e n a n t  par les syndi-
cats sont demeurées dans les limites
tracées par l'intérêt général et confor-
mes aux exigences sociales les plus lé-
gitimes.

Une légitime participation
à la prospérité

» La commission syndica le  est ime
qu 'une poli t ique économi que ajustée
aux nécessités de la conjoncture ne
saurai t  priver les travai l leurs d' une  lé-
gitime par t ic ipat ion à l'accroissement
des f ru i t s  de la product ivi té .  Elle con-
sidère dès lors que le pouvoir  d' achat
doit être absolument garant i  par une
p leine compensation du renchérisse-
ment , une amél io ra t ion  appropr iée  des
condi t ions  de t ravai l  doit  assurer aux
salariés une par t ic i pation équi table  à
l' augmentat ion du produit social.

Une tempête dans un verre d'eau
pour une question de préséance

Une page de l 'histo ire paro issiale de Cornaux

De notre correspondant de Cor-
naux :

Récemment , le premier samedi de
février , date invariable, les descen-
dants masculins (environ 36) , de
Menod Clottu , cité en 1360 déjà , se
sont réunis à nouveau sous la prési-
dence du Dr Olivier Clottu , de Saint-
Biaise, en notre salle communale
pour renouer connaissance, resser-
rer les liens et toucher leur part
d ' intérêt  provenant  de la caisse de
famille, constituée par un acte du
26 ju in  1729.

C'est chose fort louable et hono-
rable que ces rencontres se perp é-
tuent à une époque où les liens de
la famille se distendent de plus en
plus.

Il est probable que la plupart de
ces MM. Clottu de la Chapelle igno-
rent que trois de leurs ancêtres, of-
ficiers de la milice de Cornaux , qui
ne souffraient pas qu 'on marchât
6ur leurs plates-bandes, avaient
adressé en 17S3 une pétition au Con-
seil d'Etat , une pétition relatée par
Ed. Quartier-la-Tente , conseiller
d'Etat, dans la revue histori que et
monographi que de Cornaux ; en voi-
ci la teneur très curieuse et savou-
reuse, et elle ne manque pas de
verve caustique (orthographe con-
forme à l'original) :

A monsieur le Président et M essieurs
du Conseil d'Etat .

Messieurs ,
Les o f f i c i e rs  de la Compagnie de Cor.

naux ont l'honneur de représenter
humblement et avec confian ce à vos
Sei gneuries .

Que le. 18 janv ier  (1783) dernier , M.
le m a j o r  et jus t i c ier  Clottu , p rés iden t
en communauté , f i t  tire... un ordre
verbal de M.  le châtelain de Thielle ,
nous s ign i f ian t  qu 'à l'avenir nous eus-
sions à nous placer au-dessous des an-
ciens .

Etonnés , interdits , ne sachant com-
ment allié ce procédé,  d' un o f f i c i e r  ma-
jor avec l' esprit et la lettre d' un man-
dement de la sei gneurie...  nous primes
le part i  de nous retirer en silence .

C'est ainsi que les anciens de Cor-
naux singulièrement favor isés  dans
leurs démarches n 'ont pas même eu
besoin de recourir à l' autorité de leurs
Sei gneuries . Ils se sont persuadés que
la volonté de M.  le Châtelain , prévau-
tablcment exécutée par un jus t ic ier  de
la jur idic t ion , major an dé partement
du Val-de-Travers , serait bien s u f f i -
sante pour  opérer incontinent et sans
retour notre dé p lacement et notre hu-
miliation.

Si dans les assemblées de la Com-
munauté nous avions usurpe  le pas sur
les anciens d'Eg lise , nous mériterions
d'être repoussés sans doute , et même
avec blâme et censure , mais ce rang
nous f u t  assi gné en 1708 par une ordon-
nance émanée du Gouvernement , et loin
de témoi gner alors la moindre impa-
tience d' en jouir , les o f f i c i e r s  de la
Compagnie,  de Cornaux, a t t e n t i f s  à ne
blesser personne , eurent l 'honnêteté
d' a t tendre  que le Présiden t  de la Com-
munauté  les g appe lâ t ...

Cette règle, établie sans murmure,
était pais ib lemen t  observée , chacun oc-
cupant paisibleme nt  sa p lace tout était
tranquille et dans l' ordre.

Aurions-nous pu prévoi r  qu 'an bout
de quatorze  ans , des hommes dont ta
vocation ne devait leur insp irer qu 'un
reli g ieux dédain pour les vanités de la
terre, seraien t si ja loux d' une pe t i te
préséance purement  mondaine ? Ou bien
que par un r a f f i n e m e n t  d 'humani té  sp é-
culative , ils n 'aspireraien t  à devenir
les pre miers  ici bas qu 'a f in  d'être plus
sûrement les derniers dans le royaume
des deux.

Loin que. cette doctrine dût être com-
battue par les anciens d' une Eg lise
évang él ir / ue , ce serait à eux à la pré-
coniser . Xourris  des leçons de leur di-
vin maître, auraient-i ls  oubli é la dé-
f e n s e  très express e qu 'il f i t  à ses dis-
ciples  de. rechercher les première s  p la-
ces dans les f e s t i n s .  Peu dociles à sa
voix les anciens de Cornaux ont pré-
paré sourdemen t le mogen de se guin-
der , le mystère ,  de leurs démarches f é -
condes de toutes parts  jusqu 'au bout ,
a rendu leur t r iomphe p lus éclatant . Il
eut été incomp let si nous n 'en avions
pas été les témoins . On s 'est gardé de
nous donner le moindre avis.

.,. // est douloureux pour nous d'être
exposés à ta moquerie des miliciens , à
l' occasion d' une, préséance que les O f f i -
ciers de la Compagnie de Cornaux ne
pensèrent  jamais  à soll ici ter , préséance

que le Gouvernement lui assi gna lui-
même ... En marchant avec innocence
dans la route que ce mandement nous
traçait , aurions-nous pu supposer  sans
crime qu 'au bout de quatorze ans cette
rout e nous conduirait à l' avilissement
et à l' opprobre.

..Entendre davantag e nos p laintives
rep résentation s , beaucoup trop longues
déjà , et douter de leurs succès , ce serait
méconnaîtr e et la sagesse et la just ice
de vos seigneuries. Sous osons donc
espére r que , loin de regarder avec in-
d i f f é r e n c e  la mobilité que l' on n 'a point
craint d' attribuer à leurs résolutions ,
elles réduiront les vaniteuses et peu
édi f iantes  prétention s des anciens de
Cornaux aux termes du mandement ,
en ordonnan t que les Of f i c i e r s  de la
Compagni e continueront , comme aupa-
ravant , à siéger et à voter avant les
anciens d'Eglise.

Vous prenons la liberté , Monsieur le
président et Messieurs , de présenter ici
à vos Sei gneuries l'hommage de notre
obéissance et de notre vénération.

(Si gné . A.  Junod , cap itaine ; Pierre
Clottu,  capita ine-lieutenant ; S. Clottu ,sous - l ieuten ant ; J . -H. Clottu , ensei gne .

Cette lettre , qui nécessita une
séance extraordinaire du Conseil
d'Etat , provoqua les réclamations de
la Vénérable compagnie des pas-
teurs. Celle-ci a f f irma i t  que « si on
enlevait aux anciens une  partie de
leurs prérogatives, ils demande-
raient leur congé , on n 'en t rouverai t
plus et de là na î t ra ien t  de grands
désordres dans les Eglises ».

L'a f f a i r e  fut alors renvoyée à une
commission qui ne rapporta jamais ,
et les choses en restèrent au même
point.

p. M.

Les tireurs suisses
obtiennent une place brillante

Au cours d'un match à distance à l'arme de petit calibre

La « National Rifle Associa-
tion des Etats-Unis » a publié ,
dans son bulletin officel , le ré-
sultat du match à distance n
l'arme de petit calibre qu'elle
organise depuis plusieurs an-
nées déjà et qui a réuni cette
fois-ci quinze équipes représen-
tatives de dix hommes chacune.

Parmi elles , aucune de l'Est européen ,
mais celles du Japon , du Canada , d'Is-
raël et des Pays-Bas, entre autres , aux
côtés des formations habituelles.

La sélection allemande , comptant dans
ses rangs les champions d'Europe K.
Zahringer et B. Klingner , le champion
olympique P. Kohnke par exemple , a
remporté une magni f ique  victoire nu
classement f ina l , grâce à des perfor-
mances étonnantes  en posit ion couchée
et à genou. D'autre part , les brillantes
prestations de H.-W. Harbeck et de R.
Sigl ont joué un rAIe considérable dans
cette affaire , puisqu 'elles sont les seu-
les à dépasser la limite des 1140 points.
On peut même dire qu'elles furent dé-
terminantes.

Redressement des Suisses
La supériorité relative des tireur s

allemands a été sérieusement attaquée
par nos représentants .  Ba t tus  de vingt-
six points  en position couchée , de qua-
rante-six à genou , dans un domaine où
ils excellent pourtant , les Suisses ont
comblé leur retard dans une notable
mesure en position debout , où Ils ont
repris soixante-deux points à leurs ri-
vaux. Dont l'avance n'est donc plus que
de dix points en f in de compte. Nos
matcheurs ont réussi là une perfor-
mance de grande valeur, non pas parce
qu 'ils ont laissé loin derrière eux les
Amér i ca ins , dont  on at tendai t  pourtant
une  exh ib i t ion  plus probante , mais bien
plutôt parce qu 'ils se sont m a i n t e n u s
dans les l imi tes  mêmes des exploits des
tireurs allemands , grands spécialistes du
tir  au peti t  calibre et adversaires immé-
dia t s  des Russes. Certes , aucun des nô-
tres n 'a doublé le cap des 1140 points ;
E, Vogt fut  même le seul à s'en appro-
cher de près. Mais trois de ses coéqui-
piers ont totalisé exactement 1130 points ,
tandis que quatre autres échelonnaient
leurs résultats entre 1126 et 1123 points .
Les deux derniers , malheureusement,
peu habitués encore à combattre danj

notre équipe nationale , ont cédé un peu
de terrain , sans trop cependant.

Les tireurs nord-américains , en revan-
che, n 'ont pas jeté toutes leurs forces
dans la batai l le  cette fois-ci. Ils ont en-
core éprouvé passablement de dif f icul-
tés à mettre en lice une équipe de va-
leur et seuls Wright et Andcrson , en
somme, ont obtenu leurs résu l ta t s  habi-
tuels. On peut admet t r e , en e f f e t , que
les 1120 points de Puckel , d'ordinai re
excellent , ne sauraient suff i re  en cette
circonstance.

Mais une autre déception nous vient
des Finlandais. Classés en seconde posi-
t ion  lors des championnats d'Europe de
Milan , en 1959, à cinquante-deux points
des Russes seulement , ils f igurent au-
jourd 'hui  en quat r ième position pour
avoir sérieusement faibli dans le tir de-
bout , la où, justement , ils s'étaient ré-
vélés comme les égaux des matcheurs
soviétiques , à quelques points près.

N'empêche qu 'ils ont pris plus de
cent points aux Suédois , décidément en
baisse ces temps-ci , battus d'ailleurs par
les Autrichiens , bien emmenés par le
champion olympique H. Hammerer.

Voici le classement de ce match hau-
tement représentatif :

Par équipe : 1. Allemagne de l'Ouest ,
11,261 points (3914 couohé , 3811 à ge-
nou et 3536 debout) ; 2. Suisse , 11,251
(3888 couché , 3765 à genou et 3598 de-
bout) ; 3. Etats-Unis , 11, 168 (3873 , 3746 ,
3549) ; 4. Finlande , 11,151 (3872 , 3796 ,
3483) ; 5, Autriche , 11,054 ; 6. Suède,
11,046 ; 7. France , 10,977 ; 8. Italie ,
10.960 ; 9. Danemark, 10 ,936 ; 10. Grande-
Bretagne , 10,822 ; 11. Norvège , 10,763 ; 12,
Japon , 10,613 ; 13. Canada , 10.605 ; 14,
Israël , 10,437 ; 15. Pays-Bas , 10 ,273.

Classement par position . — Couché : 1.
Allemagne, 3914 points ; 2. Suisse , 3888 ;
3. Etats-Unis , 3873. A genou : 1. Allema-
gne , 3811 points ; 2 . Finlande , 3796 ; 3.
Suisse , 3765. Debout : 1. Suisse, 3598
points ; 2. Etats-Unis , 3549 ; 3. Allema-
gne, 3536.

Meilleurs résultats individuels : l .H. -W,
Harbeck (Ali) ,  1145 points ; 2. B. Sigl
(Ail ) ,  1140 ; 3. V. Wr ight (E-U) , 1139 ;
4. E. Vogt (S) , 1139 ; 5. B . Kl ingner
(Ail ) ,  1136 ; 6. K. Wenk (AH),  1134 ; 7.
P. Janhonen (Fi),  1131 ; 8. A. Hollen-
steln (S) , 1130 ; 9. E. Schmld (S),  1130 ;
10. K. Zahringer (Ail),  1130 ; 11. H. Sl-
monet (S) , 1130. etc. Puis : H.-R. Spill-
mann, 1128 ; K. Lang, 1124 ; H. Schônen-
berger , 1123 ; K. Millier , 1123 ; E. Wal-
ther , 1117 ; J. Kissltog, 1109.

h. N.

M HQ0T pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

M un nom sûr à partir de Fr. 8880.-

M 

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

Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz — Boudry : A. Bindith, Garage
des Jordils — Métiers : A. Durig, rue du Bied

Mamans, futures mamans
tous les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuehâdel ois sans alcool

Faubourg du Lac 17

BH 3 articles
|H avantageux

Bl Choux blancs EA
I I 1kg ".Jf%J

M Choux rouges EA
1kg ">Jv

HH Choux marcelirts_ EQ

H — ristourne ! WÊÊËBÈA

Vous aidera à retrouver y&? ïlÉfcr a p i d e m e n t  v o t r e  l i g n e  JjBBillf SŜ

Faites un essai de notre 5*̂  ':: 
***n o u v e l l e  méthode ! &»} *"̂ $Pt ?S wp 'M«Sl

Prix par a b o n n e m e n t  jÉf '\«*«

M m e  F r a n c in e  M a t t h ey   ̂ y
Esthéticienne di plômée • s

Parcs 129 Neuchâtel I MM
Tél. 5 84 21

Sous les auspices du Parti libéral
Mercredi 21 février, à 20 h 30

AU CERCLE LIBÉRAL

j conférence de j

| M. le Dr J.-P. Marquart |
Secrétaire de la Fédération routière suisse

sur

| circulation routière et sécurité j
La conférence sera accompagnée de films

Invitation cordiale à tous ceux qui s'intéressent à cette
:. question si importante

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. S 55 G5 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27

P. JA QUET r L̂T
tmB ^mmmmawsmmmÊSwmsmsasmsatKK W'̂ smsmKx ŝg Ê̂Sw ^mmsmimmu.t m ir

SKIEURS, LES BUGNENETS
Chaque Jour , 10 h et 13 h 30 - Ville , prise

à domicile.
EXCURSIONS L'ABEILLE. Tél. 5 47 54

t INUTILE...
f t  — de faire  de
9 nombreux kilomètres,

j ... vous trouverez
les beaux

g meubl es
a que vous désirez

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

g AMEUBLEMENT

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

A donner contre bons
soins

chien
berger appenzellots , tail-
le moyenne, très gentil
et propre. Age 18 mois.
A vendre

niche à chien
valeur Fr. 110.— , cédée
à Pr. 70.—. Tél. 9 34 34.

ÉGR1TEAUX
en vente

au bureau du journal

Blanchisserie LORY
Saint-Biaise, Moulins 6

Spécialisée dans les chemises
Machines modernes

Chemise lavée et renassée S «Pi 1.30

Seulement repassée «¦. \%mm

Travail impeccable - Tél. 7 53 83
Dépôt magasin de tabac Mlle Bonny,
angle rue du Trésor, place du Marche

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnemen t = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)



DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

donne une
saveur nouvelle
à vos plats!
La Sauce bourguignonne Chîrat est
un délicieux mélange de moutarde
de Dijon, de cornichons et autres
condiments finement hachés. Prête
à l'emploi. Avec la Sauce bourgui-
gnonne Chirat, vous transformez
instantanément un mets parfois
assez fade en un plat extrêmement
savoureux. Se sert avec

les grillades (es œufs durs
le poisson poché les mets au fromage
le pot-au-feu les salades de tomates
les viandes froides de haricots, etc.
la viande les crudités
la fondue bourguignonne

Le verre 1/4 Fr. 160. Demandez aussi la «Sauce
tartare» Chirat. Magasins d'alimentation et
boucheries. Chirat S.A., Genève. Fines
spécialités au vinaigre «à la française».
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I DÉFILÉ JQ I
DE j ^iZè^MODE *?==^F>
nouvelle formule!̂ | Y

commenté par Colette Jean '[H| < VV-
Bernina vous présente les. vêtements ^R'fBl ŝBi'Ĥ aP̂ ' H X.que vous pourrez confectionner Mr' VHn '-ATS^  ̂ \ m V
vous-mêmes pour grands et petits. Mf, jŒpY J^̂  \ B / \Un défilé de plus de 60 modèles ET-'" ' 3Er 1 » / \originaux, avec leurs accessoires, W- ^  ̂ I R / %
de la gracieuse robette d'enfant M.î \ Â \ mà l'élégante robe de cocktail; tous ces m ' V i I f  ^kmodèles ont été cousus et brodés m: 1 m f̂\ I J ^̂sur Bernina. Cette présentation est B' \ E ~T» 1 ¦ ly ^kdestinée aux femmes qui, en couture , fm • g \m I m l̂h_ ^̂recherchent l'élégance mais aussi f̂lfr S H1 n ^LV t̂.une note personnelle , pour elles-mêmes Ay m H H ^^̂ *̂ ^̂ *̂ Let pour leurs enfants. C'est une £& M (Si H tK/ 7 L̂.occasion unique, non seulement de JW m ;§! H \Br ^Bkvoir les modèles , mais d'en examiner AF , m | ft ^k ^A
Les patrons de tous les modèles j $y  S E MBprésentés peuvent être obtenus, dans fâff M I | MkVles différentes tailles , auprès des 13f \ g >*•*« I ^¦¦ragences Bernina, twf I m J B i | ^BUn cahier de couture, édité par Bernina , Bf' î * ^̂ MP S ^^. KS

R O T O N D E  ^ ĵteâc-;:,:. ¦¦* . W ~%g M I

Aujourd'hui h 15 et 20 heures ^̂ ^¦̂  \
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CA
RRARD

L_J_1J_UJyjL|̂ Lj^ Ŝ| 9, rue des Epancheurs

I ACHETEZ AUJOURD'HUI.,, i
1 VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I

I

1** Ameublement complet « CHAMPION » *% /\ WÈ
A crédit Fr. 1191.- J% ï 1 H [v |

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. ^P' ^êF9 fa'

Ameublement complet « STANDARD » ** $% WÈ
acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. Il& ^Sw • F . : j

Ameublement complet « CONFORT » ¦¦ A 1
A crédit Fr. 1995— "̂  f fj  

 ̂ |||acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. tlSW ŷ • ' - i

Ameublement complet « RECORD » £Lf\ ïA crédit Fr. 2319.- §  ̂B 1  ̂ | ¦ 1
acompte Fr. 150.— et 36 mensualités de Fr. %Br *Q& • 81111

Ameublement complet «VEDETTE » w«g £ f
A crédit Fr. 2767.- B 1 H § 3

acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. B ¦ • t, *•"

Ameublement complet « LUXE » *  ̂«•& El
A crédit Fr. 5208.- j  ̂ J Ŝ B9 

K;„ |
acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. I ^SW $̂W • K& 3

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : 1 j

AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) M
ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 - 2 81 29 p

I 

ARCADES Ce soir à 20 h
0 5 78 78

Derniers jours

Een-Hur
LOCATION
des places Prix Imposés par «

de toutes catégories : M.G.M. 9j
de 10 h à 12 h Fr. 3.-, 4.-, 5-, 6.- H

de 13 h 45 à 18 h IS

Ce soir : courses spéciales ||
à la sortie du spectacle pour i ||

Saint-Biaise, la Coudre, Boudry-Cortaillod, Corcelles, ||| l
la boucle des Parcs |||

XPy!l PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
mja H TA.^̂ fcli n Pr#  ̂ Jeudi 1er mars 1962, dès 14 h 30

B a i  avec le couple

C 3 GERDA et RODOLPHE JOHNER
^"52! ^" 

p> Berne ¦ Champion suisse 1962

îS-5 DORETTE BEK
_ ^" ' seconde aux championnats suisses 1962

~̂ JACQUELINE ZEHNDER
gsnmn Q p^ y>a Chaux-de-Fonds

^̂ C CHRISTIANE BOILLOD
f *^ k  C. P. La Chaux-de-Fonds
BMSIHI Championne suisse B 1962

: i _ « le couple

i ^H MONIQUE MATHYS
1 ™̂ YVES AELLIG

i  ̂
C. P. La Chaux-de-Fonds

| ^̂ £C1I Champion suisse B 1962

J KARIN GUDE
i ! _iM*iif* Championne d'Allemagne 1961

I à^S EP
DÂ VANASEK

H dv maître à patiner et ses élèves

fi Prix des places
i. ; Tribunes couvertes Fr. 4.— Membres du C.P.X.
M Assises numérotées Fr. 3.— du Y. S. U. C. Fr. 1.50
fe Debout Fr. 2.— Militaires et enfants Fr. 1.—
U Location ouverte: Millier Sports, faubourg de l'Hôpital 1
B Robert-Tissot Sports , Saint-Honoré 8
 ̂

Caisse de la 
Patinoire , tél. 5 30 61 M

Iffllffl
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 71 81
(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)an

PROCHAINEMENT —-
Le fameux film fracassant qui provoque la discussion

LES LIAISONS
Pll£I ia£iIiIjyi]IiiJ 19DU

de ROGER VADIM

| . OMÉlfl fiPOLLO

Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

^̂ r PIANO
i! i ¦ '" ' ' B'iii îiîlliilBlŒ Grâce à notre nouveau sys -
IBÊP 'BS llliill fème de LOCATION-VENTE
il ¦ 111 |lW|444WJ4iiiiIi±lJ lujj l JJliJrt

,t̂ {^f|̂ il|||4J4Tft4^(! 
liill 

H ̂  H 
¦ ; M : ¦ H i 

(Pas d'achat immédiat) , cha-
IliSHiiinlIÏIJiH II lllllll llllFjJllll! ' llll cun e5t en mesur e de se
1C IllTlIr l f 1 r 1| j  procurer un BON PIANO

M MODERNE, de petites dimen-
liiiiit iî  ̂ |l[ ' M sions , avec cordes croisées ,

[j ilHiiilliB ca dre en fer, 7 octaves.

, 11 i "  Il Choisissez de préférence un

'llll fil HP Cas échéant , nous reprenons
1 lii '̂  votre ancien piano à des
M" conditions très favorables.

HUG & CIE , MUSIQUE, NEUCHÂTEL

Z 
*»•••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••
à découper et à envoyer à l'adres- •
se ci-dessus pour recevoir, sans Nom _

O 
aucun engagement : •

• La visite d'un expert. Adresse •

ÇQ % Une documentation sur les pia- ?
nos droits et à queue. _ %

wmmwumm i ¦¦¦ ¦¦ ¦¦HBBB îi»gMi

[ Brevets I
d'invention seront obtenus I
et mis envaleurrapldement I
et conacleneleusement en I
Suisse et & ïé t ranfier par la I
Malmn . .PERUHA Q "4 Berne I

Aftenco à Neuchâtel 3̂
8> rue9eyomteI.(B3«)5121S PJDemandez lea prospectus. I



I La nouvelle machine à laver automatique I
I sur R O U L E T T E S  g

i Ne nécessite ni fixation au sol

ff ŜiSÇSS^̂ ^̂ *-  ̂ n' 'ns*a"a*'on permanente H

Tambour en acier inoxydable

:: 2̂ f\ : Capacité 4 
kg de linge sec

i ; ; yP 100 % automatique |
1 ml1 »/ elle ne coûte que : I
1 P ! '^^B? Exécution 220 v Fr. 1490.- 1
I | 1 _ -  ̂ Exécution 380 v Fr. 1 5 9 0.- |
1 j ® DEMANDEZ 1
1 NL UNE DéMONSTRATION 1

i Avantageux système de location-vente |

1 CRETEGNY & CBE APPAREILS MéNAGERS 1
1 NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21 H

i '¦'¦¦¦ I . s=r

PAIRES ISOLÉES
POUR DAM ES à partir de 1̂
DÉCOLLETÉS À TALONS "¦ !£¦"

' ' ¦ ¦> ¦' *—¦—— i ¦¦ — a ¦ il .. i.» mil iu_n.nn» »' i ¦¦ ¦ ¦«¦

| i Agence générale: A. CHAVANNES, :

Neuchâtel. I

| Ruo de l'Hôpital 16. Tél. 5 78 68

j Inspecteur! J.-P. Marchand.
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Saga

m

c'est une question d'étiquette

mm
WL~M
POR
t̂ m il n'est de bon porto que du 'Portugal

e 
exigez un porto d'origine
Centre Portugais d'Information 41, Quai Wilson, Genève

Institut du Vin de Porto

Ci-dessus : paysage d'hiver sur les
hauteurs jurassiennes: Fleurier sous

la neige.

Ci-contre : la rivière ; une page de
poésie dans l'album de l'hiver... et

du photographe !
(Photos Schelling, Fleurier)

(c)  Tardive, cette saison, la neige
s'est maintenant installée (pour com-
bien de temps)  dans les vallées et
sur les hauteurs juras siennes.

Quand la « blanche visiteuse » re-
couvre le paysage , elle lui donne
souvent un aspect de paix et de sé-
rénité, telle cette vue de Fleurier
où le désordre des toits blancs crée
une charmante harmonie.

Et la rivière aux berges imma-
culées , avec le parallélisme des
arbres et le foui l l is  des branches,
est une captivante pag e de poésie
à inscrire à l'actif de la saison
fro ide .

L'offensive blanche au Val-de-Travers

PROVENCE
Conseil communal

(c) Pour sa première séance de l'année,
le Conseil communal s'est réuni récem-
ment sous la présidence de M. René
Gallle , président.

Après assermentatlon de six nouveaux
membres et lecture d'une lettre de dé-
mission, la parole est donnée au secré-
taire pour rappel du procès-verbal de la
dernière séance.

Puis le conseil adopte, après rapport
et lecture, un nouveau « règlement du
Conseil communal». Rapporteur M. Jean
Delny.

Il s'occupe ensuite du réajustement
du traitement des fonctionnaires et em-
ployés communaux , sur proposition d'une
commission (rapporteur M. Marcel Gall-
le), puis 11 adopte deux projets de ré-
parations dans les Immeubles commu-
naux, soit remise en état et transforma-
tion de l'appartement de l'Instituteur et
réfection des corridors et escaliers de
l'Auberge communale, selon les plans et
devis fournis par M. DuPasquler , archi-
tecte à, Yverdon (rapporteur M. David
Jeanmonod).

La séance est levée après quelques In-
terpellations et questions Individuelles
concernant les réparations à faire aux
chemins communaux , passablement ravi-
nés, et divers objets de moindre Impor-
tance.

AVENCIIES
Le Musée romain en 1961

(c) Le Musée romain d'Avenches est
connu dans le monde entier et des
voyageurs venus des cinq continents le
visitent. En 1961, c'est plus de 23,000
personnes qui vinrent admirer les ri-
ches collections qu'il contient.

AU TEMPLE DU BAS

A chacun de leurs passages dans
notre ville, ces sympathiques jeunes
gens retrouvent un public cordial , fort
nombreux, jamais las d'entendre répéter
certains des chants de Noirs parmi
ses favoris . Aussi, est-ce avec le seu- .
timent de plaire à leur auditoire , que
les Compagnons interprètent chaque
fois : « Deep river », « The Battle of
Jéricho ., ou « Git'on bord, ve children » .
Mais leur répertoire est varié, et l'on
admire les contrastes d'interprétation
auxquels ils parviennent , passant
d'alertes et joyeux airs « Kepp an
inching along » ou « Go ring that gold
en bell », aux complaintes et suppliques,
telles que « Go down, Moses » ou « Dry
bones » .

Le nombre des choristes demeure
pareil ; cependant , on apprécie la tou-
jours meilleure cohésion vocale, un
rendement sonore individuel bien plein,
et des interprétations sans aucun pa-
thos ni recherche d'effets comiques ou
naïfs : les paroles dont se servent
les Noirs sont par elles-mêmes si lourdes
de sens, dans leur simplicité, si caracté-
ristiques , dans leur spontanéité, qu'une
traduction dépouillée , compréhensive,
suffit à l'agrément des auditeurs.

Ajoutons que les Compagnons du
Jourdain ont renoncé aux prêches qu'ils
intercalaient entre les chants. Ils don-
nent la traduction de ces derniers et
montrent brièvement à leur auditoire
comment les Noirs comprennent et
traduisent les grands événements bi-
bliques, tant ceux de l'Ancien Testa-
ment , que ceux, si frappants , de la vie,
de la mort du Christ. Enf in , la manière
joyeuse , entraînante, allègre, qui est
celle des jeunes choristes lausannois,
doit devenir celle aussi de tous ceux
qui, dans l'Eglise, chantent leur joie
de chrétiens ; ià réside , nous semble-t-il,
le meilleur de l'enseignement des Com-
pagnons parmi nous. Les élans des
cœurs reconnaissants ou émus n'ont
rien a emprunter à la couleur de ceux
qui les expriment , mais tout à la
sincérité foncière de populations sim-
plement croyantes.

M. J.-O.

Les Compagnons
du Jourdain

DIMANCHE, À NEUCHÂ TEL

L'assemblée cantonale de l'Association
neUchâteloise des Samaritains s'est te-
nue dimanche après-midi à la Rotond e,
sous la présidence de M. Chabloz , ins-
tructeur.

Le comité cantonal a fait part aux
délégués de sa décision de prendre
la responsabilité de la « Journée canto-
nale 1962 » , d'entente avec une section ,
encore à déterminer. La « Journée ro-
mande » reste défini t ivement  fixée au
dimanche 20 mai , à Morat , et l'assem-
blée des délégués de l'Alliance aux '2 et
3 juin , à Lucerne. En outre , un cours
pour moniteurs aura lieu à fin juillet ,
à Fribourg.

Les participants entendirent ensuite
une conférence agrémentée de projec-
tions du Dr Pierre Gabus , sur les
« Aspects actuels de la tuberculose » .

La tuberculose est une maladie qui
ne respecte aucun organe et aucun
âge de la vie. Elle n'est pas héréditaire ,
mais contagieuse : « Pas de tuberculose
sans bacille de Knch » . En revanche , elle
peut être congénitale puisque , si l'on
n'hérite pas la semence, l'on hérite
toujours le terrain.

Actuellement, il y a plus de malades
de 50 ans et plus que de malades
âgés de moins de 30 ans. La résistance
à la maladie a donc augmenté , ce qui
est une loi générale des maladies épidé-
miques , qui ont tendance à se détruire
d'elles-mêmes, par l 'é l iminati on des fai-
bles.

Dans notre cas , c'est la mortalité qui
a diminué , mais non la morbidité , le
bacille de Koch , extrêmement rési stant ,
n'ayant qu 'un seul grand ennemi : la
pleine lumière. Fait curieux , notre siècle
trouve dans l'alcoolisme (qui représente
un vie i l l i ssement  prématuré  de l'orga-
nisme) un te r ra in  favorable  pour la
tuberculose, alors que le tabac ne paie
qu 'un t r ibu t  ind i rec t  à cette maladie ,
par la voie des bronchites chroniques
qu 'il provoque.

La découverte des antibiotiques, en
1948, provoqua une révolut ion dans les
traitements.  Abstract ion fa i te  de l'élé-
ment tonique de l'a l t i t u d e , l'on soigne
actuellement aussi bien en plaine qu 'à
la monta gne.  La technique chirurgicale ,
également , a beaucoup évolué. Grâce a
elle , on arrive a é l iminer  dé f i n i t i vemen t
les foyers d ' infection , toujours prêts à
se réveiller.

Il ne fau t  pas en conclure que ,
de nos jours , la tuberculose est vaincue.

Ce qu'il faut surtout éviter , c'est l'ama-
teurisme, le bricolage , les cures irrégu-
lières.

Le premier canton qui gagnera la
partie sera celui qui l'aura considérée
diff ici le  jusqu'au bout , conclut le Dr
Gabus.

H. G. C.

Les aspects actuels de la tuberculose
évoqués à l'assemblée cantonale

des Samaritains

M. Paul Jaques, doyen de Sainte-
Croix , est entré samedi dans sa
centième année. Il est encore vif et
alerte, vit seul et fait son ménage.

(Photo Graf , Sainte-Croix)

Un centenaire
qui se porte bien
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Fiancés et amateurs de beaux meubles ! Un '««^ uOUS es* 0//e^ gratin- i une humée Pieme de me et
I 

tement en cours de route ! Grand j  d*e surprises agréables  vous

h l'occasion du 1er mars 1962 "Ptt "tLZISL. w*TÏ«- - éL-
'(Indépendance neUChàteloise) pour tous renseignements ultérieurs et inscriptions à

vous êtes tous cordialement invités à faire partie de notre p

300me voyage gratis à Suhr près d'flarau ^Ay ^  A——^ AMEUBLEMENT S
pour tusiter l'exposition de la f abrique NOUVELLE JL^Ay/ /̂il fc^  ̂ N JF I Sf Hâ T F !
et AGRANDIE (le nouveau bâtiment est ouvert !) W^^êTW Vf ÊF^MT 
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'ffl.ipw'w voiture étonnante par ses performances, sa tenue de route, son

Sunbeam Rapier Sunbeam Alpine ¦ Tél. (038) 5 3016

électricien %Çjk

X f̂îFfliomenBt
ICBHfflBEIiH Neuoî^nEL

TEL (U M GRAMO' RWf 4

A deux pas de chez vous... B

TANNER I
Dîme 52 ¦ Tél. 5 5131 I

Vous trouverez
un. excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue diu ler-Mara LITS DOUBLES

patentés, avec 3 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans 4QA

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62



AU REX une brillante comédie très
gaie et diffusant la Joie de vivre

RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

Restaurant de la Patinoire
Fermé pour cause de deuil

Mardi 20 et mercredi 21 février

Grande salle de la

ROTONDE
Aujourd'hui n 15 h et 20 h

Défilé de mode

B E R N I N A
(voir annonce en page 12)

Mardi 20, à 20 h 15, au cinéma de la Côte
à Peseux , une comédie en dialecte

suisse allemand

HINTER DEN SIEBEN GLEISEN
avec : Max Haufler - Rucdl Walter

Zarl l Carlgiet
Un film suisse à ne pas manquer

Deutsch gesprochen, sous-titres français

Tous les jours de cette semaine

BUGNENETS
départ : l'après-midi à 13 h 30

Autocars Witfwer

LANCÔME
Démonstration du 20 au 24 février

à notre rayon parfumerie

%£ THÉÂTRE
k* J Ce soir et mercredi à 20 h 30
MB\ Galas Karsenty

LES GLORIEUSES
et Le Tombeau d'Achille

d'ANDRÊ ROUSSIN
Location Agence Strubin

lOme spectacle de l'abonnement

Judo-Club Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 30

Nouveau cours pour \

D É B U T A N T S
Chemin des Grands-Pins 6 a

Le « tournant du problème algérien»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

Tl est 10 heures du mat in .  Les jour-
naux t i t rent  aussitôt , en caractères gi-
gantesques : « L'accord est fait ».

M. Debré : :u:rim accord
n'a éfa signé

13 heures : seconde source d ' informa-
tion. M. Michel Debré reçoit quelques
journalistes européens , une dizaine au
total. Objet de cette conférence en tout
petit comité : l'évolution de l'a f fa i re
algérienne. Le premier ministre est ca-
tégorique , tin accord de principe est
intervenu entre les deux délégations ,
accord de principe « ad référendum >» ,
précise cependant M. Dehré voulant  dire
par là que les prénégociatcurs ont seu-
lement établi un document de travail
qui , pour devenir exécutoire doit , au
préalable, recevoir l'approbation des
deux parties.

M. Debré insiste : « Aucun accord n 'a
été signé ! ». L'étape jurassienne est
donc une étape prél iminaire : le terrain
est déblayé , la .route ouverte qui , dé-
bouchant sur la négociation officielle ,
peut rendre possible un très prochain
cessez-le-feu. Interrogé sur le point de
savoir si les pourparlers secrets pour-
ront reprendre , le premier ministre a
répondu que c'est une éventualité à
ne pas écarter.

A 14 heures donc, pour un petit cer-
cle d'initiés, la situation est claire : la
mission Joxe, limitée dans l'espace et
dans le temps, a été couronnée de suc-
cès.

Le G.P.R.A'. : plus prudent
Que pense le F.L.N. ?
Il faut attendre 16 heures pour être

fixé. Une dépêche tombe des téléscrip-
teurs de Tunis. Elle est moins formelle
que ne l'ont été, deux heures plus tôt ,
les paroles du premier ministre fran-
çais : «La négociation n 'est pas termi-
née », précise le porte -parole F.L.N.,
lequel ajoute : « Les conversations que
nous avons eues ont fait évidemment
avancer les choses. Elles (les conver-
sations), p ourraient éventuellement re-
prendre dans de bonnes conditions ».
La différence de ton entre Paris et
Tunis est sensible. Elle est pour tant
trèr facile à expliquer. Il n 'y a aucune
contradiction.

A Paris , il n 'y a pas de problème. SI.
Joxe a négocié en fonction d'instruc-
tions précises et il n 'a de comptes à
rendre qu 'à de Gaulle qui est lui-même
le seul et l'unique maître de la manœu-
vre. En France, pas d'obstacles exté-
rieurs, pas d'opposition parlementaire.
II est donc tout à fait normal que pour
Paris et pour SI. Debré, l'accord Joxe -
Belkacem Krim ne soit pas remis en
question. C'est un document , c'est un
fait.

Les négociateurs du F.L.IV.
doivent rendre des comptes
Pour Tunis , la situation est assez dif-

férente, car les négociateurs doivent
des comptes à leur gouvernement , le
G.P.R.A., qui en doit lui-même au
C.N.R.A., lequel est en que lque  sorte
le parlement suprême de. l'insurrection.
II faut donc, pour Ij. Bej kacem Krijn
et ses collègues, obtenir en premier
lieu la ratification des compromis aux-
quels ils ont abouti , par le G.P.R.A.,

ensuite de quoi , en faire autant devant
le C.N.R.A. Or, si le G.P.R.A. est en
grosse majorité favorable à une solu-
tion négociée, il n 'est pas tout à fait
certain , au C.N.R.A., qu 'il en soit de
même, car il existe au sein de cette
organisation une fraction « dure » qui
se refuse à tout accord de paix avec
la France.

Que va-t-il se passer
à Tunis ?

Si l'on tient compte de ces facteurs
de division interne , la position de Tu-
nis devient alors très claire , car il
est bien évident , aussi longtemps que
le C.N.R.A. n 'aura pas répondu « oui »,
que la négociation , même au niveau des
pourparlers secrets, ne pourrait être
considérée comme terminée. C'est ce
qu 'a dit très exactement le porte-parole
F.L.N. à sa descente d'avion.

Les choses étant ainsi replacées dans
leur contexte politique réel , la question
qui se pose est de savoir ce qui va se
passer à Tunis.

Le schéma serait le suivant :
9 Premièrement. Examen des dossiers

Joxe - Krim , par le G.P.R.A. En prin-
cipe l'accord du Jura doit être ratifié.

9 Deuxièmement , réunion du C.N.
R.A. à Tripoli (sans doute jeudi) .  Dis-
cussions , vote. Trois issues sont à en-
visager : ou bien les ¦> durs » l'empor-
tent et c'est l'échec ; ou bien Belkacem
Krim fait adonter son texte et c'est
la paix : ou bien enfin le document
Joxe - Krim n'est pas jugé tout à fait
satisfaisant et il faut renouer , une fois
de plus , l'écheveau des pourparlers se-
crets.

Dans huit jours,
une décision

Tel était hier soir l'état de la con-
frontation France - F.L.N. Disons en
conclusion que l'hypothèse de l'échec
est partout écartée, mais que les opi-
nions divergent encore sur le point de
savoir si l'étape des pourparlers secrets
doit être considérée d'ores et déjà com-
me dépassée, ou si, au contraire. SI.
Joxe devra reprendre un jour prochain
le chemin de ce « auelque part dans le
Jura » où il vient de passer huit jours
dans la neige, au secret le plus absolu.

De toute façon , il faudra attendre
huit jours encore pour savoir si on est
sorti du tunnel.

M.-G. G.

208 morts à Hambourg
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Une brise légère faisait maintenant
onduler la surface des eaux. Deux mou-
tons, réfugiés sur une éminence du
terrain , broutaient avidement une mai-
gre herbe jaunie , sans paraître se sou-
cier de la présence, tout près d'eux , du
cadavre d'une vache gisant le ventre
ballonné , les quatre pattes en l'air.

Notre hélicoptère amorça une des-
cente vers une sorte de petit ilôt où
un groupe de personnes faisant de
grands gestes des bras s'étaient ras-
semblées autour d'une petite chapelle.

Le pilote jeta un coup d'œil sur sa
carte, fronça les sourcils et s'exclama
avec irritation : « Ils ne devraient pas
faire cela. Nous savons qu 'ils ont déjà
été secourus. Ils ne devraient nous ap-
peler cpie s'il y avait vraiment uue
urgence. »

Notre appareil survola une nouvelle
fois le cours de l'Elbe. Il me sembla
que le fleuve était revenu à son débit
normal. Comme nous passions au-des-
sus des premières maisons de la ville ,
je fus surpris de voir les embouteilla-
ges habituels. Des dizaines de milliers
de voitures se dirigeaient comme cha-
cpie jour de la semaine vers le centre
tandis que les camions transportant
des secours pour les sinistrés t entaient
péniblement de se frayer un chemin à
contre-courant.

Des négligences
dans l'entretien des digues ?
Après le désastre, l'opinion commence

à poser une grave question , celle des
responsabilités. Y a-t-il eu de coupa-
bles négligences dans l'entretien des
digues ? Avait-on renforcé les points
les plus vulnérables ? L'alerte — en
particulier à Hambourg et aux environs
immédiats de la ville — a-t-elle ete
donnée à temps ? Il est encore trop
tôt pour répondre à ces questions.

En ce qui concerne les secours les
plus urgents , les autorités estiment que
le nécessaire a été fait. Les isolés sont
ravitaillés et progressivement ramenés
en lieu sûr. Il a été demandé à la po-
pulation de ne plus envoyer de dons
aux sinistrés, les secours publics et
privés et ceux fournis par les forces
alliées en Allemagne étant largement
suffisants. Lorsqu 'il aura été possible
d'évaluer le montant — considérable
— des dommages, des indemnisations

seront décidées par le gouvernement de
Bonn.

Les cadavres d'animaux sont brûlés
aussi rapidement que possible en raison
du danger d'épidémie. Mais il en reste
encore beaucoup qui n 'ont pas été dé-
couverts ou qu 'il est dif f ic i le  d'attein-
dre. Les autorités envisagent d'enfouir
dans de grandes fosses les carcasses
qu 'il n'aura pas été possible d'inciné-
rer. '>

Dans le domaine des communications ,
le trafic ferroviaire et routier n 'est pas
encore redevenu normal , mais la situa-
tion est meilleure , en ce qui concerno

I ' k
« J'ai perdu

quatre de mes enfants» â
HAMBOURG (ATS - AFP). — p«J ' ai perdu quatre enfants » a «

déclaré d'une voix désespérée un S
ouvrier de Hambourg-Wilhelms- |§
bourg. Il a 32 ans ans. Il s'ap- M
pelle Ernst Bennewitz . Quanti pf
l'eau commença à se répandre §§
dans les rues de sa cité , sa fem- gfme partit la première avec un m
bébé âgé de 2 ans. Lui , prit dans tm
ses bras sa petite fille Agée de 11
3 ans ; ses quatre autres enfants |p
âgés de 4 à 10 ans , le suivirent '&
en se tenant par la main .

L'eau montait.  Mal gré les ges- fl
tes d'appel , les automobiles pas- Éi
salent en trombe à côté de cette |ppetite troupe misérable, sans s'ar- |||
rêter pour les recueillir . Brusque- |pment, une trombe d'eau balaya wk
la route. Une digue de l'Elbe §pavait cédé. Les quatre petits dis- pp
parurent roulés dans les flots. |§|
On n 'a pas encore retrouvé leurs wk
corps. Seuls furent sauvés les pa- pf ;
rents et les deux plus petits. ÉË

les postes et télécommunications , bien
qu'une trentaine de bureaux de poste
de Hambourg aient été inondés et cer-
tains réseaux de câbles mis hors ser-
vice. La plupart des retards des com-
munications téléphoniques sont dus au
fait que d'innombrables appels de pa-
rents ou d'amis inquiets sont adressés
à Hambourg et embouteillent les lignes
déjà surchargées.

Les Suisses de Basse-Saxe
indemnes

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique que, Be-
lon les Informations actuelles, aucun
des Suisses de Basse-Saxe n'a été bles-
sé ou tué, dans les inondations.

GLENN
devrait partir
aujourd'hui !

A CAP CANAVERAL
Le lancement ne fait plus recette...

CAP CANAVERAL (AFP). — On tient
pour c probable » que le lancement de
Glenn aura lieu aujourd'hui mardi en-
tre 13 h 30 et 18 h 30. Il faut noter
que ce terme de c probable » n'a pas
été employé de longue date au Cap
Canaveral, et les observateurs en ti-
rent la conclusion que, cette fois , le
lancement pourrait bien avoir lieu !

Une conférence de presse a été te-
nue hier matin à Cocoa-Beach pour
annoncer le lancement. Mais après la
série d'ajournements , l'expérience spa-
tiale ne fait plus recette: une cinquan-
taine de journalistes à peine étaient
présents, alors qu'où en comptait plus
de 600 le mois dernier 1 Même les jour-
naux locaux relèguent à la dernière
page un entrefilet donnant des nouvel-
les du colonel John Glenn.

Les conditions atmosphériques se sont
améliorées dans toutes les zones inté-
ressant l'expérience, et la « cote » en
faveur du lancement était hier soir à
6 contre 4...

Le fils de l'écrivain
Jacques Perret

est arrêté

Apres l'attaque
contre le Val-de-Grâce

PARIS (UPI). — L'identité d'un
des membres du commando qui a tenté
dimanche d'enlever — ou d'abattre —
M. Yves le Tac, sur son lit d'hôpital ,
au Val-de-Grâce , est maintenant con-
nue : il s'agit de Jean-Louis Perret , 24
ans, fils de l'écrivain Jacques Perret,
qui est connu notamment pour son
« Caporal épingle » et pour ses édito-
riaux dans l'hebdomadaire « Aspects de
la France ».

Qran et Alger
restent livrés

à la terreur et à la peur
ALGER (AFP et UPI). — Alors que

le monde entier parlait et se réjouissait
de l'accord de principe intervenu entre
la France et le G.P.R.A., Alger et Oran
restaient , hier , des villes livrées à la
peur , à la violence et à la terreur.

A Oran , où les attentats ont fait dix
morts , un commando O.A.S. a dérobé
1200 tenues militaires qui se trouvaient
dans une teinturerie. Trois agressions
à main armée ont été commises contre
des banques et ont rapporté douze mil-
lions d'anciens francs à leurs auteurs.

A Alger, la lutte sanglante que se li-
vrent commandos O.A.S. et anti-O.A.S.
s'est enrichie de deux nouveaux épiso-
des dont l' un au moins montre à quel
degré de sauvagerie est parvenue dé-
sormais l'organisation Bubverslve dans
sa volonté d'entraver la marche vers la
paix. A proximité de l'hôpital Maillot ,
une voiture dans laquelle se trouvaient
quatre « barbouzes » a été mitraillée et
incendiée par l'O.A.S. Ses occupants ont
été retirés carbonisés du véhicule. Dans
la matinée, une villa de « barbouzes »
a été attaquée au bazooka par des acti-
vistes algérois.

A Alger, enfin , un important vol d'ar-
mes a été commis dans une armurerie
militaire : une soixantaine de mitrail-
lettes et des milliers de cartouches ont
été dérobées.

I/O. A. S. menace de détruire
le Q.G. administratif de l'A lgérie

A P R È S  LE BOMBA RDEMEN T D'O UJDA

ORAN (AFP). — Une émission clan-
destine a été clairement entendue hier
soir sur le canal son de la télévision
d'Oran. L'ex-général Jouhaud a déclaré
que le bombardement d'Oujda était une
action de l'O.A.S. Il a félicité les deux
pilotes et a conclu en disant : « Nous
avons maintenant la possibilité de bom-
barder le Rocher Noir » .

Le « Rocher Noir » est le siège de la
délégation générale et des services ad-
ministrat i fs  à une vingtaine de kilomè-
tres d'Alger.

A propos du bombardement d'Oujda ,
les deux pilotes seraient le sous-lieute-
nant Hoerner , (28 ans), et le sergent
Raucoules (26 ans). Le sous-lieutenant
Hoerner est issue d'une vieille famille
alsacienne qui a essaimé en Oranie.
Quant au sergent Raucoules , son frère
aurait trouvé la mort à Barika alors
qu 'il combattait dans un commando de
choc.

Selon certaines rumeurs , le sous-offi-

cier aurait juré de venger son frère
mort au combat. Les deux aviateurs au-
raient décollé de la base de la Senia
avec des ordres de mission parfaitement
en règle et l'armement prévu. Chacun
était seul dans son avion. Ils avaient
mission d'effectuer une surveillance au-
dessus d'un djebel à une cinquantaine
de kilomètres à l'est d'Oran. Or, on le
sait , les deux avions prirent la direc-
tion de l'ouest et se dirigèrent vers
Oujda.

Ordre rétabli
et fin de la grève

GUYA NE BRITANNIQUE

LONDRES (ATS-AFP). — La police et
les forces militaires sur place ont réus-
si à rétablir l'ordre à Georgetown, mais
la situation reste « tendue » .

Selon le ministre britannique des co-
lonies, M. Maudling, le bilan des trou-
bles survenus en Guyane britannique
s'élevait à cinq civils tués et 127 bles-
sés. En outre , deux agents de police
ont été blessés.

D'autre part , le comité intersyndical
a ordonné lundi à tous les travailleurs
de reprendre le travail , après que le
premier ministre Cheddi Jagan eut ac-
cepté de rapporter la plupart des me-
sures budgétaires qui avaient motivé
la grève générale de six jours.

Une a âlanc!h@ ©isipoarfe
eieusc médecins zuricois

dans ï@s dosons
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La neige f ait de nouve lles victimes

PONTRESINA (ATS). — Diman-
che, à 15 heures, deux skieurs ont
été emportés par une avalanche dans
la vallée de Muottas-Muragl , dans le
canton des Grisons.

Les deux hommes séjournaient à Pon-

tresina. Ils s'étaient rendus le matin
en auto à Punt MuragI d'où , à midi , ils
prirent le chemin de fer pour Muottas -
Muragl. Ils empruntèrent alors à ski
une piste qui n 'avait pas été ouverte ,
et , en cours ,de descente , provoquèrent
une avalanche dont ils furent victimes.

Comme on ne les voyait pas rentrer
à l'hôtel , le soir , on entreprit des re-
cherches qui aboutirent à 23 h 30 à la
découverte d'un corps. Il s'agit de M.
Erich Ramseier , âgé de 30 ans , médecin
à Zurich. Son compagnon d'excursion ,
M. Hans-Rudolf Métraux , médecin à Zu-
rich lui aussi , n 'a pas encore été re-
trouvé.

Une route grisonne coupée
pour plusieurs jours

Une autre avalanche qui s'est déta-
chée dimanche des pentes du Piz Mun-
din , a fauché une vaste surface boisée ,
puis est descendue jusqu 'à Vinadi , en-
fonçant portes et fenêtres au bâtiment
de la douane , au restaurant et à la
maison du cantonnier , et détruisant un
garage. La route de Basse-Engadine
vers Samagnun est coupée sur deux ki-
lomètres environ , par la masse de neige
et des troncs d'arbres. Il faudra vrai-
semblablement plusieurs jours pour li-
bérer la route.

Un pont déplacé par le vent
Toute la superstructure du nouveau

pont en béton , construit entre Maien-
feld et Bad-Ragaz pour l'autoroute , et
dont la longueur est de 200 mètres, a
été déplacée de 10 centimètres par le
vent , de sorte que le recouvrement de
béton devra être enlevé et refait , ce
nui causera un retard dans les travaux
de trois à quatre semaines.

Deux Suisses
assassinés à Gasa

MAROC

CASABLANCA (UPI). — Un double
crime a été commis, dans la nuit de
samedi à dimanche , en plein cœur de
Casablanca , rue de Blaye. Deux sujets
suisses, M. Louis Quarroz , âgé d'une
soixantaine d'années, et sa femme Ma-
ria , âgée de 55 ans, tous deux origi-
naires de Genève, ont été assassinés
durant leur sommeil par un de leurs
employés.

On Ignore encore les circonstances
exactes du meurtre. On pense que l'as-
sassin , un Marocain de 30 ans, a pé-
nétré dans l'appartement , qu 'il a frap-
pé les deux victimeB , puis a fouillé
l'appartement , raflant tout ce qui pou-
vait avoir une valeur. Par la suite U
se rendit dans l'atelier de mécanique
appartenant à M. Quarroz et partit à
bord de la voiture dé sa victime.

Le meurtrier a été arrêté tout à fait
par hasard , lundi matin , sur la route
de Casablanca à Rabat , à la suite d'un
contrôle de gendarmerie.

La douane espagnole
confisque des Evangiles:

c'étaient
des « marchandises
de contrebande » !

ESPAGNE

La JUNQUERA (ATS-S.Œ.P.I.) — La
douane espagnole a confisqué comme
«marchand i se  de contrebande» des
exemp laires de l'Evangile selon Sa in t -
Jean qui se t rouvaient  dans la v o i t u r e
d' un citoyen américain, représen tan t
des « Ediciones Evangel icas  Europeas »,
de Wlnterthour. Ces évangiles é ta ien t
dest inés aux  lô .OOO correspondants d'un
cours biblique par correspondance.

Précédemment , l'au t eu r  et l'éditeur
de deux ouvrages protestants ava ien t
été arêtes puis  condamnés  à un mois
et un jour d' emprisonnement  pour « pu-
b l i ca t io n  c landes t ine» , c'est-à-dire pour
avoir écrit et publ ié  des livres sans
l'« impr imatu r  » de l'Eglise ca tho l ique
romaine .  Quel que dix mi l l e  exemp lai-
res ont été saisis , y compris des re-
cueils de canti ques pour enfants. On
rapport e que des protestant s  espagnols
comptent manifester  à ce sujet auprès
de la Commission des droits de l'hom-
me, aux Nations unies.

Un trader se retourne
sur $m conducteur

JURA

(c)  M. Fritz Freiburghaus fils déplaçait
du bois dans la forêt du Tramont , sise
en dessous de I'errefitc. Tout à coup
le tracteur qu 'il conduisai t  se retourna
sur son conducteur .  L ' in for tuné  travail-
leur subit de m u l t i p l e s  contusions sur
tout le corps , des fractures à l 'épaule
et à un bras. Il fu t  transporté â l'hô-
pital de M outier  où son état a été jugé
assez grave.

En Valais, de nouvelles
avalanches causent

de gros dégâts
(c) Divers immeubles viennent d'être
détruits par l'avalanche et l'ouragan en
Valais. A Zinal , au-dessus de Sierre,
une grosse avalanche est descendue des
chantiers de Tracuit , écrasant tout sur
son passage. Elle traversa une forêt ,
f auchan t  plusieurs arbres , puis rasa
deux chalets de vacances et une grange-
écurie. Tout fut  dispersé , meubles et
literie. Les dégâts s'élèvent à 100,000
francs. L'un des chalets de vacances
était en pleine construction , tandis que
l'aut re  venait d'être terminé.

A Evolène , dans le val d'Hércns, deux
immeubles ont été également détruits.
Un chalet fu t  « soufflé » par l'ouragan ,
tandis qu 'une grange-écurie était dé-
truite par une avalanche.

De Gaulle
répond

à Khrouchtchev

A propos du désarmement

«D'accord pour des entretiens
entre l'URSS, l'Angleterre,
les Etats-Unis et la France »

PARIS (ATS-AFP). - « La France est
prête à participer à des entretiens qui
s'ouvriraient entre les puissances ato-
miques : Union soviétique, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France, et qui pren-
draient comme objectif immédiat la
destruction , l'interdiction et le contrôle
de tous les moyens de lancement des
projectiles nucléaires. »

Cette déclaration a été faite par le
général de Gaulle dans la réponse qu 'il
a faite , dimanche , au message que M.
Khrouchtchev lui avait adressé le 10 fé-
vrier dernier , pour lui proposer une
conférence au sommet des dix-huit pays
membres de la commission de désarme-
ment.

Le général de Gaulle déclare en outre
que la France n 'a cessé de préconiser
cette méthode «pour commencer», étant
donné la d i f f i c u l t é  de contrôler les ar-
mes atomiques existantes.

Dans son message, le général de
Gaulle estime :

0 Que la négociation doit avoir Heu
entre les puissances qui disposent d'ar-
mes nucléaires ou « vont incessamment
en disposer ».

g) Que la négociation ne devrait pas
être limitée aux expériences nucléaires ,
mais devrait porter sur la destruction
des armes existantes et l'interdiction
d'en fabriquer de nouvelles , ainsi que
sur la mise sur pied et le fonctionne-
ment d'un sy stème de contrôle réel.

Moscou
rejette la protestation

occidentale sur
]es «couloirs aériens »

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BERLIN (UPI). — Moscou a rendu
publi que, hier soir, la note rejetant
la protestation occidentale formulée
jeudi contre les prétentions des Sovié-
ti ques de réserver à leurs avions mili-
taires certaines parties des corridors
aériens donnant accès à Berlin et ceci
pendant certaines heures.

« Ces vols sont normaux et nous re-
vendi quons le droit de les poursuivre
à l'avenir», précise le communi qué so-
viéti que qui conclut en avert issant  les
Occidentaux « qu 'ils porteront l'entière
responsabilité des conséquences fâcheu-
ses qui pourraient survenir si leurs
représentants ne prenaient pas les me-
sures nécessaires en vue d'assurer la
sécurité des vols dans les corridors
aériens conformément aux avis donnés
par les autorités soviéti ques ».

Commentant cette note , Washington
a simplement précisé : « Nos avions
continueront à voler aux altitudes qui
leur conviendront le mieux ».

GŒSCHENEN (UPI). - Il y a des j
automobilistes chanceux. C'est ainsi É/
que, dimanche, entre Goeschenen et Év
Wassen , une voiture genevoise qui
Venait de faire un dépassement se fflfr
trouva soudain face à un chasse- ^neige, l' aulomobiliste freina brusque-
ment. Une voiture allemande qui sui- ||p
vait ne put éviter la collision. Elle \
faucha quelques bornes avant de 'M?
s'abîmer dans le lit de la Reuss, une Ép
cinquantaine de mètres plus bas. te WÈ
conducteur n'a pas été blessé. Dans
la voiture genevoise se trouvaient
trois personnes dont aucune n'a été ijM
blessée, tes dégâts sont, par contre,
considérables.

W

mDes automobilistes
chanceux é.

* Le chargé d' affaires de Tunisie en
Suisse, M . Tawfik Torgeman . quittera
incessamment Berne pour Tunis où son
gouvernement l' appelle à de nouvelles
fonctions. Son successeur en Suisse , qui
aura rang d' ambassadeur , sera M. Zouhlr
Chelly, actuellement consul général à
New-York .

PARIS (ATS et Reuter). — Dans un
article publié hier par le journal « Com-
bat », M. Jacques Soustelle a déclaré
qu 'il préférerait renoncer à la nationa-
lité française plutôt que d'approuver
l'abandon de l'Algérie :

« Je n'accepterai jamais , ajoute-t-il,
une France déshonorée par l'abandon
de l'Algérie. »

M. Soustelle
et la paix algérienne

MARSEILLE (AFP). — Quinze acti-
vistes détenus dans un camp, à Saint-
Maurice-l'Ardoise (dans les Bouches-du-
Rhône), se sont évadés dans la nuit de
dimanche à lundi. Dix ont été repris.

A Cambrai , quatre lycéens O.A.S. ont
été arrêtés. Ils étaient à l'origine d'un
attentat au plastic contre un professeur
de la ville. Enfin , à Paris, le tribunal
militaire a condamné deux plastiqueurs
à de fortes peines de détention qui ,
selon les nouvelles dispositions du code
pénal français ont remplacé les tra-
vaux forcés.

En France, des activistes
s'évadent d'un camp

SLAGELSE (Danemark) - (ATb- 
^Reuter). — Une jeune fille , âgée =

de 16 ans, et trois enfants ont =
péri dans les flammes , lundi , dans =
une maison a toit de paille. Les ;=
enfants étaient âgés de 10 mois, =
2 et 3 ans. =

A Brorup, près de Holding, un en. ^fant , figé de 3 ans , est également =
mort dans les flammes, alors que p|
son père et une de ses sœurs =
étalent grièvement brûlés. Cinq mautres enfants ont également été =
sérieusement brûlés. S

lllllllllllllllllllllllillllllllll

I Une jeune fille et quatre |
enfants brûlés vifs m

FOYER DE LA MALADIÈRE
Mercredi 21 février, à 20 h 15

RENCONTRE FÉMININE
« Comment occuper

les enfants »
par M. Pierre Borel , professeur de dessin

Nous cherchons un

çhaulleuBT-livreur
et u£

commissionnaire
c o n n a i s s a n t  la ville , parlant le
français, pour tout de suite ou date à
convenir . S'adresser à Lehnherr frères,
place des Halles, Neuchâtel. Tél. 5 30 92.

6me Concert d'abonnement
Vendredi 2 mars 1962

O.S.ll. - Annie Fiseher,
pianiste

MM. les sociétaires désirant s'assurer des
placés avant la vente au public sont
priés de s'adresser à l'agence H. STRU-
BIN, dès aujourd'hui , les demandes
étant nombreuses.

Le comité de la Société de Musique.

PORT-ELIZABETII  ( UPI) .  —
Jusqu 'où iru-t-il ? Theodorus
Kleinhans, un fermier  sud-afri-  0enin de SS ans , vient d'être p ère %
pour la Unie fo i s .  Sa première
f e m m e  lui avait donné cinq en- M
fon t s, la seconde , qui est l' ac-
tuell e Mme Kleinhans lui en a m
donné douze en 21 ans. Il  l' auait
épousée à 66 ans, alors qu 'elle
en avait 18 !

Kleinhans , qui est déjà arrière- m
grand-père s 'est écrié en voyant
pour la première fo i s  le nou- M
veau-né : C' est un bel exp loit !
Kleinhans a de qui tenir , il est
vrai : son p ère , déjà , avait vécu
jusqu 'à 99 ans et huit mois...

m

i A 88 ans, il est père
pour la IT"1' fois !

CONGO :
GRÈVE DES FONCTIONNAIRES
DE L'ÉTAT

Les membres du syndicat des fonc-
tionnaires du Congo , fort de 90,000
membres, ont proclamé la grève , lundi ,
coupant la plupart des communications
avec le reste du monde. Les grévistes
demandent une plus haute paie et de
meilleures conditions de travail.
PROTESTATION
DE L'AMBASSADEUR DU MAROC
A PARIS

M. Mohammed Chcrkaoul , ambassa-
deur du royaume du Maroc à Pa-
ris, a été reçu sur sa demande,
lundi  matin , au Quai-d'Orsay par M.
Couve de Muryil le .  II a protesté auprès
du gouvernement français contre la
violation du territoire marocain par
deux avions français venus d'Algérie.
DES ÉVANGÉLISTES RUSSES
CONDAMNÉS ,
AU CAMP DE TRAVAIL

Reconnus coupables de « parasitis-
me », cinq évangélistes russes de De-
dovsk , au nord-ouest de Moscou , ont
été envoyés en camp de travail. Les
accusés tenaien t  des réunions dans les
faubourgs de Moscou , au cours des-
quelles ils passaient des sermons enre-
gistré s sur bande , qui selon « Sovicts-
kaya Kultura » , inci taient  « au pessi-
misme , au découragement et à l ' indif-
férence à tout ce qui est terrestre » .



La Société des cafetiers du Val-de-
Ruz a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame Clara PETHOUD
ancienne restauratrice.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer a l'avis de la famil le .

Le comité du Cercle des Travai l leurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Hermann SORG
membre du cercle.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
aujourd 'hui .  Cul te  a la chapelle du
crématoire, a 11 heures.

Monsieur et Madame
Raymond MATTHEY-SCHWAAR et
leur fils Jacques ont la . grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Alain
19 février 1962

Maternité Avenue des Alpes 20
de Neuchâtel Neuchâtel

Le comité du Groupement  des con-
temporains 1915 de Neuchâtel a le pé-
nible devoir d'annoncer  à ses membres
le décès de

Monsieur Hermann SORG
leur regretté ami.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Edgar AŒJLEMANN-SCHNORR et leurs
enfants ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Marcel - Denis
Neuchâtel , le 19 février 1962

Maternité Sordet 6, la Coudre

L'Amicale des chefs de cuisine de
Neuchâtel et environs a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Hermann SORG
restaurateur

L'ensevelissement aura  lieu mardi 20
février 1902, à 11 heures.

*»*/»4 Aujourd'hui
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Le Grand conseil neuchâtelois
en session extraordinaire

( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G B )

M. J.-Ph. Vuilleumier (lib) apporte
l'adhésion de la commission de la ré-
forme de l'enseignement aux proposi-
tions du Conseil d'Etat, relatives, comme
nous l'avons dit, aux institutrices et
professeurs mariées (le mariage ne se-
rait plus considéré, en principe, comme
un juste motif de résiliation) et à
l'orientation professionnelle, dont les
tâches sont désormais précisées dans la
loi.

M. F. Fresslcr (p.p.n.) approuve ces
propositions au nom de son groupe.
M. A. Corswant (p.o.p.) s'étonne de la
procédure suivie pour ces modif icat ions
légales. M. G. Pet i thuguenin (soc)
apporte l'adhésion de son groupe en es-
pérant que l'étude du fonct ionnement
de l'organisa t ion professionnelle sera
accélérée. M. R. Moser (rad.) déclare
que son groupe votera les modif ica t ions
proposées, souhai tan t  que chacun soit
renseigné le plus complètement possible
sur l'u t i l i t é  de l'or ienta t ion  profession-
nelle. M. J.-P. Mauler (lib.) , par lant  au
nom de son groupe, qui approuve aussi
les modif ica t ions , souhaite une unif i -
cation des méthodes d'orientation entre
offices communaux  et ceux des vi l les ,
où t ravai l len t  des orienteurs profes-
sionnels. M. P. Hirsch (n.  g.) de-
mande ce qu 'il est prévu concernant  la
caisse de retrai te  pour les ins t i tu t r ices
et professeurs mariées.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l' ins t ruct ion  publi que , prend
note avec sa t isfact ion de l'unan imi t é
parlementaire. A M. Hirsch, M. Clottu
répond que c'est le comité de la caisse
de remplacement et celui de la caisse

Déclin
de la psychiatrie ?

Les d é p u t é s  j ouent  p a r f o i s  sur W
les mots. D' autres f o i s , ce sont M
les mots qui se jou ent  des dé- gp
pûtes .  Ainsi  dans la discussion m
au suje t  du changement de nom m
de « Perreux ». Perreux , c'était
un asile , une maison de santé,  m
Nos lois utittsaieitt le terme |Éf
d'hosp ice cantonal  des incura- pp
blés . Sur prop osi t ion de la com- M.
mission adminis trat ive  de_ l'èta- Sk
blissement, le Conseil d 'Etat p ro-
pose un nouveau nom : « hô p ital |p
psychiatr i que cantonal» .  On p ou- m
vait penser que cette ré férence  M.
à la psychiatr ie  répondai t  aux m
vœux de ceux qui désirent mar- m,
cher avec notre temps.  Erreur , |§
a-t-on constaté hier. Déjà , l' ad- gf
j e c t i f  savant a pris une teinte §1
péjorative , et des députés ont M
proposé sa suppression.  Finale- m
ment , l'assemblée a suivi le gou-
vernement. Seuls  les jou rnalis tes
ont eu la chance d' entendre une |É
suggest ion du dé pu té  Tissot , as-
sis devant  leur table , qui , le- m

I

nant comp te que Perreux est §§
en p leine campagne, p ensait à ÉÊ
« Folies-Bergère »...

Pour une voyelle
Le bon président Fliickiger dt- M

rige la discussion : « Je  donne
la paro le, dit-il , à Monsieur le m
député  Barbera ». On a entendu M
le parlement sourire — qu 'on
nous passe cette expression — »
j u squ 'à la rect i f icat ion réhabi- m
l i tant  le député  Berberat , qui
est d' ailleurs le contraire d ' un
raseur.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦I
de retraite qui doivent étudier cette
question, dès que la revision légale sera
entrée en vigueur.  Concernant  l'orienta-
tion professionnelle, il faut  considérer
que les orienteurs spécialisés de forma-
tion universitaire n'excluent pas les ins-
tituteurs faisant de l'orientation, car ces
derniers, plus près des conditions lo-
cales et régionales, accomplissent un
travail efficace, auquel M. Clottu rend
hommage.

M. J. Steiger (P.O.P.) regrette que les
orienteurs, spécialisés soient surchargés.
M. R. Calame (p.p.n.) pense que les
orienteurs doivent être en contact
étroit  avec l'économie et les d i f fé rents
métiers. M. P. Gavillet (rad.) voudrait
que les professions agricoles ne soient
pas négligées par les orienteurs.

Le débat est interrompu ici pour la
« récréation » . A la reprise, on passe
au vote. La revision de la loi sur l'en-
seignement primaire est adoptée par
62 voix ; celle de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire par 69 voix ; celle de
la loi sur la formation professionnelle
par 78 voix (la progression des chiffres
s'explique par le retour des députés de
la buvette 1).

Cours spéciaux pour
!a formation tl 'instituteurs

et d'institutrices
On connaît les propositions du gou-

vernement, que nous avons largement
présentées. Le débat est ouvert par M.
R. Reymond (p.p.n.), qui souhaite que
ces cours fassent une place à des sta-
ges pratiques. M. M. Berberat (soc), ap-
porte l'adhésion de son groupe au pro-
jet. Celui-ci est considéré comme une
solution de fortune absolument néces-
saire pour sortir de l'impasse actuelle,
qui t te  à ce que l'on étudie activement
dès aujourd'hui d'autres moyens afin de
remédier de façon durable à la pénu-
rie de membres du corps enseignant.

M. P. Meylan (rad.), annonce le sou-
tien de son groupe, convaincu que ces
cours permettront de franchir une pé-
riode diff ic i le .  Le groupe radical tient
toutefois à être assuré que toutes les
mesures 'de rat ional isat ion seront pri-
ses. ,

M. J. Steiger (p.o.p.), approuve le pro-
jet du Conseil d'Etat , en relevant que
dans l'orientat ion des gyninasiens vers
l'Ecole normale, on ne pense pas assez
à l'élément affect i f , à la sensibilité, à
l'angoisse devant les examens.

M. J.-L. Perret (lib.), déclare que son

groupe a étudié le rapport très complet
du Conseil d'Etat et qu 'il l'approuvera.

M. A. Tissot (soc), ne veut pas qu'on
croie, comme M. Steiger, que nos écoles
sont vouées à l'angoisse ; M. P. Hirsch
(n.g.), donne l'opinion de la nouvelle
gauche qui trouve quelque chose de
positif dans le projet , en ce sens qu'on
pourra récupérer des éléments fort uti-
les pour l'enseignement. La question
est néanmoins posée de savoir si les
âges prévus ne pourraient pas être
abaissés dans certains cas. On peut se
louer pour le reste que notre canton
rejette le système de formation de maî-
tres « au rabais » .

M. CI. Dubois (lib.), croit que la so-

Le R,R.N . perd
des points

mOn lira au début  de notre w&
compte rendu que le Rassem- |||
blement \répwblicain neuchâte- gp
lois, grand p o u r f e n d e u r  de nos m
anti ques  armoiries aux chevrons , gl
s 'est de nouveau m a n i f e s t é .  La ÉÏ
vérité nous obli ge à souli gner M
que les rires que souleva Vin- §1
tervention ép istolaire du R.R.N . m
se notaient sur tous les bancs , ||§
et non seulement sur les bancs El
des part isans avoués des che- W?
vrons. Le R.R.N., vous verrez , m
f e r a  bientôt triompher les che- m
vrons par sa propagande f a r f e -  M
lue en f a v e u r  du drapeau tri- M,
colore l M

« %
lution préconisée ne résoudra pas com-
plètement le problème, surtout dans
les communes rurales, où il y a cons-
tamment des changements dans les
classes inférieures. Ne serait-il pas pos-
sible de prévoir une catégorie spéciale
d'institutrices pour les classes de pre-
mière, deuxième et éventuellement troi-
sième, dont la formation serait plus
rapide, soit trois ans au lieu de cinq
ans ?

M. D.-G. Vuillemin (soc) préconise,
lui , un plus grand effort de propagande
auprès des élèves de 2me secondaire en
faveur d'une carrière pédagogique.

MM. E. Losey (rad.), J. Steiger
(p.o.p.), Mlle R. Schweizer (soc) et M.
A. Butikofer (soc), interviennent encore
dans le débat. M. Butikofer, faisant al-
lusion à la déclaration de M. Dubois,
souligne que la situation dénoncée dans
les campagnes est identique h celle
existant dans les villes, où le projet du
Conseil d'Etat permettra de franchir
le cap.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l ' instruct ion publique, conclut
la discussion en précisant quelques
points relatifs à l'organisation des
cours. Des stages pratiques seront pré-
vus. Concernant l'âge d'admission à ces
cours, réponse sera donnée h la séance
de mardi. On a signalé au cours du
débat qu 'il se produisa i t  des échecs dans
les sections pédagogiques à cause des
mathématiques. Dans la réalité et dans
aucun cas les mathématiques ont à
elles seules en t ra îné  un échec M. Clottu
pense que les dif f icul tés  que les jeunes
gens et les jeunes fi l les éprouvent dans
la section pédagogique seront résolues
par la réforme de l'enseignement. Une
meilleure préparation à la base et non
une d iminu t ion  des exigences, tel est
ce qu 'il faut  désirer. Une format ion
moins poussée et de plus courte durée
ne peut se concevoir au cours des étu-
des car on ne corrigerait pas le fait
que les jeunes filles sont amenées à
qui t te r  prématurément l'enseignement,
une fois devenues intitutrices. C'est
pourquoi le projet de cours vise des
personnes plus âgées , donc plus stables.

La séance est levée à 18 heures. Re-
prise ce matin à 8 h 30.

D. Bo.

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES. — 14 février. Htirzeler

Daniel-André, fils d'Erwin, droguiste à
Neuchâtel, et d'Anne-Françoise , née Dé-
coppet ; Htirzeler , Thierry-Michel, aux
mêmes ; Delley, Patrick-Alain, fils d'An-
dré-Marcel , menuisier à Delley, et de
Raymonde-Janine, née Keusen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
février. Rochat, René-Gaston, ouvrier aux
marchandises CFF, à Neuchâtel , et Pa-
res, Josefa , à Genève ; Glanzmann, Adi-
Peter , dessinateur technique, et Perrin,
Josette-Andrée, les deux à Neuchâtel ;
Gaille , Hugues, Serge-Oscar , fonctionnaire
cantonal à Neuchâtel , et Ducommun ,
Yvette-Madeleine, à Peseux ; Vauclair ,
Roger-Maurice, restaurateur à Neuchâ-
tel , et Wohlgemuth, Lussy, au Landeron ;
Baumann, Jbrg, commerçant à Langen-
thal , et Belussi , Emidia, à Neuchâtel ;
DuPasquier. Gérald-Michel, chimiste, et
Bucherer, Maya-Charlotte-Louise, les deux
à Lausanne.

MARIAGES. — 16 février. Pythoud ,
Lucien-Robert, manœuvre, et Baeriswyl,
Marie-Marguerite, les deux à Neuchâtel ;'

;Scholpp, Walter-Adolf , galvanoplaste, et
Carta, Silvia, les deux â Neuchâtel ; de

;Chambrler, Jaques , Juriste , et Pinsemin
née Renard, Julia-Marie, les deux à
Buenos-Aaires.

DÉCÈS. — 13 février . Feuz, née Tripet ,
Céclle-Lydia , née en 1888, ménagère aux
Prés-sur-Lignières, épouse de Feuz, Fritz-
Arthur. 14. Hodel née Aeberhard, Cécile-
Emma, née en 1891, ménagère â Neuchâ-
tel , veuve de Hodel , Albert-Edmond ;
Stauffer née Renaud , Lydia-Marguerite,
née en 1899, ménagère à Neuchâtel, épou-
se de Stauffer, Edouard . 15. Ketterer
née Sidler , Louisa-Rosa, née en 1878,
ménagère à la Neuveville, veuve de Ket-
terer , Henri ; Matthey, Denise-Hélène, née
en 1929, ouvrière de fabrique à Savagnler,
célibataire.

SAINTE-CROIX

Il ne s'agissait pas d'une fugue
(c) Dans notre édition de lundi, nous
avions signalé la disparition d'un jeune
homme de Sainte-Croix dans les mon-
tagnes environnant le Chasseron ; des
recherches avaient été entreprises et
Marc Jaccard avait été retrouvé diman-
che matin. Nous tenons à préciser,
contrairement à certains bruits qui ont
couru, qu 'il ne s'agissait pas d'une fu-
gue; le jeune Marc Jaccard avait ac-
compagné des personnes qui ne con-
naissaient pas la région jusqu'au Chas-
seron. C'est au retour, la nuit venue,
qu'il s'égara.

Nombreux accidents de ski
(c) Mlle Hedi Rickenbach, âgée de 19
ans, domiciliée à Zurich, mais séjour-
nant à Sainte-Croix, a fait une chute
en skiant, sur la pente des Avattes.
Elle a été conduite à l 'hôpital de Sain-
te-Croix ; elle souffre d'une contusion
à la jambe droite.

Le jeune Claude Monnier , Agé de 9
ans, domicilié à Lyon, skiait aux envi-
rons de Sainte-Croix. Etant  malencon-
treusement tombé, il se fractura une
jambe, ce qui nécessita son transfert
à l'hôpital de Sainte-Croix.

Une jeune Lausannoise qui se trouvait
dans la région des Replans  s'est frac-
turé une jambe, au cours d'une pro-
menade à ski ; elle a été directement
évacuée sur Lausanne.

Enf in , une jeune Yverdonnoise, Ma-
rie-Madeleine Ducret , âgée de 11 ans,
fille de Charly, habi tant  rue d'Orbe,
faisait du ski dans la région de Châ-
teau-d'Oex, lorsqu'elle f i t  une chute,
se fracturant un tibia. Elle a regagné
Yverdnn où elle est soignée.

AUVERNIER
Une voiture reçoit la « visite »

d'un malandrin

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
une voiture garée, comme de coutume
en retrait de la route, sous l'avant-toit
d'un garage, a été cambriolée. Après
avoir ouvert le toit de l'auto, le malan-
drin a vidé le coffret de son contenu :
les papiers de la voiture et l'outillage,
et a sorti le sac de sable placé au fond
du véhicule. /•

C'est au moment de partir à l'école
qu'un des enfants du propriétaire de
l'auto s'aperçut du vol et attira l'atten-
tion de son père. La gendarmerie fut
immédiatement avertie. Dans l'après-
midi , elle avait réussi à mettre la main
sur le cambrioleur, un évadé de Witz-
wil , qui fut appréhendé dans la campa-
gne environnante. Il était encore en
possession de quelques objets, mais il
prétendait avoir réduit les papiers en
morceaux et les avoir jetés dans un
ruisseau.

CORRESPONDAN CES
(te contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Monsieur le rédacteur .
Le communiqué du Conseil d'Etat , pu-

blié dans votre numéro de samedi , selon
lequel l'Etat a réalisé un boni de
4,315,000 fr. en 1961, sans compter
l'amortissement de 2 ,776,000 fr „ m'a
réjoui : 11 a dû aussi faire plaisir aux
contribuables auxquels d'ailleurs ce beau
résultat est dû , pour la plus grande
part.

Mais, à cette satisfaction naturelle à
tout bon citoyen, a succédé Immédiate-
ment la crainte de voir s'ouvrir dange-
reusement les appétits des budgétlvores,
ces écumeurs ou « partageux » , qui ne
rêvent qu 'à leur propagande électorale.

A mon humble avis , il serait juste que
l'Etat remboursât, sous une forme ou
BOUS une autre, ce qu 'il a prélevé de trop
dans la poche des contribuables. Mais
l'équité est une notion périmée, ne nous
berçons pas d'illusions.

Plus modestement, je me permettrai
donc de proposer à nos édiles de consa-
crer cet excédent à l'amortissement de
la dette de la République qui , rappelona-
le . dépasse toujours 60 millions.

Avec mes remerciements, veuillez
agréer . Monsieur le rédacteur , mes salu-
tations distinguées.

Camille PIAGET.

Une nouvelle « ristourne »
fiscale ?

Observatoire de Neuchâtel. — 19 fé-
vrier . Température : Moyenne : 1,8; min.:
— 2 ,1; max.: 7,6. Baromètre : Moyenne :
728,7. Vent dominant : Direction : sud;
force : calme à faible . Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 16 février , à 6 h : 429.36.

Niveau du lac, 19 février, à 7 h : 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
beau à nuageux. Températures en plai-
ne légèrement Inférieures à zéro degré
tôt le matin, voisines de 10 degrés
l'après-midi. Doux en montagne.

Observations météorologiques

Madame Serge Mathez-Pierrehumbert
et ses enfants Rosiane, Françoise et
Joceline ;

Monsieur et Madame J. Racine-Ma-
thez, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Alice Mathez , à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Gérard Mathez ,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfan t s
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Berthold Ma-
thez et leur fils , à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Georges Ma-
thez, à Bienne ;

Madame Robert Pierrehumbert, à
Sauge ;

Mademoiselle Claudine Pierrehum-
bert , à la Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Serge MATHEZ
leur cher époux , papa , fi ls , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
54me année, après une courte maladie.

Bôle, le 1!) févr ier  1962.
(La Fougère)

L'Eternel est bon.
Il1 est un refuge au jour de la

détresse ;
H connait ceux qui se confient

à Lui . Nahum 1 : 7.

L'enter rement  aura lieu mercredi
21 février , à 1.1 h ,10.

Culte pour la f a m i l l e  au domicile
mortuaire, à 13 h 15.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Demeurez dans mon amour.

Monsieur et Madame Alp honse Du
Pasquier, à Neuchâtel ;

L'ambassadeur  et Madame Jean-Jac-
ques de Tribolet , à Dakar ;

Monsieur et Madame  Tage Bergstrôm
et leurs e n f a n t s , à Ramsberg ;

Monsieur  Serge Du Pasquier ;
Monsieur  et M a d a m e  Jean-Claude

Forney et leurs en fan t s  ;
Messieurs Maurice et Nicolas de Tri-

bolet ;
Mademoiselle Sib i l le  de Tribolet ;
Monsieur et Madame Arvid De Geer,

à Hanaskog ;
Madame Carlo de Dardel , à Stock-

holm ;
Madame Edmond Du Pasquier, à Neu-

châtel ;
Les familles Funck , de Dardel, Barnc-

kow, Berthoud, de Perregaux et alliées ,
ont l 'honneur de faire  part du décès

Madame Costa FUNCK
née Sophie de DAKOEL

leur mère bien-aimée, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui , pa i s ib lement, dans sa
80me année, le 19 février 1962, à Boll-
torp Skônberga (Suède).

Aimez-vous les uns les autres
Comme Je vous al aimés.

Jean 13 i 34.

Repose en paix, cher époux e1
bon papa.

Madame Hermann Sorg-Prince et sor
fils Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Jules Prince, l
Delémont ;

Monsieur et Madame Robert Sorg et
leur fils, à Berne ;

Madame Hans Kuhn-Sorg et son fils
à Laupen ;

Monsieur et Madame Robert Prince
et leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hans Graf-
Prince et leurs filles, à Maisprach ;

Monsieur et Madame André Prince el
leurs enfants, à Delémont ;

Monsieur et Madame Edmond Mars-
chai-Prince et leurs enfants, à Belfort ;

Monsieur et Madame Robert Girar-
din-Prinee et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame José Prince et
leur fils , à Moutier ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagr in  de faire  part

du décès de

Monsieur Hermann SORG
restaurateur

leur cher époux, papa, beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle; neveu , parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 47me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 18 février 1962.
(Favarge 2)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
h 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission professionnelle suisse
pour les hôtels et restaurants, arron-
dissement de Neuchâtel , a le profond
regret d'annoncer le décès de son fi-
dèle collaborateur

Monsieur Hermann SORG
restaurateur

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer aux avis mortuaires de la famille.

t
Madame Fcrnand Bongard, ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Berne ;

Madame Nina Balieva , à Paris ;
Monsieur et Madame Albert Ayram-

djan et leurs enfants, à Paris,
les familles amies,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Jeanne BONGARD
leur chère belle-sœur, tante , grand-
tante et amie, décédée dans sa 88me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

L'ensevelissement aura lieu â Per-
reux , mercredi 21 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital psychia-
trique cantonal à Perreux.

HAUTERIVE

(c) Vendredi dernier , la grande salle du
collège était presque comble de parents
venus assister à une soirée organisée par
la commission scolaire en faveur du
fonds des courses.

M. Tristan Davernls fut acouellM et
présenté par Mme P. Bauer. Commentant
de nombreux et souvent très beaux cli-
chés en couleur , le conférencier nous fit
faire un passionnant voyage , des côtes
sauvages de l'Atlantique à la mer Adria-
tique, en passant par la Méditerranée et
retour en Suisse par le lac de Constance.

Après l'entracte, on entendit encore
deux chants exécutés par le chœur mixte
«La Chanson d'Hauterive » , qui avait ai-
mablement prêté son concours à cette
soirée , puis le conférencier reprit son
voyage imagé dans le canton , pour en
montrer les beautés aux diverses saisons
de l'année .

Chronique scolaire

(c) M. François Simond, venu a Mante-
rive en 1955, titulaire de la classe de
5me et 6me, vient d'être nommé pro-
fesseur à l'école secondaire régionale de
Neuchâtel , avec entrée en fonction au
début de la nouvelle année scolaire.
Nous félici tons M. Simond de cette flat-
teuse nomina t ion , nous réservant de re-
venir sur son départ lorsqu 'il quit tera
effectivement son enseignement au vil-
lage.

Un départ à l'écol e primaire

(c) La ré te  de la je unesse cie r»eucnaiei
ayant été renvoyée d'une semaine, il y
a" lieu de rectifier la date des vacances
d'été annoncées. Celles-ci auront  lieu du
13 ju i l l e t  au 1er septembre, rentrée le
lundi 3 septembre.

Vacances d'été

PESEUX

(c) Samedi soir , a la grande sal le  de;
spectacles, les actrices et acteurs du
Centre dramati que r omand  ont présen-
té deux pièces d'André Roussin: «L'Eco-
le des dupes », et la délicieuse comédie,
«« Les Oeufs de l'au t ruche ».

Margueri te Cavadaski fut  excellente
dans le rôle de Thérèse, rôle ciu 'elle a
créé à Paris. Cependant , tout le poids
de la p ièce reposait  sur les épaules de
Claude Mar iau  qui avait , de loin , le
plus long ' rôle , puisqu'il  n'abandonna i t
pour ainsi  dire jamais  la scène. Il fut
parfai t , d ynami que à souhait et en-
touré de très bons seconds rôles.

L'auteur  de « La Petite hutte » peut
être heureux qu'une troupe si homogè-
ne présente sa p ièce sur les principales
scènes de Romandie.  Cette troupe peut
nous revenir, nous la reverrons tou-
jours avec grand plaisir.

Un départ
(c) M. Pierre von Allmen , instituteur,
nous quittera à la fin de l'année scolai-
re pour reprendre la tête d'une classe
au chef-lieu.

C'est un maî t re  qui a de l'allant et
une façon d'enseigner qui plaît beau-
coup, car il sait donner à l'élève ses
responsabilités et , certains, deviennent
en quel que sorte ses collaborateurs.

Il nous quitte en nous laissant un
magn i f i que souvenir, puisqu 'il lance en
ce momen t , avec un groupe d'élèves de
8me et 9me années , un livre à la gloire
de la vigne et du vigneron de chez nous.

Avec le Centre dramatique
romand

ÎLE EArVDEUOJV

(c) En remplacement du cantonnier A.
Muriset qui a quitté la localité pour
aller prendre un emploi à Lausanne, le
Conseil communal, après une mise au
concours, a désigné pour ce poste M.
Albert Rossy, d'origine fribourgeoise.
Le titulaire est entré en service le 1er
février.

Un nouveau cantonnier

Hier , vers 13 h 30, au bas de l'avenue
des Alpes, un camion, conduit par M.
U. E., domicilié à Neuchâtel , n'a pas
accordé la priorité de passage à M
Charles Guggisherg, né en 1914 et ha-
bitant la ville, qui circulait à moto-
cyclette. Une collision s'ensuivit au
cours de laquelle M. Guggisberg fu t
assez sérieusement blessé. Souffrant
d'une forte commotion, de blessures
ouvertes au cuir chevelu et d'une frac-
ture probable du crâne, le malheureux
motocycliste a été conduit à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
ville. Dégâts matériels à la moto.

Un motocycliste
grièvement blessé

Au foyer des étudiants, en présence
du recteur, de professeurs, d'étudiants
et d'un public nombreux, a eu lieu hier
après-midi le vernissage d'une exposi-
tion qui groupe les œuvres de sept étu-
diants, peintres, dessinateurs et céra-
miste. Que des jeunes fassent l'efforl
de se soustraire quelques instants à
l'étude de leur spécialité pour exprimer,
par l'art , leur façon de voir et de sen-
tir les choses, c'est en soi très sympa-
thique. Mais cette exposition mérite
mieux que de la sympathie ; la plupart
des œuvres sont intéressantes par leur
valeur propre et chez tous les expo-
sants on sent, si ce n'est une technique
sûre, du moins un véritable talent.

Pour une bonne part , la réussite de
l'exposition est due à l 'importante con-
tr ibution de M. Aloys Perregaux qui est
plus un peint re-é tudiant  qu 'un étudiant-
peintre, puisqu'il a déjà exposé plu-
sieurs fois en public. Les autres expo-
sants , peut-être plus di le t tantes , présen-
tent des œuvres qui n'ont rien à voir
avec la « peinture du dimanche » . Si-
gnalons Daguette — le mystérieux étu-
d ian t  en droit qui a voulu garder l'ano-
nymat et qui sera jugé par contumace
— Mlle Daphné Méaut is  qui a beaucoup
de finesse, et Mlle Sonja Tuch, l'unique
céramiste.

« Cette exposition prouve » , nous dii
M. Michel Jeanneret , le chargé des af-
faires culturel les de la Fédération des
é t u d i a n t s  et l'organisateur, « que les
études univers i ta i res , loin d'être para-
lysantes, sont au contraire à même de
mainteni r  et de susciter les valeurs ar-
tistiques » . A cet égard la faculté des
lettres est particulièrement heureuse
puisque trois artistes, Mlle Méautis , MM
Daniel Cousin et Perregaux, sont « let-
treux » ; les autres étant un juriste, un
théologien, M. Lâchât ; un physicien
M. Claude Arnaud ; et une étudiante du
séminaire de français moderne, Mlle
Tuch.

« Les associations d'étudiants deman-
dent toujours plus que ce qu 'on I CUT
accorde. C'est leur travail. Il est bon
parfois qu 'elles offrent  aussi quelque
chose » remarquai t  M. Jeanneret avec
humour. La F.E.N. off re  une exposition
qui intéresse tous les amis de la pein-
ture. Et s'il y a des sceptiques ¦— ceii N
qui sont hantés  par la désastreuse ima-
ge de l 'étudiant porteur de sabre et
buveur de bière impénitent — qu'ils
aillent au faubourg de l'Hô pital : com-
me pour la femme à barbe, il faut le
voir pour le croire : on peut être étu-
diant c et » artiste.

B. F.

Vernissage original
Les étudiants exposent

M. Jean Gabus, professeur à l 'Univer-
sité de Neuchâtel et d i recteur  du Musée
d'ethnographie, a fa i t  dernièrement à
Berne, une conférence sur le Sahara.

Cette conférence avait été organisée
par l'Association romande de Berne et
la Société des Neuchâtelois, ainsi que
par deux sociétés savantes, le Cercle
bernois de préhistoire, d'ethnographie
et d'anthropologie et la Société de géo-
graphie.

M. Gabus illustra sa conférence par
des diapositifs pris au cours de ses
missions au Sahara. Un très nombreux
public était venu l'écouter.

Conférence
du professeur G-abus à Berne

Les maisons de commerce fict ives
app li quan t  une fo rmule  éprouvée d'ini-
t i a t ion  exp érimentale  pour les futurs
employés de commerce, connaissent ur
essor réjouissant. Créées il y a plus
de trente ans par la Société suisse des
employés de commerce, elles permet-
tent à ces jeunes éléments de se fami-
liariser avec la vie réelle des entre-
prises , avec les cas concrets quî  s'y
présentent, et cela dans le cadre de
petites communautés de travail, sous
la survei l lance d' adul tes  expérimen-
tés. On y effectue dans une ambiance
agréable toutes op érat ions utiles i
achats, ventes, publicité, correspon-
dance, comptabil i té, etc.

Il appar tena i t  aux quat re  maisons
fictives de Neuchâtel , dont  la plus an-
cienne Finvin & Cie S.A. fonct ionne
depuis 1931, d'organiser, sous la direc-
tion de M. A. Soguel , expert-comptable,
à Neuchâtel, la 13me Foire romande
de cette i n s t i t u t i on , qui se déroula avec
plein succès dans une  salle de l'hôtel
DuPeyrou. Au nombre des stands se
t rouva i t  celui d'u n e  c inqu ième maison
neuchAteloise, soit Quinca i l lor  S. A,
la Chaux-de-Fonds.

Au début de cette m a n i f e s t a t i o n  ani-
mée, M. E. Losey, rédacteur de l'organe
fédérat i f  de la Société suisse des em-
ployés de commerce, h Neuchâte l , ap-
porta le sa lu t  du comi t é  central  de
cette association qui suit avec un vif
in té rê t  la f o r m a t i o n  de la j eunesse
commerçan te  et l' a i de  en tou tes  cir-
constances  à forger son avenir.

Foire romande des maisons
de commerce fictives

Hier matin, vers 11 heures, le jeune
Jean-François Henry, écolier, né er
1948 et habi tant  la ville , a fait  une
chute sur le chemin de ronde dr
château. Le jeune Henry souffrant de
plaies au front et d'une fracture pro-
bable du bras droit a été conduit J
l'hôpital Pourtalès.

Un écolier fait une chute

Lundi , au « Schmispielhaus » de Zu-
rich , les télévisions suisse et alle-
mande ont filmé des scènes de la
nouvelle pièce de Friedrich Duerren-
matt « Les physiciens », dont la premiè-
re mondiale aura lieu mercredi. De
nombreux régisseurs d'Allemagne et
d 'Autriche, ainsi que le metteur en
scène Otto Preminger, de Hollywood,
y assisteront.

Mercredi à Zurich
« Première » mondiale
d'une nouvelle pièce

de Diierrenmatt

Monsieur et Madame
Marc ATJDÉTAT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie - Claude
le 19 février 1962

Yverdon, rue C'ordey 28

L'absence de notre
rédacteur en chef

Notre rédacteur en chef , AI. René
Braichet a dû interrompre son travail.
Il est hosp italisé depuis trois semaines.
Son état de santé s'est amélioré, mais
n'est pas encore satisfaisant , de sorte
qu 'il devra prendre encore du repos
pendant  un certain temps.

Ses collaborateurs et ses lecteurs lui
souhaitent  un prompt et complet réta-
blissement.  Ils esp èrent qu 'il reviendra
b ien tô t  à la tête de la rédaction de la
« Feui l le  d'avis de Neuchâtel » et pour-
ra rédiger de nouveau ses articles si
appréciés.


