
L'exemple
de l'Autriche
DANS sa conférence de presse, jeudi

dernier, M. Alphonse Gorbach,
chancelier d'Autriche, n'a pas

abordé seulement les questions qui
avaient fait le sujet de ses entretiens
avec le Conseil fédéral. Il donna quel-
ques renseignements aussi sur la situa-
tion économique de son pays. Dans ce
domaine, les problèmes qui se posent
au gouvernement de Vienne présentent
quelque analogie avec ceux dont se
préoccupent nos autorités. Comme tous
les pays industrialisés et qui laissent
un champ normal à l'initiative privée,
notre voisine connaît aussi ce phéno-
mène que les spécialistes ont nommé
c la surchauffe ». L'offre ne suffit pas
toujours à la demande, si bien qu'il
faut accélérer l'appareil de production,
au risque de provoquer un échauffe-
ment dangereux, qui se traduit d'abord
par cette tendance à l'inflation, si in-
quiétante chez nous.

Le gouvernement de Vienne, dans
lequel les socialistes partagent les res-
ponsabilités avec les populistes (catho-
liques), a pris certaines mesures rele-
vant d'un dirigisme modéré. Il est
aidé, dans sa tâche, par une commis-
sion paritaire où siègent représentants
de l'Etat, des associations profession-
nelles et des syndicats. Cet organisme,
qui contrôle les prix et les salaires, est
parvenu, affirmait le chancelier, non
point à maintenir une stabilité abso-
lue, mais à freiner la hausse. Et c'est
là déjà un résultat fort appréciable.

Certes, les conditions ne sont pas
identiques dans les deux pays. L'Au-
triche a souffert de la guerre et elle
n'a recouvré sa complète indépendance
qu'au prix d'obligations qui, pour un
temps encore, chargent son économie
et, par là même, font office de régu-
lateur. En outre, la part considérable
que prend la gauche à la direction des
affaires, la faible importance politique
qu'ont dans ce pays les groupes de
tradition libérale — la doctrine du
parti populaire catholique fut long-
temps marquée de corporatisme — ren-
dent peut-être plus faciles des mesures
à l'application desquelles l'Etat prête
tout de même le concours et l'appui
de son autorité.

Mais en Suisse, il serait judicieux
qu'on réunît, à l'exemple de l'Autriche,
une « commission paritaire » où tous
les intéressés à un dévelopement nor-
mal et non fébrile de l'économie étu-
dieraient en commun les moyens de
modérer le train actuel des choses.

Les grandes associations patronales,
on le sait, ont publié, il y a trois
semaines environ, une série des recom-
mandations dont certaines ont été sui-
vies d'effet et, tout récemment encore,
on apprenait que la Société suisse des
entrepreneurs de travaux publics priait
ses membres de renoncer à augmenter
les prix de régie pour les machines
de terrassement et de construction de
routes. S'il ne s'agit pas là d'un vœu
pieux, nous aurons un nouvel exem-
ple de la bonne volonté dans le sec-
teur privé. Cependant, seuls des efforts
coordonnés se révéleront capables
d'apporter à ce problème la solution
même partielle ou relative que l'on
réclame.

Il semble bien que, chez les em-
ployeurs comme dans les syndicats ou-
vriers, on soit disposé à discuter. On
souhaite que ces excellentes intentions
ne tardent pas trop à passer dans les
faits, car le temps presse. Mais encore
faudrait-il créer d'abord le climat fa-
vorable et renoncer, de part et d'au-
tre, à certains soucis de prestige. Com-
me l'écrivait dans sa dernière «Revue
des faits de la semaine», la Société
suisse pour le développement de l'éco-
nomie : « Un tel débat n'aura de sens
que si chacun des partenaires renonce
à faire de l'autre le bouc émissaire,
en d'autres termes, à lui attribuer la
responsabilité exclusive de l'évolution
inflationniste d'aujourd'hui ».

Des médecins, on attend certes
qu'ils posent un diagnostic, mais on
leur demande autre chose encore :
qu'une fois le mal et ses causes re-
connus, ils indiquent le remède. On
aurait tort d'être aussi exigeants en-
vers ceux qui se penchent sur le corps
économique et social aux rouages plus
compliqués et tout aussi délicats que
l'organisme humain. Du moins, vou-
drait-on une recherche sincère et dé-
sintéressée — si l'on entend par ce
terme que l'intérêt particulier s'efface
devant l'intérêt général — et des pro-
positions constructives. Même limitées
aux éléments principaux du problème,
elles seraient infiniment plus utiles
qu'une controverse doctrinale. L'exem-
ple de l'Autriche le montre et, s'il
n'est pas besoin de l'imiter, nous pour-
rons, pour notre profit, nous en ins-
pirer.

Georges PERRIN.

Le cosmonaute américain :
«an voyage merveilleux »

lenn a tourné trois fois autour de la terre

Propulsée par une fusée « Atlas », la capsule a été
récupérée à 1300 km au sud-est de Cap Canaveral,

4 heures 56 minutes après son lancement dans l'espace
Remis de nombreuses f o i s ,  le voyage de Glenn dans Ves- =

pave s'est déroulé hier. Malgré  quel ques incidents précédant §j
le lancement de la capsule où «l'ait pris place le colonel amé- j§
ricaiii, tout s'est déroulé p a rf a i t e m e n t, et selon le p lan prévu g

j par les techniciens de Cap Canaveral. Le « voyage » ((rois =
tours complets de la terre), a duré exactement 4 heures m
25 minutes,  ce qtti représente la « jolie » moyenne horaire de =
28,000 kilomètres à l'heure : |

Seul fait imprévu, la capsule a été récupérée par le des- =
troger «JVoah » et non par le porte-arioiis « Ranrfolph » . s

Après Cagariiie, après Titov , ftfemi est le troisième dans g
le monde et le premier  Américain à avoir réussi cet e.vploit. =
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Du correspondant particulier de
l'agence UPI :
, CAP CANAVERAL. — « Glenn a

été lancé. Glenn est en orbite ». Ces
deux annonces triomphales se succé-
dant à quelques minutes d'intervalle
proclamaient avec fierté que , dans
la course à l'espace, l 'Amérique avait
relevé le défi soviétique et marqué
à son tour un point .

Dix mois après Gagarine , six mois
après Titov, le premier Américain à
entreprendre la grande aventure du vol
orbital autour de la terre s'est élancé
dans le ciel.

Malgré les lenteurs , les retards, les
incidents techniques , la météo incertai-
ne, les sombres prédictions des pessi-
mistes et les sourires narquois des
sceptiques , « il » est parti. € Il » : John
Glenn , lieutenant-colonel d'infanterie de
marine, l'ainé (40 ans) des sept hommes

du « commando de l'espace » qui a déjà
eu l'honneur de fournir à l'Amérique
ses deux premiers cosmonautes , Elan
Shepard et Virgil Grissom.

Etre le cinquième dans l'espace, après
deux Russes et deux Américains devrait,
penseront certains, inciter à la modes-
tie.

Mais être le premier homme de son
pays à « boucler la boucle > , à sortir du
cadre trop étroit du simple vol balisti-
que de ses deux camarades (des « sauts
de puce », avaient dit les Russes avec
une ironie méprisante), être celui qui
montre qu 'une nation ne s'avoue jamais
vaincue et peut rattraper son retard ,
voilà une cause légitime d'orgueil.

Du réveil au lancement :
huit heures

Entre le moment où le médecin , péné-
trant  dans le hangar où dormait  Glenn ,
le réveilla doucement , et le grondement
de tonnerre de la fusée « Atlas > s'éle-
vant dans le ciel , il devait s'écouler
huit longues heures.

Il était 8 h 20 (heure suisse), lorsque
Glenn ouvrit les yeux. Quelques minu-
tes plus tard , il en tamai t  avec appétit
son petit déjeuner habituel  : deux œufs
brouillés , un fi let  mignon , de la con-
fi ture , un verre de jus d'orange et du
café décaféiné.
(Lire la suite en JSine page)

La famille du cosmonaute priait pendant le lancement

Ci-dessus : La f u s é e  « Atlas » a pris le départ avec un homme à bord...
Le « suspense » durera p lus de quatre heures.

Ci-contre : John Glenn, l'Américain aux ner fs  de f e r , qui a dû redescendre
dix f o i s  de sa capsule , a réussi l' exploit tant attendu aux Etats-Unis et

dans le monde.

KENNEDY :
Le colonel Glenn

a bien servi
son pays

WASHINGTON (ATS et AFP). —
Moins d'une demi-heure après que le
colonel Glenn eut été repêché de
l'océan , le président Kennedy, qui pa-
raissait sous l'emprise d'une grosse
émotion , s'est approché des micropho-
nes dans les jardins de la Maison-Blan-
che, où il avait convoqué la presse. € Je
sais, a déclaré le président , que j'ex-
prime le grand bonheur et la recon-
naissance de tous les Américains à la
suite du voyage dans l'espace heureu-
sement accompli par le colonel Glenn.

> Tous ceux qui ont participé à cette
entreprise ont subi bien des déceptions
et des retards. Cependant , ils ont gar-
dé leur sang-froid et les faits ont jus-
tifié leur jugement.

» Nous avons encore une longue dis-
tance à parcourir. Nous avons pris le
départ tardivement. Les Etats-Unis ne
doivent céder la première place à per-
sonne.

» Ceci est un nouvel océan et les
Etats-Unis se doivent d'y naviguer » .

Le président a alors rappelé que,
lors de son accession à la présidence
il avait demandé à chaqu e Américain
de servir son pays. « Je crois que le
colonel Glenn , aujourd'hui , a bien serv i
son pays ».

Le protocole France-F. LN.
comporterait trois chapitres

Elaboré, croit-on savoir, au col des Rousses

• Convention de cessez-le-feu • Conditions du scrutin
d'autodétermination • Aspects politiques et économiques

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Mystère et discrétion officiels sur les pourparlers secrets. Le contenu

de cet K accord de principe » n'a pas été divulgué et ne le sera pas avant
que Paris et Tunis aient ratifié ou rejeté le document élaboré dans le silence
de la petite station des Rousses, près de Morez, dans le Jura.

Pour calmer la fringale de la presse,
quel ques détails secondaires ont été lâ-
chés, de source généralement bien in-
formée, sur les à-côtés de cette rencon-
tre. Les conversations ont eu lieu , croit
savoir à ce propos le quotidien « Paris-
Presse », comme nous venons de le dire ,
aux Rousses, localité jurassienne bien
connue des amateurs de ski. Les deux
délégations ont résidé dans un immeu-
ble appartenant aux ponts et chaussées
et qui avait été transformé en maison
de repos par cette vieille et paisible
administration.

Pour dérouter les curieux , les délé-
gués français et F.L.N. avaient revêtu
des tenues de skieur , ce qui devait
constituer un spectacle assez surpre-
nant , surtout pour M. Belkacem Krim

qu 'on se représenterait plutôt revêtu
de l'ample burnous des méharistes du
désert.

Un cahier de cent pages
Du protocole élaboré sans autre té-

moin que le cordon de police chargé
d'assurer la sécurité des délégations, on
croit savoir, mais très vaguement, qu'il
se présente sous l'aspect d'un cahier de
100 pages dactylographiées, divisé en
trois grands chapitres, à savoir .

M.-G. G.
(Lire la suite en I5me page)

Très émue Mme Glenn
a entendu la voix de John

venant de l'espace
ABUNGTON ( UPI) . — La f e m m e  et

tes enfants  de John Glenn ont appri s
avec soulagement et une grande joie
le lancement de la capsule « Amitié 71 >
a déclaré aux journal is tes  rassemblés
le révérend Frank Erinin qui a passé ,
avec la fami l le  du colonel Glenn les
heures d' a'ttente angoissante.

Le révérend Erwin a ajouté qu 'il
avait été très impressionné par la
manière dont Mme Glenn et ses en-
fan t s  avaient suppor té  l' angoisse de
l' a t tente  et du lancement lui-même.

La fami l l e  était rassemblée autour
de trois postes de télévision rég lés

chacun sur une chaîne d i f f é r e n t e  et
tout le monde priait silencieusement
durant le lancement de la fu sée .

Chez les parents de Glenn
De leur côté , les parents de John

Glenn ont assisté , à ta télévision , au
lancement de la f u s é e  emportant leur
f i l s  autour de la terre .

Un porte-parole est venu dire quel-
ques mots aux journalis tes massés
autour de la maison , et notamment
que Mme Glenn avait été « très émue »
d' entendre la voix de son f i l s , venant
de l' espace.

Le Grand conseil adopte la révision
des traitements du personnel de l'Etat

LA SESSION PARLEMENTAIRE EXTRAORDINAIRE

Il approuve également l'institution d'un impôt sur les gains immobiliers
Le session extraordinaire du Grand

conseil reprend mardi mat in  à 8 h 30.
Les députés examinen t  en second débat
le décret concernant l'organisation de
cours sp éciaux pour la formation d'ins-
tituteurs et institutrices. Une discus-
sion surgit au sujet de l'âge d'admis-
sion , fixé par le projet à 25 ans au mi-
n i m u m .

M. P. Hirsch (n. g.) dépose un amen-
dement abaissant cette l imi te  à 23 ans.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment  de l ' ins t ruct ion publi que , repous-
se cet amendemen t .  L'âge m i n i m u m  de
25 ans est celui admis  par les autres
cantons qui ont fa i t  l' expérience de ces
cours. Cet âge suppose également une
plus grande  exp érience de la vie , ce qui
compense une fo rma t ion  moins longue.
Il s'agit , au reste , de mesures exception-
nelles ; il ne f au t  pas leur donner une
al lure i n s t i t u t i o n n e l l e .

M. J .  Stei ger (p.o.p.) avait l ' in tent ion
de sou ten i r  la proposit ion de M. Hirsch ,
mais  il appuiera  la proposi t ion du Con-
seil d'Etat s'il a l'assurance que cer-
ta ins  cas particuliers seront pris en
considération.

Pour M. A. Sandoz (soc) la situation
est exceptionnelle ; par conséquent

l'amendement Hirsch répond à une réa-
lité.

M. Clot tu  renouve l le  son opposit ion
en relevant  que l'on ne doit  pas por ter
a t te in te  à l'Ecole normale  et à la fi-
lière habituelle.  Les candidats  au-des-
sous de 25 ans peuvent  bénéficier  de
toutes les facilités (bourses , etc.), mais
on ne doit pas les at t i rer  vers une voie
autre que l'Ecole normale.  Sur ces ex-
p licat ions , M. Hirsch retire son amen-
dement .

Le projet est f i n a l e m e n t  adopté par
99 voix sans opposi t i on.

Organisation judiciaire
L'assemblée passe au projet , mis au

net par une commission , re la t i f  à l'aug-
m e n t a t i o n  des comp étences des t r ibu-
naux de d is t r ic t  en mat ière  civi le  et à
l' extension des a t t r ibut ions  du Tribu-
nal cantonal  et de la Cour de cassat ion
civile.

M. Ph. Mayor  ( l ib) ,  rapporteur de
la commission , donne quelques préci-
sions sur cette revision qui est encore
fragmentaire, car il s'agit de faire des
exp ériences. M. F. Jeanneret  (11b) in-
siste aussi sur le caractère provisoi re
des nouvelles dispositions , qui ref lè tent
une évolution se dessinant dans notre

législat ion relative à l'organisation ju-
diciaire , ce qui motivera , ajoute M. A.
Sandoz (soc), une réforme plus pro-
fonde dans un avenir plus ou moins
rapproché.

Les modifications sont adoptées sans
opposition .

La revision des traitements
du personnel de l'Etat

La discussion est ouverte par M. F.
Faessler (p.p.n.), président de la com-
mission , qui résume les modifications
apportées par cette dernière au projet
tlu Conseil d'Etat. M. H.  Verdon (soc)
relève que le problème du f inancement
est résolu par l'excellent résultat des
compte s  de l 'Etat .  Il note avec satisfac-
t ion l ' i n t roduc t ion  de l ' égal i té  entre
hommes et femmes. Il fa i t  appel aux
organ i sa t i on s  profess ionnel les  de l' en-
sei gnement  pour qu'elles fassent  des
propos i t ions  au sujet de la reclassifica-
tion des fonctions.  M. Verdon pense que
le projet est une œuvre de collabora-
tion et il apporte avec plaisir l'appui
du groupe socialiste.

M. P. Rognon (rad) remercie M. Bié-
try, rapporteur , qui a rédigé son rap-
port en un temps record. Le groupe ra-

dical se rallie aux conclusions de ce
rapport. Conscient de l'effort financier
important  que l'Etat doit faire pour
s'assurer du personnel qual i f ié ,  le grou-
pe est certain de l'adhésion du corps
électoral au projet.

M. P.-E. Mart enet (lib) confirme
l'adhésion de son groupe au projet , ap-
prouvé déjà lors du premier débat. Il
relève part iculièrement la s i tua t ion  fai-
te au corps enseignant  et espère que
celle-ci permettra de surmonter les dif-
ficultés actuelles dans le recrutement .
Le groupe souhaite que le problème de
la caisse de retraite puisse être revu
rapidement.

M. A. Corswant (p.o.p.) appuie aussi
le projet au nom de son groupe, tout
émet tant  cer ta ines  considérat ions  au
sujet de l' augmen ta t i on  peu équi l ibrée
selon les catégories du personnel .  Para-
doxalement , le leader de l' extrème-gau-
che, se livre à de longues considéra-
tions cri t i ques sur un projet qu 'il accep-
te . L'auditoire se lasse et un député so-
cialiste fai t  une  remarque. M. Corswant
enchaîne : « Si on veut interrompre ,
qu'on le fasse à haute voix 1 »

D. Bo.

(MAre la suite en I Gnte ¦ page)

Les mineurs
de Decazeville

reprennent
le travail

En grève depuis le 19 décembre

PARIS (ATS-AFP). — La grève dé-
clenchée le 19 décembre dernier par les
deux mille mineurs du bassin houiller
de Decazeville, dans le Midi de la Fran-
ce, a pris fin mardi.

Les mineurs avaient oessé le travail
pour protester contre la fermeture pro-
gressive des puits de ce bassin.

Les mineurs avaient fait  d'abord « la
grève sur le tas > pendant des semai-
nes au fond des puits de mines. Le
5 février dernier , le mouvement avait
pris un tour plus dramatique: vingt
mineurs avaient commencé une grève
de la faim qui a conduit  plusieurs
d'entre eux à l 'hôpital dans un état
grave.

Le bassin de Decazeville est situé
dans le département de l'Aveyron , l"un
des plus « sous-développés » du terri-
toire métropolitain français. La ferme-
ture des puits a rendu ce problème de
sous-développement régional plus aign
encore.

Pour le gouvernement cependant , l'ex-
ploitati on de ce bassin — qui connaît
un déficit annuel de 13 millions de
nouveaux francs — ne pouvait être
maintenue. Le gouvernement a cepen-
dant consenti de nombreux aménage-
ments. Des pourparlers auront lieu pro-
chainement sur l ' installation d'activités
économiques nouvelles dans le dépar-
tement.
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Nous engageons tout de suite ou
pour époque à convenir un ou une

comptable
facturiste
dactylographe

Semaine de 5 jours.
Places stables.

Adresser offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire a
Schurch & Cie, avenue de ler-Mars
33, Neuchâtel.

C YLemrlch & Cie, département B, Cortaillod, |

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIÈRE S
qui seraient formées sur différentes parties de sa
fabrication de signes appliques or. — Faire
offres ou se présenter. |

\ J

t 1^__ Créée par
f ~ ** \r *\ Fiduciaire

SAGSS*^ \ r- LANDRY
f JW "̂  |3 / Collaborateurs :

7 KJ^r" BerthoJd Prêtre
\̂ /̂  U Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Epicerie
favorablement connue, agencement en bon
état, ancienne clientèle, proche de fabri-
ques, à Serrières.

Epicerie
agencement moderne, facilités de paie-
ment, à l'ouest de Neuchâtel.

Boulangerie-pâtisserie,
tea-room
avec immeuble, agencement moderne,
dans quartier en constant développement,
à l'est de Neuchâtel.

Boulangerie-épicerie
avec immeuble de 5 appartements et
garages, au Val-de-Travers.

L _J

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

chauffeur
poids lourds

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

lie café du Vauseyon
demande un

sommelier
ou

sommelière
ainsi qu'un

garçon d'office
Se présenter ou télé-

phoner à Mme Sala, tél.
5 14 72.

Horticulteur cherche
pour le printemps

1 aide-jardinier
et 1 apprenti

jardinier
. Vie de famille assurée.
S'adresser à R. Llechtl ,

horticulteur, Schwarzen-
burg/BE.

EMPLOYÉ DE BUREAU
retraité

trouverait occupation intéressante et variée au
bureau du personnel d'une entreprise de la place.
Expérience dans l'organisation, la conduite du
personnel et le commerce ; la connaissance de
l'allemand et/ou de l'italien serait souhaitable.
Horaire de travail selon entente, rémunération en
rapport avec les responsabilités.
Faire offres sous chiffres M. R. 692 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

SE C R E T A I R E
pour notre bureau d'exploitation technique.

Nous demandons une personne , de langue maternelle
française, pouvant faire, sous dictée, de la correspon-
dance en langues française et allemande, ou une per-
sonne de langue allemande pouvant correspondre dans

les deux langues.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire,, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel-Serrières.

A vendre à Derrière-
Moulin, sur Gorgler,

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

cherche un

Métaux Précieux S. A. ™.
NPIJChâtfil contremaître
llWmilHHVI Age maximum 40 ans. Energi-

que, capable de diriger un
département de notre usine de
dégrossissage.

r/n

prière d. Mum6ttre offres écri- mécanicien de précision
tes ou se présenter. Semaine de 5 Jours. Caisse de
Tél. 038-5 72 31. pension.

/f|K UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\ \  f / FACULTÉ DES LETTRES

"'«on *+°" 

Vendredi 23 février 1962, à 17 h 15
à l'Ailla

Installation et leçon inaugurale
de

M. Jean-Walter SPOERRI,
professeur extraordinaire de langue

et littérature grecques
sur

« La création du monde
chez Philon d'Alexandrie »

LA SEANCE EST PUBLIQUE

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir, jeune

employée de bureau
de langue française, aimant les
chiffres, pour divers travaux.
Poste stable. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres manuscrites dé-
taillées à la direction du per-
sonnel de

LA NEUCHATELOISE,
Compagnie d'assurances sur la vie,
16, rue du Bassin, Neuchâtel.

Maison importante de la branche alimentation fine
cherche

représentant
pour visiter sa clientèle de détail du canton de
Genève et d'une partie du canton de Neuchâtel.

Le candidat doit avoir une bonne présentation, un
caractère sérieux, être enthousiaste et travailleur.

Nous offrons un bon contrat d'engagement avec fixe,
commission, frais et indemnités pour la voiture-

Les candidats pouvant prouver leur talent de vente
et décidés à se créer une situation stable voudront
bien adresser leurs offres , accompagnées d'un cur-
riculum vitae manuscrit , d'une photo et de copies de
certificats, à DISCH S.A,, fabrique de bonbons et
biscuits, Othmarsingen.

A vendre, sur la rive gauche du lac de
Neuchâtel , vue magnifique sur le lac et les
montagnes, à 5 minutes d'auto de la plage,
du village et de la route cantonale,

environ 90,000 m2 de terrain
avec ancienne ferme

au prix de Fr. 2,50 le m2
Accès facile.
Agence Immobilière Claude Butty, Esta-

vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Fondation Edouard DuBois1
UP Mise au concours
Par suite de la mise à la retraite du titulaire,

le poste de

directeur de la Maison
des Ciiarmettes, à Neuchâtel

(anciennement asile cantonal des vleillaxds-
hrmmes de Beauregard )

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par le règlement

général pour la Maison des Charmettes et par le
cahier des charges. La direction de l'établissement
ne peut être confiée qu'à un homme marié,
l'épouse ayant à rernpltr un rôle dans l'activité
directoriale.

Rétributions : traitement légal.
Cautionnement : 5000 francs.
Entrée en fonctions : 15 Juin 1962.
Pour tous renseignements, s'adresser au secréta-

riat de la fondation Edouard DuBois, au Château
de Neuchâtel.

Adresser les offres de service, lettre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de certificats et
références, au soussigné, jusqu'au 15 mars 1963.

Le président de la commission
de surveillance de la fondation

Edouard DuBois,
E. Guinand, conseiller d'Etat.

Registre foncier
Le public est informé que le bureau du

REGISTRE FONCIER du district de Neu-
châtel sera fermé du 23 février 1962 au
2 mars, pour cause de déménagement.

A partir du 2 mars, la nouvelle adresse
sera : rue de l'Hôpital 20 (anciennement
Publicitas S. A.).

Neuchâtel, le 20 février 1962.
Le conservateur du Registre foncier :

A. Gougler.

ENCHÈBES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
LE JEUDI 22 FÉVRIER 1962, dès 14 heures,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants, pro-
venant partiellement d'une succession :

1 armoire vaudoise ancienne (noyer) ; 1
commode-secrétaire ; 1 bibliothèque-vitrine ;
1 table ronde ; 2 chaises anciennes, 1 salle
à manger composée de : 1 buffet de service
(deux corps), 1 desserte, 1 table à rallonges
et 6 chaises ; 1 paire de consoles Louis-Phi-
lippe, anciennes ; 1 table demi-lune marque-
tée ; 1 harmonium ; 1 pendule ancienne ;
plusieurs bahuts, ainsi que lits, buffets, éta-
gères, commode, châles anciens, bibelots, cui-
vres, glaces, etc.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

CHALET
On cherche à acheter chalet ou terrain
pour chalet au bord du lac. Offres
sous chiffres P 1910 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous engageons pour ce printemps :

? une vendeuse
à un (e) apprenti (e)

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

cinq jours, trois semaines de vacances.
CHAUSSURES

M€§Êm
FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

Grand garage de la place cherche,

serviceman
pour sa station d'essence,

de nationalité suisse, sachant le fran-
çais et l'allemand. Entrée immédia-
te ou à convenir. Se présenter au
bureau du garage.
GARAGE HUBERT PATTHEY,
1, Pierre-à-Mazel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou àconvenir :

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

FISCHER transports, MARIN,. Tél. 7 5521

On demande

sommelière
remplaçante. S'adresser à
la Croix fédérale, Ser-
rières. Tél. 8 33 98.

Société du Jura neuchâtelois cherche,
pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

gérants - desservants
pour son cercle. Préférence sera don-
née à couple en possession du certi-
ficat de capacité.
Prière d'adresser soumission avec cur-
ciculum vitae, photos, copies de certi-
ficats et références (jusqu 'au 28 février
1962) à M. Jean Lack , président du
Cercle Démocratique, Fleurier (NE).

MIKRON HOLDING S.A. ayant
acquis la totalité du capital-actions
de la f a b r i q u e  de m a c h i n e s
HAESLER S. A., à Boudry, nous
envisageons un programme d'expan-
sion considérable de la fabrication
de nos machines-transferts.
Nous cherchons dans ce but des
mécaniciens qualifiés comme :

ALÉSEUR
TOURNEUR
FRAISEUR
RECTIFIEUR
AFFÛTEUR
MÉCANICIEN
sur machines à pointer SIP

ÉLECTRICIEN
sur machines-outils

ainsi que :

2 MANŒUVRES
S'adresser par écrit ou par télé-
phone à
HAESLER S. A., machines-transferts,
B O U D R Y / N E  (tél. 038/6 46 52).

Fabrique d'appareils électriques cherche

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

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

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

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

LES CHEMINS DE FER DTJ JURA engageraient,
pour leur service automobile à Tramelan,

un mécanicien sur auto
Conditions d'admission : être de nationalité

suisse, âgé de 20 à 28 ans, jouir d'une bonne
santé et posséder une bonne Instruction. Les can-
didats doivent être en possession des permis de
conduire pour voitures légères, camions et si pos-
sible autocars, d'un certificat de capacité de mé-
canicien, sur autos et avoir si possible des con-
naissances touristiques suffisamrtes en vue d'ex-
cursions éventuelles.

Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : & convenir.
Salaire : bonnes conditions de salaire. Indemni-

tés de résidence et de déplacements. Eventuelle-
ment allocation pour enfants. Caisses de retraite
et de maladie.

Offres : les candidats sont priés de s'Inscrire à.
la Direction des Chemins de fer du Jura, à

r.Tavannes, par lettre autographe contenant un
bref curriculum vitae, les certificats, bulletins de

'notés et photographie. ''", '

L'Imprimerie A. et W. Seiler, à
Neuchâtel, engagerait un jeune
homme comme

auxiliaire
Place stable. Entrée immédiate.

Famille d'ingénieur, à Zurich,
cherche

pour le printemps 1962.

j eune fille
Vie de famille et excellente occa-
sion d'apprendre l'allemand. Réfé-
rence : tél. (038) 713 38. Faire of-
fre à Dr S. Wehrli , Pestalozzistrasse
30, Zurich. Tél. (051) 24 73 85.

Je cherche à acheter

TERRAIN
environ 500 à 1000 m2, pour bâtir,
bien situé, près d'un village ou d'une
ville du Vignoble neuchâtelois. Bord
du lac exclu. Eventuellement partie cle
lotissement. URGENT.
Faire offres sous chiffres P 10281 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre, dans localité industrielle
du Jura neuchâtelois,

immeuble commercial
avec reprise éventuelle d'un
C O M M E R C E  D'AMEUBLEMENT,
articles de sport, lustrerie, etc.
Grand magasin, atelier, 2 logements,
nombreuses dépendances. Chauffage
général. Affaire intéressante, condi-
tions avantageuses. Renseignements
à l'Agence romande immobilière ,
B. de Chambrier, place Pury 1,
Neuchâtel.

Au centre, chambre
indépendante . Fleuryi 14,
à 13 h ou après 18 heu-,
res.

LOGEMENT
location m o d e s t e, 2
chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage gé-
néral, meublé, à remet-
tre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à B. K.
740 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche à

TERRAIN ou MAISON
(locatlve ou familiale)
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Paiement comp-
tant. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites dé-
taillées à CL. 741, au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME il
soigneuse et de confiance cherche chambre fllouer avec part à la cuisine, en ville;* Ferait jt etltstravaux dans le ménage.

Adresser offres écrites à 212-928 au bureau dela Feuille d'avis.

Jeune homme et .son
ami cherchent dès le 6
avril, pour un mois,

chambre
avec pension

dans la même famille,
ayant si possible un ou
plusieurs fils , pour ap-
prendre le français. Priè-
re de répondre Jusqu 'au
mardi 27 février au plus
tard. Adresser offres écri-
tes à A. J. 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple âgé cherche

logement
modeste

pour le printemps, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres sous chiffres
J. N. 689 au bureau de
la Feuille d'avis. i

Jeune étudiant sérieux
cherche pour le 1er
mars, chambre meublée
au centre de la ville .
Adresser offres écrites à
212-927 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre
meublée

simple et propre pour
fin avril . Durée de séjour
environ 6-9 mois. Adres-
ser offres, avec indica-
tion de prix , à Otto Lutz,
Vordergasse 41, Schaff-
house.

CHAMBRE
si possible près de la ga-
re , est cherchée par Jeu-
ne fonctionnaire (Suisse
allemand ) pour le 1er
mars. Prière d'adresser
offres à Gustav Bttrke,
Postzollamt, Bâle 17.

On cherche

HANGAR
ou entrepôt assez vaste,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à F. O. 744 au
bureau de la Feuille
d'avis.Chambre à louer dans

villa (est ) ; confort. Tél .
5 87 82 dès 19 heures.

Jolie chambre à louer.
Parc 107, 2me étage à
droit e, tél . 5 93 69.

A louer chambre mo-
I derne. Tél . 5 39 25.

A louer tout de suite,
& Areuse, appartement de

3 Yz pièces
confort. — Tél. 6 38 90.

Particulier cherche
PETITE MAISON

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites & H. R. 746, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garage auto
A louer tout de suite

place pour 3-4 voitures
dans grand local pour
entreposage d'hiver. Té-
léphoner au (038) 8 15 14
aux heures des repas.

j eune nomme enerene
chambre pour le
1er mars 1962

aux Portes-Rouges, à la
Coudre ou près de la Fa-
vag. Ecrire sous chiffres
I. S. 747 au bureau de
la Feuille d'avis.
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A vendre une

CAMÉRA
8 mm, avec, objectif interchangeable KERN
et posomètre. Tél. 814 93, entre les heures
des repas.

I 

Jeudi 22 février 1962
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
une machine & coudre
électrique Singer, ainsi
qu'un petit char i, pont.
Prix avantageux. Tél.
6 96 74.

A vendre 50 à 60 m3 de

FUMIER
S'adresser à A. Cavazzl,

Montrevers 11, Frtbourg.
Tél. (037) 2 21 51.
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C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie ?eJlchâ'e,1.. . .  . . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. s 22 65
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A vendre

cuisinière
électrique

Le Rêve, émalllée gris ,
4 feux, et 2 sommiers à
ressorts sur pieds, le tou t
à bas prix. — Tél. 8 23 86.

Toujours lui... H

TANNER I
... Appareils ménagers të!
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Problème No 723

HORIZONTALEMENT
1. Renferment  un certain nombre

de propositions.  — Possessif.
2. An ima l  qui h uu'le. — Est employ é

dans la fabricat ion des vernis.
3. Fait tomber. — Organe de com-

mande.
4. Pronom. — Fils arabe. Préfixe.
5. Figure systémati quement avec un

autre objet.
6. Fai t  souvent un berceau dans un

jardin.
7. Elle insp ii-a Debussy. — Est fa-

vorable. —¦ Lettre grecque.
8. Dans le Loiret. — Représente un

peu de terre.
9. Voile dont les Juifs se couvrent

les épaules. — Abrite la souris.
10. Conjonction. — Cachent des scè-

nes.
VERTICALEM EN T

1. Au bout du fil. — Véhicule à deux
roues.

2. Habitant. — L'herbe aux chantres
en est une esp èce.

3. S'étend entre des maisons. — Donne
du prix au triomp he.

4. Pi'éfixe. — A ppareil de lancement,
—• Se trouve souvent au bout de la
ligne.

5. Jour.
6. Ce qu'est un solliciteur importun,
7. Note. — Adresse. — Pronom.
8. Fait  partie des affaires les plus

simples. — Possède un beau plu-
mage.

9. Un des maîtres de l'impression-
nisme. — Reaucoup vieux.

10. Grand violon. — Eléments d'en-
ceinte.

Solution du No 721
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L'Oscar à Philippe
Dans un restaurant de Montmar-

tre , le 8 février à midi , Roland Mes-
ner a assisté, pour la radio fran-
çaise, à la remise de l'Oscar du
football à notr e brillant compa-
triote Philippe Potier, membre ga-
giste, en cette saison , de l'équipe
du Stade français. Le capitaine de
cette équipe fit  un très bel éloge du
jeune sportif suisse, tout en assu-
rant qu'il eût été juste d'attribuer
aussi le même Oscar à son camarade
Eichmann , ces deux joueurs appor-
tant , dit-il , et à égalité , leurs bril-
lantes qualités conjuguées à l'équipe
française.

Nos apprentissages
A condition de témoigner de bon-

ne volonté et d'un franc intérêt ,
nous apprenons à tout âge. Une
fois de plus, la radio est un magis-
ter de grande valeur : grâce à l'é-
coute de nombreux programmes mu-
sicaux, nous sommes en train — et
sur le bon chemin — d'apprendre à

A pari cela...
• ia pièce policière « Gatch-cateh-
party n>, du 12 février, était bien
construite et d'une veine sortant
de l'ordinaire ;

• le 13 février, à midi , nous avons
eu grand plaisir à entendre la
Chanson du pays de Neuchâtel,
dirigée par G. Mairadan, interpré-
ter avec une vivacité primesautière
fort agréable, quatre des plus
jolie s chansons de Prévert-Kosma ;

© il faut  dire bien haut la splen-
deur de la voix de T. Stich-RandaiM,
soprano : le 14 février , lors du con-
cert de l'O. R., elle chanta le ,i.o-
notogue de Daphné, de Richard
Strauss , qui nous parut le sommet
de la perfection ;
• « La grand-mère en or massif » a
une belle carrière : elle mérite
pleinement la faveur des sans-filis-
tes, qui passent avec elle des mo-
ments fort plaisants ;

O au banc d'essai, le 16 février,
nous avons écouté avec intérêt une
nouvelle de Sylvie Deonna : « La.
ligne 13 ». L'observation ai guë, amè-
re, y est toujour s juste ;

• la bonne production de Ruy Blag,
les grands paroliers de la chanson,
dont ce fut , le 18 février, la dixiè-
me émission, est toujours intéres-
sante ; ce soir-là , ce furen t Bras-
sens, Aznavour, Prévert, dont les
textes nou s captivèrent tour à tour ;

0 la soirée lyri que , SUT le second
programme de ce soir-là, nous per-
mit d'entendre la jolie comédie mu-
sicale de Claude Y voire : « Le faune
et l'amour », où la gaiet é, l'esprit,
sont bien agréables à trouver chez
de bons acteurs.

Le P. S.

connaître , à comprendre, les com-
positions d'aujourd'hui. L'O. R. et
l'O. C. L., en effet , et pour nous
en tenir aux seuis programmes suis-
ses français, fon t figurer toujours
plus souvent, à leurs programmes,
des musiciens tels que Bartok, Hin-
demith, Henri Dutilleux , Schônberg,
et le si séduisant Benjamin Britten.
Le concert fort intéressant donné
le 8 février par l'O. Ç. L., fut en
quelque sorte exemplaire : citons
et soulignons les belles pages d'A.
Schônberg « Verklârte Nacht », pour
les cordes et le concerto pour bois,
harpe et orchestre de Paul Hinde-
mith. Ainsi , et fort agréablement ,
par étapes bien marquées, nous nous
instruisons entre nos quatre murs
et progressons dans une assimila-

tion bientôt intime des compositeurs
de premier plan qui sont nos con-
temporains .

Un centenaire
Le 10 février , Radio-Paris nous

fit profiter du beau festival Debus-
sy que l'Orchestre national de la
R. T. F. donna , sous la direction
d'Ingelbrecht , pour célébrer le lOOme
anniversaire de la naissance cle
Claude Debussy, en cette petite rue
de Saint-Germnin-en-Laye que tous
ses admirateurs  ont parcourue au
moins une fois . C'est dans des con-
dit ions parfaites que nous avons
entendu « La Damoiselle élue » chan-
tée par Micheline Brancher et les
chœurs féminins , si ardents  à bien
faire , de la R. T. F. A ce beau mo-
ment s'ajoutèrent ceux que procura
aux admirateurs debussystes l'in-
terprétation par la bell e masse or-
chestrale , du « Prélude à l'après-
midi d'un faune » et , en feu d'arti-
fice final , la fameuse trilogie que
forme « La mer ».

Un autre centenaire
Non moins beau à célébrer , dans

un genr e bien différent , ce fut le
centenair e de la mort de Louis
Braille, le même soir . De brillants
acteurs — certains de la Comédie-
Française — ont retracé la vie
exemplaire , toute tendue vers l'aide
à apporter aux aveugles , de ce
grand Français , inventeur de la fa-
meuse méthode de lecture Braill e,
en usage dans le monde entier.

Souvenirs
Sous ce modeste vocable sont

groupés pour nous les faits et ges-
tes musicaux , les riches expérien-
ces et l'heureux commerce d'Ernest
Ansermet avec les personnalités les
plus marquantes du monde musi-
cal au cours de ce demi-siècle 1900-
1950. C'est peu de dire que nous
sommes captivés ; la charmante sim-
plicité avec laquelle E. Ansermet
raconte ses brillantes relations té-
moigne d'une personnalité d'un for-
mat inhabituel. Disons notre plai-
sir d'avoir entendu E. Ansermet , le
16 février , rendre un bel hommage
à deux de nos concitoyens , Robert
Godet et surtout Will y Schmid, ce
musicographe remarquable .

Janie
Une heureuse reprise , que cette

charmante idylle rustique, dont la
musique est de .laque.s-Dalcroze,
le texte de Ph. Godet. Nous y avons
pris plaisir , au soir du 18 février ;
la partition en est habilemen t ar-
rangée, pour piano et orgue, et Isi-
dore Karr , Achille Christen la mi-
rent en valeur , de même que de fort
bons chanteurs : Gisèle Bobillier , E.
Tappy et Paul Sandoz , d'autres en-
core , qui donnèrent vie et agrément
à un ouvrage digne en tout point
de rester à notre répertoire.

Le Père Sorell.

Dessins d'ici et d'ailleurs
de Marcel North

C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

A LA GALERIE DE LA TOUR DE DIESSE

Il n'est p lus besoin de pré senter
au public neuchâtelois le dessi-
nateur et caricaturiste qu 'est Mar-
cel North. Nous le connaissons bien
pour avoir déjà hautement apprécié
p lusieurs ouvrages ornés de sa
plume , aussi est-ce avec un p laisir
mêlé de curiosité que nous nous
sommes rendu à son exposition.
Une trentaine d'aquarelles et de
dessins la composent qui ont tous
cette qualité de conquérir d'emblée
notre sympathie.

Marcel North est avant tout un
illustrateur , et c'est en tant que
tel qu 'il a réalisé les dessins qu 'il
nous présente ici. En fa i t , c'est bien
une sorte de grand livre qui est ou-
vert sous nos yeux duquel sont
tirés quelques spécimens de pe ti-
tes histoires contées par le trait
de la p lume. Ici , ce sont des scè-
nes de la vie anglaise , avec le dé-
f i l é  de la garde , la fou le  accourant
au « passage royal » ou cette excel-
lente série des escaliers rou-
lants ».

« Escaliers roulants. »
(Press Photo Actualité)

« Le cocktail. »
(Press Photo Actualité)

LA, des notations du climat ita-
lien ou neuchâtelois se prê tent p ar-
ticulièrement bien à l'aquarelle ,
tels ce panorama de Fiesole ou ce
jardin du palais DuPeyrou. En f in
toute une série de dessins A la p lu-
me ne p euvent manquer de retenir
l' attention, d 'intriguer et en f in  de
fa i re  revivre. Par leur verve et
leur désinvolture , p ar leur aspect
le p lus p iquant , par la f inesse  de
leurs notations psycholog iques
(voyez  ce «cocktail-» qui se passe
de commentaire) par la précision
du trait... qui ne manque jamais

.la cible, ces dessins ne tardent
guère A nous enchanter. Telle est
la p la isante leçon d 'humour A la-
quelle nous convie Marcel North.

Cette exposition étant ouverte
jusqu 'au 2 mars, souhaitons que
les visiteurs ne laissent pas passer
l' occasion de monter A la tour de
Diesse pour goûter aux œuvres sa-
voureuses de ce p étulant dessina-
teur neuchâtelois.

Aloys PERREGAUX.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sourions à la vie. 7.55, bul-
letin routier . 11 h , émission d'ensemble :
l'album musical de Radio-Lausanne. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h, Au
Carillon de midi , avec à 12.30, : le rail ,
la route , les ailes. 12.45, informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40, so-
listes.

16 h , le rendez-vous des isolés ; feuille-
ton. 16.20, musique légère. 16.40, l'heure
des enfants. 17.40, sérénade No 1 en ré
majeur , Mozart. 18 h , mélodies de Tchaï-
kovsky. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, la Suisse au micro, avec à
18.45, les championnats du Monde de ski
(disciplines nordiques). 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
musique légère. 20 h , questionnez , on
vous répondra. 20.20 , qu'allons-nous écou-
ter ce soir ? 20.30, les concerts de Radio-
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède : jeux et devi-
nettes. 22.30 , informations. 22.35, Paris
sur Seine. 22.55, rythmes genevois...

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

Berne : musique variée. 20 h , enfin chez
soi... musique variée , avec, à 20.45 : en-
quêtes dans le monde féminin. 21.30,
la terre est ronde.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, petit concert

matinal. 6.50 , quelques propos. 7 h, in-
formations. 7.05, les 3 minutes de l'agri-
culture. 7.10, fanfare Perce-Oreille. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h, mélodies de
Tchaïkovsky. 12.20 , nos compliments.
12.30. informations. 12.40, l'orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13.25, Imprévu.
13.35, chant . 14 h , pour Madame. 14.30,
reprise d'une émission radioscolaire.

16 h , orchestre. 16.30, en filmant des
animaux. 16.50, piano. 17.15, danses es-
pagnoles. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
accordéon et Jodels. 18.30, l'année du
vigneron : février. 18.45. l'air de Paris.
19 h, actualités. 19,20 , championnats de
ski nordique , à Zakopane ; communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
orchestre récréatif. 20.20, la haute con-
joncture et nos responsabilités. 21.10, Le
marchand d'oiseaux , extraits de C. Zel-
ler. 22.15 , informations. 22.20. discussion
sur une pièce nouvelle de P. Durrenmatt.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h - 18 h , pour vous les Jeunes : 1,

Chlorophylle contre les rats noirs ; 2.
La Belle au bols dormant ; 3. Magazine
international des Jeunes ; 4. Une aven-
ture d'Aigle Noir. 19.30. horizons campa-
gnards. 19.57, présentation du program-
me de la soirée. 20 h , téléjournal. 20.16 ,
carrefour , l'émission d'actualités. 20.35 ,
Hit-Parade émission de variétés. 21.15 ,
progrès de la médecine : les brûlures.
22 h , dernières informations. 22 .05-22.35,
téléjournal et carrefour .

ÉMETTEUR DE Zl'RICH
20 h . téléjournal . 20.15, émission médi-

cale. 21.10 . « Nippon no Genso » : fantai-
sie japonaise. 22.10 , informations.

André -Ramseyer expose
A LA GALERIE DE L'ATELIER

dessins, gouaches, lavis et papiers déchirés
Aller voir une expositi on de pein-

ture à Neuchâtel signifiait invariable-
ment , ces dernières années, prendre
Je chemin du Musée des. beaux-arts
et arpenter les parquets de salles
respectables, bien faites pour ac-
cueillir dignement tout ensemble de
tableaux.

11 manquait cependant à notre
ville ces galeries familières où,
dans une atmosphère plus person-
nelle et un espace plus rassemblé,
un artiste se sent à l'aise pour
exposer un nombre restreint de ses
œuvres, voire des dessins, des es-
quisses, bref tout ce qui, en mar-
ge de l'œuvre maîtresse, lui per-
met de faire participer le public à
ses recherches et de le rendre té-
moin des différentes étapes de sa
création. Eh ! bien , cette lacune est
comblée. Après la galerie de la tour
de Diesse, un nouveau local vient
d'ouvrir ses portes, à la rue Fleury :
l'Atelier.

X X X
La première exposition qu'abrite

l'Atelier, ces jours-ci (et jusqu 'au
23 février) est fort intéressante , mê-
me surprenante, puisqu 'il s'agit de
dessins, gouaches, lavis et papiers
déchirés d'André Ramseyer. Tous les
Neuchâtelois connaissent A. Ram-
seyer, sculpteur, mais nous ne
l'avions jamais vu le crayon ou le
pinceau à la main.

Notre surprise n'a pourtant pas
été de longue durée : comme l'on
pouvait s'y attendre , André Ram-
seyer n'est pas peintre. Lorsqu 'il
promène son pinceau sur du papier ,
il ne le fait pas en poète de la cou-
leur et de la matière picturale , mais
bien plutôt en esthéticien s'adres-
sant plus à l'intellect qu 'à la sen-
sibilité. L'œuvre semble toujours
parfaitement dominée et menée avec
sûreté à son terme : il y a peu cle
place ici pour l'effusion personnelle
et pour les élans d'une création « à
chaud ». Aussi l'impression générale
que donnent les quelque vingt œu-
vres exposées est-elle cle perfection
formelle et d'austérité tout à la fois.

La couleur , d'ailleurs , est presque
inexistante , et lorsqu 'elle apparaît ,
dans les gouaches, elles est si uni-
forme et sobre qu 'elle a pratique-
ment pour seule fonction de déli-
miter les différents plans ou d'éta-
blir des rapports de surfaces juxta-
posées.

Mais au diable la couleur ! C'est
ailleurs que s'orientent les recher-
ches de l'artiste. Ce qui nous a paru
le plus remarquable dans les des-
sins, les lavis et les papiers dé-
chirés, c'est la distribution des sur-
faces grises, blanches et noires sur
le papier. André Ramseyer est un
maître dans cet art de la composi-
tion qui exige un vif instinct créa-

teur allié à une précision de gra-
phiste.

C'est là d'ailleurs — paradoxale-
ment puisque sur le papier l'auteur
refuse en général les effets de la
troisième dimension — que nous re-
trouvons le sculpteur. En effet , il
nous a paru qu 'il y a une analogie
évidente entre la manière dont An-
dré Ramseyer prend possession de
l'espace et la façon dont il aborde
la surface plane : on retrouve dans

les deux cas le même souci primor-
dial de maîtrise ; la même distance
entre l'œuvre et l'homme ; des rap-
ports souvent identiques entre les
volumes et les vides d'une part , et
les différentes portions de surface
d'autre part.

C'est assez dire i'impression
d'unité que dégage , malgré les dif-
férentes techniques utilisées, l'expo-
sition d'André Ramseyer à l'Atelier.

Françoise FROCHAUX.

(Press Photo Actualité)
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Théâtre : 20 h 30, « Les Glorieuses », « Le
Tombeau d'Achille».

CINÉMAS
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur.
Rex : 15 h et 20 h 30 , Le Rendez-vous

de septembre .
Studio : 15 h et 20 h 30. Le Rendez-vous.
Bio : 15 h et 20 h 30, Tiens bon la barre,

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

l'inspecteur Morgan.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Lions sont

lâchés.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

Dr M. Wildhaber , Orangerie
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste

de police Indique le pharmacien
à- disposition
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1) Avec une audace folle , Passepartout a formé à, lui tout seul
le projet d'arrêter le train dont la locomotive est aux mains des
Ind iens. Risquant la mort à chaque pas , il gagne la tête du
convoi par les toits, en sautant de vagon en vagon. Il parvient
ainsi à la dernière voiture avant le tender , et se laisse glisser
par l'échelle qui rejoint le marchepied.

2) Arrivé là , 11 bénit le ciel que les Sloux , trop occupés par le
combat qu'ils poursuivent à l'Intérieur du train , ne se soient
pas aperçus de son manège. Mais le plus difficile reste à. faire , et
tout autre que Passepartout aurait vingt fols roulé sous les roues,
en se faufilant sous le vagon comme U le fait .

3) Installé maintenant sur un essieu, balloté de droite et de
gauche, le souffle coupé par la vapeur qui s'échappe des tuyau-
teries surchauffées, notre ami se met en devoir de décrocher les
ohaines de sûreté qui relient le tender au premier vagon . Ses
doigts s'écorchent sur l'acier qui résiste.
4) Petit à petit, 11 parvient & dévisser la barre d'attelage. Plus
loin , vers l'arrière du train , la fusUlade redouble d'Intensité . Les
Indiens assaUlent sans doute les derniers vagons. Dans un suprême
effort , Passepartout , s'accrochant des deux mains au châssis du
tender , pèse du pied sur la barre , qui cède avec un terrible
craquement.»
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• En janvier 1962, le nombre des abon-
nés à la télévision en Suisse a aug-
menté de 7440. A fin décembre 1961,
on comptait en effet 193,819 conces-
sionnaire s et à f in janvier 1962, il y
avait 201,259 abonnés. La plus forte
augmentation est enreg istrée dan s le
réseau de Bâle avec 1423 nouveaux
abonnés, puis viennent Zurich , avec
1261, Saint-GaM, avec 940, Lausanne,
avec 625 et Berne, avec 490. Sur les
201,259 concessionnaires, on en compte
148,200 en Suisse alémanique , 41,358
en Suisse romande et 11,701 au Tessin.

LE NOMBRE
D'ABONNÉS SUISSES

A LA TÉLÉVISION

Une nouvelle diététique permet de rester svelte et de stabiliser son poids
D'Amérique nous sont parvenus les
régimes de 900 - 1000 calories Journa-
lières. Ceux-ci ont remporté vraiment
un succès qui dépasse tout ce qui a
été fait Jusqu 'ici . Cependant , on a
repris également le mode de prépara-
tion, c'est-à-dire le mélange avec de
l'eau qut Implique l'utilisation d'un
fouet.
Le nouveau produit suisse Panutrlne,
qui vient d'être introduit sur le mairohé,
emprunte une toute nouvelle vole,
adaptée aux goûts de notre pays : Pa-
nutrine se délaie simplement au moyen
d'une cuillère dans du lait frais (froid
ou chaud). Chaque repas se prépare
Individuellement et, par conséquent, U
est prêt à être consommé en un clin
d'oeil . Non seulement le goût est plus
savoureux mais, de plus, le corps pro-
fite des précieux composants du lait
frais.

Panutrlne contient tout oe qui est
Indispensable à une nutrition complète,
soit toutes les vitamines, protéines, tous

les sels minéraux, les éléments consti-
tutifs et les substances complémentai-
res. Un sachet de la dimension de la
paume de la main contient, sous une
forme très concentrée, les substances
nutritives, qui .mélangées à 2 dl de lait
frais, constituent un repas complet qui
rassasie entièrement , mais qui ne four-
nit que 235 calories. L'organisme est
ainsi contraint de puiser dans ses ré-
serves de graisse, ce qui détermine une
baisse de poids. Pour un régime Inté-
gral, on consomme ainsi Journellement
4 repas Panutrlne, correspondant à 940
calories.
Chaque parfum Panutrlne (café , choco-
lat , vanille , orange) est exquis et d'un
goût merveilleusement frais, car cha-
que repas est préparé séparément. De-
mandez aujourd'hui encore le si pra-
tique emballage dégustation à 4 sachets
(4 repas = 4 parfums) : celui-ci ne
coûte que Fr . 4.25 et s'obtient dans
toutes les pharmacies et drogueries.
Faites connaissance avec les délicieux
parfums Panutrlne, vous serez ravis 1

linpoB'fianfie nouveauté pour tous ceux
à qui la ligne cause des soucis
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Toujours plus actuelle...

JUPE TERYLÈNE droite
d'une confection parfaite. Entièrement doublée nylon. 4Slfe mWRmW tPà à*\
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Pour vous, Messieurs i

9Q. QQ. IPantalons, peigné, Fr. HVl" et VVl"

Pantalons peigné , pure laine, f9i ™1 mqualité extra, Fr. ^Vi

Pantalons Trevira, qualité lourde, Fr. Uw B

Vêtements Moine , Peseux I

¦ La recette de la bonne humeur ym

H -̂̂ m  ̂ \̂ À 
Bouillon 

de bœuf 
LIEBIG 
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I l/l\ "M \ fin, corsé, ravigotant—à base
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VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

BAS élastiques pour VA RIC E S S
Si vous rechercher avant tout un bas de
quali té et de longue durée , faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices.

È$4UjfàUitiaf /9FQ HOPITAL
tJŒÊmmmmmmVMËÂWP"'/ * Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE \
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L mmmZÏESS Buvez
j;lwWg Citron Fin
I citron Fin «riche en
||§ f|UI vitamine C
TT ÉMlIiMC
Une boisson de valeur spécialement en
hiver, avec eau minérale d'Adelboden
fraîche de la source, sous contrôle constant
de l'Institut fédéral des vitamines. Er, vente
dan* les épiceries et restaurants.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

lIpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

* A m w m ^m u M̂j g r  Tl

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec san- ne 1C
¦ gle dep. tJ.tJ

[ 5% S. E. N. J.

A vendire en parfait
état

deux machines
à laver

de démonstration , 4 kg
de linge. Automatisme
contrôlé. Prix très avan-
tageux , Cretegny, Borne
22 , Neuchâtel . Téléphone
5 69 21.

LITS DOUBLES
composés de :

2 divans superposables,
2 protège-matelas,
2 matelas à ressort

(garantis 10 ans) pour
Fr. 275.—

WUlv KURTH , Lande 1,
l'rilly . Tél. (021) 24 66 43

A VENDRE
dlvan-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.Pour un excellent repas , à prix avantageux...

un bon POULET frais 1
i au magasin spécialisé

LEHNHERR F R èRES I
Commerce de volailles

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédi t ion à l 'extérieur - Vente au comptant



Ronnlund devance le trio norvégien

Les championnats du Monde de ski des épreuves nordiques
se poursuivent sous un ciel plus clément à Zakopane

Assar Rœnnlund (27 ans] qui passe
en Suède pour le successeur du
« roi du ski » Sixten Jernberg, a
battu les spécialistes norvégiens des
courtes distances dans le champion-
nat du Monde des 15 km, à Zako-
pane.

Dans l'ensemble, ceux qui prirent les
premières places dimanche dans la
course des trente kilomètres , se re-
trouvèrent eh tète du classement des
16 km, puisque six des sept premiers
de dimanche f iguren t  à nouveau parmi
les sept premiers cle cette course des
15 km.

Idoles évincées
Toutefois , les médailles ne vont pas

aux mêmes coureurs. Rccnn lund  et le
trio norvégien ( i rœnningen - Oestby -
Lundemo a devancé le champion du
inonde des 30 km, le Finlandais Maen-
tyranta derrière lequel — comme di-
manche — se classent Stefanson et le
meil leur Européen du continent , l'Ita-
lien de Florian. Des coureurs qui rem-
portèrent des médail les au cours de ces
huit  dernières années , seul le Russe
Koltchine s'est placé au premier plan
(lOme). Les deux idoles du ski de fond
finlandais  et suédois , soit respective-
ment Hakulinen et Jernberg, n'ont pas

été retenus pour cette épreuve en rai-
son de leurs mauvaises performances
dans le course des 30 km.

Le triple duel Scandinave fut à la
fois acharné et indécis. Les temps in-
termédiaires le prouvent.  Au âme kilo-
mètre , le Norvégien Harald Grœnnin-
gen , qui sur 30 km manqua de fort
peu la médaille de bi'onze, était en
tète avec 13" d'avance sur Rœnnlund ,
23" sur Lundemo , 2fi" sur Macntvranta ,
27" sur l'Italien Stella et 29" sur Oest-
by, alors que les suivants étaient déjà
à plus de 40". Sur le chemin du re-
tour en direction du stade , Rccnnlund
porta sa première attaque contre ses
adversaires norvégiens. Au lOme km ,
les écarts étaient les suivants : 1.
Rœnnlund  ; 2. Grœnningen à 10" ; 3.
Lundemo à 18" ; 4. Oetsby à 25" ; 5.
Maentyranta à 38" ; fi. Stefansson à V,
alors que l ' I ta l ien Stella avait déjà for-
tement rétrogradé.

Final irrésistible
D'une foulée énergique , t ravail lant  en

force avec ses bâtons, le Suédois Rœnn-
lund arracha d é f i n i t i ve m e n t  la décision
dans la cote principale , distançant alors
Grœnningen pour terminer  avec une
avance d'environ une demi-minute sur
l 'homogène trio norvégien Grœnnin-
gen - Oestby - Lundemo.

Les résultats des Suisses ne sont pas
aussi bons que dans la course des 30
km. Alphonse Baume, qui sur cette dis-
tance, n'avait  concédé que sept minutes
au vainqueur, se retrouve, pour un par-
cours une fois moins long, à six minu-
tes et n 'occupe que le 2!)me rang.
Mieux placé (26me) Konrad Hischier
accuse un retard de 5' 26" sur Rœnn-
lund.

La course s'est déroulée dans de bon-
nes conditions. Pour la première fois
depuis plusieurs jours, un coin de ciel
bleu est apparu. La température, légè-

rement au-dessous de zéro , mont ra  une
cer ta ine  tendance à la baisse qui  posa
quelques épineux problèmes de fa r tage
que les F i n l a n d a i s , par exemple , ne
surent pas résoudre de maniè re  satis-
faisante .

Classement de cette épreuve :
1. Assar Rcennilund (Su) 55' 22" 8 ; 2.

Harald Grœnningen (Nor) 55' 52" 2 ; 3.
Einar Oetsby (Nor) 55' 54" 8 ; 4. Mag-
nar Ludnemo (Nor ) 55' 56" 1 ; 5. Eero
Mantyiranta (Fi) 56' 24" 4 ; 6. Janne
Stefansson (Su) 56' 48" 9 ; 7. Giullo de
Florian (It) 56' 58" 8 ; 8. Lars Olsson
(Su ) 57' 10" 2 ;  0 . Guennadil Vaganov
(URSS) 57' 20" 2 ; 10. Pave! Koltchine
(URSS) 57' 20" 8. Puis : 12. Giuseppe
Steiner (It) 58' 06" 9 ; 14. Marcello de
Dorlgo (It) 58' 10" 9 ;  19. Glanfranco
Stella (It) 59' 01" 6 ; 26. Konrad His-
chier (S) 1 h 0' 48" 8; 29. Alphonse
Baume (S) 1 h 1' 29" 1.

Le ski de fond connaît un regain d'activité dans notre pays. Pas moins de 350
concurrents ont participé à l'épreuve organisée à Schwdgalp (notre photo) I

Y a-t-il de nouveaux Kàlin parmi ces skieurs ?

Ou'en Pensez-v0us ?
En avance

sur son temps
Récemment , un quotidien sportif fron-

çais passait un communiqué. On y pré-
cisait que tous les licenciés de la fédé-
ration de volley-ball recevraient vers la
fin de février le journal officiel fédéral.
Il s'agissait du numéro de décembre
1961 où ils trouveraient décrites les
péripéties du match France - Japon qui
s'est déroulé le 8 octobre et du tournoi
de Clamart qui fut organisé le 24 sep-
tembre. Peut-être les volieyballeurs fran-
çais y trouveront-ils aussi racontée en
détail la scène de la mort de Louis
XIV...

Deux records du Monde pour Berry
L'été de Melbourne favorable aux nageurs australiens

Dans le bassin «il .vi i i j>if |m> de
Melbourne, en finale du cham-
pionnat d'Australie du 220
yards brasse papillon, le jeune
Kevin Berry, âgé de 17 ans, a
battu les records du Monde du
200 mètres et du 220 yards
brasse papillon.

Berry a été crédité de 2' 12"5 sur 200
mètres papi l lon ; le pi'écédent record
du Monde était  détenu par l 'Américain
Cari Robie avec 2' 12"(i, depuis le 10
août !!)(>! aux championnats  des Etais-
Unis à Los Angeles. Sur 220 yards pa-
pillon , le précédent record mondial était
déjà la propriété de Kevin Berry qui ,
le 13 janvier dernier à Sydney, avait
réalisé 2' 13"8.

Histoire du record
Dans cette finale du 220 yards bras-

se papillon , Berry a devancé Neville
Hayes et Bobert Jarvis.

Voici ia chronologie des records du
Monde du 200 mètres et du 220 yards
brasse papil lon , depuis 1050 :

200 mètres papil lon ( temps de base
2' 1!)"). — Mike Trov (Etats-Unis ),  le
12 ju i l l e t  1959 à Los Altos : 2' 16"4 ;
Mike Troy (Etats-Unis. le 20 juillet
1050 à Chicago : 2' 15" ; Mike Troy
(Etats-Unis ),  le 2.1 jui l le t  i960, à To-
ledo : 2' 13"4 ; Mike Troy (Etats-Unis ) ,
le 4 août i960, à Deaborn : 2' 13"2 ;

Mike Troy (Etats-Unis ) , le 2 septembre
1080. aux Jeux olympiques de Rome :
2' 12"R ': ' Cari ' Bobie (Eta ts -Unis ) ,  le 19
août 1961 à Los Angeles : 2' 12"fi ; Ke-
vin Berry (Aus t r a l i e ) ,  le 20 février
1962, à Melbourne : 2' 12"5.

220 yards papi l lon (temps de base
2' 20")'. — Nevi l le  Hâves (Aus t r a l i e ) ,
le 23 février 1060 à Sydney : 2' 17"9 :
Neville Hayes (Aus t r a l i e ) ,  le 7 août 1060
à Townsvillc : 2' 17"5 ; Nevi l le  Hayes
(Aus t r a l i e ) , le 14 ju in  1061 à Sydney :
2' 17**3 ; Neville Hâves (Aust ra l ie ) ,  le
4 janvier 1962 à Sydney : 2* 14**9 ; Ke-
vin Berry (Aus t ra l i e ) ,  le 13 janvier
1962 à Svdnev : 2' 13"8 ; Kevin Berry
(Australie ) , le 20 février 1962 à Mel-
bourne : 2' 12"5.

A la suite de la performance rie Kevin
Berry, on constate que le record du
Monde du 220 yards papillon , qui étai t
inférieur , en valeur , à celui du 220
mètres , est arrivé à une cotation égale.Brillante performance du Suisse Kàlin

Surpris e dans la course de fond du combiné nordique

Le Norvégien Ame Larsen,
un boulanger de vingt-cinq; ans,
a remporté le combiné nordique
des championnats du Monde à
Zakopane, mais un Suisse, AIoïs
Kiilin d'Einsiedeln, a causé une
véritable sensation en prenant
la première place de l'épreuve
de fond 15 kilomètres réservée
à la quarantaine d'engagés dn
combiné.

Ains i , si les spécialistes suisses n 'ont
pas obtenu les résultats' que l'on a t ten-
dait dans l'épreuve des 15 kilomètres ,
quelques  heures plus tard , le seul enga-
gé helvétique dans le combiné a fai t
oublier  cet te  légère déception.

Ruminant sa vengeance
Kàlin, qui ne se pardonnai t  pas

d'avoir totalement ,  manqué ses sauts
l'avant-veille puisqu 'il termina avant-
dernier  du saut combiné , s'est élancé
sur la piste de fond bien décidé à ven-
ger cet échec. Ne relâchant jamais son
effor t , Aloïs Kiilin a parfai tement  réussi
dans son entreprise. A l'arrivée , il
s'était montré le plus rapide de tous,
devançant de quatre secondes le redou-

table Norvégien Olc-Henrik Fageras.
Avec son temps de 59' 18"9, Kiilin au-
rait pris la 20me place dans la course
pour le titre mondial de la spécialité.
Le coureur d'Einsiedeln a pris une mi-
nute  et demie au Suisse le plus rapide ,
Konrad Hirschier.

Le successeur de Thoma
La bataille pour la médai l le  d'or du

combiné nord ique  s'est rapidement  cir-
conscr i te  entre  le Norcégicn Ame Lar-
sen et le Busse D i m i t r i  Kotchkine .  Le
va inqueur  du concours de saut , le Ja-
-ponais Yosuko Eto. é ta i t  beaucoup
moins  à son aise dans l'épreuve de
fond.  Vingt-quatre  secondes, au p ro f i t
de Larsen , séparent les deux préten-
d a n t s  au succès à l ' issue des qu inze  ki-
lomètres.  Cette avance donna la victoi-
re au Norvégien qui succède ainsi à
l 'A l l emand  Georges Thoma (v ic t ime
d'un accident au cours du saut) au pal-
marès de cette épreuve. En outre , la
Norvège, après la F in l ande  (30 kilomè-
tres) et la Suède (15 ki lomètres)  ob-
t ient  elle aussi sa première médaille
d'or.

Classement de la course de fond 15
kilomètres du combiné nordique :

1. Alois Kâlin (S) 59' 18" 9 ; 2. Ole
Henrik Fageras ( Nor ) 53' 23" 2 ;  3. Dahl-
qulst (Su) 1 h 01' 14" 3;  4. Oleksak
(Tch) 1 h 01' 41" 5; 5. Bâcher (It)
Il h 01' 50" 9 ;  6. Friakchine (URSS)
1 h 02' 23" ; 7 Larsen (Nor) 1 h 03'
15" 7 ;  8. Lengg (Al) 1 h 03' 16" 4 ;  9.
Perrin (It) 1 h 03' 18" ; 10. Kotchkine
(URSS) 1 h 03' 39" 5.

Classement f ina l  du combiné nordi-
que :

1. Arne Larsen ( Nor ) 454,33 points :
2. Kotchkine (URSS) 448,77 ; 3. Fageras
(Nor ) 444.25 ; 4 Knutsen (Nor ) 424,65 :
5. Priakhine (URSS) 423.97 ; 6. Kostin-
ger (Aut) 421.05; 7. Dahlqvist (Su)
4il9 ,05 ; 8. Ristola (FI ) 416,03 ; 9. Lengg
(Ail) 411,21 ; 10. Eto (Jap) 411.

Rlk van Looy
au Tour de Sardaigne

Le champ ion du monde  sur route
Bick van Looy sera le chef de f i le  de
l'é qui pe du groupe sport if  F qui par-
tici pera au prochain Tour de Sardai-
gne (24 au 28 févr ier)  et qui compren-
dra en outre Josepb Planckaer t , AVilly
Schroedcrs , Armand  Desmet , Noël Foré ,
Edgar Sorgeloos et Raymond Impanis .
D' aut re  par t , en vue  rie cet te  épreuve ,
l'é qui pe ries « mousque t a i re s » a l ignera
Ercole Ba ld in i , Gastone Nenc in i , Ar-
lanr io  Pambianco , Assirc l l i .  Garau ,
Guarduaglin et Musone , tandis  que la
f o r m a t i o n  du groupe S. P. a sé lec t ionné
Alr io  Moscr , Bono , Cr ib ior i , Angella ,
Grioni , Marzio l i  et Corsini .

Le Tour d'Andalousie

Succès de Segu
La dernière étape du Tour d'Anda-

lousie , organisée sur tes 138 km sép a-
rant La Linea de Malag it , a été  rem-
portée au sprint  par  l 'Espagnol  José
Seau en 3 h 53' -'i6" , devant ses compa-
triotes Antonio Barrnlin et Jac in to
Urrestar azuL Au classement généra l ,
l 'Espagnol José Antonio Momene ter-
mine premier  en 30 h 30' 31" devant
Anton io  Barrulia , Gabriel Mas et Juan
Belmontc , qui totalisent le même temps .
La seule par t ic ipat ion  étrangère était
celle d' une équi pe por tugaise .  Le pr e-
mier Portugais , Joao Pcixolo, s'est
classé sixième.

Meier, Glisovic et Bertschi
figurent parmi les premiers

En coupe de Suisse de football comme en championnat

L.a courte pause hivernale
semble avoir été des plus pro-
fitables aux cinq meilleures
équipes suisses, f]iii partici-
paient aux quarts de finale de
la coupe de Suisse.

Elles réussirent à elles seules dix-
hui t  buts. Quant  aux deux autres tirs
victorieux , ils curent pour auteurs Bcl-
linzone et 'Winterthour. Les deux clubs
de ligue B pensèrent beaucoup plus à
se défendre qu'à aller taquiner les

Meier est en forme. Contre Winterthour
il frappa cinq fois.

défenseurs adverses. Cette tactique réus-
sit tou tefo is  aux Tessinois , puisqu 'ils
ne concédèrent aucun but face aux Bà-
lois, bien besogneux dimanche.

Les meilleurs
Les meilleurs canonniers  du cham-

pionnat  suisse se mirent  particulière-
ment en évidence. Etaient-i ls  sous le
charme de la coupe '.' On pourrai t  le
croire. Spécialement Mcier  (Young
Boys) , qui s'acharna à bombarder
Amez-Droz , le gardien de Win te r thour .
Résul ta t  ? Cinq boulets , arrivèrent à
des t ina t ion .

Glisovic (Lausanne ') s'est rappelé aux
hons souvenirs rie Schneider , le gardien
de Servette. Deux pet i ts  centres de Von-
lanthea  furent  autant  de buts pour le
Yougoslave.

Le Chaux-rie-Fonnicr Bertschi , en
compagnie  d 'Antenen , en fi t  voir de
toutes les couleurs à la rléfense - de
Grasshoppers. Il t e rmina  victorieuse-
ment  à deux reprises des actions de
« Kiki».

1 - . Confirmation
La coupe de Suisse a donc conf i rmé

les talents de réalisateurs de Meier , Gli-
sovic , et Bertschi qui f igurent  parmi
les .quatre meilleurs marqueurs du
championnat.

Les onze autres buts furen t  réussis
par au tan t  d'hommes : Tr ive l l in , Som-
mei 'iatt (La Chaux-dc-Fonris ) , Durct , Ci-
therlet  (Grasshoppers), Hosp, Hert ig et
Grobéty ( Lausanne) Pasmandy (Ser-
vette) ,  Wechselberger (Young Boys),
Hôsli (Winterthour), Buzzin (Bellin-
zone).

R. Pe.

PATI NAGE P£ VITE SSU

Le Japon organisera
Iss prochains championnats
Les champ ionnats du Monde  1063 au-

ront lieu au Japon a déclaré au cours
d' une con fé rence  de p resse tenue à
Moscou M.  Sven La f lm an , pré s ident
de l'Union internationale de p a t i n a g e
de vitesse.  Les épreuves se dér ouleron t
dans les environs de Tokyo , sur une
p iste de g lace ar t i f i c i e l l e .  E l les  pour-
ront être suivies par 25,000 à 30 .000
spectateurs.  I l  est prévu que l ' inaugura-
tion solennelle aura lieu le 20 f é v r i e r  ;
lés épreuves masculines se courront
les 21 et 22 et les épreuves f ém in ines
les 23 et 2i. M.  L a f t m a n  a annoncé
d' autre part que les prochains  cham-
p ionnats d'Europe auront lieu en Su ède
près de Stockholm , les 9 et 10 f é v r i e r
1003.

Dimanche à la Brévinc

Le marathon des neiges
L,e Ski-Club de la Brévine or-

ganise, dimanche, son Xle ma-
rathon des neiges.

Cette épreuve, longue de 35 km, em-
pruntera un parcours des plus « nordi-
ques • . Les concurrents  qui t teront  la
Brévine pour rallier les Cernets par
le col du Ccrnil , et ensuite retour au
point de départ.

Il a été décidé , à t i t re ,  d'essai , qu 'un
skieur , ne se sentant pas capable de
parcourir le trajet complet de 35 km ,
pouvait s'associer avec un camarade
de club. Un concurrent  de l'équipe de-
vra rie toute façon courir la distanc e
totale, alors que le second ne se con-
tentera que de 18 km.

Deux classements seront établis :
— individuel  sur 35 km ,
—¦ par équipe (le deux coureurs avec

addition ries temps du marathon (35
ki lomèt res )  et du parcours la Brévine-
les Cernets (18 k m ) .

• La traditionnelle coupe lntervilles
Satus de ski se déroulera le 25 février
au Mont d'Arbols (Hauts-Savoie) . Cou-
rue par équipes de cinq coureurs , cette
épreuve réunira des formations de Pra-
gue , de Moscou , de Lausanne, de Parts ,
de Lyon , de Grenoble , de Saint-Gervais
et de Genève .
A Match tnternaitlona l de hockey s'iir
glace à Ccrtina d'Ampezzo : Italie-Alle-
magne occidentale 2-5 (1-1 , 0-3 , 1-1).

Le système de qualificat ion
pour les Jeux de Tokyo
La commission executive de la Fé-

dération internationale de basketball
amateur (F.I.B.A.), réunie à Munich, a
mis au point le proie» de qualifica-
tion olympique aux Jeux de Tokyo.

Pour le tournoi  européen de q u a l i f i -
cat ion , toutes les f é d é r a t i o n s  du cont i -
nent  (y compris les îles B r i t a n n i q u e s
et l ' I s lande)  à l'excep t ion  des cinq
équipes q u a l i f i é e s  d'o f f i c e  sur  la base
du classement  des derniers ,Icux olym-
piques,  l'URSS, l 'Italie, la Tchécoslova-
quie ,  la Yougoslavie  et la Pologne ,
peuvent  y prendre par t .  II  devra se
jouer en salle et sur un p lancher  en
bois , ent re  le 1er mars et le 31 mai
1964, les deux premières équipes de
ce t t e  c o m p é t i t i o n  é t a n t  qua l i f i ée s  pour
le tou rno i  o lympique de Tokyo. Pour
ce tournoi ,  le pays o rgan i sa t eu r  ( l e s
c a n d i d a t u r e s  do iven t  ê t re  déposées
a v a n t  le 31 décembre 10R2) conservera
sa rece t t e , mais  devra t o u t e f o i s  verser
à la F.I.B.A. le quart  de t o u t e  indem-
n i t é  éven tue l l es  provenant  de la télé-
v i s i on .  Quan t  aux équipes p a r t i c i p a n t e s ,
elles devront  couvr i r  t ous  leurs  f ra i s
do voyage et cle séjour cl devront  avoir
dans  leur  délégat ion un arbitre in ter -
n a t i o n a l .

Les footballeurs
joueront à Bruxelles

La commission technique, de l'Asso-
ciation sport ive  unive rsi taire  su isse a
mis au point  le pr ogramme des comp é-
t i t ions  p r é v u e s  dans les d i f f é r e n t e s
épreuves suiv antes  :

Football  : par t i c ipat ion  nu tournoi
international  universi taire ,  de Bruxe l les
du 17 au 2-i avril. Ch amp ionnat suisse
universitaire , tour pré l imin aire ,  le. 7
ju in  avec les groupes  Genève-Lausanne ,
Saint-Gall , Bernc-Fribourq,  Neuchâtel
et Uni Zurich-Pol g Zurich-Sâle. F inale,
des vainqueurs de groupe le H juin à
Berne .

Handbal l  : première  organisat ion d'un
champ ionnat de handball  à sep t. Lieu
des rencontres Bâle (l ' t j u i n ) .

Vol le t jbal l  : tournoi le 0 ju in  à Ge-
nève .

Tennis : compét i t ion  par  é i/ ui pes
avec au 1er tour les matches suivant s  :
Berne-Pol g Zurich , Fr ibourg-Uni  Zu-
rich , Saint-Gall-Lau sanne , Genève-Bàlc.

Athlét isme : champ ionnat indiv iduel
les 22 et 23 ju in  à Fribourg.  Champ ion-
nat de pentathlon , en principe , te 14
juin à Zurich.

Appréhension chez les Madrilènes

Real Madrid accueille ce soir les footballeurs de Juventus
pour la revanche du quart de finale de la coupe d'Europe

Malgré la victoire obtenue à Tu-
rin, ce n'est pas sans appréhension
que le Real Madrid va recevoir ce
soir l'équipe italienne de Juventus
en match retour comptant pour les
quarts de finale de la coupe des
champions européens.

L'écart d'un but n 'est pas insurmon-
table et les Madri lènes  seront privés
rie leurs demi-ailes Fello (blessé a Tu-
r in )  et Pachin ainsi que de leur inté-
rieur Del Sol. Les réserves de valeur
ne manquent  pas au Beal mais il faut
penser au remplacement du joueur in-
fa t igab le  qu 'est Del Sol et de Pachin ,
qui avait la redoutable tache de mar-
quer le virtuose Sivori.

Pessimisme Italien
Cependant, l 'équipe que dir ige  Miguel

Munoz partira favor i te  pour cette se-
conde rencontre.  Les I ta l iens  eux-mê-
mes ne semblent guère croire en leur
vic to i re  et en général les pronostics

donnen t  le Beal vainqueur par 3-1. Il
est cependant à no te r  que la Juventus
n 'ayant rien à perdre dans  l 'histoire
peut se lancer dans l'at taque à outran-
ce et , avec un Sivori comme chef de
file , les Italiens sont en mesure de
causer une surprise. Il semble que cette
seconde rencontre  entre deux grandes
formations pratiquant généralement un
beau jeu doive être spectaculaire. La
composi t ion des deux équipes ne sera
vra i semblab lement  connue que quelques
heures avant  le coup d'envoi.

= Le temps s'est rasséréné à Za- =
= koptinc et les épreuves prévues au =
= programme ont eu lieu. Hier , deux =
= courses de tond se déroulaient .  33
= Celle des quinze kilomètres que 5=
== l'on pourra i t  baptiser « spécial », =
pj permit au .Suédois Ronnlund, que =
B les experts désignent déjà comme =
= successeur du fameux  Sixten Jern- gg
— lierg, de battre les concurrents ==
= norvégiens très homogènes. Dans 3=
=| l'épreuve, également des qu inze  =§
= kilomètres, comptant  pour la qua- =
E llficatlon du combiné n o r d i q u e , pj
= une agréable surprise attendait 5=
pj les Suisses. Le courageux conclu'- =
= rent he lvé t ique , .Mois Kii l in , d 'KIn-  pj
=J Biedeln, remporta un succès Inat-  ==
i= tendu et ba t t i t  tous les chevron- =3
B nés de ces joutes , nommage que =
jpj le Schwytzots ait connu une si =
=5 mauvaise journée dans le saut de =
•=! dimanche. Sinon,  il au ra i t  obtenu =g=== un classement honorable dans la =
= liste des spécialistes mondiaux .  pj
H Les footballeurs du Real de Ma- ==
== rtrlt l  ne vont pas accomplir une  =
55 simple formalité ce soir au Stade pj
= Bernabeu. Juventus a, certes, per- E=
=J du la première manche à Tur in  =
=5 par 1-0. Mais les Espagnols seront pj
=5 privés de trois éléments fort ap- =
=J préciés : Pachin et Fello, la paire ||
== des demis et l ' inter Del Sol, tra- 

^=5 valUeur In fa t igab le , sont blessés. E=
=J Les coéquipiers de Di Stefano sont =3
B anxieux , mais on rappellera qu 'en |p
== coupe d 'Europe , les Madrilènes =
= n'ont jamais été battu devant  pj
ES leur public. On doute que le match ==
5= de ce soir constitue une exception . 5=
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0 Tottenham Hotspur-Dukla Prague,
match retour des quarts de finale de
la coupe des champions européens, aura
lieu à Londres, en nocturne , lundi 26
février et non , comme 11 avait été an-
noncé , aujourd'hui .
A Le premier match jou é par l'Angle-
terre dans la coupe d'Europe des Nations
l'opposera à la France , le 24 octobre à
Wembley. Ce match remp lacera la, ren-
contre amicale , remise à une date ulté-
rieure , avec la Hongrie. D'autre part , en
match d'entraînement en vue de la
phase finale de la coupe du Monde,
l'Angleterre affronter a le Pérou , le 21
mai au Pérou .

Le championnat d'Allemagne

Le champ ionnat d 'Al lemagne a connu
une journée  mouvementée. La li gue
Nord ne vit aucun match en raison des
inondat ions  et de la tempête . Quant à
la li gue Sud , elle enreg istra les d é f a i -
tes de ses deux leaders , Nuremberg  et
Eintracht Francfor t . Les résul tats  sont
les su ivants  :

LIGUE SUD : Carlsruhe-Nuremberg 3-0 ;
V.f.R. Mannheim-Schweinfurt 5-0; Bayern:
Munich-Eintraclit Francfort 2-0 ; F.S.V.
Francfort-S.S.V. Beutlingen 2-0 ; VLB.
Stuttgart-Schwabe.n Augsburg 4-0 ; Furth-
S.V. Waklhof 0-0 ; B.C . Augsbourg-Mu-
nlch 2-2. — LIGUE SUD-OUEST : Tura
Luclwigshafen-Mayence 3-0 ; T.V.S . Neuen-
dorf-Phôntx Ludwigshafen 2-2 ; Kaisers-
lnutern-F.C. Sarrebru ck 1-0 ; Eintracht
Kreuznach-V.f.R . Kalserslautern 2-1 ;
B.S.C. Oppau-Borussta Neunktrchen 2-0 ;
Wormatla Worms-F.K. Blrmasens 1-1 ;
S.p.f.r . Sarrebruck 1-1. — LIGUE OUEST :
Schalke-Marl (Huis) 2-2 ; S.V. Soclingen-
Schwa.rzwelss Essen 1-1 ; Borussia Mon-
chen (Gladbach)-Preussen Munster 4-0 ;
Borussia Dortmund-Vlctoria Cologne 5-0 ;
Rotweiss Oberhausen-Hamborn 1-0 ; For-
tuna Dusseldorf-Westfalia HHerne 2-0 ;
S.V . Meiderich-S.V. Dulsbourg 5-0 . —
LIGUE NORD : tous les matches furent
renvoyés en raison des inondations et de
la tempête. — LIGUE DE BERLIN ; S.V,
Berlin-B.S.C. Hertha 2-3 ; Tennis Borus-
sia-Sudring 3-2 ; Unlon-Hertha Zehlen-
dorf 3-2 ; Tasmania-Victoria 2-0 ; Wac-
ker-S.V. Spandau 4-1.

Chute des premiers

Pour la coupe des vainqueurs de coupe

Motor .Iena , représentant de l 'Al lema-
gne de l'Est dans la coupe des vain-
queurs de coupe , jouera les deux mat-
ches de sort quart de f ina le  contre le
club portugais  de Lcixoes en Al lema-
gne. En ef fe t , les Al l emands  de l'Est
n 'ont  pas reçu leurs visas pour le
Portugal. Le premier match aura lieu
demain à Leipzig et le match  retour
dimanche  à Saalfc ld .  Déjà au stade ries
hu i t i èmes  de f ina le ,  Motor .Iena avait
évolué sur son propre terrain lors rie
ses deux matches contre l'équipe d'Al-
l iance  Dudelange , le gouvernement lu-
xembourgeois n 'ayant  pas. lui aussi,
donné de visas aux footballeurs germa-
niques.

Motor Jena jouera
deux fois à domicile

Surprise en Angleterre

M. Denis Follows, trésorier de la
Football Association succède à Sir Stan-
ley Bous comme secrétaire de la Fé-
d é r a t i o n  ang la i se .  Sir Stanley,  secré-
ta i r e  de la fédéra t ion  depuis 1034 , a dé-
m i s s i o n n é  de son poste après avoir été
élu président  de la F.I.F.A. en septem-
bre dernier .  M. Follows, qui est âgé
de 52 ans , est comme Sir Stanley un
ancien instituteur. II fit ses études à
l 'Univers i t é  rie N o t t i n g h a m .  Il parle
couramment  le français .  II est membre
de la Fédérat ion angla ise  depuis 1055
et est également  secrétaire de la fédé-
ra t ion  des pilotes civils b r i t a n n iq u e s .
Les délégués do la Football  A s s o c i a t i o n
n'ont f i n a l e m e n t  voté  que pour deux
c a n d i d a t s  : M. Follows et M. YValtcr
W i n l c r b o t t o m ,  d i rec teur  technique de
l'équipe d 'Angle ter re,  qui é t a i t , appuyé
par Sir S tan ley .  M. Follows o b t i n t  c in-
q u a n t e  voix contre v ing t  à M. YVintcr -
bol tom.

Wmterbotfom battu
par Follows

j u u u u u u u u u ann an nnn nnn n n n n nn n n nnn -j n n n n n n n n n n n n n n n nn n n

3 Ç i 1. Fribourg - Young Boys . . 2 2 2 2 2 2 ?
n " I*.-:..* „„,.„ 2 - Grasshoppers -' Bienne . . 1 1 1 x 1 2 g
3 _ InSPireZ-VOUS 3. Granges - Young Fellows . 2 1 x 1 x 2  g
j  M 4. Lugano . Zurich. . . . 1 x 1 x 1 x H
3 do ppç nrnnfKtirç 5- Lucerne - Baie 1 a x 2 a x H
-, n UC bCi | J IUIIUMIL à e. Schaffhouse - Lausanne . . 2 2 x x 1 2 g
3 II 7. Servette - La Chx-de-Fonds 1 1 1 1 1 1  n
3 «t VOUS GAGNEREZ 8- BlftCkbum R°v - Burnley . 2 x 2 x 2 x D
3 m Cl '"»" ununi.nn. g Biaokpoc,i . Arsenal . . . . 1 2 1 x 2 1 ?
3 II 10. C'nrdif f  City - Mancheste r C. 1 1 1 x 2 1 n
3 nPIlt-Ptr p H- Chelsea - Sheffield Wed. . 2 2 2 x 2 1  D
-1 T fl T 11 '" ' 12 - Not t ingham F. - Everton . . 2 2 x 2 1 2  D
3 1 U i U 13. West Ham U.-Ipswlch Town 2 1 2  2 x 2  n3 ?annnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ENOUEtQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
E NgUElCU EAUCiNjE Sp&MpU&^ClAJ15UGJME S
ENfcJ^uOc^

ShaJlgayisBC^ES
ENOUELOUESnONESENQUEfaUESUGNES
ENQUELOU*,lfetfts|àfcp»UESLIGNES
ENQUEfQUEV feWslfîbwEKlUESLIGNES
ENQUELQUESfIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Championnats sud-amérlcalns de na-
tation à Buenos-Aires, finies : 100 m.
dos : 1. Pedro Dlaz (Arg) 1' 04"9; 2. Luis
Echeverria (Colombier) 1' 07"4. 1500 m
nage libre : 1. Fernando Nabuco (Bré)
18' 57"8; 2 . Mario di Lucca (Arg) 19'
01 "4. 100 m brasse papillon : 1. Luis Ni-
colao (Arg) 59"7; 2. Maurl Fonseca
(Bré) 1' 03"8.

9 Compétition nationale de patinage de
vitesse à Zurich , 5000 m: 1. Peter Buti-
ner (Zurich) 8' 53"; 2. Gérald Sollber-
ger (Davos) 8' 54"4; 3. Ruedl Uster
(Zurich)  8' 55"4.

O Championnat suisse de tennis de ta-
ble de Ligue nationale A: Silver Star-
Blauweiss Zurich 4-5 ; Rapid Genève -
Blauweiss Zurich 6-3; Silver Star-Younç
Stars Zurich 7-2; Rapid Genève-Young
Stars 7-2; Lausanne-Bâle 8-1; Elite Ber-
ne-Bâle 3-6.

Championnat suisse de Ligue nationale
B , groupe romand : Bienne-Rapkl Genève
II 5-4; Tavannes-Sllver Star II 5-4;
Blenne-Sllver Star II 4-5 ; Monthey-Le
Locle 5-4; Monthey-Berne 4-5.

C L'entraineur d'athlétisme de l 'Univer-
sité de la Californie du sud , Jesse Mor -
tensen , recordman du monde dm décath-
lon en 1931, est mort à l'âge de 54 ans.

9 Réunion internationale de boxe à, Bo-
logne :

Poids mouches : Ernesto Miranda
(Arg) bat Mohamed Zargl (Fr ) aux
points . Poids moyens : Nino Benvenutl
(It) bat Joaquin Riquelme (Esp) aux
points. Poids lourds : Migliari (It) bat
José Gonzales (Esp) par k. o. au 2me
round.

A Combat de boxe des poids légers , à
Paris : Angel « Robinson » Garcia (Cuba)
bat Manuel Sosa (Fr ) par arrêt de l' ar-
bitre au 6me round.

9 Par l'Intermédiaire de l'entraineur et
coach de l'équipe d'Italie, Jack Gun-
thardt , les gymnastes suisses ont été in-
vités à prendre part à. un match Inter-
national Italie-Suisse, le 31 mars à Ro-
me, dans le cadre de la préparation du
championnat du Monde de Prague.

O Championnats internationaux de
France de tennis de table , à Nancy, fi-
nales : •
• Simples messieurs ; Andreadis (Tch)
bat Scholler (Al) 21-13, 21-16 , 21-17.
Simple dames : Simon (Al ) bat Rozeanu
(Israël) 21-17 , 21-10, 21-12. Doubl e mes-
sieurs: Andreadis-Miko (Tch) bat tent
Markovlc-Teran (You) 21-10 , 21-15,
21-19. Dou ble dames : Rozeanai-Delaubert
(Isr-Fr ) battent Slmcn-Mathias (Al)
18-21, 21-12, 14-21 , 21-19 , 21-17.
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Le manteau de la gloire
FEUILLETON

de la «Feuil le  d'avis » de Neuchâtel

par à
HErVItl CABAUD '

Tout récemment encore capi ta ine
aux chasseurs d'Afrique , à vingt-six
ans , il s'était couvert de gloire au
cours d' une  mission aussi p érilleuse
que dél ica te  en pays insoumis ,
C ' é ta i t  un sédu isan t  cava l i e r  à tous
les points de vue , b r i l l an t  causeur ,
et , de sa personne , se dégageait un
rayonnement  de jeunesse, de vie ar-
den te  et de loyauté , de bravoure et
d' esprit à la française.

Son physique a t t i ra i t  : grand ,
élancé , le front haut sous des che-
veux châtains clair s rejetés en ar-
riére , les yeux gris d' acier au regard
droi t  et pénét rant , le menton volon-
t a ire dans l'ovale très pur du visage
net que rendait  plus mâl e une mous-
tache  en brosse , il avait  le masque
énergique cle l 'homm e d' ac t ion , arec
ce je ne sais quoi qui  dénote  l'intel-
lectuel .  Et le moral, chez lui, at ta-
c h a i t  les sympath ies  premières. Un
m i n c e  ruban  rouge ornait  sa bou-
t o n n i è r e .

Depuis  quelques semaines , Arzacq
aval ;  nuitté , pour toujours , l ' uni-
forme. Sur le point  de retourner en
Afrique , après une longue permis-
sion bien méri tée , il avait démis-

sionné , sans raison apparente , sains
motif  plausible,. sous le vague pré-
texte  d'une affection qui ne lui con-
venai t  pas , ce qui avait de quoi sur-
prendre  de la part d' un vai l lant  offi-
c ier  très disci p l iné  et qu i  ava i t
cons tamment  occupé avec bonne
humeur , jusque-là , les postes les plus
pénib les  et les moins at t rayants .

Un instinct secret avait averti
Mme de Fontereille qu 'elle était la
cause involontai r e  de cette détermi-
na ' ion i n e x p l i c a b l e  aux yeux du
monde  et Jeann-e Cléry avait eu , de
son côté, la même pensée , exprimée
tout  à tra c :

— Ma chérie, je parierais trois
mots de mon mari , et tu sais s'il est
d i f f i c i l e  de lui en arracher un seul ,
que si le cap i ta ine  a préféré briser
sa carrière plutôt que de retourner
dans  la brousse , c 'est parce qu 'il
t'aime trop pour s'éloigner de toi.

— Mais s il m 'aimait , il se serait
déclaré depuis  longtemps , comme
les autres ! répliqua Yvonn e qui ne
d e m a n d a i t  qu 'à être convaincue du
contra ire.

— Et s'il t' a ime a u t r e m e n t  que les
aut res  ? Sa discrétion n 'est peut-être
qu 'un effet de sa fierté de carac-
tère : sa situation de for tune est très
modeste auprès de la t ienne !

— S'il savait comme cela m'est
égal !

—Oui , mais, à lui , cela ne lui est
peut-être pas ind i f fé ren t  !

De fa i t , jamais une parole ou une

at t i tude  de Jean Arzacq n avait lais-
sé percer les sentiments que les deux
amies lui prêtaient à l'égard d'Yvon-
ne. Leurs relations mondaines
étaient  empreintes de la plais fran-
che camaraderie  et les promenades
à cheval qu 'ils faisaient assez sou-
vent  ensemble , au bois , le matin , si
elles leur avaient permis de se
mieux connaître , en créant plus d'in-
timité entre eux , n 'avaient en rien
modifié , de toute apparence , le ca-
ractère purement amical de leurs
rapports.

Pourtant , un peu de subt i l i t é  fé-
min ine  suff isa i t  pour observer , de
plus en plus , un certain changement
dans ia manière  d'être du jeune
homme , dès qu 'il se t rouvai t  en pré-
sence de Mme de Fontere i l le . Yvon-
ne et Jeanne en avaient fait la re-
marque.

Où elles n 'étai t  plus d' accord ,
c'était sur le point de savoi r si le
f r ingant  capitaine pouvait être l'aïUr
leur des fameux b illets poéti ques.
La destinataire inc l in a i t  à le croire.
S'il estimait devoir taire son amour ,
n 'était-il pas admissible qu 'il ne pûl
en con ten i r  tout à fait l' expression ?
Et s'il s' interdisait un aveu , ne sem-
blait-il assez indiqué qu 'il usât d' un
procédé qui permettrait à Yvonn e
de découvrir ses sentiments ou de
les ignorer à son gré ?

Mais Jeanne  ob jec ta i t  catégorique-
ment  que si Jean Arzacq était capa-
ble de mettre l 'héroïsme en prat i-

que, il ne semblait guère d'un tem-
pérament à le traduire en vers...

C'était, d'après elle , mn homme
d' action à qui l'amour même ne pou-
vait assurément pas donner  l'idée
d'user du verbe ailé des poètes.

A quoi Yvonne ripostait , dans un
vague espoir tenace :

— L'amour n 'a-t-il pas toujours
des ailes ?

C'est donc autour des quatre jeu-
nes gens : Bannahec , Philibert Nou-
velart , Jacques de Vil leclérière et
Arzacq, que s'était rétréci le cercle
des soupçons des deux jeunes fem-
mes et sous leurs pas qu 'elles
avaient  multiplié les pièges les plus
ingénieux pour dissiper le mystère
dans lequel l' un d' eux enveloppait
l'amour , vrai ou feint, qu 'il avait
voué à Mme de Fontereille.

L'insuccès persistant de leurs ten-
tatives d ' identification était , on en
conviendra , assez troublant .  Mme
Cléry s'en était montrée excédée :

— Si j'étais à ta place , j' aurais
vite fait de tirer l' af fa i re  au clair,
,lc ne m 'embarrasserais pas des
scrupules qui t'empêchent de parler
clairement des vers que tu reçois
à qui n 'en serait pas l'auteur ; je
réunirais mes trois ou quatre gail-
lards dans une pièce d'où ils ne sor-
t i raient  pas, je te le garantis , sans
i[ue l'un ou l'autre ait avoué !

De cette boutade , étai t  née l'idée
qu 'avait  eue Yvonne  de les invi ter
pour Noël au «Saut du Diable * où,

pensait-elle , il lui serait plus facile
de foi'ccr l'anonyme à se découvrir.

— D'autant  plus , avait opiné Mme
Cléry, que c'est presque une ga-
geure de faire venir au coeur de la
montagne , à celte époque de l'année ,
des jeunes gens pour qui réveillon-
ner clans la capitale semble tout
indiqué ! L'un ou l'autre se» déro-
bera peut-être et cela constituera
déjà une épreuve éliminatoire ; je
conviens , en outre , qu 'il serait cu-
rieux qu 'entre trois ou quatre indi-
vidus placés tout à coup au coeur
cle la nature sauvage...

— Et magnif ique ! précisa Yvon-
ne.

— ...Sauvage et magnifique , je
le concède , reprit Jeanne , le poète
ne se révélât pas malgré lui I

Et voilà comment Mme de Fonte-
reil le , qui n 'avai t  jamais manqué
de passer les fêles de fin d' année au
château, en famille — cette famille
si réduite à présent — s'y trouvait
cette fois , entourée d'une assez
nombreuse société de Parisiens , car
elle n 'avait pu , bien entendu , se
contenter d'y convier les jeunes
gens qu 'elle voulait  mettre à l'épreu-
ve et que , de ce fait , son amie ne
désignait plus , lorsqu 'elles se trou-
vaient seules, que sous l'épithète :
« Les cobayes » ! ».

Les dernières heures de l'après-
midi où les invités avaient re joint
la jeune femme et sa grand' -mère ,
arrivées h uit jours plus tôt , s'étaient

passées dans l'animat ion joyeuse de
l'installation de tous les hôtes , ani-
mat ion  que dominait  le caquetage
p it toresque et coloré des deux Ar-
gentins , lesquels , durant  leur séjour
en France , s'a t t a cha i en t  l i t térale-
ment aux pas des dames de Fonte-
reille , sous prétexte d' un vague cou-
sinage par alliance d'outre-océan , et
s' invi taient  presque d' eux-mêmes,
lorsqu 'il y avait une partie de plai-
sir en perspective , mais si gentiment
qu 'on ne pouvait  guère leur en vou-
loir. Yvonn e  les t rouva i t  d' ai l leurs
très diver t issants  et c'avait été l ' idée
de Jeanne  de les réunir  avec lady
YVick land  et sa fille , pour l' agrément
du contraste des genres et des ac-
cents.. .

Au d iner , Jeain Arzacq avait mon-
tré beaucoup moins d'entrain que
de coutume , comme Yvonne le lui
avai t  fait  observer après le repas ,
tandis  que les convives allaient ad-
mirer , des fenêtres , le paysage. Mirue
Cléry, qui croyait  avoir deviné la
raison de son a t t i tude , en avait , en
ca t im in i , f a i t  par t  à son amie :

— C' est depuis que je lui ai révé-
lé , en ayant  l' air de commet t re  une
i n d i s c r é t i o n , le motif de la venue
inopinée de Bréchain !...

(A su iv re . )

-' rr*wr*'**̂ .™̂ «'r*< "- ¦ -?-«^r" "TS^ *̂ '¦ "'!""" r" '̂J^»wi%ii> f̂c:;:, .̂ "" ¦"'" rpgSWj? ¦ '-  m r- -'- ' CâftC
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L'IMPRIME RIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir  de vous soumettre

sa nouve l le  collection de
CARTES DE VISITE

LA CONTREBA NDE DE CIGARETTES

Comme nous l' avons annoncé hier, 5000 paquets de cigarette s — repré-
sentant une valeur g lobale de 8000 f rancs  — ont été découverts  dans unvagon-citerne en gare de Sierre. Toutes les cigarettes , imbibées de carbu-
rant , étaient inutilisables. Les dix ballots de plastique ont été brûlés au

bord du Rhône, comme le montre notre p hoto .

Avalanches et éboulements
provoquent de gros dégâts

Disparition de deux jeunes gens
dans le massif du Gothard

TSCIILIN (ATS). — Causée par
les a b o n d a n t e s  chutes  de neige des
j o u r s  p récédents, une  grosse avalan-
che  de neige poudreuse  s'est abat tue
d i m a n c h e  m a t i n  sur la région de la
c o m m u n e  de Tsch l in , entre Mart ina
et V i n a d i , en Basse-Engadine.

Elle arracha que lque  20 ,000 mètres
cubes rie bois , ce qui  représente un
dommage de 2 mil l ions de francs , em-
porta r ians i 'Inn deux voitures h eureu-
sement  vides et d é t r u i s it  par t ie l lement
la maison ries gardes-frontière de Vi-
nadi , dont les occupants en fu ren t  quit-
tes pour la peur. Comme par miracle,
aucune vo i tu re  ne se trouvait  à ce mo-
ment  sur la part ie  de la route où
s'écrasa l'avalanche.

Cette route, qui va de Martina à Vi-
n a d i  et par-delà  la fr o n t i è r e  jusqu 'à
F i n s t e r m u c n z, sera in te rd i t e  au t r a f i c
pendant  trois semaines environ.

Un refuge «le gardes-frontière
emporté à Fasons

Une ava lanche  a emporté le refuge
des R ardcs - f ron t i è re , à Fasons, dans  la
région de Scesaplana. Le refuge  avait
été const rui t  l'au tomne  dernier. Les
travaux ont  coûté près de 30,000 fr.
L'ava lanche  a également  dévasté les
abords immédiats  boisés de la cabane.

Eboulcmcnt de rochers
sur la route «lu Susten

Lundi ma t in , à !) beures, un gros
bloc de rocher de quatre  à cinq mètres
cubes, s'est détaché à la sortie du se-
cond t u n n e l  de la route du Susten, au-
dessus de Wassen, bloquant  la chaus-
sée avec les matériaux qu 'il avait  en-
t r a î n é s . C'est u n e  chance  que personne
n 'a i t  été touché par cet te  chute : en
e f f e t ,  à peine dix minu te s  auparavant ,
le chasse-neige avait  passé par là , en
d i r ec t i on  de Meiental , et aussitôt après
la chute,  la vo i tu re  postale, vers Meien ,
f u t  retenue par les matériaux écrou-
lés. On ne put rouvrir la route qu 'à 4
heures de l'après-midi.

Le pont aérien
Interlaken - JHncrrcn

Les transports par hélicoptère entre-
pris de samedi dernier à mid i  jusqu 'à
l u n d i  par  le chef p i lo t e  L. Kunz , ont
été couronnés cle succès. En 81 voyages
aller et retour , il a t ransporte  133 per-
sonnes et trois tonnes de poste et de
fret .

Deux disparitions
dans le massif du Gothard

On . apprend seulement main tenan t
que Je paysan Othmar  R c n n e r , âgé de
25 ans , et un jeune homme de Lucerne,
Urs Kopp, âgé de 17 ans, ont été sur-
pris jeudi dernier par une avalanche,
à Palpe de Rosshoden, dans le massif
rln CoUlncd.

C'est dimanche soir , lorsqu'on s'aper-
çut que Kopp n'était pas de retour ,
qu 'une colonne de secours de la section
de Piz Lucendro du C.A.S., s'est mise
en route. Comme il est d i f f i c i le  d'éta-
blir  avec cer t i tude l ' i t iné ra i re  choisi
par les deux hommes, les recherches
n 'avancent  que très l en t emen t , d'a u t a n t
plus que le versant qu 'il faut traver-
ser pour arriver sur Palpe de Itossbo-
den est recouvert de neige laissée par
l'avalanche sur près de 2 k i lomèt res .
Une t r en t a ine  de personnes par t i c ipen t
aux recherches.

ROMAN et REALITELes conf érences
par Nathalie Sarraute

In t rodu i t e  par  Roger-Louis  Junod ,
p a r l a n t  au nom de l 'Assoc ia t ion  des
éc r iva ins  n e u c h â t e l o i s  et j u r a s s i e n s ,
Mme N a t h a l i e  Sa r r au te  a f a i t  mardi
soir , à l 'Aula de l' u n i v e r s i t é , un  expo-
sé succ in t  mais  très nuancé  des thèses
qui  sont à la base de son oeuvre de
romanc iè r e .  On sait , en e f f e t , qu 'e l le
a p p a r t i e n t  avec Miche l  B u t o r  et A l a i n
Robbe-Grillet à ce qu 'il  est convenu
d' appe le r  le nouveau  roman,

A quoi  répond ce t t e  forme nouve l l e  ?
Au désir  de se dégager , de se l i bé re r
de la réa l i t é  b a n a l e , c'est-à-dire  des

idées toutes  f a i t e s  que nous  avons sur
l 'h o m m e , la socié té , la c u l t u r e ,  la v i e ,
la mort , la beau t é , l' amour , etc. Sous
cet te  r éa l i t é  de tous les jours , il f a u t
découv r i r  u n e  r é a l i t é  i n c o n nu e  ; nr ,
pour  y p a r v e n i r , il s'ag i t  rie créer u n
i n s t r u m e n t  n o u v e a u , pe rmet  t a n t  de sai-
s i r  les t rop ismes, les m o d i f i c a t i o n s
i n f i n i t é s i m a l e s , t o u t e s  les p lus  sub-
t i l e s  v a r i a t i o n s  de la conscience.  Le
r o m a n  n 'est p lus  un t a b l e a u  de la v i e ,
il d e v i e n t  u n e  recherche, u n e  expé-
r ience , au cours de l a q u e l l e  le r o m a n -
cier  s'e f f o r c e , non  p lus  rie f a i r e  v iv re
des p e r s o n n a g e s  — idéa l  d' a u t r e f o i s ,
a u j o u r d ' h u i  abo l i  — n i a i s  de dégager
u n e  ce r t a ine  s u b s t a n ce  romanesque ,  qui
est comme la q u i n t e s s e n c e  du r o m a n ,
c'est-à-dire , ce qu i  s u b s i s t e  après que
t o u t  l ' i m p u r  a é té  é l i m i n é .

A ppcl lc ra - t -on  ce t t e  f o r me  de r o m a n
l' a n t i r o m a n , selon l' express ion de Sar-
t re  ? Si l'on v e u t .  Est-ce à d i r e  qu 'e l l e
se coupe c o m p l è t e m e n t  du passé ? Non.
Mme Nathalie S a r r a u t e , q u a n t  à elle ,
s' i n sp i r e  de F l a u b e r t ,  qui a u n  sens
si v i f  de l ' i n a u l h e n l i q u c , de Dostoïev-
ski et rie ses p e r s o n n a g e s  d é s o r d o n n é s
et a m b i v a l e n t s , de Prous t ,  où sensa-
t i o n s , images , s o u v e n i rs  son t  comme
figés d a n s  le passé , de Joyce, don t  le
mono logue  se d é r o u l e  comme le ruban
du té l é sc r i p t e u r , de V i r g i n i a  Woolf ,
r e ine  de l ' é c o u l e m e n t  du t emps .

C o m m e n t  procéder  ? Si poss ib le  re-
p r o d u i r e  au r a l e n t i  ces t r op i s m e s , ces
m o u v e m e n t s  d ' images  en r é d u i s a n t  au
m i n i mu m  personnages  et i n t r i g u e  qui
m a s q u e r a i e n t  ces m o u v e m e n t s .  Bref ,
laisser  la subs t ance  r o m an e s q u e  par-
v e n i r  à son a u t o n o m i e.

On observera que  Mme Nathalie Sar-
r a u t e  a d é f in i  bien plus c la i r emen t  ce
d o n t  e l l e  ne  veu t  pas , ce dont  e l le  ne
veut  p lus , que  ce d o n t  e l l e  veut .  Car
e n f i n , la « s u b s t a n c e  romanesque » , c'est
une  f o r mu l e  s é d u i s a n t e , ma i s  qui reste
vague  et e s s e n t i e l l e m e n t  p h i l o s o p h i -
que  ; ce n 'est pas un  p r o g r a m m e, ni
même une  méthode .

Est- i l  vrai  par a i l l e u r s , c o m me  el le
le pré tend , qu 'il n 'y a p o i n t  de person-
nages  chez Joyce, chez Proust  ou chez
K a f k a ? Et Léopold Bloom , cet excel-
len t  homme , et le b aron  de C h a r l u s ,
et ce K. qui  l u t t e  si désespérément  pour
son exis tence  ? Chez ces g r a n d s  a u t e u r s ,
il y a une  tension , un d rame , un  pro-
b lème  h u m a in  à résoudre , là où le
nouveau  roman , qui pré tend les con-
t i n u e r , n 'o f f r e  p lus guère qu 'une  bro-
derie , s a v a n t e  certes et d é l i ca t e m e n t
c o m p l i quée , mais  qui le p lu s  souvent
porte  sur le vide.

Mais ce serait  une  erreur et un  man-
que de goût de nous  a p p e s a n t i r  ici
sur les aspects d i scu tab les  des théor ies
de Mme N a t h a l i e  Sa r rau t e .  Car sa con-
férence, si é l é g a n t e , si r a f f i n é e , et
présentée  d'un bout  à l' a u t r e  avec un
si aimable sourire , f u t  à tou s  p o i n t s
de vue un régal l i t t é r a i r e ,  et p o u r
ceux d'entre nous qui s'occupent  ac t i -
vemen t  cle l i t t é r a t ur e , un  e f f icace  et
heureux s t imulan t .
. . . ' . • . P.-L. B.

BIENNE
Jamhe cassée à ski

(c) Dans la mat inée  de mardi , l'ambu-
lance de la police m u n i c i p a l e  a trans-
porté à l 'hôpi ta l  YVi l de rmeth  la jeune
A n i t a  Schneider , âgée de 11 ans , qui
s'est cassé une jambe en fai san t  du ski
aux Prés-d'Orvin.

Vers la 3me exposition suisse
de sculpture en plein air

(c) Cette exposi t ion aura lieu du 16
ju in  au 2!) septembre 19K2. La v i l l e  de
Bienne  met , pour la première  fois , à
dispos i t ion  des organisa teurs , le cadre
des bords du lac. Jusqu 'ici , 150 a r t i s t e s
représentant  les diverses tendances  ont
annoncé leur part icipation.  Le jury se
réunira en avril.

YVERDOIV
Tribunal de police

(c) Le tribunal de simple police a Jugé
Y. M. , née en 1916, habitant Yverdon ,
prévenue cie recel. Elle avait déjà été con-
damnée pour le même délit et pour avor-
tement . Déjà mise au bénéfice du sursis
trois fois , elle a été condamnée à 5 Jours
de prison , plus les frais.

Tribunal correeti«»nnel
(c) Le tribunal correctionnel a condamné
pour vol le nommé M . T., né en 1942 ,
ouvrier agricole Italien ,, domicilié à Ba-
vois et détenu à Yverdon . L'accusé avait
dérobé un vélo et des objets divers. Il a
été condamné à deu x mois de prison
(moins 50 jours de préventive) et aux
frais.

Camion contre auto
(c) Hier , à 10 h 30, un camion roulant
en direction de la ville et bifurquant à
gauche dans la rue des Philosophes, a
été tamponné par une voiture qui cir-
culait dans le même sens et qui voulait
le dépasser. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Camionnet te cont re auto
(cj Lundi soii', vers 20 h 30, une ca-
m i o n n e t t e  condu i te  par un  h a b i t a n t  de
Vil lars- lc-Grancl , c i rcu la i t  rue Haldi-
mancl , en d i r ec t i on  cle la ville. Sor-
t a n t  du pont de Tivoli , elle entra en
col l i s ion  avec une . .voi ture  yverr ionnoi-
se. qui  v e n a i t  de'  la rue de l'ancien
Stand. Le choc fut  très ,y,iole.nt ;• la ca-
mionne t t e  f i t  un tour sur elle-même. J.1
n'y a pas de blessé, mais les dégât s
matériels  sont très importants .

Une immm tuée et son
enfant grièvement blessé

par deux chevaux

BERNE

THOUNE (ATS). — Mardi matin ,
deux chevaux , attelés à un traîneau vi-
de pour le transport du bois et qui
suivaient la grand-route  entre  Heili-
genschwendi et Goldiwil , au-dessus de
Thoune, furent  effrayés par le bruit  du
moteur du chasse-neige et prirent  le
mors aux dents. Le conducteur  fu t  pro-
jeté hors de son véhocule et le traî-
neau sans maître se lança contre un
tas de tronc d'arbres , où une mère et
son enfant  s'étaient réfugiés  pour être
à l'abri des an imaux affolés. Mais les
chevaux foncèrent directement sur les
deux malheureux et les écrasèrent. La
mère, Mme Hedwige Locher-Haldimann,
âgée de 32 ans , de Thoune , mouru t  peu
après son admission à l'hôpital de dis-
trict. On espère sauver son enfant ,
grièvement blessé. Un autre  enfan t  n 'a
été que légèrement blessé. Les chevaux
n 'ont que peu souffer t  de l'aventure.

Au tribunal correct ion nel
(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé, mairdi, sous la présiden-ce de M. P. Brandt , assisté des jurésLouis Touchon , de Valangin, et WillyDickson, de Chézard ; M. M. Momiler,substitut-greffier . fonctionne commesecrétaire. Le siège du ministère pu-blic est occupé par M. J. Colomb, pro-
cureur général.

G. C, employé aux CFF, domicilié àMontmollin, est prévenu d'attentat à la
pudeur sur la personne de sa fille âgée
de 15 ans. Les faits qui lui sont repro-chés ne présenten t pas un caractère de
gravité manifeste et le prévenu les
reconnaît . Le tribunal inflige cepen-
dant à G. C. 8 mois d'emprisonnement,avec sursis pendant 4 ans ; 11 paiera,
en outre , les frais de la cause se mon-
tant à 241 francs .

P. B., chauffeur de taxi dans une en-treprise de Neuchâtel , dans la soirée
du 1er décembre, circulait avec sa voi-
ture sur la route qui relie Boudevil-
11ers à l'artère cantonale Neuchâtel-la
Chaux-de-Fonds. Au moment où il s'en-
gageait sur cette chaussée, un motocy-
cliste venant de Valangin entra en col-
lision avec le taxi du prévenu ; les deux
occupants de la moto furent  projetés
à terre, l'un d'eux subit quelques con-
tusions et des blessures légères, tandis
que le deuxième devait succomber des
suites de l'accident. Le prévenu fut
profondément affecté de cette tragique
issue, d'autant plus que la victime
était un de ses bons camarades ; il dut
suspendre toute activité pendant plu-
sieurs semaines . Le tribunal retient deux
fautes à la charge du prévenu : n 'avoir
pas respecté la priorité et avoir pris
son virage trop à la corde . P. B., est
condamné à 3 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans , puis au
paiement de 249 fr . de frais.

VALANGIN
L'école en montagne

(c) Nos écoliers sont allés passer , la se-
maine  dernière , deux journées au cha le t
du Ski-club de Tête-de-Ran, pour y pra-
t i q u e r  le ski. Us y on t  vécu rie bons
moments  et ont été grat i f iés  de fortes
chutes de neige .

« l a  Suisse en zigzag »
(cl L'Association de développement a fait
appe l à Tristan Davernis . qui est venu
présenter à la population une série de
magnifiques clichés . Cette dernière était
intitulée «La Suisse en zigzag » . Tant les
clichés que les commentaires qui les
accompagnaient ont été appréciés du pu-
blic.

LES BUG\E\ETS

Une skieuse se casse
une jamh e

Hier soir , à 17 heures , l'ambulance de
la ville de Neuchâtel  a conduit  des
Bugnenets  à l'hôpital Pour ta lès  Mlle
Emmie Stucker , née en 1932, et domi-
cil iée à Saint-Biaise.  Mlle Stucker qui
s'adonna i t  aux joies du ski a f a i t  une
chute et s'est fracturé une jambe.

SALX'T-SCLPICE

Collision d'autos
(c) Sur la route cantonale Saint-Sul-
pice - les Verrières , au lieu di t  € con-
tour  de la mort », une collision s'est
produite entre deux autos, l'une con-
duite  par M. Mast , boucher, se rendant
aux Verrières , et une voi ture  por tan t
plaques françaises, M. Mast et l'occu-
pan te  de l'au to  française fu ren t  blessés
au visage. Les deux voitures ont subi
s'iniportants dégâts.

TRAVERS

Heureux écoliers
(c) On peut constater que ce sont les
élèves t ravers ins  qui ont cette année
les plus longues vacances blanches au
Val-de-Travers. Ce sont des chanceux ,
puisqu'on plus de cela , ils bénéficient
de soleil et d'une neige excellente.

FLEURIER

lin excellent film
(c) Introduite par M. Roger Durupthy,
pasteur , l 'Office cinématographique de
l'Eglise neuchâteloise a organisé, lundi au
Casino , une soirée en projetant l'excel-
lent film « Pantalaskas ».

Groupement des pompiers
(sp) Il vient de se constituer à Môtiers ,
un groupement des délégués d'états-ma-
Jors des sapeurs-pompiers du Val-de-
Travers dont l'objectif est d'atteindre
une plus étroite collaboration entre les
corps de nos différentes localités. Le co-
mité est ainsi constitué : président , capi-
taine Rodolphe Zurbuchen , de Fleurter ;
vice-président, capitaine Emile Dubois , de
Couvet ; secrétaire , premier-lieutenant
quartier-maitre Jean-Pierre Blaser , de
Fleurier .

Le capitaine Constant Lebet , de Buttes,
a donné des renseignements sur les pro-
chains cours de district , cantonaux et
fédéraux , puis la commune a offert une
collation aux participants.

BUTTES

Le T.P.R. a joué
« Les murs de la vil le  »

(spl Mardi soir , dans la grande salle du
collège , le Théâtre populaire romand a
joué l'œuvre de Bernard Llègme « Les
Murs de la ville » . Cette représentation
était  donnée sous les auspices des Com-
pagnons du théâtre et des arts. Elle a
été facilitée grâce à l'esprit de compréhen-
sion des autorités communale et scolaire
de la localité.

Au Théâtre de Neuchâtel
Catherine Sauvage

Comédienne No 1 de la chanson fran-
çaise, Catherine Sauvage se présentera
sur scène vendred i 23 février au Théâ-
tre de Neuchâtel . Elle prend le public à
bras le corps , en plein cœur . Sa voix
émeut comme celle de Piaf mats l'émo-
tion va plus profond par la qualité ar-
tistique et humaine de ce qu'elle chante .

A une époque où 1» plupart de ses
semblables cherchent le succès dans la
vulgarité ou la plate sottise du rock ,
Catherine Sauvage , c h a n t e  Brecht ,
Aragon , Ferré , Mac Orlan , Lorca et
François Villon . La chanson possédant
ses perles , elle en prend le diamant so-
litaire et unique.

Communiqués

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  52 »/i 52 '/•
American Can 46 '/« 47 'It
Amer Smeltlng . . . .  62 •/• 60 '/»
Amer Tel and Tel . . 133 Vi 134
Anaconda Copper . . .  50 '/• 51 Vi
Bethlehem Steel . . .  41 '/« 42
Canadian Pacific . . . 25 •/« 25 '/«
Dupont de Nemours , 247 247 V»
General Electrio . . .  76 !/i 76 Vi
General Motors . . . .  56 '/¦ 56 V»
Goodyear 43 Vi 43
Internickel 80 Vs 80 >/«
Inter Tel and Tel . . 55 >/« 54 Va
Kennecot Oopper . . .  82 Vi 82 Vi
Montgomery Ward . . 34 «/• 34 s/j
Radio Corp 56 ¦/¦ 58 '/«
Republlc Steel . . . .  67 Vi 58
Royal Dutch 37 37 '/¦
South Puerto-Rlco . . 33 Vi 33 Vi
Standard OU of N.-J. 55 »/s 55 '/»
Union Pacifie 34 33 '/i
United Aircraft. . . 46 Vt 46 '/i
US Steel . . . . .  711 V. 72 '/«

Bourse de New-York
du 20 février

Pourquoi s'essouffler
à pédaler ?

La ligne droite est toujours le che-
min le plus court qui va d'un point  à
un autre. Ce n'est pas toujours vrai
dans nos déplacements quot idiens , où le
problème du transport du domicile au
lieu de t ravai l  ne se résout pas d'une
façon simplement géométrique.

Dans les tours et les détours  qu 'im-
pose la c i rcu la t ion , la b icycle t te  pré-
sente le grand avantage  cle pouvoir se
f a u f i l e r  p a r t o u t .  Moyen économique cle
t ransport , la bicyclette s'adap t e  à tou-
tes les s i t ua t i ons.  C'est un véhicule
universel  qu i  n 'a que le seul inconvé-
n ien t  d'u t i l i s e r  la force et le s o u f f l e  cle
son conducteur  pour sa propuls ion .

Cela , c'é ta i t ,  h ier .  Il ex i s te  ma in t e -
nan t  « u n e  b icyc le tte  qui roule toute
seule » : le Vclosolex.

Grâce à lui , un nouveau moyen de
transport  motor isé  ind iv idue l ,  économi-
que a l'achat et à l'en t r e t i en , est mis
à la portée de tous. Des moyens de
product ion  ul t ra-modernes  fon t  que la
plus hau te  qua l i t é  peut être livrée au
prix le plus avantageux.  Pour l'u t i l i sa -
teur , pas d'appren t i ssage  p a r t i c u l i e r  !
une seule mane t t e  su f f i t  à la condui te .
Pas de complicat ion mécanique : t rois
pièces seulement en mouvement  dans
le moteur, pas de transmission fragi le
ou déréglable. En outre , il démarre au
premier coup de pédale et repart sans
qu 'il soit nécessaire de pédaler. On ne
l'entend p ra t iquement  pas , car il ne fa i t
lias cle bruit.

Voilà pourquoi le Velosolex anime de
plus en plus nos rues et nos routes.  Sa
s i lhoue t te  fami l iè re  f a i t  m a i nt e n a n t  par-
tie du décor de notre vie.

(Le . vrai • Velosolex ne coûte que
Fr. 3D8.—, chez tous les bons mar-
chands de cycles.)

•k Un étudiant, domicilié à Berne, a été
arrêté hier à Lausanne. Il avait dérobé
pour plus de 20,000 fr . de livres rares.
C'est grâce à une photo-robot que le
coupable a été appréhendé dans une li-
brairie de la capitale vaudoise où il
s'apprêtait à revendre des volumes très
rares.

VALU
Après l'a t tenta t  au plastic à Paris

L A U S A N N E  (ATS) .  — A la su i te  de
l'a t t en t a t  au plast ic commis samedi soir
par l'O.A.S. contre  le siège par is ien
des é d i t i o n s  suisses c Rencontre », le
directeur de ces éd i t ions , M. Pierre de
M u r a i t , à L a u s a n n e , a déposé une
p la in t e  par l'en t remise  rie Me A l a i n
Berthoud, avocat cle l'ambassade cie
Suisse en France. On s'a t tend  d'a i l l e u r s
aussi à u n e  i n t e r v e n t i o n  o f f i c i e l l e  de
l'ambassadeur Soldat!.
" Les éd i t ions  « Rencontre » sont la
première maison suisse à èti-e v i c t i m e
des u l t ras .  Le consula t  rie Suisse à Oran
avai t  été saccagé lors de l'annonce  cle
l'en t remise  du dépar tement  po l i t i que fé-
déral pour préparer  techniquement la
conférence f ranco-a lgér ienne  d'Evian.

Une plainte des éditions
« Rencontre »

Satisfaction
au Palais fédéral
De notre correspondant de Renie:
C'est avec satisfaction qu 'au Palais

fédéral on a enregistré que les négo-
ciations secrètes menées ces derniers
jours, pour une bonne part sur terri-
toire suisse, sont arrivées à un point
où il est permis d'espérer un accord
sur les condit ions d'un cessez-le-feu.
Chacune des deux délégations a remer-
cié la Suisse et ses autorités de leurs
bons offices.

Il est bien évident que si , pour  une
mise au point déf in i t ive , de nouveaux
contacts se révélaient nécessaires, les
autorités fédérales s'efforceraient de
rendre aux deux parties les services
demandés, dans la mesure ou elles l'ont
fait précédemment. G. P.

M. Alfred FISCHLI
nouveau ministre

de Suisse
à Montevideo

De notre corresp ondant  de Berne:
Pour remplacer M. Jean Merminod ,

min i s t r e  cle Suisse en Uruguay, qui
doit qu i t t e r  prochainement son poste
en a t tendant  d'être appelé à d'autres
f o n c t i o n s , le Conseil fédéral a nommé,
mard i  mat in , M. Al f red  Fischli , actuel-
lement  chef du service cle presse et
d ' i n f o r m a t i o n , m i n i s t r e  p l én ipo t en t i a i -
re et envoyé extraordinaire  a Monte-
video.

Le nouveau m i n i s t r e  est né à Saint-
Gall, sa v i l l e  d'or ig ine , en 1014. Licen-
cié en droit , au terme d'études qu'il
a fa i tes  à Munich, Lausanne et Berne ,
M. Fischli entra au service de la Con-
fédé ra t ion  en 1940, d'abord au dépar-
tement  de justice et police puis, en
1946 , au département politique comme
ju r i s t e  de première classe. En 1939, it
é t a i t  envoyé à Paris comme secrétaire
de légat ion de première classe. Con-
se i l l e r  cle légation dès 1955, il fut , en
cet te  qua l i t é ,  le premier  collaborateur
cle noire m i n i s t r e  à Bruxel les .  De la
cap i ta le  belge, il pa r t i t  pour Helsinki
où il dirigea , sept mois duran t , n o t r e
légation en q u a l i t é  de chargé d'a f f a i r e s
ad in t é r im .  Au début de 11)57 , il ren-
t ra i t  à Berne , appelé par M. Peti tpier-
re à la tète  du service d ' in format ion  et
de presse.

A ce poste d i f f i c i l e  et ingrat , M.
Fischli sut é tabl i r  avec les journal is-
tes des contacts  aimables  et con f i an t s
qu 'il m a i n t i n t  et développa au long
des cinq dernières années. Il compre-
nai t  les besoins de l ' i n fo rmat ion  et,
tâche  parfo is  mala isée , s'efforça de les
faire  comprendre pour être en mesure
cle mieux y répondre. D'une  serviabilité
exemplaire, il était  toujours prêt à fa-
ciliter le travail  cle la presse. C'est
pourquoi i n forma teu r s  et commenta-
teurs qui han ten t  les couloirs du Pa-
lais fédéral accompagnent  de leur
g r a t i t u d e  et de leurs voeux le ministre
Fischl i  dans cet te  nouvelle étape de sa
carrière.

G. P.

•*¦ La troisième Initiative du Rassem-
blement jurassien demande la création
aux Franches-Montagnes d'une ferme-
pilote et d'un centre d'expérimentation
consacrés tant à l'élevage qu'à l'agri-
culture de montagne. Le gouvernement
bernois a proposé au Grand conseil le
rejet du moment que l'Ecole d'agricul-
ture de Oourtemelon remplit déjà ces
t.ân\-,ea

Jl/KA
Le drame du lac Vert devant les assises

DELÉMONT (ATS. — Le déf i lé  des
témoins et des experts s'est terminé,
mardi , devant  la cour d'assises du Ju-
ra qui fait  la lumière  à Delémont , sur
le drame du lac Vert.

Bien que de fortes présomptions pè-
sent sur les deux prévenus, accusés
d'avoir tué leur enfant  nouveau-né
avant de le jeter à l'eau , de l'avis des
experts on ne peut exclure l 'hypothèse
d'un enfan t  mort-né. D'ail leurs, il est
impossible d'a f f i rmer  que le bébé a
été étranglé à la naissance.

Le réquisitoire et les plaidoicries se-
ront prononcés jeudi matin. Le juge-
ment sera rendu vraisemblablement en
fin d'après-midi. *

Le bébé était-il mort-né?

Noyvelles économiques et financières

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

ZURICH

OBLIGATIONS 19 févr. 20 févr.
8 r/« »/» Féd. 1945, dêc. 103.50 103.40 d
S '/i % Féd. 1946, avril 102.75 il02.75 d
3 "/» Féd . 1949, . . . 100.— d 100.— d
2 Vi °/o Féd. 1954, mars 97,10 d 97.10 d
3 •/« Féd. 1955, juin 99.80 99.75 d
8 % CF.F. 1938 . . 100.25 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 6360.— 6320.—
Société Banque Suisse 4250.— 4200.—
Crédit .Suisse 4430.— 4370.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2835.— 2830.—
Electro-Watt 3640.— 3650.—
Interhandel 5220.— 5215.—
Motor ColumbUB . . . 2800.— 2770.—
Indèlec 1850.— 1840.—
Italo-Suisse . . . . . .  930.— 953.—
Réassurances Zurich . 4990.— 5075.—
Winterthour Accld. . 1390.— 1385.—
Zurich Assurances . . 8925.— 8950.—
Saurer 2730.— 2730.—¦
Aluminium Chlppis 8275.— 8155.—
Bally 2125.— 2120.—
Brown Boverl 4350.— 4350.—
Fischer 3300.— 3295.—
Lonza 3875.— 3925.—
Nestlé porteur . . . .  4295.— 4280.—
Nestlé nom 2760.— 2755.—
Sulzer 5550.— 5500.—
Aluminium Montréal 115.50 115.—
American Tel. & Tel. 577.— 579.—
Baltimore 142.— 141.—
Canadian Pacific . . . 109.50 109.—
Du Pont de Nemours 1071.— 1064.—
Eastman Kodak . . . 463.— 463.—
Ford Motor 459.— 464.—
General Electrio . . . 334.— 329.—
General Motors . . . .  245.— 243.50
International Nickel . 348.— 348.—
Kennecott 354.— 358.—
Montgomery Ward . . 150.50 148.—
Stand. Oil New-Jersey 236.— 239.—
Union Carbide . . . .  517.— 517.—
U. States Steel . . . .  310,-r- 309.—
Italo-Argentlna . . . .  47.25 46.75
Philips 580.— 579.—
Royal Dutch C'y . . . 160.— 160.50
Soriec 140.— 140.—
A.E.G 535.— 542.—
Farbenfnbr . Bayer AG 660.— 667.—
Farbw. Hoechst AG . 555.— 558.—
Siemens 817.— 820.—

RALE

ACTIONS
Clba 16990.— 16825.—
Sandoz 14650.— 145O0.—
Getgy, nom 25600.— 25400.—
Hoir.-La Roche (b.J .) 46950.— 46975 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 2025.— 2025.—
Crédit Fonc. Vaudols 1600.— 1595.—
Romande d'Electricité 860.— 885.—
Ateliers constr., Vevey 1150.— 1130.—
La Suisse-Vie 6900.— 6900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153.— 153.—
Bque Paris Pays - Bas 517.— 525.—
Charmilles (Atel . de) 2400.— 2600.—
Physique porteur . . . 1170.— 1160.—
Sécheron porteur . . . 1205.— 1225.—
S.K.F 475.— 470.—
Ourslna 7650.— 7600.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOURSE
ACTIONS 19 févr. 20 févr.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1130.— d 1130.— d
La Neuchâteloise as. g. 2400.— d 240O.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 590.— d
Cabl. élec. Cortaillod 33000.— d3300O.— d
Câbl.etTtéf. Cossonay 900O.— d 9200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4600.— d 4600.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 4500.— d 4500.— d
Ciment Portland . . . 18700.— dl8800.— d
Suchard Hol . SA «A» 1550.— d 1600.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8050.— 8050.— d
Tramways Neuchâtel 630.— cl 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 8Vi 1945 101.— d 11.— d
Etat Neuchât. 3V, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 8V« 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 10O — d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V, 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3'/i 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'A 1953 97 50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale a 'U

Bourse de Neuchâtel

nu su levner IUOS

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A 4.30 Vï 4.34 Vi
Angleterre . . . . .  12.05 12.30
Belgique . . . . .  8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.25 109.25
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre «le l'or
Pièces suisses 35.—/37.—
françaises . . . . . . .  34.—/36.—•
anglaises 40.—.43.—
américaines . . . . . .  180.—/ 190.—
lingots» 4850—/4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
Les hockeyeurs de Villars

virtuellement promus
Bâle - Villars 0-6 (0-2, 0-1, 0-3)
Villars n 'a laissé planer aucun doute

sur sa valeur , a la patinoire liftlolse de
Sainte-Marguerite. Devant 8000 specta-
teurs enthousiastes, les Vaudols ont don-
né à Bâle une leçon d'efficacité, d'élé-
gance et de techni que. Beaucoup plus
agile sur ses pa t ins , Villars domina au
cours (les deux premiers tiers-temps. RI
¦lud , dans la cage (les Rhénans, n'avait
fourni  une excellente partie, le résultat
aura i t  clé plus élevé. En revanche, dans
le troisième tiers-temps , les Romands
perdirent leur cohésion, évoluant  de fa-
çon trop personnelle. Et pour tant, BAle
encaissa , en deux minutes, trois buts
vers la f in  de la rencontre . Les Bàlois
eurent, au début de l' u l t i m e  période , l'oc-
casion d'égaliser. Mais , comme pendant
tou t  le championnat, les a t t a q u a n t s  man-
quèrent  de sang-froid lors de la réalisa-
tion. C'est de cette manière que la chute
eu l igue  B se produi t .  Car , avec six buts
d'avance, Villars aura la partie belle de-
main  soir sur sa propre patinoire. Les
équi pes étalent les suivantes :

BALE : Jud ; Speidci , Braun ; Grob,
von Arx ; Beti , Thoinmen , Heller ; Schlae-
fll , Zimmermann, Salathé. Entraîneur :
Archer.

VILLARS : Rl golet ; Friedrich , Kolly ;
Piller , M. Bernasconl ; M. Chappot, R.
Chappot, R. Bernasconl ; WIrz, A. Barra,
R. Berra. Entra îneur  : Pelletier .

Les buts furent  marqués par WIrz (Srac)
et M. Chappot (13mc) dans le premier
tiers-temps ; A. Berra (lOme), dans le
deuxième tiers-temps , tandis  que R. Ber-
nasconl (17me) et R . Berra (deux fols
a. la 18me minu te )  f igurèrent  au tableau
des marqueurs dans l'u l t i m e  tiers-temps.
MM. Millier , de Zurich , et Toffcl , de Lau-
sanne, dirigèrent la partie de façon sa-
tisfaisante;

R.R.

% Le Joueur de Vlège Salzmann pourra
se rendre à Colorado Springs avec l'équpe
suisse. Un eximen médical approfondi a
donné un résultat satisfaisant. Blessé,
Salzmann n 'avait pu Jouer les récents
matches contre la Tchécoslovaquie.

LAUSANNE (ATS) .  - - Pour les 197
députés que comportera le nouveau
Grand conseil , les listes déposées à la
chancel ler ie  can tona le  portent  un to ta l
de 598 candidats.  Sur ce total , il y a
80 femmes appar tenan t  aux six part is
inscri ts .  Onze a r rond i s semen t s  ne pré-
sentent  pas cle femmes.  Ce sont Bé-
gu ins , Cossonay, Echa l lcns , la Sarraz ,
Sa Tour-de-Peilz , la N' a l lée , Moudon ,
Oron , le Pays d'Euliaut , Rolle et Sain-
te-Croix.

Soixante candidates
au Grand conseil



Crème de Volaille
MAGGI

Maggi met les meilleures volailles en sachets ,_, conserve toute la délicate saveur qui fait sa
pour vous ! Goûtez la «Crème de Volaille», Jjj I richesse.
le nouveau, le léger, l'incomparable Potage || En servant la «Crème de Volaille» Maggi
Maggi. Grâce à la dessiccation à basse 1 à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
température, la chair des j eunes poulets j  vous aimez et votre choix vous vaudra mille

Beau magasin d'alimentation à Neuchâtel
cherche , pour tout de suite ou date à
convenir,

une bonne et gentille vendeuse
Faire offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire à G. P. 745 au bureau
de la Feuille d'avis.

TAREX S. A., fabrique cle machines
1-1, rout e des Acacias, à Genève, cherche pour son service

COMPTABILITÉ

STÉNODACTYLOGRAPHE
ayant de bonnes connaissances de la comptabilit é et possé-
dant les langues française et allemande. Place stable qui
conviendrait particulièrement à personne d' un certain âge.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir un bon

chauffeur livreur
(si possible permis rouge) . — Faire of-

. fres écrites ou se présenter.
Maison GAUTHEY FRÈRES
eaux minérales , Peseux
Deurres 15

On cherche

jeune
employé de commerce

de langue maternelle française , avec
de bonnes notions d'allemand, dans
un bureau d'assurance à Bâle. Poste

, intéressant , travail de secrétariat va-
rié. Offres avec prétentions à case
postale 719, Bâle 2.

!

Plusieurs collaborateurs à notre déparlement

vente-automobiles
ont eu la possibilité d'être transférés à des postes
d'entière responsabilité au service extérieur ou Intérieur.
Cette chance vous est également offerte, si vous désirez
être un

collaborateur
ambitieux, confiant et zélé, tout d'abord au sein de
notre organisation de vente interne, et vous perfectionner
par la suite en étant attaché à des tâches plus impor-
tantes. Bonnes connaissances des langues allemande,
française et anglaise sont désirées. Connaissances pra-
tiques de la branche automobile également souhaitées,
néanmoins pas exigées.

B

Les Jeunes candidats, de nationalité suisse, pouvant
remplir les conditions ci-dessus, sont priés d'adresser
leurs offres sous référence « SALES » à notre département
du personnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
——— OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

On cherche

femme
de ménage

capable, quelques heu-
res par semaine, matin
ou après-midi . Télépho-
ne 5 80 17 de 9 à 12 heu-
res.

On cherche

dame
pour entretien

de bureaux
quelques heures par se-
maine, durant la Journée
ou le soir. Tél. 5 14 14.

Entreprise de fabrication du canton d'Ar-
govie cherche

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

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
ten t ions  de salaire à WIBRUSA, Widmer-
Brunncr  S. A., Safenwil (AG).

Employée de bureau
qualifiée, à la demi-journée ;

facturiste
pour quatre après-midi par semaine
sont demandées par

TEINTURIER
Offres écrites ou tél. 5 31 83.

Krauer mécanique,
Fahys 73, Neuchâtel

cherche

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

présenter.

Pour le 1er mars, nous cherchons

sommelière (er)
Prière de faire offres au restau-
rant des Halles, tél. 5 20 13.

On cherche, pour en-
trée après Pâques, un
Jeune homme propre et
honnête, comme

garçon
de courses

Bonne occasion, d'appren-
dre l'allemand. Bons ga-
ges et bons soins. Offres
à H. Leibundgut, bou-
langerie, Klesen, près
Thoune.

Dans petite exploita-
tion agricole, on deman-
de

jeune fille
de 16 ans

O c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand et la cuisine.
Eventuellement J e u n e
fille dans sa dernière an-
née scolaire , ou garçon.
Vie de famille . Famille
A. Mader, Wyssenhalten,
Rùschegg-Heubach.

Nous cherchons pour
Pâques , éventuellement
plus tôt ,

JEUNE HOMME
honnête et soigné, en
qualité de commission-
naire . Bon salaire , am-
biance familiale. Offres
à E. Berger , boulangerie-
confiserie, Mùnchenstein
1 (près Bâle), tél. (061)
46 80 92 .

Famille grecque de
professeur cherche au-
près de deux fillettes

demoiselle de
langue française
sachant l'allemand. Ecri-
re sous chiffres 212-930
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

personne
de confiance
pour travail

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

On cherche

JEUNE HOMME
de 15 & 17 ans, comme
porteur de pain et aide
au laboratoire. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Date d'entrée à
convenir .

S'annoncer à, : boulan-
gerie et restaurant W.
Btrri-Tschud, 8tcln/AG.
Tel, (064) 7 22 31,

1 œéoû-Sèùxge,

0-f ë ^f Ç̂̂ l engage, pour le 1er mars, un bon

MPi -J J\Ê§IM aide de cuisine
-rJpr 2 garçons d'office

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

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.

Jeune chef de vente
connaissant à fond la papeterie , les jouets
techniques , l'al imentat ion , ainsi que le pro-
blème des achats , cherche place stable et
d'avenir comme

chef de rayon
de voyageur de commerce. Adresser offres
écrites à J. T. 749 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gain extraordinaire !
La représentation générale pour produits

très connus , avec possibilité de fortes ventes
aux agriculteurs , aux boulangeries , bouche-
ries , dépôts , laiteries , serait remise pour
quelques cantons. Seules offres de candidats
très qualifiés et bons vendeurs , parlant l'al-
lemand et t ravai l lant  à leur propre compte,
peuvent être prises en considération.

Prière d'adresser offres sous chiffres 5205
à Annonces Mosse S. A„ Bàle 1.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

jeune employée de bureau
bonne dactylograph e ; travail varié
et intéressant.
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
ou se présenter sur rendez-vous à
Nouvelle Bibliothèque , Maujobia 8,
Neuchâtel, tél. 5 75 92.

On demande un
garçon

de maison
Restaurant du Jura , tél .
5 14 10.

Maison d'importation cherche,
pour son bureau commercial
de Bâle,

secrétaire-sténodactylo
de langue maternelle françai-
se, pour correspondance et
divers travaux de bureau. Se-
maine de cincj jours , Bon sa-
laire ; entrée a convenir. Fai-
re offres à CICA, Comptoir
d'importation de combustibles

¦nm S.A., case postale 490, Neuchà-
rWSSmS tel.

Couple cherche

PERSONNE
pour s'occuper d'une fil-
lette durant la Journée.
Tél. (038) 4 09 74 de midi
à 13 h 30 et dès 18 heu-
res.

A INTERLÀKEN
Famille de médecin , parlant le fran-
çais et l'allemand , cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ménage. Traite-
ment familial , jolie chambre. Bons
gages et congés réguliers. Pas de
travaux pénibles. Adresser offres à
Mme docteur Bandi , Bernastrasse 7,
Interlaken. Tél. (036) 212 85.

CHAUFFEUR
(poids lourds) serait en-
gagé tout de suite ou
pour date à convenir
pour transports dans la
région du Vignoble . Pla-
ce stable. Adresser offres
écrites , avec photo, à E.
N. 743 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'hôpital P o u r t a l è s
cherche une jeune fill e
(pas au-dessous de 18
ans) comme

aide-infirmière
et une Jeune fille com-
me

aide d'étage
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êut<elP*

À bord du Convair 990
« Cpronado » de la Swissair

UN TO UR DE S UISSE EN UNE HE UR E

Une h eure de vol seulement, de
Gen è ve à Gen ève v ia Neuchâtel,
ÏBerne , Zurich, le Gothard, Milan, le
Mont-Blanc. Une heure de contem-
jîlation d'une Suisse étincelante de
neige et de soleil. C' est ce rêve éphé-
mère que la Sv. issair a offert à ses
invités au nombre desquels figu-
raient MM. Duc hemin, Peyrot, Rui-
ifieux , conseillers d'Etat de Genève,
M. von Boten , président du Conseil
d 'Etat (S ion) ,  M. -Genoud, conseiller
¦d'Et at (Pr ibourg) .  D'autres person-
nali té? du monde économique ainsi
que des représentants de la (presse
étaient parmi les passagers de ce
-vol inaugural du Convair 990 « Co-
ronado » qui sera mis prochaine-

' Le Convair 990 « Coronado ».

nient en service par la Swissair.
Cet te  m o n u m e n t a l e  flèche d'argent

complète  le carquois déjà bien pour-
vu de la Swissair. Avec son enver-
gure de 36 mètres et sa longueur de
42 mètres , cet avion a une charge
Utile de 12,7 tonnes et son poids ma-
ximum au décollage peut atteindre
111 tonnes. Il atteint  950 km/h en
croisière mais sa vitesse peut dé- .
passer celle du son moyennant  quel-
ques- modifications techniques. La
cabine comprend 24 places en pre-
mière classe et 74 en classe écono-
mique.

L'une des caractéristiques de ce
modèle ' sont les quatre réacteurs à
« double f lux ». Faute  d' en exposer
le principe qu 'il nou s s u f f i s e  de sa-
voir que cette appellation recèle une
diminution de la consommation spé-
cifique rie carburant, une  au gmen-
ta t i on rie la poussée et un bruit  très
atténué rela tivement à d'autres ap-
parei ls  analogues. Par rapport  au
réacteur  s i m p l e , le réacteur à double
flux permet une diminution de 10 %

de la consommation de carburant,
ce qui est appréciable lorsqu'on sait
qu'elle représente le tiers des frais
directs d'exploitation et une aug-
mentation de 20 % du rayon d'ac-
tion, une même charge utile et de
moins hautes fréquences du son.

C'est grâce à la compagnie Scan-
dinave SA..S. que la Swissair a pu
louer deux « Coronado » pour une
période de quatre ans. Plus tard la
Swissair compte mettre en service
sept appareils de ce type.

Heureux les passagers de la Swiss-
air qui s'envoleront pour l'Amérique
du Sud ou l'Orient à bord du Con-
vair 990 « Coronado >.

Ajoutons que la Swissair qui ex-

celle en toutes choses avait fa i t
pe i ndre le ciel en bleu v if en ce
lundi matin de vol inaugural et que
les passagers sablèrent un excellent
Champagne dont les vertus euphori-
santes n'étaient pas nécessaires aux
passagers déj à ivres d'espace et de
lumière grâce au « Coronado ».

G. Ta.

BIENNE
Deux manifestations
chez les pêcheurs

(c) Samedi, les pêcheurs sportifs de la
Suze de Bienne ont fêté le cinquan-
tième anniversaire de leur groupement.
Dimanche, les délégués de la Fédéra-
tion cantonale bernoise de la pêche ont
également tenu leurs assises à Bienne.

CUDREFIÎV
Soirée de la « Persévérance »

(c) Samedi a eu lieu , dans l a .  grande
salle de l'hôtel de l'Ours , la première soi-
rée de la société de musique « La Persé -
vérance ». Un nombreux public est venu
assister à cette « première » . Depuis l'au-
tomne dernier , la direction a été confiée
à M. Franz Brehm, du Landeron.

En début de soirée, les musiciens in-
terprétèrent quelques morceaux. Puis une
comédie en deux actes de Mme Matter-
Estoppey, « Monique » , fut jouée dans
une mise en scène de M. P. Walter , Ins-
tituteur. Après l'entracte eut Heu la
deuxième partie du concert .

Enfin , un bal , conduit par un orches-
tre très entraînant , convia Jeunes et
vieux à. la danse.

TAUFFELEN
Pour le maintien et l'entretien

de la ligne
Bienne - Tauffelcn - Anct

M. J. Mathys, député , a présenté un
exposé sur le problème que posent le
maint ien  et l'ent re t ien  de la voie fer-
rée Bienne - Tauffelcn - Anct au co-
mité créé à cet effe t  et aux représen-
tants des communes intéressées. Ces
derniers ont souligné k cet te  occasion
leur volonté de tout fa i re  pour mainte-
n i r  cette voie de c o m mu n i c a t i o n .

Le poste télécommandé de Travers
sera la plaque tournante du nouveau réseau

Les perspectives d'alimentation
en électricité du canton de Neuchâtel

De notre correspondant de Couvet :
De la conférence donnée dernièrement

par M. Roussy, Ingénieur et directeur de
la Société anonyme neuchâteloise de
constructions hydrauliques (SANEC) aux
délégués des conseils communaux du dis-
trict du Val-de-Travers, nous avons ex-
trait des renseignements qui pourront In-
téresser non seulement nos lecteurs du
district mais aussi ceux du canton. En
effet , la SANEC est une entreprise des-
tinée à promouvoir le développement
économique du canton de Neuchâtel.

Le Grand conseil neuchâtelois, par
décret du 24 Juin 1S57, a présidé à la
création de la Société anonyme SANEC
dans le dessein d'étudier les possibilités
de production d'énergie destinée à ali-
menter notre canton. Les premières dé-
marches de la SANEC aboutirent à l'ac-
quisition des concessions des commu-
nes de Flesch et Fiescherthal, en Valais.
Cette acquisition a permis de participer
à. l'aménagement général de la rive droite
du Rhône, dans le cadre d'Electra-Massa,
société dont SANEC est devenue action-
naire et preneur d'énergie. D'autre part ,
SANEC a obtenu un mandat d'étude
sur un Important ouvrage dont la pro-
duction sera de près d'un milliard de
kWh.

SANEC a encore fait l'acquisition des
droits d'eau de la Rèche, octroyés en
1950 par les communes de Nax et de
Grône. Il est prévu là un ouvrage à ac-
cumulation destiné à produire de l'éner-
gie d'hiver. Dès le début , SANEC s'est
également intéressé au torrent du Mtlh-
lebach, sur la rive gauche du Rhône, et

alimenté par le glacier du Rappen, dont
la production pourrait être de 20 à 30
millions de kWh et dont on pourrait
augmenter le volume utilisable par l'ad-
duction des eaux de la vallée latérale
du Binntal.

Des travaux en cours
au Val-de-Travers

En i960 , SANEC présentait un projet
d'ensemble pour l'utilisation des eaux du
Binntal et du Rappental . portant sur
100 millions de kWh. En 1961, les pour-
parlers avec les communes d'Ernen,
Mtihlebach, Binn , Ausserbinn et Gren-
glols aboutissaient à la création d'une
nouvelle S. A. des forces motrices du
Mtihlebach et de la Blnna (MTJBISA)
qui deviendra propriétaire de l'ouvrage
dont elle sera le maitre de l'œuvre pen-
dant la construction.

On sait que les actionnaires, de SANEC
sont : l'Etat de Neuchâtel , les grandes
communes du canton et un certain nom-
bre d'autres communes. Le capital de
MTJBISA, fixé à 8 millions, sera pour le
75 % en mains de SANEC. si bien que
l'Etat de Neuchâtel retrouvera donc, par
SANEC, sa situation prépondérants dans
la société MUBISA.

Pour des raisons d'ordre économique,
c'est l'Electricité neuchâteloise qui sera
preneur de toute l'énergie aux bornes de
la centrale de l'usine de MUBISA . Ceci
explique les travaux actuellement en
cours â Travers , puisque c'est là que
l'énergie valaisanne sera introduite ' dans
le canton de Neuchâtel. Pour y parvenir ,
elle sera transportée par l'Energie Ouest
Suisse de Môrel , par Chamoson . Salnt-
Triphon , Romanel et Yverdon. Le poste
de Travers sera équipé de manière ultra-
moderne, télécommandé et télémesuré de
Neuchâtel et de manière à respecter les
contrats conclus avec nos fournisseurs
habituels.

Une première étape :
octohre 1964

La centrale de MUBISA se trouvera au
bord du Rhône, à la limite des com-
munes de Flesch et d'Ernen , et contrôlée
par des éléments logiques groupés en
batterie qui assureront le contrôle des
organes de sécurité ainsi que les varia-
tions de charge selon le principe des
cerveaux électroniques. La chute utilisée
sera de 725 mètres, ce qui correspond
à une pression d'eau à l'usine de plus
de 70 atmosphères. Un bassin de com-
pensation de 80.000 mètres cubes permet-
tra une exploitation Journalière très sou-
ple.

La puissance totale de l'usine princi-
pale est de 35.000 CV. L'énergie sortira
à la tension de 65,000 volts et sera trans-
formée à 220 .000 volts pour emprunter
le réseau de Suisse romande de l'Energie
de l'Ouest Suisse.

Les travaux ont débuté dans le cou-
rant de l'été 1961 et la mise en service
de cet ouvrage aura Heu en octobre 1964.

Ce sera la première étape de la livrai-
son d'énergie valaisanne. SANEC conti-
nuera ses études hydrologiques et géolo-
giques parallèlement à la direction gé-
nérale des travavix. Par de nouveaux pro-
jets , elle espère être en mesure de com-
pléter les premières installations et de
fournir à l'Electricité neuchâteloise un
volume d'énergie dans lequel la répar-
tition entre la force fournie en été et
celle d'hiver sera aussi Judicieuse que
possible. Cette autoproduction devra per-
mettre de faire face aux nouvelles de-
mandes d'une part et de stabiliser les
prix de. l'énergie dans le canton d'autre
part.

SAI\T-BLAISE

Semaine paroissiale
(c) Le semaine paroissiale se déroula
du 11 au 16 février, au temple,  Un nom-
breux public , sans cesse croissant , vint
écouter le pasteur Maurice Rey parier
chaque  soir , avec force, ries véri tés
évangéliques et des exigences de la
parole divine.  Trois après-midi lu rent
consacrés à des séances pour enfants .
Ces réunions bénéficièrent  de la colla-
boration vocale et ins t rumentale  de la
Chanson d'Hauterive , du Chœur d'hom-
mes e L'Avenir », de la f a n f a r e  . 1,'Hcl-
vétia • et du Chœur m i x t e  paroiss ia l .

PAYERNE
L'objection de conscience

(c) De nombreuses personnes ont assisté,
Jeudi soir , à la conférence pour hommes
organisée par les Eglises nationale et
libre de Payerne. Le pasteur Henry Cha-
vannes, de Granges-Marnand, qui vient
de publier un Important ouvrage sur
l'objection de conscience , a traité ce su-
Jet délicat, en s'inspirant de la tradi-
tion la plus constante de l'Eglise. Une
discussion très nourrie suivit l'exposé
du conférencier.

AVENCHES
Société de musique « Ea Eyre »
(c) Cette vaillante fanfare a renouvelé
son comité lors de son assemblée géné-
rale. M. F. Schurch , président , a remis
au nom de la société tin plateau dédi-
cacé à M. Edouard Zinder , pour ses 40
ans d'activité, dont 38 ans comme direc-
teur . M. Henri Beney, qui Joue dans la
société depuis 60 ans, a également reçu
un cadeau.

F R I B O U R G

Le pens ionna t  in te rna tiona l  Villa
Saint -Jean à Fribourg, fondé  en 1902 ,
qui jusqu 'ici préparai t  ses élèves au
baccalauréat français, va changer dès
l'automne prochain de destination, pour
devenir une « High School » du type
d'enseignement américain , tout en
cont inuant  à être tenu par la même
congrégation que jusqu 'ici .  Ce change-
ment il lustre entre autres  à sa façon,
la nouvelle or ienta t ion  que prend l'éco-
nomie dé Fribourg.

Une « High School »
sur les bords de la Sarine
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Luxe de tradition rr77
Buick Spécial «compact»
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Buick Speciai Vous le remarquez d'emblée: dans la «petite». prouvent; les larges banquettes , moelleusement nerveux, Irrésistible et pourtant surprenant de douceur»
Buick - la Buick SPecial ' les sty|istes

,
e t l«s . ,  rembourrées l'agencement Intérieur, exécuté Faites fessai de la nouvelle Bulck Spécial. Appréciez 

" 
\techniciens ont œuvre en commun selon les règles avec autant de goût que de soin, le confirment. 80n étonnante maniabilité (elle n'a que 4,78 m de A ¦nnnmj. d'une longue tradition , unissant avec une Le moteur v_ 8 en g||iage ,éger de 17 98/157 cv longueur et 1,81 m de largeur). Et laissez-vous sédulro • ^^^remarquable maestria le luxe, la puissance et VQUS offre |e |uxe de ]a puissancei |a transmission par le confort Buick extraordinairement somptueux j mmm^I économie , la vitesse et la sécurité. automatique progressive Dynaflow le luxe du qui y a été réuni. 0ÊL âWÊk

Les lignes élégantes et sobres de la carrosserie , confort et de la commodité. Chaque accélération î
^^

ir
^ ^

1rehaussées de discrets motifs chromés le n'est plus qu'un glissement de plus en plus rapide, f
4 modèles: La Général Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les Les agences officielles General Motors disposent de mécaniciens II 7~ "'~ 

WÊÊBuick S^ -ciat Deluxe, sedan, mod. 4119 Fr. 19900.- voitures montres par elle à Bienne mais aussi les voitures importées formés à l'usine de Bienne , d'un outillage spécial el d'un important stock d0 L- : 
Nouveau: Buick Spécial Deluxe , coupé .Skylark.,mod. 4347 Fr. 21100.- réponàïnt, quant à l'équipement , è la variété des accessoires et pièces de rechange. L'agence officielle General Motors vous garantit I
Nouveau: Buick Spécial Deluxe , cabriolet, au fini, aux exigences des automobilistes suisses. la meilleure qualité è l'achat et au service. ¦ ¦

avec capote automatique , mod. 4167 Fr. 21850.- ..*»,** m """* '
Buick Spécial Deluxe , station-wagon, mod.4135 Fr.21950.- BU 102/62 P 

ANTIO! HTl? S
Distributeurs Buick on SUIBîO Aarau : F. Glaus & Co., Hohlgass-Garage , Tel. 064/21333. Basai : Agence Américaine Automobiles SA , Vladuktstrasse 45,Tel. 061/24 66 66. BeïïlMona : Eredl N. Crescloninl , Via Motta, tel. 092/5 5278. Bern : Bellevue-Garage AO, H£UI 1 E.U

Kochergasse1 ,Tel.031/3 7777. Blel: Garaga Burkhalter&Brëndll.Frelesî rasse 7,Tel. 032/2 25 24. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann SA, 110, rue de la Serre, tél. 039/3 46 81. Chur: Grand Garnge Dosch AG, Tel.081/21313. A vendre au plus offrant
Fribourg : L. & M. Baudère , Garage de Pérolles , tél. 037/23888. Genève: Etabl. Fleury & Cle SA , 35, rue de la Mairie, tél. 022/366230. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz SA , 2a, av. d'Echallens, tél. 021 / 240444. Lugano: Eredl tableau du Tir fédéral
N. Crescloninl , vie. Stefano Fransclnl 8, tel. 091 /28343/44, 3 26 86. Lurern : Auto-Koch AG, am Lôwenplatz , Tel. 041/2 77 77/79. Neuchâtel-Hauterlve: M. Schenker , Garage , tél. 038/7 5239. Sion: G. Revaz , Garage de l'Ouest, 1898. Encadrement neuf,
tél. 027/2 22 62. Sololhurn: Kupferachmld & Mûller , Grenchen3trasse12 , Tel. 065/21442. St.Gallen: E.Wagner, Central-Garage AG, Unterer Graben 21, Tel.071/2255 22. St. Morltz: Gebr. Cattaneo, Kulm-Garage, Tel. 082/ Offres sous chiffres H. P.
33333. Ziirlch : AG Vertretung Agence Américaine , Dufourstrasae 23, Tel.051/327273. X31 
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JURA

DELÉMONT (ATS). — Lors d'une
traque, organisée lundi , une vingtaine
de chasseurs de la région ont réussi
à abattre un sanglier près de Pleigne.

Encore un sanglier abattu

B E R N E

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
s'est occupé d'une motion radicale ju-
rassienne demandant une augmentation
du trafic marchandises de la gare de
Délie ,' ce qui soulagerait  un peu les
gares de la ligne du Gothard. Le gou-
vernement, qui est déjà intervenu plu-
sieurs fois en faveur de Délie, a accepté
cette motion sous forme de postulat.

Une interpellation radicale jurassien-
ne s'élevait contre l ' i n t e n t i o n  des Che-
mins de fer jurassiens de supprimer la
station des Reussilles. En outre, une
motion de la députatlon jurassienne de-
mandait qu'on ajourne la décision de
supprimer les voies d'évitement sur
tout le réseau des Chemins de fer ju-
rassiens. Le directeur du département
des chemins de fer a soul igné la forte
diminution du trafic marchandises  de
ces chemins de fer , dont le matériel
a pourtant été amélioré à grands frais.
Il a invité la population à utiliser da-
vantage les transports par voie fer-
rée. Il a toutefois accepté la motion
et suggéré aux Chemins de fer juras-
siens de mieux faire connaître leur
situation en organisant des assemblées
d'Information dans les communes.

Interventions jurassiennes
à propos des chemins de fer

F R I B O U R G , (ATS).  — Selon les
données établies par la commission
fribourgeoise pour le développement
industriel , qui a été chargée par le
département de l ' industrie et du com-
merce de coordonner les effor ts  d'in-
dustrialisation dans le canton, l'année
1961 a été marquée par le plus fort
accroissement industriel jamais enre-
gistré. On peut estimer, en effet , à
600,000 m2 la superficie totale des
terrains qui ont été achetés à des
f ins  de constructions industrielles.  Le
nombre des ouvriers de fabrique a
passé dé 10,339 à 11,4+9 . Le département
de l'industrie et du commerce a été
appelé à donner son accord k 42 dos-
siers et plans relatifs à la construction
de 10 nouveaux bâtiments industriels
et à l'agrandissement de 31 bâtiments
existants.

Grosse expansion
industrielle en 1961

FLAMATT (ATS). — Les membres
de la communauté réformée de Flamatt
(commune de Wuennewil) ,  qui appar-
tien t à la grande paroisse protestante
fribourgeoise de la Singine , ont décidé,
à une forte majorité, de construire un
temple. Les travaux coûteront 600,000
francs. Il faudra, en outre, une som-
me égale pour la salle de paroisse et
la maison du pasteur.

Rappelons que l'agglomération de
Flamatt est aujourd'hui à majori té
protestante, alors que le vi l lage de
Wuennewil est lui-même à majorité
catholique.

Un temple sera construit
à Flamatt

Par 626 oui contre 28 non , les ci-
toyens de Saint- lmier ont voté une dé-
pense de 540,000 fr. qui servira à ins-
taller une station de filtrage af in  de
purifier l'eau potable utilisée dans U
localité.

Votation communale
à Saint-lmier
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Fiancés et amateurs de beaux meubles ! Il un wn wm est off ert 8ratm. i une humée Pieme de me et
tentent en cours de route ! Grand jj de s u r p r i s es  a g r é a b l e s  vous
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«¦•»*¦» AWfti I Reservez dès maintenant votre place en car et adressez-vous
(Indépendance neilChdteloise) P°ur tous renseignements ultérieurs et inscriptions à
vous êtes tous cordialement invités à faire partie de notre

300me voyage gratis à Suhr près d'Aaruu "̂"" v̂ 
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Dame dans un grand A sl vous avez degbesoin , cherche à acneter I j meuDles k vendreune Bretenez cette adresse
LAYETTE ! AU Bû CHERON

à bas prix . Tél. 7 62 49 . fl Neuchâtel , tél. 5 26 33

A remettre à Sion
important commerce de fruits

avec entrepôt , cave et matériel d'exploitation
Tél. (027) 217 51, Sion

HMffBMmgTlMWMlWMTIiriMMrMI»! II HIIIIlBJlMiimf.i l  _.,, ,

MM—BBli'iJMnl .Bf Mllff IlIffiMMMMMBWI

Etude d'avocats cherche pour ce prin-
temps une

apprentie d'administration
ayant suivi l'école secondaire.
Adresser offres écrites à I. L. 664 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.
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mondiale - travaillent rationnellement et rendent I ^% Ĵ'\\'" \ \\M jiA. ' ~tf
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Dame cherche à faire
le ménage dans famille
d'une ou deux person-
ne»; — Adresser offres
écrites à 212-92 9 au
bureau de la Feuille
d'avis, j „ . . . j

Devenu Infirme
Je me recommande pour

tous les

- i . cannages
de chaises

en tous genres

F. Hubscher-Cnvin
Les Tailles

Bas-de-Sachet
Cortaillod
Tél. 6 44 70

r 
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Menuisier
52 ans, robuste , cherche changement

"de situati on. Apte à ' seconder le chef
d'entreprise ou à prendre la responsa-
bilité du département de menuiserie
da ns grande entre prise industrielle.
Lon gue prati que cle l'établissement des
devis. r
Offres avec description de l'emploi et
des conditions , sous chiffres P 1911 N
à Publicit as, Neuchâtel.

Nous cherchons un

apprenti de magasin
pour pièces déta chées. Tfavail inté-
ressant permettant de connaître à
fond les pièces pour automobiles.
Entrée à convenir. Faire offre au
Garage Hubert Patthey, Pierre-à-
Mazel 1, tél. 5 30 1(3.

• Décoratrice
avec diplôme d'examens cherche pour tout de suite
place dans grand magasin ou magasin spécialisé.
Offres sous chiffres K 9403 Y à Publicitas, Berne.

Jeune dame cherche
¦feravall

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

Coupe sérieux et fcra-
valUeur cherche place de

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

m
jltme i^mrne dans
la trentaine, sé-
rieux, marié, trois
langues, expérience
de vendeur, voiture
à disposition,

cherche emploi
stable & Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres écri-
tes à B. I. 717 au
bureau de la Feull-
le d'avis , 
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A remettre dans sta-
tion vaudoise

commerce
d'alimentation

vins , liqueurs. Nécessaire
Fr. 35 ,000.— , Offres sous
chiffres P. T. 5093 L à
Publicitas, Lausanne.
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Savez-vous que... la bière détend
les nerfs? Ce sont spécialement les
principes amers du houblon , qui
dissi pent la crispation , phénomène
bien connu de tous ces hommes
actifs que sont les Suisses.

La bière *f m̂*~ I
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus, la famille
de

Madame Jules MARCHAND-VOGEL

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs messa-
ges et leurs envol» de fleurs, ont pris part
& sa douloureuse épreuve. EUe les prie de
trouver loi l'expression de sa sincère gra-
titude.

Madame et Monsieur Louis ELZ-GAIGNER
et leurs enfants. Mademoiselle Nicole
PFtJRTER , les familles parentes, très tou-
chés de la sympathie et de l'affection qui
leur ont été témoignées, remercient toutes
les personnes qui, par leurs messages, leurs
envols de fleurs et leur présence, les ont
entourés lors de leur grand deuil.

Auvernler, février 1062.

J'achète
faïences , porcelaine,
verreries anciennes,

étalns, cuivres anciens.
Adresser offres écrites

à E. L. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

ftarraud
et autres de 1er ordre.
Bretschger Spltalgasse 4,
Berne. Tél. (031) 2 74 85.

BELLE
MÂGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

On cherche pour le
printemps apprentie

FLEURISTE
Faire offres a la maison
Hess , Treille 3. Télépho-
ne 5 45 62 .



Grande exposition
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de tapis d'Orient
du 16 au 26 février 1962

entrée libre
Dans les anciens locaux de la
librairie-papeterie Reymond
angle rue St-Honoréi rue du Bassin.
Présentation complète des plus
Intéressantes pièces de l'art textile
oriental, en provenance de Perse,
d'Asie mineure, du Turkestan,
du Caucase et d'Afrique du Nord.
L'exposition est ouverte chaque jour
de 14 à 22 h.

entrée libre

Sïrïï
a «ne minuta J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de ia plu» purty Neuchâtel, téléphone 036/5 2121
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C OIIIQ â*m I çk y \çk Pour bien vendre...
WC11B IW V*1C1I l  ̂ adoptez un éclairage stimulant - un éclairage
«•*£! M OSRAM. Les lampes fluorescentes OSRAM-L
Udl mettent en valeur votre marchandise,
A&i& (ffmM KHfe A Wk j m  ata sont durables et économiques à l'usage.
I J^fc wBm\ HYB ôs techniciens spécialistes vous diront sans
m̂W mmmW i*l l̂ ¦ engagement comment OSRAM éclaire mieux.

13 PreTeree OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051 /327280

•lampes OSRAM — durables et sûre» Bg ' '' , ,  I
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A vendre

accordéons
2 csbxomatlques Ranco,
1 diatonique Nussbaumer.

Tél. (032) 9 32 57.
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A vendre

DAUPHINE
Hardtop - Cabriolet

modèle 1961, roulé 10,000
km seulement , couleur
rouge, comme neuve.
Prix Intéressant. FACI-
LITES DE PAIEMENT.

W. Stegmann , Amag
Bienne, tél . (032) 3 84 44,
dès 19 h , (032) 7 76 76.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

VOLVO i960
VW i960

BORG WARD ISABELLE 1955
FIAT 1100 TV cabriolet 1 957

FIAT 1900 Grand-vue 1957
RENAULT 4 CV

RENAULT DAUPHINE 1957
RENAULT DAUPHINE 196 1

CITROËN DS 19 1958
SMCA CHAMBOR D 1959

VAtfKHAtL VICTOR stat n̂ 1959
SIMCA ELYSÉE 1959

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-a-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes S

A vendre

VESPA 125
modèle 1959-1960, en trè«
bon état , a.vec accessoi-
res ; une cuisinière &
gaz, 3 feux . Téléphoner
au 5 63 46, aux heures
des repas.

A vendre

VÉLOMOTEUR
Elka , 12,000 km , parfait
état , Fr. 350.—. Cours
d'anglais sur disques, li-
vre et gramo, Fr. 226.—.
Tél. 7 10 95.

P R O F I T E Z !

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

CHOIX ÉNORME. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT J"i"~ »M. 534 6,
Présentation à domicile, le soir également

Réparations '•
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

Dîmes 52 - Tél. 5 51 31

9mW A Mma II lïf.AJ^Bi

VW
noire, à vendre au comp-
tant . Modèle 1956, 60,000
km , en parfait état, non
accidentée. Tél . 8 22 82.

A vendre, belle occa-
sion

VESPA 125
pneus neufs. Bas prix .
Tél . 5 48 23.

A vendre
cuisinière à gaz

' 4 feux et grand four ,
couleur crème, en bon
état , Fr. 50.—. Téléphone
5 53 57.

Accordéonistes
(diatoniques) , à vendre
ou à échanger : un accor-
déon neuf , Fr. 395.—, 5
registres.

Nous reprenons votre
vieil instrument dans
n'Importe quel état. Une
simple carte et nous
sommes à votre service
pour une démonstration.
Gaston Blanchard, Dom-
bresson, Tél. 7 03 37.

A VENDRE
un manteau d'homme,
taille moyenne ; 1 man-
teau de dame , mi-saison,
ainsi que Jupes et blou-
ses, taille 42. Le tout
Fr. 80.—. Téléphoner
aux heures des repas au
5 28 08.

A vendre

ABEILLES
et matériel apicole : ex-
tracteur, ruchettes, etc.,
8 ruches pleines, au plus
offrant. Tél. (038) 6 35 90
entre 12 et 14 heures.

A vendre Jaquette de
fourrure

agneau des Indes
coupe moderne ; man-
teau , robe avec col de
Jourrure, Jupe, le tout
cédé à bas prix. — Tél .
6 89 28.

A vendre , pour cause
de double emploi , ma-
chine à laver ELIDA
avec essoreuse , en pailalt
état ; cuit le linge, puis-
sance 4 kilos. S'adresser
à Mme Gutknecht , Fon-
taine-André 78, Neuchâtel

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux, 1 four. Demander
l'adresse du No 748, au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Dans chaque paquet, j m s g s t~Z .^ÊSÊm En voyage, chez vous, partout où il v a un nez à moucher,
10 mouchoirs sont éM: ZJM WQÈItâÊLmÊËÊ * i» i i -il i i • •emballés séparément - ^^M|jfl| 1 Un gosse s, débarbouiller, les mouchoirs en papier-ouate
restent à l'abri de la iÉL''3SriK iilHï m i  ^ i ^  I TTI , m i  i -\ tpoussière-ne s'abîment §H|Jj§Ê $ Tela sont la pour ça! Et avec Tela, plus de microbes que
T̂ TZTLvvL- 1 ' . §0 l'on transporte au fond d'une poche ou d'un sac à main.
hallage. 2x10 mouchoirs, m » j  J| Maig exigez bien des mouchoirs Tela: absorbants, résis-en blanc, jaune ou rose, SB WaWLWÊrwÈiïïïMwÊ/Fr. -.5o. Ŝ PMl'i tants, ils sont merveilleusement doux même aux nez les
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Plus de complexes...
Supprimez définitivement les poils
disgracieux

Conseils et exécution S t t
por la spécialiste #J^^y r

hnr Produits
• Érfii"̂  

Fernand Aubry,

JAf Milopa
1 Spécialités

NEUCHATEL - Terreaux 7 - ty 5 68 44

Commission pour le service de maison
et l'apprentissage ménager

Centre de liaison des sociétés féminines

Conférence et film :
Les tissus de coton et les apprêts

qu'ils subissent
Jeudi 22 février , à 20 h 15

collège des Terreaux, salle No 5
(ENTRÉE SOUS LA PASSERELLE)

BUTTES
Prochaine séance

du Conseil général
(sp ) Le Conseil général tiendra séance
vendredi prochain. Il aura à. nommer un
membre à la commission du leu en rem-
placement de M. Charles Beymond (soc),
démissionnaire, puis entendra une com-
munication du Conseil communal relative
à la construction d'un Immeuble à loyers
modestes. Enfin , une demande de crédit
sera présentée pour la modernisation de
l'éclairage public au Mont-de-Buttes et à
la Montagne-de-Buttes.

FONTAINES
Soirée paroissiale

(c) Les soirées ont été plutôt rares chez
nous, cet hiver. Cependant , les membres
de l'Eglise étalent conviés à une soirée
paroissiale, samedi soir. Elle prit vite le
caractère d'une fête de famille , au coure
de laquelle tout le village , sans distinc-
tion de confession , prit plaisir à écouter
les chants du chœur d'hommes et ceux des
petits de la classe Inférieure. Chacun
applaudit les rondes de ces mêmes petits,
les Interprètes amateurs d'une comédie
gale « Les aventures de M. de la Coque-
molle », ainsi que les participants à des
Jeux de sociétés qui se sacrifièrent pour
la grande joie de l'assistance.

Ce fut une soirée très réussie, comme
nous aimerions en avoir davantage.

VALANGIN
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Ouvrant la série de cet hiver , le
Chœur d'hommes a donné récemment sa
soirée annuelle à la halle de gymnasti-
que. L'effectif des membres est en dimi-
nution, mais , sous la direction de M. A.
Rota-, les cinq chœurs du programme ont
été bien exécutés.

La soirée éto.R dite « de variétés » et
les pièces et sketches qui complétaient
le programme amusèrent le public.

SAVAGNIER
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi soir , le chœur d'hommes pré-
sentait sa soirée annuelle. M. Henri Vau-
thier , malade, ne put malheureusement
pas diriger les cinq chœurs qu 'il avait
préparés ; ce fut M. Jules-Auguste Gi-
rard , instituteur, qui , au pied levé , as-
sura l'intérim. Ces chœurs , « Nos monta-
gnes » , «La Rose solitaire » , «Au Sen-
tier du moulin », « Semeur de rêve » et
« C'était hier » furent magnifiquement
enlevés.

On entendit ensuite un drame en trois
actes : « Le Domaine Interdit », de Jean
de Marchenelles, Joué par un groupe
théâtral de Cernler qui interpréta cette
œuvre avec goût.

La soirée se poursuivit en dansant aux
sons de l'orchestre « Ceux du Chasserai ».

AEVEUNIER
Ea soirée annuelle

de la société « E'Avenir »
(c) Samedi, sous la direction de M. Bar-
rat , les musiciens de la société de musi-
que l'« Avenir » ont donné leur soirée
musicale annuelle. Les productions étaient
soignées, et directeur et musiciens ont
été récompensés par de nombreux ap-
plaudissements.

En début de soirée , eut lieu la présen-
tation des jeunes recrues de la fanfare,
sept élèves qui , sous la direction de leur
maître M. André Glroud, exécutèrent
parfaitement une marche entraînante
puis, en collaboration avec la fanfare
entière, une vieille marche. On se re-
présente la somme de patience et de per-
sévérance qu 'il faut à un maître pour
enseigner et apprendre à aimer la musi-
que à « de Jeunes galopins pas toujours
très disciplinés », comme le dit un des
élèves dans le compliment de gratitude
adressé à M. Giroud. tandis qu 'un se-
cond élève lui remettait un souvenir et
une plante.

Le président rappela que la société
avait trois vétérans qui ont reçu tous
trois la channe pour 60 ans d'activité
dans la Société cantonale des musiciens
neuchâtelois : soit MM. Désiré Lagler et
Maurice Perdrizat , père — il y a quelques
années — et Rodolphe Beleler le 4 fé-
vrier dernier ; ajoutons encore le nom
des quatre suivants : MM. René Jeanne-
ret , Roger Hirsig, eJan Donazzolo et
Charles Chavaillaz qui ont 25 ans d'acti-
vité . Enfin une coupe fleurie fut encore
remise au directeur.

La partie théâtrale assumée par la
Compagnie des trois coups comportait
quatre comédies en un acte. Bien sues
et prestement enlevées, elles amusèrent
le public.

A l'Association
des sociétés locales

(o) L'Association des sociétés locales a
tenu dernièrement son assemblée géné-
rale. Le comité actuel se présente com-
me suit : président , Henri Godet ; vice-
président : Georges Jeanbourquin ; 2me
vice-président : Henri Pellet ; secrétaire :
Philippe Rollier ; caissier : Pierre Schen-
ker ; assesseur : Michel Humbert-Droz.

CORTAILLOD
Une belle soirée

de l'« Union instrumentale »
(c) Samedi dernier , l' « Union instrumen-
tale » présentait sa soirée dans une salleremplie Jusqu 'au moindre recoin. Un
très nombreux public avait tenu à ap-
plaudir nos musiciens . Sous la direction
de M. A. Schaer , de Colombier , qui diri-
ge la société depuis quinze ans déjà , la
partie musicale , avec un répertoire par-
fait , fit apprécier au public le travail
de mise au point accompli par les musi-
ciens durant une année de répétitions.
L'ouverture d'« Orphée aux Enfers » et la
« Diane valaisanne » furent des mor-
ceaux de choix. Plusieurs instrumentistes
révélèrent , samedi , leur talent et tout
spécialement le baryton solo, M. E. PlUc-
klger.

Après un si bon début de soirée, la
tâche était difficile pour le Cercle litté-
raire d'Yverdon , chargé de la partie théâ-
trale . Ce fut pourtant un succès écla-
tant. Depuis plusieurs années, ces ac-
teurs se présentent à la soirée de la
fanfare et sont toujours attendus avec
Impatience. Par leurs réparties et tout
spécialement leur Jeu , ces acteurs, dans
« Une femme pour rire, de Paul Vivolx ,
transformèrent la grande salle de Cortail-
lod en une « salle pour rire » . Nous espé-
rons pouvoir applaudir encore souvent leCercle littéraire d'Yverdon.

La soirée se termina par un bal trèsanimé, conduit par l'orchestre « Les Fau-
vettes neuchâteloises ».

Une heureuse initiative des PTT : l'aérogramme
Il s'agit d'une nouvelle lettre avion dont la taxe est unique

(C.P.S.) Un vœu général sera réalisé
le 19 mars 1962, par la vente, à tous
les guichets postaux du pays, de l'aé-
rogramme, type Aè lettre l ies  rênandu
et très connu à l'étranger sous son
nom anglais «Air  lett er». Qu'est-ce
qu 'un aérogramme ?

Selon la première déf in i t ion  offi-
cielle , telle qu 'elle figure dans la con-
vention de l 'Union postale universelle
de 1952 : « L'aéroeramme eut cons-
titué par une feuille de papier con-
venablement pliée et collée dont les
dimensions, sous cette form e, doivent
être celles des cartes postales. La
partie recto de la feuille ainsi pliée
est réservée à l'adresse et doit porter
obligatoirement la mention imprimée
« aérogramme ». Une mention analogue
dans la langue du pays d'origine est
facultative. L'expéditeur peut disposer,
pour la correspondance , de toutes les
parties de la feui l le  autres que celle
qui est uti l isée pour l'adresse. L'aé-
rogramme ne doit contenir aucun ob-
jet . Chaque administration fixe les
conditions d'émission de fabrication et
de vente des aérogrammes ». Ce qui
est intéressant pour la clientèle postale
suisse, c'est que ni le t imbre -
poste, ni l'enveloppe ne sont néces-
saires et que l'aérogramme est un
tout transporté n 'importe où pour
65 c. Le prix de vente au guichet est
cependant de 7( 1 c. car i' y " u*i sou
ajouté pour la formule elle-même.
Philatéliquement , l'aérogramme est un
« entier » comme le sont les cartes
postales et les anciennes bandes poux
Journaux.

E'orîgine de l'aérogramme
L'origine de l'aérogramme remonte

plus haut qu 'on ne le suppose. On peut ,
en effet , considérer que les lettres
transportées par ballon libre , à la
guerre de 1870, lors du siège de Pa-
ris, sont la préfiguration de l'aéro-
gramme. Entre le 23 septembre 1870
et le 28 janvier 1871, il y eut 66 dé-
parts de ballon. Cinquante-quatre ""rn-
nefs transportèrent environ 2 millions
et demi de lettres pesant 11,651 kilos.
Seul s trois ball ons tombèrent en mains
allemandes et deux , en mer. Plusieurs
ballons allèrent au-delà des frontières
et l'un d'eux atterri t  même en Nor-
vège, à 1305 kilomètres de son point
de départ.

Il fallut toutefois In Seconde
Guerre mondiale pour donner pleine-
ment corps à l'idée. Afin de réduire
le format et le poids des lettres adires-
«ées aux militaires, les Alliés ne tar-
dèrent pas à mettre à la disposition de
leurs troupes l'« air letter », mais sains
timbre-poste imprimé. Pour ceux des
leurs qui étaient tombés en mains
ennemies, ils lancèrent lia lettre dite
du prisonnier de guerre , laquelle por-
tait déjà toutes les marques de l'ac-
tuel aérogramme, à une exception près
cependant : à cause de la cens-tire, ces
lettres n'étaient pas collées.

L'Union postale universelle admit,
en 1948 seulement , lia nouvelle caté-
gorie de lettre dans une aire limitée
pour le trafic civil entre Etats. Bile
se dével oppa très rapidement : les
pays du nord de l'Europe, la Belgique
suivirent le Canada en 1949 et, d'année
en année , d'autres Etats introduisirent
l'aérogramme. Le nouveau type de let-

tre fut officiellement reconnu par la
convention postal e de 1952.

De gros avantages
A ce propos , un de nos correspon-

dants nous écrit :
Le gros avantage de cette nouvelle

lettre avion est sa taxe unique. Le
timbre imprimé de 65 c. est valable
pour toutes les destinations, ce qui
simplifiera le travail des employés car,
généralement, les affranchissements de
lettres avion se font au guichet et
provoquent des atten tes désagréables.
Cette taxe unique provoquera également

une économie Intéressante pour le*
usagers car une bonne partie du cour-
rier avion se fait sur lettre ne dé-
passant pas 5 grammes. Comme 11 se-
ra possible d'obtenir par quantité de
500 pièces ies aérogrammes, les ex-
portateurs apprécieront certainement
l'économie qui leur est offerte. Pour
les pays hors de l'Europe, les taxes
des lettres avion s'échelonnent de 60 c.
à 1 fr. 20 pour 5 grammes. On voit que,
dans de nombreux cas, il y aura une
réduction de taxe sensible.

Ed. H.

Vous gagnez uliy
sur chaque P ^^
lutte quelques-uns!

Vous en prof «èrez

en est la preuve. , . -r

Radion lave plus blanc
R7

FAMILLE
serait disposée à garder,
pendant la journée , un,
éventuellement deux en-
fants au-dessus de 3 ans,
à Peseux. prière de faire
offres sous chiffres a
D. M. 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

On donnerait
petit chien noir de 2
mois. Tél. 5 38 06.

/ "\

Prêts
Banque Exe!
5, avenue Rousseau

Tél. S 44 04

NEUCHATEL

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

Pour vos

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoint

des contributions
5, rue de la Serre, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 96

liSmgneï
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TÉL. 6 17 18 GRANO-RUQ 4

Suivez l'Instruction aéronautique

préparatoire (I.A.P.) I

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation ci-
vile et militaire, la Confédération

A
 ̂

prend à 
sa 

charge, pour les jeunes
d̂ ft̂ k gens qui se destinent à la carrière

AffL Â_^V ^e P"°res' Ie' frais de l'instruction
jAmm\\ KHWMB)P̂ . aéronauti que préparatoire. Les cours

a£ gr ^̂ ^^b. élémentaires de vol à voile et à mo-
^

 ̂
¦ 

 ̂
teur sont organisés par l'Aéro-club de

^W H ^T Suisse. Les cours débutant en 1963
ĵgl&p.-  ̂ s°nt avant tout destinés aux jeunes

m̂*^  ̂ 9

ens nés 

en 1
945. 

Exceptionnelle-
l̂r ment, des inscriptions de jeunes gens

nés en 1943 et 1944 seront accep-
tées. L'I.A.P. est obligatoire pour les
futurs pilotes militaires.

Les conditions et les formules d'ins-
cription peuvent être obtenues auprès
du Secrétariat central de l'Aéro-club
de Suisse, Hirschengraben 22, Zurich.

Dernier délai d'Inscription 1
1er avril 1962.

AÉRO-CLUB DE SUISSE

PR ê TS m
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport , tableaux, etc.

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

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

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT

NEUCHÂTEL

Section des cours du jour
a) Cours préparatoire
li) Cours PTT/CFF
c) Cours de secrétariat
d) Cours de français

pour élèves de langu e étrangère

Rentrée scolaire du printemps :
24 avril 1962

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

L'examen préalable
des brevets horlogers

(C.P.S.) L'industrie horlogère et celle
du perfectionnement des fibres textiles
ont demandé et obtenu que les brevets
protégeant les Inventions de leur do-
maine soient délivrés selon la procé-
dure dite de l'examen préalable. Il a
fallu plusieurs années, depuis l'adop-
tion de la loi du 25 juin 1954, pour
mettre en place les organes adminis-
tratifs nécessaires.

Les demandes de brevet de ces
deux branches, déposées depuis le 1er
octobi-e 1959, sont traitées selon la nou-
velle procédure. Jusqu'ici , aucune
n'avait été publiée. C'est la « Feuille
suisse des brevets et des dessins et
modèles • — un organe nouveau destiné
à remplacer les listes de brevets in-
sérées jusqu 'ici dans la « Feuille of-
ficielle suisse du commerce » ¦— du 31
janvier 1902 qui contient la publication
des premières demandes de brevet sou-
mises k l'examen préalable. Neu f de ces
demandes se rapportent à des inven-
tions de la branche des textiles et une
relève de « la technique de la mesure
du temps ». Ce dernier brevet concerne
un procédé pour équilibrer des sys-
tèmes oscillants destinés à des mou-
vements d'horlogerie.

La « Suisse horlogère » qui publie
des détails sur la procédure d'opposi-
tion relève que même bilatérale, cette
procédure reste administrative, comme
le veut l'intérêt public, selon lequel le
bénéfice du brevet, moyen d'émulation
de la recherche, doit être réserve aux
inventions valables.

La préparation
du Rassemblement protestant

romand
(S.P.P.) La plupart des cultes célébrés

le dimanche 3 juin dans les Eglises
protestantes de Suisse romande auront
un caractère tout à fait particulier du
fait de la présence au Rassemblement
protestant romand, à Lausanne, de pres-
que tous les pasteurs et do plusieurs
dizaines de milliers de paroissiens. C'est
ainsi qu'à Lausanne même, des services
de sainte cène seront célébrés à 8 h 30
dans les diverses églises et que les cul-
tes matinaux traditionnels seront rem-
placés par le culte organisé, pour tous
les participants , au stade de la Pon-
taise. Quant aux paroissiens de toutes
les régions de la Suisse romande , qui
n'auront pas pu se rendre à Lausanne
ce jour-là, ils pourront participer dans
leur propre paroisse à un culte pré-
sidé par un laïc selon une liturgie com-
mune, avec lecture d'un message com-
mun.

LYSS
La gare sera le terminus
du train - autos - couchettes

Calais - Suisse
(c) Pendant l'été, entre le 1er juin et
le 28 septembre, les nuits du ven-
dredi au samedi, un nouveau train-
autos-couchettes circulera entre Calais
et la Suisse. Le point terminus sera
la gare de Lyss dont les installations
ferroviaires ont été complètement ré-
novées et qui comprend un vaste quai
de chargement.

Les trains d'automobiles connaissent
la faveur des Anglais désirant se ren-
dre sur le continent.

Les trajets de Suisse à Calais se
feront , à la même époque, les nuits du
samedi au dimanche,
(c) Cette exposition aura lieu du
18 juin au 29 septembre 1962. La ville
de Bienne met , pour la première fols,
à la disposition des organisateurs, le ca-
dre des bords du lac. Jusqu 'ici , 150 ar-
tistes représentant les diverses tendan-
ces ont annoncé leur participation. Le
jury se réunira en avril.

Le Danemark à Zurich
B I L L E T  Z U R I C O I S

De notre correspondant de Zur ich :

Sous la devise « Le Danemark à
Zurich », viennent d'avoir lieu quel-
ques semaines consacrées à ce sym-
pathique pays nordique ; par ail-
leurs , les manifestations continuent ;
deux expositions , l'une concernant
l'orfèvrerie danoise , l'autre l'archi-
tecture danoise , ne fermeront la pre-
mière que le 25 février , la seconde
que le 7 avril. L'inauguration de
ces semaines de rapprochement a eu
lieu en présence du ministre danois
de la culture , de M. Hans Schaffner ,
conseiller fédéral , et des représen-
tants des autorités locales. Depuis ce
moment , les couleurs danoises flot-
tent gaiement sur les places publi-
ques et dans les principales artères
de la cité ; gaiement... c'est une
façon de parler , car elles en ont vu
de belles pendant les tempêtes de
ces derniers jours ; mais l'étoffe a
résisté à tous les assauts, et ce sont
les hampes , dont deux furent brisées
sous les assauts du vent , qui ont été
le plus menacées, à tel point que les
couleurs durent être précipitamment
enlevées.

Au cours de ces dernières se-
maines , et actuellement encore , le
public eut et a l'occasion d'appren-
dre à mieux connaître l'histoire, les
us et coutumes, le développement
littéraire et artistiqu e, en un mot
la vie des habitants du Danemark ;
les concerts , représentations théâtra-
les, séances cinématographiques, of-
fres de spécialités culinaires danoi-
ses, etc., se sont succédé sans inter-
ruption , de sorte que le public n'a
eu que l'embarras du choix. Parmi
les concerts, signalons tout parti-
culièrement les sérénades exécutées
sur plusieurs places publiques par la
musique de la garde de Tivoli, dont
les pimpants uniformes ont été très
admirés.

Quant aux conférences, elles fu-
rent souvent d'un très grand intérêt ;
permettez-moi de signaler tout spé-
cialement celle qui fut consacrée aux
colonies groenlandaises des Vikings ,
navigateurs pillards qui , aux Xle et
Xlle siècles, multiplièrent leurs expé-
ditions dans toutes les mens euro-
péennes , et jusqu 'à Constantinoplc.
Le conférencier n 'était rien moins
que M. Jôrgen Meldgaard , conserva-
teur du Musée national de Copen-
hague. L'orateur s'est efforcé de ren-
seigner succintement sur les derniè-
res découvertes faites en ce qui con-
cerne ces étranges navigateurs, que
leurs voyages ont également amenés
en Russie, en Islande , au Groenland ,
et même en Amériqu e appelée alors
Vinland. Les Vikings auraient donc
touché le Nouveau - Monde avant
Christophe Colomb 1 M. Meldgaard
a rappelé la colonisation du Groen-
land par Eric le Rouge d'Islande
qui , vers l'an 1000 environ, se créa
une nouvelle patri e à Brattalid.

L'orateur a en outre rapporté que,
l'année dernière, lors de la construc-
tion d'une maison d'école dans cette
région groenlandaise, on a découvert
des ossements humains ; sur quoi le
Musée national de Copenhague fit
procéder à des fouilles systématiques
qui firent apparaître les restes d'une
petite église construite par la femme
d'Eric le Rouge, modeste bâtiment
tout simplement fait de tourbe, que
les siècles n 'ont cependant pas réus-
si à faire entièrement disparaître.
Les recherches continueront cette
année-ci. A noter que les Vikings
réussirent à se maintenir au Groen-
land pendant environ quatre cents
ans, jusqu'au moment où la famine
clairsema leurs rangs , les Esqui-
maux ou Innuits venus du nord
ayant exterminé ce qui restait.

J. Ld. •'
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ENFIN DÈS DEMAIN—i
à 15 h et 20 h 30

I

Kx lwt£^ f̂liiÉ *̂^^̂ jjyi T̂icfirî fiSH T̂^^ 3̂EMMMRui_.
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18 Le fameux film fracassant qui provoque la discussion

I LES LIAISONS
1 DANGEREUSES 1960
B de HOCSQ1 VADIM

I BM CINÉMA APOLLO
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Récital de piano , v '¦

VLAOO PERLEMUTER 1
AU PROGRAMME : f J

Oeuvres de Chopin, Schuniann et Ravel
Piano de concert STEINWAY & SONS T j

Prix des places : de Fr. 3.50 à Fr. 8.— i :
(Réduction aux étudiants et membres des J. M.) i |

Location chez HUG & CIE, Musique, NEUCHAT EL - Tél. 5 72 12 M

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués, ts>
enflés, ou douloureux, faites-les examiner : Ëra

je méîm 22 lévrier 1
de 9 à 18 heures ||

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- H|
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta- SS
tion vous est offerte à titre gracieux par la maison jp*|
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! |gj
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'ef- 'ti&
fectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux. ffe

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, rue du Seyon - NEUCHATEL H

^attractions

Bar

Wafé-Restaurant
M Le Bar... est ouvert
99 les mardi, vendredi, samedi
K et dimanche
§1 jusqu'à 2 heures

A U  r 
Chyles

._, • ¦* • ̂ mt • Jaquet
M,';' Faubourg du Lac 27
;fj ffi NEUCHATEL - Tél. 5 03 47

V Midi et soir /
\ Service f
( ASSIETTE )
)  au QUICK (
\ et au restaurant f

Hdtel Central - Peseux
Vendredi 23 février 1962, à 20 heures

Match aux cartes
6 jambons

Famille M. Comtesse.

Dégustation
tons les jours

Lundi exceoté

i • 5 . mj MERCREDI 21 FÉVRIER, 1962 AË Ummî ^ '

LES BUGNENETS f>-i
ÏWE-DES ALPES ,*%\ IDépart place de la Poste i 18 h 30 ^Z^*w ^^B^^Cette semaine : tous les Jours ">'**iih >"«ir éwÊ "/ » ?les Bugnenets, départ 13.30 ^̂ K̂^̂ *̂ *̂ "

WITTVf ER AUTOOABS, NEUCHATEL "***̂

ARCADES
Irrémédiablement 3 derniers jours

M /
-» r j  i l  Aujourd'hui mercredi, jeudi, vendredi,

etlO-^M|; *̂jy| |l]|Cr samedi et dimanche

—*¦' ¦» Réalisation de —

WILLIAM MWYË&
avec

(MUN HESTON JACKHMKINS
Wh HARAREET ¦ STEPHEN BOYD

HUGH GRIFFiïïU ¦ MARTHA SCOÏÏ et CATHY O'DONNELL- SAM JAFFE
Scénario de Production de

T.CHN .COLO . » KjMBEG'SAMZilBM c*w„v«
i , " *r . mm LOCATION r—-̂ ~^̂ -~^̂ ~^̂L MtTS'Vu h"o"Î r f »*« * 

M. catégories : -* N-* par M.G.M.
de 10 h a 12 h de 13 h 45 a 18 h V n A C M.

mercredi, samedi et dimanche ¦§ *¦¦ ™ " ™

DURÉE DU SPECTACLE : 3 H 50 * e'* 5 78 78 Faveurs rigoureusement suspendues¦— I Admis dès 14 ans _^_ m̂mmam̂ .

Tous les soirs: courses spéciales à la sortie du spectacle 1
pour Saint-Biaise, la Coudre, Boudry-Cortaillod, Corcelles, la. boucle des Parcs |

%jjf THÉÂTRE
mTfr \ Vendredi 23 février, à 20 h 45

W GALA
CATHERINE SAUVAGE

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

Location : AGENCE STRUBIN , librairie f t & n uf è
Téléphone 5 44 66

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ki

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
te fera un plaisir de vous soumettre

»a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

i

Débarras
Chambres hautes, gale-
tas, caves. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

f  A LA PRAIRIE 
^î tous les Jours

Filets de perches
l sur assiette j

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

à domicile.
EXCURSIONS L'ABEILLE. Tél. 5 47 54
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Au REX une brillante comédie très
gale et diffusant la joie de vivre

RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

Ce soir , au Cercle National
Objet No 2

Décret sur l'organisation des

COURS SPÉCIAUX POUR LA FORMATION
D'INSTITUTEURS ET D'INSTITUTRICES

par M. Marc Jaquet . Instituteur,
conseiller général

Ce soir, au Cercle National
à 20 h 30

Revision de la loi
sur les traitements

des magistrats et fonctionnaires de l'Etat
et du personnel des établissements publics

par M. Fernand Martin , conseiller
communal

Ce soir
au CERCLE LIBÉRAL, à 20 h 30

conférence du

Dr MARQUART
sur

CIRCULATION ROUTIÈRE ET SÉCURITÉ
avec films Entrée libre

Après les négociations sur l'Algérie
Neuf documents constitueraient l 'ensemble des accords

pour le rétablissement de la paix
Hier le ministre d 'Etat chargé des a f f a i r e s  alg ériennes, M.  Joxe , a

publié une sévère mise en garde contre le caractère fantais is te  de diverses
informations lancées à Paris le matin, notamment « par une agence étran-
gère », et qui pré tendent  f ourn i r  des précisions sur la teneur des accords
franco-F.L.N.  ainsi que sur les circonstances de la rencontre des deux
délé gations.

C'est l'agence UPI qui a publ ié  le texte qui a provoqué la mise en garde
de M. Joxe , texte signé par Elle Maissi. Voici, à titre documentaire, la
dé pêche de l'agence américaine :

Neuf documents constituent l'ensem-
ble des accords vir tuel lement  conclus ,
ou définit ivement adoptés dans la ma-
jorité des cas, pour le rétablissement
de la paix en Algérie à la suite des
entretiens, dans le Jura , entre délégués
du gouvernement français et du
G.P.R.A.

Un seul , celui du cessez-le-feu , aura
la forme d'un document contractuel , si-
gné par les deux parties en présence.

Les autres documents , d'après les
renseignements puisés à des sources
sûres, après l'âpre négociation qui a
duré huit  jours , seront une sorte de
« gentlemen 's agreement » dont l'appli-
cation sera garantie par deux déclara-
tions unilatérales.

Voici la liste des accords :
• Règlement de l'autodétermination ,

commissions de contrôle, etc.
© Déclaration des garanties.
9 Exécutif provisoire.
• Sahara , y compris l'accord sur les

ressources.
9 Coopération économique et finan-

cière principes généraux.

O Coopération technique.
9 Coopération culturelle.
9 Cessez-le-feu.
9 Questions militaires.

DES ÉCHANGES DE VUES
ENCORE NÉCESSAIRES

Selon les mêmes sources, deux ou
même trois jours seront encore néces-
saires pour parvenir , lors d'une deuxiè-
me phase d'entretiens secrets , à la si-
gnature effective du cessez-le-feu.

11 y a, en effet , quelques points qui
demandent encore des échanges de
vues.

Ainsi , par exemple, l'accord sur l'exé-
cutif provisoire et sa composition n'est
pas encore conclu.

Il en est de même de la force locale.
Mais on peut dire eue, sur un en-

semble de documents de 55 pages en-
viron , il reste cinq pages qui n 'ont pas
fait encore l'objet d'un accord formel.

L'opinion des participants aux entre-
tiens est que cela n 'empêche pas la
conclusion d'un cessez-le-feu , mais il
est cependant probable que , à la pro-

chaine rencontre, un effort sera fait
pour en finir complètement avant de
signer le cessez-le-feu.

LE CESSEZ-LE-FEU
Quant au cessez-le-feu proprement

dit , le document qui le concerne com-
porte une page et demie de texte dac-
tylographié formulant , en termes pré-
cis mais brefs , les objectifs suivants :

9 Arrêt des combats : date et heure.
9 Arrêt des attentats.
9 Libération des prisonniers.
9 Regroupement des forces combat-

tantes. Sur ce point , il n'y aura pas
exactement des régions de regroupe-
ment , par exemple pour l'A.L.N., mais
dans l'ensemble du territoire des forces
en présence se reconcentreront afin de
ne pas se trouver en présence.
9 Mesures nécessaires pour éviter le

contact entre les combattants.
LES ÉLECTIONS

La date de l'autodétermination a été
négociée au plus haut niveau et elle
est gardée soigneusement secrète.

On sait cependant qu 'elle est fixée
entre juillet et octobre.

Quant aux élections proprement di-
tes d'une assemblée algérienne dont
émanera un gouvernement souverain et
responsable en cas d'un vote favorable
à l'indépendance au référendum d'auto-
détermination , elles devraient avoir
lieu quelques semaines après le délai
d'un mois à six semaines.

C'est l'exécutif provisoire qui sera le
garant de la liberté des consultations
électorale. Il aura à sa disposition des
organes de garantie et de contrôle.

LE DÉROULEMENT
DE LA NÉGOCIATION

Par ailleurs, voici quelques détails
sur la manière dont se sont déroulées
les négociations de la semaine dernière.

Les Algériens résidaient en Suisse et
ils y revenaient tous les jours après la
rencontre avec les ministres français.

Au total, il y avait 15 négociateurs.
La réunion commençait tous les jours

à 13 heures. Le matin était consacré
par chaque délégation à ses propres
études et préparatifs.

Les Français résidaient dans un hô-
tel touristique du Jura.

Les délégués français s'amusent à
rappeler qu 'une journaliste d'un grand
journal parisien de l'après-midi y pas-
sait des vacances d'hiver et a croisé,
à plusieurs reprises, les délégués fran-
çais sans les reconnaître.

De même, les reporters d'un grand
hebdomadaire illustré de Paris ont pas-
sé devant divers délégués français dans
l'hôtel de leur résidence sans toutefois
les reconnaître. Et pourtant , dit un
délégué, nous ne portions pas la barbe...

La négociation proprement dite se
passait dans un « gros village », selon
un participant , au premier étage d'un
bâtiment qui n'avait rien de remar-
quable.

Il y a eu plusieurs séances de nuit.

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

A 9 heures, les médecins lui firent
subir un ultime examen médical et fixè-
rent sur son corps les électrodes de di-
vers appareils de mesures. Une heure
et demie plus tard, les techniciens lui
faisaient revêtir sa combinaison présu-
mée argentée et en vérifiaient le fonc-
tionnement.

A 11 h 02, Glenn sortit du « quartier
des cosmonautes » (le hangar « S »), fit
à trois reprises des signes amicaux de
la main à un petit groupe de techni-

Comparaison entre les vols
de Glenn, Gagarine et Titov

GLENN GAGARINE TITOV
Nombre d'orbites . . 3 1 17
Durée 4 h 50 108 minutes 25 h 18
Poids des capsules . . 1814 kg 4715 kg 4715 kg
Hauteur des capsules . 3 m 740 7 m 800 7 m 800
Dates des lancements 20 février 1962 12 avril 1961 6 août 1961

ciens, tapa familièrement sur l'épaule
d'un officier du service de sécurité cl
monta dans le fourgon qui l'attendait
Vingt minutes plus tard , le lourd véhi-
cule s'immobilisait sur l'aire de lance-
ment.

Le jour ne s'était pas encore levé sui
le Cap Canaveral. Des techniciens al-
laient et venaient sous la lumière crut
des batteries de projecteurs groupés au
sommet de pylônes. Des véhicules rou-
laient entre les bâtiments. On enten-
dait des bruits d'outils , la voix métalli-
que des haut-parleurs donnant  des or-
dres brefs. L'atmosphère rappelait
étrangement celle d'une grande gare de
triage.

A 11 h 58, Glenn sortit du fourgon et
se dirigea accompagné de deux techni-
ciens, vers l'ascenseur qui devait l'ame-
ner jusqu'au € niveau 11 », le dernier
étage du portique de lancement. En sor-
tant de la cabine, il s'arrêta quelques
instants pour feuilleter des papiers
qu'on lui tendait.

A midi cinq, Glenn entra dans la cap-
sule € Friendship Seven », aidé par un
technicien en blouse blanche. Parm i les
hommes qui se trouvaient sur la plate-
form e, il y avait le lieutenant de vais-
seau Malcolm Scott Carpenter, le rem-
plaçant éventuel de Glenn si celui-ci
avait eu une défaillance de dernière
minute. Les techniciens firent encore
une série de vérifications, puis fermè-
rent l'habitacle. A midi un quart , le
haut-parleur ordonna au personnel de
quitter l'aire de lancement.

Nombreux incidents
mécaniques

Trois heures avant le réveil de Glenn
les techniciens avaient commencé le
« compte à rebours », la vérification mi-
nutieuse des moindres détails. L'énumé-
ration fastidieuse égrenée par les haut-
parleurs allait se poursuivre durant
près de neuf heures, ponctuée d'inci-
dents mécaniques qui rendaient l'atten-
te encore plus interminable et irritan-
te. Avant même que Glenn ne fût par-
venu sur l'aire de lancement , on avait
dû remplacer un transformateur grillé
du système de guidage et un appareil
de mesure du rythme respiratoire du
cosmonaute qui donnait des indications
fantaisistes.

A 13 h 25 (Glenn était maintenant h
bord), un incident plus sérieux se pro-
duisit : un boulon du couvercle de l'ha-
bitacle s'était fendu.

1\ fallut ôter tous les boulons , les
vérifier , les resserrer , puis le « compte
à rebours » reprit. A 14 h 58, nouvel
incident , au sol cette fois : une défec-
tuosité du panneau de contrôle des
pompes assurant le remplissage des ré-
servoirs d'oxygène liquide de la fusée
porteuse. A 15 h 39, le circuit d'alimen-
tation d'une calculatrice électronique
chargée de suivre le vol de Glenn et
installée aux Bermudes tomba en pan-
ne. Nouveau retard...

Les nerfs des techniciens étaient mis
a rude épreuve. Quant à Glenn , il pa-
raissait calme. Il eut le temps d'avoir
une conversation téléphonique de cinq
minutes avec sa famille , qui réside à
Arlington (Virginie).

Maigre les incidents , on se rappro-
chait de l'heure du lancement. Sur les
plages voisines du Cap Canaveral , des
milliers de curieux (certains étaient ve-
nus depuis douze heures), étaient litté-
ralement sur des charbons ardents. Le
grondement de deux hélicoptères , com-
mençant à faire chauffer leurs moteurs,
se f i t  entendre , comme si la mécanique
avait voulu elle aussi , manifester son
impatience.

Le portique de lancement avait été
retiré et tous les regards se portaient
sur l'énorme masse argentée de la fu-
sée c Atlas », dressée telle une gigan-
tesque cartouche qui aurait eu 25 mè-
tres de haut et 3 mètres de diamètre.

15 h 47 :
Glenn s'élève dans le ciel

A 15 h 47, des flammes jaillirent à
la base de la fusée. Lentement , puis de
plus en plus vite , P« Atlas » monta vers
le ciel , laissant derrière lui une boule
de feu géante.

Devant leurs instruments, les techni-
ciens guettaient anxieusement les indi-
cations des appareils. La voix de Glenn
se fit entendre : c Tout va bien... sys-
tème d'alimentation O. K... tous les ap-
pareils O. K... moteurs d'appoint stop-
pés au moment prévu... je les vois tom-
ber derrière moi... (trois minutes après
le lancement , on put voir effectivement
les moteurs d'appoint retomber dans
l'Atlantique)... g-zéro (état d'apesan-
teur) ... je me sens tout k fait bien ,
ce que je vois est extraordinaire , mer-
veilleux... ».

Tout allait bien à présent. La cap-
sule de Glenn parlait , non seulement
par la voix de son occupant , mais aussi
par les innombrables signaux de ses
appareils. A terre, les magnétophones
dévidaient leurs bandes , les haut-par-
leurs répercutaient les « tops » venus
de l'espace, les styles des appareils en-

Glenn était maintenant  sur son or-
bite et sa capsule entamai t  la course
fantastique de 130,000 kilomètres —
trois révolutions autour du globe —
qu 'il devait parcourir , entre 100 et 260
kilomètres d'altitude , à la vitesse de
28,000 kilomètres à l'heure.

Le monde entier le suit
La nouvelle de la réussite du lance-

ment était maintenant connue du mon-
de entier. Les radios de tous les pays
s'efforçaient ele donner à leurs audi-
teurs des échos sonores de la tentative.
En Italie , deux radio-amateurs passion-
nés, qui avaient « bricolé » une installa-
tion spéciale, réussissaient k capter la
voix de Glenn (quelques mots , des énu-
mérations de chiffres , sans doute en
réponse à des questions posées par les
stations au sol. A Arlington , au domi-
cile de la famille Glenn , le fils du cos-
monaute, David , âgé de 16 ans , avait en-
trepris de suivre la course de son père
avec des cartes et un chronomètre.

Suivie, dans les premières minutes
de son départ , par les stations de Cap
Canaveral , de Turk (Anti l les britanni-
ques) et de la Grande Bahama, la cap-
sule allait successivement prendre con-
tact avec un navire croisant dans
l'Atlantique, puis avec les stations de
la Grande Canarie , de Kano (Nigeria),
de Zanzibar , avec un navire croisant
dans l'océan Indien , avec les stations
de l'île de Canton et des Hawaii et la
chaîne des stations du territoire des
Etats-Unis.

A 16 h 25, à la verticale de Kano,
Glenn prenait son premier « repas » en
pressant deux tubes contenant des pâ-
tes nutritives, la première k base de
viande de bœuf et de légumes, la se-
conde à base de fruits.

A 16 h 30, le cosmonaute qui venait
de commencer sa première « nuit », si-
gnalait qu 'il avait vu briller les lumiè-
res de Perth , en Australie, et deman-
dait de remercier ceux qui avaient eu
l'idée de les allumer. A 17 h 09, il pre-
nait contact avec la station mexicaine
de Guaymas et à 17 h 24, soit une heu-
re et 37 minutes après son lancement ,
il achevait sa première révolution.

Quelques difficultés
de contrôle

En entamant sa seconde révolution.
Glenn va connaître quelques ennuis mé-
caniques : la servo-commande du méca-
nisme des stabilisatrices ne fonctionne
pas convenablement. Après des tenta-
tives infructueuses pour y remédier ,
les choses rentreront dans l'ordre lors-
que le cosmonaute se servira de la com-
mande manuelle. Mais un temps pré-
cieux qui aurait dû être consacré à
d'autres tâches aura été perdu.

Une élévation de la température in-
térieure de la capsule suscitera aussi
quelques inquiétudes, heureusement vite
dissipées.

Les étapes de la seconde révolution
se succèdent rapidement : Kano à
17 h 42, l'île de Canton (Pacifimie) à
18 h 31, les Hawaii à 18 h 39. A 1S h 45,
Glenn entame la troisième et dernière
révolution.

A 20 h 20. au large de la côte Paci-
fique des Etats-Unis , Glenn met a feu
ses rétro-fusées. En cinq minutes , la
vitesse de la capsule va tomber de
28.000 kilomètres à l'heure à 435 kilo-
mètres à l'heure.

Le cosmonaute sera soumis k une
décélération de 7,5 g (sept fois et
demie la pesanteur) et les parois exté-

registreurs traçaient leurs courbes,
Sans relâche, les machines à calculer
électroniques dévoraient cette formida-
ble accumulation de données. Les feuil-
les de résultats « en clair » imprimées
par leurs tabulatrices , retraduites dans
ce langage électronique qui est le seul
que comprennent les machines, analy-
saient la situation à la vitesse de
l'éclair et donnaient naissance à de
nouveaux ordres, aussitôt transmis vers
l'espace.

rieures de sa capsule portées k 1600
degrés.

A 20 h 37, le parachute de freinage
se déploie à environ 7000 mètres d'al-
titude. Les navires chargés de récupérer
l'engin et son occupant aperçoivent la
capsule avant qu 'elle ne touche la sur-
face de l'eau à 20 h 43, soit 4 h 56 mi-
nutes après avoir été lancée de Cap Ca-
naveral.

Repêché sain et sauf
Le navire le plus proche du lieu de

la chute — il n 'en est qu 'à six milles —•
se dirige à toute vapeur en direction de
la capsule. C'est le destroyer « Noah »,
l'un des bâtiments qui escortent le
porte-avions « Randolph ». A 21 h 01,
le « Noah » signale que Glenn a été re-
pêché sain et sauf et qu 'il va être trans-
féré à bord du « Randolph ».

Le succès est donc total. Glenn a dé-
crit les trois orbites prévues et a amerri
dans le secteur choisi , soit à environ
800 milles au sud-est de Cap Canaveral.
L'équipement des stations terrestres et
celui de la capsule (à l'exception de la
commande automatique des fusées sta-
bilisatrices) ont parfaitement fonction-
né.

Tandis que techniciens et savants
vont procéder au lent et minutieux dé-
pouillement des résultats de l'expérien-
ce, Glenn va être soumis à un examen
médical avant d'être autorisé à rencon-
trer la presse. Les matelots du « Noah »,
cjui ont peint sur leur navire un « Wel-
come Glenn » et proclamé le cosmonaute
« marin du mois » préfigurent déjà l'ac-
cueil de l'Amérique.

Il y aura les innombrables télégram-
mes de félicitations , la parade dans
Broadway sous les acclamations et les
pluies de confetti. Et peut-être Glenn
partira-t-il à l'étranger , comme avant
lui Gagarine et Titov , comme ambassa-
deur itinérant de la science et de la
technique américaines. Après quoi, il
n 'y aura plus qu 'à attendre la prochai-
ne reprise de ce match passionnant
qu'est la course à l'espace.

Glenn à bord
du porte-avions « Randolph »
John Glenn est monté hier soir à

22 h 45 à bord du porte-avions « Ran-
dolph » où il a passé la nuit.

Examen médical satisfaisant
CAP CANAVERAL (ATS et AFP), -r

Le lieutenant-colonel Glenn a subi avec
succès un examen médical, à bord du
destroyer « Noah ».

i
¦ ¦un savani russe
loue le sérieux

de ses collègues
américains

MOSCOU (ATS et AFP). — « Je sou-
haite et j espère que les renseignements
qui vont être obtenus par le voi de
John Glenn compléteront et confirme-
ront ceux qui ont déjà été obtenus par
le vol de nos deux premiers cosmo-
nautes : Gagarine et Titov », a déclaré
mardi soir au correspondant de l'A.F.P.
le professeur Pokrovski , spécialiste so-
viétique des problèmes balistiques et de
vol cosmique.

Le professeur Pokrovski a ajouté :
« Je ne peux qu'exprimer le sentiment
cle satisfaction et de plai sir qu'éprou-
vent tous les savants du monde à l'an-
nonce de cette nouvelle » .

Interrogé sur la question de savoir
si les ajournements successifs du vol
de Glenn n 'avaient pas été dus à des
précautions peut-être exagérées, le pro-
fesseur Pokrovski a répondu : < Noo ,
je ne le pense pas. Lorsqu'il s'agit
d'une telle entreprise , aucune précaution
n'est superflue , et tous les détails doi-
vent être réglés au maximum. J'approu-
ve le côté méticuleux de l'expérience
américaine. Le fai t  que les savants amé-
ricains aient remis ce vol à diverses
reprises démontre le sérieux qu'ils ap-
portaient à leur expérience ».¦ A la question de savoir ce qu'il pen-
sait du scepticisme manifesté récem-
ment par la presse soviétique à l'égard
de la tentative américaine de mettre
un homme sur orbite autour de la terre
à la suite des ajournements successifs
des dernières semaines, le professeur
Pokrovski a répondu : « Cette attitude
ironique n'a été adoptée que par des
journalistes , mais en aucun cas par les
savants de l'URSS. Nous comprenons
bien ce que signifie un lancement de
cette nature et nous ne pouvons en
aucun moment nous montrer mépri-
sants à l'égard d'autres savants ».

La composition
de l'exécutif provisoire
Selon l'hebdomadaire « Jeune Afri-que », l'exécutif provisoire algérien se-rait réparti comme suit : un tiers

F.L.N., un tiers Européens, un tiers au-
tres tendances algériennes. Trois per-
sonnalités auraient été acceptées par
les deux parties : Abderrahm ane Fares,
Barakrok (ancien sous-secrétaire d'Etat
dans le gouvernement Bourgès -Maunou-
ry), Alexandre Chaulet , préaident de la
C.F.T.C.

c Jeune Afrique » précise encore en
ce qui concerne la signature d'un ac-
cord : « MM. Krim , Ben Tobbai et Yazid
ont rendu visite , à Aunoy, aux leaders
F.L.N., détenus, qui ont été véritable-
ment associés à la négociation et ont
exprimé leur accord sur l'ensemble do
celle-ci. Ces chefs maintiennent cepen-
dant une posit ion cle principe : ils ne
signeront aucun texte avant leur libé-
ration. Leur solidarité n 'en est pas
moins totale en tant  que membres du
G.P.R.A. et du C.N.R.A. » .

Le bilan tragique de la catastrophe
minière de Voelklingen s'élève désor-
mais à 293 morts. Sur les 293 victimes ,
cinq restent encore non identifiées. On
croit qu 'il doit y avoir encore au moins
trois corps au fond de la mine,

BILAN DÉFINITIF
A VOELKLINGEN : 293 MORTS

M. Kennedy demande
des crédits pour prévenir
un retour de récession

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le
président Kennedy a demandé au Con-
grès un crédit de deux milliards de
dollars qui , le cas échéant , serait in-
vesti dans le secteur public afin de
prévenir un retour cle la récession éco-
nomique. Cette somme servirait , si be-
soin était , à financer la construction
de divers travaux publics, construction
qui pourrait s'échelonner sur 12 mois
seulement afin de limiter le chômage.
Dans le message 'qu'il a adressé spé-
cialement au Congrès à propos de ce
crédit , M. Kennedy constate qu 'en dé-
pit du nombre élevé cle chômeurs que
comptent envore les Etats-Unis, la ré-
sorption de la récession des années
1960-1961 progresse de manière satis-
faisante.

Des milliers de rats
se répandent dans Hambourg

DÉVORANT LES CADAVRES DES ANIMAUX NOYÉS

L'apparition de ces rongeurs augmente le danger d'épidémies

HAMBOURG (ATS-DPA). — la situation tend à se normaliser sur les côtes
allemandes de la mer du Nord. Le niveau des eaux diminue, en effet, dan*
les régions dévastées du Schleswig-Holstein, Hambourg Brème et Cuxhaven.

Les employés d'un magasin de confection , situé en plein centre de Ham-
bourg ont déposé sur le trottoir les quel ques articles qui leur restent.

Ils attendent que le soleil les sèche...

Les soldats et les équipes de sauve-
tage poursuivent leur triste tâche qui
consiste à retrouver les corps des vie-
times et les cadavres d'animaux.

Mardi soir , on avait découvert 272
morts, dont 253 à Hambourg, 11 en
Basse-Saxe, 7 à Brème et 1 dans le
Schleswig-Holstein. Mais ces chiffres ne
sont , hélas, pas définitifs et on comp-
tait encore 316 disparus dans ces ré-
gions. 70,000 personnes sont sans abri
et ont dû être hébergées dans des
camps provisoires ou auprès de parents
et de connaissances.

Au-dessus de la ville commerçante
de Hambourg, les hélicoptères bourdon-
nent toujours , transportant des vivres,
de l'eau potable et des médicaments
aux personnes encore encerclées par les
eaux à Wilhelmsbourg.

ALERTE AUX RATS
Un cri d'effroi a retenti , mardi après-

midi , dans les quartiers de Hambourg
atteints par la récente catastrophe :
« Voici les rats... »

En effet , la décrue a eu pour effet
de faire sortir ces rongeurs en quanti-
tés considérables , ce qui augmente na-
turellement le danger d'épidémies. Des
mesures de dératisation ont été prises
d'urgence et des équipes ont immédia-
tement commencé leur chasse. Les ca-
davres des animaux noyés devront être
immédiatement retirés de l'eau. Les
chiens et les chats errants seront abat-
tus. Les rats , qui ont survécu en s'ac-
crochant aux arbres et en grimpant sur

les toits , commencent à dévorer les
cadavres des animaux noyés.

LES COFFRES-FORTS
SONT PLEINS D'EAU

Les banques et les maisons de com-
merce du centre de la ville ont subi de
gros dégâts. Les coffres-forts contenant
des papiers-valeurs, de même que d'au-
tres chambres fortes sont pleins d'eau.
Des objets précieux, des tableaux de
grande valeur et des collections cle tim-
bres sont détruits.

LES SUISSES DE HAMBOURG
SONT INDEMNES

BERNE (ATS). — Selon les informa-
tions parvenues jusqu 'à présent au dé-
partement politique fédéral , aucun Suis-
se n 'a été victime des inondat ions  dans
l'arrondissement consulaire do Ham-
bourg. Cependant, on manque encore
de nouvelles au sujet de quelques-uns
de nos ressortissants.

D'autre part , le président de la Con-
fédéiation , M. Paul Chaudet , a adressé
au président cle la République fédérale
d'Allemagne, M. Heinrich Luebke , le té-
légramme suivant :

c Le peuple suisse a appris avec cons-
ternation qu 'une tempête vient de rava-
ger l 'Allemagne du nord et a plongé
dans le malheur nombre de ses habi-
tants. En son nom et au nom du Con-
seil fédéral , je vous exprime , monsieur
le président de la République , ainsi
cra'à toutes les familles si durement
frappées par ce fléau , mes sentiments
do profonde sympathie, »
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Le protocole France-F. L N.
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

9 Un texte préliminaire qui sera signé
par les deux parties et qui est une con-
vention de cessez-le-feu.

Cette convention fixerait le jour et
l'heure de l'arrêt des combats. Elle
définirait également les zones de re-
groupement, affectées aux unités com-
battantes.
A Le second document se rapporte aux
conditions dans lesquelles se déroulera
le scrutin de l'autodétermination. Il est
vraisemblable que cette partie du pro-
tocole Joxe - Krim précise comment la
liberté de vote pourra être effective-
ment garantie.
• Le d ernier chapitre , enfin , serait
consacré aux multiples aspects politi-
ques et économiques du conflit algé-
rien. Seraient traités et précisés les
rapports juridiques , administratifs , so-
ciaux, etc., entre les deux communautés.
C'est-à-dire, en fait , les garanties qui
seront données à la minorité euro-
péenne. De la même façon serait codi-
fiée la procédure d'association entre
l'Algérie indépendante et la France mé-
tropolitaine. Il y aurait également dans
ce même troisième chapitre les dispo-
sitions relatives à l'organisation de la
période transitoire, la création d'un exé-
cutif provisoire et la mise en place
de la force locale chargée de contrô-
ler l'autodétermination (et d'empêcher
les heurts entre les communautés).

Examen aujourd'hui à Paris
Voilà en bref , mais avec les réserves

d'usage, tout ce que l'on sait ou tout
ce que l'on croit savoir du protocole
du col des Rousses. Protocole qui doit
être examiné aujourd'hui en conseil des
ministres à Paris, comme il l'a déjà été
hier à Tunis par le G.P.R.A. sans d'ail-
leurs donner lieu à aucun communiqué.

A Paris, le climat continue à être
raisonnablement optimiste , sans pour
autant sous-estimer les diff icul tés  qui
peuvent surgir à Tripoli où la fraction
dure du C.N.R.A. peut fort bien , sinon
tout remettre en cause, du moins es-
sayer d'arracher à la France de nou-
velles concessions.

Certaines questions , d'ailleurs , n 'ont
pas été totalement éclaircies par les
pourparlers secrets et l'on cite, parmi
celles-ci , la demande d'amnis t ie  de tous
les détenus F.L.N. actuel lemen t  incar-
cérés en France (ils seraient , dit-on ,
30,000, dont près de 1000 condamnés
a mort).

Quoi qu'il en soit la réunion du
C.N .R.A. prévue pour jeudi ou vendredi
au plus tard , ne devrait pas se prolon-ger au-delà de dimanche. C'est donc
seulement au début de la semaine pro-
chaine qu'on sera fixé sur la positionprise par le F.L.N. et par là-même sur
les chances réelles d'un cessez-le-feu
en Algérie.

M.-G. G.

Le journal précise que 45,000 hommes
de troupe seront massés dans la ville
ce jour-là , pour prévenir les incidents.

D'ailleurs , on a remarqué hier autour
d'Alger une concentration de renforts
de gendarmes mobiles, de C.R.S. et de
troupes d'infanterie de marine. De sour-
ce officielle , il ne s'agit là que de mou-
vements normaux.

Tension extrême
en Algérie

La tension grandit à nouveau à Oran.
Chaque communauté semble prête
maintenant pour un heurt éventuel et
les musulmans ont pris leurs disposi-
tions pour riposter aux possibles pro-
vocations de l'O.A.S. Les Européens
veillent.

Partout ailleurs en Algérie , les atten-
tats au plastic, au revolver et à l'arme
blanche ont encore fait de nombreuses
victimes. A Alger , clans la journée, on
comptait déjà 12 attentats qui ont fait
sept tués et sept blessés. Il y a eu éga-
lement des attentats à Oran , à Bône ,
à Philippeville , à Tebessa, à Sidi bel
Abbès et à Tlemcen.

« France-Soir » a publié , mardi , une
dépêche d'Alger, qui se réclame de
« sources bien informées » et selon la-
quelle un cessez-le-feu entre la France
et le mouvement d'indépendance algé-
rien serait annoncé d imanche  prochain .

L9 cesssz- Is-fcu
pcisr dimanche ? Une nouvelle résolution

sur Cuba est rejetée

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (AFP). — L'assemblée
générale a rejeté la résolution mongole
qui , à propos de la plainte de Cuba
contre les Etats-Unis , rappelait que
« L'ONU a pour but permanent  de ren-
forcer des relations amicales fondées
sur le respect ou princi pe de l 'égalité
des droits  des peup les et de leur droit
à disposer d' eux-mêmes, ainsi  que de
la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures des Etats  ».

Trente-sept pays — dont Cuba — ont
voté pour la résolution , 45 (dont  tout
le continent  amér ica in)  ont voté con-
tre ot 18 se sont abstenus.

Chapelle des Terreanx, 20 h
Pasteur R. Stalin , de Saint-Etienne
Invitation cordiale Le Réveil

Jeudi 22 février, a. 20 heures
SALLE. DE L'ARMÉE DU SALUT

Ecluse 20
Conférence de Mlle Jeannerct, de Paris

LA PROSTITUTION
Film : « Lutte contre la traite des
Blanches » Entrée libre



Monsieur et Madame
Max KUTTEL - H&NI ont la grande
Joie d'annoncer ia naissance de leur
fille

Catherine
20 février 1962

Maternité Saars 29
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Je rejoins ceux que j'ai aimés

et attendrai ceux que j'aime.
Nous avons la douleur cle faire part

du décès cle notre cher pèi'c, grand-
père et parent

Monsieur

Albert TOGGWILER
chef de train retraité

survenu dans sa 81me année , après une
longue maladie vail lamment supportée.

A. Toggwiler et famille ;
A. et M. Simmen-Toggwiler ,
et les familles alliées.

Neuchâtel, le 20 février 1002.
(Chemin de la Oaille 38)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinéi-ation aura lieu à Neuchâtel ,

jeudi 22 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte , Corcelles (NE).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des accor-
déonistes « Les Pygmées » de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Charles GUGGISBERG
membre du comité et père de Francis,
membre actif.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Le personnel de la maison Lehnherr
frères, Neuchâtel et Marin , a le pro-
fond regret d'annoncer le décès de son
camarade et ami

Monsieur

Charles GUGGISBERG
duquel ils garderont un excellent sou-
venir.
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La maison Lehnherr frères , Neuchâ-
tel , a le regret cle faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles GUGGISBERG
son fidèle employé pendant 19 années.

Elle gardera de lui le meilleur sou-
venir.
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Encore et toujours les bars-dancings
La prolongation d'ouverture à 2 heures,

quatre jo urs par semaine pour tous les établissements,
aura désormais une base légale !

Le Conseil communal propose au
Conseil général un projet d'arrêté com-
plétant le règlement de police du 3
mars 1924 par la disposition suivante :
« Le Conseil communal fixe l'heure de
fermeture des bars-dancings mis au
bénéfice d'une patente annuelle de dan-
se (patente A) ».

C'est l'épilogue cle l'affa i re  dite des
bars-dancings, née au début cle 1961.
On se souvient de l'adoption par le
Conseil général d'une réglementation
autorisant l'ouverture jusqu 'à 2 heures
tous les soirs pour les établissements
ayant un orchestre et présentant  plu-
sieurs attractions. U y a eu référen-
dum, puis ratification par le corps élec-
toral des nouvelles dispositions. Le
Conseil d'Etat sanctionna l'arrêté. Deux
tenanciers cle bars-dancings adressèrent
un recours au Tribunal fédéral. Par ar-
rêt du 29 novembre 1961, la Chambre de
droit public du Tribunal fédéral ad-
mettaient les deux recours.

Le Conseil communal reproduit dans
son rapport des extraits des considé-
rants de l'arrêt des juges de Mon-Re-
pos, concluant que le nouvel article 55
bis du règlement cle police porte attein-
te au principe de la liberté du commer-
ce et de l 'industrie et crée des inéga-
lités qui , par le jeu de la libre con-
currence, favorisent certains concur-
rents au détriment des autres. La libre
concurrence se fonde principalement sur
le prix et la qual i té .  « Tout règlement
de police , disent les ju ges fédéraux , qui
favorise ceu x qui f ixent  des prix plus
élevés ou offrent  une qualité supérieu-
re intervient dans le libre jeu de la
concurrence » et est dès lors illicite.
Ce qui est réalisé en l'espèce.

Dès qu 'il a eu connaissance de la
décision du Tribunal fédéral , le Con-
seil communal a rapporté les mesures
prises selon le nouvel article 55 bis
et a rétabli le « statu quo ante » . Après
consultation de la commission finan-
cière qui approuva cette solution , le
Conseil communal a encore apporté un
changement extensif. Afin d'établir un
régime de parfaite égalité entre les
trois bars-dancings , il a décidé , à titre
provisoire, d'accorder à chacun d'eux
une prolongation d'ouverture jusqu 'à
2 heures , le vendredi , le samedi et le
dimanche. En outre, les trois autres
jours de la semaine un seul bar-dancing
sera ouvert de minuit  à 2 heures ,
selon la ro ta t ion  : le mardi , l'ABC ; le
mercredi , l'Escale ; le jeudi , la Rotonde ,
étant  entendu que le lundi la danse est
in te rd i te .

Ce régime est appliqué depuis le 12
décembre 1901. Le Conseil communal
tient à lui donner une base juridique ;
de là sa proposition de compléter le
règlemen t de police. «Le Conseil com-
munal , lit-on dans son rapport , aura
(ainsi) toute la t i tude  d'adapter le ré-
gime aux circonstances économiques , à

révolution cle la cite , en tenant  compte
des expériences et en recherchant la
solution la plus favorable clans l'intérêt
bien compris de notre ville. > Si le
Conseil général lui accorde cette com-
pétence , l'exécutif s'en t iendra au ré-
gime actuel qui met exactement les
trois tenanciers de bars-dancings sur
un pied de parfaite égalité.

Les travaux du Grand conseil
( IB 1 T E  P E  L A  P R E M I E R E  P A C K )

M. F. Jeanneret (lib) répond du tac
au tac à M. Corswant en lui disant
qu'on ne peut faire le bonheur des gens
mal gré eux et que les associations pro-
fessionnelles entendues par la com-
mission , ont approuvé le projet.

AL Edmond Guinand , chef du dépar-
tement des finances salue avec satis-
faction T« accueil chaleureux » fait au
projet. Le Conseil d'Etat a accepté vo-
lontiers que la commission fixe un au-
tre indice de base , étant donné que
l'élaboration du projet était survenue
avant le saut de l'indice à fin 1961.

M. M. Favre (rad) lance une flèch e
contre le Conseil d'Etat en lui déniant
la compétence absolue de déterminer
la classification des fonctionnaires. La
Constitution assortit cette comp étence
de la restriction de l'approbation du
Grand conseil. Si celui-ci constate que
quel que chose ne va pas, il doit lui être
possible de faire des remarques et des
suggestions à l ' intention du gouverne-
ment.

Au vote d'ensemble , le projet est
adopté par 91 voix.

Impôt sur les gains
immobiliers

M . M. Faure (rad), président de la
commission , déf ini t  les caractéristi ques
du projet de loi ins t i tuan t  un imp ôt
sur les gains immobiliers. Ce n 'est pas
de gaieté de cœur qu 'on renforce l'ap-
pareil fiscal , mais en l'occurence il s'a-
git de combler une lacune.

M. H. Verdon (soc) voit l'exp lication
fondamenta le  d'un tel projet dans le
fai t  qu 'on traite le sol comme une mar-
chandise , sujet te  à la loi de l'of f re  et
de la demande. Le groupe socialiste ad-
met que le produit  de cet imp ôt profite
exclusivement à l 'Etat.

On ri* de peu |
Nos dé putés s'ennuient , ou pa- =

missent s 'ennuyer.  La preuve , ^c'esi* qu 'ils rient à gorg e dé- =
ployée pour des riens. Lundi , =
le député Fernand Martin , ra- ||
dical , se présentait comme le Hporte-parole du parti lib..., pa r- ||
don : radical . Cela s u f f i t  pour f|
que cent députés  s 'e s c l a f f e n t . ||
Hier , le dé puté  Paul-Edd g Mar- =
tenet , libéral , faisai t  une déc.la- =
ration au nom du parti rad... =
pardon : libéral . Ce f u t  du délire M
et cent députés frisèrent l'apo- =
plexie.  Supposons que M. Cors- ĵ
want se soit présenté comme =
le chef du P.P.N. : il aurait f a l l u  =
vraisemblablement appeler  des 

^ambulances . |[
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M. P.-E. Martenet (lib) apporte
l'adhésion du groupe libéral , dont deux
membres déposeront un amendement.

M. R. Calame (p.p.n.) donne l'appui
de son groupe , qui pense toutefois  que
le projet n 'écartera pas toute sp écula-
tion.

M. J . -P. Bourquin ( l ib)  se demande
si les mesures proposées permett r ont
de lutter contre la sp éculation.  Il n'en
est pas persuadé. S'il approuve l'impo-
sition des gains exagérés , il ne peut ac-

cepter l ' imp ôt de 4 % sur le gain im-
posable qui frappera tous les proprié-
taires pour l'a l iénat ion d'un immeuble
plus cle dix ans après son acquisi t ion.
Cet imp ôt est inéquitable et ne répond
pas à l'esprit du projet , qui vise la spé-
culation. M. Bourquin et son collègue,

Votation cantonale
les 3 ef 4 mars
Le parlement ayant adop té dé-

f ini t ivement  la loi sur la revis ion
des traitements des mag istrats ,
des fonctionnaires de l'Etat et
du personnel des établissements
publics , le corps électora l neu-
châtelois sera appelé aux urnes
les 3 et i mars prochains pour
rat i f i er  cette décision. Les élec-
teurs devront se pronon cer éga-
lement sur le projet  instituant des
cours spéciaux pour la formation
d' ins t i tu teurs  et d ' inst i tutrices , ta
dé pense étant supputée  entre iôO
mille f rancs  et 675 ,000 f rancs  se-
lon le nombre des candidats.
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M. A.-G. Borel , demandent par amen-
dement la suppression de l'impôt de
4% .

M. A. Perret (p.p.n.) constate que
dans le domaine cle la propriété on fait
preuve de sentiments contradictoires.
En l'occurence , pour l'orateur , la loi
proposée a un but uni quement fiscal.
Elle n 'emp êchera pas la spéculation ; en
f r a p p a n t  l'acquéreur elle contribuera à
la hausse du coût de la vie. L'Etat va
taxer le propriétaire alors que les esti-
mations cadastrales ne sont pas revi-
sées, ce qui crée une situation inéqui-
table.

M. A. Corswant (p.o.p.) est évidem-
ment  contre la liberté préconisée par
M. Perret et il voit très bien l'Etat pres-
surer les propriétaires afin de consa-
crer les ressources ainsi acquises à
l'achat de terrains et au subventionne-
ment cle la construction.

M. D.-G. Vuitlemin (soc) déclare que
son groupe appuiera l'imp ôt de 4 % qui
vise aussi des gains anormaux. M. R,
Pierrehumbert (soc) croit , quant à lui ,
que cette loi fiscale n 'atteindra pas son
but , car les vrais spéculateurs sauront
la détourner.

M. E. Lauener (rad) est d'avis que le
Grand conseil doit adopter la nouvelle
loi mais il votera l'amendement de MM
Bourquin  et Borel.

M. M. Favre (rad) croit que chacun
voit dans la propriété privée un des
mei l leurs  éléments de sauvegarde de la
liberté individuel le .  Or la loi proposée
n 'a t t e i n t  pas la petite propriété , qu 'il
faut défendr e, mais ceux qui abusent
cle la l iber té .

M. B. Clerc (lib), rapporteur de la
commission , note que celle-ci n'a pas
médité  la notion de propriété , mais
s'est a t tachée à inst i tuer  une mesure
fiscale.  Celle-ci ne supprimera pas la
spécula t ion ; les ambitions de la com-
mission ne vont pas jusque là. La com-
mission s'attaque à la spéculation , di-
rons-nous.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-

tement des finances , donne quelques ex-
p lications et insiste pour que l'assem-
blée adopte le projet complet , y com-
pris l 'impôt de 4 % qui est équitable
si l'on t ient  compte des estimations ca-
dastrales non revisées (celles par exem-
ple de vignes vendues comme terrains
à bâtir).  La loi entrera en vi gueur jeu-
di , si son texte peut paraître dans la
« Feuille officiel le » de mercredi. Elle
déploiera ses effets après le délai réfé-
rendaire .

On passe à la discussion par article ,
L'amendement  de M M .  J .-P. Bourquin

et A.-G. Borel (lib), tendant  à la sup-
pression du chap itre 2 (imp ôt 4 % p lus
de dix ans après l'acquisition de l'im-
meuble) soulève un débat. M. A. Sandoz
(soc) repousse l'amendement  au nom
de son groupe. Pour M. P.-R. Rossel
(rad), on ne peut p lus parler de sp écu-
lation au-delà de 10 ans de propriété et
dès lors un impôt spécial ne s'impose
pas. De tels propriétaire s ne sont pas
des margoulins. M . H. Verdon (soc) af-
firme que ce chap itre 2 équi l ibre  la loi
et qu 'on ne peut le supprimer. M. A.-G.
Borel (lib) observe que la loi impose
des gains , selon son t i tre ; or pour la
chose aliénée après 10 ans , l'imp ôt
frappe la différence entre deux estima-
tions cadastrales , ce qui n'est pas un
gain au point de vue comptable.

L'amendement est repoussé par 78
voix contre 18.

Au vote d' ensemble , le projet est
adopté par 90 voix sans opposition.

La séance est levée à 12 h 45 et la
session close. D. Bo.

LE LOCLE

Disparition du préposé
à la police des habitants

(c) Le chef de service de la police des
habitants de notre ville, M. Louis Fruti-
ger, a disparu depuis lundi à 11 heures.
Il a quitté son bureau où il ne faisait
actuellement que quelques heures — re-
levant d'uné"*grave maladie — sans dire
où il se rendait. Il a été aperçu , vers
midi , du côté des Frètes et, l'après-midi ,
sur la route du Col-des-Roches. La po-
lice cantonale a organisé des battues.
Hier après-midi les gendarmes ont con-
tinué leurs recherches dans les Côtes-
du-Doubs , à la Combe-Monterban , à la
Rançonnière. A la tombée de la nuit ,
ces recherches étaient restées infruc-
tueuses. M. Frutiger, qui jusqu 'à sa ma-
ladie l'été passé, était correspondant
à la « Sentinelle », est un fonctionnaire
très consciencieux et très apprécié de
ses chefs, de ses .subordonnés et du
public. On devine dans quelle inquié-
tude cette soudaine disparition plonge
sa femme et ses deux charmantes peti-
tes fillettes.

LA BRÉVIIVE
Froid... sibérien

(c) Après les chutes de neige de la
semaine passée, la Brévine a enfin re-
vêtu un aspect hivernal. Les chasse-
neige eurent fort à faire pour mainte-
nir nos routes ouvertes. Les chauf-
feurs de ces lourds véhicules connu-
rent quelques nuits sans sommeil.

Le week-end fut idéalement beau. La
neige poudreuse à souhait invitait les
fervents du ski à se lancer sur les
pentes.

Si les journées , et surtout les après-
midi , sont tempérés par un soleil ma-
gnifique , par contre, les nuits de ce dé-
but de semaine ont été particulièrement
froides : on peut relever moins 20 et
moins 21 degrés pour les deux derniè-
res. Un petit brouillard qui se dissipe
au matin revêt les arbres d'un givre
étincelant au soleil : l'allée de la Bon-
ne-Fontaine est vraiment belle.

^̂ ^̂ ^ itlniQts
SAINTE-CROIX

Le télésiège des Avalles
en panne

(c) Lundi après-midi , le télésiège des
Avattes s'est soudainement arrêté. En
effet , un axe venait de se rompre à la
station supérieure. On assura la des-
cente des skieurs qui se trouvaient sur
les 60 sièges au moyen d'échelles et
de cordes et certains jeunes gens sau-
tèrent dans la neige d'une hauteur de
5 mètres. L'exploitation ne pourra être
assurée pendant plusieurs jours.

PAYERNE
Chute à ski

(c) Mlle Nicolettc Bossier , de Payerne ,
skiait aux Pléiades, lorsqu'elle fit  une
malencontreuse chute et se fissura le
genou droit. Après avoir reçu des soins
sur place, cl' a été ramenée à Payerne.

TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé , hier,

sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. Ed. Massard qui
remplissait les fonctions de greffier.

F. S. est accusé d'avoir donné un
coup de poing à un tiers. Le prévenu
semble avoir agi sous une provocation
contraire à la pudeur. Etant établi que
la plainte était téméraire, le tribunal
libère l'accusé par défaut et laisse les
frais à la charge de l'Etat.

Ch. et G. R. sont appelés devant le
tribunal pour avoir détérioré des pi-
quets de voiries posés par la commune
de Lignières. Les prévenus reconnais-
sent les faits et s'engagent solidaire-
ment à rembourser les 75 francs de
dommage. De plus, G. H. est condamné
à 20 francs d'amende et 5 francs de
frais et G. R. à 10 francs d'amende et
2 francs de frais.

J. N. est accusé d'avoir donné un
coup de bouteille à B. V. dans un éta-
blissement public de la ville. Il s'en-
suivit pour ce dernier une incapacité
de travail d'une durée d'une semaine.
J. N. reconnaît les faits. Cependant le
tribunal renvoie l'affaire pour preuves.

Ayant volé divers objets dans un ma-
gasin libre-service de notre ville , A. M.
est condamnée par le tribunal à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et 40 francs de frais d'une part ,
et, d'autre part , M. D. N. est condamnée
à 1 jour d'arrêt avec sursis plus 5 fr.
de frais.

H. W. est accusé de n'avoir pas payé
un solde de 30 francs au plaignant A.
R. Une réconciliation étant intervenue ,
le prévenu paie son dû et le plaignant
retire sa plainte. Les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

R. M. est accusée d'avoir importuné
un tiers , à plusieurs reprise, par des
coups de téléphones. La prévenue est
acquittée pour des motifs  de droit.

j . F. G., voulant quitter sa place de
stat ionnement , a touché une voiture,
Interpellé par les agents , il préféra
prendre la fuite prétextant que sa voi-
ture n 'était pas en ordre. Il espérait
ainsi échapper au contrôle de son véhi-
cule. II est , d'autre part , accusé d'avoir
brûlé un « stop » . N'ayant  pu établir
avec cert i tude si le prévenu était  pris
cle boisson , le tribunal le condamne à
300 francs d'amende et 60 francs de
frais pour opposition aux actes de l'au-
torité , pour avoir causé un dommage
au bien d'autrui et commis une infrac-
tion à la loi sur la circulation.

N. P. est accusé d'avoir répandu des
bruits contraires à l 'honneur d'un tiers,

Le prévenu nie les faits et affirme
n 'avoir jamais calomnié le plaignant .
Cette affirmation de l'accusé entraîne
une réconciliation entre les deux par-
ties. La plainte est retirée. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

Engagé comme sommelier dans un
établisement public de notre ville, P.
P. a frappé violemment son employeur
qui fut blessé. Son était nécessita des
soins médicaux. Le prévenu reconnaît
les faits mais soutient avoir été inju-
rié et menacé. Le tribunal retient les
voies de faits et l'éventuelle provoca-
tion de la part du plaignant. Le pré-
venu est condamné à une peine d'amen-
de de 50 francs et à 10 francs de frais.

F. D. est condamné par défaut à 15
jours d'arrêt sans sursis pour ne pas
avoir payé une pension d'un montant
de 250 francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 fé-

vrier. Température : Moyenne : 1,1 ;
min. : — 2 ,6 ; max. : 7,0. Baromètre ;
Moyenne : 726,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est, nord-est dès 14 h. ;
force : faible. Etat du oiei : clair, légè-
rement brumeux.

Niveau du lac, 19 février, à 7 h : 429.34
Niveau du lac, 20 février, à 7 h: 429.33

«LES GLORIEUSES»
AU THÉÂTRE

Deux actes en vers d 'André Roussin
Ah ! Roussin, c'est grâce à vous il y a vingt ans
Que j' osai mon premier essai de criti que
C 'était « Am-Stram-Gram » : rien des neiges d'antan
Dans le souvenir de cette époque héroïque.
C'était vos débuts aussi, je vous le rappelle.
L' un des deux s'en allait vers la célébrité.
Ce f u t  vous , car je m'incrustai à Neuchâtel !
Hier soir, dans notre théâtre suranné ,
Vous êtes revenu pour nous parler en vers,
Comme si l'alexandrin à notre époque
Pouvait réchau f f e r  notre pub lic en hiver
Et ne pas faire penser au temps des aurochs.
Vous avez gagné ; et prouvé votre talent
En fais ant sans prose franchir aux vers la rampe.
Ce que j e tente , mal, dans mon com,partiment
Mettan t mon drapeau en berne , bas à la hampe.
Vous nous prodi gâtes avec vos « Glorieuses »
Joyeux divertissement et beaucoup d' esprit.
Vous f î t es  même rimer, chose dangereuse
Helvétie avec fantaisie. On a bien ri.
Nous avons app laudi Roussin auteur-acteur ,
La belle Claude Gensac , Madame Rretty
Et toute la troupe rivalisan t d' ardeur
A l' enseigne dorée des Galas Karsenty.
L' acte «Le tombeau d 'Achille » f u t  le f inal.
Quant à la rime pour Malclès et Wakhévitch... D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 février. Pavani ,

Marco-Danlele, fils de Remo-Bomano,
mécanicien à Serrières, et d'Amnamaria,
:née Malinverni. 15. Bangerter, Claude-Eli-
isabeth , fille de Martial-Roger , comptable
«à Neuchâtel, et de Josiane-Ellsabeth , née
Tschan. 16. Détraz, François-Jérôme, fils
de Robert-Femand , comptable à Neuchâ-
tel, et de Rolande-Odette, née Berlle ;
jRizzo, Alessandro, fils de Domenico, ou-
,vrler de fabrique à Neuchâtel , et de Chia^
ira , née Vadruccio ; Jornod , Pierre , fils de
'Paul-André, manœuvre à Cormondrèche,
et d'Yvonne-Lina , née Fahrni ; Schwôrer,
iNicole-Astrid , fille de Pierre-Philippe , re-
présentant à Cornaux , et de Martha , née
Bitzl ; Fiirst, Paul-André , fils de Hans,
technicien à Hauterive , et de Janine-Léa-
^Sylvie, née Messeiller ; Donazzolo, Eliane-
;Suzanne, fille de René-Vittore à Auver-
inier, et de Marlise-Rosemarie, née Châ-
telain.

PROMESSES DE MARIAGE. — 16 fé-
vrier . Wlsser , Paul-André, radio-électri-
cien, et Aloe , Janine-Marguerite, les deux
à Neuchâtel. 19. Huguenln-Bergenat ,
Jean-Bernard , gendarme à Neuchâtel , et
Besson, Idelette-Renée, à la Neuveville.

DÉCÈS. — 17 février. Jornod , Arthur-
Edgar, né en 1880, ancien mécanicien à
Villiers , divorcé. 18. Sorg, Hermann, né
en 1915, restaurateur à Neuchâtel, époux
de Claire-Maria , née Prince.

Suites mortelles
d'un accident

Comme nous l'avons annoncé hier,
M. Charles Guggisberg, né en 1914, et
habitant la ville, qui circulait à moto-
cyclette au bas de l'avenue des Alpes,
avait été heurté et grièvement blessé
par un camion qui ne lui avait pas
accordé la priorité de passage. Or, mar-
di dans la journée, M. Guggisberg est
décédé à l'hôpital des Cadolies des sui-
tes de ses blessures.

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : beau temps.

Nord des Alpes : par places ciel pas-
sagèrement couvert par brouillard éle-
vé, à part cela beau temps. Limite su-
périeure du brouillard située vers 1500
mètres. En plaine, températures com-
prises entre 2 et 7 degrés dans l'après-
midi. Faible bise.

La récompense sera grande , par-
ce que Dieu l' a éprouvée psr la
souffrance et l'a trouvée digne
de Lui.

Madame et Monsieur Maranzana-Merz
et leur fils Dario , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Merz-
Ryser et leur fi l le Manuella, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Frédy Merz , à Saint-Biaise ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Charles MERZ
née Andrée SAGLIO

leur chère maman , grand-maman , tante
et parente que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 55me année , à la suite d'une
longue maladie supportée avec courage.

Saint-Biaise , le 20 février 1962.
(Grand-Rue 4)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 23 février. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Guggisberg-Rotzetter
et son fils Francis ;

Monsieur et Madame Paul Guggisberg,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Werner Marti-
Guggisberg, leurs enfants et petits-en-
fants, à Pieterlen ;

Monsieur et Madame Laurent Bernas-
coni-Guggisberg, à Boudry, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Guggis-
berg ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Rotzetter ;

les familles Erismann , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles GUGGISBERG
leur cher et regretté époux , papa , frère ,
beau-frère, oncle, neveu , 'parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 48me
année , à la suite d'un tragique accident.

Neuchâtel , le 19 février 1962.
(Parcs 78)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

jeudi 22 février , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolies.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des Sociétés
d'accordéonistes du Vignoble neuchâte-
lois a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles GUGGISBERG
membre du comité.

Nous gardons de ce membre dévoué
un souvenir inoubliable.

Le dé puté  Fri tz Humbert-Droz
et 19 dé putés  socialistes et de la
nouvelle gauche ont déposé une
question au sujet  des découvertes
fa i t es  par les spéléo logues du Val-
de-Travers dans les g o u f f r e s  et
baumes où s 'accumulent osse-
ments et cadavres d' animaux je tés
en ces endroits par certains agri-
culteurs de la montagne. Le Con-
seil d'Etat peut-i l  rensei gner le
Grand conseil sur les mesures
qu 'il envisage de prendre p our
mettre un terme à ces pratiques
intolérables , qui mettent en dan-
ger la santé publique par la po l-
lution des eaux souterraines ?

Cette question fa i t  état des ren-
seignements donnés par notre
journal l' automne dernier dans
deux articles. Ces derniers avaient
leur ori g ine dans la réaction d' un
Neuchâtelois établi dans le cen-
tre de la France et qui avait lu
dans un livre du célèbre spéléo-
logue Nor bert Casteret un ren-
seignement sur ce qu 'on trou-
vait dans la « Banme-Barrée > des
Bagards .

Nous attendons avec intérêt la
réponse du gouvernement .

Suîte parlementaire
d'une campagne

ouverte par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel »

Présidée par M. A. Roussy, la com-
mission de l'E.M.E.N. s'est réunie le
14 février pour examiner le rapport de
gestion et les comptes de l'année 1961.
Ces derniers présentent une améliora-
tion substantielle sur les prévisions
budgétaires ; c'est ainsi que la contri-
bution communale est inférieure de
plus cle 10,000 fr. à celle budgetée.

Le rapport est le reflet d'une année
de développement continu de l'école.
L'effectif des élèves suit la courbe as-
cendante amorcée au cours des années
précédentes. Une nouvelle classe de pre-
mière année s'est ouverte au début de
l'année scolaire. L'équipement a été
complété par de nombreux instruments
de mesure et appareils de laboratoire.
Plusieurs belles unités sont venues en-
richir le parc des machines-outils et
ainsi augmenter l'efficience des ate-
liers.

Au printemps 1961, 30 élèves ont ob-
tenu le certificat fédéral de capacité,
16 le certificat de l'E.M.E.N. et 4 le
diplôme cantonal de technicien.

M. Clovis Leuba a été élu membre
du bureau de la commission, en rem-
placement de M. Girardier démission-
naire.

Elle a pris connaissance avec satis-
faction de la bonne marche des camps
de ski en cours aux Diablerets , à Tête-
de-Ran et à Chaumont.

Le directeur de l'école a été autorisé
à retourner à Léopold ville (Congo)
pour y continuer le travail commence
lors de son premier séjour au service
des Nations unies. Il sera absent de
mai à décembre.

Enf in , la commission s'est entretenue
longuement de l'évolution future de la
division technique.

''INIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH I

A la commission
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité

A propos du Centre
électronique horloger

De M. P.-R. Rosset :
Un centre électronique horloger a été

créé à Bienne dans le but , selon les
nouvelles de presse, « d'organiser les re-
cherches scientifiques dans la branche
horlogère par le développement de pro-
duits nouveaux ».

Le Conseil d'Etat peut-il donner des
renseignements au sujet de ce centre
et en particulier toutes assurances que
son activité ne couvrira en rien celle
de l'Institut suisse de recherches horlo-
gères qui a son siège à Neuchâtel ?

Questions déposées

De M. J .  Henrioud :
Le Conseil d'Etat peut-il renseigner

le Grand conseil sur l'étude faite par
les autorités fédérale et cantonale au
sujet de l'éboulement survenu dans les
vignes sur le territoire de Boudry, et
si les pouvoirs publics pensent pouvoir
intervenir financièrement dans cette af-
faire ?

L'éboulement de Boudry

Le virage mortel de Villiers
De M M .  A. Jaqnet  et A. Cuche :
A la suite des trois accidents très

graves (deux morts) survenus en quel-
ques jours sur la route Le Pàquier-Vil-
11ers, les soussignés demandent au dépar-
tement des travaux publics quelles me-
sures il entend prendre pour éviter à
l'avenir de pareils faits. La pose de
signaux aux endroits dangereux ne se
justifierait-elle pas ?

a** m Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07.22
r , . Coucher 17.58
février H

| LUNE Lever 19.58
<——Bi Coucher 08.21

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Sous la présidence de M. Fritz Hum-
bert-Droz, conseiller communal de Neu-
châtel, s'est formé un comité cantonal
de patronage recommandant aux élec-
teurs de voter oui , les 31 mars et 1er
avril 1962, en faveur de l'initiative
contre l'armement atomique. Ce comité
comprend 288 personnes.

Formation d'un mouvement
cantonal contre l'armement

atomique

Le Conseil généra l siégera lundi 5
mars, à 20 h 15, à l'hôtel de ville, avec
l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : le problème de la traversée
de Neuchâtel par la route nationale
No 5 (rapport d'information) ; la ré-
fection cle la cour de l'hôtel DuPey-
rou ; un projet d'arrêté complétant le
règlement de police , du 3 mars 1924 ;
l'extension du cimetière de Beauregard ,
au sud-ouest ; une demande cle créait
pour l'équipement de salles de dactylo-
graphie à l'Ecole supérieure de com-
merce ; l'aménagement d'une installa-
tion complémentaire de stérilisation de
l'eau filtrée à Champ-Bougin.

Convocation
du Conseil général

Madame et Monsieur
Auguste GRUBER et Ctturistiane ont
la Joie de faire part de la naissance
de leur fille et eœuir

Myriam - Colette
20 février 0.962
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