
Glenn a fait un retour
triomphal à Cap Ganaveral

ACCLAME PAR CENT MILLE PERSONNES

CAP CANAVERAL, (UPI). — Cent mille personnes ont fait,
hier, un accueil délirant à John Glenn, premier Américain à avoir
accompli un vol orbital autour du globe. Trois jours après son
exploit, le cosmonaute américain a fait un retour triomphal à son

point de départ, le Cap Canavc-
ral, d'où il s'était élancé vers
l'espace.

Les deux premières personnalités des
Etats-Unis s'étaient déplacées pour ren-

dre hommage au héros. Le président
Kennedy avait emmené la famille Glenn
jusqu'en Floride à bord de son avion
personnel et le vice-président Lyndon
Johnson s'était rendu , lui aussi , à bord
de son avion personnel , dans l'île du
Grand Turc, pour ramener le cosmo-
naute.

(Lire la suite en 23me pag e)

L'opinion allemande
et les entretiens

de Gaulle-Adenauer
V

OYONS les choses telles qu'elles
sont : la presse, qui est censée
façonner l'opinion, n'a pas cher-

ché à tirer de grands effets de la vi-
site de Gaulle à Baden-Baden. Après
comme avant la rencontre, elle a ma-
nifesté sa satisfaction de voir la col-
laboration franco-allemande confirmée
à un échelon aussi élevé. C'est à peu
près tout, même si ses commentaires
s'étendaient parfois sur une ou deux
colonnes. Nous disons à dessein « à
peu près » tout , car II y avait en
plus les réserves plus ou moins ouver-
tement formulées que l'on connaissait
bien avant la rencontre et que le va-
gue des communiqués, après coup, n'a
fait que confirmer. On peut dire, en
résumé, que l'op inion allemande con-
sidère le tête-à-tête de Baden-Baden
comme une visite de politesse, entre
voisins bien élevés, mais qu'elle ne lui
prête pas grande importance quant à
la solution des grands problèmes de
l'heure.

Le premier de ces problèmes, celui
qui, disait-on, devait faire l'objet es-
sentiel des conversations de Gaulle-
Adenauer, est la forme à donner à la
future Europe unie. Au milieu de mars,
rappelons-le, les chefs des gouverne-
ments des six pays du Marché commun
se réuniront à Rome pour étudier le
statut continental de demain. Deux
projets sont en présence, celui de la
« commission Fouchet » et celui du
gouvernement de Paris.

On sait ce qui sépare les deux thè-
ses : pour cinq des six pays de la
C. E. E., à savoir l'Allemagne, l'Ita-
lie et les Etats du Bénélux, l'in-
tégration économique doit être sui-
vie d'une intégration politique pro-
gressive comportant notamment, ainsi
qu'il avait été primitivement prévu,
l'instauration d'une autorité suprana-
tionale à laquelle chaque pays mem-
bre céderait une part de sa souverai-
neté. Pour Paris, au contraire, l'Europe
unie de demain doit être celle « des
patries s, chaque membre de la future
communauté conservant intégralement,
dans le domaine politique, ses préro-
gatives nationales.

En sollicitant la rencontre de Baden-
Baden, de Gaulle a sans doute voulu
tenter une nouvelle fois de convaincre
Adenauer (comme il l'avait déjà fait
en 1960 à Rambouillet et en 1961
à Godesberg) de se rallier à son
programme, en échange probablement
d'une collaboration franco-allemande
(à direction française) dans le domaine
des armes nucléaires. Si tel était bien
le cas, la presse allemande unanime
estime que le général a dû rentrer
bredouille.

Les Allemands, qui ne sont pas mé-
contents — on s'en doute — de se sen-
tir les porte-parole de l'Italie, du Béné-
lux et de quelques candidats à la
C.E.E., ont effectivement certaines rai-
sons de se montrer fermes. La pre-
mière est que l'e idée européenne »
représente pour eux quelque chose de
concret, une espèce de bouée à la-
quelle ils se sont accrochés après que
leur pays eut été remis à flot et qui
leur a certainement évité de se laisser
entraîner, par certains courants, en di-
rection de l'est ou d'un neutralisme
dont l'Occident n'eût guère profité. Ils
redoutent que la thèse française, loin
de renforcer l'entente entre les pays
de l'Europe libre, n'affaiblisse au con-
traire les institutions existantes de
Bruxelles et de Strasbourg. L'espèce de
directoire des six chefs d'Etat, cher à
de Gaulle et dont l'action pourrait être
paralysée par un simple veto de Paris,
ne leur dit notamment rien qui vaille.

Mais ce sont surtout les plans mili-
taires du général-président qui ne leur
inspirent pas confiance. Pour les Alle-
mands, toute initiative européenne,
dans ce domaine, ne peut qu'affaiblir
la puissance de l'OTAN, qui reste pour
eux le seul rempart sérieux du monde
libre en face du monde communiste.
L'Allemagne, autrement dit, veut bien
entre dans les vues de de Gaulle pour
autant que celles-ci ne puissent porter
aucun préjudice à son alliance avec
les Etats-Unis. Washington d'abord, Pa-
ris ensuite... Quant à l'offre française
d'une collaboration avec la R.F.A. en
matière d'armement atomi que, elle ins-
pire à un grand journal de Fribourg-
en-Brisgau cette remarque qui résume
excellemment l'op inion de la majorité
des Allemands !

« Même si l'Amérique refuse de con-
sidérer l'OTAN comme la quatrième
puissance atomique, notre acceptation
de la proposition française nous ferait
payer beaucoup trop cher le risque
d'une mésentente avec Washington. »

Ces réserves n'empêchent d'ailleurs
pas les Allemands de suivre l'évolution
de la situation avec tout le sérieux
qu'elle mérite. Ils reconnaissent qu'il
ne peut y avoir d'Europe unie sans la
France, tout comme il ne peut y avoir
de « plan de Gaulle » sans — au
moins — l'accord des cinq autres pays
de la C.E.E. Ils attendent , comme tout
le monde, la réunion de la commission
Fouchet, la semaine prochaine, à Pa-
ris, pour voir dans quelle mesure une
entente est possible...

Léon LATOUR.

Assouplissement du contrôle des loyers
i i

UNE DÉCISION ATTENDUE DU CONSEIL FÉDÉRAL

Dans 1165 communes essentiellement rurales, le contrôle est supprimé, dans 1393
communes il est remplacé par la surveillance et dans 536 communes — rassemblant

le 54 % de la population — le contrôle est, en principe, maintenu

Le contrôle subsiste dans 44 communes neuchâleloises
De notre correspondan t de Berne :
Le Conseil fédéral a pris, vendredi matin , une décision attendue et

annoncée depuis quelque temps. Elle se présente sous la forme d'une
« Ordonnance concernant l'assouplissement du contrôle des loyers ».

Avant de l'examiner , il faut 'préciser
quelques points. L'additif constitution-
nel approuvé à une très forte majorité
par le peuple et les cantons au prin -
temps 1960, comme l'arrêté fédéral du
21 décem b re 1960, qui n 'a fait l'obje t

< d'aucun référendum , donnent mandat
express au Conseil fédéral d'assouplir
progressivement le contrôle des loyers,
mais à une condition : « clans la mesu-
re où cela peut se faire sans trouble
pour l'économie , ni conséquences socia-
les trop rigoureuses ¦».

La commission du contrôle des prix ,
consultée comme il se devait , et qui
comprend , ne l'oublions pas, les repré-
sentants des salariés et des consomma-
teurs, puii le gouvernement qui a suivi
ses recommandations , estiment donc que
les mesures édictées ne troubler ont pas
l'économie et qu 'elles seront supporta-
bles, socialement parlant. Sera-ce l'avis
de tout le monde ? Comme le décret
gouvernemental ne portera ses frui ts
qu 'à l'automne , on pourra mieux , dans
quelques mois , le juger à ses effets.

G. P.
(Lire la suite en «me page)

ROBERT KENNEDY A B ERLIN

Le ministre de la justice américain , M. Robert Kennedy, A son arrivée A
Berlin , a fa i t  une visite , maintenant traditionnelle , au « mur de la honte ».

« C' est encore plus terrible que je l'avais pensé », a-t-il déclaré.

Réveil du «maccarthysme»
aux Etats-Unis

Le sénateur Goldwater et le général Walker, vedettes
d'une lutte à outrance contre le communisme

EN  Amérique, la droite relève la
tête et défie l'administration

Kennedy. « Les Etats-Unis ont aussi
leurs ultras », déclare un correspon-
dant du « Sunday Times » de Lon-
dres. Mais dans un pays connu pour
jouir d'une grande liberté , ces ultras
n'ont pas besoin de recourir aux bom-
bes au plastic. Ils peuvent s'exprimer
ouvert ement , en toute indépendance.
Et c'est ainsi qu 'un puissant groupe
conservateur , « Les jeunes Améri-
cains pour la liberté », qui exerce de-
puis seize mois une profonde in-
fluence sur les universités considérées
jusqu 'ici comme l'apanage de la gau-
che, organise pour mars prochain un
vaste meeting à Madison Square
Garden , à New-York, dont le reten-
tissement se répercutera jusq u'au fin
fond de la Californie.

Car ce meeting réunira quelques-
unes des plus importantes personna-
lités de la droite américaine , Galles
que le sénateur Barry Goldwater ,
d'Arizona , chef de file de l' aile con-
servatrice du parti républicain , le gé-
néral Edwin Walker, héros de Co-
rée, que M. Kennedy releva de ses
fonctions de commandant de la vingt-
quatrième division américaine en Alle-

magne parce qu'il le jugeait trop an-
ticommuniste, le sénateur John To-
wers du Texas, autre républicain
1 00% à droite , William F. Buckley,
directeur de l'hebdomadaire natio-
naliste « National Review » et ora-
teur de grande classe Charles Edison,
fils aîné du fameux Thomas Edison
qui inventa le premier phonographe,
le sénateur Thomas Dodd , de 1 aile
droite du parti démocrate, le grand
écrivain John Don Passos , le fameux
acteur John Wayne qui s'avoue tou-
jours un « maccarthyste » convaincu ,
etc.

Mais ce rallye nationaliste , massif ,
car des milliers de personnes y parti-
ciperont, ne sera qu 'une étape dans
la longue lutte que mènen t présente-
ment aux Etats-Unis les forces de
droite pour « libérer le pays de la
subversion communiste qui le ronge
et , surtout , pour faire échec aux
tendances nati onalistes , défaitistes , de
l'équipe gouvernementale du président
Kennedy ». Il n 'en sera pas moins
la manifestation la plus éclatante du
réveil patriotique auquel on assiste en
ce moment.

Pierre COUBVILLE.
(Lire la suite en Zlme page)

Un Indien
avait fait le vœu

de tuer
cent personnes

Le dieuSivaaime-Nl le sang ?

Il a été arrêté... après
avoir f ait neuf victimes

CALCUTTA (ATS - AFP). _ «Jai
échoué , j'ai échoué!» hurlait Baria
Chamar lorsque des policiers de
Sambalpur , dans l'Etat d'Orissa, se
sont emparés de lui dans la ca-
chette qu 'il s'était aménagée dans
la forêt.

Baria Chamar, en effet , avait fait
le vœu de tuer cent personnes en
l'honneur du dieu Siva. Jusqu'à
présent , il en avait abattu neuf à
coups de hache, dont huit femmes
et un homme.

Depuis la découverte de ces cri-
mes, la terreur régnait dans la ré-
gion et les villageois avaient me-
nacé les autorités de ne pas voter
aux élections générales si le meur-
trier n 'était pas arrêté.

PASSANTS
rW\3S PROPOS

/ L  
y a un temps pour dormir, un

temps pour manger, un temps
pour boire , un temps pour l'e f -

for t , un temps pour le loisir , un
temps pour ceci , un temps pou r
cela, et un temps pou r passer.

Le passan t fai t  partie d' une race
étrange et for t  douée p our cette oc-
cupation passionnan te. Mais elle ne
peut s'arrêter de passer sans subir
l'anéantissement en tant que race
de passants. Car un pa ssant qui ne
passe pas n'est pas un pa ssant, com-
me dit si bien le proverbe d 'Ex-
trême-Orient . Et celui qui pa sse au
passé péut-il encore passer pou r
passant ? Non, dit la voix de la rai-
son, il est passible de la pein e de
ne p lus passer pour pa ssant. Et
pourtan t, ceux dont nous parlon s
aujourd 'hui finissent tous par pas-
ser, pour la raison péremptoire que
rien ne dure , fors  l 'éternité.

Les passants n'y pensent guère.
Et s'ils sont pressés , s'ils ne s'ar-
rêtent pas , c'est pour n'être p lus
des passants mordus par la bise,
assiégés par le froid , et qui n'ont
qu 'une envie : c'est de se retrouver
le p lus vite possible entre quatre
murs protec teurs, un p lafond carré
et un p lancher de même fo rmat. Le
tout bien c h a u f f é .

Aussi mettent-ils alternativement
un p ied devant l'autre , dans un
mouvement régulier qu 'on appelle
la marche , et qui a l'avantage de
les f a ire progresser par l'action des
jambes. Car sans la jamb e que ferait
le p ied ? Il resterait en panne.

Or, ces jambes , quand elles ne
sont pas masculines et enveloppées
(ce qui se trouve même parfois  au
féminin )  dans un canon de pan ta-
lon, ces jambes ont les aspects les
p lus divers que l'on puisse imag i-
ner. Il y en a de longues , de cour-
tes et de moyennes , de f lasques  et
de solides . Cheville et mollet , elles
o f f r e n t  A l'imagination les p lus
étranges points de comparaison.

Il y en a qui ressemblent A des
vases inversés , A des f iasques,  A des
balustres . Il y en a qui semblent des
saucisses , des quilles on des écha-
las. Il y en a de droites et de cour-
bes, de tremblotantes et de rig i-
des, de sèches et de grassouillettes.
Il y en a de style Henri II et de
style Louis XV.  Il y en a de cyni-
ques , il y en a de touchantes , il y
en a de désinvoltes , il y en a de
naïves .

Et cela glisse sur le pavé an-
dessus de solides trotteurs , cela
tapote le trottoir par l' entremise de
rares ballerines , cela se monte en
ép ingle sur des talons-aiguilles qui
martèlent les passages cloutés . Et
tout cela passe , passe comme l'om-
bre , dit le poêle , comme le vent ,
comme la feu i l l e , comme l'histoire
et comme toute passante .

OLIVE.
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Glenn: «Voir quatre couchers de soleil
en une journée, c'est quelque chose »

Première conférence de presse du cosmonaute américain

CAP CANAVERAL (ATS et AFP). — « Ce fut réellement une grande
journée. Voir quatre couchers de soleil en un jo ur, c'est quelque chose », a
déclaré le colonel Glenn au début de sa première conférence de presse de-
puis son vol autour du globe.

Le cosmonaute américain a déclaré
ensuite que les ajournements successifs
du lancement ne l'avaient affecté en
rien , contrairement aux rumeurs, et
qu 'il avait réellement eu la tâche facile.

Décrivant son vol , le colonel Glenn
a indiqué que la fusée avait fonctionné
parfaitement et qu'il n'avait ressenti
aucun malaise du fait de l'absence de
gravité.

Le colonel Glenn a précisé qu 'il s'était
adapté à l'état d'impondérabilité beau-
coup plus rapidement qu 'il ne le pré-
voyait.

Après le lever du soleil , Glenn a vu
des milliers de petites particules lumi-
neuses , d'un jaune-vert brillant. Elles
étaient à une distance de trois à quatre
mètres l'une de l'autre.

Le cosmonaute a toutefois souligné
qu 'il n 'était pas en mesure de formuler
« aucune théorie » sur la formation rie
ces particules.

Glenn a révélé que c'est vers la fin
de sa première révolution qu 'il décela
des difficultés dans le fonctionnement
de ses contrôles électroniques automa-
tiques. Il eut alors recours au contrôle
manuel qui fonctionna bien.

Au moment de la rentrée dans l'atmo-
sphère, Glenn observa une boule dé feu
orange dans le sillage de sa capsule
fonçant vers la terre à travers les pre-
mières couches de l'atmosphère.

« La plus belle vue
de ma vie »

« La plus belle vue que j'ai admirée
de ma vie fut celle des parachutes au

moment où ils s'ouvraient en freinant
ma capsule pour qu'elle amerrisse nor-
malement dans les Caraïbes », a ensuite
déclaré Glenn.

LE CRI DU CŒUR

C'est ainsi que les Lausannois
apprirent que le petit Nicolas
Charrier était en séjour dans

leur ville

LAUSANNE ( U P I) .  — L orsque l' on
a une mère trop célèbre , il est d i f f i c i l e
de se cacher , surtout si l' on a en p lus ,
deux ans et toute la candeur de cet
âge.

Il g a quel ques jours , des gens vi-
rent, à Laus anne , un peti t  garçon s 'ar-
rêter devant un cinéma où se donnait
un f i lm  de B.B. et s 'écrier , en regar dant
une énorme a f f i che , « maman , maman ».
Parmi les badauds, il y avait un jour-
naliste qui , curieux de nature et de
profession , suivit te petit garçon et la
dame qui l'accompagnait. Sa f i la ture
l' amena à l'hôtel Central où il apprit
que viva ient , depuis un certain temps
déjà , Nicolas Charrier , sa grand-mèr e— Mme Bardot — et sa nurse.

Dès que la chose s 'ébruita , le trio
quitta l'hôtel pour « un endroit p lus
secret , peut-ê tre un petit hôtel des
Alpes.  »

On dit que Brig itte Bardot a envoyé
son f i l s  en Suisse , pour le mettre à
l' abri d' un éventuel enlèvem ent par
l'O.A.S.

« Maman ! »
s'écrie un enfant

devant une affiche
représentant B. B.

Dans l' attente d'un cessez-le-feu en Algérie

A Tripoli, les « durs » du F.L.N. demanderont sans doute que
certains points litigieux des accords France - G. P. R. A.

fassent l'objet d'une ultime discussion

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Peu de nouvelles — 'en réalité aucune nouvelle réellement autorisée — ne

sont parvenues de Tripoli où, depuis quarante-huit heures, le C.N.R.A. délibère
sur les accords de principe réalisés au col des Rousses par les négociateurs
français et F.L.N.

En dépit de ce « black-out », d'au-
tant plus efficace qu'aucun journaliste
occidental n'a reçu le visa qui lui au-
rait permis de se rendre dans la ca-
pitale libyenne, l'impression prévaut à
Tunis et à Paris que le C.N.R.A. ne
désavouera pas le compromis accepté
par M. Belkacem Krim et entériné par
l'exécutif algérien, c'est-à-dire le
G.P.R.A.

UNE ULTIME DISCUSSION ?
En revanche , on est moins sûr qu 'il

y aura une ratification sans réserve et,
sel on cer taines inf ormations, évidem-
ment incontrôlables , on n 'écarte pas
l'éventualité d' une approbation assortie
de conditions supplémentaires. En bref ,
et à la demande de la frac tion rebelle
«jusqu 'au boutiste», le C.N.R.A. approu-
vera sans dou te les accords d u col des
R ousses, mais sous réserve que certains
points litigieux fassent l'objet d'une ul-
time discussion.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Dans le cadre des mesures de sécurité extraordinaires , des nonnes sont
évacuées des quartiers musulmans , sous protection armée comme le montre

la photo .

Le maintien de I ordre
reste le problème numéro un



P? 

Ensuite de la démission hono-
rable de la titulaire , pour raison
de santé, nous cherchons, pour
date à convenir, mais aussi rap-
prochée que possible (au plus
tard pour le début d'avril, une

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

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

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

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

cantonale d'agricul ture de Cernier. Tél. 038/
7 1112.

MAISON EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA BRANCHE
CHIMIQUE, COSMÉTIQUE ET PHARMACEUTIQUE, CHERCHE

REPRÉSENTANT (E)
pour la prospection des parfumeries, pharmacies et dro-
gueries dans le

CANTON DE NEUCHATEL ET LE JURA
On offre : place stable, bien rétribuée , fixe, provision , frais
d'auto, déplacement et assurance contre les accidents pro-
fessionnels. Milieu de travail agréable, avec appui publici-
taire pour la vente de produits modernes d'excellente
présentation.
On demande : bonne formation commerciale, dynamisme,
esprit d'initiative et aptitudes à traiter avec la clientèle.
Deux langues nationales. Moralité absolue.
ON PRENDRAIT AUSSI EN CONSIDERATION DES PRO-
POSITIONS SÉRIEUSES DE COLLABORATION SUR LA
BASE DE REPRÉSENTATION ACCESSOIRE AVEC POS-
SIBILITÉ PAR LA SUITE DE REPRISE TOTALE.
Notre maison lancera prochainement un produit  pharma-
ceutique/cosmétique de haute  qualité , absolument nouveau
sur le marché européen et suisse.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec bref
curriculum vitae (manuscrit), photo récente, copies de cer-
tificats, références, salaire exigé, date d'entrée, sous chif-
fres 460, ANNONCES SUISSES S. A., « ASSA », LAUSANNE.
Il sera répondu à chaque offre. Discrétion assurée.

Importante entreprise industrielle de Suisse centrale

(lac des Quatre-Cantons)

cherche pour son service « Vente »
(facturation et correspondance française)

jeune employé (e) qualifié (e)
de langue maternelle française

possédant, par surcroît , d'excellentes notions de la
langue allemande. Préférence serait donnée à candidat (e)

! avec bonne culture générale pouvant produire diplôme
d'une école de commerce.

Nous offrons travail varié et bien rétribué, ambiance
agréable, semaine de 5 jours (2 fois par mois). Entrée
en service immédiate ou pour date à convenir. — Faire
offre manuscrite avec photo, curriculum vitae et préten-
tion de salaire sous chiffres M. 33109 Lz Publicitas.

Lucerne.

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

I

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date
à convenir, quelques

ouvriers et ouvrières 1
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter à

FÀVÀG I
N E U C H A T E L

.i . . . .- ¦ : , . . . ;

Vous aussi

pouvez devenir représentant au service externe
et vous assurer un revenu plus élevé que jusqu 'à main-
tenant, car vous serez payé selon votre rendement.
Nous engageons encore quelques personnes à l'élocution
facile et au maintien assuré pour collaborer à notre
programme de vente extraordinaire au point de vue
modèles et prix.
Votre avantage : uniquement prise des commandes.
Nous livrons et donnons nous-mêmes les instructions
d'emploi et nous nous occupons également de l'encaisse-
ment. Les candidats qui ne sont pas de la branche
seront mis au courant de façon approfondie et seront
suivis par un personnel technique compétent.
Faire offres avec photo et indication de l'activité anté-
rieure sous chiffres SA 2320 A, Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Aarau.

Hm Iche, pour son département des
fournitures, à Neuchâtel, un

i

COLLABORATEUR
qui aura pour tâche d'assurer la liaison avec les clients-
fournituristes étrangers »ur les plans commercial , tech-
nique et publicitaire.
Nous demandons une personne qui ait une formation
commerciale et bénéficie d'une solide expérience en
matière de produits horlogers et de promotion de ventes.
Nous demandons également une bonne maîtrise du fran-
çais, de l'anglais et d'une troisième langue (allemand ou
espagnol).

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

ESBOBEuSniiH

A vendre au sud de Bevaix

VILLA DE 6V2 PIÈCES
tout  confort , grand garage, grand parc, dégagement
exceptionnel.
S'adresser par écrit sous chiffres P 1981 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Part icul ier  cherche à acheter

maison familiale
d'un logement , pas trop grande, avec jardin ,
au bord du lac de Neuchâtel ou du lac de
Bienne. — Adresser offres à W. BAER ,
14, Lachcnstrasse, Bàle.
.— 1

On cherche à acheter en ville ou à proximité

villa familiale
avec dégagements. — Adresser offres écrites a
242-939 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre environ 60,000 m2 de

béera terrain
à 1 km du tram. Région Cortaillod.

Offres  sous chiffres P 1984 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

LES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
mettent au concours un poste de

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

j ljjj j Commune des Hauts-Geneveys
jjjl|i Mise au concours

Par suite de démission honorable du titu-
laire, le poste PERMANENT de

garde forestier communal
est mis au concours.

Traitement : classe XII de l'Etat, plus allo-
cations légales et caisse de retraite. (Traite-
ment sous réserve d'amélioration ou de
reclassement pouvant être décidé , par les
autorités cantonales.)

Entrée en fonctions : date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Les offres de service doivent être adres-

sées au Conseil communal, sous pli fermé
portant la mention « Poste de garde fores-
tier », jusqu'au 13 mars 1962.

CONSEIL COMMUNAL.

LijL̂ sJ Commune de 
Cortaillod

Mm à l'enquête
d'un pian général d'alignement

Le Conseil communal de Cortaillod met
à l'enquête publique un plan général d'ali-
gnement.

Conformément aux dispositions de l'arti-
cle 34 de la loi sur les constructions, du
12 février 1957, les plans de détail y rela-
tifs sont exposés au collège, salle 12, où les
propriétaires et le public sont invités à en
prendre connaissance dans les 30 jours , soit
jusqu'au 22 mars 1962.

Les intéressés peuvent faire opposition
au projet de plan en s'adressant au Conseil
communal, par écrit, pendant le délai de
dépôt. ? . ..,, .  .

Cortaillod, le 20 février 1,62.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président,
Heuby. C. Pochon.

if-ff REMISE EN CIRCULATION
I ! DES VÉHICULES A MOTEURS§̂ i\w~̂ w dont les plaques sont déposées
Le Service des automobiles du canton de

NEUCHATEL Informe les détenteurs de véhicules
à moteur qui ont déposé leurs plaques de con-
trôle et désirent les reprendre

dès le 1er avril 1962
qu 'ils pourront les obtenir aux conditions sui-
vantes :

Les attestations d'assurance, datées du 29 mars
1962. devront parvenir avant le 10 mars au
Service des automobiles , à Neuchâtel .

Pour les plaques déposées à la Préfecture des
Montagnes, bureati des autos, à la Chaux-de-
Fonds , il est nécessaire, en plus de l'attestation
d'assurance, de faire parvenir la quittance postale
à, ce bureau .

La taxe de circulation doit être acquittée avant
le 10 mars.

Société commerciale de Genève cherche, en vue de l'ouver-
ture de sa prochaine succursale à Neuchâtel,

une quinzaine d'appartements
de 3, 4 et 5 pièces et studios

_ . .... *L . _ i
Offres sous chiffres L 250.191 X à Publicitas, Genève, avec
indications précises.

Nous cherchons pour tout de suite

GARAGE
pour camionnette, de p r é f é r e n c e

au centre

. . «"Téléphone 5 20 01

URGENT
Demoiselle cherche un
studio ou chambre indé-
pendante meublés à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
242-941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau ,
très tranquille , cherche

CHAMBRE
pour le 1er mars, quar-
tier de Vauseyon. Tél.
5 79 07.

On demande à louer

chambre
meublée

du 1er au 15 mars. Of-
fres sous chiffres J 84 M
au « Journal de Mon-
treux ».

Les Marbreries E. Rus-
con l , à Neuchâtel , cher-
chent pour ouvriers spé-
cialisés,

logements
2 ou 3 pièces

quartier centre ou est de
préférence , disponibles
dès fin mars, début avril .
Tél. 5 19 55 ou offres par
écrit , Maladtère 95.

Je cherche & Neuchâ-
tel

chambre
meublée

pour le 1er avril . Claude
•Toussaint , Banné 3, Por-
rentruy.

Saint-Biaise
et environs. Nous cher-
chons chambres pour
nos ouvriers. Faire offres
par téléphone a B. Clot-
tu fils , Saint-Biaise. —
Tél . 7 52 52 .

Couple âgé, tranquille ,
solvabî e, cherche

APPARTEMENT
de 2-3 pièces , avec ou
sans confort , à l 'ouest de
la ville ou villages envi-
ronnants. Adresser offres
écrites à E. S. 805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
pour le 24 avril

appartement
de 2 pièces

avec ou sans confort.
Région : Hauterive - Pe-
seux - Serrlères, la ville.
Adresser offres écrites à
I . W. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 mars ou date à
convenir,

2 studios
si possible dans le même bâtiment.

Offres à Case postale 340, Neuchâtel 1.

URGENT. — Célibataire cherche

APPARTEMENT
meublé, 2 à 3 pièces, luxueux et moderne,
si possible avec garage et téléphone, pour
quelques mois.

Prière de téléphoner au 5 20 21.

Pour tout de suite ou au plus tard
début du printemps 1962, on cher-
che à louer

apparfemenf
moderne de 3 y? à 4 pièces, tout
confort, belle situation ensoleillée,
avec vue sur le lac, à Neuchâtel
ou aux environs immédiats (rayon
de 5 à 7 km).

Faire offres détaillées sous chif-
fres C. O. 790 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à Neuchâtel ou aux envi-
rons

bureaux
ou local pouvant être aménagé. Environ
30 ms. Adresser offres écrites à L. Y. 799
au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune homme cherche

studio non meublé. Of-
fres à. Pierre Jaccoud,
Imprimerie Paul Attln-
ger S.A., Neuchâtel, tel:
5 60 04.

On offre 150 fr.
à qui procui'era un ap-
partement de 3 pièces, si
possible avec confort ,
pour le 24 mars. Adres-
ser les offres sous chif-
fres A. M. 788 au bureau
de la Feuille d'avis .

,???????????????
Jeune couple cultivé,

universitaire, cherche bel

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, de pré-
férence quartier univer-
sité ou Mail. Adresser of-
fres écrites à B. O. 802
au bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????

Couple cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces à Neuchâtel
ou aux environs. Faire
offres au garage du Lit-
toral , tél . 5 99 91.

Couple neuchâtelois,
sans enfants (Ingénieur
retraité), cherche

appartement
de 3-4 pièces, bains ,
chauffage général , soleil ,
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
242-938 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche & louer

appartement
de vacances

(2-3 pièces), à Neuchâ-
tel ou aux environs, à.
partir de mi-avril, pour
5 ou 6 mois. Offres sous
chiffres B. N. 789 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour maman et deux filles,

PENSION DE FAMILLE
ou

LOGEMENT
de 2 à 4 pièces meublées ou non meublées,
tout confort. — S'adresser au Dr Knauer,
Rennweg 86, Bienne, tél. (032) 4 42 35.

A louer au centre ,
chambre avec bonne pen-
sion. Tél. 5 6191.

Belle chambre, tout
confort , avec

pension soignée
pour Jeune fille étudian-
te , libre le 23 avril. Ecri-
re sous chiffres H. S. 757
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignementt
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
do Neuchâtel %

A louer , pour le début
de mars ou avril , cham-
bre à 1 ou 2 lits avec
pension , confort . Adres-
ser offres écrites à K. V.
760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame, veuve de 75 ans,
en bonne santé, cherche

chambre
et pension

à l'année (1er étage ou
ascenseur). Adresser of-
fres écrites avec prix à
E. O. 754 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
et pension

pour élàve de l'Ecole su-
périeure de commerce de
Neuchâtel . Ecrire à Wal-
ter Heim, horticulteur,
Goldiwilstrasse 28, Thou-
ne.

A vendre, au centre d'une ville industrielle,
agricole, touristique de Suisse romande, dans
rue principale,

très feon

hôtel - calé - restaurant
avec grande salle

pour 300 personnes
chambres d'hôtes , immeuble très soigné,
matériel d' exploitation impeccable, complet.
Gros chiff re  d'affaires prouvé. Prix raison-
nable. Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-Ie-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

| A louer, rive sud du
lac de Neuchâtel ,

CHALET
polir la saison ou à l'an-
née . Offre sous chiffre s
A . N. 801 au bureau de
la Feuille d'avis.

LE SÉPEY
A louer chalet meublé,
Fr . 6.— par Jour ; libre
du 5 mars au 6 avril et
du 24 avril au 9 Juin.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer

APPARTEMENT
meublé, 1 pièce, confort .
Adresser offres écrites à
H. V. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

s—^ 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

©ffre à vendre
Immeuble .rénové

1 4  

appartements de 3 pièces, confort, cen-
tral mazout, installations sanitaires neu-
ves, aux Parcs, à Neuchâtel.

Locaîïf ancien
à transformer , 9 appartements de 2 et
3 pièces , sans confort , vue imprenable,
dans le haut de Neuchâtel. . . .
Maison de 3 appartements
de 3 et 4 pièces , confort, central par

: étage, situation dégagée, à l'ouest de J
Neuchâtel. -j

Familiale
2 X 3  pièces , confort , actuellement occu-
pée en partie par un salon de coiffure,
à l'ouest de Neuchâtel.v : _. —j

Je cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
ou

TERRAIN A BÂTIR
au Vignoble neuchâtelois ou au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à J. X. 810, au
bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter

T E R R A I N
ou MAISON FAMILIALE
de 1 à 3 appartements , à Neuchâtel ou
aux environs. —¦ Adresser offres écrites à
Kv Y. 811, au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

TERRAIN
26,500 m., à 6 fr. le ms,
situé à la frontière neu-
chàteloise. Accès facile.
Vue splendide , eau.
Conviendra it pour week-
end. Ecrire sous chiffres
P 10,692 Ë, ù Publicitas,
Yverdon .

A louer, dans immeuble neuf ,

S A L L E
de 80 m2, pourvant servir de local de cours,
etc., pendant  la journée et certains soirs
Adresser offres écrites à 242-940 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter
TERRAIN ou MAISON
(locative 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.

A vendre environ

9250 m2 de terrain '
ainsi qu 'en parcelles à
Boudry, derrière ' le via-
duc. Adresser offres écri-
tes à G. S. 780 au bureau
de la Feuille d'avis. •

DOMAINE
terrains boisés ou fo-
rêts. Jura neuchâtelois,
et aussi terrain avec grè-
ve , côté nord . Faire of-
fres sous chiffres CD
211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pâques Côte d Azur
A louer petite maison meublée pour
5 personnes, au bord de la mer.
Location par 15 jours minimum,
disponible jusqu'à mi-juin.
Case postale 880, Neuchâtel 1.

Appartements
de 4 pièces, à louer dès le 24 juin 1962, dans
villa locative résidentielle, sur la commune
d'Auvernier. Tout confort, vue superbe. Ser-
vice de concierge.

Adresser offres écrites à G. T. 794 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin

joli 2 Yz pièces
avec confort , dans le
haut de la ville. Loyer
Fr. 235.— tout compris.
Adresser offres écrites à
I . V. 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

A louer il Jeune fille ,
chambre meublée au cen-
tre . Confort . Libre le 1er
mars. Tél . 5 62 17 à par-
tir de 10 heures.

A louer chambre à 2
lits, tout confort . Tél.
5 06 35.

A louer chambre meu-
blée Indépendante , dans
villa , tout confor t ; pos-
sibilité de cuisiner. Fr.
125.—. Tél . 5 38 29 après
midi.

Chnmbre à louer a Jeu-
ne homme sérieux . Serre
3, 1er étage.
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pijji Trousseau

jffr 'i:;. _y i_______ '^ draps de flanelle
" '" '¦¦ ^iS ^p 4B __F  ̂

3 bandes ombilicales

VTT_ **i_: Bj  ̂ F̂m̂ AW^'- X ^  2 bandes à langer

,, y y __r *  f J^mV * J M / m̂ mW  ̂ triangle en gurit

/  ^ 
^w\I2 IPÇk M Êwf Jf ^̂ B̂ / OTv-nv 

2 chemises coton gr. 1
/ ^̂ ^ySp̂  Jll___..« __fi_ y _r / 9 ___^N__L_^_l_f ^ chemises coton gr. 2

iïflfmiiff / È*~<Èr ~dSk ^W ^ brassières coton mercerisé gr. 2
' 

 ̂
'la. _»___ _A __fl| 2 brassières coton mercerisé gr. 3

t % j _® Ma WÊmtw *4BB ;-_jf
•;;•¦: ^ÉIIMIIF % _ _P̂ _̂___ is' ^ paire de gants hyg iéniques

^%îy %̂jjB| f » J^^ŒmmW ^ bavettes

^̂ B W Bénéficiez de notre assurance JUMEAUX qui
^^ f̂ s'étend à nos rayons layette et ameublement

enfants. Demandez nos conditions, nous vous
offrons gratuitement le second trousseau.

Prélude au printemps...

I ^ X  

**4»» P «TWIST 62»

/ / , .  9Q 80
S~/ j  en laize L 3

S \ /*v Tons pastels et noir

EXPOSITION DE RAVISSANTS CHAPEAUX
aux formes variées et coloris flatteurs

2me étage

^LOUV RE
N E U C H Â T E L

Jïiaisii de aiate !
Dans le conf ort et l 'hyg iène

B3H3SSU
Sols modernes, agréables et chauds !

i/» n
ïï _^— r w^̂ ™̂ ™̂  k SO ^H '=, =L ! plk |

H" " "" *̂ v̂r |
_¦ Remise à neuf des vieux sols W ç
O ¦
u et escaliers fades et démodés $
¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers
¦ nous aidons nos estimés clients par des renseignements

corrects et aimables
¦ par des poses soignées et irréprochables
m NOTRE TECHNICIEN qui dirige les travaux, reste volontiers à

voÇre service pour vous donner tous renseignements et vous
conseiller pour les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers à recouvrir.
¦ NOS OFFRES sont sans engagement pour vous.

9T^H_|HH_BB5£p9B_| Neuchâtel
Wk'A TWT^̂ W

IKS
JM 

[ eL 
(038 )

UlH__BBfl___tA 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
H GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose.

Pour demain, dimanche

Un bon POULET... I
mais un frais et du pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES g
vous donnera satisf action

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92

Pour BfK ¦Jff&n B ligne classique
modTne ||i Pl B inteneUr confcrtable
une __*__ ^^8 économie remarquable
voiture laill lmoderne _fl T__ ~|_fj r <WW

Z-> < V / /  l\ 30 CV-120 km/h
i ] j  \ / / UZ p 5,7 I aux 100 km

Demandez un essai sans engagement

à l'agent N.S.U. - Prinz pour Neuchâtel et environs

GARAGE DE BELLEVAUX-Téi 51519

A VENDRE
à, bas prix , une chambre
à coucher moderne , une
bibliothèque vitrée , 2 ta-
bles demi-lune, 2 buffets
de services, 2 canapés-
divans, 3 commodes, 2
tables à rallonges et plu-
sieurs petites tables . —
Tél. 7 74 18.

/"- LE FUMIER PULVÉRISÉ " >

CO FU.NA.
équilibre votre budget
équilibre Votre terre

En vente chez les commerçants de la branche
1 M

f̂f m! BWjYjlnl !

s m r*_ r*. m F^J m >^ r^< F*_ m m m F^S >^s ?̂

I JUKE- BOXE I
£ Je vends 3 appareils «Ami», 120 sélec- g
y  lions ou 200. Rapport i n t é r e s s a n t .  2
^ 

Contrat à disposition. Pour traiter : é
g Fr. 1000.— par appareil. Ecrire sous £
J chiffres AS 64051 N aux Annonces J
^ 

Suisses S. 
A., Neuchâtel. 5
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FS>.< )^(
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VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

meubles tisS vs

4 €>r8t) §er ie A n

A vendre une

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

mMB^̂ n» ĤH>nBBBBUB I _HO_______^ B̂BHMBB^H^HM«____aHBnH_____ ___a__M___|

iW *À I * %y sdÛmmmh^ ^^^. -^- ^_Ĥ ';:ï 
¦¦:y^s5IP!̂ P̂ ^̂ ^̂ ^Pf i__£n_____r

Le H A N le plus demandé

Nylon fin 15 deniers, mail- j émm.
les lisses ou mailles filet ^jk Q BL
sans couture, 1er choix , ÀW__ i
foutes les teintes mode Amm la Paire

^_ >_____ BB__tos^b̂

0-' Wr uM &- ¦'•A

Service de remmaillage rapide et soigné

Dépositaire exclusif des Bas Pérosa

18

Savez-vous que... la choucroute est
excellente quand on la prépare à la bière?
En voici la recette: faites cuire 750 g. de
choucroute avec une bouteille de bière
blonde. Retirez-la du feu avant qu'elle soil
à point, mélangez-y soigneusement une
pomme de terre crue râpée, ainsi que du
lard ou une autre viande de votre choix,
et achevez la cuisson, sans couvrir ,
s'il y a encore du liquide, ou en couvrant;
s'il n'y en a déjà plus.

La bière $ "-j
est bonne *Fn

A vendre ,

machine à laver
Isabelle

semi-automatique , 3000
W, en parfait état ; prix
avantageux . Téléphoner
au No (038) 4 09 00.

A vendre

cuisinière à gaz
i feux, 1 four. Demander
l'adresse du No 748, au
bureau de la Feuille
d'avis.

• 
Retard

des règles?
PERIODUL est efllcaco

en cas de règles : i
¦ retardées atdlfflollaa i

En pharm. i j
¦ Th.lEHMANK-Amr aln j !
i I spécialités pharmac. I
 ̂

Oslermundigen/BE m

A vendre pour cause
de double emploi

magnétophone
Grundig T K 20 ; 1 radio
Nlesen ; 1 cuisinière à
gaz, 3 feux et four ; 1
machine à coudre électri-
que Elna , simple. Wil-
liam Dubois, Cortaillod.
Tél. 6 41 87.
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Problème No 725

HORIZONTALEMENT

li Ombre ou lueur.
2. Symbole chimi que. — Très re-

cherchée lorsqu 'elle est originale.
3. Est mauvais  dans un relent. —

Préfixe.
4. Qui ne méri te  aucun éloge. — Agacé.
5. Dans la Corrèze. — A n i m a l  lent.
6. Ce que sont certains manches. —

Vil le  des Pays-Bas.
7. E n d r o i t  é lo igné  des bords. — Cu-

r i e u x  chevalier.
8. Meurt  en hiver.  — Personne mé-

chante.
9. Espace permettant  à des navires

de t o u r n e r  a u t o u r  de leurs an-
cres. — Vieux mot.

10. Compte les âmes.

VERTICALEMENT
1. Accomplir .
2. Pas aisé. — Note. — In i t i a l e s  d'un

roi qui  abdi qua en 1!)4B.
3. Off ic ie r  qui s'occupait d'impôts.

I n d é p e n d a n t  de toute  confession.
4. Pet i le  q u a n t i t é .  — A son nom

sur le calendr ier.
5. Est mise sur une enveloppe. —

Pronom.
6. Part ici pe passé. — Le bar en fait

partie.
7. 1" y f u t  peut-être conduite. —

Hardi.
8. S ta t ion  hivernale. — De naissance.
9. Préfixe.  — Possessif. — Montrer

du courage.
10. Sont lumineuses en de nombreu-

ses boutiques.

Solution du No 724

L'ALLEMAND 1962 A TABLE :
Moins de pommes de terre, plus de fruits exotiques

Récemment se déroulait , A Ham-
bourg, une grande f ê t e  de gymnas-
ti que , sport toujours très p opulaire
en Allemagne. Pour la circonstance ,
des milliers de part icipants s 'étaient
dép lacés et , parmi eux, un très
grand nombre de B avarois.

Or, la fameuse  brasserie de Mu-
nich , le « Hofbr ai i  », possède une
succursale A Hambo urg A laque lle ,
en prévision , elle exp édia des vagons
de boudin blanc , de « kalbshaxe »
et autres sp éciali tés dont les Bava-
rois sont fr iands.

La surprise f u t  grande de consta-
ter que la clientè le paraissait bouder
ces p lats traditionnels. Les B avarois
fréquentaient  de p r é f é r e n c e  les res-
taurants typ iquement hambourgeois
où ils se régalaient de l' « aalsuppe »
ou soupe A l' anguille , que les menus
de Munich ignorent...

Cette petite histoire illustre une
évolution des goûts culinaires , chez
les Allemands , qui se caractérise par
la disparition des habitudes rég iona-
les. Jadis , on marquait une pré fé -
rence exclusive pour les p lats lo-
caux. Maintenant , ce sera it p lutôt le
contraire . Chaque fo i s  que l' occa-
sion se présente , on se montre em-
pressé de goûter à la cuisine des au-
tres , allemande on étrangère. On
peut discerner. A l' orig ine de ce p hé-
nomène , le brassage de p opulation
qui s 'est opéré , au lendemain de la
guerre , lorsque, les Allemands de
l'Est furen t  chassés de leurs terres
par de nouveaux occupants et vin-
rent vivre en A llemagn e de. l'Ouest.
Ils apportèrent avec eux leurs cou-
tumes et leurs recettes , qui fu ren t ,
pour leurs compatriotes , autant de
découvertes.

Mais , en outre, l' essor du tourisme
a développé cette curiosité gastro-
nomique. Le nombre des Allemands
qui savent déguster correctement un
plat de spaghetti s 'est développé
d' une manière f rappan te  depuis la
guerre . Les magasins très spéc iali-
sés qui vendent les ustensiles insé-
parables de la cuisine chinoise , et
cette cuisine elle-même , sont très A
la mode , aujourd'hui.  Même dans des
villes de moyenne importance , des
restaurants orientaux tiennent en
permanence une carte de mets rares.

Le spectacle des étalages , dans les
magasins d' alimentation , est signi-
f i c a t i f .  On y voit , des produits in-
connus naguère des ménagères alle-
mandes : des lé gumes , des f ru i t ,
exoti ques , des p iments , etc..

Chez les libraires , un rayon con-

naît une vente insolite : les manuels
de cuisine qui réservent une p lace
aux p lats étrangers.

Vers une civilisation
de sédentaires

Au fond  de ces changements dans
la nourriture , il y a un changement
des mœurs qui s'accélère depuis une
quinzaine d' années. La mécanisation
et l' automatisation ont cons idérable-
ment diminué le nombre des travail-
leurs de force .  Nos contempora ins ,
en Allemagne comme ailleurs , répu-
gnent même A la marche A p ied , fû t -
ce au détriment de leur santé.

En bre f ,  on va vers une civilisa-
tion de sédentaires , où la défense
physi que devient quasi nulle.

On ne s'étonne p lus , dès lors , que
les hommes d'aujourd'hui modif ient
leur nourriture et , d' abord qu 'ils
l' allègen t. Avant-guerre , un A lle-
mand consommait 176 kilos de pom-
mes de terre par an ; il en mange
132 kilos aujourd'hui. Pour le pa in,
même écart : de 108 kilos , il en est
A 77 kilos actuellement .

D'autre part , un certain enrichis-
sement de la population s 'est traduit
par des achats p lus importants de
f ru i t s  exoti ques : oranges , bananes ,
etc.. La consommation individuelle ,
dans ce domaine , a passé , en Allema-
gne de 6 A 22 kilos par an.

Parallèlement , on f u m e  aussi p lus
de cigarettes : 571 par tête d'habi-
tant en 193S ; 1202 en 1961...

La Société allemande pour l' ali-
mentation vient de publier une bro-
chure A l' usage des automobilistes.
Des idées de menus adaptés .  En voi-
ci un exemp le : « cornet de iambon ,
truite an bleu , poule bouillie ». On
recommande surtout , pour un grand
itinéraire d'éviter les repas trop co-
pieux et de substituer , à un repas
complet , mais uni que , p lusieurs
lunchs composés de nourritures
énergéti ques. Par exemple, on con-
seille d' absorber , toutes les deux
heures , des biscuits et du chocokit.

La brochure en question conclut ,
d' ailleurs , que le princi pal n'est pas
tellement dans le choix des aliments
que dans leur préparation. Le Dr
Bening dont on invoque l' op inion,
dénonce l' « extraction chimique des
vitamines » comme contraire A une
cuisine saine. Il f a u t  entendre par IA
certaines habitudes néfas te s  qui
enlèvent A la nourriture ses p lus
riches éléments. Comme celle de pe-
ler trop longtemps d'avance les pom-

mes de terre avant de les cuire , on
de blanchir des ép inards de manière
excessive dans une eau trop abon-
dante que ion jettera et qui , pour-
tant , contient toutes les vitamines de
ce lé gume réduit , A ce moment , A
des f i laments  vé g étaux , etc.

Autre recommandation : A côté de
l'éternel steak ou du rôti classique ,
donner une p lace A ces aliments de
choix que sont les rognons , le fo ie ,
le cœur ou les poumons. D. C.

Les examens d'entrée au collège

! !
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Une question abondamment controversée

Les examens d'admission au col-
lège secondaire régional se sont
déroulés les 7 et 8 février à Neu-
châtel. Les candidats attendent
anxieusement  les résultats , tandis
que les commentaires vont leur
train.

Pour être renseigné à bonne
source , nous nous sommes adressé
à M. Pierre Ramseyer , directeur de
l'école secondaire régionale qui a
bien voulu répondre avec précision
à toutes nos questions.

Nous espérons ainsi jeter un peu
de clarté sur une question abon-
damment  controversée, faute de
renseignements exacts.

C'est dans son clair bureau du
Collège latin que M. Ramseyer
nous reçoit , la fenêtre largement
ouvert e sur « un des plus beaux
paysages du monde », comme ii
aime à le faire remarquer à ses
hôtes.

— Les examens d'admission ten-
dent évidemment A réduire le nom-
bre de vos élèves pour des raisons
qui sont bien connues : manque de
locaux et de professeurs  ?

— C'est en effet ce que le public
persiste à croire , alors que jamais
nous n 'avons limité les effect ifs
au nombre de locaux disponibles ,
ce qui serait bien simple , mais in-
juste. Certains élèves admis telle
année seraient , avec des résultats
identiques , refoulés une autre fois.
Nous nous sommes toujours refusé
à appliquer le « numerus clausus »
tel qu 'il se pratique dans d'autres
localités.

— Pourquoi alors ne vous basez-
vous pas simplement sur les résul-
tats de l'école primair e ?

— Nous recevons des élèves de
25 localités différentes et chaque
maître a des conceptions person r
neJles sur l'appréciation du travail
scolaire ; les uns sont très sévères,
d'autres très indulgents. Les pre-
miers se font _ n point d'honneur
de ne présenter aux examens que
des élèves qui réussiront, les se-
conds au contraire donnent à cha-
cun île maximum de chances. C'est
pour rétablir des normes d'appré-
ciation quelque peu comparables
que nous imposons un examen
d'entrée, qui n 'a d'ailleurs pas la
prétention . d'être sélectif ; îles
¦épreuves sont de difficultés
« moyennes », toujours établies
d'entente avec les instituteurs et
des inspecteurs primaires, dont tou-
tes les remarques sont prises scru-
puleusement en considération.

— Quel, sont les critères d'ad-
mission ?

— L'élève qui a obtenu à l'école
primaire les résultats exigés par le
règlement (soit 5 de moyenne gé-
nérale pour l'entrée en classique
et 14 points aux branches princi-
pales ; 4,75 de moyenne générale
pour l'entrée en modern e, 19 points
aux branches princi pales), est ad-
mis s'il réussit l'examen.

—¦ Et les tests '!
— J^es tests n ont d autre but

que de repêcher des élèves qui
n 'auraient pu réussir l'examen ou
qui auraient des résultats primai-
res légèrement insuffisants. C'est
dire que les tests ne font jamais
échouer, comme certains le préten-
dent , mais qu 'ils peuvent tout au
plus sauver.

— Qu 'appelez-vous : résultat pri-
maire légèrement insuff isant ?

— Il s'agit tout simp lement
d'élèves qui se trouveraient quel-
que peu en dessous des normes ci-
tées plus haut ; bons élèves bien
préparés mais dont l'instituteur
est particulièrement sévère.

C'est ainsi une première faveur
que nous accordons à nos candi-
dats.

Nous l'avons d'ailleurs limitée
cette année , pour éviter des abus.
Il y avait en effet des élèves qui
se présentaien t  aux examens avec
des moyennes très basses.

—• Est-il vrai que des élèves
ayant réussi leur examen, peuvent
être refusés ?

— Certainement , s'ils ont des
résultats primaires insuff isants  et
s'ils ne sont pas repêchés par le
test . Dans notre système, l'examen
étan t  de di f f icu l té  très moyenne
ne peut à lui seul déterminer l'ad-

mission ou l'échec ; je vous ai dit
qu 'il n 'était pas sélectif.

— Les échecs sont -ils nom-
breux ?

— Vous serez peut-être étonné
que je réponde non. En réalité ,
nous avons refusé cette année 10 %
d'élèves en classique et 11 % en
moderne. Mais en revanche , en ap-
pli quant les diposilions dont je
viens de vous exp liquer le fonc-
t ionnement , nous en avons sauvé
4 % en classique et 5% en moderne.
C'est dire que notre examen est
tout au tan t  une op ération de repê-
chage que d 'él imination.

D'aucuns  penseront  peut-être que
nous pourrions alors le supprimer.
Je le souhai terais  vivement.  Mais
il f audra i t  pour cela une p lus
grande homog énéit é dans les ap-
préciations de l'école primaire.

Et puis la chance d'entrer au
collège que nous donnons à 5 %
de nos cand ida t s  auxquels l'école
primaire la re fusa i t , n 'est-ell e pas
déjà une justif ication de cette
épreuve ?

MENTOR.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
1.15, informations, 7.20 premiers propose;
concert matinal. 7.55, route libre , avec à :
8.05, bulletin d'enneigement, à 8.45 et 10.45,
le miroir du monde. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures, avec
à 12 h, le quart d'heure de l'accordéon ;
12.20, ces goals sont pour demain ; 12.30,
c'est ma tournée ; 12.45, Informations ;
12.55, Une grand-mère en or massif , feuil-
leton (24) ; 13.05, demain dimanche,
avec : mais à part ça ; 13.40, Romandie
en musique. 13.55, moments musicaux.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25, con-
naissez-vous j la musique ? émission-con-
cours. 14.55, l'épopée des civilisations.
15.20, à vous le chorus.

16 h , chasseurs de sons. 16.20, un tré-
sor national : nos patois. 16.40, per 1
lavoratorl ltallanl in Svizzera , émission
destinée à nos hôtes de la Péninsule.
17 h , swing-sérénade. 17.30, l'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.1b,
cloches. 18.20, le micro dans la vie. 18.45,
les championnats du Monde de ski, à
Zakopane , et les championnats romands
alpins de ski. 19 h , ce jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05, discanalyse. 20.50, tels qu'ils se
sont vus : le guêpier de Louis XIII. 21.40,
jazz-partout. 22.30 , informations. 22.35,
entrons dans la danse.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. Tour de Suis-

se : musique légère et chansons. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine. 20.20 , Une grand-mère
en or massif , feuilleton (24).  20.30 , es-
cales. 21 h , les grands noms de l'opéra :
Lucie de Lammermoor, de Donizettl (1).
21.45 , le français universel. 22.05 , l'antho-
logie du Jazz" 22.25, dernières notes, der-
niers propos.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies pour

un Joyeux réveil. 7 h, Informations. 7.05,
danses et mélodies suédoises. 7.20 , mon
Jardin , causerie. 7.30, trio, de L. Spohr.
8 h, université radiophonlque et télévi-
sion Internationales. 8.15, émission pour
madame. 9 h, des auditeurs nous écri-
vent. 9.20, musique de J. Strauss. 10 h,
l'art et l'artiste. 10.10 , guide musical pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble : Pimpinone ou Die ungleiche Hel-
rat, de Telemann. 12 h , Jazz et chan-
sons. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, émission avec de Jeu-

nes chanteurs. 13 h, d'un crayon criti-
que. 13.15, mélodies d'I. Berlin . 13.40,
chronique de politique intérieure. 15 h
Luisa Fernanda , de M. Ferrota. 15 50
musique de M. de Falla.

16.15, le savoir est franc de douane (8).
17 h , nouveaux disques. 17.50, émission
pour nos hôtes italiens. 18 h , l'homme et
le travail. 18.20, accordéon. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30 , informations ; écho du
temps. 20 h , feu d'artifice musical . 20.10,
Die beiden Plapperzungen, de Cervantes.
20.25, musique d'Espagne. 20.55, fragments
de la soirée récréative de l'Arbelter-Ra-
diobund , à Bienne. 21.20 , nous compo-
sons un show. 22.15, informations. 22.20,
le quatuor Drolc, de Berlin.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.25, eurovlsion Paris : tournoi des

5 nations : match de rugby à, XV. 17 h ,
Images pour tous : a) L'Ellxir magique,
un film de la série Jim la Jungle ; b)
mine de rien ; c) Jazz USA. 20.15 , en
relais différé de la TV belge : le tiroir
aux souvenirs, émission de variétés. 20.30,
Tête blonde, un film de Maurice Cam,
avec Jules Berry. 22 h , en direct de Za-
kopane : championnats du Monde de ski:
disciplines nordiques. 22.20, dernières in-
formations. 22.25 , c'est demain dimanche.
22.30-22.45 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.25, eurovlsion. 17 h, visite au quar-

tier d'hiver du cirque Knle. 17.30, des-
sins animés. 17.35, les aventures de Htram
Holliday. 20 h , téléjournal. 20.15, message
pour dimanche. 20.20 , « Patsy » , comédie
en 3 actes de Barry Conners. 22 h , de
Zakopane : championnats du Monde de
ski 1962. 22 h 20, informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20 , disque ;

premiers propos ; concert matinal. 7.55 ,
les belles cantates de Bach. 8.20 , grandes
œuvres , grands interprètes. 8.45 , grand-
messe. 9.55 , cloches. 10 h , culte protestant.
11.05, l'art choral : hommage à Jean Bi-
net. 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, l'émission paysanne. 12.30 ,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45 , in-
formations. 12.55 , le disque préféré de
l'auditeur. 13.45, proverbes et légendes.
14 h , dimanche en liberté... à Rio-de-
Janeiro. 15 h . reportages sportifs.

17 h , l 'heure musicale , avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 18.15, l'émis-
sion catholique : la mission de Genève.
18.25, Les Oiseaux , extrait de Respighi.
18.30 , l'actualité protestante. 18.40, piano .
18.45, les championnats du Monde de
ski à Zakopane. et les championnats ro-
mands alpins de ski . 19 h , les résultats
sportifs. 19.15 , Informations. 19.25 , le
miroir du monde. 19.40 , escales. 20.05.
villa ça m'suffit . 20.25 . un souvenir...
une chanson... 20.40. conte à rêver de-
bout , par Emile Gardaz. 21.05. la gaieté
lyrique ou les amoureux de Peynet louent :
Les P'tites Michu. 22 .05 , Biaise Cendrars
et ses amis ( 4 ) .  22.30 . Informations.
22.35 , marchands d'images. 22.55. récit".!
d'orgue. 23.12 . Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Second programme
Jusqu'à 14 h , programme de Sottens.

14 h , la ronde des festivals : les Semai-
nes musicales d'Ascona ; Festival inter-
national « Georges Enesco». 15 h , disca-
nalyse. 15.45 . sur le pont de danse.

16 h . le quart d'heure vaudois. 16.15.
la boîte à musique. 17 h , théâtre en fa-
mille : Bérésina , de C.-F. Landry. 17.40.
le charme de la mélodie. 18.30, visiteurs
d'un soir . 19 h , le kiosque A musique.
19.15, le chemin des écoliers. 20 h, le
dimanche des sportifs. 20.15 . nous les
cadets , ou la radio en bluc-Jeans . 21.45.
à l'écoute du temps présent : œuvres de
Jean Blnet. 22.25 , dernières notes, derniers
propos .
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50 , Informa-

tions. 8 h , concert dominical . 8.45, ser-
vice religieux protestant. 9.30. concerto
grosso, de Haendel. 9.45, prédication ca-
tholique romaine, 10.15, le Radio-Orches-

tre. 11.20, le nouveau roman. 12 h, so-nates, de Weber. 12.20 , nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, divertissement
dominical. 13.30 , émission pour la cam-
pagne. 14.15, concert populaire. 15 h ,
légendes de Suisse centrale.

15.30, sports ; musique. 17.30, pour nos
amateurs de pièces policières. 18.05, le
Kammerensemble de Radio-Berne. 19 h ,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40 , perspec-
tives de la politique mondiale. 20 h , mé-
lodies de films. 20.30, pour le centième
anniversaire de la mort de Justlnus Ker-
ner. 21.45 , deux rapsodies de Liszt. 22.15,
informations. 22.20, voix de l'Ancien-
Monde. 22.30 , musique d'orchestre espa-
gnole.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15 à 10.20, messe retransmise de Ber-

ne. 12 h à 14 h 30, en direct de Zako-
pane : championnats du Monde de ski :
disciplines nordiques. 15.30, Bienne : fi-
nales du championnat suisse de boxe
amateurs. 17 h , ciné-dimanche : Seul
sur la route interminable , une aventure
de Rintintln. 17.25, Bienne : finales du
championnat suisse de boxe amateurs.
18.30 à 18.45, les résultats sportifs. 19.30,
seulement le dimanche : papa a raison :
Rrendez-vûus manqué. 19.55, présence pro-
testante. 20.05, Mantovani-Show. 20.15,
continents sans visa : un magazine men-
suel d'Informations et d'actualités. 21.40,
concours : ouvrez l'œil ! 21.45, en direct
de Zakopane : championnats du Monde
de ski : disciplines nordiques. 22 h. sport.
22.30 , dernières informations. 22.35 à
22.40 , méditation.

Samedi
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rendez-vous
de septembre.
17 h 30. I tre corsari.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Vendredi
13 heures.
17 h. 30, Les Fils de l'eau.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Trésor du
pendu.
17 h 30 . La Belle Meunière.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Les Liaisons
dangereuses 1960.
17 h 30, Du btst wunderbar.

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

Arcades : 14 h 30 et 20, Ben-Hur.

ÏBÎTna^eSte
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rendez-vous
de septembre.
17 h 30, I tre corsari.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Vendredi
13 heures ,
17 h. 30 , Les Fils de l'eau.

Dlo : 14 h 45 et 20 h 30. Le Trésor du
pendu.
17 h 30, La Belle Meunière.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Les Liaisons
dangereuses ÎDÛO.
17 h 30, Du bist wunderbar.

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

Arcades : 14 h 30 et 20 , Ben-Hur.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
F. Tripet , Seyon

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

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

Pour médecin-dentiste au No 11

LE TOUR
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1) Pendant qu 'à Kearney, Phlléas Fog prend la tête de l'expé-
dition destinée à retrouver Passepartout , qu 'advient-il de ce der-
nier ? Pour le savoir , 11 faut se reporter à une heure auparavant ,
au moment où . dans un dernier effort , 11 parvient enfin à défaire
la barre d'attelage , séparant ainsi le convoi de la locomotive .

2) Cramponné d'une main au châssis du tender , le malheureux
ne peut résister à la secousse brutale qui s'ensuit , et , perdant
l'équilibre , il roule sur la vole. Heureusement , la neige qui recou-
vre le ballast amortit sa chute , d'autant que l'astucieux Parisien
a eu soin de se mettre en boule.

3) Par miracle, son corps n 'est pas traîné sur les rails , mais
demeure entre les deux rubans d'acier , si bien que le train passe
au-dessus de sa tête , dans un affreux grondement , mais sans lui
faire aucun mal. Passepartout met cependant quelques minutes
avant de retrouver ses esprits.

4) Lorsqu'il reprend connaissance , 11 se volt entouré d'une bande
d'Indiens, hurlant , et manifestement animés des plus mauvaises
Intentions. Heureusement, le chef des sauvages s'oppose à ce qu 'on
lui fasse le moindre mal , probablement dans l'Intention de se
servir de lui comme otage.

NEW-YORK (UPI). — Nous
étions en train de parler de la
possibilité de faire un f i lm sur
sa vie lorsqu 'il s'écroula et mou-
rut, a déclaré M. Martin Gosch,
prod licteur cinématographique.

« Il », c'est Lucky Lucclano, le
célèbre gangster italo - américain
qui mouru t subitement le mois
dernier alors qu 'il at tendait  un
ami à l'aéroport de N'aples.

Pour M. Gosch , il fait  peu de
doute que Lucclano a été empoi-
sonné. « II ressemblait à un hom-
me qui aurait été drogué », a-t-H
dit.

M. Gosch a dit aussi que depuis
quelque temps, 11 avait été con-
tacté par des « gens du milieu »
qui lui avaient suggéré de re-
noncer à faire un f i lm sur la
vie du défunt  gangster.

Un témoin :
Lucky Lucciano

a été empoisonné

Dès le 1er j anvier 63
les Français

ne compteront plus
qu'en francs !

PARIS  ( A T S - A F P) .  — M .  Giscard
d'Estaing,  ministre des f i nances, a
décidé  de hâter la f i n  de la r é f o r m e
monétaire en cours depuis  p lusieurs
années en France.

A compter  d' une date qui sera
probablement , te 1er janv ier  1963 ,
on ne comptera p lus en France qu 'en
f r a n c s . Ac tue l l emen t , on comp te en
nouveaux f r a n c s , valant  cent an-
ciens f r a n c s. Le f r a n c  1063 vaudra
1 nouveau f r a n c  ou cent centimes .

En f a i t , cet te normalisat ion va se
traduire dans l ' immédiat  par  une
comp lication s u p p lémentaire  dont
les chansonniers  de Paris qui  ont la
dent dure ne vont p as manquer de
s 'emparer. On aura en même t emps
des bi l lets  l ibel lés en anciens f r a n c s ,
d' autres en nouveaux f r a n c s  et d' au-
tres en f r a n c s  1963. Pour tes p ièces ,
il f a u d r a  tenir compte du fait  qu 'un
ancien f r a n c  vaut un centime nou-
veau et ne pas con fondre  la p ièce
d' un f r a n c  nouveau avec la p ièce
d' un f r a n c  ancien qui vaut cent f o i s
moins...

Pour simp l i f i e r  tes choses , le gou-
vernement va émettre de nouveaux
billets  de banque. La série actuelle
est à l' e f f i g ie des grands  hommes
poli t i ques , Richelieu , Bonaparte ; la
série nouvelle sera à l' e f f i g ie des
hommes de lettres : Moli ère conti-
nuera d' avoir la prééminence  en or-
nant le billet de 500 f r a n c s , Cor-
neille i l lustrera le billet de 100 f r . ,
pu i s  Racine celui de 50 f r . ,  et en f in
Voltaire celui de 10 f rancs . Quant à
Pasteur, il devra se contenter du
billet de 5 f rancs .

y 'yy : : V. :y. '::¦'..¦';.¦'¦: '. '.:.: : '.: :¦¦'. i- . . .. . . . .  
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L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement recon- l'automobiliste, et qu'il convient de
nue des voitures Peugeot, facteur regarder de près pour se faire une idée
essentiel d'une qualité éprouvée, s'ajou- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails pratiques limousines Peugeot, plus particulière-
étudiés pour le plus grand agrément de ment de la 404.

Manœuvre Fixation
sûre depuis sûre du
l'extérieur porte-bagages

Frein à main a gauch e du volant per- Romaines pour la fixation rap ide et
mettant de manœuvrer depuis l'cxté- sûre d'un porte-bagages évitant tout glis-
rieur de la voiture. sèment.

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

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : Place-d'Armes 3

HoulSn - Usadio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



Grande exposition

de tapis d'Orient
du 16 au 26 février 1962

entrée libre
Dans les anciens locaux de la
librairie-papeterie Reymond
angle rue St-Honorémie 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
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= DE LA JOIE DANS 1000 FAMILLES j"" ĵ # jydpr
C'est avec un peu d'émotion que nous expr imons nos vœux les plus amicaux ainsi que notre grat i tudes aux 1000 cara- r. >«_^âR5_Éj

vaniers qui nous ont accordé leur confiance depuis le iour où nous avons entrepris l'importation de caravanes en Suisse.
Nous souhai tons vivement que ces vœux soient accue i l l i s  par des caravaniers  sat is fa i ts  et que ces 1000 utilisateurs soient j i  j_f______P_ri_

Nous remercions nos c l i en t s  d' avoir tou jours  bien voulu nous témoigner une si grande compréhension et aussi de nous y__l
avoir prodi gué tant d'encouragements. SUES

C'est grâce à ces 1000 caravaniers ROCHAT... >¦"" /

C'est grâce à ces 1000 amis que nous sommes aujourd'hui... X y 2^*̂
^

... TOUJOURS ET PARTOUT LES PREMIERS 
^̂ -^CZ 

W» 
^̂  J Ẑ

Importateur : CARAVANES ROCHAT, SAINT-BLAISE - Tél. 7 55 44 
^^̂ ^T  ̂ ^S=̂  #|*£#»̂ ||. W/»»fc ^~Z~̂.

Désormais , mettez-vous % \Vp Wi\ \à table sans crainte des -Ja \\\\® ffl\ \brûlures d'estomac ou ^B̂ '\^^^' )
des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou douloureux,
les

Tablettes Zeller pour lestomac
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse irritée.

Emballage de poche de
40 tablettes frs 2.80
dans les pharmacies et
drogueries.

Comme le Baume-Elixir Zeller , un produit
Zeller ,Romanshorn

réputé pour son efficacité.

__ww£_Mf

ADRESSEZ VOUS AU C0NSTRUCTE-

A. ROMANG
( TÉL. ï '.iîï NEUCHATEL
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Au regraissagé
dans

180CX) kilomètres!

18000 kilomètres - plus que n'en font la plupart
des automobilistes en un an - sans graissage.
Voilà ce que vous offre la nouvelle Vauxhall
Victor.Plus 4500 kilomètres-de Genève à Bag-
dad-sans vidange. Faites vous-même le calcul:
vous roulez à bien meilleur compte! Et encore?
La Vauxhall Victor atout, vraiment .tous les avan-
tages que la General Motors peut donner à une
voiture de cette classe - en plus de la précision
du Montage Suisse.
Conclusion: « Avant d'acheter une nouvelle
voiture, essayer - à fond - la Vauxhall V ictor».
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* La nouvelle Vauxhall Victor atout! Moteur plus puissant (1,5litre,

57 CV) pour 7,68 CV-impôts • Au choix: boite à 3 ou 4 vitesses
toutes synchronisées - Tenue de route impeccable • Frais d'entre*
tien réduits, service simplifié: Vidange tous les 4500 kilomètres
(ou tous les 3 mois).Graissage tous les 18000 kilomètres (ou une
fois par an) • Ligne toute nouvelle: plus longue, plus large, plus
basse. Nouveaux coloris un ou deux tons* Intérieur nouveau: plus
de place, visibilité plus grande, sièges avant séparés ou banquette
à choix, coffre à bagages géant • Tous les accessoires: du lave-
glace au crochet a habits • Trois modèles différents, dès fr.8750_«
?Super,* *Rïvïera (modèle de luxe), Estate Car (station-wagon^

Expérience GM et Montage Suisse*

Vauxhall Victor
Un produit de la Gênera! Motors

¦ ____ _______9__9_. -

Anton VS: Neuwerth & L«Won, Garage, lél.027/41346. Bienne: Garage Burkhiiltcr et Brunclli, Freiestrasse?, tél.032/22624. ChlppisVS: Garage L.Tschopp, tél. 027/51299. Fribourg il
V.Nussbaumer, Garage du Sladtberg, tél.037/24129. Genève: Autos-lmport SA , 28-30, rue do la Servette. tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker,7, Av.de Morges,*
tél.021/258226. Morges:Garage Daniel Monay,tél.021/71 2136. Métiers NE: A.Durig, Garage de Métiers,té .038/91607. Neuchâtel: Garage M.Facchinettl, 1-3,Portes Rouges,tél.038/56112.
Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/62042. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmier: E. Moser, Garage, 18, rue B.-.Savoye, téi. 039/41676. Ywerdons
W.Humberset, Garage des Remparts, tél.024/23535. Bellinzona: Garage Crescionini, Via MottBi tal.092/55278. ChiassM Garage Saloà Guido,tel,û9l/42218, Locamo-Muralto: Garaga
e.Fran2onl,tel.093/73387. LuaanosRod.Mor_an«1Qaraaa dellaStazlone,tel.09l_ 22465, VIN127/62S

¦ W!U
â une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de ia place PUB? Neuchâte t̂éléphone 038/5 2121
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A vendre superbe

accordéon
rtiromatlque, 7 registres,
au p«K de Fr. 350.—.
Tél. 8 19 60.
a. ^ 

Vente de chemises
d'hommes, de marque

REXY
au prix de Fr. 22.50 la
chemise. Rue du Seyon
7, 1er étage.

A vendre une pousset-
te-pousse-polisse

Wisa Gloria
deux couleurs, une pous-
sette de chambre. Prix :
Fr. 130.—, le tout en bon
état . Tél . 5 48 90. 



Fin du règne des hockeyeurs
grassement payés pour ne rien faire?

La victoire de Viège a mis en mouvement tout le Valais; le
Tessin vit sur un volcan depuis qu'Àmbri a enlevé la coupe

Aujourd'hui, 1 équipe suisse
s'envole à destination des Etats-
Unis et des champ ionnats du
Monde de Colorado Springs.

Avant les championnats, elle
jouera six matches contre des
adversaires de moyenne force,
dans les environs de New-York,
et un match de qualification
pour le groupe A contre l'Au-
triche.

L'interdiction prononc ée à l'é gard
des joueurs de l'A llemagne de l'Est
et le f o r f a i t  de la Russie et de la

Tchécoslovaquie arrivent à point pour
réintroduire l 'équi pe suisse dans la
classe supérieure.  C' est une chance
inespérée qui j u s t i f i e , à elle seule ,
le déplacement à Colorado Springs.

La condition
Lorsque les dirigeants suisses ont dé-

cidé d' inscrire leur équi pe pour les
c h a m p i o n n a t s  du Monde , ils avaient
tort , Mais les circonstances actuelles
leur donnent raison. L'équi pe suisse a
prouvé face à la sélection tchécoslo-
vaque  qu 'elle étai t  moins mauvaise
qu 'elle ne paraissait . Elle a fourni , à
Bàle , une performance enthousia smante
qui a fa i t  taire les criti ques. Et main-
tenant , on apprend que les portes du
groupe lui sont à ' nouveau ouvertes.
A condition qu 'elle batt e l'Autriche.

Cette condit ion ne doit pais l'épou-
vanter  car l'équi pe d'Autriche — même
avec l'apport de deux Canadiens natu-
ral isés  cie f r a î che  date — n 'est pas
un adversaire qui doit pouvoir lui
barrer le chemin. Lors des champion-
nats mond iaux  de 1960 , les Autrichiens
ont été défai ts  par 9-1. Normalement ,
deux Canadiens ne font pas inverser le
résultat. D'autant  que les Suisses sem-
blent meilleurs qu 'en i960.

L'affaire s'arrange donc pour le
mieux : tout le monde a raison. Qu'il
fait bon vivre , n'est-ce pas ?

Aristocrates bousculés
Mais, avant de parler des champ ion-

nats du Monde , il f a u t  jeter un pe-
tit coup d' ceil sur la saison 1961-
1962 qui vient de s'achever. Sur le
plan national , cey f u t  une saison de
grande évolution ; et même de ré-
volution. Ambri gagna la coupe —
c'est une compétition mineure pour
le moment — Viège te champ ionnat ;
Villars est en ligue nationale A.

Merveilleuse situation que celle-ci
parce qu 'elle met f i n  au règne des
joueurs grassement payés  pour ne
rien faire.  De ces sortes de vedettes

issues du marchandage et avec lesquel-
les il est presque impossible de for -
mer une véritable équipe.

Viège arrive dans le hockey suisse
avec des joueurs qui n 'exigent pas un
sou pour jouer et qui , il n'y a pas
longtemps , achetaient eux-mêmes leurs
patins. Il bouscule les aristocrates et
s 'installe à leur p lace parce qu 'il
a conservé les vertus qui ont f a i t  au-
trefois  des champions d'Europe. Viège
est à la f o i s  un conquérant et un
sauveur.

Prodigieux
Si le hockey suisse doit jamais  gué-

rir, eh bien , c'est l'avènement  de Viège
qui le guérira . J'en suis certain. Deux
saisons en ligue nationale A : un seul
match perdu sur une patinoire ad-
verse. C'est tout simplement prodi-
gieux. Balayé , Zurich , avec ses trois
lignes d'attaque et ses mercenaires
venus de Davos de Saint-Morit z , de
Berne et d'ailleurs. Bailtu par Viège et
battu par Ambri qui est en train
de préparer un avenir radieux .

Deux équi pes sans Canadien ; deux
équipes qui produisent  elles-mêmes
les joueurs qu 'elle s ut i l i sent .  Ambri
ne possède qu 'un joueur  venant  de
l'extérieur Morandi (Davos) ; Viè ge
également : Pau l i  (Grindelwald) dont
il se serait sans doute passé san s la
suspension d'Amatulus Truffer.

A toute vitesse
Quand Zur ich devient champ ion

suisse , ça ne concerne que lui. Mais
quand Viège remporte le titre , cela
met en mouvement tout le Valais et
cela va fa ire  po usser des clubs et des
joueurs. Quand Ambr i enlève la coupe ,
le Tessin vit sur un volcan.

C'est ça l'avenir.
Avec Villars dans le coup la saison

prochaine , le sang circulera à toute
vitesse dans ce corps engourdi par
p lusieurs années d'inaction. Je suis
optimiste. Avec raison.

Guy CURDY.

L'équipe suisse, dont nous voyons le gardien Bassani en action contre les Tchéco-
slovaques, est partie pour l'Amérique. Y aura-t-il des roses et pas seulement

des épines sur son chemin ?

Participation des équipes de marque
Importante modification au Tour de France cycliste 1962

Le Tour île France 19R2 , qui
renoue avec la par t ic ipat ion des
équipes de marque,  of f r i r a  en
outre la par t icu lar i té  d' avoir
«u déport Je plus grantl nombre
de concurrents jamais  enregis-
tré depuis  aa reprise de l 'épreu-
ve en 1947.

Ce sont cent cinquante coureurs qui ,
le 24 ju in à Nancy ,  prend ront leur
envol . Ces coureurs seront ré part is  en
quinze équi i>es dont la liste a été com-
muni quée par les organisateurs , les-
quels ont eu à trancher le cas de
ving t-deux candidatures .

Présence des meilleurs
Ces quinze format ions  sont les sui-

vantes :
Sept fran çaises  : A.C.B.B.-S.-Raphacl-

Hclye t t , Ler.-Git.-Geminiani . Mercier ,
Peugeot , Margnat-Paloma , Pelforth-Sau-
nage-Lejeune et Liberia-Grammont . —
Huit étrangères : Carp., Mousquetaires ,
Fa ., Ga .-Fiore tli , Légitima , Plt., Ghi g i,
Viels-Groenc-Loe tv.

Sur le p lan individuel , cette sélection
de marques entraine la présence de la
totali té îles meilleurs routiers.  Il y
a p lusieurs anciens vainqueurs : ,4n-
qt t cl i l , Bahamontes , Nencini . Il tj  a
également Rik van Looy et Poulidor ,
qui partici peront à leur premier Tour
de France. Par contre , la non-sélecti on
de certaines équi pes entraine l 'élimi-
nation de p lusieurs éléments qui , dans
le passé , ont brillé dans le Tour. A
ce titre f i gurent l 'Espagnol Perez-Fran-
ces , les Suisses Ruegg et Gra f ,  le Belge
Pat twels , pour ne citer que les prin-
cipaux.

Eléments principaux
Sans pré juger  des ensei gnements que

les directeurs spor t i f s  pourront tirer
de la présente saison et de l' obli gation
qui leur est f a i t e  d' ali gner sept  hom-
mes de même nationali té , on peut
avancer que les éléments princi paux
de chaque formation seront les sui-
vants :

— Anquet i l , Stabl inski , Graczyk , Eve-
raert , Annaert  ainsi que Geldernians ,
Sloll;er ( H o ) ,  Janssens ( B e l)  ou Al-
ti g ( A U )  chez Rap haël-Hel get t .

— Mastro t to , Darrigade , Forestier , de
Haan (Ho),  Simpson (GB) ,  Wol f shoh l
( A U )  chez Ler.-Git.-Geminiani .

— Poulidor , Cazala , Privât , B e u f f e u i l
et les Belges Aerenhouts  et van den
Berg hen chez Mercier .

— Rohrhach , Ri tltij ,  Pipel in , Viot ,
niiez , les Bel ges Cerami et Sch ottbben ,
l 'Espagnol Alomar chez Peugeot.

— Vcll q, Thomin , Navales , F. Anas-
tasi et les Espagnols Bahamontes et
Otano chez Margnat-Paloma.

— Mahé , les f rères  Groussard , Le-
fèb t tre , le Bel ge Chrisliaens , le Hol lan-
dais Enthoven et l 'Ang lais Ramsbot tom
chez Pel for th .

— Anglade , Dotto , Delberg he , Fau-
cher , Salvador , les Belges de Cabooter
et van Vaerenberg h , le Hol landais  van
Edmond chez Liberia-Grammont .

— D e f i l i pp i s , Conterno , Bal tnanion
( I t )  et le Belge Gilbert Desmet chez
Car .

Du même pays
R aldin l , Nencini , Pambianco , Guar-

qt taq lini , chez les Mousquetaires, for -

meront l' une des rares f o rma t ions  qui
b sera exclusivement composée de cou-

reurs de. même nationali té , en l' occur-
rence italienne.

— Van Looy, Sorgeloos , Schroeders ,
Armand Desmet , Plr 'inckaert (Bel ) , les
Hollandai s Post et Si tverberg chez Fa.-
Flantlria .

— Gat il , Padovan , Ceslari , Bruni chez
Ga.-Fioretli.

—¦ Massi gnan , Battistini , Fontana ,Casati chez Lcgnano .
— Carlesi , lirugnami, Fa laschi , Zan-

canarn (H ) ,  Dae 'ms, Hoevenaer s ( B e l )
chez Ph .

— Ronchini , Trnpe , Sarti ( I t ) , Gal-
deano , Soler et Suarez ( E s p )  chez Ghi g i.
, — Vannilsen , Démailler , Seynaeve,Claes , Messelis (Be l ),  Junkerman n ( A i l)

Manzaneqi ic  ( E s p )  chez Groene-Loe tu.
Sur le p lan e f f e c t i f s , les deux re-presenla l ions  nationales les plus f o r -tes s 'annoncent comme devant être les

français e  et italienne suivies ', à undegré moindre de la délé gation belge.Mais , compte tenu de là ré part i t iondans les équi pes de marque , ces repré-senta tions n 'auront celte année qu 'uneimportanc e toute relative.

un nom qui revient souvent
a Zakopane: Koltchina

Les dames russes restent les meilleures
des championnats du Monde de ski nordique

Comme en 1954 à Ealim et
en 195« à Lahti, l'URSS a rem-
porté le relais féminin trois fois
cinq kilomètres des champion-
nats du Monde nordiques de Za-
kopane.

La hiérarchie établie au cours des pré-
cédentes joutes mondiales (URSS - Fin-
lande - Suède) a cependant été modifiée
en ce qui concerne la seconde place,

qui est cette fois revenue à la Suède ,
dont les représentantes avaient  déjà
causé une sensation aux Jeux olympi-
ques de Squaw Valley en s'a t t r ibuan t
la médaille d'or.

Déception finlandaise
Pour la première fois depuis le début

des joutes de Zakopane , le soleil avait
fait son apparition. La première con-
currente soviétique à partir  fut  Lubov
Baranova-Kosyreva. Au terme de son
parcours , elle ne précédait  sa r ivale  sué-
doise que de 18". Après 10 kilomètres ,
l'avance des Soviétiques avai t  cependant
passé à 54". Dans le dernier  parcours ,
Alevtina Kol tchina ,  qui décrochait a insi
sa cinquième médail le  d'or, porta l'avan-
tage de son équipe à 1' lil". Une gros-
se déception a été causée par la Finlan-
daise Siiri Ran tnnen , dont on a t tendai t
un exploit et qui , au terme de son par-
cours , comptait  déjà un retard de 2' 211"
que ses compatriotes ne purent jamais
combler. Les meilleurs temps ont été
réalisés par Koltchina (18' 52"7), Gusa-
kova (18' 54**3), Lehtonen (19* 11":)'),
fiustafsson (19' 17"8), Strandhcrg (19*
30"9) et Ruoppa (19' 37"4). Voici le
classement f ina l  :

1. UR3S (Lubov, Baranova - Kosyreva-
Maria Gusakova - Alevtina Koltchina)
58' 08"9; 2. Suède (Babra Martinsson -
Brltt Srandberg - Toinl Gustlfsson) 59'
27"9; 3. Finlande (Siiri Rantanen - Eeva
Ruoppa - Mlrja Lehtonen ) 1 h 01"33; 4.
Pologne (Stempack - Czernlawska - Gle-
gun) 1 h 02' 37"5; 5. Allemagne de l'Est ,
1 h 02' 41"1 ; 6. Tchécoslovaquie , 1 h
05' 02"4 ; 7. Hongrie , 1 h 09' 35".

la situation
Répartition des médailles après huit

épreuves :
URSS, 3 or, 3 argent, 3 bronze ; Suède,

2 2 , O ; Norvège, 2, 1, 2 : Finlande, 1, 1,
1 ; Pologne, 0. 1, 0 ; Italie 0, 0, 1 ; Alle-
magne de l'Est, o, 0, 1.

8s_ 'e_t Pe%ez-¥%s ?

Bien aimable, merci !
Nous avons toujours pensé que

l'émetteur de Sottens était destiné
à tous les auditeurs de Romandie,
qu'il ne faisait pas de distinction
entre les régions. Nous supposons
que, malgré les kilomètres qui nous
séparent de Lausanne ou de Ge-
nève, il n'y a pas de raisons pour
que nous ne considérions pas cette
radio comme « bien de chez nous » !

Nous devons sûrement nous trom-
. per . Dimanche, lors de l'émission

consacrée au sport , un des repor-
ters questionna :

— Connaissez-vous le résultat du
match de hockey Villars - Kloten ?

Ayant obtenu son renseignement,
il enchaîna : >

— Ah, que nous nous réjouissons
de voir Villars accéder à la catégo-
rie supérieure de notre hockey ! Et
nous formons également tous nos
vœux, Lelio , pour que votre club
monte en ligue nationale.

C'est cette dernière phrase qui
nous a choqué. Le speaker de ser-
vice avait-il oublié que, pour accé-
der à la ligue nationale, Genève
(puisque c'est de cette équipe qu'il
s'agit) devait éliminer... Fleurier ?
On a vu plus aimable !

Troisième tournoi d'été
à New-York

Le tournoi internat ional  de New-York
aura lieu pour la troisième fois consé-
cutive cet été. La formule a une nou-
velle fois été changée et New-York
n'aura pas l'exclusivité des rencontres.
Six matches seront joués à Chicago ,
un à Chicopee Falls, dans le Massa-
chussets et un autre au Mexique. Sept
équipes étrangères ont déjà accepté de
part icipe r  au tournoi ; ce sont:  Gornik
(Pologne),  Elsborg (Suède) , Guadalajara
(Mexique) , Hadjuk (Yougoslavie),  Ame-
rica (Brésil), M.T.K. (Hongrie) ,  et Sa-
ragosse (Espagne) . En tout , douze
équipes participeron t à ce tournoi. Les
rencontres de la première poule com-
menceront  le 20 mai , celles de la se-
conde le 1er ju i l l e t .  Le vainqueur de
l'an dernier , Dukla Prague, a été invité
à défendre son trophée. Il rencontrera
le vainqueur  de la poule A. L'équipe
gagnante jo uera la poule B.

Xamax dans le Jura
Poursuivant son entraînement , in-

terrompu dimanche dernier par les in-
tempéries , Xamax rendra visite demain
aux footbal leurs  d'Aile. Bien p lacés
dans la course ¦ au titre du groupe
centra l de première ligue , adversaires
volontaires et décidés , les Ajoulots  se-
ront d' excellents partenaires pour les
Neuchâtelois.

A cause de plusieurs- absences , la
commission techniqu e de Xamax pro-
cédera à divers essais qui ne manque-
ront pas d'intérêt.  On note la rentrée
de Gqgax et de Mos er et l' appari t ion
du junior Roth ple l z . Seront donc du
Voyage : Weber , Ggsler , Diiruz , Tri-
bolet , Richard , Gqgax , Rickens , Chris-
ten , Dzi tvocki , Kaucr , Moser , Gehri g,
Bonf igl i  et Rolhpletz .

C. B.
Cantonal

accueille Porrentruy
Dans le cadre de sa préparation à

la reprise du championnat où une rude
tâche l' attend . Cantonal recevra di-
manche au stad e de la Maladière le
néo-promu de la ligue B , Porrentruy.
Les Jurass ien s  ont surpris  tout le
monde. On s 'attendai t à les voir peine r
dans leur nouveau groupe et les voilà
qui occupent les places d'honneur. C' est
dire que les Neuchâtelo is vont s 'atta-
quer à f a r t e  partie. Le choix pour
Cantonal ne pouvait  être meilleur.

Dimanche dernier d é j à ,  I lumpal  avait
mené ses hommes à rossant d' une
équipe de la classe supérieure , Thnttne.
Ils son t revenus vainqueurs de leur
exp édilion dans l'Oberland bernois.
L'entraîneur n 'est pas encore tout à
f a i t  sa t is fa i t  de ses poulains,  l' n e f f o r t
est à f a i r e  dans le domaine de la
coordination, de l' unité.  A moins de
dé fec t ion  de dernière heure , tout le
monde sera sur le pont , à l' excep tion
de Daina , convoqué avec les amateurs
suisses qui donneron t la ré p lique à
l'é quipe nationale des juniors , â Lu-
cerne.

No tons  encore que la rencontre sera
précédée d' un match entre l'é quipe
des juniors  ré g ionaux et Cantonal I I ,
où évoluent des réservistes de la pre-
mière, équi pe , les Collet ,  M t is lcr , Ro-
tach , Cantin , Gioria et Pétrin.

G. M.

Six équipes étrangères
Les organisateurs du Tour d'Espagne

ont communiqué l'itinéraire définitif de
leur épreuve qui se déroulera, cette
année, du 27 avril au 13 mai.

Devant le succès remporté par la
Vuelta en 1961, ils ont persévéré dans
la voie qu'ils s'étaient tracée, c'est-
à-dire limiter le kilométrage de cha-
que étape pour donner à la course cet
al lant  qu 'elle avait connu l'an dernier.
Si le kilométrage total du Tour est

j lll l llll l lll l l l llll lllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhi .

Ces cols seront franchis
Les cols suivants seront franchis :
Première catégorie : Puerto del

Léon (lime étape), Izpegui (14me),
Llzarraga (16me), Sollube (17me). —
Deuxième catégorie : Alto de los Leo-
nes de Oatille (lime), BDardin
(15me), Elgueta et San Miguel
(17mé). — Troisième catégorie : Alto
del Ordal (2me), Puerto de Llzarrus-
tt (16me), Campanzar et Alto de
Santo Domingo (17me).

' :-: ' : 11. i ! i i i ' I i i . : 1. 11 ' ¦' ' ¦; ! I : MI II : I-
sensiblement  le même (2816 km contre
281)0 en 19(11), il est réparti sur dix-
sept étapes au lieu de seize.

PAS DE REPOS

L'année dernière , il y avait eu quatre
étapes de plus de 220 km. Cette fois ,
il n 'y en aura que trois. D'autre part ,
avec la suppression de l'étape en cir-
cuit de Madrid à Madrid , disparaît éga-
lement l'ascension de trois cols de pre-
mière catégorie , ce qui favorisera les
coureurs complets aux dépens des grim-
peurs. Il n 'y aura pas de jour de repos
et l'épreuve empruntera à nouveau les
roules andalouses avec une étape à Ma-
laga et une autre  à Cordoue. Comme en
11101 , la Vuel ta  débutera par une courte
étape  par équipes et se terminera par
une dure étape de cols. Le nombre des
engagés sera le même que l'an passé :
cent concurrents répartis en dix équi-
pes.

SIX ÉQUIPES ÉTRANGÈRES

Mais cette année , la représentation
étrangère sera particulièrement impor-
t ant .  Les organisateurs ont prévu six
équipes étrangères (France , Portugal ,
Belgique , Hollande , Italie , Allemagne)
et quatre  format ions  nationales. Si tous
les projets des organisateurs se con-

Àu prochain Tour d'Espagne cycliste

fii-ment, jamais Vuelta n 'aura connu
autant de vedettes. On compte obtenir
comme chefs de f i le  des équipes étran-
gères, Anqueti l , Demuldcr , Carlesi , Bru-
gnami , Daems et Falaschi.

Voici les étapes du Tour d'Espagne
1962 :

27 avril : Barcelone-Barcelone (90 km) .— 28 avril: Barcelone-Tortosa (185 km) !
— 29 avril : Tortosa-Valence (188 km). —
30 avril : Valence-Benidorn. (141 km) . —1er mal : Benidorn-Benidorn (23 km) .  —2 mal : Benidorn-Cartagène (152 km). —3 mai : Cartagène-Murcie (223 km). —4 mal : Almerie-Malaga (220 km) .  — 5mai : Mala.ga-Corcloue (193 km) . — 6mai : Cordoue - Vald.epanas - Madrid (200km) . — 7 mai: Madrkl-Valladolid (189
km). — 8 mai : Valladolid-Logrono (232
km) . — 9 mai: Logrono-Pampelune (201km).  — 10 mai: Pampelune-Bayonne
(149 km) . — 11 mal : Bayonne-Saint-
Sébastien (82 km). — 12 mal: Saint-Sé-
bastien-Vitoria (177 km) .  — 13 mal :
Vitoria-Bilbao (171 km) .

On va fermer en beauté
la patinoire de Monruz

A près les épreuves du championnat
suisse , qui se déroulèrent sur la glace
neuchàteloise, en janvier , ce sera
un plaisir pour le public de chez nous
de revoir le couple Gerda et Ro-
dol phe Johner , qui s'assura un sixième
titre natioual , Dorette Bek , qui se
classa seconde et la Chaux-de-Fc-n-
nière Jacqueline Zehnder , qui plut
beaucoup pour ses débuts à Monruz .

Les Montagnes ncuchâteloises nou s
délégueront en outre leurs récents
triomphateurs d'Yverdon , Christine
Boillod , champ ionne suisse B 1962 ,
après avoir été championn e  juniors
Tan dernier , et le couple Moni que
Matthys-Yvcs A el l ig ,  champion suisse B
1962.

Pour compléter ce programme co-
pieux , Karin Gude , championne d'Al-
lemagne 1962 apportera la not e ta-
ternaitlonail e, t and is  que le dévoué
professeur du C.P.N, Edda Vanasek,
se produira avec ses élèves dont elle
a réglé les évolutions.

Un nombreux publ ic  se dé placera
certainement pour ce gala qui permet-
tra de terminer  en beauté ' la saison
de sports de glace. Le soleil a été lui
aussi Invité et a promis son concours

R. Bx.

;y E S C R I M E  ;

Succès neuchâtelois
en Allemagne

Vn représentant  du cercle d' escrime
de notre ville , M.  Charles Eirhhorn , a
pris  part  au tournoi  international  de
I l re tngar tn en  (A l l e m a g n e ) .  Le Neuchâ-
telois s 'est brillamment comporté pui s -
qu 'il s 'octroya ta deuxième p lace devan-
çant quatre-vin g t-dix concurrents de
France, d'Autriche , d'Allemagne et de
Suisse.

Voici les résul ta is  détai l lés  ;
/. L'Hiii l l icr (France)  ; 2. Charles

Eirhhorn (Su i s se )  ; 3. Leyrer (Autri-
che) ; .'t .  Renaud (France ) ; rt. Mi l l ier
(F r a n c e )  ; 6. Lemonnier (France)  ; 7.
Guil lota z (France)  ; 8. Bernauer (Al le -
magne) .

Après les championnats
du Monde

M. Herzog s'explique
Au cours d'une réunion plénière du

haut  comité des sports français , M.
Maurice Herzog a rendu compte des
d i f f i cu l t é s  survenues à l'occasion des
championnats  du Monde de Chamonix
et indiqué que le nreud du problème
réside en ce qu 'une  f édé ra t ion  ne peut
se substituer à la souveraineté  des
Etats en exigeant  d'eux qu 'ils reçoivent
sur leur terri toire des ressortissants
des pays adhérents n 'entretenant  avec
eux aucune relat ion diplomati que ou
même reconnus par eux. Les fédérations
in terna t iona les  devraient modif ier  leurs
sta tuts  lorsque cela est nécessaire de
tel le  façon qu 'elles ne s'emprisonnent
pas dans des textes trop rigides ne
permet tant  aucun e adap ta t ion  aux si-
tua t ions  poli t iques exceptionnelles.

A la suite de cette déclaration, le
haut comité des sports a demandé à
l'u n a n i m i t é  que la France saisisse le
comité des sports du Conseil de l'Eu-
rope pour prendre une position com-
mune dans ce domaine et que la même
démarche soit faite auprès des conseils
c o m p é t e n t s  existant auprès de
l'UNESCO.

Les championna t s  in t e rna t ionaux
de Grande-Bretagne

Wilson finaliste
Les derniers matches des champ ion-

nats internationaux de Grande-Bretagne
sur courts couverts , à Londres , ont
donné les résul tats  suivants  :

SIMPL E MESSIEURS , quarts de f i -
nale : Jan-Erik  Lnnd qnist ( S u )  bat
Tony Pickard (G. -B.) 4-6 , 6-2 , 6-4 , R- 't ;
Billy Kni g ht (G.-B.) bat Michael Sang-
ster (G. -B.) 2-6 , 7-5, 6-i , 6-4 ; Pierre
Darmon ( F r)  bat Mart in  M t i lU gan
( A n s )  6-4 , 6-3, 6-3 ; Bobb y Wilson
(G. -B.) bat Ala n Mil ls  (G.-B.)  fi-2 , 6-2,
6-3 . Demi- f ina le  : Bobb y Wilson bat
Pierre Darmon 6-4 , 6-4, 6-4.

DOUBLE M E S S I E U R S , demi- f ina les  :
Kni ght-Piekar d (G.-B.) bat tent  Drobny-
Lunrlqt t ist  (G. -R.-Su)  4-6 , 6-2, 8-6 , 6-2 ;
Mil ls-Wilso n (G.-B.) battent Mul l i gan-
Sangste r (Aus-G.-B.) 10-8, 3-6 , 6-3, 6-2.

Pour cause de maladie

Renvoi du match
Brown - Ortiz

Le championnat du Monde des poids
légers qui devait opposer aujourd'hui ,
à Las Vegas, Joe Brown , tenant du titre ,
à Carlos Ortiz , a été ajourné , Brown
souffrant d'une infection des amygda-
les. Le Dr Donald Romeo , médecin de
la commission de boxe du Nevada , qui
a examiné Brown , a exprimé l'opinion
qu 'il ne pourrait  pas monter sur le ring
avant un mois. Il appartiendra au mé-
decin personnel du champion de décider
s'il y a lieu de procéder à l'ablation
des amygdales. L'annula t ion  du combat
est une amère déception pour Ortiz  qui
essaie depuis trois ans de rencontrer
Brown pour le t i tre.  Quant aux organi -
sateurs du match , Ils comptaient  sur
une recette de 450,000 francs suisses.

Richardson met
son titre en jeu

Ce soir , à Dor tmund , le champion
d'Europe des poids lourds , l'Anglais
Dick Richardson , mettra son t i t re  en
jeu face à l 'Allemand Cari Mildenbcr-
frer. Dick Richardson s'était at t r ibué le
titre européen laissé vacant par le Sué-
dois Ingemar Johan sson en bat tant  l'Al-
lemand Hans Kalbfe l l  par k. o. au trei-
zième round, le 27 mars i960 , à Dort-
mund.  Par la suite , Richardson avait
défendu deux fois sa couronne , contre
son compatriote Brian London (battu
par arrêt, de l'a rb i t re  au hui t ième
round)  et contre Kalbfe l l , bat tu  aux
points. Mildcnber ger,  qui  a livré trente
et un combats professionnels , n 'a con-
nu qu 'une seule défaite jus qu 'ici , de-
vant son comp atriote Helmut  Bail.

Tout est « O. K. » pour le cham-
pionnat du Monde de hockey. Nos
oisillons se sont envolés pour les
Etats-Unis . Leur bille t , ils l'ont dé-
finitivement mérité à Bâle contre la
Tchécoslovaquie . Leur bagage , c'est
une bonne dose de courage retrouvé
et quelques grammes d'ambition jus-
tifiée . Ils seront admis parmi les ai-
gles. A une seule condition : battre
l'Autriche qui est , ma foi , un drôle
d'oiseau avec ses deux Canadiens na-
turalisés au dernier moment et ses
« oriundi » rappelés de leur pays
d'exil .

Tout est « O. K. » pour l'avenir
du hockey suisse. Cette fois , le prince
(Usez Zurich . Berne...) et sa horde
de mercenaires n 'a pas épousé la
belle bergère. H s'est fait détrôner
par elle (lisez Viège , Ambri) .  Sa
simplicité , son enthousiasme, sa fraî-
cheur  vont faire couler un sang nou-
veau dans les veines du hockey de
notre pays. Avouons qu 'il était
temps. I.e peuple commençait à mur-
murer . Ce neuve! espoir le fera ta ire
de satisfaction . La patience est la
mère des « mordus »...

PI.
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0 A la première neutralisation aux Six
Jours eveiistes d'Essen, les positions
étaient les suivantes : 1. Bugdahl-Pfen-
ninger (All-S) 108 p.; à «n. tour : 2.
Lykke-Roggendorf (Da-AU) 108 ; 3. Zle-
gler-Benz "(AU) 95 ; 4. Terruzzl-ArnoUd
(It-Aus) 48; 5. Ruclt Altlg - Junker-
mann (Ail)  44 ; 6. van Steenbcrgen-Se-
vereyns (Be) 40. Les autres équipes sui-
vaient à quatre tours et plus.

On s'attendait à un succès autrichien
ou français dans la descente des
« Tre-Tre ». Mais l'Italien Bruno Alberti

a mis tout le monde d'accord.

A Madonna di Campigl io , les t radi-
t i onne l l e s  épreuves des « Tre-Tre •, qui
comptent à leur palmarès des noms fa-
meux comme ceux de Josl Rieder, Ernst
Hinterseer, Toni Mark , Wi l ly  Forrer ,
Cari Schranz , Pepi Grammsl iamincr  et
Egon Zimmermann , ne bénéficient pas
cette année d'une par t ic ipa t ion  extraor-
dinaire.  A l'exception de l'équipe d'Ita-
lie , les grands noms du ski actuel  sont
rares. L'épreuve de descente s'est cou-
rue vendredi sur la piste du Pancu golo
(2050 m, 780 m de dén ive l l a t ion , 'hu i t
portes de contrôle). Elle a donné le
classement su ivant  :

1. Bruno Alber t i  f i t )  2' 11*34; 2. Sieg-
fried Draxl ( A u t )  2' 12"4; .1. Yves Bien-
venu (Fr) 2' 14"1 ; 4. Félix Mollard
(Fr) 2' 14"5 ; 5. Helmut  Haas ( A u t )
2' 14"6 ; 6. Paride M i l i a n l i  ( I I )  2' 14"7;
7. Hias Lci lner  ( Au t )  et Hervé Dcvouas-
soux (Fr) 2' 15"7 ; 9. Harlld Holm (No )
2' 16"4 ; 10. Alain Blanchard (Fr) 2'
16"8.

Le « Tre-Tre » pauvre
en grands noms

0 Le match d'entraînement de l'équipe
nationale suisse contre une sélection cie
Berlin n 'a pas été annulé , comme an-
noncé, Il aura Heu en semaine.

(Rubrique des sports également .page 16)

O Championnats sud-amérlcalns de na-
tation à Buenos-Aires :

4 fols 100 m quatre nages : 1. Brésil
(Gonsalves, Zabllth, Fonseca , dos San-
tos) 4' 16" 8; (record sud-amérlcaln) ;
2 . Argentine, 4' 19" 6 ; 3. Equateur , 4'
34" 1 ; 400 m nage libre : 1. Nicolao
(Arg) 4' 39" 3 (record sud-américain) ;
2 . clos Santos (Bré) 4' 39" 8. —• 100 m
libre féminin : 1. B. Motta (Bré) 1'
07" 2 ;  2 . M. de Lourdes-Texelra (Bré)
1' 07" 6. — loo m brasse féminin : 1 S.
Poper (Arg) v 25" 8 ; 2. I. Berg (Col)
1' 26".

9 L'aibhlète américain Parry O'Brlen a
déclaré qu'il envisageait d'abandonner
la compétition . L'ancien recordman du
Monde du poids souffre à nouveau de
l'index de la main droite et il a décide
de ne pas participer , oe soir, à New-
York , aux championnats en salle des
Etats-Unis au cours desquels 11 davalt
se mesurer avec Gary Gubner, O' Brlen
est actuellement vice-présiden t d'une
banque de Los Angeles. E est âgé de
31 ans .

% A Philadelphie , contre toute atten te ,
dans un combat do boxe de poids wel-
ters, l'Argentin Federico Thompson s'est
fait battre aux points en huit reprises
par l'Américain Dick Turner.
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maisonnette en bois de 1713 environ ,
2 X 2 X 2 m environ , démontable et en
assez bon état.

Pour renseignements, tél. (038) 5 43 95.

Le manteau de la gloire
FEUILLETON

de la «Feui l l e  d'avis » de Neuchâtel

par 6
IIE^'UI CABAUD

—¦ Où la galanterie va-t-ell-e se
nicher !

Puis , toujours  rieuse apparem-
ment , mais le scrutant , elle saisit
l'occasion de tenter une épreuve en
cita nt des vers de son adorateur
anonyme :

... C' est une ombre qui passe ,
Mais cette ombre chérie , pour moi ,

[c 'est le soleil !
S'il ne changea point de couleur ,

Yvonne eut  L'impresion qu 'il avai t
été, néanmoins , un pou surpris et
troublé par  ce l le  citation —¦ d' ail-
leurs assez hardi e — el , lui qui
¦avait d' ord ina i re  la repartie promp-
te, il posa SUT elle un regard pro-
fond avant  de lui répondre , ce dont
l'emp êch a l ' in tervent ion de Jeanne ,
qui s'inquiétait auprès de son amie :

— Jusqu'où nous emmènes-tu ?
— Ma dernière  visit e sera pour

cette mais on , à cinquante mètres.
Mai s nous n'allons pas y entrer tous.
J ' irai  soiïle. Vous pouvez m'aiten-
dre ici.  .le ne resterai pas longtemps.
Nous reviend rons ensuite au châ-
teau.

De fait , elle les quitta dans une
courbe de la rout e en escarpement
qui offrait une admirable perspec-
tive et elle gagna l'humble demeure.

Dès qu 'elle en eut ouver t la porte,
elle recula , sidérée.

Elle poussa un cri de surprise,
après quoi son joli rire fusa.

Ce n 'était pas l'accueil des pay-
sans qui s'empressaient déj à autour
d' elle qui avait causé son émoi , mais
la vue de Nouvelart , qu 'elle était
loin de s'attendre à trouver en ce
lieu.  L' art is te  était installé devant
l' un i que fenêtre d' où la vue était , en
vérité , fort digne d'intérêt , et il pei-
gna i t  avec une ardeur fébrile... A en
juger d'après l'état d'avancement de
la toile posée suir son chevalet , il
devait travailler Jà depuis de lon-
gues heures  !

Toujours plein d' exubérance et de
dévotion enthousiaste , il s'élança
vers la jeune femme :

— O bonheur indicible ! Ivresse
inattendue ! Privilè ge immérité !
Vous qui n'avez jamais consenti à
répondre à ma prière de visiter
mon atelier parisien , vous venez ,
sans y être conviée , dans celui que
j' ai improvisé ici depuis l'aurore !

Lui aussi avait quitté le château ,
sans bruit , de bon mal in  !

Elle réprima vite le fou rire qui
la secouait, désireuse de ne pas se
donner en spectacle à ses protégés :

—• Continu iez votre tableau , mon
cher , sans vous occuper de moi ,
pendant que je bavarde avec cette
Hrave femme.

— J'achève I Le temps de ranger
mes affa i res  et je pars avec vous.

Cinq mimiutes plus tard, dans un
concert de bénédictions, Yvonne ,
suivie de Nouvelart , quittait la pay-
sanne et sa marmaille. L'un des
bambins dit à sa mère, d'un air
grave et timide à la fois :

— S'en va , Père Noël ?
Alors, le rapin :
— Oui mon bonhomme , je m'en

vais ; à l'année prochaine 1
Et riant lui-même, comme un en-

fant , en redescendant avec Mme de
Fontereille vers le group e de leurs
amis, il lui conta comment , venu
pour peindre , il avait dû, en raison
du froid , s'installer dans cette ma-
sure :

— Quan d j' y suis arrivé , les en-
fants dormaient encore et , à leur
réveil, ils m'ont pris pour le Père
Noël , si bien qui , pour ne pas ten i r
la réputat ion d'icelul , je me suis
amusé à jeter , à travers la pièce ,
toute la monnaie que j' avais sur
moi... « Mais quel geste ! » comme
Rostand l'a fait  dire à Cyrano .

Mme de Fontereill e eut , pour Nou-
velart , le même regard inquis i teur
et entendu que pour Arzacq précé-
demment :

—¦ Un autre poète <a dit :
Au bonheur qu 'il reçoit
L'imprudent s'abandonne...
C' est le bonheur qu 'on donne
Qui jamais ne déçoi t !

C'étaient encore des vers de l'in-
connu.

Le peintre, posant _ n instant son
matérial -dans lequel il s'empêtrait ,
fixa Yvonne de ses grands yeux
ébahis :

—¦ Ah ! par exemple !... Vous par-
lez en vers, à présent ? !

Elle avait eu un. choc au coeur ,
tant il semblait déconcerté. Etait-ce
don c lui le mystérieux poète '? La
surprise de la jeune femme se mê-
lait d'une déception qu 'elle ne s'a-
vouait pas... Cependant , Nouvelart
poursuivait :

—' C'est curieux : vous avez une
façon de dire les vers qui les rend
agréabl es à entendre... Il est vrai que
votre voix est toute une symphonie.
Or , moi , je ne peux supporter la
poési e que noy ée dans ia musique :
les chansons...'

Mme de Fonitereille en était  inter-
dite :

¦— Vous n'aimez pas les vers ?
Alors , lui , s'esclaffant  et avec une

véhémence qui témoignait de son
absolue sincérit é :

— Dites que je les exècre ! Je n'ai
jamais compris comment des ind i -
vidu s auxquel s on prête du génie
pouvaient  avoir la sottise de se tor-
turer îles méninges pour déformer
leur pensée en en subordonnant l'ex-
pression à des règles absurdes.

— Mais c'est naturel chez les
vrais poètes !

•—¦ Tant pis pour eux ! Je trouve
cette façon d'écrire suprêmement ar-
tificielle , au contraire , et que la
manie d' aligner des riimes ne rime
à rien.

¦—¦ Vraiment ! s'amusa Yvonne ,
apaisée.

Le jeune homme surenchérit :
— Je me rappelle avec horreur :

Corneille , Racine , qui assombrirent
ma jeunesse , et jusqu 'à La Fontaine ,
dont je ne suis pâmais parvenu à
savoir la moindre fable.

— Et vous n 'avez jamais essayé
d'écrire en vers ?

Cette question superfétatoire lui
parut d'une cocasserie énorme. Il
partit d'un grand éclat de rire qui
roula en tonn erre au moment  où
ils arrivaient auprès de leurs amis.

On conçoit l'ét onnement de ceux
qu'Yvonne avait quittés seule, en la
voyant revenir avec le joyeux com-
pagnon.

Ce dernier n 'avait pas eu le temps
d' exp li quer sa présence que l'au-
tomobile du docteur Fortis surgis-
sait au détou r de la route. Le mé-
decin revenait d' une tour née de vi-
sites et , ren t rant  chez lui , proposa
de ramener les promeneurs au
« Saut du Diable ». Ils s'entassèrent
gaiement dans la voiture : les deux
dames derrière , avec Dannabec et
son fusil , Nouvelart  et son a t t i ra i l
et l'ingénieur Cléry, les bras ballants,
tandis que Viililecl'cricre et Arzacq,
l' un sur les genoux de l'autre , pre-
naient  place à côté du propriétaire
dti véhicule.

Mme de Fontereille, qui n'avait
point pend u sa matinée , loin de là ,
puisqu 'elle avai t acquis , déjà , la cer-
ti tude que l'un des quatre jeunes
gens avait horreur de la poésie, ne

voulait  point s'arrêter en si bon
chemin.  Elle profita de la présence
de Bamnabec en face d' elle pour
orienter vers lui son enquête , alors
que Vil lectérière et Jean , bavardant
avec le docteur Fortis, ne pouvaient
l' entendre.

Yvonn e raconta comment elle
avait trouvé le peintr e installé chez
la paysanne et , après un signe d'in-
tel l igence à Jeanne , l'apporta , en
riant , la brève conversation de tout
à l'heure , qui révélai t l'an t ipa th ie  de
Nouvelart pour les poètes.

—¦ Qu 'en dites-vous , Bannabec ?
conclut-elle.

En polit ique qui ne se compro-
met pas , celui-ci fut d' abord évasif :

— On ne saurai t  concevoir une
société bien ordonnée sans poètes.
Ce sont des porteurs de f lambeaux ,
souvent des précurseurs. Mai s j'ad-
mets parfa i tement  qu'an ne les ai-
me pas et je comprends même qu 'on
les trouve un tan t ine t  ridicules.

— Vous êtes Normand , mon cher 1
— Et je m 'en vante  !
Toujours i m p a t i e n t e  de venir  au

fai t J eanne  intervint  :
— Enfin , nous ferez-vous connaî-

tre votre sentiment personnel ?

(A suivre.)
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Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm de hauteur,
Fr. 25.—, contre remboursement îranco domicile.

Nécessaire par 100 mètres carrés : 150 pièces.
Pépinière forestière Stampfli

Schupfen (BE)
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ff ̂ Jjyj/ V radeau flottant!

Faites-vous vous-même un cadeau en
achetant un radeau «Swissnaut» pli-
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et vos amis en éprouveront une joie . 
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agrémentera encore les plaisirs es- fcT/\¥J|
tivaux. Renseignements chez : I_VTÀ?_P__

A. W yss , Wetz ikon , tél. 051/77 05 92 l̂ **_S_l

CHEMIS ERIE
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I ii? Cravates
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' ' Pyjamas
'YY:|T¥ _̂ !̂ k Sous-vêtements

I VMr Socquettes
F chez le spécialiste
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FOI MONDIALE U AH VIE
FORUM PUBLIC

M. Daniel  Schaubacher de L'Orient
(VU)

Mme Lydia McVicker de Vevey
« QU'EST-CE QUE LA FOI
MONDIALE BAH.VIE ? »
Dimanche 25 février, à. 15 h 30

SALLE DES SOCIÉTÉS DU JURA
7, EUE DE LA TREILLE

Entrée libre Pas de collecta
Communauté bahà'le de Neuchâtelr 

Spécialiste
du stylo
de qualité

assouplissement du contrôle des loyers
Il convient aussi de rappeler que

l'actuel contrô le  des loyers ne s'appli-
que qu 'aux logements  réputés « an-
ciens », c'est-à-dire construits et hab i t a -
bles avant  le 1er j anv ie r  1947. Actuelle-
m e n t  déjà , les loyers des a p p a r t e m e n t s
datant  de 1047 et des années postérieu-
res sont fixés l ibrement.

Cela dit , venons à notre fa i t .

j\aliire et portée
fie la décision

Aux termes de la nouvel le  ordonnan-
ce, le contrôle des loyers est purement
et s implement  supprimé dans un certain
nombre  de communes, pour  la p lupa r t
exclusivement \ rurales, où la situation
sur le marché immobil ier  est telle
qu 'une pol i t ique  dirigiste ne se j u s t i f i e
plus. On peut , sans danger, laisser
jouer la loi de l'o f f re  et de la deman-
de. Ces communes  « libérées » sont au
nombre de 1165, sur les 3094 que comp-
te notre pays. Mais leur caractère ru-
ral apparaît bien dans le fait qu 'elle»
ne groupent que 15 % de la population
totale et 13 % des logements habitables.

Dans 1393 communes, le contrôle sera
remplacé par la « surveil lance des
loyers ». Il ne s'agit pas là du même
système sous un autre nom. Sous le
régime de la surveillance, le proprié-
taire aura le droit , même pour les lo-
gements anciens actuellement protégés,
d'augmenter le loyer. Mais si le loca-
taire estime l'augmentation trop forte ,
11 peut recourir auprès de l'« autorité
compétente ». L'opposition toutefois
n'est pas recevable si , durant  les qua-
tre ans qui suivent l'entrée en vigueur
de l'arrêté sur le contrôle des loyers,
soit jusqu 'à fin 19(14 , l'augmenta t ion  ne
dépasse pas 5 % par année. Donc, en
fait , le système de la « surveillance »
autorise. , en quat re  ans, une augmen-
tation de 20 % des loyers, en partant
du prix fixé au 1er janvier lflfi l .

Enf in , 5,1fi communes, rassemblant
54% de la population et 58% des lo-
gements, restent en principe soumises
au contrôle. C'est en part icul ier  le cas
de toutes les grandes villes et de leurs
agglomérations.

Une autre mesure
d'assouplissement

Je dis « en principe », car l'ordonnan-
ce prévoit une autre mesure encore et
c'es t _ je donne ici la terminologie of-

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
ficielle — « l'assouplissement par caté-
gorie de choses louées > .

Expliquons-nous.  L'ordonnance l ibère
du contrôle les logements dont le loyer
at teint  ou dépasse un m o n t a n t  déter-
miné  qui varie selon les régions. Voici

Loyers mensuels

Logements de 1 pièce 
» de 2 pièces 
> de 3 pièces 
» de 4 pièces 
> de 5 pièces et plus . . . .

De plus, dans les communes où le
cont rô le  est maintenu , l'autori té  pourra
soumettre  au régime plus souple de la
surveillance, les logements dont le loyer
mensuel atteint ou dépasse les mou-

Logements de 1 pièce 
> de 2 pièces 
» de 3 pièces 
» de 4 pièces 
> de 5 pièces et plus . .

Ne comptent pas comme pièce : les
cuisines, vestibules, corridors, halls, vé-
randas , caves, greniers, etc. En revan-
che, les mansardes habitables ent rent
dans le compte des pièces.

Ces dispositions ne toucheront qu 'un
nomhre très l imité  de localitaires, car
relativement rares sont les logements
• anciens » dont le loyer atteint ou dé-
passe les limites fixées. Ce sera surtout
le cas dans des villes de moyenne im-
portance.

Si le Conseil fédéral a prévu parei l le
mesure d'assouplissement c'est , qu 'à son
avis, il s'agit d'appartements dont les
locataires n'ont pas besoin d'une protec-
tion sociale, puisqu 'i ls  peuvent faire les
frais de loyers élevés.

Il faut signaler enf in  que dans les
régions où le contrôle est maintenu,
les locaux commerciaux passeront tous
sous le régime de la surveillance, dès
le 15 avril prochain, date de l'entrée
en vigueur de l'ordonnance.

Le cas du canton de Neuchâtel
et de la région avoisinante
Pour le canton de Neuchâtel , le con-

trôle est aboli dans les communes sui-
vantes :

d'ailleurs les l imites fixées. La premiè-
re colonne concerne les villes de plus
de 100,000 h a b i t a n t s  et leurs agglomé-
rations , la seconde les villes de 10,000
à 100,000 hab i t an t s , la troisième les au-
tres communes :

I II III
Fr. 180.— Fr. 140.— Fr. 100.—
Fr. 240.— Fr. 180.— Fr. 140.—
Fr. 300.— Fr. 220.— Fr. 180.—
Fr. 300.— Fr. 260.— Fr. 220.—
Fr. 420.— Fr. 300.— Fr. 260 —

tants  suivants (mais ici, il n'y a plus
que deux catégories : les villes de plus
de 100,000 habitants et les autres com-
munes) :

i n
, Fr. 130.— Fr. 80.—

Fr. 180.— Fr. 110.—
Fr. 230.— Fr. 140.—
Fr. 280 — Fr. 170.—
Fr. 330.— Fr. 200 —

Les Bayards, Boudcvilllcrs , Brot-Des-
sous , Brot-Plamboz, le Cerneux-Péqui-
gnot , la Chaux-du-Milieu, Coffrane, En-
ges, Engollon , Fenln-Villars-Saules, Fre-
sens, Montalchez, Montmollin , le Pâ-
quier , les Planchettes, Savagnicr, Thiel-
le-Wavre, Villiers.

Dans les quarante-quatre autres com-
munes du canton le contrôle est main-
tenu , aucune d'entre elles ne passe au
régime de la surveillance.

Cela signifie que , dans ces communes,
II n 'y aura pas d'autre assouplissement
que ceux prévus pour les logements an-
ciens à loyer élevé, selon les normes
indiquées dans les deux tableaux pré-
cédents.

Dans la région avoisinante, le con-
trôle des loyers est maintenu  à Grand-
son , à Yverdon , à Payerne, à la Neu-
vcville, à Bienne, à Morat , à Montllicr ,
à Meyrlez , à Estavayer-le-Lac. Toutes
les autres communes vaudoises ou frl-
bourgcolses riveraines des lacs de Neu-
châtel et de Morat , passent au régime
de la surveillance. Dans les communes
de la Montagne de Dicsse, ainsi que
Douanne, Gléresse et Daucher , le con-
trôle est supprimé.

Ainsi se présente cette nouvelle éta-
pe qui  devrait être la dernière avant
la libération complète du marché im-
mobilier.

G. P.

La tour de «topping»
de la raffinerie du Rhône

AIGLE, (ATS) — Le dernier élément
du m a n t e a u  rie la tour  de d i s t i l l a t i o n
a tmosphér ique  de la ra f f iner ie  de Col-
lombey vient d'être posé par les spé-
cialistes Haïtiens faisant le montage
de cette installation du traitement du
pétrole.

Cette pièce, d'un diamètre de 4 mè-
tres, d'une  hau teur  de 15 m 25, pesait
20 tonnes. Bile a été placée au moyen
d'un derrick de 62 m de hauteur dressé
pour la circonstance.

Ce dernier élément mis en place, la
colonne de distillation a tmosphér ique
a. urne hauteur de 43 m 97, à laquelle
s'ajoute le soubassement de béton, ce
qui porte le sommet de l'installation
à environ 50 m au-dessus du sol.

Dès maintenant, ies spécialistes ita-
liens vont entreprendre le m o n t a g e  des
éléments intérieurs de la colonne. Se-
lon les plans, l'ensemble de l ' ins ta l -
lation de distillation atmosphérique de
Collombey sera achevé dans le cou-
rant de l'automne 1962.

une série
impressionnante :

36 incendies en 12 jours

TESSUV
¦ ¦ e . M -

BELLINZONE (ATS). — Au cours des
deux premiers mois de cette année le
Tessin a connu une série Impression-
nante, peut-être sans précédent , d'incen-
dies de forêts. On en a compté 3fi en-
tre le 26 janvier et le 6 février seu-
lement.

Les plus graves furent  ceux du 26
janvier à Gorduno , Gnosca et Isone, du
28 janvier à Cugnasco et Gudo , du 3
février sur les flancs du Monte Boglia
et du San Salvatore à Lugano , du 5
février à Vlco Morcote et à Sant'Anto-
nino et du 6 février à Giornico.

( O O U R O  DIS U L U i  u a mj

ZURICH

OBLIGATIONS 33 févr. 33 févr.

B Vi 'h Féd. 1946, déc. 103.40 d 103.40 d
8 i/» % Féd. 1946, avril 102.75 102.7fi
3 % Féd. 1949, . . . 100.— d 100.—
2 V« % Féd. 1954, mars 97.— d 97.— d
3 •/• Féd. 1955, Juin 09.T5 d 99.80
8 V» OJPJ. 1938 . . ' 100.25 d 100.26

ACTIONS
Union Bques Suisses 6250.— 6260.—
Société Banque Suisse 4180.— 4)170.—
Crédit Suisse 4320.— 4315.—
Bquo Pop. Suisse (p.s.) 2750.— 2760.—
Electro-Watt 3470.— 3450.—
Interhandel 5280.— 5285.—
Motor ColumbUB . . . 2720.— 2T50.—
Indeleo 1820.— 1820.— d
ttalo-Suisse 963.— 960.—
Réassurances Zurich . 4900.— 4850.—
Winterthour Accld . . 1380.— 1370.—
Zurich Assurances . . 8925.— 8975.—
Saurer 2780.— 2750.—
Aluminium OhlpplB 8175.— 8350.—
Bally 2100.— 2060.—
Brown Boverl 4370.— 4350.—
Fischer 3275.— 3260,—
£onza 3930.— .3910.—
Nestlé porteur . . . .  4290.— 4340.—
Nestlé nom 2770.— 2780.—
Sulzer 5500.— 5575.—
Aluminium Montréal 114.— d 114.50
American Tel. & Tel. 578.— 581 —
Baltimore 14/1.— 141.—
Canadian Pacific . . .  109.— il08.50
Du Pont de Nemours io62.—ex 1063.—
Eastman Kodak . . . 463.— 465.—
Ford MOtor 460.— 461.—
General Electrlo . . . 330.— 330.—
General Motors . . . .  243.50 243.50
International Nickel . 341.— 340.—
Kennecott 350.—ex 349.—
Montgomery Ward . . 146.— 147.— '
Stand. OU New-Jersey 236.50 237.—
Union Oarblde . . . .  510.— 514.—
U. Sbates Steel . . . .  310.— 311.—
Italo-Argentlna . . . . 46.— 46.75
Philips 580.— 603.—
Royal Dutch Oy . . . 162.— 162.50
Sodée 140.— 140.—
A.E.G 537.— 540.—
Farbenfabr . Bayer AG 661.— 664.—
Farbw. Hoechst AG . 553.— 551.—
Siemens 818.— 818.— -

RALE
ACTIONS

CSba 17300 .— 17300.—
Bandoz 14600.— 14800.—
Geigy, nom 25350.— 25800.—
Eoff.-La Roche (b.J.) 47900.— 47900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse . . . .  2000.— 1975.—
Drédlt Fonc. Vaudois 1550.— 1525 —
Romande d'Electricité 905.— 930.—
Ateliers constr., Vevey 1225.— 1240.—
La Suisse-Vie 6900.— 7000 —

GENÈVE ,
ACTIONS

Amerosec . . . . . .  154.— 154.—
Bque Paris Pays - Bas 549.— 536.—
Charmilles (Ate! de) 2650.— 2525 —
Physique porteur . 1190.— 1190.—
Sécheron porteur .. . . 1320.— 1300.—
SK-F 475.— 475.—
Ourslna 7600.— 7750 —

Cours communiqués, sans engagement ,
car la Banque Cantonal e Neuchàteloise

BOURSE

Une fillette brûlée vive
LUGAN O (ATS). — A l'hôpital de Lu-

gano, la petite Marina GibellI , âgée de
3 ans, est morte vendredi matin après
d'atroces souffrances. Jeudi mat in , vers
dix heures, alors que sa maman était
sortie pour faire des emplettes , la pe-
tite Marina avait commencé , avec son
frère âgé de quatre ans, à jouer avec
des allumettes. Une boîte prit feu subi-
tement. La fillette la laissa tomber
mais son habi t  de laine s'en f l amma
aussitôt. Tandis que la petite criait  de
douleur , son petit frère alla à la fe-
nêtre et appela au secours. Deux dames
accoururent  mais ne purent entrer , la
porte de l'appartement étant fermée à
clef. Quand l'enfant  put être secourue ,
le feu , h é l a s , avait déjà fait ses ¦ ra-
vages.

F H I B O I KG

Les deux
initiatives constitutionnelles

n'ont pas abouti
F R I B O U R G  (ATS).  — La chancel-

lerie d 'Etat  du canton de. Fribourg
communi que : l' a u t o m n e  dernier , le
p a r t i  radical fr ibourgeoi . avait lancé
deux  i n i t i a t i v e s  consti tutionnelles.  La
première  d e m a n d a n t  l 'élection des con-
s e i l l e r s  aux Etats par le peup le et la
deuxième voulait introduire le réfé-
r e n d u m  obligatoire pour toutes dépen-
ses dépassant un m i l l i o n  et demi  de
francs.  Ces deu x init iat ives n 'ont pa>s
abouti . La première a recueill i 5770
voix et la seconde 5655. Il fallait six
m i l l e  voix pour qu 'elles réussissent.

ACTIONS 22 févr. 23 fév.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1130.— d 1135.—
La Neuchàteloise as. g. 2400.— d 2450.—
Ap Gardy Neuchâtel 610.— o 600.— o
Càbl. élec. Cortaillod 34000.— 340O0.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 9400.— 9300.— d
Chaux et dm. Suis. r. 4600.— d 4600.— d
Ed Dubled & Ole S. A. 4500.— d 4600.—
Ciment Portlaiid . . .18900.— d 19000.— d
Suchard Hol. SA «A» 1550.— d 1650.— d
Suchard Hol . S.A. «Bs 8100.— 8000.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 100.— d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 100.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V> 1949 100.— 101.— d
Com Neuch. 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com . Neuch . 3% 1951 98.25 96.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31?» 1947 100.— d 100.— d
Foc m Chat. 3'/. 1951 96.75 d 96.76 d
Elec. Neuch 8V11951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3'/> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3r/« i960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.75 97 50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 */•

Bourse de Neuchâtel

Vlado Perlemuter, pianiste
Des cinq œuvres que Vlado Perlemuter

présentera à Neuchâtel mardi prochain,
27 février , à la Grande salle des con-
férences, trois furent exécutées récem-
ment par l'artiste à Paris, au Théâtre
des Champs-Elysées. Ces trois œuvres,
constituant la première partie de son
programme, sont la Fantaisie op. 49 et le
3me Scherzo de Chopin et les 8 pièces
à la fols tendres et tourmentées formant
les Krelslerlana de Robert Schumann.
Vlado Perlemuter terminera son concert
par l'Interprétation de deux célèbres pa-
ges de Maurice Ravel : la Sonatine et le
Tombeau de Couperln.

Dispensaire antituberculeux
La vente du 1er mars, organisée par

la Ligue contre la tuberculose du dis-
trict de Neuchâtel , a Heu du 24 fé-
vrier au 3 mars. La Ligue cherche à
atteindre plusieurs buts : soins donnés
aux malades, aide financière apportée
aux hospitalisés , dépistage de la maladie
par le camion radlo-photographlque de la
Ligue cantonale neuchàteloise, etc.

Songeons aussi au préventorium des
« Plpolets ». à Lignières , où un person-
nel spécialisé consacre son temps à ren -
dre la santé aux enfants prédisposés à la
tuberculose .

La politique d'investissement
de l'A.V.S.

La Société neuchàteloise de science éco-
nomique organise pour le lundi 26 février
1962 . à l'Ailla de l'université de Neuchâ-
tel , une conférence de M. Henri Kilng, di-
recteur de la Banque centrale coopérative
à Bàle et président du conseil d'adminis-
tration du Ponds de compensation de
l'A.V.S., sur ce sujet : « La politique d'In-
vestissement de l'A.V.S. ».

Le problème dont traitera M . Kttng est
l'un de ceux qui font le plus fréquem-
ment l'objet de discussions dans les mi-
lieux financiers.  En eftet, le Fonds de
compensation de l'A.V.S. est un facteur
du marché financier suisse dont U est
Intéressant de connaître la portée.

Communiqués

¦k C'est Jeudi prochain 1er mars qu© la
fondation Balzan décernera ses prix . Le
président de la République Italienne, M.
Gronchi . qui est 'avec le président de
la Confédération suisse le coprésident
d'honneur de cette fondation , vient de
faire savoir qu 'il viendra à Bern e à cette
occasion.

EGLISE R É F O R M É E  EVANGÉLIQUE
Journée d'Eglise

Cultes célébrés avec la collaboration
des laïques

Terreaux : 8 h.
Collégiale : 9 h 45.
Temple du bas : 10 h 15 et 20 h 15.
Ermitage : 10 h 15.
Maladière : 9 h 45.
Valangines : 10 h.
Cadolles : 10 h.
Chaumont : 9 h 45.
La Coudre : 10 h , culte , M. F. Berthoud ,

avec participation de laïques.
20 h, culte liturgique de sainte cène.

Serrières : 10 h, culte présidé par une
équipe d'Anciens.

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

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

D E U T S C H S P R A C H I G E  REFORM1ERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predigt mit Laien-
zeugnlssen , Pfr. Hirt .

Gemeindesaal : 10 h 30 , Klnderlehre.
Kleiner Konferenssaal  : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h , Prcdlct , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h 30, Predigt , Pfr . Ja-

cobi .
Le Landeron : 20 h , Predigt. Pfr . Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr. Waldvogel.

EGLISE  C A T H O L I Q U E  R O M A I N E
Eglise , paroissiale : 7 h, 8 h , 11 h , messes;

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

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

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

ÉGLISE C A T H O L I Q U E  C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 17 h 30 , office

liturgique et sermon , curé V. Vlguler .

Engllsh Church , Salle des pasteurs 3, rue
de la Collégiale . — 4.30 p.m . Evensong
and Sermon followed by Holy Commu-
nion. Rev. R . B. Grav.
Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Cherix ; 20 h , mission ,
MM. R. Cherix et D. Wolfe . — Colom-
bier : 9 h 45, culte , M. Georges-Al i Maire.
Bvangelische Stur i t  mission , NenchAtel,
6 , rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45, Jugend-
gruppe ; 20 h 15, Gottesdienst . — Saint-
Biaise , Vlgner 11 : 9 h 45 , Gottesdienst . —
Colombier , rue Société 7 : 9 h , Gottes-
dienst .
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt ; 20 h 15, Jugondbund.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , service divin.
Assemblée (le Dieu . — 9 h 45 . culte ;
20 h , évangéllsation , chapelle de l'Espoir,
V.vnto
Armée du Salut. — 9 h 15, réunion de
prière : 9 h 45 , culte ; 11 h , Jeune Armée;
19 h 30, service en plein air ; 20 h , réu-
nion de salut.
Eglise adventistc du septième jour . —
Samedi : 9 h 30 , étude de la Bible ;
10 h 30 , culte .
Eglise de Phi lade lph ie , chapelle des Ter-
reaux . — 10 h.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — Conférence du district
suisee à Genève,
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cuites du 25 février
CONFÉDÉRATION

DAVOS, (ATS) — L'Institut fédérai!
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches, au Vveissfluhjoch sur Davos, com-
munique : dès le début de la semaine,
la couche de neige s'est largement tas-
sée et doroie. Maintenan t , les basses
températures des derniers j ours ont
contribué à stabiliser la situation. Le
danger d'avalanches est de ce fait très
faible. Il est limité aux pentes raides
au-dessus d-e 2000 m d'altitude. Tou-
tefois, certain* endroits Isolés peuvent
encore être dangereux dams toutes les
expositionis. Surtout dams tes zones de
décrochement d'avalanches, où ia cou-
che de neige est rela tivement fa ible.

En cais d'accident d'avalanche, on re-
courra , en plus  des moyens immédiate-
ment disponibles , à un chien d'avaian-
che que l'on fera venir sur les lieux.
Le numéro 11 dm téléphone renseigne
sur les endroits où Von peut trouver
des chiens d'avalanche.

Faible danger d'avalanche

Achat Tente
France 85.75 88.78
U.S A 4.31 4.35
Angleterre 12.05 12.30
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118 50 121.—
Italie —53 —.71
Allemagne . . . .  107 25 109.25
Autriche 16.60 16,90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.75 36.7f
françaises 34.-/36.—
anglaises 39.-/42.—
américaines 175.— 185.—
lingots 4850.—,4950.-

Communlqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
du 23 février 1962

Passif mensuel
record de notre

commerce extérieur
Le pass i f  de notre commerce exté-

rieur s 'était dé jà  considérablement ac-
cru durant ces dernières années :

1958 686 millions de f r a n c s,
1959 994 » » »
1960 1511 » » »
1961 2822 » > »
Or, au cours du mois de janvier 1962 ,

ce défici t  t'est encore considérablement
développé pour atteindre un record
mensuel absolu de 448 ,8 millions de
francs contre 233,4 en janvier  1961,
les importations ayant passé , durant
ce laps de temps, de 857 millions à
1131 millions, alors que nos exporta-
tions n'augmentaient  que de 624 à 682
millions de janvier 1961 à janvier
1962 ; elles ne représentent aujourd'hui
que le 60 % de nos importations. Cet
accroissement de nos achats concerne
la plupart des matières premières, les
combustibles solides et l iquides et les
carburants ; nos achats d'automobiles
et d'avions sont également en sensi-
ble progrès. Quan t aux exportations,
comparées à janvier 1961, elles se sont
surtout renforcées  par nos ventes des
produi ts  de notre industrie horlogère ,
de celle des machines et des chaussures
ainsi que de celle du tabac. Par con-
tre, il s'est moins exporté de f romage
qu'en janvier 1961. Nos trois grands
voisins, pays  membres de la CEE et
les Etats-Unis ont surtout contribué
à l'accroissement de nos sorties de mar-
chandises.

Cette semaine n'a pas apporté  de.
modif icat ions notoires aux cotations de
nos valeurs actives suisses. Si gnalons
quelques modestes déchets aux actions
bancaires , une f e rme té  générale des
valeurs chimiques, la bonne tenue de
Royal  Dutch et une reprise de Phili ps
en f i n  de semaine. A notre marché lo-
cal , l'action de jouissancê 

des Câbles
de Cortaillod est vainement demandée
au prix record de 34 ,000.

Les marchés f rança i s , après une bel-
le envolée , sont hésitants en f i n  de se-
maine.

New-York est I rrégalier , malgré le
succès de Glenn et la fermeture  de
jeudi  (anniversaire de la naissance de
George Wash ing ton)  ne permet pas une
attitude suivie à Wall Street.

R. D. B.

La semaine financière

a 

INSTALLATIONS
D'APPAREILS D'ALARME

FEU - VOL
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Une mère
et ses deux enfants tués

à coups de revolver

ARGOriE

SUHR (ATS). — Un drame fami l i a l
est survenu , vendredi  matin , à Suhr.
Mme Rosa Hunziker -Hul l iger, âgée de
32 ans, et ses deux enfants , le petit
Christian, âgé de 9 ans , et la petite
Franzlska, âgée de deux ans et demi ,
ont été trouvés morts dans leurs lits
Ils ont été tués à coups de revolver
d'ordonnance.

D'après les Indications du mari , qui
est également âgé de 32 ans et pro-
priétaire d'une parqucter le , celui-ci a
qui t té  son domici le  le mat in  de bonne
heure pour  se rendre  à son travail, lais-
sant sa femme et ses en fan t s  encore
en vie. A dix heures du ma t in ,  il revint
à la maison et trouva les siens bai-
gnant dans leur sang. Sur quoi , il ap-
pela un médecin qui avisa la police.

Etant donné que des soupçons pèsent
sur le mari , celui-ci a été arrêté. Il
s'agit d'un chasseur passionné. Dans sa
chambre à coucher, on a découvert plu-
sieurs armes à feu. II a déclaré que
sa femme était sujette à des dépres-
ntnnH nerveuses.

JURA

DELÉMONT (ATS). — Le reconnais-
sant coupable de tentative de meur t r e
(délit  manqué)  et d 'Incendie Intent ion-
nel , la cour d'assises du Jura a con-
damné un Fribourgeois , âgé de 39 ans ,
établi dans le Jura depuis 11)58 , à B ans
de réclusion , moins la prison préventive
subie.

Rappelons que l'accusé, en décembre
1960, avait tenté de tuer sa femme qui ,
pour lui échapper, s'était jetée par la
fenêtre d' une hauteur  de 6 mètres.
Après avoir été soignée durant  plu-
sieurs mois, elle est aujourd 'hui  ré-
tablie.

Alors que le procureur  avait requis
six ans de réclusion , l'avocat du pré-
venu avait demandé une sensible dimi-
nut ion de cette peine.

Six ans de réclusion
pour le Fnbourgeois

qui avait tenté
de tuer sa femme

VALAIS

SION (ATS). — Il est courant , en
Valais , de déclencher ar t i f ic ie l lement
des ava lanches  (pour éviter des catas-
trophes)  en lanqant  des grenades.

Vendredi  après-midi , dans la région
de Staf fe la lp  (près de la Grande-Dixen-
ce), un ouvrier occupé à ce travail a
été victime d'un accident mortel. Au
moment de l'explosion d'une grenade,
son corps a été déchiqueté par la dé-
f lagrat ion.  II s'agit de M. Adolphe
Davcr, âgé de 43 ans, d'Hérémence.

Un ouvrier tue
par une grenade

LES VERRIÈRES

Accident de ski
(c) Pair ce temps froid , ma i s  enso-
leillé, de nombreux  skieurs s'adonnent
à leur sport favori .

Jeudi! après -mid i , deux  d'e n t r e  eux ,
f o n c t i o n n a i r e s  aux  C. F. F., M. M. Gas-
ton Schaller  et André Q u é b a t t e , se sont
r encon t r é s  a I o r s qu 'ils glissaient à une
cer ta ine  a l l u r e .  T a n d i s  que M. Qué-
ba t le .  s'en t i r e  sans mail , M. Schal ler
a été relevé avec un pouce cassé et une
profonde blessure à "n genou.

jgj ,A VÎE HORLOGÈRE ~~]

Les exportations horlogères
suisses en France

PARIS (ATS-AFP). — L'ensemble des
I m p o r t a t i o n s  de montres, mouvements
et p e n d u l e t t e s  suisses en France s'est
élevé en 1001 à 14,3 mi l l ions  de N F.
Ce c h i f f r e , qu i  ressort d'une  stat i sti-
que publiée par la Chambre  de com-
merce suisse en France , correspond à
l ' impor t a t ion  de 24R .055 pièces en aug-
mentation de 19,21 % en valeur par
rapport à l!)fi0 (12 mill ions de N F)
et de 22 ,33 % en nombre de p ièces
(20:1,125 en lî l f iO) .

Ces résultats se s i tuen t  en valeur
a p p r o x i m a t i v e m e n t  au n iveau  ri e 11)58.
En nombre rie pièces , le c h i f f r e  rie 1061
n'avait pais encore été atteint.

Si l'on rapproche le m o n t a n t  des
impor ta t ions  (14,8 m i l l i o n s  de N F) du
montan t  du con t ingen t emen t  pour ltlfil
(21 ,4 mi l l i ons  de N F) on constate que
6,9 m i l l i o n s  de N F sont restés sans
u t i l i s a t i on  soit 32 ,9 % du con t ingen t .

SCH1VYTZ

GERSAU (UPI) .  — Un bateau de 30
mèt re s  de longueur , de 7 mèt res  de lar-
geur  et de, 150 t o n n e s , ava i t  coulé au
large  de Gersau , dans la n u i t  du 18
j a n v i e r .  Lorsqu 'il  s'en fonça , il avait
une  charge de 120 tonnes. Grâce au
p l o n g e u r  S ieg f r i ed  N a u m a n n , il a été
pos ib lc  de le f a i r e  remonter  à la sur-
face , jeudi de rn ie r . Le bateau , dont
l'a v a n t  se t r o u v a i t  à 5 mètres  de pro-
fondeur  et l'a r r iè re  h 18 mètres , fu t
attaché par le plongeur à l'aide de
moufles , et tiré.

Lorsque la poupe du b a t e au  eut at-
t e i n t  la surface rie l' eau , il  f u t * néces-
saire  d' u t i l i s e r  des pompes asp i r a n t e s .
Le repêchage f u t  e n f i n  couronné  de
succès. La 'charge de 120 tonnes  de
graviers  de béton est évidemment  per-
due.

Un bateau de 150 tonnes
renfloué

Après une faillite retentissante

FRIBOURG, (ATS) — Le t r i b u n a l
cr iminel  rie la Sarine a renr iu , vendredi,
son jugemen t  dans  un procès qui  l'a
occup é pendan t  t rois  audiences et qui
é t a i t  i n t e n t é  à un agent i m m o b i l i e r ,
Ernest  S t u r i e m a n n, ac tuel lement  é t a b l i
au Tessin , Celui-ci après avo i r  mené
p e n d a n t  quel que t e m p s  une  vie l u x u e u -
se, ava i t  fait , en 1958, u n e  l'a i l l i t e  re-
ten t i s san te , avec près de 1,800,000 fr.
de découvert , non compris les det tes
ch i rographa i res .  Il é ta i t  président  de
plusieurs société immobi l i è r e s , qu 'il
géra rie façon déloyale et don t il em-
ploya les fonds  pour ses besoins per-
sonnels .

Reconnu coupab le  notamment d'abus
de confiance , de banqueroute simple et
de banque rou te  fr a u d u l e u s e , i l  a été
c o n d a m n é  à 15 mois de prison , sous
déduc t ions  de la préventive et aux f ra is .

Un agent immobilier
condamné à 15 mois

de prison

GENÈVE

GENÈVE, (UPI) — Pierre d'Espine,
qui était privé de libert é, depuis 14
mois, a été relâché provisoirement jeu-
di , contre une caution d'e 20 ,000 francs.
L'enquête concernant, une direction
malhonnête des a f fa i res, n'est pas en-
core terminée, et de nombreuses exper-
tises des livres sont encore nécessaires.

Tout " de suite après sa mise en li-
berté, Pierre d'Espine a rendu visite
à son en fan t  qu 'il ne connaissai t  pas
encore.

Pierre d Espine relâché
contre une caution
de 20,000 francs

GENÈVE, (ATS) — Une  enquête de
la police de sûreté a permis l' arresta-
tion d'une personne faisant  office de
traducteur pour la réception des tra -
vailleurs espagnols en gare de Cor-
navin. Ce traducteur avait abusé de
ses fonct ions  pour permet t re  l' entrée et
le séjour illégaux d'Espagnols moyen-
nant rémunérat ion.  Alors que ces tra-
vail leurs étrangers ne remplissaient pas
les conditions requises pour trava i ller
en Suisse , il intervenait auprès de
l'O. F. I. A. M. T. pour leur obtenir l'au-
torisation de travailler, trompant cet
off ice  sur leur situation réelle. Cet in-
dividu avait connaissance de ces ca«
soit directement, soit par l ' in termé-
diarie de deux ressortissants espagnols
qui lu i  fourn i s sa ien t  des listes de telles
personnes.

Les deux comp lices de ce traducteur
ont également été mis en état d'arres-
tation.

Le t raducteur  en question est un
Tessinois, âgé de 53 ans qui , sans être
f o n c t i o n n a i r e, n'en était  pas moins  le
collaborateur de l'O. F. I. A. M. T. et aus-
si de l'administration cantonale à Ge-
nève.

Pour chacun des cas où 11 est inter-
venu,  le traducteur a perçu un  mon-
tant rie c i n q u a n t e  f rancs .  A d i f f é ren te s
reprises les deux Espagnols  a u j o u r d ' h u i
arrêtés lui avaient servi de rabatteurs.

Arrestation d'individus
qui permettaient

l'entrée illégale
d'Espagnols en Suisse
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h- . ' " • ; .i votre disquaire J_Sf* fcakAA *

^ /̂______»^^^w :̂^̂ ^'?̂ k___S?_: T 'A.. * '"

INGÉNIEUR ELECTRICITE E. P. Z. 1
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00 |

Vous conseillera pour vos installations de : ng

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerle)
FORCE ¦ RADIO - TÉLÉDIFFUSION - |
TÉLÉVISION i
PARATONNERRES |
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs) -/
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A vendre

SIMCA ELYSÉE
1956

en parfait état de mar-
che et d'entretien, avec
radio, batterie 1961 sous
garantie. Faire offre sous
chiffres F.T. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

Simca
Montlhéry 1958, moteur
refait , état Impeccable,
55,000 km, ainsi que

Chevrolet
ancien fourgon , longueur
de charge 2 m 50 (750
kg), moteur revisé . Tél .
(039) 2 62 57, heures des
repas.

Liquidation de
matériel de l'armée

i i
Le jeudi 8 mars 1962, dès 8 heures, nous mettrons en Tente aux enchères publiques,

dans l'enceinte du parc automobile de l'armée de Thoune (Schwabis)

Estimation
à partir de Fr.

environ 75 voitures automobiles, dont 35 accidentées, VW, Vauxhall, Fiat ,
Chevrolet, etc 120.—

70 jeeps militaires, dont 20 accidentées 800.—
14 camions légers et moyens, tout- terrain

Dodge, Ford, Canada , etc 1200.—
20 camions

Saurer, Berna, Opel Blitz, etc 1000.—
j 1 tracteur Hiirlimann, Diesel 1500.—

1 Unimog avec remorque à un essieu 4000.—
2 élévateurs mobiles (moteur à benzine) 2500.—

35 motocyclettes, partiellement accidentées, solo et side-car . . . 50.—
3 remorques surbaissées 8 t 2500.—

60 remorques à un essieu, J _ et 1 tonne (bandages pleins) . . . 50.—
1 remorque pour longs bois 200.—

«
etc.

Egalement en vente ce jour-là , dès 7 heures :

4 moteurs Diesel avec pièces de rechange, un grand nombre de pneus neufs
et usagés de différentes dimensions, jantes, essieux (avec ou sans roues), outil-
lage, dynamos, distributeurs d'allumage, phares antibrouillard, injecteurs, com-
presseurs, pompes à eau pour lavage, 2 colonnes à essence, cordes de chanvre
et câbles métalliques, caisses et corbeilles à munitions, ainsi que divers matériel
d'armée usagé.

Les véhicules sont en grande partie prêts à rouler ; un rapport sur l'état existe pour chaque véhicule.
Un catalogue des véhicules mis en vente avec indication des prix d'estimation sera adressé aux
intéressés jusqu 'au 3 mars 1962 contre remboursement de Fr. 2.—. \

: Les véhicules et le matériel peuvent être examinés le jour de la vente dès 7 heures.

; DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE, THOUNE j
Téléphone (033) 2 41 12 et 2 53 12

¦ ', , —

Crème de Volaille
Maggi met les meilleures volailles en sachets m conserve toute la délicate saveur qui fait sa
pour vous ! Goûtez la «Crème de Volaille», |i| richesse.

! le nouveau, le léger, l'incomparable Potage 11 j En servant la «Crème de Volaille» Maggi
Maggi. Grâce à la dessiccation à basse Jl|| à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
température, la chair des jeunes poulets Ml vous aimez et votre choix vous vaudra mille

LÉP^r.tour n^.ïï.l

»S?rMrich34 A vendre

MOTO
250 cmi, en parfait état .
Tél. (038) 7 82 10, entre
19 h et 20 h.

??????????
O - - sa». "^ -̂ ._ 13
ES '̂ ^̂ 3̂^D\ EU

i?I H

E

r 
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PELLATON-OCCASION, gj
• exposition : R_J

routes W*%
O Auvernaer- Colombier Q
E| 

Austin A 30, 1300 fr. n_
i Borgward-Coupé, 6800 fr. CJj

D
FORD-Fairlane 500, 10,000 fr. £5
FORD-Taunus 17 M, 1960, 5200 fr. ËT_ 1

H™, FORD-Taunus 17 M, 5300 fr. ¦«
- 3 FORD-Taunus 15 M, 2500 fr. P^|
¦Jf FORD-Taunus 12 M, 1800 fr. KM
P^ FORD-Taunus 12 M, 1900 fr. wa
®M FOURGON 15 M, 2500 fr. ____

Q 
Fiat 600 D, 1961, 3950 fr. mma
Mercedes 180, 4400 fr. Il SI

? 
Opel-Record, 3100 fr. SE
Opel-Record, 1500 fr.

Q
MGA, 1961, rouge, 8800 fr. ¦*¦
VW, 1961, toit ouvrant , 5100 fr. |f|

B  ̂ Caravane pliante BISON R™

?

**¦ Caravane Roller, 1961 ____
Caravane Riviera BVM
1 dériveur 20 m2, 2200 fr. JUtJ

[ " 1 Facilités de paiement Reprises. IpE

DZlOHOOOOglO

A VENDRE
2 voitures VW, prix Fr.
1200.— pièce ; 1 Morris
Oxford, prix Fr. 450.—.
Tél. (038) 716 76 , Anker,
Chézard.

PEUGEOT 404
modèle 1961, 25,000 km,
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

II Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec détails el prix
î à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-

H à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 ¦ EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

Fr. 850.—
Peugeot 203, 1963, toit
ouvrant, propre ,

Fr. 650.—
Citroën 11 légère, excel-
lent état général,

Fr. 450.—
M.Q., limousine, 6 OV.
S'adresser k M. A, Gross-
Progln, Valreuse 13, Co-
lombier.

De particulier, à ven-
dre à prix très avanta-
geux

TAUNUS 12 M
1956, 4 vitesses, moteur
neuf . Tél. 5 86 62 , Neu-
châtel, le soir de 18 h à
20 heures.

Particulier vend

Triumph Herald 1200
PNEUS X

état impeccable, encore sous garantie.
TéL 5 97 77.

A vendre

SIMCA
accidentée, moteur et
pneus neufs. Faire offres
à Carrosserie Pethoud,
Couvet. Téléphone (038)
9 6176.

A vendre

RENAULT
4 OV 1953, 800 fr . Tél.
8 16 65.

VW
Luxe , en parfait état ,

Fr. 1250.—
Tél. 8 46 46. 

A vendre une

Renault Dauphine
et une

Triumph Herald
Belles occasions.
S'adresser au Garage de la Côte S. A.,

Peseux, tél. 8 23 85.

A vendre

LLOYD
600, 4 places , modèle
1959, voiture de premiè-
re main , 32,000 km, très
soignée ; superbe occa-
sion. Tél . 4 08 90 (038)
aux heures des repas.

Automobile Lloyd
à vendre d'occasion , voi-
ture en parfait état. Tél.
717 70.



r >
Nous cherchons

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

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

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

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

FÂVAG
SA

NEUCHATEL

V. J

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

¦ 

cherche pour son département
de vente

CORRESPONDANTE
de langue française, si possible avec bonnes notions
d'allemand. Possibilité de se perfectionner dans cette
langue. Date d'entrée 1er mai 1962.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

ROTEL S.A., Aarburg,
fabrique d'appareils électriques,
tél. (062) 5 75 81.

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

SECRÉTAIRE
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.

Fabrique d'appareils électriques cherche

CAL CULATEURS
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.

( ^Lemrich & Cie, département B, Cortaillod,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

V J

¦ 

Entreprise pharmaceutique cherche

pour son service de vente une

secrétaire
de langue maternelle française,

possédant de bonnes notions d'al-

lemand. Entrée immédiate ou à

convenir.¦
Nous offrons i un travail varié

dans un cadre agréable et un sa-

laire adapté aux connaissances.

Adresser offres complètes au bu-

reau du personnel SIEGFRIED

! S. A., ZOFINGUE.

J^M '''"^ " "————————-—

fc^*M_M___l____^___________ cherche pour Important bureau d'ar-

_______J____l____L_ i ljXi lJjWà chltecture de Neuchâtel un

WBMSJF TECHNICIEN EN BâTIMENT
(̂H SP  ̂ susceptible d'accéder au poste de

chef du bureau technique
Nous souhaitons susciter la candidature
d'un technicien diplômé, ayant quelques
années d'expérience, parlant l'allemand,
et qui s'intéresserait aux problèmes posés
par la construction de bâtiments de con-
ception nouvelle.

Il trouverait dans ce poste, en même
temps qu'une promotion professionnelle
réelle, une perspective intéressante de
développement personnel.

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

accord formel.

Les candidats sont invités à faire parvenir
leur offre accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats ,
d'une photo et, si possible, d'un numéro
de téléphone au Centre de Psychologie
appliquée, Maurice Jeannet , lie. en psy-

_ .  chologie et sociologie, escalier du Châ-
/"C_n______ teau 4, Neuchâtel.

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.

Nous cherchons una

sténodactylographie

expérimentée,
de langue maternelle française.
Entrée le 2 mars, si possible.
Prière de faire une offre manuscri-
te avec curriculum vitae et copies
de certificats à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel , 1, rue du Musée.

I

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
et un

commissionnaire
connaissant la ville, parlant le I j
français, pour tout de suite ou date I
à convenir. S'adresser à Lehnherr I
frères, place des Halles, Neuchâtel. I

Ménage de trois personnes, dont
fillette de 8 ans, cherche pour sa
maison

gouvernante - ménagère
sachant travailler seule. Chambre
avec bains ; bon salaire. — Faire
offres avec références sous chiffres
U. E. 770 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE VENDEUSE
ou aide-vendeuse

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

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

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

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

Serrières.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

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

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

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

Connaissez-vous le

BATIMENT ?
Aimez-vous avoir des contacts humains, visiter les architec-
tes , les maîtres d'état et les chantiers ? Etes-vous travailleur,
dynamique, consciencieux et sérieux ?

Désirez-vous vous créer une position
intéressante, indépendante, pleine d'avenir?
Si vous possédez une bonne culture générale, de l'entre-
gent et le sens du commerce , faites vos offres manuscrites,
accompagnées d'un curriclum vitae et d'une photo, en indi-
quant vos exi gences de salaire sous chiffres M. Y. 786 au
toureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FRAISEURS
TOURNEURS
PERCEURS

.-.,»•». CONTRÔLEUR
Faire offres ou se présenter à

VOUMARD Machines C° S. A.
HAUTERIVE (Neuchâtel)



La Compagnie des MONTRES LONGINES engagerait, pour
entrée immédiate à son service « Créations»:

une secrétaire
habile sténodact ylographie, de langue française , travail va-
rié et intéressant ;

à son service de publicité - département « Décoration »

un employé de bureau
On cherche une personne, âgée de 25 à 30 sns, ayant du
goût et sachant faire preuve d'initiative.

Adresser offres manuscrites et curriculum vitae, ainsi que
prétention de salaire , à la Compagnie des MONTRES LON-
GINES, direction commerciale, à Saint-Imier.

MIKRON HOLDING S. A. ayant
acquis la totalité du capital-actions
de la f a b r iq 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
RECTIFÏEUR
AFFÛTEUR
MÉCANICIEN
sur machines à pointer S I P

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).

La maison Perucchi - Ascona
fabrique de confiserie , cherche

ouvrier spécialisé confiseur
( sucre cuit

Entrée immédiate. Tél. (093) 7 20 35

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

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.

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).

Importante maison de com-
merce lucernoise de la branche
métallurgique cherche

employé (e)
capable et consciencieux (se),
pour son département d'expédi-
tion et de correspondance fran-
çaise. Connaissance de la lan-
gue italienne désirée.
On offr e travail varié indépen-
dant , avec possibilité d'appren-
dre l'allemand.
Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffres K 32961 Lz
à Publicitas, Lucerne.

—S Degoumois & Cie S. A.,
Sain-Biaise

engagerait :

tourneur d'outillage
mécanicien

pour l'entretien des machines

électricien
pour le service de réparations et
entretien d'usine
Adresser offres écrites ou se pré-
senter à l'usine.

SECURITAS S.A.
engage :

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux , bonne
réputation , sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

O
..^OMEGA

Nous engageons pour notre service
d'aménagement des magasins

un jeune dessinateur
d'architecture intérieure |

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

aptitude à dessiner des
• plans d'exécution , re-

cherche plastique, des-
sins de perspective.

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

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

V J
¦

¦

m

: Industrie de Genève, de moyenne importance,
\ cherche pour son bureau technique un !

1 dessinateur 1
; connaissant, si possible, la mécano-soudure
I et ayant l'expérience des petites et moyennes ;
j constructions métalliques. Travail intéressant

et varié dans milieu social agréable. Entrée
immédiate ou à convenir. ' — Faire offres

j détaillées sous chiffres F. 109,383 X., à
j Publicitas, Genève.

Nous engageons pour ce printemps :

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

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

cinq jours, trois semaines de vacances.
CHAUSSURES

M€ëÉ€M>
FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

Ouvrier viticole
caviste

serait engagé tout de suite par
la distillerie C. Sydler, à Au-
vernier. Deux samedis de congé
par mois. Heures supplémentai-
res payées. Italien a c c e p t é .
Faire offres ou se présenter.
Tél. 8 21 62.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
engagerait un (ou une)

journaliste stagiaire
# Elle offre : une formation com-

plète de rédacteur.
# Elle demande : culture générale

- bonne connaissance du fran-
çais - dactylographie.

Faire offres au s e c r é t a i r e  de
rédaction.

Fabrique d'horlogerie
Précimax S. A., à Neuchâtel,
cherche un

horloger complet
qualifié, et

un emboiteur
Places stables et bien rémunérées.
Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication , 1er étage.

TECHNAL S. A., Bôle
(GARE COLOMBIER)
engagerait :

mécaniciens de précision
1 employé de bureau
ouvrières

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

un employé de bureau
pour la facturation , l'expédition et, en cas de convenance,
les dispositions de vente.

Nous offrons :
— possibilités d'avancement ;
— bonne ambiance de travail ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage ;
— langue maternelle française ou allemande avec

de bonnes connaissances du français. |
Entrée à convenir. Offres avec photo , curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
M. Z. 800 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons poui
Pâques , éventuellemem
plus tôt ,

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

Je cherche

; DEUX
j SOMMELIÈRE S
i

une tout de suite, une pour le 1er
mai. Bon salaire et 2 jo urs de congé
par semaine.

i RESTAURANT DE LA PLACE
! LE LOCLE - Tél. 039-5 24 54.

¦ u,
m* On demande une

sommelière
remp laçante connaissant les deux
services pour 3 jours par semaine.

Bon gain
Offres au RESTAURANT DE LA

COURONNE , SAINT-BLAISE
Tél. 7 51 66

Pour entrée immédiate ou à convenir,
fabrique d'horlogerie cherche

horlogers
Les candidats devraient pouvoir s'adapter
aux méthodes modernes de mécanisation et
connaître , si possible, les nouveaux postes
de travail. Prière de faire offres détaillées
sous chiffres P 1915 N à Publicitas , Neu-
châtel.

I VOILÀ UNE TRÈS BONNE PLACE 1
pour un

1 bricoleur sympathique 1
ayant quelques notions d'électricité et de mécani que (mise au courant !

I par spécial is te ) .

j Impor tan t  magasin d' appareils ménagers , nous aimerions adjoindre à i
I notre service après-vente un homme actif , courtois et débrouillard. Occa- \ j

sion de mettre la main à la pâte un peu partout et de s' init ier éventuel- j j
lement à la vente. j j

! PERMIS DE CONDUIRE NÉCESSAIRE. \ \
l S i tuat ion d'avenir dans une entreprise très dynamique. Salaire pro- !
i p or t ionné aux capacités. ; i

Faites au jou rd ' hu i  une  brève offr e écrite. Discrétion absolue assurée. ! i
Il sera répondu à chaque lettre. Adresser offres écrites à P. D. 816 au 1 |

; bureau de la Feuille d' avis. j :

A u r i e z - v o u s  du p la is i r

à p e r f e c t i o n n e r  vos connaissances de langue
allemande ?
Importante fabrique d'appareils, à ZOUG, cherche
pour son département de vente, jeune

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, pour correspon-
dance.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire et photo
sous chiffres V 4839 Lz à Publicitas, Lucerne.

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle,
cherche

habile sfénodactylographe
de langue française. Age 20 à 25 ans. Bonne con-
naissance de l'allemand ou de l'anglais. Bonne for-
mation générale.

Adresser offres avec curriculum vifae, photographie,
copie de certificats ef références au Service du per-
sonnel de la Banque des Règlements Internationaux,
Centralbahnsfrasse 7, Bâle.

Pour notre rayon de MODE nous cherchons

MODISTE-VENDEUSE I
capable de travailler soigneusement, de faire les
retouches et de participer à la vente. y
Entrée immédiate ou pour date à convenir. Nous
offrons une place agréable, dans une gentille am-
biance, bon salaire, semaine de 5 jours par rota- j
tion, et avantages sociaux d'une maison en
plein essor.

Les postulantes parlant également l'allemand sont
priées d'adresser leur offre manuscrite à la direction ' !
des



Importante usine du Jura neuchâtelois,
ayant sa propre école d'apprentissage,
cherche
un mécanicien de précision d i p l ô m é
âgé de 28 ans au moins, ayant une
bonne formation générale, comme

maître
de pratique

pour son atelier autonome d'apprentis.
Les intéressés sont priés de faire une
offre complète à
Ed. DUBIED & Cie S.A., COUVET/NE.

Institut de jeun es filles,
région de Neuchâtel , enga-
gerait pour le 24 avril ,
jeune

institutrice
interne (pas en dessous de
22 ans) , ou personne ca-
pable d'enseigner le fran-
çais à petit groupe d'élèves
étrangères. Poste et travail
intéressant. — Offres  avec
photographie sous chif f res
E. 21,110 U., à Publicitas ,
Bienne. \

3/S£_ 3/SC
-«'S/'^C _^S/'̂ ~

.
^Répondez, s.v.n.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

^- J

3^.N£L 3/Ŝ

Petite famille de Lu-
gano

engagerait
demoiselle

désirant apprendre l'ita-
lien pour échange de
conversation français-Ita-
lien. Repas et logement
en échange de petits tra-
vaux de ménage.

Eventuellement mon-
sieur disposé à faire la
conversation, modeste
paiement de pension. Of-
fres sous chiffres AS
6013 Lu Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA », Luga-
no.

Famille de médecin
avec deux enfants cher-
che

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider à
tous travaux. Maison
neuve, aménagement mo-
derne.' Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Con-
gés réguliers. Vie de fa-
mille sur désir. Offres à
famille Dr méd. A. Hilt-
brunner , Hochbordweg
14, Augst, près Bàle.

Pour Pâques, on cher-
che, dans petite exploita-
tion agricole avec trac-
teur,

GARÇON
ayant encore 1 ou 2 ans
d'école à faire. S'adresser
à Fritz Schwab, épicerie,
Slselen , près Aarberg.
Tél. (032). 7 32 04.

Maison de vins, à Neuchâtel , sé-
rieuse et d'ancienne renommée,
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

employé de cave
sérieux, sobre, honnête, conscien-
cieux et travailleur, pour travaux
de cave et livraisons.
Préférence sera accordée à per-
sonne titulaire d'un permis de con-
duire, parlant si possible le fran-
çais et l'allemand.
La maison serait d'accord de sup-
porter les frais pour l'obtention
éventuelle du permis de conduire
pour poids lourds.
Adresser les offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, sous
chiffres O. C. 815 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche,
pour entrée immédiat e ou date
à convenir.

employée de bureau
pour son département de compta-
bilité.

La préférence sera donnée aux
candidates connaissant déjà les
questions des paies, AVS, ALFA,
etc.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae , sous chiffres
P. 1987 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Bar-Dancing «LE SCOTCH » cherche

serveuse
dès le 10 ou le 15 mars.

S'adresser à R. de Kaenel, Sainte-Croix.
Tél. (024) 6 21 27.

Restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel
cherche pour le 1er ou le 15 mars

S E R V E U S E S
et

S O M M E L I E R S
connaissant les deux services.

Tél. (038) 5 95 95

Pour nos rayons de MERCERIE,
PAPETERIE, FERBLANTERIE, BAS

nous cherchons

VENDEUSE S
ainsi que :

vendeuses - tournantes
aptes à servir dans différents
rayons

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

jeune aide-caissière
jeunes filles

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

facturiste
Conditions de travail intéres-
santes.
Semaine de 5 jours. Caisse de
pension.
Entrée immédiate ou à convenir
par rotation de 2 demi-jours.
Salaire selon entente.
Faire offre à la Direction des
Grands Magasins Aux Armou-
rins S. A., à Neuchâtel.

On demande tout de suite, ou pour
époque à convenir,

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Faire offres avec références au buffet
de la Gare CFF, la Chaux-de-Fonds.

Restaurant de la Croix
Fédérale, Serrières , cher-
che pour entrée immé-
diate,

sommelière
Se présenter ou télé-

phoner au 8 33 98.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'al-
lemand est demandée
comme aide de ménage.
Possibilité de suivre des
cours. S'adresser à Mme
Hunziker, Sagetstrasse
15, Belp/Berne. I

On cherche

HOMME
âgé pour bricolage . Ho-
raire de travai l à vo-

I lonté. Tél . 5 89 89.

Usine moderne an bord du lac de Bienne
engagerait, ' pour entrée immédiate ou à
convenir :

un tôlier expérimenté
un ferblantier

Places stables et bien rétribuées. Semaine
de 5 jours. Prestations sociales.
Prière d'adresser offres à

ARO S. A., fabrique d'appareils,
La Neuvevllle. Tél. (038) 7 90 91.

Confiserie cherche

COMMISSIONNAIRE
S'adresser à la confiserie Schmid , rue Saint-
Maurice - rue du Concert. Tél. 514 44 et le
soir 5 85 05.

Femme
de ménage

est demandée 2 heures
chaque matin pour deux
mois environ. Pas de
gros travaux . Mme H.
Wettsteln , Sablons 4.
Tél . 5 34 23.

On cherche , pour le
printemps ,

JEUNE FILLE
honnête pour aider la
maîtresse de maison aux
travaux du ménage et
au jardin . Place facile
dans maison ordonnée.
Vie de famille et congés
réguliers. Bons gages. —
Faire offres à famille P.
Schnlder - Slegenthaler,
restaurant Sternen , Am-
mannsegg, près Soleure.

BULOVA WATCH COMPANY;•-¦< L ' . ¦ 9 ;x .H M ¦ -:' . '¦'¦-"*' ' r ' ¦¦¦' v" *
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cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employée

de la branche papeterie. Nous demandons personne capa-
ble et sérieuse pour la conduite de notre département pa-
peterie, si possible quelques années de pratique dans la
branche ainsi que les langues allemande et française par-
lées et écrites.

Prière de (aire offre manuscrite avec curriculum vitae, cop ies
de certificats et photo à la direction de la maison susmen-
tionnée.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

secrétaire - dactylographe
On demande une personne de confiance, ayant carac-
tère agréable et une bonne culture générale.
Connaissances linguistiques ; le français (langue mater- i
nel le) et l'allemand.
Prière de faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats , photo et prétentions de salaire, au Secré-
tariat de l'Association patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en métallurgie,
Zurich, Dufourstrasse 1.

| 
_

Pour notre service mécanographiqu e,
nous cherchons un

OPÉRATEUR
ayant une certaine expérience de l'or-
ganisation des travaux et de la conduite
des machines à traiter les cartes per-
forées.

Nous offrons un poste intéressant ,
avec responsabilités et possibilités
d'étendre le champ d'action , à personne
douée d'initiative et de dynamisme.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées ,
avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , photographie et prétent ions de
salaire, à l'Association suisse des fabr i -
cants de boîtes de montres, rue de la
Gare 43, Bienne.

Nous cherchons, pour le 1er mai 1962,
ou pour date à convenir, une

employée de bureau
de langue maternelle française , ayant  de
bonnes connaissances en langue alle-
mande, pour correspondance française,
traductions ainsi que divers travaux
de bureau.

Faire offres détaillées à la Fédération
suisse d'élevage de la race tachetée rouge,
Laupenstrasse 18 a, Berne.

Nous engageons contremaître

mécanicien-metteur en train
sur petites perceuses, taraudeuses et
fraiseuses pour travaux en séries,
capable de diriger un atelier avec
dix personnes environ.
Place stable, possibilités d'avance-
ment. Avantages sociaux.

> L a  

Béroche S. A.,
fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart/NE
(Gorgier - Saint-Aubin)

Pour le 1er mars, nous cherchons

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

Clinique générale, Genève
cherche

3 femmes de chambre
Congés réguliers. Place à l'année.
Bon salaire, 3 semaines de vacan-
ces. Travail terminé le soir à
19 h 30.
(Si possible personnel suisse.)
Adresser offres à la Direction.

On cherche, pour fin avril - début de mai,

employée de maison
pour la cuisine et la tenue d'un ménage de
deux personnes, dans villa avec confort.

Adresser offres écrites à Mme E. Grétillat,
30, rue de la Côte, Neuchâtel.

i 

CONCIERGE
Quelle personne habitant  dans la

région de Corcelles-Feseux s'occu-
perait du service de concierge d'une
villa locative moderne de 6 loge-
ments (éventuellement aussi tra-
vaux de jardinage) ?

Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire à H. U. 795 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour le 1er avril

aide-magasinier
pour la manutent ion des produits
du pétrole.
Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffres
F. S. 793 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise industrielle
de la région de Neuchâtel
engage

employé (e) - chef de bureau
Bonne formation générale.
Français, allemand et sté-
nodactylo indispensables.
Situation d'avenir.
Jeunes intéressés capables,
avec personnalité, seraient
formés.
Assurances sociales. Servi-
ces de transport à dispo-
sition.
Discrétion assurée.
Faire offres avec certifi-
cats, références, photo et
prétentions de salaire sous
chiffres P 1970 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

JrB£&JPd Tff Pour notre succursale de Suisse ro-
mm X̂mMM mande, nous demandons :

dessinateur en chauffage
ayant quelques années de pratique.
Nous offrons : place stable, conditions de tra-
vail intéressantes, caisse de prévoyance.
Entrée immédiate.

Adresser offres avec curriculum vitae et certi-
ficats à :

HAELG & Cie > FRIBOURG
3, avenue de Beauregard, tél. (037) 2 48 06.

Banque Nationale Suisse, Neuchâtel

I

Nous cherchons pour notre service de comptabilité

employé qualifié
de langue maternelle française. Place stable. Signature
prévue.
Prière de présenter offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copie de certificats, photo et prétentions de salaire,
à la
direction de la Banque Nationale Suisse, à Neuchâtel.

' , . . .  . . '

">
|'I

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle,
à Berne, cherche pour le chef du service des
marques un»

secrétaire
ayant une bonne formation générale (école de
commerce complète ou apprentissage de com-

merce), de langue maternelle française ou alle-
mande, capable de sténographier en allemand
et en français, d'assurer la correspondance dans
les deux langues et, si possible, en italien.

Nous offrons : traitement avantageux, place
stable avec possibilité d'admission dans la
caisse de pension. Travail intéressant et varié,
locaux et conditions de travail agréables. Un
samedi libre sur deux.

Date d'entrée : 1er avril 1962 ou à convenir.
Prière de présenter offres , avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, jusqu'au 5 mars
1962, au Bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle, Berne 3. j

. J

Organisation internationale
à Berne

cherche habile

dactylographe
de langue maternell e française. Place stable , bien rétribuée,
caisse de retraite , semaine de 40 heures. Un samedi libre

sur deux. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres à Case postale UPU , Berne 15.

COMMERCE DE FOURRURES
de tovut premier ordre, sur la place de Zurich, cherche

vendeuse
expérimentée, connaissant si possible les langues, et très bonne 1

couseuse de fourrures
qui conviendrait éventuellement comme

directrice d'atelier
Bonnes conditions d'engagement.
Offres sous chiffres Y. 7631 Z., a Publicitas, Zurich.
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Quelle i . ' j

fabrique
¦_¦ ou quel mm

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

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

Bureau fiduciaire de la place cherche

apprenti (e) de bureau
Entrée 1er avril 1962.
Adresser offres écrites à D. P. 791 au

bureau de la Feuille d'avis.

M E N U I S I E R
cherche place

à Neuchâte l , pour le 1er avril.
Claude Jolissaint , Banné 3,
Porrentruy.

Apprenti
souffleur de verre

est demandé par artisan spécialisé dans la
fabrication d'appareils en verre.

Offres à Edwin WIDMER , Parcs 155.
Téléphone 4 02 33.

jÇPpLl PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
^"i^—-i_tfy Jeudi  1er mars  1962 , dès M h :lfl

g a | avec le couple

r 3 GERDA et RODOLPHE JOHNER
^^™ " , C. P. Berne - Champion suisse 1962

^C DORETTE BEK
seconde aux championnats suisses 1962

¦ JACQUELINE ZEHNDER
B^^^™ C. P. La Chaux-de -Fonds

<^C CHRISTIANE BOILLOD
dgfc C. P. La Chaux-de-Fonds
Hnaaai Championne suisse B 1962

¦ ¦ ¦ *e C0UPle

j  { MONIQUE MATHYS
"™™ YVES AELLIG

^- 
C. P. La 

Chaux-de-Fonds
^^ti._ ' "- Champion suisse B 1962

-r—P KARIN GUDE
^Mif* Championne d'Allemagne 1961

^T  ̂
EDDA 

VANASEK
VBV maître à patiner et ses élèves

Prix des places
Tribunes couvertes Fr. 4.— Membres du C.P.N.
Assises numérotées Fr. 3.— du Y. S. H. C. Fr. 1.50
Debout Fr. 2.— Militaires et enfants Fr. 1.—
Location ouverte: Muller Sports, faubourg de l'Hôpital 1

Robert-Tissot Sports, Saint-Honoré 8
L Caisse de la Patinoire, tél. 5 30 61 i
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Jeune fille , 18 ans , de
bonne famille, désire se
familiariser avec la

tenue
d'un ménage

(à Neuchâtel)

et les soins aux
petits enfants

(1 ou 2) . Vie de famille
et surtou t temps libi'e
régulier pour suivre des
cours désirés. Offres à M.
Wolfram Werner , Verena-
weg 562, Buchs/Aarau
(AG) .

Sommelier
cherche place pour le 15
mars ou le-1er avril. Tél.
(024) 2 24 88.

Zurlcolse de 16 ans
cherche emploi dans

ménage
avec enfants . Vollenwel-
der , Hirzenbachstrasse
52 , Zurich .

Entreprise de la place cherche tout de suite
ou pour date à convenir

une ou un téléphoniste
Faire offres sous chiffres L.Z. 812, au

bureau de la Feuille d'avis.

A remettre au Val-de-Travers

SALON DE COIFFURE
2 places dames, 1 place messieurs.

Prix à discuter.
Offres sous chiffres P 1951 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Une fois de plus en tête...

La dernière nouveauté du vélomoteur

La motocyclette légère

IrIV vW 49 cm3
Modèle 1962

Benseignements et démonstrations au magasin de
cycles et motos

deorges Cordey
Place Piiry - Neuchâtel - Prébarreau 5
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A remettre à Genève ,
dans quartier industriel ,
commerce de

TABACS
spécialisé, l i b r a i r i e ,
Sport-Toto . Bail de 10
ans , appartement de 4
pièces. Rendement an-
nuel net Fr. 40.000.—.
Prix demandé 125,000 f r .
S'adresser sous chiffres
P. P. 60327 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Carreleurs
qualifiés sont demandés
tout de suite ; travail
assuré. Entreprise Binzo-
nl , Les Acacias 29, Cla-
rens Montreux.

On demande un bon

ouvrier
de campagne

R Gulnchard , Areuse.
Tél. 6 35 06.

On cherche

PERSONNE
pour faire le ménage
quelques heures par se-
maine. Quartier dxi Mail.
Tél . 5 31 82 aux heures
des repas.

Près de Thoune
famille de 2 personnes
cherche jeune fille ayant
terminé ses écoles ou dé-
sirant faire sa dernière
année en Suisse alleman-
de. Vie de famille assu-
rée, occasion d'apprendre
l'allemand . N. Stettler ,
Brenzlkofen (BE). Tél.
(031) 68 35 28.

tHAUFFfcUR-
LIVREUR

expérimenté, avec permis
pour camion, trouverait
place chez Willy Egli ,
eaux minérales, Gibral-
tar 12, Neuchâtel . Télé-
phone 5 20 33. Date d'en-
trée à convenir .

Nous cherchons

maîtresse
ménagère

ou d'ouvrages
Aour cours de couture.
Poste Interne, bien rétri-
bué. Temps libre. Adres-
ser offres écrites à N. B.
814 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour épo-
que à convenir un

manœuvre
pour aider à la forge et
à des travaux d'appareil-
lage. S'adresser à G. Bal-
mer, maréchal, Boude-
villiers .

Aide-jardinier
serait engagé par éta-
blissement mixte. Faire
offres à E. Bannwart .
horticulteur, Saint-Biai-
se. Tél . 7 51 82.

On demande

DAME
pour tenir le ménage de
deux personnes. Loge-
ment de deux chambres
à disposition . Gages et
entrée à convenir. Faire
offres à M. James Mos-
set , le Pâquler (NE) .
Tél . 7 14 65.

On demande ouvrier
pour les

travaux de cave
et de vignes

si possible permis de
conduire auto. Etranger
accepté. Offres sous chif-
fres J. W. 797 au bureau
de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
Je cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,
une dame ou demoiselle
pouvant faire quelques

heures
de ménage

régulièrement du lundi
au vendredi , le matin ou
l'après-midi . Travail in-
dépendant , a m b i a n c e
agréable, bon salaire .
Faire offres sous chiffres
E. R. 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gain accessoire
Fr. 150. — à 200.— par
mois, auto nécessaire.
Tous renseignements, le
soir dès 19 h , par télé-
phone (039) 3 16 18.

Horticulteur cherche
pour le printemps

1 aide-jardinier
et 1 apprenti

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

horticulteur , Schwarzen-
burg.BE.

Nous sortons â domi-
cile

viro!ages-
centrages

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

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

d'aide de bureau
Offres de service détail-
lées â l'agence

ROBKRT MONNIER
Machines de bureau

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

On demande, pour le
printemps,

jeune fille
comme petite aide de
ménage , clans famille
avec garçon de 3 ans.
Bonne occasion d' ap-
prendre l'al lemand. Of-
fre à Mme E . Ammon ,
boulangerie . W e t z i kon
(ZH) .  Tél . (051) 77 02 24 .

COIFFEUSE
ayant terminé son ap-
prentissage cherche pla-
ce pour le printemps,
dans bon salon , de pré-
férence en ville. Adresser
offres sous chiffres I. T.
758 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOSOïEUEK
cherche place à partir
du 1er mars. Adresser
offres écrites à 222-932
au bureau de la Feuille
d'avis.

Contremaître
de nationalité grecque,
sachant le français , l'an-
glais , l'Italien et le grec ,
connaissant à fond la
branche de la fonderie ,
cherche place en Suisse.
Errlre sous P 2370 V Pu-
blicitas , Vevey.

Je cherche place

d'apprenti
vendeur

dans quincaillerie pour
mon fils âgé de 18 ans.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à A. L.
774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti (e)
est demandé (e) pour
commerce d'alimenta-
tion . Faire offres à An-
dré Schwab, Parcs 137.
Tél . 5 82 06. 

A toute demande
de rensei gnements
prier» de joindre
un timbre pour la
ripons *.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Perd u région sud cime-
tière Beauregard , une

perruche femelle
Jaune et verte. Récom-
pense. Tél . 5 92 55.

Egaré Jeune

CHATTE
tigrée répondant au nom
de Mitsy; quartier Beau-
lac au stade , et quartier
hôpital Pourtalès et Jar-
din-Anglais , signe parti-
culier , pelage formant
un papillon sur les épau-
les. Donner tous rensei-
gnement par téléphone ,
No 5 63 85 .

La personne dont le
signalement a été donné
hier , laquelle le 13 fé-
vrier , à 18 h 30, a ramas-
sé en l'espace de quel-
ques secondes â la ruelle
Dublé une

petite sacoche
est sommée de la rendre
à la police , ou à Case
postale 214, Serrières.

Jeune commerçant exportation
Allemand, (connaissant l'anglais), suivant des
cours de français, demande un emploi pour
le matin , à partir du 16 avril 1962.
Connaissances élémentaires de la langue française,
Friedel Bahr, Rathmecker-Platz 12,
(21 b) Oberrahmede (Allemagne).

Jeune employ ée de commerce , Suissesse
allemande, cherche

p lace dans bureau
pou r la période du 19 mars au 1er juin.
Bonnes notions de frança is . Travail
impeccable assuré. Bons certificats à
disposition.
Offres immédiates sous chiffres T51227 Q
à Publicitas , Bàle.

Empl oyé e de bureau
cherche place pour correspondance
allemande et française. — Adresser
offres sous chiffres D 2507 à Publi-
citas, Soleure.

Nous cherchons

jeune fille
comme aide de ménage (éventuelle-
ment apprentissage ménager) dans un
ménage soigné (cours d'allemand) .

Dr Funk, Berne , tél. (031 ) 44 59 27.

I

Etez-vous ambitieux ?
Devenez l'un de nos agents de
renseignement occasionnels. .
Consacrez-y cruelques heures par

^semaine et gagnez Fr. 100.— à
Fr. 200.— par mois.
Adresser offres écrites à C.P. 803, !
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'affaires de la région de Neuchâtel
engage

jeune employée de bureau
pour son service de caisse et de réception.
Ambiance de travail agréable. Semaine de
5 jours.

Adresser offres écrites à D.R. 804, au
bureau de la Feuille d'avis.

Frère et sœur
(15-18 ans) de langue
allemande, (demoiselle
connaissant l'italien) dé-
sirant apprendre le fran-
çais,

cherchent place
(gara ge préféré au moins
pour le garçon) pour le
15 mai-ler Juin. Offres
à Mlle Kathi Mlchlig,
c/o Dr Bonzanlgo, Via
Zurlgo 46 , Lugano.

Jeune homme de 21
ans, cherche place com-
me

chauffeur-livreur
Permis catégorie A. Faire
offres à M . Rudolf
Schnurrenberger, Da-
heim, Davos-Platz. Tél .
(083) 3 60 54.

Jeunes filles
de 17 _, et 15 ans cher-
chent place dans ména-
ge avec magasin ou au-
près d'enfants, pour le
1er mal . Congé le di-
manche. Offres sous
chiffres F. R. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
connaissant les travaux
de bureau , comptabilité,
correspondance, cherche
emploi à la demi-Jour-
née. Faire offres sous
chiffres J. M. 6100, poste
restante, Neuchâtel.

\ Comptabilités
Bouclements

Impôts
par comptable

qualifié
Offres sous chiffres
V.F. 771, au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule
F r a n ç a i s e, présentant
bien , de toute confiance ,
nombreuses qualités de
femme d'Intérieur et
commerçante, désire em-
ploi chez monsieur seul .
Faire offres sous chiffres
M. A. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche occupation pour
le matin , dans magasin ,
chez personne seule, ou
c o m m e  garde-malade .
Tél. 8 46 93, heures de
repas .

Atelier de mécanique à Saint-Biaise engagerait

apprenti (e) de bureau
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Offres à Tenax Saint-Biaise.

Bon magasin d'alimentation cherche

jeune f i l l e
comme apprentie , ou jeune fille pour aider
au magasin ; serait mise au courant. Gages
selon entente. Adresser offres écrites à G. R.
756 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche pour le prin-
temps 1962

apprenti (e) d'administration
Faire offres détaillées à case postale 408,
Neuchâtel.

A vendre 4000 kg de

p caille
de froment bottelée , ain-
si que 10,000 kg environ
de

foin
bottelé, chez Maurice
Crlslnel , Montet s/Cudre-
fin. Tél. (037) 8 44 13.

A VENDRE
1 lit avec bois ; 1 divan-
lit ; 1 table à rallonge,
avec chaises ; 1 table
ovale , ancien modèle ; 1
cuisinière à gaz 2 feux
et four ; 1 potager à bois
avec ustensiles ; 1 ber-
ceau , le tout en bon état .
Téléphoner au 6 52 24.

A vendre
1 pousse-pousse-pousset-
te ; 1 pousse-po\isse plia-
ble ; 1 parc et un you -
pala . Le tout en bon
état , bas prix. Téléphone
5 82 07.

Cuisinière
électrique

Le Rêve , trois plaques ,
à vendre ou â échanger
contre culslnièi'e à gaz ,
Tél. 5 61 55.

A vendre

studio salon
neuf , ainsi qu 'une

machine à laver
Miele

couran t normal. Télé-
phone 5 35 83.

A vendre

1 TABLEAU
Tir fédéral 1898, bel en
cadrement . Tél. 6 32 36.

A VENDRE
1 petit fourneau Efel
émaillé , 1 machine à. la-
ver avec essoreuse élec-
trique ; 1 dîner pour 6
personnes ; 2 servler-
boys ; 1 chaise longue
ru jonc ; 1 petite chaise
avec servler-boy pour
fillette , le tout à l'état
de neuf . Tél . 8 37 40,

A VENDRE
1 poussette-pousse-pous-
se complète ; 1 lit d'en-
fant , avec literie ; 1
pousse-pousse pliable ; 1
parc , le tout en parfait
état , 360 fr ; 1 frigo 100
litres, 50 fr . Téléphone
5 39 90.

Lies tirs a balles auront heu comme il suit :
Tirs avec armes d'infanterie et lance-mines du lundi 26 février au
mercredi 21 mars, de 0700 à 1730, excepté les samedi et dimanche.
Zones dangereuses ; Carte nationale suisse 1 :50 001) Vallon de

Saint-Imier.
Tête-de-Ran - Pt. 1333 - Mont-Dar Petilc-Corbatièrc - Vue-dcs-Alpcs -

Pt. 1343. (La route Vue-des-Alpes - Tète-de-Ran pourra être
fermée par moments.)

Montperreux - La Grande-Combe - Bec-à-1'Oiseau - Flanc N du
Mont-d'Amin.

La Joux-du-Plâne - Les Bugnenets - Plan-Marmet - Savagnières -
Métairie de Dombresson.

Places de tir à courte distance aux: alentours des villages de :
Fontaines - Les Hauts-Geneveys - Fontainemelon - Cernier -
Chézard - Saint-Martin.

Certains soirs, des tirs de nuit seront effectués. Se renseigner
au PC du Bat. fus. 18, tf. 038-7 20 12 mi 7 20 13.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la zone dange-

reuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions
des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
places en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes dispo-
sées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS.
— En raison du danger qu 'ils présentent , 11 est interdit de toucher ou

de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties, de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche ou le poste
de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'Intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus „ l'Inobser-
vation des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Le commandant Bat. fus. 18, tf. 7 20 12.
Lieu : ̂ Neuchâtel. Date.: 8. 2. 62.

Poste de dostouotion de - ratés : PC Bat. fus. 18,: Fontainemelon
¦VJr &ywààïgv ' i*1'""- ' *'"Tf. 7 20 12

on Gdt. r_ace réarmes Colombier, 1f." 6 '32 7î.

AVIS DE TIR

Je cherche à acheter

salon Louis XV
ou Louis XVI

o u séparément, a i n s i
qu'un bahut . Adresser
offres écrites à C. M. 752
au bureau de la Feuille
d'avis

J'achète au plus haut
prix , tous
meubles anciens :
commodes Louis XIV,
Louis XV, Louis XVI.
Salons complets tous
styles. Armoires , chaises,
glaces , tables de toutes
formes et de toutes épo-
ques . Adresser offres écri-
tes à D. K. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On demande à acheter

vieilles tables
et chaises

en bon état. Offres sous
chiffres K. X. 798 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

cuisinière électrique
pour hôtel

Restaurant , Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz).

On cherche à acheter

POUSSETTE
moderne. Tél. 4 03 83.

A remettre à Lausanne

CAFÉ-RESTAURANT
en plein centre. Belle terrasse. Gros ch iff re
d'affaires. Pour traiter , Fr. 200,000— comp-
tant.  Ecrire sous chiffres R 109408 X i
Publicitas , Genève.

I 

Prof on dément émue par les marques
d'affection et. de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,

la famil le  de
Madame Madeleine AEBERHARD

exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa recpunalssance et ses sincères
remerciements.

La Chaux-de-For-ls, février 1962.

y>-:̂ _raY-w-._?:.—^^^^

[L a  

famille de
Madame veuve Albert ROSSELET

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui. par leurs messages ou leurs
envols de fleurs, ont pris part à son grand
deuil , et exprime sa reconnaissance émue
à tous ceux qui ont entouré sa chère
disparue.

Le Broulllet , février 1962.

On achèterait

porte-bouteilles
de 150 à 200 pièces.

Offres à case postale 31931, Neuchâtel , ou
tél. (038) 5 43 95.

A remettre affaire importante :

garage
vélos - motos - autos , à grand rendement ,
placé sur route principale dans le Vignoble
neuchâtelois , avec station-service.

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

CHEMISERIE
pour messieurs

d'ancienne renommée et
bien introduite dans
centre d'affaires d'une
grande commune indus-
trielle neuchàteloise, y
compris appartement et
très beau magasin , à cé-
der à Intéressé solvable.
Location très avantageu-
se avec contrat. Chiffre
d' a f f a i r e s  Intéressant
pouvant être augmenté.
Stock complet d'articles
m o d e r n e s .  Inventaire.
Renseignements détaillés
par chiffres ZG 4971 à
Annonces-Mosse, Zurich
23.

Italienne de 36 ans,
encore en Italie , ayant
déjà fait plusieurs sta-
ges en Suisse, cherche
place de

femme
de chambre

dans un hôtel . E. Stet-
tler , Boudevllllers, tél .
6 92 53.

JEUNE FILLE
ayant accompli 3 ans
d'école second a ire cher-
che place , à Neuchâtel
pour aider au ménage:
où elle pourrait appren-
dre à fond le français
Vie de famille désirée
Offres à : Salon de coif-
fure Charles M e y e r,
Bankstrasse 25, WOH-
LEN/AG. — Tél. (057)
6 14 34.

Jeune fille de 18 ans
cherche place

d'aide de ménage
dans famille de préfé-
rence avec enfants, dans
le canton de Neuchâtel.
S'adresser à l'Institution
Lambelet , les Verrières .

COUTURIÈRE
Jeune , travailleuse , ter-
minant son apprentissa-
ge ce printemps ,

cherche place
dans un atelier à Neu-
châtel . Entrée au début
du mois de mai 1962 .

Offres à Mlle Ursula
Kuhn , 334 , Saint-Galler-
strasse , Winterthour 9.

A vendre une

machine à laver
rempo , à l'état de neuf.
3rix intéressant. 1 trot-
ilnette en bois ; 1 bicy-
clette pour enfant de 3
i 5 ans . Tél. 5 62 08.

f ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATELl /

C______________S^^Eiiffiiâ&_

A vendre

cuisinière
électrique

Elcalore , 3 plaques , four ,
en très bon état. Télé-
phone 5 59 04.

———_¦MSI

Machine à écrire Optima
presque pas utilisée, prix
Pr . 250.—, éventuelle-
ment échange contre
banc de menuiserie. S'a-
dresser à R. Mêler , rue
du Prieuré 14, Cormon-
drèche .

En tout état de cause... !

TANNER 1
Réparation de machines à laver j

On cherche

ouvrier manœuvre
ou apprenti , désireux d'apprendre
le métier de poseur de dinoléums
et de revêtements plastiques.
Travail indépendant. Salaire pro-
gressif. Formation rapide.
Téléphoner, pour rendez-vous, au
5 59 12 à Neuchâtel.

Jeune homme, bilingue , terminant  ses étu-
des universitaires en sciences commerciales
et industrielles, ayant fait p lusieurs stages
dans industrie et fiduciaire , cherche

place à la demi-journée
dans service d'exploitation ou administratif
à Neuchâtel ou aux environs. Bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites à 242 - 942
au bureau de la Feuille d'avis.



Midi et soir, en toutes les saisons,

Un apéritif , c'est de tradition.

Oui, mais Weisf log, il est vrai-

ment si bon.

m W cÂsfSo* H

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

SAMED I 24 février EN SOIRftE
DIMANCHE 25, en matinée et en soirée

La jeune vedette de la chanson :

Carole VERNAY
La patineuse à roulettes , acrobatique

Reyna ROOL
,/ z!èkẑ ?r ' >y___ t̂tiwwnB_

NOTRE CONTEMMS oui , mon vieux , le courage
e n  i m p o s e  immanquable-
ment; même lorsqu 'il est cou-

ronné d'un panache inutile ; surtout
quand il va jusqu 'au sacrifice de sa
propre vie. L'homme peut avoir un
foutu caractère ; si son acte de cou-
rage est réel , chapeau bas 1

Tu te souviens de Berfaux ? Drôle
de type. Egoïste, sûr de soi , autori-
taire. Individual is te  à l'extrême.
Pour lui , les autres ne comptaient
pas. Ce n 'était donc pas l'homme à
s'encombrer de scrupules 1

Il était parti en Afrique. Il avait
monté là-bas un domaine agricole ,
une planta t ion , loin de tout. Chose
étrange : tout lui réussissait... et
pourtant il n 'était aimé de per-
sonne. « Aimé », drôle de mot , pour
un individu comme Berfaux ! Ses
rares voisins europ éens — des voi-
sins habi tant  à 100 ou 200 kilomè-
tres de chez lui — ne l'estimaient
guère ; il les inquiétait  par sa per-
sonnali té  trop marquée , entière , ab-
solue . Les Noirs à son service le
détestaient ; mais ils en avaient
peur . Il leur en imposait par une
sort e de crânerie hautaine et su-
perbe , qui paraissait le rendre  in-
vulnérable à tout danger. Même à Li-
bambo qui était resté à son service,
soumis, obéissant . Et pourtant, Ber-
faux lui avait  pris sa femme : une
négresse splendide , qu 'il avait éle-
vée au rang de concubine.

Il régnait donc , maitre  et sei-
gneur de ses terres et de ses ser-
viteurs , en pleine brousse africaine.

X X X
Berfaux avance , l'arme au poing.

Depuis quelques jours , un lion a
choisi son bétail en guise de garde-
manger. Le carnassier doit être re-
doutabl e à voir les dégâts causés.
Chaque nuit , c'est un bœuf , une
chèvre ou un mouton qui est égor-
gé, emporté. Les Noirs ont une
sainte frousse de voir leur tour suc-
céder à celui des bêtes. Une seule so-
lution s'impose donc : abattre le
fauve .

Berfaux a fait explorer les envi-
rons , relever des pistes. Puis il est
parti , seul. C'est par des coups de
panache de ce genre _ à qu 'il a éta-
bli peu à peu son autorité et sa su-
périorité : les nègres ont le senti-
ment que ce Blanc est invul n érable ,
protégé par une puissance secrète,
une magie qui lui permet de se sor-
tir- des impasses les plus scabreu-
ses. C'est aussi pourquoi aucun
d'entre eux n 'oserait s'opposer à sa
volonté.

Berfaux s'enfonce en pleine
brousse ; dans un terrain rocail-
leux , entrecoup é de buissons, d'ar-
bustes , de hautes herbes. Bien dé-
cidé à envoyer ses boys chercher,
avant le soir , la dépouille du lion
qu 'il abattra certainement sans tar-
der.

Il descend maintenant la pente
raide d'une colline. Le sol est par-
semé de larges dalles de pierre , fis-
surées entre elles. Il faut veiller , à
la fois au fauve peut-être proche et
au sol sur lequel il progresse.

X X X
La bête a surgi, d'un coup. Sans

que rien n'ait fait prévoir la détente
incroyable de son corps souple, si-
lencieux, qui bondit hors d'un four-
ré.

Le temps de réaliser ce qui ar-
rive — fraction de seconde I — dé-
pauier, de tirer 1

L'élan coupé par la ball e qui l'at-
teint , le félin retombe, presque sur
place.

Mais , dans le mouvement instinc-
tif qu 'il a fait pour se caler plus
solidement au moment du départ
du coup, Berfaux a fait un faux
pas. Il a glissé ; la cheville prise
dans un trou béant, entre deux
pierres.

Il tombe en même temps que
l'animal , à quelques mètres de lui.

Il tombe, le genou déboité.
Peur ? Aucune importance ! Ber-

faux a toujours dompte sa peur.
Comme il a dompté les hommes, les
obstacles , la vie.

Mais son genou le fait souffrir ,
affreusement. A serrer les dents
pour ne pas crier de douleur.

Un bref instant. La sueur mouille
son front. Mais ça va mieux. Il se
redresse. i

Non. C'est impossible. Il ne peut
pas se lever. Son pied est resté
coincé dans la fissure du sol.

Et là, face à lui , la bêt e n 'est pas
morte. Elle se redresse aussi.

C'est une lionne . Splendide ! Un
corps soup le , allongé ; une tête ma-
gnif ique , au regard et in celant — de
rage , de douleur , et encore de puis-
sance , malgré la blessure qui a mo-
mentanément  stoppé son élan.

Berfaux s'occupera de lui-même
plus tard. S'agit tout d'abord de
donner le coup de grâce à sa vic-
time.

Il prend son fusil en main , vise
.— calmement , posément .

Le coup ne part pas. Déréglé en
frappant  durement une p ierre , au
moment de sa chute , son fusil  est
enray é. Ber faux  ne peut p lus tirer.

Et la lionne , reprenant  con-
science de sa force , se dresse à son
tour , prête à bond ir.

L'homme et la bête sont à quel-
ques mètres l'un de l'autre , dix au
plus.

Mais , si l 'homme ne peut pas ti-
rer, la lionne ne peut  pas bondir.
La balle , déviée par la chute de
Berfaux , a manqué la partie vitale
de son corps pour se loger sur son
échine , paral ysant tout l'arrière-
train du fauve .

Berfaux s en rend compte parce
que, dressée sur ses- pattes antérieu-
res, la lionne reste là , râlant , im-
puissante .

Dégageant son pied , il veut mettre
encore quelque distance entre le
fauve et lui — his to i re  de se sentir
un peu plus en sécurité. Et puis , il
pourra alors démonter son fusil , re-
mettre au point ce qui ne joue pas ,
ensuite tirer le coup qui achèvera
le fauve.

S'aidant des deux mains et de sa
jambe valide , l 'homme se hisse un
peu plus haut  sur la pente.

Mais alors , t i rant  derrière elle
toute la partie de son corps blo-
quée , inerte , la l ionne , au prix
d'une souf f rance  incroyable , avance
à son tour le même bout de che-
min.

Une Inquiétude nouvelle envahit
Berfaux : si la paral ysie de son ad-
versaire n 'était que momentanée , si
peu à peu . la lionne retrouvait la
faculté d' avancer , que deviendrait-
il ? En outre , la bète a progressé
davantage que lui.  Peut-être seule-
ment  d'un mètre de plus. Mais des
mètres , il n 'y en a pas tant , entre
eux deux. II ne peut les laisser di-
minuer ainsi , d'instant en instant.

Alors, pour reprendre la même
distance que tout à l'heure , lente-
ment , en un effort  inouï , Berfaux se
traîne de nouveau un peu plus
haut.

— Et la lionne, de nouveati , le
suit sur la même piste. .

— Epuisé , il s'arrête .
— Elle s'arrête aussi .
Le bref espace ainsi franchi  doit

avoir mis les forces du fauve à rude
épreuve , qar il s'est maintenant al-
longé sur le sol, de tout son long.
Son poitrail bat avec violence , sac-
cadé , haletant.  Mais l'œil reste vif ,
grand ouvert , brillant, fixé sur son
ennemi.

Tout à coup, Berfaux voit une
touffe de hautes herbes bouger tout
près de la lionne. Un instant en-
core... et un , deux , trois lionceaux
surgissent brusquement des brous-
sailles et tournent autour  de leur
mère.

Cette foi-ci , l'homme réalise que
la partie sera plus serrée encore
qu 'il ne l'avait craint . Pour proté-
ger ses petits , la lionne tentera l'im-
possible . S'il en réchappe, ce sera
un miracle !

Inconscients du drame qui se joue
autour d'eux , les trois petits lions
vont et viennent , folâtrent , s'amu-
sent , se bousculent .

La chaleur est insupportable . Le
soleil plaque ses rayons sur ce coin
de brousse avec Une dureté accu-
sant davantage encore la soif qui
fait haleter Berfaux. Le dos à, la,
pente , pour faire face- à son ' adver-
saire, il cherche à combiner com-
ment il pourrait se tirer d'affaire.

Sa souffrance est moins vive.
Peut-être maintenan t  pourrait - ilmarcher. S'aidant de son fusil com-

me d'une béquille, il se dresse, de-
bout.

La lionne a aussitôt le même ré-
flexe , campée sur ses pattes anté-
rieures.
: Mais à peine est-il appuyé sur sa

jambe meurtrie que Berfaux vacille
de nouveau. Sa douleur est telle
qu 'il est sur le point de perdre con-
naissance et retombe lourdement
sur le sol. U a clos ses' paupières —
la tête lui tourne, il a l'impression
angoissante de plonger dans une
nui t  sillonnée de lueurs vives, hal-
lucinantes.

X X X
Quand enfin il rouvre les yeux ,

c'est pour s'apercevoir que la lionne
est plus près de lui , ayant franchi
presque la moitié du chemin qui
les séparait. Et les lionceaux, en fo-
lâ t rant  par jeu , arrivent presque à
portée de sa main.

Alors , bandant toute son énergie,
toute sa volonté, l'homme décide de
regagner coûte que coûte le terrain
perdu.

Traînant sur les rocailles, les ra-
cines et les ronces son corps meur-
tri , les yeux fixés aux yeux de la
lionne , s'aidant des ongles, des cou-
des, de son talon intact , il recule
mètre par mètre... Un mètre, encore
un , encore un... Sans arrêt, se mor-
dant les lèvres pour ne pas crier de
douleur , laissant sur les pierres et
la terre sèche une traînée de sang,
parce que les paumes de ses mains
sont entaillées par les obstacles.

Au même ry thme de marche, en
une lenteur infernale, diabolique, la
lionne avance.

Mètre après mètre. Un mètre... en-
core un... encore un...

Le fauv e n 'accélère pas davantage
que l'homme, arrivan t à peine à le
suivre , ne pouvant le rattraper. Mais
la bête maintient implacablement la
même distance , entre elle et son en-
nemi.

X X X
Vous avez certainement tous rêvé,

une fois ou l'autre , que vous étiez
poursuivis par un chien enragé , un
taureau furieux — ou que vous
fuyiez devant un raz de marée d'une
puissance effroyable. Pour échapper
vous vouliez courir, fuir à perdre
haleine . Mais vos muscles . lâches,
sans force, vous refusaient tout ser-
vice. Et vous vous éveilliez crispés
d'angoisse et d'horreur.

Ce cauchemar, Berfaux le vit . Se-
conde après seconde. Il fuit, avec
lenteur , parce qu 'il ne peut pas fu i r
rap idement. Et la bête qui le pour-
suit avance , à .la même cadence que
lui , seulement parfois un tout petit
peu plus vite. Donc : elle finira bien
par le rattraper . Alors, après un
bref corps à corps, tout sera termi-
né. Un ,coup de griffes, un coup de
crocs; et le compte de l'homme sera
réglé.

La chaleur... la soif... la souf-
france... L'épuisement de tout son
corps, rendu, brisé... Non 1 II faut
continuer, coûte que coûte 1 Tant

Là. A quel ques pas . Un Noir sur-
gi de la brousse.

Libambo.
Effaré , il regarde Berfaux , puis la

lionne. Puis de nouveau l'homme.
' La lionne dressée sur ses pattes de
devant, la gueule baveuse, grande
ouverte, tous crocs dehors — mais
l'arrière-train traînant lamentable-
ment sur le sol. Et l'homme, accou-
dé sur la pente, avec sa jambe dis-
loquée, inutile.

qu 'il y a de la vie... La soif , la soif !
Et la chaleur , ce bourdonnement in-
fernal, continu , qui martèle ses tem-
pes... et la fatigue... la chaleur... la
soif...

Voilà bien une heure que dure
cette poursuite insensée. Berfaux a
avancé de 200 mètres peut-être ; la
lionne de 200 et quel ques mètres.

Il reste trois kilomètres à fran-
chir jusqu 'à ce que Berfaux soit en
vue de sa plantation , de son person-
nel . Jusqu 'à ce qu 'on puisse lui ve-
nir en aide.

Il n 'aura pas la force d'aller jus-
que-là. Jamais. C'est impossible.

Pourtant il continue ; toujours
sur le dos, la peau des mains arra-
chée, son genou disloqué traînant
sur le sol, ses vêtements mouillés
de transpiration. Et la soif , la soif
qui le fait haleter d'épuisement !...

X X X
Un bruit nouveau dans les bran-

chages... une ombre , une silhouette...
Un homme 1

Le lion a surgi d'un coup.

Libambo comprend.
Il épaule sa propre arm e. Mais ,

avant de tirer , il se tourne vers Ber-
faux. Avec un visage radieux , écla-
tant d' une joie enfantine , mais aussi
d' une vanité démesurée . Dressé de
toute sa hauteur , l'œil brillant le
voilà qui dit :

— Chef Blanc a volé femme à
Libambo. Maintenant  Libambo peut
laisser manger chef Blanc. Mais Li-
bambo pas méchant ; Libambo tuer
lion 1

Avec un type comme Berfaux ,
c'était la dernière chose à dire : s'il
laisse l'autre agir ainsi , il devra
donc , sa vie , désormais , à la cha-
rité de Libambo — à la charité de
l'homme auquel il avait pris sa
femme !

Il oublie sa situation tragiqu e, sa
blessure, l'épuisement de tout son
être ¦— et se hausse sur les coudes ,
sur ses mains agrippées aux racines
aff leurant  le sol :

— Tu t'imagines ça , espèce de
salaud ! Eh 1 bien non , mon vieux ,

tu n'auras pas cette satisfaction !
L'autre ouvre des yeux plus

grands encore ; ouvre la bouche,
ébahi , stupéfait par cette apos-
trop he !

Berfaux ordonne :
— Je t'interdis de tirer !
Libambo pense que son maître est

devenu fou . Tremblant , il descend
le canon de son arme.

Un rictus étrange tord le masque
de Berfaux. La sueur ruisselle de
son front . Sa carcasse est secouée
d'une convulsion subite , comme si
elle refusait soudain de se soumettre
à l'idée démentielle qui a surgi en
l'esprit de l'homme. Mais il se do-
mine. Maître de lui. De son corps
comme de ses pensées.

De nouveau tourné vers le Noir ,
il dit d'une voix posée, avec un
calme déconcertant — mais aussi
d'une voix sans réplique :

— Maintenant , f ich e le camp. A
vingt mètres d'ici. Et tu verras com-
ment sait mourir un chef blanc
qui préfère crever que de te devoir
la vie ! Et surtout , ne te mêle pas
d'intervenir : je t'interdis d'appro-
cher , davantage encore de tirer I

Son ascendant sur Libambo est
tel que le Noir recule... recule, in-
capable de s'opposer à la volonté de
son maitre .

X X X
La l ionne est toujours là , gron-

dant  sourdement , affalée sur le sol,
respirant avec peine , mais relevant
la tête au moindre geste de son ad-
versaire , prête à reprendre son im-
pitoyable progression vers l 'homme.

Libambo s'est arrêté , appuyé au
tronc rabougri d' un arbrisseau.

Alors Berfaux , redressant pénible-
ment son buste , pivote sur sa jambe
tordue. .. et rampe en direct ion de
la lionne.

Celle-ci , les poils hérissés , la
queue bat tant  le sol , la gueule
grande ouverte sur une mâchoire
aux crocs acérés , arc-boutée sur son
arrière-train paral ysé, s'apprête à
recevoir à sa manière le fou qui
vient à elle.

Pourtant , le fauve a une seconde
d'hésitation. Jusqu 'alors , sentant
que l'homme le craignait , l'animal
se sentait sûr de lui , malgr é la dou-
leur atroce que lui causait sa bles-
sure. Mais de voir main tenan t  son
adversaire reprendre l'offensive dé-
route en lui sa compréhension de
ce qui doit se passer.

Moins de dix mètres séparaient
l'homme et la bète .

Berfaux en franchit presque la
moitié.

A ce moment , un des lionceaux
— ils étaient toujours là , les trois ,
inconscients de la rage de leur
mère autant que du tourment de
l 'homme — un des lionceaux , en
quel ques bonds maladroits, arrive à
portée de main de Berfaux. L'hom-
me se penche en avant , l'attrap e,
l'attire à lui.

Le lionceau miaule éperdument.
Et la lionne rugit. D'un rugisse-

ment énorme , formidable 1
La bagarre est déclenchée. Un

véritable suicide 1 Berfaux va se
faire hacher par la lionne devenue
furieuse , pour défier Libambo , et
lui prouver réellement qu 'il préfère
mourir que de lui être redevable de
la vie !

Il maintient contre lui le lionceau
qui se débat , pour obliger sa mère
à attaquer.

Folle de rage, prête à l'impossi-
ble, la lionne se ramasse sur elle-
même, bande ses muscles... bondit !

Et retombe presque sur place,
épuisée, vaincue par cet ultime ef-
fort . Elle roule sur le flanc, bat l'air
de sa patte gauche, accroche quel-
ques cailloux de ses griffes, fait
claquer sa mâchoire. Soudain , un
spasme terrible secoue tout son
corps, gonfle sa gorge d'où ne sort
plus qu'un râle...

C'est fini . La lionne est morte.
Libambo ne verra pas comment

meurt un Blanc capable du sacri»
fice le plus fou qui se puisse ima-
giner.

Et Berfaux vivra — mais il n*
devra sa vie qu'à lui-même, à son
orgueil.

X X X
C'est idiot, je sais. Mais c'est tout

de même aussi une forme de cou-
rage. Une forme de courage assea
rare. Moi , en tout cas, je n'en serais
pas capable. Et vous ?...

Jean VANTER.

Bref coup d'oeil sur l'agriculture
des Etats-Unis en 1961
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i î( W )M
fliiii yl

i.
lir»J

|.
l
i,
Wi-.M„ ,, ,  

1.1 ¦¦¦¦¦¦ MI—
f .  . " . - - y . .  " .. '.. ¦ ¦ ¦

V W A..;:-.:̂ : l-y -,->p

j -PE LA . ' tfAMtPAttjNl E:

Les fermiers des Etats-Unis ont ,
en 1901, bénéficié d'une année re-
lativement favorable. Ils ont produit
presque autant de denrées alimen-
taires et de produit s textiles qu 'en
1960 , année record .

Le rendement des récoltes a été
légèrement inférieur à celui de l'an-
née précédente . Cependant les Etats-
Unis ont produit chaque année de-
puis 1952 jusqu 'à l'année 1960 plus
de céréales qu 'ils n 'en ont utilisées
sur le marché intérieur ou qu 'ils
n 'en ont vendues à l'étranger. U en
est résulté une accumulation de
stocks de grains invendus. En con-
séquence un programme d'urgence
a été établi en 1961 afin de dimi-
nuer la production de maïs et de
sorgho. Plus d'un million de fer-
miers ont consenti à renoncer à
la culture d'un quart des surfaces
consacrées au sorgho et d'un cin-
quième de celles plantées en maïs.

En dép it d' une augmentat ion no-
table du rendement à l 'hectare de
ces deux récoltes , la récolte de maïs
de 1961 évaluée à 11 milliards
233,400 hectolitres a diminué de
21 % et la récolte de l' ensemble des
céréales alimentaires d'environ 11 %.
La récolte de froment  (422 millions
880,000 hectolitres) était également
inférieure d'un dixième à celle de
1960 .

Par contre , on a noté un accrois-
sement de 25 % dans la récolte du
soya (246 ,680,000 hl).

Produits ammanx
La diminution des récoltes a été

compensée par un plus gran d ren-
dement de l'élevage et des produits
annexes. En 1961, chaque Améri-
cain a consommé 40 kg de viande
de boucherie , 28 kg 600 de porc et
27 kg de vola ille. Il a mangé pres-
que 1 oeuf par jour. En 1900 le re-
venu global net des exploitants agri-
coles était estimé à environ 11,700
millions de dollars .

En 1961, il s'est accru d'environ
1000 millions de dollars.

Les exportations de produits agri-

coles ont atteint un chiffre record
au cours de l'année fiscale qui a
pris fin le 30 juin 1961. Ce total
s'élevait à 4900 millions de dollars
soit un accroissement d'environ un
dixième par rapport à l'année pré-
cédente .

Environ la moitié de la produc-
tion de coton , de froment et de riz a
été exportée. Il en est de même pour
les deux cinquièmes des productions
de suif et de graisses, pour près
d'un tiers de celle du tabac et pour
un quart de celle des graisses de
soya et d'huile.

J. de la H.

En 1957 et pour sa-
t is fa ire  l' aiirjmenln-
tion considérable de
la demande en éner-
gie électri que , le
youvernemen t neu-
châtelois a créé une
société, anonyme (la
S A N E C) qui va
construire au Valais
une centrale électri-
que s o n t  err a i n e.
Cette centrale sera
alimentée par pl u-
sieurs torrents : le
Muhlebach , le Feld-

bach et la Binna.
Ce complexe hy dro-
électri que (la MU-
BIS A )  a vu ses pre-
miers travaux débu-

ter en 1961.
Nos clichés : ci-des-
sus : le comp lexe
hydro-électri que (le
la MVB1SA et ci-
dessous le schéma

des chutes de la
MUBISA.

L'Electricité neuchàteloise dans le Valais
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Ateliers de Constructions Nom; 
Ad. Schulthess & Cie SA Zurich _ .Adresse:
Lausanne 16, av. du Slmplon Tél.021/262124 : 

Genève 6, rue de la Flèche Tél.022/3588 90
Neuchâtel Q.ruedesEpancheurs Tél.038/ 587 66 ,
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50
Berna Aarbergergasse 36 Tél.031/ 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 20822
Lugano.Vïganello Via La Santa 18 Tél.091/ 33971
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Cherchez-vous
du personnel
qualifié et
fidèle?
Faites un essai
avec une petite
annonce dans
les
3tm(f_t

ïtt.t'g-îlfldiriditrn
Mûnsingen BE
Tél. 031 681355
34 794 abonnés
(Trad. gratuites]

1 filtre Zelss rond , à pia-
ques, 30 cm (30 élé-
ments) ; 1 pompe élec-
trique avec tuyaux (6000
llfcres/h) ; 1 tireuse 6
becs ; 1 appareil pour
acide carbonique, etc., le
tout en excellent état.
Pour visiter, tél. 6 91 02.
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Refroidissements

Maux de dents
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.'apéritif des gens prudent:

FOOTBALL
Championnat  de ligue A

25 février : Fribourg - Young Boys ;
Grasshoppers - Bienne; Gran-
ges - Young Fellows; Lugano-
Zurich; Lucerne - Bâle; Schaff-
house - Lausanne ; Servette -
La Chaux-de-Fonds.

Matches amicaux
25 février : Cantonal - Porrentruy;

Aile - Xamax.
HOCKEY SUR GLACE

24-25 février : Tournoi , Internatio-
nal à. Zurich.

Matches amicaux
24 février : Lausanne-Ambri Flotta.

BOXE
25 février : Championnats suisses

à Bienne.
ESCRIME

25 février : Tournoi national &
l'épée à Villars ; rencontre in-
ternationale quadrangulalxe fé-
minine Suisse - Belgique-Fran-
ce et Autriche, à Bâle.

TENNIS
24-25 février : Championnats na-

tionaux en halle à Berne.
SKELETON

24-25 février : Championnats suis-
ses à Saint-Morltz.

CYCLISME
24-25 février : Début du Tour de .

Sardaigne.
25 février : Cross à Ganslngen.

SKI
Championnats  du Monde

à Zakopane
24 février : Fond 50 km.
25 février : Saut spécial sur le

tremplin de 90 mètres.
En Suisse

24-25 février : Championnats suis-
ses Interclubs, épreuves alpines
à Schônried.

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

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

A l'étranger
24-25 février : Courses des « Tre-

Tre » à Canazei .
GYMNASTIQUE

25 février : Assemblée de la S.F.G.
à Aarau .

Les nouvelles mesures prises
pour venir en aide

aux paysans montagnards
BERNE (ATS). — La situation dif-

ficile des paysans de la montagne re-
t ient  depuis longtemps l'attention des
autorités : des mesures diverses ont
déjà été prises pour faciliter leur exis-
tence. Pour être efficace, l'aide dont
ils ont besoin doit porter avant tout
sur la vente des bêtes d'élevage et
de rente. Il est notoire que pour le
paysan montagnard, la production ani-
male revêt plus d'importance que pour
le paysan de la plaine. En ' montagne,
plus de 80 % du rendement brut de
l'exploitation est assuré par le bétail,
dont 50 % provenant du bétail d'éle-
vage et de boucherie et 20 % de la
production laitière.

Or, l'élevage a tendance à se déve-
lopper toujours davantage en plaine,
cela au détriment de la montagne. Du-
rant les 60 dernières années, soit depuis
le début du si'ècle, le nombre des bo-
vins s'est accru de plus de 30 % prin-
cipalement sur le Plateau, tandis qu'en
montagne l'augmentation n'a été que
de 20 %. Le cheptel bovin a même di-
minué au Valais et au Tessin. Ce sont
surtout les régions de montagnes les
plus élevées qui sont les plus touchées
par cette évolution , qui s'étend même
aux exploitations ovines.

Interventions aux Chambres
Cette situation a motivé diverses in-

tervent ions  aux Chambres fédérales :
celles-ci adoptèrent en juin dernier une
motion demandant  que les paysans de
la montagne aient l'assurance de pou-
voir placer leur bétail à des prix cou-
v ran t  les frais de production , et invi-
tant  le Conseil fédéral à prendre les
mesures indispensables, notamment  pour
mieux répart i r  les activités entre les
exp lo i t a t ions  de la plaine et celles de
la montagne.  En d'autres termes, il con-
vient  de faire en sorte que l'élevage

reste le plus possible l'apanage de la
montagne et que les exploitations de la
plaine soient amenées à acheter régu-
lièrement, pour reconsti tuer leurs trou-
peaux , des sujets mâles et femelles pro-
venant de la montagne, et à ne pra-
tiquer elles-mêmes l'élevage que si la
montagne n 'est pas en mesure de cou-
vrir la demande.

Mieux soutenir
l'économie agricole alpestre
En exécution de cette motion , les

autorités fédérales proposent aux Cham-
bres d'abroger l'arrêté du 13 décembre
1957 tendant  à facil i ter  la vente dans
le pays des bêtes d'élevage et de rente,
ainsi que de la la ine  de mouton, et de
le remplacer par un nouvel acte légis-
latif pe rmet tan t  de mieux soutenir l'éco-
nomie agricole a lpes t re  que cela n'a
été le cas jusqu 'à main tenan t .

L'élimination des bêtes
malades

Jusqu'ici , les campagnes d'élimination
de bêtes d'élevage et de rente de qua-
lité infér ieure et d'an imaux  d'élevage
impropres à la garde et de jeunes
animaux de quali té infér ieure  n'ont
été menées qu 'en montagne .  Ces cam-
pagnes ont  porte sur 2800 an imaux  en
1959, 7500 en 19(10 et 12,100 en 1961.
Le nouvel arrêté vise no tamment  à
étendre les campagnes d ' é l imina t ion  en
dehors des régions de montagne  à des
animaux élevés en mon tagne , achetés
dans ces régions un certain temps au-
paravant et qui , dans l ' in terval le, se
sont révélés de qual i té  i n fé r i eu re .

Par é l i m i n a t i o n , il f a u t  entendre
l'abat tage  s u b v e n t i o n n é  par la Confé-
dération et les cantons, de jeunes va-
ches d'élevage et de rente. Les paysans
peuvent a ins i  se débarrasser des sujets
peu s a t i s f a i s a n t s  sans subir  de trop
lourdes pertes. Le paysan de la plaine
qui sera a ins i  mis au bénéfice d'une
subvention sera plus disposé à acquérir
du bétail  de montagne  en remplace-
ment .  Il est i n t é r e s san t  de savoir que
de 1950 à 1960, plus de 411 ,000 ani-
maux  malades  ont  été é l iminés  en
Suisse , soit 366,000 a t t e i n t s  de tuber-
culose et plus de 45,000 a t t e in t s  de
brucellose.

Les dépenses
de la Confédération

D'une maniè re  générale, les dépenses
de la C o n f é d é r a t i o n  en faveur de l'éle-
vage n 'ont  cessé d'augmen te r, passant
de 2,611 ,000 fr .  en 1957 à près de
9,300,000 l' r. en 1960, sommes aux-
quel les  v i e n n e n t  s'a jouter  d ' importantes
prestations cantonales .  S imu l t anémen t
les dépensas directes de la Confédé-
ra t ion  en faveur du placement du bé-
tail  ont passé de 4,225,000 fr. à
11,314,000 f rancs .  Ce dernier  montant
comprend 9,210,000 fr. de primes à l'ex-
p l o i t a t i o n , 1,283,500 fr. de subsides pour
l ' é l i m i n a t i o n  de bêtes de valeur infé-
r ieure et plus de 720 ,000 fr. pour des
subsides de t ranspor t .  Les subventions
pour l ' é l im ina t ion  vont  de 51 à 54 cen-
t imes par ki lo  et compor t en t  aussi un
subside supp lémenta i re  par tête de bé-
tail.

Les nouvelles mesures envisagées Im-
poseront à la Confédé ra t ion  des dé-
penses assez d i f f i c i l e se  à évaluer , mais
qui seront a p p r o x i m a ti v e m e n t  de 8 mil-
lions de francs en moyenne et par an.
Cette somme ne sera pas atteinte si les
cond i t ions  du marché sont bonnes et
elle sera dépassée les mauvaises années.

Surprises au tournoi de Peseux !

s l̂Ê s ĝg
Le tennis de table dans la région

Organisé à la halle de gym-
nastique de Peseux, le Ve
Grand Prix romand de tennis
de table, mis sur pied par le
C.T.T. La Côte, connut comme
les années dernières un vif suc-
cès. Près de quatre-vingts con-
currents répondirent à l'appel
des organisateurs.

En série A, victoire inattendue de
Stenek devant l' international Pewny.

En série B, brillante consécration du
jeune Mérigot de Sainte-Croix qui se
paya le luxe de battre successivement
les têtes de série Nadasdi et Dall'Aglio.

En série C, succès du même Mérigot
qui n 'eut pas de peine à s'imposer.

En série D enfin , victoire de Schmid
de Lausanne qui l'emporta sur Ver-
haeghe de Fribourg. Voici d'ailleurs les
principaux résultats de cette intéres-
sante manifestation :

Série A (18 Inscriptions) : Finale : Ste-
nek (SUver Star) bat Pewny (Silver Star )
21-17, 17-21, 21-12 , 21-17 ; 3. ex-aequo :
Dall-Agllo (Siver Star) et Nadasdi (Fri-
bourg).

Série B : (44 Inscriptions) : Finale :
Mérigot (Sainte-Croix) bat Dall-Agllo
(Silver Stax ) 21-19 , 21-12 , 29-27 ; 3. ex-
aequo : Paupe (Côte Peseux) et Meyer
(Tavannes), etc.

Série C : (46 inscriptions) : Finale : Mé-
rigot (Sainte-Croix) bat Ghavamzadek
(Rapld Genève) 14-21, 21-15, 21-11, 21-19;
3. ex-aequo : Joly (Sapin) et Raccortion
(Châtelaine Genève), etc.

Série D (24 inscriptions) : Finale :
Schmld (Lausanne) bat Verhaeghe (Fri-
bourg) 21-16, 19-21, 21-14, 21-19 ; 3. ex-
aequo : Marti (Côte Peseux) et Eap (Neu-
châtel), etc.

Série Juniors (16 Inscriptions) : Cser-
nay (Yverdon) bat Evalet (Bévllard ) 21-
11, 21-14 .

Série Dames (7 Inscriptions) : Mlle Crl-
slnel (Nestlé) bat MUe André (Crl&sler)
23-21, 14-21, 21-19.

Challenges Interclubs :
Série A : CTT Silver Star (Stenek-Pew-

ny-Dall'Agllo) gagne le challenge définiti-
vement.

Série B : CTT Renens (Soom-Heppener-
Sahy).

Série C : ex-aequo CTT Neuchâtel
(Kusch - Wenger - Hochull) et CTT Côte
Peseux (Paupe - Faessler - Llenher). Le
CTT La Côte , club organisateur, se désis-
te en faveur de Neuchâtel.

Série D : CTT Fribourg (Verhaegle -
Schaller R. - Schaller M.).

En championnat...
D'autre part , le championnat de ten-

nis de table de l'Association neuchàte-
loise et jurassienne se poursuit dans
ses di f férentes  séries.

En Ire ligue , Sapin I se retrouve,
après sa déconvenue de Bévilard , en
remportant une belle victoire aux dé-
pens de Cernier I. En 3me ligue, Neu-
châtel III ne fait pas le détail  et aligne
sa onzième victoire consécutive. Enfin ,

en coupe de Suisse, Tavannes I, déten-
teur du trophée, obtient une victoire
méritée sur Bienne I malgré la pré-
sence de l'international Bar. Voici les
derniers résultats enregistrés :

Ire ligue : Sapin I - Cernier I 8-2.
3me ligue : Neuchâtel III - Bienne IV

6-0 ; Neuchâtel IV - Bienne IV 6-1 ; Côte
Peseux II - Bévllard III 6-1 ; Bienne IV -
Bévilard III 4-6 ; M. des Jeunes Neuchâ-
tel I - Côte Peseux II 2-6 ; Tavannea III-
Cernler n 6-4.

4me ligue-I : M. des Jeunes La Chaux-
de-Fonds II - Aurora I 1-6 ; M. des Jeu-
nes La Chaux-de-Fonds II - Aurora II
3-6 ; Commune Neuchâtel I - Le Locle
II 5-5 ; Commune Neuchâtel II - Le Lo-
cle II 4-6 ; Bôle I - Neuchâtel V 6-2 .

4me ligue-Il : Delémont II - Bévllard
IV 5-5 ; M. des Jeunes Neuchâtel II - De-
lémont II 1-6 ; M. des Jeunes Neuchâtel
III - Delémont II 4-6 ; Oméga I - Cernier
in 6-1 ; Neuchâtel VI - Cernier III 6-2 ;
M. des Jeunes Neuchâtel II - Port I 6-4 ;
M. des Jeunes Neuchâtel III - Port I 6-5.

Juniors : Neuchâtel I - Bévllard I 0-3 ;
Tavannes I - M. des Jeunes Neuchâtel I
3-1 ; Tavannes I - M. des Jeunes Neuchâ-
tel II 3-0.

Coupe de suisse (Vt de finale) : Tavan-
nes I (Bandelier - Hostettler) - Bienne I
(Baer - Brenzikofer) 3-2 ; Sapin I (Pré-
tôt - Meylan) - Tavanes II (Meyer - Steu-
ler) 0-3. ... corporatif

Enfin, Intense activité également, dans
le championnat corporatif. Dans le
groupe A, Sporeta I poursuit sa marche,
victorieuse que rien ne semble pouvoir
arrêter, tandis que dans le groupe B-II ,
Commune Peseux I en fait de même
aux dépens de Commune Neuchâtel II
et Favag IV. Derniers résultats :

Groupe A : Favag I - Sporeta I 1-6 ;
Favag I - Suchard I 6-2.

Groupe B-I : Suchard II - Favag II 6-3;
Métaux Précieux I - Sporeta ni 6-0 ; Fa-
vag II - Bâlolse I 0-6 ; Favag III - Spore-
ta III 6-2. ,

Groupe B-II : Commune Peseux I - Fa-
vag IV 6-0 ; Commune Neuchâtel II -
Commune Peseux I 1-6 ; Crédit Suisse I-
Suchard III 6-0 ; Crédit Suisse - Spo-
reta II 6-4.

Groupe C-I : Brunette III - Téléphone
II 6-0 ; Commune Peseux II - Brunette
III 0-6 ; Suchard IV - Téléphone II 6-3 ;
Suchard IV - Bâlolse II 6-0 ; Crédit Suis-
se II - Suchard IV 6-2 .

Groupe C-II : Métaux Précieux II - Fa-
vag V 6-2 ; Téléphon e III - Métaux Pré-
cieux II 2-6 ; Suchard V - Cheminots I
0-6 ; Sporeta IV - Favag V 6-1.

Coupe corporative : Téléphone I (Lu -
glnbuhl - Hofmarm) - Sporeta III (Jor-
nod - Hess) 3-1.

L'entraînement de nos tireurs
A vant les ép reuves mondiales du Caire

Le monde des tireurs vient
d'apprendre une sombre nou-
velle : la mort du recordman et
champion du Monde Matakmond
llmarow, champion d'Europe
1959, et médaille d'argent aux
Jeux olympiques de Home, en
1960.

Umarow s'était spécialisé dans le tir
au pistolet de match , mais il tirait éga-
lement fort  bien dans les autres épreu-
ves à l'arme de poing. C'est en 1958,
lors des championnats du Monde de
Moscou, qu'il fut  l'auteur d'une perfor-
mance exceptionnelle et que son nom
figura en grosses lettres dans la page
sportive de nos journaux.

En cette occasion, en effe t , il avait
réalisé le résultat fantast ique de 565
points , qui bat tai t  de sept points le
prestigieux record du Suédois T. Ull-
man ¦ encombrant » les tabelles de
l'Union In te rna t iona le  de Tir depuis
plus de vingt  ans. Ce faisant, M. Uma-
row porta la précision du pistolet de
match à la limite des possibil i tés hu-
maines au dire des spécialistes. Ja-
mais plus , en tout  cas, il ne devait
réussir pareil exploit  : aux champion-
nats d'Europe de 1959, qu 'il gagna d'ail-
leurs , il s'arrêtait au niveau des 558
points, pour tomber à 552 points à Ro-
me, aux Jeux olympiques. Là , il n 'avait
été battu que par son compatriote A.
Guschine, son dauphin  d'ordinaire , avec
lequel il engagea de nombreux duels
passionnants et devenus presque légen-
daires.

Remplacement délicat
La mort d'Umarow, survenue bru-

talement des sui tes  d'une crise car-
diaque s«ns doute , va poser certains
problèmes aux dir igeants  do l'équipe
nationale de l'URSS lors des pro-

chains championnats du Monde , quand
bien même ils disposent de réserves
importantes.

Cette disparition d'un champion che-
vronné, à l'âge de 36 ans , a causé une
vive émotion dans le monde des tireurs.

Bien que la participation de nos équi-
pes nationales aux championnats  du
Monde du Caire , prévus pour le mois
d'octobre prochain , n 'ai t  pas encore été
déf in i t ivement  décidée , la Société suis-
se des matcheurs  a élaboré un program-
me d'en t ra înement  p a r t i c u l i è r e m e n t
chargé à leur in tent ion .  Les épreuves
éliminatoires s'échelonneront entre le
24 mars et le 13 mai ; pendan t  ce délai ,
il y aura trois matches sélect i fs  à l'ar-
me de guerre, autant  à l'arme libre
et au petit calibre, ainsi qu 'une ren-
contre à l'arme de poing.

Entraînements multiples
Les enti-ainements proprement  dits

commenceront au mi l ieu  de ju in  pour
se terminer par les championnats  suis-
ses en septembre — le plus tard pos-
sible — dont voici les dates exactes :
8 et 9 septembre : champ ionnats  suis-
ses au pistolet  à 25 et 50 m. et au
petit calibre (trois posit ions et match
olympique) ; 22 et 23 . septembre :
championnats suisses à 300 m, à l'arme
libre et à l'arme de guerre. D'autre
part , nos équipes na t iona les  rencon-
treront les matcheurs  amér ica ins  du 19
au 21 mai dans un stand à dés igner  u l -
térieurement, aux fins de prendre  un
premier contact avec la compé t i t i on  pu-
re. Le 1er ju i l l e t , au stand de Bappers-
wil , les spécialistes du tir nu petit ca-
libre exécuteront leur  programme du
match i n t e r n a t i o n a l  à d i s tance  organisé
par la « Nat ional  Ri f le  Associa t ion  » des
Etats-Unis, tandis que les t i reurs  au
pistolet de match se retrouveront les
11 et 12 août pour part iciper à une

semblable compét i t ion .  Quant  nu match
i n t e r n a t i o n a l  à distance à l'arme li-
bre à 300 m, dont la S.S.M. assume l'or-
g a n i s a t i o n , il aura lieu pour nos re-
p ré sen t an t s  les 15 et 16 septembre , soit
une semaine  a v a n t  les championna t s
suisses.

Allégement souhaité
Notons  en passant  que les équipes

na t iona les  à l'arme de poing  seront
r éun ie s  en un camp d'e n t r a î n e m e n t  au
début  d'octobre à Macolin, à la veil le
de leur départ pour le Caire , f i x é  au
5 octobre. Nos hommes pourront  donc
s'entraîner en Egypte pendant près
d'une  semaine a v a n t  le début  des cham-
pionnats  du Monde , le 11 octobre.

Une innnovation celle année à re*
lever : de manière à laisser un m i n i -
mum de lo is i rs  à nos sé lec t ionnés , la
S.S..M. a prévu des entraînements
« inter-armes » d'une durée de trois
jours  pour les concours à 300 mètres et
au pet i t  calibre et de deux jours pour
les épreuves au pis to le t .  Cette formule
sera sans doute  bien accue i l l i e .  Car
¦nos grands champions ,  qu 'on le veu i l l e
ou non , n'ont b ientô t  p lus  le temps de
tout faire  : ils doivent  s'e n t r a î n e r  ind i -
v idue l l ement  le plus souvent possible ,-
prendre part à des épreuves nombreu-
ses sur le plan fédéral  ou can tona l  et
p a r t i c i p e r  encore à diverses manifesta-
tions d'une i m p o r t a n c e  plus ou moins
grande.  Par obligat ion.

L. N.
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La Crème
pour le café Stalden !
Elle est délicieuse et donne au café une belle teinte
dorée, le rend fin et velouté, sans pourtant masquer
son arôme. Elle est excellente pour toute cuisine soi-
gnée, pour préparer des escalopes à la crème, des
sauces fines, la purée de pommes de terre, etc.
La Crème pour le café Stalden est upérisée®, c'est-à-dire exempte de geriries
et d'un goût véritablement pur. De plus, elle se conserve pendant six mois.

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen Emmental
iir'" 
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t ^Prêts
sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

^ J

PRÊTS
sans caution Jusqu'à 7000 fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

L a u s a n n o
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

PRÊTS
de Pr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S.A .
Grand-Chêne 1

Lausanne
__________¦__________¦

5G TAPIS
neufs, très Jolis milieux,
bouclés , 190 x 290 cm,
fonds rouge , vert ou
anthracite, dessins mo-
dernes, à enlever

Fr. 65.-
pièce, port compris.

Willy KURTH, Lande 1,
Prllly. Tél . (021) 24 66 42

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGEME
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Comme à peu près tout le monde, en cas

de grippe , vous prenez au moins trois

remèdes: pour tomber la fièvre, couper

la douleur , et pour neutraliser vos microbes.

Dès cet hiver, la Febral g ine à double noyau

vous offre " tou t -en-un  " : l'association

synerg ique des agents thérapeuti ques les

plus efficaces en cas de gri ppe. Dans toutes

les pharmacies et drogueries : la boîte de

25 comprimés = Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tête - lumbagos -courbatures

et toutes manifestations rhumatismales.



Halle de gymnastique, Serrières
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Samedi, 24 février
Portes : 19 h 30 Rideau : 20 h 15 précises

Soirée familière. ,
organisée par

le club des accordéonistes HELVÊTIA
Direction : M. Eddy Jeannet

15 ans d'activité
ATJ PROGRAMME :

m *. %.* *. . m m . . m  a £ f  m* n m Oomédle en un acteCAVALERIE LEGERE 
__ __IT ÊT C C

POÈTE ET PAYSAN LÉ3 É N l E- t a
de P. Suppé de L. Gonin

DAN 5 E avec l'orchestre « MADRINO » (4 musiciens)
Entrée 1 fr . 70, enfants et militaires 80 o. - Ruban de danse 2 fr . 50

P i l  J PJ V T/-\ l\l V J PJ /V de tous ceux qui se sentent
jeunes! Elle est remarquablement belle, avec ses lignes pures,
d'une élégance toute sportive: un chef d'oeuvre de goût. Ses dé-
marrages foudroyants, sa stabilité qui fait merveille dans les
virages, ses freinages sans bavures, suscitent la convoitise dans
les regards qui, partout, la suivent irrésistiblement. Faites vos
calculs: au kilomètre comme à l'unité de temps, elle vous offre un
3oiaximum d'élégance et de plaisirs, pour un minimum d'argent!
Aucun doute: voilà votre prochaine voiture!
Cabriolet Fr.9800.- Coupé Fr.9900.-Hard-topFr.450.-seulement
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M ril N I I If Facilités de payement par le crédit Renault. Service: Plus de 230 agents en Suisse.

K T Hi O S ' Zurich, Ankerstr. 3, 051/2727 21, Regensdorf, Riedthofstr. 124, 051/944851 A
I l L l l l t U Ll  Genève, 7, Bd de la Cluse, 022/261340, * W

N!"UCHATEL : Grrage du Roc S.A., 1 , avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04.
Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller,
tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : Perret Samuel , Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond
Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 21a , avenue L-Robert,
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30 — Saignelégler : Garage
Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09 — Colombier (NE) : Jean Wuethrich , Garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70
Les Verrières : André Currit , garage, tél. (038) 9 33 53 — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue,
tél. (039) 6 71 23 —Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.

Hôtel de la Croix-d'Or , Vilars
Dimanche, dès 14 h 30 et 20 h

Bal de la Foire
ORCHESTRE « MARIO »

Lundi, gâteau au fromage

C R É D I T  F O N C I E R
NEUCHATELOIS

Le dividende de 5 J. % brut pour
l' exercice 1961' es t  p a y a b l e  par
Fr. 10.25 net , contre remise du coupon
Xo 98, au siège social à Neuchâtel ,
chez nos agents et correspondants , et
uix guichets des banques.

Neuchâtel, le 22 février 1962.
La Direction.

ÉQUITATION
Pour ce magnifique sport , nous mettons

à votre disposition des chevaux, avec ou
sans accompagnant.

U. Kauer, Vinelz près d'Erlach
En raison des nombreuses demandes , nous

vous prions de vous annoncer  par téléphone,
pendant  les heures de bureau:  032/8 83 79;
en dehors des heures de bureau:  038/7 50 88.

Jeune industriel ayant importantes
commandes en portefeuille, cherche

CAPITAUX
Conditions à convenir. — Offres

sous chiffres P. 1986 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Prêts
accordés â des conditions
spéciales depuis plus de 30 arts
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion.
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Société coopérative ds banque,
Dépt U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Eschoratr. 19

i ___^_________________________________________

Institut pédagogique
___B___S_______H__9 Jardinières d'enfants,

Institutrices privées.

I I DQ N _ _ |\  Contact Journalier
UUu CjUlw avec les enfants.

** Placement assuré des
, ¦ élèves diplômées.

y l\ Lausanne, 10, Jaman.I U I I I I U  Téléphone :
(021) 23 87 05.

I Langues Gommere» Raccordements
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Berger allemand
Croisé noir , très gentil,
cherche bon foyer. Tél.
5 57 41.

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

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

j e  Montres
¦jlr/ Pendules
* Réveils
j ç  Bijouterie
j r  Argenterie

AVIS
Mme M. PERE1N informe son honorable clientèle

qu'elle a remis son établissement

Café-restaurant du LITTORAL
en date du 14 f é v r i e r  1962. Elle remercie ses clients de
leur f idé l i t é  et de la conf iance qu 'ils lui ont tèmoiynée
pendant près de quarante ans. Elle espère qu 'ils reporte-
ront cette même conf iance sur ses successeurs.

Monsieur et Madame René BARBEZAT
En prenant la relève et les traditions de Mme M.  Per-

rin, M. et Mme René Barbezat assurent sa f i d è l e  clien-
tèle qu 'ils f e ron t  tout ce qui est en leur pouvoir pour  lui
réserver le meilleur accueil .

Ces mêmes sentiments , nous les adressons à tous nos
nombreux amis et connaissances, ainsi qu 'au public en
général .

Dimanche 25 février, dès II  h, l'apéritif sera
offert gracieusement.___
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Vesoa
* 2 acheteurs de scooter sur 3 choisissent la Vespa. Plus de 54000 Vespa circulant

v, dans noire pays, et pourtant les occasions
fgt 7 £.. y sont presque introuvables. La Vespa
^EÊw^ _at garde la cote: elle est avantageuse à
HJJMHk_ l'achat, à l'entretien, à la revente.

mI 4S S  ̂ EnSuissB,i0n sait pourquoi on roulo Vespa.

arSÉ t)K W |«5_|S»k ViBllo ligna... _o_| raoo... quel confort I

mjgy*' ^̂  ̂ | 0 Rolbn SA Zurich
yjBM| j Vespal25 fr. 1490.—
m W / *9rFïïm\ Vespa Touriste 125,4 vitesses. , fr. 1590.—
im*> rAJi '- j|ja| Vespa Grand Sport,
—jjmmm^mt 4 vitesses , double siège fr.1895.—

[¦SVyy _¦___ Toujours avec roue de secours.

Service VESPA darn votre région : Neuchâtel, Mme G. Cordey, 9, place
Pury. Avenches, L. Divorne. Cernier, W, Schneider. La Chaux-de-Fonds,
Ch. Schlaeppi. Colombier, G. Lauener. Couver, D. Grandjean. Diesse,
W. Bourquin. Le Locle, P. Mojon. Les Verrières, A. Currit. Saint-Aubin,

P. Dessarzin

Ecole cantonale vaudoise
d'INFIRMIÈRES et d'INFIRMIERS

en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY, SUR LAUSANNE

Tél. 25 55 11

Ecole formant des infirmières e* Infirmiers e<n psychiatrie selon les
directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 à 32 ajis.
Formation théorique et pratique en psychologie, psychiatrie, soins
aux malades. Durée des études : 3 ans, préparant à l'obtention du
diplôme de la Société suisse de psychiatrie.,

Centre de spécialisation psychiatrique
pour Infirmières diplômées en soins généraux.
Conditions spéciales,
Début des cours : 1er mal et 1er novembre.
Délai d'Inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser à la direction de
l'Ecole.

A

Le chic
de la cérami que

bleue
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i Le coiffeur de toute la famille i

\ Moulra-Neu-I Tél. 5 29 82/83 i

Pour votre santé

CURE BOL D'AIR
JACQUIER

Excellentes références positives !
Sans aucun engagement, informez-vous.
Visitez notre Centre, rue Saint-Honoré 2,
qui vous renseignera - Tél . (038) 5 01 95
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à NEUCHATEL
2 rue du Seyon

du 23 février
au 13 mars 1962

F E V R I E R.L'aimée vigneronne
En hiver , les charrois nécessités

par les travaux de la campagne et
cie la vigne se font beaucoup plus
rares qu 'aux autres saisons. Mais un
véhicule d'apparence quelque peu
hétéroclite — est-ce un rouleau
compresseur ou une locomotive à
vapeur '? —¦. s'arrête dans nos villa-
ges vilicoles. C'est , tout simplement,
une distilleuse .

La distillation du marc
Au cours de l'hiver , le moment est

venu , en effet , d'entreprendre la
dis t i l l a t ion  du marc. Car le raisin ,
après avoir donné le vin , nous ré-
serve encore une fine goutte : le
marc au parfum délicieux , à la sa-
veur exquise et revigorante — le
marc, qui est cer ta inement * l'urne des
meilleures l iqu eurs  qu 'il nous soit
donné do déguster.

Sitôt sorti du pressoir , le marc de
raisin est enfermé dans des cuves
ou des silos. Ceux-ci sont herméti-
quement fermés afin d'empêcher
toute Infiltration d'air.

Cette fermeture absolue était as-
surée , autrefois , par un « couver-
cle » de terre glaise posé sur le
marc. Puis on utilisa le gypse, le
ciment. Toutefois , cela exigeait un
contrôle constant , afin de boucher
là moindre fissure , la moindre cas-
sure du ciment , dès que l'une d'elles
apparaissait.

Actuellement , une matière nou-
velle — le plasti que , en cela comme
en tant d'autres occasions ! — a
donné une solution aisée à ce pro-
blème. Avant que la cuve ne soit
tout à fait  pleine , on en recouvre
l'ouverture avec une grande feuille
de plasti que souple , que l'on remplit
d' eau. Le poids de cette eau plaque
alors le plastique sur les rebords de

Chaudières et refroidisseur

la cuve et empêche absolument la
moindre infi l t rat ion d'air.

A chacun son tour !
Le marc est laissé dans cet état

durant un à deux mois au minimum;
généralement même davantage. Cela
parce que la distillation des f rui ts
occupe également hommes et maté-
riel durant bien des semaines et
que l'on est obligé d'établir un rou-
lement sat isfaisant  les uns et les
autres quant à l'utilisation des dis-
tilleuses disponibles.

En août et en septembre, c'est le
tour des cerises. Sitôt après les ven-
danges, c'est celui des prunes. On
attend donc le début tic l'année sui-
vante pour entreprendre la distil-
lation du marc.

Et encore, à ce moment-là , faut-il
établir un horaire qui contente cha-
cun... dans la mesure du possible !
Car, bien entendu , tout le monde
voudrait être servi en même temps.

C'est alors que l'on voit les lourds
véhicules que sont les distil leuses
ambulantes , arrêtées près des caves
de notre vignoble. Ils s ta t ionnent  là
quelques jours , ail leurs une semaine
ou deux, parfois même plus d' un
mois, selon l ' impor tance  des ven-
danges pressurées et par conséquent
du mare mis en silos ou en cuves.

La machine est pittoresque ; sa
silhouette est typique , bien connue
dans nos localités vilicoles.

Montée sur roues , elle comprend
trois chaudières. Chacune d' elles
peut contenir lâfl à 200 kilos de
marc. Celui-ci est chauf fé , la vapeur
d'alcool sortant par le hau t  de la
cuve pour passer ensui te  par deux
colonnes do rec t i f ica t ion  qui élimi-
nent  les impuretés. Ensui te , la va-
peur d'alcool s'en va dans le ser-

pentin (refroidisseur) qui la trans-
form e en liquide. Cette eau-de-vie
coule dans un baquet. Elle est titrée
au degré alcoolique exigé par le
client.

On filtre encore le marc avant de
l'entreposer dans une citerne ou
clans un fût en chêne, dans lequel
on le laisse vieillir. Le grand avan-
tage du vieillissement en fût  est que
l'eau-de-vie tire le tanin du chêne
et prend ainsi la belle teinte dorée
qui réjouit l'œil en même temps que
le liquide réjouit le palais.

Autrefois , d'ailleurs, alors que
l'on prenait le temps de faire cha-
que chose tranquillement , comme
elle le méritait , sans hâte mais de
façon aussi parfaite que possible,
bonbonnes ou tonneaux étaient en-
treposés clans les galetas de nos
vieilles demeures vigneronnes. Le
froid de l'hiver désacidifiait alors
l'alcool , tandis que les chaleurs de
l'été éliminaient certains sous-pro-
dui ts  en améliorant la qualité du
marc.

Celui-ci est mis en bouteilles après
une année ou deux de vieillissement.

Le distillateur
On ne s'improvise pas distillateur;

f ichtre  non ! Il faut aimer ce mé-
tier ; il faut en connaître tous les
secrets ; connaissances qui sont sur-
tout le fruit  d' une longue pratique,
d'une très longue expérience. Il faut
avoir aussi un palais capable de
« sentir », de juger et d'apprécier
la qualité parfaite ou la moindre
défaillance du liquide que l'on dé-
guste.

rleureusement qu 'actuellement le
mazout remplace le chauffage au
bois. C'est plus rationne], plus pro-
pre pour l'homme qui doit surveil-
ler à la fois sa machine et son al-

cool ; enfin , cela évite que lors de
coups de vent imprévus , la fumée
d'un feu de bois ne retombe sur la
distilleuse et ne compromette la
cuisson en cours.

Enfin , n'oublions pas que le dis-
tillateur doit tenir une comptabilité
très stricte de son activité. Des con-
trôles sévères sont effectués. Un
préposé de la Régie fédérale des
alcools est établi dans chaque vil-
lage. Il contrôle quotidiennement
degrés et quantités d'alcool distillé.
Aussi le « Livre de distil lateur »
doit-il être tenu à jour en perma-
nence.

En outre , un inspecteur fédéral
fait des tournées occasionnelles et
peut arriver à l'improviste pour un
contrôle sévère.

C'est la Régie des alcools qui dé-
limite le secteur attribué à chaque
distillateur.

D'autre part , si vous avez l'occa-
sion de vous arrêter près d' une dis-

Le nouveau marc coule
en un filet clair

La fin d'une cuisson
tuleuse en activité , ne manquez pas
d'admirer les ustensiles utilisés pour
contenir , transvaser , entreposer le
marc. Il y a là des récipients de
toute beauté , ati métal patiné par
les années, qui sont absolument re-
marquables.

Un petit  verre de marc
On le hume. On en boit une gor-

gée qui réchauffe  et ravit le palais.
Notre marc du pays, c'est fameu-
sement bon !

En le dégustant , souvenons-nous
que c'est là encore une salutation de

nos vignes — un alcool dont il ne
faut  sur tout  pas abuser , mais qui ré-
veille en nous le souvenir  des grap-
pes dorées, des vendanges , du pres-
soir !

Rappelons-nous également toute  la
patience , la précision , le savoir-faire
qu 'il a fa l lu  aux hommes qui ont
dist i l lé  cette eau-de-vie , t rava i l l an t
dehors par la bise ou la neige , pen-
dant  des semaines de soleil à peine
tiède ou de giboulées glacées ; cela
pour préparer le mari ; que nous
buvons et qui nous réjouit.

Une lectrice vénérée , aussi aima-
ble qu ' indulgente , nous a fait  sa-
voir que notre plume devenait pa-
resseuse. En quoi elle exagérait for-
tement ? A son âge , il est permis
de « tauqner » parfois en lisant son
journal et de sauter à pieds joints
d' une page à l'autre .

Mais e n f i n , avant que ce petit
mois ait fini de « févroter » essay-
ons de faire plaisir à Mme Olymp e 1
Ce petit mois de rien du tout...

Quand , au calendrier , ce maigre
janvier embroitillairdé fit place à
son successeur , on ressortit du ti-
roir  des anciens proverbes , ceux
qui s'imposaient. Du vieux toit dur
Pontet nous vint cette maxime ja-
mais entendue , mais qui se révèle
exacte :

Si févr ier  n'est pas bien grand ,
Il est d' autant plus méchant .

Par bonheur , cela ne s'applique
pas aux personnes... cela nous vau-
drait une belle levée de boucliers
de tous ceux qui sont de la petite
sorte.

Moins dangereux et plus précis
encore , est le dicton que les alma-
nachs d'autrefois  nous ont transmis:

On sait qu 'à la Chandeleur ,
L'hiver crève ou prend vigueur.

Comme il neigeait fort en ce ma-
tin du 2 février on aura tiré la con-
clusion que l'hiver prenait vigueur.
Ce qui se f i t  bien voir dans la suite.
Mais qu 'est-ce que cela , disent les
gens ayant dépassé la cinquantain e !
Si l'on se souvient des hivers de
jadis , ça , c'en était de vrais. D'au-
tant  p lus que pour ceux qui ont
quitté leur vallée pour les bords
du lac... l'hiver y est encore réduit
à sa plus simple expression . Ça se
tradui t par des routes et des che-
mins aux ornières sales et boueuses
et tics flaques d'eau dans tous les
coins. Les coteaux mêmes n 'ont
pas assez de neige pour être recou-
verts comp lètement . Du plateau où
nous sommes, les vignes et leurs
rangées d'échalas ont parfois l'al-
lure de vestes de pyjamia rayées de
gris et de blanc. Ce qui ne vaudra
jamais la majesté des grands sapins
ployant  leurs branches , sous des
paquets de nei ge immaculée.

Entre les blanes remparts !
Sans vouloir le moins du monde

gambader dans les plates-bandes
tic notre vénéré collègue et ami
S. Z.y qui  sait si bien évoquer (la vie
« Au bon vieux temps », on nous
permettra de conter ici un souvenir
exactement jubilaire. Dans nos vil-
lages du Val-dc-Riiz , échelonnés du
pied de Chasserai aux abords du
Mont-Racine , il fut un temps où les
chutes de neige amenaient de sé-
rieuses complications. D'autant plus
que chacun travaillait pour son
compte à déblayer cette neige. Sur
la ligne du régional V. R., le trian-
gle de fer dégageait la voie facile-
ment , re jetant  de chaque côté les
paquets de neige amoncelés durant
la nui t . Il fal lai t  alors que les pro-
priétaires ibordiers sortent aussitôt
avec pell e et balai , et qu 'ils frayent
un passage au travers du blanc rem-
part. Puis , sur la route , les canton-
niers communaux et cantonaux , à
grand renfor t  de chevaux , de cris
et de coups de fouet , ouvraient à
leur tour une large avenue avec le
majestueux tr iangle  dont l'appari-
tion était une joie pour tous les
gamins. Ce qui alors refoulait d'un
côté la neige , en un rempart pa-
rallèle à celui du tram , et de l'au-
tre enfoui ssait barrières et jardins
sous une masse neigeuse. On avait
donc le choix de circuler sur deux
voies séparées par un puissant rem-
blai. On préfera i t  celle du tram ,
plus lisse , plus égale. Mais sitôt
qu 'apparaissait une voiture vert e ou

un fourgon gris , il fa l la i t  se hâter
vers une prochaine issue pour
gagner la route . Parfois , pris de
vitesse , on n'avait que le temps de
sauter à droite ou à gauche , dams
la muraill e de neige , quitte à y en-
foncer jusqu'au haut  des cuisses.
Ce qui donna lieu , naguère , à des
scènes homéri ques , quand une mé-
nagère , son cabas do provisions au
bras , devait tout à coup se garer du
tram et que dans sa hâte elle tom-
bait assise au milieu d'une mon-
tagn e de neige, d'où elle avait
grand-peine à se dépêtrer ! Elle en
sortait le chapeau de travers et par
des gestes appropriés expliquait
qu 'elle sentait la « mouille » jusque
clans les régions les plus intimes
de sa personne.

Une fois , oui c'était justement
dans cet hiver de 1912... Alors que
nos parties de luge nous amenaient
d'un petit  chemin vicinal à travers
la route jusque sur la voie ferrée ,
grâce aux tranchées prati quées à
cet effet , nous vîmes arriver du
village , à une heure insolite , une
voiture de tram. Sauter die la luge ,
donner l'alarme à ceux qui nous
suivaient , permit  d 'éviter un acci-
dent. Il aurait été d'autant plus gra-
ve que cette folle de voiture, s'en
allait seul e, f i lant  bon train , en di-
rection de Saint-Martin. Par une
coïncidence rare et regrettable, les
deux employés avaient quitté cette
voiture à l'arrêt central au milieu
du village, l'un pour déposer un co-
lis , l'autre pour acheter , en cou-
rant , un peti t  pain pour les quatre
heures. La manette n 'avait-elle pas
été serrée ? Y eut-il quel que secous-
se mystérieuse ? Toujour s est-il que
la voiture se mit en route, toute seu-
le, comme une grande fille qui
connaît bien son chemin. On s'en
aperçut quand elle avait déj à cent
mètres, ne rencontrant  par bonheur
aucun obstacle sur la voie. Un
coup de téléphone à la centrale
électri que (le Cernier , pour arrêter
le courant, mit fin à cette course
vagabonde. Et comme une génisse
qui s'est sauvée en allant à l'abreu-
voir , on retrouva cett e voiture à
bout de souffle le long de la route
du Torrent. Ce .qui valut aux jeu-
nes lugeurs une admonestation sup-
plémentaire , et la recommandat ion
réitérée de ralentir en arr ivant  au
bas de la piste. Ce qui eut e f fe t
durant  quelque temps ... Puis revint

le pr intemps et l'on oublia , en
cherchant les premières violet tes
combien de dangers guet tent  les
gamins  s'ébattant entre  des rem-
part s de neige , plus haut s qu 'eux !

Plaisirs île l'hiver
Certains esprits, d'un intellectua-

lisme desséché , dans un corps fri-
leux , demanderont avec chagrin
quel pouvai t  bien être le sort des
populations vivant  derrière ou au
mi l i eu  de tels amas de neige . Peut-
être seront-ils étonnés d'apprendre
qu 'en dépit ou peut -être à cause
de tels fr imas , la vie communau-
taire et villageoise était cependant
fort animée. Chaque hiver avait sa
série de soirées théâtrales et musi-
cales. Les auditeurs y étaient nom-
breux. Los sociétés de chant , de
musi que , voire de gymnasti que , en
prenant  la peine d'organiser con-
certs et spectacles , étaient  assurés
d'une salle comble et réceptive. Il
v avait autrefoi s, clans nos villages,
une certaine société , non point du
genre citadin et prétentieux , mais
ayant  le goût des choses bien dites ,
du chant et de la belle musi que.
Nous pourrions en écrire long sur
ce chapitre , mais en éveill ant beau-
coup d'échos et de souvenirs fort
sympathiques, nous ferions hocher
la tète à tous ceux qui considèrent
avec effarement le goût actuel et le
peu d'intérêt manifesté pour ce qui
reste beau et bon. C'est pour le
coup qu'on entendrait redire d'un
bout à l'autre du vallon , songeant
aux lauriers flétris des belles soi-
rées d'hiver de jadis : « Où sont les
neiges d' antan ? »

U est vrai que certaines expé-
riences jugée s d'un œil critiqu e, re
trouvent aujourd'hui quelque re-
nouveau d'intérêt.

C est au début de ce siècle que,
dans notre « bourdonnière » d' au-
trefois , furen t  fondées , par le pas-
teur Frédéric de Rougemont , dont
on pourrait  fêter cet été le cente-
naire de son ins ta l la t io n  dans cette
grand e paroisse , les « Causeries du
jeudi  » ! Destinées à grouper les
hommes de nos villages , sans dis-
t inct ion d'Eglise , ni de parti , au-
tour d' un suje t d'actual i té ,  suivi
d' entretien , ces « Causerie s du jeu-
di » eurent leur temps de célé-
bri té  ! Elles déclinèrent avec la
mul t i p l i c i t é  des occupations , la di-
versité des in té rê t s  villageois et re-
çurent  leur coup de grâce quan d
des citoyens trop galants , devan -
çant le temps , voulurent laisser pé-
nétrer les femmes dans ce cénacle !
Cela mit  en fu i te  les derniers audi-
teurs restés fidèles à ce rendez-
vous hebdomadaire.  Aujourd'h ui , il
y a les « Group es d 'hommes » d' un
côté et les « Veil lées f émin ines » de
l'autre ! De sorte que chacun trouve
son compte , dans le domaine  qui
lui est propre !

Autour du fourneau !
Au reste , ces dames n 'étaient ja-

mais négli gées ! Elles ont eu de
tout temps les sociétés de couture
et de tricot , leur permettant  de tra-
vailler act ivement  de l'aiguil le  et
de la langue !

Puis , avec le progrès et les cui-
sinières électriques , on a in s t i t ué
pour elles des « cour* de cuisine »
dont  ont  p ro f i t é  jeunes f i l l e s  si;
pré parant  au mariage ou jeunes
femmes ayant envie  de renouveler
leurs recet tes  et leurs menus. Quel-
ques mauvaises  langues — des
hommes , bien sûr — pré t end i r en t
que rien de sérieux ne sor ta i t  de
ces séances autour  du fourneau.
Que toute  cette nouvelle économie
domestique , ces menus , ces desserts,
ne servaient qu 'à donner à leurs
femmes des idées cie g randeur  et
de dépense . Il y ava i t  pour tan t  des
trucs  for t  s imp les pour  des ména-
gères économes . Tel celui qui con-

sis tai t  — selon Mme Marianne _ —
à compléter des tranches de rôti ,
par des morceaux de mie de pa in
abondamment trempés dans Ja
sauce ! Mais on ne disait pas quelle
mine ferai t  le convive qui serait
tombé sur ces produits de remp la-
cement ! Quant à la théorie , cer-
taines élèves avaient peine à com-
prendre , quelquefois, ce qu 'on leur
expliquait  ! Après le repas , l'insti-
tu t r i ce  ménagère avait di t : «Main -
tenant  vous pouvez retirer ! » Ce qui
signif iai t : « Vous pouvez débarras-
ser la table ! » Une jeune fil le des
environs , t imide et rougissante , crut
qu 'on lui disait de se retirer... Elle
détacha les cordons de son tablier ,
le rendit à sa maîtresse et se pré-
para à par t i r , tout en cherchant à
découvrir ce qu 'elle avait mal fai t
pour être renvoyée avant  ses com-
pagnes !

Ça dure toujours , ces envies cu-
linaires. Et c'est bon signe , puis-
qu 'on dit que chez les hommes ,
l'amour passe par l'estomac. L'au-
tre semaine , donc , Mlle Lucettc
avai t  appris à ses élèves — toutes
do gentilles fermières du pied de
Chaùmont  — à confectionner un
plat nouveau. « Vous verrez , comme
vos maris s'en régaleront ! » Com-
posé en majeure partie de crème
blanche et d'ananas , ce mets portait
le nom prometteur de « Soleil d'Ha-
waii » !

Quand il goûta cela le dimanche
suivant , ce gros gourmand de Luc
Matthey s'écria en se pourléchant
les lèvres : « Ça c'est fameux , tu
nous en feras un peu plus souvent ,
hein ! » La Jeanneton acquiesça ,
heureuse d'avoir fa i t  plaisir  à son
mari. Mais elle ne put s'emp êcher
d'ajouter : « C'est seulement dom-
mage que les ananas ne poussent
pas au verger, comme les griot-
tes ! » A quoi , magnan ime , le mari
répondi t  avec un large sourire :
«Oh ! bien , tu sais , on peut quand
même se « corder » un extra de
temps en temps ! » Cela f i t  dere-
chef sourire la fermière  qui cet te
foi s songea « i n  petto»: « Ces
hommes , quand il s'agit  de leur
bec , ils no regardent jamais à la
dépense ! Tandis  que si j' avais eu
le culot d'acheter aux soldes , deux
mètres et demi de sa t i ne t t e  pour
un tabl ier , ce serait toujours trop
cher ! »

... En dépi t  des meil leurs  « cours
d 'h iver  », il arr ive encore aux mé-
nagères de ce temps de fa i r e  des
« b o u l e t t e s » !  Ains i  l' au t r e  jour ,
Pierre - Alphonse arr ivai t  tout
tr iomp hant  à l'école... « Savez-vous
ce <[ ii e j 'ai eu à d iner  '? Des fri tes
sucrées ! » Gros succès de rires ,
mais un peu moins pour la m a m a n
excédée par tan t  de t isanes  ant i -
gri ppales à préparer  et qui , pour
une  fois , s'étai t  t romp ée de cor-
net.

Le terrain devient  glissant , aussi
a l lons-nous  quitter, sur celle note
de gourm andise  mascu l ine , ces
p laisirs  de févr ier  !

Espoir tenace !
Au-dehors , l'hiver reprend l' of-

fens ive , avant  que mars  ne nous
gra t i f i e  d' un soleil  plus chaud  et
de plus - longue durée. Pour t an t ,
voilà ( (n 'apparaissent  les t i m i d e s
perce-neige, puis tout  au bout du
j a r d i n  les êrianthes , s a luan t  un peu
prématurémen t la venue du prin-
temps.

L'espoir , l imace au cœur  de
l 'homme , déf ie  toutes  les menaces
de la Chandeleur , puisque déjà...
ayant  encore les pieds sur les lat-
tes , et le nez emmitouflé , un cher
compagnon nou s convie par  avance
à la cueillette problématiques des
jonqui l l es  du Val-de-Ruz.

« Charre t te ,  il esl pressé ! »
Fram.

Croquis
de chez
nous NEIGES D'ANTAN

ùtùte nousCOURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES

LES TAUPES (Mme M-N.) — Des
personnes ayant eu à combattre ces
ennuyeux rongeurs disent l'avoir fait
avec succès au moyen de bombes
asphyxiantes que l'on trouve chez
certains grainetiers et clans des dro-
gueries. C'est un petit objet conique
pourvu d'une mèche à la pointe ; il
faut  agir par temps sec : on décou-
vre avec soin l'entrée de la galerie
des taupes , on allume la mèche et
on retourne la bombe dans le trou ,
en tassant ensuite la terre afin que
la fumée dégagée demeure dans le
sol. S'il y a plusieurs galeries, met-
tre une bombe dans chacune ; ce
procédé n 'empoisonne pas le terrain ,
il est d'emploi facile , mais il no faut
pas le laisser à portée des enfants.
En outre , il convient aussi pour les
nids de souris qui sont dans le sol,
et enfin il est très efficace contre
les nuls de guêpes dans les prés et
les j ardins ; pour ces bestioles, il
convient d'agir de nui t , quand elles
sont rentrées. Deux sûretés valent
mieux qu 'une , dit -on !

RRENTANQ (Me). — Je fais les
recherches qui vous intéressent à
propos de ce nom.

PAIN (Dri tchonne ) .  — Vous de-
mandez si , pour la fondue , il est
préférable d'avoir du pain du jou r
ou do la veille , et du pain blanc à
l'exclusion de tout autre. A la suite
(le nombreuses expériences à ce su-
jet , je puis vous conseiller , au-dessus
de n 'importe quoi aut re  pain, celui
dit « paysan » du jour, ou mieux en-
core de la veille. La saveur de ce
pa in s'accorde par fa i temen t  à celle
(le la masse du fromage ; de. plus,
les morceaux ne s'endettent pas.

CAFÉ (La même.) — Vous servez
du lait condensé avec le café noir
et parf ois vous avez déploré un léger
goût désagréable; puisque VOUS deman-
dez un avis , voici le conseil que je
crois bon : servez toujours du lait
naturel ,  et cru, avec le café noir . Ce
qui peut convenir au thé, soit le
lait  condensé , n 'est pas recomman-
dahle pour le café,

BAS CLARIS (Marie-Jean ne ) . —
Certains bas pâlissent au lavage ;
on recommande, af in  de leur rendre
leur teinte foncée , do les tremper
duran t  une  peti te demi-heure ou
plus longtemps, s'il est nécessaire,
dans une infu sion de thé concen-
trée. L'on ajoute  à ce conseil celui
de faire sécher les bas à l'ombre

et jamais dans le proche voisinage
du chauffage. — Autres réponses
plus tard.

HISTOIRE (Boudrysan). — Vous
avez entendu dire que la fille de
l'archiduc Rodolphe de Habsbourg
(mort à Mayerling) avait épousé un
socialiste autrichien ; vous désirez
connaître le nom de ce mari et sa-
voir s'il y a eu des enfants de ce
mariage. L'archiduchesse , née en
1883, se maria d' abord avec le
prince de "Windisch-Graetz et , de ce
mariage , elle eut sauf erreur quatre
enfants,  trois garçons ot une fil le ,
tous princes et princesse , selon la
loi autrichienne. Ce mariage tu t  dis-
sous et l'archiduchesse Elisabeth-
Marie épousa Léopold P etznek , an-
cien député socialiste autr ichien.

MUSIQUE NOIRE (Saxo). — Voici
les caractéristi ques du musicien
noir , telles que les a données le mu-
sicograph e André Schaeffncr  : « Le
Noir d 'Afrique se présente , comme
l'Arabe, moins comme un musicien
créateur que commo un musicien
naturel ,  prodigieusement doué , sen-
sible aux moindres influences , ca-
pable de les assimiler complètement .
Comme en d'autres domaines , qu i!
s'agisse de ses ins t i t u t ion s  ou des
divers produits de la cu l tu re  maté-
rielle , le Noir , malgré le degré plus
ou moins élevé de civi l isat ion au-
quel il est parvenu, apparaît  tel un
pr i mi t i f  : sensible et dèfonnatcur , le
musicien noir cons t i tue  proprement
un ins t rument  aux timbres particu-
liers (que l' on songe à sa voix et à
la mati té de sa percussion) et plus
apte toujours à des qual i tés  de
ry thme qu 'à toutes autres. La mu-
sique notre se présente comme la
plus physique de toutes. » — Autres
remarques dans im courrier pro-
chain,

RAPTIÏM E DES MOTS (Cher-
cheur) . — Il y a des subs tan t i f s  qui
deviennent adjectifs.  L'un des plus
caractéristiques est b ien le mot
« maison », qui s'ajoute à toutes
sortes d' autres noms , comme qualifi-
catif : pâté maison (origine et qua-
lité) , accueil maison , soirée maison ,
d' autres encore peut-être, comme
« opération » : opération qualité, opé-
ration débarras , et dans la langue
mili tair e : opération Espérance,
C'est petit-nègre , écrit  le l inguis te
R. Gcorgin.

LA PLUME D'OIE.
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1962
insensible aux caprices de la mode,
DU BLE RE TS reste le p réf éré

de trois générations...

DIABLERET S

Poux cause de départ , il vendre

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

Prix du tout environ Fr. 2500.—, cédé .1
Fr. 1400.—.

Ecrire _ case 676. Neuchâtel 1, ou tél. (038)
7 55 69 dès 19 heures.

rO —11 I Pâques 62
^L ^ 

M les autocars WITTWER vous proposent

Ail 20 an 23 avril : i

PROVENCE-CAMARGUE-MARSEIILE Fr. i»»._
PR OVEHCE-COTE-D'AZUR -NICE . Fr. 195.-
PARIS-VERSAILLES Fr. 210-

(l e départ a lieu le 19 au soi r)

Pour vos vacances d'été :
Côte-d'Az.nr - Hiviera italienne (du 23 au 28 j uillet )
Hollande - Rhénanie (du 22 au 29 j u i l l e t )
Atlantique - Bretagne (du 22 au 31 jui l le t )
Italie - Grèce (du 22 ju i l le t  au 4 août )

I

Du 20 mai au 8 octobre :
Séjours an Lido «H Jesolo ( 2 sema ines )

Tous renseignements : ___B_^^ M a? \Wf 10sssr • ^mff wMJ \-ATél. (038) 5 82 82 ff  il » L" <̂ B^rWPiw ^^£__^^___fP J

É C R I T E A U X
It en vente

au bureau du journal

La nouvelle
RENAULT R-4I

est là
venez l'essayer au

GARAGE DU ROC,
avenue de la Gare 1 Neuchâtel Tél. (038) 5 03 03

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FEVRIER 
^

LES BUGNENETS fV*
V U E - D E S - A L P E S  ~HL^^ '̂ wtf ^àw

; Samedi : départs 10 h et 13 h 30 V ^"̂ ^_lllll'Dimanche : départs 9 h , 10 h et 13 h 30 v ^ssŝ  ^J)
Lundi : LES BUGNENETS , départ 13 h 30 Ŝw/y^

WITTWER AUTOCAR , FISCHER ***~

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

à domicile.
EXCURSIONS L'ABEILLE, Tel. 5 47 54

i Actualité «Février»

j . "7

• TV ou il" o ^^̂ ^^^^H' illk

deux-pièces JË̂ Pw\\ J

conviendra ! / i vby

_1 _̂ttjfcfc>l»- i T \ ¦ V I Léger , allure et charmant...
^**»J_i _}5i6fe_5s  ̂ VA, "V I a toute heure sera élé-

^^®M^__ _- P\A M * 9flni ' J yPe droite clou-
'̂ Ps&S^ff xiP'k -'/'ï / blée, casaque de belle

~
'̂, v*i__./*£'•/ coupé , garnie de 2 bou-
«3to| i*_!__ _̂_tf / tons , manches :' i. Coloris:
_J *̂jl̂ ^JyfiB /̂̂  brun, marine et marengo.

fÉr Un prix « LOUVRE »

69.-

^iU?L0UVRE
N E U C H Â T E L

Voyages organisés
Prix

4-7 mars, 4 Jours, CARNAVAL forfaitaires i
DE NICE (Marseille-Menton) Fr. 195.—

16-23 avril , 8 Jours, Rhénanie-
Hollande (tulipes) Fr. 360.—

20-23 avril , 4 Jours, Côte-d'Azur
Marseille-Menton) Fr. 195.—

20-23 avril, 4 Jours, Paris-Ver-
sailles Fr. 205.—

20-23 avril, 2 Joura, nés Boro-
mces-Tessln Fr. 97.—

Nos vacances 1962
du 13 mal au 29 septembre, tous les 14

Joura , M^lgrat (Oosta-Brava) Fr. 320.—
du 12 mal au 28 septembre, tous les 14

Jours, Rlcclone (Adriatique) Fr. 335.—
du 21 mal au 23 septembre, tous les 7

Jours, Loano (Rlvlera des Palmes)
Fr. 170.—

du 21 mal au 23 septembre, tous les 14
Jours, Loano (Rlvlera des Palmes)

Fr . 280.—
Demandez notre catalogue 1962

i Voyages KAESERMANN
rue Haldlmand 3, Lausanne

tél. (021) 23 32 08

Exposition française du 9 au N12
1 ,. ix mars 1962d'agriculture 3 v. jours

PARIS Fr. 150.- t e .

Pâques 1962
Côte-d'Azur - Milan au ao &u a,

*»* «i- ¦¦ avril , 4 Jou rsGenes-Nice-Monaco Fr . 190.- t.. .

PARIS -Versailles du 2L7 23
Visite de la viM e avec 3 v' Jours

guide de l'endr oit Fr - 160- - *• c-
Programmes, renseignements :

Autocars G. J., Tramelan
Tél. (032) 9 37 83

HOLLANDE EN FLEURS, 390 fr.
Comme chaque année visite des canaux, ports.
Grande digue, villes, champs de tulipes, etc. Par
Bonn , retour Bruxelles, Reims, Verdun . 26 avrll-
3 mai, 8 Jours. Oar de luxe, très bons hôtels.

FLORENCE, PISE, GÊNES
Pâques 19-23 avril, 4 '/• Jours, 230 fr.

EXCURSION L'ABEILLE. Tél. 5 47 54.

Il I i JgWiWCTi

ËËsii
VOYAGES EN AUTOGARS

PAQUES, du 20 au 23 avril 1962

Un voyage inédit, dans une des plus atta-
chantes provinces de France, avec ses sites
verdoyants, ses ports, ses plages et ses lieux

historiques :

LA NORMANDIE
par Oomplègne - Rouen - LE HAVRE - Pont

de Tancarvllle - Deauvllle - les ptages de
débarquement - Chartreà

4 Joura Fr. 220.— paj personne, tout compris

CÔTE D'AZUR 4 ,4 Jouira
AVIGNON - MARSEILLE - _, , „_

TOULON - CANNES - CORNI- *r' l J a- 
CHED'OR - NICE - MONACO -

I 

ROUTE NAPOLÉON

ENGADINE - TESSIN

LAC de CÔME Fr. EL-
Lac Majeur - Iles Borromêes

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ^r"1'
ou Voyages .Transports (90gg ĝge8)

Notre ______
nctlon du Valais |§

du Canada g M WM
1a 5 kg 5.50 tf|J|#

(non-membres 5 %)

Auj ourd'hui ! Wk
Orande dégustation mm
des excellents flans ¦
légal HH
Atomes : chocolat - vanille - caramel
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1) If « 7Ï.JI . LE BEAUJOLAIS ))

\j tout nouveau nouveau ))
(( Tél. 5 20 13 ___ - _» ' ___ \ 11) tuent d arriver II

(( W\\W%W\\\W\WW\%W ^W\\\\\ \S\\S\S\̂ >\\\\\ >\\S\\\\\\S%\A ((
1) La gastronomie /I
f( du 1er janvier au 31 décembre (A
)) * |, Extrait de la carte : //
l( C r _ t __ Caneton à l'orange \\
l) Cuisses de grenouilles //
(( Curry d'agneau - Tripes \\

// Hl l  Tha^âtrO MENUS et assiettes du jour //
II UU l l vCl l I  G soignés, rapidement servis, \\
J) pour toutes les bourses //

\ ) ^VWM^WMMMWWMWWWWWtWVmHWWWWWW ))

\\ Toujours nos spécialités 11
// de saison (f

)) D U if e t  C F .  F ,  Jeudi : Pot-au-feu ))

l\ _,,, _ .„ -„ Vendredi : Risotto aux fruits \ j
JI  de mer I I

il Samedi : Souper tripes II
{( i\w\\\ *wM\\s*\\\ *y*i,w\\\\\% %\\\\\\\w\%\\\\ *\*\\\\\\\w i j j

l( ^  ̂ ' ¦ ! • ' ' i ! l i - - '. i , ,'Br Carré d'agneau au f o u r  ) ]
j )  \ '.'> _Sr « Printanière » f{
t( '-^y ¦F' Médaillon de chevreuil ))
J) X^\ ^8̂  /^ _J * Mirza » ((
l\ K _̂L _̂____ <̂ >̂H Cuisses de grenouilles II
// ^*ÎI_Tfl ' [flîfi*  ̂

Provençale II
y\ _^_nM___k Chicken-Curry Bombay s ty le II
/( __^Tr^SffiflW. Saltimbocca rotnana , risotto \\

// WWVmWMWWWWWW WWWWWWMMWW» \\

(( Restaurant de La f ondue chinoise \\
j j  r- L 'entrecôte chinoise \\

/) L--i !a ^BI fc_ 'W  ̂E Cuisses de grenouilles (l

\\ .., T, , . r» K ne no Restauration à toute heure //I l  Mme Robert <f 5 06 00 II

'Il Ik Le Tournedos « Vigneronne » \\

I l  j f 0 r̂Um ^* Chateaubriand II

J) <lllii| Beau-Rivage Banoe béarnaise ))
(( 'R'rtSjyiW La poularde dorée au four ))

fr  ÎSSill' ^
es 

^'"e*s 
de so

'e (< Marguery » Il

7/ -̂ safel̂ C. MWWWWWWWWWmWMWHWWM \\
l#) Lee Escargots (l
y  ̂ « nouvelle formule » //
7/ ïï.0# f!|&lIC_Ji Le* filets de sole Estelle V\
il] La grillade des Gitans ((
!(( Tél. 5 20 18 ))
JJ Trois créa tions inédites [f
Il du Maître Queux A. Montandon ))

If .WMWHWWWWWW»»WWWW»\W\MWWHV ) J
v) Nos spécialités z II
\\ HOTEL DU Emincé de veau au curry //
// k. â A _%^*___ _! Poulet sauté aux morilles 11
ijj JTI^VI CWIIE  Entrecôte grillée «Jean-Louis» (l
il Cordon-Bleu Maison ) l
WI Tél. 5 30 31 Goulache minute V\
jL\ aux herbes choisies //

|( WWVWWMMWWWWWWMWMMWWWWWHWWWV \\

|( H Ô T E L -  R E S T A U R A N T  L* poularde dorée au four ))

Il i> i i r é'S i P I I  Entrecôte bordelaise ))

Il Filets de perche aux amandes \\
X \ Place Pury, tél. 5 25 30 I I
W/ R. Humbert Samedi : souper tripes \\
ft\ Salle à manger au 1er étage //
// ^WWW\V»W»»WWWWMWWMWWWWW\tt» \\

j\ CE SOIR : (/
I( j y  Tripes à la Neuchàteloise il

If X)  s% i H ) LmX> Spécialités : ((
l\ *y O

^ 
+jAnt •

rww
' Cuisses de 

grenouilles //
'il ^r 'm' Filets de perches au beurre II
11, Choucroute garnie II
if) rp A1 f r i A l n  Entrecôte « Café de Paris » Il1/ 161. 0 14 10 T>- J J j -  i lIl Pieds de porc au madère I I
J) Escargots ((
l( WWWWWVWWWWWWMMWWWWWWWMWWW )J

f Hôtel de la Couronne Dimanche 25 f évrier (

il CRESSIER p as de restauration \\

/ >&& Té'- 7 51 66 v„ t . . . VIl W»v Filets de perches au beurre I

[ I  ¦} J3? f̂ iwJutf{ff i' Entrecôte « Café de Paris » \l
X\ à A ÇkiJuff m )̂ Tournedos aux morilles ((

J) o • . r»i • Escargots à la Bourguignonne ((
if oaint-tJlaise j j
il MHVWW^WWVMWWHHVWWtHtWWWWHMWWWV \l

il) Bi< Ce soir ; Souper tripes KTITIT PD \\l( \gk Pieds de porcs aux morilles •>• a-UaLsilM 11
J) ^ttwmt. Civet de chevreuil chef de cuisine (l

I %À Wr^HM U^ <̂  I
¦/) â ~~ >̂ È sT  ̂ «r Us~-~ T̂ Neuchâtel [(
(( jfr'l ïL ~~~> 5̂ 5 28 61 ))
Il W»W»V\WUWm»»WWM»»»V»V»V»^»HH^H»HUW»WW \\

y ) _____CH_________. ^ a Bouillabaisse de la Manche  (l

I l  AÊ^^mmWSA _!___ ^a P nu
'Eir(l° //

f f é&Vtmm 4P\ do la « Vallée d'Auge » Il

\ l  C^& V 
^_rS t ¦Tp ;.f« ot tou jours  na spéc ia l i té  //

// ^ _i_r_i __£B-_ _ _t fj  __P  ̂ l'entrecôte « GERLE » \\
\\ ^̂ BJgm|̂ ^̂ ^̂  N'oubliez pas //
// y^r C E 4 1 0  <^e consulter la carte \\

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

J© peUX agrandir aujourd'hui! Les affaires marchent fort. Pour faire face à la demande
croissante et améliorer le rendement ,  je dois agrandir  et

B̂______p_^^^Ë^__________l *" A

mmlmm$ÊmWI$IIIÊmwlt ____L ¦¦¦¦ $9__S - ••'V/'

S J* I W Wt m̂ {
Ŝfij î̂' i
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. / 
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' : 
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¦ ¦ ¦ ' ¦ l

/ 
¦ . :/ ^̂ g;- f̂l HnHfl ~--Vs

&£&&&¦- '' '¦'¦ : _ _̂______H ^'v^

B ul K :WI JH /^" ŵ

¦ I . ¦ ¦ fj^;- . ! 3̂? ^UlgSB^

I S
TyPJP Vendredi
Samedi 40 ̂

^et, d imanche  *̂ K
à U h 45 Ï%_ F

Mercredi à 15 h H E U R E S
. D'après le roman série noireTous les soirs € pAS DE MENTALITÉ >à 20 h 30 de James HAI>LEY CHASE

* avec
Rorf STEWER , i

Admis dès *«*«« TILLER
18 ans Jean SERVAIS

Peter VAIS EYCK

Un grand f i l m  policier et d'action
aux multiples rebondissements i

\> /ËnAA'il-J&JÊmÙ1

Rue du Seyon 27
SES FONDUES

! SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
, Edgar ROBERT

UNION R A T I O N A L I S T E
i Mardi 27 février , à 20 h 30, à l'auditoire des lettres de f
f l'Université, conférence publi que et gratuite : J

LES ORIGINES DE L' ISLAM :
PSYCHOLOGIE ET ÉVOLUTION SOCIALE

\ par M. Maxime RODINSON, directeur d'études i
i à la Sorbonne )

STIIHIO ET LE CINÉ - CLUB
H!rJ UNIVERSITAIRE
<P 5 30 00

présentent

deux œuvres

S#^îî^ÉOI ^u Jeune cinéma français :

ET Serge
DIMANCHE .m
à 17 h 30 Bourguignon :

Ad».. „« i6 ... LE SOURIRE

Jean Rouoh :
LES FILS DE L'EAU

I «  

Jean Rouch donne aux Noirs leur premier cinéma en
restant à l ' in tér ieur  de leur un ivers , sans jamais  le mesu-
rer à l'aune blanche : il est le premier metteur en scène
noir. » André BAZIN.

« Considérer l'Autre comme une personne, et tni i peut être
différente , est aussi bien un principe moral essentiel cru'un
guide sûr pour l'ethnographe. t> P.-L. THTRARD.

« Un pèlerinage aux sources d'une communauté humaine
où l'auteur s'efface derrière la magie d'un concept de vie,
se fond dans le rythme interne d'une fascination frater-
nelle. » O. GELLO.

Réductions aux membres du C.C.U. et C.C. Peseux
sur présentation de leurs cartes.

r3l3PP DU FILM D>HENRY VERNEUIL

SONT LÂCHÉSI Film français WV" * m*mm^mm\mm*i9
Tous les soirs à 20 h 80

Samedi, dimanche
2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30

|̂ Kjjfl|WS_H|W|BB__BH_tiB__W___B

I 

A RCADES tŒ:
0 578 78 à 14 h 30 et 20 h

Ém derniers jours

BEN -HUR
Le film débute d„ ';oca,,,0', ,des places oc toutes

Si 90 11 catégories

Matinées : à 14 h 30 de 10 à 12 h 
^ADMIS dès 14 ans et dès 13 h 45

Durée du spectacle : 3 h 50
Prix Imposés par M.G.M. Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—

Ce soir et demain soir, courses spéciales
à la sortie du spectacle pour :

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

P 

Restaurant B
•es Impériales 1111
>n fumé frais y : !
es à la Marseillaise
de langouste à la Nantua . !

j  à la Valencienne
d à la Bigarade || l|
ie à la Périgourdine
1 à l'Indonésienne
ieuses crêpes Orfeu Negro

9 (038) 5 88 2a B

m9QH _Sf^ _̂_l Hi B ¦ ¦ py^BWI

; La soupe à la Marseillaise
La plssaladlère à la Niçoise

BMS Les escargots à la Bourguignonne , s - f f o
¦ \m Les monles à la Marinière

Les moules à la Poulette
UNO Le hambourger-toaet Holsteln
^¦j l  Les tripes à 

la mode de Caen Vt '} ~ -̂
L'émincé de veau à la Zurlcolse I

f 'f ï'ï'i ' Lo Nasi-goreng à rindochlnolse I8_B

A 19
Neuchâtel , ? (038) 5 88 __ ¦¦

f  ATous les samedis

TRIPE S
au

RESTAURANT
du

£lttoml
P 5 49 61

V J

Famille
protestante

de toute moralité

OFFRE
vie de famille à Jeune
fille de 13 à 16 ans sui-
vant une école à Neu-
châtel . Devoirs surveillés.
Adresser offres écrites à
G. M . 703 au bureau de
la Feuille d'avis .

AURORE
Ecole d'institutrices

et de
4BL A jardinière s
¦JS5 ï, d'enfants
2__Q_p fondées
¦' ¦ en 1!)2Bh

•Jardins d'enfants
classes préparatoires

Technlqj ies modernes
d' enseignement

Direction :
Mme et Mlle Lo\vls

ex-profeseeurs
Ecole normale

diplômées université
Rue de l'Aurore 1

Lausanne
Tél. (021) 23 83 77

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Egalement au 1er et
au 2me étage
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Réveil du «maccarthysme»
aux Etats-Unis
( B U I T B  PB LA P K E M I B R B  P A G E )

Faillite d une politique
étrangère

Pratiquement éliminée sous Roose-
velt , la droite américaine mit long-
temps à se réorganiser. Il fallut les
excès du rooseveltisme, la décou-
verte de vastes complicités communis-
tes dans les ministères et surtout au
département d'Etat , les abandons
de Yalta et de Potsdam , pour provo-
quer un retour en force des nationaux
américains. En 1950, il y eut le re-
tentissant discours du sénateur
McCarthy dénonçant la présence
d'agents communistes au départe-
ment d'Etat. U y eut l'affaire Al-
ger Hiss.
En 195 1 éclata le scandale du rap-
pel par M. Truman du général Mac
Arthur, héros d'Extrême - Orient.
Mais , l'année d'après, la vague de
fond qui balaya l' administration dé-
mocrate de Truman et porta les
républicains au pouvoir n'amena à la
Maison-Blanche que Dwight D. Ei-
senhower alors qu 'il eût fallu un Ro-
bert Taft ou un MacArthur.

Feu le sénateur McCarthy est 1 au-
teur d'un petit livre dont le titre
original traduit en français , signifie :
« La retraite de l'Amérique depuis
la victoire ». Il évoque essentiellement
la perte de la Chine et le «lâchage »
de Tchang Kai-chek sous le règne
de George Marshall et consorts.
Mais cette retraite fut constante. On
avait l' impression que les Etats-
Unis abandonnaient les unes après
les autres leurs positions décisives.
Sous Eisenhower, il y eut un temps
d'arrêt. Puis le président, prisonnier
de son entourage, « étrangla » Me
Carthy. Il se mit à « moderniser »
le parti républicain, à se proclamer
partisan d'une politique du « milieu
de la route » à se prêter à de futiles
et néfastes conférences au sommet.
Alors se produisit le désastre de
Cuba, transformé en tête de pont
du communisme dans l'hémisphère oc-
cidental , et pour couronner le tout ,
le dictateur Khrouchtchev fut invité
par Eisenhower aux Etats-Unis.

La politique étrangère du prési-
dent Kennedy, dominée par le clan
Stevenson - Mennen Williams-Chester
Bowles-Harlan Cleveland-Walt Ros-
tow, a donné en douze mois ,des ré-
sultats que l'opinion américaine dans
sa grande majorité juge comme ca-
tastrophiques. Les communistes ont
considérablement accentué leur con-
trôle du Laos et , à la Havane, Fi-
del Castro, après avoir repoussé une
invasion dérisoire, reste solidement
en place : ce n'est pas du barbu
marxiste que s'est débarrassé M.
Kennedy, mais du régime anticom-
muniste de la république Domini-
caine, lequel régime a été remplacé
par un gouvernement qui se proclame
« à gauche du centre ». Cheddi Ja-
gan, Gomulka, Tito , Soekarno, Nehru
Nkrumah, autocrates communistes
ou prosoviétiques, continuent de re-
cevoir une aide américaine qui fut
refusée au Katanga ; au contraire,
ce malheureux pays fut mis à feu
et à sang par l'ONU qu'arment et

financent très largement les Etats-
Unis. L'agression contre Goa ne fut
même pas dénoncée par la Maison-
Blanche et, quant au mur de la
honte à Berlin , il ne suscita que
des protestations platoniques.

Le mythe de Popimon
mondiale

L'Amérique a dépensé jusqu ici
quelque cent milliards de dollars pour
ses divers programmes d aide à
l'étranger. Son budget militaire s'é-
lève à près de cinquante milliards
de dollars pour l'année financière
en cours. Or, ces énormes dépenses,
qui mettent en péri l la stabil i té du
dollar et , partant , la solidité de l'é-
conomie nati onale, n'ont permis ni
de repousser , ni même de contenir le
rouleau compresseur de l'impérialisme
soviétique. Elles ne permettent même
pas de faire en sorte que la citadelle
Amérique soit invincible, puisque ré-
cemment un vent de panique s est
abattu sur le pays et que des mil-
liers de personnes ont fait construire
des abris antiatomiques.

Tout cela explique pourquoi on
assiste aujourd'hui à une réaction
massive des éléments patriotiques
américains, dans tous les Etats, aussi
bien dans le sud que dans le nord,
à l'ouest qu'à l'est.

Et cette réaction se manifeste par
les activités de la « John Birch So-
ciety », le virulent mouvement an-
ticommuniste de Robert Welch, édi-
teur de la revue « American Opi-
nion », et par des « congrès de l'in-
dignation » où l'on a entendu Thomas
Anderson, du magazine « Farm and
Ranch », s'écrier, sous un tonnerre
d'applaudissements : « Il est temps
d'ouvrir dans ce pays des procès de
trahison ! » Deux personnalités tou-
tefois dominent très nettement l'en-
semble de ces manifestations. La
première est le sénateur Goldwater,
d'Arizona. Cet homme remarquable,
brillant orateur et lucide politique,
considère que, puisque nous sommes
en guerre froide, il faut se bat-
tre avec l'intention d'emporter la vic-
toire ; et pour commencer, il faut
lutter contre l'ennemi intérieur, les élé-
ments subversifs qui paralysent la vo-
lonté de vaincre. Il faut soutenir ses
alliés et ne pas se plier au chantage
des «• neutralistes ». L'opinion mon-
diale ? « Elle n'existe pas, c est un
mythe, dit Goldwater, puisque
l'UNESCO elle-même prétend que
70% de la population mondiale vit
sans savoir ce qui se passe dans l'u-
nivers 1 »

La seconde personnalité est le gé-
néral Edwin Walker, qui a quitté
1 armée pour se livrer à un combat
politique qu 'il estime nécessaire. « Je
ne peux plus servir sous l'uniforme,
déclare-t-il , et me faire ainsi le colla-
borateur de l'abandon de la souverai-
neté des Etats-Unis à l'ONU. »
Walker, Goldwater, Welch et tous
leurs compagnons estiment que
l'Amérique, sous M. Kennedy, est à
la remorque de l'ONU, alors que
cette ONU est un instrument des So-
viets et du bloc afro-asiatique. Mais
ils considèrent aussi , surtout , qu 'il
s'agit d'abord de nettoyer les écuries
d'Augias et d'éliminer les éléments
subversifs infiltrés dans les adminis-
tration s et les ministères à la faveur
du « rooseveltisme » de M. Kennedy.

Pierre COUBVILLE.

Pourquoi la France remet
sa défense nationale en chantier

La crainte de troubles civils explique en partie ce remaniement

Poursuivant avec ténacité l'exécution des réformes structurales de la
nation et de l'Etat , réformes dont II avait énoncé les principes lorsqu 'il fut
rétabli au pouvoir, le général de Gaulle vient de remanier l'organisation
territoriale de la défense.

Déjà , en avril '1961 — à la veille du putsch d'Alger — le ministère des
années avait été réorganisé. Le chef de l'Etat s'appliquait en effet depuis
plusieurs mois a. obtenir la docilité de l'armée. L'affaire des « barricades
d'Alger » avait démontré que les militaires n 'étaient plus disposés à soutenir
un régime qui les avait amèrement déçus. Il était évident que l'opération du
13 mai 1958. où l'armée avait constitué l'« aile marchante » du mouvement
exploité par le général de Gaulle pour se ressaisir du pouvoir , ne se répéterait
plus.

Dans ces conditions , le chef de l'Etat devait dono s'employer a priver
l'armée des moyens (le contrarier ses décisions. L'entreprise n 'était certes pas
nouvelle puisqu 'il est admis que , dans un Etat organisé, l'armée doit être
subordonnée au pouvoir politique.

La décision d'avril 196 1 a eu
principalement pour objet de placer
les chefs d'état-major sous le con-
trôle direct du ministre. Les trois dé-
légués ministériel s qui assuraient
jusqu 'alors la jonction entre les chefs
d'état-major et le ministre furen t sup-
primés. Rappelons que ces délégués
exerçaient leur autorité sur les direc-
tions et services tandis que les états-
majors et les troupes étaient sous
l'autorité des chefs d'état-major .

En fait , les directeurs et chefs de
service ne passaient que fictivement
sous l'autorité d'une délégation spé-
ciale du ministre devant qui ils
étaient directement responsables. La
suppression des trois délégués minis-
tériels aux armées était liée à
la création de deux nouvelles fonc-
tions : celle de délégué ministériel
pour l'armement et celle de secrétaire
général pour l'administration. Les
deux titulaires de ces emplois étaient
directement placés sous l'autorité du
ministre des années.

D autre part, 1 état-major général
des armées avait été l'objet, lui
aussi , de nouvelles dispositions. Il
lui avait été substitué un état-ma-
jor interarmées , directement sub-
ordonné au ministre. Le conseil supé-
rieur des forces armées avait été
supprimé ; les trois conseils supé-
rieurs de l'armée de terre, de la
marine et de l'air étaient mainte-
nus. Le général André Martin — de
l'aviation — fut nommé chef
du nouvel état-major interarmées. Il
était depuis mars 1 960 major général
des armées.

Il apparaissait ainsi que l'exécu-
tif tenait à réduire les particularis-
mes des armées et à placer l'en-
semble de l'appareil défensif de la
nation sous trois autorités éminen-
tes : l'état-major interarmées, la dé-
légation à l'armement et le secrétariat
général pour l'administration.

Des sanctions
pour ceux qui les méritent

Ces réformes entraient en exécu-
tion lorsque survint le coup de
force d'Alger. L'application de l'ar-
ticle 16 de la Constitution, qui ac-
cordait exceptionnellement au chef
de l'Etat des pouvoirs quasi abso-
lus, éprouva une fois de plus l'ar-
mée. Les décisions concernaient la
mise en congé spéciale et la radiation
des cadres des personnels militaires ;
elles modifiaient aussi les règles de
l'avancement pour les généraux de
brigade et les contre-amiraux.

Devant la commission de la dé-
fense de l'Assemblée nationale, M.
Messmer, pressé de questions , re-
connut que, dans une affaire comme
celle qui avait troublé le pays au
mois d avril, les vaincus devaient
subir les sanctions auxquelles ils
s étaient exposés. Le caractère poli-
tique de ces opérations pouvait être
d autant moins contesté que de nom-
breuses . mutation s, disgrâces ou
sanctions affectaien t l'armée de-
puis 1958. Au commandement su-
périeur en Algérie, cinq généraux
s'étaient succédé : Salan , Challe
Crépin , Gambiez , Ailleret. Au cours
de ces trois dernières années , la
confusion est devenue telle que le
général Ailleret a pu déclarer ré-

cemment que la destruction de
l'O.A.S. (c'est-à-dire du mouve-
ment Salan) devait constituer en
Algérie le principal objectif des
forces de l'ordre.

La décision ayant trait à la mise
en congé spécial devait concerner un
millier d'officiers et sous-officiers.
On tint à rappeler à ce propos que
ces mesures avaient été prises «hors
de toute considération d'ordre po-
litique ou disciplinaire ».

La défense du territoire
remise en chantier

Cette fois encore, nous assure-
t-on, la nouvelle organisation de la
défense du territoire n'est pas mo-
tivée le moins du monde par les
troubles politiques de ces derniers
temps. Elle ne serait que la con-
séquence des dispositions adoptées
au mois de j anvier 1 959.

L'organisation adoptée le 31 jan-
vier 1962 ne distingue plus la zone
des aimées de la zone de l'intérieur.
Les moyens qui peuvent être mis en
œuvre dans une guerre moderne ne
permettent plus, en effet , de consi-
dérer que certaines parties du terri-
toire sont moins exposées que d'au-
tres. La portée et la puissance des
projectiles , l'emploi de l'aviation
dans ses diverses missions allant du
bombardement au transport d'unités
parachutistes, la mobilité des armées,
les procédés de la « guerre de parti-
sans » ont rendu pratiquement cadu-
que la conception de la stratégie
« frontale ». Des troupes peuvent
opérer aujourd'hui sur les arrières
d'un ennemi rangé en bataille sans
avoir eu à enfoncer son centre ni ses
aw*.

Les conditions politiques dans les-
quelles peuvent maintenant survenir
des conflits ne sont plus celles qui
déterminaient autrefois un recours
aux armes. Dans une guerre mettant
en œuvre les formidables ressources
de l'armement moderne, l'assaillant
bénéficierait d'un tel avantage qu 'il
ne manquerait probablement pas d'at-
taquer inopinément le pays qu'il se
propose de subjuguer. L'Etat doit
donc établir une défense permanente
du territoire car il n'aura pas le loi-
sir de proclamer une mobilisation. Il
faut donc renoncer au système tradi-
tionnel selon lequel les réservistes
étaien t rassemblés et acheminés en or-
dre vers le théâtre des opéra tions
sous la protection des « troupes de
couverture » veillant à la frontière
menacée.

Il faut aussi considérer que la
complexité de l'appareil défensif mo-
derne rendrait extrêmement vulnéra-
ble la nation qui concentrerai t en un
seuil point les éléments impulsifs de
sa défense. Les commandements —
et les moyens dont ils disposent —
doivent donc être dispersés afin que
l'adversaire ne puisse trancher , d'un
coup, la tête de cette défense.

Désormais
la France en six parties...

La définition des nouvelles circons-
criptions défensives répond à de tels
soucis. Le territoire métropolitain est
désormais partagé en six zones : Pa-
ris, Nord , Ouest, Sud-Ouest, Sud-
Est , Est. Ces six zones compren-
nent elles-mêmes dix régions : Paris,
Lille, Rennes et Tours, Bordeaux et
Toulouse, Lyon et Marseille, Metz
et Dijon.

Ainsi, la région de Paris, qui cons-
tituait j usqu'ici avec la région de
R ennes une seule zone, devient une
zone (tout en demeurant à elle seule
région) dans la nouvelle organisa-
tion. D'autre part — et cette dispo-
sition est importante ¦— le nouveau
tracé des zones réunit dans des en-
sembles les éléments militaires , poli-
tiques et économiques d'une fraction
du territoire. La coordination des
moyens sera ainsi mieux assurée qu 'el-
le ne l'était précédemment. Chaque
région militaire s'applique d'ailleurs
à peu près exactement à une ou plu-

sieurs des vingt et une régions écono-
miques de la France.

Une préoccupation :
l'éventualité de troubles civils

Non moins important paraît être
le décret relatif à la « défense opéra-
tionnelle ». Cette défense con-
cerne dans son principe l'opposition
à des entreprises ennemies exécutées
par des éléments « implantés, para-
chutés, débarqués ou infiltrés ».

Dans 1 ancienne organisation, la
proclamation de l'état de siège fai-
sait attribuer au commandement mi-
litaire les responsabilités normalement
dévolues au préfet ou au « superpré-
fet ». Depuis 1959, les pouvoirs de
l'autorité militaire en cette matière
avaient été réduits au bénéfice de
l'autorité civile. Dans la nouvelle
organisation , cette tendance se con-
firme. Si l'autorité doit réprimer des
troubles d'une gravité modérée, les
préfets , inspecteurs de la police et
hauts délégués du gouvernement dis-
poseront directement de la police et
de la gendarmerie. S'ils ne peuvent
venir ainsi à bout des désordres, ils
ont la faculté de requérir le concours
de l'autorité militaire.

Chaque zone de défense disposera
donc de son autonomie, mais elle
demeure sous l'autorité des agents
civils du gouvernement. Au cas où
la transmission des ordres du pouvoir
central ne serait plus assurée, ces
agents exerceraient la plénitude de

l'autorité au nom du gouvernement
temporairement incapable de s'expri-
mer.

Il est évident que de telles dis-
positions conviendront autant à la
répression de troubles civils qu 'à
celle d'opération s militaires subver-
sives. Il est vrai que , dans les cir-
constances actuelles, l'éventualité des
premiers s'impose plus à l'espri t que
celle des secondes...

H. E. A.

Ils avaient faim
HOSG-KO\G ( A T S - A F P ) .  — Un

groupe de 52 chanteurs d' op éra chi-
nois , qui .  e f f e c t u a i t  une tournée
dans le Kouang-to t ing à bord d' une
jonque , s 'est en fu i  de la Chine po-
pulaire pour se r é f u g ier à Hong-
kong,  où 26 de ces artistes ont déjà
été retrouvés par les p oliciers.

La police est in te rvenue  dans  celle
a f f a i r e , car tous les membres rie la
troupe étaient arrivés à Hong-kong
sans visa , et par consé quent  se trou-
vaient  dans  la s i tua t ion  d'immi-
grants i l légaux.

L'un tics ar t i s tes  — qui apparte-
naient  à la troupe d'opéra de Hoi-
fung Chiuchow — aura i t  déclaré
qu ' i ls  avaient  q u i t t é  la Chine à cau-
se de la disette.  Selon lui , la rat ion
q u o t i d i e n n e  rie riz que touchait  cha-
cun d'eux n 'était môme pas suffi-
san te  pour un seul repas.

La procédure normale  suivie par
la police de Hong-kong dans les cas
d'immi grants i l légaux venant  de
Chine consiste à les traduire devant
un magis t ra t  qui peut l eu r  imposer
ou non une péna l i t é , après quoi ils
demandent  au directeur de l ' immi-
gration l' au to r i sa t ion  de rester à
Hong-kong, autor isa t io n  qui leur
est généralement accordée.

Des chanteurs s'enfuient
de Chine communiste

Le problème
de la destruction

des fusées en vol
serait résolu

U. R.S. S.

MOSCOU (ATS-AFP). — «L ' armée
soviéti que est la plus puissante du mon-
de, mais en aucun cas nous ne porte-
rons le premier coup », a déclaré à un
correspondant de l' agence Tass le ma-
réchal André  Eremenko , inspecteur gé-
néral au minis tère  de la défense de
l'URSS , à l'occasion du 44me anniver-
saire de l' armée soviéti que.

Les savants et les techniciens sovié-
ti ques ont résolu le problème de la des-
t ruct ion en plein vol des fusées , a dit
le maréchal , a joutant  qu 'une ou deux
fusées s u f f i s a i e n t  à détruire n ' importe
quel avion à n ' impor te  quelle a l t i tude .

« Le nombr e de nos uni tés  armées de
fusées , qui ont obtenu des résultats
« excel lents  » au cours des essais , ap-
proche deux m i l l e » , a poursuivi  le ma-
réchal. Il a ajouté que l'armée soviéti-
que « n 'avait pas besoin d'augmenter
notab lement  le nombre de ses un i tés
armées de fusées ni ses réserves d'ar-
mement ».

La puissance de feu soviét i que est
la rgement  su f f i s an t e , a-t-il précisé, pour
« dét ru i r e  d' un seul coup par ses fusées
thermonucléaires n ' importe quels ob-
jectifs , pour annihi ler  tous les centres
industriels , politi ques et admin is t ra t i f s
des Etats-Unis en cas d'agression impé-
rialiste » .

Selon le maréchal , « la puissan ce sans
cesse croissant e des pays socialistes et
do toutes les forces pacifi ques a ôté
aux; guerres leu r caractère fatal  et iné-
vitablo ».
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La République du Congo (ex-belge)
vient de sortir plusieurs timbres en
l'honneur de l' ex  - s e c r é t a i r e  de
l'ONU, Dag Hammarskjoeld , tué tra-
giquement dans un accident d'avion ,
l'an passé. Ces timbres ont été édi-
tés en Suisse, à la Chaux-de-Fonds.
N o t r e  p h o t o  montre un de ces

timbres.

Hommage à
Daq Hammarskioeld
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Au 1er janvier 1961, la popula-
tion totale de la France métropoli-
taine était de 45,730,000 habitants.

Au cours de l'année 1961, les
naissances ont dépassé les décès de
340,000 et le solde des mouvements
migratoires avec les autres pays
peut être chiffré approximative-
ment à 150,000, de sorte que l'aug- "
mentation de la population en 1961
a été de presque un demi-million.

La répartition de la population
par âge est illustrée par le graphi-
que de la pyramide des âges. On

voit très clairement l'influence des
deux grandes guerres sur le nom-
bre des naissances.

Notre second graphique montre
l'évolution du nombre des naissan-
ces et des décès en France depuis
1925. On remarque qu'en 1929, et
dans la période de 1935 à 1915 le
nombre des décès a surpassé le
nombre des naissances. Après la se-
conde guerre mondiale , en revan-
che, le nombre des naissances a
augmenté considérablement.

En 1961, la population de la Franco
a augmenté de 500.000 habitants
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Pour ses semaines Gastronomiques L'HOTEL MOREAU vous présente une carte nouvelle de

Coquillages Fruits de Mer et Poissons
Devant l'hôtel, une échoppe vous offre midi et soir son choix d'huîtres toutes fraîches et ses crudités à l'emporter

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX m e 19 1»
Samedi 24 , à 20 h lfi

Un drame humain authentiqua
APPELEZ NORD 777

avec James STEYVART - Helen WALKER
16 ans admis

Dimanche 25, mercredi 28 , à 20 h 15,
dimanche, matinée à 15 h, eiifants admis
QUAND LE RIISE ÉTAIT ROI
Avec tous les plus fameux amuseur»

du cinéma muet

Dès jeudi 1er mars, à 20 h 15
TIENS BON LA BARRE, MATELOT !

Banque
de Créilt S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENEVE

Tél. (022) 25 82 fin

PI A M n CIAN Jo
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelies Tél. 8 32 50

46 'ans de pratique
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1 Les Liaisons dangereuses 1960
.- ! avec

m Jeanne Moreau - Gérard Philipe
m Anneffe Vadim

| d/rertrer LOCATION Tél. 5 21 12 réservé,
i les billets Caisse ouverte dès 13 h 30 jusqu'à
I d'avance FAVEURS SUSPENDUES 20 h 15

m En 5 à 7 S"** à 17 h 30 Admis dès 16 ans
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I Caterina Valente ^™ «TOURBILLON MUSICAL»

. Hôtel-restaurant

KTJft LARIAU Gléressi
s£~iSs^ s / Auberge typiquement vlgneronn
i/ \~̂ j \  Tél. (032) 7 21 53N>—'W j  R. & R. Balmer-Kaser

A En hiver : fermé le mardi

Réparations de chemises
: El_â____ ___3____ __3
e CONFECTION DE BEAUX COLS etc prix

aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche
Teintureries Réunies S. A., rue Salnt-Honoré 2,

Neuchâtel

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

Cinéma LUX> Colombier j&« .
Samedi 34 février, à 20 h 16,

Dimanche 25 février, à 14 h 30, eéanos pour
familles et enfants depuis 12 ans

Le soir, 16 ans admis
TIENS BON LA BARRE, MATELOT !

avec Jerry LEWIS

Dimanche 25 février et mercredi 28 février ,
à 20 n 15 Dès 18 ans

LES NUITS DE RASPOLTINE
&vec Gianna-Marla Canale . Edmund Purdom

Dès Jeudi 1er mars, il 20 h 15
CE SOIR A LA SCALA

Dès 16 ans

Ç f̂ inj una -r ^̂puaZ-
Salnt-Btolf» — Tél. TU 06

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 février
Le Grand prix du SUSPENSE » 1B61

Film policier... Drame social...
LA MENACE

Eisa JIABTINELLI Dès 18 ans

Mercredi 28 février et Jeudi 1er mars
Une magnifique épopée réalisée dans le cadre
grandiose et sauvage de l'Arlzona... La lutte

des Indiens confire les Blancs
LA FLÈCHE BRISÉE

En technicolor , avec James SXEWAR T, Debra
Paget, Jeff Chandler dans le rôle de l'Indien

COOHISE - Parlé français

Au restaurant des Vieux-Prés
Mercredi 28 février, dès 20 heures

Souper tripes
S'inscrire jusqu'au 27 au soir

Famille Jean Oppliger Tél. 7 15 46

? '

VILARS (Val-de-Ruz)

Grande salle du collège
Samedi 24 février 1962, à 20 h 15

r
COIDEE musicale et théâtrale du
JWlnEE Choeur mixte de la Côtière

Q A fcklCE avec l'orchestre «Mélodian »
l/MÎUE 4 musiciens
TOiMBOLA BLFFET FBOID AMBIANCE

A U V E R N I E R
Salle de l'hôtel du Lac

Samedi 24 février, dès 20 heures
et dimanche 25 février 1962, dès 15 h et 20 h

Grand match au loto
du Chœur d'hommes

Jambons ; jambonneaux ; lapins, poulets,
salamis ; Mont-d'Or ; filets garnis ;

sacs de sucre ; liqueurs, etc.
Se recommandent : la société et le tenancier.

TOUS LES SOIRS

SOUPER TRIPES
Entrecôte maître d 'hôtel
Fondue Bourguignonne

ainsi que ses autres spécialités

Restaurant de Pertuis
Samedi et dimanche

Bouchoyade
Prière de s'inscrire

Famille Ernest Studer Tél. 71495

Restaurant
des Chasseurs

Le Pâquier
(VAL-DE-RUZ)

Souper
bouchoyade

Samedi 24 février
1962

Se recommande :
Frédy Imer
Tél. 714 84

Match au cochon
_ Jambons, lard et poulets Jusqu 'au 80me.

Un prix pour chacun.
Dimanche 25 février, dès 14 h 30

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. (038) 7 1143

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

HÔTEL DU VAISSEAU, PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 23 février, dès 14 h 30 et 20 h

LE DERNIER ET GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le parti radical de Oortalïlod

SUPERBES QUINES : sacs de sucre,
jambons, plaques de lard , fumés, pou-
lets, lapins, salamis, paniers garnis,

Mont-d'Or, etc.

Pour une organisation parfaite, le match
aura Heu dans la grande salle de l'hôtel

ABONNEMENT : Fr. 13.—

HÔTEL DU CHÂTEAU, VALANGIN
RAL RU Ier MAR S

Samedi 28 février, dès 21 heures
conduit par l'ensemble « LES FAUVETTES »

AMBIANCE !

A MINCIT, SOUPE A L'OIGNON
OFFERTE PAR LE PATRON

Souper tripes de 19 à 21 heures

Mardi 27 février, à 20 h 15
à l'Aula de l'université

L UNESCO,
sa tâche et son programme

conférence de M. J.-B. de Week, secrétaire
général de la commission nationale suisse
pour l'UNESCO , accompagnée d'un film :

«LA JUNGLE ET LA CHABRUE >
Entrée libre

Organisation : Fédération des étudiants
de l'Université de Neuchâtel

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

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

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 U. ,

0 Remboursements mensuels
# Formalités simplifiées
# Rapidité !
# Discrétion absolue

Courvolsler & Cie, banquiers , Neuchâtel
Téléphone (038) 5 12 07 i.' yj

___H_________________j

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

_̂___ Nouveau succès
'' ï j f/ 'i_^

v Sunbeam
¦  ̂ au Rallye de Monte-Carlo 1962

£ Sunbeam place 4 voitures dans les 12 Sunbeam qui ont si souvent triomp hé dans les

1 mWmWmW^^Sm BMî
*" Sunbeam remporte la victoire dans la logement prouvé ia qualité. »

% L 3||: ' catégorie 1300-1600 Cm3 pour la troi- Sunbeam Rapier 8/80 CV, à partir de Fr. 12,320.—

Pourquoi j 'aime la Sunbeam, par Jack Brabham, NEUCHÂTEL

.. _ .̂̂ ll̂ ^>;., J'.
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LE TRÉSOR DU PENDU |
H ROBERT TAYLOR - RICHARD WIDMARK dans un WESTERN M¦¦ de classa. Un excellent film OTN___A_COTE-COTJLEURS b—t

§_j Admis dès 16 ans j

P» L,LL Jt)Ul \ rlLiM présente samedi et dlmanolie à 17 h 30 wÀ
U LA BELLE MEUNIÈRE
P« Film de Marcel PAGNOIi . Musique de Pranz SCHUBERT ma
ry 'j EN COrjIxEirRS - Admis dés 16 ans

V«ui de 43 ans, avec
2 fils, désire connaître
gentille compagne, âge
en repport, en vue do

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir .
Adresser offres sous chif-
fres G. U. 807 au bureau
de la Feuille d'avis.



.̂HS  ̂ Demain

^̂ PORRENTR UY
i (Ligue nat ionale B)

A 13 h : match d'ouverture2 

me B»y _̂_y_ara_f
semaine

RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

Aujourd'hui , samedi 24 février,
dès 16 et 20 heures

Café de la Côte - Peseux
LE DEMO

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la PATERNELLE

Section de la Côte

§ 

Salle des conférences
Samedi 24 février 1962

CONCERT DE GALA
donné par la

Musique militaire
Musique officielle
de la ville avec le

bienveillant concoxtrs de
la Chanson du Paya de Neuchâtel

Cercle l'Union - fontainemelon
Samedi 24 février 1962, dès 17 heures

grand match au loto
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR

ABONNEMENTS donnant droit au tirage
au sort

QUINES FORMIDABLES

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence

Demain à 15 h 30, à la Salle des sociétés
du Jura rue de la Treille

FORUM PUBLIC
« Qu'est-ce que la Foi
Mondiale Balia'ie ? »

Entrée libre - Pas de collecte

VftO.EE Dfi tft BROVE
*• ¦ . . .  ¦. - . ¦'. . . . . . . . . . .  , v,-,' , . - , , -. , . . '. . - . . . . - ... - ". , - , ', ',:; ¦ '¦'¦',

PAYERNE
Spectaculaire embardée

(c) Très tôt vendredi matin , un auto-
mobiliste payernois circulant à la route
de Corcelles en direction de ia place
du Général-Guisan , prit son virage tout
à gauche et se jeta avec violence contre
l'une des colonnes d'essence d'un grand
garage, qui fut arrachée de son socle,
Par une chance extraordinaire , le con-
ducteur n 'a pas été blessé, mais sa voi-
ture a subi des dégâts. La colonne d'es-
sence est hors d'usage.

Toujours les vandales
(c) Depuis quelques jours la gendarme-
rie de Payerne mène une enquête au
sujet, de dégâts causés à l'éclairage pu-
blic , notamment dans les rues du Chas-
seron et de la Bombazine.

CORCEIXES-PRÈS-PAYERNE
Chute à bicyclette

(c) Mme Marthe Léonnard , Agée de 49
ans , roulant à bicyclette , voulut éviter
une jeune cycliste et a fait une chute.
On l'a conduite à l'hôpital de Payerne ;
elle souffre d'un pied cassé.

HI STiiii ĵj i
Une installation

complémentaire de
stérilisation de l'eau filtrée

à Champ-Bougin
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 24 ,000 l'r.
pour l'aménagement  d'une instal lat ion
complémentaire de stérilisation de l'eau
filtrée à Champ-Bougin. A cette station ,
l'eau du lac , après avoir été fi l trée , est
actuellement stérilisée avec du chlore
gazeux. Ce procédé , classique et peu
onéreux , a toutefois l'inconvénient de
donner un goût désagréable à l'eau
lorsqu 'elle contient des phénols. Or il
peut arriver , en novembre et décembre
notamment , qu 'à la profondeur de 3(5
mètres à laquelle l'eau est pompée, le
liquide contienne précisément des phé-
nols par le fait des brassages qui se
produisent dans le lac à cette époque.

A plusieurs reprises , des critiques jus-
tifiées ont été émises au Conseil géné-
ral et à la commission de salubrité pu-
blique au sujet de ce goût désagréable
décelé dans l'eau potable.

Le service des eaux a alors étudié
et retenu la stérilisation au dioxyde de
chlore, selon un système pratiqué avec
succès à Bàle depuis quelques années.
Le pouvoir stérilisant de cette substan-
ce est plus élevé que celui du chlore et
il se poursuit pendant plusieurs heu-
res ; les goûts de vase et les odeurs
de phénols sont éliminés. A ces avan-
tages , s'ajoute le fait  que si l'on .utilise
le dioxyde de chlore, les installations de
Champ-Bougin n'auraient pas à être
modifiées , mais il s'agirait simplement
de les compléter.

Le coût total de l'installation, y com-
pris la construction d'une annexe abri-
tant les appareils , .a été devisé à 24,000
francs.

Le retour triomphai de GEenrs
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G B )

Une foule nombreuse se pressait au-
tour des pistes de la base aérienne Pa-
trick , lorsque l'avion de Glenn , venant
des Bahamas, apparut dans le ciel. 11
était 14 h 40 (heure suisse).

Le vice-président Johnson , souriant ,
apparut le premier , suivi de Glenn. Une
immense clameur jai l l i t  de la foule.

Glenn et le vice-président Johnson
bras , puis il se précipita dans les bras
de sa femme Anna et de ses enfants ,
David et Carolyn. Ce fut sans doute
le moment le plus émouvant de cette
journée , et le cosmonaute ne songea
pas à dissimuler des larmes de joie.

Les parents de Glenn et ses beaux-
parents , II. et Mme Castor , se joigni-
rent aux effusions , un peu écourtées
par l'horaire strict de la cérémonie.
Après avoir serré les mains de son
« patron », M. Hugh Dryden , directeur
adjoint de la N.A.S.A. (Agence améri-
caine de l'aéronautique et de l'espace) ,
Glenn s'avança vers les micros pour
entendre l'allocution de bienvenue du
vice-président Johnson , qui se félicita
d'avoir le privilège de saluer « l'un des
plus grands pionniers de tous les
temps. »

«Je suis heureux d'être de retour ,
répondit Glenn. Je suis, bien sûr, très
fier de ce vol , qui n'a pas été la réus-
site d'un seul homme, mais celle d'une
équipe... » Des applaudissements saluè-
rent cet hommage rendu à toute l'équi-
pe du projet Mercury. « J'espère, con-
clut Glenn , que nous ferons tous en-
semble du bon travail. »

Et ce fut le départ joyeux et bruyant
du cortège officiel vers le Cap Cana-
veral, distant de 22 kilomètres.

« Rien joué, John,
nous sommes fiers de toi »

Tout au long du parcours se pressait
une foule évaluée par les autorités à
plus de cent mille personnes. L'affluen-
ce était telle qu'on avait dû faire appel
aux policiers de plusieurs villes de Flo-
ride pour assurer le service d'ordre. Et
toute cette foule applaudissait , hurlait
de joie , brandissait des pancartes por-
tant l'inscription : « Bien joué , John ,
nous sommes fiers de toi », déchaînait
un concert assourdissant d'avertisseurs
qui couvrait les accents d'innombrables
fanfares.

Des policiers motocyclistes, sirènes
hurlantes , précédaient le cortège, et ils
avaient souvent fort à faire pour écar-
ter la foule qui envahissait la chaus-
sée.

Glenn et le vice-président Johnson
occupaient la première voiture. Mme
Glenn , qui portait un ensemble rouge,
était juchée sur le siège arrière et ré-
pondait en souriant, par des gestes de
îa main , aux acclamations. Les deux en-
fants du cosmonaute occupaient une
autre voiture découverte du cortège.

Les sept mille habitants que compte
Cocoa Beach — la localité la plus pro-
che de Cap Canaveral — paraissaient
s'être multiplies par six ou sept.

M. Kennedy arrive
En entrant dans le périmètre de la

base, Glenn sortit son laissez-passer et
l'agita en riant devant la sentinelle qui
sourit. Pour un jour de fête , la consi-
gne est moins rigide que pour un jour
de travail normal...

L'arrivée du président Kennedy devait
avoir lieu dans quelques minutes. Glenn
et le vice-président Johnson eurent tout
juste le temps de passer devant la gar-
de d'honneur (un détachement de l'ar-
mée de l'air) et d'aller s'immobiliser
au garde-à-vous. Les troupes présen-
tèrent les armes et la musique mili-
taire entonna la marche de l'infanterie
de marine (l'arme d'origine de Glenn) .

Les honneurs militaires rendus, le
président et le cosmonaute s'avancèrent
l'un vers l'autre pour une chleureuse

poignée de mains, tandis que la foule,
difficilement contenue, s'agglomérait
autour d'eux. Ils purent néanmoins
prendre place dans une voiture décou-
verte et se rendre au centre de con-
trôle.

Glenn décoré
par le président

Le président des Etats-Unis et Glenn
se rendirent ensuite à la plate-forme de
lancement 14, d'où « Amitié 7 » a pris
son essor vers le ciel. M. Mcnabb , re-
présentant la € General Dynamics Corp »
qui fabrique la fusée « Atlas », coiffa
le président Kennedy d'un chapeau haut
de forme et le nomma membre hono-
raire de l'équipe de lancement , tandis
que Glenn lui souhaitait, dans un sou-
rire , € bienvenue à bord. »

Au hangar où vivent les cosmonau-
tes avant leur lancement dans l'espace,
une foule très dense s'était massée
pour assister à la décoration de Glenn
par le président Kennedy.

En épinglant sa médaille sur la poi-
trine du cosmonaute, le président des
Etats-Unis dit seulement : « Colonel ,
nous apprécions ce que vous avez fait. »
Quant à Glenn , il souligna de nouveau
que ce qu 'il a fai t  n 'était pas une
prouesse individuelle , mais le résultat
des efforts de toute une équipe.

BIENNE
Chute de moto

(c) Hier , vers 17 h 25, à Boujean , un
motocycliste, M. Albert Zumbach, pein-
tre, domicilié rue Lienhard 54, a fait
une chute et s'est blessé au visage. Il
a dû être hospitalisé à Beaumont.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
avait à juger M . P., née en 1940, qui ,
à plusieurs reprises , avait dérobé de l'ar-
gent à ses patrons ; elle travaillait , com-
me sommelière, dans un tea-room de la
localité. Comme elle ne tlpalt pas régu-
lièrement toutes les consommations qu'elle
servait, elle s'est ainsi approprié une
somme de 1500 francs, de mal à Juin 1961.
Elle avait également dérob é 100 fr . dans
un grand magasin où elle était employée
Actuellement , elle travail à Nyon.

Au début de cette année , l'accusée
avait remis 500 fr . au propriétaire du
tea-room et avait restitué les 100 fr. au
deuxième lésé. M. F. dont le casier ju-
diciaire est blanc , a fait preuve d'un
repentir sincère et accomplit de gros
efforts. Le tribunal , qui avait obtenu
des renseignements assez favorables à son
sujet , -la condamne à une peine de deux
mois d'axèt , moins trois jours de pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans.

LES REUSSILEES

Ees dégâts sont évalués
à 300,000 francs

(c) Un feu de cheminée s'est déclaré
jeudi , à 18 h 45, dans la ferme de M.
Ernest Dessaules, sise aux Reussilles
sur Tramelan , route des Genevez. Les
premiers secours et le ramoneur inter-
vinrent rapidement. Vers 22 heures ,
tout danger paraissait écarté. Les pom-
piers attendirent encore jusqu 'au milieu
de la nuit puis regagnèrent leur do-
micile.

Or, à 1 h 15, un incendie se décla-
rait dans l'immeuble. Le fils du pro-
priétaire, M. Bernard Dessaules, qui
occupait un des appartements du bas ,
tenta d'éteindre le sinistre au moyen
de l'extincteur laissé par les pompiers.
Mais ce fut sans succès, une violente
bise attisant le feu. Il se précipita alors
à l'étable et parvint à détacher et sau-
ver tout le bétail ; mais la fumée était
déjà si épaisse qu 'en sortant de la mai-
son, M. Dessaules fils s'affaissa , in-
toxiqué, et dut recevoir les soins d'un
médecin. En quelques minutes, la ferme
fut transformée en un immense bra-
sier et fut complètement anéantie, mai-
son d'habitation et rural avec tout le
mobilier. Les pompiers de la localité
étaient revenus rapidement sur place
et ne purent que protéger une remise
sise à deux mètres de l'immeuble. Deux
chevaux qui avaient pris le large n'ont
été retrouvés que dans la matinée de
vendredi. Les dégâts sont évalués à
environ 300,000 fr. L'enquête pour dé-
terminer les causes de ce sinistre se
poursuit. Mais comme l'incendie s'est
déclaré dans les combles, on pense que
lors du feu de cheminée, une braise
aura pu s'infiltrer sous le toit. Un cha-
let de week-end a été mis à la dispo-
sition des familles Dessaules ; quant
aux autres locataires , ils ont été re-
cueillis par des parents.

Une ferme détruite
par un insendie

Conseil général de Couvet
(c) Sous la présidence de M. Marlus Per-
ret, le Conseil général a siégé vendredi
soir. Le président donne lecture de le
lettre de démission de M. Marcel Jaque-
miet et de l'arrêté du Conseil communal
proclamant élu Mme Charlotte Landry
Le procès-verbal de la séance du 8 dé-
cembre 1961 est adopté.

Allocation spéciale . — Le rapport pré -
senté par Je Conseil, communal au su-
jet' de l'allocation de fin d'année , versée
le 27 décembre aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire cantonale et de l'aide
sociale , est adopté. Cette action a absor -
bé une somme de 2660 francs . Elle est
approuvée par la commission du budget
et des comptes.

Nomination d'une commission spéciale.
— Cette commission appelée à envisager
les possibilités d'intercommunallsation de
certains services se composera de sept
membres. Sont proposés : deux radicaux,
MM. Albert Jeanneret et Charles Amann,
deux libéraux , MM. Pierre Jacopin et
Serge Humbert , deux socialistes, MM.
César Lambelet et Edgar Schick et un
renouveau covasson M. Maurice Maggi.

Engagement d'une deuxième employée
de bureau aux services industriels. —
Cette augmentation die main-d'œuvre est
rendue nécessaire afin de supprimer les
auxiliaires auxquels ce service devait fai -
re appel jusqu 'Ici . Le rapport est pris en
considération et le Conseil communal
aura ainsi la possibilité de nommer un
ou une employée.

Achat d'un immeuble locatif. — Le
rapport . du Conseil communal soulève
une discussion animée. M. Numa Burn-
ley donne lecture du rapport de la com-
mission du budget et des comptes qui
appuie le projet. M. Planaro relàve l'ef-
fet des modernisations à envisager qui ,
d'après ses calculs, s'élèvent à environ
30,000 francs . Il pense que cet Immeuble
coûterait cher et qu 'il vaudrait mieux
penser à bâtir un Immeuble neuf . M.
Humbert déclare que le groupe libéral
approuve cet achat. M. Baillods dit que
le groupe socialiste est également favo-
r ahle à la position du Conseil communal.
M. Planaro demande le renvoi du rap-
port pour une nouvelle étude. Cette pro-
position n 'est pas acceptée . Le rapport
est pris en considération par 23 voix et
le projet d'arrêté accepté par 25 voix.

Achat d' une machine à écrire . — Cet
achat est voté à l'unanimité. La com-
mission du budget et des comptes est
favorable.

Régularisation de transactions immo-
bilières. — Ces transactions découlent
des remaniements faits lors de la cor-
rection de l'Areuse. Elles consistent en
échanges, ventes et achats de terrains
iu bord de la rivière entre l'Etat, la
:ommune et quatre propriétaires rive-
rains. La commune cède 7726 métrés car-
rés et en reçoit 6499. En outre , l'Etat
lui verse 5987 fr. 25 en compensation
de sa perte en surface. Cette somme sera
versée au fonds des ressortissants.

La commission du budget et des comp-
tes recommande ces transactions. C'est
également à l'unanimité que le projet
est adopté .

Nouvelle orientation de l'école de mé-
canique et d'électricité. — Comme nous
l' avons déjà signalé , cette nouvelle orien-
tation consistera dans l'abandon de la
formation des apprentis mécaniciens
pour ne préparer que des mécaniciens-
électriciens et éventuellement des élec-
troniciens . La commission de l'école de-
mande un préavis au Conseil général
pour poursuivre l'étude en cours. Le
groupe socialiste, par M. Borel , se dé-
clare en principe favorable à la nouvelle
orientation , n demande un rapport chif-
fré des projets sans tenir compte des
frais de l'Immeuble et une enquête dans
les écoles afin de connaître le chiffre
probable des élèves dans les années fu-
tures. M. Humbert demande à chacun
de prendre ses responsabilités et de dé-
cider clairement de l'avenir de l'école.
M. Rumley, au nom du groupe radica l ,
remercie les auteurs des rapports et rap-
pelle l' utilité de cet établissement pour
la région . L'école a connu des années de
faible recrutement , mais actuellement ce
n 'est plus le cas . Il parait judicieux de
suivre les projets établis. Cependant , si la
décision de principe peut être prise, 11
est difficile de se prononcer définitive-
ment avant d'avoir des devis et des
chiffres . L'école doit envisager ces oro-
jet s en même temps que les possibilités
d'intercommu nalisatlon. M. Baillods ré-
sume les arguments présentés et précise

que si la question de principe est tran-
chée, 11 restera de nombreux points -
discuter , chiffre de l'étude de la nou-
velle .orientation et des frais de réorga-
nisation sous le régime actuel. Au nom
de son groupe , M. Planaro estime qu'il
faut aller de l'avant et ne pas frelnei
les bonnes Intentions des responsables
Le Conseil général émet un vote favo-
rable à la nouvelle orientation de l'école
à l'unanimité;

Divers. — Une copie de lettre du Con-
seil communal à la rédaction du journ al
régional donne Heu à un échange de
vues au sujet de la liberté de la presse
et l'affaire est classée.

M. A. Huguenin donne sa démission de
membre de la commission scolaire. Une
lettre du groupe socialiste sign ale l'Im-
portance de la votation des 31 mars et
1er avril prochains. Une motion est dé-
posée demandant qu 'une urne spéciale
soit mise à la disposition des femmes qui
ne sont pas électrices en matière fédé-
rale , leur permettant de manifester leur
opinion quan t à l'initiative anti-atomi-
que. M. Humbert pen.̂e que les résultats
ne seraient guère probants, car les élec-
trices comme les électeurs se déplacent
difficilement en temps ordinaire et ris-
quent de le faire encore moins si leurs
voix ne comptent pas. M. Rumley ap-
puie ce point de vue .

M. Baillod's insiste tout de même et
M. Planaro exorlme également son scep-
ticisme. M. Jacopin pense que le sujet
est trop complexe pour qu 'une telle con-
sultation soit utile . La motion est re-
fusée par quatorze voix contre treize.

Une motion des conseillers généraux li-
béraux demande l'aménagement de la
bibliothèque communale. M. Humbert
propose l'examen d'un changement de
local et d'un mobilier mieux adapté au
but poursuivi. La motion est prise en
considération et renvoyée pour étude au
Conseil communal.

Une dernière motion libérale demande
au Conseil communal d'étudier le déve-
loopeanent du Jardin d'enfants. M. Jaco-
pin relève qu 'il a été dirigé au début de
façon désintéressée, n serait bon de fai-
re une étude nour assurer l'avenir de
l'institution. MM. Planaro et Baillods
sont favorables à cette motion. Elle est
prise en considération à l'unanimité.

EE EOCEE

Toujours sans nouvelles
de M. Frutiger

(c) Les polices cantonale et communale,
ainsi que des aides bénévoles , ont par-
couru toute la région de la Brévine à
la Chaux-de-Fonds , continuant les re-
cherches entreprises pour retrouver M
Louis Frutiger , disparu depuis lundi
dernier.

Les côtes du Doubs ainsi que les rives
ont été visitées sans succès, jusqu 'au
Châtciot.

La neige tombée vendredi matin com-
plique encore les recherches. Les doua-
niers et les gendarmes français colla-
borent aux recherches qui souhaitons
aboutiront à retrouver M. Frutiger sain
et sauf.

En écolier se fracture
une jambe

(c) En skiant à la Jaluse un écolier
de 11 ans, C. P., s'est fracturé une
jambe à ski. Il a été hospitalisé.

JLA CHAUX-DE-FON»S
Pris d'un malaise dans la rue
(c) Vendredi à midi , un habitant de
Cernier, M. A. P., colporteur, a été
subi tement  pris d'un mala ise  alors qu 'il
circulait  rue Neuve. Il a été immédia-
tement  condui t  à l'hôp ita l  par l'ambu-
lance.

En ouvrier blessa
(c) Vendredi à 13 h H0, un ouvriet
s'est fracturé une jambe en dépla-
çant une machine dans une  fabrique
de la rue du Crêt . Le blessé a été con-
duit à l'hô p ital .

. Collisions d'automobiles
(c) Vendred i à 10 h et à midi , deux
collisions se sont produites à l'ave-
nue Léopold Robert. Pas de blessé
mais des dégâts aux quatre voitures.

BO.MBKESSON
A la Société de prévoyance

(c) La section de Dombresson-Villlers de
la Société fraternelle de prévoyance comp-
tait au 31 décembre dernier 372 mem-
bres se répartissant comme suit : 101
hommes. 127 femmes et 144 enfants ;
228 adultes étalent assurés pour les frais
médicaux.

En 1961 la section a encaissé 27 ,550 fr.
95 de cotisations et a versé 26 ,066 fr. 90
d'indemnités.

Le gouvernement tore
sauvé par l'armée de l'air

Le soulèvement n'a duré que seize heures

ANKARA (ATS et AFP). _ La crise turque est résolue, a
annoncé un communiqué publié vendredi matin à Ankara. Les
forces fidèles au gouvernement ont fait leur entrée dans la capi-
tale à 3 h 30, locales, à l'expiration d'un ultimatum de 45 minutes
accordé aux forces rebelles composées notamment des élèves de
l'école militaire.

Aucun coup de feu n'a été tiré bien
qu 'en plusieurs endroits les unités des
deux camps se fussent trouvées face à
face. L'école militaire a été mise en
congé et les élèves sont rentrés chez
eux. Les cadets qui occupaient le poste
émetteur de Radio-Ankara ont quitté
les lieux et les émissions ont été re-
prises.

Un communiqué du chef d'état-major
général a expliqué que ce sont certai-
nes mutations opérées le 22 février
parmi les commandants de la garnison
d'Ankara qui sont à l'origine de la cri-
se. L'école militaire, l'école de gendar-
merie , le bataillon d'instruction des
blindés et certaines unités de trans-
mission ont alors fait mouvement de
leur propre initiative. Le communiqué
précise que toutes les autres unités et
tous les établissements militaires ont
fait part de leur attachement au régime
démocratique et à l'étal-major général.

Ankara est resté calme
Dans la nuit , des discussions dont

rien n 'a fi l tré , s'étalent poursuivies à
Ankara , au siège de l'état-major do l'ar-
mée de l'air fidèl e au gouvernement et
dans l'immeuble du grand étnt-mnjor
général où ont conféré les comman-
dants  des trois armes, le chef de l'état-
major général et lo président du con-
seil Ismet Inonu.

Avant de se rendre h cette réunion ,
M. Ismet Inonu avait fait une déclara-
tion radiodiffusée que seule la station
d'Istamboul avait été à môme de re-
transmettre. Dans ce message il expo-
sait la gravité des attaques portées
contre le régime.

Le soulèvement a duré, seize heures
et s'est limité à la capitale. Une en-

quête est ouverte. Pendant ces événe-
ments qui se tradui saient par la pré-
sence d'importantes forces militaires
aux abords du palai s présidentiel et de
forces de sécurité à l'état-major général
ainsi  qu 'à celui de l'armée de l'air , An-
kara , sous la neige , est resté calme.

Avant le cessez-le-feu en Algérie
( S U I TE  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

S'agit-il d'une manœuvre de prestige
destinée à sauver la face ou faut-il
voir là , au contraire, une tentative de
torpillage des conclusions si laborieuse-
ment échafaudées par MM. Joxe et
Krim ? Dans le moment présent, le ca-
ractère ambigu de ces bruits sans ori-
gine ni source bien déterminées com-
mande la plus expresse circonspection.
Dont acte , malgré tout , en se rappelant
toutefois que, face aux avantages que
représente pour le F.L.N. un cessez-le-
feu qui consacre le succès de son «com-
bat politique., il serait bien surprenant
que pour des considérations de forme
ou des questions somme toute secon-
daires , l'ensemble de la négociation
puisse être remis en question. Le F.L.N.
a plus à perdre qu 'à gagner.

Côté français , tout se passe comme si
l'arrêt des combats devait Intervenir
dans les jours qui vont suivre. Paris
table sur la conclusion d'un accord po-
litique et, dans cette perspective, en
prépare « l'application » loyale.

DEUX SORTES DE RÉACTIONS
Sur le terrain, c'est-à-dire en Algérie,

le problème numéro un est le maintien
de l'ordre , ce qui ne paraît pas très
commode si l'on se réfère au déchaîne-
ment des violences enregistrées depuis
le début de l'année. Tous les records
ont été battus — si l'on ose employer
cette expression sportive dans une af-
faire aussi douloureuse — ; alors qu 'en
sera-t-il demain ? On craint deux sortes
de réactions de sens directement oppo-
sé; chez les musulmans un délire d'en-
thousiasme qui jetterait dans la rue
des manifestants pro-F.L.N. par centai-
nes de miliers; chez les Européens une
explosion de désespoir qui placerait les
forces de police et de l'armée dans
l'obligation d'intervenir sans le moin-
dre ménagement.

Séparer les communautés d'abord , lut-
ter au besoin contre chacune d'entre
elles ensuite, voilà en fait la mission
Immédiate qui incombe aux représen-
tants du pouvoir en Algérie. Jamais, on
peut le dire , préfets et généraux, sous
aucun régime et dans aucune circons-
tance , n'ont eu à assumer d'aussi lour-
des responsabilités.

En France métropolitaine, le sujet
des réflexions dans les milieux politi-
ques gravit autour des décisions que va
prendre de Gaulle , une fois signée la
convention de cessez-le-feu. Sur le plan
parlementaire , il semble désormais ac-
quis que l'actuelle législature n 'ira pas
k son terme et que l'assemblée natio-
nale sera dissoute en même temps que
le suffrage universel se verra convier
par référendum à approuver la solu-
tion donnée au problème algérien par
le général de Gaulle. La démocratie di-

ricte est décidément une méthode d'usa-
ge courant en France.

Autre question. Le chef de l'Etat re-
mettra-t-il en vigueur l'article 16 qui
concentre entre ses mains la totalité du
pouvoir ? Cette éventualité n'est pas
écartée, mais elle ne sera retenue et
mise en place que si des troubles gra-
ves venaient à se produire. Or, dans le
moment présent , rien n'autorise à pen-
ser que l'O.A.S. sera à même d'en sus-
citer. Dans ces conditions , la procédure
employée collerait étroiitement à la lé-
galité constitutionnelle normale. Le
parlement serait convoqué , nous l'avons
déjà dit , pour entendre une communi-
cation du gouvernement sur le contenu
des accords F.L.N.; il serait informé,
par la même occasion , des textes sou-
mis sur le même sujet au référendum
populaire.

Quant aux dates de ces différentes
votations , elles découlent d'une part de
la position qui sera prise par le
C.N.R.A. à Tripoli et d'autre part du
calendrier qui pourra être établi après
la signature du protocole du cessez-le-
feu. L'important , pour le moment, est
donc la réponse du C.N.R.A. On devrait
être fixé sur ce point dimanche ou lun-
di prochain.

M.-G. G.

Belles; projections missionnaires Nigeria
Chapelle des Terreaux, dimanche à 20 h
Invitation cordiale Le Réveil

Eglise évangéllque libre
18, avenue de la Gare

Dimanche 25 février, à 20 h

RÉUNION D'ADIEUX
de M. Daniel WOLFE, missionnaire

Chacun est cordialement Invité

fi Z.A C O U D R E
Samedi 24 février , dès 20 h 15,

à la grande salle du collège,
SOIRÉE DU CHOEUR D'HOMMES
« ÉCHO DE FONTAINE-ANDRÉ »

Dès 23 h : DANSE avec l'orchestre
« MOBENA » (4 musiciens)

BASKETBALL
Salle des Terreaux, ce soir à 20 h 15

Championnat suisse LNB
Frlbourg-Anclenne contre Ncuchfttel

La Treille au « Ménage »
SSSHH____ aujourd'hui encore

I démonstration de la
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La Treille restaurant
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Le rendez-vous
des sportifs

BAR A CAFÉ

I CHEZ COCOLET I
| Plerre-à-Mazel 11

; i En face du stade

EXPOSITION

S C R O P P O
LBVî - Monîalciaii
CLOTURE dimanche 25 février, à 17 h,
Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

Corsaire
Croix-d'Or, Hauferive

Dimanche 25 février , de 15 h à 19 h,

Grand match au LOTO
de l'Amicale des pompiers , Hauterive

SUPERBES QUINES

ce soir à BAGATELLE
Vous goûterez son excellent

« BAHMSE » et son ENTRECOTE
« SUZÏE », accompagnés de ses

excellents vins, cognacs
et whiskies

S K I
Le skieur polonais Bronlsla.iv Porebskl

est tombé aujourd'hui à l'entraînement
de l'épreuve de saut et s'est brisé les
vert èbres cervicales . Selon des informa-
tions en provenance de l'hôpital où il
avait été transporté, son état est déses-
péré.

Un autre concurren t , Gérald Gravelle ,
qui avait également fait une chute , a
quitté l'hôpital hier soir.

FOOTBALL
Le match d'appui de coupe d'Europe

entre Real Madrid et Juventus de Turin ,
qui sera Joué mercredi prochain au parc
des Princes sera dirigé par des arbitres
français : M. Schwlnte assisté de MM
Faucheux et Tricot .
• Premier match du quatorzième tour-
noi International pour Juniors de Vla-
regglo : Juventus et CD.N.A. Sofia l-l .

HOCKEY SUR GLACE
Hier soir , à Lausanne , devant mille

deux cents spectateurs, les Canadiens
d'Europe ont vaincu Lausanne renforcé
par 18-6 (7-2, 3-4, 8-0).

Conseil général
(sp ) Le Conseil général de Buttes a
tenu séance vendredi soir au collège
sous la présidence de M. Jean Lebet
(soc).

Eclairage public. — Un crédit de 2500
francs a été accord é au Conseil com-
munal en vue de la modernisation de
l'éclairage public au Mont et à la Mon-
tagne de Buttes. La dépense sera comp-
tabilisée dans les comptes de l'année
1962.

Construction d'un H.L.M. — Demande
avait été faite lors d'une précédente séan-
ce que le Conseil communal étudie la
possibilité de subventionner , selon les
dispositions légales en vigueur , la cons-
truction d'un immeuble à loyer modestes.

Renseignements pris , le coût de cette
construction (qui serait faite a titre pri-
vé) serait de quelque 300,000 francs .

L'exécutif a donné les Indications né-
cessaires quant h la réalisation de ce
projet et une commission spéciale a
été nommée pour que l'étude soit pour-
suivie.

BUTTES

Une jambe cassée
(c) En skiant aux Couellcts , sur But-
tes, Yves-Alain Sandner , ûgé de 11 ans,
a fait une chute au cours de laquelle
il s'est fracturé le tibia de la jambe
droite.

FLEURIER

URSS

_ M. « K » a répondu hier à MM. Ken-
nedy et Macmillan qui , une nouvelle
fols, ont déclaré qu 'ils ne voulaient pas
de conférence des « 18 » « au sommet »
sur le désarmement. < Je suis chagriné
par votre attitude », mais je ne perds
pas tout espoir.

M. « K » répond à « K »

I

FRANCE

Apres une heure de délibération , la
cour d'assises de la Seine a rendu
son verdict dans le procès des tueurs
de l' avocat libéral algérois Pierre Pop ie,
assassiné à Alger en janvier 1961. Le
tueur Dauvergne a été condamné à la
réclusion criminelle à vie. Quant à
sa complice, Lydia Escriva, elle a été
condamnée à 15 ans de la même peine.

Le meurtrier de Me Popie
condamné

à la réclusion à vie

P E R D U
un trousseau de clefs dans étui
noir. Prière de les rapporter au
poste de police contre récompense.

CE SOIR, A CORCELLES
la soirée du chœur d'hommes «L'Aurore»

« Edgar et sa bonne »
d'Eugène LABICHE

Interprét é par le Théâtre de poche
de Pesjux (Compagnie Sa-amalec)
Location : Papeterie Fink, Corcelles



SI nous croyons que Jésus est mort
et qu'il est ressuscité, nous devons
croire aussi que Dieu ramènera par
Jésus et avec lui ceux qui sont morts.

I Thess. 4 : 14.
Madame Auguste Zehnder ;
Monsieur et Madame René Zehnder et leur fils Michel , à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Zehnder et leurs enfants Nicole et

Christian , à la Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

«

Monsieur Auguste ZEHNDER
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à Fui , aujour-
d'hui jeudi , après une courte maladie, flans sa 57mc année.

Cernier , le 22 février 1962.
(Route de Neuchfttel )

Au revoir cher époux, papa et grand -
papa.

Fe culte d' ensevelissement aura lieu à la chapel le  de Cernier,
samedi  24 f é v r i e r , à !) h SU.

L'ensevelissement aura lieu à la Chaux-de-Fonds, à lu h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Association des détaillants du Val-
dc-Ruz a le regret de fa i re  part du
décès de

Monsieur Auguste ZEHNDER
époux de Madame Alice Zehnder -
Esslinger, membre dévoué du groupe-
ment.

Le comité des Contemporains de
1905 a le regret d'annoncer aux mem-
bres du groupement le décès de leur
ami

Monsieur Auguste ZEHNDER
Pour les obsèques, auxquelles ils sont

invités à assister, voir l'avis de la
famille.
Il lll l  Mil UNI -IIHI-IIIWH IIII iimimi im— — -mi- -nu MM—

Le Tennis-Club de Cernier a le re-
gret de faire part  du décès de

Monsieur Auguste ZEHNDER
ancien membre et époux de Madame
Auguste  Zehnder , membre actif.
¦n >̂t»>»»nnn>»»a>>B—na_—>>¦
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Madame Rose Cnlderari , à Peseux ;
Monsieur  et Madame François Pillard-

Caldei'ari , à Peseux ;
Monsieur Fritz Gailand , à Neuchâtel ;
Monsieur  Gilbert Galland , à Neuchâ-

tel et sa fiancée Mademoiselle Françoise
Jeanneret , à Boudry ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Fritz CALDERARI
née Julia ALBRECHT

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée a Lui , dans  sa 82me
année , après une  courte maladie .

Corcelles, le 22 février 1962.
(Grand-Rue 5)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 :1-2.

L'enterrement, sans sui te , aura lieu
au cimetière d'Auvernier, samedi 24 fé-
vrier, à 14 heures. •

Domicile mor tua i r e  : hôpital de la
Providence, Neuchâte l .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CATHERINE SAUVAGE:

Rares,  ex trêmement  rares sont tes
artistes , dans le domaine du tour de
chant surtout , t/ ui  ont l ' exigence de
Catherine Saunage.  Exigence envers ses
« f ourn i s seurs  » , les compositeurs et les
paroliers. Elle ne les accep te pas sans
passepor t .  On tes compte sur les doi g ts
d' une nit in... et encore , il reste l'auri-
culaire , prêt à remplir sa f o n c t i o n  à la
moindre per turba t ion  du canal , car il
s'agit de ne pas perdre une miette.
Brecht , Ferré , Aragon , Gtt insboiirg.

Exigence envers ses spectateurs.  Elle
leur demande , pour une f o i s , une rare
f o i s  dans l 'histoire de la chanson con-
temporaine , de ne pas se laisser bercer,
de ne pas siroter mais de f r é m i r , d'ac-
cepter les f r i s s o n s  dans l 'échiné , de se
révo lter, de ricaner amèrement.

Exigence envers elle-même. On le
sent du premier coup ; elle vous l'im-
pose dès sa première chanson : elle ne
lâchera pas. Son répertoire ignore déli-
bérément la chanson-entracte , qui passe
ta rampe sans qu 'on l' y pousse.

C' est une chanteuse. C'est une poi-
gnante tragédienne.  C' est une révolu-
tionnaire. C'est une artiste en p leine

HIER SOIR, AU THÉÂ TRE

la poésie pour toute recette
posse ssion de ses moyens , qui s'ajoute
au composi teur  et au parolier .Pour
f a i r e  une chanson de Catherine Sau-
vage , il f a u t  être trois : tes deux autres
et elle.

Rien n'est médiocre dans ce tour de
chant.  Très peu est moyen. Les n eu f
dixièmes restant sont en béton armé.
Et , dans l' associat ion Ferré-Aragon , on
at te in t  vér i tablement  à la poésie qui
ose dire son nom : « Tu n'en revien-
dras pas » et « Est-ce ainsi que les
hommes v i t r e n t».

Puis c'est la satire sans p i t ié  : « Les
rup ins » , « R i g o l o n s » .  « L a  recet te  de
''amour f o u  » de Serge Gainsboi t rg ,  on
l'appel lera i t  « charmante » s'il n 'y avait
là aussi une merveilleuse poésie qui la
rend tout simp lement belle.

Tout citer, ce serait retomber dans
s d é f i n i t i o n s  qui précèdent.
Mais  ce « N a v e t » , de Frachet pour  le

texte et de Jacques Loussier pour  la
musique , est une extraordinaire paro-
die , l' cdiloriat  même de Catherine Sau-
vage , la dé f i n i t i on  du combat sans
merci que mène la chanteuse contre
les « moulins à vent » des Don Qui-
chotte de bastringue. Sa déclaration de
guerre.

Elle dit admirablement les poèmes ,
Catherine Sauvage , et notamment ce
puissant, ce bouleversant « Poème aux
jeunes » , une. des dernières oeuvres de
Bertold Brecht.

Car, encore une f o i s , elle est une
admirable comédienne. Une comédienne
à la vol rauque , sourde , et tout à coup
p leine , puissante , désespérée  comme un
appel  au secours.

D' ailleurs, il y a deux ans , elle était
venue à Neuchâtel  déjà .  Mais cette f o i s -
là avec la Comédie de l 'Est , j ouer  pour
nos écoles « L 'échange » de Claudel.

— Une pièce pareille...  on nous l'a
fait jouer  à dix heures du matin , vous

rendez-vous compte ?... Je ne suis pas
prête de l'oubl ier .

Mais la voici à nouveau sur scène.
Sans  musique , elle chante «Le  mara-
bout ». Puis le piano rentre en danse
avec « La conscience » de Sté p hane
Goldman , et c'est p ét i l lant  de malice ,
d' une f ra îcheur, d'inspiration à croire
que cela f u t  écrit un matin de rosée.

Jacques  Loussier , son accompagna-
teur, met un talent modeste  et sûr à
s 'e f f a r e r , à soul igner , à enchaîner , à re-
prendre  au vol pour  le prolonger  une
impression , un bouleversement suscité
par la chanteuse.

Un pub l ic  dé l i rant  et t emp étueux ,
jeune  en grande part ie , a exigé des
bis. Malgré  sa « crève » monumentale
ramenée du Liban , où elle étai t  par l ie
maillot de bain sous le bras pour
trouver... la neige,  elle a cédé. Une f o i s ,
deux f o i s , trois fois . . .

Mais pourquoi  était-il si rare , ce
public , qui meublait à peine la moi-
tié de la salle (mais qui la meublait
à la puissance dix ) .  Est-ce à dire
que chez nous te goût de « la poésie
f o u t  l'camp » ? p lus s implement  qu ' un
nom nu label de qualité garanti sur
une a f f i c h e  perd son aimantation par
temps de bise ?

Quoi qu 'il en soit , ceux qui étaient
là , hier soir , au théâtre , j 'aime autant
vous dire qu 'ils les auraient f i l é , r e f i l é
et rere f i l é  â passer la nuit sur leur
chaise , les « deux thunes dans t 'bas-
tringt ie » t

Aurevoir , Catherine ,  chère copine.
Vous nous avez regonf lé  pour un bout
de temps.  Mais n'en pro f i t e z  tout-de-
même pas pour al longer trop le délai.

R. Lw.

Pensons aussi à eux
La compréhension dont f on t  preuve

les Neuchâtelois à l 'égard des cas
de détresse qui leur sont signalés ,
est bien connue de Nemo. Elle va
trouver , nous l' espérons , en cette
f in  de février , une nouvelle occa-
sion de s'exercer.

De nombreux enfan ts suisses , nés
dans des familles deshéritées aux-
quelles l'exil n'a pas réussi, vivent
à l 'étranger dans des conditions
précaires. Beauc oup sont malades et
ont besoin d' une aide. D 'autres sont
infirmes et ont besoin d' appareils
orthop édiques.

Il s 'agit d' une oeuvre d'entraide
nationale. Les autorités en sont con-
scientes et viennent d'autoriser le
Secours aux enfan ts suisses de l 'é-
tranger 1) à adresser un p ressant
appel au public neuchâtelois en fa-
veur de ses mioches.

Nemo ne peut que s'associer à
cet appel. Puissent nos lecteurs com-
prendre l'urgence de cette tâche.
Il s'agit de faire venir en Su isse,
pour les guér ir, des enfants suisses
malades et de donner à nos compa-
triotes de l 'étranger la certitude que
leur pai / s d'origine ne les oublie
pas.

NEM O
1) Secrétariat romand , Neuchâtel ,

compte de chèques postaux IV 3320.

AU JOUR LE JOUR

Hier, en fin d'après-midi , M. Jean-
Walter  Spoerri , qui succède â M. Geor-
ges Méaut is  dans la chaire de langue
et l i t t é ra tu re  grecques à l 'Universi té, a
donné  sa leçon inaugura le .  Sujet : La
C r é a ti o n du monde chez Philon
d'Alexandrie .

A près que la Facul té  en tenue  solen-
ne l l e  eut pris p lace au premier rang,
le recteur, M. Jean-Louis Leuba monta
à la tr ibune et ouvrit la cérémonie.
A une  époque, di t - i l , où les études clas-
si ques sont l'objet d'une désaffect ion
i n q u i é t a n t e  pour l'avenir, il est réjouis-
sant  d ' ins ta l le r  dans  sa nouvel le  chaire

Présentation

(Press Photo Actualité)

M. ,Tean-Walter Spoerri , le nouveau
titulaire de la chaire de langue et
littérature grecques. Originaire de
Wettingen (Argovie). Né à Colmar. A
étudié it Strasbourg, à Bâle et à
Hambourg : le grec, la philosophie,
les mathématiques supérieures. A fait
un doctorat sur les cosmologles et
cosmogonles de l'hellénisme tardif.

un jeune professeur comme M. Spoerri.
Après avoir retracé les étapes de ses
études et ment ionné  ses travaux, M.
Leuba souligne encore tout ce qu 'il
doit aux trois universités où il s'est
formé : Bâle et sa tra d ition d 'huma-
n isme ami de la mesure ; Strasbourg,
qui un i t  la sol idi té  alsacienne à la
l iber té  f rança ise  ; Hambourg, où revit
l'esprit des cités a l lemandes  d'autre-
fois.

En commençant , M. Jean-Walter
Spoerri rend un v ib ran t  h o m m a g e  à
son prédécesseur, M. Georges Méau t i s .
qui a poursuivi  pendan t  p lus de qua-
ran t e  ans  de fécondes recherches et
consacré d ' impor tan ts  travaux à Eschy-
le, à Sophocle, à P la ton ,  à Ménandre ,
h P l u t a r q u e  et au pythagor i sme.  P a r m i
les d i s t i n c t i o n s  qu 'il a reçues, c i l n n s
celle de docteur  honor i s  causa de l'Uni-
vers i t é  d 'Athènes  et de membre cor-
respondant  de l'Institut de France ; il
a été recteur de notre  Universi té .  Aussi ,
à l ' i n s t a n t  où son grand  l i v r e  sur
Pindare le Dorien va paraître, M. Spoer-
ri lui  souhaite A-il de trouver dans la
r e t r a i t e  la p o s s i b i l i t é  de p o u r s u i v r e
ses t r a v a u x .  L'a s s i s t a n c e  accompagne
ces derniers mots de vifs  app laudisse-
ments .

A près avoir prononcé debout l'éloge
de son prédécesseur, M. Spoerri s'asseye
et commence sa leçon sur La Création
du monde chez  Philon d 'Alexandrie .
Né à la f in  du premier  siècle avant
Jésus-Chr is t , Ph i lon  le Juif , di t  aussi
P h i l o n  d ' A l e x a n d r i e , a vécu sous Au-
gus te  et sous Tibère ; il fut envoyé à
Rome  pour  y défendre les intérêts de
ses correligionnaiires. Cependant son
éducat ion  avait  été p lus grecque que
ju ive  ; il est possible qu 'il n 'a i t  pas
su l'hébreu. C'était P la ton  surtout  qu 'il
c o n n a i s s a i t  et qui l ' inspirait .

Pour expliquer le Pentateuque, ill se
serv i t  de la m é t h o d e  a l l égor i que , qui
cons is ta i t  à découvrir sous le sens ap-
parent un sens caché. Il est assez dif-
fici le  d'ordonner  en synthèse les élé-
ments  de sa doctrine. Fut-il stoïcien ,
ou p l a t o n i c i e n , ou même éclecti que ?
Pour  répondre  à cet te  quest ion , M.
Spoerri  va examiner  de quelle manière
il commente la création du monde.
P h i l o n  admet- i l  la création ex n ih i lo  ?
Et à quelle école philosophi que se rat-
tachen t  ses théories cosmogoni ques ?

Dieu , dit-il, a créé le monde h -——tir

A L'UNIVERSITÉ

Un passionnant colloque romand
A L'INSTITUT DE PHYSIQUE DE NEUCHATEL

Hier, en fin d'après-midi , s'est tenu
à l ' Insti tut de physique de Neuchâ te l
un impor tan t  colloque romand de phy-
si que , présidé par le professeur Jean
Ross et.

Présentation

M. J. Cassels est directeur du « Nu-
clear physics research laboratory » de
l'université de Llverpool. Cet Institut
est l'un des mieux équipés au monde.
Le professeur Cassels a publié des
travaux très Importants sur la di f fu-
sion des centrons clans les cristaux et
sur celle des électrons dans les noyaux
atomiques. Il vient de travailler pen-
dant un an avec le groupe du pro-
fesseur Robert Wlleon , a. Cornell
(E.-U.), à des recherches qui sont à
la pointe de la science atomique.

Le professeur J. Cassels, conseiller
au Centre europ éen de la recherche
nucléai re, présenta une remarquable
conférence en anglais sur le sujet :
« Facteurs de forme électromagnétique
des nucléons ».

Son exposé, très clair et qui portait
sur les plus récentes recherches faites
dans  le domaine  de la d i f fus ion  des
électrons par des particules élémentai-
res (proton et neutron) passionna ses
auditeurs.

Le conférencier  présenta en effet les
résul ta ts  actuels des travaux entrepris
par le groupe Wi l son , à Cornell , avec
Je puissant synchro-eyelotron de cet
Institut, accélérateur de particules dont
l'énergie est voisine de deux milliards
d'électron-valt.

A près avoir décrit comment se pro-
duisaient ces di f fus ions  et montré par
des clichés le dispositif exp érimental
r a f f i n é  que oe célèbre groupe de recher-
che a mis au point , il consacra la se-
conde partie de son exposé à rendre
compte de.s résultats obtenus et à mon-
trer l'int érêt de l ' introduction de ces
« facteurs de forme » dans tes équa-
tions très compliquées qui cherchent
à rendre compte de ces phénomènes.

Les physiciens romands  profi tèrent
largement die la présence de ce savant
anglais, dont tes travaux touchent aux
domaines les plus avancés de la re-
cherche nucléaire pour lui poser de
très nombreuses quest ions.

Relevons que ces colloques qui réu-
nissent les p hysiciens de nos Univer-
sités romandes sont un excellent
exemple de l'intérêt considérable que
présente la collaboration interuniver-
sitaire. Les progrès de la science con-
temporaine sont si rapides que l'échan-
ge de savants, ou l'organisation de
colloques comme celui-ci sont indis-
pensables pour permettre aux cher-
cheurs de notre pays de se tenir  au
courant des plus récents développe-
ments des théories scientifiques.

F. Sp.

Etais civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 février. Laderach ,

Joël-Werner , fils de Werner-Joseph , em-
ployé TN à Auvernier, et de Murlelle-
Madeleine, née Ziegler. 19. Matthey,
Alain, fils de Raymond-Marcel, menui-
sier à Neuchâtel , et de Rose-Marie, née
Schwaar. 20. Kiittel, Catherine, fille de
Max-Alberto-Giuseppe, employé de bureau
à Neuchâtel, et de Rose-Marie, née Hânl ;
Kessler , Pierre-Alain, fils de Jean-Pierre,
comptable à Neuchâtel, et d'Anne-Llse,
née Perrlraz ; Gruber , Myrlam-Colette,
fille d'Alfred-Auguste, comptable' à Neu-
châtel , et d'Erika, née Sâgesser ; Blfrare,
Christian, fils de Gaston-Eugène, serru-
rier à Neuchâtel , et d'Hélène-Catherine-
Louise, née Margueron ; Fonjallaz. So-
phle-Clalre-Anne, fille de Claude-Roger-
Louis , étudiant à Peseux, et de Fran-
çoise-Marie, . née Chossat. 21. Pochon,
Fabienne-Germaine, fille de Constant-
Samuel, viticulteur à. Cortaillod, et de
Rosa, née Schûpbach.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 23
février. Miranda , Juan-Bautista, médecin
à Neuchâtel, et Perrenoud, Gisèle, à
Lausanne.

L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois  a siégé hier  soi r
au Cercle libéral , à Neuchâtel , sous la
présidence de M . Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat. Elle s'est occup ée de la
vocation fédérale du 1er avril sur l'in-
terdiction des armes atomi ques. Après
des exposés de M. Etienne Jeanneret,
de la section « Armée et foyer », qui
remplaçait le colonel bri gadier-  Schin-
dler, malade, de M. Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat et conseiller national, et
de M. Eric Vaucher, physicien, ras-
semblée s'est prononcée par  58 non con-
tre 6 oui et 6 abstentions contre l'ini-
tiative.

L'assemblée a pris également posi-
tion au sujet des deux pro je t s  sur les-
quels le peuple neuchâtelois doit voter
tes 3 et 4 mars prochains, M. Claude
Duibols, dé puté , a rapporté  sur le pro-
jet de revalorisation du traitement des
magistrats et fonct ionnai res  de l'Etat.
L'assemblée a donné son soutien au pro-
jet par 55 oui contre un non et quel-
ques abstentions. Elle a été unanime
en faveur de l'adoption du projet de
cours spéciaux pour la format ion d'ins-
tituteurs et d'institutrices, sur rapport
de M. Gaston Clottu, chef du dépar-
tement de l 'instruction publique.

Le parti libéral a pris
position sur les votations

cantonales et sur l'initiative
atomique

_ _ 
Aujourd'hui
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Monsieur et Madame Georges Junod
et leurs enfants  Georges-André et Clau-
dine, à Cormondrèclie ;

Monsieur et Madame Pierre Junod et
leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Georges Jean-
monod et leurs enfants, à Saint-Imier ,

ainsi que les familles Junod à Fon-
tainemelon , à Peseux , à ia Chaux-de-
Fonds , Enz â Auvernier,

ont la douleur de faire part du de-
part de

Monsieur Edouard JUNOD
leur cher  frère, onc le  et parent , que
Dieu a rappelé à Lu i  dans sa B8me
année , après une cour te  maladie sup-
portée avec courage.

Cormondrèclie , le 22 févr ier  1962.
(Grand-Rue 38)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra .

Matth. 25 : 13.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu samedi 24 févr ier , à 14 heures.
Culte pour la f a m i l l e  â 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon Berger , je ne
manu utrai de nen.

Ps. 23 : 1.

Monsieur Albert  Cornu , hôpital Pour-
talès, Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Cornu
et leurs entants  François et Claude-
Alain , à Colombier ;

Madame veuve Daniel Jacot , ses en-
fants  et petit-fils, à Travers, à Bâle et
à Neuchâtel ;

les en t an t s  et petits-enfants de feu
François Cornu , à Yverdon , à Neuchà-

. tel et au Bullet  ;
les enfan t s  et peti ts-enfants de feu

César Jacot , à Boudry et à Boveresse ;
les e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  de feu

Albert Jacot, à Vnlang in  ;
les en fan t s  et pe t i t s -enfan t s  de feu

Wil l iam Gre t i l la t , à la Sagne, à Bou-
dry et au Locle ;

ainsi que les famil les  parentes et
al l iées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Marguerite CORNU
née JACOT

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-sœur, tante cousine et pa-
rente , enlevée à leur tendre a ffection ,
après une longue maladie , va i l lamment
supportée.

Colombier, le 23 févr ier  1%2.
Aimez-vous les uns les autres,

comme Je vous al aimés.
Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bie!-, lundi  26 février 11)62 , à 13 heures.
Culte pour la famil le, à 12 h 30, au
domicile mortuaire  : rue du Sentier 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La récompense sera grande, par-
ce que Dieu l'a éprouvée pair la
souffrance et l'a trouvée digne de
Lui.

Monsieur Alfred Dessauies, à Fontai-
nemelon ;

Madame et Monsieur Albert Hirschi
et leur fille Françoise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Dessau-
les et leur fil le Moni que, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérald Monnier ,
à Saint-Martin, leurs enfants  et petits-
enfants, à Chézard ;

Madame veuve Charles Huber, à Ge-
nève ;

Monsieur Emile Jean favre, à Casa-
blanca (Maroc) ;

Monsieur Arthur Dessauies, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert Dessau-
les, à Villiers, leurs enfants  et petits-
enfants, à Neuchâtel et à Dombresson ;

Monsieur et Madame Georges Dessau-
les et leur fille , à Dombresson ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Alfred DESSAULES
née Gertrude JEANFAVRE

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui vendredi ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation ,
dans sa 61me année.

Fonta inemelon , le 23 février  1962.
(Centre 10)

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 février , à 13 h 30. Culte de famil le
à 13 h 15.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

——————i _—

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél . 5 53 52

Avant le cours de répétition
des troupes neuchâteloises

Le cours de répét i t ion du régiment  8,
qui aura lieu du 5 au 24 mars pro-
chains , sera consacré essentiellement
à l ' introduction du fusil d'assaut , à
l ' instruction et aux tirs avec cette nou-
velle arme.

Ces jours, soit de jeudi 22 février
à dimanche 25 février, se déroule â Co-
lombier un cours préparatoire pour
commandants  de bata i l lon , comman-
d a n t s  de compagnie  et o f f ic ie r s  ayan t
déjà reçu l ' ins t ruct ion au fus i l  d'as-
saut. Des tirs ont lieu au jourd 'hu i  sur
la place de Bevaix.

Lundi s'ouvrira à Fleurier le cours
de cadres pour of f ic ie rs  du rég iment
et jeudi 1er mars ce seront les sous-
of f i c i e r s  qui entreront  en service. En-
fin , lundi 5 mars, la troupe mobilisera
et touchera le fusil d'assaut. A cette
occasion , on pourra assister l'après-
midi à Planeyse à une prise des dra-
peaux de tout le régiment .

Placé sous le commandement  du co-
lonel Pierre Hirsehy, ce cours  rie ré-
pétiti on prévoit une formation renfor-
cée du régiment neuchâtelois. Le grou-
pement a i n s i  c o n s t i t u é  comprendra  le
Rgt. in f. 8, formé du bataillon de cara-
b in i e r s  2 ( major Parel), du bata i l lon de
fus i l ie rs  18 (major  Jeannere t ) ,  du ba-
t a i l l o n  19 (major N a r d i n )  et — inno-
va t ion  de la nouvelle organisa t ion  mili-
taire — du batai l lon d ' in fan te r ie  8 for-
mé de la compagnie  EM du régiment  el
des compagnies  de DCA , an t ichars, de
rense ignemen t s  et de grenadiers 8 (ma-
jor H u g l i ) .

Le groupement  du régiment  8 com-
prendra également  le ba ta i l lon  vaudois
de carabiniers 1 (major Buck) et di-
verses compagnies indépendantes .  Les
troupes seront cantonnées  dans le Val-
de-Ruz, le Val-de-Travers, la vallée des
Ponts, le bas du Jura vaudois et la
vallée de Joux.

Le fusil d'assaut
va être introduit

dans le régiment 8

de M. Jean-Walter SPOERRI
Une magistrale leçon inaugurale

p rof esseur de langue et littérature grecques
du non-être. Esl-ce la créa t ion  ex ni-
h i lo  ? Selon la tradition j u i v e , l' ac t ion
de Dieu s'exerce su r  la m a t i è r e  pr imor-
diale, mais  il n'est pas dit au début
de la genèse que Dieu ait crée cette ma-
tière. Chez d'au t res  peuples or ien taux,
Sumériens, Egypt iens, etc., il est parl é
d'une eau p r i m i t i v e  : à l' o r ig ine  sont
le vent , bibli que  est souvera in . Cepen-
dant  Job et les Psaumes  gardent  le
souven i r  d' anc iens  mythes, d' un  Dieu
lu t t an t  contre les eaux et les monstres
marins. L'eau refoulée désire reprendre
la p lace qu 'e l l e  occupa i t  p r i m i t i v e -
men t .  Dans la sagesse de Salomon , le
monde  est créé à p a r t i r  d' u n e  m a t i è r e
i n f o r m e .  U est donc douteux  que Phi-
lon ai t  t rouvé chez les J u i f s  l'idée de
la création ex n ih i lo .

Passons  aux  Grecs. Les s toïc iens
croyaient  à la c r éa t ion  du monde à
p a r t i r  du l'eu . Q u a n t  à Platon, c'est
dans  le Timée qu 'il expose sa cosmo-
gon ie  ; le d é m i u r g e  se sert de la ma-
tière mal obéissante, l ivrée au désordre
et à l' a n a r c h i e  ; il la l'a i t  passer du
désordre à l'ordre. Il sort de là que

la ma t i è r e  ne peut  avoir  été créée par
le démiurge  ; pour un espri t  grec, rien
ne peut  n a î t r e  de r ien .  Voilà qui exclut
la c réa t ion  ex n i h i l o .

Pour Ph i lon , Dieu sépare les élé-
m e n t s  et y i n t r o d u i t  l ' ha rmonie .  Il se
ra t tache  donc à la cosmogonie du Ti-
mée. Certes , il a f f i r m e  que Dieu crée
le monde  à p a r t i r  du non-être, mais
par ce non-ê t re  il semble qu 'il f a i l l e
e n t e n d r e  non le néant , mais le chaos
précosmi que. Dieu ne crée donc pas
à par t i r  de r ien , il l ibère la m a t i è r e
de l'a n a r c h i e .  Il  y a bien créat ion de
quel que chose de neuf , mais le po in t  de
dépar t  n 'est pas le non-ètre absolu.

M. Spoerri  t e r m i n e  en re levant  que
l'étude des sources de Phi lon n 'est pas
encore  achevée et qu 'il a l'intention
d'y consacrer  un ouvrage .  Sur quoi le
p u b l i c , par ses app l a u d i s s e m e n ts  pro-
longés , t émoi gne de l ' i n t é r ê t  qu 'il a
pris  à cet te  confé rence  solide et in te l -
l igen te ,  où la science et l'espri t  phi-
losop hi que  o n t  con jugué  leurs métho-
des a f i n  de dégager la vérité.

P.-L. B.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

PESEUX

Hier, à 14 h 10, un ouvrier italien ,
M. Cosimo Brigante, né en 1912, et do-
micilié à Peseux, est tombé d'un écha-
faudage situé au deux ième  étage d'un
bâtiment en construction. M. Brigante
Souffrant  de plaies ouvertes à la tête
et de douleurs dans les reins, o été
conduit par l'ambulance de la ville do
"-«châtel à l'hôpital des Cadolles.

I Tel (038) 5 30 13 I

Observatoire de Neuchfttel . — 23 ré-
crier . Température : Moyenne : — 1,7 ;
min. : — 3,2 ; max . : 0,4 . Baromètre :
Moyenne : 723,6. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : assez fort à
fort. Etat du ciel : nuageux à légère-
ment nuageux depuis 9 h 30, couvert
le soir ; quelques flocons de neige le
matin.

Niveau du lac, 22 février , à 7 h : 429.31

Niveau du lac du 23 fév. à 7 h : 429 ,29

Prévisions du temps. — Valais : beau
temps.

Nord des Alpes : en plaine ciel varia-
ble, température voisines de zéro degré
dan s l'après-midi . Bise modérée à forte.
Au-dessus de : . " " à 20C0 m, ciel se-
rein à oeu nuageux.

Grisons : beau à nuageux. Froid . Vent
du nord-est.

Sud des Alpes : en général beau temps
par ciel variable . En plaine, températu-
res voisines de 5 degrés dans l'après-
midi. Vent d'est faible à modéré.

Observations météorologiques


