
En Italie, un chasseur bulgare
s'écrase près d'une base secrète de l'OTAN

L'Occident ouvrira-t-il à son tour un « dossier U~2 » ?

L'appareil — qui volait à basse altitude — était équipé de caméras de reconnaissance
ROME (UPI). — Est-ce nne réédition, mais cette fois , dans

le sens Est-Ouest , de l'affaire de I'« U-2 » ? Samedi, un C II .-ISHIMU -
bulgare s'est écrasé dans le sud de l'Italie, à proximité d'une
base de fusées de l'OTAN. L'appareil était équipé de plusieurs
rampons.

Il était 13 h 30 quand un chasseur à
réaction bulgare « Mig-17 », de fabrica-
tion soviétique, s'est écrasé dans une

oliveraie située à proximité d'une base
(Gioia), de fusées ultra-secrètes de
l'OTAN, elle même sise à quelques kilo-

. mètres au nord d'Acquaviva. Cette base
possède un personnel américain et ita-
lien et un certain nombre de missiles
à moyen rayon d'action- y est entreposé.

Le pilote, un officier die l'armée de
l'air bulgare, Milusc Solakov , est âgé
die 24 ans. Il es.t ga.rdé à vue pair qua-
tre « oainabinii-r- • et nul n 'est autorisé
à communiquer avec 1ml, à l'exception
d'u persomniel chargé des soins que re-
rruiert son état : l'aviateur souffre d'une
fracl'UTe du bra s gauche.

L'ocion n'a pu remonter
Selon des témoins oculaires, l'avion ,

qui avait piqué, semblait rega gner de
ra.H'iilude lorsqu 'il heurta, de ses ailes,
la. cime des arbres avant de s'écraser
contre un mur die pierres qui mil fin
à sa course. Le pilote, son parachute
fixé sur les épaules, sortit ators en
rampant d'e l'a ppareil , soaiteniaitjll de sa
m'ain diroite son bras gauche foaotuiré
_ain« lia chute. Son visage était couvert
die saog. Les témoins — dieux paysans
— enorlu is irent le blessé à l'hôpita l
d'Acqitmviva dan s une voituire qu'il s¦ avaient aitirétée sur la route proche.

L'appareil avait été repéré ï»air radar
dès son entrée dosas, le otal italien. Se*
lôm l'un des enquôteuirs, cet aivioo fai-
sa it paintie d'un grouipe de quaitire «-Mig-
17» veniamt du nord-est et se dijnigeaiijt
vers le sud-ouest. Brusqueraient, l'ap-
pareil avait quitté la fonmaiMon e_
s'était dirigé vers Acquiaviva, en vo-
lant à une altitude d'environ 1800 mè-
tres. Il s'était maintenu à cette alti-
tude pendant quelque temps. Puis, sou-
dain , il avait amorcé une diesoemitie do
plusieurs centa ines de mètres avant
d'ailler s'écraser au soi.

Des caméras
de reconnaissance ¦

L'avîon — équipé en ' carburant pour
un long parcours — était armé d'un ca-
non de 37 mm et, bien que les enquê-
teurs aient refusé d'indiquer ŝ ill était
également équipé de camérais de recon-
roaissiamice, c'est là un détail dont on
devait avoir confirmation par ailleurs.
En même temps, l'on apprenait qu'elles
avaient été démontées et envoyées im-
médiatement à Rome pour examen. Ce-
pendant , les a gents de renseignement-
dé l'armée italienne prenaient des -pho-
tos du pilote, de son uniforme et de
son avion , don t les ailes ont été arra-
chées mais cWut la rair1,;n gne esif r-r»s-
que intacte. L'oliveraie où s'est produite
la chut e a été entourée d'un cordon de
policiers pour permettre aux enquêteurs
de travailler sans être importunés par
la fouie des curieux.
\Lire ta suite en lime page}

Le Conseil fédéral ne paiera pas un prix
excessif pour associer la Suisse aux Six

Remarquable exposé du conseiller fédéral Wahlen

L 'avantage économique doit dans tous les cas céder le p as
au maintien de notre indép endance politiqu e >.

(C.P.S.) A l'occasion de l'assemblée du parti bernois des paysans, artisans et
bourgeois, qui s'est tenue samedi après-midi à Berne, le conseiller fédéral F.-T.
Wahlen a prononcé de fort intéressantes considérations sur le thème : « La res-
ponsabilité/ problème fondamental de la vie économique et politique dans la
rlaitinrenlia „

L'orateur a tout d'abord relevé que
la Confédération a pour aspiration su-
prême d'être et de demeurer une com-
munauté  libre d'hommes libres.

On pourrait penser qu 'il n'est pas
n écessaire que ce but soit formulé
toujours à nouveau. Un des dangers
auquel est exposée chaque nouvelle gé-
nération provient de ce que, pour elle,
les vérités ain-ci-ennes et. les valeurs

historiques ont perdu leur sens pro-
fond. C'est ainsi que, de nos jours,
beaucoup sont tentés de ne rendre à
la liberté qu 'un hommage de pure
forme et de se croiser les bras ou-
bliant , ainsi que l'enseigne le passé,
qu 'un patrimoi ne doit être sans cesse
reconquis. D'autres recherchent la nou-
veauté pour son seul attrait, sans tenir
compte de ce qu'elle représente. D'au-

tres enfin — et ils sont nombreux au
jourd'hui — ont trop tendance à' sa
crifier la liberté au bien-être maté
riel.

(Lire la suite en l ime page)

LE RÊVE ET LA RÉALITÉ
APRÈS L'ACCORD DE BRUXELLES

L

ES difficultés rencontrées à Bruxel-
les par les Six pour «harmoniser»
leurs lég islations agraires, n'ont

pu être surmontées, à l'issue de qua-
rante-cinq séances mouvementées, que
par une décision d'ordre politique.
Il fallait trancher, aboutir à tout prix,
quitte à sauter par-dessus les obstacles
techniques, pour que le Marché com-
mun puisse entrer dans la seconde
étape d'unification prévue par le Traité
de Rome pour le 1er janvier 1962.
La France avait, en effet, posé une
sorte d'ultimatum à ses partenaires en
les menaçant de faire usage de son
droit de veto si un accord satisfaisant
n'était pas réalisé au préalable sur
l'institution d'une politique agricole
commune. Mais l'Allemagne restait sur
ses positions ; le plus longtemps pos-
sible, elle durcit son attitude, afin
d'obtenir les plus fortes concessions,
puis , alors que tout semblait perdu,
elle céda soudain...

L' <c Europe agricole » est donc née
avec quatorze jours de retard sur
l'horaire prévu, et, du même coup,
l'unanimité s'est faite sur le passage à
la seconde phase de l'intégration.
Désormais, dans un certain nombre de
domaines, les décisions des Six se
prendront à la majorité qualifiée. Il
est donc juste de qualifier d'« histo-
rique » l'accord de Bruxelles, puisqu'il
annule partiellement les effets paraly-
sants du droit de veto et renforce
par conséquent les forces centripètes
de la « Petite Europe ». C'est un succès
indiscutable pour les partisans du diri-
gisme supranational, mais en même
temps un obstacle supplémentaire semé
sur le chemin déjà bien encombré
de l'unification européenne au sens
large.

Pourtant, le ministre de l'économie
de l'Allemagne occidentale, M. Ludwig
Erhard, ne vient-il pas d'affirmer a
Saint-Gall, au cours d'une conférence,
que s'il était vain de nier le phéno-
mène de l'intégration, l'Europe occiden-
tale dans son ensemble devait toujours
être considérée comme une entité spi-
rituelle et morale ? N'a-t-il pas souli-
gné que la division de cette Europe en
deux blocs économiques ne pouvait
être considérée que comme « une chose
fantasmagorique » ? N'a-t-il pas aff ir-
mé, enfin, en parlant de la Suisse, de
l'Autriche et de la Suède, que leur
neutralité «ne devait pas être punie» ?
De son côté, le gouvernement français
ne persiste-t-il pas dans sa thèse de
l'« Europe des patries » ?

Comment concilier ces positions qui
semblent permettre bien des accommo-
dements, avec celle des technocrates
de Bruxelles qui laissent déjà entre-
voir, outre l'intégration politique qui
est encore dans les limbes, l'unifica-
tion totale des économies et des mon-
naies !

Entre ce rêve et la réalité, il y a
un monde. L'« Europe » ne s'est pas
faite le 14 janvier, elle ne se fera
pas demain, ni après-demain. Peut-
être dans dix, dans vingt ans, si tout
va bien, et au prix de multi ples mar-
chandages et compromissions. L'exem-
ple de la politique agricole commune
définie par les Six vient d'ailleurs à
propos pour étayer notre opinion.

De quoi s'agit-il pour l'instant ? De
principes à mettre en pratique, de ré-
glementations qui devront subir l'é-
preuve du feu. Le plus difficile reste
à faire : supprimer le protectionnisme
agraire de chacun des six pays mem-
bres pour lui substituer un protec-
tionnisme commun qui serait opposé
à tous les pays tiers. Sera-ce même
possible ? On n'en sait rien.

Etudions, pour fixer nos idées , le
seul problème des céréales. Selon l'ac-
cord de Bruxelles, les cours actuels, soit
31 fr. le quintal en France et 46 fr.
en Allemagne, seront maintenus pen-
dant un an. Ensuite sera fixé un prix
indicatif. Pour l'obtenir, on établira
une moyenne entre les cours pratiqués
dans chaque pays, dans la région la
plus éloignée du centre de production
des céréales : la Ruhr pour l'Allema-
gne, Marseille pour la France. L'objectif
à réalis'er en sept ans sera de rappro-

cher les prix nationaux du prix indi-
catif, et cela grâce à des « prélève-
ments », autrement dit des surtaxes
perçues au passage des frontières in-
ternes de la communauté.

Cela paraît déjà bien compliqué,
mais ce n'est pas tout I Les Six achè-
tent actuellement le tiers des importa-
tions mondiales et vendent le dixième
des exportations mondiales de produits
agricoles. Que se passera-t-il dès lors
à la frontière extérieure du Marché
commun ? De nouveau, il faudra com-
penser la différence entre le cours
mondial et le prix indicatif, soit par
un « prélèvement » à l'importation,
soit par une sorte de subvention à
l'exportation.

Ces mesures — et nous ne résumons
que les ..principale»-!- -^-impliquent la
constitution d'un « Fonds d'orientation
et de garantie » qui sera appelé à
protéger', à stabiliser 'les prix, à finan-
cer les exportations d'excédents ou les
« achats de soutien » en cas de sur-
production, et cela tout en facilitant la
réorganisation de certaines régions
« qui pourraient produire mieux et
moins cher en changeant leurs cultu-
res » et en aidant à la mise en valeur
des zones défavorisées ou arriérées.

C'est beau, le dirigisme, mais cela
ne fonctionne jamais comme on l'avait
prévu I On en sait quelque chose dans
notre petite Suisse.- Alors, à l'échelle
des Six...

Nous avons commenté récemment la
position très modérée prise par les
chefs syndicalistes des trois pays neu-
tres de l'A.E.L.E. La semaine dernière,
c'était au tour de la Chambre suisse
de commerce de lancer le mot d'or-
dre : « réserve générale ».

Face à l'enthousiasme plus ou moins
sincère des capitales « européennes »,
la sagesse commande de garder la
tête froide.

Jean HOSTETTLER.

Une magistrale conférence du ministre Gérard Bauer

A l'assemblée générale de l 'Association suisse
des professeurs d'université qui s'est tenue dans notre ville

sur les rapports de l'Etat, l'industrie et l'université
dans la recherche scientifique

L'assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse des professeurs
d'université qui se tiienit tous les deux
ans , s'est déroulée samedi dams notre
ville. Elle a été marquée, en séance
publique, à l'Aïuia de l'université, par
unie magistrale conférence du ministre
Gérard Bauer , actuellement président
die la F. H. Initroduiiit par M. A. Mer-
cier, processeur à rUinivensité de Benn e,
qui sailua n ot'aiinmeni Ja présence des
coins cillera d'Etat G. Glottu et F. Bour-
qiu iin , a insi que celle du recteur, M. J.-L.
Leuba , M. Bauer a-vail choisi pour thème
de son exposé un sujet bien actuel , ce-
lui de la recherche et des liens qui, à
cetite fin , doivent se nouer entre l'Etat,
l'université et l'industrie. Il sut par-
fait enient maîtriser une matière aussi
vaste et donner une réponse pertinente
aux quest ions de ceux que préoccupe,
dams l'intérêt du pays et dans oeilui de
la science, l'éto_>M»s6anie_lt de tels con-
tacts désormais indispensables.

Fort die l'expérience inter-nationaile
qu'il a acquise, le conférencier commen-
ça par brosser un tableau des boule-
vensemieuts qui caractérisent notre épo-
que et par insister sur le rythme tou-
jours plus accéléré des progrès soientii-
fiqnes . La sciemoe a fait , de nos jours,
die tels bonds en avaiiiit que l'on a pu
remarquer que le quoi tire-vingt-dix pour
cent des savants qui ont contribué à sa
progression depuis l'ère chrétienne sont
encore en vie I En même temps, la no-
tion de distance a subi également de
proton des trains f orcnatiioos.

Face à ce bouleversement, quelle est
l'attitude de l'homme du XXe siècle ?
Trop souvent , une attitude de fuit e ; on
se déroble devant les problèmes nou-

veaux que pose pareil renversement
dies choses ; ou aiors on se réfugie dans
les « trainquililisaints » , l'orateur entend
par là le refuge commode que sont de-
venus, par exemple, pour nombre de
nos eomitempoirainis, le cinéma et la té-
lévision. Ou encore, on en reste à des
idées reçues . Les faits sont maintenant
révolutiioininiaires, mais les idées demeu-
rent réactionnaires 1

Mais M. Bauer s'en prend aussi; à
l' aitititudie opposée, celle qui réside dans
un optimisme béat et dans l'acceptation
pure et simple d'une évolution techi \
que incontrôlée. L'hymne au progrès est
d'ailleurs une chanson amicieinoe. Il a
bercé des hommes du XIXe siècle.

R. Br.
(Lire la suite en l ime  page )

Trois Autrichiens à l'assaut
de la paroi nord du Cervin

PARTIS VENDREDI SANS AVERTIR PERSONNE

Ils progressent rapidement et les spécialistes
pensent que la tentative sera couronnée de succès

D' un correspondant du Valais :
Un nouvel assaut vient d'être entrepris sur la paroi nord du Cervin. Trois

hommes, en effet, sont sur la paroi depuis trois jours. Après l'équipe du Fran-
çais Mazeaud et de l'Allemand Hiebeler, qui avait dû rebrousser chemin à
cause du mauvais temps, il y a dix jours, trois alpinistes tentent à leur tour de
réaliser cette « première » hivernale.

Il s'agit de trois Autrichiens dont on
ignorait l'identité jusqu 'à dimanche
soir. Les trois hommes, en effet , sont
partis sur la redoutable paroi de glace

sans avertir personne. Us n'ont même
pas logé dans un hôtel de Zermatt.

(Lire la suite en l ime  page)

Un immeuble partiellement
détruit par le feu

VIOLENT INCENDIE A LA CHAUX-DE-FONDS

La f emme û un-jaùrttàl lstë, tjui veillait sa belle-sœur *"«
décédée samedi, a succombé des suites d'asphyxie

(c) Dimanche à 14 heures, les première
secours étaient informés qu'un incendie
s'était déclaré dans l'immeuble de la
rue de la Promenade No 7. Ils se ren-
dirent immédiatement sur les lieux
pour combattre le sinistre. Devant
l'ampleur des flammes qui se déga-
geaient du deuxième étage, ils firent
appel aux groupes de renfort. Après de
grands efforts , les pompiers parvinrent
à atteindre le foyer de l'incendie.

Dans un appartement du deuxième
étage, ils découvrirent , dans une cham-
bre, le corps de Mlle Anne Loze, ins-
titutrice retraitée, décédée samedi ma-
tin , et qui se trouvaient dans son cer-
cueil. Dans la cuisine gisait Mme Louis
Loze, femme de M. Louis Loze, journa-
liste et écrivain très connu , qui veillait
sa belle-sœur. Les pompiers procédè-
rent au sauvetage des deux corps , ' qui
purent être évacués. Mme Loze était
décédée, probablement des suites d'as-
phyxie.

La nouvelle de ces deux décès, qui
s'est immédiatement répandue en ville ,
a jeté la consternation parmi la popu-
lation , en raison de la personnalité des
deux victimes, aimées et fort respec-

Alors que les pompiers s'apprêtent à Intervenir par l'extérieur, le - toit
s'embraser, d'un seul coup.

(Phot. Blnn, la C_._u_-de-_ ._ds)

tées. Mlle Anne Loze, pour avoir ensei-
gné pendant de longues années dan-
nos écoles, était particulièrement con-
nue et appréciée.

Les pompiers luttèrent durant tout
l'après-midi contre l'incendie. L'Immeu-
ble comprenait un rez-de-chaussée -et
deux étages, soit six appartements. Le
deuxième étage a été complètement dé-
truit. Le rez-de-chaussée et le premier
étage ont été évacués des habitants et
le mobilier , qui a subi des dégâts d'eau,
a été . protégé. Dimanche soir, en pré-
sence d'un nombreux public, les pom-
piers travaillaient encore au déblayage
des décombres et tentaient d'empêcher
le feu de reprendre au deuxième étage.

On ne connaît pas les causes du si-
nistre , mais on exclut la malveillance.
Les dégâts sont très importants. Il est
difficile de les évaluer pour le moment.
Ils peuvent s'élever peut-être à une
centaine de milliers de francs. ' ,'¦"'

(Réd , — C'est avec tristesse que
nous avons appris ce drame qui p longe
dans'le deuil notre confrère Louis Loze.
Qu 'il veuille croire à nos sentiments
de ' prof onde  sumpathie).

L'ex-roi Siméon de Bulgarie
a dit «oui» à Marguarita

Dimanche à l'église orthodoxe russe de Vevey

La veille, à Lausanne, de nombreux photographes
avaient commis des excès à l'hôtel de ville

LAUSANNE , (ATS) .  — Samedi à 10 h,
à l'hôtel de ville de Lausanne , a été
célébré , par M. Paul Ni eollier, o f f i c i e r
de l'état civil de l' arrondissement de
Lausanne , le mariage de Siméon de
Saxe - Coboùrg - Gotha , ex-souverain de
Bul garie , né à So f ia  le 16 juin 1937,
avec Mll e Marguari ta  Gomez A cebo y
Cej uela , née à Madrid le 6 janvier 193n.
Les témoins pour le marié étaient le
colonel J .  G u e n t c h e f f ,  aide de camp du
roi, et , pour la f iancée , son frère ,
M . José Gomez Acebo.

L' o f f i c i e r  d'état civil a eu quelque
peine à officier , à cause des nombreux
photograp hes qui ont opéré penda nt
toute la cérémonie .

A la sortie , les jeunes  époux ont été
chaleureusement app laudis et aspergés
de grains de riz je tés  des immeubles
voisins. Une f i l l e t t e  en costume vaudois
leur a remis un gros bouquet de lilas
et d' ceillets blancs , o f f e r t  par la ville
de Lausanne .

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Le jeune couple sortant de l'église orthodoxe russe de Vevey, à l'issue
de la cérémonie religieuse. La mariée portait une robe de tulle et de
dentelle et son voile est retenu par un diadème de brillants et de rubis
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^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de «Ekxrado-
Neuchâtel» par Monsieur
René-Jacques Betner de
démolir et reconstruire,
_ l'usage d'habitation et
de «parking» le bâtiment
sis 37, rue de l'Ecluse,
sur l'article 5557 du ca-
dastra de Neuchâtel.

Les plans sont déposée
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 3 lévrier 1962.

Police des constructions

USINES TORNOS S. A., tours automatiques
MOUTIER FLEURIER

Nous cherchons, pour notre succursale de Fleurier,
plusieurs

MÉCANICIENS
FRAISEURS
ALÉSEURS
TOURNEURS
et

OUVRIERS
qualifiés sur machines.

Adresser les offres de service, verbales ou écrites, à
notre bureau de Fleurier.

8, rue de Lausanne,
moteur, à

y é de commerce
, date d'entrée et prétentions de salaire.

Lire la suite des annonces classées en cinquième page

Chef magasinier
est demandé par maison de
gros de Neuchâtel. Langue al-
lemande exigée. — Soumettre
offre sous chiffres H. G. 167
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche

E M P L O Y É E
au courant de tous les travaux de bureau ,
ayant de l'expérience, capable de travailler
seule et douée d'initiative. Salaire en rapport.
Faire offres avec références et prétentions
de salaire à case postale 31,540, Neuchâtel 1.

ON CHERCHE

vigneron
Suisse ou étranger , au courant de
tous les travaux de vigne. Adresser
offres , avec références et préten-
tions de salaire , sous chiffres L. 0.
268 au bureau de la Feuille d'avis.

TECHNICIEN
en

CHAUFFAGE
demandé par

A. D E S P L A T S  S.A.

Genève
8, rue Thalberg

¦__¦________¦__¦___¦__—_——¦____———__—————_—______¦__i

Maison de vente d'article, de bureau cher,
ohe à engager

REPRÉSE NTANT
pour rendre visite à une clientèle exis-
tante.
NOUS VOUS OFFRONS : un gain subs-
tantiel, tous les faux frais remboursés,
un travail bien préparé et une aide effi-
cace car vous serez épaulé par notre or-
ganisation.
NOUS VOUS DEMANDONS : une force de
caractère au-dessus de la moyenne, un
désir évident de monter en grade dans
l'échelle sociale, et surtout une honnê-
teté sans défaillance.
SI vous cherchez cette collaboration pour
de nombreuses années, faites votre offre ,
qui restera strictement confidentielle, sous
chiffres V. J. 0049 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Fabrique de décolletages
PAUL DUBOIS S. A., SIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

DÉCOLLETEURS
capables et consciencieux , connais-
sant le travail soigné sur machines

modernes.

MÉCANICIENS
habiles et de confiance, pouvant

travailler seuls.

Faire offres détaillées, avec préten-
tions de salaire, à l'usine,

Sâgefeldweg 55, Sienne.
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i â-̂ \̂ ^a direction
l £f ) d'arrondissement

j k\̂ y  des télé phones
çtiP " de Neuchâtel

cherche pour ' Neuchâtel :

un employé de bureau
une ou un dessinateur

ou dessinateur-copiste
une employée de bureau

Nationalité suisse. Bons salaires dès
le début.
Faire offres à la Direction d'arron-
dissement des Téléphones, hôtel des
PTT, Neuchâtel.
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Nous engageons

Mécaniciens - outilleurs
Faiseurs d'étampes
Mécaniciens de précision
Décolleteurs
Régleur de machines (mécanicien)
Horloger - retoucheur
Horloger - rhabilleur
Emboîteur
Contrôleur statistique
Monteur - électricien
Aide-mécanicien
Manœuvres

Adresser offres ou se présenter à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

V J

tl Ut Dans la maison ROBERT BOSCH S. A., 7
mm SB accessoires électriques pour véhicules à

M M  GENÈVE
jj Bf Bf une place est à repourvoir par

m m j eune emp lo
f ''I Adresser offres avec copies de certificats

Fabrique de montres AVIA, Degoumois & Cie S. A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel , sortirait à domicile

virolages-centrages
à ouvrières qualifiées. Pas nécessaire de connaître
le point d'attache, séries régulières. — Faire offres
écrites ou tél. (038) 5 67 01.

i M I G R O S  ___________mm
cherche pour son Marché de Neuchâtel

employée de boucherie
pour son service de commandes par téléphone et travaux
de préemballage.

Place stable et bien rétribuée. Contrat collectif de travail !
favorable.

Les candidates parlant le français et connaissant si possible ;
s la viandre fraîche sont priées d'adresser des offres écrites

ou de téléphoner à la Société Coopérative MIGROS, dépar-
tement du Personnel, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, télé-
phone (038) 5 89 77.
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GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A.

tél. 5 4816

cherche

serviceman laveur-graisseur
Bonnes conditions - Caisse maladie - Retraite

! Entrée immédiate ou à convenir

HH HBHi BH

Quelle régleuse entre-
prend-lt encore

200 virolages-
centrages

par semaine ? Travail ré-
gulier. Téléphoner au
6 36 68.

Nous cherchons

1 mécanicien-régleur
pour un groupe de machines de types divers.

Les candidats, âgés de 25 ans au moins, sont priés de
faire une offre complète à Ed. Dubied & Cie S.A.,
Couvet (NE).

Nous engagerions tout de suite, ou pour le
début de février, une

vendeuse ou
aide - vendeuse

Se présenter : Papeterie Bickel & Co, place
du Port.

r N
Fabrique de chocolat et de confiserie
demande pour son rayon, canton de
Fribourg et canton de Neuchâtel,

REPRÉSENTANT
connaissant la clientèle par son acti-
vité. Situation d'avenir pour personne
active avec fixe, provision, frais de
voyage et frais d'auto est offerte à un
collaborateur disposant d'une auto.

Postulants pouvant p r o u v e r  un bon
contact avec la clientèle sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et certificats
sous chiffres Y 5745 Z, à Publicitas,
Zurich.

V J

On demande

SOM M ELI È RE
ou SO M MELIER

(débutant (e) exclu (e), congé un
jour par semaine et tous les deux
samedis et dimanches. — Tél. 5 14 72

ou se présenter au restaurant du
Vauseyon , .Neuchâtel.

VAUCHER-BOGNAR , FLEURIER
Tél. (038) 9 10 37, cherche

une vendeuse
pour son magasin de tabacs ; on met-
trait éventuellement au courant person-
ne aimant le commerce. Bon salaire.
Entrée à convenir. — Faire offres tout
de suite sous chiffres IL X. 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

ouvrier ferblantier-appareilleur
ou Italien ayant déjà travaillé en Suisse. Cuisine
et chambre avantageuses à disposition . Adresser
offres écrites à O. G. 284 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE /
STÉNODACTYLOGRAPHE

¦ ' ' '7*̂

capable de correspondre dans les langues allemande et
française.

— travail intéressant et varié
— semaine de 5 jours
— ambiance agréable.

\ Entrée à convenir.
Faire offres à

HASLER FRÈRES, COLOMBIER (NE)
BALANCES DOSEUSES ET ENREGISTREUSES

Nous cherchons :
i

mécanicien outilleur
mécanicien faiseur d'étampes
chef d'acheminement

Fabrique REUGE S.A.
Sainte-Croix

^̂ ^̂  ̂ ' __, *
2__ On cherche T O L I E R
k__J sachant travailler seul.
M ^J 

Place stable et bien rétribuée.

ûa Carrosserie de Boudry
^  ̂

BOUDRY (NE) 
- 

Tél. (038) 
6 43 39

A LOUER à la Coudre, pour le 24 mars,

LOCAUX
pour bureaux ou ateliers. — Tél. 5 97 57.

On cherche à acheter

MAISON DE CAMPAGNE
(même partiellement désaffectée), ha-
bitable toute l'année, dans laquelle on
pourrait aménager un appartement de
7 à 8 pièces, de préférence au Val-de-
Ruz , vallée des Ponts, environs de la
Chaux-de-Fonds, éventuellement envi-
rons du Locle et vallée de la Chaux-
du-Milieu.
Prière d'adresser les offres à l'Etude
Pierre Faessler, avocat et notaire, le
Locle.

On cherche à acheter

BEAU TERRAIN
de 2000 à 3000 ma dans
la région de Neuchâtel-
Peseux, éventuellement
Corcelles. Adresser of-
fres écrites à P. P. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près de la
gare, _ Jeune homme,
sérieux, Jolie chambre
meublée. Tél. 5 98 57.

HPiEil
On demande une

sommelière
pour des remplacements.
Tel 5 14 10.

On cherche bon

ouvrier
de campagne sachant
bien traire ; fort salaire
S'adresser à Henri Ban-
dez, la. Jonchère, tel
6 92 67. 

Jeune homme
sortant de l'école au
printemps trouverait pla-
ce dans maison spécial!,
sée de réparation d'ap.
pareils ménagers.

RENÉ TANNER
I Dlme 52, tél. 5 5181

—-- Créée par
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Immeuble avec bar à Café

\ petite restauration et kiosque,
2 appartements, confort, garage, à l'est
de Neuchâtel.

!
Bar à café I

' agencement soigné, petit jardin, bail de
8 ans, à Saint-Biaise.

; Immeuble de 6 appartements et
café-restaurant
situation centrée, possibilité de trans-
former et de développer, à Colombier.

immeuble avec
café

) sur route principale, possibilité de déve-
loppement, à Bevaix.

Hôtel-café-restaurant
sur la route Neuchâtel - Bienne.

Pâtisserie-confiserie, tea-room,
bar glacier, restaurant
dans centre touristique et sportif, du
B r é s i l .

V__ _______,J

EXTÉnsjgn comnif RCIBLE

A vendre
Jolie villa moderne, 4
chambres, cuisine, gara-
ge, terrasse; vue pano-
ramique, pour week-end;
accès facile, route gou-
dronnée. Nécessaire pour
traiter : Fr. 30,000.—.

A remettre
bon magasin d'alimenta-
t ion vins liqueurs, chif-
fre d'affaires prouvé, au
centre de la ville, Fr.
30,000; location modeste.

A remettre
magasin d'alimentation
générale, vins, primeurs.
Chiffre d'affaires prouvé
Fr. 100,000.—. Location
modeste, 3 chambres, ga-
rage, etc. Fr. 35,000.—.

A remettre
bar à café , bien acha-
landé, rive du Léman.
Chiffre d'affaires Fr.
60,000.— (affaire intéres-
sante), petit apparte-
ment. — Demandé Fr.
30,000.—.
Pour visiter et traiter

Extension commerciale,
Auvernler, tél. 8 41 84.

On cherche à louer,
pour mars ou époque
à convenir,

appartement
de 4 chambres et bains,
aux environs de Neuchâ-
tel . Adresser offres écri-
tes à 221-840 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

tél. 5 28 73
Neuchâtel

offre à vendre
Cressier, petit

immeuble locatif.
Saint-Biaise,
belle villa.

Terrains pour : vil-
las, maisons fami-
liales et lotisse-
tnents à Saint-Biai-
se, Auvernier, Rôle

et Enges.

Nous cherchons pour
notre personnel féminin

chambres
à un et deux lits. Région
Serrlères et environs.
Tél. 8 33 88.
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^O -̂ Un lot de PARASOLS de JARDIN __ZU -̂
-̂9** NEUCHATEL k̂W*' NEUCHATEL

avec oe #rès frès gros RABAIS
^fc K J B 1 J ; ,! Ces parasols sont exposés à la baraque avant sa disparition 
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! . S ;- • Aujourd'hui vous souriez, mais dans 2 mois à peine, vous pourriez regretter de ne pas avoir saisi 7
f (Vente autorisée pan. le département de police) cette occasion unique ENTRéE LIBRE ; -

Carrosserie Tl. _GP (_TÏI  ̂ ~ 1
^_ V9 KL %J SU VA USE YON-NEUCHA TEL |

w-WÊÊÊmÊmÊKÊÊÊÈÊÊKÊÊÊÊËÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊËmm- m̂mamaÊm*»m w\\t tut

¦ fi Gfil IBHt ¦__¦ ¦¦ LU_1 EU iâ_¦

Dans son élémen t...
...même en hiver

HB| GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL

W^V#JB 
Pierre SENN - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12

l«mr _^i- __i§iK' Boudry : Garage La Colombe , Otto Schaub
Mfe$0-e_raï».V Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Couvet : Garage Hugo Vanello
Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger
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Afo/re traditionnelle

VFNTF FIN RF ÇAIÇflN_.n i c rin uc OHioun
officiellement autorisée connaît un succès éclatant

3000 mètres TIÇÇI |Ç sont 4MI9
de magnifiques 1 i_#_ll_Jil sacrifiés...
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MOUSSELIN E IMPRIMÉE Soie façonnée ^̂ HPPH
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structure, impressions nouvelles, pour rideaux, couvre-lits, etc. Largeur 120 cm / n \  SU l a  /$!_ Il H_f ffife _BB
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INGÉNIEUR ELECTRICITE E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie)

FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES

TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)
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Jladia iuidec sa x̂
TÉLÉVISION

... .... . Vente et réparations soignées
de toutes marques

C 

MONT-D'OR extra A
H. M.-iIre. Fleury 16 J

A vendre avec rabais
machines à laver
neuves, avec petits dé-
fauts d'émaiUage . Crete-
gny, Bolne 22 , Neuchâ-
tel. Tél. 5 69 21.

Avant d'acheter
des meubles ,

voyez |

«Au Bûcheron*
Ecluse 20, tél. 6 26 33

Magasin
i de. confiance

s&r Scie circulaire «f

S* électrique WIMÂ
F avec moleur, depuis Fr. Z50.-"
K facilités de paiement dès Fr. 20.—
K par mois. Demander documenta-
» lion à COOIC S.A., 30, Malairex,



Il ne restait aux Suisses
que leur volonté: une volonté
qui régnait sur rien du tout f

L'équipe suisse est descendue par palier et nous l'avons
retrouvée hier à Bâle au niveau général du hockey national

Suisse - Norvège 3-9
(2-4, 0-2, 1-3)

SUISSE : Bassani ; Peter , G. Rlesch ;
Friedrich, M. Bernasconi ; Salzmann,
Pfammatter , H. Truffer  ; R. Bernasco-
ni , Chapot , Naef ; Parolini , Messerll ,
Berchtold; Coach : Wenger.

NORVEGE : Mellerud ; Gundersen ,
Hansen ; Bakk, H. Petersen ; Pierklund ,
Olsen, C. Petersen ; Elvenes, Hellerud ,
Larsen ; Mos, Dallsoeren, Bergeid.
Coach : Gulprandsen.

BUTS : Hellerud (2me), Salzmann
(5me) , Elevenes (7me), Dallsoeren
(8me), Larsen x(10me) , Naef (18me).
Deuxième tiers-temps : Dallsoeren
(4me), Olsen (5me) . Troisième tiers-
temps : Pfammatter (8me), Hellerud
(13me), Larsen (19me), . Elevenes
(20me) .

NOTES : Patinoire du Margarethen-
park ; 11 fait un temps très doux. La
glace est en excellent état quoique peut-
être un peu molle. Onze mille specta-
teurs sont présents , ce qui prouve en-
core une fois l' enthousiasme des Bâlois
pour l 'équipe suisse en général. Les ar-
hitres de la rencontre sont MM. Klop-
fer et Zeller , tous deux Allemands. Il
n 'y a eu que deux expulsions durant
ce match, au premier tiers-temps : Lar-
sen (lime) et Berchtold (14me).

X X X
Bâle , ai janvier

Genève, Berne, Bâle : bien , moins
bie.n, mal. L'équipe suisse est des-
cendue par palier et nous l'avons re-
trouvée hier à Bâle au niveau du hoc-
key nationai. Pas de ressources phy-
si ques : elle avait été tuée pair 1*3
deux matches précédents et elle nous
est apparue, sans réflexe , sans acuité
mentale, vidée de son souffl e et de sa
clarté d'intentions. Il ne lui restait
que sa volonté : une volonté qui ré-
gnait sur rien du tout.

Ce qui était à prévoir' s'est réalisé :
elle n'a pas tenu le coup dievamt un
adversaire qui s'est maintenu grâce
à sa résistance physi que. Pourtant ,
tes Suisses disposaient de plus de
joueurs que les Norvégiens : ce qui
met à nu les d é f a u t s  de base de notre
hockey lorsqu 'il est confronté direc-
tement à celui des autres pays. La
tact ique et la technique ne servent à
rien lorsque le corps n'obéit plus.

Les dernières places de tou s tes clas-
sements sont pavées de bonnes inten-
tions. Je l'ai dit : le manque de ré-
sistance physi que n 'est pas une excuse
qui peut être retenue.

L'équi pe suisse a très mal joué en
défense et elle a concédé quatre de
six buts des deux premier s tiers-temps
sur des engagements proches de Bas-
sani ou des phases de jeu où les Nor-
végiens prati quaient à l'arrêt. Il y
avait toujours un joueur norvégien
devant le but et personne ne le sur-
veillait. De sorte que Bassani fut très
souvent livré à lui-même. S'il avait été
en forme normale , c'est-à-dire s'il avait
joué selon sa réputation , 11 aurait pu
éviter à son équi pe le départ catas-
trophique qu 'elle a pris dans ce match
puisqu 'elle perdait par 4-1 au terme
des dix premières minutes. Mais Bas-
sani se comporta die façon quelconque
et l'on a cherché en vain dans sa
performance tes qualités de réflexe et
de technique qui 1e caractérisent ordi-
nairement.

Faible en défense , l 'équi pe suisse
le fut aussi en attaque. Par manque
de réaction, par manque d'adresse dans

les situations par lesquelles elle aurait
pu réparer les dégâts du début. Salz-
mainin et Truffer se sont bien tirés
d'affa i re  et ils furent les seuls avec
Friedrich qui domina tout le monde
d'une classe, à inquiéter parfois la
défense adverse.

X X X
La victoire de Genève n'a résolu au-

cun problème et , à Bâle , on est par-
venu à la conclusion que les Norvé-
giens étaient tout de même bien meil-
leurs dans l'ensemble et surtout mieux
pré parés à disputer un championnat
mondial puisque la succession de trois
matches ne tes a pas amoindris.

Il est éviden t que le public bâlois,
qui était accouru avec son enthousiasme
coutumter, a été déçu par la perfor-
mance de l'équi pe suisse. Mai s il
aura remarqué sans doute qu 'elle a
perdu par un résultat trop élevé et
qu'elle s'efforçait à présenter un jeu
évolué. Cependant , elle avait  le souffle
court , les jambes lourdes, les réflexes
lent s et une mauvaise organisation dé-
fensive issue directement de tous ces
défauts à la fois.

Guy CURDY.

Comme à Genève (notre cliché), Naef a battu hier le gardien norvégien.
(Phot. A.S.L.)

Match de football pitoyable
pour la coupe de Suisse

Quand on manquait la balle, on ne manquait pas
l'adversaire hier à Soleure

Soleure - Bellinzone 1-1
après prolongations (0-0, 1-1)

SOLEURE : Panni ; Wild , Raboud II ;
Marrer , Thalmann , Kohler ; Raboud I
Kuhn , Béer , Schott , Jeanneret. Entrai'
neur : Sommer.

BELLINZONE : Rosslnl ; Lurati, Po-
ma ; Baldossari , Rebozzi , Resentera ;
Romagna , Bernasconi , Buzzin , Pedraz-
zoli , Righini. Entraîneur : Pelll.

BUTS : Deuxième mi-temps : Jeanne-
ret (12me) ; Pedrazzoli (3fime) .

NOTES : Terrain en bon état, mais
légèrement glissant . Temp érature agréa-
ble , soleil. Soleure s'aligne au complet.
Bellinzone remplace Irfelt par Resen-
tera. Bon arbitrage de M. Weber , de
Lausanne. Trois mille sept cents spec-
tateurs assistent à cette rencontre. A
la 25me minute, un coup de tête de
Schott est renvoyé par la barre trans-
versale. Deux minutes avant la pause ,
Romagn a est remplacé par Deflntl. A
la 25me minute  de la deuxième mi-
temps , l'arbitre siffle un coup de ré-
paration contre Bellinzone pour récla-
mation répétées de Pedrazzoli . Pendant
les prolongation , à la 6me minute , un
but de Soleure est annulé pour hors-
ieu . Cornères Soleure-Bellinzone : 8-9
(2-4 , 6-7).

Soleure, 21 janvier.
Ce match fut décevant, Seule la pas-

sion qu'emgendire .en gén éral les parties
die coupe oréa une certaine ambiance .
Mais , du footbal l , lies deux , équipes n 'en
présentèrent pas beaucoup. Passe enco-
re pour Soleure, club die première li-
gue ! Mais die la part die Bellinzone
qui prétend retourner en ligule natio-
nale A, c'était désolant. Pendant les
cent vingt  minnites que dura ce match ,
il n 'y eut puis une s'euite phase die jeu
intéressante. Mais des coups de pieds
sur un ballon, aloms oui, beaucoup I

Bt si on manquait le ballon, on ne
manquait pas les jambes. Un joueur
était-il éliminé, c'est les mains qu'il
employait pour retenir son adversaire.
Tout cela , pratiqué par les deux équi-
pes avec peut-être un petit avantage
aux Tessinois. La fin de la première
mi-temps fut un soulagement.

/-  ̂ r ĵ /^>

On espérait que les joueurs, ayant
um sursaut d'amour-propre, présente-
raient à la reprise un jeu plus correct.
Mais non ! Il faut croire qu 'ils en

LE FOOTBALL A L'ÉTRANGER

Des surprises en Angleterre

Burnley en échec
Le temps clément de janvier a

permis que toutes les parties se dé-
roulent sans Incident en Angleterre.

Quelques surprises ont été enregis-
trées. Tottenham a été tenu en échec
sur son terrain de White Hart Lane par
l'équipe de Matt Busby, Manchester
United qui traîne pourtant en queue de
classement. Pendant ce temps, le pre-
mier , Burnley, a concédé le match nul
à West Bromwich Albion. Arsenal con-
tinue de décevoir ses partisans et s'in-
cline devant Manchester City. Les «Ca-
nonniers» alternent les résultats con-
traires. Birmingham a battu le troisiè-
me Ipswich et remonte la pente. Chel-
sea demeure toujours à la dernière pla-
ce. Sa défaite à Sheffield le laisse bien
seul. Bésultats :

Birmingham City - Ipswich Town 3-1;
Blackburn Rovers - Nottlngham Forrest
2-1; Blackpool - Wolverhampton 7-2 ;
Bolton Wanderers - Cardlff City 1-1 •
Everton - Leicester City 3-2 ; Fulham '-Sheffield Wednesday 0-2 ; Manchester Ci-ty -Arsenal 3-2; Tottenham Hotspur -
Manchester United 2-2; West Bromwlch-
Burnley 1-1; West Ham United - As-
ton Villa 2-0; Sheffield United - Chel-
sea 3-1.

Classement: Burnley, 24 matches, 35points ; 2. Tottenham. 26-33; 3. Everton
26-32 ; 4. Ipswich et West Ham, 26-31 •'
6. Sheffield Wednesday, 26-30

Classement : (Mantoue et Vlcence ont
un match de retard, Padoue et Uddne
deux matches de retard) : Florence, Inter
et Milan 32 points ; 4 . Rome 29 ; 5. Bo-
logne et Turin 27 ; 7. Atalanta 25 ;
8. Juventus et Païenne 24 ; 10. Sampdorla ,
Catanes et Mantoue 20 ; 13. Spal 19 ;
14. Vlcence 15 ; 15. Venise 14 ; 16. Lecco
13 ; 17. Padoue 11 ; 18. Udlnese 6.

Les attaquants bernois décevants
lors du deuxième Suisse-Norvège de samedi

Le nouveau coach Wenger donne des ordres à ses poulains.

L 'euphorique succès genevois sans lendemain

Suisse - Norvège 1-1
(0-0, 1-1, 0-0)

SUISSE : Klener ; Nobs, O. Wittwer ;
Muller , Scandella ; Salzmann , Pfam-
matter , H. Truffer ; Diethelm , Stamm-
bach , Zimmermann ; Baldi , C. Celio ,
W. Wittwer. Coach : Wenger.

NORVEGE : Mellerud ; Hansen, Gun-
dersen ; Bakk, H. Petersen ; Nyhaug,
Olsen, Ch. Petersen ; Mos, Dalsoeren,
Smefjell ; Elevenes, Hellerud , Larsen.

BUTS : Deuxième tiers-temps 1 H.
Truffer (4me), Elevenes (14me).

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De, à
Berne. Glace en bon état, température
agréable. L'équipe suisse subit d'im-
portantes modifications , par rapport à
la formation qui évolua à Genève , la
veille. La ligne de Villars avait été
laissée au repos, ainsi que celle de Zu-
rich. En revanche, la ligne d'Ambri
était complétée par W. Wittwer de
Langnau. Les Allemands Zeller et Klop-

fer dirigèrent la partie. La rencontre
se joua correctement puisqu 'il n 'y eut
que quatre expulsions : Nyhaug, Scan-
della et Hellerud (deux fois).

X X X

Berne, 20 janvier.
A près la trop facile victoire helvé-

t ique  de Genève , les choses ont été
remises à une plus juste place. Le
remplacement du gardien norvégien Wi-
fladt , bien faible à Genève, permit
aux joueurs nordiques de se livrer
avec moins de crainte. L'équipe suisse,
amputée des éléments de Viliairs .et de
Zurich , fournit une moins bonne pres-
tation. La seconde ligne de défense,
où le Servettien Muller était secondé
par Wittwer de Langnau , donna beau-
coup die souci au coach Wenger. On
sait que l'arrière bernois n'a pas la
classe internationale , on se demande
même pourquoi on l'a sélectionné.

Les deux lignes d'attaque se mon-
trèrent  assez faibles puisqu 'il n'y eut
que deux but s au décompte f inal . Au
dernier tiers-temps, par exemple , pen-
dant  les pénalisations norvégiennes ,
les Suisses, évolua nt pendant plusieurs
minutes à cinq contre quatre , furent
incapables d ' inquiéter  les arrières nor-
diques qui app li qua ien t  un marquage
particulièrement serré.

X X X

La ligne de Berne ne répondit pas
aux espoirs du public  venu en masse
pour assister à une belle partie de ses
représentants. La ligne d'Ambri était
trop frêle pour s'imposer contre les
solide s Norvégiens. Les Vala-isans de
Viège tirèrent leur épingle du jeu par
leur travail incessant. La revue de l'ef-
fectif  a permis de constater que nous
ne sommes pas riches en joueur s de
talents. Et encore plusieurs éléments
de classe ne sont pas séleotionniés.
A près la pâle exhibition bernoise, on
se demande comment l'aventure amé-
ricaine se terminera pour les cou-
leur s helvéti ques , sinon par un nou-
vea u désastre. ¦ H. F,

lloten battu à la Chaux-de-Fonds
Surp rise dans le champ ionnat de ligue B

La Chaux-de-Fonds - Kloten
6-3 (2-0, 3-2, 1-1)

' LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Hug-
gler , Humbert ; Reto Delnon , Cuenat ;
Gentil , Fesselet, Relnhart ; Scheideg-
ger, R. Huguenin , J.-P. Huguenln ; Tur-
ler.

KLOTEN : Grlmm ; Altorfer , K.
Wipf ; Lecmann, Mêler ; H. Luthy, U.
Luthy, P. Luthy ; Morf , Weber , Buchi :
W. Wipf , Wuchser , Bucheler .

BUTS : Delnon (2me), Turler (8me).
Deuxième tiers-temps : J.-P. Huguenin
(Ire), Buchi (3me), Gentil Orne), We-
ber (13mc), Scheidcgger (15me). Troi-
sième tiers-temps : H. Luthy (13me),
Turler (17me).

NOTES : Patinoire des Mélèzes, temps
magnif ique , glace en bon état. Trois
mil le  personnes assistent à cette ren-
contre arbitrée par MM . Vuil lcmin , de
Neuchâtel , et Luthi , de Berne. _ Deux
joueurs  zuricois furent  pénalisés au
cours du deuxième tiers-temps : Weber
et Buchi .

X X X

La Chaux-de-Fonds , 21 janvier.
Le nombreux public qui s'était dépla-

cé aux Mélèzes a assisté à un match
d'excellent e qual ité. Jou é viril e ment ,
surtout de la part des Zuricois, il res-
ta pourtant d' une correction exemplai-
re grâce surtout à la fermeté dies ar-
bitres.

' Profi tant  d'une bonne comdiMion phy-
sique, les Chaux-de '-Foonieps débutèrent
rapir iiï-menl et bien emmenés pair Beto
Delnon ils parvenaient à surprendre
leur adversaire au cours die la première
période. Le résultat obtenu après les
vingt premières minutes reflétait Par-
fait ement la physionomie de ce début
die rencontre

Nullement intimidés par la r_pu*attiio_
de leur adversa ire, les Chaai-x-d>e-Fon-
niers ma'nitinr -nit leur pression nu cours
die ki secomide période . A chaque but
rii-s vi'Siifwre ils répoiirUrent par un cx-
plrré* qui lentir pp'Tniit de cnniservcr une
mnrg? di? séew-Mé sniiffissini!-.

l.n dfT> 'ère ncT'ode fut pénible pour
les jeunes Ncuchâtcilois qui nva'iicivi

donné le meilleur d'eux-mêmes et qui
accusèrent le coup. Mais Gail li en excel-
lente forme et aidé par un Reto Del-
non irréprochable réussirent à main-
tenir un résultat parfaitement justifié.

Toute l'équipe neuchàteloise est à fé-
liciter alors que chez les Zunicois, qui
n'ont pas présenté la prestation que
l'on attendait d'eux, on a été particu-
lièrement déçu de la ligne des frères
Luthy dont on disait beaucoup de bien.

N. S.

Nos représentants manquent de maturité

UE DEUXIÈME MATCH ENTRE LES CADETS
DE SUISSE ET D'ALLEMAGNE

Suisse B - Allemagne B 0-3
(0-3, 0-0, 0-0)

Les jours se suivent, mais ne
se ressemblent pas. Les Alle-
mands étaient bien décidés à se
venger de la défaite de Mou-
tier. Ils y sont parvenus.

Le jeu des Suisses fut décousu el
dépourvu d'efficacité. Même les attaques
helvétiques du dernier . tiers-temps,
pourtant faites die volonté, restèrent
sans effet.

Cotte rencontre montra aussi que cer-
tains attaquants suisses ne sont pas
mûrs pour les matches intennat iomaux,
Un élément positif tout de même : la
défense, emmenée par son gardien Ri-
golct. C'est à elle que nous devons de

nie pas avoir concédé un résultat plus
lourd. L'équipe suisse des cadets ne
manque pas tant de courage que de
routine. Preuve en est le manque d'or-
ganisation entre les différentes lignes
et les contrastes qui existant ent re cer-
tains joueurs de chaque ligne. Bt , pour-
tant , cet te formatio n nous a prouvé
qu'elle était en mesure de gaigner.

L'équipe. Suisse B de samedi jouait
dans la formation suivante : Bigolet ;
Kunzi , Ruegg ; Henderson , Gôlz ; Berra
A„ Benra R., Wirz ; Théier, Muhlebach,
Wespe ; Joris , Lenoir, Haeberii.

Les but s furent marqués par Gmei-
ner, Stenger et Seidel. MM. Bniggen,
de Berne, et Sehmiidt, de Zurich, arbi-
traient cette partie.

E. B.

Les organisateurs des courses de sic
du HahnenKamm ont eu plus cl*
chance que ceux du Lauberhorn
I.'élite Internationale a pu se mesure!
clans deux épreuves... qui furent  au-
tant de surprises. Le Suisse Forrei
f u t  l'homme que l'on n 'attendait pas
à la descente, marquée par une dé-
confi ture française , consécutive , di-
sent les spécialistes, a une erreur de
fartage. Le lendemain , les Français
se réhabilitèrent dans le slalom , où
ils n 'ont pas l'habitude d'exceller ,
mais c 'est encore un Intrus qui se
glissa à la première place: l 'Améri-
ca in  f ' hnk  Ferries. Au combiné, suc-
cès de l'Autriche sous les traits de
Gerhard Nennlng. A trois semaines
des championnats du Monde de Cha-
monix . on n 'en sait pas beaucoup
plus qu 'avant, sinon que les Français
ne seront pas seuls à briguer les
victoires.

Le marathon de nos hockeyeurs ,
nouvelle direction... technique, est
terminé. Les Suisses ont affronté les
Norvég iens trois fois en l'espace de
trois jours. Nos représentants ont-ils
été trahis par leur condition physi-
que ? ("est une explication du de-
crescendo de leurs performances.
Nous opterons cependant, quant à
nous , pour une complaisance de l'ad-
versaire norvégien. Il n'a pas forcé
son talent vendredi , ce qui valut a
l'équipe suisse de s'assurer la victoi-
re: 11 a joué un peu plus sérieuse-
ment samedi soir à Berne, ce qui a
permis a l'équipe suisse d'arracher un
résultat nul. A Baie, hier , les Nor-
végiens en ont terminé avec les plai-
santeries : 9-3 est une victoire qui
se passe de plus longs commentaires.

Le football était également h l'or-
dre du Jour. Soleure et Bellinzone
s'expliquaient pour la coupe de
Suisse. Ce furent cent vingt minutes
pour rien. Le résultat resta nul (1-1).
Tl faudra donc que ces deux adver-
saires se retrouvent outre-Gothard
avant que Bâle ne connaisse son ad-
versaire des quarts de finale.

Toujours en football , le tirage au
sort de la coupe du Monde a suscité
de nombreux commentaires en Suis-
se et chez nos voisins. La Suisse ,
pincée dans le groupe II , se trouve
en pays de connaissances avec l'Ita-
lie et l'Allemagne , le Chili étant le
quatrième larron. A priori , personne
né se plaint de ce verdict (plus ou
moins dirigé) du sort. Parmi les opi-
nions étrangères... autorisées , rele-
vons celle d'Helenlo Herrera , l'un des
membres du triumvirat qui dirigera
l'équipe Italienne. Ce grand connais-
seur des questions du football a dé-
signé pour les quarts de finale : Bré-
sil , Espagne, Angleterre , Argentine,
Russie, Uruguay. Et les deux der-
niers, soit les vainqueurs du groupe
II ? Il faudra choisir , a poursuivi
Herrera , entre l'Italie, l'Allemagne et
le Chili. Merci pour la Suisse, qui
lors des championnats du Monde de
1054 — les derniers auxquels parti-
ci pèrent Italie et Suisse — battit pré-
cisément deux fols l'Italie. H est
vrai que l'équipe d'Italie, à ce mo-
ment-la , n 'était pas confiée h Her-
rera. NI Internazlonale d'ailleurs qui ,
soit dit en passant, a perdu hier à
Florence par 4-1 1

¦yTwe-iq f̂flpyn*-;!»»-̂

# Des records américains de natation
ont été battus lors de la réunion oppo-
sant , à, Bloomtngton , les universités de
l'Indlana et du Mlchlgan . Ted Stlckles
a amélioré son record du 200 yards qua-
tre nages en 1' 59"5 (contre 2' 02"1).
Larry Shulhof a battu Mlke Troy d'une
main et a égalé en 1' 57"3 le record
national du 200 yards papillon . Quant
à Ohet Jastremskl, il a établi le record
national du 200 yards brasse en 2' 12".
G A Miaml-Beach , le poids moyen nigé-
rien Dick Tlger a battu le boxeur cu-
bain Florentine Fernandez par k. o. tech-
nique au 6me round d'un combat prévu
en dix. L'arbitre a arrêté le combat
après Intervention du médecin pendant
la minute de repos.
@ Le championnat de cross-country ln-
ter-comtés d'Angleterre, organisé à, Lei-
cester , a été remporté par Gerry North,
champion du Lancashlre, couvrant les
11 km 300 en 37' 52".
© L'était de santé de M. Rodonl, prési-
dent de l'Union cycliste internationale
et de l'Union vélocipédlque Italienne,
continue à s'améliorer , après le grave
accident dont 11 fut victime le samedi
précédent , près de Brescla . Le diagnostic
er.t cependant toujours réservé. Les pra-
ticiens ont ordonné à M. Eodonl l'im-
mobilité la plus absolue , bien que les
préoccupations d'une rechute soient sen-
siblement diminuées.

Regroupement en Italie

La vingt et unième journée
du championnat d'Italie était
lourde de conséquence pour le
titre de champion. Inter faisait
le déplacement de Florence. En
cas de victoire, les Milanais au-
raient eu quatre points d'avan-
ce sur les Toscans.

Les joueurs de Florence, bien dir i-
gés par Hidegkuti , ont confirm é leur
bonne forme actuelle. Ils ont vaincu
les joueurs du prestigieux Herrera par
4-1. Ce succès place les valinqueuii's à
égalit é avec Inter. Battant Bologne par
une marge confortabl e . Milan rejoint
également Inter et Florence. On le voit ,
le championnat d'Italie entre dans une
phase décisive. Comme l'an dernier,
l'avance d'Inter a fondu en qu elques
matches. C'est pourquo i, il n'est pas
encore certain que les joueurs d'Inter
deviennent champion.

Bésmlitats :
Atalanta - Udlnese 2-1 ; Florence - Inter

4-1 ; Mantoue - Sampdorla 2-0 ; Milan -
Bologne 3-0 : Pa doue - Vlcence (renvoyé
à cause du brouillard ) ; Pnlermo - Catnnes
0-0 ; Rome - Juventus 3-3 ; Spal - Venise
1-1 ; Turin - Lecco 2-1.

Inter écrase a Florence

Reims et Racing battus en France

Les favoris du championnat du
France n'ont pas connu, à l'excep
tlon de Nîmes, une journée plaisan
le. Reims qui attend avec impatient
ce le rétablissement de Piantonl
s'est effondré devant le Stade Fran
cals.

Le club parisien , où nos compatrio
tes Eschmann et Bottier tiennent avei
brio leur poste en attaque , met les bou
chées doubles pour éviter la relégation
Car, il y a longtemps que les Bémoi:
n 'avaient concédé, devant leur public
une défaite de 4-0. Bacing Paris a éga
lement fait connaissance avec une équi
pe menacée. Lyon gagna par 4-0 ai
Parc des Princes. La révolte des der
niers fut  également fatale à Sedan , bat
tu au stade Bonal de Sochaux. Le:
Franc-Comtois luttent désespérémeni
pour échapper & la culbute. On souhaite
qu 'ils y parviennent.  Nimes , par ur
succès de justesse au Havre, consolide
sa position en tète et possède mainte-
nant trois points d'avance sur les éton-
nants  Lensois de Wisniesky, victorien?
le Nancy. Les derniers raidissent leur
position. La si tuat ion en f in  de classe-
ment est embrouillée , car dix clubs ai.
moins , sont sous la mena ' "  de la chute
en deuxième division.  Du reste, le
.'hampionnat de France demeure inté-
ressant , car entre Metz , lanterne rouge
?t Lens , deuxième , l'écart n 'est que de
louze points. Bésultats de la 24me
ournée :

Reims - Stade Français 0-4; Montpel-
ier - Monaco 0-2; Lens - Nancy 4-1;
ïennes - Strasbourg 1-0; Racing Paris -
jyon 0-4; Le Havre - Nimes 1-2; Saint-
3tienne ( - Angers 2-3; Nice - Rouen 1-1;
Metz - Toulouse 1-1; Sochaux - Sedan
1-0. — Classement : 1. Nimes . 33 points;
1. Lens. 30 p.; 3. Sedan et Rennes , 28 p.;
i . Reims, 28 p.

Révolte des derniers

Concours No 21 , du 20 Janvier. Co-
lonne des gagnants :
1 1 1 - X 1 2 - 1 X X - 1 2 1 X
somme totale attribuée aux gagnants
506.120 francs ; somme à. chaque rang
(4) 126,530 francs.

SPCRT-T0T0

Rappelons que les accouple-
ments pour les quarts de finale,
qui se Joueront le 18 février, sont
les suivants :

Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
Lausanne . Servetfe
Young Boys - Winterthour
Vainqueur Bellinzone - Soleure

contre Bâle.

étaient incapables. Le public soleurols
applaudit tout de même une fois ses
favoris. A la douzième minute, Kuhn
tira un coup de réparation . La tète de
Jeanineret dévia la batle sur Bossini,
Le gardien tessiinois la relâcha dans le
but . Dès ce moment , Bellinzone soigna
un peu plus l'a ttaque. Neuf minute s
avant la fin , il égalisait par Pedrazzoli
qui reprenait un renvoi de la barre
transversale après un premier tiir de
Luirati. Les prolongations fuirent inuti-
les. Bcllliinzonie désirant sauver le match
nul , renforça sa déf en se. Les Solcurois
très fatigués , ne purent ' pas passer.

Bon courage aux candidats - specta-
teurs de te (répétition de ce match !

L. J.

Bâle dans l'incertitude
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VW tourne avec l'aplomb imperturbable d'une Puisque la valeur pratique d'un véhicule se mesure Elle a été conçue sobre et infatigable pour rouler
horloge. à son obéissance, l'automobiliste sait que la VW ne joyeusement et vaillamment. La VW, d'une com-

Cette phrase paraît anodine, mais elle implique: peut qu'être source de satisfactions. plaisance sans limite, vous est totalement dévouée.
fonctionnement harmonieux, robustesse, fidélité à LaVW-tictactictac -est _:a/T5^/-o_ >/émé?. Ellene Les services incalculables rendus par VW sont
toute épreuve. Pour des années et en toute circons- réclame pas de cajoleries : peu d'essence, peu de soins, inversement proportionnels à sa légendaire tem-
tance. Le mot «réparations» lui est pratiquement inconnu, pérance.

®
Prh rie 300 agences suisses sont aux petits

soins des propriétaires de VW. Toutes appliquent le célèbre tarif à prix f ixes VW,
seul système dans notre pays qui, avec ses 42! positions, englobe

tous les travaux de service et les reparutions. IU/ÏÏTTLJII

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l' entremise de la société Aufina SA à Brugg. Demandez le prospectus détaillé à votre agent , ., ou directement à Aufina SA. SCHINZNACH -BAD

On demande pour entrée immédiate ou
à convenir ,

SERVEUSE
connaissant les deux services, pour le
buffet  de la Gare , Ire classe , à la
Chaux-de-Fonds.
Faire offres avec références.

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

OUVRIÈRE ,
habile pour différents travaux d'atelier.
Eventuellement , demi-journée.

Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication , premier étage.

KRAUER, MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIEN - AJUSTEUR
MÉCANICIEN-TOURNEUR

CONTRÔLEUR

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

m-PWW——_——w—,—_¦__——«̂ P————i_—^——. r

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie engagerait tout de suite

mécanicien
Place stable et bien rétribuée. — Faire offre
sous chiffres 0. 20144 U. à Publicitas , Bienne.

Nous c h e r c h i o n s  à
acheter

COFFRE-FORT
d'occasion

Adresser les offres, en
indiquant dimensions et
prix , à case postale 561,
Neuchâtel 1.

L'a Monsieur et Madame DOBRZELEWSKI et
jg leur fils remercient de tout cœur tous ceux
SB qui  leur ont témoigné une bienfaisante
il sympathie durant ces douloureuses .tournées

j j  de séparation et leur expriment leurs sentl-
: I ments de gratitude et de profonde recon-
, 1 naissance.

£J Un merci spécial aux médecins et in f l r -
S mlères qui ont entouré et soigné leur cher
Il papa au cours de sa maladie.

mmammmmmwmwmmmmmmmmm -wmsawmmsi
La famille de

7 Monsieur Jcan-Plerre BERGER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant la pénible épreuve qu 'elle vient de tra-
verser, remercie inf in iment  toutes les per-
sonnes qui , par leurs envols de fleurs , leurs
dons, leurs visites, ont pris part à son
grand chagrin.

Neuchâtel, Janvier 1062.

La maison
HASLER FRÈRES, COLOMBIER (NE)
BALANCES DOSEUSES ET ENREGISTREUSES

cherch e pour le printemps 1962

apprenti de commerce
Faire offres ou téléphoner au 6 8101'.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S. A.

Electricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 24a

On cherche à Bagatelle,
Neuchâtel ,

garçon d'office
Téléphoner au 5 82 52

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place dans
bon café - restaurant cie
la ville . Entrée : février .

Adresser offres écn 'es
a. MO 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

de confiance recomman-
dée, sachant bien cui-
siner , est cherchée pour
e n t r é e  immédiate ou
date à convenir. Gages :
Fr . 350.—. Adresser of-
fres écrites, avec réfé-
rences, XY 232 a-ti bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'ébênisterie André Pe-
t ltpierre , Cortalllod (Les
Tailles ) cherche

machiniste
sur bois

éventuellement J e u n e
ouvrier habitué aux tra-
vaux soignés serait for-
mé comme tel.

Place stable, ambiance
de travail agréable.

GUILL0D
1835 - 1962

67 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mard i .

Je cherche

commode
en bon état . S'adresser
à Mlle El-vlre Kunzll ,
c/o Mme Pochard, Bour-
gogne 12, Neuchâtel.

Confiante et ravie-
Coiffée jeune...

\ Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 .
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Deux offres exceptionnelles Dorothy Gray pour la saison des bals!

La saison d'hiver commence et, plus que Pas de beauté parfaite sans de belles mainst
jamais , chaque femme a besoin d'être plus Pour obtenir des mains de fée, vous om-
belle , ploierez Cellogen Hand Créant. Cette
Voire visage et votre décolleté doivent èlre merveilleuse crème de Dorothy Gray, très
l'objet de soins attentifs.  Pour cela , Dorothy active , vous assure la constante aisance de
Gray vous conseille Satura, crème non tous vos gestes.
grasse , hydratante , spécialement douce pour Profitez du pot d'essai à Fr. 3.50.
peaux sensibles , qui s'emp loie jour et nuit.
Sa tura  redonne a la peau sa par fa i t e  frai- WBW^B WUWIÊ̂ÊM
cheur. Faites une cure de Satura pondan t  ' >777 -^r^?' - ^^^^*__fM^H_
24 heures , pour votre visage et votre décol- ¦'¦ -/::M_~^ fc:*-sâ$K *' »*-' : ' :

^^R
leté. Profilez du pot d'essai , vendu au prix ;::-7 '?HP> "" |> ^^

En vente chez les dé positaires agréés IHRBSBk. ^-«rO(8Bt__Mt-IBH___«B9_|

Pour votre beauté - une nouvelle voie JL/OrOXliy VJ-TOy

\ Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 à

Doublez votre capital force et santé en 1962!
¦~-~ J \ Songez aux avantages multiples que vous appor-

__f\ \  teron t votre prestance athlétique, un coups bien
--S-Ci Wr ' musclé respirant la santé et la j oie de vivre !

§ j k f» 5 à 10 cm de plus à votre tour d'épaules, à votre
*-* _S - i\ ' poitrine, à vos biceps et à vos jambes transfor-

:> :: HHr 7'- . t,4 meront votre silhouette d'une manière radicale.
''émwL âPt**' LiP EOBEBT DURANTON. « Plus bel athlète d'Euro-

; ^y|* ^\__àJr ^ p e » , vous enseigne, par correspondance, la ma-
I- J^—N—Élii_T i  mère d'y parvenir  rapidement et agréablement

n_SM_V' I dans son cours , mervei l leux d' e f f i c a c i t é , dont la
. " réputation internationale n 'est plus à faire.

:H_ ^«EllflL / Demandez aujourd'hui même la m a gn i f i q u e  do-
r 'Hi ^Srr^llls, ' cumentatlon Illustrée gratuite au moyen du bon
i m lterlS_K ci-dessous à SCULPTURE HUMAINE.
I MÊte»llm _̂P^!. service FN 11» , avenue rie Morges 10. Lausanne.

rB  AT15IT ¦ Veuillez m'envoyer gratuite-
vl 1» /\ I WI I . ment . vo t r e  documentation

R. DL'RAÎV'TOIV « Comment augmenter son capital force et santé ».
Je joins 3 t i m b re s  à, 20 c. pour frais d'envoi .

votre professeur Nom . Age . 
Adresse : 



Willy Foirer domine les favoris
dans l'épreuve de descente

Les courses internationales de ski du Hahnenkamm

Après le succès d'Adolphe
Matins au slalom de H'engen,
c'est cette fois-ci grâce à Wil-
ly Forrer, gagnant de répreu-
ve de descente des courses du
lïahnenkanim, que la Suisse a
fêté une nouvelle grande vic-
toire sur le plan international.

Plus de cent concurrents ont pris part
samedi à cette épreuve qui a permis
au Suisse de s'Imposer nettement en se-
mant la perturbation parmi les pronos-
tiqueurs qui pensaient généralement que
les Français n 'allaient faire qu 'une bou-
chée de tous leurs adversaires.

Un rôle important
Willy Forrer, quatrième aux derniers

championnats du monde comme aii x Jeux
Olympiques, a ainsi atteint son but qui
était de réussir à remporter tine grande
épreuve internationale.

Le parc ours de 3 km 500 (868 m de
dénivellation) avait été piquet é de douze
portes de contrôle. Les organisateurs
avaient arrosé la. piste la veille , mais au
moment du premier départ , celle-ci se
présentait dans un assez mauvais état,
car le thermomètre était monté jusqu 'à,
huit degrés . Sur cette neige molle et
mouillée , les questions de fartage Jouèrent
ainsi un rôle important.

Véritable sensation
L'Italien Bruno Albertl fut le premier

à prendre le départ , et il fut crédité

du temps de 2'39"9 . Ce temps fut égalé
par Fritz Wagnerberger , puis battu par
l'Autrichien Gerhard Nenning . C'est alors
que Willy Forrer s'élança en treizième
position , et qu 'il réussit un temps in-
férieur d'une seconde et un dixième _
celui de Nenning. La course n'était pour-
tant nullement Jouée. Le soleil s'ètant
caché , la piste devint de plus en plus
rapide, et le classement provisoire
subit passablement de modifications.
Le Français Emile Viollat (dossa.rd
No 26) se hissa au troisième rang,
puis l'Autrichien Hugo Nlndl , l'Al lemand
Willy Bogner et les Français Michel Arpin
et Jean-Claude Killy vinrent s'Intercaler
parmi les dix premiers. C'est alors que
se produisit une véritable sensation due
à l'Allemand Adalbert Leltner . Celui-ci ,
parti en 57me position, ne se montra plus
lent que Forrer que de six dixièmes
de seconde.

Classement :
1. Willy Forrer (S) 2'37"6 ; 2. Ada.lbert

Leltner (Ail) 2'38"2 ; 3. Gerhard Nenning
(Aut) 2'38"7 ; 4. Emile Viollat (Fr)
2'39"5 ; 5. Bruno Albert! (It ) et Fritz
Wagnerberger (AU) 2'39"9 ; 7. Hugo Nlndl
(Aut) 2'40"5 ; 8. Willy Bogner (Alt)
2'40"3 ; 9. Michel Arp in (Fr ) 2 '40"B ;
10. Jean-Claude Killy (Fr) 2'40"7 ; 11.
Eberhardi Riedi (Ali . E.) 2' 40" 8 ;
12 . Glanreto Glovanol l (S) 2'41"8 ; 13.
Victor Tallanov (URSS) 2'42"1 ; 14. Chuck
Ferries (EU) 2'42"3 ; 15. Karl Schranz
(Aut) 2'42"5; 16. Léo Lacroix (Fr) 2'42"8;
17. Gaston Perrot (Fr) 2'43"2 ; 18, Hias
Leltner (Aut) 2'43"5 ; 19. Egon Zimmer-
mana (Aut) 2'43"7 ; 20. Verne Anderson
(Cam) 2'44".

La No 13 lui a porté bonheur. Voyez-le filant vers la victoire (en haut) et dis-
cutant (en bas) avec l'Allemand Leitnor , qui termina cette descente au deuxième

rang.

Le mauvais temps n'a pas encore
désigné ses pilotes favoris

Les concurrents du rallye automobile de Monte-Carlo
sont partis moins nombreux que prévu

Ils sont partis. Plus de trois
cents voitures sont lancées sur
les routes d'Europe à travers la
nuit, le brouillard et la neige.
Leur but : gagner Monte-Carlo
sans pénalisation. Voici com-
ment a débuté cette longue lut-
te sur chacun des itinéraires.

MONTE-CARLO. — Les derniers par-
tant s ont été ceux de Monte-Carlo.
Pair un temps clair et ensoleillé, les
Suisses Gérard Sp inedi  - Willy Brandi
ont été les premiers à recevoir leur
carnet de roule des mains de l'ancien
pilote Louis Ghiron.

A Lorîeve , Les trente-quatre équi pages
sont passés au contrôle largement  dans
les délais prévus. Le temps est re la t i -
vement doux et la nuit claire. Au-
cune pénalisation.

Au nord
PARIS. — Le dépa rt a été donné

p lace Vendôme. La première voiture ,
la « DKW » des Français Lacoste-
Charo'O a pris le dé part à 8 h 35. Les
premiers kilomètres se sont déroulés
sans incident. Au contrôle de Garni ,
sous un ciel pluvieux et une tempé-
rature assez fraîche , les soixa.nle-clix-
l iui t  concurrents venant de La Haye ont
été contrôlés devant une assislamcc
a ssez nombreuse , malgré l'heure tar-
dive. Un seul équipage n 'a bon été con-
trôlé dans , le temps idéal. Michel Plaitel-
Raymond Ponitier (Fr.) sur «Panhard» ,
s'est présenté 49 minutes après le
temps limite, ses occupants ayant été
contraints die 'remplacer un piston sur
le parcours entre La Haye et Gand.

GLASGOW. -— Aux premières lueurs
die l'aube, le dernier des soixante-qua-
torze équi pages, l'Anglais Bu.rgess, sur
« Austin » quittait Boul o-g ne-suir-M'cr
vers Lisieux, La pluie avait cessé de
tomber dcpui,s une heure environ et
un vont frais s'était levé. Néammolnis,
la température était très clémente.
Quatre équipage anglais m 'ont pais pris
le dépairt.

Une promenade
OSLO. — Les qualre-vingt-huit équi -

pages ont été contrôlés à Copenhague
dams les temps réglementaires. Ils
sont ainrivés à Hambourg peu après 10
heures dimanche matin. Us ont pour-
suivi leur «route vers Hanovre. Ils y re-
trouverout les concurrents partis de
Varsovie .

Tous ont déclaré qu'il s'était ag i
d' une simple promenade et une seule
équipe a été pénalisée. Celle de Wal-
tor et Stock (Allemagne).

FRANCFORT. — Les quatorze oon-
cuii-renits sont partis à l'heure pré-
vue mais sous une pluie battante. Se-
lon les prévisions météorologiques, ils
ne devaient rencontrer, en Allemagne
ni mauvais temps, ni ' routes vergla-
cées.

A l'est
VARSOVIE. — Douze voitures ont

pris la route dans des ennui 11 ows
normales. Celles qui avaient quitté
Gdynia sont airrivées à Pozna n, se-
cond point de contrôle avec un peu
d' avance sur l'horaire prévu. Aucun
équipage n'a été pénalisé. Les con-
currents ont quitté la capitale de la
Poméramie pour Silubioe poste fron-

talier entre l 'Al lemagne de l'Est et
la Pologne. Ce troisième tronçon ne
présent e aucune  d i f f i c u l t é .  La route
Poznan-Sluhice est en parfait état.
Ceux des par t i c ipan ts  qui n 'é ta ient  pas
vaccinés contre la vairiole , le firent à
Pozna n avant  de traverser l'Allema-
gne occidentale .  Sur le parcours Gdy-
nia - Poznan (377 km.) les p ilotes ont
rencontré du verglas dans les régions
boisées.

Incident
ATHÈNES. — Les q u i n z e  voitures

sont passées au cont rô le  rie Belgrade
dans le temps réglementaire , sans
inciden t ni pénal i sa t ion , et ont pour-
suivi  leur roule  en d i rec t ion  de Za-
greb. L'état  de l'autoroute  Belgrade-
Zagreb est excel lent , mais  les con-
currents seront  considérablement  gênés
pair un b rou i l l a rd  épais.

Quatorze des quinze concurrents qui
avaient q u i t t é  Belgrade hier ma t in  de
lionne heure  ont atteint Zagreb dan s
les temps. Le quinzième concurrent ,
le Grec Georges Kr iUi los  a abandonné
à plusieurs kilomètres rie Belgrade,
à la s u i l c  d' un incident > survenu
sur l'autoroute.

A l'ouest
LISBONNE. — Le premier équi page

a pris le dé part  à ô heures  par un
temps froid et sec. Les cinq autres
équi pages de l'itinéraire (deux Fran-
çais et t rois  Espagnols)  ont quitté
Lisbonne à 5 h 17.

Les six équipages ont été contrôlés
a Burgos dans  les délais. Les con-
currents n 'ont  rencontré aucune dif-
f icul té  après 89.1 km. Le pa.ssage à la
f ron t i è re  f rançaise  étai t prévu vers
les premières heures rie la matinée
de dimanche. En outre, sur tous les
i t inérai res , trente-huit  équipages  n 'ont
pas pris le dé part. On signa le aussi
l'abandon du médecin qui avait passé
la nuit précédant le dé part à vacciner
les partant s de Glasgow.

Ruatîi le meilleur
A Garmisch - Partenkirchen,

le jury des championnats du
momie de Iioh à deux a décidé,
en raison des conditions atmo>
sphcriuiies trop favorables,
d'organiser les trois dernières
manches €le la compétition
avant que la chaleur ne vienne
endommager la piste.

C'est donc fiiniailemanit au fcemnve des
quatre ma-nclies régliemieimtalres que le
nouveau champion du monde a été dé-
signé. Il s'agit die l'Italien. Rinaldo
Ruaitti , qui est lié le 31 janvier 1930 à
Gnrtin.a . Pêne rie trois enfants et pro-
pi-iéil'aiiic (l' un hôtel , Ruaittl est cham-
pion di'liUiilie 19lil et les spécial listes es-
linuint qu 'il conduit encore mieux que
MoiniliL l'ancien champion du monde,
qui avait meiinmcé à prendre part au
ciiiiiniipioniiiiat . Daims tmoiis manches , Ruat-
ti a terminé premier devant les dix-
sept autres conrurrenltis qui partici-
paient à l'épreuve.

Voici le classement final :
1. Italie II (Ruattl - de Lorenzo)

5'03"73 (l'14"74 , l'14"26, record de la
piste, l'15"14) ; 2. Italie I (Zardinl-Bona-
gura) 5'0B"63 (l'15"13, l'15"01, l'14"93) :
3. Allemagne II ( M.aurer - Woehrmann)
5'0B"92 (l'15"65, l'15"41 l'16"571 ; 4.
Etats-Unis I (Sheffield-Tenant) 5'09"45
l'16"16, l'15"27 , l'16"24) ; S. Autriche II
(Thaler-Koxecler ) 5'10"45 (l'16"18, l'15"30,
l'16"26) ; 6. Grande-Bretagne I (Nash -
Dixon ) 5'10"77 ; 7. Canada I (Gordon-
Curry) 5'12"53 ; 8. Suède (Ahs-Hedblom.)
5'12"73 ; 9. Canada II ( Emery-Kirby)
B'13"17 ; 10. Grande-Bretagne II (Ropner-
Ropner 5'14"53 ; 11. Suisse I (Wlckl-Leu-
ger) S'16"26 (l'17"97 , l'16"94 , l'18"04 ) ;
12. Suisee II (Trtitsch-Diener ) 5'19"3ô
(l'18"44 , l'18"44, l'19"02).

Succès mitigé à 7h oune
Gymnastique sur trois fronts durant De week-end

Le match représentatif «uni
opposait à Thoune une sélec-
tion cantonale bernoise et une
sélection romande, n'a pas con-
nu le succès espéré en raison
des absences de Feuz, Michel .
Briillmann et Lengweiler, les
favoris de cette compétition.

Voici les résultats :
Berne bat Suisse romande , 222 ,90 p.  -

215 ,75 p .  — Classement individuel  :
1. Fri tz H e f t i  ( B )  37 ,70 p.  ; 2. Walter
Schmitter ( B )  37 ,55 p .  ; 3. Hans Kunz-
ler (B )  37,30 p.  ; i. Serg io Bottini  ( S R)
36,95 p.  ; 5. Claude Jossevelt (SR)  et
Hans Maurer ( B )  36 ,60 p.  ; 7. Heinric h
Duhach ( B )  36 ,55 p. ; 8. He inz Hi 'ig h
( B )  36 ,10 p.  — Meil leures  notes aux
eng ins : Barres parallèles : H e f t i  9,55 ;
cheval d' arçons : H e f t i  9M) ; anneaux :
Schmitter et Bottini 9,50 ; barre f i x e  :
Hef t i  9,i5.

X X X
Tour p r é l i m i n a i r e  des champ ionnats

suisses à l'ar t i s t i que , à Halhvil :
1. Fritz Moor (Yordemwald)  36A5 p.;

2. Paul Bader (Regensdor f ) 36 ,10 p. ,
3. Walter Krieg (Lucerne)  35 ,80 p.  ;
4. Joseph Wâchter ( S u l z )  35 ,55 p.  ;
5. Ernest Greuf mann  ( Regensdorf  )
35 ,20 p.  ; 6. Ado lp he Berner (Ad l i swi l )
31,85 p.  ; 7. Max Zoller (Baie)  34,55 p.  ;
S. Franz HoUi t/ er  ( Oberent felden )
33 ,70 p . ;  9. Alber t  Mil l ier  (Lucerne)
33 ,30 p .  ; 10. Walter Habi (Wâdenswil)
32,90 p . ;  il, Alban Wurq ler ( O l l c n )

32 ,80 p. — Les meilleures notes aux
engins : Walter Krieg,  barres par al lèles ,
9,'t5 ; cheval d' arçons , Krieg,  9,35 ;
anneaux , Krieg,  9 ,30 ; barre f i x e ,
Moor , 9,50.

X X X
Tour prél iminaire  du champio nnat

suisse aux eng ins à Baar : 1. Hans
Scluvarzcnlriibcr (Lucerne)  37 ,60 p. ;
2. Hermann Thomi ( Z u r i c h )  36 ,30 ; 3.
Ernest  Stiissi (Glar is )  35 ,50 ; h. Emile
Steinucher ( S c h a f f h o u s e )  35 ,30 ; 5.
Heinz  niibcnrlai 'fcr (Zur i ch )  35 ,10 ; 6.
Hans Schumacher (Lucerne)  3'i ,80 ; 7.
Reini Zueqer ( Z u r i c h )  34,50 ; S. Hans
Kundcr t  (L in tha l )  34,35 ; 9. S l e f a n  Kae-
lin (Zoug) 33,50 ; 10. Rein i Lulz (Zu-
rich) 33,40 ; il. Serg io Campant! (Lu-
aano) 33 ,05. — Schivarzen truber s 'est
montré le meilleur à tous les engins ,
oii il a totalisé la même note de 9,40,
Stuessi  et Sleinc tcher ont égalé ce total
respectivement à la barre f i x e  et aux
anneaux.

Rouiller... ne l était pas
Les éliminatoires romandes de boxe à Tramelan

Tramelan était le théâtre des élimi-
natoires romandes. On a enregistré
dans l'après-midi deux belles victoires
neuchâteloises. Hess a dominé Mazza ,
alors que deux rounds suffisaient à
Leuba pour se débarrasser du Valai-
san Cuenod.

Moinnaird a eu , 'lu i , moins de chan ce
avec le Sériumois Reiunaird . Quant à
Rut'fniroiiii , il se heurtait à un des
boxeurs les plus puisisauitiS du pays . Il
n 'a pas tenu trois minutes.

Volai les iré su liais enu-egisiirés da ivs
l'après-midi :

Poids plumes : Resln (Yverdon) bat
Kander (Lausanne) par abandon au
premier round.

Poids légers : Tacchella (Bienne) bat
Monnier (la Chaux-de-Fonds) aux points.

Poids surlégers : Roth (Genève) bat
Mayor (Genève) par abondon au 2me
round ; Hess (Neuchâtel) bat Mazza
(Pribourg) aux points; Gschwind (Gran-
ges) bat Bouvier (Sion) par k.o. au
premier round ; Leuba (Neuchâtel) bat
Cuenod (Sion) par abamdon au 2me
round.

Poids weltcrs : Pioramont i (Genève)
bat Bouvier II (Sion) par abandon au

premier round ; Charrlère (Pribourg) bat
Luyueer (Genève) bat abandon au pre-
mier round ; Nessl (Genève) bat Savoy
(Colombier) aux points ; Taulte (Genè-
ve) bat Papillon (Sion) aux points ;
Cheignat (Tramelan ) bat Uldry (Genè-
ve) aux points.

Poids surtuelters : Clément (Pribourg)
bat Puhrer (Yverdon) par arrêt au 2me
rou nd ; Mossmann (Bienne ) bat Jean-
Claude Rouiller (Sion) par k. o. au pre-
mier round ; Relmard (Sion) bat Mon -
nard (Neuchâtel) aux points.

Poids moyens : Angelinl (Genève ) bat
Plucki ger (Bienne) par k.o . au 2me
round ; Linder (Tramelan) bat Bauman n
(Bienne) aux points.

Poids mi-lourds : Claude Rouiller (Ge-
nève) bat Buffaron l (Neuchâtel) par
abandon au premier round .

Hors championnat: Le poids mi-lourd
de Bâle Horvath a battu Guerne (Tra-
melan) aux points.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah 1 C'est pas bon I Bien sûr, mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait  faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous î
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoire s
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphatc de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.
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Six matches attendent
nos hockeyeurs
aux Etats-Unis

L'équipe suisse de hockey sui
glace appelée à jouer les champion-
nats du Monde à Colorado Springs
arrivera à New-York le 25 février,
Elle jouera six matches aux Etats-
Unis. Voici ses futurs adversaires :
Troy New-York , équipe militaire de
West Point, équipe universitaire de
Saint-Paul [New Hampshire), Collège
Bowdoln à Brunswick [Maine], Colby
Collège à Waterville e» HC. Water-
fille à Newston.

• Championnat suisse de première ligue
de hockey sur glace : Saas-Fee - Charrat
4-7 (4-4, 0-3 , 0-0) ; Sion-Zermatt 2-1
( 0-0 , 0-0 , 2-1) . Par cette victoire, les
Sédunols obtiennent le droit de Jouer
la finale du groupe 8 contre H.-C. Ge-
nève.

Le Belge Vervest
champion du monde

A Dusseldorf , la par t i e  décisive
pour l' at tribution du titre mond ia l
au cadre 47/2 entre le Belge Ver-
vest et le Holland'ais van De Pol
n 'a pas donné  lieu au match serré
qu 'on attendait : Vervest s'est im-
posé de façon absolument souve-
ra ine , ne laissant aucune chance à
son adversaiire.

Derniers résultats :
Vervest (Be) bail van De Pol (Hol)

400 pis à lftn .en hi'e.ize reprises ; Spiel-
mainm ( A U  bat Cniyot (S) 400 ptis à 273
en vingt-deux reprises.

Classement final : 1. Veirvesit (Bel),
16 points (3,800/86/88,38/100/819) ; 2,
van De Pol (Hol) 14 ptis (2955/135/
21,88/66,66/266) ; 3. Spicliinam (AU 10 p.
(2.787/ 126/22 ,11/36 ,36/127 ; 4. Tioditlve (Al)
10 p.; 5. Guyoït (S) 6 p. (2.336/ 141/ 16,36/
36,36/139) ; 6. Bernard.! (Arg) 6 p ; 7.
Gir.iva.iiid (Fr) 4 p . ;  8. Diaz (Chi l i )  4 p . ;
9. Orti-Velez (Esp) 2 p.

La viniflliième journée dm champiiou-
mat espagn-ml de fooilbaill éta it miarquée
par un maitch-phare , celui ambre Bairce-
loflie et le Real de Mariu -.id. Cette ren-
oMi'tire s'est dcriml'ée s„r le tenraifiq du
club cflilalam plein à orarprer (100,000
speotateuiris). Les Catalan!s s>e soinit sur-
passés ei| ont ba il'tu Real par 3-1. Bar-
celone a fait ume esccllenite affa i re  car
Sara gosse a aussi cité batilu par 1-0 sur
le terrain dm Real Socledad.

Résultait s : Ten erife - ALleiliico BM-
ban 1-1 ; Reail Socieri iart - Saragoisse 1-0 ;
Biche - Osasuinia 6-2 ; Sawliainriier - Relis
1-0 ; Sevllle - Oviiedm 3-1 ; Valemee -
Esipanol 4-2 : AtieHco Madri d - Major-
que 1-1 ; Raircelon e - Real Mifidir lri 3-1.

Classement : Real Madr id , 32 points ;
Athle t ico Madr id , 26 ; SaiWgosse, 24 ;
Baircelo.me , 24 ; Valence , 22 ; Séville ,
21 ; Betiis , 20 ; Osnsunn , Majorque et
Elcbe, 19 ; Oviedo , Sair lanrlw et A'Ihle-
tico Bi 'lbno , 18 ; Espanol , 15 ; Rea l So-
ciedad , 13 ; Tenerife , 12.

4) Matches amicaux : à Santiago-du-Chi-
11, Partizan Belgrade-Colo Colo 3-1 ; Na-
clonal Montevideo-Amerioa Rlo-de-Janei-
ro 3-0 ; Unlverslta-rio Llma-Santos (Pelé)
2-5.
9 Pour la coupe africaine qui se dé-
roule à. Addls-Abéba , la Tunisie a battu
l'Ouganda par 3-0 (1-0). Ce succès lui
vaut la troisième place. La finale oppo-
sera l'Ethiopie à l'Egypte .

Real de Madrid
battu à Barcelone

Le tribunal sportif de l'Association
Buisse de football  s'est réuni samedi
à Lucerne sous la présidence de M. Mo-
rand , du Valais , pour examiner le re-
cours déposé par X amax contre le ver-
dict de la commission pénale. Celle-ci ,
on s'en souvient , avait infl igé à l'équipe
neuchâteloise une pénalité de hui t
points et 2000 fr. d'amende . 11 y eut
plusieurs heures de délibérations . Le
tr ibunal  a ordonné un complément de
preuves afin d'élucider quel ques points
demeurés obscurs. Le t r ibunal  se réu-
nira à Berne pour entendre les parties
et rendra son jugement . On ignore à
quelle date.

(Béd . — Ce renvoi semble , à priori ,
favorable à Xamax puisque , si le tribu-
nal avait été réellement sûr de son af-
faire , comme la commission pénale
croyait l'être , il ne fait aucun doute
qu 'il aurait confirmé la sentence contre
laquelle Xamax a recouru.)

Pas de verdict
dans l'affaire Xamax

Après avoir ass is té  au tirage au sort
du tour f inal  de la coupe du Monde , le
coach de notre équipe na t iona le , Karl
Rappan , s'est mis à la recherche, d'un
hôtel pour loger les jou eurs suisses à
Santiago ou dans la région. Après bien
des désillusions , il s'est adressé au Chi li
suisse, qui s'est déclaré, disposé à fer-
mer une partie de l'école helvétique et
a mettre à disposition les installations
libérées.

D'aut re  pa rt , Karl Rappan a. pris
contact avec la délé gat ion  angla i se  au
sujet du match Angle ter re-Suisse , prévu
pour Je 9 mai .  Contrairement  à ce qui
avait  été annoncé, ce match aura lieu
à Londres , à la date prévue.

Anglsterre-Suisse
maintenu au 9 mai

Avant les championnats du monde

La préparation suisse
Pour préparer les rencontres det

championnats du Monde, aux Etats-
Unis, nos joueurs rencontreront plu-
sieurs équipes sur sol américain. La
délégation suisse , formée de vingt
joueurs et de quatre officiels seule-
ment (contre huit prévus primitive-
ment) partira de Kloten le 24 février.
Une série de matches amicaux dans
la région de New-York permettra à
nos sélectionnés de s'acclimater. Puis ,
ce sera le voyage jusqu'à Colorado
Springs (2600 kilomètres I) Nos joueurs
seront opposés , le 9 mars, à la Gran-
de - Bretagne, puis à la Roumanie ou
au Danemark. Ces deux rencontres
auront lieu à Denver, à quatre-vingts
kilomètres de la station. Le 15 mars,
les Suisses joueront contre la Norvège
ou l'Allemagne de l'Ouest, à Colorado
Springs, cette fois.
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Voici les résultats des courses de
grand fond organisées dimanche au
Mont-Soleil :

Elite (30 km) : 1. Michel Rey (Les
Cernets ) 1 h. 55' 08" (meilleur temps
de la journée); 2. Hans Amann (Alt-
Sankt-Johann) 1 h 56' 31"; 3. Alphon-
se Baume (Mont-Soleil) 1 h 58' 36" ; 4.
Erwin Hary (Adelboden) 1 h. 59' 53";
5. Georges Dubois (la Chaux-de-Fonds)
2 h 00' 29" . — Seniors I (30 km) : 1.
Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 1 h 57' 19";
2. Paul Bebi (Altstetten) 1 h 58' 52"; 3.
Franz Kaelin (Einsiedeln) 2 h 00' 22";
4. Franz Oetiker (Einsiedeln) 2 h 05'
10"; 5. Willy Schneeberger (la Chaux-
de-Fonds) 2 h 06' 21". — Seniors I et
II (30 km) : 1. Benoit Baruselli (Saigne-
légier) 2 h 10' 40"; 2. Maurice Allen-
bach (les Arolles) 2 h 16' 06". — Ju-
niors (10 km) : 1. Jean-Pierre Jeanneret
(la Brévine) 40' 40" ; 2 . Otmar Kaelin
(Einsiedeln) 41' 01"; 3. Etienne Wllle-
min (les Breuleux) 41' 02". — Dames
(10 km) :  1. Kathy von Salis (Berne)
53' 28"; 2. Jacqueline Frey (Mont-Soleil)
1 h 02' 30"; 3. Annemarie Tschàppât
(Saint-Imler) 1 h 02' 55".

Rey premier à Mont-Soieil

L'épreuve du slalom s'est terminée
par une nouvelle surprise. On attendait
les Autr ichiens , on supposa un instant
que ce serait un Français , Finalement ,
ce fut  un Américain qui , comme Forrer
la veille , mit tout le monde d'accord.

Chuck Ferries est le premier Améri-
cain dans l'histoire à remporter le
slalom du Hahnenkamm. Les experts
n 'hésitent pas à qualifier sa victoire de
« sensationnelle ».

« Tout a bien marché , a dit  le vain-
queur après la course. J'avoue que je
ne m'attendais pas à gagner après avoir
perdu près de trois secondes dans la
première manche sur Nenning. Mais j'ai
joué mon va-tout dans la seconde man-
che , et j'ai pris tous les risques possi-
bles et imaginables. Il n 'est pas ques-
tion de courir à l'économie quand on
a trois minutes de retard et que l'on
veut gagner. •

L'entraîneur  de l'équipe de France,
Honoré Bonnet , a expliqué après la
course qu 'il avait conseillé à ses cou-
reurs d'éviter tout risque afin d'obtenir
des points pour le tirage au sort des
championnats  du monde. Il a catégori-
quement ,  démenti les informations se-
lon lesquelles les skieurs français au-
raient poursuivi un entraînement trop
poussé et seraient maintenant fatigués,

Classement du slalom : 1. Chuok Fer-
ries (E-U) 146,9 ; 2. Guy PérlUait (Fran-
ce) 147,6 ; 3. Pepi Stiegler (Autriche )
148, 1; ex - aequo : François Bomlieu
(France ) 148,1 et Gerhard Nenning (Au-
triche ) 148 , 1 ; 6. Hias Leltner (Autriche )
148,7 ; ex-aequo : Charles Bozon (Fran-
ce) 148,7 ; 8. Martin Burger (Autriche)
150,0. Puis : 20 . Werner Schmidt (Suis-
se), 23 . Daniel Gerber (Suisse), 25. Wil-
ly Forrer (Suisse), 27. Freddy Brupba-
cher (Suisse).

Classement du combiné : 1. Nenning
(Autriche) 9 ,03 ; 2. Ferries (Etats-Unis)
18,86 ; 3. Hias Leltner (Autriche) 29 ,91 ;
4. Adalbert Leltner (Ail . Ouest ) 32 .14 ;
5. Stiegler (Autriche) 32,54 ; 6, Bozon
(France) 36,14; 7. Arpin (France ) 36 ,80;
8. Schranz (Autriche) 37 ,62;  9. Burger
(Autriche) 40 ,46;  10. Denicolo (Italie)
46 .22 ;  11. Périllat (France) 47,54; 12.
Forrer (Suisse ) 58.90.

Surprise au slalom

0 Le slalom spécial à ski du « Palio des
Dolomites » , couru à San Martino des
Cas-trozza , a donné le classemenit sui-
vant : 1. Danièle Telinge (Fr ) 1' 27"E
(46" et 41 "5) ; 2. Marguerite Leduc (Fr)
1' 27"6 (46"2 et 41"4) ; 3. Chrlstl Ma-
chek (Aut) 1' 33"4 ; 4. Chrlstl Ruetei
(Aut) 1' 33"6 ; 5. Anne Dusoncheit (Fr)
1' 34"5 ; 6. Christine Terraillon (Fr)
1' 36"4.

0 L'ancien coureur cycliste professionnel
zuricols Hans Maag , qui l'an dernier
s'était signalé en redonnant vie au cri-
térium professionnels de Zurich , a été
élu président de l'association des cou-
reurs suisses. Il succède ainsi à Fritz
Wagner . Pour l'aider dans sa tâche au
sein du comité , Maag comptera sur Er-
win Gallmann et Ernest Ingol d . René
Voegelln (Macolln) a été nommé mem-
bre d'honneur.

9 Au cours de la dernière journée des
championnats valaisans de ski , à Saas-
Fee, Martin Julen , en remportant le sla-
lom spécial, s'est adjugé son premier ti-
tre de champion valaisan à l'âge de
trente-quatre ans.

0 Championnat suisse de ligue natio-
nale B de hockey sur glace : Airosa-
Grasshoppers 6-4 (0-1 , 3-3 , 3-0) ; Win-
therthour - Bienne 3-6 (0-2 , 1-3, 2-1).
Classement : 1. Kloten , 11/18 ; 2. Arosa ,
9/16 ; 3. Grasshoppers, 10/14 ; 4. La
Chaux-de-Fonds , 11/13 ; 5. Bienne , 10/8;
6, Zurich II , 11/6 ; 7. Cotre , 11/5 ; 8.
Winterthour, 11/4 .

A Dortmund, devant 8000
spectateurs, le poids lourd alle-
mand Karl iHildenherg'ci* a bat-
tu l'Américain Pete Radeinn-
cher, ancien champion olympi-
tgue des poids lourds, aux points
en dix reprises. De son côté, le
poids moyen germano-hollan-
dais Paul Kraus a battu le
Français IVegrel par k. o. au
troisième round. Autres résul-
tats :

Poids mi-lourds : Peter Gum-
pert (Allemagne) , bat Johny
Halifihi (Tonga), aux points,
en dix reprises. Poids moyens :
Peter Muller (Allemagne) , bat
Gilbert Sotiday (France) , par
k. o. au cinquième round.

il a fallu dis rounds
à Mildenberger

pour vaincre Rademacher

0 Championnat suisse de bask&tball de
ligue nationale A : Pribourg Olymplc -
Cassarate 48-44 (26-16) ; Merry Boys -
Cassarate 50-38 (31-18).
9 A Bruxelles , devant un nombreux pu-
blic , le Belge Cossemyns, champion
d'Europe de boxe des poids coqs , a bat-
tu nettement aux points l'Italien Llza-
lone.
9 Combat de boxe de poids moyens à
Laon : Gilbert Lavolne (Fr) bat Al Am-
rane (Fr ) aux points , en dix rounds.
9 Match international de hockey sur
glace à Garmisch - Partenkirchen : Alle-
magne occide n tale - Finlande 3-8 (1-1,
1-1, 1-1).
# Match amical de hockey sur glace !
Martigny-Viège 2-8 (0-3 , 0-1, 2-4).
9 Match international de hockey sur
glace â Munich : Allemagne - Finlande
5-4 (3-0 , 0-3 , 2-1).
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Etoile errante
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 14

ISABELLE DEBRAN

— Nos âmes se trouvent bien sou-
vent où elles ne devraient pas être.
L,e mariage est une loterie. Tant de
personnes faites pour s'entendre sont
séparées, et tant  d'autres , condam-
nées à vivre ensemble , finissent par
se prendre en grippe...

— Et notre existence est trop
courte , hélas ! pour que nous puis-
sions tirer parti de nos expériences.

— Entendez - vous ce concert ?
demande Egon à mi-voix, en aidant
Gilberte à monter en voiture. Je
suis en train de lire un roman
français où l' auteur , qui ignore cer-
tainement tout de la jungle , parle
constamment du « calme de la fo-
rêt vierge ». Ne devrions-n ous pas
lui offr i r  un peti t  voyage dans les
régions trop icales ?

— Gardez-vous-en. Laissez-l e à
ses illusions , il est cer ta in ement
beaucoup plus heureux ainsi . Quant
à ses lecteurs...

Et les nouveaux amis , pour la
première fois ce soir , font  entendre
un rire joyeux.

Gilberte n'est plus seule. Le vieux
Bernois , désabusé mais toujours obli-
geant et serviable , qui a gardé au
fond de son.cœur une image vierge
qu 'il n 'a pas voulu déflorer , l'em-
mène prendre le thé à l'aérodrome
civiil où elle assiste à l' envol de
puissants appareils vers Penang,
Djakarta (Batavia), Bangkok ou
Ranigoon. D'autres arrivent en bour-
donnan t , prennent gracieusement
contact avec le sol et sont accueillis
par de nombreux mécaniciens qui
s'abbatten t sur eux pour leur don-
ner des soins avant une nouvelle
épreuve.

Sur cette vaste superficie gagnée
à coups de millions sur des terrains
marécageux et maléfiques , la vie est
intense et trépidante. Ces avions au
long cours suppriment les limites
terrestres et notre globe devient
alors inf iniment  petit...

Avec sa prescience habituelle , Gil-
berte a une vision soudaine qui l'at-
terre : elle se voit sur un aérodrome ,
blessée, pétrifiée , frappée à mort...

Et elle frissonne.
X X X

La direct ion de la radio a invité
Mme d'Arène à faire une causerie
sur ses « Impressions de Singapour».

Lorsque Egon de Murten la dépose
au haut de la colline sur laquelle la
radio a construit sa Maison, elle s'ar-
rête un instant devant le spectacle
impressionnant auquel elle ne s'at-
tendait pas. Là jungle a dû céder
légèrement la place à l'homme : le

sommet de la colline a été rasé et le
sable rouge de Singapour est apparu
soudain , tranchant sur le vert som-
bre des arbres géants de la forêt
vierge qui cerne les studios.

— Savez-vous , chère amie, pour-
quoi notre sable est rouge ?

— Je me le suis souvent demandé.
— En 1377, les guerriers javanais

du royaume de Majapahit mirent
Singha-pura à sac ; et les « Malay
Annals » rapportent que le sang
coula comme des torrents d'eau et
inonda tout le pays. Voilà pourquoi ,
selon la légende , la terre est restée
rouge jus qu'à nos jours et le riz ne
peut croître sur notre île.

La nuit tombe rapidement. C'est
l'heure où les fauves sortent de leurs
antres pour apaiser leur faim.

Les singes , les oiseaux nocturnes
commencent leurs sifflements et
leurs vocalises qui se mélangent aux
mélodies malaises d'une tristesse in-
dicible s'échappant par les fenêtres
sans vitres. Encore émue par sa tra-
gique vision d'hier , Gilberte prend
le bras de son nouvel ami et lui dit
d'une voix à peine perceptible :

— Entrons vite , voulez-vous ?
X X X

Egon emmène Philippe et sa fem-
me au jardi n botanique. Laissant le
savant à ses études , les deux pro-
meneurs, chargées de régimes de ba-
nanes , s'en vont dans les bois à la
recherche des singes , Mais Gilberte
scrute en vain les hautes branches
dos arbres : aucun ne daigne se
montrer.

— Retournez-vous donc, madame.
Une centaine de primates font es-

corte aux bananes. Les plus hardis
ont déjà dépouillé les régimes de
quelques-uns de leurs fruits, au
grand dam des plus timides.

Gilberte commence sa distribution.
Chacun attend sagement son tour.
Une guenon a sorti son petit de sa
poche et l'a installé à côté d'elle. La
première banane échoit à la gue-
nuche, puis la mère guette la sui-
vante , qui lui revient de droit. Avec
plus de grâce et d'adresse qu 'un être
humain,  elle libère le f ru i t  de sa
peau en la partageant en plusieurs
quartiers dans le sens de la lon-
gueu r, puis elle le porte à sa bou-
che.

Mais elle s'aperçoit que la gue-
nuche croque sa banane sans l'avoir
dépouillée de sa peau. Après lui
avoir administré une magistrale ta-
loche pour lui apprendre à manger
proprement , elle lui arrache son
frui t  et lui montre  comment le pré-
parer. Puis elle reprend sa propre
banane , surveillée avec convoitise
par des quantités de singes mâles
qui n'ont cependant pas osé la lui
voler , cont inue son repas un instant
interrompu et réintègre ensuite la
guenuche dans sa poche.

— Je ne les croyais pas si nom-
breux , avoue Gilberte. Beaucoup
n'ont rien eu. Attendez donc... j'ai
quelques biscuits dans mon sac.

Mais les mécontents tournent  la
tête avec mépris et aucun d'eux ne
touche à cet « ersatz ».

— Allons-nous-en , dit Egon : dès
que nous serons partis, ils se jette-
ront sur les biscuits.

Mais s'étant égarés, Gilberte et son
mentor sont contraints de revenir
sur leurs pas et retrouvent toute la
colonie en grappes autour des bis-
cuits âprement disputés.

— Faille de grives on mange des
merles, conclut Egon. Savez-vous ,
chère amie , que pour les chrétiens
d'Orient , le bananier était l'arbre de
science du bien et du mal et que
c'est son frui t  qui tenta la première
femme ?

— Je croyais que la coupable était
une pomme.

— Il parait que non. C'est avec
des feuilles de bananier qu 'Adam et
Eve couvrirent leur nudité. Les sin-
ges les employent à autre chose :
elles leur servent de parapluie.

Gilberte ne peut s'emp êcher de
rire :

' — Vous êtes un génie universel ,
mon cher a.mi . Que de choses j' au-
rais ignorées , si je ne vous avais
rencontré !

— Il me reste à vous révéler le
« Great World ». Seriez-vous libre
ce soir ?

— Certainement.  Mon mari ne de-
mandera pas mieux que de pouvoir
se consacrer à son travail .  Mais
qu 'est-ce don c, le « Great World » ?

— Une sorte d'établissement sem-
blable à celui du « Gambier Park »
à Weltevredcn (Batavia). Vous ne
le connaissez pas ? Imaginez alors

un « Luna Park » chinois. Il y en
a trois ou quatre à Singapour , mais
celui-ci est le plus important. Cela
vous convient-il si je vais vous
prendre à Sea View vers 21 heu-
res ? Avant de nous rendre au
« Great World », nous pourrions
siroter un cocktail sur la terrasse
de Raffles Hôtel , où il y a toujours
des choses intéressantes à voir.

—¦ Je vous ai une infinie grati-
tude.

— Tout le plaisir est pour moi.
J'aime imaginer que vous êtes ma
fille et cette idée me remplit de
bonheur.

X X X  
^  ̂L'entrée du « Great World » est

brillamment éclairée. Avant même
que l'on ait  f ranchi  le grand por-
tai l  qui y donne accès , on ressent
une atmosphère de paix infiniment
reposante.

— Pourtant Gilberte est un peu
inquiète :

— Ne croyez-vous pas, cher ami ,
que ces braves gens vont nous
considérer comme des intrus ? Des
expériences parfois fâcheuses m 'ont
prouvé maintes l'ois que les Chinois
n 'aiment  pas se sentir épiés par
les étrangers. _

(A suivre.)
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Miel©
Privilégiés ceux qui...

... posséderont cette année leur

machine à laver automatique
Merveille de technique

Le spécialiste

en. wnucs
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re  i
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Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62 |
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V1I ** »«°US faisons place à la nouveauté
44! * nous consentons de nouveaux sacrifices

Dès ce jour et jusqu'au 31 janvier

Q sur tous vos achats = DOUBLE RISTOURNE

Chacun profite des supersoldes de

iBoîsson de table
lau pur jus de fruits
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Splendides nappages de pur fil à des .prix imbattables _r
"J (- _
r- Les toiles et damassés les plus beaux, ainsi que le plus grand choix
Z en linges de toilette et de cuisine, vous sont offerts chez nous __
LU O
> EN EXCLUSIVITÉ:  

^
I Nappes pur fil Nappes mi-fil

140/ 180 cm . . . .  Fr. 33.80 130/ 130 cm . . . .  Fr. 21.60
#, 140/230 cm . . . .  Fr. 48.90 130/ 160 cm . . . .  Fr. 25.80

140/280 cm . . . .  Fr. 58.60 130 / 225 cm . . . .  Fr. 35.60 "̂

° I 150/ 150 cm . . . .  Fr. 33.60 130/280 cm . . . .  Fr. 43.60 "J
150/ 180 cm . . . .  Fr. 41.20 90/90 cm . . . .  Fr. 10.80 Z.

<j j 150/210 cm . . . .  Fr. 47.60 140/ 140 cm . . . .  Fr. 22.80 '
_ 150/240 cm . . . .  Fr. 52.80 140/180 cm . . . .  Fr. 29.60 m

_Z 150/270 cm . . . .  Fr. 59.20 140/230 cm . . . . Fr. 37.80

_  150/300 cm . . . .  Fr. 68.60 140/280 cm . . . .  Fr. 45.20
II 150/360 cm . . . .  Fr. 82.- m

f Serviettes, la dz Serviettes, la dz ra
LU i 50/50 cm . . . .  Fr. 58.- 50/50 cm . . . .  Fr. 44.- _..

I MAISON Dl BLANC W
Z Ecluse 13 MARGUERITE KES5LER Tél. (038) 5 82 42 __
LU i O

Vous serez mieux servies chez le spécia liste ! ^
1 I — i
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OEJBi LGI 105 ...rien n'arrête l'Opel Record. Opel Record, avec moteur de 1,0 ou 1,71, 
Jarage 
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M^B ¦ 
"J^  ̂ Son moteur démarre du premier coup, même par-10°. 2 ou 4 portes , depuis Fr. 8425.- Garage J. Wuthrich, Colombier

Vous roulez en toute sécurité, vous voue sentez à l'aise. Un produit  de la General Motors Garage M. Borel, Neuchâtel
malgré le vent et le mauvais temps. Montage Suisse

SUPER Jamais vu!
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autorisée
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NEUCHÂ TEL
——as i m î l

A vendre

1 table, 6 chaises,
2 matelas

avec sommiers
Tél. 5 04 30.

NEUCHÂTEL /
Rue des Sablons 57 _f «̂
Téléphone 5 55 64 /  #%•

Service à domicile f o

I 

MUSIQUE !
Orolx-diu-Marché H

Château) : \
Les plus beaux B

DIS QUES f

A vendre à prix avan-
tageux

potager à bois
à 2 trous, émaillé gra-
nité, avec plaques chauf-
fantes, four et bouilloire.

QUINCAILEBIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél . 8 12 43

*J|I m̂mn___aMBMBEMMHr

Directement de mon atelier chez vous
au prix avantageux de rli fclUi""

Tissu à choix

KURTH/ tél.(021)2466 66
avenue de Morges 9

LAUSANNE

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce jou.rn.al

A vendre
radiateur électrique à
l'huile, régulateur son-
nerie Westminster, buf-
fet de service, table, fau-
teuil, plaque électrique
Ménagère , miroir , ri-
deaux état de neuf , di-
vers . Tél . 8 40 57.
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pr Grape-fruits H|
(Non-membres 5 %)

Le centre d'achats « La Treille » est fermé le lundi !

matin. En revanche, il est au service de la clientèle I

le mercredi matin, ainsi que l'après-midi.
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2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 78



L'ART AU PENITENCIER
Comment un détenu, artiste peintre, a décoré le chœur de l'église de Bellechasse

Quand un détenu , seul ou accom-
pagné , arrive au pénite ncier, vers
lequel l'a dirigé l'organe o f f i c i e l  de
police — auquel est conf ié  le soin
de faire exécuter la peine à laquelle
il est condamné — la tâche délicate
du directeur ne fa i t  que commen-
cer ; on conduit le détenu dans sa
nouvelle résidence , sa cellule , dont
la grosse c le f ,  qui lui a ouvert la
porte , va de nouveau , dans la main
du gardien , grincer dans la serrure
pour la refermer ; il est seul mainte-
nant , tout seul , et il n'a p lus qu 'à
attendre dans son mobilier p lus que
modeste.

Tout pensionna ire est d'abord au
secret ; temps extraordinairement
dur pendant lequel il n'a qu'à réflé-
chir sur la gravi té de sa fau te  qui
lui vaut la condamnation inf l i g ée
justement par le tribunal . Alors in-
tervient , quand il le juge bon , le di-
recteur , qui va fa ire  la connaissance
de son nouveau pe nsionnaire et qui
l'interroge avec autorité ; il fau t  que
le directeur sache « de quel bois se
c h a u f f e  » le nouvel arrivant , qu 'il
connaisse son métier, ses anté-
cédents , sa famil le , ses relations ,
ses idées, et qu 'il arrive à déceler
ses projets  d' avenir ; oh ! le
« ministère » du directeur qui fa i t

un travail de contrôleur et d' inspec-
teur de la vie personnelle ! Pass e en-
core quand le détenu veut bien ou-
vrir son cœur et ne pas chercher à
éluder les questions ou à ne répon-
dre que par des mensonges ; quel
travail de ne jamais être sûr de ce-
lui auquel on parle 1 Et quelle misé-
ricorde !

Un cas spécial
Mais il se trouve par lais un cas

spécial , même très spécial parmi
ceux que les tribunaux envoient au
p énitencier. Et voici le directeur
qui se trouve en présence d' un hom-
me, jeune encore d' apparence et qui ,
à la question : « Que fai tes-vous  clans
la vie quotidienne ? »  — « Je suis
peintre ! » — « Oui , vous êtes pein-
tre en bâtiments ? »  — « Oh ! non ,
répond le prisonnier , comme s'il
avait été f roissé , humilié , oh ! non ,
je suis artiste-peintre , ancien élève
de Lausanne et de Paris , où j 'ai , du
reste , travaillé à p lusieurs reprises» .
— « C' est la première fo i s  qu 'on
m'envoie un pensionnaire tel que
vous ; restez tranquille dans votre
cellule , c 'est le règ lement ; je  revien-
dra i sous peu... »

Le temps passe ; quel ques jours
p lus lard le directeur revient : « J' ai
bien ré f léchi  à votre cas , dit-il , je
suis embarrassé ; il me faut des
hommes de métiers courants et sur-
tout des travailleurs de la terre , qui
connaissent le bétail et sachent le
soigner.. . Mais , d' un «artiste-peintre»
que voulez-vous que j' en fasse ? Si
encore vous saviez fa ire  une fres -
que !... » — « Oh ! je vous en ferai
une de f resque  ; donnez-moi la p la-
ce , de la couleur , des p inceaux et
vous verrez .'... »

Le lendemain , les gardiens avertis
conduisent , avec son matériel , notre
artiste dans une grande salle de la
maison où l'on réunit par fo i s  les dé-
tenus ; silence total , murs complè-
tement nus , sans une tache , tout
près de sa cellule : « Vous avez la
paix , travaillez... » — « Oui , se di-
sait notre priso nnier tout au long de
la semaine , la paix du cimetière ! ».

Au travail
Au bout de quelques jours , le di-

recteur revient voir son pe nsionnai-
re qui termine sa pr emière fresque  et
dans de si bonnes conditions que
son travail correspond aux p hoto-
grap hies d'autres ouvrages qu 'il
avait présentés au directeur , à son
arrivée au p énitencier , pour a f f i r -
mer son talent : « C'est bien, conti-
nuez à nous peindre quelque chose
sur les murs du corridor... ! » Notre
homme ainsi encouragé , se remet au
travail qu 'on a laissé à son choix , il
ne perd pas un instant , car la bonté
du directeur, sévère mais j uste et
bienveillant, lui p ermet d' esp érer
toucher le petit péc ule qu 'on accor-
dé aux prisonn iers vraiment obéis-
sants. j*û,

// a cherché deux . Knjets pour
deux fresques , de moyenne gran-

La grande fresque de l'église de Bellechasse.

deur qui se feront face sur les murs
de ce corridor où ne passent que
ceux qui se rendent chaque jour au
travail et qui en reviennent : le p re-
mier c'est une représentation du
« labeur » sous les formes les p lus
diverses ; le travail technique , la
vie des champs , le culte qu 'exprime
la vie sp irituelle , les élans de l 'âme
et du cœur ; on est ici en pré sence
de l' e f f o r t  de la vie quot idienne. La
seconde f resque  nous donne une lé-
gende fribourgeoise centrée sur le
caractère supérieur et l'élévation de
pensées de notre inoubliable ami ,
l' abbé Joseph Bovet ; il est là, en
f a c e  de la f resque  préc édente , sur
la pent e du Mo léson , sa montagne
aimée , où il a reçu , après celles de
Dieu , ses insp irations les p lus ma-
g n i f i ques et où il a composé des cho-
ses insurpassables et capables d' em-
baller l'humanité : tel son « Vieux
chalet » avec son « p lus beau qu 'a-
vant » .

Voilà donc notre homme lancé ; il
a fa i t  la preuve qu 'il n 'est pas un
« cabotin » — en peinture tout au
moins ; quant au reste , les tribu-
naux se sont prononcés ; si on peut
l' aider à rentrer dans la société,
pourquoi ne le ferai t-on pas , s 'il
désire marcher normalement ? Le
pattronage des détenus libérés en a
relevé bien d'autres , pourquoi pas
lui s 'il est sincère et regrett e ses
fautes .

La grande fresque
Alors j' en parle , après le direc-

teur , à son aumônier catholique ,
mon collègue le curé Pauchard , qui
n'abandonnera pas cette brebis
chancelante de la Gruyère et qui
obtient de ce malheureux la promes-

se qu 'il mettra une belle fresq ue
dans le chœur admirable de l 'église ,
construite il y a quelques années p ar
les détenus de Bellechasse sous la
direction de l'ancien directeur , M.
Camille Gret. Pour p lus de sécurité ,
il constitue une pet ite commission
de surveillance et le curé Pauchard
accepte avec gratitude que son pro-
tég é décore , pour ses collègues de
prison , et aussi p our la popula tion
catholique du Vullij ,  le vaste chœur
de Bellechasse ; et il choisit saint
Vincent de Paul, qui -se dresse dans
un geste d'amour et d'autorité , pou r
présenter la croix à tous ces mal-
heureux.

Le peintre veut conduire tous ces
détenus et ceux qui assistent à la
messe vers la croix du Sauveur , le
seul nom qui ait été donné aux hom-
mes pour être sauvés. Il y a là toute
une collection de misérables et de
sou f f ran t s  qui sont soignés avec
amour et dignité : deux anges sous
lesquels une jeune femme vient s'a-
briler avec son enfan t, un prison-
nier et une femme détenue ; une
sœur de saint Vincent de Paul dont
le regard serein réco nforte  les déses-
pérés ; un homme en détresse de-
vant le cadavre de son f i l s  ; un men-
diant aveug le qui attend l'aumône ;

(Phot. Benedlkt Rast, Frlbourg)

u/7 vieillard défaillant et une j eune
inf irme ; une femme tordue par la
souf f rance  s'avançant sur des bé-
quilles ; un jeun e garçon avec deux
crânes ramassés au f o n d  d'un tom-
beau ; une mère de famil le  épuisée
par les tourments , des hommes aux
f i gures d' aliénés et des gest,es de
f o u s  ; une sœur de charité qàir ap-
prend à écrire quel ques mots à une
enfant  arriérée ; une mère avec un
bébé s o u f f r e t e u x , un prêtre qui sou-
tient une femm e à ses derniers mo-
ments ; une travailleuse vaincue par
le chômage ; un rôdeur p itoyable ;
des prisonnier s et des prisonn ières
qui aimeraient tant se débarrasser
de leur boulet; des f i gures déchirées
par la douleur insupportable , labou-
rées par l'inquiétude et l'angoisse...

Et , au-dessus de cet e f f r o y a b l e  ta-
bleau , il y a — heureusement ! —deux anges , serviteurs obéissants de
la divinité , messagers de Celui qui
règne au siècle des siècles , qui met-
tent le baume de leur amour sur
cette infernale détresse , il y a saint
Vincent de Paul qui , d' un geste di-
vin, manie la croix, qui embrasse
l'humanité sou f f ran t e  et met la pa ix
dans le cœur de, tous et surtout des
pensionnaires de Bellechasse , qui
marcheraient vers le désespoir et
l' e f fondrement  sans le crucif ix  de
saint Vincent...

Oh ! cette « cour des miracles »
avec son inf inie  variété de misères;
quel « étalage » de souf f rances  p hy-
si ques et morales dont le peintre a
si bien donné les tortures dans ces
corps bouleversés par le p éché , mais
que seul l'amour de Jésus-Christ f i -
nira par vaincre..., avec l'aide de
ceux qui les soignent ,

G. V.
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De nouveau une grande

Sensation de cirque
LES D0M1 DOMIS

Salto mortale par cercle et corde

REY ET MTESAH
Culture de danse espagnole ardente

Chaque jour au concert 15 h 30 et 20 h 30
Pendant la semaine, l'après-midi sans taxa

pour la musique

LES ORCHESTRES
GASTON MICHAËLLI

12 solistes Concerts

CASINO DE MADRID
SEXTETTE DANCING

Bar, jeu de boule , et l'atmosphère habituelle
du Kursaal

À vendre
meubles neufs, ayant légers défauts, avec forts

rabais : Fr.
1 table de salle a manger, dessus noyer,

2 rallonges 150.—
1 armoire 2 portes, bols dur, rayon et

penderie 145.—
100 chaises, de salle à manger, teintées

noyer, la pièce _7.—
1 table de cuisine, dessus jaune, 1 ti-

roir , pieds chromés 85.—
2 fa uteuils, bien rembourrés, tissu bri-

que, les deux 80.—
1 divan - lit , 2 places, avec matelas à

ressorts ( garantis 10 ans) 280.—¦ 20 tabourets, pieds en tube, la pièce 9.—
1 lit double avec matelas (bien rem-

bourré) 230.—
1 matelas à ressorts, 90 x 190 cm (ga-

ranti 10 ans) 75.—
1 tapis bouclé , fond rouge, 160 X 240 cm 45,—
1 tapis m o q u e t t e , fond rouge, dessins

Orient , 190 X 290 cm 85.—

Willy Kurfh %T'0%lMt
!̂ 1  
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_\ Les Abonnements-Télévision |||

_isj| sont plus avantageux quo des achats BU comp- BÔJ
5:3 tant ou à tempérament. Appareils avec antenne KM
;:.aB depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- ESËJ

$M Radio-Steiner , 25 Valent ln , Lausanne E|§
¦M Téléphone 021 / 22 57 33 ES?

On offre

fils de fer galvanisés
pour la vigne

de Ire qualité, à des CONDITIONS
FAVORABLES.
Adresser demandes sous chiffres A. F.
286 au bureau de la Feuille d'avis.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

Votre bonne affaire...

TANNER I
... vous aide à la faire

, b : ?"

^MâMlmM

Savez-vous que... sept mille ans ,
déjà , avant notre ère , on buvait de la
bière en Egypte et en Babylonie? Et
que les Babyloniens en brassaient
dix-sept espèces différentes , alors que
nous n'en avons conservé que cinq?

La bière F \̂est bonne \ __ \

Réparations
rie rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

E. Gans-Ruedin

¦HEI' ^ H M Nui V* -" '¦' *'- 'iJ f '

C H O I X  ÉNORME i

RABAIS jusqu'à 70% 8

E. GANS-RUEDIN S
Grand-Rue 2 Tél. 5 36 23

N E U C H A T E L

Voulez-vous vous Join-
dre à quelques preson-
nes qui ont organisé un

cours de dactylo
le mercredi de 19 à
20 h ? Nous travaillons
sous les ordres d'un pro-
fesseur expérimenté. Le
prix du cours est cal-
culé au prix coûtant.
S'adresser à la Papete-
rie Reymond , rue Salnt-
Honoré 5, Neuchâtel .

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

Machine à. calculer
à louer à la journée ,

& la semaine ou au mois

(f êg m̂vnà
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

MARIAGE
Veuf , dans la cinquan-
taine, avec commerce
dans la branche de l'au-
tomobile et fillette de
10 ans, cherche dame ou
demoiselle (enviro n 40
ans), alerte pour s'oc-
cuper du ménage et de
l'enfant . M a r i a g e ,  et
changement de situation
pas exclus. Permis de
conduire et quelques no-
tions de commerce dé-
sirés.

Ecrire sous chiffres
NR 270 avec photogra-
phie récente, au bureau
de la Feuille d'avis.

FOHTUNA -VÏE
Cie d'assurances S. A., Zurich

AGENCE

Eéssay Alliniann
(agent général Alpina)

MF

Toutes Assurances 1
Neuchâtel - Faubourg du Lac lî

Tél. 5 14 15 (Parcs pour véhicules) I

l_____ WB^^ B̂
NEUCHATEL : Bassin 8 (chalet) , tél. 5 31 93 / Maladière 25

Gouttes d'Or 92 / Battieux 3
PESEUX : rue de Neuchâtel 1 / SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8

^^——————— __*_________________________________,, «*.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

Prêts
Banque Exel
5, avenue Roussea u

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV. )

STUDEBÂKER - LÂRK 1962
est exposée au

Garage B. PÂQLUZZO, Bienne-Nidau

¦nr-mi-u---, r— 

NOUVELLE ROUTE DE BERNE - ____ . (032) 3 64 64

Demandez une démonstration sans engagement et notre offre
d'échange
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_BSBS_.& ?__» 1U K_î ^^P___! 
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Neuchâtel : M FACCHINETTL I, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12
Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz. — Boudry : A. Bindith,

Garage des Jordils. — Métiers : A. Dùrig, rue du Ried.

Vin Passetoutgrain Roland
5 % net
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Cols
de chemises

Raccommodages

Mme STREIT
Ecluse 17 - Tél. 5 63 19-
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ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
VOUS PAYEREZ DEMAIN ! 1
Ameublement complet « CHAMPION > ** A
A crédit Fr. 1191.— jC B g aa

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. É̂W f̂eP' e

Ameublement complet « STANDARD » *_ $%
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A vendre d'occasion un

CALORIFÈRE A GAZ
marque « Soha ». La température voulue est
obtenue avec rapidité. Facilité de réglage.
Propreté absolue. Prix intéressant. S'adresser
à l'imprimerie Centrale, tél. 5 65 01.



Chasseur bulgare
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En dépit des informations selon les-
quelles le pilote aurait déclaré aux of-
ficiers cul l'Interrogeaient : « Je me
suis rendu en Italie pour y demander
asile politique », la thèse la plus géné-
ralement retenue est celle de l'espion-
nage. En effet , dit-on , si l'officier bul-
gare avait voulu vraiment choisir la
liberté. 11 aurait aisément pu aller se
poser sur les aérodromes de Barl ou de
Brindlsi , au lieu d'« oublier » ces ter-
rains et de venir s'écraser dans la ré-
gion d'Acquaviva.

Dams la journée d'hier, le ministère
italien des af faunes étnangènes a 

^ 
fait

remettre à ta légation de Bulgarie à
Rome une mo.be verbale élevant « u.ne
énergique protestation contre la viola-
tion de l'espace aérien italien pair un
appareil mllitaine bulgare » . De son
côté, un ponte-parole de ta légation
bulgare a démenti que le « M'ig » faisait
partie d'un vol de quatre appareils en
patrouille au-dessus de l'Italie, c L'avion ,
a dit le ponte-parole, était ein vol près
de la Bulgarie lorsque, par suite du
mauvais temips, il dévia de sa course
et dériva vans l'Italie, sans que le pl-
lite se rende compte d.e oe qui se pas-
sait » .

Mais le porte-parole n'a pas expliqué
comment le pilote avait pu parcourir
les quelque 480 kilomètres qui séparent
la Bulgarie de l'endroit où l'avion s'est
écrasé sans s'apercevoir de son erreur

Les négociations franco-tunisiennes
sont provisoirement suspendues
PARIS (AFP et UPI). — L'affaire de l'évacuation de la base stratégique

de Bizerte marque le pas. Les négociations franco-tunisiennes se sont ter-
minés samedi soir sans qu 'un accord ait pu être trouve. On ne parle pas
de rupture, mais seulement de suspension, et aucune date n a ete tixee pour
la reprise des conversations. , , , , , „ , ,

« Nous nous sommes heurtés à une
position irréductible du gouvernement
français. Dans ces conditions , nous
avons estimé qu 'il était superflu de
poursuivre ces négociations... », a décla-
ré M. Ladgham , chef de la délégation
tunisienne. Du côté français, on s'abs-
tient de toute déclaration.

On sait que les Tunisiens voulaient
obtenir des Français ta fixation d'une
date à partir de laquelle commence-
raient les opérations de reconversion die
la base de Bizert e (Réd. — ce qui si-
gnifie , en fait , le retrait définitif des
fonces françaises), et, de la mtoe pro-
gressive de cette ba.se à la disposition
de l'économie tunisienne. Des plans de
reconversio n de Bizenle ont , effective-
ment , été discutés à Paris la semaine
dernière. Mais les Français n'ont pas
accepté de fixer 1a date à partir de la-
quelle ces plans pourraient être mils à
exécution.

On se retrouve donc devant ta posi-

tion définie par le généra l de (.aulle
dans sa conférence de presse dm 5 sep-
tembre dernier. Selon lui , dans la pé-
riode dangereuse que court le monde
actuellement. la France ne pouvait pas
aller au-del à de négociations sur les
conditions d'uti l isat ion de la base. La
souveraineté tunisienne sur Bizerte
n 'était et n 'est pas contestée : c'est sur
la durée de ta « période critique » que
porte k divergence. 

© ALGER (AFP et UPI). - Week-en-
meurtrier en Algérie : plus de quaran-
te morts et de nombreux blessés. De-
puis le 15 janvier, l'on a dénombré
127 morts et 209 blessés.

Lundi
Salle des conférences : 20 h 30, Les 4Barbus.
Aula de l'université : 20 h 15. Philoso-phie sociale de Rousseau et pensée so-ciologique contemporaine , conférence.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Confidences sur l'oreil-ler .
Blo : 20 h 30, Les Diables du désertApollo : 15 h et 20 h 30, C'est arrivé a

Naples. 17 h. 30. Les Baladins du cielPalace : 20 h 30, Le Miracle des loupsArcades : 15 h et 20 h 30, La Lame nueRex : 20 h 30, Maclste dans l'enfer duCyclope.

Parmacle d'office (jusqu 'à 23 li) :
M. DROZ , Concert-Saint-Maurice
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dimanche, cependant, un guide a re-
trouvé deux passeports des inconnus et
une feuille contenant le mom du (troi-
sième, le tout laissé sur la table de ta
cabane du Hôrn li, où ils avalent passé
la nuit , avant d'attaquer la paroi nord.
Il s'agit d'Adol f Huber, menuisier, âgé
die 23 ans, de Faisan ; Franz Huber,
âgé die 27 ans, également de Faisan,
et Hubert Sedelmuyer, alpipi.site connu
en Autriche, mais qui semble ignorer
tou t de ta paroi nord à «laquelle les
trois hommes viennent de s'attaquer.

UNE ESCALADE RAPIDE
Les deux premiers alpinistes sont ar-

.nl'vrès mardi .soir à Zermaitt. Ils ont logé
dans une vieille demexure, à l'éoairt d.e
la station, et sont montés jeudi jusqu 'à
1a cabane Hornll , où le troisième hom-
me les a rejoints vendredi. Tous trois
ont passé la première nuit sur la paroi
déjà , mais oo n 'est que samedi qu'ils
ont été aperçus. Leuir allume d'escalade
a isiuinpnls, samedi «it dimanche, tous les
observateurs de Zermaitt. Les trois hom-
mes, en effet , (montent sur les dailies
orou'Iamit os et verglacées du Cervin à
une vitesse double .environ de ta pré-
cédente cordée franco-alllemande. Lors-
qu'on les o aperçus SUT ta iparol , same-
di matin , pour la première fois , ils se
trouvaient déjà à plus de 3600 mètres,
soit près de l'endroit où leums prédé-
cesseurs avaient dû faire demi-tour.

UN EXCELLENT EQUIPEMENT
Comme le temps, dans les Alpes , est

excellent, il n 'est pas exclu que ce nou-
vel assaut soit couronne de succès.

Tous ceux qui ont vu partir les trois
hommes au Cervin ont été étonnés pair
la qualité de 'leur équipement . Notons
que cette nouvelle cordée n'a pas em-
prunté le même chemin que celle de
Maaeaud. Elle recherche les «indiroiits
eninieigés où les ailpiinistos paraissent
plus à l'aise que sur ta roche.

Dimanche, en début de soirée, les
trois hommes poursuivaient à belle all-
lure leur escalade. Lorsque la nuit est
tombée sur le Cervin, les trois grim-
peurs a/vamçaient toujours .et ne sem-
blaient pas se soucier die leur bivouac.
De .sérieux espoirs sont permis en vue
de cette réussite.

OPTIMISME
Cette nuit , la pleine lune Inondait de

lumière la région du Cervin. Durant la
seule journée de dimanche, les trois
Autrichiens ont gravi 170 mètres envi-
ron et se trouvaient alors à près de
4000 mètres d'altitude, soit à 500 mè-
tres du sommet. On pense qu 'ils de-
vront bivouaquer encore deux nuits sur
la paroi avant d'atteindre le sommet .
Les guides de Zcrmatt sont très opti-
mistes quant à la réussite de cette nou-
velle tentative. Tous les spécialistes
trouvent que les trois Autrichiens font
du très bon travail et qu 'ils opèrent
avec une extrême prudence.

P. Th.

A l'assaut du Cervin

Au cours de son congrès, le parti
radical-démocrati que a décidé , pour
le premier tour de scrutin de l'élec-
tion du Conseil d'Etat (3 et 4 mars)
de porter sur sa liste, dans le cadre
de « l'entente vaudoise », cinq candi-
dats, soit trois radicaux, un libérai
et un paysan-artlsan-indépendanf , sous
réserve de réciprocité des autres par-
tis de l'entente. Les candidat s radi-
caux seront MM. Pierre Oguey et Pierre
Schumacher, conseillers d'Etat sortants ,
et Edouard Debéta z, conseiller national
à Yvonand , nouveau (pour remplacer
M. Alfred Oulcvay, démissionnaire).

De son côté , le comité cantonal du
parti libéral a décidé que le parti pré-
sentera deux candidats. Le parti libérai
est prêt à soutenir , dans le cadre de
« l'entente vaudoise », les candidats des
autres partis de l'entente.

VAUD
Prise de position

radicale et libérale

SIMÉON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le mariage reli g ieux a été béni
dimanche à Î3 heures , en l'église ortho-
doxe de Vevey,  par M gr Andrey,  arche-
vêque orthodoxe à New-York , pour
l'Amérique et l'Australie , par Mgr An-
thony, évêque orthodoxe pour la Suisse
à Genève , et l' archiprêtre T r o j a n o f f ,
(trehiprêtre de l'é g lise de Vevey.  A la
suit e des excès commis samedi à l'hôtel
de ville de Lausanne , par les p hoto-
graphes , l'ég lise orthodoxe de Vevey
avait été p lacée sous la gard e de la
police de sûreté et de la police , vevey-
sanne. Plus d' un millier de spectateurs
s 'étaient massés devan t l'ég lise. Les
témoins étaient la princesse Marie-
Louise de Leininger et le prince Dimitri
R o m a n o f f ,  so 'ur et cousin du roi . Des
chanteurs Bulgares , venus de Munich ,
ont chanté l' o f f i c e .  Sur les marches de
l'ég lise , avaient pris p lace des étudiants
de Madrid , vêtus de noir , invités par
te roi. Parmi les invités , on remarquait
la princess e Jeanne de Savoie , l' ancien
ministre des f inances  allemand Hall-
mar Schacht , l' ancien chancelier alte-
rnant von Papen et t' ex-roi Farouk et
sa f i l l e .  La mariée pariait  un diadème
qu 'ont porté la grand-mère et la mère
du roi à leur mariage. A li h 30,
les jeunes mariés ont regagné Lausanne
pour un déjeuner au cours duquel le
porte-parol e du roi a lu la déclaration
suivante : «Sa M ajesté a le plaisird' annoncer que son mariage avec M l l e
Gomez Acebo a été reconnu et béni
par les deux Eglises ».

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

On a vu à quelles catastrophes amené
cette foi aveugle en l'avenir. En réalité ,
ce qu 'il ne faut pas oublier c'est que
l'homme a un héritage avec lequel il
ne saurait y avoir de rupture. Vivant
dans le présent , il ne doit pas oublier
le passé et cela précisément pour pré-
parer l'avenir.

/^/ rss /%*

L'orateur en vient alors à établir les
manques des responsables des divers
milieux qu 'il enten d analyser, par ra p-
port au comportement à la fols réaliste
et audacieux qui devrait être le nôtre
face aux boule versements provoqués par
le progrès scientifique. La faill ite des
« pol i t iqu es  » a été souvent patente. Et
s'ils se plaignent que les technocrates
prennent leur place , c'est en raison de
leur propre faibl esse. Notre tâche se-
rait de susciter des hommes d'Etat et
d'utiliser les spécialistes.

Pareillement , dams l'industrie, _ les
chefs d' ent reprise pèchent à maintes
reprises par esprit de rout ine, ce qui ,
à une époque rie haute conjoncture , est
particulièrement grave. Ils se plaignent
de leur isolement , ma is ils en sont
responsables, car ils ne veulent pas re-
garder autour d'eux. Enfin leur égoïs-
me est trop fréquent. Ils souhaitent
des résultats immédiatement rentables,
alors que ta rentabilité véritable est ,
ta plupart du temps , à long terme.

On aimerait cro ire que l'univ ersité
échappe à celte situation préoccupante.
Se référant à des sources françaises,
M. Bauer note que celle-ci est de plus
en plus absorbée par des tâches admi-
nistratives. L'universit é tend à s'altérer
jusqu 'à devenir une juxtaposition de
cellules commises à chaque discipline.
C'esit la recherche désintéressée qui ,
dès lors, est perdante.

Le conférencier établit nimsi un diag-
nostic qui pourrait conduire à des vu es
pessimistes. Or, dans la deuxième pa r-
tie de son exposé, avec un bel élan et
un sens remarquable du positif , H con-
vie ses auditeurs à ne point abdiqu er.
Bergson constatait déjà que le monde
a besoin d'un supplément d'âme. Et
s'est aussi 1a conviction de M. Bauer.
Mais une « conception du monde » ne
se fabrique pas artificiell ement. Elle
naîtra des disciplin.es morales et Intel-

lectuelles que 1 homme de demain sau-
ra à nouveau s'imposer.

Pour oomblor le décalage existant en-
tre le progrès scientifique et nos habi-
tudes du moment . 11 n'y a qu'une seu-
le attitude possible : il faut avoir le
courage de revoir ta place de chacun
dans notre société occidentaie. La poli-
tique , l'industrie, l'un iversit é doivent
unir leurs efforts pour procéder à cette
remise en ordre indispensable. Alors
l'hypothèque sera levée, et l'on pourra
affronter le monde n ouveau.

De l'université, le conférencier n'at-
tend pas qu 'elle ne produise que des
spécialistes, ou des technocrates. Elle
doit Inculquer aux j eûmes gens qui se-
ront les cadres de demain le sens de
la disponibilit é, la capacité d'adaptation ,
l'imagination créatrice . L'université ces-
sera ainsi d'être un instrument au ser-
vice d'une société opulente, dont le but
ne vise qu 'un eonfont matériel ; mais
elle redeviendra le temple de ta médi-
tai ion.

De l'économie privée, on exigera en-
suite qu 'elle abandonne son attitude
purement mercantile pour mettre ses
ressources au service de 1a recherche.
Des centaines de scientifiques suisses
qui ont dû s'expatrier doivent être ré-
cupérés. Quant à l'Etat , il doit « repen-
ser » aussi ses rapports avec l'univer-
sité et l'industrie. Il doit se souvenir
que la Suisse, pauvre en richesses na-
turelles, doit compenser ce déficit par
des cadres intellectuels et scientifiques
qui lui permettront de continuer à te-
nir son rôle d'Etat neutre et indépen-
dant dams le monde à venir.

Après avoir souligné que l'accord en-
tre les trois parties me saurait nuire à
l'autonomie d'aucune d'entre elles, M.
G. Bauer esquisse dans sa conclusion
quelques moyens pratiques d'y parve-
nir. Il préconise nota mment ta création
de centres de recherches, dans des do-
maines à délimiter, auxquels coopére-
raient précisément les représentants des
pouvoirs publics, de l'économie privée
et de l'université.

Nous n 'avons pu que résumer à
grands trait s, sans en damner toutes les
nuances, cette conférence riche, stimu-
lante et courageuse. Les applaudisse-
ments qui saluèrent 1a péroraison mon-
trèrent qu'elle avait incité à 1a ré-
flexion ceux qui eurent le privilège
d'assister à ta manifestation.

Puis, les membres de l'associat ion
se rendirent à l'hôtel DuPeyrou pour
uin déjeuner au cours duque l fis enten-
dirent une intervention pertinente de
M. Gaston Olottu qui souligna que, dams
notre canton à la fois industriel et
universitaire, les Idées de M. Bauer
commencent déjà à trouver un cham p
d'application, puis des propos spirituels
du recteur, M. J.-L. Leuba, lequel in-
sista notamment sur l'utilité des con-
tacts au sein d'une association comme
celle des professeurs d'université.

Restait à tenir la partie administra-
tive. Elle fut prestement enlevée grâce
à l'autorité souriante du président sor-
tant de charge, M. Mercier, qui présen-
ta son rapport d'activité. Le « siège
central » de l'association est fixé main-
tenant pour deux ans à Ncirchâtel. Pour
l'élection du nouveau président, le choix
se porta à l'unanimité sur M. L.-Ed.
Roulet , professeur à la faculté des let-
tres de notre « Aim a Mater » , qui a
déjà joué un rôle actif dans le précé-
dent comit é et qui organisa de main de
maître le congrès de samedi.. Choix
des plus judicieux ! Dans une courte,
mais substantielle aillacution, M. Roulet
définit son programme : il entend1 res-
serrer les liens de l'association suites*
avec les associati on s étrangères. La
Suisse se doit en effet  d'être pnésenite
sur le plan International, alors que
tant de nouveaux pays, à l'UNECCO
ou dans d'autres Institut ions, tourment
leurs regards vers nous, dans le domai-
ne univ ersitaire, en raison de ta posi-
tion particulière qui est celle de notre
pays. Sur le plan matiionail, c'est ta
question des relations entre professeurs
cantonaux et professeurs dépendants du
Fonds de la recherche qui, principale-
ment, devra être revue.

Le comité qui fonotlonmera sous ta
houlette compétente de M. Roulet sera
formé de MM. P. Dlnlchert (faculté des
sciences). J. Grossen ( faculté de droit),
Flûck (Ecole polytechnique fédétnaie),
et Mercier, président sortant, M. Kuhn,
professeur à l'université de Zurich, as-
sumant les fonctions de secrétaire gé-
néral. R. Br.

Une magistrale conférence du ministre Gérard Bauer

L'a t t aque  de la mission de Sola a été
confirmée samedi par les Nations unies.

M. Gizenga est à Léopoldville où 11
s'est placé sous la protection des < cas-
ques bleus ». Au Katanga , où les corn1
bats continuent , l'armée nationale con-
golaise < a brûlé tous les villages situés
sur l'axe Mplna-Kisele. La chefferie de
Liona Ngoy a été entièrement détruite:
hommes, femmes et enfants ont été
massacrés et les malsons pillées.

DE NOUVEAUX MASSACRES
AU KATANGA ?

¦(J^

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La liberté pour ta communauté et
pour les individus est inconcevable
sans ordre , et la responsabilité est la
condition de cet ordre. La responsa-
bilité est le support de la liberté ;
dan s la vraie démocratie, qui est le
pouvoir du peuple sur le peupl e, la
liberté impli que la responsabilité de
tous. C'est pourquoi les not ions de
« société libre » et de « société respon-
sable » sont identiques et se confon-
dent ; l'exercice attentif et conscient
des responsabilités à tou s les éche-
lons consti tue la seule garantie efficace
pour le mai ntien de la liberté. L'Etat
démocratique n'est ni un club de dis-
cussion ni une société de bienfaisance.
Il possède l'attribut du pouvoir à l'ex-
térieur et à l'intérieur. Détenteur de
l'aut orité , le monopole du pouvoir
lui appartient en vue de sa propre
conservation et pou r le maintien de
l'ordre. Mais en même temps, il ap-
plique le droit dont il est le gardien .

Pour mettre fin au conflit qui
existe naturellement entre la force et
le droi t, la démocratie se sert de l'ins-
titution de la séparation des pou-
voirs. Sans doute, la répartition des
compétences a pour effe t de distri-
buer les responsabilités entre les dif-
férents membres et les différents or-
ganes de l'Etat ; mais cela n 'enlève
rien au fait qu 'en dernière analyse
c'est le peuple, en tant que collectivité,
qui est responsable à l'égard de la
collectivité.

Les dangers menaçant la communauté
M. Wahlen a ensuite examiné les

dangers qui menacent la communauté
d'hommes libres. Il a relevé qu'au cours
de la dernière guerre mondiale, deux
formes de totali tarisme n'ont été vain-
cues que pour faire surgir une troi -
sième forme de totalitarisme atteu-
toire à la liberté, le communisme
marxiste. Nous reviendrons sur cette
partie de l'exposé de M. Wahlen.

L'intégration européenne
Examinant la question de l'Intégra-

tion européenne, M. Wahlen a souligné
qu 'il s'agit là d'une question qui met
en jeu l'existence même de notre pays,

car elle ne soulève pas seulement des
problèmes é c o n o m i q u e s  importants ,
mais aussi des problèmes politiques
décisifs.

La Suisse n 'a laissé aucun doute sur
sa volonté de prendre part à un mar-
ché commun européen qui lui permet-
trait en même temps de maintenir ses
relations commerciales mondiales. Tou-
tefois, étant donné la forme sous la-
quelle ce marché est en train de se
réaliser, notre pays doit examiner jus-
qu 'à quel point 11 peut y participer
SANS PERDRE SON ORIGINALITÉ
ESSENTIELLE ET, PARTANT, SA RAI-
SON D'ÊTRE. Il ne s'agit plus en effet
d'un marché commun au sens où on
l'entendait à l'époque des premières
tentatives d'unification , mais bien d'une
communauté économique e u r o p é e n n e ,
telle que la prévoit le Traité de Rome,
douée de surcroît de buts politiques qui
excèdent largement le contenu de ce
traité. Nous nous félicitons que ces
efforts entraînent la fin d'anciennes ri-
valités et qu 'ils jettent en particulier
les bases d'une amitié franco-allemande
durable. Cependant nous vivons tou-
jours dans un monde Incertain et en
perpétuelle évolution. C'est dire que
nous ne devons pas renoncer à un
principe étatique aussi fondamental que
LA NEUTRALITÉ , dont les siècles ont
fait le garant maintes fois éprouvé de
notre Indépendance, et qui s'est révé-
lée à plus d'un égard hautement béné-
fique pour l'Europe et pour le monde.
Au cours des prochaines négociations
nous devrons en premier Heu être
conscients de cette responsabilité. Le
Conseil fédéral fera tout ce qui est en
son pouvoir pour arriver & un accord ,
mais 11 n 'est pas prêt à payer pour cela
un prix dont il ne pourrait pas rendre
compte devant l'histoire. L'avantage
économique doit dans tous les cas cé-
der le pas au maintien de notre Indé-
pendance politique.

La Suisse, démocratie directe
Notre position dans les négociations

est déterminée également par la forme
de notre Etat , qui est une démocratie
directe. Le peuple a, en Suisse, le droit
de participer à l'élaboration de ques-

tions importantes dans une mesure In-
connue dans tout autre Etat européen.
Ce droit s'ajoute aux exigences décou-
lant de notre politique de neutralité
pour exclure une adhésion de la Suisse
au Traité de Rome conformément à
l'article 237, car plusieurs dispositions
de ce traité annuleraient pour de nom-
breuses questions le droit de participa-
tion et de décision du souverain. Il
conviendra en outre de veiller que
l'association à laquelle nous voulons
parvenir n 'entraîne pas le transfert de
certains droits populaires fondamen-
taux à des organes internationaux. II
faut remonter loin dans les annales
de la politique étrangère de la Suisse,
a conclu M. Wahlen, pour trouver des
situations d'une portée aussi grande
que celle devant laquelle le Conseil fé-
déral , les Chambres et le peuple se
trouvent aujourd'hui placés.

Bemorpable exposé de M. Wahlen

La N.B.C. a protesté auprès du géné-
ral de Gaulle contre la mesure prise
à rencontre de son correspondant de
Paris , qui avait dit que la guerre
d'Algérie rendait probabl e l'hypothèse
d'une guerre civil e en France.

AU CAIRE
LE TRIBUNAL SE DÉCLARE
« COMPÉTENT POUR JUGER »

La cinquième audience du procès des
diplomates français a eu lieu hier au
Gaine après que le tribunal se fut dé-
claré « compétent pour juger » . Ce ma-
tin , nouvelle audience avec l'interroga-
toire de M. Mattéi , chef de la mission
française.

LA N.B.C. PROTESTE Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine ! 7.55,
bulletin routier. 8 h, la terre est ronde,
chronique des événements et des spec-
tacles. 9 h , à votre service ! 11 h . émis-
sion d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45 , informations. 12.55, lé ca-
talogue des nouveautés. 13.35, aimez-vous
l'opéra ? au concours international de
chant d'opéra, à Sofia. 14 h, les précur-
seurs de la science-fiction: Swift et le
voyage de Gulliver à Laputa , adaptation
de P. Versins. 14.40, concert-promenade.
15.40,. les émissions radio-scolaires.

16 h , feuilleton. 16.20, trois œuvres lé-
gères de Claude Yvoire. 16.30, rythmes
d'Europe. 17 h , musique anglaise an-
cienne et contemporaine. 17.30, perspec-
tives. 18.30, la Suisse au micro. 19 h ,
la tribune suisse des Journalistes. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, à tire-d'aile... 20 h , énigmes et
aventures : « Hors de l'ombre »; adapta-
tion par Charles Maître du roman de
Michael Halllday. 20.55 , studio 4... 21.25,
Claude Vermont interprète deux chan-
sons d'Yves Sandrier . 21.20 , rien dire...21.35, les devix ^sonates pour violon etpiano, de Bêla Bartok. 22.30 , informa-
tions. 22.35, actualités du jaz z.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens.

19 h, l'Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 20 h , Der Preischûtz , opéra romanti-
que , Carl-Marla von Weber . 21 h pers-pective , une émission pour les jeunes.22 h, aux frontières tibétaines .documen-taire. 22 .30, informations . 22.35 . aspectsde la musique au XXe sèlcle: la tri-bune internationale des compositeurs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légè-re. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h in-formations. 7.05, musique ancienne. 7 30émission pour les Grecs en Suisse 10 15*

un disque. 10.20, émission radloscolaire '
10.50, musique variée. 11 h , émissiond'ensemble. 12 h , R. Bourdin et son or-chestre. 12.20 , nos compliments. 12 30Informations. 12.40, concert populaire !13.15. danses, de J. Strauss père 13 30'
pianistes de notre temps: Bêla Siki 14h , pour madame.

16 h , notre visite aux malades. 16 30ma mère l'Oye , ballet de Ravel. 17 hhommage à Else Lasker-Schiiler 17 io '
chants de H. Wolf. 17.30 . un conte déTrudi Gerster . 18 h , musique à deuxpianos. 18.25 , musique légère. 19 h ac-tualités. 19.20 . communiqués 19.3o ' in-formations, écho du temps. 20 h ' con-cert demandé. 20.30. notre boite auxlettres. 20.45 . concert demande. 21 h ,un grand barrage se construit: repor-tage. 22 h , chants de Schubert. 22 15informations . 22.20 , chronique hebdoma-daire pour les Suisses à l'étranger 22 30le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20, carrefour.20.35, la minute hebdomadaire des ATv'

20.36 , « Dortoir des Grandes » , un filmd'Henri Decoin , avec Jean Marais. 22.15,dernières informations. 22.20, téléj ournaiet carrefour.
Emetteur de Zurich

20 h , téléjournal. 20.20 , petit Jeu dequestions. 20.55, émission sur la luttecontre le cancer.

M
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BEN-HUR
Location tous les Jours

de 10 h à. 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Tel 5 78 78 ARCADES

BUTTES
Collision

entre deux voitures :
trois blessés

(c) Dimanche à 19 heures, entre Sain-
te-Croix et Noirvaux , une automobile
de Fleurier , occupée par cinq ressortis-
sants italiens, a dérapé sur le verglas
dans un virage et est venue se jeter
contre une voiture de Clarens, qui rou-
lait en sens inverse, et dans laquelle
avaient pris place quatre personnes.
Trois de celles-ci ont été blessées. L'une
souffre d'une commotion cérébrale , une
autre a une arcade sourcilière fendue et
la troisième des contusions à un bras.
Le conducteur s'en est tiré sans mal ,
comme tous les passagers de l'automo-
bile fleurisanne. Les dégâts matériels
aux deux véhicules sont importants.

Collision an Faubourg
(sp) Samedi à 12 h 15, M. André Hirt-
zel , épicier , qui rentrait avec sa four-
gonnette depuis Fleurier, fit un dépla-
cement à gauche pour venir parquer
sa machine à proximité de son maga-
sin. Pendant cette manœuvre arrivait
depuis Longeaigue une automobile qui
tamponna la fourgonnette. La voiture
était  pilotée par M. Nicolas Gygcr, de
Fleurier.

M. Hiu-tzel, qui se plaint die douleur
dans le bas-ventre , est alité et a dû re-
cevoir des soins médicaux.

Sa fourgonnette a subi des dégâts et
l'automobile de M. Gyger est fortement
endommagée.

BIENNE
Une voiture se renverse

et prend feu
(c) Samedi , en fin de soirée, entre
Èvilard et Macolin , une voiture qui
montait s'est renversée sur un côté
dans un double virage. Ses occupants,
qui n'ont pas été blessés, ont pu sortir
du véhicule. Mais alors qu'ils remet-
taient ce dernier sur ses roues, la ma-
chine a soudain pris feu. Et il a fallu
faire appel aux premiers secours de
Bienne pour éteindre l'incendie.

Jambe cassée à ski
(c) Dimanche après-midi , au Béaten-
berg, un skieur biennois , M. Alfre d
Gra f, s'est cassé une jambe. Il a été
transporté à l'hôpital de Bienne au
moyen de l'ambulance de la police mu-
nicipal e de cette ville.

LES BCGNENETS
Un skieur se fracture

une jambe
Samedi, vers 15 heures, un jeune

homme, ûgé de 53 ans, Wilhelm von
Knebel , domicilié à la rue des Saars, à
Neuchâtel , a fait une chute, alors qu 'il
skiait aux Bugnenets. Il a et t^unduit
par l'ambulance de la ville,- à l'hôpital
Pourtalès avec une fracture de la jam-
be droite.

TAVANNES
Collision due an verglas

(c) Dimanche à 9 h 30, une automo-
bile genevoise qui descendait la route
de Pierre-Pertuis en direction de Ta-
vannes, a dérapé à un virage sur le
verglas. Son conducteur a perdu la
maîtrise du véhicule qui est allé se
jeter contre une voiture bernoise qui
roulait en sens inverse. La conductrice
de cette dernière a été blessée super-
ficiellement au visage. Quant aux dé-
gâts matériels, ils s'élèvent à environ
4000 francs. Les deux véhicules ont dû
être remorqués.

LES POiNTS-DE-MARTEL
Accident de ski

(c) Mercredi dernier , le club de ski
de notre village donnait son cours au
« petit bois ». L'age.nit de la Banque
cantonale de la localité , M. André Ro-
then , qui y participait , est si malen-
contreusement tombé qu 'il s'est cassé
la cheville gauche. Transporté chez un
médecin , ce dernier le dirigea sur l'hô-
pi ta l  des Cadolles où le blessé dut su-
bir une opération.

(c) Un violent feu de cheminée s'est
déclaré , hier après-midi , vers 15 heu-
res, dans la maison du garage du Crêt ,
à la sortie nord-ouest de Cormondrè-
che. Les premiers secours , aussitôt
alertés, furent rapidement sur les lieux.
Sous la conduite du plt Pin , après trois
heures de travail , ils avaient écarté
tout danger. Les dégâts ne sont pas
très importants.

COBCEIXES-COBMONBBÈCIIE

Violent feu de cheminée

Travaux «e sondage
pour la construction
de la nouvelle route

(c) Ces jour s derniers , nombreux étaient
les passants qui s'arrêtaient , intrigués
par un travail d'un genre spécial. En
effet , en prévision de la construction
éventuelle de la nouvelle route passant
sous le village , on effectue des travaux
de sondage du sous-sol en différents
endroits du territoire.  Une tour de fo-
rage spéciale est dressée sur un point
déterminé et , suivant les endroits , les
recherches atteignent 10 à 15 mètres
de profondeur.

Les « carottes » ainsi retirées sont dé-
posées dans des caisses ad hoc aux
fins  d'analyse. Jusqu 'à maintenant on a
retiré essentiellement du gravier, du
sable et de la munie.

AUVEKNIEU

S AINIT- AUBItf-S A LfïES

Le corps électoral accepte
le projet de construction

d'un immeuble
à loyer modéré

(c) Après une bataille de près de deux
ans, mettant en opposition le part i li-
béral aux pairtis madiioal et socialiste, ce
dernier week-end a permis aux élec-
teurs de la commune de mettre un
point, final à l'affaire dite du bâtiment
_ loyer modéré.

Le début de cette affaire remonte au
18 décembre 1959, date à laquelle notre
Conseil général était sollicité de rati-
fier un' arrêté concernant la garantie
par la commune d'un prêt de 200,000 fr.
et le paiement d'une part des intérêts
hypothécaires pendant 25 ans à raison
de 1000 fr. l'an; ce prêt accordé par
l'Etat dans le cadre de la 3me action
d'aide à la construction d'immeubles
HL.M. devait permettre à MM. Comina-
Nobile et Cie et Schlunegger et Cie de
construire un immeuble de 8 logements
à loyer modéré.

Aprè s bien des tribulations et des
rapports de commissions nommées pour
la circonstance, ce prêt était accordé
par le Conseil général par 11 voix
contre 10. Pourtant , un référendum
suivi d'une votation populaire, donnait
un tout autre avis du peuple , puisque
par 299 non contre 125 oui l'arrêté
était annulé.

Une initiative datée du 3 mars 1961
ayant abouti , le Conseil communal était
chargé d'étudier la création de cet im-
meuble par la commune , afin que cel-
le-ci puisse bénéficier de l'aide accordée
par l'Etat. Mais, le 28 novembre 1961,
le Conseil général refusait cette possi-
bilité offerte à la commune par 13
voix contre 12, renvoyant ainsi aux
électeurs le soin de trancher la ques-
tion.

Le résultat de cette votation est le
suivant : 307 oui contre 154 non ; par-
ticipation au scrutin : 51 %.

Ainsi , la commune de Saint-Aubin-
Sauges verra bientôt se réaliser la
construction de ce bâtiment à loyer
modéré.

M. BERREBY parle ce soir à la
CHAPELLE DES TERREAUX, à 20 h.

«Dans les pas
du Seigneur Jésus»
Invitation cordiale Le Réveil

Grand Auditoire du collège des Terreaux
Ce soir à 20 h 15

Conférence du pasteur Charles Rlttmeyer
«Les pouvoirs de l'homme face a. l'Univers,

d'après la sagesse anti que»
(ïpictète et Jésus)

organisée par le F.A.R.
(Fonds des Activités Rlttmeyer)

Conférence publique et gratuite,
terminée par une discussion

Collecte a. la sortie

Combustibles Ls Giienut
Poudrières 29

f ermé lundi 22 janvie r
pour cause de deuil



Cinq bâtiments détruits
par un incendie

A C O M B R E M O N T - L E - G R A N D

200.000 FRANCS DE DÉGÂTS
(c) Samedi soir , vers 21 h 45, alors
qu 'une bonne partie de la population
de Combremont  se trouvait  à Treytor-
rens, où avait lieu un loto en faveur
des orgues de l'église, un grave sinistre
s'est déclaré à l'entrée du village , côté
Sassel , qui a fait  d ' impor tants  dégâts.
C'est M. Ryser , domicilié de l'autre
côté de la rue , dont la propre ferme
avait été incendiée au mois de juin
1961, qui a donné l'alarme . Alertés par
le tocsin , les pompiers de Comhremont ,
sous la conduite de leur commandant ,
Pierre Rebeaud, furent  les premiers sur
les lieux ; puis , arrivèrent les pompiers
des villages voisins , ainsi que le gros
camion du centre de secours de Payer-
ne, qui , grâce à un matériel  ultra-
moderne , permit certainement d'enrayer
la progression du feu , l imi tan t  ainsi
l'ampleur  du sinistre.

L'incendie a pris naissance dans le
rural de M. Aloys Fivaz , agriculteur ,
qui compren d deux granges , une  écurie ,
ainsi qu 'une maison d 'habitat ion placée
au milieu. Une petite maison attenante,

Dimanche matin , les ruines brûlaient et fumaient  encore
'. . (Phot. Pache, Payeme)

appar tenant  à M, Edmond Gill iand , re-
traité et en visite chez des parents au
moment  de l ' incendie , était encore ha-
bitée par M . et Mme Joseph Burgy.
Les toitures f lambèrent  très rapide-
ment. En revanche , le fourrage et l'in-
térieur des immeubles  cont inuèren t  à
brûler  toute  la nui t , ce qui imposa une
lourde tâche aux pompiers , qui durent
rester constamment sur le qui-vive.

A part deux veaux restés dans les
flammes , le bétail a pu être sauvé ,
ainsi qu 'une part ie du chédail  et pres-
que la total i té  des meubles . De grosses
quanti tés  de fourrage ont été détruites ,
ainsi qu 'un tracteur. On se perd en
conjectures sur la cause de l ' incendie ,
qui prive d' un foyer quelque sept per-
sonnes. Le juge in fo rma teu r , en colla-
boration avec la police de sûreté , en-
quête . On pense que les dégâts attein-
dront 200 ,000 francs au moins.

Dimanche , de nombreux curieux se
sont rendus sur les lieux , où les dé-
combres dégageaient une épaisse fumée
et brûlaient  même encore par endroits.

Le 7,8 % des électeurs et électrices
ont ratifié par 5783 oui contre 1416 non

le projet d'aide à la BN et au RVT

La votation cantonale de samedi et dimanche

Le sort de cette votation ne fai-
sait pa s de doute : on savait que
le corps électoral accepterait que
le canton verse à fonds  perdu
560.000 f r .  à la B.N. et au E.V.T.
pour permettre à ces compagnies
d'apporter des améliorations tech-
niques à lelir ligne respective. On
prévoyait aussi que la partici pation
serait misérable , surtout avec le
beau temps dont nous avons béné-
f i c ié  ces deux jours. En fai t , 7199
électeurs et électrices se sont dé-
rangés , sur 90.9S7 , ce qui donne
une participation de 7,8%. Une
seule commune a donné un vote
négatif : les Planchettes , qui ne
connaissent comme voie ferrée que
le funiculaire de l' usine du Chà-
telot . Thiclle-Wavre a compté 13
oui et 13 non , et le bureau électo-
ral du Bémont (commune de la
Brévine) a rejeté l' aide ferroviaire
par 10 non contre 9 oui.

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 876 134
2. Serrières 70 12

Vauseyon 55 15
3. La Coudre 61 20

Monruz 37 15
4. Hauterive 64 16
5. Saint-Biaise 133 24
6. Marin - Epagnier . . . 78 22
7. Thielle - Wavre 13 13
8. Cornaux 37 14
9. Cressier 49 28

10. Enges 9 3
11. Le Landeron - Combes 64 10
12. Lignières 18 16

Total 1564 342

District de Boudry-
13. Boudry 96 20
14. Cortaiilod 100 22
15. Colombier 120 34
16. Auvernier 85 19
17. Peseux 161 21
18. Corcelles - Cormondr . 100 30
19. Bôle 45 13
20. Rochefort 28 15
21. Brot-Dessous 17 1
22. Bevaix 70 20
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 41 15
24. Saint-Aubin-Sauges . 317 118
25. Fresens 15 5
26. Montaichez 20 6
27. Vaumarcus - Vernéaz . 17 2

Total 1232 341

District du Val-de-Travers
28. Métiers 95 7
29. Couvet 157 13
30. Travers 115 26
31. Noiraigue 56 22
32. Boveresse 26 8
33. Fleurier 271 16
34. Buttes 100 3
35. La Côte-aux-Fées ... 49 5
36. Saint-Sulpice 43 10
37. Les Verrières 58 27
38. Les Bayards 23 8

Total 993 145 Participation au scrutin : 7,8 %.

Cet appui  financier de l 'Etat de
Neuchâtel aux deux compagnies
n'était contesté par personne . La
dépense dépassant 200.000 fr . ,  le
peup le devait se prononcer . Ainsi
le veut le référendum financier
obli gatoire.

Nos communistes avaient lancé
un appel à la grève des électeurs
pour protester contre cette ins-
titution de notre droit public can-
tonal . Dans leur orgueil incommen-
surable, ils vont prétendre que le
92 ,2% du corps électoral les a sui-
vis ! Il serait p arfaitement oiseux
de commenter cet abstentionnisme.
Le référendum f inancier  obligatoire
parait suranné dans le cas présent .
Mais dans les questions plus impor-
tantes , il est un fre in  puissant con-
tre la démagogie et contre les app é-
tits de certains. La vraie démo-
cratie g gagne certainement .

Bo.

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 47 13
40. Chézard-Saint-Martin. 43 4
41. Dombresson 29 11
42. Vill iers 18 6
43. Le Pâquier 17 2
44. Savagnier  42 9
45. Fenin-Vilars-Saules . 24 7
46. Fontaines 15 12
47. Engollon 11 2
48. Fontainemelon . . . .  45 9
49. Les Hauts-Geneveys . 25 10
50. Boudevilliers 33 1
51. Valangin 26 9
52. Coffrane 11 10
53. Geneveys-s. -Coffrane . 46 9
54. Montmollin 20 9

Total 452 123
District du Locle
55. Le Locle 346 107
56. Les Brenets 44 3
57. Le Cerneux-Pénuignot 26 22
58. La Brévine 27 9
59. Le Bémont 9 10
60. La Chaux-du-Milieu . 23 7
61. Les Ponts-de-Martel . 66 7
(52. Brot-Plamhnz 10 9

Total 551 174

District de la Chaux-de-Fonds
63. Chx-de-Fds - Centre 461 145

» Charrière 184 43
» Les Forges 303 89

65. Les Planchettes . . .  6 10
66. La Sagne 37 4

Total 991 291
Récapitulation par districts

1. Neuchâtel 1564 342
2. Boudry 1232 341
3. Val-de-Travers . . . .  993 145
4. Val-de-Ruz 452 123
5. Le Locle 551 174
6. La Chaux-de-Fonds . 991 291

Total général . . 5783 1416

Electeurs inscrits : 90,987.
Mon âme bénit l'Eternel

Monsieur et Madame Edouard Abriel,
à Peseux , et leurs en fan t s  ;

Madame Robert Abriel , à Châtelaine
(Genève), ses enfants  et petit-fils ;

Monsieur et Madame Samuel Renaud-
Abriel , aux Grattes-Rochefort , leurs en-
fants et pet i ts-enfa nts  ;

Monsieur et Madame Marins Vachaux-
Abriel , à Cointrin , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Guenat-
Ahriel , à Neuchâtel ;

Madame Anna Amcz-Droz-Jaggi et fa-
mille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Jaggi et
famille , à Tàuffelen ;

Madame Ernest Jaggi et famille ,
Valangin  ;

Madame Abram Jaggi et famille, à
Neuchâtel ;

Monsieur Henri Kohler- .Iaggi , à Va-
lang in ,

les familles Jaggi, à Valangin , à la
Chaux-de-Fonds et à Saint-Imier  ;

les familles Abriel et Johann ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marie ABRIEL
née JAGGI

leur chère et bien-aimée mama n , grand-
maman, arr ière-grnnd-maman , sœur , bel-
le-srcur, tante , cousine et parente , que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui
après une courte maladie dans sa 91mc
année.

Neuchâtel, lo 20 janvier l!)fi2.
(Poudrières 29)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : d'où me viendra le se-
cours ?

Et maintenant Seigneur , Tu
laisses ton serviteur aller en paix.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
lundi 22 janvier , à 14 heures. Culte
pour la fami l le  au domicile à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Chez les agriculteurs du Val-de-Travers

La Société d'agriculture du Val-de-Travcrs a tenu samedi à Fleurier
son assemblée générale. On voit ici les membres du comité entourant
pendant le repas M. Jean-Louis Barrelet , chef du département de l'agri-

culture. Nous reviendrons sur cette manifestation.
(Phot . Schelling, Fleurier)

Les instructeurs de ski du Jura
ont skié le jour avec des élèves
et la nuit avec des flambeaux

Samedi et dimanche à Têfe-de-Ran

L'habitude est pr ise : le. troisième
week-end de janvier ,  les skieurs neu-
châtelois se rendent à Téte-de-Ran pour
assister, comme élèves , au cours an-
nuel du Groupement des instructeurs
de ski du Jura. Des centaines de spor-
t i f s  sont groupés selon leurs capa-
cités , puis pris en main par les « ins-
tructeurs à l'école ». Et , en p iste pour
les exercices. La station neuchàteloise
a f ière  allure avec ses groupes de
skieurs travaillant sur toutes les pen-
tes, sur toutes les p istes. Quant .  aux
progrès enregistrés en si peu de temps ,
par les élèves , on ne les comp te p lus !

Cette année , le slogan était «Skier
simp le , skier jus te  3, slogan qui attira ,
nous semble-t-il , un plus grand nombre
d' aines que les années précéden tes.

Nous avons passé d' un groupe à
l'autre ; partout régnaient enthou-
siasme, bonne humeur et bonne vo-
lonté. Quant au chef techni que , Ed-
mond Quinche , il avait un sourire
« comme ça » en supervisant le tra-
vail fourni  par les instructeurs. Il
avait passé le samedi matin à les
entraîner dans des coins impossibles
de Téte-de-Ran et le promeneur so-
litaire , s 'il y en eut hier, devait se
demander comment un skieur pouv ait
se mouvoir dans certains taillis.

Si la neige ne se mesurait p as
au mètre , elle était f o r t  bonne , dure
le matin , tendre l'après-midi. De quoi
prouver ses dons de skieurs dans tous
les terrains...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
Samedi en f i n  d' après-midi , le

Groupement des instructeurs de ski
du Jura tint sa lime assemblée. A près
le procès-verbal de l'assemblée 1961 ,
les rapports techniques et ceux de ' la

caisse , on passa aux nominations. Le
prés ident , M. René Muret , désire quit-
ter ses fonctions , après six ans d' ac-
tivité à ce poste. Son vœu est exaucé ,
à la condition qu 'il accep te la vice-
présidence pour quelque temps. Une
splendide channe o f f e r t e  par le
(iroupemenl lui est remise par les
soins du président d'honneur , M.  Jean-
Pierre Schneider. Le sang jeune ré-
clamé par M. Maret coule dans les
veines de M. Gaston Cuche , de Cer-
nier , et c'est sous des app laudisse-
ments nourris que le sympa thique
Thounet prend la charge de prés ident
des instructeurs de ski du Jura.  Les
autres membres du comité accep tent
de garder leurs postes : Mme Fran-
cis Berger, secrétaire , M. Charles Per-
ret , caissier, M M .  Edmond Quinche.
Jean-Pierre Tosalli , Jean Fuchs , Mau-
rice Gloor et Eric Moeschler , membres
techniques.

La séance est levée après que M.
Alois Gremion eut mentionné le ma-
g n i f i que résultat obtenu par la cam-
pagne « Skis gratuits » organisée sous
les auspices de la Chaîne du bon-
heur.

Un repas f o r t  bien servi et f o r t
animé était donné samedi soir à l 'hô-
tel de Téte-de-Ran. Subitement , une
douzaine d'instructeurs disparurent
mystér ieusement .  Etait-ce pour acti-
ver la digestion ou pour o f f r i r  un
spectacle grandiose à tout le monde ?
Toujours est-il qu 'ils gravirent la
« Bosse » et là-haut allumèrent les tor-
ches qu 'ils tenaient à la main avant
de s 'élancer sur la piste, forman t  une
magnifique farandole .  Les lumières se
rapprochèrent trop rapidement de
l'hôtel , mais hélas tout a une f i n ,
même le cours du Groupement des
instructeurs de ski à Téte-de-Ran !

RWS.

Observatoire de Neuchâtel, 20 janvier.
— Température : moyenne : 7,3, min.: 4,4,
max.: 12. Baromètre : moyenne : 728,7.
Vent dominant : direction : sucl-oxiest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

21 janvier . — Température : moyenne :
4,4, min.: 0,8, max.: 8,2. Baromètre :
moyenne : 725,4. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : faible , sud-ouest mo-
déré dés 20 h 30. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux .

Niveau du lac du 20 janvier à 7 h. : 429 ,73
Niveau du lac du 21 janvier à 6 h. : 429,72

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : tout
d' abord encore beau à nuageux, surtout
dans les Alpes, plus tard ciel très
nuageux à couvert. Quelques pluies dans
l'a,près-midi, surtout dans le nord-ouest
et le nord du pays, chutes de neige au-
dessus de 1200 mètres environ . Tempé-
ratures en baisse , en plaine voisine de
5 degrés dans l'après-midi . Vent du
secteur sudHouest à ouest, faible à
modéré, en montagne par places modéré
à fort.

Observations météorologiques

mÊL ' 

Monsieur et Madame
Jackie MATHEZ - ROBERT , ont ia
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Jocel yne
le 20 janvier 1962

Maternité Champ-Bougin 36
Neuchâtel Neuchâtel

La deuxième correction
des eaux du Jura

(ATS). —¦ La commission in/ter-
oaintonale des travaux de la deuxième
correction des eaux du Juira, arvec le
consentement du service fédéral des
eaux, vient d'adjuger les travaux diu
lot no 1, le canal de la Biroye, à un
consortium groupant quatre entre-
prises.

Le montant rectifié de l'offre s'élève
à 12,517,000 fr. Une somme supplé-
mentaire de 200 ,000 fr . est prévue pour
la miise à disposition de matériel pour
des remblaiements servant à la créa-
tion de terre cultivante. Tenant compte
de l'augmentation des prix et des sa-
laires, le montant total de 12,717,000
fr. reste dans le cadre du devis.

Les travaux commenceront immé-
diatement avec l'aménagement die la
place des installations près de Sugiez
(Vuil'ly). Le premier «coup de pioche»
c'est-à-dire le commencement du creu-
sement avec des diragues de grandes di-
mensions aura lieu probablement au
cours du mois de mai. On évalue à
cinq ans la durée de ces travaux.

Première adjudication
de travaux

Une fillette happée
par une voiture

Hier, à 11 h 30, à la rue de l'Evole,
la petite Anne-Lise Strubi , âgée de 6
ans et domiciliée à Colombier , s'élan-
çant sur la chaussée près de la chapelle
de l'Espoir, a été heurtée par une au-
tomobile, conduite par M. A. S., habi-
tant Peseux. La fillette, traînée sur
quelques mètres, a été relevée avec une
fracture de la cuisse gauche et une
plaie à la tête. Elle a été transportée,
par l'ambulance de la police locale, à
l'hôpital Pourtalès.

Le « GIAN », c'est-à-dire le Groupe-
ment des industriels et artisans de
Neuchâtel , est né, en effet , le 20 janvier
1942. C'était la guerre, et les restric-
tions pesaient lourd sur les épaules
des industr iels .  Ceux de Neuchâtel
eurent l'idée die se grouper pour dé-
fendre leur s intérêts communs. Mais
bientôt , au-del à d'une activité défensive ,
les indust r ie ls  de Neuchâtel comprirent
qu 'ils avaient bien d'aut res  raisons de
s'unir .  Ainsi , petit à petit , se sont créés
des liens de compréhension , de sym-
pa th ie , d'a m i t i é , qui réunissent  aujour-
d'hui p lus de soixante chefs d'entre-
prises de Neuchâtel  ou des environs.

Ce vingtième anniversaire , l'âge de la
majorité, a été d ignemen t  et joyeuse-
men t fêté samedi  soir, par les membres
de la société et leurs familles , dans
le cadre authenti quement neuchâtelois
du château de Boudry .

Après un vin d 'honneur  a imablement
offer t  par la ville, les assistants prirent
place dans ia sall e des chevalliers. M.
Max Gern a fait un rap ide histori que
du groupement qu'il fonda et préside
aujourd'hui encore ; son inlassable dé-
vouement  a été fort joliment évoqué
par les bouts rimes de M. André  Bon-
hôte , et M. Louis Monnier  eut  la miss ion
de remettre des souvenirs à l 'équi pe
dirigeante de ces vingt premières
années.

La partie oratoire trouva son mor-
ceau de choix dans l' al locution de
M. Gérard Bauer. Conseiller communal
du chef-i-ieu en 1042, M. Bauer en-
couragea les inclustric i l s d' alors à s'unir ,
et il put être, à juste titre, qualifié
samedi de parrain du groupement . M.
Bauer raviva avec humour ces> souvenirs
puis il traça de mai n de maî t re  une
fresque mettant en valeur notre équipe-
ment  indus t r i e l , l' un  des p i l iers  de
l'économie neuchàtciloise , la mission des
chefs d'entreprise, continuateurs de
noms il lust res die notre passé , la né-
cessité de déborder hors des frontières
de ta ville, et de mettre en commun
les intérêts d'une région telle que le
Vignoble neuchâtelois .

Major die table , meneur de jeu aussi
alerte que sp iri tuel , M. Alex Billeter
resta , lui aussi , dans l'histoire ¦—¦ ue
tantinet romancée — montrant le grou-
pement bien plus âgé que les vingt ans
qu 'il commémore aujourd'hui : succé-
dant aux corporations , il plonge ses
racines dans le Moyen âge. L'artisanat
est bien p lus vieux d'ailleurs ; il nous
ramène à la grotte de Cottencber et
à ses primitifs  hab i tan ts  qui s'adon-
naient (déjà) à ,1a pelleterie, eu taillant
leurs vêtements dans des peaux de
bêtes... Tout l'éventail des métiers y
passa, à ia joie de tons, laquelle ne
se dément i t  pas tin ins tan t , grâce au
concours de la « Carolinette », cette
brillante création de la fanfare de
Boudiry, dont les productions sont un
plaisir chaqu e fois renouvelle.

M. W.

Le « GIAN » a fêté
ses vingt ans

________B___H___M_____K__H__i______
Madame veuve René Streit, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Streit et

leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Arnold Streit,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Christian STREIT
leur cher et regretté père, beau-père ,
grand-père , arrière-grand-père et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , ce jour ,
après une longue maladie , dans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 20 janvier 1962.
(Rue de l'Observatoire 2)

C'est par Christ que nous avons
une telle confiance en Dieu.

II Cor. 3 : 4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 22 janvier. Culte à la chapelle du
crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Fritz JOSEPH
père de Monsieur Jean Joseph , membre
de la société.

Le comité.

L'Amicale des contemporains de 1883
du Val-de-Ruz est informée du décès
de leur cher collègue et ami , duquel ils
garderont le meilleur souvenir ,

Monsieur Fritz JOSEPH
Pour les obsèques, prière de s'en ré-

férer à l'avis de la famille.

I_______B__J____B_—ri-lll __!¦ !____—-m____¦—_¦——¦

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai . Mat . 11 : 28.

Madame Fritz Joseph , à Morges;
Madame et Monsieur Aymon Lache-

nal-Joseph , à Genève et leur fils Fran-
cis ;

Monsieur et Madame Jean Joseph , à
Cernier , leurs enfan ts  et petits-enfants
Jean-Claude , Daniel et Moni que ;

Monsieur et Madame Pierre Joseph ,
à Priliy et leur f i l le  Christine ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz Joseph-Morgenthaler
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père, arrière-grand-père , frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , aujourd'hui dimanche,
dans sa 79me année.

Cernier, le 21 janvier 1962.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , mardi 23 janvier , à 13 h 30.
Le corps repose à la chapelle de

Chézard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La société de musique « L'Helvétia »,
de Saint-Biaise , a le pénible devoir de
faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Christian STREIT
membre actif de la société.

Le comité de la société de musique
« L'Avenir » ' Serrières , a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Christian STREIT
dévoué membre actif.

Rassemblement des membres, lundi à
14 h 45 devant le crématoire.

Le comité du Chœur mixte « L'Auro-
re », de Boudry, a le regret de faire
part du décès de

Madame Alice GODAT
srcur de Madame Madele ine  Kùf f c r  et
tante de ses enfants , membres actifs
de la société.

Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes, bouquets et gerbes
Treille 3 - Tél. 5 45 62

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force .

Monsieur et Madame René Bernard-
Borel et fami l le , à Cortaiilod ;

Mademoiselle Germaine Bernard-La-
tour , à Cortaiilod ;

Monsieur  Pierre Bernard-Latour , à
Cortaiilod ;

Mademoisel le  Hélène Latour , à Mé-
tiers ;

Mademoiselle Denise Sandoz , son
amie , à Fleurier ;

ses filleuls : John-André Reymond.
à Neuchâte l ;  Janine et Phi l i ppe  Kohler.
à Cortaiilod ;

ses nombreux amis ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Georgette LATOUR
leur très chère cousine , marraine et
amie , que Dieu a reprise à Lui après
quelques mois de maladie ce 20 jan-
vier 1962.

L'incinération aura lieu au crématoi-
re de Neuchâtel lundi 22 janvier , à 16
heures. Culte pour les proches au do-
micile mortuaire , Hô p ital de Fleurier ,
à 14 h 45.

COnCELLES-SUH-CHAVOItrVAY
Chute flans une grange

(c) M. Daniel Scl i làf l i , âgé de 25 ans ,
domicilié à Corcelles , coupant du foin ,
a fa i t  une chute dans sa grange et
s'est f rac turé  le col du fémur. Il est
S'oigné à l'hôpital d'Orbe.

YVERDON

Grave chute à bicyclette
(c) Mme Yvonne Benz , âgée de 58 ans ,
habi tan t  Grand son , qui venait rendre
visite à son mari , hospitalisé à Yver-
don , a fait une lourde chute à bicy-
clette. La malheureuse a dû être trans-
portée à l 'hôpital avec une forte com-
motion.

Un mari tue ramant
de sa femme

EA CHAEX-WE-FONDS
TRAGIQUE DRAME PASSIONNEL

Dimanche a 12 h 05, un cr.me pas-
sionnel a été commis au sixième étage
de la « Tour de la gare », rue Jaquet-
Droz 58, à la Chaux-de-Fonds. M. Char-
les Jamolli , née en 1929, commerçant ,
premier lieutenant dans l'armée, a tiré
quatre coups de pistolet d'ordonnance
sur l'amant de sa femme , M. Gino Zap-
pella , âgé de 37 ans , fabricant de ma-
chines , ancien joueur de football très
connu.

Après avoir commis son crime, le
meurtrier s'est rendu chez un colocatai-
re de l ' immeuble , pour téléphoner à la
police et se constituer prisonnier.

Interrogé par le juge d'instruction
des Montagnes , dans le courant de
l'après-midi , il a reconnu son crime et
a été incarcéré. M. Zapella , transporté
immédiatement à l 'Hôpital , est décédé
des suites de ses blessures, à 14 h 15,
malgré les soins qui lui ont. été prodi-
gués.

:Ua ûociette ues paurows Douuan'geirs au
Vignoble meiuchàtelois et du Val-de-Ruz,
a fêté samedi soir, à la Rotonde, le
75rne 'anniversaire die sa fondation. Nous
reviondiroinis sur cette miamlfosibat'iion.

Le 75me anniversaire
de la Société

des patrons boulangers


