
Peu d'espoir de retrouver vivants
les 84 mineurs toujours emmurés

Malgré le courage des sauveteurs de Vœlklingen

Dernier bilan : 279 morts, 81 blessés
VŒLKLINGEN (UPI) .  — La vallée de la Sarre rappelle un

paysage de guerre : la route nationale est interdite aux véhi '
cules. Ambulances et voitures de police se dépassent ou se croi-
sent dans des mugissements de sirènes, des hélicoptères décollent
dans un vrombissement strident, les usines ont toutes f e rmé  leurs
portes, pour permettre à leur personnel de pa rticiper aux opéra-
tions de secours...

Le dernier bilan de la catastrophe
de Vœlklingen s'élève à deux cent
septante-neuf morts et quatre-vingt
et un blessés. A ce nombre  s'a joutent
quatre-vingt-quatre mineurs  disparus
et probablement  morts  eux aussi. Qua-
tre-vingt et un mineurs  grièvement
blessés ont été hosp italisés. Le bilan
défini t i f  des vict imes ne pourra être
établi qu 'au début  de la semaine
prochaine.

La tragédie de la mine de Luisenthal
a frappé de stupeur toute la vallée.

(Lire  la suite en l!) me nage)

Des f ami l les  des mineurs tou-
jours ensevelis sont rassemblées
devant le puits trag ique. Cha-
cun espère encore ! Pendant
ce temps, les courageux sauve-
teurs poursuivent les opérations
de secours, af in  de dé gager
les quatre-vingt-quatre mineurs

emmurés.

Scènes de violence
hier soir à Paris

LA POLICE AYANT VOULU EMPECHER
UNE MANIFESTATION ANTI-O.A.S.

Cinq morts - Des centaines de blessés
Dans la capitale, les plastiqueurs O.A.S.

ont visé les milieux communistes
De notre correspondant à Pari s par téléphone :
De graves incidents se sont produits hier soir à Paris. Ils ont

causé cinq morts et plusieurs centaines de blessés au cours d'une
manifestation anti-O.A.S. A peu près en même temps, c'est-à-dire
vers 21 heures, une nouvelle série d'explosions au plastic, menée
par l'O.A.S., cette fois, venait

Les événements sont dramatiques. Ils
font entrer la France métropolitaine
dans un cycle de violence infernal  qu 'on

ajouter au desordre de la rue.
croyait jusqu 'ici réservé à l'Algérie. Ils
préoccupent également et à juste titre
non seulement les responsables de l'or-
dre puMic , mais également la grande
masse des Français angoissés par ces
sombres perspectives de guerre civile.

Les faits d'abord. A la suite des atten-
tats au plastic de mercredi , le parti
communiste, le parti socialiste unifié
et plusieurs centrales syndicales avaient
organisé, près de la Bastille, une mani-
festation protestatrice. Le gouvernement
l'avait aussitôt interdite, tout rassem-
blement sur la voie publi que étant
actuellement défendu. Passant outre aux
ordres de la préfecture de police, plu-
sieurs milliers de manifestants se grou-
pèrent dans les rues proches du Heu du
rendez-vous.

M.-G. G.

(Lire ta suite en 19me pa ge )
_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂̂ N-N~̂ ^̂ H«B -̂ -Hi« Des poteau de mises

brisés comme des allumettes?

LE RÉCIT D'UN RESCAPÉ :

SARREBRUCK (UPI). — « Cela a été effroyable » disent les rares rescapés
de l'enfer de Luisenthal qui acceptent de se laisser interroger sur le drame
qu'ils ont vécu et où tant de leurs camarades ont trouvé la mort.

€ Tout à coup, dit l'un des rescapés ,
il y a eu une énorme explosion et une
boule de feu a envahi la galerie laté-
rale. Je me suis aplati contre la paroi
derrière un pil ier .  C'est ce qui m'a sau-
vé. L'onde de choc a été atténuée par
le poteau de mine et je m'en suis tiré
avec de légères brûlures et des con-
tusions. >

Un autre rescapé a été jeté contre
la paroi par le souff le  de l'explosion
suivie , dit-il « d'une énorme flamme
de plus de cent mètres de long ve-
nant  de la galerie latérale qui s'est
engouffrée dans le puits. Le souffle
de l'explosion était extraordinairement
puissant et des poteaux de mines de
plus de 20 cm d'épaisseur ont été
brisés comme des allumettes. Les hom-
mes autour de moi ont été déshabillés
par le souffle. Protégé par une énorme
poutre , je m'en suis tiré sans dom-
mage. »

«LE BRUIT D'UNE MAISON
QUI S'EFFONDRE »

Il y a aussi ceux qui n'étaient pas
dans la mine et qui , maintenant  atten-
dent aux portes , avec de moins en
moins d'espoir , pour connaître le sort
de leur fils , de leur mari. Ceux-là ont
été éveillés dans l'aube tranquille par
une sourde explosion qui a retenti à
des kilomètres à la ronde.

« Cela a fait le bruit d'une maison
qui s'effondre , dit  une femme aux che-
veux gris qui , épuisée de chagrin , at-
tend des nouvelles de son fils. J'ai
tout rie suite pensé que cela venait rie
la mine. En regardant par la fenêtre ,
tout semblait normal au premier abord ,
puis j'ai vu de la fumée sortir de la
cage des ascenseurs. J'ai alors attrapé
un châle et suis venue à la mine. J'y
suis depuis mercredi avec ma belle-fille
qui vient me relayer rie temps en
temps. Nous ne savons rien encore... »

« PAPA EST ENCORE EN BAS I -
c Une autre raconte comment son fils

est arrivé à la maison , en sueur, cou-
vert de poussière de charbon , un ge-

nou bandé : « Ça va , maman , dit-il en
reprenant son souffle , mais il faut que
je retourne. Papa est encore en bas. »

Pour les sauveteurs aussi , la tâche a
été dure et le spectacle dantesque :
« Quand nous avons atteint la galerie ,
les morts et les blessés étaient em-
pilés les uns sur les autres. Nous étions
arrivés trop tard. Un grand nombre
de survivants sont morts dans nos
bras. >

Lorsqu 'ils remontent , les mineurs
sont accueillis par un flot de ques-
tions : « Comment va Hans ? »  — € Est-
ce que vous avez vu Pierre ? Il étai t
dans la galerie latérale  II. >

Ces hommes qui sortent de l'enfer
sont épuisés, en sueur, noirs de pous-
sière. Sortant des galeries à l'air ir-
respirable ils t irent nerveusement quel-
ques bouffées de cigarettes , avalent une
tasse de café , se reposent un ins tant
sur un lit de fortune , puis replongent
vers les galeries dévastées , continuant
le combat, même s'il est perdu d'avan-
ce, pour arracher d'autres mineurs à la
mort.

Un satellite
américain
sur orbite

CAP CANAVERAL (ATS-Reuter). —
Un nouveau satellite météorologique
« Tiros » a été lancé jeudi du Cap
Canaveral pour donner aux météorolo-
gues des images du temps à 600 km.
au-dessus de la terre. Le ¦ Tiros IV »
est équipé d'une caméra de télévision
perfectionnée. Il a été lancé au moyen
d'une fusée « Thor-Delta ».

Il s'agit  du quat r ième satell i te de
la série des sept « Tiros » qui doit
ouvrir  la voie à l'établissement d'un
réseau de stations spat ia les  météoro-
logiques. Les trois premiers ont ren-
voyé à la terre des vues excellent es
rie la s i tua t ion météorolo gique et (lu
déclenchement des tempêtes. « Tiros IV »
donnera no tamment  aux  observato ires
terrestres des prévisions sur la situa-
tion du temps au-dessus de l'Atlan-
tique , où le cosmonaute John Glcnn
doit revenir la semaine prochaine après
son vol dans l'espace.

(Lire ta suite en ISnie p a g e )

M. Spuhler refuse de prendre parti
Le différend Radio-Berne - Soc iété suisse de radiodiffusion

BERNE (UPI). — Le département fédéral des postes et chemins de fer a
décidé de ne pas donner suite à la plainte introduite par la Société bernoise de
radiodiffusion contre la direction centrale de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision, au sujet du maintien à son poste de M. Kurt Schenker , directeur
du studio de Berne.

La Société bernoise de radiodiffusion ,
contrairement aux statuts et règlements
de la S.S.R., avait maintenu à son poste
de directeur M. Kurt  Schenker , qui a
atteint la limite d'âge des 65 ans. La
direction centrale de la S.S.R., sur de-
mande de la direction générale, dénia
cependant , en décembre 1961, le droit
à la Société bernoise de radiodiffusion
cie prendre une telle décision , et blo-
qua , dans le budget pour l'année 1962,
le traitement de M. Schenker.

Avant  la f in  de l'année encore, la
Société bernoise de radiodiffusion por-
ta i t  p l a i n t e  auprès du département fé-
déral ries postes et chemins rie fer
— l'au tor i té  rie contrôle  — contre l'at-
titude prise par la direction centrale
de la S.S.R.

Le département fédéral ries postes et
chemins rie fer déclare m a i n t e n a n t  qu 'à
son avis , on ne se trouve pas devant
un d i f férend relev ant de sa compé-
tence , selon l'art icle ,'14 rie la concession
radiophonlquc du 18 septembre 1959.
A i n s i , c'csl non pns le département
fédéral ries postes et chemins rie fer ,
mais tout au plu s le t r ibunal  civil qui

pourra se prononcer à cet égard. Il
exprime cependant le souhait qu 'une
solution acceptable pour les deux par-
ties puisse être trouvée et se déclare
prêt à mettre en reiivre ses bons of-
fices.

Un jugement
de Salomon

A ce propos , notre correspondant
de Berne nous écrit :

Le 13 janvier dernier , la Société
suisse de radiodiffus ion et d" télé-
vision tenait son assemblée générale.
On apprenait , à cette occasion qu 'un
différend séparait le comité central  et
la société coopérative de Radio-Berne ,
à propos rie son directeur , M. Kurt
Schenker , qui , avait en 1961 déjà passé
l'âge de 65 ans et , selon la règle gé-
nérale fixée par le règlement du per-
sonnel , aurait  dû prendre sa retraite.
Mais le comité bernois avait , sans avi-
ser le comité central , conclu avec M.
Schenker un nouveau contrat , en 1957

déjà , pour le maintenir  en charge jus-
qu 'à fin 1962, avec possibilité de re-
nouvellement d'année en année jusqu 'à
ce que M. Schenker fût septuagénaire.

Le comité central , estimant qu'il y
avait là infraction au règlement avait
alors décidé rie bloquer , dans le budget
pour 1962 le crédit afférent  au poste
de directeur du studio bernois, déci-
sion contre laquelle la société régionale
avait recouru auprès du département
fédéral des postes et des chemins de
fer, autorité de concession. Ancien pré-
sident de la Société suisse de radio-
diffusion , M. Spuhler , devenu conseil-
ler fédéral , n 'entend pas intervenir en
qualité de juge, tout au plus en qualité
de conciliateur. Il ne se prononce pas
sur le fond du problème, dont la solu-
tion , à son avis — et un avis solide-
ment fondé en droit — est une af fa i re
interne , relevant rie la société elle-
même et non de l'autorité politique. II
s'agit , en somme, d'interpréter un rè-
glement dont l'application n 'a, jusqu 'ici ,
donné lieu à aucune d i f f i cu l t é , pour
la bonne raison que d'autres direc-
teurs , ceux de Bâle et de Zurich , com-
me celui du service des ondes courtes,
tout récemment, se sont retirés sans
bruit , à l'âge prescrit.

G. P.

(Lire la suite en 8me page}

Anglais et Américains préparent
une nouvelle explosion nucléaire

Riposte occidentale aux essais soviétiques

Ils proposent cependant que les ministres des aff aires
étrangères se réunissent, à Genève, avant les « dix-huit »

WASHINGTON (AFP). — Riposte aux explosions atomiques soviéti-
ques : Anglais et Américains ont décidé de préparer une expérience nu-
cléaire. Mais , avant la réunion de la conférence de Genève (14 mars), les
deux Occidentaux proposent au Kremlin une réunion « nucléaire » à
l'échelon des minis tres  des affaires  étrangères.

Dans un communiqué conjoint  public
par les deux gouvernements , les Eta t s -
Unis  et la Grande-Br etagne déclarent
que les récents essais soviéti ques cons-
t i t u e n t  un  facteur impor tant  dans l'état
actuel  du développement nucléaire.  En
conséquence , les deux gouvernements
ont décidé de préparer un essai atomi-
que : l'exp losion aura i t  lieu sur un ter-
ritoire b r i t ann ique , dans l'île Christ-
mas.

Cependant , les Etals-Unis  et la Gran-
de-Bretagne « restent  préoccup és de
l'aven i r  de l ' h u m a n i t é  dans le cas où la
course aux armements nucléaires ne
pourrait  être arrêtée ». La commission
de désarmement des dix-huit  na t ions
se réunira le 14 mars prochain à Ge-
nève et « les chefs de gouvernements
des Eta ts -Unis , du Royaume-Uni et rie
l 'URSS doivent  prendre un in térê t  di-
rect et personnel dans ces négocia-
t i o n s » . MM. Kenned y et MacA l i l l an  ont ,
en conséquence , adressé une communi -
cation à M. Khrouchtchev : ils lui pro-
posent que cette conférence s'engage à
l'échelon des min i s t r es  ries a f fa i r e s
étrangères ; que les trois min i s t r e s  se

rencontrent avant l'ouverture de la con-
férence et qu 'ils soient également prêts
à y siéger en tant que partici pants per-
sonnel s rians les négociations à des sta-
des appropriés au fur et à mesure que
ries progrès seront accomplis.

Si cette réunion des ministres des af-
faires étrangères devait avoir lieu, elle
se tiendrait à Genèv e, peu avant l'ou-
verture (14 mars) rie la conférence des
« dix-huit » sur le désarmement.

Pas de sommet « nucléaire »
Cependant , r i ans  les milieu x officiels ,

on fait  les remarques suivantes :
• Aucune rencontre « au sommet » en-
tre les chefs ries gouvernements des
Etats-Unis , de Grande-Bretagne et
d'Union soviéti que n'est actuellement
envisagée.
0 La décision du gouvernement bri-
tann i que de procéder à des préparatifs
pour des essais nucléaires n 'est pas une
menace contre l 'Union soviéti que.
• Aucune date n'a encore été fixée
pour des essais dans l'île Christmas.
(Lire la suite en 19me p a g e )

ANNE KARINE
De la danse à la p einture

est revenue au pays natal
Auprès de ma cheminée , Anne

Karine est venue s'asseoir. Fri leuse-
ment envelopp ée d'un épais man-
teau, elle dégage du col sa tête f i -
ne aux blonds cheveux rejetés et
qui moussent par derrière. A ses
côtés , son mari, M. Gerster , croise
les mains sur son cartable. Avec
beaucoup d' adresse , d' entregent et
de p laisir personnel , il lui sert d'im-
présario.

— Eh ! bien , Anne Karine , vous
voici de retour à Neuchâtel ! Sa-
vez-vous que je m'en réjouis fort ?
Vous avez été longtemps absente ?

— Quinze ans ! Quinze ans que
j'ai passés à Genève , avec mon mari
et ma fil lette.

— Et vous ne craignez pas de
vous enterrer dans une ville de .
Béotiens, une ville où les artistes
sont négligés, incompris ? C'est la
réputation que d'aucuns nous font.

La jeune femme se met à rire :
— Pas du tout ! L 'esprit généra l

me parait ici p lus sympathique ,
p lus intéressant qu 'ailleurs . Au reste,
je travaille mieux dans la solitude.
Ce sont des circonstances de fa -
mille qui me ramènent au pays
natal.

— Natal 1 Vous êtes donc Neu-
châteloise ?

— Née à la cure des Bayards où
mon père , d' orig ine balte , mais na-
turalisé depuis deux générations ,
était pasteur.

— Peut-être ce sang balte , ce
sang étranger expliquerait-il votre
amour de la danse. Car , si je ne
me trompe, vous avez fait de la
chorégraphie ?

Dorette BERTHOUD.

(Lire la sui te  en 4me page)

BERLIN (ATS-DPA). — « L'apôtre
de la paix », le Suisse Max Daetwy-
ler a été l'objet, jeudi à Berlin , à
la limite des secteurs à la Bernauer-
strasse, d'un curieux accueil . En ef-
fet , les agents (le la police popu-
laire de Berlin-Est ont lancé contre
lui une grenade lacrymogène. Au
cours des derniers Jours, il avait ten-
té par deux fois de s'entretenir à
Berlin-Est avec M. Walter Ulbrtrht ,
président du Conseil d'Etat. C'est
pour cette raison qu 'il ima'îin e
manifester à la Bernauerstrasse. Lors-
qu 'il voulut exposer ses Idées paci-
fistes aux hommes montant la gar-
de à la limite des secteurs, ces der-
nier lancèren t dans sa direction une
grenade lacrymogène.

« L'apôtre de la paix »
provoque un incident

à Berlin

Ulbricht tourne
ses regards vers le nord

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

C'est vers le nord que le dictateur
rouge de Pankov , obéissant à la
voix de son maître Nikita , tourne
actuellement ses regards. Le fait n 'a
d'ailleurs rien d'étonnant si l'on
considère la situation géographique
de la Scandinavie , qui pourrait de-
venir une menace stratégique ex-
traordinairem ent sérieuse, pour les
armées communistes, en cas de con-
flit mondial.

Comme les Nordiques n 'ont au-
cune sympathie pour les régimes
des démocraties populaires et ne
sont pas gens à se laisser intimider,
Ulbricht leur fait l'honneur — si
l'on peut dire ! — d'une tactique
particulière : celle de l'amitié vraie,
sincère et désintéressée.

Une marque tangible de cette
amitié a été la réouverture de l'Ins-
t i tu t  nordique de l' université de
Greifswald à Berlin. Cet institut
avait été fondé en 1918 par le mi-
nistre prussien des cultes , à la de-
mande du consul général de Suède,
pour mieux faire connaître à la jeu-
nesse allemande la philologie, la
culture générale et l'histoire des
peup les Scandinaves. Il avait fermé
ses portes vers la fin de la dernière
guerre.

C'est en 1956 seulement que l'ins-
titution « revue et corrigée > par
Ulbricht rouvrit ses portes. Si son
siège restait à la Lônstrasse No 20,
son programme, lui , était considéra-
blement modifié. L'enseignement des
langues et de la l i t téra ture  Scandi-
naves fut réduit à la portion con-
grue , remplacé par des leçons de
géographie politique , économique
et sociale faisant une large place
aux conditions de vie des peuples
nordiques. L'obtention du diplôme
exige cinq ans d'études , pendant
lesquelles les candidats — répartis
en petits groupes pour faciliter la
surveillance — sont tenus serrés,
comme dans toutes les universités
soviétiques. Les examens sont très
fréquents.

Le dip lôme de l'Institut nordique
permet aux jeunes gens de trouver
place dans les entreprises d'Etat
s'occupant de commerce et des
transports avec les pays nordiques ,
et cela « en vrais et dignes repré-
sentants de notre Etat d'ouvriers
et de paysans, capables de montrer
aux Scandinaves la volonté de paix
constructive de notre République »,

Si cette déclaration ne suffit pas
à prouver le caractère politique de
l'entreprise , la liste du personnel
enseignant s'en charge éloquem-
ment : les deux lecteurs sont le
communiste danois Mogens Moeller
et le communiste finlandais Atso
Vuoristo ; le directeur de l'institut
est le communiste Bruno Kress , qui
vécut longtemps à Reikiavik , et
son adjoint plus spécialement char-
gé de l'orientation politique de la
maison, le communiste Hort Bien ,
spécialisé dans la littérature danoi-
se. Rappelons en passant que Bruno
Kress est le troisième personnage
à occuper le poste de recteur, ses
deux prédécesseurs — madame Dzu-
lo et le professeur Rosenfeld —
ayant opté pour la liberté et pas-
sé en République fédérale bien
avant la construction du fameux
mur.

Cela, c'est ce que chacun sait
et ce que chacun peut voir, car
l'Institut nordique fait partie des
« réalisations culturelles » du régi-
me que l'on est fier de montrer aux
étrangers de passage. Mais il y a
ce que l'on ne sait pas et ce que
l'on ne voit pas, notamment ce qui
se passe derrière certaines entrées
i n t e r d i t e s  portant la mention
« Geheine Forschungsgruppe ». De
l'avis des gens bien informés, c'est
derrière ces portes-là que l'on pré-
pare et surveille «scientifiquement»
l'activité des agents secrets oeuvrant
en Suède , en Norvège, au Danemark
et en Islande. Quant à ces préten-
dues « recherches », elles visent
avant tout à rassembler ou à for-
ger des documents susceptibles de
nuire à certains adversaires politi-
ques. C'est notamment de l'Institut
nordique que partirent , à la veille
des élections de septembre en Ré-
publiqu e fédérale , certaines révé-
lations (mensongères) sur les an-
nées que Willy Brandt passa en
Norvèg e au cours de la dernière
guerre.

Léon LATOUB.

LIRE EN DERNIERES DÉPÊCHES :

Nasser à un journaliste :

Prétexte : le détournement
des eaux du Jourdain

La guerre
avec Israël

est inévitable !
LIRE AUJOURD 'HUI :
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A vendre à Hauterive, pour cause de départ ,

maison familiale
de 2 logements. Etat de neuf (7 ans). Vue
imprenable. Garage et chauffage au mazout.

Adresser offres écrites à K. I. 580 au bureau
de la Feuille d'avis.

r. ¦¦ .
afôfp Ville de la CHAUX-DE-FONDS

M jp Services industriels

Les Services industriels cherchent à
engager le personnel suivant :

quelques appareilleurs
sanitaires

et un ou deux APPRENTIS pour le
service d'installations eau et gaz ;

un appareilBeur et un aide
pour les réseaux eau et gaz ;

quelques monteurs
électriciens diplômés

pour le service des installations élec-
triques intérieures ;

un mécanicien électricien
comme machiniste à l'usine hydro-
é l e c t r i q u e  de Combe-Garot, sur
l'Areuse.

Semaine de 44 heures. Salaires inté-
ressants selon échelle des traitements
du 1er janvier 1962.

Prière d'envoyer les offres, avec co-
pies de certificats (ne pas envoyer les
originaux),  à la Direction des Services
industriels, à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 19 février 1962.

Direction des Services industriels.

à

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE DE GENÈVE
cherche

UNE STÉNODACTYLO
EXPÉRIMENTÉE

ayanf de bonnes notions d'espagnol et d'anglais
Situation stable - Bonne rémunération - Caisse de retraite

Faire offres sous chiffres AS 7980 G. Annonces Suisses
S.A., Genève

Je cherche

ouvrier peintre
sachant travailler seul. Bon salaire.
Entrée à convenir.

Apprenti peintre
est demandée.
S'adresser à André Blandenier, Fon-
tainemelon, tél. (038) 715 22.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

STÉNODACTYLO
habile, pour correspondance fran-
çaise. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.
Faire offre avec copie de certifi-
cats à

S. A.

/£>. UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\ %JÊ / FACULTÉ DES SCIENCES

l
lundi 12 février 1962, à 17 h 15

à 1'Àula

INSTALLATION ET LEÇON INAUGURALE
de M. Werner SÔRENSEN

professeur extraordinaire de mathématiques
sur

« Mathématiques modernes
et enseignement»

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

A vendre à Bevaix

terrain industriel
surface d'environ 15,000 m2, en bordure de
route.

Faire offres sous chiffres P 1618 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Commerce de boissons en gros
cherche

vendeur-chauffeur
(permis catégorie A)

représentant
(clientèle particulière et reven-
deurs).
Fixe, frais, commission. Faire
offres sous chiffres T. P. 567
au bureau de la Feuille d'avis.

1̂ 1 HT
fc| |J L'Etat de Neuchâtel met en

j soumission pour le 1er arron-
( l P dissement forestier, la place

d'ouvrier bûcheron
dans les forêts cantonales de l'Eter et Pour-
talès.

Les offres doivent parvenir, par écrit , jus-
qu 'au 28 février 1962. Engagement probable
au mois après un temps d'essai.

Saint-Biaise, le 7 février 1962. ,. . '.'
Inspection des Forêts

du 1er arrondissement.

Atelier bien organisé engage tout de
suite ou pour date à convenir,

1 remonteusé de finissage
1 régleuse-metteuse en marche

connaissant point d'attach e (spiroma-
tic). Places stables et bien rétribuées,
ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Tél. (032) 2 5155 ou 2 88 66.

Fabrique d'horlogerie
cherche

remonteur (se)
de finissage ;

acheveur
poseur de cadrans - emboîteur

Prière de s'adresser â Stivaro
S. A., Peseux, tél. 8 38 48.

BULL
r

Nous cherchons, pour noire bureau de Zurich,

U 16 §6%i6Tol r6
qualifiée ef expérimenfée de langue française
avec bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons une activité Intéressante et bien
rémunérée, des conditions de travail agréables,
semaine de S jours et fonds de prévoyance.
Prière d'adresser les offres détaillées, avec
photo, à la direction de la

Société de machines à cartes perforées
BULL S. A.
Lagerstrasse 47, ZURICH
Tél. (051] 23 67 60

Bâle - Berne - Genève

BULL

Je cherche pour tout de suite

BONNE
dans famille française. Bons gages. — Mme
Sévi, 2, rue Haute, à Colombier, tél. 6 20 68.Département de l'Instruction publique

V B Mise au concours
Un poste de

fonctionnaire attaché au secrétariat
du département de l' Instruction publique

est mis au concours
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe V.
Entrée en fonction : à convenir.
Les demandes de renseignements concernant l'ac-

tivité qui sera confiée au titulaire de ce nouveau
poste peuvent être adressées au 1er secrétaire du
département, tél . 5 68 01 (interne 381). A qualités
égales , la préférence sera accordée à une personne
possédant une formation pédagogique. Les offres de
service (lettre manuscrite), accompagnées d'un cur-
riculum vitae , doivent être envoyées à l'Office du
personnel , château de Neuchâtel , jusqu 'au 24 fé-
vrier 1962.

|i% Commune de
S^p Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
i Nous cherchons une habile

sténodactylographe
ayant une connaissance approfondie de la
langue française.

Semaine de cinq jours.
Entrée en fonctions : immédiate ou date

à convenir.
Les personnes que ce poste intéresse sont

priées d'envoyer au Conseil communal leurs
offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et de
références. L'enveloppe portera la suscrip-
tion ; Poste au concours.

Au centre de Bienne, à vendre

immeuble
de 16 appartements

Occupation juin 1962. Excellent rapport. —
Faire offres sous chiffres AS 3370 J, aux
Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne.

A vendre ou à louer

hôtel - restaurant
de la Croix d'Or

à Chézard - Saint-Martin

Construit en 1955 ; comprend : 1 cuisine, 1
office, 1 salle à manger, 1 grande salle, 1
salle de débit, 1 salle de sociétés, bar, jeux
de boules, 11 chambres, 3 salles de bains.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier (NE).

A vendre à la Béroche (Saint-Aubin)

terrains pour villas
Faire offres sous chiffres P 1617 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.
A vendre à Bevaix

Nous cherchons pour couple de Californie

maison de vacances
ou appartement meublé

pour tout de suite jusqu'au mois de juin.
Contelec S. A., Bienne, rue de la Plaenke 31
ou tél. (032) 2 38 11.

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

SECRÉTAIRE
à notre département du personnel.

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

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

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

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

H 

E B A U C H E S  S. A .

cherche à s'assurer
les services d'un

collaborateur commercial
Cette personne devra agir comme intermédiaire entre
la clientèle et une fabrique d'ébauches et contribuer
activement à l'essor de cette entreprise.
Nous demandons une personne en possession d'un
diplôme commercial, d'une solide connaissance des
techniques et des produits horlogers, et parlant cou-
ramment le français et l'allemand. La préférence sera
accordée à un candidat dispensant de bons talents
d'organisateur et de vendeur. Age souhaité : 30 ans.
Lieu de travail : Granges,
Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce
et au journal et en demandant la formule de can-
didature.

ffVY^_BËWriPV_PB&_S__!_^__^_

Nous cherchons pour date à convenir une

employée de bureau
de langue maternelle française, capable d'ini-
tiative, pour occupation variée ; ambiance
jeune et agréable. Semaine de 5 jours , place
stable, caisse de retraite. — Faire offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de
certificats sous chiffres N. I. 532 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'articles de marque d'un usage quoti-
dien , bien introduite , cherche

r e p r é s e n t a  nt
pour prendre les commandes auprès de la clientèle
particulière.

Une personne dynamique peut se créer une belle
situation dans notre entreprise, ouverte aux pro-
grès sociaux.

Initiation approfondie par personnel spécialisé et
appui dans la vente assurée.

Un débutant pourrait entrer en ligne de compte.

Offre avec photo sous chiffres Z 78083 G à Publi-
citas, Saint-Gall.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

On demande pour tout de suite

manœuvre
pour travail facile.

Se présenter à C O S M O  S .A . ,
Colombier.

A vendre à Auvernier

TERRAIN
à bâtir , en nature de vi-
gne. Surface environ
1400 mî , Conviendrait
pour maison familiale.
Vue imprenable, eau,
électricité et téléphone
à proximité, au bord
d'un chemin. Adresser
offres écrites à H. C. 526
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer meublé, dans
villa ,

logement
de vacances

de 5 chambres, à Con-
cise, à proximité du lac.
Adresser offres écrites à
BZ 571 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

V I L L A
de 5 pièces aux environs
de Neuchâtel . Adresser
offres écrites à 92-899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer,

à Bevaix
appartement m o d e s t e
sans confort , de 4 cham-
bres et dépendances. —
Etude Jean-Pierre Mi-
chaud , avocat et notai-
re , à Colombier.

Couple retraité cher-
che appartement de

3 chambres
salle de bains , un peu
de jardin , pour fin mal-
Juin . Région de Con-
cise à Bienne ou Marin.

Adresser offres écrites
sous chiffres FO 360 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un appartement de 2 à
3 pièces pour le début
de juin. Adresser offres
écrites à M. K. 582 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 20.—
à la personne qui procu-
rerait local (cave) à or-
chestre pour répétitions.
Adresser offres à R. Zim-
mermann, Perrière 11,
Serrières. Tél. 8 43 81.

Couple d'un certain
âge, eolvable et tran-
quille, demande à louer
petit

APPARTEMENT
pour le printemps. —
Adresser offres écrites à
52-868 au bureau de la
Feuille d'avis.

GHALET
ou petit logement avec
vue et Jardin est deman-
dé à louer pour les
week-ends, région lacs de
Neuchâtel ou de Biemne,
mais pas au bord du lac.
Achat éventuel. Adresser
offres écri tes à C. T. 473
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'offre

100 francs
à qui me procurera un
studio meublé, ou un
logement de 2 pièces
meublé. Adresser offres
écrites à S. M. 536 au
bureau de la Feuille
d'avis.

F o n c t i o n n a i r e  PTT
cherche, pour le prin-
temps,

APPARTEMENT
de 3-4 chambres, avec
confort, en ville ou aux
environs. Adresser offres
écrites à CA 572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances
en Suisse

On cherche

APPARTEMENT
meublé avec deux cham-
bres à coucher (quatre
lits) et confort , pour les
mois de juin a septem-
bre inclus. Adresser offres
écrites à V. L. 492 au
bureau de la Feuille
d'avis .

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à louer, diu
20 juillet au 5 août ,
éventuellement p l u s
longtemps,

bungalow
ou appartement de va-
cances au bord des lacs
de Neuchâtel ou de Mo-
ral. Offres détaillées
sous chiffres E. Y. 509
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMONT
On cherche à louer,

si possible à l'année , pe-
tit chalet ou logement
meublé ou non . Offres
sous chiffres GE 576 , bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
février

chambre
ou mansarde

dans endroit très calme
près de la Favag. Usage
de la salle de bains ou
eau courante chaude et
froide . Offres à M. Zur-
cher , Berne, Muesmatt-
strnsse 16.

Chambre à louer à de-
moiselle. S'adresser rue
de l'Hôpital 20 , 3me, éta-
ge, dès 13 h ou 18 h.

Etudiant de l'école de
commerce cherche

CHAMBBE
avec pension pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à 92-902 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GAIN
ACCESSOIRE

Place repourvue
Tél. (024) 2 26 65

On cherche

jeune fille
pour 3 soirs par semaine
comme sommelière de
bar. Tél. 6 33 62.

LA 445
pourvu, merci

Horloger complet
consciencieux et soi-
gneux est demandé par
fabrique d'horlogerie. —
Hem» Watch Co S.A.,
Neuchâtel. Tél. 5 72 42.

On demande bonne

sommelière
Mme Sala, café du Vau-
seyon. Se présenter ou
téléphoner. Tél. 5 14 72.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

coiffeur
messieurs

parfait dans toutes les
branches du métier. Fai-
re offre , avec prétentions
de salaire, sous chiffres
IG 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

femme
de chambre

S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.
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VOLAILLES I
LAPINS frais du pays I
M A R C A S S I N  I

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel ¦/*

Expédition au dehors ||M

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant L '

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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RÔTI DE BŒUF 1
extra-tendre ;

SUPERBE BOUILLI
Belles TRIPES cuites 'i

DU PAYS I
Et touj ours nos traditionnelles y

petites langues de bœuf
fraîches f

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 [|

A vendre fumiei
des cultures de champi-
gnons à Fr. 4.— le.'
3 ma , rendu sur camion
ou pris sur place . Chan-
tier de Nolralgue. S'adres-
ser à Pierre Bacuzzi ,

Tél . 9 4192 .

Machine
à laver

380 Volts, chauffage 3
kW, avec essoreuse, trèa

• peu utilisée, à vendre à
bas prix . Téléphoner le
soir au 5 79 18.

-qApr
ftlachinés à coudro

d'occasion
portatives
zig-zag

Prix très bon
marché

entièrement révisées
Facilités de paiement

seyon 1G - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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Problème IVo 714

HORIZONTALEMENT
1. Spécialistes du bridge.
2. Font sauter le caisson.
3. S'exprime par gestes. — Conjonc-

tion. — Cours d'eau.
4. Pronom. — Choses peu importantes.
4. Tel est le travail d'un homme de

peine. — Le pelé , le galeux de la
fable.

6. Possessif. — Enchâssé.
7. Ville 1 de Vénétie. — On le répète

pour interrompre.
8. Certain. — Symbole chimique. —

Prises.
9. Personne qui discrédite.

10. Dont on a une trop bonne opinion.
VERTICALEMENT

1. Au-dessous du roi. — Réunion de
chevaux pour la course.

2. Ne sortent pas tous les jours du
lycée.

3. Nous en avons tous un petit. — Se
sert. — Avalé.

4. Signe de Caïn. — Fourrure de
l'écu.

5. Préfixe. — Marque de dignité.
6. Temps de repos. — Préposition .
7. La rompre, c'est importuner. — Est

considéré comme sans valeur.
8. Fin d' infinit if .  — Elève très agile.

— Fait partie de la Suisse.
9. Est troublée par les nuages.

10. Ville d'Italie. — Le jaune y do-
mine.

Solution du No 713

ANNE KARINE est revenue au pays natal
( 8 U 1 T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G B )

— A près des études d'art à Berne
et à Paris , j 'ai lâché la scul pture —
j 'avais déjà exposé à Genève , à la
galerie Mot te , une série de f igur ines
pnl gchromes —- pour la danse. J' ai
ouvert à Neuchâtel un cours de
danse d'attitudes. Plus tard , ma
santé m'a obligée à reprendre ma
première p r o f e s s i o n .  Mais  je  m'y
suis cantonnée dans le domaine du
théâtre , du cirque , du ballet , dans
ce monde de la f i c t i o n  qui me pro-
pose d' admirables harmonies colo-
rées. Car , pour  moi , l' anecdote n'est
que prétexte  à marier ou à opposer
des tons. C' est au point qu 'avant
de choisir un s uj e t , je  je t te  au ha-
sard , sur la toile blanche , toutes
sortes de tons , comme pour une
peinture  abstraite.  Les f igures nais-
sent des rapports .  Sau f  pourtant ,
bien sur , s'il s 'ag it d'un portrai t .
Mais là, je  cherche surtout à rendre
l' ambiance , l'âme , si l'on ose en-
core emp loyer ce mot , l'âme du mo-
dèle.

— Je me souviens du charme,
de la grâce irn peu évanescente des
ouvrages que vous aviez exposés ,
en 1956, clans les salles des Amis
des arts . Car vous dessinez , n 'est-ce
pas , avec Je pinceau ? Tout y était
f r a î cheu r , spontanéité . Mais depuis
sept ans , qu 'avez-vous fait ?

C'est M.  Gerster qui répond :
—• La même année , une expo-

sition au Locle. La suivante, à
l 'Athénée de Genève. En 1960, chez
André Weil, à Paris, enf in  à Mar-
tigny.

—. Il .me semble avoir vu une
photographie d'Anne Karine en
compagnie de Michel Simon...

— Mais oui , s'exclame la jeune
f emme .  Mon mari l'avait rencontré
à Genève. A tout hasard , il lui a
envoyé une invitation au vernis-
sage chez Weil, rue Mat i gnon. Il  est
venu ! I l  est venu entre deux sé-
quences du f i l m  qu 'il tournait. Son
taxi l' attendait à la porte.  Il pré-
tendait ne rester que dix minutes :
il est resté une heure !

— Bravo ! N'a-t-on pas passé de
vos tableaux sur l'écran de la T V
romande et même sur celui de la

Anne Karine en compagnie de Michel Simon admirant  une des toiles de
l'artiste neuchâteloise à son exposition parisienne.

T V  française ? Pour un succès,
c'est un succès dont bien peu
d'étrangers à Paris , peuvent se flat-
ter. Vous êtes vernie , et quand bien
même, en peinture, la mode des
vernis est passée ! Et main tenant,
vos projets ?

— Une exposition prochaine à
Milan , d' autres à Paris , p eut-être
en Chine , aux Etats-Unis . Le monde
nous est ouvert , conclut son mari
avec un sourire convaincu et con-
vaincant.

Dorette BERTHOUD

Le Journal du Docteur Faustus
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Le mystère d une personnalité

p ar TH OMA S MA NN
Alors que les admirateurs de

Stendhal ou de Dostoievsky aiment
généralement tout Stendhal et tout
Dostoïevskg,  ceux de Thomas Mann
ont une prédilection bien marquée,
soit pour les Buddenbrooks, ou la
Montagne magique, ou le Docteur
Faustus, mais jamais pour les trois
ensemble. Et Thomas Mann ? Sans
doute éprouvait-il une tendresse
part iculière pour la dernière de ces
œuvres, qu 'il couva longtemps avant
de l 'écrire.

Le Docteur Faustus est un grand
sujet  ¦—¦ le p lus riche, le p lus com-
p lexe , le plus tendu qu'ait traité son
auteur ; c 'est un drame relatant
l'histoire du génie allemand à l 'ins-
tant où il va s'écraser dans l'abîme.
Thomas Mann n'en f a i t  point mys-
tère : en raco'ntant la vie du musi-
cien Adrian Leverkûhn, c'est à Nie-
tzsche qu 'il a song é, à son e f f o r t
démoniaque, à sa fo l i e .  Si donc les
Buddenbrooks et la Montagne magi-
que étaient des exercices — des
exercices par fa i t s , rédi g és d'une
p lume divinement légère — le Doc-
teur Faustus est l' aboutissement , le
testament , la profession de f o i  de
ce grand humaniste sceptique et
humoriste.

Est-ce son chef-d' œuvre ? Disons
qu 'il aurait pu l'être. En fa i t , le su-
je t  était trop sérieux, trop p esant,
il exigeait de l'auteur un engage-
ment trop absolu. Thomas Mann
s'est dérobé. Pourquoi ? Par pu-
deur ? Par sentiment d ' insuf f i san-
ce ? Peut-être. Par crainte aussi, il
l'avoue. La bombe était trop redou-
table , il ne tenait nullement à sau-
ter avec elle. On le comprend. I l
l' a désamorcée. C' est dommage. Cet-
te sombre et dangereuse histoire , il
l' a tenue à distance, il Fa f a i t  ra-
conter par un autre, par un « pro-
fesseur  », un excellent homme, un
savant très peu démoniaque, le
consciencieux et disert Sérénus
Zeitblom, docteur en p hilosophie.
L'idée était amusante, elle donnait
l' occasion à Thomas Mann de revê-
tir un aimable déguisement , et sur-
tout de survivre à l'aventure.

Autre faibless e que Thomas Mann
avoue avec une f ranchise surpre-
nante : depuis son Joseph, il a ten-
dance « à considérer toute vie com-
me un produit de la culture , sous
la f orme  de clichés mythiques, et à
pré férer  la citation à l'invention
« indé pendante ». Le Faustus en o f -
f r e  maint exemp laire ». Le récit
s'enveloppe d' une f o u l e  de précau-
tions oratoires, le génie est noyé
dans les considérations p hilosophi-

co - historiques. Lui-même, par mo-
ments, a le sentiment de rater son
œuvre, puis il se rassure : il vaut
mieux qu 'elle ne soit pas trop di-
recte , qu 'elle se présente comme
une sorte de labyrinthe au f o n d  du-
quel se tap it son héros. Si l' exp lo-
sion est souterraine, tant mieux ;
les vrais lecteurs n'en savoureront
que mieux l 'éclat et l 'horreur.

Devant ce Journal du Docteur
Faustus (1), qui ref lète  si bien son
auteur, on éprouve des sentiments
assez comp lexes. Mesuré à f a u n e  de
son génie , Thomas Mann n'était
qu 'un petit bourgeois, tranquille ,
aimable , mesuré , très sag e, très sé-
rieux, très rég lé , l'homme de sa fa -
mille et de son cercle, et pro fes -
sionnellement parlant , le type même
de l'homme d'a f fa i res , mieux en-
core, du banquier. Sa maison se
recommandant par une honnêteté
par fa i t e , ses titres se maintenant
toujours très haut , il dominait la
situation et pouvait se permettre
d'être immuablement souriant et
d'écarter loin de lui toute envie et
toute jalousie. A ses confrères il ac-
cordait le tribut d' une juste admi-
ration, et à ses compatriotes dé-
munis, émigrés, comme lui, aux
Etats-Unis, une aide matérielle rai-
sonnable.

Très équilibré donc , mais à la
condition de se maintenir dans les
limites de sa sp hère , fau te  de quoi
il se serait vite senti gravement me-
nacé . S 'avançant sur un terrain mi-
né, il gardait toutefois  une confian-
ce imperturbable en son étoile , et
jouissait intensément des innombra-
bles témoignages d'admiration qui
a f f l ua i en t  vers lui ; il avait besoin
comme chacun de vitamines, et très
sp écialement, selon l'expression de
son gendre, de la « vitamine P »
(en ang lais « praise ») .  H a eu la
sagesse de re fus er  tout accommode-
ment avec le Troisième Reich et de
haïr très constamment Hitler — au
contraire de ce pauvre Gerhardt
Hauptmann, lequel se glorifiait
d'avoir été reçu par le caporal , qui
durant une minute vrilla dans le
sien « son regard stupide de basi-
lic ».

Rien mieux que Le Journal du
Docteur Faustus ne donne l'idée de
la vie au jour le jour de celui qui,
dans son intimité , ne f u t  qu 'un scri-
be modèle, oui, une sorte de profes-
seur Sérénus Zeitblom — son génie
habitant tout entier dans ses livres.

P. I». BOHEIi

(1) Pion.

les conceptions de l'Autriche
SïH l'association ou Marché commun

BRUXELLES , (ATS-AFP ).  — M,
Fritz Bock , ministre du co'mmerce au-
trichien , a exposé m ercredi soir, en
quatre points , les conceptions de sou
gouvernement sur une association au
Marché commun au cours d'une con-
férence fa i t e  à BruxeJles devant le
« Vlaams Economisch Verbond » (As-
sociation économique flamande).

© L'Autriche accepte d' app li quer, à
l'égard des pays tiers les même tarifs
que les pays du Marché commun après

l'entrée en vigueur du tarif  extérieur
commun de la C.E.E.

9 Elile est prête à conclure avec la
C.E.E . un accord aux termes duquel
l>es droits douaniers seront réduits pro-
gressivement à zéro conformément aux
délais prévue dans Le Traité de Rome
et l'accord entre les pays de l'A.E.L.E.
pou r certains produit s, seulemen t, par-
ticulièrement sensibles, l'Autriche de-
mandera des délais pluis longs.
0 L'Autriche et le Marché commun

se mettent d'accord sur une libérali-
sation à cent pour cent , selon des dé-
lais à fixer.

G L'Autriche s'engage a empêcher
que des pays tiers, qui bénéficient dans
leurs rapports commerciaux avec elle
de la clause de la nat ion la plus fa-
vorisée, ne l'util lisent comme écluse
pour in t roduire  sans droi ts  et sans
contingents leurs marchandises d'ans
le Marché commun.

En ce qui concerne le d ôrnîër-pol nit,
M. Bock a précisé que son gouverne-
ment était prêt à prendre - L'enga-
gement d'empêcher le transit de mar-
chandises de pays tiers sur son ter-
ritoire ou à le soumettre aux con-
ditions réclamées par lia C.E.E.

Dans son introduction, M. Bock
avait souligné que la neutralité de
l'Autriche ne constituait .pas un obs-
tacle à une politi que commerc iale li-
bre, orientée uniquement selon des
considérations économi ques. M. Bock
aura jeudi des entretiens à la commis-
sion executive du Marché commun. II
sera reçu notamment pan- le professeur
Walter Hallstein , président de l'exé-
cutif europ éen.

L'Q.JLS. finit d@ Ici mise en pages
p®m mieaî  m©ii_r© sais pas...

Il y a quelques jours , un commando de l'O.A.S. a tiré une édit ion-pirate
sur les presses du journal  « L'Echo d'Oran ». Voici cette page inattendue
avec, à gauche, un texte et une photo du général Jouhaud et , plus visible

encore, la photo du « patron » de l'O.A.S.

CHARME DE LA POÉSIE
Si dans ce Choix de Poèmes, de

Georges Cazenave, le sentiment do-
mine, il est toujours discret , toujours
pudique ; et c'est justement parce

qu'il a eu la sagesse de se renoncer,
que la poésie surgit et se délivre,
claire, prenante, autonome. Ecoutez
cette « bonne fille > :
¦ Fille sauvage, je riais,
Mordant à belles dents l'azur !
Mais sans manière il est entré,
Collant mon rire à son baiser.
Ses mains de proie ont dénoué
Mes longs cheveux , mes bras croisés.
Sans hâte, il a défait ma vie ;
Mais il ne m'a rien demandé.
Il a fait ce qu 'il a voulu,
Mon corps ne m'appartenait plus.
A pas de loup, un beau matin,
Il est parti avec mon chien...
Mais à quoi bon perdre son temps ?
On ne vit pas de sentiment.

Ce tri omphe de la poésie sur le
sentiment, pour l'épurer et le trans-
cender, est plus sensibl e encore
dans Lacs de tes yeux, d'Arnold
de Kerchove. Ici, la barque, l'eau, la
femme, l'ivresse, l'amour, tout se
fond dans le moule d'une forme har-
monieuse et sensible :
Barque, belle comme une femme
Fendant le flot de nos désirs
La mer au soir offre son âme
Ultime vague du plaisir...
Soyons la vague inépuisable
Qui veille lorsqu e nous dormons
Soyons la sèche soif du sable
La fidélité des saisons
Le temps se trompe, Irène, écoute
Mon chant de mer, mon chant d'amour
Va-t-en, reviens, je suis ta route
Je suis ton éternel retour...

Marianne Krôn s'est-elle insp irée,
dans ses Saisons , des haï kaï 1 Cha-
cun de ses poèmes est un petit ta-
bleau bref , exquis, inf in iment  sug-
gestif :
Le vaste ciel crépusculaire
Ebauche une belle cité
Dont les murs dominent la terre
Au bout d'un océan doré.
On dirait qu 'un rêve oublié
Ressuscite pour nous séduire,
Que sa splendide inanité
Veut à son néant nous conduire.

Citons encore : de Jean Montar-
gis, Nous deux... De Jean. Desmeu-
zes, La mort dans l 'âme. De Geor-
ges Desportes , Sous l' œil f i x e  du so-
leil. De Calendaile, Demeure aux
mews. De Nyunai , La nuit de ma
vie . De Robert Inard  d'Argence , Ad
alla. De Georges Dambacourt , Les
Vespérales. De Monique Wetger, So-
litudes. De Marc Andry, La pre-
mière venue. De Marc Sens, Amour
sombre tourment. De Bernard Sesé,
L 'aube exaltée. De Jeanne Milon-Ca-
pitan , Plainte de ma plainte.

Toutes ces plaquettes, y compris
les trois premières, ont paru aux
Editions Debresse, à Paris.

P.L. B.

réduit le danger de contagion
Un nouveau produit

en même temps une nouvelle méthode pour soulager
immédiatement les rhumes, voies respiratoires bouchées,

catarrhes et daugers de grippe.
En profitant des notions acquises, des cher-
cheurs américains ont développé un rnédi*
cament qui réalise une méthode nouvelle
et moderne :
Le soulagement provient automati quement
de l'air que l'on respire. Le nouveau mé-
dicament est un spray médical d'efficacité
immédiate que l'on diffuse commodément
dans tout local au moyen d'une bombe-
aérosol. On obtient ainsi un soulagement
instantané lors de symptômes de refroi-
dissement et do rhume. L'air désinfecté et
mélangé avec des ingrédients thérapeu-
tiques pénètre automati quement dans les
fosses nasales et, la trachée irritées et des-
cend jusqu'à la profondeur des bronches,
provoquant immédiatement une agréable
sensation de soulagement.

Application simple
Respira médical sptay — tel est le nom da
la nouvelle préparation - est agréable, ne

laissepas de taches et est d'une application
simple. L'application procure non seule-
ment un soulagement au malade mais, fait
particulièrement important ,réduitenmême
temps le danger de contag ion pour les per-
sonnes de son entourage. Il suffi t de diffu-
ser le spray pendant quelques secondes,
évidemment en fermant portes et fenêtres
pour obtenir le meilleur résultat. Respira
médical spray sera surtout apprécié dans
une chambre de malade, et tout particu-
lièrement aussi pour protéger les enfants.

Pour en renforcer l'action , on peut traiter
l'oreiller avant de se coucher ou le mou-
choir pendant lajournéeet respirer le spray.

r
Aujourd'hui même, achetez dans votrephar-
macie ou droguerie une bombe-spray auto-
mati que de Respira médical. Elle ne coûte
que Fr. 5.90 et protégera toute votre famille.

Aula de l'université : 20 h 30, récital
de guitare.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Cause toujours, mon

lapin.
Arcades : 20 h . Ben-Hur.
Rex : 20 h 30, A bout de souffle.
Studio : 20 h 30, Nuits d'Amérique.
Blo : 20 h 30, Dinosaure.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Amant de

cinq jours.
Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :

Bl. Cart , rue de l'Hôpital
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste

de police indique le pharmacien
à disposition

LE TOUB
OU MONDE

PU
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1) Seul dans le compartiment , Passepartout sait que le train
va tenter de passer à toute allure , sur un pont qui menace ruine.
Philéas Fogg, Aouda et F!x poursuivent Imperturbablement leur
partie de whist sans se douter de rien . Petit à Petit , le convoi
prend de la vitesse, et Passepartout sent son coeur battre plus
fort.. .

2) Bientôt , l'allure devient effroyable . On n'entend plus qu'un
rugissement qui sort de la locomotive . Les pistons battent vingt
coTips à la seconde , les essieux des roues , surchauffés , fument
dans les boites à graisse. La sueur au front , Passepartout sent
le train frémir Jans un élan Irrésistible .

3) Cinq minutes passent ... puis dix. Philéas Fogg, qui vient de
réussir un coup de maître , n 'a même pas un regard pour le
paysage qui défile à une allure vert igineuse. Au fond de lui-même,
Passepartout recommande son âme à 'Dieu , car il est persuadé
maintenant que cette course Infernale se terminera au fond de
l'abîme.

41 Enfin , après une large courbe , le train n'a plus qu'une cen-
taine de mètres en ligne droite à parcourir avant d'aborder le
pont . Déjà la voie présente des signes Inquiétants de délabrement ,
et au fond d'un précipice de cinquante mètres de haut, le Medl-
ctne-Greek roule ses eaux limoneuses.

y _̂ _ _̂ ^ _̂_ ^ _̂_ _̂ _̂ __ _̂ ^
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Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, réveil en musique. 7.15, informa-

tions. 7.20, propos du matin. 7.25, rythmes
et chansons. 7.55, bulletin routier. 8 h,
l'université radiophonlque internationale.
9 h, «Cadmus et Hermione» , suite, Lully.
9.15, émission radloscolaire . 9.45, avec
Vaughan Williams et Ferde Grofe . 10.15,
émission radloscolaire , 10.45, l'Orchestre
des « 101 Violons » dlr. D.-L. Miller. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon
de mid i, avec à 12.15, le mémento sportif
et, à 12.30, le courrier du skieur. 12.45,
informations. 12.55, la ronde des menius
plaisirs. 13.30, œuvres de Rlmsky-Korsa-
kov. 14.15, émission radloscolaire . 14.45,
les grandes heures de la musique de
chambre : concert à Radio-Budapest.

16 h, feuilleton. 16.20, l'eventall, mlcro-
magazline de la femme. 17.15, au festival
International Georges Enesco 1961. 18 h,
« Le voyvode », ballade symphonlque,
Tchaïkovsky. 18.15, à deux pas... 18.25, la
Suisse au micro : avec, le carnet du tou-
riste, et, de 18.45 à 19 h , les Champion-
nats suisses de ski . 19.15, Informa t ions.
19.25, le miroir du monde, avec, la situa-
tion Internationale. 19.50, sérénatlne. 20 h ,
les entretiens de Radio-Genève. 20.20 ,
vendredi soir, des jeux et des concours.
21.10, passeport pour l'Inconnu : « 1 »,
une nouvelle de Jacques Bergler et Pierre
Verstns. 22.10, la ménestrandle, musique
et Instruments anciens. 22.30, informa-
tions. 22.35, musique contemporaine.
23.15, hymne national.

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

19 h , Orchestre récréatif de Beromunster.
20 h , studio 4... programme musical léger.
20.20, au bord de l'océan , documentaire.
20.40, le manège aux mille plaisirs. 21.40,
le Jazz en Suisse. 22.10, activités interna-
tionales. 22.20 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h , informations. 7.05, musique
variée . 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolaire. 10.50, pages de Haydn. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , Week-end dans
la neige. 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40 , sports , musique. 13.30,
Trio, de Beethoven . 14 h , pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
autrefois , en service actif. 17 h , musique
de P. Dukas. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
danses populaires. 18.20, Freddy Thall et
ses rythmes. 18.40, actualités. 19 h , chro-
nique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30. Informations , écho du temps. 20 h ,
bonsoir à tous ! 20.30 , discussion sur des
problèmes d'actualités. 21.15. marches cé-
lèbres de grands comoositeurs . 21.45, cul-
ture et politique au Danemark . 22.15 , In-
formations. 22.20 , sélection de Porgy and
Bess, de Gershwin.

TÉLÉVISION ROMAND E
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour,

l'émission d'actualités . 20.30 . en création :
flash sur Délia , d'après, « Una montagna
dl carta », de Guldo Rocca , traduction
de Georges Ottino , adaptation de Jean-
Jacques Lagrange et Georges Ottino. 22 h ,
sports-actualités. 22.15 , dernières Infor,
mations. 22.20 , téléjournal et carrefour .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , télétournal . 20.15, la vie helvé-

tique en ville et à la campagne. 21 h,
« Alarme au port », film de la série poli-
cière , avec Wendell Corey. 21.25 , du jazz
à voir et à entendre. 22 h , téléjournal.

JÈ_ f_JÊ?_ f ?_
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Un nouveau chocolat Lindt: LINDOLA. Comme cela
sonne bien! Quel accord délicieux: juste assez doux,

un brin amer, une harmonie parfaite. LINDOLA, le bon
Chocolat dont VOUS rêvez! LINDOLA avec chèque jBSf Silva

Fr- 1_ \Û ' 'J W  ̂ Nouveau!

Choisir^^Aa^révèle votre bon goût

I Ij f̂l Voitures
i QHH d'occasion
S Renault 4 CV, 1957-60
y^ Dauphine
g 1956-57-58-59-60-61
ï'j Floride 1962
p$ Dauphine Gordini 1961
M Fiat 1400, 1952

H Lambretta 125, 1960
1 Vespa 150. 1960

j7 * Grandes facilités de paiement
§y grâce au Crédit officiel Renault

pj Vente -Achat

I Garage du Roc
I Agence Renault
Il NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
afe Ouvert le samedi après-midi
¥m Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

A vendre voiture

DKW
3 = 6, en bon état de
marche. Peinture et
pneus neufs. Prix avan-
t ageux. Tél . (038) 8 15 12.

On cherche à acheter
d'occasion

cyclomoteur
Tél. B 27 02 , h© -e des
repas .

A vendre deux

pneus neige
670 x ls' presque ne\ifs.
Fr. 130.—. Tél. 8 11 2S.

Particulier vend , pour
cause Imprévue,

VW
avec radio. Plaques et
assurances payées Jus-
qu 'à fin Juin. Tél . 5 84 13
après 19 heures.

SILVA
A vendre 1800 points Sil-
va au plus offrant. —
Adresser offres écrites à
685 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
faoïte d'emploi : un frigo

Bauknecht
100 litres ; une cuisiniè-
re électrique , 3 plaques,

La Ménagère
une cuisinière à gaz, 3
feux,

Eskimo
une balance 150 kg ; 1
balance de magasin, 5 kg

Bizerba
Demander l'adresse du

No 579 au bureau de le
Feuille d'avis.

A vendre

DS 19 1957 - 58
un seul propriétaire, bloo
hydraulique et boite à
vitesses revisés, Fr. 3850/»
S'adresser à M.-A. Gross-
Progln, Valreuse 13, Co-
lombier.

A vendre

FIAT 1200
modèle 1960, à l'état de
neuf , occasion unique,
25,000 km, pnevis Miche-
lin X neufs. Tél. 5 91 06,
dès 19 heures.

CHAMB0RD
12 CV, 1861, à l'état de
neuf , radio, phares-
brouillard. Prix intéres-
sant . Ecrire sous chiffres
D. A. 551 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

FORD CONSUL
avec embrayage et freins
neufs, bien entretenue.
Prix intéressant .
Facilités de paiement.

Essais sans engagement.
R. WASER,

garage du Seyon,
rus diu Seyon 34-88,

Neuchâtel

A vendre

OPEL RECORD
modèle 1955, embrayage
et freins neufs, sièges-
couchettes. Peinture neu-
ve.
Facilités de paiement.

Essais sans engagement.
R. WASER,

garage du Seyon,
rue du Seyon 34-38,

Neuchâtel

A vendre
pièces de rechange pour
voiture

Morris Miror
Tél. 8 2183.

A vendre une

VESPA
d'occasion Fr. 250.—%
Tél. 5 30 31.

SIMCA
1956, bon état de max-*
che et d'entretien. 2500
francs. Ecrire sous chif-
fres E. C. 574 au bureau
de la. Feuille d'avis.

A vendre, de particu-
lier, pour eaujse Impré-
vue, superbe occasion,

FIAT llOO
modèle 1961, 26,000 km.

Tél. (038) 7 92 45.



V7 Pattnatre de Monruz

n Samedi 10 février
lt 1962, à 20 h 30

I 

YOUNG SPRINTERS

DAVOS
C H A M P I O N N A T

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs.
Peseux : droguerie Roulet.
Colombier : Baronl , tabacs.
Salnt-Blaise : J. Bernasconi.

1

Le document de la semaine j

Ça ne pouvait se passer qu'en Amérique, pensez-vous ? Et il faut bien g
vous donner raison. Il s'agit du coureur californien Ronnie Nelson qui a __
perdu le contrôle de sa moto. On pouvait redouter le pire , mais aux n
dernières nouvelles , son état est satisfaisant et son moral... meilleur S

encore. Il est impatient de ... recommencer.

Supériorité cies
^ 
skieurs

français et autrichiens».

Tous les regards convergent vers Chamonix
théâtre, dès demain, des Jeux mondiaux

et les miettes pour les autres ?
Les championnats du Monde

de ski alpin 1962 ont cédé la
place aux Jeux mondiaux de la
F.I.S. 1962. La confrontation de
l'élite internationale du ski al-
pin aura donc pratiquement
lieu — moins quelques absents
— dans le cadre prestigieux
offert par la vallée de Chamo-
nix, au pied du Mont-Blanc,
vingt - cinq ans exactement
après d'autres championnats
du Monde dont les vedettes

avaient été le Français Emile
Allais et l'Allemande Christl
Kranz. Les  o r g a n i s a t e u r s
n'avaient pas à se soucier, en
ce temps-là, des impondérables
de la politique mondiale.

Deux cents skieurs et skieuses d'une
vingtaine de pays (contre une tren-
taine précédemment annoncés) , sont
réunis dans la station savoyarde. Ces
deux années ont vu progresser le ski
alpin à un degré égal à celui des au-
tres sports et notamment  de l'athlétis-
me.

Prépara t ion  rigoureuse
Considéré maintenant  comme un sport

complet , le ski alpin a enregistré de-
puis les Jeux de Squaw Valley une
hausse générale de son niveau , en des-
cente comme en slalom.

Les mesures de sécurité prises par la
F.I.S. (port du casque obligatoire , amé-
nagements de sécurité dans les passages
dangereux),  ont permis aux concurrents
de ae donner à fond en descente , la
spécialité la plus périlleuse.

La formation de base athlé t ique main-
tenant obligatoire pour un descendeur
moyen a eu , en outre , sa répercussion
sur l'autre spécialité du ski alpin : le
slalom. Le style pur a tendance à s'ef-
facer au bénéfice — peut-être momen-
tané — d'un « rythme à l'arraché » dont
l'Américain Charles Ferries est une il-
lustration.

Les épreuves de Chamonix vont donc
permettre d'établir si les cotes de va-
leurs dressées en i960 - 1961, après la
série de « retraites » qui suivit les Jeux
olympiques de 1960 , t iennent  toujours
ou sont en passe d'être bouleversées.

S t a u b  a d i s p a r u
L'élite traditionnelle (Français , Au-

trichiens et Suisses), n 'est pas en dé-
clin mais ses concurrents directs (Alle-
mands , Italiens et Américains — ces
derniers de retour en Europe après un
an d'absence), ont perdu leurs com-
plexes et ont engagé le fer. D'autres ,
comme les Japonais , réapparaissent.

Squaw Valley, qui comptait aussi
comme championnats  du Monde , avait
rendu , chez les messieurs, le verdict
suivant  :

Descente : Jean Vuarnet (France),
Hanspeter Lanig (Allemagne) et Guy
Périllat (France). Slalom spécial : Er-
nest Hinterseer (Autr iche) ,  Hias Lcit-
ner (Autriche) et Charles Bozon (Fran-
ce). Slalom géant : Roger Staub (Suis-
se), Pepi Stiegler et Ernest Hinterseer
(Autriche).

Mais les Français avaient tr iomphé
sur le plan collectif ,  puis que Guy
Périllat et Charles Bozon s'emparèrent
des deux premières places au combiné
trois épreuves. Parmi les hu i t  homme s
précités , quatre ont. disparu : Vuarnet ,
Lanig, Hinterseer et Staub , tandis que
Périllat , Léo Lacroix (révélation 1961)
et Adrien Duvi l la rd  — tous Français —
se sont imposés en descente en 1961.

Les Autrichiens , eux, grâce à Pepi
Stiegler , Gerhard  Nenning ,  Karl Schranz
et Mart in  Burger , ont continué à dé-
fendre  la suprémat ie  a u t r i c h i e n n e  en
slalom , seul le Suisse Adolphe Mathis
parvenant à s'intercaler.

Des surprises
Or, 1962 , année qui , selon les spécia-

listes, devait être caractérisée par l'as-
saut des Français contre les Autr ichiens
en slalom et des Autr ichiens  contre les
Français en descente (chaque camp a
étudié scrupuleusement  la tact ique , le
style et la mise en condit ion de l'au-
tre) n'a pas encore permis d'émettre des
conclusions précises.

Les Français , au Lauherhorn , au Hah-
nenkamm , à Cortina ont battu ou fai t
jeu égal avec les Autrichiens en sla-
lom , mais tous ont été dominés , soit
par le Suisse Adolphe Mathis , soit par
l'Américain Ferries.

Il en va de même en descente : l'Au-
trichien Karl Schranz s'est imposé à
Cortina (avant de dominer à JMégèvc),
mais après que des Allemands (Adalber t
Leitner , Wolfgang Bartels), un Italien
(Bruno Albert!) et un Suisse (Willy
Forrer) ont tenu un rôle d'arbitre.

Mystère
Seul Megève a fourni aux Autrichiens

l'occasion d'une démonstration massive,
sans que l'on puisse exactement savoir
si cette supériorité résulte d'une mise
au point arrivant à matur i té  au hnn
moment ou du manque de r éplique des
Français souffrant  de surentraînement
et songeant, à souff ler  un peu avant la
grande explication.

Ces jeux mondiaux semblent donc
particulièrement ouverts. 11 est d i f f i c i le
d'établir un pronostic quant  aux victoi-
res individuelles , mais il f au t  s'attendre
à voir la France et l 'Autriche réaliser
les meilleures performan ces collectives.

Entraînement  féminin
Hier , la neige tombait  et une grande

activité régnait sur les parcours de
Charamillon , qui , tout au fond de la
vallée , descendent du col de Balme au
hameau de Tour , au-delà d'Argentière ,
à une dizaine de kilomètres de Cha-
monix : menuisiers , électriciens , agents
des PTT et de la radiodi f fus ion  mon-
taient des cabines et des circuits de-
vant la ligne d'arrivée qui dominent  de
hautes tribunes.

De leur côté , les skieuses , montées par
télésièges, s'entra înaient  sur le parcours
de la descente fémin ine , a f f i chan t  déjà
leurs dossards , tandis que les équipiers
masculins reconnaissaient les parcours
du slalom de qual i f ica t ion  et du slalom
géant qui seront courus sur ces mê-
mes pentes. D'une façon générale , les
concurrents se félicitent de l'état de la
neige. Mais , pour l ' instant du moins , la
vis ibi l i té  dans les secteurs supérieurs
est réduite du fait  de la brume et des
nuages bas.

Concernant l 'équipe po lonaise dont la
participation n 'est pas encore certaine ,
les skieurs se trouvaient sur les lieux
d'entraînement mais les skieurs , légère-
ment grippées , ont gardé la chambre.

Elections et règlements
| 

¦ j = Notre chronique de gyrnndstique -

Les assises «les gymnastes n
l'artistique se sent tenues sa-
medi et dimanche derniers à
Anriin. Une centaine «le délé-
gués «les associations cantonales
étaient présents, ainsi que de
nombreux  membres honoraires.

Le. président de la Société fé déra le
de gymnastique, M, R. Wàeber et le
président  de- la fédérat ion  internatio-
nale assistaient aux délibérations.

Rapports et exposés
Les rapports adminis t ra t i f s  et tech-

niques furen t  approuvés , ainsi que les
d i f f é r e n t s  exposés , notamment celui
du technicien Marcel Adatte  concer-
nant le plan des périodes d' entraî-
nement et des concours , celui de l'en-
traîneur f édéra l  sur la p réparation des
gymnastes sélectionnés et des juniors ,
et celui du Dr Finck , préposé à la
surveillance de l 'équipe nationale.

Le Dr Ernest Wiedtner de Zurich
f u t  nommé à l' unanimité président cen-
tral de l 'AFGA pour remplacer M.
W. Sàuberli en fonc t ion  depuis qua-
torze ans au Comité centra l et qui f u t
proclamé membre honoraire de la f é -
dération. Comme jusqu 'ici , Arthur
Piantoni (Neuchâtel) continuera à di-
riger les opéra tions techni ques.

C' est avec une vive sat is fact ion que

l'assemblée prit connaissance d'une
heureuse nouvelle. Un généreux mem-
bre honoraire Mons ieur  11. Schachen-
mann (Bâle ) ,  ancien gymnas te  à l'ar-
tistique , qui avait déjà doté l'Associa-
tion d' un f o n d s  de secours de 2011.000
f rancs , a f a i t  un nouveau don de p lus
de 500 ,000 f rancs  en vue de créer une
« Maiso n du gymnaste  à l' artisti que ».
Une étude décidera des s tatuts  de cette
institution.

Questions internationales
La question des comp éti t ions in-

ternationales qui sera débat tue  à
nouveau le 25 f évr i e r  à Aarau par
une assemblée extraordinaire des dé-
lé gués de la S.F.G. convoquée à la de-
mande de cinq associations canto-
nales a fai t  l'objet d' une tlisciission
nourrie. Consciente de l 'importance
d' un contact étroit avec les fédérat ions
étrangères , notamment dans les com-
p étitions internationales , les cham-
pionnat s  du Monde et les Jeux  o l y m p i-
ques , l' assemblée unanime,  accorda tous
pouvoirs à ses représentants  pour dé-
f e n d r e  les déc isions prises lors de l'as-
semblée de F r a u e n f c l d . Ces décisions
st ipulaient  que. :

1. Toutes relations directes avec la
Russie et les pays  satelli tes sont re-
f u s é e s .

2. La S.F.G. interdit à ses sous-sec-
tions et ses sections toute rencontre
avec, des fédérat ions  ou sociétés des
pays  de l'Est.

S. La S.F.G. partici pe aux concours
o f f i c i e l s  ( Jeux  o lympi ques , champ ion-
nats du Monde)  organisés par des f é -
dérations ou des associations inter-
nationales. Cependant , au cas où de tels
cours se déroulent en Russie , la S.F.G .
et ses sous-associations n'y partici-
pent pas.

Dernier examen
Les championnats du Monde au-

ront lieu à Prague en jui l le t .  Comme
ils sont organisés par la FIG , et dans
un pays  autre que la Russie , la par-
ticipation de nos gymnastes , qui s 'y
pré parent depuis des mois , est confor-
me aux directives adoptées par l'as-
semblée des délégué s f édéraux .

Cette par t ic ipa t ion  sera donc exa-
minée à nouveau le 25 f évr i e r  ri
Aarau. Espérons que les représentan ts
des associations cantonales écoutant la
voix de la raison , entérineront  pure-
ment et s imp lement les décisions pri-
ses à Frauenfc ld  l' an dernier et les di-
rectives de la S.F.G., et que nos gym-
nastes seront présents aux champ ion-
nats du Monde.

B. G.

Les Japonaises nous réservent-elles
un coup de maître ?

Karl Schranz, l'Autrichien, refait parler de lui au bon moment . Il semble
en forme.

CHEZ LIS SKIEUSES OÙ QUELQUES JEUNES
NE DISSIMULENT PAS LEURS AMBITIONS

Et parlons maintenant . an peu
des dames ! Dans ce secteur, la
relève — surtout avec les «Ié«
parts des Américaines Penny
Pitou et Betsy Suite — a fait
la place pins nette que chez les
hommes.

Le palmarès de Squaw Valley arvait
été : Descente ; Heidi Bicbl (Al) ,  Penny

Le programme
Samedi 10 février : slalom de qualifi-

cation (piste du Mont).
Dimanche 11 février : slalom géant da-

mes (piste du Mont - Les Bossons).
Mard i 13 février ; slalom spécial hom-

mes (piste du Mont - Les Bossons).
Mercredi 14 février : descente clames

(piste de Charamillon).
Jeudi 15 février : slalom géant hom-

mes (piste du Mont - Les Bossons ou
piste de Charamillon).

Samedi 17 février : slalom spécial da-
mes (piste du Mont - Les Bossons).

Dimanche 18 février : descente hom-
mes (piste verte - Les Houches).

Pitou (E-U), Traudl Hocher (Aut ) .
Slalom apêciall : Ann Hcggtwcit (Cun),
Betsy Suite (E-U), Rarbl Hci iineber-
ger (Al) .  Slalom géant : Yvonne Ruegg
(S) , Penny Pitou (E-U), Giul iana
Chenail-M i iiuzzo ( I t ) .

Qui reste en course ? L'Allemande
Heidi Bicbl , l 'Au t r i ch i enne  Traudl
Hecher (devenue no 1 mondial pour
1961 dans les trais épreuves) et l'Al-
lemande Barbi Hciinebergcir, troisième

La Française Madeleine Bochatay. Bien
des espoirs reposent sur ses épaules,
pas si frêles que ça , disent ceux qui

la connaissent bien.

au combiné t rois  épreuves après la
Canadienne Ann Hcggtwcit ( m é d a i l l e
d' or) et Sonia Sperl (Al )  médaille
d'argent.

On grandit
Or les deux jeune t tes  qu 'étaient les

Autr ichiennes  t rauri l  Hecher et Ma-
x>laiaâe Jahn en lil fi t) se sont p lus qu 'a-

guciM -ics.  Elles ont pratiquement do-
m i n é  le ski ail pin féminin e<n 1961 et
ont mani fes té  les mêmes dispositionis
début 1!)(I2. Seules les Françaises Ma-
deleine Boehaitay ( descenite) et Mariclle
Gollischel (siailom), rAilllermainde Heidi
Biebl , sa compatr iote Bairbi Henne-
bei-ger , les Américaines Linda M'eyews
et Bambaira Penni es ont manifesté
quel que a-ég uflairlté dams leurs perfor-
mances. Elles auront leur mot à dire,
cie même que l'Italienn e Pia Riva et lia
Norvégienne Aistiid Sandivik , qui a
acquis de l'expérience depuis lflôfi.

• Mais tout laisse à penser, a. moins
d' une  révélation d>u côté japonais Hies
Nlppowes «e présenteront pour la pre-
mière fois) que les Au'tirichiediines par-
viendront à dé fendre la première
ptoce jadis dévolue d'emblée à leuuis
compairi otes masculins.

Tension nerveuse
L'atwiée 1962 a toutefois été dléjà

fer t i le  en surprises et en coups de
théâtre  pour le ski alpin. Il est donc
fort possible que les résultats —¦ qu'en
toute  honnête té , les absents ne sem-
blaient  guère pouvoir influencer ¦—¦
en fournissent de nouveau x, 'Surtout
si l'on tient compte de la tension ner-
veuse provoquée duns les différentes
équipes par les débats extir'aisportiifs
des derniers jours.

9ï_ '8ïI Pensez-y°yS

Football : complet !
Une nouvelle de Paris nous ap-

prend qu'un jeune garçon de douze
ans cherche en vain, depuis deux
mois, un club qui voudrait bien
l'inscrire à son école de football. Il
s'est adressé à quatre clubs
qui, tous, lui ont répondu qu'ils
n'avaient plus de place pour lui.

Que les écoles soient trop petites,
que les asiles regorgent de né-
vrosés , on le sait. Mais que le foot-
ball français ait déjà « fait le
plein » de ses futurs joueurs , vous
en doutiez-vous ?

Quatre perches en fibre pour l'URSS
Les records de l'athlète américain Uelses créent des remous

Bob Richards , champion olympi-
que de saut à la perche, a envoyé
en URSS au moins quatre perches
en matière plastique du type utilisé
par John Uelses en améliorant avec
4 m 89 la meilleure performance
mondiale au saut à la perche.

L'envoi de perches en p las t i que ren-
forcée de fibres de verre en URSS a été
révélé par M. Lee Herter , président  de
la société indus t r i e l l e  qui a mis au
point le procédé de fabrication des nou-
velles perches.

Contre le progrès
Celles-ci sont d'une densi té  plus éle-

vée que les premières perches en plas-
ti que , a-t-il déclaré. Le nouveau pro-
cédé de fabr ica t ion  a été mis au point
lors de recherches fa i t e s  dans le cadre
du programme de véhicules  spatiaux
de l' a d m i n i s t r a t i o n  n a t i o n a l e  rie l'aéro-
n a u t i que et de l' espace (NASA).  « Vou-
loir  in te rd i re  ces perches , a déclaré M.
Hnr le r , c'est s'opposer au progrès. Il
f a u d r a i t  alors  annuler  les derniers re-
cords du monde parce qu 'ils ont été
é tab l i s  avec des perches en méta l  alors
que le record de Wnrmcr r i am avai t  été
réal isé  avec une perche en bambou. »

Trois équipes suisses
D'autre par t , les techniciens rie la

F.S.A .A, et de l'A.F.A.L, ont formé trois
équipes suisses of f ic ie l les  pour le
cross-cnunti 'y i n t e r n a t i o n a l  de Genève
du 11 février 111(12. Voici les noms re-
tenus  :

Suisse I : Yves Jeannotat , Osear Leu-
pi , Hans  Rudisulv l i , Josep h Suter , Wer-
ner Zurchcr.  Suisse II : Werner  Fischer,
Johann H i e s t a n d , A r t h u r  Hess , Fritz
Holzer , Robert Marks ta l le r .  Suisse III l
Francis F a t t o n , Paul Schmassmann ,
W a l t e r  Vbgeli , Herbert Wal pen.

Le parcours choisi pour la catégorie
i n t e r n a t i o n a l e  est presque en t i è rement
plat  et sa longueur  est de 8 km 500.
Pour le classement par équi pes , les
t ro is  premier s coureurs rie chaque for-
m a t i o n  ent rent  en ligne de compte. Les
tro is  mei l l eurs  Suisses seront sélection-
nés pour le cross-country in t e rna t i ona l
de Bruxelles , du 17 février 11163.

L'équi pe hongroise aura la composi-
tion su ivan te  : Moluar , Sutoe et Szalay.
Les organisateurs  comptent également
sur la par t ic i pat ion d'a th lè tes  soviéti-
ques , po lona is , tchécoslovaques , rou-
m a i n s  et a l lemands  de l'Est.

Di f f icu l tés  pour sélectionner
une équipe de coupe Davis

Formation modifiée
A près un premier  en t ra înemen t  à Ge-

nève , les cadres de l 'équi pe suisse de
coupe Davis 1963 se retrouveront  de-
main et dimanche ci Zurich.  Jorgr - I ' tt u-
lo Lemann , ce Suisse venu c/y. Brésil ,
a confirm é sa brillante tenue de Ge-
nève sur la sur face  très rap ide des
courts couverts de Grasshoppers .  En
raison des f o r f a i t s  de. Paul R londel et
S p iclmunn (b l e s s é ) ,  Lemann aura com-
me p lus sérieux adversaires Schori ,
Schweizer , Stalder  et S tnder ,

L'équi pe suisse qui a f f r o n t e r a  l 'A f r i -
que du sud en coupe Davis aura certai-
nement un visage m o d i f i é  par rappor t
à la saison dernière. En e f f e t , après le
Ilti lois Grimm ,< c ' est an tour d Ernest
Schori , son partenaire de double , de
renoncer à la sélection . Ces défections
ont un même mot i f  : un mariage au
pr in temps  !

Quatre matches prévus au Brésil
Les footballeurs brésiliens feron t l 'impossible

p our garder leur titre de champion du Monde au Chili

Dans le catlre de son entraî-
nement pour la coupe du Momie,
la sélection brésilienne jouera
an Brésil f|iintrc matches inter-
nationaux amicaux : deux con-
tre le Portugal , le 3 et le 6 mai,
et deux aut res contre Ile Pays
de Ci-ailes, les 12 et 1(1 mai , a
déclaré 31. Joao Havcllangc.
président de la Confédération
brésilienne des sports.

« Nous avons reçu d'autre part , a
ajouté M. Havcllange , des inv i ta t ions
pour aller avec notre équipe nationale
à Paris et a Bruxelles et nous avons
également des propositions pour al ler
.jouer à Lima , Bogota , Mexico el . Guya-
CfUil avant le championnat  mondial.

K f a u t  choisir
» La commission technique décidei 'n

cette semaine encore entre  une tournée
en Europe ou en Amérique du Suri. De
toute façon , nous ne pourrons fa i re
deux tournées pour des raisons f inan-
cières et no tamment  parce que nous ne
disposerons pour ces matches à l'étran-
ger que de vingt  jours , entre le 10 et
le ,10 avril. »

Le «éricu.v des Tchèques
D'autre part , on apprend que , pour

l ' ins tant , c inquante ,  joueurs forment en-
core les cadres de la sélection tchéco-

slovaque pour la coupe du Monde. Les
plus connus parmi les entraîneurs na-
t i o n a u x  seront consultés lorsqu 'il s'agira
de former la sélection définitive. Celle-
ci n ' interviendra d'ai l leurs  que quatorze
jours avant le début du tour final.  Les
responsables de l'équipe tchè que comp-
tent  beaucoup sur les enseignements  qui
pourron t cire t i rés  de la tournée que
Slovan Bratislava fait  actuellement au
Chi l i .

L'élite mondiale
réunie en Floride

L'Américain Phi l  H i l l , champ ion du
monde  des conducteu rs, le Mex ica in  Ri-
cardo Rodrlguez, les Britanniques Stir-
l ing  Moss et Inès Ircland et l 'América in
Dan Gurney sont parmi  les pr inc i paux
concurrents  qui par t ic i peront d imanche
prochain , à Day tnna  Beach (Flor ide) ,  à
l'é preuve des trois heures. Trente-qua-
t re  vo i tures  de grand t o u r i s m e  et vingt-
hu i t  de sport seront au départ sur le
circui t  rout ier  de 6 km 100, e m p r u n t a n t
u n e  par t ie  de la p iste de vitesse. Phil
Hill  et Ricardo Rodriguez représente-
ront l 'écurie « Ferrari », le champion
du Monde p i l o t a n t  une  2 l i t r e s  500 à
moteur  arr ière  et le j eune  Mexica in  une
trois litres avec moteur à l'avant.

0 Coupe d'Europe des clubs champions
de basketball , huitième de finale (match
retour) : Real Madrid - Ignls Varese
83-62. L'équipe espagnole , qui n'a perdu
le match aller que par deux points d'é-
cart (80-82), se trouve qualifiée pour les
quarts de finale.
9 Réunion Internationale de patinage
de vitesse à Kristlneham . (Suède) :

500 m : 1. Gunnar Stroem (Su) 47"2 ;
2 . Elio Locatelli (It) 47"6 ; 3. Ake Lind-
herg (Su) 4B"1. 1500 m :  1. Tadash l
Esashi (Ja.p) 2'35" ; 2. Mario Gros (It)
2'35"2. 3000 m : 1. Terence Monaghan
(O-B) 5'22"2 ; 2, Tadash l Esashi (Jap )
5'26"0 ; 8. Renato de Riva (It) 5'32"2.
0 La Royal Automobile Club, à Londres,
a décerné le trophée Malcolm Campbell
au coureur Stlrling Moss. C'est la troi-
sième fois que le célèbre pilote anglais
se volt attribuer ce trophée fondé en
1050 à la mémoire de sir Malcolm
Campbell. Ce prix est remis au pilote
britannique ayant accompli la meilleure
performance de l'année sur une voiture
britannique. Moss remporta en 1961 le
Grand prix d'Allemagne et le Grand prix
de Monaco sur « Lotus ».
0 Hospitalisé à la suite d'une blessure
à la tête lors du dernier tiers temps du
match CP. Zurich - Baie , le hockeyeur
zuricois Paul Messerl l souffre d'une frac-
ture du crâne, n ne pourra pas parti-
ciper au championnat du Monde, a Co-
lorado Springs, pour lequel 11 était sé-
lectionné.
0 Coupe lntcrcantonale de hockey sur
glace Gottéron - Langnau 4-8 (0-6 , 2-2 ,
2-0).
• Six Jours cyclistes de Milan , positions
à la neutralisation de Jeudi : 1. Terruz-
zl-Arnold (It-Aus) 594 p. ; à 1 tour : 2.
van Looy-Post (Be-Hol) 620 p. ; 3. Pfen-
nlnger-Bugdahl (S-Al ) 532 p. ;  4. van
Steenbergen-Severeyns (Be) 209 p. ; a 2
tours : 5. Ziegler-Renz (Al) 403 p. ; à
3 tours : 6. Plattner-Eugcn (S-Da) 401 p.
Puis : 10. Bucher-Defilippls (S-It) 261 p.,
à 10 tours.

RESUMONS
La neige tombe enfin à Chamonix .

La couche devient donc confortable
et l'é preuve de remp lacement des
champ ionnats du Monde se déroulera
flans des condi t ions  parfaites, Dom-
mage que pour celte fête (lu ski , des
questions qui n 'ont rien it voir avec
le sport viennent  contrecarrer les ef-
forts Immenses des organisateurs. Les
skieurs sont à pied (l' œuvre et pour
eux , 11 reste l'honneur de gagner la
comp étit ion. Mais le vainqueur; sans
médaille , ressentira toujours  un sen-
timent de frustration.

Il ne s'écoule pas de jour que le
monde du footbal l  ne donne des nou-
velles du tour f inal  du Chili , Les Bré-
siliens ont prévu quatre matches ami-
caux. Une tournée est encore en pré-
paration. Les dirigeants de ltlo ne
savent pas s'il s'agira de l'Europe
ou si les probables pour le Chi l i  res-
teront sur le cont inent  américain, Les
Tchèques ne dévoilent pas leurs bat-
teries. Ils garderont leur sélection
secrète jusqu 'au dernier moment.
N'est-ce pas le me i l l eu r  moyen de
susciter l'enthousiasme parmi les can-
didats ? La réponse sera donnée le
7 juin k Vina del Mur , où les joueurs
de l'Europe centrale joueront dans
le groupe III.

Cl .

i,e I O O C I K I I I  suisse a cie a i Honneur
hier  à Paris. Il était personnifié  par
P h i l i p p e  Pol l ie i ' , le pe t i t  mais talen-
tueux  attaquant du Stade f rança i s , qui
recevait l'Oscar du football, récompense
attribuée chaque mois par un jury de
journa l i s tes  spécialisés au mei l leur  foot-
bal leur  du mois. Après André Lerond ,
cap i ta ine  du Stade français , Pottier a
été désigné pour ses exploits dans les
matches de coupe contre Nimes et son
action prépondérante  dans la remontée
ac tue l l e  de l 'équipe parisienne.

Tous les camarades stadistes rie Pot-
tier étaient  présents à la pe t i te  mani-
fe s t a t ion .  La ravissante  vedet te  pari-
sienne Colet te  Renard  et Claude Bras-
seur , fils de Pierre Brasseur , remirent
au vainqueur  l'objet d'art. Pott ier  a
expr imé sa f ie r té  d'être le premier
étranger  h recevoir pareil le d i s t inc t ion .

L'équipe stadiste  est par t ie  h ier  pour
la Cote-d'Azur où elle jouera dimanche
un di f f ic i l e  match de championnat  con-
tre Nice. 

0 Match de moins des 28 ans, a, Bel-
fast : Irlande du Nord - Pays de Gal-
le 0-0.
0 Match arnica". : Barcelone - Penarol
Montevideo 0 3 I

Pottier fêté à Paris

0 L'assemblée générale du L.C. Zurich
a élu à l'unanimité comme président du
club le décathlonien Walter Tschudl. Le
recordman suisse de la spécialité ne
participera plus à l'avenir à des com-
pétitions internationales ; 11 se bornera
à défendre les couleurs de son club dans
des réunions de caractère régional.



Etoile errante

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 30

ISABELLE DEBRAN

Derek s'emploie à raviver le feu
crui va mourir ; puis, après avoir
baisé la main de sa bien-aimée :

— Je vais vous paraître indiscret ,
Ghil ; vous ne m'en voudrez pas ?

— Non , parce que votre curiosité
est justifiée par votre amour.

— Alors permettez-moi de donner
une variante à la question que je
vous ai posée cet après-m idi à Ban-
darawela : avez-vous aimé votre ma-
ri ?

— J'ai cru l'aimer. Après m'avoir
sauvé la vie, il s'associa à mes tra-
vaux . Nous passâmes ensemble des
heures vraiment grandes. Mais bien-
tôt la jalousie se glissa dans mon
cœur.

— Il vous a été infidèle ?
— Oui : ma rivale s'appelait

« Science ». Au bout de peu de
temps, elle m'avait complètement
supplantée. Et mon corps s'insurgea.

Derek tressaille. D'une voix grave
dl murmure :

— Et que comptez-vous faire, Gil-
berte ?

— Devenir votre femme. Vivre,
enf in  !

Un long silence tombe et se ré-
pand dans les moindres recoins. Il
s'ampl i f i e  tant , qu 'il bourdonne.

Gilberte reprend :
— Je pense que vous voudriez en

savoir encore davantage . Depui s des
mois j' ai abondamment réfléchi ; et
je suis arrivé à la conclusion que
Phi l ippe ne serait pas malheureux
de continuer ses voyages seul. J'ai
l ' impression de ne lui être po int in-
dispensable. Voyez sa mission ac-
tuelle : d'autres suivront. Oh ! De-
rek , sachez bien que n 'aurais jamais
consenti à éd ifier  notre bonheur sui-
des ruines ; dans ce cas tragiqu e, je
n 'aurais  pu avoir un seul instant  de
sérénité. Mais je lui exp liquerai
loyalement les choses et suis cer-
ta ine qu 'il voudra bien me rendre
ma liberté ; certaine aussi que peu
lui en coûtera.

Et comme le silence à nouveau se
prolonge , Gilberte demande d'une
voix mal assurée :

— Mais je ne sais rien de vous ,
Derek... Vous n 'êtes pas... marié , di-
tes ?...

— Non. Je me suis gardé pour
vous , avant même de vous connaître.

Le feu est mor t . Toutes les bûches
ont été consumées. Elles ne sont
plus que des cendres ; des cendres
grises , éparp illées, impalpables. La
petiite laimpe à abat-jour rouge est
maintenant seule à dispenser une
vague clarté.

Derek se lève, attire la jeune fem-
me sur un divan recouvert d'un bro-
cart indien , l'étrevnt avec passion,
la couvre de baisers et murmure :

— Voulez-vous , Gilberte ?... Vou-
lez-vous que nous consacrions notre
amour ? Que nos corps ne fassent
plus qu 'un seul corps et nos âmes
une seule àme ? Dites , voulez-vous,
ô mon étoile , ma vie...

— Oui , Derek. J' ai été déjà si
souvent votre épouse en pensée... Je
vous fais don de tout mon moi , mon
tant  aimé. Voyez ce rayon de lune
qui vient bénir notre union phy-
sique...

Derek soulève le corps pantelant
qui s'offre  à lui , le couche sur ses
deux bras d'athlète , s'arrête devant
la fenêtre pour l'inonder de lumière
argentée, puis l'emporte sur le grand
lit où la lune le sui t, curieuse, in-
discrète , souriante...

XVII
Gilberte et Derek laissent aujour-

d'hui la voiture au garage pour
consacrer leurs deux dernières j our-
nées à des flâneries dans les bois.

En ren trant déjeuner après une
promenade aux alentours des links
de golf , ils arrivent sous les ombra-
ges du Grand-Hôtel où reposent ,
dans de confortables chaises lon-
gues, plusieurs coloniaux venus
tourner l'air rafraîchissant de l'alti-
tude.

Mais Derek pâlit, s'immobilise et
dit à voix basse :

— Regardez donc , darling : Sven
et Rolf sont là. Ils ne semblent pas
nous avoir vus. Passons par l' en-
trée de service et faisons-nous ser-
vir dans notre salon.

— Non, Derek, je croi,s au con-
traire qu 'ils nous onit très bien re-
pérés. N' ayons pas l'air de nous ca-
cher. Venez : laissez-moi faire.

Elle s'avance en souriant vers les
deux jeune s gens et s'écrie :

— Hello ! Quel heureux hasard !
Vous êtes venus passer votre diman-
che à la montagne ? On y respire
mieux que dans la plaine , n 'est-ce
pas ? En Inde, il faut voyager deux
jour s avant de trouver l'air frais ,
tandis qu 'à Ceylan... Vous déjeunez
ici ? Alors faites-nous réserver une
table pour quatre , Derek , et étudiez
bien le menu , je vous prie. N'oubliez
pas que Sven aime les asperges et
Rolf les fraises. Gérald n 'est pas
avec vous ?

— Non... nous sommes venus en
excursion... sans but précis. Nous
ignorions que Derek... et vous mê-
me étiez ici : il ne nous a pas
avertis.

— Non , Sven , il ne pouvait pas...
il ne devait pas. Ecoutez , chers
amis, je vais vous faire tout de
suite une confidence pour que no-
tre déjeuner ne soit pas gâté par
la moindre gêne ou le plus léger
malentendu.

Elle prend un temps, devient sé-
rieuse, puis ajoute i

— Derek et moi, nous nous ai-
mons.

Sven et Rolf restent sans expres-
sion , les yeux fixés au loin.

— Oui , je devine vos pensées ,
continue Gilberte dans le silence :
vous vous dites que je ne suis pas
libre.

Il serait trop long de vous expliquer
tant de choses intimes et complexes.
Contentez-vous de savoir que je vais
prier mon mari de me rendre ma
liberté pour que je puisse devenir...
la femme de Derek. Ne nous jugez
pas, amis chers : ainsi résumés, les
faits paraissent cruels et nous sem-
tolons , lui et moi , égoïstes et coupa-
bles. Il faut connaître tous les dé-
tails, toutes les circonstances pour
bien comprendre. Je ne vous de-
mande qu 'une chose : ne dites rien
encore à Gérald. Philippe est son
ami et je ne voudrais pas que Gé-
rald fût informé avant mon mari.
Vous me promettez donc le silence
pour l'instant ?

— Puisque vous nous le deman-
dez... Mais permettez-nous de vous
avouer que nous ne nous atten-
dions pas à découvrir que notre
placide Derek nous avait...

— Tais-toi , Rolf , intervient brus-
quement Sven : tu vas dire des bê-
tises. Le fond de notre pensée est
que nous n 'avions jamais soupçon-
né Derek d'être un volcan en pleine
activité. Nous l'avions toujours cru
un... marbre.

Gilberte cherche à expliquer j

— N'oubliez pas qu 'il est An-
glais... on s'y trompe. Nous nous
sommes appartenus mentalement
dès. le premier soir, à mon entrée
dans le salon de « Sweet Home ».
Vous ne vous êtes aperçus de rien ?

« Ça y est, j' ai tout raté , pense
Rolf. Pour un Sherlock Holmes,
c est vexant.  Je vais baisser consi-
dérablement dans l'estime de Sven.»

— Derek nous fait signe de le
rejoindre à l'hôtel , madame.

— Alors venez, mes amis. Quels
charmants instants nous allons pas-
ser ensemble !

Le déjeuner s'écoule j oyeusement.
Au début , les deux « détectives » de
« Sweet Home » se montrent légè-
rement embarrassés . et Derek pré-
férerait un tète-à-tète avec celle qu 'il
considère déjà comme sa f iant e ;
mais Gilberte met vit e les trois
hommes à l'aise et toute gène a
bientôt disparu.

«•Nous étions quatre as , se dit
Rolf. Un seul pouva it être gagnant  :
ce fut  ce bloc de granit, ce glaçon,
cette statue de sel qu 'est Derek.
Curieuse préférence... Tant pis pour
nous. Nous avons perdu , sovons
beaux joueurs ! »

Après le café , Sven se lève pour
prendre congé.

— Déjà ?

(A suivre.)

___rtr_ttv_-tv CUISINE _ _ __ _ _
m a* f*Hf* m. A» SAINE *in*\ *ITFI »n^

_i_ff li_fl 3P - _«-3

I _B_E^'->:- -_H _n_n_D

^K *̂*""— — "<*̂ "**WMHB  ̂ nwfoffiMl âS
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s'épuisent et que la teneur en vitamines des aliments de saison I ./flPHB_fe '' *\ - I* . %
est faible* Faites donc cuisine et pâtisserie au beurre! : '^^TL » ^Lx [ ï « ife;'; \
Le beurre de cuisine dans son emballage vert-argent et le beurre fondu en boîtes _____m________*^_M_^^_^__̂

i' "S^^'M
de 1 kg et de 500 gr sont profitables et avantageux. ¦ '" ™^M___H_M_fc_^___H__^_H__H__ï__i$H_lM

I N F O R M A T I O N S L A I T I E R E S

¦ _HH_H_ _̂H

\_ \__ Ĵ_i_Jr
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A vendre quelques

machines à laver
provenant d'échanges. De
Pr.100.— & Fr. 500.—.
Cretegny,. Bolne 22, Neu-
châtel. Tél. 5.69.21.

Je me marie demain... *
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A vendre d'occasion, mais en parfait état, un

appareil photographique
Edixa Reflex, objectif Interchangeable Xenar 2 ,8 -
50 mm. Faire offres sous chiffres AS 64016 N, aux
Annonces Suisses S.A., Neuohâtel .



Audience du tribunal militaire
de division 2 à Fribourg

Le tribunal mi l i ta i re  de division 2
s'est réuni le 7 février  l!)li2 , à Fribourg,
sous la présidence du colonel H. Hof ,
Berne , grand-juge. Le major Drexler,
Genève, soutenai t  l'accusation.

Un p as teur, objecteur
de conscience, condamné

En cas de bouleversements politiques
ou de guerre, notre pays peut ê t re
amené à recue i l l i r  de nombreux  réfugiés
c iv i l s  et militaires. L'expérience de la
dernière  guerre  et principalement de
l'année  1!)4I) a démontré que seul un
service d'assistance p a r f a i t e m e n t  orga-
nisé étai t  à même de rempl i r  sa tâche ,
puisque non seulement des personnes
entrant en Suisse deva ien t  ê t re  recueil-
lies et réconfortées matériellement et
moralement, mais également logées dans
des camps d'accueil. D'autre  part , si no-
tre pays é ta i t  touché par la guerre,
nous devrons éga lement  porter  secours
à not re  p o p u l a t i o n .  Cel le  tâche incombe
à notre service d'assistance qui com-
prend de nombreux spécialistes te ls  que
médecins, assislantes sociales et ecclé-
siastiques.

Le s.c. D. P., pasteur, incorporé dans
un détachement d'assistance, compara i t
devant  le t r ibuna l  mi l i t a i r e  sous l'in-
culpat ion de refus de servir pour ne
s'être pas présenté à l'arsenal pour tou-
cher son équipement, et n'avoir pas
donné  suite à un ordre de marche le
convoquant à un cours spécial de cinq
jours, en mai 1961. En t a n t  que pas teur ,
P. aurai t  pu se faire  libérer du service,
mais il explique,  à l'audience , qu 'il a
voulu , par son refus, protester contre
le f a i t  qu 'il n 'existe pas de service civil
en Suisse. L'a u d i t e u r  requier t  contre
l'accusé une peine de quinze  jours d'em-
pr isonnement  sous la forme des arrêts
répressifs. Le défenseur demande une

réduct ion de peine , le bénéfice du sur-
sis et l'exclusion de l'armée de son
client.

Le t r ibunal  condamne P. à une peine
de vingt  jours d'empr isonnement  sous
la forme des arrêts répress i fs , il lui re-
fuse le sursis et ne lui  « accorde » pas
l'exclusion de l'armée, puisque P. a la
possibilité de se fa i re  exempter du ser-
vice en raison du m i n i s t è r e  qu 'il exerce.

Refus de servir et insoumission
Par deux fois. B. F., né en 1941, ne

s'est pas présenté au r ec ru temen t ,  ceci ,
prétend-i l , par simple négligence.  Entre-
temps, B, s'est tou t  de même présenté

' aux off ic iers  rec ru teurs  et il a é té
exempté  du service m i l i t a i r e  pour rai-
sons médicales.

Le tribunal le condamne à une pe ine
de dix jours d'arrêts  répressifs , moins
deux 'jours de prévent ive, sans sursis ,
ceci pour refus de servir et insoumis-
sion.

Le can. C. C, né en 1933, ancien lé-
g ionna i r e , a f a i t  d é f a u t  à p lus ieurs
cours de répétition, a i n s i  qu'aux tirs
militaires de 1055 à 1959. Le t r ibunal  l'a
condamné  par d é f a u t  à dix mois d'em-
prisonnement en j anv ie r  1000. Entre-
temps , C. est reparti en Algérie et a
fai t  à nouveau deux ans de légion.

Jugé en audience contradictoire dans
une procédure de relief à l'audience  de
ce jour, C. est reconnu coupable d'in-
soumiss ion  et de service m i l i t a i r e  é t r an-
ger et condamné à six mois d'empri-
sonnement , avec sursis pendant  deux
ans.

Le t r ibuna l  prononce encore trois pei-
nes par défau t ,  dont  deux pour insou-
mission à quat re  et h u i t  mois d'empri-
sonnement  et une pour inobservat ion
de prescr ipt ions de service, insoumis-
sion et service m i l i t a i r e  étranger à dix
mois d'emprisonnement .

La Légion d'honneur
à un savant suisse

M. Ferdinand Gonseth, le mathéma-
ticien et philosophe très connu, a été
nommé officier de la Légion d'hon-
neur, en reconnaissance de son activité

comme professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale.

ACTIONS 6 févr. 8 févr.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fono. Neuchât. 1125.— 1125.—
La Neuchâteloise as. g. 2500.— o 2500.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 380.— d 380.— d
Câbl. élec. Cortaiilod 29000.— d20000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 8100.— d 8)00.— d
Chaux et clm. Suis, r, 4300.— d 4300.— d
Ed. Dubied&de S.A. 4350.— d 4350.— d
Ciment Portland . . . 18000.— d 18500.— d
Suchard Hol. SA «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7450.— d 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 100.— 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/. 1946 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/! 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 8'/< 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/o 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3«_ 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3>/< 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/, 1946 98.— d 98.—
Paillard SA. 3<7» 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V> 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 •/•

Bourse de Neuchâtel

M. Spuhler refuse de prendre parti
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Berne, il est vrai , invoque une dis-
position autor isant  les organes direc-
teurs  de la radio à prolonger l'act ivi té
des employés au-delà de l'âge f a t i d ique .
Mais en l'occurrence qui a le droi t  de
prendre une telle mesure ? Les direc-
teurs de s tud io  sont certes nommés
par le comité de la société régionale,
mais avec l' approbation du comité cen-
tral .  La prolongat ion d'un contrat
exige-t-elle aussi cette approbation ?
Non. p ré t enden t  les Bernois ; oui , ré-
torque  le comité  central . Voilà le
noeud du conf l i t .

Des questions de personnes
En fai t , l'a f fa i re  serait de peu d'im-

portance si des quest ions de personnes
ne venaient la compliquer. La radio-
d i f fu s ion  suisse doit être réorganisée,
on le sai t  et , dans cette réorganisation,
Rerne redoute  de ne, pas retrouver sa
jus te  part  d ' inf luence.  Or, M. Schenker
passe, à tort  ou à raison , pour l'âme de
l'opposit ion menée contre  les projets
actuel lement  à l'étude. A cet égard , la
décision du comité bernois de prolon-
ger le contrat  de M. Schenker avait la
valeur d'une  m a n i f e s t a t i o n  contre le
comité centra l  et surtout contre la di-
rection générale  avec laquelle le studio
de Berne ne s'est jamais  senti lié par
un nombre considérable d'atomes cro-
chus. C'est si vrai que , sous la plume
d'un conse i l l e r  na t iona l , le c Bund »
publiai t  récemment un article non seu-
lement pour défendre M. Schenker mais
pour demander  si les dir igeants  de la
radio suisse avaient l ' intention d'étouf-
fer toute opposition.

Que va-t-il se passer ?
Que va-t-il se passer maintenant  ? Le

comité centra l  se réunit le 15 février
prochain. Laissera-t-il les choses aller
leur train et attendra-t-il de voir si
Hadio-Berne portera le différend de-
vant le juge civil ? Ou bien se décla-
rera-t-il prêt au compromis que recom-
mande discrètement M. Spuhler, chef
du département des postes et des che-
mins de fer ? Au point où en sont
les choses et devant le fait accompli ,
ce serait la solution la plus sage. L'im-
portant reste que la réorganisation
nécessaire puisse être entreprise et

comme la Société suisse de radiodif-
fusion doit présenter un projet jus-
qu 'à f in  juin de cette année, il serait
équitable que le directeur actuel du
studio de Berne filt en mesure de faire
valoir  ses idées dans les discussions
qui précéderont encore l'élaboration de
ce projet.

L'incident toutefois porte certains
enseignements  et celui-ci d'abord qu 'il
serait désirable de reviser le règlement
du personnel pour fixer exactement  les
compétences. On l'aura sans doute
compris.

G. P.

Le tuteur général
genevois

appelé en mission
au Cameroun

L'ancien directeur
de l ' O f f i c e  cantonal neuchâtelois

assumera l 'i n t é r i m

De notre correspondant de Genève t
L'ancien di recteur  de l 'Off ice  canto-

nal des mineur s  de Neuchâ te l , M. Wil-
l iam Perret , renforcera ,  d u r a n t  l' absen-
ce de qua t re  mois  du tu teur  g é n é r a l  de
Genève , l'équipe des t u t e u r s  généraux
a d j o i n t s , qui assumeront p e n d a n t  ce
temps  la bonne marche de son service
tu tel a ire .

M. Pierre Z u m h n e h , le t u t e u r  général
genevois, a été sol l ic i té , en e f f e t , par
les Nations u n i e s  et la d i rec t ion  de
l 'Ass i s t ance  technique, à New-York, de
procéder à une expert ise  au Cameroun
et d'appor ter  au gouvernement  du pays
son aide techni que en ce qu i  concerne
¦la prévent ion et le t r a i t e m e n t  de la dé-
l i n q u a n c e  juvéni le .

Le prés iden t  du dépar t ement  de l'ins-
t ruc t ion  publ i que a donné son accord
pour  le congé sol l ici té , à son tou r, par
M. Z u i n h a c h , a i n s i  qu 'aux  d i s p o s i t i o n s
prises pour son remplacement  dès le
26 février.

Ed. B.

Il tue sa femme
puis se fait justice

ARGOME

AARAU (ATS). — Un horrible drame
s'est déroulé à Aarau , jeudi aux pre-
mières heures de la matinée. Un opti-
cien , né en 1899, M. Hermann Moser-
Vogcl , a abattu sa femme clans son lit
au moyen d'un vieux fusil  d'ordonnance ,
et s'est ensuite donné la mort  au
moyen de la même arme. M. et Mme
Moser fo rmaien t  apparemment  un cou-
ple très uni. Mais Mme Moser était
malade et alitée ; on suppose donc qu 'en
proie à une dépression , les deux mal-
heureux auront décidé de quitter la
vie ensemble.

G R I S ON S

Vaste opération oontre
la contrebande de café

POSCHIAVO (ATS). — Les douaniers
i ta l iens  ont  commencé une grande opé-
ration à la f ront ière  italo-grisonne con-
tre la contrebande de café. Les douaniers
opérant par deux fois  dans les monta-
gnes au-dessus de Tirano et près de
Sasso del Gallo ont réussi à surprendre
des contrebandiers et à saisir 1400 kg
de café , abandonnés par les porteurs.

Quatre opérations ont permis de sai-
sir 700 kilos , de sorte qu 'en peu de
temps, deux tonnes de café ont pu être
saisies. , , .., .

LE LOCLE

Tribunal de police

Le tribunal de police a rendu son
jugement dans l' affaire de « Tante Ber-
tha » , Z. des Bayards , 84 ans, accusée
d'avoir f a.brlqué et vendu , dti printemps
1959 à novembre 1960, 18,000 litres
d'absinthe.

Considérant que les preuves ont été
établies , que la prévenue est généreuse
envers ses enfants et des tiers, il la
condamne à une amende de 3000 francs,
ordonne le séquestre et la destruction
de l'absinthe saisie et charge le greffier
d'y procéder.

En outre , la prévenue paiera les Irais
de la cause soit 730 francs.

Accusé de débauche contre nature,
P.P. est condamné .par défaut à 3
mots de prison , sans le sursis et à payer
100 francs d'amende, P. est un récidi-
viste.

Pour obtention frauduleuse d'une pres-
tation, P. A. se volt Infliger 8 Jours de
prison sans sursis et payera 20 fr. de
frais.

Inculpé de vlotlation d'obligation d'en-
tretien à sa famille et d'abus de con-
fiance envers son employeur, F. D. est
libéré du premier chef d'accusation, la
plainte de sa femme ayant été retirée à
condition que l'Inculpé pale son retard.
Et , sur le second chef , le Jugement est
renvoyé à huit Jours.

Au banc des accusés , B., P., B., P.,
P., T., T., P., soit trois sujets hongrois
et cinq su isses comparaissent pour scan-
dale et voles de fait.

Les témoignages sont contradictoires.
Le président renvoie son Jugement à
huitaine. A noter que le plaignant-
accusé a retiré sa plainte.

Absinthe ; jugement

( c )  Jeudi, vers 13 heures, une collision
entre une auto  et un cycliste s'est pro-
dui te  au débouché du chemin  du Chàte-
'let, sur la route de Boujean.  Le cy-
cl is te . M. E m i l e  Freiburghaus.  domici-
lié à la rou te  de Soleur 50, a été blessé
à lia tête et a dû être hosp i t a l i s é  à
Beau-mont.

Un cycliste renversé
par nne anto

( C O U R S  DE O L O T U E E J
ZURICH

OBLIGATIONS T févr. 8 févr.
S 1?» "/» Péd. 1945, déc. 103.50 103.50 d
S Va °/a Féd. 1946, avril 102.75 102.75
3 °/o Féd. 1949, . . . 100.25 d 100.15
S 'U 'lt Féd. 1954, mars 97.40 d 97.50 d
3 '/o Féd. 1955, Juin 100.20 100.10
8 'It CF.F. 1938 .., 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bquee Suisses 6280.— 6200.—
Société Banque Suisse 4220.— 4190.—
Crédit Suisse 4350.— 4320.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2740.— 2725.—
Electro-Watt 3220.— 3280.—
Interhandel 5290.— 5310.—
Motor Oolumbua . . . 2540.— 2560.—

ilndelec 1750.— 1810.—
^Italo-Sulsse 865.— 880.—
J-Réassurances Zurich . 4540.— 4580.—
Winterthour Accld. . 1350.— 1350.—
Zurich Assurances . . 8650.— 8700.-»
Sauxer 2365.— 2370.—
Aluminium Chippls 8000.— 8000.—
Bally 1990.— 1995.—
Brown Boveri 4225.— 4210.—
Fischer 2980.— 3010.—¦'lonza 3580.— 362'5.—
*Nestlé porteur . . . .  4065.— 41125.—
-Nestlé nom 2700.— 2720.—
Bulzer 5310.— 5300.—
Aluminium Montréal 117.50 118.—
'American Tel. & Tel. 569.— 573.—
Baltimore 141.— 141.—
Canadien Paolfic . . . 108.50 108.—
Du Pont de Nemouis 1038.— 1045.—
Eastman Kodak . . . 459.— 461.—
Ford Motor 474.— 473.—
Général Electrio . . . 321.— 325.—
General Motors . . . .  245.— 244.—
•mt.nr-H.ttonn.1 Nickel . 339.— 342.—
Kennecott 356.— 354.—
Montgomery Ward . . 141.50 142.—
Stand . Oil New-Jersey 233 50 ex 236.—
Union Carbide . . . .  510.— 520.—
U. States Steel . . . .  317.— 321.—
Italo-Argentlna . . . .  47.— 47.—
Philips 571.— 580.—
Royal Dutch Oy . . . 152.50 157.—
Sodec 139.50 140.—
A.E.G 515.— 527.—
Farbenfabr. Bayer AG 632.— 642.—
Farbw. Hoechst AG . 555.— 554.—
Siemens 806.— 810.—

BALE
ACTIONS

Oiba 16250.— 16400.—
Sandoz 14300.— 14350.—
Geigy, nom 24400.— 24400.—
Hoff.-La Hoche (b.J.) 41350.— 42500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 2050.— 2050.—
Crédit Fonc. Vaudois 1600.— 1605.—
Romande d'Electricité 800.— 820.—
Ateliers consfir., Vevey 1100.— o 1080.—
La Suisse-Vie 6800.— 6950.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 140.—
Bque Paris Pays - Bas 475.— 490.—
Charmilles (Atel . de) 1975.— 1980.—
Physique porteur . . . 1070.— 1085.—
Sécheron porteur . . . 1085.— 1100.—
S-KJF 480.— 474.—
Oursina 7590.— 7725.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOURSE

du 8 février

Clôture Clôture
précédente du Jour

AUied Chemical . . .  54 V» 54 Va
American Can 45 'le 45 »/»
Amer Smeltlng . . . .  63 V. 64 —
Amer Tel and Tel . . 132.— 133 '/a
Anaconda Copper . . .  50 '/i 50.—
Bethlehem Steel . . . 42 V. 42 '/•
Canadlan Pacific . . . 25 Va 25 >/i
Dupont de Nemours . 242 '/< 242 '/<
General Electrio . . ¦ 75.— 75 V»
General Motors . . . . 56 V, 56 Va
Goodyear 44 Va 44.—
Internickel 78 S/M 78 Va
Inter Tel and Tel . . 56.— 56 Va
Kennecot Oopper . . . 82.— 82.—
Montgomery Ward . . 33 '/, 32 »/»
Radio Corp , 54 '/» 54 V,
Republic Steel . . . .  58 Va 58 V.
Royal Dutch 36 Vs 36 Va
South Pueorto-Rlco . . 34 V, 34 Va
Standard OU of N.-J. 54 V, 54 Va
Union Pacific 34.— 34.—
United Alrcraft. . . 48.— 48 V»
US Steel 74.— 74 Va

Bourse de New-York

SUISSE

Le conseil d'administration du Fonds
de compensation de l'assurance vieillesse
et survivants a effectué, au cours du
quatrième trimestre de 1961, des place-
ments pour une somme de 69 millions
de francs, dont 25 ,4 millions sont des
remplois de capitaux.

La totalité des capitaux du Fonds de
compensation de l'assurance vieillesse et
survivants, placés au 31 décembre 1961,
se monte à 5844,9 millions de fr., se ré-
partlssant entre les catégories suivantes
d'emprunteurs, en millions de fr. : Con-
fédération 529 ,2 (549 ,2 à fin septembre
1961), cantons 956.8 (933,9 ) ,  communes
783,5 (772,3), Centrales des lettres de
gage 1527,1 (1527,1), banques cantona-
les 1085,9 (1064 ,1), institutions de droit
public 21 (17) et entreprises semi-publi-
ques 941.4 (937 ,7).

Le rendement moyen des capitaux pla-
cés au 31 décembre 1961 est de 3,24 %
(3,23 % à la fin du troisième trimestre).

Fonds de compensation
de l'A.V.S.

L'AFFAIRE JACCOUD

Revision du procès civil

GENÈVE

GENÈVE (ATS).  — La cour de jus-
tice de Genève a eu à s'occuper du pro-
cès civil die Pierre Jaccoud. On se sou-
vient que le tribunal de première ins-
tance condamnai t, en avril 1961, Pierre
Jaccoud, au paiement  d'une somme
d'environ 100,0(10 fr. à la fami l le  Zum-
bacih, pour réparation de tort moral ,
pente de sout ien et f rai s  de procédure.

Quel ques semaines plus tard l'avocat
de Jaccoud déposait les conc lus ions
écrites de l'appel qu'il entendai t  fa i re
de cette condamna t ion .

A l'audience que vient  de tenir la
cour de jus t ice, l' avocat de Jaccoud' a
fait  valoir que l ' i n d e m n i t é  pour .perte
de sou t i en  avait  été ca lcu lée  arbitraire-
ment. Par ail leurs , il e s t ime  que la cul-
pabi l i té  de son client n 'a été que par-
t ie l lement  prouvée.

La cour de ju s t i ce  a cons ta té  que le
recours de la défense (le Jaccoud est ir-
recevable, que ' l ' ins t ruc t ion  pénale, a
été condui te  de manière  très appro-
fond ie  et qu 'e l l e  n 'avait pas à entendre
à nouveau les témoins et à ordonner
d'autres enquêtes.

Cependant la cour a réduit  de 10,000
francs l ' i n d e m n i t é  pour per te  de sou-
tien réclamée par Mme Zumbaeh.

La comptabilité
du principal accusé

passée au crible

Au procès Baumgartner

LAUSANNE (ATS). — La journée de
jeudi  a été consacrée à l'examen des
crédits bancaires contractés par Baum-
gartner & Cie et par Pierre Baum-
gartner, des comptes ordinaires du
compte « commission » auprès du Cré-
dit suisse et de l'acte de nantissement
remis à la Société de banque suisse.

Les cinq banques sont représentées :
la Société de banque suisse par M.
Chevalley,  l 'Union de banques suisses
par M. Schneider, la Banque populaire
suisse par M. Capitaine, le Crédit suis-
se par M. Tschan , la Banque cantonale
par M. F. Vaux. MM. M. et A. Baum-
gartner sont dispensés de comparaître.

Le tr ibunal  a examiné  d'abord les
comptes ordinaires jusqu'à f in  1953.
La correspondance, dès 1954, était adres-
sée à Pieri'e Baumgar tne r , personnel-
lement  et c o n f i d e n t i e l l e m e n t , et P.
Baumgar tner  s i g n a i t  individuellement.
Le président de Haller s'est é tonné  que
les banques ne se communiquent pas
les gros engagements pris par leurs
clients.  Ce service de renseignements
n'exis te  pas en Suisse, tout au plus au
sein de la Fédération hoi'logère.

La cour a examiné  ensuite les con-
trats concernant les affaires  de bois
dès 1954. L'expert comptable, M. F.
Scheurer, intervint à plusieurs repri-
ses. Le président de Haller f i t  remar-
quer qu 'il aurait suf f i  qu 'une des ban-
ques demande la s ignature  d'un des
frères Baumgartner pour que tout fût
découvert.

Un complément d'enquête
La cour s'est rendue auprès de M.

Marchand , ancien directeur de la Société
de banque suisse, malade , pour com-
plément d'enquête. M. Chevalley, di-
recteur, a donné connaissance d'une
entrevue, le 5 août 1958, au siège cen-
tral de la S.B.S. à Bâle , où P. Baum-
gartner f i t  son « mea cuipa », dit sou
désir de redresser la si tuat ion , n 'avoir
tiré aucun profit de ses opérations à
Lubeck , que ses frères ne sont pour
rien dans l'affaire, qu 'il a commis l'er-
reur de cacher aux banques tous ses
engagements  bancaires. La perte de la
S.B.S. a t te indrai t  1,800,000 fr.

Le tr ibunal  a examiné  ensuite les af-
faires avec l 'Union de banques suisses,
notamment  un cau t ionnement  souscrit
à trois mois de la catastrophe. La ban-
que a été trompée par les bilans Baum-
gartner et sa direction n 'avait  aucune
raison de les mettre en doute.
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nouvel les êconon-ioiies &f fînannerps

du 8 février 1963

Aotaa* Vente
France . . . . . .  85.50 86.50
D.S.A. . . . B • • 4.30 4.34
Angleterre . . . -, . 12.— 12.-5
Betlgique . . » . . 8.50 8.80
Hollande . . . . .  US.EjO I»!.—
Italie . . . . . .  —.68 —.71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche . . . . .  16.55 16.85
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 35.25/37.25
françaises . . . . . . .  34.—/36.—
anglaises » .  40.—/43.—
américaines . . . . . .  183.—/193.—
lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banqne

du 8 février 1962
Achat Vente

Etats-Unis . . . .  4.32 V, 4.32 '/.
Canada 4>„1 4.13 Va
Angleterre . . . .  12.15 12.19
Allemagne . . . .  108.10 108.40
France 88.10 88.40
Belgique 8.67 Va 8.71
Hollande 119.35 119.70
Italie —.6950 — .6975
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.75 84.—
Danemark . . . .  62.70 62.90
Norvège 60.65 60.85
Portugal 15.14 15.20
Espagne 7.17 7.27

Communiqués  à t i tre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS »ES DEVISES

COiVFÉflÉKATIOiV

Rajustement tarifaire des PTT

Le projet du Conseil fédéral
approuvé par la commission

du Conseil des Etats
BEBNE , (ATS). — La coimmilss'ion du

Conseil des Etais, chargée d'étudier le
rajustement tarifaire des P.T.T. a
siégé à Berne, le 7 février souis La pré-
sidence de M. Gunterne de Bri gue,
député au Conseil des Etats. Elle a
e n t e n d u  un exposé de M. Spuch l e r , con-
se i l l e r  fédéral , chef du département des
postes et chemins de fer, sur le projet,
tel qu 'il se présente après les déli-
bérations du Conseil national.

Après une discussion approfondie,
la commission a approuvé le projet
du Conseil fédéral, amendlé par le
Conseil national, projet qui établit la
la réduction des taxes télphoni ques.
compensation totale et slmulll aînée
entre l'aïugmenlaition des taxes pos-
tales et la réduction des taxes télé-
ph oni ques. Gomme il n 'est pas prévu
que le rajustement tarifaire entraîne
un  surplus de recettes ni  pouir les
P.T.T. ni  pour la caisse fédérale, il
n'aura a ins i  pas de répercussion sur le
coût de la vie.

La commission du Conseil des
Etats a examiné en particulier, s'il
n 'était pas possible d'aller p lus loin
que. le Conseil national  dans rétablis-
sement du tarif des colis postaux,
qui avait, déjà réduit les taxes du pro-
jet p ir imil i i f .  La comimission arriva tou-
tefois  à la conclusion que cela ne se-
rait pas , car la compensa tion tarifaire
entraînera it alors des diminutions d«
recettes dams les taxes téléphoni ques,
qui , de ce fai t , ne pourraient pas être
réduites dans la mesure prévue.

La commission fut unanime à ad^-
mettre que le projet soit étudié à la
session de mars par le Conseil des
Etats.

De notre correspondant de Genève t

Pierre Jaccoud qui , pour le moment,
est à l ' hôp i t a l  can tona l  en chambre
cellulaire, après une détention à Bo-
chuz qui  s'é tai t  terminée par une ten-
t a t i v e  de. suicide , va être l'objet à nou-
veau d'un examen médical par le pro-
fesseur Bernheim. Cet examen devra
permettre à la jus t ice  de décider si le
condamné peut être transféré mainte-
nan t  dans un pénitencier.

Il serait ques t ion de l'envoyer cette
fois-ci , en ef fe t , non plus h Bochuz ,
mais au pénitencier  bernois de Thor-
berg.

En at tendant , son défenseur, con-
tinuant à étudier la possibilité d'un re-
cours en cassation contre sa condam-
na t ion , a fai t  une démarches, accom-
pagné du t u t e u r  de Pierre Jaccoud , M.
Wanner , auprès du chef du départe-
ment de Justice et Police , M. Bené
Helg, lui d e m a n d a n t  que certaines piè-
ces à conviction, détenues au labora-
toire de police scientifique soient  sou-
mises a un nouvel examen.

La requête de l'avocat de Pierre Jac-
coud sera transmise au procureur gé-
néral Egger , qui , vraisemblablement, y
fera droit.

Ed. B.

• Un inconnu a pénétré Jeudi par ef-
fraction dans l'un des bureaux du grand
séminaire de Sion et a réussi à emporter
plusieurs milliers de francs.

Pierre Jaccoud
devra-f-il subir sa peine

à Thorberg ?

Un immeuble ravage
par un incendie

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — Le feu a dé-
trui t , jeudi  vers midi , les combles d'un
grand immeuble  situé à l'avenue de la
Gare, à Pribourg,  propriété de la com-
pagnie d'assurance « La Bâloise ». Avec
les galetas, trois appartements  mansar-
dés ont été également  brûlés. L'eau a
cause d'énormes dégâts dans deux éta-
ges inférieurs. Le bât iment  est taxé
1,21)0 ,000 fr. Les dégâts sont évalués en-
tre 250 ,000 et 300,00 fr. La situation de
cet immeuble  au centre de la ville et
l'heure de cet. incendie ont nécessité
d' importants détournements  de la cir-
culat ion et in terrompu pendant  plusieurs
heures le trafic des t r ams  et des trol-
leybus. Les causes du sinistre sont en-
core inconnues.

FRIBOURG (ATS).  — Au cours de sa
séance de jeudi , le Grand conseil fri-
bourgeois a en tendu  le développement
et la réponse à deux in te rpe l la t ions
concernant  les dégâts  causés aux forêts
par la neige au début de janvier .  M.
Ducotterd , consei l ler  d'Etat , directeur
des forê ts  et des vignes, a précisé que
ces dégâts peuvent être évalués entre
2 et .1 mi l l ions  de francs et que le
gouvernement a pris des mesures pour
les réparer dans la mesure du possible.

-k Venant de Monaco par la route, le
prince Rainier est arrivé mercredi à Ge-
nève, pour y passer la nuit en attendant
de continuer son voyage â destination de
Sehoemied, dans l'Oberland bernois, où
se trouve la princesse Grâce .

* M. Hubert Froldevaux, directeur de
la succursale de « Publicitas S. A. » à
Fribourg, âgé de 60 ans, est décédé
subitement j eudi après-midi.

•*• Le trafic ferroviaire sur la ligne
Nyon-Crassier-Dlvonne sera supprimé le
27 mars 1962 , soit lors de l'entrée en
vigueur du nouvel horaire, cela sous ré-
serve d'approbation par les autorités
françaises et suisses . Le transport des
voyageurs sera assuré par autocars.

Au Grand conseil

Les dégâts causés aux forêts
évalués entre 2 et 3 millions

de francs

CHRONIQUE RÉGIONALE

BIEIWE

(c) Le tribunal de district a siégé jeudi ,
sous la présidence de M. O. Dreier .

Le matin, il a condamné à 14 mois
d'emprisonnement sous déduction de 67
Jou rs de préventive subie , à l'Interdiction
de fréquenter les auberges pendant 2 ans
et au paiement des 900 fr . de frais de
procédure, W. M., manœuvre, né en 1934.
Ce triste individu a, au cours des années
i960 et 1961, suivi des femmes, de nuit ,
pour les violenter. Il a été reconnu cou-
pable dans une dizaine de cas de con-
trainte à la débauche, d'outrage public
à la pudeur.

Le coupable a été reconduit sous bonne
gard e ai; pénitencier de Witzwil.

Un ouvrier gnlvnnlseur. né à l'étranger,
en 1920, A. M., qui a volé des déchets de
cuivre et de zinc, dans la grande entre-
prise où il travaillait, a reconnu avoir
ainsi pris quelque 1000 à 1400 fr. Le tri-
bunal l'a condamné à 6 mois d'emprison-
nement, avec sursis, pendant 3 ans, et au
paiement de 200 fr. de frais de justice.

L'après-midi, les jugés se penchèrent
sur une affaire de vols par métier, de vol
d'usage , d'escroquer ies perpétrés par deux
récidivistes, C. T. et C. G.

Deux escrocs

Les deux Inculpés avalent décidé de
partir en France pour y chercher du tra-
vail . Mais comme 11 leur fallait de l'ar-
gent, ils décidèrent de tenter un bon
coup.

C'est ainsi qu 'Us pénétrèrent dans la
maison d'un club de tennis, après avoir
brisé une fenêtre. Mais Us ne trouvèrent
qu 'une trentaine de francs et des paquets
de cigaret t es.

Ils cherchèrent à trouver de l'argent
plus loin. Ils mirent la main sur des en-
veloppes renfermant quelques billets,
dans des chambres d'hôtel de Saint-Sul-
plce, à. Nyon dans une chambre haute de
la vieille ville , h Aubonne dans une bou-
cherie , à Genève. Ils s'emparèrent aussi
d'un vélomoteur qui fut bientôt aban-
donné.

Le tribunal a condamné F. a 15 mois
de réclusion , sotis déduction de 35 Jours
de préventive subie, à la privation des
droits civiques pour une période de
2 ans. au paiement des .447 fr . de frais
de Justice.

G. a été condamné à 12 mois d'empri-
sonnement, moins 37 jours de préventive
subie, au paiement des 452 fr . de frais
de procédure .

Le montant des vols sera remboursé
solidairement par les deux coupables .

Ils ont été reconduits au pénitencier
de WitzTwll où lie purgeront ces peines
complémentaires.

Deux voleurs
sévèrement condamnés

(c) Lors de sa dern iè re  séance , le Con-
seil communal  a procédé à plusieurs no-
minations.

MM. René Boichat (le Locle) et Pier-
re Baumgartner  (Tramelan) ont été
nommés agents de police.

M. Georges Barth (le Loc1e) est nom-
mé sous-chef du garage des T.P. en
remp lacement  de M. G. Berger, t ransfé-
ré à la police des hab i t an t s  en qua l i té
de commis.

M. Eni-ico Ducommun est nommé
commis  à l'assistance et M. Pau l  Jac-
quet commis au magasin central  des
compteurs aux Services industriels.

Le Conseil communa l  a adressé de
vifs remerciements à M. René Knop fel ,
m o n t e u r  électricien , qui a accomp li 25
ans de service.

A la commune

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel a siégé hier.
Comparaissait A. L., né en 1918, techni-
cien , habitant à Orbe , prévenu de vols,
tentatives de voi et dommages k la pro-
priété. En juin 1961. l'accusé avait dérobé
1475 fr. à un Yverdonnois. 550 fr . à un
autre, 2500 fr. à un couple et 1260 fr . à
un autre plaignant  d'Yverdon. Dans trois
cas, U s'était introduit dans les apparte-
ments des lésés au moyen de fausses
clefs . Déjà condamné en 1944 et 1948.
A. L. a été soumis à une expertise psy-
chiatrique : le médecin a conclu à une
légère diminution de la responsabilité pé-
nale. L., au sujet duquel les renseigne-
ments obtenus étaient mitigés, s'est vu
Infliger une peine d'un an de prison , sous
déduction rie 71 Jours rie prévent ive, avec
sursis pendant 5 ans, et aux frais de la.
cause . Il est soumis à un patronage et
devra s'abstenir pendant deux ans de
toute boisson alcoolique .

Accirtent «le travail

(c) Jeudi m a t i n ,  alors qu 'elle reprenait
son travail  dans  un a t e l i e r  de la p lace,
une Italienne, Mlle Angela Parmi j i an i ,
a eu une main prise dans  une  machine
et a d_ être transportée à l'hôpital . La
blessure est grave.

Tribunal correctionnel

Les affaires scolaires
(c) Sous la présidence de M. R. Droxler ,
la commission scolaire des Brenets a pris
plusieurs décisions. Elle a fixé les va-
cances comme suit : début de l'année
scolaire, mardt 24 avril ; vacances d'été,
du 9 Juillet (promotions samedi 7) au
18 août ; automne, du 8 au 20 octobre ;
hiver , du 24 décembre au 9 Janvier ;
printemps 1963, du 8 au 20 avril.

Au début de l'année scolaire 1960.
le collège comptait 148 élèves, contre
132 en 1961 et, à ce Jour. 11 est de 124.
A la rentrée d'avril , l'effectif sera de 127
enfants. Cette diminution a contraint la
commission à fermer une classe ce prin-
temps.

Comme deux démissions ont été enre-
gistrées dans le corps enseignant , un
poste d'institutrice est à repourvotr pour
la rentrée d'avril. Mlle Marie-Madeleine
Blenchln , élève de l'école ries travaux
féminins rie la Chaux-de-Fonds, a été
nommée maîtresse des travaux féminins.
Mme Marthe Bourdin a été nommée ins-
pectrice des travaux à l'aiguille* en rem-
placement de Mme Immel . démissionnaire.

Une classe sera équipée de l'outillage
nécessaire pour l'enseignement des tra-
vaux manuels sur bols, à l'intention des
garçons.

LES BRENETS

Une petite fille fait une chute
(c) La petite Nicole Choffet , âgée de
9 ans, a fai t  une chute , en pleine des-
cente de la Porte des Chaux, et s'est
fracturé le tibia gauche.  Après avoir
reçu les soins de quelques s a m a r i t a i n s
qui se t rouvaient  heureusement  là , la
pet i te  f i l l e  a été conduite immédiate-
ment à l 'hôpital du Locle.

LA CHAUX-DL-MILI EU

n IMPRIMERIE CENTRAI* imn_aaa|
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DB NEUCHAim SA. :
6. rue du Concert - Neuch&ttf. |

Directeur : Ma«s Wolfrath :

1 Rédacteur en chef du journal !
Bené Bralchet
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Quels sont les effets
de l'eau curative de lllg îlrflfr ?
5gr. de sel par jou r: telle est la dose normale dont votre corps à besoin pour l'assimilation de la
nourriture. Si vous aimez les mets bien épicés, vous portez cette dose Ûé sel à 10 gr. et plus par
jour, ce qui a pour effet non seulement d'augmenter la pression sanguine et d'accélérer l'activité
du cœur, mais aussi de forcer les reins à éliminer cet excédent de sel. Par une consommation
régulière d'eau curative de Weïssenburg, dont les effets salutaires sur la santé sont remarquables,
vous pouvez contribuer efficacement à alléger le travail de ces organes vitaux.
Connue depuis plus de 300 ans, i 

^^^ 
¦

vessie, mais aussi les maladies m Y
catarrhales des organes de la 

^-__^^

échanges, les troubles nerveux A Wm _____ (_\ Jf 1||L

3 à 4 semaines au moins) con- wmwT À_mW - 1̂___ Wll f T|! j

Weïssenburg. /̂ j-X 
En vente dans les 

 ̂t f___ __ 31
J^̂ \ commerces d'eaux minérales , 77; |UJpJ$|| '"$
lé-^ s-*\ . . .  les pharmacies et les > % ^&Ww_ £'¦_

__ .\T _ drogueries y * fèSra3§H ,; £

Itlg^Difelgfeau curative @|

Dépôt: ROBERT V0EGEL1, avenue Fornachon 30, Peseux

Bo«h,ri- / f timO ^i m
Charcuterie Cr / _ U* Tél. 5 26 05 SB

J et 5 26 65 fe5S
*̂  Hôpital 15, Neuchâtel JK&

Samedi, grande vente de §§
Poulets dm pays 'f M

Poulardes de Bretagne fraîches !§|j
Poules et lapins du pays «É

Vol-au-vent §&
Choucroute cuite |ï§

Lard cuit p|"

Ragoût de bœuf en daube E *
Tripes à la Milanaise mj_j .

Salade de céleri &|
Escargots d'Areuse ff ĵ

Goûtez nos saucissons neuchâtelois K*ï
et nos bonnes saucisses au foie juteuses g ĵ

Pour le service à domicile, fspj
veuille- s.v.p. nous téléphoner [M
la veille ou le matin avant g|

8 heures &1

: ' lk . . L^fcutien-gorge qui respire .
% avec vous !
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Playtex Long-Une Playtex Living court

idéalise votre silhouette des aisselles à la taille Jamais vous n'avez porté un soutien-gor^e qui met
et l'empreint de jeunesse! Vous paraîtrez plus svelte et autant votre buste en valeur que votre Playtex Living,
plus souple, et votre buste sera encore plus fascinant. dont la présence est cependant à peine perceptible.

. Votre Playtex Long-Line emprisonne délicatement vos Tenant compte des particularités anatomiques de la
k formes, suit docilement le moindre de vos mouvements femme, il est placé et reste à l'endroit même où
Wĵ i. et vous fait prendre conscience de tout l'attrait que il fait besoin... sans jamais glisser. Il suit chaque

y vous exercez. mouvement de votre corps comme une seconde peau,
W rehausse le port du buste, le sépare à merveille

et empreint votre silhouette d'une féminité ensorcelante.
En 12tailles différentes ,enblancet en noir,dèsFr. 32.50 Blanc et noir , en 16 tailles différentes , dès Fr. 19.80

,vV . * Marque déposée
j ; '"% JtXi WK '"* *,—#—* x X * » x—*—* x * * *—*-*—#—x . k y- % *¦' ">—*—*—¦#
t i Consultation gratuite 3 <•

Les deux modèles sont en vente chez
SE |usqu au 10 février , ,

_ _̂___________ m______

_^^^ffeî^< P̂*^̂ ^^8lfc",̂ :_K_-_l_B_h- Mademoiselle M. Arber, conseillère attitrée de Playtex, sera > :
i \ ____^^W T__wÇSIillll___t. présente à notre rayon de eorseterie ct se fera un plaisir

0 _r ^H_ÉÉf_a_r _É 
^ _Kŝ *l_P l«i__ ^e V°"'V a'̂ er' sa"s engagement , à résoudre le, problèmes éventuels

J f  
fl! I _pPr^ Ĵ W r f l V v ^ W/_P*li—1 1

ue vous Pose>tt la nouvelle mode ou le souci de votre ligne. \$
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Voilà
du costaud!

fer^y^ 
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Sans conteste, la FORD ANGLIA est solide, une vraie voiture d'usage, faite pour durer. Faita
vigoureuse, de toute confiance. aussi pour l'économie. Une FORD authentique *
Comparez la qualité et l'épaisseur des tôles. qui s'appuie sur CAflA
Penchez-vous sur les détails - les pare-chocs, l'expérience de 75 aMMl I ¦*
les chromes. Signes infaillibles de longue vie. millions de véhicules. dèsFr.VVVlll
Certitude d'un bon placement. Jusqu'au moteur Essayez-laf Vous découvrirez vite ses
supercarré (41 ch>, sobre et endurant. Oui, c'est sympathiques qualitésl FORD (SuisseJ

ANGLIA, ANGLIA de Luxe, ANGLIA Sportsman, ANGLIA Station Wagon, ANGLIA VAN (fourgonnette)

TANGUA
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11

Tél. (038) 5 83 01
Nidau : Garage du Pont S. A. Distributeur local i Couvet s Daniel Grandjean, garagiste

______ _________________________________________________ -' 1

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER__ i^g/r ¦ ¦ _ skml H __
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes

Chambres à coucher «Grand luxe»
neuves de fabrique, grand brillant , avec magnifique armoire

à 4 portes

Au choix Fr. 1850.— net
ODAC-AMEUBLEMENTS, COUVET

Tél. (038) 9 62 21
^" — 
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"
¦' 
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(FRIANDE POUR èTUVERI
I _j___p'ESJ VITA1

Vita est une graisse végétale pure, friande, finerïout à fait ce qu'il
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto-
mac le plus délicat!

La graisse friande
Vita en boîte îdéale  ̂ . Vita, la graissa

f t riche *P _&_ facile à doser,
en vitamines A+ D, -̂ r- "J"m mf _mm __ £_ _ est exempte de

ÏÏSSZ * W 1 1 1 %% ch0,estérûle-
non snturOs. W J.., lU ̂ ^U Un produit SAIS

FABBiOUtMTmantS fj§|»
lUTI BtRCCRl %m

k Be_i Art5 tT7NEUCHtTE tJ
Téléphone 516 45



Entreprise renommée, travaillant les métaux précieux et les métaux rares ,
cherche un

CHIMISTE ou PHYSICIEN
(EPF, EPUl, Université)

pour diriger les travaux d'un laboratoire de recherches (analyse aux rayons X
par fluorescence, specfroscopie, radiocristallographie, analyse des gaz par
extraction à chaud),

ainsi qu'un

CHIMISTE
(EPF, EPUL, Université)

pour diriger les travaux d'un laboratoire de recherches chimiques.

Nous offrons :

places stables ef bien rémunérées , champs d'activité intéressants et variés,
ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours , caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae et références sous chiffres P. 1525 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour des renseignements supplémentaires , téléphone (038) 5 72 31. Discrétion
assurée.

M HMM^—^M_MM____M_M___M«**———¦«——_MH«__SM«

A l'occasion de l'ouverture
prochaine du restaurant « BEAUX-ARTS »,
rue Pourtalès , Neuchâtel ,

nous engageons :

dame de buffet
sommelières

! (connaissant les 2 services)

: cuisiniers
(ayant quelques années de pratique)

garçons
de cuisine, d'office.

\ Faire offres ou se présenter au bar ALBA ,
rue de Flandres , Neuchâtel - Tél. No 4 02 32

LE SPOR TIF A VER 77.
chez nous, sera bien servi..

dfj POLO-SHIRT
li mPlih J -—̂ Mjjki en étalon ^e suPet'be qualité ,

-JWjjET* S. S 
 ̂

manche raglan , existe dans les

¦^f-k^ IPf lfe ' ̂ ÉjMpfe^^S_ nouveaux coloris vert bouteil le ,
y#^ |«H \ jV\ royal, brun et anthracite

Sm $- k̂ __ ^@A
# S seulement ]___ _$
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LAUENER & Cie
fabrique de fournitures d'horlogerie
et décolletages, à Chez-le-Bart

engagerait t

ouvriers
ou manœuvres

désirant se spécialiser et atteindre le
rang de décolleteur.
Age : 20 à 45 ans. Etrangers exclus.

Faire offres écrites ou se présenter.

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

BIENNE
Bulova Watch Company

Jeunes filles
sortant de l'école ce printemps ont la possibilité d'appren-
dre des parties de terminàge dans notre atelier à Sonvilier.
Les intéressées sont .priées de s'adresser à notre atelier à
Sonvilier.

ENTBEPBISE D'INSTALLATION
DE CHAUFFAGES CENTBAUX
cherche

1 TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
ayant quelques années d'expérience
et

1 JEUNE DESSINATEUR
situation intéressante, stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. — Ecrire sous chiffres D 250,138 X Publicitas,
Genève.

Atelier mécanique et décolletage
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

2 mécaniciens qualifiés
pour la fabrication de petites machines automatiques ,
réglage de machines , outillages , entretien de machines et
appareils. Eventuellement conduite de personnel. Nous
offrons : bon salaire , place stable et semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire et certificats ou se
présenter à André BALMER, atelier mécanique , Concise.

(La suite des annonces classées en ll me page)

(Entreprise 
de décolletages soignés

cherche, pour sa fabrique, à Neuchâtel;
DÉCOLLETEURS
METTEUR EN TRAIN

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

ME'CANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN

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

i CISAC S. A., Grossier (NE)
fabrique de produits alimentaires
et fourragers ,
désire former quelques

aides de laboratoire
Personnes intelligentes et de con-
fiance sont initiées à cette nouvelle
activité.
Possibilités de développement.
Prière d'envoyer offres avec réfé-
rences , photo , certificats et préten-
tions de salaire à l'adresse ci-des-
sus. — Service de bus B\V de Neu-
châtel.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S. A., Bevaix,
engage un

horloger complet
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

ATELIER DE PIVOTAGE MOUGIN-
BÊGUIN & Cie , tél. 718 04 , Dom-
bresson , engagerait , pour tout de
suite,

ouvriers (ères)
pour différentes parties du pivo-
tage. On mettrait au courant.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL, cherche :

mécanicien-ajusteur
mécanicien-tourneur

contrôleur
ayant quelques années de prati-
que. Faire offres ou se présenter.

GARAGE WASER
AGENCE M. G. MORRIS WOLSELEY

Nous cherchons pour date à con-
venir :

1 magasinier
1 apprenti magasinier
1 employé de bureau
1 apprenti (e) de bureau

Nous offrons places stables , bien
rémunérées, caisse maladie.

Faire offres écrites ou se présenter
au Garage WASER, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou date à convenir,

une bonne modiste
Place stable.

^lOUÏRE
NlUCHATU

Fabrique d'horlogerie de la vallée de
Tavannes cherche

COMPTABLE
connaissant bien les questions horlo-
gères. Travail indépendant. Possibilité
d'avancement.

Offre par écrit sous chiffres P 40043 D
Publicitas, Bienne.

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

un horloger complet
qualifié, et

un emboîteur
Places stables. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou téléphoner au bu-
reau de fabrication , 1er étage.

INSTITUTRICE
(éventuellement frœbelienne)

est cherchée pour le 1er avril 1962.
Classe supérieure de 12 élèves.
Statut du corps enseignant bernois.
Renseignements et offre :
Direction du Foyer cantonal d'éduca-
tion , H. Rcber , directeur , Loveresse
(J. B.). Tél. (032) 9 22 35.

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

employé (e)
pour s'occuper de la facturation et des
formali tés  d' exportation. Débutant  (e)
sera éventuellement mis (e) au cou-
rant. Travail varié et intéressant , se-
maine de 5 jours.
Faire offre sous chiffres P 1711 N à
Publicitas , Neuchâtel , avec curriculum
vitae et copies de certificats.

Maison d'importation de la place
cherche , pour entrée immédiate ou
à convenir ,

jeune employé
au courant des travaux de bureau.
Occasion d'acquérir une formation
commerciale complète et avance-
ment assuré à jeune homme travail-
leur, ayant des aptitudes commer-
ciales et de l'initiative.
Faire offres écrites en joignant un
curriculum vitae et une photogra-
phie à Case Gare 93, Neuchâtel 2.

On cherche pour en<
trée immédiate

sommelière
et .

fille de cuisine
Bons gains et congés ré
guliers . Faire offres à F
Sunier , hôtel de la Bé
roche , Sai nt-Aubln .NE
Tél. (038) 6 7105.

On cherche une
personne

de confiant*»»
pour nettoyages

de nuit
Se présenter au buffe"

de la Ga re CFF, Ne uchâ '
tel. Tél. 5 48 53.

9
A Meli t le. p rés de Lu-

gano , on cherche

jeune fille
de 15 à 19 ans pour ai-
der au ménage et au ma-
gasi n . Gi useppe Cortl ,
lait erie-comestibles, Me-
lide .TI . Tél. (091) 8 71 08.

On cherche
jeune fille

allant encore à l'école et
qui désirerait suivre les
classes en allemand tou t
en aidant un peu au mé-
nage . Vie de f amille.

S'adresser à famille A.
Hostettler , Wyssen hal-
ten , RUsc tiegg-Heiibac li ,
prés de Schwarzenburg.

On cherche , pour le
printemps 1962 ,

jeune homme
de 14 à 16 ans, désirant
apprendre l'allemand ,
pour aider dans exploi-
tation agricole de moyen-
ne importance . Vie de
fa mille assurée . Fa mille
G. Wasserfallen-Mtihles -
tein, Chiètres (Fribourg).

Bureau de la ville cherche habile

sténodactylo
à la demi-journée. — Place bien
rétribuée.
Offres â case postale 5(51, Neu-
châtel I.
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Deux jeunes gens , ayant terminé leur
apprentissage en 19(5 1, cherchent places
pour tout de suite ou date à convenir
comme

électro-
mécaniciens

S'adresser à Mme Schiitz , restaurant
du Cheval Blanc, Laufon.

LES BONNES AFFAIRES DE

FÉVRIER

TABLIERS-BLOUSES
! EN NYLON

Coupe de PARIS, très soignée
Se fait en blanc et teintes pastels

UN PRIX A REGARDER A LA LOUPE

\ long 28  ̂j

^^^— _\̂  ̂ Votre avantage la

AT RISTOURNE
f m/  ou 5 % d'escompte

3gj° ««pu

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30. !

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
1*3 annonces reçues a v a n t  10 h e u r es

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître I« lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-

l nlr à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin, Ils peuvent ,
être glissés dans la boite aux lettres du !
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu 'à
15 heures. Passé ce délai et Jusqu'à 1 heure
du matin, nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais q\ii nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans 1© numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.

j Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
! ADMINISTRATION DE LA
j € FEUILLE D'AVI3 DE NEUOHATEL »

Employé bilingue
24 ans, diplôme et maturité commerciale,
pratique dans l'enseignement et le bureau ,
cherche activité intéressante et bien rétri-
buée. — Offres sous chiffres AS 5850 J aux
Annonces Suisses S. A., rue de Morat 13,
Bienne.

Demoiselle cherche place de

sommelière
dans tea-room ou bar à café, à Neuchâtel.
Entrée au plus tôt ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres P 1639 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de langue maternelle allemande

cherche place
dans maison importante (industrie, banqu e,
assurance), particulièrement pour la corres-
pondance allemande. Connaissances de fran-
çais et d'italien. Diplôme de sténodactylogra-
phie et expérience de deux ans. Faire offres
sous chiffres A. S. 64027 N., aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.
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•~01 |

Au BH
' no4 i».!

le sucrGS ia pièce -io -.U/ www

13 pièces à la douzaine 1 J%\_f feX/ âĝ B
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Jeune
commerçant

ayant connaissances de
français,

cherche
place

pour le printemps de
1962. Prière de faire of-
fres sous chiffres P 26249
à Publicitas. Aarau.

Ll__l_i_____j
Jeune fille , sortant de

l'école au printemps,
cherche place comme

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites
à DB 573 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

patins de hockey
No 41. Tél. 8 21 59.

l âBLaŒSB-i
i iy Les familles de feu Marc JOLIM AY, pro- I
ju fondement touchées de l'affectueuse sym- I

I pathle qui leur a été témoignée pendant I
H ces jours de douloure u se séparation, ainsi I
I que des envols de fleurs, expriment leur I

I sincère gratitude. 8
Ê La Côte-aux-Fées, février 1962. S
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CAFÉ-RESTAURANT - TEA-ROOM j
(grande patente)

Très joli établissement, sur bon pas-
sage à Lausanne, bel agencement, ter-
rasse, appartement de 4 chambres,
tout confort , recettes Fr. 190,000.—
prouvées par comptabilité, bail 1974
inscrit au Registre foncier, à remet-
tre pour Fr. 215,000.—. ;
Agence Paul Cordey, place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne. Tél. 22 40 06. |

PIANO
ou piano à queue est)
cherché d'occasion. Tél.8 10 83.

Lotie*
A Ti çf ô  ̂ \— GRACE AUX —i

J \C*1 P E T I T E S
f r <_ AZ% ANNONCES
V Cl111 DE LA

V FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

¦ 
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Nous cherchons pour ce printemps une

apprentie de commerce
de langue maternelle allemande ou ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand.

NOUS OFFRONS : une place intéressante, variée et instruc-
tive. Service de transport à disposition. Les candidates sont
invitées à s'adresser à la Maison Emile Egger & Cie, S.A.,
fabrique de pompes et de machines, Cressier (NE). Tél. (038)
7 72 17 (int. 16).

On demande & acheter
d'occasion

une table ronde
ainsi que chaises neu-
châteloises, 2 fauteuils et
4 ou 6 chaises Louis XV,
Louis XVI ou Louls-Phl-
lippe. Tél. 7 74 18.

I S t  

voua avez des
meubles & vendre

retenez cette adresse
AD BUCHERON

Neuchâtel . tél. 6 26 33

J'achète
tous vases, lampes, bon-
bonnières, etc.,

signés Galle
Adresser offre sous chif-
fres F. D. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place engagerait un

apprenti magasinier
pour le printemps 1962. Se présenter aux
bureaux du garage Hubert Patthey, Pierre-à-
Mazel 1, Neuchâtel.

Horloger
cherche place en plaine
comme décoteur ou pour
achevage mise en mar-
che.

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
sur réglages

spiraux . Faire offres sous
chiffres I. F. 557 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Menuisier
qualifié cherche change-
ment de place, région
Neuohatel. Paire offres
sous chiffres P 1018!) N
il Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Ebéniste qualifié cher-
che place de

contremaître
pour date à convenir.
Adresser offres écrites a
J. E. 528 au bureau de la
Feuille dJ'avls.

! Jeune dame cherche
travail à domicile

mécanisme
complet

d'horlogerie. — Adresser
offres écrites à B2-001
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place de

sommelière
débutante ; parle cou-
ramment le français et
l'allemand. Adresser of-
fres écrites à J. H. 570
au bureau de la Feuille
d'avis .
»

Mécanicien de précision
connaissance des étampes, vingt ans de pra-
tique, cherche changement de situation. —
Adresser offres écrites à A. Y. 569 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien occupant poste de chef , ayant no-
tions pratiques de l'organisation, vingt ans de
pratique, apprentissage au Technioum de la
Chaux-de-Fonds, cherche changement de situa-
tion. Faire offres sous chiffres H. F. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Retraité cherche

OCCUPATION
2-3 Jours par semaine ou
à la demi-Journée. Loge-
ment 2-3 pièces est de-
mandé. Téléphone (038)
8 26 61.

Représentant
bilingue

bonne formation com-
merciale, avec voiture,
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à O. M. 584 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
de commerce

bonne formation, bilin-
gue, cherche place pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à L. J. 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple espagnol par-
lant le français , bonnes
références , cherche place
pour tout de suite com-
me

sommelier
et femme

de chambre
Faire offres a Manuel

Camplllc.jo , hôtel des
Communes, les Gcne-
veys-sur-Coffrane.

Employée
de maison

de 27 ans, avec enfant
de 6 ans, cherche pour
tout de suite place dans
ménage (éventuellement
chez couple travaillant
a.u-dehors). Tél . (051)
00 27 13.
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Stocki * encore plus fin, plus rapide.
Remuez deux secondes seulement - ne
pas battre ni fouetter. Attention au nou-
veau mode d'emploi sur le paquet de
Stocki.
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A BÂLE, LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ

Mardi soir , à B;i1e, une façade et des escaliers d'un immeuble se sont
écroules. Par mirac le , il n 'y a pas eu de blesses. Seul un locataire —

cardiaque , il est vrai — a dû être transporté à l'hôpital.

Bursins sera le « cerveau »
de l'autoroute Genève - Lausanne
? • Les services d'en-
: IreSien, de police ei
? de secours y seront
? concentrés.
? • Pour faire plaisir
: à Gilles, on a prévu

' ? des « replats » !
Demain , les rouîtes nationales se-

ront, en quelque sorte, un (circuit
ferme) , auquel les awtomobMii'stes ne
pourront  accéder que par les jonc-
tions et raccordements aménagés â
cet effet. Ces conditions ne valent
pas seulement pour les usagers,

ïmaiis aussi pour tous les services pur
ïMios appelés à participer à l'exploi-
|,<ta i lion des autoroutes : voirie, police,
'¦premiers secours, etc.

C'est pour cette raison, et en

Is

'inisp iraint des expériences et réali-
sations étrangères, que le réseau
suisse des routes nationales sera di-
visé en secteurs d'entretien couvrant
chacun de 35 à 50 kilomètres. Cha-

»<jué secteur aura à sa tête un cen-
|trc d'exploitation que l'on pourrait
[comparer à la tour de contrôle d'un
Faéroport.

Pour l'autoroute Gemè've-Lausainine,
.premier troniçon du réseau des rou-
tes nationailes qui sera mis en ex-
iploifation (ma printemps 1964 sur
[toute sa longueur), ce centre sera
:fdxé à la hauteur de Bursins, soit
[assez exacteonient à lia moitié du pair-
'toours de Genève à Lausanne. Le
[centre d'exploitation de Bursins <8ia-
[ma charge aussi bleu des 48 kilomè-
Hsr.es de l'autoroute, se trouvant sur
ïfcenritoir-e vaudois que des quelques
paiftocniètres sis sur sol genevois. L'ex-
|gp_oitaition d'une autoroute pose en
féiFfet une foule de problèmes pairti-
'cuiliers dont la solution ne saiurait
[ternir compte des frontières oanto-
[mailes . Les cantons devront donc
'conclure des ententes pour l'organi-
ïSation coramiine de Pentretien et de
^'exploitation des autoroutes. On sait
qu'aux termes de la loi fédérale sur

îles routes nationales, ces tâches sont
laissées aux cantons, en échange
diurne subvention non encore préci-
sée.

La « tour de contrôle »
de Bursins

Les échéances étant proches en
raison de l'avance des travaux les
cantons de Vauid et de Genève ont
donc jeté les bases d'un concordat,
qui sera le premier dm genre en
Suisse et servira sans doute die mo-
['dièlie à ceux que devront conclure
les autres cantonis touchés par le ré-
seau des routes nationales.
. Le futur centre d'exp lo i ta t ion  de
Bursins formera une véritable pet i te
cité. Là, en bordure des deux p istes
de l'autoroute, qui seront reliées
entre elles et au réseau extérieur par
onc jonc t ion  exclusivement réservée
aux besoins de l'exp lo i t a t i on , seront
groupées les équi pes préposées à
l'en t r e t i en  de la chaussée, des ponts
et autres ouvrages d'art , de la bande
médiane  et des talus. Le personnel ,
qui sera pourvu de véhicules spé-
ciaux, sera s t a t ionné  à demeure à
Burs ins , où des logements de ser-
vice seront construits.  La gendar-
merie motorisée chargée de la sur-
veillance de l'autoroute y aura éga-
lement son port d'attache. Le centre
d'exp l o i t a t i o n  sera doté d'un central
téléphonique interne , indépendan t
du réseau des PTT, et auquel abou-
tiront tous les appels lancés des bor-
nes téléphoniques de secours qui ja-
lonne ron t , tous  les deux kilomètres,
les deux iiis tcs  de l'autoroute . Le
central sci a  eu communicat ion ra-
dio avec les véhicules de police , de
secours ou d' en t r e t i en  qui seront
ainsi  immédia tement  dirigés sur
l'en droi t  critique.

Gilles sera content !

Les automobili stes en p anne  ou à
court d'essence t rouveron t  à Bur-

sins un poste de ré parations et de
ravitaillement, un restaura nt (sans
a lcoo l !) , un bureau de rensei gne-
ment , des places de repos et ... pour
faire plaisir à Gilles, des « replats »
pour le pique-nique !

La circulation sur les autoroutes
exige en effet une disci pline incom-
patible avec le désordre qui carac-
térise les routes ordinaires, avec
leur pléthore de postes d'essence,

• de restaurants et de bars « pour au-
tomobilistes ». Tout arrêt sera ri gou-,
reusement interdit sur la chaussée,
et les banquettes latérales ne pour-
ront ..être utilisées que dans les cas
d'urgence ott d'absolue nécessité.
Cette discipline, à laquelle les auto-
mobilistes suisses fe ra ien t  bien . de
s'habi tuer  dès maintenant , est le
prix à payer pour la vitesse , l'écono-
mie et la sécurité qu 'offriront les
routes nationales.

Centre précurseur, Bursins per-
mettra de tirer de précieuses leçons
dans un doma ine nouvea u pour no-
tre pays. Ajoutons que trois autres
centres d'exploitation sont prévus
sur territoire, vaudois : sur l'auto-
route du Simplom entre Vevey et
Villeneuve ; sur l'autoroute Lam-
sanme-Berne, dans la région d'Yver-
don. Enfin sur la future grande
ceinture lausannoise, à la Bléche-
rette.

C. P. s.

La navigation suisse sur le Rhin
et l'importation de produits pétroliers

BALE (ATS). — Dans son rapport
annuel pour 1061 sur la navigat ion rhé-
nane , le directeur Mangold évoque le
sujet actuel de l ' importat ion des pro-
duits pétroliers.  Il déclare no tamment :

Dans les efforts  de réorganisation du
système de réparti t ion des produits pé-
troliers enti 'e les divers marchés d'Eu-
rope occidentale , c'est surtout l ' indus-
trie pétrolière a l lemande , par la cons-
t ruc t ion  d' oléoducs depuis  les ports de
mer jusqu 'à l'intérieur du pays, qui a
pris les devants .  La const ruct ion de
ports pétrol iers  sur la Ruhr  et à Co-
logne a montré  no tamment  que les
raf f iner ies  construi tes dans la région
du R h i n  donnent  la pi'ét'érence aux pé-
troliers f luviaux pour le transport
d'une grande partie de leurs produits.
La navigation suisse sur le Rh in  de-
vrait , à l'avenir , retirer un avantage
certain de cette situation, et sa part
aux imnoi'tations suisses de ces pro-
duits devrait  aller en augmentant .  Cer-
tes, les transports suisses par bateaux
rhénans ne s'amélioreraient  guère dans
la même proportion , du fa i t ' qu 'une
grande partie des transports suisses de
produits pétroliers se font non plus
dans les ports de mer , majs dans le
secteur de Wesel, Duisbourg et Colo-
gne. Un autre rétrécissement du réseau
des t ransports  des bateaux-ci ternes
suisses se produira  lorsque l'oléoduc
entre Marseille et le haut R h i n  sera
exploitable en 1963 et lorsque lies qua-
tre raffineries projetées à Strasbourg
et à Carlsi-uhe commenceront à traiter
le pétrole brut amené par cet oléoduc.
Mais d'ici là , la navigation par ba-
teaux -citernes doit  être en mesure ,
grâce à des mesures de rationalisation ,
de compenser une  par t ie  importa n te
des d i m i n u t i o n s  rie f re ts  sur longue
distance par une accélération des trans-
ports sur courtes distances.

Nouveaux projets d'oléoducs
Une modernis ation , et spécialement

une  r 't -ourl i sat ion de In f l o t t e  suisse
des bateaux-citernes est d'ai l leurs  in-

dispensable pour d'autres raisons. C'est
a ins i  que rie nouveaux projets  d' oléo-
doics, qui sont également prévus pour
l'acheminement clu pé t ro l e  r ians  les
pays d'Europe occidenta le , pourraient
affecter  tes intérêts vitaux de la navi-
gat ion  rhénane.

L'oléoduc partant rie Gênes et se di-
visant au sud de Mi lan  en rienx em-
branchements , dont l'un doit livrer le
pétrole brut aux r a f f i ne r i e s  du Rhône ,
et l'autre , qui doit traverser les can-
tons du Tcssin , des Grisons et de
Saint-Gai] pour se diriger vers le sud
de l 'Allemagne , sont présentement déjà
en construction.

Durant l'été 1061, il y eut la fonda-
tion d'une société des oléoducs Rhin-
Danube destinés à acheminer le pétrole
brut de Marseille à Ingolstadt (Munich)
via Carlsruhe. Enf in , d'autres conduites
secondaires de l'oléoduc russe de plus
de 4006 kilomètres qui doivent relier
les régions pétrolières russes aux mar-
chés d'Europe centrale et orientale ,
sont déjà construites sur de longues
distances et influenceront  prochaine-
ment l 'importation de produits pétro-
liers sur nos frontières orientales.

Perspectives
Quant aux perspectives d'avenir des

pétroles , les mi l ieux  intéressés rie Suis-
se sont conf ian t s .  On prévoit pour l'an-
née 1062 une nouvelle augmenta t ion  rie
la consommation de 10 à 12 %. Une
partie de cette augmentat ion emprun-
tera certainement  la voie rhénane.

Du fait des progrès de l ' industriali-
sation en Italie et de l'augmenta t ion
de la consommation indigène  de pro-
duits pétroliers , les moyens à disposi-
tion destinés à l ' importat ion en Suisse
suf f i ron t  à peine. On peut donc prévoir
que les besoins grandissants des raffi-
neries en Belgique , en Allemagne et en
Hollande seront couverts , ce qui doit
encore une fois profiter à la navigation
rhénane.  Cependant , dès que la raffine-
rie d'Aigle entrera en explo i ta t ion , cer-
tains stockages se feront au détriment
du Rhin .

L'accaparement des terres continue
Malgré l 'augmentation des prix au Valais

Lors d'une conférence aux agricul-
teurs du district  de Sierre, un orateur
du pays a f f i rma i t  que , d'ici à quel ques
décennies , le Valais serait entièrement
transformé en stations touristi ques,
c'est-à-dire qu 'il serait , à partir de

1000 mètres d'altitude environ , couvert
d'hôtels et de chalets où afflueraient
des hôtes de tous les pays, attirés par
les beautés des sites.

Peut-être le sympathique orateur , un
terrien de bonne souche , exagérait-il
quelque peu , mais il semble bien qu 'au
train où s'effectuent les achats rie ter-
rains sur les deux flancs de la grande ,
vallée rhodanienne , sa prédiction ne
tardera pas à devenir réalité. En effe t ,
on ne connaît pas d'époque dans notre
histoire valaisanne où les transactions
immobilières sont aussi nombreuses
que de nos jours. Un notaire de vil-
lage ne disait-il  pas, dernièrement , que
jamais il n'avait établi autant d'actes
de vente de propriétés. « C'est une pro-
cession continuelle , disait-il , et l'on ne
sait pas quand cela s'arrêtera !»  Et il
citait le cas d'une région où n'existe
encore qu'un seul établissement publie,
mais où ries concessions sont déjà sol-
licitées, étant donné qu 'on parte d'y
construire une cinquantaine rie chalets
sur des parcelles vendues à des gens
du dehors.

Une route a été construite voici
moins d'une année pour desservir la
contrée ; clic n'est pas encore entière-
ment  achevée , que déjà les amateurs
rie terrains s'y abattent comme ries vols
d'étourrieaux parmi les vignes. On me-
sure , on photographie, on sonde le sol.
Peut-être qu'au premier printemps les
pelles mécani ques , les bulldozers et au-
tres machines seront sur place pour
creuser les fondations , n iveler  le ter-
rain. Les grues et les hétonn ages fe-
ront le reste. Le paysage sera transfor -
mé et une grande animation régnera
sur ces terres qui ne connurent  jus-
qu 'ici que le passage des mulets  avec
leurs bâts ou leurs chariots p r imi t i f s .
On pourra alors s'exclamer avec le poè-
te : « Quantum mutatus ah illo ! »

On peut donc constater à l 'heure
actuelle une véritable fièvre d'accapare-
ment  des terres , qui va de pair avec
tou tes  sortes de spéculations plus ou
moins  camouflées.  C'est dire que le
prix des terrains a énormément  aug-
menté depuis quelques années et qu 'il
augmente peut-on dire chaque jour.
Aux alentours des stations en vogue, le
renchérissement atteint des cotes astro-
nomi ques ,, mais les acquéreurs restent
nombreux , malgré tout. On sent qu 'il y
a Se l'argent , beaucoup d'argent , car la
plupart du temps on ne lésine pas sur
le prix. (C.P.S.)

La future loi
sur le travail

CO'YFÉBÉR/ITIO/V

A la conférence des Unions
cantonales d'arts et métiers

A Kj los'ters , s'est réunie sous la. pré-
sidence die M. U. Meyer-BoMer, conseil-
ler national, la conférence d'hiver an-
nuelle d.es secrétaires des Unions can-
tonales d'arts et métiers affiliées à
l'USAM.

M. U. Meyer^Botter a donné un aper-
çu des résultats des travaux d'élabo-
ration de la future loi sur le travail.
Après une discussion approfondie, la
conférence a été unanime à reconnaître
que Les déeisionis die la coimm iission dm
Conseil nationa l ont considérablement
aggravé le projet die loi du Conseil! fé-
déral considéré, déjà, pair les arts et
métiers, comme un compromis. Le pro-
jet de loi , tel qu'il se présente actuel-
lement , contient quant ité de disposi-
tions inutiles et tracassières pour les
entreprises diu 'secteur artisanal! et com-
mercial et porte un coup sensible aux
contrats collectifs de travail . Etant
donné que la loi  s'appli quera à t o u t e s
les entreprises, ses effets préjudiciables
se répercuteront prati quement sur l'en-
semble rie l'économie et se traduiront
¦par une nouvelle augmentat ion des
coûts.

La conférence s'a t t end  à ce que les
Chambres fédérales apportent à ce pro-
jet les correctifs  nécessaires af in  que
la loi t i enne  mieux  compte dos condi-
t ions  propres aux entreprises des arts
et métiers. La conférence s'est égale-
ment  préoccup ée de la situation écono-
mique et du marché du t r a v a i l ,  ainsi
que rie la réalisation prati que ries di-
vers p o i n t s  con tenus  dans la déclara-
tion des organisations centrales de l'é-
conomie aiu sujet de la situation con-
joncturelle. Un rapport et une discus-
sion sur l'état actuel die l'intégration
économique europ éenne ont renforcé
l'attitude adoptée jusqu 'ici par les arts
et métiers  au sujet de notre neutralité
n o t r e  Ela t d e v r o n t  cire sauvegardés.
Ces deux élément s fondamentaux de
notre Etat devront être sauvegardée ,
dùt- i t  nous en coûter quel ques sacri-
fices suir le plan purement économi-
que.

Le projet de toi sur tes cartels, juge
superflu par les arts et métiers, a été
soumis à un examen approfondi. Dans
sa forme actuelle, il présente de gra-
ves lacunes pour le secteu r artisa-
na l  cl commerc ia l .  Aussi , la confé-
rence espère-t-cHe que les Chambres
fédérales lui apporteront les amende-
ments nécessa ires afin que la loi soit
acceptable (C.P.S.)
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BEURRES *

Floral p .  des Ponts- t l e -Marte l ,  Tour
Henri , de cuisine et fondu,

e x t r a -f r a i s

FROMAGES
pour la fondue, Jura . Gruuère,
Emmental la . à S f r .  ;>0 p u r  ka.
Action tout gras 5 f r .  50 par ko.

El®NT-D'OB
au plus bas prix clu jour

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER I
Rue du Trésor Tél. 513 91 I
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GENÈVE

GENÈVE, (ATS). — Le Conseil
d'Etat de Genève a prooédié à un exa-
men dm projet de la comimi ssiion
mix te  d"étudies pour le raccordement
de l'auitorouite Lauisanne-Genève. Sous
réserve du résul tat ,  des études comp lé-
mentaires en cours, de tracé die la
route ua tlonail e no 1 est déterminé era
princi pe de la manière suivante :
fronti ère vaudoise — Colovrex —
Grand-Saconnex — place des Na t ions  —
qiuai Wilson — mouvellie trajveiisée die
la radie à la haïuteuir des jetées des
Pâcfuis et des Eaux-Vives — ceinture
sur la rive gauche et raccordement à
la route nationaie Perly-fn-ointière dans
la région de Plan-les-Ouaites. Une bre-
telle par le Vengeron , aboutissant sur
la route de Suisse non modifiée , sera
prévue à t i t re  secondaire.

Le raccordement
de l'autoroute

Lausanne - Genève

GRISONS

COIRE (ATS) . — L'avalanch e «Car-
fil  » a coup é la route de la val lée de
Saf icn,  aux Grisons.  Toute la circula-
t ion  entre  le haut  de la vallée et le
R h i n  est interrompue. On redoute d'au-
tres avalanches.

Une avalanchi
coupe une route

GENÈVE , (ATS) . — Il ressort d*un
j- apport de la commission économi que
pour  l'Europe, qu 'au cours de l'an-
née 1961, le marché des produits fo-
restiers est devenu toujours plus in-
certain , notamment  celui des sciages
résineux et des bois à p. i te, dont tes
stocks semblent avoir été trop im-
portants , non seulement  dans les pr in-
c i p a u x  pays impor t a t eu r s , mais  aussi
dans les pays producteurs , surtout en
Suède.

Dans les autres pays , notamment em
Allema gne o.: i l en ln ic  et en I ta l ie , l'Au-
triche s'est he ' i 'tce î le  p l u s  en p lus  à la
concurrence des produits  en prove-
n a nce  de ITKSS . de la Rouman ie ,  de
la Tchécoslovaquie , des pays septen-
tr ionaux et même du Canada.

Allant de pair avec le bât iment  et
le commerce extérieur , qui  sont res-
tés inac t i f s , la consommation et la
demande de sciages r v e u x  sont , dans
l' ensemble , restée s fortes en Europe ,
bien que des l imi tes  aient été fixées
à l'expansion.

La C.E.E. et
les perspectives du marché

européen du bois

GENÈVE. — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a remis au gou-
vernement français le rapport établi
à la suite de la flme mission accom-
plie par ses délégués en Algérie, en
novembre et d'ecembre 1961. Peu après
la remise de ce document, M. Pierre
Gai l lard , qui avai t  été le chef de la
mission , et M. Pierre Roissier, diél'égué
du C.I.C.R. à Paris, ont eu aivec de
hauts fonctionnaires du gouvernement
frainçaiis, et notamment avec ceux de
l' a d m i n i s t r a t i o n  p é n i t e n t i a i r e , des en-
tretiens portant suir les suites à donner
aux suggestions contenues dans le
rapport.

Au cours de leur mission, les diélégués
dm C.I.C.R. avaient visité 51 lieux de
détention . Dans 16 de ceux-ci étaient
d'étenius des activistes d!e souche eu-
ropéenne.

Après une mission
du Comité international

de la Croix-Rouge
en Algérie
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C'est la saison des tripes
aussi pour gens pressés grâce a nos
«tripes à la mode » en

boîtes de 500 g pour 1.- pièce

. 
"' y ¦

PLACEMENT
A placer ferme, pour 5 ans au
moins, c e l l u l e  hypothécaire de
Fr. 50,000.—, taux 5%. Second rang
bien garanti sur immeubles locatifs
et commerciaux. — Faire offre sous
chiffres N. L. 583 au bureau de la
Feuille d'avis.
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| OM invalidité totale, j C II  ̂

«*?*n ~-rr .

|| "7 le paiement des mensualités 53116 3 îtlSH^GT 1 dressoir moderne,
- I est annulé et le mobilier 1 table et 4 chaises.
i _] reste votre propriété, l.e *?"'* "T**"! 5" — _ n , .__ _»¦ f il
PIS «OIOM <(.'«»»<;<;»... „rf fc„- A Crédlt 532 -~ •/• acom Pte 50.- + majoration «fl 

__ 
j

v 
| 

selon dispositions ad hoc p0UT troi5 ans de crédjf = 5?6 _ M |fe | __ | |

j tt^ f* j  payable en 36 X M \_W m,

m aujourd'hui encore Chambre à coucher M, m0d_m_ f- "j
|| notre documentation fffitV'zsïîîr:/. aComP,e Fr. 90._ + ma. *% +%P ' ' COmolète ioration pour trois ans de crédit = Fr. 792.— Âf JE __ : 7 ¦;]

K§j£9 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ¦̂ w*w_i___^^Mr_r_p ¦. ¦n_niismnH mmEKa _3*£?2

B B O N  ' VEUBLLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT II
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I AMEUBLEME NTS , BULLE (F G) M
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Voyez d'abord les dernières créations des meilleures \
fabriques suisses ! !

Ces ravissantes cuisinières électriques font partie de notre
grande exposition permanente. Venez sans engagement vous '

en rendre compte.

MENA-LUX LE RÊVE THERMA
à 3 plaques et grand four muni du thermostat

Fr. 399.- 430.- 436.-
à 4 plaques, à partir de Fr. 490.—

Franco partout

Sur demande, facilités dé paiement

Téléphone 812 43

> ; i J

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenance-

Beau choix - PROFITEZ - Prix avantageux

Tapis Benoit
25, MAILLEFER, NEUCHATEL - Tél. 5 34 69
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La raison et le bon sens
ûous rapp ellent que
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Pour recouvrir vos
meubles, adressez-vous

à l'artisan
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

f Saucisses aux choux ^l Boucherie des Sablons J

A vendre trois

calos à mazout
1 tank de 1000 litres ; 1
pompe électrique « Mon-
tez ». Téléphoner aux
heures des repas au
5 40 30.

A vendre

pousse-pousse -
poussette

2 couleurs, Wlsa-Glorla ,
en parfait état . Roger
Zosso, Pain-Blanc 25,
Serrières,

l_§ _̂HP5^@S5_Bi_B_j

TABLE
de cuisine, dessus vert
ou jaune, pieds chromés

Fr. 85.-
W. KURTH ,

Lande 1, PRILLT
Tél. (021) 24 66 42

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à 5000 fr.
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

A vendre magnifique

bureau
secrétaire

ancien, en noyer massif ,
et grande armoire à 2
portes, ancienne , bols
dur massif. Téléphoner
au 2 49 17, Yverdon .

1 poussette blanche
Heilvetia, Fr. 40.— ;

1 pousse - pousse, Fr.
40.— ;

1 pousse-pousse plia-
ble, Fr. 15.— ;

1 chaise d'enfant, Fr.
15.— ; le tout en bon
état.

1 machine à tricoter,
Fr . 30.— ;

1 nette en bois, 0
1 m, Fr . 10.—.

Tél. 8 29 66.

A vendre
1 chaise d'enfant, 1 pous-
sette blanche, 1 pousse-
pousse-poussette ainsi
que des habits de dame,
taille 40 ; 1 robe de
grossesse (d'été). Télé-
phone 6 65 51.

A vendre

vélo
Helvetlc, 4 vitesses, 95 fr.
Tél. 5 71 88 après 18 h 30
ou s'adresser au Garage
Oordey.

SILVA
A vendre 1800 points BH-
va au plus offrant. —
Adresser offres écrites à
P. N. 585 au bureau de
la Feuille d'avis .
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La vie de nos sociétés
Les conférences du T-C.S.

« Le Chili, terre tourmentée »
La Section au tomobile neuchâteloise

du T.C.S. a rempli , une nouvelle fois ,
le 25 janvier, la Grande sal le  des con-
férences . Un nombreux public s'était
donne rendez-vou s pour écouter un ex-
posé , présen té par les délégués de
« Connaissance du monde .. Il s'agit là
d' une organisa t ion  français e  qui envoie
des conférenciers-cinéastes dans diver-
ses parties d'Europe. Grâce à eux , les
« Técèistos » neuctiâtelois ont  déjà eu
]'occa ;sion de faire des voya ges — en
fau t l eu i l s  — en Nouvelle-Guinée , d'ans
diverses part ies  de l 'Asie , en Grèce , au
Portugal,

Le cont 'éi'eineieir , Gilbert Leuk — pre-
mie r  pr ix  de f lû t e  du Conservatoi re
nat ional  de Parts, ancien f lù le-solo
au t h é â t r e  du Chà te le t  — a t roqué
la . musi que con t re  l'équipement de
voyageur -c inéas te .

M. G i l b e r t  Leuk a tenu en h a l e i n e
ses nombreux  aur i l 'leurs par un  prolo-
gue (lui créa d'emblée un contae l  en-
tre ora teur  et publ ic ,  contant 'lui se
renforça encore à m e s u r e  que d é f i l a i t
le f i lm «Le  Chi l i , terre touirtnentée ».
Ce très grand pays qu 'est  le Ch i l i  —
où les secousses sismiques sont  quas i
j ou rna l i è r e s  — s'étend sur plus  de 4200
ki lomètres , sur l a7cô le  dai Paci f ique .
Ce t t e  immense  bande de te r re  ne dé-
passe j ama i s  la la -rgeur totale de la
Suiiss-e , soit 300 km.

Il serai!  va in  d' essayer <ie résumer
tou tes  les questions géogi 'aphif iucs . eth-
n iques ,. '' historiques , démographiques ,
etc . que le délégué de <¦ Connaissance
du monde » a dévoilées aussi bien par
ta parole que par l ' image.  La très
grandie major i té  des auditeurs n 'auront
vraisemblablement jamais l'occasion de
diriger leuu's... vo lan ts  jusqu 'aux con-
fins" de l'Amérique du Sud. En revan-
che et pendant plus de deux heures ,  i ls
on t  suivi un véritable cours qui leur
permet tra , désormais cie parler de ce
lo in ta in  pays avec quelques notions
supplémentaires.

On ne peut être que reconnaissant
aux dir igeants  cie la section T.C.S. de.
fa région du bas , de procurer de si in-
téressantes séances à ses nombreux
adeptes.

Sweiété nautique Neuchâtel
Lors de son assemblée générale du

lundi 29 Janvier 1962. le comité de
la Société nautique a été réélu comme
suit : président : Paul Fallet ; vice-pré-
sident : Tony Garnier ; secrétaire : Jean-
Jacques Berthoud : secrétaire adjoint :
Philippe Coste ; trésorier : François Rus-
ca ; trésorier adjoint : Jean-François Mer-
lotti ; chefs d'entraînement : Jean-Louis
Pochon , Michel Montandon . Eric Moser.
Francis Burkhalter , Jacques Imfeld : chef
de matériel : Francis Burkhalter ; sous-
chefs de matériel : Jean Rod. Pierre-André
Girardin ; administrateur du garage : Al-
phonse Vuillemin ; assesseur : Edmond
Imfeld.

Commission du chalet de Thlelle :
président : Jean-Jacques Berthoud ; mem-
bres : André Richter , Frédéric Velllon.

L'assemblée s'est préoccupée du pro-
blème de la traversée de Neuchâtel par
la route nationale No 5. Elle a exprimé
l'espojr que les autorités compétentes ne
retiendront pas le tracé qui couperait
la ville des rives du lac, en passant
par la baie de l'Evole et devant les quais
actuels.

Club suisse des femmes
alpinistes, Neuchâtel

Au cours de son assemblée générale de
Janvier 1962, le CSFA de Neuchâtel a
entendu les rapports statuaires de la pré-
sidente , trésorière, commission des cour-
ses et commission du chalet. Il a" égale-
ment élu sa nouvelle présidente pour les
années 1962-1964 en la personne de Mlle
Marg. Hurni.

De nombreuses courses à pied , à ski ou
de haute montagne ont été ' organisées,
suivies par un nombre important de clu-
bistes. Le 1er mars, une visite d'usines k
Montbéliard a remporté un plein succès.
Le chalet de Chaumont . propriété du
club, a été fréquenté également par un
grand nombre de clubistes et de visiteurs
et la fête de Noël s'y est déroulée cette
année, agrémentée de chants et diverses
productions.

Le nombre des membres est resté sta-
tionnaire , aussi est-il souhaité l'Intensi-
fication du recrutement , principalement
auprès de la jeunesse susceptible de s'en-
thousiasmer encore pour les courses et la
vie de plein air.

Assemblée générale
du Club alpin suisse,
section neuchâteloise

Cette assemblée s'est tenue le lundi 15
janvier 1962 , au Cercle libéral , à Neu-
châtel .

Il a été donné connaissance du rap-
por t présidentiel , reflet très détaillé de
l'activité déployée au cours de l'exercice
1961. Chacun s'est plu à constater que
les efforts du comité se sont traduits par
un renouveau dans la section . Ce rap-
port a été approuvé , il en est de même
pour ceux des caissiers et des vérifica-
teurs de comptes .

Des améliorations nombreuses ont pu
être faites dans nos deux cabanes du
Jura et celles de Saleina et de Bertol , en
Valais.

L'assemblée a accepté l' augmentation
de 1 ïr. de la cotisation annuelle . M.
Edmond Brandt a été confirmé dans son
mandat de président et la composition
clu comité a subi quelques changements.
L'effectif du club était de 556 membres
au 31 décembre 1961 . c'est le nombre le
plus élevé qui fut enregistré depuis la
fondat ion de la section .

Comme par le passé , le comité mettra
tout en œuvre pour le succès du pro-
gramme, des courses et des divers cours
de varappe .

Chez les samaritains
boudrysans

La section des samaritains de Boudry
a tenu son assemblée générale récemment.
L'année 1961 a débuté par le cours de
premiers soins aux blessés, dirigé par le
docteur E. Fischer , et par MM. Etienne ,
Furer et Guggisberger , moniteurs. Des
treize partici pantes et partici pants , huit
ont passé l'examen final et cinq ont
été reçus membres de la section. Des re-
merciements ont été exprimés aux uns
et aux autres.

L'effectif de la section se maintient.
Elle compte cinq membres honoraires ,
alors que les membres passifs lui de-
meurent fidèles.

Mme I. Huguet. après quatre années
passées à la présidence de la section ,
a désiré se démettre de sa fonction .
pour une raison majeure. M. Robert Fro-
chaux , sollicité , a pu accepter ledit poste.
Le comité est ainsi formé : M. Robert
Frochaux , préskient ; Mme L. Streit , vice-
présidente ; Mlle M.-L. Vonlanthen , cais-
sière ; M. Louis Etienne , moniteur ; M.
Marins Pictet , secrétaire ; Mme W. Rau,
préposée aux convocations .

Concernant l'activité samaritaine pro-
prement dite, mentionnons encore les
exercices mensuels (dont deux en com-mun avec la section de Cortaiilod . heu-reuse formule),  une présentation de l' ap-pareil « Ambu-Phantom » et la collecte
de mal en faveur des œuvres de laCroix-Rouge-Samaritains .

Le local que les autorités commu-nales ont mis à la disposition de lasociété se révèle très pratique.
Mme L. Streit et M. Garin ont étédésignes pour représenter la section à laprochaine assemblée cantonale à Neu-châtel.

Chez les pasteurs retraités
(sip) Mercredi après-midi 31 janvier a euHeu , sous la présidence de M. Henri Pin-geon , pasteur à Saint-Aubin , la rencon-tre des pasteurs retraités neuchâteloisDans un rapport très bien fait , M. Ber-nard Jeanneret , qui fut longtemps pas-teUT dans le nord de la France , a ra-conte des souvenirs très vivants de la
dernière guerre , et surtout de l'invasion ,qui a vivement surpris les Français , quis'en sont, du reste, tirés à leur honneur .

CHRONIQUE RÉGIONALE

CHEZ ARD-SAINT-MARTCV
Soirée de la gymnastique

(c) La halle de gymnastique se trouvait
trop petite , samedi soir, pour contenir
tous les parents et amis de nos gym-
nastes, venus les applaudir à l'occasion
de leur soirée annuelle. Il faut dire que
les diverses sections de la S.F.G., actifs ,
féminine et pupillettes , mettent tout en
œuvre pour offrir un programme at-
trayant et varié k souhait. Tous les
numéros présentés étaient parfaitement
réussis, et ont emballé l'auditoire , qui
n'a pas ménagé ses applaudissements.

Les pupillettes firent des préliminaires
et des ballets amusants fort goûtés.

Quant aux dames , elles se révélèrent
de véritables artistes dans quatre ballets
qui furent  bissés plusieurs fols. Signalons
en particulier le ballet « Nouvelles re-
crues » , où les dames , déguisées en sol-
dats , s'en tirèrent aussi bien que ' les
hommes. Relevons aussi « Rêve de valse »
tout de grâce et d'élégance.

Comme de coutume , après les exercices
de gymnastique , les actifs nous réservaient
quelques numéros de leur composition.
Citons « 1900 » , « Méli-mélo » et enfin
« Les quatre ? ? ? ? » , toujours renou-
velés et toujours impayables.

La soirée se termina , comme H se
devait , par un bal endiablé , conduit par
un orchestre qui ne l'était pas moins.

CERNBER
Au Mâiiuerchor

(sp) L'assemblée générale du Mânner-
chor s'est déroulée samedi â l'hôtel de
l'Epervier . sous la présidence de M.
Charles Maurer , président.

Le comité a été renouvelé pour une
année de la façon suivante : président :
Charles Maurer ; vice-président : Fritz
Tiischer ; secrétaire : Konrad Mettler ;
caissier : Heinz Bart ; archiviste : Kurt
Weyermann ; membres : Fritz Zimmerll,
Willy Stickel.

La direction de la société sera de nou-
veau assurée par M. Charles Guyot, au-
quel des remerciements sont adressés. La
décision de participer à la prochaine
Fête romande, dont le lieu reste à dési-
gner , est prise à l'unanimité.

Des ' projections lumineuses agrémentè-
rent la fin de cette intéressante as-
semblée, à laquelle presque tous les
membres prirent part.

COUVET
Etat civil de Couvet

NAISSANCES. — 4 janvier. Bordereau .
Aline , fille de Bernard-Raymond et de
Moni que-Jeanne née Regeasse , à Couvet;
Donghl, Maria -Grazia , fille de Battista et
de Maria née Manzonl , k Couvet . 11.
Berset , François, fils de Jean-Pierre et
de Melltta-Ida née Kurth , à Couvet. 12.
Barraud, Jocelyne , fille de Charles-
Edouard et de Simone-Alice née Currtt ,
à Couvet . 13. Bounous , Marle-Lotilse , fille
de Armando et de Vtlma , née Plavan, aux
Bavards . 18. Lambercler , Isabelle , fille de
Pnul-Hcmi-Louts et de Marie-Thérès e née
Vonlanthen , k Couvet ; Clerc , Antoinette-
Maric-Louise , fille de Patil-Etienne et de
Denise-Catherine, née Joye , à Couvet. 22.
Kvieger . Isabelle , fille de Bernard-Henri
et de Cesarina-Olga , née Comlncinl . à
Travers : Ycrsin , Dominique-Isabelle, f i l le
do Jean-Claude et rin Ghislaine-Alice, née
Pellaton, aux Verrières : Othenin-Girard ,
Sonia , f i l le de Charles-André et de Thé-
rèse-Alice née Gerber , à Couvet . 23. De-
bossens, Patricia , fille de Jean-Max et de
Josette-Renée-Léa. née Grobéty, à Cou-
vet 28. Grlsel , Annette, fi l le de Jacciues-
Willy-Robert et d'Erika-Ruth née Zbin-
den . à Neuchâtel . 29 . Bourquln . Sylvie-
Janine , fille de Jean-Pierre et de Janine-
Andrée née Barbezat , k Môtiers ,

MARIAGES . — 20 janvier . Macuglia,
Llbero , Italien et Miserinl , Antonietta-
Franca , Italienne ; Bottarelln . Gluséppe,
Ital ien et Jaquct , Madeleine-Suzanne ,
Neuchâteloise.

DÉCÈS. — 2 janvier . Thiébaud , née
ïscher , Marie-Emma , née en 18R0 ; Born.
Lina , née en 1879. 12. Wampfler , Pierre-
Maurice , né en 1892. 27. Trezzi , née Me-
roni , Rosa-Claudina , née en 1903 ; Ber-
thoud , née Hlrsbrunner , Maria , née en
1868. 29. Langenegger , Janine-Marie , née
en 1961.

Les tireurs en ce début de saison

Les Suissesses veulent conf i rmer leurs progrè s

La fédération des tireurs suisses
aux armes de chasse a tenu son as-
semblée ordinaire annuelle à Berne,
sous la présidence de M. Pierre
Fluckiger, de Saint-Imier , qui demeu-
rera en fonction cette année encore.

Elle s'est occupée de divers problè-
mes plus ou m o i n s  techniques et ad-
minis t ra t i f s , tout en ai 'rèlant la date
des championna t s  suisses : ils auront
lieu à Beime, du 18 au 20 mai  (pour
le tir à la fosse) à Bâle . du 2'.) j u in
au 1er juillet (pour les différents  th-s
de chasse combinés)  et à Sion , dm
10 au 13 août (pour les tirs de skeet).

Oui au Liban !
La commiss ion  technique cie la fédé-

ration , pour sa part , a décidé de re-
noncer à envoyer une  délégation aux
champ ionna t s  du Monde du Caire et
de laisser aux seuls membres de la
Société suisse des matcheurs , le soin
de défendre là-bas , nos couleurs. En
revanche, les tireurs suisses aux armes
de chasse prendront part aux cham-
pionnats d'Europe qui se dérouleront
à la fin du mois de .juin au Liban ,
mais on ignoi-e encore uujoui-d'hui
s'ils s'y Tendront en équi pe ou à titre
individuel seulement.

Le tir de chasse , dams notre pays ,
lifta pas encore gagné les foules. Il est
vrai qu 'il se révèle que lque  peu oné-
reux. Mais  la fédéra t ion  réunit actuel-
lement 34 sections au total , dont- les
momaindes ne sont pas les moins ac-
tives, loin de là. La meilleui'e preuve ,
c'est que l'on peut cette année organi-
ser un championnat  suisse à Sion . A
Genève, voici trois ans , on mit même
soir pied des championnats d'Europe.

Des tireurs à gaîoris
Les tirs miillitaireis se terminent , ré-

gulière m eut , pair des r é s u l t a t s  souvent
excellents. On en a de nouveaux exem-
ples cette aminée , aussi bien à 300 mè-
tres qu 'au pistolet .

Au fusil, la pailme revient au Valal-
«a<n Heinrich Brenner , de Lonza-Steg,
qui fut le seul à obtenir le maximum
ahsolu de 140 points. Le Chaux-de-
Fonnier Henri Deschenaux s'est mis
en vedette lui aussi en ne pe rdan t  saur
Son vainqueur que deux points, tandis
ïpie son coéquipier Fridolin Fischli

total isai t  encore 136 point s, à l'exemp le
du Vaudois A. Viallon , de Ballens. En
résumé, deux concurrents ont obtenu
138 points , trois 137 points et onze
136 point s, dont l'internat ionail E. Lemz
encore.

Au pistolet , on a partagé la poire
en deux pu isque  A. Fischer de Mei r in -
gen , et André Metzener , de Bienne-Ma-
coiin , professeur à l'E.F.G.S., ont réus-
si 143 points sur un maximum de 145
A l'arme de poing, les Romands sont
moins  nombreux en tè te  du classement
qu 'à 3011 mètres et seul le Lausannois
A. Kairlen y figure , grâce à ses 138
points.  Il s'y trouve d' a illeurs en com-
pagnie des i n t e r n a t i o n a u x  H. -R. Schnei-
der et E. Jeger , cependant que L. He-
maue.r et W. Hiinggi comptent un mai-
gre poi nt .de plus.

Revanche féminine
Il existe depui s peu , dams notre

pays , une équipe féminine  de tir , dont
s'occupe l'ancien internat i onal Ot to
Horbei -, de fameuse r é p u t a t i o n .  Ces
daines n'u t i l i sen t  que l'arme de pet i t
calibre, mais  elles commencent à y
réaliser d'excellents résultait s, même si
leurs débuts sont relativement récents.
Celte année, . notre équipe f émin ine
prendra' part à deux rencontres inter-
nationales , l'une à la fin d'avril à
Mii l lheim , en Thurgovie , contre la for-
mat ion  allemande , l'autre à Eimmen ,
contre la sélection italienne, les 10 et
20 ju in .  Il s'agira là d'une vér i table  re-
vanche (les Suissesses étant alliées à
Bi-escla l'an paisse) qui risque fort  rie
témoigner des progrès étonnants de
nos compatriotes.

Affaire réglée
Les armes et les m u n i t i o n s  suisses

retenues pour le match Manmerheim
lors des championnats du Monde du
Caire vont b ien tô t  quitter notre pays.
Chaque nation inscrite à ce concours
en assumera les frais d'envoi , dont ni
les oi-gatnisateurs égyptiens , ni le dé-
partement  mil i ta ire  fédéral ne vou-
laient se charger. En revanche, les pre-
miers nommés prendront sur eux les
dépenses de lia réexpédition des armes,
à la l i n  des championna ts .  Ains i  en
a décidé le comité exécutif  de l'Union
in t e rna t i ona l e  rie de t i r , lors de sa der-
nière session sur les bordis du Nil ,
tenue sous la présidence de M. Kurt
Haisler, de Zurich.

Avec les femmes protestantes
(c) La Fédération neuchâteloise des
femmes protestantes groupe 40 associa-
tions (coutures , femmes abs t inen tes ,
veillées fémin ines , femmes de pasteurs ,
etc.) , quelques membres individuels ,
qu 'elles souhaiteraient plus nombreux.
Chaque groupe a sa vie propre , mais ,
sur le plan cantonal , les act ivi tés  sont
diverses. En 1061 , la journée mondiale
de prière à groupé rians 13 paroisses ,
des hommes et des femmes , reconnais-
sants d'être en communion avec les
chrétiens de 45 pays.

Les vacances au « Pré de Sauges » ont
permis à une quaranta ine  de femmes
de tous les milieux de se retrouver
pour une semaine dans une ambiance
sympathique , pour jouir des bienfai ts
de l'amitié et... du repos.

Un centre de jeunesse étant prévu
entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
chaque groupe est appelé à faire un
don en sa faveur.

Depuis 1050, invi tant  leurs sœurs de
Genève , les Neuchâteloises du chef-lieu
ont mis sur pied un « Troc amical »
d'objets de ' sport pour enfants, qui
connaît un réel succès. Cette dernière
année, Couvet et quelques paroisses du
district de Boudry ont fait de même.
"Le troisième week-end rie septembre
est toujours réservé au camp rie Vau-
marcus , dont le sujet était ,  « Jésus-
Christ  lumière du monde », thème pro-
posé pour le rassemblement oecuméni-
que de la Nouvelle-Delhi.

La fédération essaie rie mettre  en
pratique les buts de la fédérat ion
suisse : < S'encourager au témoignage
chrétien , accomplir ensemble des tâches
communes » .

L'entraide des Eglises
et la lutte contre la misère
• 'GENftVE , ATS). — La division d'en-

traide des Eglises et le service mondial
dès réfugiés estimen t à plus de 83
million s de trams» su i sses pour 1062
la somme .nécessaire à cette division
pour s'attaquer aux racines die la
misère dams le monde. Elle demande
33,5 millions, soit 10 millions de plus
que l'an dernier, sans tenir compte
d'éventuels appels spéciaux pour les
victimes de catastrophes naturelles.

Ce montant comprend d'une part ,
5 mill ions pour le programme d'en-
traide général , d'autre part , 28 mil-
lions pour une liste rie proj ets
dont le Conseil œcuméni que ries Egli-
ses ne garantit pais l'exécut ion , mais
qu 'il communique aux Eglises mem-
bres afin d'attii-er leur attention sur
les besoins les plus urgents.

PORT.VLBAN
Pour un nouveau stand de tir

(c) Les deux communes de Delley et
Portalban envisagent la construction
d'une nouvelle ligne de tir à 300 mè-
tres.

L'emplacement a été choisi au pied
des falaises qui bordent la grève du
lac.

Dernièrement une commission canto-
nale d'experts et deux syndics se sont
rendus sur les Heux pour prendre une
décision au sujet du nouvel emplace-
ment du stand de tir.

MOKAT
L,a foire

La foire aux porcs — il y en avait
827 — a connu un grand succès. Les
porcelets, de 7 à 10 semaines , se sont
vendus entre 95 et 110 fr. Pour les
porcs , les prix oscillaient entre 140 et
180 fr.

LES VOISINS

— Alors vous voyez bien que c'est vrai que ma mère
est occupée !

;, .̂T.^
r.:

x 
r-x 

D.LSSE
LAMKOIIVG

Soirée paroissiale
(c) Prenant occasion, en ce début de
février , du « Dimanche de l'Eglise », les
autorités.paroissiales avaient organisé une
rencontre familiale qui connut une assez
belle réussite, puisqu 'elle groupa , en l'ac-
cueillante salle de l'hôtel du Cheval-
Blanc , environ cent cinquante personnes.
Des productions fort appréciées de la
fanfare « L'Espérance » et du Chœur
mixte , encadrèrent un très beau film
en couleurs «L'Afrique : un continent,
deux civilisations » qui laissera à tous
une impression durable , et dont certaines
séquences constituaient une illustration
saisissante et émouvante du thème déve-
loppé le matin même au temple, par
M. Sunler , préfet de Courtelary, « Du
pain pour nos frères ».

Cette rencontre ayant paru répondre
k un besoin, il est à souhaiter que
la tradition instaurée soit maintenue :
k l'an prochain donc, dans un des
autres villages de la paroisse I
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Les antennes collectives de télévision Siemens assu-
rent une réception d'une qualité remarquable, tout en

réalisant les voeux exprimés par l'architecte et l'entre-
preneur. Deux points sont également à relever: d'une

part ta réalisation d'une antenne collective est plus
économique qu'une multitude d'antennes individuel-

les, et d'autre part la beauté architecturale de
l'immeuble n'est pas compromise.

Installer une antenne collective Siemens c'est se
libérer de tout souci.

S. A. des produits électrotechniques Siemens, Zurich, Berne, Lausanne, Lugano, Bâle

Belle maculafure à l'imprimerie de ce j m wml

Nous proj etons la

construction d'un immeuble
de 15 logements avec locaux commerciaux et artisanaux,
ou petite industrie , d'une surface utile d' environ 2700 mètres
carrés, répartis sur trois étages, pour activités non bruyan-
tes et non rnaladorantes.
Situation : commune de Prilly, à proximité de la gare de
Sébeillon et dans un quartier à forte densité d 'hab i ta t ion .
La construction sera réalisée en fonction d'un programme
défini.
Il peut être envisagé la location ou la vente.
Les intéressés voudront bien indiquer le genre d'ac t iv i té  et
la surface nécessaire.
Ecrire sous chiffres P. S. 8-1259 L., à Publicitas, Lausanne._________ 

Soirée du « Frohsin.ii »
IVeiichâtel

C'est samedi prochain , 10 février , que
le « Frohsinn » Neuchâtel organisera, à
la Rotonde , sa traditionnelle soirée ré-
créative . Pour agrémenter cette manifes-
tation , on a fait appel , cette année ,
à l'ensemble Edelweiss , de Zasiwil , connu
dans tout le pays et à l'étranger par
ses productions à la radio et à la
télévision. Il nous présentera des danses
populaires , des productions humoristiques
et des Jodels , et l'on aura l'occasion
d'entendre le cor des Alpes. Ensuite , aura
lieu un bal , réserv é uniquement aux
personnes ayant assisté à la première
partie de la soirée.

Cette manifestation offrira une occa-
sion unique de passer une soirée diver-
tissante, agréable et variée.
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LONGINES
aux concours chronomètriques de l'année 1961,
à l'Observatoire de Neuchâtel,

, -f PRIX DE SERIE EN MONTRES-BRACELET

*•¦ RECORD DE PRECISION
avec 4,07 points.

i_ PRIX INDIVIDUELS EN MONTRES-BRACELETÂ' RECORD DE PRECISION
égalé, avec 3,7 points/

3. 43 PREMIERS PRIX
EN MONTRES-BRACELET

. è y

Quelle consécration plus évidente de la qualité des montres Longines?

LONGINES
10 GRANDS PRIX
MONTRE SUISSE DE PRECISION



'¦"" Divans-lits "̂
métalliques, 90 x 190 cm, avec protège-
matelas, matelas à ressorts ( g a r a n t i s
10 ans),

Fr. 135.-
Avise tète mobile,

Fr. 150.-
IiW» doublée commets, avec 2 protège-
matelas et 2 matelas k ressorts ( garantis
10 ans) ,

Fr. 275.-
KURTH - Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9
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__a»_fmUIIIMIM et monté à Lausanne, répond à notre besoin de à chaud (2 tons) O Moteur à 2 temps, simple et

g M m perfection et garantit la sûreté de marche, te durée robuste, avec refroidissement par turbine à air,
|tM ||||||M|jQ|IU d'usage et l'économie indispensables à un tel étudié et créé pour la Suisse O Transmission à
U nNI luUJV véhicule. Livrable en deux versions (transmission chaîne O Freins à tambour à l' avant (à main) et
J" "̂ *"8 directe et 2 vitesses), M est adapté aux emplois à rarrière (par rétropédalage © Capacité record
¦ 1 les P' us variés et à toutes les conditions particu- en côte (14% et 18% sans pédaler) O Eclairage

HA ___ lières de notre pays. « bilux » très puissant O Selle oscillante O Pneus
JG ICI " ballons O Echappement ultra-silencieux © Consom-
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M A N U F A C T U R E  DE C Y C L E S  CILO SA - CENTRE AUTOMOBIL ISTE  JAN - L A U S A N N E

Je me marie demain... *
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Les enfants sont notre bien le plus
précieux. Nous cherchons à les élever
dans une atmosphère de douce quié-
tude, où leurs sentiments peuvent se
développer librement ; car nous vou-
lons en faire des hommes complets.
Dans leurs premières années, rien
ne vaut le bois pour créer une atmo-
sphère de chaleur et éveiller leur sens
de la nature. Puis, quand ils gran-
dissent, le bois est encore la matière

. qui souffre le moins de leur vivacité
et de leurs brusqueries.
Le bois est un produit de la nature,
proche de l'homme. C'est le matériau
de notre temps..

L I G N U M, Union suisse en faveur du bois
Bureau de renseignements pour la Suisse romande
42 , Port-Roulant, Neuchâtel ) ,  tél. 03 8 / 39 42
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K-irafffiSB BJP*̂ ^̂  F«''_a__flk-k£9-_Hn f̂ StmMxÈBnE&tôi* * \ u - à̂m\ *  ̂.r- Wr -. W _H|:̂ , r7araE_ï__aiy_E^4LÈ_^ >^KPBMMHwfiÉ 'WmnT^T r̂f mK^ r̂ ^^ ' 3m\'irtmmSlmmm ¦ -~**l3^ ' H

ELNA , première au monde des ma- Car une machine ne disposant que d'une tradition de qualité mondiale-
chinés à coudre automatiques de d'un nombre de cames limité est ment connue,
ménage , possède la plus longue comparable à un tourne-disques
expérience dans la fabrication de ne jouant que quelques mélodies... ELNA Supermatic
machines à coudre «universelles». et toujours les mêmesl C'est le modèle ELNA super-per-

fectionné qui vous offre en plus
_, ,,. .. . . .  47 autres motifs. Un seul gesteELNA possède vraiment un méca- ELNA , depuis toujours, a équipé suffit et, dès l'ELNA-disc placé,nisme des plus simples , qui est à tous ses modèles d' un crochet ro- l'ELNA Supermatic coud vraimentI origine d avantages exclusifs , pro- tatîf  horizontal aux multiples avan- automatiquement et sans tâtonne-tégés par des brevets mondiaux tages, permettant des coutures plus ments chaque détail désiré à saécartant tous risques de contre- rapides que les crochets oscillants , longueur de point idéale.
'aÇ°ri. Inévitablement plus lents. ., 

Une grande variété de coutures ufi-
C I M A  A t „,r, „.s.-« \ .„„ litaires et de merveilleuses brode-
fL>.«* .̂ î^kiSiJihw hJï* ELNA est liv rée dans une mallette ries irréalisables automatiquement«dises» interchangeables, repond por,atj ve brevetée, de conception sur d'autres machines sont exécu-instantanement aux exigences de la pratique et vraiment fonctionnelle, fées par l'ELNA Supermatic , car sesmode et de la femme élégante. Avec réalisée ni en fibre ou imitation cuir, possibilités sont vraiment Illimitées!ses 36 motus de base aux milliers de mais - comme ELNA - en métal , ,.,„ „,..« , _, ,possibil i tés , elle permet I exécution inaltérable Le crédit ELNA s 'adapte au mieux
de ravissantes broderies aussi de vos possibilités... et votre ELNA
simplement qu 'une couture ordi- vous évita tellement de dépenses
naire. L'ELNA Automatic reste ELNA , création de l'industrie de qu 'elle ]ne» elle-même ses
ainsi, pour vous, toujours jeunel haute précision genevoise , est digne mensualité..!

12 modèles dès Frs 350.—net. Garantie d'économie , pas de problème de
paiement !
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L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement recon- l'automobiliste , et qu 'il convient de
nue des voitures Peugeot , facteur regarder de prés pour se faire une idée
essentiel d'une qualité éprouvée, s'ajou- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails prati ques limousines Peugeot, plus particulière-
étudiés pour le plus grand agrément de ment de la 404.

Glaces Malgré la
entièrement pluie excel-
escamotables lente visibilité

~*7* * ' ¦¦ WèÇM&vy

Le; g i.ices des 4 portes sont totalement La plus grande surface relative balayée I
escamotables. par les essuie-g lace. Lave-g lace à réser- I

voir soup le anti-gel. \

W PEUGEOT
f ' »¦— —¦ ¦¦ ¦¦¦ni —_—¦___— I II I «—

Venez voir et essayer sans engagement auprès de
I'AGENT DE NEUCHATEL : J.-L. SEGESSEMANN,
GARAGE DU LITTORAL - Pierre-à-Mazel 51
Tél. S 99 91 - Exposition en viUe : Place-d'Armes 3

Saucisses de veau
Toujours vite
et bien servi
BOUOKHRIE-

GHAJBCtJTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

Le plus
grand ctLolx de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

T<_. 5 36 39



Rnn" O Pour, un conseil sans
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(3 ou pour l'envol tans frais de
votre portefeuille de prospectus.

Nom; 1 '

Rue: - ¦

Lieu: ______ •

Tél.: 
34

Je m'Intéresse pour . »•

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarborg .
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IHJH Demain 10 lévrier
VOYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Renseignements et inscriptions : îrî ";̂ "''4 Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Demain W février : éventuellement JL^̂ -ŝ SSÏ l BSè>*W
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VIE PRIVÉELes f ilms nouveaux à Paris :
Vie privée -conte l'histoire de Jill,

une jeune fille de bonne famille
qui habite avec sa mère une grande
propriété au bord du lac près de
Genève. Pour se distraire plus que
par goût, Jill fait de la danse. Elle
tombe amoureuse d'un ¦ jeune met-
teur en scpue de théâtre : Fabio.
Amour sans espoir : Fabio est ma-
rié, heureux et semble très attaché
à sa femme.

Jill part pour Paria. Elle aban-
donne la danse, pose pour des ma-
gazines et de couvertures en film,
de publicité en scandale, devient une
célèbre vedette de cinéma...

On l'adore, on l'admire, on la
hait. Sa concierge l'injurie ; une
cour d'admirateurs la flatte ; les
journalistes la poursuivent dans tous

Film français en couleur réalisé
par Louis Malle et interprété par :
Brigitte Bardot (Jill), et Marcello
Mastroianni (Fabio).

les moments de sa vie privée. Le
soir des grandes premières, la foule
force les barrages de police... et Jill
un jour, à bout de nerfs, s'évanouit.

Elle s'enfuit à Genève pour es-
sayer de retrouver auprès de sa
mère, avec les souvenirs de son en-
fance, la jeune fille qu'elle était. Elle
revoit Fabio qui est séparé de sa
femme et elle va vivre avec lui à
l'abri des journalistes et de la
gloire, quelques jours de bonheur.

Mais Fabio doit se rendre au fes-
tival de Spoletto pour lequel il a
monté une pièce de Kleist. Jill l'y
rejoint. La publicité, les journalistes,
le public, s'acharnent sur eux, sépa-

rent les amants... Du toit d'une mai-
son/ cachée derrière une cheminée,
Jiill assiste à la première du spec-
tacle de Fabio. Un photographe l'a
vue : un flash , deux flashes trouent
la nuit. Jill éb-ouie perd l'équilibre
et tombe, tombe dans une chute in-
terminable de chauchemar tandis
que sur l'écran s'inscrit le mot FIN.

Vie pr ivée s'inspire évidemment
de la vie réelle de Brigitte Bardot :
mêmes amours tapageuses Ou vou-
lues teilles par les journa listes, mè-

Une scène de «Vie privée », Jill (Brigitte Bardot) et Fabio (Marcelle
Mastroianni) en canot sur le lac Léman.

me tentative de suicide, même gloi-
re qui contraint à n 'apparaître en
public que protégée par un cordon
de police. Mais les scénaristes aussi
bien que le metteur en scène Louis
Malle ont refusé toutes les facilités
qui auraient pu faire croire aux
spectateurs que Jill est Brigitte Bar-
dot. En fait Jill n 'est pas assez Bri-
gitte Bardot pour que le person-
nage tire son eJcistence de la réalité
de celle de son modèle. Et néan-
moins trop d'épisodes de l'histoire
de Jill rappellent ceux de la vie de
Brigitte Bardot pour que l'existence
de Jill puisse apparaître au specta-
teur comme ' étant indépendante de
celle de Brigitte Bardot . Tout se
passe finalement comme si les réfé-
rences du personnage de Jill à la
réalité de la vedette Brigitte Bardot
à la fois empêchaient la création du
personnage et détruisaient l'existen-
ce de la vedette.

Cette ambiguïté donne à Vie pri-
vée un charme que viennent accen-
tuer le goût et l'intelligence qui ont
présidé à la réalisation. Louis Malle
y fait une prestigieuse démonstration
de son talent : toute la séquence de

Spoletto en particulier, très remar-
quablement photographiée par Hen-
ri D-ecae, est un jeu esthétique bril-
lant.

On- peut d'ailleurs se demander
si Louis Maille n'a pas voulu pour-
suivre avec ce film, dans le do-
maine du mythe, qu'il s'agisse de
vedette ou d'amour, l'effort de des-
truction qu'il avait commencé dans
Zazie dans le Mé tro. Pour ce qui
concerne du moins la volonté, très
sciemment organisée, de « démythi-

fier » une vedett e telle que Brigitte
Bardot , il semble probable que le
but soit atteint avec les risques que
cela implique pour le modèle. D'une
certaine façon , Vie privée sera
peut-être dans la carrière de la ve-
dette BB ce que Lola Montés avait
été à Martine Carol : l'épreuve d'une
vérité qui s'ignore et que le ci-
néaste, ici Louis Malle, révèle.

c. G.

DANS NOS CINÉMAS
APOLLO

L'AMANT DE CINQ JOURS
Tiré d'un roman de Françoise Paxturier,

ce film de Philippe de Broca n'a ce-
pendant pas de sujet véritable, s'il a
quatre personnages classiques : deux hom-
mes, le mari, l'amant, deux femmes,
toutes deux maltresses du Jeune séduc-
teur. Il n'adviendra rien de ces êtres,
après les évolutions du film, que de
continuer à être eux-mêmes. Claire est
une femme exquise, qui butine la vie
et que son mari, Georges, sait bien
ne pouvoir mettre en cage, n pardonne
tout ce qu'il ne sait pas et qu'il pres-
sent avec bonne grâce. Il n'est pas
tragique pour deux sous. Claire l'aime
d'ailleurs, et lui revient toujours, après
avoir voltigé où le vent la pousse.
Et elle passe des Instants merveilleux
avec Antoine, h se rouler dans ses bras,
à s'échapper, à revenir, à lui raconter
des histoires fausses, Jusqu'au Jour où...

En S à 7. — Un film palpitant
sur l'attrait de la piste, «L'AMOUR
D'UNE MÈRE ».

PALACE :
CAUSE TOUJOURS MON LAPIN
« Sensationnel ! Jackson (Eddie Cons-

tantin*), le ventriloque condamné hier
pour meurtre, s'évade de prison.. . Sen-
sationnel ! »

Tandis que les crieurs de Journaux
s'égosillent, que toutes les polices sont
sur les dents, un homme court mas-
quant son visage, rasant les murs, tendu
vers un seul but : retrouver les faux
témoins qui l'ont enfoncé à son procès,
et leur faire cracher la vérité, la seule
vérité de l'affaire Jackson... E est Inno-
cent...

Au premier de ces messieurs, après
quelques minutes de conversation per-
suasive, Jackson apprend que c'est Fran-
çoise (Renée Coslmia) qui sait la vérité.
Françoise... Une Jeune femme qui a Juré
l'avoir vu tuer , alors que Jamais rien
dans leurs rapports n'aurait laissé sup-
poser l'effroi et le mépris qu'elle avait
montrés au procès.. . Mais.,.

RIO : DINOSAURE
Alors qu'il construit un port dans une

lie Isolée des tropiques, un ingénieur
américain fait sauter, par erreur, une cou-
che de terrain antédiluvien, ramenant des
fonds sous-marins utt brontosaure, un
tyrannosaure et un homme préhistorique
dont les corps ont pu se conserver In-
tacts grâce à une hibernation provoquée
par des gaz comprimés. Un Jour , un court-
circuit ramène à la vie les créatures pré-
historiques. Affamés, les monstres mena-
cent de dévaster l'îlle, et les habitants or-
ganisent leur défense . Après une lutte an-
goissante, , le tyrannosaure retombera pour
toujours dans les profondeurs de la mer,
après avoir tué le dinosaure.

Un film de fiction , une aventure halu-
clnante mêlant le réel k l'Irréel. Si vous
aimez les légendes, os film vous distraira
à souhait .

Le « Bon film » présente « Au Grand
balcon », un film d'Henri Decoln qui évo?
que les exploits héroïques de Mermoz , de
Gulllaumet, de Serre et de Saint-Exupéry.

iîJSX : A BOUT DE SOUFFLE
Pour ce Prix Jean Vigo, la presse est

loin d'être unanime k louanger I En effet ,
si le « Journal de Genève » nous dit :
« ... un Jeune gangster, une petite oou-
cheuse, sont d'une singulière fraîcheur »,
la « Tribune de Lausanne » est à l'opposé
en prétendant textuellement : « ... une
infecte petite ordure...».

Freddy Landry, lors d'une avant-pre-
mière, arguait, lui : « ... 11 épatera le
bourgeois, fera hurler les bien-pensante ;
quant aux dialogues, ils choqueront lee

prudes oreilles ; ce n'est donc pas un
film à voir en famille ».

Quant à la presse religieuse, malgré
les réserves d'usage, la « Vie protestante »
dit : « ... 11 faudrait citer quantité d'au-
tres passages excellents »... et le « Cour-
rier catholique » : « ... à bout de souffle
constitue une réussite presque Incroya-
ble ! »

Il faudrait des pages entières pour
citer les louanges tressées à Jean-Paul
Belmondo et à Jean Seeberg, tout comme
aux réalisateurs : Jean-Luc Godard, Fran-
çois Truffaut et Claude Chabrol.

AU STUDIO :
NUITS D 'AMÉRIQUE

Peut-être avez-vous vu « Nuits d'Eu-
rope », qui réunissait les meilleures at-
tractions des cabarets européens dans un
savant montage ? « Nuits d'Amérique »
est réalisé par G.-M. Scotese suivant le
même principe. Le réalisateur vous invite
à admirer lee plus belles attractions du
Nouveau-Monde, filmées en couleurs, telles
qu'on peut les applaudir à New-York ou à
Las Vegas, qu'il s'agisse de Jongleurs,
d'équillbristes, de chanteurs, de musiciens
et de danseurs. Ce brillant kaléidoscope
vous coupera le souffle et, à la sortie,
vous ne saurez plus ce qu'il convient

d'admirer davantage, tellement lee numé-
ros ont été sélectionnés avec soin et goût.

En 5 à 7, samedi et dimanche : « Uni
Homme dans la foule », satire virulente
de la publicité, de la politique et de la
télévision, telle qu'elles sont pratiquées
aux EtatSrUnis.

AUX ARCADES
BEN-HUR

La monumentale superproduction de
William Wyler continue sa triomphale
carrière. Chaque Jour, de nouveaux spec-
tateurs viennent vibrer à ce récit des
temps primitifs de la chrétienté, mis en
scène avec un soin et un éclat exception-
nels, dans des décors d'une vérité et d'un
faste Jamais égalés dans une reconstitu-
tion historique. La fameuse course de
chars, morceau d'anthologie, stupéfie cha-
que Jour un nouveau public, qui admire
le Jeu de Charlton Heston, sobre et puis-
sant, de Jack Hawklns, de la belle Haya
Harareet et des autres merveilleux inter-
prètes des rôles principaux. « Ben-Hur s-
est ' un film qu'on n'oubliera pas, qui
restera dans toutes les mémoires, un véri-
table classique. Ne soyez pas les derniers
à venir admirer ce spectacle grandiose,
d'une confondante beauté, d'une boule-
versante humanité 1

B I B L I O G R A P H I E
Ry de la Torche

« L'AMI DU RESTAURANT »
Nouvelle bibliothèque, Neuchâtel

En préface , Ry ¦ de la Torche, au-
teur de s L'Ami du restaurant » , est
présenté par Maurice Métrai qui dit
notamment : « Ses romans fon t  vrai.
On les sent tombés d' une plume
amoureuse , d' un écrivain conscient
de son rôle. D' un écrivain qui 'produit
sans souci d'argent , simplement pour
se satisfaire , pour procurer aux au-
tres de saines joies ».

Avec « L'Ami du restaurant *, cet
ami connu à une table d'un restau-
rant, pendant un repas pris en so-
litaire , Ry de la Torche nous f a i t  en-
trer dans une famille pour y décou-
vrir tout à la fbi i  la vraie amitié ,
l'amour et la haine. Comment deux
sœurs peuvent-elles être aussi d i f f é -
rentes que le sont Yvette et Berthe ?
Pureté chez l'une , haine incessante
chez l'autre , capable ' de détruire ce
qu 'elle a adoré. " !

Le lecteur qui entrera dans l' int i-
mité de « L'Ami du restaurant > par-
tagera ses joies et ses tristesses tout
au long de cet ouvrage écrit d' une
plume légère ' et plaisante.

Captain W. E. JOHNS
BIGGLES AUX INDES

Editions Pressés de la Cité
— Dites-mol, Blggles, demanda Ray-

mond, vous êtes" bien.' né aux Indes ?
— C'est exact.
— Je me demandais Justement si ça

vous plairait d'aller faire un tour là-
bas ?

— En vacances ?
*— Pas précisément. Mais nous avons

appris qu'un de nos très bons amis se
trouve dans la Jungle et nous voudrions
le rapatrier en Angleterre.

— A quel endroit se trouve-t-il 1
— Je compte sur vous pour me l'ap-

prendre.
— Mais, s'exclama Blggles, Ignorez-vous

que cette Jungle s'étend sur plus de huit
millions de mètres carrés ?

UN BIEN CURIEUX MARI...
Il était instituteur, mais il n 'aimait

pas son métier. U rêvait d'autre chose.
Or, peut-on recommencer sa vie , quand
on est mairie et qu'on a deux gosses ?
Elle, heureusement, c'était une femme
de tête ! Plutôt que de vivre aux côtés
d'un mari raté et aigri , elle s'organisa.
Elle se remit à travailler pour qu 'il
puisse entreprendre des études. Malheu-
reusement, la Jeune femme devait être
bien mal récompensée. Car ce sont des
études très spéciales, qu'il fit à Ge-
nève, ainsi que vous pourrez le lire
dans la Lettre du mois de « Bouquet »
du 7 février...

« LE HOME IDfiAL »
La revue mensuelle et bilingue « Das

Idéale Helm » ou « Le home idéal » (Edi-
tions Schœnenberger S. A.. Winterthour),
consacre son numéro de Janvier en grande
partie à l'architecture . Le lecteur aura
le plaisir d'admirer et d'étudier 14 cons-
tructions allant du simple bungalow à la
villa à deux étages ; il ne s'agit pas seu-
lement de bâtiments érigés en Suisse
mais aussi en Allemagne voire aux Etats-
Unis et au Japon . La description d'un
petit Jardin occupant vin minimum de
place, un article sur des chaises ita-
liennes et allemandes donneront maintes
suggestions. Enfin la nature est encore
évoquée dans un Intéressant exposé sur
les conifères.

« CAMERA »
Revue Internationale de photographie

(Editions C.-J. Bûcher , Lucerne)
Japon - Suéde - Paris , c'est sur ces

trois notes que le numéro de janvier de
« Caméra » développe ses thèmes. La prio-
rité est laissée à l'Extrême-Orient , au
photographe Japonais Hiroshl Hamaya
qui depuis vingt-cinq ans fixe dans
l'éternité de l'Image photographique gens
et paysages de son pays. Un reportage
photographique sur le bols flottant nous
entraîne sur les eaux suédoises, et Paris
présente la Ule Biennale Internationale
où furent exposés un grand nombre de
nouveaux appareils et équipements pho-
tographiques.

Vendredi S février 1962
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Pour la Saint-Valentin
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une rose
dans
mon cœur



GALA DE CHANSONS - SAMED1 10 FÉVRIER - Dès 20 n 30
par le Trio COCHARD k T^-M in^i A ^n A urv n A 1 iusqu 'à 4 heures À _*^œî^iT^KL } TOMBOLA - 

GRAND 
BAL <P5£s,> { F.O.M.H.

à la Fête des vignerons) (5 musiciens)

. _ _ __ _ ___ Entrée danse comprise Fr. 2.50

GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL - D ;^z:r

é

IÂ u  

BAR - MIGROS vous mangez bien ! H

Menu du samedi 10 février 1962 I

Consommé vermicelles I

Côte de porc provençale *^lfc  ̂ I
___ _a A H&. ____
M ̂ » MM _Ttr% /\ &* Tuif /%f* ,!:̂ ffiPSmfl__M Wkm ____i

Pain et service compris Fr. Z." ,.¦ JmË^&*: / 1
Examinez le prix et faites vos comptes ! W? F̂ ĵr , A

4a ué MIGROS ' |

I 

ARCADES Ce soir à 20 h
Cfi 5 78 78

Ïlen-Hur ^LOCATION 
^des places Prix imposés par Éjjp

de toutes catégories : M.G.M. ||p
de 10 h à 12 h Fr. 3.-, 4.-, 5.-, 6.- WÈ

de 13 h 45 à 18 h 0]

j Durée du spectacle : 3 h 50 ||

Cercle National - Neuchâtel
Mardi 13 février 1962, à 20 h 30

CONFÉRENCE DE

M. René Dispuis
Dr es sciences économiques !

directeur de l'ADEN

l'économie touristique
à Neuchâtel

Un sujet extrêmement intéressant pour tous ceux qui a
suivent de près ou de loin l'activité de l'ADEN

CORDIALE BIENVENUE A TOUS "

Organisation :
Jeunes Radicaux de Neuchâtel, Serrières, la Coudre

TBMaamaummmmtmmÊÊmiK Ê̂unmaïammmÊmmmœBb:

^U SOCI É T É 
DE 

BAN QUE SUISSE
C7M J kÇsJ> Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève,

Vj y Lausanne, Neuchâtel, St-Gall, Schaffhouse, Zurich
? Aigle, Bischofszell , Chiasso, Crans, Delémont, Grenchen,

IO 72 Hérîsau, Kreuzlingen, Le Locle, Lugano, Montana,
Marges, Nyon, Pratteln, Rorschach, Saxon, Sierre,
Sion, Zofingue
Londres, New-York
Les actionnaires de notre Etablissement sont
convoqués à la

90e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi 2 mars 1962, à 15 heures,
à la Salle des conférences du Musée des
Beaux-arts
(Entrée Dufourstrasse), à Bâle.
Ordre du jour :
1. Rapport annuel et reddition des comptes

de l'exercice 1961.
2. Rapport de l'Office de contrôle.
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comp-
tes annuels ;

b) la décharge aux organes d'Administra-
tion et de Direction ;

c) la répartition du bénéfice de l'exercice,
le montant du dividende et la date de
son paiement.

4. Election d'un membre au Conseil , d'admi-
nistration.

5. Election d'un membre à l'Office de con-
trôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'As-
semblée générale ou s'y faire représenter sont
priés de déposer, auprès de notre Etablisse-
ment, leurs actions (ou un certificat de dépôt
d'une autre banque reconnu suffisant) au plus
tard jusqu'au mardi 27 février 1962. Ils rece-
vront en échange un récépissé et la carte
d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 1961 avec le rapport de l'Office
de contrôle, le rapport de gestion et les pro-
positions concernant l'emploi du bénéfice net
seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets, à partir du 20 février 1962.
Bâle, le 7 février 1962.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL I
Dimanche 11 février, à 17 heures

C O N C E R T I
?????????????????????????????? ry '

Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction : Ettore BRERO É 1

SOLISTES : Çj
Nelly SIBIGLIA, harpe M
Mady BEGERT, clavecin y !
Elise FALLER, piano m

Oeuvres de Mozart , Respighi et Frank Martin ;*\
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE M
Les places peuvent être réservées gratuitement auprès de j "7!

l'Agence Strûbin, Librairie Reymond, ou à l'entrée <05

/  \La découverte d' un mets nouveau \
fa i t  davantage pour le bonheur du
genre humain que la découverte
d' une étoile.

*7 Brillât-Savarin.
il Une nouvelle spécialité !

«La grillade des gitans»
création inédite du Maître Queux Armand Montandon ,
cuisinier-restaurateui _7\ Vf .j

à l'enseigne des iO^[il0j5 à Neuchâtel (Suisse)

¦ (Servie chaque soir sur commande, tél. (038) 5 20 13) lV /

SKIEURS, LES BUGNENETS¦ Vendredi, 18 h 30. - Ville, prise à domicile.
Excursion l'Abeille, tél. 5 47 54

UT NCS ARTICLES à PRIX RéCLAME 1
a Les dernières nouveautés en ¥&(" '•

! j CONGÉLATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS, MODÈLE 126 LITRES À COMPRESSEUR, ||
> avec tiroir à légumes et congélateur sur toute la largeur pj

j ! Pour1 le prix extrêmement avanta geux de Fl". 498.- Kj
Si 7 | Possibilité de paiement à partir de Fr. 22.70 par mois _WîyCl 5 ANS DE GARANTIE M$

\ l ASPIRATEURS, MODÈLE LUGE ET BALAI 1|
' ; j  puissance 475 W. Commutateur à pied à deux degrés d'aspiration. ||7j

7: Appareil suisse - Fabrication très soignée ïg
•' C 17Q ff' '

; ' :
i Ne coûte que IT. I/O.- ||:i
j Possibilité de paiement par acomptes à partir de Fr. 15.80 par mois p ; : ]!

|y^| 2 ANS DE GARANTIE - 3 jours gratuitement à l'essai r7|||:
IIIIII -- I Important : Nous avons notre propre service de réparation g7 7 j

i Cretegny & Cie, appareils ménagers, Boine 22, NEUCHATEL, tél. 5 69 21 |||j| :

Monsieur et Madame Muriset ,

Restaurant du Tram, Cortaiilod
avisent leur f idèle clientèle , qu 'ils fermeront
leur établissement tous les lundis, à partir
du 12 février.

Vendredi 9 février, dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
RESTAURANT DU COMMERCE

Chézard Tél. 711 55

Toujours
du nouveau

Meubles
<Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

Monsieur divorcé sans
torts, sérieux, 36 ans,
grand, 1 m 80, bonne
présentation, place sta-
ble, ayant un Intérieur ,
cherche compagne de
bonne présentation de
20 à 35 ans. Pour sorties
amicales et

MARIAGE
si convenance. Adresser
offres écrites à H. E. 556
au bureau de la Feuille
d'avis.

j SOUPER NORMAND
j AUX CHANDELLES

A L'HÔTEL CITY
à NEUCHÂTEL

> Samedi 10 février 2
f sous la haute compétence du i
\ CHEF HERVÉ de LISIEUX j} qui préparera pour vous )
i ses sp écialités t
} gastronomiques )

\ La Truite farcie \
} La Bouillabaisse de la Manche 4
\ Le Homard grillé à ma façon \
i (présenté au dîner gastronomique Ji de Conakry 1954) i
f Le Turbot sou f f l é  aux f ines  herbes f
i Le Suprême de Sole normande i
} avec ses sept garnitures i
i (présenté aux Arts ménagers en 1951 è

^ 
et 

à Aix-en-Provence 
en 1956) )

f  Le Gigot de pré-salé \
f Le Pâté en croûte « Vallée d 'Auge » }
à La Poularde « Vallée d 'Auge » \
f Les Crêpes soufflées i
à La Tarie normande flambée ?

i Réservez vos tables i
| Tél. 5 54 12 j

Oubliez 
^

xt.- '
tous vos soucis ! \e x *°

l. Â / -*" A*a »® _____fll 5_s_ l
m%é. é i? .-&' f\& ___^^^ ŷPIHa_w

^
^̂ ^  ̂

station de ; SÊÊÈ \
____W l̂si}

Ŝi& _̂_ m _ m__ wm _ m _mm ¦-% _ « _ _¦ M ^ÉMÊ

m \̂^% \ Pisfes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
1 '% % '%, accès par télécabine les Hauts-Geneveys, téléski La Corbatière

î'I % ___ ou par la Vue-des-Alpes — Nouveaux tarifs et abonnements
à prix réduits. Billets CFF combinés/Station Les Hauts-Gene-
veys/Parc pour voitures.

TËTËCABINE/3 TËLÉSKIS/HOTEL TËTE-DE-RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

1 ^eau-^ù/a^eX

( Tous les jours (

2 MENUS
\ à choix et l

j grande carte (

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Dégustation
tons les jours

Lundi excepté

DAIM
Nettoyage à neuf des

vestes de daim , Fr. 15.—.
Travail Impeccable par le
spécialiste : C.-B. Puen-
zleux, pelletier, Suchy
sur Yverdon.

[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.



LA TARENTULE
Théâtre de Poche, Saint-Aubin

Samedi 10, complet.
Supplémentaires i dimanche 11,

matinée à 15 heures.
Vendredi 16, à 20 h 30,
Location tél. 6 71 65,

Ce soir, à 20 h 30,

RÉCITAL
DE GUITARE
CÊSAR-A. ROCHE

à l'Aula de l'université
Billets en vente à l'entrée

Institut Richème
Un nouveau j

Cours de danse
commence très prochainement

Renseignements et inscriptions Pom-
mier 8, tél. 5 18 20

Ce soir, à 20 h 15
Salle des conférences, Neuchâtel

«LA SUISSE ET LES ARMES
ATOMIQUES »

Débat contradictoire
avant la prochaine votation

fédérale
Entrée libre

THÉÂTRALE
ZOFINGUE

Ce soir à 20 h 30, an Théâtre

Scènes de violence à Paris
( g U l T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G B )

La police était là. Des heurts se pro-
duisirent dans les rues avoisinantes,
heurts qui se transformèrent bientôt en
bagarres. Combien étaient-ils à crier
« O.A.S. assassins » et « Salan au po-
teau » ? Selon l'Intérieur , entre 5000 et
10,000. D'après des témoignages recuil-
lis sur place, entre 30,000 et 40,000.
Armés de lourdes matraques , les poli-
ciers chargèrent. La riposte se produi-
sit instantanément et une grêle de pro-
jectiles de toutes sortes s'abattit sur les
C.R.S. et les policiers.

L'ordre rétabli à 21 heures
Les bagarres devaient durer près

d'une heure et demie et quand, vers 21
heures , l'ordre fut  à nouveau rétabli , on
dénombra cinq morts et un nombre in-
déterminé — on parle de centaines —
de blessés parmi les manifestants. Dans
les rangs de la police et selon un com-
muniqué officiel , les forces de l'ordre
avaient dû envoyer à l'hôpital cent qua-
rante agents et C.R.S. A eux seuls, ces
chiffres donnent une idée assez exacte
da la violence des échauffourées.

Quant à la série d'explosions au plas-
tic, une dizaine selon un dénombrement
de source autorisée , elle a visé des im-
meubles où sont installés des périodi-
ques ou des maisons d'édition commu-
nistes ou procommunistes. Les bureaux
parisiens de l'agence Tass, eux-mêmes,
ont servi de cible aux plastiqueurs de
l'O.A.S. Cela laisse présager pour au-
jourd'hui une protestation diplomatique
de l'ambassade de l'URSS.

La violence aveugle
ne peut être excusée

Que dire de cette soirée sanglante ?
Que la violence aveugle ne saurait être
ni excusée ni comprise. Le plastic n'est
pas un argument, car il frappe la plu-
part du temps d'innocentes victimes,
telle cette petite fille âgée de 4 ans
éborgnée par la bombe déposée avant-
hier mercredi devant le domicile de M.
André Malraux.

Cette politique de la « force aveugle »
est absolument inexcusable. Son premier
résultat est d'ailleurs de renforcer le
barrage anti-O.A.S., c'est-à-dire pratique-
ment aboutir à un résultat psychologi-
que complètement à l'opposé de celui re-
cherché par les protagonistes de l'Algé-
rie française.

Riposte anti-O.A.S. proche
Plasticage, manifestations O.A.S., re-

plasticage, etc., etc. Il n'y a pas de rai-
son que ce cycle abominable et absurde
cesse. Tout s'enchaîne dans le sens le
plus déraisonnable et il ne faut pas,
dès lors, s'étonner si, dans le camp des
adversaires de l'0_V.S., on envisage dès
à présent d'autres systèmes de riposte.
Au moment où nous téléphonons, le
bruit courait à Paris que les syndicats
avalent réuni d'urgence leur appareil
directeur et qu 'ils envisageaient , à titre
d'avertissement, d'empêcher la sortie des
journaux parisiens considérés comme
sympathisants O.A.S., en l'espèce le
« Parisien libéré » (tirage 980,000 exem-

plaires) et l'a Aurore » (150 ,000 exem-
plaires).

S'agit-il de menaces à caractère d'aver-
tissement comme nous venons de le
dire ou d'une décision en passe de de-
venir exécutoire sur-le-champ ? Nul ne
le sait encore.

Mais ce qu 'on sait parfaitement , en
revanche, c'est que Paris est en train
de se sensibiliser au phénomène O.A.S.,
que la gauche et l'extrême-gauche com-
mencent à regrouper leurs partisans.
Pour le gouvernement, enfin , il va de-
venir de plus en plus difficile de se
battre sur deux fronts : contre l'O.A.S.
qui est l'ennemi No 1 de l'Etat , et con-
tre la réaction populaire qui , elle aussi ,
considère l'O-A.S. comme un même enne-
mi No 1.

M.-G. G.

Mme « Buste » et M. « Muscle »
sont retrouvés en chair et en os !

Le monde entier tremblait p our eux

Voici le couple « célèbre » dont on peut se demander s'il n'a pas voulu
se rappeler à la mémoire des journalistes...

NASSA U ( B A H A M A S )  (AFP) .  — Ah 1
la bonne publicité I Pédant vingt-qua-
tre heures, on a craint le p ire pour
Mme iBuste» et M. «Muscle» s'étaient-
ils noyés ou , p lus horrible encore ,
avaient-ils été dévorés par les requins ?

La presse et la radio du monde entier
ont annoncé hier matin la nouvelle de
la disparition de l' actrice Jayne Mans-
f ie ld  et de son mari Mike Harg itay au
cours d' une partie de ski nauti que au
large des Bahamas. La photo de la
blonde au buste épanoui s'étalait déjà
sur plusieurs colonnes à la * une » de
tous les journaux avec un commentaire
rappelant sa carrière.

Il ne restait p lus qu 'un espoir de re-
trouver vivant le coup le célèbre et
l'ami qui les remorquait à bord d' un
canot à moteur , les découvrir dans
quel que crique isolée d' un des îlots
qui bordent la côte.

C'est ce qui s'est produit f inalement ,
alors que l'an Commençait à désesp é-
rer : le trio f u t  retrouvé sain et sauf
à l' extrême pointe orientale de Vile
des Roses, minuscule lan<f(ie de terre
à une ving taine de kilomètres au large
de Nassau , presque déserte à part quel-
ques bungalows.

Le monde en est quitte pour ta

peur ( 1 )  et les trois robinsons d' occa-
sion pour une nuit à la belle étap e
sous le ciel clément des Bahamas.

Quelle chaude alerte !
¦ Mais l'alerte avait été chaude.. Toute
la nuit , hélicoptères , avions et bateaux
des gardes-côtes auxquels s 'étaient
joints de nombreux bateaux privés
( p lus de quatre cents personnes en
tout)  avaient foui l lé  l' océan sans trou-
ver trace des disparus.

Jayne Mansfield et son mari étaient
arrivés à Nassau mercredi matin ve-
nant de Floride. Accompagnés d'un
ami, ils avaient quitté le port dans un
hors-bord de louage pour une partie de
ski nautique.

Avant de partir , l' actrice avait pris
deux rendez-vous. On l' y attendit en
vain mais nul ne s 'inquiéta jusqu 'au
moment où un p êcheur revint au port
en remorquant un hors-bord au gou-
vernail brisé qu 'il avait trouvé dérivan t
à quel ques encablures de Vile des Rp-
ses . Des bateaux de secours priren t
immédiatement la mer...

La suite , vous la connaissez...

B MOBTS

Dernière minute

A 2 h 30, cette nuit :

PARIS (UPI). — Cette nuit , la préfec-
ture de police a donné le tragique bilan
des manifestations anti-O.A.S. d'hier
soir : il s'élève maintenant à huit morts,
dont trois femmes et un jeune garçon
de 15 ans.

Par ailleurs, le gouvernement a pres-
crit l'ouverture d'une information ju-
diciaire sur les conditions dans lesquel-
les la manifestation non autorisée a

j été organisée et s'est déroulée à la Bas-
i tille. Quatre-vingt-trois arrestations ont
! été opérées.

Le vice-président
du censé.!

démis de ses tarions

TCHÉCOSLOVAQUIE

ACCUSÉ DE PRÉVARICATION

VIENNE (UPI). — Rudolf Barak , vice-
président du conseil tchécoslovaque et
membre du bureau politique du parti
communiste de Tchécoslovaquie , a été
démis de toutes ses fonctions au sein
du gouvernement et exclu du parti.

Accusé de prévarication , de concus-
sion et de violation grossière de la lé-
galité socialiste , il a été livré à la jus-
tice de son pays. Le parlement a ac-
cepté la levée de son immunité par-
lementaire et l'ouverture d'une ins-
truction criminelle. C'est dans un com-
muniqué publié à l'issue de la session
du comité central et diffusé hier par
Radio-Prague qu'on été annoncées les
mesures prises contre lui.

Barak appartient à la nouvelle gé-
nération des hommes politi ques tchéco-
slovaques : ceux qui n'ont accédé aux
plus hautes fonctions qu'après la mort
de Staline. Membre du parti depuis
1945 seulement, il commence à percer
en 1952 et en 1953 il devient ministre
de l'intérieur. En mars 1959, il avait
été nommé vice-président du conseil.

En juin dernier, a l'occasion d'un
remaniement ministériel , Bara k avait
perdu le portefeuille de l'intérieur. Est-
ce qu'on le soupçonnait déjà ? Il ne le
semble pas, car il resta vice-président
du conseil. D'ailleurs , le mois suivant,
il fut nommé président d'un nouvel or-
ganisme d'Etat. Sur le plan politique,
Barak ne peut être classé ni comme un
dogmati que ni comme un révisionniste.
Aussi bien n'est-ce pas sur ce plan qu'on
l'attaque aujourd'hui.

Rupture des relations
diplomatiques avec Cuba

ARGENTINE

BUENOS-AIRES (UPI). — Le minis-
tère argentin des affaires étrangères
a annoncé hier soir que l'Argentine
a rompu ses relations diplomatiques
avec Cuba.

Création
d'un commandement
militaire américain
au Sud Viêt-nam

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI, ATS et AFP). —
Le département américain de la dé-
fense a annoncé, jeudi , la création d'un
€ commandement militaire américain
d'assistance au Sud Viêt-nam qui sera
dirigé par le général Paul Harkins.

« Le nouveau commandement, déclare
un communiqué, permettra aux Etats-
Unis d'accorder plus efficacement une
aide acertie et le soutien demandés par
la République du Viêt-nam, afin d'ai-
der ce pays à préserver sa liberté et
son indépendance menacées par l'agres-
sion communiste.

* Pêle-mêle •
LE PAROI NORD
DU MONT TRESERO VAINCUE

L'ascension de la paroi nord du mont
Trcsero dans le massif Ortlese-Oevedale,
qui constitue en même temps une pre-
mière en hiver, a été réalisée par cinq
alpinistes lombards, Romano Merendi ,
Giovanni Noseda , Domenico Maida , Er-
nesto Sani et Alberto Calonaci.

M. NENNI ET LE GLISSEMENT
VERS LA GAUCHE

Dans une interview exclusive accor-
dée à l'agence UPI, M. Pletro Nennl,
chef du parti socialiste Italien , après
avoir brossé un tableau de l'évolution
politique de l'Italie, s'est déclaré con-
vaincu que la formation d'un gouverne-
ment centre-gauche présidé par M. Fan-
fani n'était qu 'une première étape du
glissement vers la gauche.

LA JAMAÏQUE
SERA INDÉPENDANTE

On déclare, de source compétente,
que la Grande-Bretagne et la Jamaïque
sont parvenues à un accord sur la date
<le l'octroi de l'indépendance à la grande
île bri tannique des Caraïbes. Cette in-
dépendance sera proclamée le 6 août.

MANIFESTATIONS CONTRE
ROBERT KENNEDY A TOKYO

250 communistes et syndicalistes en-
viron ont manifesté, jeudi , à l'arrivée
de M. Robert Kennedy, ministre améri-
cain de la justi ce, dans une usine tex-
tile de Kyoto.

Cyclisme
Voici le classement final des Six Jours

de Milan :
1. Van Steenbergen - Severeyns (Be),

236 points ; à un tour : 2. Terruzzl - Ar-
nold (It - Aus), 720 ; 3. Van Looy - Post
(Be - Ho), 665 ; 4. Pfennlnger - Bugdahl
(S - Ail), 578 ; à deux tours : 5. Ziegler -
Renz (Ail), 507 ; 6. Plattner - Eugen
(S - Da), 438. Puis, à huit tours : 9. De-
fillppls - Bûcher (It - S), 312.

Boxe
A Copenhague, le poids moyen danois

Christian Chrlstensen a remporté le titre
de champion d'Europe de la catégorie en
battant le tenant , l'Ecossais John Mac-
cormack par disqualification à la 4mc re-
prise d'un combat qui était prévu en
quinze.

Hockey sur glace
Dans l'équipe suisse pour Colorado

Springs, Messerl l, victime d'une facture
du crâne aai cours du match Zurlch-B&le,
sera remplacé par le Davosien Jenny.

Ski
La sélection polonaise participera aux

Jeux mondiaux de Chamonix , a-t-on ap-
pris dans les milieux de cette délégation
qui attendaient une décision de Varsovie
pour préciser leur position . Finalement ,
vingt-quatre nations participeront aux
compétitions.

:̂sSS ::/^^ :̂::7::ï7 o:':::::::::7::::::ï:̂ v::::::':777777 ;77;

Essais nucléaires
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• Les Anglais n'ont pas décidé de pro-
céder à leurs propres essais nucléaires.
A Les retombées radio-actives a la suite
des expériences envisagées ne représen-
teront qu'une fraction minime de celles
voquées par les expériences soviétiques.

La France doute
de la réussite

9 Enfin, la France ne partici perait pas
à la conférence du désarmement. Elle
se contentera d'y envoyer des observa-
teurs. En effet, le gouvernement fran-
çais ne pense pas que des résultats con-
crets puissent être obtenus à une con-
férence groupant 18 nations et que seu-
les les puissances « atomi ques » de-
vraien t y partici per.

« La France, dit-on , est résolue à pos-
séder sa propre force de dissuasion et
ne peut accepter un accord fondé sur le
maintien de la situation actuelle. Elle
est prête à coopérer en mettant fin , à
l'avenir, à ses expériences nucléaires à
condition qu'un véritable désarmement
atomique soit réalisé et les stocks d'ar-
mes réduits. Tout accord qui consacre-
rait la situation actuelle l'obligerait à
poursuivre ses propres essais.

Explosion nucléaire
souterraine aux Etats-Unis
WASHINGTON (UPI). — Une explo-

sion nucléaire souterraine a eu lieu hier
sur le terrain d'essai du Nevada. C'est
la douzième expérience conduite aux
Etats-Unis depuis que l'URSS a rompu
le moratoire sur les essais nucléaires.

Le communiqué de l'agence améri-
caine de l'énergie atomique n'a pas pré-
cisé la puissance de l'explosion effec-
tuée. Il est probable, toutefois, qu'on
doive la mesurer en kilotonnes plutôt
qu'en mégatonnes, car elle a été quali-
fiée de € faible puissance > .

Par ailleurs, on a appris, hier soir,
que la Grande-Bretagne procéderait ,
dans les prochaines semaines, à l'essai
souterrain d'un de ses engins nucléai-
res au Nevada.

Un satellite
américain
sur orbite
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Tiros IV > est, comme son nom
l'indique, le quatrième d'une série de
sept satellites expérimentaux destines
à préparer, dans le cadre du projet
« Nimbus », le lancement de satellites
météorologiques « réguliers ». C'est un
satellite d'observation qui doit photo-
graphier à plus de 500 km d'altitu-
de les formation nuageuses entourant
la terre et lui transmettre ses infor-
mations. Equipé de caméras de télé-
vision et d'un système à infrarouge
capable de fonctionner trois mois en-
viron , il n'est pas un satellite « opé-
rationnel », mais plutôt un instrument
de recherche.

Des photos ont été reçues
Les deux caméras de télévision et les

Instruments électroniques ont commen-
cé, peu après la mise sur orbite, à trans-
mettre des photographies et autres ren-
seignements sur les nuages recouvrant
la terre.

La N.A.S.A. déclare que tout indi-
que que ces photos sont bonnes. C'est
à partir de 14 h 32 GMT, soit moins
de deux heures après son lancement
que le « Tiros IV » a commencé à
transmettre ces photographies qui ont
été reçues par la station de Wallops
Island, en Virginie.

279 morts à Vœlklingen
( S U I T E  D E  LA P R E M I B R E P A G E }

Par un sentier tortueux et boueux, sous
une pluie fine qui donne un caractère
encore plus sinistre au paysage, la foule
converge vers le carreau de cette mine
brusquement frappée et qui , après les
aciéries Rœchling, était la plus grande
entreprise de Vœlklingen. Il n'est pas de
famille qui ne soit touchée dans un de
ses membres : tous les mineurs, ici,
sont du pays ; la main-d'œuvre étran-
gère est inexistante.

Les blessés transportés
à bord d'hélicoptères

Les blessés continuent à être trans-
portés à bord d'hélicoptères à l'hôpital
de Ludwigshafen , qui les repartit sur
quarante autres hôpitaux — dont deux
français. Certains mineurs ont eu la
force de se rendre à pied jusqu 'à l'in-
firmerie de Ja mine : là, ils se sont
écroulés.

Quant aux rescapés, ils demeurent in-
visibles: certains se sont contentés d'al-
ler rassurer leurs familles sur leur sort ,
puis sont immédiatement repartis vers
la mine pour participer aux opérations
de sauvetage ; d'autres, - choqués » par
l'explosion et sous le coup des specta-
cles épouvantables qu 'ils ont eus sous
les yeux au cours de leur remontée vers
la surface, se sont enfuis  à travers les
champs voisins et n'ont regagné leur
domicile qu'hier matin ; encore sous le
coup de l'émotion, ils se refusent à
toute déclaration sur le drame qu'ils
ont vécu.

Gigantesque opération
de ramassage de sang

Dans toute la Sarre, jeudi a été une
journée de deuil et de solidarité —
deuil et solidarité qui ont dépassé les
frontières : le pays lorrain et le pays

rhénan — où les fêtes en cours du car-
naval ont été arrêtées net — ont parti-
cipé à la tragédie comme si elle les
avait eux-mêmes frappés. La solidarité
internationale a joué à plein et une
gigantesque opération de ramassage de
sang a été réalisée dans des délais re-
cords : cent quatre-vingts soldats fran-
çais de la garnison de Laudau y ont
participé et les grands dépôts de l'ar-
mée américaine en Europe ont été lar-
gement mis à contribution. Pour aider
les familles déchirées par la perte d'un
des leurs, quatre cents étudiants et étu-
diantes se sont improvisés bonnes d'en-
fants et aides ménagères...

Les opérations de sauvetage
se poursuivent sans relâche

La vie semble s'être arrêtée dans la
ville en deuil : cinémas et cafés sont
fermés ; Radio-Sarrebruck a cessé ses
émissions. Sous le crachin impitoyable,
les drapeaux en berne pendent aux édi-
fices publics... Ce n'est que sur le car-
reau de la mine que l'activité se pour-
suit avec les opérations de sauvetage.
Des files de camions continuent à
apporter sable et gravier, ce sable et ce
gravier avec lesquels on espère certes
élever à l'intérieur de la mine un mur
contre le feu, mais que l'on sera peut-
être aussi obligé, si tout espoir se ré-
vèle inutile, d'utiliser pou fermer le sé-
pulcre de tous ceux que l'on n'aura pu
dégager...

Vingt et une équipes de sauveteurs se
succèdent dans les galeries. Les sauve-
teurs portent des masques à oxygène et
sont équipés d'appareils pour aider la
respiration. Mais il n'y a plus guère
d'espoir de sauver les quatre-vingt-qua-
tre mineurs qui demeurent emmurés à
400 mètres sous terre.

M, Gizenga
de nouveau transféré

CONGO

LÉOPOLDVILLE (UPI). — M. Gizenga
a été transféré dans une petite île si-
tuée près de l'embouchure du Congo,
apprend-on à Léopoldville. C'est son
quatrième transfert en moins de trois
semaines. En dernier lieu , l'ex-vice-pré-
sident du conseil du gouvernement cen-
tral était détenu à Moanda , sur l'embou-
chure du Congo.

La nouvelle résidence de M. Gizenga
est l'île de Bula-Bemba, ancienne base
navale belge.

On apprend , d'autre part , qu'alors que
l'on pouvait croire que tout était en
train de s'arranger entre les Nations
unies et les autorités katangaises, M.
Munongo, ministre de l'intérieur de M.
Tschombé, a fait jeudi une déclaration
qui semble indiquer que, si la tension
a décru , il suffirait d'un rien pour la
faire renaître.

Le paquebot «France»
est arrivé à New-York

Après quatre jours et dix-sept heures
d'une traversée très mouvementée

Le ruban bleu na p as été ravi aux Américains:
à bord, on p réf ère soigner le cordon-bleu...

NEW-YORK ( UPI) .  — Avec une
heure de retard seulement , le p aqueb ot
« France » a fait  une entrée triomp hale
dans le port de New-York après sa pre-
mière traversée marquée p ar une des
p lus terribles tempêtes qui ait s o u f f l é
sur VAtlantique-nord depuis dix ans.

Le paqu ebot géant por te les marques
de sa traversée mouvementée : deux
bosses dans la coque et une f enêtre du
pont-prom enade brisée. Le comman-
dant a déclaré que son navire avait
« tenu parfaitem ent » durant la tem-
pête .

Les autorités new-yorkaises se sont
rendues à bord po ur fé l ici ter  le com-
mandant et les personn alités franç aises
qui parti cipaient à cette traversée
inaugurale. Le commandant Croisile
recevra la clef d' or de la ville des
mains du maire de New- York, au cours
d' une cérémonie qui se déroulera ce
matin à l'hôtel de ville.

Mal gré les conditions défavorable s , le
paquebot « France » a accomp li la tra-
versée en quatre jours , 11 heures et 31
minutes. Le navire peu t f i l e r  35 nœuds
à l'heure, soit une vitesse égale à celle

du transatlantique américain « United
States » qui détient le ruban bleu.

Le « cordon-bleu
avant tout... »

Ma is le commandant Croisile n'a pa s
l'intention d' améliorer le record de
/'« United States » .- « IVous préférons
soigner le cordon-bleu p lutôt que le ru-
ban bleu I », a-t-il dit.

Quatre bateaux-pompes faisant jo uer
leurs jets  d' eau ont accompagné le
géant des mers depuis l'entrée du p ort
jusqu 'aux docks entre un fourm ille-
ment de petites embarcations et une
haie de douze remorqueurs arborant
des bannières où se lisaient les mots
« Welcome, France », tandis que les di-
zaines d' avions particuliers , et des hé-
licop tères de la police survolaient le
port qui résonnait d' une véritable caco-
phonie de sirènes et de s i f f l e t s .

Parmi les passagers de marque , on
remarquait Mme Nadia Boulanger qui
dirigera l'Orchestre p hilharmonique de
New-York la semaine prochaine. Ce
sera la première fo i s  que cette célèbre
formation sera dirig ée par une femme .

La guerre
avec Israël

est inévitable !

Nasser à un journaliste :

BEYROUTH (AFP). — « L'Egypte en-
gagera la lutte contre Israël si les tra-
vaux de détournement des eaux du
Jourdain s'étendent à la zone démili-
tarisée entre Israël et la Syrie », a dé-
claré hier le président Nasser à un
¦journaliste libanais.

Le chef de l'Etat égyptien, qui a sou-
ligné que son attitude à ce sujet avait
été définie au cours des conseils des
ministres de la RAU, a affirmé no-
tamment : « La tragédie palestinienne
de 1948 ne se renouvellera jamais. Nous
savons tous comment elle s'est produi-
te. La guerre avec Israël est inévitable.
J'engagerai le combat lorsque je serai
certain que tous les éléments de suc-
cès se trouveront de notre côté. Je n'ai ,
en effet , aucun droit de mettre en dan-
ger l'avenir de notre république ! »
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Selon les € Izvestia >

LONDRES (UPI). — Selon l'agence
Tass, les « Izvestia » ont écrit qu 'une re-
crudescence de la propagande anticom-
muniste et antisoviétique se fait jour en
Suisse.

Le journal soviétique ajoute que toute
une série d'organisations réactionnai-
res, ainsi que les journaux « Neue zur-
cher Zeitung » et « Basler Nachrichten »,
effrayés par l'intérêt que porte le pu-
blic suisse pour ce qui touche l'Union
soviétique, ont recours aux méthodes
éculées qui consistent à calomnier
l'Union soviétique.

Les « Izvestia » notent que les orga-
nisations de droite ont commencé en
Suisse une campagne dirigée contre le
commerce avec les Etats socialistes.
Cette campagne, ajoute le quotidien so-
viétique, se traduit par le bris des de-
vantures des magasins qui vendent des
produits en provenance des pays socia-
listes.

Ce journal rappelle que le concert que
devait donner le violoniste Oistrokh ,
ainsi que la soirée de l'ensemble Mos-
seiev, ont été interdits à Zurich. D'au-
tre part, les autorités de plusieurs can-
tons ont interdit les relations sportives
et culturelles avec les pays socialistes.

Campagne
antisoviétique

en Suisse !

CHAPELLE DES TERREAUX
Edification à 20 b 15

« Là oii Je serai, vous y serez aussi. »
Invitation cordiale. Mission évangéllque.

JUDO-CLUB, NEUCHATEL
Chaque mardi et jeudi à 20 h 30

Cours pour débutants
Chemin des Grands-Pins 6a

#

Touring-Club suisse
section neuchâteloise

Samedi 10 février, à 15 h,
BLANCHE-NEIGE

ET LES 7 NAINS
Encore quelques places sont disponibles
•pour les enfants des membres de la
section, aUr présentation de la carte de
membre 1962, Prix du billet Fr. —.50
pai _ enfant.

JLtë Halles!
ARRIVAGE DE SOLES £XTRA-FRAICHES,

la pièce, 3 fr. W)

M. Maxime Felsenstein, directeur des
« Dernières nouvelles du Haut-Rhin »,
membre du conseil d'administration de
l'Agence France-Presse, a été grièvement
blessé, jeudi matin , dans un accident
de la route survenu a un carrefour
près d'Illkirch - Graffenstaden (Bas-
Rhin).

UN JOURNALISTE FRANÇAIS
BLESSÉ DANS UN ACCIDENT

Il meurt de vieillesse
à II ans

WATSONVILLE (UPI). — Arthur
Balidoy, âgé de 11 ans, est mort mer-
credi d'une maladie fort rare, dont on
ne connaît, selon le médecin traitant
de l'enfant, qu 'une cinquantaine de
cas dans toute l'histoire de la méde-
cine. Il s'agit de « nanisme sénile.»
qul provoque un vieillissement pré-
maturé des organes.

Le Jeune Balidoy en avait été frappé
il l'Age de 5 ans. Il n'avait jamais
beaucou p souffert , sauf à partir de
l'an dernier — il avait alors dix ans
et son poids ne dépassait pas 15 kg.

II y a un mol?, un autre cas de dé-
cès dû au « nanisme sentie » avait été
signalé en Italie.
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GARE DE NEUCHATEL
Superbes flouais et couToiniies

R. Humer Tél. 5 »0 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

IN MEMORIAM

Claude-Alain BÉGUIN
9 février 1961 - 9 févr ier  1962

Les morts que l'on aime sont
éternellement vivants.

Ton papa et ta maman.

Monsieur Karl Perry, à Toronto ;
Madame Hermann Haefliger et famil-

les ;
Madame Germaine Bourquin et fa-

milles ;
Madame et Monsieur Georges Lepsej

et familles ;
Madame et Monsieur Félix Baur , k

BAle ;
Madame et Monsieur docteur Sven

Moeschlin et leurs enfants , à Soleure,
ont le chagrin de l'aire part du décès

de

Madame Karl PERRY
née Hélène SANDOZ

leur chère épouse, sœur, tante et grand-
tante, décédée à Toronto, le 6 février
1962.

Le F.-C. Cantonal a le pénibl e devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Jules WENKER
membre honoraire.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de Neu -
châtel, a le pénibl e devoir d'informer

• ses membres du décès de

Monsieur Jules WENKER
membre actif

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille.

Les membres du Groupement des
Contempora ins 1890 ont le pénible de-
voir de faire part du décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur Jules WENKER
Culte à la chapelle du crématoire,

vendredi! 9 février, à 14 heures.

Le comité de la section neuchâteloise
du Club alp in suisse a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jules WENKER
membre vétéran.

La Commission, la Direction et le
Personnel de l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel , a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Jules WENKER
membre dévoué de leur commission.
¦—.«¦¦—mil i n IIWIM ¦¦mi m !!¦¦ .¦mu ii n m m n ¦_¦»
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Soirées de la Société des mères
(c) Samedi et dimanche, ont eu Heu,
au collège, les traditionnelles soirées de
la Société des mères. En effet, ces dames
se dépensent sans compter chaque année
à la même époque, afin de contribuer
par un apport financier important, aux
frais de construction du temple.

La première partie de la soirée, musi-
cale, était assurée par la chorale « Echo
de Fontaine-André », sous la direction
de M. Ch. Ecabert, le samedi soir, et
le Chœur mixte paroissial, dirigé par
Mme A. Terrisse, le dimanche soir . Ces
deux formations ont excellemment Inter-
prété quelques beaux chœurs.

Quelques élèves de Mlle Guinand, diri-
gés par Mlle Jacot, Interprétèrent avec
leur grâce juvénile, un chant mimé :
« La Soupe aux choux ».

Une comédie en deux actes de René
Vermot : «La Cousine de la Martinique »,
était enlevée par un groupe d'amateurs
renommés de la paroisse. Cette pièce
est une suite de quiproquos déchaînant
l'hilarité du public, et se dénoue avec
un rythme cascadant. Mmes Hugonnlot ,
Muller et Emery, et MM. L. Junod et
R. Allemann, en étalent les interprètes.
Ils se sont tirés très honorablement de
leurs tâches, et ont permis aux specta-
teurs de se dérider.

Mais, ce que chacun attend tous les
ans avec Impatience, c'est le « clou ».
Ces dames ont , en effet , beaucoup d'ima-
gination , et font chaque fois une trou-
vaille originale. Cette année-ci, le public,
une fols de plus, n'a pas été déçu.
La scène a été transplantée sur un
autre continent, au pays des bananes.
Deux explorateurs — Mlle Jacot et Mme
Etienne — avalent été envoyés par les
dames de la Coudre, avec mission de
trouver un programme Inédit pour leurs
soirées. Donc, ces dames, fusil en ban-
doulière, s'en sont allées, et ont pris
connaissance des pays tropicaux et de
leurs habitants. Nous avons peine à
reconnaître nos braves mères et grand-
mères sous leurs vêtements exotiques et
leur peau couleur cacao. Des singes, bien
vivants, grimpaient aux arbres et faisaient
mille tours à leurs façons. Le tableau
était riche en couleurs, avec un décor
très bien représenté : bananiers, huttes,
pirogues, etc. Nous ne pouvons que
féliciter ces dames de leur numéro
folklorique, et M. Pierre Muller, qui fut
le réalisateur des décors.

Chacun s'en est retourné chez sol
heureux d'avoir passé une agréable soirée,
tout en ayant contribué d'une façon
tangible à alléger les soucis financiers des
autorités paroissiales. C'est ainsi qu 'une
somme de 2400 fr . pourra être versée
au profit du temple.

EA COUDRE

VU1TEBŒUF
Arrestation d'un voleur

Oc) La gendarmerie de B aut m es a pro-
cédé à l'arrestation d?un domestique
agricole qui avait commis un vol d'ar-
gent au préjudice d'un cafetier d,u vil-
lage. _I a été conduit dans les prisons
d'Yverdon, à disposition du juge Infor-
mateur.

MONTÎHOEEIN
A In commission scolaire

(c) M. Alexis Gretillat a été élu taci
tement membre de la commission sco
taire.

TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

soùs la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. L. Chassot qui remplissait
les fonctions de greffier.

S. A., employé de garage à Neuchâtel,
est accusé d'avoir roulé en voiture sur
la voie publique sans plaques, sans as-
surance ni permis de circulation. Le
prévenu reconnaît les faits, mais al-
lègue que, circulant dans une voiture
du garage, il voulut effectuer un essai
après réparation du moteur. Les pla-
ques et les papiers de la voiture se
trouvaient au bureau de l'entreprise,
alors fermé. L'infraction est patente,
mais le juge ne retient que l'absence
de plaques et de pei'mis de circulation,
et condamne S. A. à 50 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

J. H. est condamné à 1 jours d'ar-
rêts sans sursis, à 20 fr. d'amende
et à 110 fr. de frais pour ivresse au
volant. Le prévenu circulait le long de
Sainte-Hélène en direction de la ville.
11 heurta le mur au bord de la chaus-
sée. J. H. fut blessé et la voiture subit
d'importants dégâts.

Accusé d'avoir embouti avec son ca-
mion l'arrière d'une camionnette qui
bifurquait entre Saint-Biaise et Neu-
châtel, H.-U. Z. prétend avoir vu trop
tard la flèche de la camionnette ; il
prétend d'autre part que ses freins
étaient mal réglés. Le juge le condamne
à 10 fr. d'amende et aux frais de la
cause, par 20 francs.

W. H. est prévenu d'avoir emporté un
disque de stationnement interdit et un
disque de « stop > à l'avenue du ler-
Mars. Il mit ainsi en danger la circu-
lation. W. H. était en état de légère
ivresse ; il est condamné à 30 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais.

IL N'AVAIT PAS ACCORDÉ
LA PRIORITÉ

J.-J. C. est poursuivi pour avoir cir-
culé avec un train routier sur la route
cantonale de Neuchâtel en direction de
Cressier, sans accorder la priorité de
passage à l'ambulance de la police de
notre ville , munie du klaxon deux tons
et du feu bleu. Une collision n'a pu
de ce fait être évitée que d'extrême
justesse. Deux thèses de l'accident sont
en présence :

Le conducteur du poids lourd prétend
n'avoir pas entendu , ni vu l'ambulance.
Il allègue avoir empêché l'ambulance
de le dépasser, dès qu 'il l'aperçut , pour
éviter un accident avec une voiture ve-
nant en sens inverse ; il ajoute que
l'ambulance recommença sa manœuvre,
mais ne le doubla pas malgré des con-
ditions favorables. De leur côté, les
agents de l'ambulance assurent que le
chauffeur du poids lourd ne céda pas
sciemment la priorité comme il en
avait l'obligation. Sous serment, ils dé-
clarent qu'ils ne tentèrent pas une se-
conde manœuvre de dépassement. En
présence de ces divergences, le juge
renvoie l'affaire pour preuves.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 6 février. Leuba , Ralph-

Ar thur-Maurice,. fils de Raoul-John , hor-
loger à Neuchâtel , et de Maurlcette-
Marcelle, née Blondeau. 7. Jeanneret ,
Didier-Gilbert , fils de Gilbert-André,
employé de banque à Peseux, et de
Denise-Hermina , née Brunner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 février . Nicolet , René , clëcolleteur, et
Clôt , Andrée, les deux à Yverdon . 6.
Gilgen , Walter , magasinier à Oberburg,
précédemment â Neuchâtel , et Zbinden ,
Nelly, à Kirchdorf ; Russ. Eduard-Carl ,
Ingénieur à Zurich , et Rothen , Christiane-
Marie-Olga , â Vevey ; Bourgeois, Gérarcl-
Auguste-Joseph, conducteur de véhicules
â Neuchâtel, et Dubois, Myrta-Madeleine,
à Peseux.

MARIAGE. — 3 février à Boudry.
Henry, Marc-Antoine, technicien-mécani-
cien à Boudry, et Rutschmann, Yvonne-
Janine, à Neuchâtel.

DftCÈS. — 3 février. Hafllger née
Mùhlethaler, Ginette-Madeleine , née en
,1933, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Hafllger, René-Edouard.

La session extraordinaire de deux
jours du Grand conseil s'ouvrira le
lundi 19 février à 14 h 30, au château.
L'ordre du jour comprend quatre rap-
ports du Conseil d'Etat, quatre inter-
pellations, un projet de résolution et
32 motions.

Les rapports du Conseil d'Etat concer-
nent  trois projets de lois sur la re-
vision de la loi sur les enseignements
primaire et secondaire , ainsi que sur
la formation professionnelle ; la vota-
tion des 20 et 21 janvier sur le décret
f ixan t  la participation de l'Etat, sous
forme de versements à fonds perdus,
aux améliorations techni ques des che-
mins de fer Berne - Neuchâtel et Ré-
gional du Val-de-Travers ; un projet
de loi sur la revision de la loi sur
l'assistance judiciaire en matière civi-
le et un projet de décret sur la modi-
fication du nom de l'hospice cantonal
des incurables, à Ferreux.

La revision de la loi
sur l'enseignement sera

présentée au Grand conseil

Le réémetteur de T.V. des Roches-Blanches
a été inauguré officiellement hier

De conception révolutionnaire, il améliore
la réception du programme romand

(sp) Mis en service le 22 janvier , le
réémetteur de télévision des Roches-
Blanches , sur Noiraigue , a été inauguré
officiellement hier après-midi.

De la route de Bosières , les officiels
et les invités ont été conduits sur place
au moyen d'une c jeep » des PTT et
ont pu , tout à loisir, visiter les nou-
velles installations , dont le coût est de
plus de 100,000 francs. Ce réémetteur
assure de bien meilleures émissions au
Val-de-Travers , les programmes de la
Dôle étant maintenant  diffusés  via le
Bnnt iger  et les Roches-Blanches.
, Parmi les officiels , on notait la pré-

sence des représentants du départe-
ment fédéral des PTT, de la direction
des téléphones de Neuchâtel , du pré-
sident du Grand conseil , des délégués
de plusieurs communes du district et
de la Fondation de radiodiffusion et
de télévision , section du Val-de-Travers,
qui , avec la direction des PTT, avait
organisé la manifestation.

Nous n'entrerons pas aujourd'hui
dans les détails techniques concernant
ce réémetteur, questions qui feront
l'objet d'un prochain article.

Officiels et invités se retrouvèrent

Notre p hoto montre l'antenne du réémetteur des Boches - Blanches,
sur Noira igue.

(Photo Schilling , Fleurier.)

ensuite â l'hôtel de l'Aigle , à Couvet.
où une collation était prévue. Avant  et
après celle-ci , plusieurs personnes
prirent la parole : MM. Bassin , direc-
teur des téléphones à Neuchâtel , qui
souhaita la bienvenue ; Wilfred Franc-
fort, de Couvet , président de la section
du Val-de-Travers de la Fondation de
radiodiffusion et de télévision ; Walter.
technicien ; Leuenberger, ancien direc-
teur des téléphones ; A. FlucUiger , pré-
sident du Grand conseil ; les présidents
de communes G. Delay, de Couvet ; J,
Fuchs, des Verrières ; Perrenoud , de
Brot-Plamboz ; Ackermann , de la télé-
vision romande ; Frey, des PTT de
Bâle ; Villat , de la direction des PTT
de Neuchâtel ; Favarger, président du
tribunal ; Richard Jaccard et A. Mon-
nier, au nom des concessionnaires et
des installateurs.

Réalisé en un temps record , le
réémetteur des Roches-Blanches, d'une
conception technique nouvelle , est doté
d'installations qui sont des prototypes
dont la construction et les expériences
serviront de base pour l'exécution de
toute une série de réémetteurs sem-
blables.

Le thème de cette année sera « Tourisme et gastronomie »
M. Paul Dupuis a présidé hier soir

une importante assemblée générale d'in-
formation à l'intention des membres
de la FOGA, au restaurant Beau-Rivage.
Après avoir rappelé le succès remporté
par la manifestation de 1961, M. Du-
puis a souligné l'importance croissante
que prend cette foire neuchâteloise, tant
en Suisse qu'à l'étranger, d'où par-
viennent constamment des articles
écrits dans la presse professionnelle ou
quotidienne.

M. Robert Briod, directeur, orienta
l'assemblée sur les dispositions prises
par la FOGA. La situation géogi-aphi-
que du canton fait de notre région une
contrée appréciée par les touristes suis-
ses et étrangers — les statistiques le
montrent avec éloquence — et nom-
breux sont les relais gastronomiques
qui s'y sont développés et affirmés ;
leur réputation a dépassé largement
nos frontières.

La finesse des crus neuchâtelois, le
lac et la proximité des montagnes sont
autant de raisons propres à orienter
la foire vers le tourisme et la gas-
tronomie. Face à la propagande dyna-
mique d'autres régions, la FOGA a,
en période des vacances, la possibilité
d'attirer l'attention d'un large public
suisse et étranger sur la ville et le
canton de Neuchâtel. On s'est rendu
compte qu 'elle peut le faire non seule-
ment pendant les douze jours d'exposi-
tion , mais de façon plus durable par
les répercussions nombi-euses qu'elle
provoque.

Le secteur gastronomique
Deux restaurants éti-angers seront or-

ganisés à côté des traditionnelles pin-
tes du « Village neuchâtelois » . Un sec-
teur des arts de la table renouvelé dans
sa présentation , un groupe important
consacré aux arts ménagers et à l'ali-
mentation précéderont une halle de
dégustation de vins. On se souvient
du succès remporté ces dernières an-
nées par « L'allée vineuse » et c'est ce
qui a incité les organisateurs à grou-
per en un seul secteur tous les stands
de dégustation. Cette halle sera pré-
cédée d'une exposition de menus origi-

naux prépai-cs en Suisse et a i étranger
à l'occasion d'événements marquants
(rceptions de tètes couronnées , prix
littéraires, lancements de navires, etc.).

Un grand concours touristique , orga-
nisé d'entente avec l'Office neuchâtelois
du tourisme , un « Arbre de Cocagne »
alléchant , diverses manifestations et
congrès seront autant de sujets d'in-
térêt de la FOGA 1062. Dans le cadre
de l'année Rousseau, l'invitation qui
nous est faite d'un retour à la nature
just if ie  diverses expositions sur les
terre-pleins et le développement d'une
importante section de camping.

Agrandissement des halles
En 1961, tous les exposants annon-

cés n'avaient pas pu être acceptés , fau-
te de place. Le cadre magnifique du
Mail se prête difficilement à des agran-
dissements ; toutefois, les constructeurs
ont pu trouver récemment des halles
dont les dimensions peuvent s'insérer
entre les arbres et une mise en sous-
cription d'une nouvelle série de stands ,
sur une surface couverte de près de
500 m2, vient d'être annoncée. Ainsi,
un plus grand nombre d'exposants pour-
ront être acceptés â la FOGA 1962.

La place du Mail , comme on le voit ,
connaîtra la grande an ima t ion  du 23
mai au 3 juin.

La FOGA et l'Exposition nationale
A l'issxie de l'assemblée générale , la

parole fut donnée à M. Edmond Hen-
ry, directeur administratif  de l'Exposi-
tion nationale 1964. De nombreuses
personnes , les membres clu Conseil
d'Etat et du Conseil communal , M.
Paul-René Rosset , conseiller national ,
M. Jean-Louis Leuba , recteur de l 'Uni-
versité, les représentants du Conseil
général , des communes environnantes
et de divers établissements ont suivi
avec intérêt l'excellent exposé de M.
Henry sur la préparation de l'Expo-
sition nationale qui aura lieu à Lau-
sanne du 30 avril au 25 octobre 1964.

Nous reviendrons prochainement sur
cette conférence qui nous permit d'en-
trer dans les coulisses de cette gigan-
tesque manifestation suisse.

RWS.

La FOGA se déroulera au Mail
du 23 mai au 3 juin 1962

Observatoire de Neuchâtel. — 8 février,
température : moyenne : 4,3 ; min. : 3,3 ;
max. : 7,4. Baromètre : moyenne : 716,8.
Eau tombée : 3,8 mm. Vent dominant :
direction : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert . Pluie Intermittente jusqu'à
7 h 30.

Ntveau du lac, 7 février, à 7 h : 429 ,45.
Niveau du lac du 8 février, à 7 h : 429.44

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : ciel variable,
par moments couvert . Encore quelques
précipitations éparses. En général pluie
en plaine. Belles éclaircies, principale-
ment en. Valais. Températures sans chan-
gement. Vent du secteur nord-ouest à
nord-est. Tendance à la bise sur le Pla-
teau.

Nord-est de la Suisse, Suisse centrale,
nord et centre des Grisons : à part quel-
ques éclaircies locales, ciel couvert ou
très nuageux. Encore des précipitations.
Par moments neige jusqu'en plaine. Tem-
pératures sans grand changement . Vent
tlu secteur nord-ouést à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord couvert ou très nuageux et en-
core quelques précipitations. Eclaircies au
cours de vendredi . Températures compri-
ses entre 5 et 10 degrés en plaine l'après-
midi. En montagne, vent du secteur nord
à nord-est .

Observations météorologiques

Un agriculteur
se fracture la cheville

(c) M. Fernand Duruz, agriculteur , âgé
de 38 ans, était occupé à aba t t re  du
bois quand il eut le p ied pris sous une
bille. Il a eu la cheville fracturée , ce
qui lui vaudra un certain temps d'im-
mobilité.

Course fol le  d'un tracteur
(c) M. Auguste  Brodard, qui était  occu-
pé en forêt avec son fils , a vu soudai-
nement le tracteur avec lequel il tra-
vaillait se mettre en marche tout seul .
Il voulut  sauter  sur le véhicule pour
l'arrêter, mais  la machine  poursu iv i t
sa course et éjecta le conducteur avant
de se jeter contre un arbre. Tout l'avant
tlu t racteur  est défoncé. M. Brodard s'en
tire avec des contusions légèi-es.

CRONAY

IN M E M O R I A M
A notre cher époux et papa

Albert BERTSCHI
février 1961 — février  1962

Un am que tu nous as quittes, ton
beau et cher souvenir nous reste*
Nous ne t'oublierons jamais .

Ton épouse et tes enfant».

ENGES
Petite chronique

(c) La neige tombée en abondance au
début de l'année a, hélas, trop vite
fondu, au grand désespoir des gosses
qui n'ont guère pu  faire du ski ou
de la luge. Les pluies diluviennes ont
raviné les chemins, voire les champs,
et des drains ayant été bouchés, l'eau
a envahi la cave d'une villa.

La motopompe eut vite raison de
cette inondation intempestive, la plus
importante qu'on ait vue de mémoire
de pompier dans notre village où, ô
ironie 1 la pénurie du précieux liquide
se fait  si souvent sentir ! Le vent, après
la neige, a fait  beaucoup de dégâts dans
les bois et la bise a joué les blizzards
pendant trois jours seulement . Heureu-
sement ! Mais quel hiver 1

Brochant sur le tout , la chute des
feuilles vertes dans les boîtes aux let-
tres a provoqué celle de notre moral .'...Chute, heureusement stoppée par l'heu-
reuse nouvelle , venue de Zermatt , rap-
portant la prodi g ieuse victoire des deux
héros du Cervin. Il était temps ! Le
soleil et les perce-neige vont bien se
charger de nous remonter le moral !

MARIN-ÉPAGNIER
Noces d'or

(c) Entourés de leurs enfants  et pe-
tits-enfants, M. et Mme Eugène Longhi
ont fêté jeudi leurs cinquante ans de
mariage. A cette occasion , le Conseil
communal leur a adressé ses félici-
tations accompagnées de quel ques bou-
teilles de vin d'honneur de la commu-
ne.

FLEURIER

(c) Le Conseil général de Fleurier tien-
dra sa première séance de l'année mardi
soir. E aura k se prononcer sur deux de-
mandes d'agrégations présentées par M.
Claude-Louis Ruflnl , célibataire, né en
1944, ressortissant Italien, et par Mlle
Hélène-Gertrude Gaillard, ressortissante
française, née en 1911.

L'objet principal de l'ordre du jour
consistera en une demande de crédit de
60,000 fr. pour l'achat d'une cantine dé-
montable.

On sait que cette question avait été
débattue l'année dernière par le législa-
tif et que le projet fut renvoyé à une
commission. A l'unanimité moins une
abstention, la commission recommande
au Conseil général d'accorder le crédit
pour une cantine démontable (et non
pas pour une halle de fête comme la
proposition avait été faite). Toutefois,
pour tenir compte de certaines remarques
présentées au cours de la dernière séance,
cette commission spéciale est d'avis que
la cantine reste propriété de la commune
tant et aussi longtemps que le prêt de
15,000 fr . n'aura pas été remboursé par
l'Union des sociétés locales, cette dette
devant être éteinte dans un délai de six
ans.

Le financement de l'achat serait assuré
comme suit : 28,000 fr. prélevé sur le
fonds de ,1a grande salle ; 15,000 fr. de
don et le solde en prêt sans intérêt .

Le Conseil communal est d'avis que le
crédit doit être voté avec la clause d'ur-
gence pour que l'on puisse disposer de
cette somme cette année encore.

Une convention concernant l'utilisa-
tion , l'entretien , etc. de la cantine fera
l'objet d'une entente entre l'exécutif et
l'Union des sociétés locales.

Demande de crédit
pour l'achat d'une cantine

Que de garçons !
(c) En 1961, treize enfants ont reçu
le baptême au temple. Sur le nombre,
il y a une seule fillette et douze gar-
çons.

TRAVERS
Ceux qui s'en vont

(c) M. J. Racine, ébéniste et agriculteur,
est décédé mercredi dans sa 78me an-
née. C'est le 3me décès au village, de-
puis le début de l'année. ,

NOIRAIGUE

EA CIROERG

En entrepreneur
responsable d'un incendie

(c) Un incendie avait détruit en
grande partie un immeuble à la Ci-
bourg. L'enquête a permis d'établir que
le feu provenait de la cheminée défec-
tueuse. Et le tribunal du district de
Courtelary a condamné l'entrepreneur,
qui avait modernisé l'immeuble, à 150
francs d'amende et aux frais de la
cause.

CIIOINDEZ

Une grosse pierre
se détache de la montagne
et tombe sur une voi lure

(c) Mercredi soir, entre Choindez et
Roches, des pierres se sont détachées
de la montagne et se sont abattues
sur la route. Une voiture passait jus-
tement. Une de ces pierres, d'un poids
de 15 kilos, est tombée sur le capot
du véhicule en l'aplatissant. Le pare-
brise a aussi volé en éclats. Par chan-
ce, le conducteur, un habitant de Cour-
roue, et son père qui l'accompagnait,
ne furent que légèrement blessés au
visage. Ils l'ont échappé belle. La voi-
ture a subi pour quelques centaines de
francs de dégâts.

TAVANNES
Un député s'en va

(c) Après avoir siégé durant 41 ans
d'une manière ininterrompue au Par-
lement bernois, M. Jules Schlappach ,
député libéral-radical de Tavannes , a
informé son parti qu 'il ne sollicitera
pas le renouvellement do son mandat
en mai prochain.

Un ouvrier brûlé
Hier, à 16 h 40, un ouvrier italien ,

M. Dido Ghelmi, âgé de 24 ans, qui
travaillait aux papeteries ' de Serrières,
a été brûlé par de la soude causti-
que. Atteint au visage, à la poitrine
et aux bras, cet ouvrier a été trans-
porté par l'ambulance de la police de
Neuchâtel à l'hôpital de la Providence.

Signalons que quelques instants avant
cet accident, un autre ouvrier avait eu
les mains brûlées par le même produit
chimique.

SERRIÈRES
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Le manque de personnel enseignant
dans notre canton se fait toujours sen-
tir. C'est ainsi que 30 communes cher-
chent actuellement 67 institutrices et
instituteurs, dont 33 par régularisation
de poste.

Ea pénurie
du personnel enseignant

Cet heureux événement
vous tiendrez il le porter

îi la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , A Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Madame Hélène Wenker  et sa f i l le
Denise Grauér ;

Mademoise l le  Yvonne  Wenker ;
Madame et Monsieur  Roger Sc-hwein-

gruber-Wenker ;
Monsieur Paul Wenker , ses en fan t s

et peti ts-enfants , à Neuchâtel et à Cla-
rens ;

Madame veuve Jules Desponds-Wen-
kei-, ses enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel et à Vevey ;

Madame veuve Rcynold Fraseotti , ses
enfan ts  et pe t i t s -enfan t s , à Neuchâtel
et à Bienne  ;

Madame veuve A n t o i n e t t e  Wenker,
ses enfan t s  et petits-enfants , à Genève
et en Turquie ;

Monsieu r et Madame Charles Biegler-
Giesbrecht et fami l le , à Berne et à Zu-
rich ;

Mademoiselle Clara Giesbrccht , à
Bâle ;

Madame veuve Alfred Giesbrecht , ses
en fants et pet i ts-enfants , à Berne ;

Madame veuve Robert Giesbrecht , ses
enfants et peti ts-enfants , â Bern e ;

Monsieur et Madame Théodore
Sohalch, leurs enfants  et petits-en fants
à Berne ;

Madame veuve Emile Schweingruber ,
à Neuchâtel ;

Mademoisell e Marguerite Tschanz, àBerne ;
Monsieur Ernest Grauer, à Bâle ;les famil les  parentes et alliées , 'ont la grande douleur de faire partdu décès de

Monsieur Jules WENKER
ancien directeur de Publicitas S. A.

succursale de Neuchâtel
leu r cher père, grand-père, frère, beau-
frère , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 7 février 1962 .
(Rue de l'Eglise 6)

Je lève mes yeux vers les mon-tagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 9 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. Monsieur et Madame
Edouard ROGNON-LOSCH ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pierre - Willy
8 février 1962

Maladière 94 Maternité


