
Les «ministres » du «G.P.R.A.» ont quitté Yverdon
hier pour une destinution inconnue

Arrivés dep uis samedi soir dans la capitale du Nord-Vaudois

Un point est acquis : les entretiens se déroulent en territoire français
Be notre correspondant de Paris par téléphone :

Quelques indications de bonne source ont été fournies
hier à Paris, sur la marche des pourparlers France - F.L.N.
Les voici :
# Les conversations s e c r è t e s  sont

bien menées, comme nous l'avons dit
hier, par les trois ministres français,
M. Louis Joxe, ministre d'Etat chargé
des affaires algériennes, le prince de
Broglie, ex-député indépendant , secré-
taire d'Etat pour le Sahara, et M. Ro-
bert Buron enfin , ex-député M.R.P., mi-
nistre des travaux publics et des trans-
ports.

La présence de MM. Buron et de Bro-
glie s'explique pour deux raisons d'or-
dre politique. Us participent à ces
entrevues secrètes non pas à égalité,
mais en tant que représentants des
formations faisant partie de la majori-

té gouvernementale. En agissant ainsi,
le gouvernement de Gaulle associe di-
rectement le M.R.P. et les indépendants
à la phase décisive de la pré-négocia-
tion.
9 Les conversations ont commencé,

affirme-t-on , dimanche, et elles de-
vraient en principe se terminer aujour-
d'hui mardi. Le général de Gaulle serait
décidé de conduire l'affaire tambour
battant. Si la délégation F.L.N. se dé-
robe, comme elle l'a fait tant de fois
dans le passé, il rendra public, dès la
fin de la semaine, le contenu des pro-
positions françaises. Ce sera sous la
forme d'un livre blanc. Le monde en-
tier pourra ainsi juger de la position
française.

# On a confirmé à Paris eue la dé-
légation F.L.N. s'était installée à Yver-
don, à l'hôtel de la Prairie (Réd. —
Voir par ailleurs nos informations.)
Cela ne veut pas dire pour autant que
des entretiens se soient déroulés dans
cette ville. En réalité, on ignore le lieu
de la rencontre Joxe - Belkacem Kriin ,
mais on tient pour acquis que l'entre-
vue doit avoir lieu en territoire fran-
çais, et qu 'il ne serait donc pas impos-
sible, dans ces conditions, qu 'elle se
soit passée quelque part de l'autre côté
du Jura , dan s les environs de Pontar-
lier ou de Vallorbe. Il ne manque pas
de bons hôtels dans cette région.

C'est une hypothèse, nous la rappor-
tons telle qu 'on nous l'a donnée hier
soir à Paris, et cela par référence à la
position géographique d'Yverdon.

M.-G. G.

C'était samedi : les ministres algériens
arrivaient à Zurich. Quelques heures plus
tard, ils franchissaient le portail ' de

l'hôtel de la Prairie à. Yverdon.

M. DEBRE
«Nous devons

faire face
aux menaces
de l'O.A.S.»

PARIS (ATS-AFP). — Parlant devant
des fonctionnaires de la sûreté natio-
nale, M. Michel Debré a déclaré lundi
matin : « Il n 'y a point d'Etat si la
première mission dont 11 est . chargé,
c'est-à-dire l'ordre public, n'est pas
respectée ».

« Maintenant, a ajouté le premier mi-
nistre, à côté de l'action de la rébellion,
11 y a l'action de ce mouvement de sub-
version qui se prétend organisation d'une
armée secrète, alors qu 'en réalité il n'est
composé, au-dessous de chefs ambitieux,
que d'un petit nombre de gens qui em-
ploient les méthodes de la rébellion, c'est-
à-dire le terrorisme aveugle. Vous avez
à lutter contre cette nouvelle forme d'at-
teinte non seulement à l'ordre, mais
aux libertés et à l'intérêt fondamental
de la nation ».

(Lire la suite en ISme page )

Un coup de téléphone de Zurich
fait fuir les «ministres» algériens !

(Notre enquête à Yverdon)

Quatre clients sont partis sans paye r,
hier après-mid i d' un hôtel d'Yverdon.
Ils sont partis sans payer et, surtout,
sans laisser d' adresse. Mais le pro-

priétaire ne portera pas p lainte : ces
clients n'étaient pas des clients comme
les autres...

Le chemin de la paix al g érienne est
passé par Yverdon et André Curchod ,
vingt ans de tablier dans l'hôtellerie et
p ignon sur parc à la sortie de la ville ,
se souviendra long temps d' un certain
week-end de f éur ier  1962. Jeudi der-
nier , dans la . matinée , le télé p hone
avait sonné à la réception de l'hôtel de
la Prairie . A l' autre bout du f i l , il y
avait une voix importante de la police
de Lausanne :

¦—¦ Il faudrai t  réserver quatre cham-
bres dans votre établissement à comp-
ter de samedi soir... Je vous demanderai
la plus grande discrétion : il s'ag it de
quelques hommes politiques qui reste-
ront un temps indéterminé à Yverdon I

(Lire la suite en ISme  page)

Powers devra subir
de nombreux interrogatoires

aux Etats-Unis

À PEINE LIBÉRÉ PAR LES RUSSES

Le pilote de l '« U-2 » a-t-il réellement été abattu à 20,000 m
d'altitude, se demandent les experts américains

WASHINGTON (UPI).  — Les déplacements de Francis
Powers, depuis son arrivée aux Etats-Unis, sont aussi soigneuse-
ment cachés que le furent pendant longtemps les vols des avions
« U-2 », au cours desquels le pilote américain fut abattu au-des-
sus de l'Union soviétique.

Tout ce que l'on sait, par un bref
communiqué de la Maison^Blanche,
c'est que Powers est arrivé dimanche
matin aux Etats-Unis, qu'il a rencon-
tré les « membres de sa famille » et
qu'il parait être en bonne condition.

On a appris toutefois que Powers
avait atterri à Dover (Delaware), et l'on
pense qu'il a rencontré sa famille
« quelque part » dans un rayon de 300
km de Washington.

Après cette rencontre, il aura à ré-
pondre aux nombreuses questions que
ne manqueront pas de lui poser les
autorités américaines, et peut-être mê-
me des membres du Congrès , sur la
manière dont il a été capturé alors
qu 'il prenait des photos au-dessus de
la Russie.

La question qui intéresse au plus
haut point les experts est de savoir
s'il a été réellement abattu à plus de
20,000 mètres d'altitude ou s'il a été
contraint d'atterrir k la suite d'en-
nuis mécaniques.

Le Sénat s'intéresse aussi
à ses déclarations

Le sénateur démocrate John Spark-
man , président par intérim de la com-
mission des affaires étrangères du Sé-
nat américain , a demandé, dans une
let tre  adressée au secrétaire d'Etat
Dean Rusk , que ses collègues et lui-
même soient au courant des déclara-
tions faites par Powers aux fonction-
naires du gouvernement qui l'interro-
gent.

Le sénateur rappelle dans sa lettre
que la commission avait délibéré à
plusieurs reprises à huis clos au mo-
ment de l'affaire de l'« U-2 • et qu'elle
souhaite « compléter ces délibérations
en recevant des renseignements que
pourrait éventuellement fournir M. Po-

Quinze mille Parisiens
ont manifesté lundi

dans le calme et la dignité

RÉPONDANT A L APPEL DE LA S. F. I. O.

De nombreux arrêts de travail sont prévus aujourd'hui en France
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les obsèques des victimes de la manifestation anti-O.A.S. de

jeudi dernier, place de la Bastille , se déroulent ce matin à Paris.
Après de longues discussions avec la préfecture de police, un
cortège a été finalement autorisé.

Il suivra les chars funèbres de la
Bourse du travail , près de la place de
la République , où a été dressé un ca-
tafalque , au cimetière du Père-Lachai-
se. Il a été entendu qu'aucune bande-
role, aucune pancarte , aucun brassard
ne devraient figurer dans le défilé au-
quel les partis politiques et les orga -
nisations syndicales de gauche dési-
rent donner le caractère d'une mani-
festation de masse, dans le silence, le
calme et la dignité.

Corollairement , et selon les directi-
ves données par les mêmes partis et
les centrales syndicales , des arrêts de

travail associeront sur l'ensemble du
territoire français les salariés à cet
épisode douloureux de la lutte anti-
O.A.S. En conséquence de quoi , il faut
s'attendre, aujourd'hui , à de sérieuses
perturbations dans la vie quotidienne,
avec en premier lieu une grève totale
des journaux à Paris, des coupures de
gaz et d'électricité, la fermeture des
écoles publiques , et bien entendu des
arrêts plus ou moins longs des trans-
ports en commun. On citera pour mé-
moire également le courrier qui ne
sera pas distribué, les poubelles qui
ne seront pas ramassées, etc.

Manifestation de la S.F.I.O.
Hier déjà , une manifestation s'est

déroulée à Paris, sur l'initiative de la
S.F.I.O. et du parti socialiste unifié,
auquel s'étaient jointes plusieurs au-
tres formations politiques, et de nom-
breux syndicats et organisations de
gauche. Interdites par le ministère de
l'information , en application de l'état
d'urgence, toujours en vigueur depuis
le putsch militaire d'Alger d'avril der-
nier , ce rassemblement anti-O.A.S. en
hommage aux victimes de jeudi avait
fixé comme lieu de rendez-vous la pla-
ce de la République. C'est un symbole.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

Attentat à la bombe au Maroc

Un attentat à la bombe a été commis à Casablanca , contre un maaasin.
Notre ph oto montre la devanture de la bouti que atteinte par les éclats.

Une voiture en stationnement a été renversée.

La popularité d'Elisabeth II
ne cesse de croître

Après dix ans de règne

Correspondance britannique ;
Il y a dix ans — le 6 février

1952 très exactement — la reine
Elisabeth montait sur le trône
d'Angleterre. Les circonstances de
son avènement furent cruelles,
puisque son père , George VI , sou-
verain aimé et respecté, mourut
prématurément et de façon sou-
daine à l'âge de 57 ans, tandis
qu'elle était en voyage avec son
mari, le duc d'Edimbourg, au Ke-
nya. Elle était jeune , n 'ayant pas
tout à fait 26 ans, et, pouvait-on
penser, point encore prête à assu-
mer l'immense fardeau de respon-
sabilités qu 'implique la monar-
chie — même une monarchie cons-
titutionnelle comme celle de la
Grande-Bretagne. Une fois estompé
le sentiment de deuil quasi person-
nel éprouvé par la nation à la dis-
parition de son roi , c'est avec une
curiosité passionnée que l'on suivit
les débuts de la jeu ne reine. L'une
des raisons de cette expectative
était que, dans la toute longue his-
toire de la Grande-Bretagne, le rè-
gne des reines a marqué, ou plutôt
déterminé , un sommet de la pros-
pér ité et de la puissance britanni-
ques. En outre, à cette époque-là ,
après cinq années de guerre et six
années d'un régime d'austérité, se
dessinait la promesse d'un avenir
meilleur : l'Angleterre, affirmait-on ,
était au seuil d'une nouvelle ère
élisafoéthaimie.

Si cet état d'esprit pouvait fort
bien se comprendre , le rôle qui
s'abattait ainsi sur une je une fem-
me n 'en état pas moins ardu , pour
ne pas dire effrayant, d'au tan t  plus

que l'évolution de la vie britanni-
que avait  profondément transformé
les rapports du souverain avec son
peuple. L'omniprésence de la
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| Le prince Charles |
| opéré |
| de l'appendicite |
= LONDRES , (ATS-AFP). — Le g
== prince Charles a été opéré avec S
= succès de l'appendicite . L'opéra - =s Mon a été faite par le Dr David ^= Watcrson , l'un des chirurg iens- ;=
= chefs de l'hôpital pour enfants de =
= Great Ormnnrt Street, Il était as- =
= slstc par le Dr John Joyce, chl- s
= rurglen à l'hôpital rie Ncwbury et =
= le Dr Margaret Hawksley, anesthé- =
= siste. ||
= La reine Elisabeth s'est rendue =
= dans I'aprcs-mldl au chevet (le son =
 ̂

fils. H
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presse poipulaire, le développement
fulgurant  de la radio et de la télé-
vision signifiaient que plus que
jamais la reine et la famille royal e
devraient vivre sous les feux in-
soutenables de la publicité. Il ne
faisait aucun doute que le peup le
anglais se rangeait fermement der-
rière sa reine ; s'il y avait un dan-
ger, c'était celu i qui pouvait naître
d'une excessive popularité. Dans
ces conditions, il serait rarement
possible à la reine d'arracher un
moment de répit à une implacable
publicité aussi prête à magnifier
des défauts que des vertus.

(Lire la suite en ïmc page)

J'ÉCOUTE...
Qu ils y aillent... !

Z E  
coin de rue était tout grouil-

lant de m monde. Ce dernier
samedi, àans une de nos vil-

les romandes.
Deux Alg ériennes s'y faisaie nt re-

marquer. 'L' une, maigre, le teint
f o n c é , les cheveux noirs, les yeux
p lus noirs encore et p resque tragi-
ques, ne sou f f l a i t  mot.

L'autre , p lus volumineuse, gesti-
culant comme si d'embonpoint elle
n'était pas p ourvue, abondait en
propos tumultueux.

Que, véhémente et p lantée de-
vant une vendeuse de billets de lo-
terie installée à même le trottoir,
elle déversait sur elle, qui n'en pou-
vait mais :

— J 'en viens, moi, d 'Al gérie. Je
viens même d'g passer huit mois.
Qu 'ils g aillent donc voir vos jeu-
nes gens de Suisse ! Et nous pour-
rons en reparler ! J' ai, là bas, des
neveux qui sont restés même quatre
à cinq jo urs sans avoir rien a se
mettre sous la dent. Et rien à boi-
re ! Qu 'ils g aillent ! Mais, qu'ils y
aillent !

Toujours mieux vaudra être cri-
tiqué que trop loué. Récoltons au
besoin les critiques de l 'étranger !
Elles valent ce qu'elles valent. Mais,
pa r quelque bout , on en peut f a ire
aussi son prof i t .

Peut-être avons-nous par trop
tendance à facil i ter , désormais, tpu-
tes choses à notre jeunesse. Ou-
blieux du sage et vieux proverbe :
« Comme on fa i t  son lit, on se cou-
che. »

On lui fa i t  son lit , p lutôt qu 'elle
ne le fa i t . Et va te faire  f iche  ! di-
rait l'autre , l'école de la vie, voyez-
vous ! il n'if a que ça pour for-
mer véritablement les caractères.

La jeunesse française ne fai t  que
de trop terribles expériences...

Ecoutez cependant ce Suisse qui,
dans le même temps que clamait
l'Algérienne, disait à des amis :

— Mais, tenez ! Allez voir la
vraie jeunesse de là-bas, en Fran-
ce, comme je le fa i s  souvent. Com-
bien je la trouve désireuse de s'ins-
truire toujours p lus , d'étudier, de
connaître, d'être utile, p leine de
cœur.

« JVe pas mollir ! », disent, vous
le savez, les marins bretons...

FEANCHOMME.

Le problème agricole
en URSS

A 

la prochaine réunion plénière
du comité central du part i com-
muniste de l'Union soviétique,

M. Khrouchtchev prendra la parole
pour parler à nouveau du problème
agricole. Ce sera le quinzième discours
qu'il consacrera à ce sujet en l'espace
de quatorze mois. La question est, sans
aucun doute, brûlante. En effet, M.
< K >  assuma, à lui seul, l'entière res-
ponsabilité de la politique agraire de
l'URSS. Les succès — ou les insuccès —
de cette politique le touchent donc tout
particulièrement.

En outre, il est indéniable que l'exis-
tence de graves difficultés agricoles
freine le développement normal de la
vie économique du pays. De plus, il
s'agit là d'un domaine qui intéresse
extraordinairement les pays d'Afrique
et d'Asie. Si l'URSS ne réussissait pas
à accroître brillamment sa productivité
rurale, elle perdrait de son prestige
aux yeux des populations de couleur.

Les adversaires de M. Khrouchtchev
profitent de cette situation, rappellent
fréquemment les obstacles que M. « K »
rencontre dans les campagnes et les
attribuent aux mesures « trop libéra-
les » qu'il avait introduites. Bref, ils se
servent de la crise agricole pour l'at-
taquer.

Certes, Ils ont beau jeu. Le premier
secrétaire du PCUS ne compare-t-il
pas, à chaque . occasion, l'URSS aux
Etats-Unis ?

Or. l'Union soviétique compte 220
millions d'habitants et la grande Répu-
blique étoilée 180 millions. Pourtant,
la première récolte 137,3 millions de
tonnes de céréales par an, la seconde
194 millions de tonnes. Quant à la
viande, par an, les Russes en produi-
sent 9 millions de tonnes, alors que les
Américains dépassent 18 millions de
tonnes.. Ainsi, ayant 40 millions de
plus de bouches à nourrir, la c patrie
du socialisme » a deux fois moins de
viande que les « capitalistes améri-
cains ».

Tout cela est d outant plus signifi-
catif qu'aux Etats-Unis 5,7 millions de
citoyens se consacrent aux travaux des
champs et à l'élevage. En URSS,, ils
sont 38,3 millions. Mais, selon les ex-
perts, le « rendement » du paysan so-
viétique est quatre fois inférieur à celui
du fermier américain.

H .est à noter d'ailleurs que la po-
pulation de l'URSS s'accroît de 1,8 %
par an, en moyenne, tandis que la
production agricole ne monte presque
pas depuis 1958. Les objectifs fixés par
les planificateurs du régime n'ont guè-
re été atteints. Et on ne soulignera
jamais suffisamment que c'est encore
M. Khrouchtchev qui a promis aux
masses soviétiques de vivre dans l'a-
bondance à partir de 1980.

Le maintien, même partiel, de cette
promesse siérait possible si la produc-
tion agricole triplait avant la date
fixée. Comment y parvenir ? D'après
les milieux les mieux informés, M. « K »
et ses proches collaborateurs consacrent
le plus clair de leur temps à l'étude de
ce problème. Le président du conseil
de l'URSS serait arrivé à la conviction
que les échecs dans ce domaine sont
dus à la mauvaise volonté et au man-
que de collaboration des paysans.

Ainsi, par exemple, les « kolkho-
ziens » ne veulent pratiquement rien
faire pour améliorer la culture des
champs, pour la simple raison que
ces champs appartiennent à la collec-
tivité et que c'est là une notion tou-
jours vide de sens pour les ruraux.

Même attitude à l'égard de l'équi-
pement agricole. C'est le kolkhoze qui
en est propriétaire, pas les particuliers.
Personne ne s'intéresse donc vraiment
et régulièrement à son maintien. Il en
résulte donc que des machines et des
tracteurs coûteux sont très mal entre-
tenus et se trouvent rapidement hors
d'usage. Pis encore : fréquemment les
kolkhoziens en retirent des parties du
moteur, des engrenages etc., afin de
les vendre comme <t pièces de rechan-
ge J> au marché noir et se procurer de
la sorte un revenu clandestin. La lutte
contre de pareils abus est extrêmement
ardue.

M.-I. CORY
(Lire la suite en ISme  page )
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VILLEJ E Bl NEUCHATEL
Mise au concours
(a) d 'un poste de boucher

aux abattoirs de Serrières
Exigences : ouvrier qual if ié , possesseur du

certificat fédéral de capacité ;
connaissance de l'allemand dé-
sirée ;
être en bonne santé , très ro-
buste , âgé de 20 à 30 ans ;
moralité excellente, caractère
ferme- mais aimable afin de
pouvoir exercer une autorité
efficace sur les usagers des
abattoirs et leur personnel.

Traitement : classe IV du tableau des salai-
res du personnel ouvrier de la
ville.

Entrée en fonction : le plus rapidement pos-
sible.

(h)  d 'un manœuvre
au cimetière de Beaurégard

Exigences : être en bonne santé, de cons-
titution robuste.

Traitement : selon le tableau des salaires
du personnel ouvrier de la
ville.

Entrée en fonction : le plus rapidement pos-
sible.
Les intéressés doivent adresser leur offre

manuscrite, avec l'indication de leur activité
antér ieure et des copies de certificats de tra-
vail , à la direction de la Police, jusqu'au
24 février 1962.

DIRECTION DE LA POLICE.

1 BOULANGER-PÂTISSIER
de première force serait engagé par importante boulangerie
du Jura bernois.
Nous exigeons : de bonnes connaissances professionnelles,

une bonne santé, de l'honnêteté.
Nous offrons : un travail agréable dans des locaux moder-

nes, un salaire suivant contrat collectif de
travail, plus allocation de ménage et alloca-
tions pour enfants ; une indemnité pour tra-

] vail de nuit , un horaire de travail de 48 heu-
res par semaine (paiement des heures sup-
plémentaires), i
Gain annuel prouvé, exemple : boulanger ma-
rié, père de 2 enfants , Fr. 11,000 à

Fr. 12,000.—.
Ce poste est disponible par suite de l'augmentation de notre
production.
Adresser offres écrites en joignant certificats et références
sous chiffres P. 10,090 J. à Publicitas, Bienne.
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On cherche

mmmm¦ représentant-technicien
pour la visite des architectes, maîtres d'état
et chantiers, en Suisse romande. Jeune hom-
me intelligent et consciencieux peut se créer
une situation indépendante et intéressante.
Débutant possédant une bonne culture géné-
rale et de l'initiative sera mis au courant.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, photo et curriculum
vitae, sous chiffres P 1759 N à Publicitas,

Neuchâtel.

On, demande pour mé-
nage de 8 personnes, à
la campagne,

employée
de maison

d'un certain âge. Bons
gages, confort moderne.
S'adresser à Mme Ernest
Rôthlisberger, T h 1 e 11 e
(Neuchâtel).

Fabrique de montres soignées dans
la région des lacs cherche :

1 acheveur d'échappements
1 remonteur (se) de finissages
1 metteur en marche
1 régleur retoucheur
2 régleuses plat et Breguet

Nous désirons des ouvriers soigneux
et connaissant bien leur métier.
Postes stables et bien rétribués.
Faire offres sous chiffres P 1731 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche :

1 gérante-vendeuse
1 apprentie vendeuse

Se présenter à l'Armailli, rue de
l'Hôpital 10, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

C.I.P. - P E S E U X
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner comme decotteur.

Semaine de 5 jours - Atelier moderne.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

On demande

garçon
de maison

pour tout de suite ou
date à convenir. Bons
gages. Brasserie La Ro-
sière, Neuchâtel. Télé-
phone 5 93 73.

On cherche

jeune fille
hors des écrites pour ai-
der au magasin et au
ménage (2 personnes).
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Place agréable. Vie de
famille. Offres à Mme H.
Hlrsbrunner, é p i c e r i e ,
Viktoriastrasse 94, Ber-
ne.

MÉCANICI EN
pour le réglage de presses

ou éventuellement

bon manœuvre-mécanicien
qui pourrait être formé

est cherché par CARACTÈRES S.A.,
usine du Mail, Neuchâtel.

Encavage sérieux et commerce
de. vins suisses et étrangers,
région de Neuchâtel, engagerait
pour date à convenir

tonnelier-caviste qualifié
âgé de 25 à 35 ans, sérieux, dy-
namique, bien au courant de
tous les travaux de cave et de
vinification et pouvant au be-
soin conduire du personnel et
remplacer le chef caviste. Place
d'avenir assurée.
Adresser offres manuscrites,
avec photo et prétentions de
salaire, sous chiffres D. C. 589
au bureau de la Feuille d'avis.

,

La Compagnie des Montres Longines
engagerait pour son service CRÉATIONS :

1 EMPLOYÉ en qualité d'ADJOINT
ô au chef de service, très au courant des boîtes de

montres, des cadrans et, si possible, de la bijou-
' terie.

1 EMPLOYÉE, sténodactylo-graphe
habile et consciencieuse en qualité de secrétaire.

Adresser offres ou se présenter à
i COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
i Direction commerciale, SA1NT-IMIER.

COMMERCE D'AUTOMOBILES DE LA PLACE cherche,
I

afin de compléter son équipe de vente,

JEUNE VENDEUR
ayant formation commerciale et aimant l'automobile. Con-
naissance de la branche pas nécessaire.
Adresser offres écrites à D. E. 620 au bureau de la Feuille
d'avis.

OLTEN. — Grande entreprise cherche une jeune

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et pour travaux admi-
nistratifs intéressants.

Très bonne occasion d'apprendre l'allemand ou de se
perfectionner dans cette langue. Nous offrons bon sa-
laire, atmosphère de travail agréable, bureaux modernes,
semaine de 5 jours.

Plusieurs employées romandes travaillent déjà depuis
longtemps dans notre entreprise.

Adresser les offres, avec photo, curriculum vitae, etc.,
sous chiffres S. A. 553 B aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Berne.

On engagerait

MÉCANICIEN-
REPRÉSENTANT
qualifié sur

machines à écrire
dans entreprise commerciale avec
agence d'une grande marqu e améri-
caine. Poste de confiance pour per-
sonne dynami que et d ' ini t ia t ive à
même de travailler d'une façon, in-
dépendante et de seconder le chef.
Possibilité de logement pour céli-
bataire ou personne mariée. Permis
de conduire désiré.

Faire offres avec photo et curricu-
lum vitae sous chiffres P W051 D
à Publicitas S.A., Bienne.

Boulangerie de Soleu-
re cherche Jeune

commissionnaire
pour le 1er avril 1962.
Adresser offres à J.-B.
von Arx, boulangerie ,
Soleure. Téléphone (065)
2 25 34.

r-<— .11IGBOS 
cherche pour ses camions-magasins partant de Neu-
châtel (plus tard de Marin , à 8 km du centre de Neu-
châtel) ;

chauffeurs-vendeurs
actifs, consciencieux et en parfaite santé, possédant si
possible le permis rouge,

convoyeurs (ses)
avec ou sans pratique de la vente, aimant la vie au
grand air et une occupation variée ;

convoyeurs (ses) auxiliaires
Nous offrons places stables et bien rémunérées. Bonnes
prestations sociales, horaire de travail régulier, se-
maine de 5 jours.
Faire offres manuscrites complètes avec prétentions de
salaire à la Société Coopérative MIGROS, rue de
l'Hôpital 16, Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 5 89 77,
département du personnel.

" \

LE TOURING-CLUB SUISSE
cherche une personne dynamique et ayant de
l'initiative comme

CHEF D 'OFFICE
pour la Chaux-de-Fonds

Nous demandons :
— Parfaite connaissance de la langue française.
— Bonnes notions de l'allemand, et si possible

de l'anglais.
— Expériences dans le domaine tourisme et

voyages.
— Connaissance de la comptabilité.

Nous offrons :
— Place stable, travail intéressant.
— Bonne rétribution.
— Caisse de retraite.

'••— Congé un samedi sur deux, 3 semaines de
vacances.

Employé (e) de bureau
pour le même office
pour tous les travaux de bureau et relations avec
la clientèle.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, au siège central du
Touring-club suisse, à Genève, 9, rue Pierre-
Fatio.

AUVERNIER
A vendre terrains en

nature de vigne pour la
construction de villas.
Splendlde situation , vue
Imprenable . Culture ré-
servée sur une petite
parcelle de jeunes plants .
Total 3000 mi. Adresser
offres écrites k 132-911
au bureau de la Feuille
d'avis.

}

Magasin-kiosque cherche

I 
remplaçante
Adresser offres écrites à A. B. 617
au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

un employé commercial
comme adjoint à la direction

une employée de bureau
pour le service des paies.

Faire offres sous chiffres A 20822 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Fabri que d'horlogerie cherche j

j eune ouvrier I
pour travaux variés et soignés. For- !
mation rap ide . Semaine de 5 jour s, 7 j

Adresser offres écrites , détaillées, ' j
à M. N. 630 au bureau de la Feuille i

Restaurant
BEAU-RIVAGE
Neuchâtel

cherche

CUISINIER
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.
Place à l'année ou saisonnière.

Offres avec prétentions de salaire.

Nous cherchons appartement de

de 3l ii à 4 chambres
dans la région de Corcelles, Peseux ou de
l'ouest de Neuchâtel, éventuellement maison
familiale.

Adresser les propositions à M. René Châ-
telain , Grand-Rue 176, Tramelan.

A louer à demoiselle,
belle chambre avec excel-
lente pension. Schaetz,
Bassin 14.

A louer à personne sé-
rieuse , chambre Indépen-
dante, chauffée , port à
la salle de bains . Télé-
phoner au 5 22 72.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
Ecrire à Case postale

31623.

Jeune homme cherche

chambre
à louer . Adresser offres
écrites à H. I. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche

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

Personnes soigneuses
et solvables (2 dames)
cherche pour tout de
suite ou date k convenir ,

appartement
de 3 pièces

avec confort , si possible
k proximité du centre de
la ville. Faire offres sous
chiffres C. W. 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A louer dans villa , en.
ville , à personne tran-
quille , chambre indépen-
dante meublée , tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à 132-910 au bureau
de la Feuille d'avis .

Je cherche pour mars
ou Juin 1962 apparte-
ment de

3 chambres
avec ou sans confort . —
Adresser offres écrites k
C. B. 588 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension «La PSala » - Peseux
offre à dame ou demoiselle une jolie cham-
bre meublée avec bonne pension, à partir
du 15 février et pour quelques mois. —
Tél. 814 40.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER dans un immeuble moderne
à la rue POURTALÈS, pour le 24 mars,

appartements de 2 chambres
cuisinette, tout confort. Ascenseur, dévaloir,

etc. — A louer également un

magasin
MTWi^MaMIÎ WI IÎ IIMWII>MIWII<l|l|l|«P»l« ¦!¦¦«¦ IHW»»»a^Ma l̂̂ l̂ M»a^l»̂.à»â l»U MBa îM I

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout con-
for t , libre à la Coudre
pour date à convenir

contre
un de 2 ou 3 pièces dans
la région de Peseux. —
Adresser offres écrites à
L. M. 629 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans impor-
tant village du canton

CAFÉ
assurant un bon chiffre
d'affaires , locaux et loge-
ment mis à neuf. Adres-
ser offres écrites à 132-
912 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dé? le mois de
mai , quartier ouest de la
ville

joli appartement
3 chambres , salle de
bains , chauffage - central
par étage , loyer modéré .
Ecrire sous chiffres J. K.
627 au bureau de la
Feuille d'avis.

, A vendre 14,750 m2 de

TERRAIN
en un seul tenant. Conviendrait pour bâtir.

Adresser les offres à l'Hoirie Henri Can-
daux , Orges, sur Yverdon.

r —^
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Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Bertholcf Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

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

Locatif ancien
à transformer, 9 appartements de 2 et
3 pièces, sans confort, vue imprenable,
dans le haut de Neuchâtel.

Maison de 3 appartements
de 3 et 4 pièces, confort, central par
étage, situation dégagée, à l'ouest de
Neuchâtel.

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

V „ J
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IfPI Neuchâtel
Permis de construction

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

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

l&ïïlïrl VILLE

ISP] Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière Pain-Blanc
SA. de construire un
groupe de 3 bâtiments
d'habitation et un gara-
ge souterrain à la rue de
Pain-Blanc et à la rue
Pierre-de-Vingle (articles
69, 8495, 723, 389, 8529 ,
8507 et 495 du cadastre
de Neuchâtel).

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

VILLEJE m NEUCHATEL
Direction des Services sociaux
Le public est informé que les bureaux de

l'Office du travail seront fermés le mer-
credi 14 février 1962, pour cause de démé-
nagement.

A partir du 15 février, la nouvelle adresse
sera faubourg de l'Hôpital 27, 1er étage.
L'assurance vieillesse et survivants est ratta-
chée aux Services sociaux, faubourg de l'Hô-
pital 6, 1er étage.

L'assurance maladie est rattachée à l'Office
du travail et des Assurances sociales, fau-
bourg de l'Hôpital 27, 1er étage.

LA DIRECTION.

O cherche à acheter
petite

MAISON
avec un peu de terrain
attenant , aux Brenets ou
aux alentours . — Ecrire
sous chiffres E. F. 621
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
à vendre

A vendre k Hauterlve
situation centrale, 4 an.
clens immeubles, jolie si
tuatlon . Faire offres sou,
chiffres B. C. 618 au bu
reau de la Feuille d'avis

La Maison MONNIER - STOLLER,
à TRAVERS, cherche

jeunes monteurs
ou manœuvres

débrouillards pour installations de

1 

téléphone et antennes de télévision.
Faire offres ou se présenter

à Travers, tél. 9 64 24.
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sauces Hero

Hero-Curry à l'indienne ! Hero-Fungo à la chasseur!
Sauce curry, de saveur raffinée, avec boulettes de Sauce de rôti très fine, aux champignons. Excel-
viande de veau. Donne un piquant agréable au riz, lente avec les pâtes, le risotto, les pommes de terre,
aux œufs.au poisson, à l'émincé de veau. 95 cts. pour enrichir les rôtis, les ragoûts, etc. 95 cts.

Prêtes à être servies: il suffit de les chauffer!

«
Vous pouvez maintenant choisir parmi 4 sauces savoureuses Hero:

2 nouvelles et les 2 déjà bien connues:

Hero-Bolo ^^if&gSP ffi.AjA.Œff PËtPL7̂ 1 Hero-Sugo
Stuc*! j>of.>v*0(*^ wflSVZSV \̂ Êm sB ¦̂¦ilui1 M ..j £* ML ^

Sauce de rôti avec viande | ^ÉfofoJBcIffj ^1X ; w Fftej&-$ui$] Sauce tomates avec viande
95 cts. s*̂ œJèsr  ̂ ^̂ JSggr V i^mmm̂ ^

f 95 cts.

Les sauces Hero ont une saveur délicieuse — et coûtent peu !
Conserves Hero Lenzbourg

- ¦ . i

Confiez au spécialiste

la réparation
de voire radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre d'occasion

jaquette
de fourrure

mouton doré, bien con-
servée , taille 42-44 . Seu-
lement Pr. 100.—. Tél.
5 35 01.

——¦—n

nnnnnnnnnnnnnnn
A vendre

bouledogue
français , 4 ans. Deman-
der "l'adresse du No 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

?nnnonnnnnnnnnD
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A vendre petite

maisonnette
en bols, démontable.
Offres à case postale 542,
Neuchâtel.
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Problème No 716

HORIZONTALEMENT
1. Constituent des pèches.
2. Avait beaucoup d'or lorsqu 'il pos-

sédait un talent. — Nettoyée.
3. Exemple de fermeté. — Est passé en

proverbe.
4. Tou'cher certains fonds. — Mot d'en-

fant.
5. Pauvre homme. — Fin d ' infini t i f .

16. Pronom. — Calme et sans inquié-
tude.

7. Est rouge ou noir. — Résistance
passive.

8. Il produit une fleur blanche. — Fit
cesser.

9. Plagie. — Antilope d'Afrique.
10. Font partie des chaussures.

VERTICALEMENT
1. Personnage de contes. — Certains

sont volants.
2. Se voua au soulagement des pesti-

férés. — Celle du porc est raide.
3. Sont abondantes sur certains bancs,

— Sur le Danube.
4. Accord. — Se prête avec un cer-

tain intérêt.
5. Non acquittée. — Maréchal de Fran-

ce.
6. Elle a de nombreuses dents. — Fils

arabe.
7. Pièce de vaisselle. — Divinité.
8. Brut. — Certains se nourrissent de

poissons qu'ils trempent dans l'eau
avant de les manger.

9. Gaz d'éclairage. — Homme d'Etat.
10. Assemblée parlementaire. — Se

prennent dans certaines stations.

Solution du No 715

Le sidéra» Ûe velours
Le théâtre sur les bords de la Seine

A LA COMÉDIE - FRANÇAISE

L'avarice encadrée de luxe
Comment n 'aurait-on pas été sur-

pris de cette étrange représentation
de « L 'Avare », à l'occasion du
340me anniversaire de la naissance
de Molière, si précisément, en ce
qui concerne la « toilette » refaite
aux classiques, l'étrange n 'était de-
venu la norme ? A quoi bon , au
cours de ce qui est censé être l'en-
tracte, cette alliée et venue en gam-
bades des valets d'Harpagon trans-
portant toutes sortes de meubles
et d'objets , faisant à l'« Avare » tou-
tes sortes de farces et de larcins ?
— jamais dame Claude, Brinda-
voine et la Merluche, ces petits
valets qui n'ont pas une ligne à
dire et dont on confie généralement
la présence à des utilités, n 'ont été
ainsi à l'honneur. A quoi bon ce
cliquetis de musique incessante et
turbulente qui détourne notre atten-
tion d'un texte dont il ne faudrait
rien perdre ? A quoi bon ce luxueux
décor alors qu 'il faudrait songer que
nous nous trouvons dans la demeu-
re d'un grippe-sou ? et surtout les
deux étages de ce décor qui donne-
raient à croire au public profane
que Molière prévoyait deux décors
que pour simplifier, on aurait ré-
duits à un seul ?

Certes la mode théâtrale actuelle
nous a habitués à de tels contre-
sens, mais alors ceux-ci sont d'au-
tant plus étranges que, faits pour
rajeunir l'ensemble, ils rejoignent à
plein cette tradition dans l'inter-
prétation d'Harpagon qu 'a réalisée
hier Georges Chamarat —¦ d'ailleurs
un vétéran t du personnage.

Il y a une quinzaine d'années,
du temps de Louis Jouvet, c'est
surtout pairmi les héros de Molière,
sur Don Juan que les analystes et
les metteurs en scène se penchaient.

Le vice de Don Juan est d'ailleurs
celui qui peut entre tous se prêter
à toutes les complexités. Mais rien
de troublant ne pose de problème
dans une avarice telle que celle

d'Harpagon ; elle se oirconscrivai!
alors, en quelque sorte , à elle-même,
Aujourd'hui, on la fait déborder en
tous sens (à travers tous les ava-
res qui se sont succédé, de Dullin
à Dufilho) de cette unité. Où l'on
fait du personnage .un fantoche gui-
gnolesque, ou on le porte au plus
sombre tragique ; ce n 'est plus un
vice à l'état pur (si nous pouvons
dire) : on en relie au freudisme
l'essence et les manifestations ; on
lui trouve toutes sortes de causes
psychologiques ou physiologiques :
ou le dérivatif d'un réel morne et fas-
tidieux, ou bien l'extériorisation de
toutes sortes de refoulements, etc,
Et il se trouve que Georges Cha-
marat replonge Harpagon et l'étouf-
fe dans l'étroitesse d'une tradition
de plusieurs siècles ; nulle intona-
tion qu'on n'eût su prévoir, nulle
grimace que l'on n 'eût attendue ;
tout est juste ; rien n'est saillant.
11

^ 
rejoint , en l'amoindrisant, l'Har-

pagon de Leloir , le premier ava-
re que nous avons vu, il y a une
cinquantaine d'années. Or la haute
stature de Leloir, son visage an-
guleux étonnamment expressif , sa
largeur de diction , le mordant
de sa voix, haussaient ce clas-
sicisme au grandiose ; l'Harpagon
de Georges Chamarat le rejoint par
la bande ; bon travail méritant un
prix au Conservatoire, mais rien de
plus.

Du reste, d'une interprétation cor-
recte et sans éclat, détachons Lise
Delamare qui , elle, a renouvelé très
heureusement Frosine ; celle-ci n'est
plus l'intrigante de bas étage que
l'on nous présente le plus souvent,
mais une entremetteuse habituée à
avoir affaire à des personnages de
classe pour lesquels se voile sa
bassesse derrière une mondanité de
ton et d'allure. On le voit : une fois
encore du pour et du contre !

Jean MANEGAT.

Le premier ministre britannique
est dans une mauvaise passe

Alors, qu est-ce qui ne va p as M. Macmillan ?

LONDRES , (AFP). — Le premier mi-
nistre Macmilla n est actuellement au
centre d'un malaise dans le cadre de
son propre groupe parlementaire con-
servateur. Depuis quelques mois déjà ,
une « campagne de chuchotements »
sévit à ses dé pens. On lui reproche
indécision , manque d'assurance, im-
prévoyance , t an t  en politi que étrangère
que dans le domaine intérieur. Ré-
cemment , le chef du gouvernement, qui
connaît cet état d'esprit , a prononcé
un discours télévis:' à la nation. Ce
discours a paru si plat, que la décep-
tion s'est manifestée même dans la
presse conservatrice.

Le primier ministre a fait une im-
pression de fatigue et de décourage-
ment...

Le temps des causeries
au coin du feu est dépassé...
M. Macmillan est ohamceller de l'Uni-

versité d'Oxford. En cette qualité, il
a prononcé dernièrement devant une
assemblée d'étudiants conservateurs, un
discours qui a donné lieu à des scènes
de tumulte , à des criti ques et à des
interpellations. Le même soir , le député
conservateur Sir Harry Legge-Bourke ,
prononçait dans sa circonscri ption ,
près de Cambridge, un discours dans
leque l il demandait  au premier ministre
de démissionner et de faire place à
des forces plus jeunes et plu s fraîches.
Le premier ministre , disait M. Legge-
Bourke , a rendu d'éminents services
au pays et au parti. Mats le moment
est venu que quelqu 'un d'autre re-

prenne la direction , quelqu'un « qui
soit capable de frapper sur ta table » ;
le temps des causeries au coin du feu
est dépassé...
Remous chez les conservateurs

Ce discours de Sir Harry Legge-
Bourke a suscit é des remous extraor-
dinai res , car les conservateurs for-
ment un parti très discipliné et Mis at-
tachent une grandie importance à
constituer un front uni vers l'exté-
rieur. Un autre député conservateur,
M. Fell , adversaire déclaré d'une
adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun , a attaqué le premier
ministre , aff i rmant  publi quement que
M. MacmiUlan ne connaît pas la popu-
lation britannique et ses conceptions.

Un troisième déput é conservateur,
Sir Agnew, a déclaré publ iquement
que ce qui manquai t  le plus était une
direction ferme.

Jeudi dernier, M. Macmillan pre-
nait  part à la réunion àsa. comité
« 1302 . du groupe parlementaire con-
servateur et dont l'influence est très
grande. Les dé putés at t endaient, à
cett e occasion , un discours promettant
«du  sang, de la sueur et des larmes ».
Au lieu de cela , le premier ministre,
qui_ fut accueillit poliment mais plutôt
fraîchement, se contenta d'un « tour
d'horizon » qu 'il termina en remar-
quant que les choses n 'aillaient pas
trop mal et que le gouvernement con-
tinuerait de suivre courageusement
son bonhomme dé chemin.

La déception causée est considérée
comme très grave.

A l'opposition , passe encore. Mais,
même aux siens, M. Macmillan a fait
une impression de fatigue et de

découragement...

Le désarmement nucléaire

a s associer
à la négociation

PARIS (ATS-AFP). — Dans un com-
muniqué , le ministère français des af-
faires étrangères déclare que « les gou-
vernements de Washington et de Lon-
dres ont fait savoir, le 8 février, qu'un
message conjoint avait été adressé par
le président des Etats-Unis et le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne au
président du conseil des ministres de
l'Union soviétique au sujet de la
réunion à Genève du comité du désar-
mement créé par une résolution récen-
te de l'assemblée générale des Nations
unies ».

« On confirme que le gouvernement
français avait été tenu informé en
temps voulu des intentions des gou-
vernements américain et britannique.
Ces intentions n'appelaient aucune ob-
jection de sa part. Il n'a pas envisagé
de s'associer à la démarche dont il
s'agit parce qu'il a adopté , dès l'ori-
gine, une position d'extrême réserve à
l'égard de la réunion de Genève, qui
ne lui paraît  pas être de nature a ap-
porter une contribution positive au pro-
blème du désarmement. Celui-ci, et no-
tamment le problème du désarmement
nucléaire est d'importance essentielle.

» La France est désireuse de con-
tribuer à son étude et à la mise en
oeuvre de tout accord qui pourrait in-
tervenir , dès lors qu'il s'agirait de re-
chercher de véritables mesures de dés-
armement assorties d'un contrôle in-
ternational efficace et portant notam-
ment sur la destruction et l'interdic-
tion de fabrication des armes atomi-
ques et des engins propres à les trans-
porter. Une négociation utile ne peut
intervenir à cet égard qu'entre les puis-
sances directement responsables. La
France est prête, à tout moment, à
prendre part à une telle négociation. »

La France est prête
La popularité d'Elisabeth lï

ne cesse de croître
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'histoire des dix dernières an-
nées montre de quelle façon ma-
gnifi que la reine Elisabeth a sou-
tenu d'épreuve. Favorisée, surtout
au début, par sa jeunesse et sa
beauté, qui vinrent r e h a u s s e r
l'éclat du trône, capable de s'ap-
puyer tout le temps sur ses remar-
quables qualités rie bon sens et de
« droiture masculine », selon l'ex-
pression d'un journal britannique,
elle a su adapter la monarchie au
XXe siècle. Certes, des critiques
ont été formulées par certains
« angry young men » — jeunes re-
belles — et par d'autres plus âgés,
qui ont prétendu que l'« Establish-
ment » — terme qui dési gne non la
reine, mais l'entourage royal —
avait emp êch é " toute évolution et
maintenu le snobisme et la suffi-
sance d'une autre époque.

Une popularité égale
à celle de la reine Victoria ?

Rien de moins vrai. Un grand
nombre des anciennes manifesta-
tions de caractère mondain, telle
la présentation annuelle à la cour
des « débutantes », ont été au con-
traires supprimées. Les réceptions
royales se situent maintenant sur
un plan tout différent  : y partici-
pent des personnes appartenant à
tous les milieux. Rien de moins
vrai également lorsque l'on consi-
dère les relations de la reine avec
ceux que son arrière-grand-mère,
la reine Victoria , appelait « mes

sujets d'outre-mer ». La reine Eli-
sabeth , en effet , a déployé une ini-
tiative, une habileté et un charme
remarquables dans ses rapports —
hérités ou créés — avec les mem-
bres du nouveau Commonwealth.
Enfin, comme elle l'a montré de
façon si éclatante, lors de son ré-
cent voyage au Ghana , elle est
dans ce domaine-là également cou-
rageuse et résolue.

La reine Elisabeth n'a cependant
que 35 ans. Ce fait  a inspiré di-
verses réflexions dans les revues
britanniques sérieuses. Dans « En-
counter », par exemple, le com-
mentateur politique (bien connu
Henry Fàirlie écrivait :

« La durée même du règne de la
reine "Victoria , sa grande expé-
rience, son ascendant croissant sur
des ministres naturellement im-
pressionnés par la grandeur du
personnage histori que... tout cela
explique l'influence exceptionnelle
que cett e souveraine finit par
exercer. Tout semble indiquer que
la reine Elisabeth en viendra de
plus en plus à occuper une posi-
tion analogue. »

Et un collaborateur du « New-
York Times » d'ajouter : « De prin-
cesse de conte de fée , elle s'est
transformée on un monarque cons-
titutionnel d' un caractère indépen-
dant et d'une prodigieuse volonté.»

Herbert von Karajan se retire
CRISE A L'OPÉRA D'ÉTAT DE VIENNE

Les causes de cette démission restent obscures
VIENNE (ATS-APA). — Herbert von

Karajan , directeur artistique de l'Opéra
d'Etat de Vienne, a annoncé, par let-
tre datée du 7 février, qu'il a remis
sa démission au ministre fédéral de
l'éducation nationale.

Le jour suivant , le personnel artis-
tique et technique de l'Opéra commen-
çait une « grève assise » en signe de
solidarité avec le directeur démission-
naire, tandis que le comité des Amis
de la musique adressait au ministre de
l'instruction publique une lettre de-
mandant que tout soit fait pour que

M. Karajan puisse poursuivre son ac-
tivité à l'Opéra d'Etat de Vienne.

La lettre portait les signatures de
JIM. Otto Mayr , Alexandre Hryntschak,
Franz Stoeger-Marenpach et Gams-
jaeger.

Conférence de presse
du ministre de l'éducation

Au cours d'une conférence de presse
donnée vendredi passé à Vienne, M.

Drimmel, ministre autrichien de l'édu-
cation , a déclaré que la raison essen-
tielle qui a présidé à la démission de
M. Herbert von Karajan n'était pas à
rechercher dans la grève qui sévit ac-
tuellement dans les théâtres d'Etat en
Autriche, mais dans le projet défendu
par le célèbre chef d'orchestre d'in-
clure l'Opéra de Vienne dans un groupe
formé des quatre ou cinq opéras les
plus connus d'Europe, d'Angleterre et
des Etats-Unis. Mais, a souligné M.
Drimmel, un tel projet ne pourra ja-
mais recevoir l'approbation d'un mi-
nistre autrichien de l'éducation.

Après la conférence de presse du
ministre de l'éducation, Herbert von
Karajan faisait à son tour une dé-
claration qui qualifie d'inexactes les
affirmations du ministre et proteste
contre elles. Le chef d'orchestre se ré-
serve le droit de se prononcer pro-
chainement sur tous les points évoqués.

Karajan a demandé au personnel de
l'Opéra de Vienne de tout faire pour
que celui-ci puisse continuer son acti-
vité et de voir plus loin que les in-
térêts personnels.

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âwr/'-arùî u. ctu/t'- é/ru/acr

-/ ¦ YirtuMiitu. C
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L'idée fondamentale : stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeuti ques
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febral gine
à double noyau. Avalez! Et vous absorberer
en un seul comprimé l'anal gési que (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge ) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

Mardi
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Cause toujours , mon
lapin.

Arcades : 20 h , Ben-Hur.
Rcx : 20 h 30, A bout de souffle.
Studio : 20 h 30, Nuits d'Amérique .
nio : 20 h 30, Dinosaure.
Apollo : 15 h et 20 h 30 : L'Etiquete de

l'Inspecteur Morgan.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
J. Armand , rue de l'Hôpital

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

a disposition

LE TOUR
DU MOHDE

m
80 JOIE 1) Après l'Incident du pont de Med!clne-Bow, Phlléas Pogg et

ses partenaires , incapables de revivre , même par la pensée les
affres de Passepartout pendant ces angoissantes minutes, repren-
nent leur partie de whist. Le whist est la seule distraction qui
captive Pogg, blasé sur pas mal de choses, et 11 pourrait y jouer
pendant des semaines sans ennui .

2) H n'en est pas tout k fait de même pour ses compagnons ,
mais la perspective d'une rencontre possible entre le colonel Froc -
tor et Phlléas Pogg les Incite à poursuivre le jeu. Quatre jours
de 'voyage restent à accomplir , et il faut à. tout prix empêcher'
Pogg de sortir du vagon .

3) Hélas, 11 était dit que la fatalité déj ouerait les plans les plus
ingénieux. Le 7 décembre au matin , vers neuf heures, alors que
Pix se plaignai t de perdre et que les atouts s'accumulaient dans
la main de Pogg, on entendit s'ouvrir la porte de communication
entre les vagons.

4) Phlléas Pogg venait Justement de préparer une combinaison
Ingénieuse , et s'apprêtait à Jouer un roi de pique , lorsque der-
rière la banquette une voix se fait entendre qui glace le sang
de Flx dans ses veines , et fait pftllr Aouda . Quant k Passepartout ,
U pense simplement que l'inévitable vient de se produire ...

Des agents secrets du parti démocrate ont-ils versé du vinaigre
dans le lait destiné aux ménagères new-yorkaises pour le faire tour-
ner et en rejeter la responsabilité sur le parti républicain ? Telle
est la question qui préoccupe actuellement les habitants de l'Etat
de New-York et qui prend l'ampleur d'un scandale.

En 1960, le gouvernement .ré-
publicain de l'Etat abolissait , à la
demande des producteurs et des dis-
tributeurs , une loi exigeant que les
récip ients en carton contenant le
lait portent la date d'origine. En
1961, quelques ménagères commen-
cèrent à se plaindre de ce que le
lait qu'elles achetaient tournait très
rapidement  dans leur réfrigérateur.
Au moment des élections municipa-
les de New-York, le parti démocrate
décida d' exploiter cette af fai re  pour
combattre Te parti républicain qu 'il
accusa d'avoir cédé à la pression
des producteurs de lait au détriment
des enfants. Pendant la campagne
électorale , les démocrates ne man-
quèrent  pas de qualifier leurs adver-
saires « d'empoisonneurs de femmes
et d' en fan t s  et de tout le monde en
général », parlant alors et tenant
compte de la capacité d'absorption
de lait de l'Américain moyen ! Le
maire de New-York, M. Robert Wa-
gner , qui est démocrate , ayant été
réélu , l'a f f a i r e  sembla un moment
s'apaiser. Mais elle vient de rebon-
dir.

Dans les seringues : du vinaigre !
M. Nelson Rockefeller , gouverneur

républicain de l'Etat, a, en effet ,
lancé contre les démocrates une ter-
rible accusation :

Des agents démocrates, seringue
hypodermique en main , auraient
passé des nuits entières dans les
entrepôts et les centres de distribu-
tion , pour injecter du vinaigre dans
les cartons de lait ! ! !

Mais , d imanche  dernier , le maire
démocrate  de New-York passait à la
contre-at taque : il mettai t  le gouver-
neur  en demeure de fournir des
preuves , laissant entendre que M.
Rockefeller  serait incapable de le
faire.

D'autre  part , le quotidien républi-

cain « Daily News », qui a le plus
fort tirage "des Etats-Unis, chargeait
deux reporters de faire une enquête
en laboratoire. Ils prouvèrent , ce qui
n'a étonné personne , que le vinai-
gre faisai t  tourner le lait , mais ils
se gardèrent bien cependant de se
prononcer  sur la culpabilité des dé-
mocraies.

Main tenan t , le public new-yorkais
attend avec intérêt le dénouement
de l'affaire.  II .semble en tout cas que
le gouvernement de l'Etat prenne
très prochainement la décision de
rétablir la loi sti pulant  que les car-
tons de lait doivent porter une
date...

Petit drame électoral ayx Etats-Unis

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal . 7.55, bulletin
routier. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, avec à : 12 h,
la discothèque du curieux ; 12.15, la
Joie de chanter ; 12.30, c'est ma tour-
née ; 12.45, Informations; 12.55, feuil-
leton ; 13.05, mardi les gars ! 13.15, dis-
ques pour demain ; 13.40 , le disque de
concert.

16 h , les championnats du monde de
ski. 16.15, entre 4 et 6... : le thé en mu-
sique, avec en intermède : les mains
dans les poches ; chronique gastrono-
mique ; 17.25, conversations avec Lu-
cien François ; 17.35, le clavier est i
vous. 18 h, la paille et la poutre 18.15,
le micro dans la vie. 18.45, les cham-
pionnats du monde de ski. 19 h , ce
Jour en Suisse... 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde 19.50, voyage
immobile. 20.15, refrains en balade.
20.30, Ridldlne, comédie en trois actes
d'Alexandre Breffort . 22.20 , les refrains
de Paul Misrakl. 22 .30, informations.
22.35, le courrier du cœur . 22.45 , les che-
mins de la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , variétés musicales. 20 h., vingt-

quatre heures de la vie du monde.
20.12 , en vitrine ! 20.20 , feuilleton . 20.30,
marche arrière , ou dix ans de variétés
publiques . 21 h , mard i les gars ! 21.10,
chansons pour un hiver . 21.25 , hier et
aujourd'hui, avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.05, les jeux du
Jazz . 22.25 , dernières notes , derniers pro-
pos. 22.15, hymne national .

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

laire. 7 h, informations. 7.05, sérénade
moderne. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radioscolalre . 10.50. une page de
Grétry. 11 h , émission d'ensemble . 12 h,
mélodies variées. 12.20. nos compliments.
12.30, Informations. 12.40 , orchestres ré-
créatifs . 13.30, piano et violon-alto. 14 h,
pour Madame.

16 h , questions religieuses protestan-
tes. 16.30, orchestre récréatif de Bero-
munster . 17.30, pour les jeunes. 18 h,
la Jeunesse chante ! 18.15, jazz tradi-
tionnel . 18.45, les championnats du mon-
de de ski à Chamonlx. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps . 20 h , orchestre phil-
harmonique de Vienne . 21.40 , l'économie
a des soucis d'avenir , discussion . 22.15,
informations . 22.20 . Beethoven ' et le
« Musikgraf », entretien.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.45, Eurovlsion Chamonlx.

EMETTEUR DE ZURICH
relâche

« CARNETS D'UN NATURALISTE »
par Niko Tlnbergen

(Editions Hachette , Paris)
On oublie trop sauvent que l'objet

primordial de la biologie est l'étude cies
êtres vivants dans leur milieu naturel.
Les recherches de laboratoire , pour utiles
et indispensables qu'elles soient, ont ten-
dance k nous faire perdre de vue que
rien ne peut remplacer l'observation des
animaux dans leur domaine propre : la
nature.

Les « Carnets d'un naturaliste » vien-
nent à point pour nous le rappeler. Ils
résument vingt-cinq années d'études et
d'explorations en plein air , faites par un
naturaliste d'origine néerlandaise qui a
longtemps enseigné à Oxford. Dans cet
ouvrage illustré de nombreux hors-textes,
11 rapporte les diverses expériences aux-
quelles il s'est livré , aux Pays-Bas, au
Groenland , en Grande-Bretagne , en tant
qu'étudiant d'abord , puis comme pro-
fesseur entouré de disciples aussi pas-
sionnés que leur maître.

BIBLIOGRAPHIE
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ROBE PLISSÉ PERMANENT
plaira aux plus exigeantes se porte toute l'année. Plissé mercerisé durable
qui tient également après un lavage correct , se repasse peu ou jamais ,

Noir, blanc et 6 coloris actuels *1 Q80

DEUX-PIÈCES «TREVIRA»
Léger, allure et charmant, Jupe droite ou plissée « haute mode » avec i
casaque de belle coupe à manches courtes , et deux poches de bel effet, j
le tout entièrement doublé. Coloris mode. ,. ... ,, . .. OATailles 36 à 46 X U m

COSTU ME EN CUIR NAPPA
VÉRITABLE ISO -

LES NOUVEAUTÉS ARRIVENT JOURNELLEMENT
Naturellement »̂ N
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. NEUCHÂTEL
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Pour vos vêtements de

E» 
daim et

j  cuir lisse
- 7 Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

-J U I -mt-mJtmm- Lb N. S3-A»
* Hôpital 3 — Neuchâtel
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"""" au Rallye de Monte-Carlo 1962

¦mm ij L  i Sunbeam place 4 voitures dans les 12 Sunbeam qui ont si souvent triomphé dans les

" ":'r rW^^m: champ ion du monde :
« Vous pouvez avoir pleine confiance dam les Rue Pierre-à-MazeM - Tél. (038) 5 30 16

Affaire
très intéressante

A vendre des lots de 5 ou
10 cuisinières électriques
d'occasion à réparer . 3
ou 4 pla,ques , avec four,
380 volts, k Fr. 75.— la
cuisinière , départ Genè-
ve . A enlever très rapi-
dement. Ansa., 80, route
de Chêne , Genève .

I-9S-

M±±l.Jm-m.J--L *^-x-m *---f--St-mmm-m-ÊK-m--mm- *m-m--mmmmm. I W I  M , *,, ¦ | .̂ «E.—i, ^^̂ g- L̂U_gia
^̂ ^̂ ^^̂^M^

tt M̂ *̂Ma*

I I I  ¦ I — I I I PI I II I I I I  i—BI^B B»l|| ¦! I l j M'IWIIM l'UL I U-X—..-11M. I ¦ ¦̂  T I ¦ ¦ ¦¦ Il II 11 ^̂ "*""*" "̂"*'"" "*" "*" "

I Visitez notre grande exposition
de chaussures à bon marché

VENTE DE PAIRES ISOLÉES
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Actuellement
les excellents œufs frais
du pays!

Pour peu d'argent quelque chose de si bon!

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D A V I S  DE NEUCHATEL
te f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Tous les mardis

BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

1- 1Fr. £¦" le M kg

Boucherie B £ R S £ R B
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 I

???????????????
? BAS PRIX ?

$ A vendre plusieurs ^? manteaux de prln-^
» temps pour dame : «¦> bleu 45 Ir. ; noir et ?
? blanc 35 fr. ; noir 30 ?
» fr. ; blanc 45 fr., ta il- *
*le 42-44 . 1 manteau*? de pluie bleu ciel *

! 
^
'20 fr. ; deux-pièces*

i ï rose-orange, neuf , 40 T
Jfr., taille 38. 1 robej
$de confirmation avec ^4 jaquette , noires , 30$
? fr ., taille 36-38 . Le*
? tout de Ire qualité et*
? en parfait état . Faire»
? offres k R. Riesen , *? Parcs 129, tél. 4 04 12.*? ?
???????? ???????

20 TAPIS
magnifiques milieux mo-
quett e 1D0 x 290 cm,
fond rouge ou belge, des-
sins Orient ,

Fr. 88.— pièce
port compris.
Wlllv Kiirth , chemin de
la Lande 1, Pi llly. Tél.
(021) 24 66 42.

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

MB
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vleux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Assocla-i
Mon suisse des accor-
deurs et réparateurs de 1

pianos)

—

I  

CETTE SEMAINE

P O I S S O N S
avantageux

Filet de dorsch ie % kg 260

Filets de carrelet i« % kg 3
AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

r- SALLE A MANGER->
comprenant 1 buffet de service, 1 ta-
ble à 2 rallonges, 4 chaises :

Fr. 660.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 66 Avenue de Morges 9
V* L A U S A N N E  -̂

Vous qui souff re-z de Rhumatismes,
Douleurs dorsales ou

m pectorales... n'hési tez pas !

§1 App liquez un emp lâtre Bertelli , éprouvé
Ksi depuis de nombreuses «nn4.p= , Piatique ,
ffH propre , inodore et rapidement eff icace ,
§É l'emplâtre Bertelli agit immediate-
& ment...s 'il estapp liqué àtemps ,
W. bien sûr! Demandez expressé ment
H la marque mondiale

1 BERTELLI
fil En vente dans les pharmacies et
j||| les drogueries.

MÈÊ E.Tet tamant i &.Cie ( Zurich
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Villars, Kloten, Winterthour
et Fleurier dans l'incertitude

Le championnat de hockey de ligue B présentera-t-il
un visage nouveau la saison prochaine ?

Voici tout d'abord les résul-
tats des derniers matches de ce
championnat : Coire - Arosa
2-8 ; It ion no - Coire 14-5 ; Lau-
sanne - Fleurier 11-2 ; Arosa -
Zurich II 7-2 ; Kloten - Grass-
hoppers 4-3 ; Wlnterthour - La
Chaux-de-Fonds 1-5 ; Gottéron -
Montana 2-5 ; Martigny - Sier-
re 4-5 Villars - Servette 8-1.

Mardi passé , Coire et Arosa avaient
rattrapé le match de retard qu 'ils
avaient au classement et la situation
se présentait ainsi en tête du groupe I:
Arosa pouvait  arriver à 22 points en
battant Zurich ; Grasshoppers pouvait
arriver à 22 points en battant Kloten ;
et Kloten pouvait  rester à ses 22 points
acquis en perdant contre Grasshoppers.

Tous d'accord
Le champion devant , en cas d'éga-

lité de points , être désigné par la d i f -
férence des buts marqués et reçus , le
titre devait alors échoir à Arosa ou
à Grasshoppers , comptant l' un et l'au-
tre une d i f f érence  de quarante buts
à la veille de leur dernier match.
Mais Kloten a mis tout le monde d' ac-
cord en battant p éniblement Grasshop-
pers. C'est donc entre Kloten et Villars
que se jouera la rencontre devant dé-
si gner le champ ion absolu de ligue
nationale A en se mesurant avec Bâle.

Quant au dernier de ce gro upe , Win-
terthour , il devait battre La Chaux-
de-Fonds pour laisser à Coire le désa-
grément de. jouer  les matches de relé-
gation contre les ambitieux de la pre-
mière ligue.  Mais La Chaux-de-Fonds
s'est imposée à Wlnterthour et rien
n'a été chang é.

L.e record de Villars
Dans le Groupe II , Villars a inscrit

à son palmarès une belle réussite :
lt matches joués et lt victoires , 106
buis marques et 15 reçus , soit un
résultat moyen d' environ 8 - 1  par
match. A titre de comparaison , l'autre
f inal is te  de ligue B, Kloten , a gagn é
12 matches sur lt avec un résultat
moyen d' environ 5-2.

Pas de surprise dans ce groupe pour
les dernières rencontres de champ ion- ¦
nat , sinon peut-être la victoire de Mon-
tana à Fribourg. Fleurier , qui pouvait
caresser encore l' espoir de rejoindre
Marti gny ,  n 'a pas trouvé grâce devant
Lausanne et doit donc se préparer à
jouer les matches de promolion-rclè-
gation contre le vainqueur de la poule
f inale  de première ligue niellant aux
prises Genève , Langcnthal et Le Pont.

Classement f ina l  : Groupe I : 1. Klo-
ten , lt matches et 2t points ; 2. Arosa ,
lt-22 ; 3. Grasshoppers , lt-20 ; i. Bien-
ne, lt-16 ; 5. La Chaux-de-Fonds , lt-
15 ; 6. Zurich II , lt-6 ; 7. Coire , lt-5 ;
8. Winterthour , lt-t.

Groupe U : 1. Villars , lt-28 ; 2. Sier-
re , lt-19 ; 3. Servette , J ' t-18 ; t. Lau-
sanne, lt-16 ; 5. Montana , lt-11 ; 6.
Gottéron , lb-10 ; 7. Mart igny ,  lt-6 ;
8. Fleurier , lt-t.

M. Wa.
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Trois Neuchâtelois qualifiés
pour les demi-finales à Lucerne

Après les éliminatoires des championnats suisses
de boxe à Berne

Quarante-quatre combats fi-
guraient au programme des éli-
minatoires des championnats
suisses de boxe, à Berne.

Un public enthousiaste suivit ces
rencontres , dont le niveau technique
était supérieur à celui fies années pré-
cédentes. Les spectateurs regrettèrent
les forfaits de dix-neuf hommes , spé-
cialement ceux de Fritz Chervet , rete-
nu à une école de sous-officiers par
suite d'une blessure, et Jean-Claude
Châtelain , absent pour cause de deuil.

Deux chanceux
Plusieurs concurrents de notre can-

ton étaient au rendez-vous. Un seul ,
le Neuchâtelois Hess se qualifia en
combattant pour les demi-finales. Froi-
devaux , Budai , Steiner , tous Chaux-de-
Fonnicrs , abandonnèrent leurs illusions.
Soulignons toutefois que Steiner ne f i t
connaissance avec « la résine » qu 'au
cours d'un second combat qui l'oppo-
sait au Biennois Marti.

En plus de Hess , deux Neuchâtelois
s'a l igneront  à Lucerne pour les demi-
finales.  Ce sont B. Pasche (la Chaux-
de-Fonds) et R. Michaud (Colombier),
tous deux particulièrement chanceux
puisqu 'ils obtinrent le droit de se dé-
placer sur le bord du lac des Quatre-
Oantons sans faire appel à leurs
poings.

Parmi les boxeurs de la région , re-
levons également le comportement vic-
torieux de Guerne (Tramelan), face nu
Bernois Luthi.

Résultat des boxeurs neuchâtelois :
Poids welters : Mecbuhl (Berne) bat

Frotdevaux (la Chaux-de-Fonds) aux
points.

Poids ml-welters : Thomet (Berne) bat
Buda! (la Chaux-de-Fonds) aux points ;
Hess (Neuchâtel) bat Schupbach (Brougg)
aux points.

Poids légers : Steiner (la Chaux-de-
Fonds) bat Walther (Bienne) aux point»,
puis perd contre Marti (Bienne ) par k. o.
à la troisième reprise.

Programme des demi-finales qui au-
ront lieu à Lucerne , le 18 février :

Poids mouches : F. Ohervet contre E.
Kormann (Berne) ; R. Durussel (Yver-
don)-J. Wunderlin (Soleure). Poids
coqs : P. Chervet (Berne)-E. Tanner
(Ble) ; R. Pasche (la Chaux-de-Fonds) -
H Stoffel (Soleure) . Poids plumes : A.
Straccla (Genève)-R . Michaud (Colom-
bier) ; R. Zlegler (Schaffhouse i-W.
Roth (Berne). Poids légers : A. Tac-
ohella (Bienne)-J.-P. Friedli (Berne) ;
R Marti (Bienne)-A. Kubler (Wlnter-
thour) Poids surlégers : W. Thomet
(Berne)-H. Hess (Neuch âtel) ; Z. Vlgh,
(Bale)-K. Sohlldknecht (Saint-Gall).
Poids welters : K. Brb (Berne)-N . Laz-
zarotto (Genève) ; A. Baumer (Uster)-
F Brechbuhl (Bene). Poids surwelters I
W Hebeisen (Berne)-F. Haennl (Bien-
ne) ; H. Forlln (Winterthourl -P. Muller
(Bâle). Poids moyens : H. Buchl (Zu-
rich)-F Brand (Brougg) : G. Rouiller
(Genève)-P . Glsleir (Zurich) . Poids mi-
lourds : W. Braun (Berne)-E . Scha.froth
(Zurich) : B. Horvath (Bâle)-J . Randin
(Yverdon). Poids lourds : F. Weber
(Bâle)-M. Guerne (Tra.melan); R. Mêler
(Winterthour ) -K. Kottmann (Zurich).

Hischier gagne à Einsiedeln
Il n'y avait pas que les Jeux mondiaux à Chamonix

Maigre les conditions précai-
res de la neige flans tonte l'Eu-
rope occidentale , les compéti-
tions ont été nombreuses pen-
dant tout le week-end.

_ Tant en Espagne où Suédois et Ita-
liens dominèrent dans une course de
fond qu 'en Allemagne où les sauteurs
se disputèrent le t i tre , qu'à Einsiedeln ,
enf in , où Conrad Hischier confirm a sa
brillante victoire du championnat suis-
se des trente kilomètres, la neige fut
suffisante pour permettre le déroule-
ment des épreuves.

En Espagne
Le Suédois Risberg a remporté avec

beaucoup d'aisance le troisième Grand
prix in terna t ional  de fond du « Puerto
de NaaçeiTada » (près de Madrid) qui
s'est .déroulé, devant un public nom-
breux sur riij .parcours bien enneigé et
avec la part icipation de sept pays.

Classement : 1. Risberg (Su), les 15
kilomètres en 1 h 00' 21"; 2. Westin
(Su) 1 h 02' 15"; 3. Genin (It) 1 h
03' 50" ; 4. Nones (It) 1 h 04' 16" ; 5.
Gamond (Fr) 1 h Ofi' 16"; 6. Arnould
(Fr) 1 h Ofi' 44". Puis : 16. Peter Son-
deregger (S) 1 h 16' 17" ; 19. Edouard

Muller (S) 1 h 17' 54" ; 20. Hanswerncr
Blum (S) 1 h 19' 07" ; 21. Hanspeter
Sonderegger (S) 1 h 19' 48".

Au championnat d'Allemagne de saut
spécial , à Braunlage: 1. Hermann Weg-
scheider, 234,5 (des sauts de 72 ,5 et
74 m ) ;  2. Max Bolkart , 233,5 (71/74) ;
3. Wolfgang Happle, 226 ,5 (70 ,5/73).

Légèrement blessé h l'entrainement ,
le champion olympique du combiné
nordique Georges Thoina , tenant du ti-
tre, n'a pas pris part au concours.

De Zuoz à Saint-Cergues
Au slalom géant à Zuoz (2 km 600,

490 m de dénivellation), Paul Schmidt
(Pontresina) a remporté l'épreuve en
V 52"8 ; 2. Dumen g Giovanoli  (Sils) 1'
55"8 ; 3. Kurt Ullmer (Saint-Moritz)
2' 00"2. — Dames : 1. Madleina Roner
(Saint-Moritz).

Les grandes épreuves de fond des
journées d'Einsiedeln ont  permis au
Valaisan Hischier de fêter un nouveau
succès. Résul ta ts  : Elite : 1. Conrad
Hischier (Obergoms) 1 h 01' 24" ; 2.
Hans Ammann (Alt  Saint.  Johann) 1 h
01' 41"; 3. Erwino Hari (Adebloden)
et Paul Bebi (Zurich) 1 b 03' 08"; 5.
Alphonse Baume (Mont-Soleil) 1 h 03'
15"; fi. Peter Michlig (Obergoms) 1 h
03' 28" ; 7. Alois Kaelin (Einsiedeln)
1 h 03' 39" ; 8. .Tiirg Chiodcra (Einsie-
deln) 1 h 04' 25" ; 9. Hermann Kreuzer
(Obergoms) 1 h 04' 31". — Juniors
(8 km 500) : 1. Armin Aufdcreggen
(Obergoms) 31' 23" ; 2. Othmar Kaelin
(Eins i ede ln )  3.T33" ; 3. Franz Kreuzer
(Obergoms) 33' 35".

Saut : 1. Ueli Scheidegger (Adelbo-
den) 215.2 (51 et 51 m) ; 2. Heribert
Schmid (Hinwi l )  204,4 (49,5 et 51 m).
— Combiné nordique: 1. Alois Kaelin
(Einsiedeln) 76,6; 2. Kurt Schaad (Zu-
rich) 102,20.

Enfin les championnats romands des
PTT qui ont eu lieu à Saint-Cergues ,
comportaient un classement du combiné
trois épreuves (fond/descente / slalom)
qui a donné les résultats suivants : 1.
Roger Yersin (Château-d'Oex ) 5fi ,08 ;
2. Samuel Yerli (la Tour-de-Trème)
R2 ,7fi; 3. Michel Henchoz (Pully ) 73,98;
4. Jean-Louis Brasev (Nvon) 97.21 ; 5.
Gérard Udrcssv (Monthcy) 102,80; 6.
Ernest Chabloz (Clarens ) 119 ,60: 7.
Bené Boulenaz (Nyon) 1RR .03. Hors
concours : Albert Capt (Genève) 70.12.

Le rusé Gurney
gagne à Daytona

Première épreuve du championnat
du Monde des marques pour voitures
de grand tourisme, les « Trois heures »
de Daytona Beach (Etats-Unis) se son»
terminées par un succès de l'Américain
Dan Gurney, sur « Lotus ».

Toutefois , l'Anglais Stirling Moss , sur
« Ferrari-Berlinetta > , bien que quatriè-
me de cette course, s' inscrit  au premier
rang de cette, niaache i n i t i a l e  du cham-
pionnat  du Monde dont le départ avait
été autorisé aux voitures de sport.

La victoire de Gurney est assez cu-
rieuse. Deux minutes  avant  que ne
s'achèvent les trois heures réglementai-
res de course , son moteur cala. Dans la
dernière l igne droi te , Gurney arrêta sa
voiture qui roulait sur sa lancée , à
deux mètres de la l igne d'arrivée. Il
avait alors deux minutes c inquante  se-
condes d'avance sur le Mexicain Rodri-
guez, et s'il avait f ranchi  la ligne , il
aurait  dû accomplir un autre tour et
aura i t  perdu la course.

Lorsque le drapeau à damiers s'abais-
sa, à l'heure prescrite , Gurney poussa
sa voiture et f ranchi t  la l igne.

Rodriguez , sur « Ferrari > , termina
46 secondes plus tard .

La moyenne horaire du vainqueur a
été de 167 km 500. Il couvrit les cin-
quante-deux tours du circui t , soit 502
ki lomètres  700, en 3 heures. Environ
quatorze mi l le  specta teurs , parmi les-
quels l'astronaute Shcpard , ont assisté
à répreuve.

Les espoirs finlandais reposeront
sur le vétéran Hakulinen

Aux championnats du monde de ski nordiques

Trois cent soixante-quatorze
sauteurs et spécialistes du fond
de dix-neuf pays participeront
An 18 au 25 février aux cham-
pionnats du Monde nordiques de
Zakopane.

Le fond 15 kilomètres réunira le plus
grand nombre de concurrents (72). Les
autres inscrits se répartissent comme
suit : saut 66 (pour le concours sur le
tremplin de 60 mètres comme pour ce-
lui sur le t rempl in  de 9(1 mètres) —
fond 30 et 50 kilomètres : 55 — com-
biné nordique : 52 — relais : 18 équi-
pes — fond féminin  : 38 — relais fé-
minin : 8 équipes.

Six médailles d'or
L'équipe de Finlande , forte de dix-

huit hommes et de quatre femmes,
est partie samedi par avion pour Varso-
vie. Neuf skieurs participeront aux
courses de fond , cinq prendront part
au , saut et quatre au combiné nordi-
que. Les plus grands espoirs f inlandais
reposeront encore sur Veikko Hakuli-
nen (37 ans), qui remporta sa premiè-
re médaille d'or dans la course de 50
kilomètres des Jeux olympiques de 1952
à Holmcnkollen.  A ce jour , il compte
six médaillés d'or , gagnées soit aux
Jeux olympiques soit aux championnats
du Monde , autant  de médailles d'argent
et deux de bronze. Dans la sélection fé-
min ine , on retrouve Siiri Rantanen qui ,

comme Hakulinen , a pris part à tous
les Jeux olympiques et championnats
mondiaux depuis 1952.

D'autre part , on annonce que la sé-
lection allemande (de l'Ouest) sera la
suivante :

Saut : Wolfgang Happe , Heini Ihle ,
Max Bolkart , Helmut Kurz et Aloïs
Haherstock. Combiné nordique : Geor-
ges Thoma , Eddi Lengg, Sepp Schi f fner ,
Axel Zehrlaut .  Fond : Sepp et Rudolf
Maicr , Walter Dcmcl , Rudi  Koop, Sieg-
fried Wciss et Siegfried Hug.

Pour les championnats
du Monde

A guichet fermé !
Tous les records seront bat tus  à

Moscou , samedi et d i m a n c h e , pour
les championnats  du Monde . Les
cent mil le  places de la patinoire
de Loujnikl ont été vendues.

Cinquante-deux concurrents  représen-
tant vingt nations sont inscrits. Dans
la cap itale soviéti que , les pa t ineur s  de
la Chine popula i re , de l 'A l l emagne  de
l'Est et de la Mongol ie  sont déjà ar-
rivés.

Dans une interview accordée h la
presse , l' en t r a îneu r  pr inc i pal do la fé-
dération de pa l inage  de l'UBSS , Youri
Ivachkine , est persuadé que Vic tor  Ko-
si tchkine , qui a préféré s'abs t en i r  aux
c h a m p i o n n a t s  d 'Europe a f i n  de se pré-
senter en mei l leure  forme pour la coin-
p éti t ion ,  mondia le , te rminera  dans les
trois premiers. Il a d' autre part  laissé
entendre que le champ ion du Monde
1961, le Hol landa is  van der G r i f l , n 'a-
vait  pas dit  son dern ie r  mot .  Kur t
Joannesen sera, tout comme le Chi-
nois van Tsinyu , un sérieux concur-
rent.

Guy Périllat impressionne

Le champion français Guy Périllat s'est qualifié avec peine pour le slalom spé-
cial de Chamonix. Il a, par contre , impressionné les experts lors de l'entraînement

de la course de descente.

Alors que les skieurs suisses ont de la malchance à Chamonix

Après un début des Jeux pas
très heureux, l'équipe suisse7a
Chamonix voit son moral sé-
rieusement ' atteint au soir de
l'entraînement fie descente non
stop.

Phil i ppe Stern et Georges Grunenfel-
der , blessés lors de chutes violentes sur
Ba p iste de descente, ne pourront  pas
défendre leurs chances dans celte
épreuve. Si Robert G r u n e n f e l d e r , qui
avai t  reconnu le parcours prendra la
place laissée vacante par son frère ,
aucun remplaçant  n 'est présent pour
pallier le forfait  du Genevois Stern.

Trocc ilangcreiix
Comme il ne reste plus qu 'un entraî-

nement off ic ie l  a v a n t  la course de
descente , M est exclu d' envisager de
faire  venir de Suisse un homme de
réserve. En outre , il apparaî t ,  i nu t i l e
d' engager , dans cette épreuve au tracé
dangereux , des spécialistes du slalom
comme le sont Mathis , Gcrber ou Wer-
mer Schmid. Ainsi , la Suisse ne sera
représentée , dans la descente , que par
Willy Forrer , Robert Grunenfelder  et
Gianreto  Giovanoli .

Forfait regrettable
Le forfait de Phi l i ppe Stern est re-

gret table , car le Genevo is avait laissé
une  excellente impression à. l'entraî-
nement .  C'est dans la par t ie  in fé r i eu re
du parcours qu 'il tomba lourdement .
Rele vé ,  avec une  épaule  démise , il fu t
t ransféré  à l'hô pi ta l  où on lui  r emi t
son membre en place non sans l'avoir

endormi.  Le for fa i t  de Georges Gru-
nenfelder est dû à une forte douleur
au p ied. '

Les Italiens Bruno Alberti et Ivo
Mahlknecht  ont connu la même mé-
saventure et ne pourront également pas
prendre le départ. Guy Périllat, en
forme , a impress ionné tous les experts
par la fac i l i té  avec laquelle il a maî-
trisé tous les t raquenards du parcours ,
spécialement dans le « schuss » d'arri-
vée.

SPORT TOTO
H Concours dti Sport-Toto No 24. s
s du 10 février , liste des gagnants : g
= 60 gagnants avec 12 points k §f
= 2285 fr. 45 ; 1034 gagnants avec =
= 11 points à 132 fr. 60 ; 8331 ga- j |
= gnants avec 10 points k 16 fr. 45 ; =g 40 ,716 gagnants avec ' 9 points à =
= 3 fr. 35. Le maximum de 13 points ==s n'a pas été atteint.
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H Aucune surprise n'a marqué la =
= dernière Journée du champ ionnat =
H suisse de hockey sur glace de =
= ligue B. Kloten a évité (le Justesse ||
= recueil (irasslioppers. Il a obtenu 3
= ainsi le droit (le rencontrer Villars  S
= pour le titre. Ce soir , les Zuricols =
H reçoivent les Vaudols en match =
= aller , alors que le inatcli retour =
= aura lieu dimanche en terre 10- =
H mande, Le vainqueur tentera alors 

^= sa chance pour l'ascension en =
= ligue A , face à Bâle. =
= La chance n 'est pas du côté =
= des skieurs suisses , à Chamonix. =
|§ Phil ippe Stern et Georges Uruneii- g
= felder ont été mis hors de combat =
= il la suite (le blessures récoltées g
H à l'entraînement, Dommage pour =
= Stern , car 11 promettait  pour p
S l'épreuve de descente. Quant aux ^S Français , Ils commencent a sou- =
H rire. Périllat ne rctrouve-t-il pas g
= tous ses moyens ? =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

:;f|:-t:.d.am ii-:|i-̂

Les i n s t i t u t s  des can tons  de Vaud ,
Genève , Neuchâte l , Uri et Fr ibourg  ont
organisé leurs  champ ionna t s  de ski
au Lac Noir. Les courses se sont dé-
roulées de façon sat isfa isante .

Classements :
Individuel : 1. Koch (Rosey) ; 2. Daet-wyler (Beau-Soleil) ; 3. Bubey ( Rosey) ;

4 . Buchs (Grangeneuve) ; 5. Puller (Ro-
sey) ; 6. Chappaley (Saint-Miche l) ; 7.
Buman (Stavia) ; 8. Kalberer (Institut
catholique Neuchâtel) ; 9. Wacker (Plo-
rlmont) ; 10. Castillo (Rosey).

Inter-lnstituts : 1. Rosey ; 2. Stavia ;
3. Beau-Soleil ;4 . Plorimont ; 5. Grange-
neuve ; 6. Gymnases cantonaux , Lau-sanne ; 7. Institut La Gruyère ; 8. Ohâ-
tel Saint-Denis ; 9. American School ,
Andormatt ; 10. Institut catholique , Neu-
châtel , etc.

Les championnats
des instituts

h *n Pe%ez-v°ïiS ?

C'est par la radio que Roger
Moens apprit qu'il était dépossédé
de son record du Monde du 800
mètres. On imagine quelle décep-
tion en éprouva le grand champion
belge. Quelques minutes plus tard,
lisant le journal, il tomba sur son
horoscope. Voici ce qu'il disait :
« Semaine heureuse dans l'ensem-
ble si vous savez passer sur une
petite blessure d'amour-propre, sur
une déception à laquelle il ne faut
pa» accorder d'importance. » Roger
a certainement pensé pour lui-mê-
me :

— Je voudrais bien t'y voir...

Astrologie

0 Championnat du Luxembourg de
cyclo-cross k Wllte : 1. Charly Gaul ;
2. Raymond Jacobs , k 1' ; 3. Marco
Thewes, k l'40" ; 4. Jempy Schmlt , k
2'21", etc.

Sélection définitive pour le champion-
nat du Monde : Charly Gaul , Nicolas
Morn , Jempy Schmlt et Georges Rlchartz.
Remplaçants : Raymond Jacobs et Marco
Thewes.

A En présence de 4000 spectateurs , à
New-York , l'Américain Chuck Mac Kin-
ley a remporté la finale des champion-
nats de tennis des Etats-Unis sur
courts couverts, en battant son compa-
triote Withney Reecl 4-6 , 6-3, 4-6, 9-7,
10-8. Ce match a duré trois heures.

Finale du double messieurs : Mac Kin-
ley - Laver (E-TJ/Aus) battent Reed-
Holmberg (E-U) 6-1, 6-2.

• Le neuvième Tour cycliste d'Anda-
lousie a débuté par une courte étape
de 70 km . courue en circuit autour de
Malaga. Cinquante-quatre coureurs ont
participé au sprint final qui est revenu
à l'Espagnol José Segu , devant ses com-
patriotes Drrestarazu et Vlcente Luque.
La participation étrangère est réduite
cette année k une équipe portugaise
dont les six coureurs ont terminé dans
le même temps que le vainqueur de
l'étape.

0 Championnat romand de billard à
la partie libre (caté gorie 4),  k Genève :
1. J. Eggeling (Genève) 7,08 moyenne
générale, 12,50 moyenne particulière ,
68 série ; 2. J. Lopez (Genève) 7,08-
12.50-81 ; 3. E. Paris (Genève) 6,03-
7.42-64 ; 4. L. Kelm (Genève) 6,10-12 ,50-
78 ; 5. C. Frieden (Genève) 6,35-12 ,50-72.

• L'équipe de football de la Républ ique
arabe unie a battu le Luxembourg, en
championnat militaire , par 5 à, 2.

L'état de santé de ÎH. Rodoni

Pas d'amélioration
A Brescia , l'état de santé de M.

Adriano Rodoni , président do l'U.C.I.,
s'est aggravé à la suite d'une crise
cardiaque. M, Rodoni , grièvement bles-
sé dans un accident de la route il y
a un mois , a été soumis à un électro-
cardiogramme dont le résultat fut  con-
sidéré comme satisfaisant par les mé-
decins. Toutefois , l'état du malade res-
te grave et les médecins maintiennent
la plus grande réserve sur leur diag-
nostic.

Protestation
de l'Allemagne de l'Est

La f é d é r a l  ion de. cyclisme de l 'Alle-
magne de l'Est a adressé un télégramme
de protestation à l ' I ' .C.L, pour  le r e f u s
des autorités luxembourgeoises de déli-
vrer les visas d' entrée à ses ressor-
tissants en vue des championnats du
Monde de cyclo-cross qui auront lien
dimanche à Esch (Luxembourg ) .

Les Allemands de l'Est exigent de
l'U.C.I. qu 'elle intervienne auprès des
autori tés  luxembourgeoises et , en cas
de re fus  d é f i n i t i f ,  qu 'elle organise le
champ ionnat du Monde dans un autre
pays .

^̂ 2J^EH|̂ S
I FOOTBALL |
§: coupe de Suisse (quarts de finale) s
H 18 février : Grassh oppers-La Chaux- §|
H de-Fonds ; Young Boys - Winter- ||
= thour ; Lausanne-Servette ; Bel- =
= llnzone - Bâle. =

H Matches amicaux p
= 14 février : Walsall-Lugano. =H 15 février : Cantonal-Lausanne. =
s 18 février ; Thoune - Cantonal ; Xa- =
= max - Ur ania. je

HOCKEY SUR GLACE
Matches internationaux

=JE

= 16 février : Sul&se - Tchécoslovaquie =
s à Genève. s
= 18 février : Suisse - Tchécoslovaquie =
= à Bâle. s
% Championnat de ligue B (finale) H
1 13 février : Kloten-Villars. g
H 18 février : Villars-Kloten. =

HANDBALL EN SALLE
H 17 février : France - Suisse à Dijon ; ji
s Suisse B - France B à Lausanne, EJ

BOBSLEIGH
s 18 février ; championnats d'Europe s
s Juniors à Saint-Moritz. §=
1 BOXE |
H 18 février : demi-finales d^s cham- s
s pionnats suisses à Lucerne.

| PATINAGE
H 17- 18 février : championnats du =
H Monde de vitesse à Moscou. s
= 17 - 18 février : champion na-te suis- =
= ses de danse à Villars. =
| ATHLÉTISME j
= 18 février : cross à Zurich.

| BADMINGTON
= 18 février : critérium national k Zu- =
= rich. 1

CYCLISME
= 18 février : championnats du Monde =
= de cross k Esch - sur - Alzette =
= (Luxembourg).

HIPPISME
= 17-18 février : courses et concours s
= hippique k Gstaad. =

GYMNASTIQUE |
= 17-18 février : demi-finales du cham- ||
= ' plonuat suisse aux engins à Seen =
= et à Zurzach.

SKI
lj Jeux mondiaux de la FIS

à Chamonix
= 13 février ; slalom spécial masculin. 3
= 14 février : descente féminine.
s 15 février : slalom géant masculin, g
S 16 février : entraînement pour la g
H descente masculine.
p 17 février : slalom spécial féminin, s
H 18 février : des ente masculine.

Championnats du Monde,

 ̂
épreuves nordiques à Zakopane g

H 18 février : fond 30 km ; saut com- =
= biné et saut spécial .
= 18 février : championnat suisse de =s grand fond (50 km) k Zuger- =
H berg ; concours de f ond k Ur nâsch . =
,!iM- i' :!. ;: ! , '-., !.'. ; ' i i 7, i ; :.i !.' muni

Chez les hockeyeurs, il n'y a pas seulement les seniors qui ont droit
à leur championnat. La ligue suisse a également mis sur pied une com-
pétition pour les j uniors. Chez les Romands, les cinq champions : Viège
(Haut-Valais), Sierre (Bas-Valais), Genève (Léman), Fleurier (Neuchâtel)
et La Chaux-de-Fonds (Jura) se sont retrouvés à Fleurier, pour participer
à la finale. Rappelons-le , la victoire revint aux joueurs chaux-de-

fonniers (notre cliché), qui gagnèrent leurs quatre matches.
(Phot. Schelllng)
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9 Le dernier match du championnat
d'Allemagne de hockey sur glace a vu
Fussen battre le nouveau champion
Bad Tôlz par le résultat surprenant
de 14-1. Voici le classement final :
1. Bad T61z 34 p. ; 2 . Fussen 32 ' p. ;
3. Rlessersee 22 p. ; 4. Preussen Krefeld
15 p.
O Concours hippique international de
Berlin ; dernière épreuve (450 m, 11
obstacles) : 1. George de Camps (Esp )
avec « Muskat » , 0 p., 53"2 ; 2. Lutz
Merkel (Al ) avec « Flex » , 0 p., 53"4 ;
3. Grazlano Mancelllni (It) avec « Go
Bawlee », 0 p., 54"1 ; 4. Anna Clément
(Al) avec «Danlna », 0 p., 54"4 , etc.
• Le 7me championnat international
de la Méditerranée des « stars » n'a pu
être terminé, à I.'onte-Carlo , faute de
vent. Deux manches seulement in sont
déroulées.
• Organisés à Lille , les championnats
de France de boxe amateurs ont donné
les vainqueurs suivants : Forel , Cordier ,
Vermandere, Cotot , Consentlno, Thomas ,
Gonzales, Dl Benedetto, Thébault et
Cartalas .
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Etoile errants

FEUILLETON
de la «Feui lle d' avis » de Neuchàte

R O M A N
par ¦ 33

ISABELLE DEBRAIV

Arrivé au seuil de la chambre de
l'aveugle, Georges Kéal tourne le
commutateur et la jeune femme
aperçoit brusquement la silhouette
de son mari assis dans un fauteuil.

— Nous avons une belle surprise
pour toi , Philippe. Devine qui
nous t'amenons.

¦— Je n 'ose espérer...
— Philippe ! s'écrie Gilberte .
— Oh ! chérie , combien je suis

heureux et ému de ton arrivée !
Je parie que mes deux gardiens

m'ont désobéi et t'omt prévenue...
Mais je ne puis leur en vouloir :
c'est si beau de le sentir ici ! Tu
n 'es pas trop fatiguée de ton
Ion .!,' voyage ? Tu sais , il ne faut
pas te tourmenter , ce n 'est qu 'une
céci té  passagère ... tout à fait passa -
gère. II me semble déjà que ça va
mieux  aujourd'hui. J' ai moins mal à
la tète, ce qu i  est un progrès réel.
Au fait , que l l e  heure est-il ?

Régal et Batai l le se sont discrè-
tement ret i rés.  « Nous .sommes dans

la pièce voisine », ont-ils murmuré
à l'oreille de la jeun e femme.

Les époux se retrouvent seuls.
Seuls après les deux grands événe-
ments qui ont bouleversé chacun
d'eux. A genoux devant son mari ,
Gilberte ne peut que répéter :

— Philippe... Philippe...
— Comment donc ? A genoux ?

Ah ! non , chéri e, pas cela. Tu m'o-
bliges à me lever. Voilà , promenoms-
nous ainsi , bras dessus bra s des-
sous . La pièce est grande.  Vols , ton
li t  est tout prêt . Je comprends  main-
tenan t  pourquoi mes deux mentors
m'ont installé dans une chambr e
à deux l i t s . Es-tu fatiguée ? Tu vou-
drais peut-être te coucher tout de
suite ?

— Mais  non , Ph i l ippe  ! je vou-
drais seulement prendre un bain.
Dès que je serai haib i llée, nous dî-
nerons tous quatre.

— Très bien. Mets-toi à ton aise,
nous pourrons cont i nuer à bavarder.
Tu as tarat de choses à me racon -
ter ! Comment va mon vi eil ami
Gérald ? Tous en bonn e santé ? Il
doit pourtant faire  une chaleur , là-
bas ... Quelle différence avec l'Aus-
tral ie  ! C'est... tu es là , Gilberte 1

— Oui , Philippe , il ne faut p«;
l ' i n q u i é t e r , je ne te quitte plus !

— Je m ' inqui ète  parce que je t(
t rouve très silencieuse.

— Apres un tel voyage et un i
telle émotion , c'est chose naturelle !

— C'est vrai , ma pauvr e  chérie ,
je suis terr iblemen t égoïst e. Si tu
savais combien je suis content de

l'avoir auprès de moi 1 Quel heureux
hasard que tu te sois trouvée à Cey-
lan , si près d'ici ! Cette île mer-
veilleuse t'a donc attirée ? Tu dot ?
la connaître à fond , maintenant.
Qua nd je serai guéri , nous y re-
tournerons ensemble.

— Oui, Philippe, nous y retour-
nerons...

—- Tu dis cela d'une voix tra-
gique. Il ne faut pas être triste , Gil-
berte , Dieu m'aidera. J'ai tellement
réfléchi , depuis... mais je te dirai
tout cela plus tard. Où en es-tu de
Ion bain ?

— J'ai bientôt fini.
Philippe conti nue à soliloquer,

à remplir les silences , jusqu 'au mo-
ment où il enten d frapper .

— Entrez ! Qui est-ce ?
— Nous voudrions savoir si vous

désirez dîner en tête à tête ou bien
descendre avec nous au restaurant '.'

— Au res taurant  tous qua t re , na -1 urcllement , décide Gilberte. Voir
voyez , je suis prête. Phi l ippe , donne
noi ton bras.

Le dîner est presque joyeux. L'a
•cingle a un entrain comimunioaitif
Sa femme, très a t ten t ionnée , lui
•vite tous les inconvénients qui
'lourrraient résulter de son inf i rmil '
-écente. La conversat ion roule su"
Par is, Ccylan et l'Australie.

— L'Extrême-Orient et le conti
Ment  austral sont aussi mal connu '
en Europe que nous le sommes ici
di t  Philippe. Le fossé est sans doute
trop grand pour qu 'il soit possible
de le combler.

— L'emprise de l'Asie... continue
Gilberte comme dams un rêve. Elle
vous possède dès l'océan Indien.
C'est quelque chose d'indéfinissable,
Il faut l'avoir ressentie pour pou-
voir la comprendre.

— Et celui qui l'a subie ne s'en
affranchit jamais. Témoin notre
bon Philippe et son intrép ide
épouse .

—¦ Vous êtes un flatteur , mon-
sieur Bataille. Mais voyons pour-
quoi un Européen aime-t-il tant l'O-
rient ? Parce qu'il y est quelqu'un.
II a l'autorit é d'un Blanc, le
prestige d'un quasi-surhoTnime. Dans
son pays, le même individu serait
perdu dans la foule anonyme, dans
la masse. Il y est dépouillé de sa
personnalité parce qu 'on fait tout
pour l'en déposséder. Il ne compt e
pas ; chacun le regarde comme nr
rival et les plus hardis roairchen '
inpi toyahlemcnt  sur son cadavn
¦ 'il se laisse écraser.

— Tandis que la vie en Orient ?...
— ... permet à l'homme l'affirma

ion de son moi , de son être physi
lue , de son caractère, de sa person
î . i l i t é  ; il s'impose et nul ne songe
i l 'é l iminer.  Au contraire : par h
ic ii le vertu de la couleur de soi'
•piderme , il se sent au-dessus rh
raillions d' individus qui regarden '
vers lui comme vers un être d'es
sence supérieure. Le Blanc est 1
maître et quoi qu 'il arrive, il survi
vra à la crise .

— C'est pourquoi , enchaîne Phi-
lippe, chacun de nous s'emploie à

maintenir haut le prestige du Blanc.
Pas de travaux manuels ou hum-
bles ; pas de préoccupations maté-
rielles stupides qui vous absorbent
inutilemen t et même parfois vous
abaissent... on a ainsi l'impression
d'appartenir à une race élue.

Georges Régal hoche la tête :
— Ne penses-tu pas , mon cher

Philippe , que la Seconde Guerre
mondiale a porté à ce prestige un
coup mortel ?

— Un coup indiscutable ; mais
peut-être pas un coup mortel. Nous
assistons à une poussée de fièvre
¦hez tous les peuples de couleur
dont le fanatisme s'est soudain ma-
nifesté avec la virulence qui est
•hez eux une caractéristique raciale.
Mais que nous réserve l'avenir ? Li-
rération , anarchie et... communisme.

Et comme les deux camarades de
'hilippe n 'osent encore se pronon-
•er, l'aveugle ajoute :

— Tout dépendra du comparte-
nent des Occidentaux . Mais il me
semble que nous sommes un peu
t éteignoirs », ce soir... et puis ma
femme doit être fatiguée et aspire
•ertainement à se reposer. Cepen-
lant , avant de nous séparer pour la
mit , prenons des décisions , mes
hers amis. Que comptez-vous faire ?
Régal et Bataille interrogent Gil-

>erte des yeux.
— C'est très simple, Philippe. Je

uppose que tes amis n'ont pas en-
ore tel niné leur mission ?
— En effet , nous pensions rester

ici encore quelqu e temps. Mais il va

sans dire que si vous jug ez notre
présence nécessaire , nous sommes
tout à votre disposition.

— Merci, chers amis. Nous allons
rentrer tout de suite à Paris et vous
pourrez suivre à votre gré.

— Et tu vas pouvoir repasser
par Ceylan. Cela me fera plaisir
de me retrouver avec...

— Non ! Nous prendrons l'avion.
Si tout va bien, nous serons dans
peu de jours à Paris.

— Bien , bien. C'est madame qui
décide. Vous ne trouvez pas que
nia femme est un excellent chef de
famille et une épouse idéale pour
un songe-creux de ma trempe ?

X X X
Rentré dans sa chambre , Phi-

lippe a hâte de décharger sa cons-
cience.

— Si tu n 'es pas trop fatiguée ,
causons un peu , ma Gilberte. J'ai
tant de choses à te dire !

— Certainement. Je vais placer
les deux fauteuils l'un à côté de
l'autre. Cette petite lampe de che-
vet à abat-jour rose tendre don-
nera une lumière suffisante.  Nous
voilà installés aussi bien qu 'on peut
l'être dans un lointain pays. Je
suis tout oreilles, mon cher Phi-
lippe.

(A  suivre.)
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**fc fc*. JlSfÊr -T» ŜK^̂ HO*̂f *4V <l^k> MHIr mtmW "*fc. "«3¦
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donne une
saveur nouvelle
à vos plats!
La Sauce bourguignonne Chirat est
un délicieux mélange de moutarde
de Dijon, de cornichons et autres
condiments finement hachés. Prête
à l'emploi. Avec la Sauce bourgui-
gnonne Chirat, vous transformez
instantanément un mets parfois
assez fade en un plat extrêmement
savoureux. Se sert avec

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

Le verre 1/4 Fr. 1.60. Demandez aussi la «Sauce
tartare» Chirat. Magasins d'alimentation et
boucheries. Chirat S.A., Genève. Fines
spécialités au vinaigre «à la française».

La maison ne vend aucun produit
surgelé

Alf S &&? Grand choix
i|§y *̂lL Poissons frais
Sp lÉÊl A ^^r  <*u tac et d» mer
\ Ŝl^̂ f Volaille fraîche
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
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Jarret de veau lesioo g Fr. -.80 1
Aujourd'hui M

vente de gnaggis cuits |
Lard fumé cuit lesioo g Fr. -.90 S



Audition de témoins
au procès Baumgartner

L A U S A N N E  (ATS). — Lund i , quatr iè-
me journée du procès Baumgartner,
avec audi t ion  des témoins.  M, Ernest
A n d e r m a l l , depuis 1050 comptable chez
B a u m g a r t n e r  & Cie Lausanne, et nui
est au service de la nouvelle société
« Baumgar tner  Papiers », déclare que les
i n t é r ê t s  des sommes avancées k Vorin-
dus n 'étaient  pas comptab i l i sés , ce qui
lésait  gravement,  la société B.C.L. Le pré-
s i d e n t  de Ha l l e r  essaie de savoir par
qui s'é tab l i ssa ien t  les bilans , comment
et sur quel ordre se passaient  certai-
nes écri tures qui camouf l a i en t  ce r ta ins
p a i e m e n t s , n o t a m m e n t  à Tzenkof f .  Le
témoin  concède que l'accusé G. Decop-
pet , le chef comptable, n'était pas com-
pé ten t .

Mlle A. Lc imgr i ihcr  étai t  la secrétaire
privée de Pierre Baumgar tner .  Elle dé-
t e n a i t  une comptab i l i t é  sur f iches à
bord bleu relat ives aux a f f a i r e s  de bois ,
aux comptes spéciaux des banques pro-
pres à P. Baumgar tne r .  La correspon-
dance relative aux a f fa i res  de bois al-
la ien t  dans le bureau du « grand pa-
tron • ou chez Mlle  Le imgruhe r .  On
essaie d'exp l iquer  un  ordre de déb i t
d'un et demi mil l ion de francs de
l 'Un ion  rie banques suisses sur une
banque de Wiesbaden pour Tzenkoff ,
avec la men t ion  « que l'U.B.S. n 'en sa-
che rien » , signée P.B. et AL. Ni l'ac-

cusé ni le témoin n'en savent rien. On
n 'a v a i t  aucune comptab i l i t é  des sommes
qui é ta ient  dest inées à Vorindus  et de
celles des t inées  à Tzenkof f  pour ses be-
soins personnels.

Après avoir entendu trois autres té-
moins , le président  donne lecture de
la dépos i t ion  de M. Arnold Schaefer ,
un Roumain qui est consei l ler  commer-
cial à Paris , et a été en re la t ions  d'af-
fa i res  avec Tzenkoff , un être amoral  et
dépensier .  M. Schaefer  a suivi  de près
la création des établissements Vor indus
à Luheck et leur équ ipement .  11 f u t  le
sous-directeur de l'en t repr i se  jusqu 'en
1955, époque à laquel le  il donna sa dé-
mission en considération de la situa-
t ion  f inanc iè re  précaire de l'entreprise.
M. Schaefer es t ime que P. Baumgar tne r
é ta i t  entraîné dans l'aventure par Tzen-
koff .

La cour e n t e n d i t  ensui te  plusieurs té-
moins  de morali té, dont MM. Henry
Va l lo t ton , ancien m i n i s t r e  de Suisse,
dont M. A. Baumgar tner  a été l'associé
quand le fu tur  m i n i s t r e  p ra t iquai t  le
barreau à Lausanne, G. Bapp, di recteur
des gymnases cantonaux à Lausanne,
qui a servi sous les ordres du colonel
Pierre Baumgar tner ,  Ch. Ba thgeb , pro-
fesseur de droi t  à l 'Un ive r s i t é  de Lau-
sanne , un ami de M. Maurice Baum-
gartner.

Collision
entre quatre voitures

4 blessés dont 2 grièvement
SATTEL (ATS). — Une collision en-

tre quatre voitures s'est produite di-
manche après-midi  sur le tronçon de
route Rothenthurm-Sattcl. Huit per-
sonnes ont été blessées, dont trois
grièvement.

Deux voitures se sont touchées dans
un virage étroit  et sans visibilité ap-
pelé «Al ten  Schaefli  » et l'une d'elles ,
une voiture de ' sport , a été projetée
contre un m u r  de soutènement sur  le
côté droit  de la chaussée. Le conduc-
teur perdit le contrôle de son véhicule
qui  v int  encore heurter  une troisième
voi ture , portant plaques argoviennes et
se dirigeant vers Ro then thurm.  Celle-ci ,
gravement,  endommagée, f u t  projetée
sur le côté gauche et vint heurter  le
bord , se retourna et se plaça en tra-
vers de la route. Après la collision , la
voiture de sport poursuivi t  sa course
et tamponna une voiture schwytzolse
qui  circulait correctement sur le côté
droit  de la route et dont le conduc-
teur avait freiné auparavant.  Quatre
personnes ont dû être transportées à
l 'hôpital  avec des blessures plus ou
moins graves. Deux d'entre elles sont
dans un état a larmant .  Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à quelque 20 ,000 francs.

* M. Walter Brlngolf , président du
Conseil national suisse , a éité (reçu lundi
par M. WiUy Brandt , bourgmestre ré-
gnant de Berlin-Ouest .

PAYERNE
Développement du t é l éphone

(c) La direct ion des téléphones, à Fri-
bourg, a annoncé qu 'elle allait fa i re
cons t ru i re  de nouveaux centraux auto-
matiques à Aumont , à Avenchcs, à Esta-
vayer et à Combremont-le-Grand. Le
central  de Payerne • sera agrandi.  Le
nombre  c ro issan t  d'abonnés au télé-
phone j u s t i f i e  ces mesures.

Los livraisons de tabac
(c) Au cours des mois d 'hiver , il a été
l ivré,  quelque 800,000 kg de tabac sec
à ta centrale d'achat de la Broyé, à
Payerne.

Assemblée du Stade Payerne
(c) Le F.-C. Stade Payerne a tenu une
assemblée générale, k l'hôtel de la Gare ,
au cours de laquelle les nombreux parti-
cipants apprirent avec satisfaction que
la situation financière s'était sérieuse-
menit améliorée depuis quelques mois. La
commisison provisoire , présidée par M.
Robert Iscbi , qui a fait de l'excellent
travail , a été maintenue en fonction jus-
qu 'à la prochaine assemblée générale.

SAINT-RLAISE
Cuite télévisé

(c) Après les fes t iv i tés  villageoises
du 3 févr ier , ce fu t  au tou r de la
paroisse réformée d'avoir les honneurs
de l'actualité. En e f f e t , la Télévision
romande ava i t  demandé , il y a quel-
ques mois, l'autor isat ion de retrans-
mettre un culte du temple de Saint-
Biaise. Il y eut foule de fidèles,
d i m a n c h e  dernier , à cette occasion , sans
compter tous ceux qui , au village, se
groupèrent autour d'un appareil de
télévis ion.

A l'aide d'un nombreux matériel et
d'u n e  équipe  de collaborateurs, nos
v i s i t eu r s  furent à l'œuvre dès le sa-
medi . Tout a été minutieusement pré-
paré , .et ce fu t  une parfaite réussite.
La l i turgie fu t  préparée avec le con-
cours des catéchumènes ratifiant à
Patines prochain.  Puis  le pasteur P.
Sir on, dans une magn i f ique  prédication ,
rappela avec force cette parole centrale
de la foi évangél i que : « Dieu a tan t
a imé  le monde qu 'il a donné Son
fils unique, a f i n  que qu iconque  croit
en lui ne périsse point , mais qu'il ait
la vie étemelle » .

Ce culte fu t  rehaussé de morceaux
d'orgue de Mlle  Alice Miche , organiste,
et d'un canti que de louange , tiré d'une
can ta t e  de Buxtehudc, exécuté par le
Chœur mix te , sous la direction de
M. Philippe Bugnon.

Le même soir, la paroisse Inaugurai t
une série de dix conférences données
par le pasteur Maurice Bay, sous ce
t i t re  : « Le chrétien dans le monde
présent » .

TRIBUNAL DE POLICE
(c) Composé de MM. Philippe Favarger,
président , et Gaston Sancey, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu une audience lundi ,
k l'hôtel du district de Métiers .

B. W., agriculteur , a payé 12 fr. d'amen-
de et 7 fr. 50 de frais, son chien ratier
ayant, en temps de chasse prohibée ,
erré et quêté du gibier dans les forêts
du Cernil.

Dans la nuit du 22 au 23 décembre,
une veste de femme avait été volée au
restaurant du Casino, à Fleurier. A la
suite d'une enquête de police provoquée
par une plainte, le vêtement fut dé-
couvert dans les vestiaires de la pati-
noire. Il y avait été déposé par un res-
sortissant espagnol , lequel l'avait reçu
en prêt d'un compatriote de Buttes,
M. G.

Ce dernier avoua non sans quelque
réticence être l'aiiteur du délit. Il a
expliqué son geste par manque d'habit
correct à se mettre le dimanche. Aujour-
d'hui , M. G. travaille à Bienne, et
11 a pris l'engagement de dédommager
la lésée par 59 francs dans le délai
d'une semaine.

Le procureur général avait requis huit
Jours d'emprisonnement et trois ans d'ex-
pulsion du territoire helvétique.

Le tribunal , vu les circonstances gé-
nérales de cette cause, a réduit la peine
à trois jours d'emprisonnement, a pro-
noncé l'expulsion pour une durée de
trois ans et mis les frais par 20 fr. 50
à la charge du fautif.

L'engagement de rembourser la plai-
gnante et de ne plus recommencer à
voler pris par M. G. ont incité le juge
à octroyer le sursis et pour la peine
privative de liberté , et pour l'expulsion,
ceci pour une durée de deux ans et
k condition que les promesses de M. G.
soient tenues.

Mauvais service
Un soir de décembre , F. M. des Bayards

prit , devant un garage de cette localité,
une automobile appartenant k un ouvrier
agricole, et conduisit le véhicule au
domicile de ce dernier , c'est-à-dire au
Cernil.

Pendant ce temps, le propriétaire de
l'automobile se trouvait chez le gara-
giste pour régler une facture, et , quand
il aperçut qu 'on utilisait sans droit
sa machine, il porta une plainte qui
fut  retirée par la suite.

Prévenu de vol d'usage, F. M. a fait
opposition au mandat de répression de
80 fr. qui lui fut notifié par le
ministère public.

Il prétend qu'il a tout simplement
voulu rendre service à un ami en

lut ramenant son véhicule, et comme
la preuve de vol d'usage n'a pas été
rapportée à satisfaction de droit , le
prévenu a été libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui. F. M. a
cependant commis un geste inconsidéré,
et c'est pourquoi le juge a pensé
équitable de mettre 20 fr. de frais à
charge de l'inculpé.

Escroquerie
En 1960, sur la recommandation d'une

connaissance, un ouvrier horloger domi-
cilié à Buttes a signé avec M. K.,
représentant à Neuchâtel , un contrat.

K. avait affirmé à son client qu 'il
s'agissait d'un contrat d'épargne, sans
obligation d'acheter des meubles, et
qu 'au bout de cinq ans, l'épargnant
pourrait retirer la totalité de ses éco-
nomies.

Or , le contrat n'avait été que partiel-
lement lu par le plaignant , et aussi
que partiellement commenté par le re-
présentant, qui avait déjà agi de la
sorte chez un autre Butteran.

Les débats ont eu lieu le 5 février ,
et le jugement a été rendu hier après
l'audition de deux témoins et l'Interven-
tion des mandataires des parties. Le
procureur général avait requis contre M.
K. une peine de 40 jours d'emprison-
nement.

Selon le tribunal, M. K. s'est rendu
coupable d'escroquerie en exploitant le
sentiment d'épargne du plaignant, en
usant envers lui de mensonges et dé
moyens fallacieux pour l'amener à signer
un contrat.

La peine proposée par le ministère
public a été ramenée à quinze Jours
d'emprisonnement. M. K. devra payer
100 fr. de dépens et 159 francs de frais.
Il ne bénéficiera pas du sursis, car 11 a
déjà écopé d'une peine privative de
liberté à Neuchâtel pour abus de con-
fiance, dans les cinq ans qui précèdent
cette nouvelle sanction.

Sous le sapin de Noël
Le 27 décembre dans la soirée, k

Travers , V. M„ après vin exercice des
pompiers, avait laissé son camion en
stationnement, tous feux éteints, k
proximité du sapin de Noël , illuminé
par les autorités communales.

Un automobiliste de Fleurier . M. L.,
circulant d'est en ouest avec des feux
de croisement , aperçut trop tard le
camion , et les deux véhicules entrèrent
en collision.

Une passagère de M. L. fut blessée ,
et auto et camion subirent des dégâts
assez Importants.

Après avoir entendu deux témoins et
deux mandataires, le tribunal a acquis
la conviction que M. L. roulait à une
allure modérée. Il a été libéré purement
et simplement. Quant à V. M., il
paiera 10 fr . d'amende et 10 fr. de
frais , car il aurait dû se rendre compte
que l'éclairage du sapin de Noël était
insuffisant  pour laisser son véhicule en
stationnement sans feux de position.

G. D.

Nouvelles économiques et fmanières
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une société

fête son centenaire
(c) L'orchestre symphonique «L'Odéon »
a célébré , samedi soir , son centième
anniversaire en donnant un grand con-
cert à la salle de musique, en présence
d'un public enthousiaste. Sous la direc-
tion de M. Ettore Brero, la société a in-
terprété des oeuvres de Mozart , Respighl
et Frank Martin , avec une distinction
qui a valu aux exécutants les longs
applaudissements du public. Les grands
artistes Elise Faller , Harry Datyner, An-
dré Perret , Maurice Perrin , Mady Begert
et Nelly Slblglia, par leur collaboration,
ont donné une haute valeur imusicale à
cette brillante manifestation. A " l'issue
du concert , les membres se sont réunis
à l'hôtel de Paris , pour la cérémonie
commémoratlve. Au cours de celle-ci ,
plusieurs allocutions ont été prononcées
pour féliciter l'« Odéon ». Prirent notam-
ment la parole : MM. Henry Jenny, pré-
sident , Jean Haldlmann , préfet des Mon-
tagnes, Adrien Favre - Bulle, conseiller
communal , et René Degoumols , président
du Groupement des sociétés locales.

L'assemblée de Pro Doubs
(c) L'association Pro Doubs a tenu son
assemblée générale Jeudi dernier , à l'am-
phithéâtre du collège primaire . Après
l'adoption de différents rapports , l'assem-
blée a nommé en qualité de président M.
Jean Gulnand , président du Conseil com-
munal des Brenets. M. "Jean-Marie Nuss-
baum, rédacteur à l'« Impartial » , prési-
dent sortant , a été proclamé président
d'honneur pour les grands services qu 'il
a rendus . Dans un bel exposé , M. André
Burger , chef du service hydrologique can-
tonal , a parlé de la lutte contre la pol-
lution des eau x dans le canton de Neu-
châtel .

Un décès
(c )  On a n n o n c e  le décès, à l'âge de
67 ans , de M. A r t h u r  Blanc , ancien
commandant  du ba t a i l l on  des sapeurs-
pompiers. Durant  toute  sa carr ière, M.
Blanc , anc ien  horloger, s' intéressa à
l'ac t iv i t é  des sapeurs-pompiers .  U com-
manda  avec compétence  le b a t a i l l o n
chaux-de-fonnier de 104(1 à 1055, où il
fu i  atteint par la limite d'âge. Il f i t
également pa r t i e  duran t  de nombreuses
années  du comité c a n t o n a l .

Un conducteur  prend la fuite
(c) I.c 7 févr ie r  écoulé , à 7 h 30, un
octogénaire, M. Got t f r ied  Krnpf , domi-
ci l ié  à la Chaux-de-Fonds, a été  ren-
verse par un  vé lomoteur , alors qu 'il
t r ave r sa i t  l'avenue Léopold-Robcrt ,  en
face de l 'hôtel  de la Fleur de Lys. Tl a
été recondui t  à son domici le  s o u f f r a n t
de côtes fracturées.

Le conducteur  du vélomoteur, vrai-
semblablement  un jeune homme, a pris
la fu i te  sans se soucier de sa v i c t ime .
Tons les r ense ignements  p e r m e t t a n t
d ' i d e n t i f i e r  l'a u t e u r  de cet accident  doi-
vent ê t re  communiqués h la police can-
tonale.

LE LOCUE
Des footballeurs malchanceux
( c )  Alors qu 'ils é t a i en t  sous la douche ,
à Ai le , quatre foo tba l l eurs  loclois sont
entrés  en contact avec un conducteur
mal isolé d'un r a d i a t e u r  et reçurent
une v io l en t e  décharge. Alors que t ro is
Loclois pouvaient  r egagne r  l eu r  domi-
cile avec leurs coéquipiers, le j eune
Scheurcr, brûlé a une  m a i n , a clé con-
dui t  à l'hôpital  de Porrentruy.

YVERDON
Tribunal de police

(c) Un garçon de buffet , R. K„ né en
1926, Neuchâtelois, actuellement sans do-
micile connu, a été condamné par défau t,
à 15 Jours d'emprisonnement et aux frais
pour abus de confiance. Engagé, en no-
vembre 1961, par un établissement dont
le patron lui confia la clef d'une cassette
pour faire le change de bonne heure le
matin , K. disparut avec ladite clef et
175 francs.

Le même tribunal a condamné Ch. G.,
né en 1920 , manœuvre à Yverdon, à 5
jours de prison avec sursis pendant 2 ans,
à 380 fr. d' amende plus les frais, pour
avoir circulé sans permis de circulat ion
et sans plaques des contrôle ; l'accusé
avait provoqué des dégâts à une voiture
en stationnement.

BIENNE
Un écolier sons une auto

(c) Samedi à 12 h 50, le jeune Ruedi
Kohler, écolier , domici l ié  chemin du
Wasen 24, a été renversé par une voi-
ture , à ta rue Dufour, en face du bu-
reau de poste.

L' infortuné garçon a été blessé k la
tê te  et a dû être transporté à l'hôpi-
tal de Bcaumont.

Encore tles jambes cassées
à ski

( c )  Lundi  après-midi , deux Biennois
qui s'a d o n n a i e n t  aux  joies du ski sur
les pentes des Prcs-d'Orvin , ont fait ,
des chu tes .  M. Max Wagner, domici l ié
à la rue du Midi  36, et un écolier ,
Hanspcter Kar rc r , domic i l ié  Tilleuls 96,
se sont cassé une jambe.

Les deux malchanceux sport ifs  ont
été t ransportés  à l 'hôpital  au moyen
de l'ambulance  biennoise.

CERNIER
Cours de ski scolaire

(c) Du lundi 5 au samedi matin 10 fé-
vrier , le cours de ski scolaire a eu lieu
à Tête-de-Ran, sous la direction de M.
Gaston Cuche, Instituteur.

Ce cours était divisé en deux équipes.
La première comprenait les élèves de 6me
année, du hindi au mercredi , et la secon-
de les élèves des 7me et 8me années du
mercredi au samedi.

Le chalet du Ski-Club avait été mis à
leur disposition . Ce fu t  une partie de
plaisir ; aucun accident n 'est à déplorer.
La discipline fu t  bonne. Tous les parti-
cipants garderont un excellent souvenir
du cours 1962.

Conseil général
(c) Réuni vendredi 9 février 1962 . sous
la présidence de M. Albert Hainard .
le Conseil général a voté les crédits
nécessaires à l'installation du chauffage
central et d'une salle de bains à
l'hospice des vieillards. Il est temps ,
en effet , que cet établissement soit doté
d'un minimum de confort et des instal-
lations sanitaires élémentaires.

Le crédit voté pour ces différents tra-
vaux se monte à 29.000 francs.

Passant ensuite à la question de la
réfection des chemins du Quartler-du-
Vent , la Combe et Quartier-des-Vull-
lèmes, le législatif a accepté les proposi-
tions du Conseil communal et lui a
alloué un crédit de 26,000 fr. La pose
d'un tapis à chaud sera donc entreprise
dès que possible , et terminée avant
la sortie du bétail.

LES BAYARDS

Assemblée
de la caisse Raiffeiscn

(c) La Caisse Raiffeisen , de Couvet , a
tenu son assemblée générale annuelle
samedi dernier au Cercle républicain
pour prendre connaissance des comptes
du 18me exercice. Plus de soixante mem-
bres étaient présents.

Après lecture du procès-verbal qui ne
soulève aucune remarque , il est donné
connaissance des rapports du comité .de
direction , du conseil de surveillance et
du caissier. Des chiffres énoncés, il ap-
pert que la caisse locale poursuit régu-
lièrement sa marche ascendante, que les
affaires ont été excellentes et que son
développement s'est poursuivi.

Pour l'exercice 1961, le mouvement d'af-
faires s'est élevé à 1,8 million de francs.

Comme d'habitude, le secteur de l'épar-
gne a fa i t  un bond en avant et pla-
fonne à environ 900 ,000 fr ., et l'on peut
prévoir que dans un proche avenir le
montant de l'épargne confié à notre
caisse locale atteindra le million. Que de
chemin parcouru en 18 ans d'exercice ,
la caisse ayant été créée en février 1944.

La somme du bilan qui avait dépassé
pour la première fois le million en 1957
atteint cette fois-ci la somme respectable
de 1,227 ,267 fr.

Après avoir entendu ces différents rap-
ports , l'assemblée décide de payer un in-
térêt de 5 % aux parts sociales. Après
paiement de cet intérêt , le bénéfice net
du 18me exercice se monte à 4491 fr. 05.

Conformément aux prescriptions sta-
tutaires, cet excédent d'exploitation a
été versé au fonds de réserve qui s'éle-
vait à 54.327 fr ., à f in  décembre 1961.

La partie administrative terminée, un
excellent casse-croûte fu t  servi aux par-
ticipants, créant du même coup une am-
biance très sympathique.

COUVET

Une Anglaise blessée
par une hélice

ZURICH
A l'aérodrome de Kloten

ZURICH (ATS). — Un accident s'est
produit  d imanche sur l'aérodrome de
Kloten , blessant Mme iVInria Meinl ,
femme du citoyen br i tannique Jul ius
Meinl , qui venait  d' arriver de Vienne
à bord de son bimoteur  privé. Au mo-
ment  où l'appareil était acheminé dans
un hangar , l'avion s'est sub i tement
trouvé à l'étroit entre un autre appa-
reil , parqué au bord de la piste et un
arbre. La femme du pilote descendit
de l'avion pour  se rendre compte de
l'espace disponible et fu t  blessée par
une hélice. Elle a été hospitalisée.

BERNE

BEBN 'L, 12 fév, (ATS) .  — Le Grand
consei l  s'est réuni  lund i  ap rès -mid i  en
session e x t r a o r d i n a i r e  d'hiver. Le pré-
s i d e n t  de la commiss ion  d'économie pu-
bl i que  a annoncé  que 20 proje ts  de
c o n s t r u c t i o n  d'écoles , pour 44^2 mil-
l i o n s  rie f r a n c s  ( d o nt  0 mi l l ions  à la
charge  du can ton)  sont au p o i n t .  Le
G r a n d  conse i l  a accepté ces pro je t s .
Il s'agit  n o t a m m e n t  d'u n e  s u b v e n t i o n
de 155,760 f r a n c s , soi t  50 pour-cent ,
pour  u n e  ma i son  de deux apparte-
m e n t s  des t i né s  au corps e n s e i g n a n t
de M o n t  f a u c o n  et d'u n e  s u b v e n t i o n  de
62 ,607 francs,  soit 53,5 pour-cent , pour
la c o n s t r u c t i o n  d'u n e  nouve l l e  école
avec s a l l e  de g y m n a s t i que à Mur iaux .

Au Grand conseil

ARCO V1E

La d i s t r ibu t ion  d' eau de la ville
d'Aarau risque d'être menacée
AABAU (ATS).  —. Ces derniers jours ,

sans qu 'on s'en rende compte, environ
15,000 l i t res  de mazout  se sont écou-
lés par une  f u i t e  de la c i terne de l'hô-
tel du gouvernement  k Aarau et , après
s'être' i n f i l t r é s  en t re  des roches, sont
réapparus dans un jardin , à 300 m
de là.

C'est seulement  quand  on constata
la pol lut ion d'une source, a l imen tan t
une  mare dans ce jardin , qu'on put
rechercher  et découvrir l'origine de
l ' i n f i l t r a t i o n .  On ne sait pas encore si
le mazout qui s'est échappé pourrai t
met t re  en danger le ravitai l lement
d'Aarau en eau potable.

* Le département militaire fédéral a
nommé au poste d'attaché militaire près
l'ambassade de Suisse à Vienne , le colo-
nel Charles Schaefer , officier instructeur
des troupes mécanisées et légères, en
remplacement du brigadier de Week.

•k M. Houphouet-Bolgny, président de
la Côte-d'IvoIre, a quitté Abidjan lundi ,
par avion , k destination de la Suisse. Il
a l'Intention de se reposer avant d'entre-
prendre diverses visites aux Etats-Unis,
en Allemagne occidentale , en Grande-
Bretagne et en Israël.

•k La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner un projet de loi
sur les cartels et les organisations ana-
logues a tenu lundi 'une seconde séance.
Le projet , après avoir subi diverses mo-
difications touchant le fond et la forme ,
a été adopté à l'unanimité en vote final.
U sera examiné par le Conseil des Etats
au cours de la session de Mars.

15,000 litres de mazout
polluent une source

ACTIONS 8 févr. 12 févr.
Banque Nationale . . 720.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1130.— 1100.— d
La Neuchâtelolse as. g. 2300.— d 2375.—
Ap. Gardy Neuchâtel 410.— d 450.— d
Cftbl . êlec. Cortaillod 32000.— 30000.— d
Càbl .et Tréf. Cossonay 8200.— d 8200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4400.— d 44C0.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 4550.— 4450.— d
Ciment Portland . . . 19000.— dl8900.— d
Suchard Hol. S.A «A» 1525.— 1500.— d
Suchard Hol . S.A. «B* 7600.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Stê Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/! 1945 101.— d 101.— d
Eta t Neuchât. 3V-1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/< 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds  3'/, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i l947 100 — d 100.— d
Poe. m. Chat. 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 92.— d 92.— A
Tram Neuch 3'h 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97 50 d 97.50 d
TabacsN.-Ser.3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 'lt

Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 fév. 12 févr.

S1"/.»/. Féd. 1945, dèc. 103.50 d 103.50
3 V. "lu Féd. 1946 , avril 102.75 d 102 75
3 °/o Féd . 1949, . . . 100.10 100.10 d
2V . V. Féd. 1954; , mars 97.50 d 97— d
3 % Féd. 1955, Juin 10O.— 99 85 d
3 •/» C.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6230.— 6290. 
Société Banque Suisse 4205.— 4210. 
Crédit Suisse 4335.— 4330.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2750.— 2770.—
Electro-Watt 3300.— 3310.—
Interhandel 5300.— 5270.—
Motor Columbus , . . 2600.— 2610.—
Indeleo 1810.— 1795.—
Italo-Sulsse 890.— 898.—
Réassurances Zurich . 4605 .— 4690.—
Winterthour Accid. . 1345.— 1370.—
Zurich Assurances ; . 8750.— 8740.—
Saurer 2300.— 2420.—
Aluminium Chlppls 8000.— 8040.—
Bally 2010.— 2005.—
Brown Boverl 4220.— 4230.—
Fischer 3050.— 3060.—
Lonza 3650.— 3735.—
Nestlé porteur . . . .  4160.— 4270.—
Nestlé nom. . : . . . .  2745.— 2795 —
Sulzer 5300.— 5325.—
Aluminium Montréal lis.— 118.50
American Tel. & Tel. 578.— 574.—
Baltimore 140.— 137.—
Canadlan Paclflo . . . 108.50 110.—
Du Pont de Nemours 1043.— 1051.—
Eastman Kodak . . . 460.— d 461.—
Ford Motor 469.— 462.—
General Electrlo . . . 325.— 326.—
General Motors . . . .  242.— 245 .50
International Nickel . 341.— 345.—
Kennecott 354.— 351.—
Montgomery Ward . . 141.— 140.50
Stand. OU New-Jersey 235.— 233 —
Union Carbide . . . .  522.— 521.—
U. States Steel . . . .  324.— 320.—
Italo-Argentlna . . . .  47.— 47.—
Philips 577.— 575 —
Royal Dutch Cy . . . 157.50 157.50
Sodec 140.— 140.—
A.E.G 527.— 528 —
Farbenfabr . Bayer AG 646.— 650.—
Farbw . Hoechst AG . 555.— 559.—
Siemens 814.— 818.—

RALE
ACTIONS

Clba 16550.— 16775.—
Sandoz 14450.— 1460O.—
Geigy, nom 24750.— 25000.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 43700.— 45800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 2050.— 2050 —
Orédlt Fonc . Vaudols 1605.— 1605.—
Romande d'Electricité 820.— d 835.— d
Ateliers constr., Vevey 1085.— 1090.—
La Suisse-Vie 6800.— d 6800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.50 150.—
Bque Paris Pays - Bas 492.— 507.—
Charmilles (Atel . de) 2070.— 2270.—
Physique porteur . . . 1105.— 1145.—
Sécheron porteur . . . 1180.— 1155.—
S.K-F 476.— 480 —
Oursina 7725.— 7625 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BOURSE

du 12 février

Clôture Clôture
précédente du .tour

Allled Chemical . . .  54 '/. 54 V.
American Can 45 '/. 46 V.
Amer Smelting . . . .  64 >/« 63 '/«
Amer Tel and Tel . . 132 V, 132 V»
Anaconda Copper . . .  50 '/« 50
Bethlehem Steel . . .  42 '/. 41 V.
Canadlan Pacific . . .  25 Vi 25 '/.
Dupont de Nemours . 242 >/t 243 ¦/«
General Electric . . .  75 f/i 75 '/«
General Motors . . . .  56 V. 56 V.
Goodyear 43 '/¦ 43 '/.
Internickel 79 »/i 80 V.
Inter Tel and Tel . . 56 '/. 56
Kennecot Oopper . . . 81 V. 81V.
Montgomer y Ward . . 32 V. 32
Radio Corp 54 V. 54
Republic Steel . . . .  58 V. 58 '/<
Royal Dutch 36 V< 36 ¦/«
South Puerto-Rico . . 33 V. 34 V»
Standard Cil of N .-J. 54 '/. 54 Vi
Union Pacific 33 V. 34
United Aircraft. . . 47 V. 48 V.
US Steel 73 V. 73 '/•

Bourse de New-York

du 12 février 1962

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8 80
Hollande 118 50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  106 50 109 —
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

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 Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

(c) Mme B. Z. ayant recouru contre
le jugemen t  du t r i b u n a l  du Val-de-
Travcrs qui la condamnai t  à une amen-
de de 18,000 fr. pour fabrication et
vente  d'abs in the , a vu cette amende
réduite  à 3000 fr. par le tr ibunal  du
Locle.

Mme B. Z. doit s'engager  k détruire
et l'a l a m b i c  et l'absinthe encore en
sa possession.

Révision d'un jugement

Il se tue à vélomoteur
VALAIS

MONTHEY (ATS). — M. Olivier Ros-
si , 37 ans, domici l ié  à Aigle , roulait
à vélomoteur dans la nui t  de d imanche
à lundi  près de Monthey.  Il qui t ta
brusquement la chaussée pour aller
s'écraser contre le m u r  d'un pont.
Lorsqu 'on le releva , il avait déjà cessé
de vivre.

sciiWYZ

Nouveau conseiller général
M. André  Desaules , du groupe des in-

térêts communaux, a été élu tacitement
conseiller général, en remplacement  de
M. Albert  Lorimier fils , démissionnaire.

FENIN-VILARS-SAULES

Deces d'un ancien président
fie com nu une

(c) Dimanche est décédé à l 'hôpital  de
Landeyeux , après une  longue  maladie
et dans sa 83m6 année , M. Emile  Per-
ret.

Au cours des 4(1 ans qu 'il a passés
au Conseil  communal, le d é f u n t  a été
président et v ice-prés ident  pendan t  de
longues années.  P r o f o n d é m e n t  attaché
aux choses de sa commune , M. Emile
Perret s'est dévoué sans compter pour
son village. Il a également été mem-
bre de la commiss ion scolaire , délégué
au comité de l'hôpital de Landeyeux
et délégué au conseil  d'administration
de la Compagnie ' des t ranspor t s  du
Val-de-Ruz. A y a n t  dû cesser l'exploi-
t a t i o n  de son domaine agricole par
sui te  de sa malad ie , il v iva i t  depuis
novembre 1!)(i0 à Dombresson.

VILLIERS

L'Institut nciicbâtclois
présente

nos trésors artistiques
(c) Poursuivant la tournée des conféren-
ces, consacrées au patrimoine neuchâte-
lois , qu 'il a décidé de donner dans les
différentes localités du canton au cours
de la saison d'hiver , l'Institut neuchâte-
lois était l'hôte de Fontalnemelon , Jeudt-
solr . Le sujet de la conférence , « Les tré-
sors artistiques du canton de Neuchâ-
tel » , et les magnifiques clichés en cou-
leurs présentés par M. Fernand Perret ,
photographe , avaient at t iré un assez
nombreux public , parmi , lequel on remar-
quait un fort contingent d'élèves des
écoles secondaires et des classes supé-
rieures de l'école primaire. M . Louis de
Montmollln , président de l 'institut , salua
les auditeurs et remercia les conférenciers,
M. André Tlssot , directeur du Gymnase
de la Chaux-de-Fonds, qui parla des mo-
numents et de l'architecture, et M. Léon
Perrin , sculpteur, qui s'attacha plus par-
ticulièrement aux questions relevant de
la sculpture et de la peinture.

Belle et intéressante soirée pour toutes
les personnes sensibles aux nombreux
trésors que l'on trouve chez nous et au-
près desquels on passe souvent sans les
apercevoir .

FONTAINEiVIELON

VALEYRES-SOUS-RAINCES

Un navrant accident
(c) Un navrant  accident est survenu ,
dimanche matin. Le jeune Jean-Fran-
çois Morel , âgé d'une vingtaine d'an-
nées, qu i  m a n i p u l a i t  une arme à feu ,
qui  avait  été chargée très p robab lemen t
à son insu, a, en reposant l'arme, fait
part ir  un coup qui a atteint le mal-
heureux jeune  homme sous l'œil. Sai-
gnant  abondamment , il f u t  immédia te -
ment t ransporté  à l'hôp ital d 'Orhe où
l'on ne peut encore se prononcer sur
la gravité de la blessure. On ne sait
pas encore si l'œil pourra être con-
servé.

CHAVORNAY
Happé par une voiture

(c) Roger L., âgé de 17 ans , c i rcula i t
à bicyclette, dimanche mat in  vers 2 h
30. II fu t  happé par une voi ture  de
passage et projeté sur la route où il
fut  relevé avec une fracture de la
cuisse gauche.

Aliaircs scolaires
(c) Lors de sa dernière séance , la com-
mission scolaire a pris note des dates
d'examens de fin d'année fixées pour
toutes les écoles du canton , aux 28 et 29
mars. A propos de ces dates plusieurs
membres déplorent et regrettent qu 'il ne
soit pas mieux tenu compte de la situa-
tion des campagnes ; ces dates favorisant
les villes. La soirée scolaire dont le béné-
fice est versé au fonds des courses sco-
laires a été fixée au mardi 27 février . La
participation des élèves sera faite de
chants et de récitations, le gros du pro-
gramme étant assuré par le service de
publici té des CFF, qui fera projeter qua-
tre films . La commission admit alors
d'accorder un court congé dit de «sport»,
ceci pour alitant que la neige veuille bien
faire son apparition , ce qui présentement
semble bien problématique : comme quoi
ce qui fait le bonheur des uns...

La réforme de l' enseignement a retenu
son attention , aussi a-t-elle jugé utile de
convofluer les parents à assister à un ex-
posé de M. Robert , directeur du collège
régional et du Gymnase pédagogique, sur
la réforme de l' enseignement et sur les
exigences du collège régional. La question
fut exposée d'une manière très claire et
précise et de nombreux parents étalent
venus se documenter.

MOTIERS

Comptes communaux
et scolaires 1901

(c) Tels qu 'ils seront présentés pro-
chainement à la. commission financière
et au Conseil général , les comptes de
l'exercice 1961 se résument comme suit :
recettes : 279 .179 fr. 25. dépenses :
275 .046 fr . 15, boni de l'exercice
4133 fr. 10.

Quant aux amortissements légaux , Ils
s'élèvent à 13,925 fr .  70 , ce montant
comprenant également deux amortisse-
ments extraordinaires , soit 2822 fr . 95,
solde prêt Etat-Areuse et 8000 fr. sur
le prêt de l'Etat pour les routes de mon-
tagne.

En outre , une somme de 10,000 fr. a
été versée sur un fonds spécial , ceci en
prévision de notre future participation
aux frais de restauration du temple de
Môtlers, mais de Môtlers-Boveresse pour
ce qui concerne les frais d'entretien ,
ceci selon une convention dat arît du
20 juin 1813.

A noter également que le rendement
net du fonds des ressortissants s'élève
à 57 ,910 fr . 45.

Comptes scolaires 1.161. — Le résumé
des comptes de l'enseignement primaire
pour l'année 1961 montre aux dépenses
42 ,777 fr. 75, aux recettes 25.920 fr. 95,
à charge de la commune 16,856 fr. 80.

Quant aux frais pour l'enseignement
secondaire et professionnel , ils sont de
4165 fr. 85.

ROVERESSE

Au hockey club
(c) Grâce à sa victoire en match de
barrage contre le H.-C. Couvet , vendredi
soir , le H.-C. Travers évol uera encore, la
saison prochaine , en deuxième llgxie. U
n 'avait remporté aucune victoire lors du
championnat, et n 'avait pu jouer que
des matches amicaux chez lui , le radoux
ayant toujours fait son apparition mal
k propos.

Cinéma scolaire
(c) La commission scolaire a organisé,
samedi , deux séances de cinéma , en ma-
tinée et en soirée. Ces séances , 'dont le
bénéfice est versé au fond des courses
scolaires , ont remporté un grand succès.
Le film projeté , «Le plus beau Jour de
ma vie » , relate l'histoire d'un jeune ré-
fugié hongrois, recueilli en Autriche, et
qui est admis dans la troupe des petits
chanteurs de Vienne.

TRAVERS



'• - M 'i /

Aaabl - Ça^^Jce sont >̂i/
de vrais ravioli /f

r
; #- 

~ 
- >

M $& ¦ÉÊÊÈË» ^
NHÎWTT^ 

(M s VJÊMWÊË

Jsi:S::v::1'' ..- * i.̂-'" ' .̂ îL /" -̂ TJÎ  - ¦¦* ' ^ÉH Î HëI ^̂ k. M
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On les reconnaît entre tous, même les yeux bandés :
les ravioli St.Galler! A quoi? — Mais à leur farce
savoureuse et abondante, qui a vraiment le goût
de la viande! Et à leur sauce richement relevée!
C'est d'ailleurs ce qui fait la renommée des ravioli

; St.Galler... et. c'est pourquoi ils sont tant appré-
I ciés des connaisseurs!

Et si vous appréciez, vous aussi, les compli-
ments, servez les ravioli

Toujours aussi avantageux: Boîte H * frs 1.10 Boîte V» frs 1.95
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Bébé boit un litre r~"ltf"HTgg
* d'eau par jour ! -—/SI^-—
;iî" -̂». Comptez : bébé boit plus d'un litre d'eau par Jour. Son organisme , «» £ w«n\ .3 !̂ ¦-]
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au délicieux goût de pureté. C'est la moins salée des sources de «isî ĝ f -̂ ' ===j|ĵ .-'1-M H ¦

m'X^Bff1 %mà'X0IŜ f \̂ 0Zl.'. France, elle aide à éliminer le sel de l'organisme , provenant l'hydra-  ̂ ^  ̂ ! [;,
|% 'îHilpipii'.ÉifflCT w I ' mttttP;̂««**ÊM3s8i\ talion excessive des tissus et le durcissement des vaisseaux ; elle ""^̂ sfes- t^ B̂ Mb-F—'~=i

l&\; rii
'iii W W® ^msiXm allè 9ff le travail du cœur- c'est unB garantie pour la santé de bébé, ê̂r^̂ ^

Ezj^$T ̂ k\|L%; l"/l!llîi'\̂ 0i" Wiluu\vi\Wwy#À\V v̂
^S- ^ ° 

est une assuranc9 t'9 Jeunesse pour ses grands-parents, c'est du ĵf jss^sl̂ ST M
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. EAU MINÉRALE NATURELLE ACRATOPÈGE B ŷ^^p L
La boutoilla Fr. 1.— B H ¦ ^̂ ^̂ ^~ Ŷ ^̂ ^m

PM HB ï ï C 1*1111*0 1 —^̂ ^  ̂ j
Dans toute ; les pharmacies , drogueries TTIIlMa MJ W %rm *^i* 

ULI :{  f^A 
*̂JUuii.. .ui]|ll#^

et magasins d'alimentation | g ^^^̂ ^̂ ^

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : ROBERT VOEGELI, PESEUX, Tél. 8 11 25

— MIGROS—
cherche pour son siège central de Marin (à 8 km du
centre de Neuchâtel), quelques

employés de bureau
qualifiés, pour ses départements d'achat, vente et per-

'• sonnel.

Places stables et d'avenir. Bonnes conditions de travail,
semaine de 5 jours.

Candidats actifs et intelligents, a imant  un travail varié
dans une entreprise dynamique, sont priés de faire leurs ;
offres (ou demander formule d'inscription) à la Société
Coopérative MIGROS, département du personnel, rue de
l'Hôpital 16, Neuchâtel. Tél. (038) 5 89 77.

Personne dAln certain
âge, en bonne santé,
cherche

place
dans dans petit

ménage
chez dame ou monsieur
seul. S'adresser k Mme
Schneeberger, Port-Rou-
lant 30, tél . 5 14 28.

Jeune fille de langue martcrnelle française
ayant suivi cours de secrétariat, possédant
certificat et ayant de bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais, cherche place
dans bureau ou comme

réceptionniste
Faire offres par téléphone au (038) 6 73 12.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

ïïSJUlP* Mm

WfMM ——^—^—m-m-mw-Mmmm-msaam—Tm¦«LjmJLWiw—jiuii-ffwwiw

! #

I H
f.

' W" : ;—^ ;¦::¦;#&
1 . •>¦-' ¦¦¦ ïjsî^̂ ^S f :: !̂ M| ,.y ^^***J->r̂ '̂̂ ^̂ , *̂l t r t ^r t tf fiton K« immmmmmmmmm ^

[v M
\ .  

¦
. . -.

' ¦ ¦- ¦ 
. - 

Mais il faut un produit à dégrossir v<^^ Ra^_ . mm dégrossir pour laverqui agisse! HgnZ * R̂^
En vrao on met le lînge sale dans l'airtomatel Pour qutl en X'It'LB I rf J kLU ''
ressorte immaculé , il faut que le produit de dé grossissage ?mil&r? ^̂  "L̂ mi
agisse à fond en quelques minutes. Quelques minutes pour " lUIll 1̂  Bj " ¦»
détacher la graisse , enleverla poussière , extîrperles moindres 0JM H^^é^̂ Sk-^ a 1
particules de saleté , bref pour préparer la lessive au ^V?': :| fn Hw*
blanchissage proprement dit ! 1̂ 9 WS^

Via est à la hauteur!
I.Vîa détache la saleté à fond parce qu'il entre en action L'équipe idéale.

Immédiatement à l'eau froide. dans l'automate

2. Via transforme l'eau dure en eaa douce parce qull contient ^.̂ ^M&ssfc
un haut pourcentage de phosphates. Le linge reste souple, ¦ * , »-,a"gW!Sĵ WI|̂ , gË
moelleux . La machine est à l'abri des dépôts calcaires. / \C^P ^^̂ S

3. Via est riche en éléments suractifs. Il pénètre dans les tissus B i | k f ^  1̂ 8
I, ; p| |S erres et en extirpe sans peine les moindres Ë f J iH
particules de saleté. Avec Via seulement les salopettes ^̂ IUM̂- 

~*" 
é̂Ê^ m

redeviennent vraiment propres! fc». "̂ |̂ ^̂ ^ ^̂ ^^

Très important! i
Via s'adapte exactement à Radlon et lui permet de développer
son Intensité maximum, tH ;

Via pour mieux dégrossir WÊÊÊ™

VOYAGEUR
à la provision , bien introduit , est cherché
pour la vente de salami, salametti, coppa, etc.

Offres à Case postale No 100, Lugano.

COUPLE
parlant le français est demandé pour
travaux de ménage et de jardinage et
comme cuisinière-femme de chambre
pour service dans maison privée, près
de Morges, au bord du lac.
Offres avec prétention de salaire et
références sous chiffres PU 80280 L à
Publicitas, Lausanne.

^Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
& ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Dame seule cherche

femme
de ménage

2 heures par semaine.
S'adresser à Mlle M. Wa-
vre , 24 , Crêt-Taconnet.
Tél. 5 19 12.

On cherche, dans do-
maine agricole de moyen-
ne importance

JEUNE FILLE
de 15-16 ans pour aider
aux travaux de ménage
et des champs. Occasion
de suivre l'école alle-
mande. Bons soins et vie
de famille assurés. Adres-
ser offres à. famille Wal-
ter Felssll-Jakob, Mauer-
standen , Ins-Anet (Tél .
(032) 8 35 50).

Kiosque cherche
remplaçante

Ecrire sous chiffres No
631 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée un après-
midi par semaine, quar-
tier bas du Mail. Se ren-
seigner : tél. 5 36 48.

Ménagère
On demande pour le

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

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

cherchent

2 ou 3 monteurs électriciens
Les candidats retenus bénéficieront,
après un an d'essai , du salaire des clas-
ses D. 2, D. 1 avec possibilité d'accès
par la suite à la classe C. 3. Salaire
pour marié selon qualification et an-
nées de service Fr. 10,075.— à 13,872.50.
• NOUS DEMANDONS :

monteur expérimenté.
• NOUS OFFRONS :

Caisse de retraite. Semaine de 44 h
en 5 jours. 3 à 4 semaines de va-
cances. Jours fériés et de maladi»
payés.

Faire offres à la Direction des Services
Industriels jusqu 'au 19 février à midi
en indiquant prétentions de salaire
pour la première année et en fournis-
sant un curriculum vitae.

Je cherche

s o m m e l i  ère
dans café-restaurant près de Neuchâtel. Vie
de famille, congés réguliers. — Offres au
restaurant du Château de Boudry. Tél.
6 40 08.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

2 MÉCANICIENS
porteurs du diplôme fédéral, pour
travaux d'entretien. Age maximum
35 ans.

Faire offres écrites ou se présenter
à la direction de l'entreprise.
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de machines
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f k W ^t/ i 'l̂ âÊÊSBB m^̂ ^ '̂' ^'•^^^ îm m̂ Ŝ
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* ''«Qn P̂»  ̂ î ^̂ ^̂ ^ liaH HÉ' ^̂

^T T ' ̂ D*Wnfl|H|̂ E9^DiBHn  ̂ Rf"""*̂  r W^A r A iW WLMMW Hk. ^Q iwi
j EéBI r? 

¦ - *'• • ' W3ÏHI w f i -f A  ô  ̂ B  ̂ IL i Bk
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133 f naturellement un OSRAM - on peut s'y fier!
WZ-T L̂  ̂ ummthk à m mm ma Les lampes OSRAM HQL
¦ 1 ̂  ̂89 
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rand rendement lumineux sont très durables

%éf *mW M %#*%BVÏ et résistantes, n'exigent que peu d'entretien.

SCI Préfér66 OSRAM SA, Zurich 22,téléphone 051 /327280

•rampes OSRAM—durables et sûrea >B3l °J
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SIEMENS AURICULETTE t II
<A ! ;

avec microp hone f rontal *-
• m ] |
L'avantage maje ur de ce nouvel appareil  Orette consiste >
dans le fait que la personne dure d' oreille perçoit les sons u j i
directement devant l'oreille et peut , de cette manière, déce- K, j
1er sans peine d' où viennent les sons. Le microphone fron- t
ta] donne en outre une tonalité très douce. S
La SIEMENS AURICULETTE est naturellement de petites S i i
dimensions , très plate et presque invisible , même placée N to "
derrière de petites oreilles. S-g » |

démonstration gratuite itil
Mercredi 14 février, de 10 à 12 heures et de
l i a  18 h :t0. à \ou«'h.'"ili>! . pliarninrie Tripel , BE^^rue du St»v««i K AX ^mm
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DRAPS de QUALITÉ
durables, résistants et surto ut... avantageux

DRAP BORD FANTAISIE
DRAP BRODÉ ESJÏÏTÎ!'ibls ehoine' 1Ç80

165 X 250 cm B <J?
coton blanchi, double chaîne , |i A A

qualité solide, joli motif brodé. n I OU
160 X 250 cm 11 NOTRE GRAND SUCCÈS...

DRAP PERCALE (LESVIOLETTES]

DRAP BORD COULEUR !t^MSrià« 2580

colon blanchi , double
^ 

chaîne
 ̂|g9Q JAIE ASSORTIE

65 X 65 cm #

Admirez notre vitrine spéciale
i

NOUVEL ARRIVAGE DE NOTRE

COUVRE-PIEDS
en Acrilan imprimé, chaud, lavable, sèche |T ^Jrapidement- Grandeur 180 X 210 cm \̂ m) m m

à partir de ^0 M •
En achetant

COUVR E
v£ In «L. i„ y^£tz r UH^M<2444  ̂S.A.

N E U C H Â T E L
oous réalise rez une économie
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I la nouvelle machine à laver automatique
sur R O U L E T T E S

Ne nécessite ni fixation au sol,

B̂̂

/w^B
1 * nj installation permanente

Tambour en acier inoxydable

Éff\  
Capacité 4 kg de linge sec

«1 ! 100 % automatique
>Wl elle ne coûte que :

,̂  |pr : Exécution 220 y Fr. 1490.-
__ r̂— Exécution 380 v Fr. 1 5 9 0.-

I 
; '®^ .̂ --! DEMANDEZ

U ̂ " UNE DÉMONSTRATION

Avantageux système de location-vente
CRITEGNY & CE APPAREILS MéNAGERS
NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21
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Le réémetteur de télévision des Roches-Blanches
Un progrès technique au Val-de - Travers

De notre correspondant de Couvet :
(c) Notre journal a signalé assez briève-
ment la cérémonie d'inauguration du
réémetteur de TV du Val-de-Travers.
L'importance de ce progrès technique
pour notre région mérite que nous y
revenions un peu plus en détail.

Do l'exposé lait par M. Bassin , direc-
teur d'arrondissement des téléphones, à
Neuchâtel, nous extrayons les précisions
suivantes :

La difficulté de propagat ion des ondes
de TV dans notre Jura provient du fait
que ces ondes, à très haute fréquence ,
se propagent en ligne droite , comme
les rayons lumineux. La réception obéit
aux règles suivantes : les endroits en
vue directe de l'antenne réceptrice ont
généralement une bonne réception. Ceux
qui se trouvent dans la « pénombre » ,
par effet de diffraction des ondes pro-
voquée pair un obstacle, reçoivent plus
ou moins bien. En revanche , la réception
est mauvaise là où « l'ombre » est com-
plète .
L'emplacement «lu réémet tour

La section du Val-de-Travers de la
fondation romande de radiodiffu sion et
de télévision a entrepris , depuis plusieurs
années déjà des démarches auprès de la
direction générale des PTT afin d'obte-
nir une réception, convenable de la té-
lévision.

Au printemps dernier , plusieurs empla-
cements furent envisagés par la direction
générale des PTT pour la construction
d'un réémetteur . L'endroit, choisi , sur
les rochers de la Clusettc , est à l'altitude
de 1125 m ;  on y a une vue directe sur
le Bantiger, et 11 est dans l' axe général
du vallon. Les propriétaires du terrain
se montrèrent très compréhenslfs.

Un câble spécial rie 1600 mètres relia
rapidement la station amplificatrice de
Brot-Dessus à l'émetteur ,' grâce à l' accé-
lération des travaux assurés par l'Elec-
tricité neuchâtelolse . L'achat du terrain
eut Heu le 3 novembre 1961. Il fa l lu t
améliorer l'état du chemin de servitude
desservant la région et le prolonger dé
100 mètres. Dès le 6 décembre , la malson-
nette préfabriquée était transportée sur
place et assemblée. Le 19 décembre , le
mât-support d'antennes était mis en
place , et les premières mesures effectuées
à fin décembre. Le 15 Janvier dernier ,
la station était en mesure de transmettre
la mire , et la mise en service commen-
çait le 22 janvier.

Dans la maisonnette du réémetteur
qui est une pièce carrée de 4 mètres
sur 4 suffisamment vaste pour permettre
une extension des Installations , au cours
de la collation aussi , M. W. Walter , tech-
nicien de la direction générale des PTT
donna des précisions fort Intéressantes.

Un rééniettenr «le réserve
Le réémetteur du Val-de-Travers com-

porte un mât muni d'une antenne ré-
ceptrice captant les ondes venan t du
Bantiger et retransmettant les émissions
romandes de la Dôle. Ces ondes par-
viennent par le canal 10 sous la fréquen-
ce de 212 ,25 mégacycles. Les appareils
du réémetteur reçoivent ainsi les deux
éléments du programme directement , son
et image. Après mélange , Ils sont modi-
fiés en ondes du canal 4. sous 62 .25
megacycles a 1 Intérieur de la station et
ressortent sous la fréquence de 172 ,25
mégacycles correspondant au canal 5
pour être diffusés en direction du val-
lon au moyen des deux antennes pla-
cées au sommet du mât. ' La ' fréquen-
ce du son est supérieure de 5,5 méga-
cycles à celle de l'image. La puissance
d'émission rayonnée est de 60 watts ,
pour une puissance effective de 5 watts,
tandis que la tension aux antennes
d'émission est de 19 volts.

La station est équipée de deux réémet-
teurs dont un de réserve. En cas de
panne du premier , le second pourra être
mis en service dans un délai d' une mi-
nute environ par commande téléphonique
depuis le central manuel de Neuchâtel
fonctionnant jour et nuit. Pour le mo-
ment , et jusqu 'à l'Installation complote
des dispositifs , la manœuvre devra être
effectuée à la main. L'appareillage des
Roches-Blanches est de fabrication Ita-
lienne. U y a actuellement 13 réémetteurs
semblables en service, et prochainement ,
il est prévu la mise en exploitation de
80 stations de même type dans différentes
parties de la Suisse. Le coût total de la
station des Roches-Blanches s'élève à
110,000 fr . enviro n . D'autres précisions
ont encore été fournies par M. Jacot ,
technicien , assistant de M. Walter . Les
antennes, en fo rme de « T » sont recou-
vertes de matière plastique et les câbles
d'entrée , force et téléphone , sont gailva-
nlquement séparés du relais par des
transformateurs d'isolement.

La .séance d'inauguration
La séance officielle de l'inauguration

se déroula à l'hôtel de l'Aigle, k Cou-
vet , sous la présidence de M. Bassin ,
directeur de l'arrondissement des télé-
phones de Neuchâtel : 11 sut créer une
ambiance très sympathique. Après avoir
excusé l'absence de MM. Barrelet et
Leuba, conseillers d'Etat , et du chance-
lier , M. J.-P. Porchat, tous trois retenus
par d' autres obligations, ainsi que quel-
ques membres de la direction générale
des PTT, il salua la présence rie M.
Flucklger , président du Grand conseil ,
et de Mme Flucklger , de M. Favarger ,
président du tribunal du Val-de-Travers ,
de M. Perrenoud, président de la com-
mune de Brot-Plamboz , des délégués des

communes du Vallon : MM, Flucklger , de
Travers , Dolay, de Couvet , Holmann, do
Boveresse, Zurbuchen. de Buttes , et
Fuchs, des Verrières , du comité régional
de la fondation romande do radiodiffu-
sion et télévision , présidé par M. W.
Francfort , de MM. Castcllanl et Acker-
mann , représentants de la TV romande ,
des concessionnaires locaux des PTT,
MM. Crôtlnler, Jnccfird et Monni 'or ,' de
M. Robert-Charrue, propriétaire du ter-
rain sur lequel l'émetteur a été < cons-
truit , des invités des PTT, MM. Emile
Frey, ancien directeur des téléphones à
Bàle et enfant de Couvet , de M. Leùen-
berger , ancien directeur , à Neuchâtel , des
fonctionnaires supérieurs des PTT en
charge, M. Rossier , adjoint , MM. Dubois ,
chef de service, Nobel , Hostettler , Walter
et Jacot , ainsi que M. MHz , de Neuchâ-
tel.

Il rendit hommage à l' activité de tous
ceux qui ont permis l' exécution des tra-
vaux en un temps record et retraça les
diverses étapes que nous avons relatées
plus haut.

M. W. Francfort résuma en un bref
exposé les efforts et les démarches effec-
tués par la section régionale de la F.R.R.
pour aboutir à la réalisation fêtée aujour-
d'hui . Il excusa l'absence de M. Landry,
notaire, retenu par une assemblée impor-
tante à Nnucliâtcl. Il rappela que le
comité régional a été freiné dans ses
projets par la réalisation de la piscine
intercommunale et la patino ire do Fleu-
rier dont il no fallait pas retarder l'exé-
cution par des appels de capitaux , au
temps où les réémetteurs étaient des
entreprises privées , et dit toute ,la recon-
naissance de son comité aux PTT d'avoir
répondu aux vœux émis.

M. Leuenberger retrace avec humour les
débu^fi de la radio pendant la guerre
de 1914 à 1918 et rapnellc l'émotion oue
provoquait la réception des messages
morses venant d'Amérique au moment
où nous étions privés de liens directs
avec l'étranger , Les progrès ultérieurs
aboutissant aujourd'hui à la TV témoi-
gnent de révolution rapide de la tech-
nique .

M. Fuchs rappelle aussi l'émerveille-
ment des auditeurs à l'apparition des
postes récepteurs de radio chez nous
et il y a quelques années, leur Joie
renouvelée k l'achat dos premiers récep-
teurs de TV, puis leur déception de no
pouvoir capter que des émission en lan-
gue allemande .

M. Flucklger . président du Grand con-
seil , 'insiste sur l'importance d'une bonne
réception de la TV chez nous, progrès
susceptible de retenir au .Vallon ceux
qui se plaignent d'habiter une région
défavorisée.

M. Delay, au nom des autorités com-

munales , se réjouit du progrès consacré
par cette journée ot forme le vœu que
le mât des Roches-Blanches devienne le
symbole de la collaboration entre les
villages du Vallon pour lesquels l'esprit
de clocher trop étroit a souvent été un
frein retardant le progrès.

Le porte-parole des concessionnaires .
M. Monnler , remercie tous ceux qui ont
œuvré à la réalisation du réémetteur ré-
gional.

M. Favarger , président du tribunal de
district , joint ses remerciements à ceux
qui ont déjà été exprimés et rompt éga-
lement une lance en faveur de la col-
laboration.

Le représentant de la commune de
Brot-Plamboz , M. Perrenoud , est heu-
reux de participer à la cérémonie de ce
jour et dit sa fierté de voir le réémet-
teur s'élever sur sa commune.

Enfin, M. Frey, de Bàle, dit son con-
tentement de voir le vallon de son en-
fance bénéficier d'un nouveau progrès
et rappelle que l'amélioration des pro-
grammes reste une conséquence du nom-
bre des abonnés à la TV.

Hlaril i ne sera-t-H plus
un .jour «le relâche ?

A ce propos . M. Ackermann , de la
TV romande , déclare que cette dernière
fait l'impossible pour développer ses
programmes , mais se trouve bridée pai
les questions financières. La minute
d'émission à la TV romande est budje-
têe à 138 fr . alors qu 'à l'étranger, les
possibilités sont incomparablement plus
étendues. La Suddeutschcr Rundfunk,
par exemple , dispose de 1500 fr. On peut
espérer que le mardi soir ne sera plus
sous peu jour de relâche. Ce sera le cas
dès que les moyens financiers auront
permis l'acquisition d'un émetteur de
réserve permettant la revision sans exi-
ger l'arrêt . des émission un jour par
semaine. M. Villat , chef de service à
Neuchâtel . rappelle ensuite que la con-
cession pour un récepteur de TV doit
être demandée avant le commencement
des essais et qu 'il fau t s'adresser à un
concessionnaire seul on mesure de ren-
seigner objectivement.

Pendant cotte partie officielle et la
modeste collation qui suivit , trois ré-
cepteurs fonctionnaient dans la salle et
donnaient la mire dont les techniciens
expliquèrent l'usage , Ils permettaient de
voir nettement la différence de qualité
de l'Imago sur un écran sans antenne ,
un deuxième branché sur un simple fil
jouant le rôle d' antenne Intérieure et un
troisième bénéficiant d'une antenne ap-
propriée.

Au cours de l'échange de vues général
qui-  suivit , les participants eurent l'oc-
casion de poser encore de nombreuses
questions aux techniciens présents.

Y//ff î//- '.'*V'>,¦/ ''.— !'¦' •¦•>.¦ >W,>.'!-\ \'VA>M"'A 'tyAiii4i>A

L BÉ«Ï©WS pES-*ACJ§|
MOttAT

Assemblée «lu C'Incur mixte
ralh<rlî«jiic

(c) Dernièrement , eut Heu , dans la
grande salle de l'hôtel rie la Croix-
Blanche , à Mnrat , l'assemblée générale
du Chœur mixte catholique. Sous la
présidence de M. Brasoy, président rie la
société , une cinquantaine rie membres
prirent part à cette réunion annuelle.

La séance débuta par la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée.
Le président brossa en termes dynami-
ques l'activité du chœur pendant l'an-
née écoulée ,

Au cours de la soirée , M. Vauthey,
directeur de la «Caecilla », proclama
membres d'honneur M. et Mme Henri
Brasey, ainsi que M. Louis Gremaud.

Remplaçant le directeur cantonal , M.
Javet. directeur des écoles de la ville ,
assistait à cette soirée. Celle-ci se
poursuivit par une collation offerte à
tous les membres présents .

Une pièce comique fort bien Inter-
prétée termina cette charmante soirée.

SAINT-MIIER
CiiHjuante ans «renseignement

(c) M. Charles Gogler, recteur de l'école
profess ionnel le, vient  tle commémorer
ses cinquante ans d'activité profession-
nelle.

RÉ VI LARD
La semaine «le cinq jours

à l'école
Ce) La commission d'école primaire de
Bévilarri  a décide d ' in t rodui re  la se-
maine  de cinq jours des avril  11)62. Il
s'agi t  d'un essai pendan t  une période
de six mois. Une décision déf in i t ive
sera ensuite prise à ce sujet.

MOETIER
Consécration

au ministère pastoral
(c) Dimanche après-midi a eu lieu , en
la collégiale de Saint-Germain , la consé-
cra t ion au minis tère  pastoral  rie MM.
Jean-Pierre .Markwal d cr  et, David Gi-
goii , l icenciés  en théologie. Le c u l t e  é ta i t
présidé par le pasteur Gonsctli , de Por-
rci i lniy.

| vÀ^piie^Ha v^^
LES VERRIÈRES

Jeuue.s.se paroissiale
(c) Dans sa séance do cette semaine ,
notre Jeunesse paroissiale qui groupe
catéchumènes et anciens catéchumènes ,
a entendu une causerie sur la captivante
personnalité du Dr Albert Schwelzer ,
théologien attaché à la personne et k
l'œuvre de Jésus-Christ , musicien pour
la . gloire de Dieu et médecin - mission-
naire à Làmbaréné , par amour pour le
prochain.

LES GErVEVEYS-sur-COFFRArVE
En musicien m é r i t a n t

(c) Mercredi passé, les membres de la
DUO aSeniA a.nou ap eiedioinnui a.ii-juci
eu l'occasion de fêter un musicien méri-
tant. En effet, M. M. Monnior, habitant
Coffrane, tambour de notre société de
musique , a reçu sa médaille de vétéran
cantonal pour vingt-cinq ans d'activité
an sein de l'Association cantonale des
musiques neuehàtelolses.

Le village possède
son platngeur sous-marin

( c)  Notre  village compte parmi ses
hab i t an t s  un sportif , homme-grenouil le
et plongeur sous-marin.  M, W. Hausser ,
à force de patience , a obtenu ses bre-
vets et de ce fait peut s'adonner à son
sport favori .

Son premier brevet élémentaire a été
obtenu à Bandol (France), ceci pour
plongée sous-marine. Le deuxième bre-
vet pour plongée d'eau douce a été
obtenu à Neuchâtel, le troisième , pre-
mier  échelon , l'u t  délivré également  h
Neuchâtel, en lWiO et en 196M. Il faut ,
pour obtenir  ces brevets , beaucoup de
courage , de la ténacité, saveur nager de
façon remar quable,  car il s'agit de sa-
voir se débrouiller à certaines occasions.

M. W. Hausser a su démontrer  ses
capacités  à plus ieurs  occasions. Devant
Estavaycr , à plus de 40 m de profon-
deur, où il en t re prena i t  des travaux , il
ne pouvait  plus remonter ; à Champs-
Rougin , à quelque 55 m , il fut pris dans
des câbles ; au Burgenstock. à fil) m de
profondeur , il eut  des e n n u i s  par man-
que d'air : chaque fols , M. Hausser a
réalisé l'exploit de remonter à la sur-
face.

Ce métier , qui n'est pas à la portée
de chacun , a sa juste récompense. En
effe t , le plongeur arrive parfois à faire ,
des découvertes qui lui  donnent  de
grandes satisfactions- Pour sa part, M.
Hausser a contribue, dans une large
part , à la découverte d' objets lacustres ,
cruelles , p la t s , us tens i l es , motifs  déco-
ra t i f s , etc. Tenancier d'un res tauran t  de
notre vi l lage , M. Hausser a donné à ce
lieu un cachet tout spécial , où les objets
anciens voisinent avec les poissons aux
vives couleurs nageant dans de grands
aquariums.

CI l tMIU
La veillée «les «lames

catholi« |iit\s et protestantes
(c) Quoi que avec un peu de retard , cette
veillée qui aurait dû avoir Heu lors de la
semaine de prière pour l'unité de l'Eglise,
à fin janvier dernier , s'est tenue jeudi
8 février, dans la salle de paroisse de la
cure protestante, Un grand nombre de
personnes y assistèrent , Les deux chefs
responsables . dés Eglises réformée et ca-"
tholique romaine étaient également pré-
sents, soit la pasteur de Montmollln et le
curé Peter .

Mme de Montmollln , on ouvrant la
séance , remercia chaleureusement les per-
sonnes présentes d'être venues si nom-
breuses à cette rencontre. Au cou rs de la,
soirée , en toute simplicité et dans le res-
pect mutuel un débat fut ouvert sans
toucher à aucun gros problème théolo-
gique , mats  uniquement af in  d'essayer
de sortir de sa méfiance réciproque . Soi-
rée très intéressante qui ' aurait  mérité
que l'on consacre plus rie temps aux ques-
tions posées avec réponses plus brèves et
plus simples.
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Voilà qui est plutôt  rare. A Corcelles-près-Payerne, la famil le  Rufenacl i t ne
compte  pas moins de quat re  générations de musiciens. Le père , Adolphe
Rufenat'ht, âgé de H!) ans , avait  fondé dans  sa je unesse, une  petite fanfare  à
JMissy. Il est ac tue l l emen t  membre d'honneur  de «La  Lyre » do Corcelles.
Son f i l s  Robert  Rnfenach t , H3 ans , est un music ien  chev ronné  et préside
en ce moment  «La  Lyre ». Le pet i t - f i ls  Raymond R u f e n a c l i t , 35 ans , est
également  m embre  de cette société , comme d' ai l leurs  l'a r r iè rc-pc l i t - f i l s , Gil-
bert Kllfenacht , 17 ans , qui  est mordu de la mus ique  et joue aux côtés des

au t res  membres  de cette é tonnante  fami l l e , depu i s  l'âge de 11 ans.
(Photo Roger Pache, Payerne)

Quatre générations de musiciens à Corcelles près Payerne
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LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans non _

Tapis Benoit
Malllefsr 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Nous engageons pour le printemps

apprenti ISOLEUR
Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,
3, rue du Coq-d'Inde, Neuchâtel.

i

A remettre aux Hauts-Geneveys

CAFÉ-RESTAU RANT
DU JURA

comprenant : 1 café , salle à manger, grande
salle dortoir offrant de belles possibilités de
développement. Affaire intéressante pour
couple sérieux. Bail de 5 à 10 ans. Tous les
droits de préemption pour l'achat de l'im-
meuble. — Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Agence immobilière
Francis Blanc, avenue Léopold-Robert 88, à
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

Pour cause majeure

A REMETTRE
très bon HOTEL-RESTAURANT dans village
industriel, région de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à K. L. 628 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Profondément émue des nombreux té- "
molfrnages de sympathie qu'elle a reçus i
pendant ces Jours de douloureuse sépara-
tion, et dans l'Impossibilité de répondre à i
toutes les personnes,

la famille de Monsieur Ar thur  JOST

exprime sa sincère reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, leurs messages
on leurs envols de fleurs, ont pris part à -J
son grand deuU.

Saint-Martin, février 1962. !

Les filles, petite-fille, beau-fils,
les frères et sceurs et leurs enfants,
les famlUes alliées de

Monsieur Jules WENKER 
^

dans l'Impossibilité de répondre à chaque 1
personne, profondément touchée des mar- j
ques de sympathie et d'affection dont ils 5
ont été l'objet, et qui leur furent d'un réel
réconfort, adressent des remerciements
émus k tous ceux qui les ont entourés.

HmWMRiwimsBmVEmamMfBmBmmtmakmmŒff l®

H Les familles VINDAYER-TBIBOLEt et |
A BONJOUR remercient sincèrement tous S
i& ceux qui ont pris part à leur grand deuil. Ij
[J Hauterive, Beaumont 24. 7|

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa- U
thle qui lui furent prodigués de toutes parts pendant sa douloureuse j
épreuve, la famille de h

Madame Micheline QUADRI - SCHWEINGRUBER ! i
exprime sa plus sincère reconnaissance à tontes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs envols de fleurs, se son t : j
associées avec tant d'affection a son grand chagrin.

"i Saint-Imler, février 1962. 1

On cherche Jeune
homme comme apprenti

RELIEUR
entrée Immédiate ou da-
te à convenir. S'adresser
à la Reliure O. Brun,
Seyon 28, Neuchâtel.

Je cherche place

d'apprentie
de bureau

pour Jeune fille ayant
terminé deux années
d'école secondaire. Ecrire

Jeune fille active, de bonne présentation,
aimant la musique, trouverait place

d'apprentie vendeuse
dans magasin de musique de la ville. —
Adresser offres écrites à M. L. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BERNINA 117
électrique dans meuble .
Adresser offres écrites à
I. J. 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 19 février

CHIFFONS
propres

blancs et couleurg
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

& R. DEGOTJMOIS,
Seyon 80.

Perdu

CHIENNE
noir, blanc et Jaune. —
Tél. 5 99 71.

¦ — 1

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

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

Bureau
et armoires

On cherche à acheter
d'occasion un bureau en
bols ou acier et des ar-
moires. Pierre Plzzera,
entrepreneur. Téléphone
6 40 49.

GANTS BRUNS
de dame perdue diman-
che en sortant de voi-
ture, vis-à-vis du Tou-
rlng, côté cinéma. Prière
de prévenir, contre ré-
compense, tél. (065)
9 60 30.

A vendre Joli petit

salon
de coiffure

pour dames, bien situé,
dans les Montagnes neu-
chàtelolses. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 586
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

modèle 1960, 4 vitesses,
toit ouvrant , housses,
pneus neufs, voiture
ayant roulé 28,000 km.
Superbe occasion .
Essais sans engagement .

Facilités de paiement
Jusqu 'à 24 mois.

R. WASER. garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

TAUNUS 17 M
en parfait état , 4 portes,
1959-1960, k vendre de
particulier . Adresser of-
fres écrites k O. P. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi , Jolie

DAUPHINE
23,000 km, en parfait
état, Fr. 3500.— ; k ver-
ser k livraison Fr. 1200.-.
Demander l'adresse du
No 616 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

VESPA 125
modèle 1960, roulé 5800
km, très soignée. S'adres-
ser à Fernand von All-
men, Castel 24, SalntAu-
bln/NE, Tél. (038) 6 74 91

A vendre une

IFA
modèle 1955, avec em-
brayage et freins neufs.
Belle occasion .
Essais sans engagement .

Facilités de paiement
Jusqu 'à 24 mois.

R. WASER, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchfttel .
La sensationnelle Morris
Cooper est là , venez l'es-
sayer sans engagement.

Jeune fille sortant de
l'école cherche place

dans un ménage
Vie de famille désirée.
SI possible à Neuchâtel .
S'adresser à Mme Stal-
der-Schwab, Hofmattweg
128, Riedholz/SO.

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

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

FWA J K.UMZ TAPISSIER-g rea. IIU WA  DéCORATEUR
e©ï©awM©ï Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

Etudiante, qui a fait
la maturité type O, cher-
che

travail dans
une pharmacie

pour le mois de mare.
Aimerait s'initier au tra-
vail d'une pharmacien-
ne. Adresser offres écri-
tes à G. H. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

, j . i

C H A Q U E  F I N  D E  SE M A I N E . . .  ||
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AÊLVRetour le dimanche soir ^, \ Ĥ|BF
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voyage, pension complète *~**flBK,
et couche en dortoirs modernes **̂ »

Neuchâtel Fr. 45.—, la Chaux-de-Fonds et le Locle Fr. 50.— 1

£scrîpro
e
nT

ents 
WITTWER NEUCHÂTEL ÏWffiotfS"

Agriculteur propriétai-
re cherche à emprunter

Fr. 15,000.—
Conditions à discuter

avec le client.
Offres sous chiffres P.

1744 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille ferminanf son ap-
prentissage au printemps , très
bonne formation sténodactylo
française , dynamique, désirant

I des responsabilités, cherche  i
place 1̂ |

d'employée de bureau
Adresser offres, avec Indication
de salaire et genre de travail è
proposer, à case postale 31,300,

I Neuchâtel 1.

lt—— i i - 1 — 
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Jeune fille
(18 ans) ayant terminé l'école de comnieirce à
Berne (2 lh ans) , de langue maternelle allemande,
connaissances approfondies des langues française
et anglaise, sténodactylographe diplômée dans ces
trois langues,

cherche place
dans une maison Importante de NeuohâJtel-vllle
( Industrie, banque, assurance), particulièrement
pour la correspondance française. Date d'entrée :
1er mal 1962.
Faire offres à Mlle Erlka Hadorn , Wernerstrasse
No 18, Berne.

CIIIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Urgent. Dame seule
cherche k faire des

heures de ménage
régulières contre une
chambre chauffée . —
Adresser offres écrites k
132-009 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
Ohaux-de-Fonds, cherche changement de situa-
tion. Faire offres sous chiffres H. F. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes gens, ayant terminé leur
apprentissage en 1961, cherchent places
pour tout de suite ou date à convenir
comme

électro-
mécaniciens

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

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-

I citas, Neuchâtel.

Technicien c h e r c h e,
pour tra.vaux à domicile
le soir

dessins de plans
d'Ingénieur , d'architecte
ou d'entrepreneur . Faire
offres sous chiffres C. D.
619 au bureau de la
Feuille d'avis.
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—et surtout
n'oubliez pas
les fleurs !

Réflexions %w un conflit généralisé
Conférence à la Société d'officiers neuchâtelois

Le programme d'activité de notre So-
ciété d'officiers neuchâtelois prévoit en
moyenne une conférence d'officier
étranger par mois pendant la période
d'hiver. En janvier c'est le colonel
Ferdinand-O. Miksche, chef du service
de documentation du service électroni-
que des armées françaises de terre, qui
a fait part de ses réflexions personnel-
les sur les risques d'un conflit généra-
lisé. L'orateur, attaché militaire tchè-
que à Paris jusqu'au coup d'Etat com-
muniste de Prague en 1948, est un au-
teur militaire connu qui a publié pas
moins de treize ouvrages, dont « Blitz-
krieg • , « Paratroops >, « Les erreurs
stratégiques de Hitler » et , l'année der-
nière, un livre qui a eu un certain
retentissement dans les milieux mili-
taires «La faillite de la stratégie ato-
mique ». C'est donc un véritable spécia-
liste que le lt-colonel Maurice Chdllau-
des présentait l'autre soir à un audi-
toire nombreux et d'autant plus inté-
ressé que le problème de l'arme atomi-
que se pose avec une iétrange acuité
pour notre pays.

L'OTAN a-t-elle atteint
son but ?

La conférence de Lisbonne de 1952
fut à l'origine de la création des for-
ces de l'OTAN. On estimait alors né-
cessaire, pour couvrir le- front entre la
Baltique et l'Adriatique, la mise sur
pied de 43 division s d'activé et de 50
divisions de réserve, pour constituer
le bouclier de l'Europe sans avoir re-
cours à l'arme atomique. Cette derniè-
re devait, dans le projet, servir d'épée,
apte à neutraliser les bases de l'adver-
saire. Rappelons que le but de l'OTAN
peut se résumer ainsi : réarmer pour
pouvoir négocier à partir d'une posi-
tion militairement forte les problèmes
restés sans solution depuis la dernière
guerre mondiale.

Si Ton sait que, par définition, le
communisme n* fait pas de guerre ou-
verte, mais a recours à la subversion
pour atteindre ses buts, on peut se de-
mander si cette solution était la bon-
ne ! De toute façon ce plan de Lisbon-
ne ne fut jamais réalisé, bien qu 'il lût
considéré comme un minimum. Les
raisons de cette impasse sont diverses.
Crions-en troi s : la première et la plus
importante est le manque de volonté
de défense des Occidentaux; les hom-
mes d'Etat parlent à la fois d'armement
et de désarmement , sèment ipso facto
la confusion dans les esprits et une
campagne pour la paix peut difficile-
ment s'accommoder de préparatifs in-
tensifs sur le plan militaire. En se-
cond lieu, les guerres du type colonia-
liste, Corée, Malaisie, Indochine ou Al-
gérie, absorbent dans une trop large
mesure le potentiel qu'il aurait fallu
pouvoir mettre à disposition de l'Al-
liance. Enfin , sur les pas des Améri-
cains, les Occidentaux se sont perdus
dans ce que le colonel Miksche appelle
des « fantaisies militaires », créations
trop nombreuses de prototypes divers ,
renversement des valeurs humaines au
profit de la technique, au lieu de parer
au plus pressé.

Ainsi donc, l'Occident est insuffisam-
ment gardé sur le front européen de
l'Est par un dispositif interallié de
forces trop mécanisées, pauvres en ef-
fectifs et surtout trop dépendantes
d'un soutien atomique, dont aucun pou-
voir politique n'oserait user.

La solution idéale
Il faudrait pouvoir disposer d'un sys-

tème militaire souple , adaptable aux si-
tuations politiques. Or, le développe-
ment technique des armements est bien
trop absolu et la complète dispropor-
tion entre les grosses bombes et le pe-
tit nombre d'unités traditionnelles dont
dispose l'Alliance atlantique demeure
encore la raison profonde pour laquelle
les discussions se trouvent vouées à
l'échec. La doctrine actuelle fait état
d'une stratégie atomi que centralisée ,
qui abouti t  obligatoirement à une ri-
gidité politi que. Il en résulte la pério-

de que l'Europe vit maintenant , pério-
de de capitulations partielles, de « pe-
tits pas politiques » — et non militai-
res au sens où nous l'entendons — qui
sont loin d'être justiciables d'une arme
nucléaire, seule possibilité de riposte
suffisamment forte, mais inadaptée
dont dispose l'Occident.

Seule la mise sur pied d'un systè-
me défensif équilibré peut permettre
à l'Ouest d'échapper à l'alternative :
guerre totale ou capitulation sans com-
bat. Ce système devrait donc com-
prendre :

1. Des forces d'intervention indispen-
sables pour la défense des intérêts de
l'Ouest dans les territoires d'outre-mer.

2. Une défense européenne suffisam-
ment puissante pour contrebalancer,
aussi bien sur le plan militaire que po-
litique, les manœuvres de l'Est en Eu-
rope, sans être obligé de brandir la
menace des armes nucléaires.

3. Des armes atomiques, à titre pré-
ventif , pour empêcher l'adversaire de
faire usage des siennes.

Faute ' de cette modernisation impé-
rieusement dictée par l'évolution criti-
que des événements, la sécurité occi-
dentale ne peut être qu'illusoire.

Evolution politique future
Réaliste, le colonel Miksche ne fait

pas une peinture bien rassurante de
l'avenir politique du monde, A notre
avis, il s'est même complu à peindre le
diable sur la muraille. Nous allons
peut-être entrer dans une époque de
guerres racistes et sociales. Les pays
pauvres et sous-développés sont trop
nombreux. Au surplus, ils n'ont pas les
mêmes notions éthiques que les Occi-
dentaux ; pas les mêmes notions du tra-
vail non plus et l'évolution mise en

route a détruit la structure primitive
de leur Etat , sans pour autant la rem-
placer par une autre, moderne et adap-
tée à leurs besoins. Ainsi donc, le but
du communisme sera plus facilement
atteint , qui prévoit le jeu de la révolu-
tion des hommes de couleur contre le
capitalisme blanc. Que l'on songe seule-
ment au fait que 600 millions de Blancs
non communistes bénéficient de 60 %
du revenu mondial, 350 millions de
Blancs communistes de 20 % de ce mê-
me revenu et que le solde

^ 
soit 20 %,

est réparti entre 1750 millions d'hom-
mes de couleur et nous arrivon s fata-
lement à la lutte de classes entre ri-
ches et pauvres, et quand bien même
cette lutte peut avoir un aspect civil,
il faut s'y préparer militairement.

Stratégiquement , l'Europe se trouvera
donc écrasée entre l'Est et le Sud, ce
dernier actuellement encore divisé en
de nombreuses entités politiques, mais
qui, au cours des ans, finira bien par
trouver un dénominateur commun.

Raisons d'espérer
Il est possible que nous approchions

d'un point criti que et que, pour citer
Gilles, « Ton est inquiet ». Mais cette
inquiétude ne date pas d'aujourd'hui.
« Nous nous trouvon s, dit l'orateur,
dans la situation de quelqu'un qui s'est
égaré dans une forêt. Plutôt que de
continuer à avancer, il est plus sage
de revenir en arrière, afin de trouver
le sentier perdu ! » Ce sentier, c'est ce-
lui qui mène à une Europe unifiée , seul
ensemble qui permettra de mobiliser
suffisamment de capitaux et d'hommes
pour sauvegarder la civilisation occi-
dentale et faire face aux dangers me-
naçants d'un conflit généralisé.

J. G. D.

L'Union nationale
des étudiants de Suisse

a tenu ses assises
à Lausanne

CONFÉDÉRATION

LAUSANNE (ATS). — L'union na-
tionale des étudiants de Suisse
(U.N.E.S.) s'est réunie, samedi et di-
manche, en assemblée générale à Lau-
sanne. Plusieurs projets importants
furent soumis à l'approbation des dif-
férentes associations générales d'étu-
diants.

En matière internationale , le bureau
executif de l'U.N.E.S. présentait un pro-
gramme d'échanges de cadres étudiants
avec des unions nationales étrangères.
Aprè s de longues discussion s, la ligne
générale proposée par le bureau fut
acceptée.

L'assemblée a, en outre, pris con-
naissance avec satisfaction du rapport
final sur la semaine de solidarité inter-
nationale que l'U.N.E.S. avait organisée
l'an dernier en faveur des étudiants
algériens réfugiés qui font leurs étu-
des en Suisse. Cette campagne a permis
de rassembler les fonds pour quelque
sept bourses d'une durée d'une année.résultat obtenu en partie grâce nu sou-
tien de plusieurs communes suisses.

Le sanatorium universitaire (S.U.),
fermé en octobre dernier , a fait l'ob-jel d'une importante motion par la-quelle l'assemblée générale mandate leservice du tourisme universitaire de
Suisse de louer , k t i t re temporaire , leslocaux du S.U. et de les gérer en cen-
tre culturel et sportif  universitaire.

La simil i tude des problèmes qui seposent aux dif férents  mouvements dejeunesse a poussé les représentants desé tudiants  de Suisse à demander uneadhésion prochaine de l'U.N.E.S. au car-tel suisse des associations de j eunesse(C.S.A.J.), organe représentant toute lajeunes se de notre pays.
L'U.N.E.S. a émis le désir de parti-ciper valablement aux activités cultu-

relles de l'Exposition nationale 1964.Une commission a étudié les différentespossibilités prati ques de la partic ipa-tion estudiantine à un éventuel festivalde théâtre.
Les représentants des étudiants deSuisse, qui avaient été reçus samediaprès-midi par les autori tés munici-pales de Lausanne, notamment M. G.-A. Chevallaz, syndic de la ville , déci-dèrent d'accepter l'invitation des étu-diants de Bàle pour la prochaine as-semblée général, s

Les Romands font de nouveau triste figure
Les examens p hysiques des conscrits en 1961

Les examens de recrutement de 1961
se sont déroulé s sur de nouvelles ba-
ses d'appréciation , afin de mieux ser-
rer la réalité. On s'étai t aperçu en
effet que le 50 % des con scrits obte-
naient la note maximale à la course
et au saut en longueur, le 78 % au
grimper à la perche, le 39 % au grim-
per à ta corde et le 38 % seulement
au lancer. A l'exception du lancer , les
autres disciplines ont été taxées plus
sévèrement et le cham p d'application
des notes Inférieures a été reserré. Ce-
lui de la note maxim um n'a été mo-
difié que pour le grimper.

A la suite de ces modifications , le
pourcentage des mentions a légère-
ment fléchi , de 36,48 % k 36,06 %.Nid-wald a pris la tête avec 48,33 %,suivi de Soleure 46,42 %, Obwald
41,26% et Zurich 42,55 %. En queue de
statistique, on trouve Neuchâtel 26,16 %,
Vaud 25,7 % et Genève 25,28 %.

La moyenne de l'ensemble des ré-
sultats s'est établi e à 6221 (5936 en
1960). Nidwald est toujours en tète
avec 5583, alors que les troi s derniers
sont de nouveau Vaud 6680, Neuchâtel
7021 et Genève 7028. L'amélioration
des résultats enregistrée en 1960 dans
les cantons romands ne s'est mainte-
nue en 1961 qu 'en Valais et à Fri-
bourg. Devant la régularité des mau-
vais résultats obtenus en Suisse ro-
mande, on peut se demander si les

experts commis aux examens de re-
crutement dans ces cantons, ne pè-
chent pas par excès de sévérité. Vau-
dois, Neuchâtelois et Genevois sont
certainement au ssi forts du biceps
et agiles du jarret que les Nidwal-
diens !

Le 81,7 % des conscrits
aptes au service

Des 37,534 jeunes gens convoqués
au recrutement en 1961, 81,7 % (même
pourcentage qu 'en 1960) ont été dé-
clarés aptes au service, 4,4 % (4 ,2)
bons pour le service complémentaire,
7,2 % (7 ,5) ont été renvoy és à Tan-
née prochaine et 6,7%  (6 ,5) reconnus
inaptes au service militaire. La plus
forte proportion de conscrits aptes au
service a été enregistrée au Tessin
avec 90,9 %, suivi d'ObwaW 90 %, de
Nidwald 87,5 %, de Zoug 85,2 %, et des
Rhodes-Extérieuires d'Appenzeli, 84,9 %.
Les Rhodes-Intérieures , en revanche,
ont la plus forte prop ortion d'inaptes
(9 ,7%)  avec Bâte-Campagne et Argo-
vie. Parmi les cantons rom ands, trois
cantons ont donné un pourcentage d'ap-
tes au service infér ieur  à la moyenne
national e : le Valais 79,7 %, Neuchâtel
81,1 % et Genève 81,6 %, Berne et Zu-
rich n'ayant eu pour leur part que
80,3 % et 77 ,8 % de conscrits mûrs pour
l'école de recrues. (C.P.S.)

Le premier « bibliobus » est entré en activité à Genève. C'est une bibliothè-
que roulante, qui mettra à la disposition de certains quartiers éloignés des
ouvrages de lecture. Selon les quartiers, les ouvrages choisis ressortiront

plus à certains domaines de la littérature qu'à d'autres.

GENÈVE : Une bibliothèque sur quatre roues..

La préparation de l'Exposition nationale à Lausanne
Treize à seize millions de visiteurs seront attendus du 30 avril au 25 octobre 1964

Jeudi soir, le comité de la FOGA
avait invité à son assemblée génér ale
M. Edmond Henry,  directeur adminis-
tratif  de l'Exposition nationale. Que
sera l'Exposition nationale et où. en
sommes-nous ? Dans un mag istral ex-
posé , M. Henry ré pondit à ces questions.

Les buts de l'Exposition
L'Exposition doit essentiellement

permettre au visiteur de prendre cons-
cience des problèmes actuels et surtout
fu turs  que doit résoudre notre p ays
dans les domaines sp irituels, intellec-
tuels , artisti ques , scientifiques , poli ti-
ques , économiques et sociaux. Elle met-
tra tout particulièrement l' accent sur la
position de la Suisse sur le plan euro-
péen et p lus g énéralement internatio-
nal.

Elle o f f r i ra  un programme d' action et
illustrera un mode de vie propre à sti-
muler l'éla n créateur de notre peuple ,

L'Exposition doit inciter le peup le
suisse à achever des réalisations'nou-
velles pour 196t et lui o f f r i r  l' occasion
de les montrer au visiteur suisse et
étranger.

Tel est le but de l'Exposition , déf ini
par le comité d' organisation en 1959 dé-
jà.
Ii'amnleur de la manifestation

L'Expositio n , qui se déroulera du 30
avril au 25 octobre 196t , s'étendra sur
une superfici e de 550,000 m2 environ.
Le lac a été comblé sur une grande
étendue et c'est dans un site enchan-
teur que les treize à seize millions de
visiteurs attendus à Lausanne pourr ont
parcourir l'Exposition.

Le centre de l'Exposition sera en
quel que sorte une avenue d'honneur :
Création de notre pays , son histoire —
« Un jour  en Suisse », la manière d' y
vivre , les qualités et les dé fauts  de ses
habitants . Les problème s importants
que doit résoudre notre pays et la ma-
nière de les aborder. Passé , présent ,avenir...

La parti e réalisée par les - exposants
sera divisée en cinq grands secteurs :

Arts de vivre — Transports et commu-
nications — Industrie et artisanat —
Echanges (assurances , commerce, ban-
que)  et agriculture.

Des circuits de visite permettront à
chacun d' avoir une vision d' ensemble
de l' exposition ou, au contraire , de
parcourir dans ses moindres détails le
secteur qui l'intéresse .

Des milliers de personnes
travaillent pour l'Exposition
Tous les cantons suisses sont repré-

sentés dans la haute commission de
l'Exposition qui comprend 263 mem-
bres. Le comité d' organisation com-
prend une soixantaine de personnes , la
direction trois personnes qui ont sous
leurs ordres d'innombrables services et
commissions d'études travaillant 6éné-
volemen t. Avec les quel ques dizaines de'
d i f f é r e n t s  comités , on évalue à i500 le
nombre de personnes travaillant pour
l'Exposition nationale. Pour l'instant ,
une septantaine seulement sont enga-
g ées • d' une manière permanente. Ce
nombre montera à deux cents environ
en 190t.

Un grand problème :
les transports

Les organisateurs comptent sur la ve-
nue à Lausanne , certains jours , de p lus
de 200 ,000 personnes. Les statis t iques
prévoient l' arrivée , pendant les six
mois, de 5 millions de voyageurs par le
train, 8,5 millions par route et 3 mil-
lions environ d'habitants de la ré g ion.
Les trains spéciaux , prévus en nombre
imposant , s 'arrêteront en gare de Lau-
sanne et... à la gare spécialement cons-
truite au nord de l'Exposition , dans la
vallée du Flon. De là, un nouveau sys-
tème de transport , le télécanap é, chaî-
ne de peti t s  véhicules roulant sans in-
terruption , pourra amener une quinzai-
ne de milliers de personnes par heure
jusqu 'à l' entrée princi pale de l'Exposi-
tion .

Nous avons à maintes reprises parlé
de l'autoroute Genève-Lausanne qui se-
ra terminée en 196t. Les routes des en-
virons seront toutes améliorées, des

passages à niveau disparaîtront (on
parle ces jours-ci de la suppression de
celui de Moral).  Les voitures passant en
transit devront suivre des routes de
détournement. Quant aux p laces de par.
cage , elles seront nombreuses et im-
menses, de quoi caser 25 ,000 véhicules .̂

Un débarcadère permettra l'arrivée
par le lac et des vagonnets roulant
sur monorail traverseront toute l'Expo-
sition.

Les congrès , spectacles culturels et
artisti ques , une exposition des chefs-
d' œuvre de collections privées et une
exposition < La Suisse en armes » se
tiendront au Palais de Beaulieu. Les
demandes d'inscri ptions a f f l u e n t  main-
tenant déjà et le service de logement
est an travail.

Chaque canton sera naturellement re-
présenté au sein de l'Exposition et une
journée cantonale sera organisée . Neu-
châtel pense dès maintenant au pro-
gramme qui sera présenté à la jour-
née qui lui sera consacrée.

Cet aperçu de la fu ture  Exposition
nationale montre l'ampeur d' une telle
manifestation. Le bud get prévu est de
100 millions de f rancs . Les recettes se-
ront fournies  par les entrées , les loca-
tions de terrain aux exposants , une lo-
terie ; des subventions sont attendues ,
le pays  tout entier devant partici per à
cette entreprise.

D' autre part , un fonds  sera créé pour
les institutions culturelles représentées
à l'Exposition , fond  auquel toutes les
communes suisses seront appelées à
part iciper .

Dans deux ans...
Dans deux ans et deux mois l'Expo-

sition nationale 196t ouvrira ses por-
tes. Il reste encore d'innombrables et
d'énormes travaux à entreprendre ,
mais, comme a pu le constater le pu-
blic qui suivit avec attention l' exposé
de M. Edmond Henry,  la g igantesque
manifestation se prépare minutieuse-
ment. Le 30 avril 196t , les portes s'ou-
vriront devant une véritable Suisse mi-
niature créée au bord du lac Léman.

BWS.
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(De notre correspondant de Bâle)
Mercredi s'est ouverte à Bâle une sé-

rie de cours pour réal isateurs et pro-
ducteurs d'émissions de télévision sco-
laire , dans les locaux de la Foire suisse
d'échantillons. La manifes ta t ion a pour
ti tre « De l'idée à l'image » et durera
jusqu 'au 14 février. Ses promoteurs
sont : la Société suisse de r a d i o d i f f u -
sion et de tél évision , la « Radiogenos-
senschaft Basel » et le groupe d'études
« l a  télévision dans r e n s e i g n e m e n t »  de
l'Union européenne de r ad iod i f fus ion .
Ce séminaire groupe quelque trente par-
tici pants , représentant dix-huit Etals
parmi la trentaine que compte l'U.E.R.
Tous sont envoyés par des pays d'Eu-
rope occidentale , auxquels il convient
d'ajouter le Canada , les Etats-Unis, le
Japon et... le Congo.

Les buts de ces cours ont été exposés
par M. Bezençon , directeur général de
la Société suisse de ra diodiffusion et
de télévision, et M. Hauswir th , prési-
dent de la « Radiogenossenschaf t Ba-
sel ». Ils sont multiples et variés, allant

notamment  des relations entre le «maî-
tre en classe» et le «maître sur l'écran»
et la déf ini t ion des auditoires scolaires ,
en passant par les problèmes que po-
sent renseignement  des sciences et de
la techni que (dans les écoles sup érieu-
res et professionnelles notamment) ,  des
langues vivantes , de l 'histoire et de la
géograp hie , l 'éducation civi que et artis-
ti que et le théâtre. Il s'agit avant  tout
de famil iar iser  les par t ic ipants  avec les
problèmes créés par l' emp loi de la télé-
vision dans un dessein éducatif , pro-
blèmes d'une  extrême complexité com-
me tous ceux qui touchent à la psycho-
logie de l'enfance  et de la jeunesse.

Les cours théori ques alterneront , pen-
dant toute la durée du séminaire , avec
de nombreuses démonstra t i ons  prati-
ques , dont certaines faites avec l'appa-
reil « Eidop hore » à grand écran. Il est
même prévu la visite d'une école d'un
vil lage alsacien proche de la frontière
bâloise , qui permettra aux partici pants
de se rendre compte des réactions d' une
classe de garçons.

ti.

* 

Un séminaire sur la télévision scolaire
se tient actuellement à Bâle
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H^HiÈt* ^TSiai g ŷlw. JWjyj. 
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ARCADES Ce soir à 20 h
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LOCATION
des places Prix imposés par

de foules catégories s M.G.M.
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de 13 h 45 à 18 h tfff

Ce soir : courses spéciales pi
à la sortie du spectacle pour : il

Sainf-Blaise, la Coudre, Boudry-Cortaillod, Corcelles, j^sa
la boucle des Parcs ||jï
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InstitutBourquin.Neuchâtel BAI
1 NEUCHATEL , rue (le l'Hôpital 5 ï *' Jg ' (Ss -9» 9
.'¦f Tél. (038) 5 6173 WfàwJËÊ^%£i$ÊSB
' BIENNE , Uranlaliaus , place de la Gare 1 ItttflHi
3 Tél. (032) 3 81 18 '
| IKS 25.124

Salle des conférences Neuchâtel
| Jeudi 15 février 1962, à 20 h 30

MONT-BLANC, EVEREST DE L'EUROPE
y conférence avec projections en couleurs
s par le célèbre guide de Courmayeur :

WALTER B0NATTI
I Prix des places : Fr. 3.50, numérotées, Fr. 4.60

| Réductions aux membres C.A.S. et C.S.F.A.

| Location : Agence STRUBIN/Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

J Organisation : CLUB ALPIN SUISSE, Neuchâtel

Jeudi 15 février 1962 »
j de 14 h 15 à 18 h 30 jÉE

I chez HUG & O, Musique, NEUCHATEL ffl

Démonstration gratuite 1
i des appareils acoustiques les plus modernes et des der- L£s!
1 nières nouveautés se plaçant derrière ou dans l'oreille, v^sf
<! fabriqués par WILLCO, iMAICO, PHILIPS , et autres , dont KÉH
•J nous avons la représentation générale. * , 1
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1 \JM férentes institutions de réadapta- vwfr
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Cellpack S.A., Wohlen (AG)

La première interview TW x* ï
Un microphone donne encore davantage de valeur à votre magné- , ;J
tophone. Vous trouverez des idées et des petits tuyaux techniques |- i ,': )
sur les interviews, les reportages sonores, les enregistrements docu- If' l t̂*f|fc .. <hT

La marque mondiale «SCOTCH» vous offre la bande appropriée S Ĵ ' ¦ . ^M M/ ' M UMmXÊlÉmÈ
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGE!

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 2^

P. JAQUET "SiïSSiïï
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SKIEURS, LES BUGNENETS
Chaque Jour, 13 11 30 - Ville, prise à domicile.

Excursions l'Abeille , tél. 5 47 54

3F&i\ DU DONJON
iiRJugfÉÏ Ec,use 21-23
%X Wt̂ ^̂ ^^rM- Claude Sandoz
afli^SaL Tél. s 19 27

Toujours nos
Mare à Fr. 6.— le litre
Rhum des Antilles, Fr. 8.50 le litre
Cognac Louis Royer, Fr. 14.— la bouteille

i Whisky Vicktory 100 % scotch
j Fr. 14.— la bouteille

Cycles et motos
GASSMANN, PESEUX

Les personnes ayant encore des véhicules
entreposés pour réparation ou vente, sont
invitées à les retirer le

mercredi 14 février 1962, dès 14 heures,
à l'atelier, rue de Neuchâtel 27, à Peseux,
ou à s'annoncer à l'office soussigné

jusqu'au 14 courant.
Passé cette date , la masse en faillite dis-

posera des véhicules non réclamés.
Boudry, le 9 février 1962.

OFFICE DES FAILLITES.

C O U T U R E
Cours privés. Coupe et essayage

Leçons particulières

Mme Belty TOCK
Quai Suchard 12 - Tél. 5 50 12

Mamans, futures mamans
tons les jeudis après-midi ,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et tiémonstratlofns praMques de

puériculture
pair une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3.20) \

SUR ASSIETTE Fr. 2.70 [
(avec potage)

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

r--̂ r PIANO
Ifi B i i ' IPJIIii V*™* de LOCATION-VENTE
: : [Il fffflilB (Pas d'achal immédiat), cha-
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lilBIiMllll  ̂ MODERNE, d« petites dimen-

'1 1H sions, avec cordes croisées,
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Il en 
existe
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™]||| il; ||HP Cas éché-nt, nous reprenons
I HIP  ̂ votre ancien piano à des
GP conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

Amtmm à découper et à envoyer à l'adres- J
se ci-dessus pour recevoir, sans Nom %

O 

aucun engagement : •

• La visite d'un expert. Adresse •

f*f  ̂ • Une documentation sur les pia- 0
' nos droits et à queue. •

PLACEMENT
A placer ferme, pour 5 ans au
moins, cédule 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.

Dégustation
tous les jours

Lundi excepté

: ¦ ¦ ¦ 
• * '"" • '¦



Le problème agricole
en URSS

(SUITE DE LA PREMIÈ R E PAGE)

Il y a plus. L'habitude de laisser des
terres arables et fert iles en friche et
d'en faire ainsi des pâturages her-
beux est toujours très répandue en
URSS. Aux yeux des kolkhoziens cette
habitude a la grande qualité de dimi-
nuer le travail et l'effort qu'il leur faut
fournir. Toutefois, en cultivant les mê-
mes terres , et en y plantant du maïs ,
des betteraves ou d'autres plantes qui
pourraient servir de fourrage, on ob-
tiendrait un rendement nettement su-
périeur. Cela permettrait d'accroître la
quantité du bétail et aussi d'amélio-
rer sa qualité. Des bêtes de race pour-
raient être importées et la production
de viande monterait rapidement.

M. Khrouchtchev le veut. Il s'efforce
de convaincre les dirigeants agricoles
et, indirectement , les paysans, de la
nécessité de collaborer à l'introduction
des systèmes nouveaux. Il s'agit ici de
millions d'hectares, donc la question
est d'importance. En fait, c'est la prin-
cipale «réforme immédiate» que Khrou-
chtchev tient à introduire.

Il se heurte pourtant à une opposi-
tion silencieuse et tenace. Et pour cau-
se. Tous les kolkhoziens possèdent des
vaches en propre. C'est une des sources
de leur revenu privé auquel ils tiennent
par-dessus tout. Or, ces vaches pais-
sent précisément sur les pâturages her-
beux.

Restreindre leur superficie ? Ils en
repoussent l'idée. Et quant aux bêtes
de meilleure race, ils savent qu'on ne
les ferait venir que pour les kolkho-
zes, pas pour eux. Cela n'intéresse
donc personne !

Pour la Xme fois, M. « K » tentant
de résoudre la crise agricole, trébuche
sur l'obstacle du régime : le manque de
ce stimulant incomparable que constitue
le profit personnel. Aucun discours de
Khrouchtchev ni de quiconque ne sau-
rait le remplacer.

M.-I. CORY.

Après trois jours sur des charbons ardents, le patron peut souffler un peu... .

Un coup de téléphone de Zurich
fait fuir les « ministres» algériens !

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

A la Prairie , on resta bouche cousue.
Samedi , vers 19 h, p lusieurs voitures
franchissaient  le portail de l'hôtel et
deux sortes de voyageurs en descen-
daient : les premiers étaient en civil
mais avaient le teint quelque peu ba-
sané. Les autres étaient aussi en ci-
vil mais le costume et l'imperméable
dissimulaient assez mal une carrure g é-
néralement destinée à l' uniforme...

Les premiers étaient les quatre « mi-
nistres » al g ériens « échapp és»  quel ques
heures p lus tôt de l' aérodrome de Zu-
rich- Kloten. Les seconds étaient de
classiques gardiens dûment appoint és
par la police fédérale...

Après un bref repas , les « ministres *
al g ériens s 'étaient retirés dans leurs
chambres : toutes quatre au troisième
étage. Les plus belles . Les policiers ,
eux, fu ren t  lâchés dans l 'hôtel , à d' au-
tres étages.

Pas de nom, mais un numéro I

Une nuit passe. Dimanche , la délé-
gation al g érienne quitte l'hôtel d'Y-
verdon au début de l' après-midi. M.
Curchod regarde sa montre : il est 13 h.
Les quatre hommes s'engou f f r en t  dans
les voitures de la police munies , à
dessein , de plaques de cantons d i f f é -
rents et quittent la ville. On ne sait
qu 'une seule chose sur le terme de leur
randonnée : ils vont sans doute passer
la frontière et rencontrer les émis-
saires du gouvernement fr ançais quel-
que part dans le Jura ou le Doubs ,
à deux pas des poteaux-frontière du
canton de Vaud.

Ils rentrent dans la soirée , vers 22
heures. Ils dinent et montent se cou-
cher dans les chambres .

Ce sont d' ailleurs les numéros de
ces chambres qui leur conserveront
leur anonymat. Dans l'hôtel , on ne
les a jam ais appelés M . Ben Tobbal ,
M, Krim ou M. Yazid. Encore bien
moins s 'est-on servi d' un de ces clas-
siques noms d' emprunt qui , à la lon-
gue , éveille automati quement la cu-
riosité. Non. Pour le personnel de
l'hôtel de la Prairie , ils étaient tout
simp lement « M 310 », « M 306 » ou
« M  206 i>.

Lundi matin, la faute...
Une autre nuit. Lundi matin aurait

Pu être l'amorce d' une journée comme
les autres , toute empreinte de mys-
tère et d'anonymat. Mais non. Un
« ministre » algérien commit alors
une peti te f au t e  tque pourtant , les
journalistes lui pardonneront bien !
Il  se montre un peu trop à un balcon
de l'hôtel . De la pelouse de la Prai-
rie aux oreilles des Yverdonnois et
des journalistes ,' la noiwelle se pro-
pagera très rapidement et l' on f e r a
tout de suite le rapprochemen t entre
cet homme basané qui était tout à
l'heure au balcon de l'hôtel et les ar-
ticles des journaux qui cherchent à
percer le mystère du séjour d' une dé-
lé gation du « G.P.R.A.» en Suisse.

Hier au déjeuner , l'alerte n'avait
pa s encore été donnée à l'hôtel . Deux
heures p lus tard , lorsque les « minis-
tres -» algériens ont quitté Yve rdon
pour leurs entretiens de l' antre côté de
la frontière , l'anonymat tenait toujours
bon. Mais vint un certain jour naliste....Vers 15 heures , les emp loyés de l'hô-
tel apercevaient un phot ographe en
embuscade dans le jardin de l'éta-blissement . Respectant les consi gnes
qui leur avaient été données et sui-
vant lesquelles toute arrivée de jour-
naliste devait être immédiatement si-
gnalée à la police , ils préviennent le
patron de l'hôtel et celui-ci renvoie
la balle aux quelaues agents de. la
polic e fédérale  restés dans l'établis-
sement . Mais ce n'était pas encore le
départ brusque.

Quel ques minutes p lus tard , le té-lé phone sonne : c'est un journa l deZurich qui demande «si , par hasard ,
ce ne serait pas là que ... » On Imag ine
la suite.

Sont-ils à la Chaux-de-Fonds ?
Dès lors le séjour des « ministres »

al g ériens est terminé à cet autre bout
du lac de Neuc hâtel. Les policiers
restés dans l'hôtel préviennen t leurs
supérieurs et leurs collègues , qui , tout
à l'heure avaient escorté les quatre
« ministres » vers la destination in-
connue de leurs entretiens . Les cham-
bres sont vidées de leurs bagages et
la police quitt e l'hôtel avec les e f f e t s
personnel s des émissaires de Tunis.
Lest «ministres » les ont retrouvés,
ces bagages enlevés préci p itamment ,
hier soir dans un autre hôle l que les
journaliste s auront une fo i s  de plus à
découvrir. On a parlé des environs de
la Chaux-de-Fonds , mais personn e ne
peut  dire oit MM .  Ben Tobbal , Yazid ,
Belkacem Krim et Dahlab ont réelle-
ment passé la nuit dernière .

Les ministres français avaient reçu
les consignes du général de Gaulle

CONVOQUÉS LES 6 ET 9 FÉVRIER A L'ELYSÉE

PARIS (AFP). — La rencontre Fran-
ce-FLN avait été préparée notamment
par deux réunions qui s'étaient tenues
à l'Elysée les 6 et 9 février dernier,
sous la présidence du général de Gaul-
le et qui réunissaient les trois minis-
tres négociateurs , MM. Joxe, Buron et
de Broglie, et M. Michel Debré, premier
ministre.

Les problèmes qui n'ont pas encore
reçu de solution définitive sont en
partie connus : durée du bail de Mers-
el-Kébir et du stationnement des trou-
pes françaises en Algérie après le ré-
sultat de l'autodétermination; composi-
tion et compétence de l'exécutif pro-
visoire ; et nationalité des Européens
d'Algérie.

De toutes ces questions laissées en
suspens, il apparaît de plus en plus
que c'est cette dernière, qui doit être
au centre de l'actuelle rencontre. Une
mise au point émanant , samedi der-
nier des milieux autorisés , est venue
rappeler que rien n'était définitive-
ment acquis, et a mis l'accent tout
particulièrement sur le problème des
garanties aux Européens d'Algérie.

De deux choses l'une...
En l'état actuel des choses, les ob-

servateurs avancent les deux éventua-

lités suivantes : \
• Cette conférence à un niveau éle-

vé permet un accord définitif .  Dans ce
cas, on peut s'attendre prochainement
à la signature de la convention d'un
cessez-le-feu et des conventions con-
jointes fixant dans le détail la coopé-
ration franco-algérienne. Un délai sera
alors nécessaire (de deux à quatre
semaines) pour la mise au point des
textes. Et une nouvelle rencontre des
ministres français et du « G.P.R.A. »
sera encore nécessaire.

# Cette conférence n'aboutit pas.
Dans ce cas, les observateurs estiment
qu'il y a peu de chances que la né-
gociation puisse traîner longtemps. Il
resterait alors au général de Gaulle à
faire le constat de l'échec et de pu-
blier « dans le détail ce nue la Fran-
ce propose et ce qu'elle offre » .

Mais des deux éventualités c'est, bien
entendu la première qui est considérée
à Paris comme la plus probable.

Ajoutons , en marge de ces indica-
tions , que M. Guedira , ministre maro-
cain de l 'intérieur , arrive samedi à Pa-
ris, a été reçu hier soir par M. Couve
de Murville. Il y a de sérieuses rai-
sons de penser que le sort des détenus
algériens d'Aunoy n'est pas sans rap-
port avec cette rencontre.

Collision
entre un tramway
et une locomotive

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Un mort, trente-deux blessés

DUISBOURG (ATS-DPA) — Une fem-
me a été tuée et trente-deux personnes
grièvement blessées au cours d'une col-
lision qui s'est produite lundi matin à
Duisbourg, entre un tramway et une
locomotive. Le conducteur du tramway
aurait mal compris un signal.

Parmi les blessés se trouvent de
nombreux enfants qui se rendaient à
l'école. Plusieurs sont en danger de
mort.

Manifestations à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Tout s'est heureusement fort bien
passé. Comme, ni d'un côté ni de l'au-
tre, on ne se souciait de renouveler les
échauffourées de la semaine dernière ;
aucun incident sérieux n'a été à signa-
ler. Vers 18 h, d'ailleurs , la police aval!
pu isoler la place de la République el
placer, dans chacune des artères qui
y débouchent , des cordons de gendar-
mes ou de C.R.S. au coude à coude, qui
constituaient des barrages li t téralement
infranchissables. Le dispositif était so-
lide, échelonné en profondeur , complé-
té par des chicanes d'autocars, et sur-
veillé du haut des toits par des équi-
pes de sapeurs-pompiers, chargés d'aler-
ter le poste de commandement préfec-
toral de tous les mouvements plus ou
moins suspects.

Le bon sens l'a emporté
De leur côté, les manifestants ont

fait preuve d'une sagesse exemplaire
et à aucun moment et à aucun endroit
ils n'ont tenté de déborder les cor-
dons de police. Le mot d'ordre était
de, s'abstenir de toute action violente,
voire même de cris, qui eussent pu
faire le jeu des provocateurs extrémis-
tes, ceux de l'O.A.S. en tout premier
lieu. Le mot d'ordre a été scrupuleu-
sement respecté , et , à 20 h 30, tout
était pratiquement terminé , au grand
soulagement des responsables de l'or-
dre public qui se félicitaient de la sa-
gesse de la population parisienne. Com-
bien étaient-ils k avoir ainsi répondu
a l'appel de la S.F.I.O. ? Les chiffres
sont diff ici les à donner. En disant de
14,000 à 15,000, on ne devrait pas être

très loin de la réalité. C'est peu pour
une manifestation annoncée comme
manifestation de masse, c'est relative-
ment considérable cependant , si l'on se
rappelle la sécheresse de la mise en
garde du ministère de l'intérieur. Le
bon sens l'a emporté. C'est quelque
peu rassurant.

M.-G . G.

Les Etats-Unis
rejettent

la proposition
de 1. «K»

Il n y aura pas de conférence
des «18 » le 14 mars

WASHINGTON (UPI). — Le gou-
vernement américain a décidé de
rejeter la p r o p o s i t i o n  de M.
Khrouchtchev tendant à réunir , le
mois prochain , une conférence du
désarmement «au  sommet », à Ge-
nève.

Toutefois, il laisse la porte ouverte à
la réunion d'une telle conférence plus
tard.

On apprend d'autre part que le gou-
vernement britannique a informé, lun-
di , la Maison-Blanche qu 'il était égale-
ment opposé à la proposition de M. «K».

Enf in , dans les milieux diplomatiques
de Moscou , on n'exclut pas que M.
Khrouchtchev se rende tout de même,
le 14 mars, à Genève.

Vers des négociations
avec l'Egypte

Après les nationalisations

(C.P.S.) Nous apprenons que le Con-
seil fédéral va charger prochainement
notre ambassadeur de proposer au gou-
vernement du Caire l'ouverture de né-
gociations au sujet de l ' indemnisation
de nos compatriotes dépossédés par les
nat ional isat ions auxquelles  les autor i tés
égyptiennes ont procédé. La nouvelle in-
tervent ion du Conseil fédéral s'ap-
puiera sur la déclaration fai te  lors
d'une interview accordée à la télévi-
sion suisse par le président  Nasser qui
a déclaré que l'Egypte était  prête à
entrer en pourparlers sur ces indemni-
tés.

Ces pourparlers seront laborieux
et il sera di f f ic i le  d'arriver à un ac-
cord sur l'est imation des valeurs li-
t igieuses qui portent , entre autres , sur
d ' impor tantes  i n s t a l l a t i o n s  industr iel les
suisses qui ont fortement contribué au
développement économi que de l'Egypte.
La Suisse évalue ces valeurs de 60 à
70 mi l l i ons  de francs alors que le pré-
sident  Nasser les fixe à tout au p lus
1 million.

La volonté de l'Egyp te de négocier
avec la Suisse appara î t  dans le fait  que
les Suisses d'Egypte qui, prétendument
pour élucider les questions de propriété ,
ont été empêchés de qu i t t e r  le pays,
viennent de recevoir l'autor isa t ion de
rentrer en Suisse.

L'adjoint
de Philippe Gastille

ferait du ski en Suisse

Scion un journal genevois

De notre correspondant de Genève :
D'après des informations parues hier

soir dans un journal genevois , Alexan-
dre Lebel, qui fut l'adjoint du chef de
réseau O.A.S. Philippe Castille arrêté
récemment k Paris, aurait gagné
la Suisse pour « y passer des vacan-
ces • dans l'Oberland bernois , où il
pratiquerait , parait-il , actuellement , les
sports d'hiver dans la région de Gstaad ,
non sans être, auparavant , demeuré
quelques jours à Genève et à Lau-
sanne.

Ce sont les aveux que la police a
obtenus de Castille , qui ont mis les po-
liciers sur les traces de Lebel , alors
qu 'il se trouvait en villégiature à Mor-
zine. Il avait déjà été arrêté, peu après
l'at tentat  contre le maire d'Evian.
Transféré à la prison de la Santé, il
fut , par la suite , libéré faute de preu-
ves.

Lebel aurait dû jouer un rôle im-
portant après l'at tentat  contre le gé-
néral de Gaulle. Si le chef de l'Etat
avait été tué sur la route de Collom-
bey, Lebel devait assurer le contrôle
de tous les aérodromes de la région
parisienne , ce contrôle devant permet-
tre au général Salan de se poser sur le
sol français et — c'était le plan de
l'O.A.S. — s'emparer du pouvoir.

Ed. B.

Environ 6000 mineurs sont entrés
en grève, lundi , dans le bassin indus-
triel de Liè ge, pour appuyer leurs re-
vcndicalions do salaires.

SIX MILLE MINEURS BELGES
EN GRÈVE

A 24 heures du lancement  de la
capsule « Mercury » qui doit emmener
John Glcnn dans son vol autour de
la terre , le bureau météorologi que de
Miami  annonce  que bien que les pré-
vis ions  soient excellentes pour le Cap
Canavcral , le temps sur l 'A t l an t i que
réserve quelques inquiétudes.

LE DÉPART DE GLENN
AURA-T-IL LIEU MERCREDI ?

Les députés repoussent
la demande de libération

de M. ûizenga

CONGO
Confiance au gouvernement Adoula

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — La
Chambre des représentants a renouvelé
sa confiance au gouvernement de M.
Adoula en repoussant la demande de
libération de M. Gizenga , par 76 voix
contre 10 et une abstention.

Pour la première fois, les députés de
la Conakat , parti de M. Tschombé, ont
voté en faveur du gouvernement con-
golais.

Au cours de ce débat , M. Adoula a
avancé de nouvelles accusations contre
l'ancien vice-premier ministre.  Il a no-
tamment  a f f i rmé  que M. Gizenga avait
tenté de corrompre un agent de la sû-
reté pour obtenir sa liberté , et M.
Adoula a alors brandi 800,000 fr. con-
golais en billets devant les députés.

Le premier ministre a également
montré des armes — fusils et revolvers
— do provenance soviétique et tchéco-
slovaque , trouvées , a-t-il a f f i r m é , dans
les bagages de M. Gizenga.

TEMPÊTES
sur l'Europe

Brusque offensive du mauvais temps

LONDRES (Reutcr et UPI). — Des
tempêtes très violentes se sont abat-
tues sur la Grande-Bretagne, dans la
nuit de dimanche à lundi. Trois per-
sonnes au moins ont été tuées et des
maisons endommagées. Le trafic fut
gravement perturbé par le mauvais
temps. Le vent a atteint , dans le sud
de l'Ecosse, une vitesse de 200 kmb
ce qui constitue un record pour le
Royaume-Uni.

Des chutes de cheminées ont provo-
qué la mort d'un homme à Hull el
d'une femme à Bradford. Dans le
comté de Derby, un piéton a été pré-
cipité par le vent sous les roues d'un
camion, qui l'écrasèrent.

Des navires retardés
En Méditerranée , à la suite d'une

violente tempête , deux navires , le pa-
quebot « Ville-de-Tunis », venant d'Ora n
et le « Commandant-Guerc » courrier de
Bône-Phili ppeville , ont subi des re-
tards importants.

D'autre part , une violente tempête de
neige s'est abattue dimanche soir sut
Terre-Neuve. Des centaines de poteaux
téléphoniques et électriques ont été
arrachés , et de nombreuses routes ren-
dues impraticables.

Sept morts en Allemagne
Enfin , depuis la nuit ¦ de dimanche

à lundi , une tempête et des vents ex-
trêmement violents sévissent sur
toute l'Allemagne. A Cuxhaven , on
indique que les vents atteignent la
cote huit et que la marée haute dé-
passe la normale de 1 m 22. Il est
tombé 13 litres d'eau par mètre carre.
La navigation côtière est interrompue

Sept personnes au moins ont été
tuées. De nombreuses maisons ont été
gravement endommagées et des mil-
liers d'arbres ont été arrachés.

$, Fanfani a commence
ses consultations

ITALIE

ROME (UPI et AFP) . — M. Amintore
Fanfani , président du conseil pressenti ,
a commencé , hier , ses consultations en
vue de la formation du nouveau gou-
vernement.

La première personnalité reçue par
M. Fanfani a été M. Aldo Moro, secré-
taire général de la démocratie - chré-
tienne. Celui-ci était accompagné des
chefs des groupes parlementaires de ce
parti.

Une des questions les plus épineuses
soulevées au cours de ces entretiens a
été de savoir comment les chrétiens-
démocrates pourront conserver certains
postes ministériels dans le nouveau
gouvernement , et M. Aldo Moro aurait
insisté pour que Mario Scelha conserve
l'intérieur et Antonio Segni les affaires
étrangères.

Or M. Segni est l'un de ceux que les
socialistes ne veulent pas admettre
dans le nouveau cabinet , ce qui place
M. Fanfani dans une situation très dé-
licate, étant pris entre son désir de ne
pas « se rendre » sans condition à la
gauche et sa conviction que l'échec d'un
gouvernement centre-gauche mènerait le
pays à la catastrophe.

Les «ministres» du «G.P.B.H.» ont quitté Yverdon

Hier soir, alors qu'un dernier carré
de journalistes tentait vainement de
passer l'hôtel au peigne fin , les cham-
bres des « ministres » algériens étaient
encore réservées à Yverdon. Mais l'as-
tuce est cousue de fil blanc et la
police n'a voulu , par là, que gagner
la seconde manche et, une fois de plus,
brouiller les pistes.

Deux anecdotes pour terminer. II y a
une quinzaine de jours, un petit vol
avait été commis à l'hôtel : une ma-
chine à écrire avait disparu. Samedi
soir, en voyant arriver les « ministres »
et leurs sept robustes gardes du corps ,
une employée de l'hôtel s'est écriée ,
soudain : « Que de policiers pour le vol
d'une simple machine à écrire 1... »

Une victime : un conseiller communal
Mais c'est finalement un conseiller

communal dîYverdon 'qui aura été la

grande victime de cet inattendu week-
end diplomatique. Dimanche matin , il
était allé à l'hôtel de la Prairie. Aper-
cevant le patron qui discutait avec un
client, le conseiller s'approcha, salua et
se tournant vers André Curchod et
son interlocuteur , leur demanda : « Vous
permettez que je m'assoie ? »

Les trois hommes parlèrent de la
pluie et du beau temps, et peut-être
aussi de ce groupe folklorique de Sion ,
qui annonçait sa venue sur papier jaune
dans le hall de l'hôtel. Puis, le con-
seiller communal vida son verre et
partit. Sans le savoir, il venait de
parler avec M. Belkacem Krim...

Hier soir, André Curchod a pu souf-
fler un peu.

Devant un verre de verveine, il a
lancé, au bout d'un bon rire : « Que
de bruit pour tout cela ! On en parlera
encore demain , et puis après, ce sera
fini... »

Et il est retourné derrière son four-
neau. La vie de tous les jo urs repre-
nait...

Les chambres
étaient réservées mais...

Armée du Salut - Ecluse 20
Mercredi 14 février , k 20 heures,

. SOIRÉE FAMILIÈRE
Beaux films sonores Entrée libre

L'entreprise des XAXIS - CAB informe
son honorable clientèle que l'exploitation
sera suspendue, ce Jour , de 13 heures
à. 16 heures, pour cause de deuil.

JUDO-CLUB, NEUCHATEL
Chaque mardi et jeudi à 20 h 30

Cours pour débutants
Chemin des Grands-Pins 6a

/mf rAt1£mM\ Jeudi 15 février
lfln | CANTONAL - LAUSANNE
Il M LÏS/ Location ouverte :
^ f̂ J&Sy Betty Fallet , tabacs.

Ce soir, à 20 h 30, au

Cea-eSe Maflioncal
L'ÉCON OMIE TO URISTIQUE

A NEUCHATEL
pur M.  René ISupuis

directeur de l'ADEN
Bienvenue k tous

Institut Richème
Un nouveau

Cours de clcmse
commence cette semaine

Renseignements  et inscr ip t ions , Pom-
mier 8, tél. 5 18 20

Explosions de plastic
à Paris

PARIS (AFP). — Une dizaine d'ex-
plosions de plastic ont eu lieu hier i
Paris et quelques-unes d'entre elles ont
été suivies de petites manifestat ions
anti-O.A.S. Une charge a explosé de-
vant un hôtel qui abrite un « Centre
d'étudiants marocains » . Une autre ex-
plosion a fait quatre blessés dont deux
jeunes enfants.

En Algérie, vingt-deux attentats ont
été commis hier et se sont soldés par
dix-sept morts et quatorze blessés.
Quinze ont été commis à Alger et six
à Oran.

BERNE, (ATS). — Le département
politi que fédéral communi que : à la
suite de la demande de l 'Argent ine , le
Conseil fédéral s'est déclaré prêt a
assumer la défense des intérêts de ce
pays à la Havane.

La auisse détend les intérêts
argentins à Cuba

CONFÉDÉRATION

L'application du contrôle des prix

(C.P.S.) Nous apprenons que le Con-
seil fédéral prendra prochainement une
décision au sujet de l'app lication de
l'arrêté fédéral sur l'assoup l issement  du
contrôle des loyers. Il aurai t  l ' inten-
tion de se baser sur les résultats de
l'enquête fa i te  à ce sujet  auprès  des
gouvernements  can tonaux , c'est-à-dire
de donner suite en général aux proposi-
tions faites par les cantons à ce propos.
Ce qui s ign i f i e r a i t  que , dans de nom-
breux cantons , le contrôle des loyers
pourrai t  être remp lacé , par régions , par
le rég ime de la survei l lance des loyers.
Dans certains domaines , toute inter-
vention de l'Etat pourrait  être suppri-
mée, alors que le contrôle des loyers
subsisterait  encore pour le moment ,
dans les grandes villes , ainsi que dans
les centres industriels.

C'est l'occasion de rappeler que le
régime actuel du contrôle  des loyers en
vigueur jusqu 'en 1904, prévoit comme
innovation intéressante , la possibilité
de remp lacer le contrôle par la surveil-
lance des loyers. Ains i  le prix des toj 'ers
pourrrait être f ixé à nouveau ( i l  s'agit
uni quement des logements anciens en-
core soumis au contrôle)  par une  libre
entente entre  locataires et propriétai-
res. Toutefois , les accords intervenus
devra ien t  être anoncés aux off ices  com-
pétents .  En pr inci pe, des hausses de
3 à 5% par année , pendant  la durée
de l' arrêté ne seraient pas contestées.
Par contre , pour  d'aut res  augmenta-
t ions , le loca ta i re  ou les offices com-
pétents pourraient faire opposition.

Le Conseil fédéral
prendra prochainement

une décision

Ski
0 A l'issue d'une nouvelle séance à Cha-
monlx, le président de la F.I.S., M. Marc
Hocller (Berne) a déclaré que la décision
au sujet de l'attribution des titres de
champions du Monde Interviendrait après
que les membres du comité directeur ,
réunis à Zakopane, auront fait connaître
leur vote.
# L'avion allemand qui transportait les
équipes de Suisse, d'Italie et d'Allema-
gne occidentale engagées dans les cham-
pionnats du monde de Zakopane (épreu-
ves nordiques) a rebroussé chemin et
a atterri à Munich, ayant été surpris par
un violent orage accompagné de chute
de neige et pluie de glace.

• Match amical de hockey sur glace :
Ambri Flotta-Zurich 11-7 (4-5 , 3-1, 4-1).
9 Le match amical de football Brad-
ford-Lugano a dû être renvoyé de vingt-
quatre heures en raison d'un violent
orage qui a abattu trois des projecteurs
entourant le stade.

Inondations
près d'HoHywisod :

vingt-six morts
Vingt-six personnes ont trouvé la

mort lorsque les collines de Santa Mo-
nica , à proximité d'Hollywood , ont été
envahies, hier , par un torrent de boue
et par de graves inondations.

Le torrent d'eau et de bouc a dévalé
les collines , emportant des villas, avant
que leurs occupants aient eu le temps
de se mettre à l'abri. Dans l'une d'elles,
deux enfants ont péri , ensevelis par la
bouc , tandis que, dans une autre , trois
personnes ont été noyées.

Quinze autres personnes sont mortes
dans des accidents de la circulation
provoqués par ces intempéries.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
« Nous vivons, notre nation vit une

époque difficile » , a dit encore M. Michel
Debré , devant les hauts fonctionnaires de
la sûreté nationale. Elle est difficile par
les épreuves extérieures. Au temps où
nous vivons et sans doute encore pour
longtemps, nous aurons k faire face à
des menaces extérieures qui , même en
temps de paix, revêtent des formes par-
ticulièrement dangereuses . Nous devons
faire face k ces menaces ».

« Des épreuves intérieures »
«Nous avons des épreuves intérieures ,

a déclaré M. Michel Debré , parce que
notre vieux pays est toujours divisé sur
lui-même. C'est une des caractéristiques
des Français d'être à la fois des pa-
triotes et des citoyens toujours ardents à
se dresser contre le pouvoir en raison de
leurs opinions personnelles . Or , 11 est in-
dispensable qu 'au-dessus des divisions po-
litiques intérieures , il exist e un Etat ca-
pable d'Imposer l'autorité » .

Et le premier ministre a conclu : « Si
nous voulons être une grande métropole,
si nous voulons être au niveau des pays
forts du point de vue économique et
du point de vue social , il faut Imposer
des transformations dans l'économie et
ces transformations aboutissent , elles
aussi, parfois , k heurter des Intérêts pri-
vés qui tentent de se rebeller ».



Monsieur et Madame
Ch.-A. PIERREHUMBERT ,

Monsieur et Madame
Claude PIERREHUMBERT

annoncent la naissance de leur ; it-
fils et fils

Dominique
né le 30 janvier 1962

«La Casa », Sauges/Salnt-Aubin (NE)
1172, rue Saint-Marc, Montréal 25

Canada

Le comité de la société de chant
« La Brévarde », a le chagrin de faire
part à ses membres et amis du décès de

Monsieur Marcel BADOUX
membre honoraire.

Monsieur et Madame
Jean-Jacques de MONTMOLLIN ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Charles - Eric - Aloys
le 11 février 1962

Clinique 43 , Ancienne Route
Bols-Gentil , Genève Grand-Saconnex

1—WBBMi—i—PM——i——W—¦i—
L'Entreprise André  Bott inel l i  et ses

ouvriers, à Peseux , ont  le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel BADOUX
leur f idèle  et dévoué ouvrier et cama-
rade depuis de nombreuses années.

Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

Brigitte DIETHELM a la grande
joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Véronique
le 12 février 1962

Hauterive
chemin Maternité

des Dazelets 18 La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Frédy Mayer-
Renaud , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Perret et
leurs en fan t s , à Cormondrèche et à
Genève ;

Monsieur  et Madame James Balmer
et leurs enfants, à Colombier et à
Saint-Biaise  ;

Monsieur  Etienne Perret , à Boudry ;
Monsieur  et Madame Marins  Schreyer

et leurs enfants, à Neuchâtel et à
Zurich ;

Monsieur et Madame Emile Barbezat
et leurs enfants, à Neuchâtel et à
Genève ;

Monsieur  et Madame Jean-Pierre "er-
ret et leur f i l le , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Léa PERRET
leur très chère maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa Slime année.

Boudry, le 10 février 1962.
Toutes choses concourent au

bien de ceux qui a iment Dieu .
Rom . 8 : 28.

L'ensevelissement,  sans su i t e , aura
lieu au cimetière de Boudry, mardi 13
février 1962, k 13 heures.

Domicile mor tua i re  : hô pi ta l  des Ca-
dolles , à Neuchâtel .
Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de sauvetage du Bas-lac
a la douleur d'annoncer k ses membres
le décès de -

Monsieur Jean VELUZAT
membre fonda teur  et membre d'hon-
neur de la S.S.B.L.

L'Association romande des fourriers
suisses a le chagrin de faire part k ses
membres du décès du

fourrier Jean VELUZAT
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer a l'avis de la famil le .
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La direction et le personnel de la
Carrosserie du Jura ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Jean VELUZAT
administrateur de l'entreprise pendant
de longues années.

Ils lui garderont un souvenir in-
oubliable et reconnaissant.

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

Dieu est amour .

Monsieur et Madame Jean Allemann-
Spack ;

Monsieur et Madame Robert Allemann-
Fallet et leurs enfants ;

Monsieur René Allemann , à Thoune ;
Monsieur et Madame Willy Allemann-

Barbey et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Edgar Allemann-

Schnôrr et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rémy Allemann-

Iseli et leurs enfants ;
Madame Lina Koenig-Glaus, k Wila

(ZH) ;
Monsieur et Madame Christ ian Glaus,

à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Alfred Glaus,

à Blumenstein,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Bertha ALLEMANN
née GLAUS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui, dans sa 72me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 12 février 1902.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

n Tim . 4 : 7.

Domicile mortuaire : 6, chemin du
Sordet, la Coudre.

Un avis ultérieur indiquera la date
et l'heure de l'incinération.

Si l'ombre de la nuit vient obscurcir
[ma route.

Mon Dieu en qui Je crois est mon
[ferme soutien ;

Si l'orage, en mon cœur , éveille
[quelque doute ,

B me garde en sa main, je ne crains
[rien.

Monsieur Alfred Derron - Clerc, k
Sugiez ;

Madame et Monsieur Victor Schmutz-
Clerc, à Praz ;

Madame Jenny Stirnemann , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Maurice Guex-

Chervet et leurs enfants , à Môtier  ;
Monsieur et Madame Charles Guex-

Zbinden et leur fil le , à Peseux ;
Monsieur et Madame André Stirne-

mann - Schmutz et leurs enfants , à
Hauterive ;

Madame et Monsieur Samuel Noyer
et leurs en fan t s , k Sugiez ;

Madame Marie Noyer-Derron et ses
enfants  k Nant , k Sugiez et à Neuchâ-
tel ;

Madame Jenny Derron-Guillod et ses
enfan t s , à Joressens et k la Vraconnaz ;

Madame Yvonne Perdr izat ,  son amie ,
à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées Schmutz-Gui l lod , V u i l l c m i n , Per-
r o t t e t - R i s o l d , Biolley, en Suisse et en
France,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, sœur,
tante , belle-sœur, g rand- tan te, cousine
et parente , ,

Madame Constance DERRON
née CLERC

qui s'est endormie dans  la paix de son
Seigneur , après une  longue maladie
va i l lamment  supportée, dans sa 64me
année.

Sugiez , le 12 février 1982.
Père , mon désir est que là où

je suis , ceux que Tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'ensevelissement aura  lieu à Sugiez ,
mercredi 14 février 1962, à 14 heures.

Culte pour la fami l le  à 13 h 30.

Conférence du conseiller fédéral Bourgknecht
FÉDÉRALISME ET FINÂMCES PUBLIQUES

La Société neuchâteloise de science économique a fêté hier soir son 20me anniversaire

A l'occasion du 20me anniversaire
de sa fondation, la Société neuchâteloise
de science économique a reçu le con-
seiller fédéral Jean Bourgknecht, qui a
traité le sujet : « Fédéralisme et finan-
ces publiques ».

Un très nombreux public se pressait,
hier soir, à l'Aula de l'université. Chose
rare, il n 'y avait plus une place de
libre.

Le président de la société , M. P.-R.
Rosset , salua la présence du président
du Grand conseil , du président du
Conseil d'Etat et des représentants des
autor i tés  cantonales et communales de
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds et le
Locle. La société est en joie, dit le
président , en joie d'accueillir un con-
férencier de la valeur de M. Bourg-
knecht, dont il se plut à rappeler le
courage civique remarquable, en joie
aussi de célébrer le 20me anniversaire
de la fondation de la société.

M. Bourgknecht commença par re-
tracer les principales étapes qui ont
abouti à la forme fédérative de notre
Etat , à cette sorte de société de sociétés
cpi i en fait une nouvelle. Le fédéra-
lisme est la seule forme d'association
qui permette la cohabitation harmo-
nieuse de diverses cultures, de diverses
langues , de diverses religions. Cepen-
dant , il y a fédéralisme et fédéralisme ;
et le nôtre est mitigé , constate l'orateur
avec un auteur  neuchâtelois, Bonjour.
Peut-on encore donner le nom de sou-
veraineté à cette autonomie cantonale
qui se rétrécit telle une peau de
chagrin ? On peut , en effet , regretter
la d iminu t ion  des compétences canto-
nales ; mais la souveraineté peut être
partagée et, malgré tout, notre Etat
est encore fédéraliste. C'est important,
car notre cohésion nationale en dépend.

L'avenir est plus sombre que jamais
pour le fédéralisme ; car il ne faut
pas at tendre un renforcement des com-
pétences cantonales si l ' intégration eu-
ropéenne devient une réalité.

Cependant, dès que l'on aborde les
relations f inancières  entre la Confédé-
ration et les cantons, l'application doc-
trinaire et inflexible du fédéralisme se
révèle incompat ible  avec les nécessités
pratiques, nées du développement de
î'étatisme. Sans sacrifier le principe lui-
même, on doit apporter des nuances
à son application , faute de quoi les
activités de la Confédération seraient
paralysées et l'association créée en 1848
et confirmée depuis lors deviendrait
illusoire.

Puis, M. Bourgknecht montra l'évo-
lution des finances de la Confédération ,
de 1848 à nos jours.

De 1848 à 1871, la Confédération
assumai t  peu de tâches de portée
financière.  Les ressources, qui compre-
naient  les revenus de sa fortune,
une partie du produit des douanes,
les recettes des poudres et des postes,
ne dépassaient pas 15 millions par
année.

La nouvelle consti tution de 1874 et
les revisions partielles dont elle fut
l'objet jusqu 'au début de la première
guerre mondiale , ont accru les compé-
tences de la Confédération , et , partant,
ses dépenses. Du côté' des recettes,
la totalité des droits de douane lui fut
attribuée ; elle reçut l'autorisation de
prélever une taxe d'exemption du ser-
vice mil i ta i re .  De 1848 à 1913, les
recettes annuelles ne passèrent que de
15 à 100 mil l ions .

Le conseiller fédéral  Bourgknecht a été l'hôte , hier après-midi ,
du Conseil d'Etat in corpore .

( Press Photo Actualité)

Pendant cette période de s tabi l i té ,
le principe fédéral is te  imprima , à deux
points  de vue, sa marque au régime
f i n a n c i e r  de la Confédération.
G Les recettes indirectes  étaient  attri-
buées à la Confédéra t ion , tandis  que
les cantons prélevaient  les impôts
directs.  Certains, au jourd 'hu i  encore,
voudraient que cet axiome politi que
soit respecté.
© Les cantons pouvaient  être tenus
d'assumer partiellement les dépenses
fédérales.

Qu'est-il advenu, de nos jours, de ces
deux conceptions ? Il n'en reste guère
que le souvenir, constate M. Bourg-
knecht.

Depuis longtemps, d'une part , la
Confédération ne se contente plus des
recettes indirectes. La première guerre
mondiale  provoqua les premiers boule-
versements. A f in  1918, les recettes
douanières  avaient  d i m i n u é  de moitié ;
en même temps, les dépenses augmen-
taient  sans cesse : les f ra is  de mobili-
sat ion a t t e i g n i r e n t  1 m i l l i a r d  190 mil-
l ions , les dépenses annue l les  passèrent
de 527 à 648 mi l l i ons , la det te  de
la Confédéra t ion , qui se montait  à
502 mi l l i ons  en 1013, a t t e i g n i t  plus
d'un mil l iard en 1919. L'établissement
d'un compte ext raordinai re  ne changea
en rien la réal i té  des choses. Un
certain nombre d ' impôts nouveaux fut
ins t i tué  : en 1917, un droit de t imbre
sur les documents  concernant  les opé-
ra t ions  commerciales ; en 1915, le pre-
mier impôt fédéral direct , l ' impôt fé-
déra l de guerre non renouvelable , perçu
en 1916 et 1917, et qui , en dépit de
son nom , fut  renouvelé pour les années
de 1921 à 1932. En fa i t , cet impôt
fédéral  direct est l'ancêtre de notre
actuel impôt  de défense  nat ionale , puis-
qu 'il a été perçu sous des vocables
divers — sauf en 1933 — jusqu 'à nos
jours.

Le problème de l ' impôt  fédéral direct ,
de pol i t i que qu 'il é tai t , est devenu
social. Il ne concerne plus seulement
la répartit ion des impôts directs ou
indirects entre la Confédérat ion et les
cantons, mais il concerne encore, selon

certains, l 'équitable répar t i t ion  des con-
tr ibut ions fédérales entre les différentes
classes de contribuables.

C'est pourquoi d'aucuns font dépendre
le maint ien de l'impôt fédéral direct
du maint ien de l'ICHA, impôt particu-
lièrement important  pour la Confédé-
ration , à cette époque où le volume
des recettes douanières est menacé par
les arrangements internationaux.

M. Bourgknecht est catégorique. La
Confédération ne saurait renoncer au
produit de l'impôt fédéral direct sans
mettre en cause l 'équilibre de ses
propres finances, mais encore celui
des finances cantonales. Car 30 % du
revenu de l'impôt fédéral direct est
rétrocédé aux cantons, ce qui réalise
entre cantons économiquement forts et
économiquement faibles une péréquation
f inancière  intercantonale.  \

Les adversaires de l'impôt fédéral
direct se font  de plus en plus rares.
Mais il est navrant de constater cpie,
pour beaucoup de gens encore, le fédé-
ralisme c'est d'abord le rejet de l'impôt
fédéral direct. Il y a un contraste
et un manque de logi que entre cette
ardeur à combattre la fiscalité et l'ac-
ceptation des subventions. Dès que
la Confédération demande la couver-
ture des dépenses qu'on lui impose,
les gens protestent.

Si on parle souvent de dépenses
nouvelles , on parl e plus rarement de
l'amort issement  du découvert , lequel est
très important , puisqu 'il atteint 6,5 mil-
liards. En cette période de prospérité,
la Confédération a le devoir de l'amor-
tir ; ce qui ne saurait se faire, de
nouveau, sans l'impôt fédéral direct.

Les con t ingen t s  cantonaux ont été
supprimés. En revanche, la Confédéra-
t ion verse 750 millions de subventions
aux cantons.

Enf in , M. Bourgknecht montra les
répercussions que l'amnist ie  fiscale , que
certains désireraient voir décrétée avant
l'adoption du nouveau régime financier
fédéral , aurait  sur le fédéralisme.

Pour qu 'une telle amnistie soit ef-
fective, il faudrai t  qu'elle soit accom-
pagnée d'une  impuni té  cantonale, qui

ne pourrait  être prévue que dans la
const i tut ion.  La souveraineté f inancière
des cantons  en serai t  d i m i n u é e  d'a u t a n t .

On demande à la Confédérat ion d'in-
tervenir en matière de protection civile ,
de pollution des eaux , voire en matière
de destruction des ordures ménagères !
Si les communes et les cantons  renon-
cent ainsi à leurs responsabil i tés, qu 'on
ne s'étonne pas que la Confédérat ion
fasse les finances de la polit ique qu'on
lui fai t .

La conférence de " M. Bourgknecht
était remarquable à plusieurs points
de vue. Elle a précisé la pensée du
chef du département des f inances , telle
que nous la connaissions, sur plusieurs
points.

Notre journal aura l'occasion d'en
reparler.

B. P.

PRÉSENTATION

s M. Werner Sorensen. Bacca- =
 ̂ lauréat es sciences, Neuchâtel.  =

= Diplôme de mathématiques de =
3 l'Ecole polytechnique fédérale. =
= Boursier du gouvernement  f ran-  g
= çais, il fait un stage d' un an à 

^M Paris. Professeur de mathémati-  s
= ques au Gymnase de Neuchâtel. g
H Boursier du fonds nat ional  de g
H la recherche scientifique. Fait =
= partie de la commission pour les =
= sciences atomiques. Docteur es ^
= mathématiques de l 'Université de 

^
H Neuchâtel. Collaboration avec le =
= professeur Roger Bader. s
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I SOLEIL Lever 07.36
r , Coucher 17.46
février !

LUNE Lever 12.36
-——mvmggyr .̂  Coucher 02.55

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

trti l*unt c ciiiiiuiuue communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois de jan-
vier 1962. Il y a eu 66 accidents, fai-
sant 53 blessés et 2 tués. Dans 59 cas,
les dégâts matériels ont dépassé 200
francs.

Les accidents en j anvier

Retard des trains
en provenance de Lausanne

Dans la soirée d'hier, tous les trains
en provenance de Lausanne ont accusé
environ trente minutes de retard. Ces
retards étaient dus au déraillement
d'une voiture en gare de Lausanne.

Ils ont pensé à distraire
nos aînés

Jeudi soir, le chœur d'hommes « La
Brévarde » est allé chanter k la maison
des Charmettcs.  Les viei l lards ont passé
une splendide soirée en écoutant ces
productions puis en regardant un film
en couleurs projeté spécialement pour
P11V.
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PESEUX
Conférence d'un pasteur

parisien
(c) Vendredi dernier , le pasteur Bosc, de
Paris a parlé , à Peseux , de la mission in-
térieure de France, au cours d'une confé-
rence intitulée : « Militants chrétiens
dans la mission populaire évangélique de
France » . Le pasteur Bosc a cité de nom-
breux exemples, fort de l'expérience qu 'il
a , depuis plusieurs années , clans son mi-
nistère au foyer de Grenelle.

C»RCELiLES-CORMOi\DRÈCHE
En départ  regretté

(c) C'est avec regret que nos villages
verront partir  sous peu le gendarme
auquel ils s'étaient attachés, M. N.-F.
Chohaz , promus appointé en décembre
dernier , et qui est déplacé au Locle.
C'est M. R. Girardin , gendarme aux
Geneveys-sur-Coffrane qui le rempla-
cera.

Observatoire de Neuchâtel, 12 février. —
Température : moyenne : 4,3 ; min. : — 1,
max . : 7,3. Baromètre : moyenne : 726 ,3.
Vent dominant : direction : ouest , sud-
ouest ; force : assez fort. Etat du ciel :
couvert à très nuageux .

Niveau du lac du 11 février : 429.38

Niveau du lac du 12 fév. à 7 h. : 429 ,36

Prévisions du temps. —• Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel très nuageux k couvert. Quelques
précipitations régionales, spécialement
dans le nord du pays. Températures
de nouveau en baisse cet après-midi.
Vent du sud-ouest à ouest modéré à fort
en plaine, tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
nuageux à couvert. En plaine tempéra-
tures comprises entre 5 et 10 degrés
dans l'aprés-mldi. En montagne, vent
du nord-ouest.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur
Serge BOUQUET et Gilles ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Pascal - Alain
Maternité Dombresson

La leçon inaugurale de M. Werner Sorensen
A L' UNIVERSITÉ : Installation solennelle d'un professeur extraordinaire

C'est pour l'installation d'un nou-
veau professeur de la faculté des scien-
ces de l'Université que s'est déroulé
hier, en fin d'après-midi, à l'Aula, le
cérémonial habituel , simple mais tou-
jours impressionnant qui précède tou-
te leçon inaugurale. Après avoir cité les
titres, mérites et publications de M.
Werner Sorensen, le recteur, M. J.-L.
Leuba, rappela que si la faculté des
lettres pouvait s'enorgueillir de la ré-
cente nomination de M. Jean-Blaize
Grize, celle des sciences n'était pis en
reste qui venait de s'attacher ce jeune
et bril lant mathématicien.  Et le rec-
teur d'ajouter que si le mathématicien
est un homme, les hommes sont diffé-
rents et qu 'il y a donc différentes  sor-
tes de mathématiciens. Il en cita spi-
r i tuel lement  de forts divers et termina
en montrant  que M. Werner Sorensen
était avant tout un mathématicien chu-
main» , plein de bon sens. Les seuls
témoignages de ses anciens étudiants
gymnasiens su f f i sen t  d'ailleurs à le
prouver abondamment.

Après avoir exprimé sa gratitude aux
hommes et aux ins t i tu t ions  qui facili-
tèrent  ses études et ses recherches, le
nouveau professeur extraordinaire  pré-
senta à ses auditeurs le sujet de sa
leçon inaugurale:  « Mathématiques mo-
dernes et enseignement » .

Dans la première partie de son ex-
posé Werner Sorensen f i t  un rapide
tableau de l 'évolution des sciences ma-
thématiques au cours de ces t rente
dernières  années.

Sans tableau noir, fait particulière-
men t  rare pour une leçon de mathé-
matiques, sans formules compliquées,
il présenta br i l lamment  les recherches
ardues qui ont t ransformé l'esprit, re-
nouvelé les problèmes et bouleversé la
terminologie des mathématiques.

Les travaux des mathématiciens du
XIXe siècle, tant en algèbre qu 'en géo-
métr ie  ont introduit par étapes de
nouveaux nombres (nombres comple-
xes) cpi i privaient le nombre réel d'une
sorte de fondement naturel et naïf ,
des « êtres mathématiques » de forma-
tion très diverses, des points imaginai-
res du plan et de nouvelles transfor-
mations géométriques qui permettaient
par exemple de déduire par simple
t ranscr ip t ion  d'un résultat et de sa dé-
monstra t ion un autre résultat et sa
démonstrat ion.

Après la notion de nombre naturel
c'était au tour de celle d'espace natuj
rel d'être profondément bouleversée?
Tous ces travaux remettaient en ques-
tion , au début de ce siècle, les bases
classiques des mathématiques.

M. Werner Sorensen montra alors
comment la méthode axiomatique, dite
aussi méthode des postulats, renou-
vela l'ensemble des mathématiques et
décr ivi t ,  dans les grandes lignes, le

caractère qu 'elle impr ime à une théo-
rie. De plus en plus la mathémat ique
étudia les re la t ions  qu 'elle peut éta-
blir  entre cer ta ins  objets et non ces
objets eux-mêmes, et réussit à dégager
les « structures fondamenta les  » (algé-
briques , d'ordre ou topologiques) dont
le conférencier  cita quelques exemples.

La seconde par t ie  de cet exposé
montra les problèmes que pose à l'en-
seignement cette t ransformat ion  de
l'esprit et du langage des mathémat i -
ques, et tout par t icul ièrement  celui de
la coord ina t ion  de rense ignement  pré-
u n i v e r s i t a i r e  et universitaire.

En France, un fossé existe entre
l'un ivers i t é , qui enseigne les mathéma-
tiques modernes et les lycées. Le jeu-

ne bachelier qui entre à l'université est
immédia tement  découragé par ce nou-
veau langage qui lui est inconnu et
incompréhensible et décide... € de faire
de la physique, qui peut-être, pense-t-il
sera enseignée en français » !

Certains pédagogues sont pour une
solut ion radicale : enseigner la théorie
des ensembles dès le début des études
secondaires. Les résultats d'une telle
méthode, appliquée en Belgique, sont
tel lement ahurissants « qu'on croit rê-
ver », dit M. Sorensen.

Chez nous le fossé est beaucoup
moins large qu 'en France. D'abord par-
ce que nos universités n 'ont pas, hé-
las, la force d'adapter aussi rapide-
ment leurs programmes au progrès de
la science, puis parce que l'enseigne-
ment  gymnasial , sous l'impulsion don-
née par MM. Polya ou Gonseth , s'est
part iel lement  adapté aux nouvelles
méthodes. «-

Mais les propositions de réforme du
nouveau programme de mathématiques
élaboré sous les auspices de l'O.E.C.E.
eff rayent  le conférencier. Non qu 'il en
conteste l 'intérêt, mais parce cpi 'il en
déplore la trop grande ambition.  Il
faudra i t  pour réaliser un tel program-
me doubler ou tripler le nombre des
leçons de mathématiques inscrites aux
programmes de nos gymnases. A coté
de nombreuses réformes indispensables
que M. Sorensen expose , ce programme
lui paraît  présenter un défaut parti-
culièrement grave qui est de prévoir
l ' in t roduct ion  des structures générales,
telle oue la s t ruc ture  de groupe, dès
les débuts de l'enseignement des ma-
thématiques.  Il montre alors, avec beau-
coup de per t inence le véritab' e rôle de
ces structures et souhaite nu 'on ména-
ge queloue marge pour en permettre
une découverte vraiment  personnelle à
l 'é tudiant  dont la connaissance des su-
jets partculicrs sera suff isante pour la
rendre possible.

Il é tai t  part iculièrement précieux
d'entendre  un mathématicien dont les
recherches personnelles portent juste-
men t  sur des problèmes essentiels des
mathémat iques  modernes nous mettre
en garde, avec beaucoup de doigté et
une grande profondeur de vues , contre
les dangers que peuvent présenter une
réforme nécessaire mais peut-être trop
ambi t ieuse  de l'enseignement des ma-
thématîcTues au docré secondaire.

Le public, parmi lenuel on reconnais-
saient beaucoup d'anciens  é tud ian t s
gymnasiens de M. W. Sorensen venus
pour entendre  encore une fois ce maî-
tre admiré et aimé que leur < arra-
chaient  » l'universi té  et la recherche,
mont ra  par ses annlaudissements  l'in-
térêt qu 'il avait pris >> suivre cette ma-
gis t ra le  leçon inaugurale .

F. Sp.

IN MEMORIAM
A no i re  bien-aimé

Jacques ROLLIER
13 février 1961 - 13 février 1962

Une année déjà que tu nous as quit-
tés sans pouvoir rien nous dire ; la sépa-
ration f u t  cruelle dans nos cœurs, mais
ton souvenir ne s'e f f a c e  pas.

Ton épouse et tes enfan ts .

LiSl

Comme le veut la tradition
quand un conseiller f é d é r a l  est
en visite dans un canton , le
Conseil d'Etal a reçu M.  Jean
Bourgknecht hier à d é j e u n e r , à
l'hôtel Du,Peyrou. Le gouv erne-
ment « in corpore » , accompa-
gné du chancelier d'Etat , entou-
rait le chef  du département  f é -
déral des f i nances , qui f u t  sa-
lué par M.  Gaston Clottu , prési -
dent du Conseil d 'Etat . M.  Bourg-
knecht remercia ensuite en ter-
mes aimables , le gouvernement
neuchâtelois de son accueil.

Le soir, à l'issue de sa con-
f é r e n c e  à l 'Université , M. lioura-
knecht a été l 'hôte de la Société
de science économique , à l 'hôtel
Du Peyron , où une nombreuse
assistance , groupant  invites et
membres de la société , s 'était
réunie . Entre  le vin d 'honneur  de
l 'Etat et celui de la ville , M.
Paul-Ren é Rosset , prés ident  de la
Société de science économi que ,
prononç a un comp liment el un
souhait. Le compl iment  était
adressé à Mme Bourgknecht , à
qui f u t  o f f e r t  f l e u r s  et pra l inés
de Neuchâte l , et le souhait allait
à la Société de science économi-
que , dont  l' activité f u t u r e  ne
peu t  qu 'être di gne de son activité
passée.

M. Bourgknecht
chez les Neuchâtelois

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ve-
luzat-Basso et leurs e n f a n t s  Marie-
Claire et Pierre-Henri , k Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Louise Veluzat ;
Madame veuve Henri Veluzat-Goller,

ses enfants et petits-enfants, à Marin
et à San-Mateo ;

Monsieur et Madame Hermann Ohl-
meyer-Giroud, k Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Ohlmeyer-
Bouquet , à Neuchâtel , leurs enfants et
petit-fils, à Zurich ;

Monsieur et Madame Ferdinand Lu-
der-Ohlmeyer et leurs enfants , à Neu-
châtel, k Malvilliers et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en France,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean VELUZAT
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, aujourd'hui, paisiblement, après
quelques jours de maladie, dans sa
65me année.

Marin , le 10 février 1962.
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra

quand même H serait mort.
Jean 11 : 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 13 février 1962, à 14 heures,
au cimetière de Saint-Biaise.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcel Badoux ;
Monsieur Bernard Badoux et sa fian-

cée, Mademoiselle Colette Bétrisey ;
Monsieur et Madame Hubert Badoux,

à Peseux ;
les familles Badoux , Borel, Cevey,

Corthésy, Moser , Perret , Vermot, Bé-
guin, Curit, Widmann, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marcel BADOUX
leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé a
leur tendre affection , dans sa fi2me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 11 février 1962.
(Fausses-Brayes 17)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique , af in  que
quiconque croit en Lui , ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle .' Jean 3 : 16.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 14 février , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la fami l le  au domicile,
à 10 h 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


