
Les six skieurs n'ont pas survécu
malgré les efforts des sauveteurs

Leysin n'avait jamais connu un accident aussi dramatique

De notre corresp ondant de Lausanne :

Couvert d'une épaisse couche de neige tombée durant
la nuit, Leysin s'est éveillé hier matin sans connaître son
animation habituelle. On attendait la neige impatiemment,
mais personne n'a manifesté sa joie en constatant l'épais-
seur de la nouvelle couche, car jamais encore, Leysin
n'avait connu un accident si dramatique.

Les skieurs ont été surpris dans la
combe d 'Aï (la f l è c h e  sur la photo
tout en haut à d r o i t e )  par  une ter-
rible avalanche. La nuit et les f lo-
cons de nei ge qui tombaient serrés
ont entravé l'action des sauveteurs.
Quan d la première victime f u t  re-
trouvée , el le resp irait encore fa ib le -
ment , mais el le devait bientôt suc-
comber ; les autres skieurs, dégagés
à 2 heures du matin, étaient déjà
morts. Les corps ont été transportés

dans la p laine sur des luges.

Durant toute la nui t , de nombreuses
lampes sont restées allumées dans le
village où l'on at tendai t  le retour des
quarante  sauveteurs qui se battaient
contre les éléments, haut  dans la mon-
tagne. C'est à 5 heures le matin , seule-
ment , que les derniers secouristes sont
rentrés, sans joie, car la nouvelle était
connue : il n 'y avait pas de survivants,
six personnes avaient perdu la vie.

En fin de matinée, les parents de
certaines vict imes sont arrivées à Ley-
sin , où les corps avaient  été déposés
dans une chapelle ardente, au sanato-
r ium Miremont .  Dans l'après-midi , ils
ont  été mis en bière pour être t rans-
portés à Villeneuve et à Porrentruy.

Durant toute la journée, la c ra in te
et la consternat ion ont  paralysé Leysin.
Le danger d'avalanches subsistant en
raison des fortes chutes de neige de
la nui t , très peu de skieurs ont osé
s'aventurer  sur les pistes. Quant à ceux
qui s'élancèrent , ils f i rent  preuve d'une
très grande prudence.

Attitude irréprochable
des sauveteurs

Aucun reproche ne peut être adressé
aux hommes qui ont organisé les se-
cours mercredi soir. Au contraire, ce
sont des éloges qu 'il faut leur faire ,
pour le courage exemplaire dont ils ont
fait preuve. C'est à 17 h 15 que l'ava-
lanche est tombée. Elle s'est détachée

de la paroi est de la Berneuse où l'on
ne signale jamais que de pet i tes  cou-
lées de neige. Cette fois-ci, la coulée
de poudreuse était très impor t an te  : la
masse de neige qui s'est stabilisée au
creux de la combe mesure 300 mètres
de largeur , 500 de longueur et , par pla-
ces, dix mètres de profondeur. En des-
cendant , elle a coupé la piste « rouge »
qui condui t  d'Aï à Leysin. C'est là que
les malheureux  ont été surpris.

(Lire la suite en I9itie page)

De Gaulle et Adenauer d'accord
pour organiser rapidement

l'union politique de l'Europe

Discrétion autour des entretiens de Baden-Baden

Les deux hommes d'Etat ont également
parlé de Berlin et du pro blème du désa rmement

BADEN-BADEN, (UPI-AFP). — Pour la première fois depuis juill et 1961,
un entretien « européen » a réuni, à Baden-Baden, le président de Gaulle
et le chancel ier  Adenauer.

Le chef du gouvernement  de Bonn
était arrivé le premier à Baden-Baden.
Le train régulier  de la « Deutsche
Bundesbad », auquel avait été at telée
une voi ture  spéciale, é ta i t  entré en gare
à 10 h 15, et , un quar t  d'heure plus
tard , le chancelier arrivait à l'hôtel
Brenner, où devaient se dérouler les
entretiens.

Le président de Gaulle , dont l'avion
avait atterri peu avant 11 heures sur
le terrain de Lahr, arriva une demi-
heure plus tard à l'hôtel Brenner.
Des mesures de sécurité exceptionnelles
avaient  été prises, t an t  sur le parcours
des deux hommes d'Etat que sur les
lieux de leur rencontre.

En fin de matinée, un premier en-
tretien se déroula entre les deux
hommes d'Etat et leurs minis t res  des
affa i re s étrangères, MM. Couve de Mu r-
ville et Gerhard Schroeder. Ils devaient
se retrouver à 13 heures autour de
la même table pour le déjeuner.

A 15 h 30, les travaux reprirent .
M. François Seydoux, ambassadeur de
France à Bonn , M. Herbert Blanken-
horn , ambassadeur d'Allemagne fédérale
à Paris, et deux traducteurs, fu ren t
appelés à se joindre aux autres part i -
cipants.

A 18 h 45, les entretiens s'achevaient.
Le président de Gaulle reprenait la
route de l'aérodrome de Lars, et le
chancelier Adenauer se rendait à la
gare.

La plus grande discrétion a entouré
les conversations de Baden-Baden.

(Lire la suite en J9me nage)

Le gouvernement annonce
de sévères mesures de contrôle

APRÈS LES NEUF ATTENTATS AU PLASTIC
COMMIS HIER APRÈS-MIDI A PARIS

Comme à Alger, les Parisiens seront soumis
à des vérif ications en plein jour

De notre correspondant de Paris par té léphone :
Encore du plastic hier, n Paris. Neuf explosions au cours de

l'après-midi : elles ont fait de très gros dégâts et quelques blessés,
heureusement légers.

Sur ces neuf attentats, quatre vi-
saient des journalistes : trois collabo-
rateurs importants  du « Monde », Jac-
ques Fauvet , rédacteur en chef , Phi l ip-
pe Bermann , spécialiste des problèmes
politiques, et Jean Planchais, chef de la
rubr ique  militaire. Etait aussi visé un
des rédacteurs en chef de 1*« Humani -
té », M. André Wurmser. Les cinq au-
tres plastiqués se répartissent comme
suit : un professeur en Sorbonne , con-
nu pour  être libéral ; une permanence
de la C.F.T.C. (travailleurs chrétiens),
un bureau où était installé une Bec-
tion C.G.T. du syndicat des cheminots;
un riche industriel , enf in , compagnon
de la Libération.

Les journalistes
sont les plus visés

Si l'on fait le compte général des
plastiquages commis à Paris ou dans
l'agglomération parisienne, on s'aper-
çoit que la profession de journal i s te
est celle qui paie le plus lourd t r ibu t
aux règlements de compte. Du « Figa-

i.. .. «v i « 11 ii in , i n 11 ,- », picnque iifua le?
grands quotidiens — à l'exception de
l'« Aurore » ou du « Parisien Libéré » —
ont payé leur tribut à ce genre assez
part icul ier  de propagande politique.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISine page)

Nouvelle
avalanche
mortelle

De notre correspondant  de Lausanne:
Jeudi mat in , cinq skieurs de Saint-

Maurice , qu i  étaient bloqués depuis
trois jours  dans une  cabane au-dessus
de Mordes , ont qui t té  leur  refuge pour
a t te indre  la p l a ine  pendant  une éclair-
cie. Dans la descente, ils ont déclen-
ché u n e  ava lanche  qu i  est descendue
de l' arête  de la Tourche. Quatre
skieurs ont  pu se dégager. Un skieur,
en revanche , a disparu. II s'agit de M.
Jean Nicoll ier , âgé de 38 ans , de Saint-
Maurice , employé aux CFF. Cet acci-
dent est survenu entre II  et 12 heu-
res. Une colonne de secours composée
de 25 personnes, et accompagnée par
un chien d'avalanche, est partie à la
racherche du malheureux dont le corps,
hier soir, n 'avait pas encore été re-
trouvé.

SI y a cent ans, on tentait déjà
de vaincre le Cervin en hiver

De notre correspondant  du Va-
la is :

La pr emière hivernale de la f a c e
nord du Cervin eut un retentisse-
ment mondial. Les reporters  sont
accourus ci Zermatt même de
l 'étranger. La radio-télévision ita-
lien ne avait cinq hommes sur
p lace. On mobilisa Geiger pour
ac heminer les bobines vers les
studios de Turin. Les grands jo ur-

Groupe d 'al p inistes posa nt  devant l 'hôtel du Mont-Rose à Zermatt en.,, 18611
(D'après un dessin de Wh.ym.per)

naux de Paris ont dépêché en Va-
lais p hotographes et journal is tes .
« Paris Match » amorçait les pre-
miers contacts  pour  l'ac hat des
f i l m s  pris par les al p inistes dès
leur arrivée à Zermatt. Le spécia-
liste de l'alp inisme de « Dai ly  Ex-
press » f u t  envo y é sur p lace pa r
avion.

De tout temps l 'homme a été as-
soif f é  de victoires inédites.

Versant sud ou paroi nord , arête
de Z mutt , Hôrnli  ou Tief e n m a t t e n,
toutes  les f a c e s  du Cervin ont été
si l lonnées de cordées. On a bivoua-
qué sur chaque surp lomb. Mais
qu 'à cela ne t ienne : on le brave
même en p lein hiver, au cœur de
la mauvaise saison , pour augmen-
ter l'attrait de ce duel que l 'homme
et la nature ne cessent de se livrer
en alt i tude.

C'était en 1862
Rien peu le savent : alors que

p e r s o p n c  n'avait encore réussi à
l' esca lad er , une cordée ang lo-suisse
tentai t  une première hivernale au
Cervin.  Ce la se pa ssait  en 1862 ,
cent ans exactement avant Hi l ti
von A lmcn , Pau l E ll er et consorts !
D epuis 1855 , en ef f et , p lusieurs au-
dacieux mont agnard s , chasseurs de
chamois de Va l tournac he ou jeunes
alp ini s tes ang lais , rêvaient de la
conquête du Cervin, réputé inac-
cessib le. C' est a lors qu 'un jeune
Ang lais , T homas Kenned y ,  arriva
en janvier  1862 f i  Zermatt  avec
une idée étrange derrière la tête :
si le Cervin ne - peut  être vaincu
l 'été , pourquoi  ne le serait-il pas
en p lein hiver ? N 'est-i l pas plus
f a c i le de tailler son chemin dans
la neige et la glace p lutôt que dans
le roc ?

Pascal THUKRE.

(Lire la suite en 4me page)

L'impératrice
d'Ethiopie
est morte

ADDIS - ABEBA ,
(UPI). — C'est le
grondement  sourd
du canon qui a an-
noncé hier la mort
de l ' i m p é r a t r i c e
Menen d 'Ethiop ie.

Selon la tradi-
tion, en effet , 21
coups de canon fu-
rent  tirés en l'hon-
neur de celle qui ,
pendan t  50 ans , fut
la f emme  de l'em- \ . |
pereur Sélassié.

Elle ava i t  71 ans.  Les drapeaux fu-
rent mis  en berne et par tout  dans la
vi l le  r e t e n t i r e n t  les l amen ta tions  de
pleureuses. La popula t ion  se dirigea en
masse pour rendre un dernier  hommage
à l ' impératrice dont le corps é ta i t  ex-
posé dans l'ancien pa la is  royal de Mene-
leks.

Les funéra i l les  eurent  lieu le jour
même dans  la cathédrale de la Trinité
à Addis-Abéba.

Une grève évitée
de justesse

en Allemagne fédérale
L

'ALLEMAGNE fédérale vient d'éviter
de justesse — grâce à l'esprit de
conciliation du président du con-

seil de Bade - Wurtemberg, le démo-
chrétien Kiesinger , une des plus gran-
des grèves de son histoire, celle des
métallos. Il semble même que ce soi!
l'amp leur qu'aurait presque infaillible-
ment pris ce mouvement qui ait incité
les deux parties à faire certaines
concessions.

Cet accord est d'autant plus remar-
quable que les revendications syndica-
les, au début, étaient de taille : aug-
mentation g é n é r a l e  des salaires :
10 % ; diminution de l'horaire de tra-
vail : 3 % % ; attribution de jours de
congé supplémentaire : 2,4 % ; total :
15,9 % .  Après des pourparlers extrê-
mement laborieux, dont la rupture ne
tint souvent qu'à un fil, on se mit fi-
nalement d'accord sur les normes sui-
vantes : augmentation des salaires :
6 % ; diminution de l'horaire de tra-
vail : 3 % % ; jours de congé supplé-
mentaires (trois au lieu des six de-
mandés) : 1,2 % ;  total : 10,7%.

L'alerte est passée, mais elle a été
chaude. D'éminents économistes esti-
ment même qu'une grève ou un
<t lock-out » dans la métallurgie bado-
wurtembergeoise, qui n'aurait pas
manqué de s'étendre aux autres « Lân-
der », aurait rapidement signifié la fin
du « miracle économique », ce qui
n'aurait profité ni aux uns ni aux
autres.

Du côté syndical, il aurait notam-
ment fallu indemniser 1,800,000 gré-
vistes pendant un temps qui pouvait
être long. Même avec une fortune mo-
bilière et immobilière de 600 millions
de marks , cela pouvait devenir gênant.
Quant au patronat, un simple calcul
suffit à montrer l'ampleur de l'effort
qui lui était demandé et de celui au-
quel il a consenti : la métallurgie alle-
mande a payé l'an dernier 18 mil-
liards de marks de salaires, ce qui
revient à dire qu'une simple augmen-
tation de 1 % représente pour elle
une dépense supplémentaire de 180
millions. Or, nous venons de le voir,
l'augmentation effective — y compris
la réduction des horaires et l'attribu-
tion de trois jours de congé supplé-
mentaires — est de 10,7 % I

L'on dira, évidemment, que les in-
dustriels allemands « gagnent l'argent
à la pelle » et sont à même de sup-
porter ce surcroît de dépenses, ce qui
est vrai jusqu 'à un certain point. Il
ne faut pas perdre de vue, toutefois,
que ce mouvement revendicateur ne
date pas d'aujourd'hui. L'an dernier
déjà, pour l'ensemble des industries
allemandes, les salaires ont augmenté
de 10,5%, alors que la productivité
n'augmentait que de 4 % .  Résultat :
les prix de détail sont montés de 3 %.

La situation est d'autant plus sérieu-
se que le mouvement ne se limite pas
aux seuls métallos et à quelques sec-
teurs de l'industrie privée, mais gagne
les associations de f o n c t i on n a i r e s .
Après l'Union des employés d'Etat,
voici que la Fédération des services
publics, transports et communications
réclame à son tour une augmentation
immédiate de 7,7 %. On est en plei-
ne « spirale » !

Cette situation inquiète les Alle-
mands qui ont conservé les deux pieds
sur terre, tant du côté des employeurs
que des salariés, car nul ne sait où
elle peut entraîner le pays. Les com-
mandes de l'étranger, bien que suffi-
santes encore pour assurer le plein
emp loi dans les grandes industries,
marquent un certain fléchissement de-
puis trois à quatre mois. Si les prix
continuent de monter (et toutes ces re-
vendications de salaires ne peuvent
que les faire monter), le mouvement
ne fera que s'accentuer pour le plus
grand profit des concurrents d'autres
pays, ang lais et japonais notamment.

Khrouchtchev le sait parfaitement,
qui vient de faire miroiter aux Alle-
mands, dans un récent mémorandum,
les avantages que pourrait leur offrir
l'immense débouché des « pays socia-
listes ». Bonn, évidemment , a répondu
par une fin de non-recevoir, mais on
a pu lire ces jours que les libéraux
de M. Mende — qui représentent la
fine fleur du cap italisme allemand et
participent au gouvernement Adenauer
— reviennent de plus en plus fréquem-
ment sur l'utilité de prises de contact
directes entre l'URSS et la R.F.A. Ce
n'est pas sans raisons... Que la « haute
conjoncture » s'affaiblisse, que l'on se
mette à craindre une réapparition du
chômage ou une nouvelle crise finan-
cière , que l'intégration de l'économie
allemande au Marché commun se ré-
vèle trop laborieuse, et la thèse libé-
rale de M. Mende et des magnats de
la Ruhr pourrait bien trouver, plus
vite qu'on ne pense, un écho favora-
ble dans tout le pays.

Léon LATOIIR.

LIRE AUJOUR D 'HUI :
Page in  :

it En suivant les pr emiers travaux
de restauration
du temp le des Verrières

Page 13 :
•fa Jean Rouch

ou te cinéma - vérité »

M LILLE, (UPI). — Près du village M
|l (lu Cateau , dans le nord de la |
m) France, un épicier qui  s'était tiré f|
1 une balle de pistolet 6,35 dans la 1

Éf tête a réussi à parcourir encore M
t| — à pied — une distance de près 1
# de cinq kilomètres !

Hier , un commerçant de Neullly ||
PÎ se rendait  à Mnntay lorsque , à 1
1 proximité  d' un e  ferme, Il aperçut , m
% t i t u b a n t  dans les champs , un in-  |
I dlv idu  â l'allure bizarre. Ayant  j

W, prévenu un Fermier voisin, il se m
1 dirigea , en sa compagnie , vers g

HI l'homme : ce dernier  avai t  le vl- g|
0: sage ensanglanté.

C'était le gérant d' un magasin M
| d'alimenta t ion  de Neullly, Alclfle
I l'ioy, 42 ans, qu i  avait  tenté de se M
i donner la mort en se t i ran t  une  ??

|H halle dans la tête. Bien qu'ayant m
M le crâne percé par cette balle, le 1
I malheureux  était  parvenu à gagner g
|! â pied le vil lage de Montay. En

f 
raison de la gravité de son état, il

, a été transféré à la ci té  hospitalière
§1 de Lille. El

<
¦ '

Il se tire
| une balle dans la tête 1

et... fait
i cinq kilomètres à pied '. Û

KANKAKEE , (ATS-Reuter). — 1
A Sept, enfants, âgés de 1 à 12 ans, -.Â
Wk ont été brûlés vits, mercredi soir, JI
p dans l'Incendie qui détruisit leur M
| maison de bois, non loin de ?J
% Kankakec; aux Etats - Unis. I.a |
»! police précise que leur mère, une 'M
I veuve, n 'était pas à la maison ~|
1 quand le feu éclata.

Sept enfants
brûlés vifs



GAIN ACCESSOIRE
Administration de la place engage-
rait une personne soigneuse pour
l'entretien quotidien de bureaux.
Entrée en fonction et salaire à con-
venir. — Faire offre sous chiffres
K. 0. 690 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour après Pâques,

jeune homme
hors des écoles ou suivant l'école une
année et désirant apprendre l'allemand,
pour aider aux champs et aux travaux
d'écurie. Bon traitement et vie de famille.
Entrée et salaire à convenir .
Nous cherchons également une

jeune fille
désirant apprendre l'allemand, pour aider
au ménage.
Famille Dick-Jennl, Ammerzwll, Station
Suberg (Berne).

OUVRIER
est demandé pour travaux d'ate-
lier faciles et propres. Télé-
phone 6 5153.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel »

Je cherche à acheter à
Neuchatel (centre) un

immeuble locatif
moyen. — Adresser offres
écrites à TJ. W. 653 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r '
Le Bureau fiduciaire F. Landry,

à Neuchatel, cherche une

secrétaire-comptable
habile sténodactylographie, aimant les
chiffres, intelligente et consciencieuse,
pour entrée immédiate ou à convenir,

ainsi qu'une

apprentie de bureau
pour le printemps 1962.

Faire offres manuscrites.

\£ ,

A louer pour le 24
juin , en ville , magnifi-
que

APPARTEMENT
de 3 pièces , cuisine, salle
de bains , tout confort ,
vue sur le lac, dans
quartier tranquille . —
Adresser oftres écrites à
G. K. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étudiant cher-
che

chambre indépendante
meublée , au centre de la
ville, pour le 1er mars.
Adresser offres écrites à
152-918 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
demoiselle cherche pour
tout de suite ou date à
convenir ,

studio meublé
avec confort au centre
ou aux environs de Neu-
chatel . Tél. 6 31 08 pen-
dant les heures de bu-
reau.

«MMéIA» IIIW I i J—Himeiapia»M«iiwm îiiiriM—^——Kt

Vendeur d'automobiles
est demandé par GARAGE DE
NEUCHATEL.

Age : de 30 à 40 ans , connaissance
de l'allemand et du français, bonne
formation commerciale et de ven-
deur indispensable. Salaire : fixe et
commission.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et ré-
férences à J.-L. SEGESSEMANN,
GARAGE DU LITTORAL, NEU-
CHATEL.

URGENT
Jeune couple grec

cherche

petit logement
non meublé. Tél. 5 47 65,
M. Constantin.

/  S
LE TOURING-ÇLUB 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.

1 
J~B AVIS AUX CONTRIBUABLES

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle des cours 1962
est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1962 de tous les
titres cotés.

L'inspecteur des contributions
L. HUTTENLOCHER.

Je cherche à louer , si
possible à

Chézard-
Saint-Martin

un
garage ou local
comme entrepôt de mar-
chandises. S'adresser à
Charles Yersln, Chézard ,
tél. (038) 7 01 93.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE VINS

à Cressier (Neuchatel)

Lundi 26 février 1962, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie
d'enchères publiques, à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchatel ,
les vins de 1961 de son domaine de Cres-
sier, savoir :

71,600 litres de vin blanc contenus dans
20 vases ;

1600 litres de vin rouge contenus dans
6 vases.

Ces vins sont de bonne qualité et bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub, à Cressier, dès 8 h 30, et les en-
chères commenceront à 10 h 30, en la salle
de la Maison Vallier.

Le greffier du tribunal de Neuchatel :
ZIMMERMANN.

M L'Etat de Neuchatel met en
soumission pour le 1er arron-

1|| I/ dissement forestier, la place

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

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

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

du 1er arrondissement.

VILLEJE H NEUMTEL
Mise au concours

d'un poste de commis I, éventuellement II
(homme ou femme) au secrétariat de la di-
rection des Finances.
Exigences : diplôme d'une école de com-

merce ou certificat de capacité
d'employé de commerce, voire
formation équivalente (pour
commis I), ou bonne formation
commerciale (pour commis II).
Bon calculateur et sténodacty-
lographe, notions de comptabi-
lité.
Le candidat aura notamment à
s'occuper du travail de secréta-
riat de la Caisse maladie du
personnel et de correspondance.

Traitement : classe 10 ou 9 pour commis I;
classe 11 ou 10 pour commis IL

Entrée en fonction : immédiatement ou selon
entente.
Adresser les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie, à la direc-
tion des Finances jusqu'au 28 février 1962.

COMMUNE

KHI Montalchez
PLACE

de cantonnier-
concierge

La commune met en
soumission la place de
cantonnier - concierge.
Les Intéressés peuvent
consulter le cahier des
charges au bureau com-
munal. Les soumissions
devront parvenir au Con-
seil communal Jusqu 'au
1er mars 1962.

Montalchez, le 15 fé-
vrier 1962.

Conseil communal.

Val-de-Travers
A vendre, dans village

du Val-de-Travers, jolie

MAISON
FAMILIALE

de deux logements, grand
garage et buanderie, avec
machine a laver auto-
matique. Construction
récente. 1600 m2 de ter-
rain clôturé. S'adresser à
l'Etude J.-Cl. Landry,
notaire, Couvet. Tél .
(038) 9 61 44.

A vendre 1250 ms de

terrain à bâtir
région Nord vaudois. Si-
tuation magnifique à 10
m du lac. « zone villas ».

Ecrire sous chiffres
V 10,616 E, a Publlcltas,
Yverdon.

A vendre, dans l'Oberland bernois,
grand

chalet au bord du lac
avec 16 chambres, 2 salles à manger,
cuisine, etc., complètement meublé.
Merveilleux jardin au bord du lac,
avec hangar pour bateau et bateau à
moteur (Johnson). Acompte environ
Fr. 100,000.—. Offres sous chiffres
SA 5016 B aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, Berne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe  du tribunal du district de Neu-

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

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

CONDITIONS : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Pour son centre commercial de
« LA TREILLE » : alimentation ,
articles de ménage, restaurant, la
Société coopérative de consomma-
tion de Neuchatel engagerait

décorateur
ou

décoratrice
capable du montage de vitrines et
connaissant l'écriture au pinceau,
ainsi que tous les travaux d'ate-
lier.

Entrée à convenir. Traitement se-
JA Ion qualification et expérience.

I Prestations sociales, contrat col-
| lectif de travail, caisse de retraite.

! Faire offre écrite avec photo,
i curriculum vitae, certificats, réfé-

rences et prétentions de salaire à
la direction de la S. c. d. c, Portes-
Rouges 55, Neuchatel.

Entreprise industrielle de Neuchatel
désire engager un

employé de bureau
(éventuellement employée) de langue
française, connaissant tous les travaux
courants et capable de travailler seul.
Offres  avec références et prétentions
sous chiffres P. 50025 N. à Publicitas,

Neuchatel

[ 1 6 mars 1962,

i OUVERTURE
I du restaurant Beaux -Â rt s
.- Rue Pourtalès No 5

; . 1 Nous engageons pour le 1er mars :

1 dame de buffet
J sommelières

; - : •  (connaissant les 2 services)

cuisiniers (chef de partie)
i¦..;>¦ (ayant quelques années de pratique)

ÉJ garçons ou filles
|->"rj de cuisine , d'office.

! "J| Faire offres ou se présenter au bar ALBA,
j . "';] rue de Flandres, Neuchatel - Tél. No 4 02 32

( Lire la suite des annonces classées en 12me page )

La Fédération horlogère suisse, à Bienne,
cherche pour son département technique :

Un TECHNICIEN HORLOGER EXPÉRIMENTÉ
— ayant une bonne pratique dans la terminaison de la

montre ;
— capable de participer à l'évolution des normes du con-

trôle technique des montres ;
— connaissant les problèmes du contrôle des fournitures {
— capable de fonctionner comme horloger-conseil auprès des

fabricants désirant une aide technique en particulier au
sujet des normes de contrôle ;

— ayant de l'initiative et pouvant travailler de manière indé-
pendante.

Un TECHNICIEN HORLOGER
ou TECHNICIEN MÉCANICIEN

Jeune, sérieux, dynamique, très qualifié, ouvert aux idées
modernes, s'intéressant à l'organisation du travail, ayant si
possible des connaissances dans la construction de postes de
travail et d'outillage.
Ce technicien est destiné à la section « Procédés de fabrica-
tion » et sera chargé d'études et d'améliorations de postes de
travail et de chaînes de remontage des montres.

Un INGÉNIEUR ou TECHNICIEN DIPLÔMÉ
— ayant travaillé ou s'intéressant à l'activité d'un bureau

de méthodes avec bonne expérience d'organisation d'ate-
liers, acquise si possible dans l'industrie de la petite
mécanique ;

— au courant de la simplification du travail et de l'étude
de la fabrication ;

— ayant si possible complété ses connaissances par des cours
de chronométrage ou une formation JMTM.

NOUS OFFRONS :
— situation stable et bien rémunérée ;
— travail intéressant et très varié touchant à l'industrie hor-

logère dans son ensemble ;
— conditions de travail agréables et possibilités d'avenir,

dans le cadre d'un service en plein développement.
Entrée immédiate ou à convenir. •
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photos, prétentions de salaire et références.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

SERVICEMAN
(éventuellement femme), de
préférence ayant déjà occupé
poste similaire. Débutant (e)
serait toutefois mis (e) au
courant.

Horaire de travail régulier,
salaire intéressant, selon capa-
cités, libre un dimanche sur
deux, vacances payées, assu-
rances maladie et accidents,
etc.

Faire offres au Garage des
Falaises S. A., agence officielle
Mercedes-Benz , route des Fa-
laises 94, Neuchatel. Tél. (038)
5 02 72.

Nous cherchons pour le printemps

jeune homme #
pour porter le pain et faire le travail
de maison. Nourri et logé chez le
S'adresser à la boulangerie RIZZI,
Kramgasse 57, Berne ou tél. (031)
2 19 97.

On cherche pour tout de suite

j enne f ille
pour la cuisine, les travaux de mé-
nage et pour aider au restaurant.
Bon salaire, vie de famille. Belle
chambre, occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Famille E. Hurni , Gasthof
Rôssli, Aarberg.

GÉRANT CONCIERGE
est demandé pour M A G A S I N
D'EXPOSITION D'AUTOMOBILES
situé à Neuchâtel-Ville. Entrée 15
mars si possible. Adresser offres
sous chiffres L. P. 691 au bureau

de la Feuille d'avis.

EMPLOYE' DE BUREAU
retraité

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

Faire offres sous chiffres M, R. 092 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour raison de santé ,

on échangerait
appartement de 3 cham-
bres , salle de bains , vue
sur le lac , prix modeste ,
à une minute du trolley-
bus, contre appartement
de 3 chambres ou chalet
à Chambrellen-Montmol-
lin-Montézlllon ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites à E. I. 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer meublé, dans
villa ,

logement
de vacances

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

Près de Thoune
petite famille cherche,
pou r aider au ménage ,
jeune fill e qui désire fai-
re sa dernière année
d'école en Suisse alle-
mande. Prix de pension
Fr . 60.— par mois. Mme
N. Stettler-Petermann ,
Brenzikofen , près de
Thoune. Téléphone (031)
68 35 28.

Case 47 Peseux
Appartement loué

MERCI

A louer à jeune hom-
me chambre avec part à
la salle de bains , dès le
1er mars. Maurice Delley,
Fahys 25.

Gentille personne

prendrait bébé
en pension

Tél . 4 00 18.

A louer

CHALET
dans les Alpes vaudoises.
Libre dès le 1er mars.
Tél. 5 86 61.

On cherche à louer ,

30 poses
aux environs de Neucha-
tel, pour le printemps
ou l'automne 1962-1963.
Adresser offres écrites à
I. M. 688 au bureau de
la Feuille d'avis .

Couple âge cherche

logement
modeste

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

Jeune homme 6érleux
cherche

chambre
Ecrire à- Case postale

31623.

Demoiselles soigneuses
cherchent chambre indé-
pendante à deux lits
avec possibilité de faire
la cuisine . En ville , côté
est. Téléphone 5 65 34
après 18 h 30.

On cherche à louer
pour le 1er mars

appartement
meublé

d'une ou deux pièces, ou
chambre à 2 lits. Offres
sous chiffres P 1768 N à
Publlcltas, Neuchatel.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jeune couple cherche

à Neuchatel

appartement
meublé

de 2-3 pièces, pour le 1er
avril . Adresser offres écri-
tes à L. N. 645 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pour le 1er mars, de pré-
férence à Hauterlve. —
Adresser offres écrites à
O. T. 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme d'âge tran-
quille cherche

CHAMBRE
chauffée . Adresser offres
écrites à R. T. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune Suisse allemand âgé de 23 ans et d'ex-
cellente réputation , appelé à travailler durant
2 ans à Neuchatel , cherche pour le 1er mars 1962
une famille romande disposée à le prendre en
chambre et pension. Prix intéressant.

Faire offres au secrétariat de l'Association
suisse des Amis du jeune homme, Sablons 47,
Neuchatel . Tél .. 5 40 88.
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Grande exposition

de tapis d'Orient
du 16 au 26 février 1962

entrée libre
Dans les anciens locaux de la
librairie-papeterie Reymond
angle rue St-Honoré/rue du Bassin.

Présentation complète des plus
intéressantes pièces de l'art textile
oriental, en provenance de Perse,
d'Asie mineure, du Turkestan,
du Caucase et d'Afrique du Nord.

L'exposition est ouverte chaque jour
de 14 à 22 h.

entrée libre

mmn
à une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de ia place Purry Neuchatel, téléphone 038/5 2121

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre une

machine à laver
Ellda , type 102, avec
chauffage. Tél . 5 30 16.

A vendre machine à
tricoter

Tricollette
meuble. Fr. 500.—.
Téléphoner au No 5 42 71

Divan - lit
90 x 190 cm, avec mate-
las à ressorts (garanti
10 ans),

Fr. 140.-
por t compris.
WlHy KURTH , Lande 1,
Prlllv. tél . (021) 24 66 42.

Rôti de bœuf
extra-tendre

à la

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

A vendre

1 POTAGER
« Aga » avec boiler de
100 litres , 2 fourneaux
tous combustibles . Tél.
8 47 33.

A vendre Jusqu 'à épui.
sèment du stock

manteaux
de pluie

de Famée
imperméables, en très
bon état , seulement 18
francs pièce.

Prière d'Indiquer la
taille . Envoi contre rem-¦ boureement aveo possibi-
lité d'échange.

S'adresser à Hermann
Sohaller, textiles. Sage-
rnlnst, Gnln (FR).

ILE In B]
PIANOS à QUEUE
BERNE - Tél. 031/44 10 47

Sprûnglistrasse 2, offre à prix très favo-
rables :
2 pianos de Ire classe (marque Steinway
& Sons), ainsi que quelques beaux pianos
à queue comme Scniedineyer, Wohlfahrt ,
etc. Grand choix en petits pianos neufs
avec 5 ans de garantie. Occasions à tous
les prix ainsi qu 'un beau piano Schmid-
Floh r à Fr. 790.—.
Facilités de paiement, location-vente, trans-
port à bon marché.v* J

I ^Rpr
i . NH HZ5«II™ Buvez
FS^̂ SI Citron Fin
l citron,Fin ||j riche en
|p- $9^d§ vitamine C

Une boisson de valeur spécialement en
hiver, avec eau minérale d'Adelboden
fraîche de la source, sous contrôle constant
de l'Institut fédéral des vitamines. En vente
dans les épiceries et restaurants.

Je me marie demain... »
\̂ m 1/ vtfj kA

J'achète Cl ^TV?^*©-^mes meubles tt* M *̂
^̂

chez V I* PESEUX

n m ¦¦

'̂ îEÏ ËRHFHfeK

dans H
k"{H I

une gamma

Imposant© ^̂
MMM ~ â|
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appliques, "̂""tir-̂ v B? r̂̂ 5S^M. W^̂  BHMËlampes do ^̂ Hêêê^

chevot ot do KfWWSQPffiBBTH

f" bureau



llT illllMINHIBICilCI

Problème No 719

HORIZONTALEMENT
1. Préfixe. — Est attaché a la police.
2. Sans importance. — Mot familier .
3. Adverbe. — Elle mord.
4. Pronom. — Celui qui est acheté est

faux.
5! Langue péruvienne. — Dans la

Mayenne.
6. Est représenté laid , bègue et bossu.

— Arrête le mouvement.
7. Se manifeste.  — Symbole chimique.
8. Avantageux. — Fait cesser.
9. Lettre grecque. — Qui ne peut

éclater.
10. Suit des voies souterraines. — Ils

sont souvent orageux.

VERTICALEMENT
1. Exposée à feu vif. — Il aurait vécu

six cents ans.
2. Loué par un valet. — Guide de

pointe.
3. Pronom. — Singulier lorsqu 'il s'agit

d'un duel.
4. Abréviation. — Ribambelle.
5. Est isolée dans l'eau. — Muse re-

présentée avec une lyre.
6. Pas inerte. — On y passe sans per-

dre pied.
7. Utilise des points et des traits. —

Note.
8. Calme. — Forme d'avoir.
9. Lac. — Orchidée des forêts de hê-

tres.
10. Il est ridicule et tenace. — Guettées.

Solution du No 718

SI y a cent ans, on tentait déjà
de vaincre le Cervin en hiver

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

Kenned y avait 21 ans , l'âg e de
pas mal d 'illusions 1 II réussit
néanmoins à gagner à son proje t
deux guides valaisans : Pierre
Taugwalder (l'homme qui , trois
ans p lus lard , devait vaincre te
Cervin avec Whymper)  et Pi erre
Perren. Le jeune Kenned y, em-
pressons-nous de le noter , n'était
pas le premier venu. Il comptait
ci son act i f  p lusieurs premières
dont les p lus connues étaient celles
de la Dent-Blanch e et de l 'Aiguilie-
Verte par l'arête du Moine.

Les trois hommes de cette pre-
mière tentative hivernal e du Cer-
vin partirent sans raquettes , ni
skis. Rien qu 'ils aient fa i l l i  être
emportés par une avalanche près
du lac Noir , ils n'en continuèrent
pas moins leur tentative. Ils pas-
sèrent la première nuit dans la
chapelle de Notre-Dame des Nei-
ges où ils f i ren t  du f e u  au p ied
de l' autel , après avoir soiqneuse-
ment écarté les bancs.

Le lendemain , à 4 h 30, ils ral-
lumèrent le f ot ; er pour se réchauf-
f e r  avant l'attaque. Deux heures
après , ils partaient en direction du
g lacier de Furggen. Une véritable
bourrasque, les saisit à l' arête du
Hôrnli . Ils continuèrent néanmoins
leur ascension , bien que Tauqwal-
der commençât à s o u f f l e r  court et
à regarder du côté de Zermatt. Les
rafales qui s'abattirent par la suite
sur ces hommes à demi ensevelis
sons la neige devaient les obliger à
fa ire  demi-tour. C' est les doigts ge-
lés qu 'ils arrivèrent le soir même
à la cure de Zermatt , après avoir
passé par le lac Noir pour remet-
tre un peu d' ordre au p ied de l' au-
tel de la Vierge.
. Ce f u t  la première tentative hi-
vernale au Cervin. Cent ans après ,
le géant de nos Al pes voyait en-
core les alp inistes se disputer des
premières.

Enfin Whymper vint
Dans l'histoire du Cervin, 1862

f u t  l'année la p lus riche en essais
infructueux.  Ce n'est que trois ans
plus tard que Whymper et son
équi pe devaient s'illustrer A tout
jamais en arrivant les premiers au
sommet.

Whymper vit le Cervin pour la
première fo i s  en 1860. Il avait vingt
ans ! Décidé à le vaincre , il partit
cinq fo i s  à l' assaut en 1862 , mais en
vain. Son erreur f u t  de juger l'arê-
te du Hôrnli impraticable et d'être
persuadé qu'il fal lai t  attaquer le
Cervin par le versant italien .

La conquête date du 14 juillet
1865. Edward Whympe r, accompa-
gné des Ang lais Doug las , Hudson et'Hadow , des deux Valaisans Pierre
\Taugwalder , père et f i l s , et du cé-
lèbre guide chamoniard Michel
Croz , bivouaquant le soir du 13
juillet au pied de l'arête est. Le 14,
c'est le dé part avant l'aube et la
victoire par l' arête du Hôrnli , de-
venue classi que depuis lors.

Ils arrivent au sommet vers deux
heures de l'après-midi. En sentant
la victoire p roche, Whymper et
Croz lâchent la cordée dans les
cinquante derniers mètres et se li-
vrent tous deux à une cours e folle
pour arriver finalement au som-
met... en même temps ! Leur pre-
mier souci est de voir si la neige

est vierge de traces de pas , car, en
même temps qu 'eux , une cordée
emmenée p ar Jean-Antoine Carrel
était partie du versant italien. Mais
pas un p ied humain n'avait f o u l é
la neige et Whymper aperçoit bien-
tôt au-dessous de lui l 'équipe ita-
lienne. Il crie victoire j usqu'à ce
qu 'il soit enroué !

Whymper et ses compagnons res-
tent une heure au sommet à admi-
rer le panorama et à éd i f i e r  une
pyramid e de p ierres. Puis on amor-
ce la descente après avoir enfermé
le nom des sept hommes dans une
bouteille.

La suite est connue : à un pas-
sage délicat , le jeune Hadow g lisse ,

bascule dans le vide et entraîne
avec lui dans la mort le guide
Croz , Doug las et Hudson.

Mais la corde a cédé et c'est
ainsi que les deux Valaisans et
Whymper ont la vie sauve.

Le retentissement de cette trag i-
que victoire f u t  énorme. Dès lors,
le Cervin n'a cessé de voir accou-
rir à lui les al p inistes. Les uns cla-
ment un enthousiasme sans borne ;
d' autres , p lus rares , il est vrai ,
n'ont au sommet que cette, excla-
mation du vieux Valaisan Franz
Pollinger , emmené Ici-haut par son
f i l s  avide de montagne : « Comment?
le Cervin ce n'est que ça ? »

Pascal THURRE.

GENÈSE D'UNE PENSÉE
LETTRES (1914-1919)

par Pierre Teilhard de Chardin
Un prêtre sur le f ront , de 1914- à

1918. Imag ine-t-on quel peut être
son état d'esprit , à lui qui ne se bat
pas , qui ne doit point haïr, à qui
il est permis seulement de sou f f r i r
et de comp atir ? Quand ce prêtre
s'appelle Pierre Teilhard de Char-
din , c'est le lieu d' une exaltation lu-
cide , non qu 'il aime la guerre , non
qu 'il l'approuve , mais parce qu 'il se
trouve là à l' extrême de la vague
qui porte la vie en avant , là où se
prépare , à la limite de la vie et de
la mort , l'humanité de demain. Le
Front , dit-il , attire invinciblement.

Partout , dans ces lettres de 1914
à 1919 que l'on a publiées sous le
titre de Genèse d' une p ensëe ( l)  sur-
git le lutteur , pour qui il n'y a
point , il ne doit point exister d'es-
pace vide ni de temps mort. Tout
l' univers ne tend-il pas , de toutes
ses forces , vers son accomp lisse-
ment total en Dieu ? Sa destinée ne
se joue-t-elle pas tout entière en
moi — toute âme valant à elle seule
le monde entier — si bien que , por-
té par ce grand élan , je sens toute
créature derrière moi ?

Qu 'est-ce qui, trop souvent , dé-
courage le chrétien ? Ce sont ces
hiatus , ces obscurités , ces abîmes
qu 'il imagine entre Dieu et le mon-
de , entre la raison et la f o i , entre
ce qui est caché et ce qui est révé-
lé , entre le bien et le mal, entre
l'innocence et la perversité , entre
la sainteté lointaine des ascètes et
la qrossièreté trop réelle du qrand
nombre. Le but est si éloigné , si d i f -
f ic i le  à atteindre , qu 'il en devient
irréel ; on se décourage , on s'habi-
tue ci croire sans croire , on se ré-
signe à mal vivre , en espérant qu 'un
jour , malgré tout , cela s'arrangera.
Misérable compromis.

Pour le Père Teilhard de Char-
din, la vie chrétienne est une ten-
sion qui porte en soi sa récom-
pense. A sa cousine qui lui fa i t  p art
de ses scrupules et de ses d i f f i cu l -
tés , il écrit : « L'éternité entre dans
notre existence consciente du jour
où nous «mettons le cap» sur Dieu.»
A gir dans le sens du vouloir divin ,
même à contre-goût , voilà qui ré-
duira les oscillations.

Lorsque , en 1916 , elle a le grand
chagrin de perdre son père , il la
console , certes, et avec quel tact,
quelle sensibilité , quelle admirable
douceur, mais il ne la laisse pas
baigner dans sa douleur ; déjà il
s'efforce de combattre sa mélanco-
lie : « Es t-ce sage de nous abandon-
ner sur cette pente ? Et n'y a-t-il
pas p lutôt une économie p roviden-
tielle de toute la vie , qui brûle der-
rière nous nos vaisseaux, et nous
chasse en avant... »

Si , pour combattre l'objection du
mal , il reprend l'idée formulée par
Leibniz d' un univers aussi parfait
qu 'il p eut l'être, il la situe dans une
perspectiv e dynamique , et surtout
singulièrement humaine ; car enf in ,
cette éternelle objection (pourquoi
Dieu a-t-il p ermis le mal ?), c'est

nous qui la formulons , à nous donc
d' y repondre . « Un autre univers ,
avec moins de mal , serait quali f ié
par nous de « meilleur » , parce que
nous raisonnons comme des douil-
lets , que l'e f f o r t  épouvante... »

Enf in , on reconnaît le savant,
l' exp érimentateur , l'homme aux pri-
ses avec le réel , dans cette preuve
qu 'il donne de l' existence de Dieu :
« Si Dieu N. S. n'était qu 'une imag i-
nation fact ice , une illusion n'ayant
d' autre réalité et vérité que d' aider
notre action , il faudrait  dire que les
conditions de viabilité de notre
existence sont moins réelles que
cette existence , ce qui est absurde.
Autant dire que nos poumons pour-
raient respirer un air immatériel... »
Dans ce Dieu qui est matériellement

Le père Teilhard de Chardin.

notre force , ne reconnaît-on pas
l'idée biblique ?

Si j' ai évoqué ici la pensée de
Teilhard de Chardin , alors déjà si
for te  et si mûre, il ne faudrait  pas
imaginer que ces lettres sont d' un
bout à l'autre de petits traités de
théologie. Loin de là! Elles se distin-
guent par la familiarité et la bon-
homie, elles sont p leines de gentil-
lesse et d'humour ; de plus , elles
nous renseignent sur ce qui se
passe - au fron f r '  sur- Fàtmosjrhèrre-
confiante ou déprimée qui y règne.

Et puis , Teilhard de Chardin est
poète. Durant de longues heures, il
regarde , il contemp le : la mer de
blés , les fermes , les clochers ; il
s'assied dans les dunes , il n'a p lus
devant lui que l'eau et le ciel. « A
l'Est , sur Ostende et Dixmude ,
d'énormes nuages , f r a p p és en p lein
par le soleil couchant , s'entassaient
en floconnements à relief fantas-
tique , piqués de petits points d'en-
cre (des obus boches tirés sur quel-
que avion). C'était très beau , et cela
donnait au cœur un grand besoin
de vivre... »

P. L. BOREL
1) Grasset.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, infor-
mations. 7.20, propos du matin . 7.25,
rythmes et chansons . 7.55, bulletin rou-
tier . 8 h , l'université radiophonique in-
ternationale . 9 h , Notturno en do ma-
jeur , No 1, de Haydn . 9.15, émission ra-
dioscolaire : deuxième voyage de M. Ml-
crobios et de ses élèves à travers le
corps humain. 9.45 , le violoniste Wolf-
gang Schneiderhan. 10.15, émission ra-
dioscolaire. 10.45, Wilhelm Kempff , piano .
11 h, émission d'ensemble . 12 h , au ca-
rillon de midi , avec, à 12.15, le mémento
sportif , et , à 12.30, le courrier du skieur ,
12.45, Informations, 12.55, cinq minutes
avec... 13 h , trois fois trois : musique
légère , chansons et ]azz . 13.30, petit con-
cert classique. 14.15, émission radio-
scolaire. 14.45, les grandes heures de la
musique de chambre : ' concert à Radio-
Berlin-Est .

16 h , les championnats du monde de
ski. 16.15, feuilleton . 16.35, l'éventail :
micro-magazine de la femme. 17.30
l'Orchestre de Beromunster , direction :
Jean-Marie Auberson . 18.15, la marche
des idées. 18.25 , la Suisse au micro, avec :
le carnet du touriste, et, à 18.45, les
championnats du monde de ski. 19.15, in-
formations . 19.25, le miroir du monde,
avec , la situation internationale . 19.50,
sérénatine . 20 h , les entretiens de Radio-
Genève. 20.25 , musique aux Champs-Ely-
sées. 21.40 , au banc d'essai : la ligne 13,
une nouvelle de Sylvie Deonna . 22.05 ,
notes en cascades . 22 .30, informations.
22.35 , le tou r du monde des Nations
Unies. 23.05 , spiritual . 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, la musique est dans l'air . 20 h,

Jazz au Canada . 20 .15, les chemins nou-
veaux de la poésie. 20.40 , reportage spor-
tif. 23 h , studio 4... 23.15 , hymne natio-
nal .

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

laire . 6.50, quelques propos sur votre che-
min. 7 h , informations . 7.05, musique lé-
gère . 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige . 12.20 , nos com-
pliments . 12.30, informations. 12.40, ren-
contre musicale. 13.30, quatuor à cordes
d'Elgar . 14 h , pour Madame . 14.30, émis-
sion radioscolaire .

16 h , concert pour les malades. 16.45.
autrefois en service actif. 17 h , musique
argentine . 17.30. pour les Jeunes. 18 h,
quatuor vocal Kedroff 18.20, orchestres à
cordes modernes . 18.45, les championnats
du monde de ski à Chamonix. 19 h,
chronique mondiale . 19.20 , communiqués.
19.30, informations , échos du temps. 20 h ,
bonsoir à tous . 20 .30, amusant concours
détective . 21.15, musique de Copenhague.
21.45 , lachender sport : textes gais. 22.15 ,
Informations . 22.30 , chefs-d'œuvre de la
nouvelle génération. 23.05, sonate , de
Smetana.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.15 , carrefour , l'é-

mission d'actualités. 20.30 , Eurovision
Chamonix . 20.45 , Eurovision San Remo.
21.45 , match international de hockey
sur glace : Suisse-Tchécoslovaquie . 22.45 ,
dernières Informations. 22.50 , téléjournal
et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15 , le miroir du

temps : Immigration en Ilsraël. 21 h , tout
commencement est facile : petit jeu de
questions avec W, Bernays. 21.40 , match
international de hockey sur glace Suisse-
Tchécoslovaquie. 22.45 , Eurovision . 23 h,
télèjournal .

Un jeurnaiisfe américain
étudie

« l'enrichissement »
de l'Europe oecsdenîafô

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, (UPI) .  — Le « Satur-
day Evening Post s> a publié un article,
s igné de son rédacteur en chef , Ernest
O. ;Hauser, sur l'accroissement dès ri-
chesses en Europe occidental e qui se
tradui t , écrit-il , par des portefeuilles
bien remplis, des cuisines bien équi-
pées, des routes encombrées de voi-
tures neuves et des forêts d'antennes de
télévision sur les toits.

Etablissant un pairalilèle entre les
Etats-Unis et l'Europe en 1962, Hauser
note : « Tandis que les Etats-Unis ont
traversé au moins deux crises depuis
la guerre de Corée, l'Europe n 'a subi
que quel ques légères dé pressions. Et
alors que nous n 'avons augmenté notre
richesse nationale depui s  1950 qu 'aiu
taux modeste de 5,8% pair an, le taux
annuel d' accroissement a été en moyen-
ne en France de 7,1%, en Italie de
8,4%, et enf in  en Allemagne occiden-
tale, de 9,6%.

Hauser considère qu 'il n 'y a aucune
raison de craindire que l'Euirope s'é-
carte de sa voie et ne connaisse d'in-
flation. « En outre , conclut-il , le Mair-
ché commun est sorti de la phase d'6S
projets. Quand l'unité économi que de-
viendra un fait , quan d les marchan-
dises et les gens circuleront aussi li-
brement qu 'aux Etats-Unis , la prospé-
rité sera encore plus grande. A ce
stade , le mot d'ordre sera : « En avant
tous. » Voici un petit roman, Les pas-

sions indécises 1 ) ,  de Lucie Faure,
qui commence de manière char-
mante. Un jeune provincial , de très
bonne famille , en été 1940, avise son
père avec le plus grand sérieux, qu'il
a l'intention de se rendre à Londres.
Le vieux monsieur qui considère la
guerre comme fini e, écoute poli-
ment , puis sans même élever la
voix : « Eh bien , Antoine , nous re-
prendrons cette conversation plus
tard , quand tu auras, de toi-même,
recouvré tes esprits. »

Est-il possible de mieux caracté-
riser l'immobilisme provincial , tou-
jours en retard d'au moins un siè-
cle sur l'heure présente ? Après ces
touches incisives, le roman semble
prendre peur de sa hardiesse et re-
tombe. Faute d'un cadre bien des-
siné, fa ute de personnages qui se
soutiennent , faute surtout , chez Lu-
cie Faure, de savoir où elle va. Elle

écrit comme on fait la dînette. Son
indécision pourrait être une force ,
c'est une faiblesse . Chacun de ses
héros cherche l'amour , mais il s'in-
terdit toujours de le trouver , préfé-
rant s'arrêter, hésiter , faire sem-
blant de ne pas savoir à quoi il en
est. Gracieuses dérobades .

Commencé en compagnie du bel
Antoine , qui de Londres revient vite
à Paris , le roman se poursuit avec
la délicieuse Mme de R. qui va et
vient entre trois messieurs ; elle dé-
sire se divertir , non pas être dévo-
rée vive , et se voit punie de sa su-
perficialité ; ses désirs à peine nés
retombent et meurent.

Oeuvre d'agrément , qui vaut par
la ligne , par l'élégance, par la légè-
reté d'un style rapide , un peu court ,
toujours très propre , très policé , très
français. Lucie Faure ne cesse ja-
mais de dominer son sujet. Sime-
non exprès s'y enfonce. Avec Le
Train 2)  comme avec Bett y 3) ,  nous
sommes en plein marécage. C'est du
roman d'atmosphère , lourd , immo-
bile, plombé, tout chargé de mias-
mes délétères. C'est bien conçu ,
écrit avec netteté , Simenon va son
chemin pair étapes vers un dénoue-
ment préparé à l'avance , et pour-
tant on a l'impression de rester sur
place. On est écrasé par le senti-
ment d'une destinée implacable et
abominable.

Lorsque dans une vie surgit l'in-
solite, l'être simple et non prévenu
est pris dans un infernal engre-
nage. En 1940 , un homme, entraîné
dans la débâcle , est happé par une
femme ; elle le fixe , elle le boit.
Est-il perdu pour sa femme et ses
enfants ? La fin du Train le dira.
Et cette Bett y qui s'abrutit  d'alcool
et d'amour ? On flotte avec elle,
dans les lourdes et somnolentes va-
peurs de l'ivresse, sans très bien sa-
voir si elle finira sa destinée en vic-
time ou en monstre triomphant —
l'un étant en somme rigoureusement
identique à l'autre. P. L. B.

1) Julllord.
7^ 2) Presses de la Cité.
37 3). Presses, de. la ..Cité.

ROMA N LÉGER
ETR OMAN D 'A TMOSPHÈREUne nraerweilSeuse TO^weauté!

En un clin d'ceil, tapis, meubles rembourrés remis à neuf
Des milliers de ménagères sont enthou-
siasmées des essais concluants faits avec ce
nouveau produit! Ceci n'est pas étonnant
car c'est vraiment si simple: uno petite.
bouteille sentant merveilleusement bon ,
une éponge spéciale qui l'accompagne et
pas de peine du tout!

Après le premier tra itement déjà , tapis et
'meubles rembourrés resplendissent de pro-
preté et de fraîcheur. Avec la Mousse Sèche
KEK - tel est le nom de ce nouveau pro-
duit — les étoffes sont prati quement net-
'toyées à sec et ne sont donc pas trempées.
L'app lication très simple se fait sans peine.
Les taches disparaissent , les couleurs et
dessins ori ginaux recouvrent à nouveau
leur éclat. Même les 6Ïèges do voitures,
tics housses et d'épaisses couvertures re-
prennent immédiatement l'aspect du neuf.
A chaque bouteille, une grosse éponge
spéciale est jointe ainsi qu'un mode d'em-
ploi avec des conseils intéressants.

Faites auj ourd'hui encore
un essai
et si vos invités demandent demain: «As-
tu acheté un nouveau tapis?» , dévoilez,
alors sans crainte votre secret: «Mais non,
un simple traitement avec la Mousse Sèche
KEK!»
Oui , la Mousse Sèche KEK est ce produit
miraculeux avec lequel vous pouvez facile-
ment, sans peine et sans grands frais,
comme par enchantement , rendre una
nouvelle et agréable fraîcheur à votre foyer.
En vente à Fr. 3.50 seulement , y com-
pris l'éponge, dans les drogueries et
pharmacies.
Promena S. A., Bàle.

Salle de la Paix, 20 h 30, Les Murs de
la ville.

CINÉMAS
Arcades : 20 h , Ben-Hur .
Rex : 20 h 30, A bout de souffle .
Studio : 20 h 30, Le Rendez-vous.
Blo : 20 h 30, Tiens bon la barre , mate-

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

l'Inspecteur Morgan .
Palace : 20 h 30, Les Lions sont lâchés.

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

à disposition.

LE TOUB
M MI1DE

El
80 JOUHS

W

1) A la porte du vagon où Phlléas Fogg va se battre au pistolet
contre le colonel Proctor , Passepartout , le cœur battant , attend
le résultat de la rencontre. ~Le chef de train , promu directeur de
combat , porte son sifflet à ses lèvres . Il tire de son instrument
un son aigu , et aussitôt , on entend les deux adversaires se met-
tre en marche...

2) Passepartout compte mentalement les pas : Quatre... Cinq...
Six... Soudain , des hurlements sauvages retentissent de toutes
parts , accompagnés d'une série de détonations . Mais celles-ci ne
proviennent pas du vagon réservé aux duellistes. Elles se pro-
longent au contraire sur toute la ligne du train , et il n 'est pas
difficile d'en deviner la cause.

3) n s'agit d'une attaque d'Indiens qui , au galop de leurs
mustangs, essaient de prendre le train d'assaut. Le colonel Proctor
et Philéas Fogg, estimant que , pour l'instant, ils ont mieux à
faire que de s'entretuer , sortent de leur vagon , revolver au poing,
et se précipitent vers l'avant .

4) Passepartout leur emboîte le pas , doublement soulagé , puisque
l'arsenal qu 'il avait embarqué à San Francisco, en prévision de
cet instant , va maintenant trouver son emploi . Les autres voya-
geurs , tous armés comme nos amis, font le coup de feu aux
fenêtres , tandis que le train roule de plus en plus vite .

suis eiî cayse par
l'« Efsii© rmige»

U. R.S. S.

MOSCOU (UPI). — Le maréchal Se-
myon 'i 'imotchcnko , qui fut  commis-
saire à la défense pendant la guerre
mondiale, est à son tour pris à partie
dans l'« Etoile rouge », organe des for-
ces armées soviétiques. On lui reproche
notamment d'avoir été parfaitement in-
formé , ainsi que le maréchal Joukov ,
des préparatifs d'agression allemands ,
et de ne pas en avoir tiré les conclu-
sions nécessaires , en ce qui concerne la
mise en état de combat des forces ar-
mées. II aurait  en outre réduit à néant
les efforts  de certains chefs de dis-
tricts mili taires qui tentaient de pren-
dre des mesures appropriées.

C'est la première attaque enregistrée
contre Timoteheuko , qui se signala no-
tamment sur le front d'Ukraine et me-
na l'offensive en Europe orientale vers
Vienne. Staline et .loukov , en ce qui
les concerne , avaient déjà été violem-
ment attaqués au sujet de l'état d'im-
préparation dans lequel les forces ar-
mées soviéti ques eurent à subir les
coups de boutoir des forces allemandes.

Timotchenko, qui fut  commandant de
la région militaire de Biélorussie jus-
qu'en novembre 1960, a été élu , en
avril 1961, président des anciens com-
battants soviétiques.
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Confiez au spécialiste

S la réparation ^
c3 de votre radio en
«j NOVALTEC |

est à votre service

I PRÊTS |
«ans caution Jusqu'à 5000 fi. &

• Remboursements mensuel» -¦*'
• Formalités simplifiées MB
• Rapidité <M
• Discrétion absolue ?$£

Courvolsler & Cle, banquiers, Neochâlel pà
Téléphone (038) 5 12 07 fjl

BATEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar.
glr toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve & la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 04 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Bore!.
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Tremper le linge deux heures dans OMO suffît
pour le débarrasser de la saleté la plus tenace.
OMO est tellement actif qu'il rend impeccable

t * 4 même les co»& très sales, les linges de cuisine
*.;'"¦- ¦ tachés et les salopettes maculées. Faites-en l'ex-

périence vous-même: avec OMO trempé est à

2 heures suffisent \ r

Pour dégrossir
OMO est aussi actif pour dégrossir que pour.trem-
per. Dans toutes les machines à laver, H fait du

*(1| bon travail préliminaire. OMO dégrossit à fond,
agit avec intensité et reste pourtant soigneux du

Enfin ce qui compte: OMO est très avantageux
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PROFITEZ
de l'occasion. Grande vente spéciale
d'épaule de porc pour rôti ou ragoût

O J c. les 100 g, sans os
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Que les Suisses observent bien
leurs adversaires tchécoslovaques !

I C e  soir à Genève et dimanche à Baie
matches internationaux de hockey sur glace I

Avant son départ pour Colo-
rado Springs , fixé au 24 de ce
mois, l'équipe suisse de hockey
sur glace joue encore deux
matches contre la Tchécoslova-
quie B : ce soir à Genève et
dimanche après-midi à Bâle.

Une chose à lui .souhaiter : non pas
une ou deux victoires , mais la faculté
de garder l'esprit en éveil et de bien
observer le jeu de son adversaire.

MALGRÉ CECI ET CELA I
Car , à mon sens, les Tchécoslovaques

sont , après les Canadiens, les meilleurs
hockeyeurs du Monde. Je prétends mê-
me qu 'ils pratiquent un hockey idéal

représentant peut-être mieux que la ma-
nière forte qu 'on tente d'adopter —
sans y parvenir — le caractère euro-
péen. Depuis que le hockey s'est ins-
tallé en Europe , les Tchèques lui ont
fourni une élite de joueurs sans cesse
renouvelée. Cette élite a été maintenue
malgré les conflits politiques , les mises
à pied , les accidents d'aviation , les
refuB de retour au pays. La Tchéco-
slovaquie possède une véritable école de
hockey sur glace basée essentiellement
sur la technique du patinage , sur la
souplesse et l'économie du geste, sur la
vitesse, Bur l'esprit . du jeu , sur l'en-

Le bilan
De 1909 à aujourd'hui , hockeyeurs

suisses et tchécoslovaques se sont
rencontrés cinquante fols. En voici le
détail :
Matches Joués 50
Victoires suisses 13
Matches nuls 4
Victoires tchécoslovaques . . .  33
Buts marqués . . . . . . .  109
Buts reçus 242

thousiasme. C'étaient les caractéristi-
ques du hockey suisse aux temps de la
• ni-Sturm » et de la « er-Sturm ».

Il y a longtemps de ça.
Et le fait que la Tchécoslovaquie

puisse se contenter de nous déléguer
son équipe B montre bien où nous som-
mes tombés.

COMME DE COUTUME
Mais , enfin , le terme d'équipe B n 'est

pas exact pour qualifier la sélection
tchécoslovaque qui se situe plutôt entre
une sélection A et une sélection B.
Cette équipe formée essentiellement de
jeunes joueurs comprend quatre par-
ticipants aux championnats du Monde
de 1960 où les Tchécoslovaques se clas-
sèrent — on se souvient de leur magni-
fique comportement — au second rang.

Cela revient presque à dire que
l'équipe suisse n 'a que peu de chan-
ces de victoire et que ce qu 'elle n 'a
pas réussi contre la Norvège , ce n'est
pas là qu 'elle va le réaliser. Comme
de coutume , elle jouera un match ac-
ceptable : le premier. Puis , elle peinera

au cours du second. Parce que sa ré-
sistance physique n 'est pas suff isante  :
on a pu le constater contre la Norvège.

CE QUI MANQUE
Je ne crois pas qu 'elle aura fait des

progrès dans ce sens parce qu 'une
forme physique ne s'achète pas en
quelques semaines d'un championnat
passablement chargé. Ce qui manque ,
c'est la base ; le travail qui  forme la
musculature , c'est-à-dire l'assouplit  et la
fortif ie à la fois , avant que ne débute
la compétition. Il faut  amasser des ré-
serves ; plusieurs années de suite mê-
me pour pouvoir  tenir le coup dans
le sport tel qu 'il est conçu actuelle-
ment.

On ne peut pas bricoler en vitesse
à la dernière minute.

En i960, lors des championnats  du
Monde , la Suisse a joué un seul bon
match : celui par lequel elle a tenté
de se qual i f ie r  pour le groupe A, con-
tre l 'Allemagne de l'Ouest. Elle s'y est
totalement consumée.

Deux ans plus tard , elle en est tou-
jours au même point. Ou presque.

IL FAUT LE COMPRENDRE
Cependant , elle a tel lement de choses

à apprendre par ailleurs que ces deux
matches — comme les six rencontres
qu 'elle jouera aux Etats-Unis avant
l'ouverture des championnats  — per-
mettront au coach Wcnger de procéder
à la formation des diverses lignes , étant
entendu qu 'à part les trois Viégeois
qui  forment un tout , plusieurs possi-
bilités sont à étudier et à essayer. Il
faut que cette sélection devienne une
équipe ; qu 'elle ait son style propre
et qu 'elle assimile certains principes
qui ne sont ni modernes ni anciens ,
mais qui sont tout s implement  des lois
fondamentales du jeu collectif. On a
fait le reproche à AVenger d'avoir pro-
mu des joueurs qui n'avaient encore
jamais été retenus ; en particulier un
joueur bernois.

Ça, c'était à prévoir et je l'ai déjà
annoncé lors de la nomination de Wen-
ger au poste d'entraîneur.

Mais , il faut le comprendre : pris
de court , Wenger s'est rabattu sur les
joueurs qu 'il connaissait le mieux.

Rappan n 'a pas agi autrement quand
11 est revenu s'occuper de l'équipe
suisse de football.

Guy CURDY.

Les skieurs autrichiens
n'ont pas été inquiétés

Dans le slalom géant à Chamonix

Les Autrichiens en rempor-
tant le slalom géant masculin
des Jeux mondiaux de la F.I.S.,
a peine inquiétés par le Fran-
çais Adrien Dut illard, ont dé-
montré à Chamonix qu'ils, sont
incontestahlcmcnt demeurés les
maîtres dans cette spécialité.

Où ils dominèrent depuis 1956 avec
Toni Sailer , Anderl Molterer , Walter
Schuster, Ernest Hinterseer et Pepi
Stiegler , sans oublier Karl Schranz et
Martin Burger.

A point nommé
C'est pourtant un homme relative-

ment nouveau , Egon Zimmermann ju-
nior , mis au point avec précision du-
rant les deux dernières saisons , qui a
extériorisé la pléni tude rie son talent
à point nommé , remportant  à la fois
sa première grande victoire interna-
tionale dans cette spécialité et son
premier ti tre en laissant les vedettes
derrière lui.

Parmi les Français , un seul , l'ancien
Adrien Duvillard , est parvenu à sau-
ver l'honneur en s'ari .jugeant la qua-
trième place. Bien qu 'ayant magnifi-
quement rattrapé un sérieux- retard ac-
quis sur le Haut (qui était aussi le
passage le plus diff ic i le)  il ne put
rien contre la coalition Burger-Scbranz-
Zimmermann qui domina successive-
ment de bout en bout. Le dernier du
lot étant toutefois le seul à maintenir
sa vitesse sur les parties plates ou
peu pentues — il confirmait ainsi l'opi-
nion rie Toni Sailer que les courses se
gagnent sur le plat.

Dans la même seconde
La lutte se circonscrivit entre les

hommes du premier groupe , seul l'Al-

lemand Ludwig Leitner (dossard No
22) ayant réussi à terminer dixième
devant le Suisse Willy Forrer, mais à
près de quatre secondes du vainqueur.
En fait , on crut même un ins tant  que
la course était  jouée entre les trois
premiers partants  : l 'Aut r ich ien  Bur-
ger , le Français Duvil lard et l 'Autri-
chien Schranz. Les deux A u t r i c h i e n s
avaient  passé à mi-parcours en .1!)",ï0
et 3fl"80 , et Duvillard , en retard , en
41 ",10. Mais à l'arrivée , ils se retrou-
vaient tous dans la même seconde.

Egon Zimmermann ne cessa d'atta-
quer , choisissant la meilleure trace,
passant les portes en souplesse et ne
cessant d'accroitre son avantage. Plus
rapide que Schranz d'une demi-secon-
de après 24 portes , il perdit un peu de
temps au franchissement de la route
mais bat t i t  néanmoins son coéquipier
de 15/100mes à l'arrivée.

Forrer malchanceux
Les Suisses n'ont cueil l i  aucun lau-

rier dans cette course di f f ic i le  et ra-
pide. Bien qu 'il ait  eu un numéro de
départ , favorable (No 4) Willy Forrer
se montra plus lent de trois secondes
que les trois coureurs partis avant  lui.
Il est vrai qu 'il eut la malchance de
perdre « l'assiette » de son bâton gau-
che ' et que par la suite il ne put plus
pousser qu 'avec son seul bâton droi t .
Les frères Gmnenfelder se défendirent
de leur mieux sans parvenir toutefois
à se bisser au premier plan. Une faute
rie carre, à mi-parcours une porte ou-
bliée suffirent à reléguer à l'arrière-
plan Werner Schmid qui fut  d'ailleurs
disqualifié.

Classement : 1. Egon Zimmermann
(Aut) 1' 38"97; 2. Karl Schranz (Aut)
1' 39"12 ; 3. Martin Burger (Aut) 1'
39"42 ; 4. Adrien Duvillard (Fr) 1' 30"69:
5. Wallace Werner (E-U) l'40"13; 6.
Carlo Senoner (It) 1' 40"25; 7. Léo La-
croix (Fr) 1' 40"66; 8. Gerhard Nenning
(Aut) 1' 41"24; 9. Fellce de Nlcolo (It)
1' 42"25 : 10. Ludwig Leitner (Al) 1'
42"53 ; 11. Willy Forrer (S) 1' 42"85;
12. James Huega (E-U) 1' 42"97; 13. Ro-
bert Gmnenfelder (S) 1' 4'3"11; 14. Pa-
ride Milianti (It) 1' 43"18 : 15. William
Kid (E-U) 1' 43"40 ; 16. Wolfgang Bar-
tels (Al) 1' 44"01 : 17. Georges Grunen-
felder (S) 1' 44"11.

Egon Zimmermann, le meilleur de la
course d'hier.

Fleurier et Winterthour
attendent patiemment

Le hockey chez les moins grands

Comme celui des catégories supé-
rieures, le championnat suisse de
première ligue touche à sa fin.

Encore quel ques matches et nous con-
n a î t r o n s  les deux équi pes qui a f f ron te -
ront en matches relégat ion-promotion
les derniers des deux groupes de l igue
B.

Les six champions de groupe sont ,
rappelohs-le , Saint-Mori tz , Kusnacht ,
Riesbach , Genève , Langenthal  et Le
Pont. Les trois premiers nommés n 'ont
pas encore entamé la poule à trois , dont
le vainqueur rencontrera Winter thour
dernier du groupe oriental de ligue B.

Par contre , le futur adversaire rie
Fleurier  sera peut-être connu dimanche
déjà. Il su f f i r a  pour cela que Genève
(qui a déjà battu Langenthal 7-4) ob-
t i enne  une  nouvel le  victoire  sur Le
Pont.  Cette rencontre aura lieu en fin
d' après-midi  à Yverdon. Faute  de pos-
séder de la glace , Le Pont s'est vu
cont ra in t  de défendre  ses chances sur
la pa t ino i re  a r t i f i c i e l l e  yver r ionnoise .

Précisons encore que les matches relé-
ga t ion -p romot ion  se jouent  a l ler  et re-
tour.  En cas d 'égali té  de poin ts , la
différence de buts est dé te rminan te .
Si points  et buts  demeurent  ident i ques
à l'issue des deux rencontres , les équi-
pes demeurent  dans leur ligue respec-
tive.

Chez les juniors
Le champ ionna t  suisse juniors se

terminera le prochain week-end sur
la pat inoi re  ries Augustin* à Fribourg.

C' est dans la cap i t a l e  fribourgeoise
que les champions  de groupe se re-
trouveront pour la grande f ina l e  qui
désignera le champion suisse.

Ils seront q u a t r e  a tenter  de con-
n a î t r e  ce suprême honneur.  Coire,
champion du groupe de Suisse orientale ,
Kloten , Suisse centrale  I et Langnau ,
Suisse cen t ra le  II , seront  les adversaires

de La Chaux-de-Fonds (Suisse occi-
denta le )  qui , on s'en souvient , s'est
qual i f ié  dimanche passé à Fleurier.

Bonne chance aux Chaux-de-Fonniers
qui ont la d i f f i c i l e  tâche de défendre
le prestige romand !

Deux titres seront décernés
dans les épreuves du saut spécial

Voici une vue d'ensemble du célèbre tremplin de Zakopane.
"Si"

Aux championnats du Monde de ski nordiques

Du 18 au 25 février, l'élite
mondiale des épreuves nordi-
ques s'affrontera dans le cadre
du centre sportif hivernal po-
lonais de Zakopane, où pour la
troisième fois (après 1929 et
1939) sont organisés les cham-
pionnats du Monde.

Ce sont 374 concurrents représen-
tant dix-neuf nations qui participeront
aux différentes épreuves. Le centre de
la compétition sera le « stade du ski >
dont la tribune comprend 30,000 pla-
ces. Une innovation a été introduite
dans le saut spécial où pour la pre-
mière fois deux titres seront attribués.
En effet , il y a deux tremplins , l'un
avec un point critique situé à 65 mè-
tres et l'autre, tout nouveau , qui per-
met des sauts d'une centaine de mè-
tres. Les spécialistes du combiné saute-
ront sur le tremplin de moyenne im-
portance.

Domination Scandinave
Les tracés des différentes courses de

fond auront tous leurs points de dé-
part et d'arrivée au stade. Selon les
prescriptions édictées par la F.I.S., cha-
que parcours , après une première bou-
cle relativement facile, est- marqué par
une progression sensible des dif f icul-
tés. Néanmoins , les experts estiment
que les parcours qui avaient été choi-
sis à Squaw Valley étaient plus éprou-
vants. Ces courses de fond sont au
nombre de sept : 15 km spécial et
comhiné, 30 km , 50 km et quatre  fois
10 km pour les hommes ; 5 km, 10 km
(innovation) et trois- fois 5 km pour
les dames.

Un premier pronostic donne aux
Scandinaves la victoire dans toutes les
épreuves rie fond. On ne pense pas
que les Russes parviendront à briser
la phalange nordique. Mais il est dou-
teux que les anciens Six t en Jernherg
(Su) et -Veikko Hakulincn (Fi),  qui

furent  longtemps les rois du ski , réus-
siront à résister victorieu sement à l'as-
saut des « espoirs » de ia spécialité
dont les plus doués sont Assar Rocnn-
luntl , Rolf Ramgaard (Su) , Harald
Groeningen (Nor), Kalevi Hamaliinen
et Arto Tiainee. Pour le relais quatre
fois 10 km, la forme du jour sera dé-
cisive. A l'ombre de la lutte que se
livreront les Scandinaves pour les t i t res ,
les Italiens , .qui se sont entraînés de
longues semaines en Suède , domine-
ront  probablement leurs adversaires
d'Europe centrale et occidentale.

Egaux à eux-mêmes
Le champion olympique Georges Tbo-

ma (Al)  peut prétendre défendre vic-
torieusement son bien dans le combiné
nordique puiqu 'il a ¦ encore progressé
en fond et qu 'il appartient toujours à
l 'élite mondiale des sauteurs. Ses plus
dangereux rivaux seront le nouveau
champion norvégien Arne Larsen et
son compatriote Tormod Knutsen , qui
à Squaw Valley enleva déjà la mér
daille d'argent.

Eh saut spécial , l'Allemand de l'Est
Helmut Recknagel a son titre à dé-
fendre , mais l'on sait que cette fois
deux seront attribués. Sur le grand
tremplin , les favoris Kirjonen (Fi) ,
Max Bolkart, Wolfgang Happle (Al) et
l'Autrichien Willy Egger devraient s'af-
firmer.

Les représentants helvétiques ne
peuvent espérer glaner des places
d'honneur dans une telle confronta -
tion. On attend cependant qu 'ils se
montrent au moins égaux à eux-mêmes.
Hans Ammann , Alphonse Baume , Paul
Bebi , Erwino Hari et Conrad Hiscbier
défendront les couleurs helvétiques en
fond. Pour le combiné , un seul Suisse
est engagé : Alois Kal in  r i 'F insierieln.
E n f i n ,  pmir le saut spécial , Toni Cec-
ch ina to  et Uli Scbeidcgger ont  été re-
tenus.

FIVIAN ET LANDRY
TOUJOURS ABSENTS

i Notre chronique de gyrnndstique

Le championnat suisse aux engins
1962 est entré dans sa deuxième
phase. Elle comporte quatre demi-
finales, dont deux se sont déjà dé-
roulées le dernier week-end.

Le premier tour é l iminatoire  a été
joué par soixante-six gymnastes dans
six localités. A Munsingen , le Bernois
Schmitter se classait premier avec 37,50
points , devant le Zuricois Hober (35,00)
et rie ce groupe , six hommes ob t ena i en t
les points nécessaires pour partici per au
deuxième tour. A Halwill, Moor, de
Vordcmwald , enlevait  la première pla-
ce avec 30,45 devant  Baricr, de Regens-
dorf , et cinq hommes de ce groupe se-
ront admis aux demi-finales.

Victoire tessinoise
A Raar , rentrée du Luccrnois  H.

Schwarzcntruber , champion suisse 1000,
qui , victime d'un accident n 'a pris part
à aucune compétition en 1961. Les qua-
tre fois 0,4 qu 'il obt in t  en cette pre-
mière épreuve montre que Pcx - cham-
pion dispose de tous ses moyens et
qu'il défendra ses chances. L ' interna-
t ional  H. Thomi, de Zurich , prenait
la deuxième place , malgré une défai l-
lance aux anneaux .  De ce groupe , qua-
tre gymnastes prendront  part aux demi-
f inales .  A Davos , victoire  du jeune  Tes-
sinois  S. Bo t t i u i  (37 ,10) devant  les
Zuricois  Humbel i  (36,60) et E. Thomi
(36,45). Avec quatre  au t res  camarades
ils sont admis au deuxième tour.

A Rollc , où les sélectionnés romands
débutaient , les deux frères Jossevel ,
d'Yvcrdon , prirent les deux premières
places devant les deux Bernois Duhach
et Ingolri  et les notes obtenues par les
quatre hommes leur  permettent  d'être
admis  aux demi-finales.

Enf in , à Oberkulm , trois concurrents
sont près l'un de l'autre : le Lucernois
Schweizer (37,55), le Zuricois H. Lu-
thy (37,50) et le Bernois Hefti  (37,35)
et avec F. Egger (AG ) ils prendront
part au deuxième tour.

Demi-finalistes
Des six épreuves du premier tour,

ressortent trente gymnastes qui seront
demi-f inal is tes .  A ceux-ci v iennent
s'ajouter les dix hommes formant les
cadres de l 'équipe des championnats
du Monde et dispensés des épreuves du
premier tour pour réserver tout leur
temps à la préparat ion avec l'entrai-
ncur fédéral .

Il f au t  malheureusement  enregistrer
l'absence de deux gymnastes de valeur :
le vice-champion de l'an dernier , E.
Fivian , de Lucerne , qui n 'a pas re-
pris l'entraînement complet  depuis l'ac-
cident  qui  l ' é l imina  de la fête fédérale
de Neuchatel , en août dernier , et le
Cbaux-de-Fonnier  Pierre Landry (deuxiè-
me à cette même mani fes ta t ion )  victime
d'un accident ident ique  (rupture du
tendon d'Achille) en novembre dernier
lors d'un entraînement avec l'équipe
nat ionale  ; il -ne reprendra l'activité
gymnastique que dans plusieurs mois.

Feutz battu
La première demi-f inale  s'est déroulée

à la Tour-de-Peilz. La grande salle des
Remparts était  comble. Le lot des
concurrents  comprenait  n o t a m m e n t  le
champion suisse 10(i l, Fri tz  Fcutz , de
Berne , A. Bru l lmann , de Genève , tous
deux de l 'équipe nat ionale , et le fa-
meux Lucernois W. Krieg.

Le programme comportait  les six
épreuves des concours i n t e rna t i onaux
(quatre au premier tour).  Le Genevois
Brullmann, clans une forme remarquable
s'imposa , malgré une note basse au
cheval-arçons (0 ,05), mais gnlce à deux
exercices éblouissants aux barres paral-
lèles et à la barre fixe (deux fois 9,55).
Son rival direct , Feutz , eut une défa i l -
lance aux barres (9,05). Il n 'obtint  que
9,25 à la barre fixe. Le total rie 50,25
pour Brul lmann en fait l'un des favoris
de ce championnat .  Mais en gymnas-
t ique ,  artistique , la moindre défai l lance
coûte cher. Feutz n 'est pas loin avec
55,80, et Krieg (55,20), M. Froidevaux ,
de la Chaux-de-Fonds , (51 ,05) et Claude
Jossevel , d'Yverdon (54 ,45) , ont toutes
les chances de prendre part à la finale.
Le malchanceux du jour fut Eriy Thomi ,
rie Zurich , qui riut abandonner au troi-
sième exercice.

Bertra"d GRANDJEAN.

Qu'en Pensez-v°us ?

Un singe en hiver
Ce titre est celui d'un film qui

est en train d'être tourné à Trou-
ville en s'inspirant du livre du
même nom. Si nous en parlons,
c'est que son réalisateur a deman-
dé à quelques-uns des meilleurs
conducteurs du rallye français d'y
tenir un rôle.

Ils devront , au volant d'une voi-
ture lancée à toute vitesse , frôler
un piéton imprudent; Mais, malgré
la confiance que lui inspirent ces
as du volant , le réalisateur a jugé
plus prudent de mettre un manne-
quin à la place de l'acteur piéton.

Ne pensez-vous pas , en fait de
singe en hiver , qu'on ferait bien de
remplacer , au volant de leurs voi-
tures , certains conducteurs qui se
prennent pour des champions de
courses automobiles par... un man-
nequin ? Les vrais piétons n'en
courraient pas plut de risques I

Titres et médailles seront
provisoirement attribués

Sous réserve de ratification
par le congrès extraordinaire de la F.I.S,

De Berne, Te comité exécutif
de la F.I.S. communique :

Le conseil de In f é d é r a t i o n  internatio-
nale de ski (F.I .S.)  lors de diverses
séances part ie l les  à Chamonix et à Za-
kopane à réé lucl ié  la quest ion des
champ ionnats du Monde de ski 196'-.

Situation Imprévisible
Le conseil est d' avis que la pré s i -

dence de la F.I.S. et la f é d é r a t i o n  f r a n -
çaise de ski ont p ris  toutes  mesures pos-
sibles a f in  de réaliser les pr inc ipes
énoncés aux s ta tu t s  concernant les
pos s ib i l i t és  de part ici pation p our  ton-
tes les associations nation ales a f f i l i é e s .
Il  a également constaté que la p ropo-
sition des Eta ts-Unis  de f o r m e r  une
équi pe commune alemdnde a clé reje-
tée par les deux associations alleman-
des , les rappor t s  entre les organisat ions
sportives de l 'A llemagne ayant été in-
terrompues après le 13 août 1961 . Le
conseil a conclu que les d i f f i c u l t é s  pré-
sentes dé pendaient  d 'événements po li-
tiques et de contre-mesures qui ne sau-

raient être in f luen cées  par les asso-
ciations nationales a f f i l i é e s  ou par la
F.I.S. et qui ne pouvaient être prévue s
lors de l' a t t r ibut ion  des champ ionnats
du Monde de ski 1962 par le ving t-
deuxième congrès interna t ional  de sk i
en ju in  1959 à Stockholm ou lors du
ving t-troisième congrès internat ional
de ski en mai-juin 1961 à M adrid.  En-
f i n , le conseil île la F.I.S. à la suite de
démarches o f f i c i e l l e s  et o f f i c i e u s e s
a appris  que de nombr euses associati ons
a f f i l i é e s  "semblent désirer une adap ta-
lion des statuts  et règ lements aux con-
ditions nouvelles.

Aussi  le conseil de la F.I.S. a pris
les décisions suivantes :
1. — Afin de prendre les décisions défi-
nitives concernant le sort des champion-
nats du Monde de ski 1962 , un congrès
extraordinaire de la F.I.S. sera convoqué .
Ce congrès aura probablement lieu fin
septembre 1962 à. Vienne .
2 .— Sous réserve de r atification par le
congrès extraordinaire de ski les titres
de champions du Monde et les médailles
de championnat du Monde pour les
épreuves alpines à Chamonix seront pro-
visoirement attribuées.

KHHH LILMI JH

Le protêt des hockeyeurs
tessinois repoussé

Le comité central de la ligue suisse
de hockey sur glace vient de régler plu-
sieurs cas litigieux. C'est ainsi qu 'il a
repoussé le protêt déposé par Ambrt-
Plotta à la suite du match de champion-
nat contre Berne . Les Tessinois protes-
taient contre le fait que le gardien ber-
nois Klener eut droit à douze minutes
de répit pour recevoir des soins à la
suite d'une blessure , alors qu 'en prin-
cipe , un tel arrêt de Jeu ne doit pas
excéder dix minutes. Le comité centrai
estime que ce protêt n 'est pas une preu-
ve de sportivité de la part des Tessinois ,
car c'est tout de même un joueur d'Am-
brt , Flavio Jurl , qui fut le responsable
de cette blessure.

En outre , Eric Ehrens.perger (C.P . Zu-
rich) s'est vu infliger une amende de
50 francs pour comportement arofispor-
tif répété. Par contre , l'entraineur cana-
dien de Langnau. McNeil , qui avait
échangé quelques horions avec des poli-
ciers à. Ambri , nia pas été puni , ayant
agi en état de légitime défeiiGe .
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i ifH La journée d'hier , aux Jeux mon- §p
m r t laux à ski de Chamonix , était ré- g
pi servée au slalom géant masculin , gp
«• La seconde manche du duel (M
Il franco - autrichien a, cette fols,*
m. nettement tourné à l'avantage m
ék d'Egon Zimmermann et de ses -m
|P coéquipiers qui  ont enlevé les trois É§
i premières places. Nos représentants 'f A

lÉ quant à eux n 'ont guère brillé. |llli Seul Forrer peut invoquer une ^I excuse à son classement que l'on M
|P souhaitait  tout de même mcll- |f
Éf leur . Veut-être sera-t-il plus heu- ;| |
|P reux dimanche lors de l'épreuve de pp
lH descente. gl

P
Nos hockeyeurs connaissent des |§

problèmes différents.  Ceux de M
$ première l igue et les Juniors en -M
'é sont au sade des finales . Nos In- i|

P
ternationaux par contre pour sul- '-é
vent leur pré paration en vue des Jl

gg championnats du Monde. A cet m
Wf effet , ils a f f ron te r on t  à deux re- f %
Wâ prises la Tchécoslovaquie. Le ré- ||
fP sultat ne fait  pas de doute. Mais vf
M qu 'Importe. L'essentiel n'est-il pas 'M
W que nos représentans t irent profit gs
m de la leçon- que ne manqueront m
lH pas de leur donner leurs adversal- p
§f ves ? , p

1 I

9 A cause des mauvaises conditions at-
moshériques, le match amical Cantonal-
Lausanne, prévu pour hier soir , a été
supprimé.
9 Le club de première division anglaise
Lelcester City a demandé à participer
à la coupe des villes de foire la saison
prochaine . Déjà , Birmlnhham City, Not-
tlngham Forest et Htbernlan représen-
tent la Grande-Bretagne clans cette com-
pétition,

Le championnat de ligue A est terminé. Place à l'équipe nationale, pensent
beaucoup ! Mais quelques clubs ont encore d'autres chats à fouetter , en
particulier Villars, Kloten et Bâle. Il s'agit pas moins que d'une place en
catégorie supérieure. Villars a gagné une manche en battant Kloten à
l'extérieur (notre photo). Le match-retour a lieu dimanche à Villars, puis
le vainqueur s'en ira lutter contre Bâle. Pour les sélectionnés suisses jouant
avec l'équipe vaudoise, il y a encore pas mal d'efforts à fournir avant

de s'envoler pour l'Amérique.
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Stock U.S.A.
Mme Schupbach

Saars 50
Neuchatel

Tél. 5 57 50

GOMMENT Srsr ? 1
EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES H

NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE |j
Choisissez Entourage de divan bib t̂q». Wjk

aujourd nui comp tant 213 .— ém. ~A
A crédil 213.— ./. acomp te 30.— + majoration j L J& I
pour deux ans de crédit = 216.— jP "* ifiS

Vous payerez payable e" 24 x M *
BU

petit à petit Magnifique studio compta* 220.-
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé ^g 4g  ̂'
A crédit 220.— ./. acomp te 14.— + majoration 

 ̂
OB

Pas de formalités pour deux ans de crédit = 240'.— g mlMÎ mm ftj
payable en 24 X ¦ f̂W f0ennuyeuses H y 
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Notre exposition permanente à Divan-lit comp let avec maf ias
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d'achat : frais de voyage rem- DouWe.couche „mpl„
IlOUrSeS. Comp tant 253.—  ̂̂,. A crédit 253.— ./. acompte 25.— + majoration ^Ê Ê̂NOUS reprenOnS pour deux ans de crédit = 264.— n

; vos anciens meubles. payabla en 24 x ' '*
En cas d'ennuis : maladie, DreSSOir MOdeme
accident, deuil, service mili- comp tant 260.- ^ ̂taire, suspension de paie- A crédit 260.— ./. acompte 34.— + majoration 1 H I
~„r,t ~* B».Bn^»mant> .-Uxerc pour deux ans de crédit = 264.— H«ment et arrangements divers. * payable en 24 X ¦ ¦ •

Ell CUS de décès HmMHH^̂ iH ĤHaiHHBll l̂lIMniil ^̂ M B̂i
OH inval idi té  totale, Ç«||a o iiiinnnr

le paiement des mensualités OÎÎiie a manger 1 dressoir moderne ,
est annulé et le mobilier ' table et 4 chaise s.

.- ., Le tout comp tant 532.— _^ -& li~:ï%reste votre propriété, A crédi, 532 _ _ ; acompfe 50 ._ + majoraiion *\ JE
scion dispositions ad hoc pour |ro is ans de créd i t  = 576.— "I K JB mm

payable en 36 X B ^̂  •
Demandez , i . ' '. ' . ' ' '. ¦ ' . '

. . . '¦ " •
aujourd'hui encore Chambre à coucher très modems

notre documentation ATffFr.W-T/. acompte Fr. 90- + ma- ^%^%-_ _ -_ |> i _  ioration pour trois ans de crédit = Fr. 792.— M M MBcomplète payab ie en 36 x Mm Mm *
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S O N ' VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

à adresser à , Nom et prénom : 

J  ̂ ' Adresse : . I

TINGÙËLY JI AMEUBLEMENTS , BULLE (FG)
ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 27518 - 2 8129

Etoile errante
FEUILLETON

de la «Feuille d' avis » de Neuchatel

R O M A N
par 36

ISABELLE DEBRAN

Philippe écoute avec recueille-
ment .  Comme sa femme garde un
instant le silence , il lui dit :

— Continue... continue donc, Gil-
berte.

— Au moment précis où nous
sommes entrés , le soir de notre
arrivée à Colombo, dans le salon
de « Sweet Home », mes yeux ren-
contrèrent ceux de Derek. Comme
si nous avions absorbé le filtre de
Brangaine , nous restâmes en ex-
tase l'un devant l'autre.

— Je ne me suis aperçu de rien...
— Ni toi ni personne. Chacun ,

en cet instant-là , avait d'autres
préoccupations. Mais je sus tout à
coup que je venais de rencontrer
l 'homme de ma vie, celui dont
l'image han ta i t  mon cœur , mon
corps et mon esprit dès l'âge de
quinze  ans , soit depuis l 'instant
presque subit  où l'enfant se sent
devenir  femme.

Une pression de la main de Phi-

lippe donne à Gilberte le courage
de poursuivre sa confession.

— Pendant tout mon séjour à
Colombo , nous nous sommes évités.
Tous deux nous savions que la
moindre étincelle commettrait d'ir-
réparables ravages , et nous étions
assez droits pour vouloir empêcher
à tout prix , d' un accord tacite ,
le désastre.

— Tu as toujours été si franche !
murmure Philipp e presque inintel-
ligiblement.

— Mais la destinée en décida au-
trement. Le soir de la Perahera , à
Kandy, nous avons été, lui et moi,
violemment séparés de vous quatre.
Dieu sait que nous n 'avons rien
fait pour cela. Nous avons essayé
désespérément , au contraire , de
vous retrouver dans la cohue. Mais
autant eût valu chercher un grain
de sable dans l'océan. C'est grâce
à sa taille de géant que Derek
réussit à me protéger contre les
remous d'une foule en délire. Dans
les jardins du « Queen 's » où nous
nous étions réfugiés , il m'a avoué
son amour ; avec tant  de respect ,
tant de ferveur concentrée , tant de
renoncement , que toi-même, tu au-
rais pu l'entendre sans en être of-
fensé.

— Et qu 'as-tu répondu ?
— Rien. Pas un mot. Il a ignoré

mes sentiments et n'a rien tenté
pour les connaître. Nous sommes
rentrés dans la nuit silencieuse et

argentée, au milieu de la jungle ,
sans une parole et sans un geste
qui pussent rien trahir de la tour-
mente de nos cœurs. Tu te souviens
que nous avons quitté Colombo
quelques jours plus tard. Derek ne
nous a pas accompagnés au paque-
bot et n 'a même pas pris congé de
nous. J' ai emporté mon secret ; et
j'ai sincèrement essayé d'oublier le
sien. Je croyais pouvoir y parvenir
avec le temps... quand tu m'a sou-
dain annoncé ton départ pour l'Aus-
tralie. Tu m'avais proposé , te sou-
viens-tu ? de demander l'hospitalité
à Gérald pendant ton absence.

¦— Certainement ; et tu avais ac-
cueilli ma suggestion avec, nervo-
sité ; une nervosité que je ne te
connaissais pas.

— Parce que j'avais découvert
subitement » comme frappée d' un
coup de foudre , à l ' instant même
où tu me parlais de ce voyage , que
mon amour pour Derek se réveil-
lait soudain , mûri, spiri tualisé , im-
pératif , définitif .  Après avoir couvé
pendant des mois , il se libérait bru-
talement de toute entrave humaine
et éclatait comme une fusée. Nous
pouvons maîtriser temporairement
nos sentiments, mais non point les
tuer.

— Pourquoi ne pas m'avoir dit...
— Faut-il te rappeler les choses ?

Jusqu 'à ton départ tu as été sur-
chargé de travail ; je te voyais à
peine, ici et là, pour t'aider. Tu

n'avais plus de temps pour moi t
tu n 'aurais pu en trouver pour
des confidences.

— Pauvre chérie...
— Après ton départ , j' ai essayé

loyalement de remonter la pente.
Plusieurs de nos amis se sont em-
ployés à me faire trébucher. Une
femme seule, à Paris , est une fem-
me abandonnée. Si elle est jolie ,
on la console. C'est tellement sim-
ple, que cette loi humaine — ou
inhumaine — ne subit guère d' en-
torses. Le jour où Franck me pro-
posa une croisière en Méditerranée ,
ce fut  une révélation subite : la
Méditerranée , Suez et Colombo. Je
ne vis plus que cela , je ne vécus
plus que pour cela. Quelques jours
plus tard , sans avoir prévenu per-
sonne, je partais pour Ceylan.

—¦ Lorsque tu m'en as informé
par dépèche , j' ai été heureux de
voir  CHIC tu avais suivi quand mê-
me mon conseil . Tu m'as donné
une autre adresse que celle de
« Sweet Home », mais je n 'y ai pas<attaché d'importance. J'ai pense
que tu avais fui les chaleurs de
Colombo.

¦— Je suis descendue au resbhouse
de Matara , où j' ai appelé Derek.
L'aveu de mon amour a été spon-
tané. Il était  si grand , si immense,
si débordant , si submergeant , qu 'il
me semblait visible à quiconque.
Peu de temps après, Derek eut huit
jours de vacances que nous som-

mes allés passer au Grand Hôtel de
Huwara Eliya. L'avant-veille de son
départ — soit la veille de l'arrivée
de la dépêche de Batai l le  et de Ré-
gal — je lui ai raconté ma vie et
ma rencontre avec toi sur les rives
de la mer Morte. Je lui ai dit que
j' allais t'expliquer franchement les
choses et te prier de me rendre ma
liberté...

— Je l'aurais fai t , Gilberte , pour
toi... pour contribuer un peu à ton
bonheur , puisque je n 'avais pas su
te le donner moi-même.

— ... parce que je croyais ne pas
t'ètre indispensable et il me sem-
blait que ce renoncement ne te
coûterait peut-être pas trop d'ef-
forts.

— Il n 'éiait pas question de moi.
— Ce soir-là , nous ne pûmes ré-

sister à l'appel de notre chair , qui
criait. Je lui appartins , intégrale-
ment , splendidement. Pareil émer-
veillement physique et psychique se
rencontre rarement dans l'union
de deux êtres.

La main de Philippe tremble dans
celle de sa femme ; mais ses lèvres
ne remuent point.

— Nous avons vécu pendant
moins de deux tours de cadran
dans l'épanouissement de notre
amour. Le soir suivant , la dépêch e
de tes camarades vint me frapper
en plein coeur.

— Je leur avais défendu de t'a-
vertk et les avais suppliés de me

ramener à Paris eux-mêmes, ,1c ne
voulais pas qu 'on ['alarmât.

¦— Ils ont bien fai t  de ne pas
t'obéir. La question ne s'est point
posée entre Derek et moi. Nous
n 'avons ni réfléchi ni discuté : cela
n 'était pas nécessaire. Tu avais be-
soin de moi ,* ma place était à ton
côté. Malgré ma prostration , Dcrck
a pris lui-même toutes les décisions
nécessaires. Je suis partie comme
un automate. Nous savions que no-
tre amour était  aussi solide que le
granit , mais que notre bonheur n 'a-
vait été qu 'un météore dans noire
vie. Et nous n 'ignorions pas non
plus que notre sé paration serait
défini t ive et que jamais plus...

Gilberte ne peut continuer. TouÉ
son corps est secoué par des saiî=
glots irrépressibles. Philippe s'est
assis sur le bras du fauteuil de sa
femme pour essuyer ses larmes par
des baisers ; il la prend dans ses
bras pour la protéger, tout en mur-
murant  comme un éternel refrain :

— Ma chérie... ma pauvre chérie...
Sous ces douces caresses, Gilberte

se calme peu à peu et reprend ,
d' une voix encore mal assurée :

— Mon récit semble terminé , Phi-
lippe ; il est cependant loin de
l'être. Quelques mois après notre
retour à Paris , la nouvelle offi-
cielle de la mort de Derek me par-
vint.

(A suivre.)

COMME POUR MAMAN
COMME POUR PAPA
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TOUT POUR L'ENFANT
MAMAN TROUVE TRÈS AGRÉABLE
d'avoir à un seul rayon tout sous la main pour ses enfants. On y va souvent !

PAPA RIGOLE , c'est si bon marché !
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A vendre quelques

machines à laver
provenant d'échanges. De
Fr.100— à Fr. 500.—.
Cretegny, Bolne 22 , Neu-
chatel . Ta. 5.69.21. '

A vendre

bateau à rames
5 m 50, monté pour la
traîne. Tél. 5 70 90 .

Réchaud
électrique Jura

deux plaques , à vendre .
Excellent état , prix 65 fr .
Téléphoner aux heures
des repas au (038) 5 36 08.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce j ournal

MmWF ij iwBr r̂i VÎS  ̂
Pour le sp ort et 

les 
journées f raîches p9

BËÊËÈ/ M ^E ^i\J îf  ̂ n 'abandonnez p as votre élégance ... rj

MB f ^Ej ^ ^  Portez nos bas mousse ^danca, m

¦L/ / X\ sans couture TÉ g
f f l l / /  t\ Un bas chaud - conf o rtable et tout de même élégant RT

Beau chien
Loulou de Poméranle , 4
mois, 50 fr . S'adresser à
Louis Chrlstlnat , Chab rey
(VD) . Tél. (037) 8 44 51.

Pour la première fois à Neuchatel
SAMEDI 17 FÉVRIER, AU MARCHÉ

Grande et supervente inédite de
PEAUX DE DAIM « British Leather »
la grande marque mondiale garantit la

qualité et ses énormes succès de vente.
38 cm X 40 cm, à Fr. 3.50 pièce
48 cm X 50 cm, à Fr. 5.80 pièce
66 cm X 58 cm, à Fr. 6.85 pièce
(d'autres dimensions à disposition)

Toutes de première qualité - Prix de choc
Prix publicitaire - Extrêmement avantageux

chez le handicapé MICHEL FAVRAT



La Suisse et l'Autriche doivent viser
à un «arrangement» avec les «six»

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE DU CHANCELIER GORBACH

Mais celui-ci ne peut avoir pour conséquence l'abandon de la neutralité
De notre correspondant de Berne :

Dans le cadre de sa visite en Suisse, M. Alphonse Gor-
bach, chancelier d'Autriche, a très aimablement reçu hier
la presse pour une conférence tout empreinte de fine
bonhomie viennoise. L'hôte du Conseil fédéral s'est d'abord
déclaré entièrement satisfait et de l'accueil qu'il a trouvé
à Berne et de l'esprit dans lequel se sont déroulés ses entre-
tiens avec le gouvernement suisse.

Bien entendu , le problème des rap-
ports entre  les « six » et les « sept » et
la s i tua t ion  des trois neutres  ont four-
ni  le sujet  pr incipal  des conversations.
Il en ressort une volonté  renforcée de
poursu iv re  de concert les démarches
entreprises en vue d'un « a r rangement  »
avec le Marché commun.  M. Gorbach 5
insisté sur le mot « a r rangement  ». Il
le préfère  à celui  d' « association », une
adhésion pure  et s imple  n 'e n t r a n t  pas
plus en ligne de compte  pour  l 'Autri-
che n u e  pour  la Suisse. Sur un point
impor tan t  encore, tous les interlocu-
teurs  se sont, mis d'accord , à savoir
que cet éventuel « arrangement » ne
peut avoir pour conséquence l'abandon
de la neu t r a l i t é .

« Nous espérons , a déclaré M. Gor-
bach. que les voix qui se sont élevées
ici ou là ces derniers temps à propos
des neutres et de leurs i n t e n t i o n s  à
l'égard de la C o m m u n a u t é  économique
européenne,  ne r e f l è t e n t  pas l'opinion
générale  des « six » , et nous croyons
que les négoc ia t ions  — lesquelles d'ai l-
leurs n 'ont pas encore commencé —
ne doivent pas au départ  être grevées
d'intolérables hypothèques. »

L'Autriche attirée
par le Marché commun

Mais que l 'Autr iche  ai t  un in térê t
cons idérab le  à se rapprocher du Mar-
ché commun , quelques chi f f res  cités par
AI. Gorbach le proclament éloquenunent.
A i n s i ,  notre voisine, qui connaî t ,  elle
aussi , une période de prospérité écono-

mique , malgré  les très lourdes charges
qu'elle doit encore assumer en ver tu
(lu t r a i t é  d'Etat, e n t r e t i e n t  des rela-
t ions  commercia les  particulièrement im-
p o r t a n t e s  avec les pays de la Commu-
n a u t é  économique  européenne .  La part
de ses échanges avec les « six » est de
55 % envi ron , alors qu 'elle n 'est que
de 13,5%  avec les pays de l 'Associat ion
européenne  de libre-échange. Son com-
merce avec le bloc c o m m u n i s t e  repré-
sen te  12 % env i ron  du volume total et
il reste  19,5%  pour les pays extra-
européens.

Un exemple dont peut
s'insp irer la Suisse

A propos de la s i tua t ion  économique ,
M. Gorbach a fait  une  déclarat ion fo r t
intéressante.  L 'Autr iche  connaî t  égale-
ment  ce p h é n o m è n e  que l'on n o m m e  la
« s u r c h a u f f e  économique » avec ses me-
naces d ' in f la t ion .  Les autori tés  ont dû
prendre  certaines mesures pour  f r e ine r
la hausse des prix et des salaires. Elles
ont rédui t  les dépenses budgétaires et,
du même coup, le défici t  et, d'en ten te
avec la Banque nat ionale , appor té  au
crédi t  certaines restrictions. Mais — et
voilà bien l ' i m p o r t a nt  — il existe en
Aut r iche  un organisme qui  contrôle les
prix et les salaires.

C'est une  commiss ion  paritaire, prési-
dée par  le chance l i e r  lui-même,  où siè-
gent , ou t re  le m i n i s t r e  de l ' i nt é r i e u r  et
le m i n i s t r e . d u  commerce et de la re-
cons t ruc t ion , des r e p r é s e n t a n t s  de
chambres  et des délégués des syndi-

cats. Il ne s'agi t  pas là d'un rouage de
l 'Etat  appelé à prendre des décisions
p o l i t i q u e s , mais d'une  sorte de « comité
des sages » qui ,  l ib rement , examine la
s i tuat ion et recherche les moyens équi-
tables  de con ten i r  la montée des prix
et des salaires.

Il y est pa rvenu , a a f f i rmé  le chan-
celier, et' les résul ta ts  obtenus sont si
encourageants, que l'on étudie actuel-
lement  à Vienne la possibili té de ren-
forcer  son pouvoi r  sans l imi te r  pour
au tan t  les droits cons t i tu t ionne l s  du
gouvernement  danB son ensemble ou
ceux des d i f f é ren t s  ministères.

Il y a là , semble-t-i l , un exemple
dont pourrai t  s'inspirer la Suisse.

La déf ense nationale
des neutres

Très br ièvement , M. Gorbach a ef-
f leuré  le seul grand problème de poli-
t ique i n t e r n a t i o n a l e  qui occupe les Au-
trichiens : la question du Tyrnl du sud,
et ce fut  pour condamner  tous les actes
de violence , comme aussi l'exa l t a t ion
c h a u v i n e ,  et pour  a f f i r m e r  la volonté
de son gouvernement  de trouver , dans
la négoc ia t ion  et par  des voies pacif i -
ques , l' accord qui accordera aux Tyro-
l iens  du sud les garanties prévues par
le t r a i t é  qu 'a s igné l'Italie!

Au cours de la discussion , M. Gor-
bach f u t  amené  à répondre à une  ques-
t ion  conce rnant  la défense  n a t i o n a l e
de l 'Au t r i che .  Il a dit  que son gouver-
nement e n t e n d a i t  la renforcer  dans
t o u t e  la mesure du possible , car « vou-
loir être neu t re  s i g n i f i e  devoir  être
fort  ». Il précisa que, dans ce domaine
aussi , il y a v a i t  accord avec le parte-
n a i r e  de la c o a l i t i o n  gouvernementa le,
c'est-à-dire le p a r t i  soc ia l i s te  qui, on
le sa i t , est de force sensiblement égale
à celle du parti populaire catholique
dont se réclame le chancelier.

A cet égard é g a l e m e n t ,  les propos
en t endus  m é r i t e n t  a t t e n t i o n .

. G. P.

Plusieurs chantiers isolés
par la neige

VALAIS

SION (ATS). — A la sui te  des abon-
dantes chutes de neige dans les Alpes ,
plusieurs hauts chantiers de montagne
sont coupés depuis  deux jours  de tou-
te ci rculat ion.  Il a fa l lu  fa i re  appel aux
pilotes des glaciers, part is  de l'aéro-
drome de Sion , pour appor t e r , par le3
airs , vivres et courrier aux ouvr iers
isolés.

Sur les chantiers  du Grand - Saint-
Bernard , où une avalanche est des-
cendue , 150 hommes  sont coupés du
reste de la vallée. Une diza ine  de po-
teaux 'ont été fauchés  par cette ava-
lanche près du chant ier  des Thoules ,
para lysant  tous les t ravaux du bar-
rage du tunnel.

Un cheminot écrasé
entre deux vagons

G L A M S

ZIEGBLBRÛOKE (ATS) .  — Mercredi ,
en gare  de Ziegelbri icUe . un c h e mi n o t
a été pr is  ent re les t a m p o n s  de deux
vagons .  Le ma lheureux , M. Walter Rue-
fenach , a été t u é  sur  le coup. On ne
connaît l 'as  les circonstances exactes
de l' acc ident , qu 'exp l i q u e  en pa r t i e  la
v io l en t e  tempête de neige qui  régnait
à ce m o m e n t .  Cette tempête  fut  fa la lie
à un  a u t r e  cheminot  qu i , aveug lé  pair
la neige, fu t  heurté par un vagon de
marchandises. Grièvement blessé , il a
été t ranspor té  à l'hô p i ta l .

P.WEKIV'E

Assemblée des cultivateurs
de betterave sucrière
de la Broyé vaudoise

(c) De nombreux agriculteurs de la
Broyé vaudoise . cul t ivant  la betterave
stiorière , se sont réunis en assemblée
générale , jeudi après-midi , à Payerne ,
sous la présidence de M. Georges Thé-
voz, syndic et député à Missy. Le
président salua la présence de MM.
Savary et Tombez , préfets de Payerne
et d'Avenches, de délégués d'associations
sœurs et de l'Association des paysannes
vaudoises , de M. Rentsc 'i , vice-directeur
de la sucrerie d'Aarberg. de M. Liechtl,
directeur du Centre betteravier suisse ,
etc .

Aiprès le rapport présidentiel et l'adop-
tion des comptes. M. Georges Loth
(Avenchesl, a étê nommé au comité , en
remplacement de M. Marcel Nlcollier
(Oleyres), décédé . L'assemblée a voté
une résolution à l'adresse des autorités
compétentes , demandant une dérogation
à l'arrêté fédéral sur la circulation de3
tracteurs, concernant le remorquage des
véhicules. La partie administrative fut
suivie d'une vivante causerie de M.
André ' Sa.vary, de la Station fédérale
d'essais de Changins , qui entretint les
participants d'un grave problème pré-
occupant les cultivateurs : « Les néma-
todes, agents de la pourriture du collet!
de la betterave » .

En fin d'assemblée, des exposés fu-
rent - faits- pair MM. Emile Chuard et
Alfred Rentsch, sur la. dernière , campa-
gne de betterave, qui ' - a- -donné une
moyenne '. de '¦ teneur en sucre de 16.8 ".'».
M. Henri Rossier apporta le. .saluit de
lia municipalité de Payerne , et Mme
Oulevey (GrandcouT), celui de l'Associa-
tion des paysannes vaudoises, Invitées
pour la première fols .

BOUURY
Au tribunal de police

(e) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu , mercredi matin, son
audience hebdomadaire , sous la prési-
dence de in. Roger Qailame, assisté de
M. André Mannwiller , remplissant les
fondions de greffier,

F. D., prévenu d'inobservation par le
débiteur des régies de la procédure de
poursuite pour dettes, écope de 3 jours
d'arrêts ' avec sursis pendant un an , et
devra payer 5 fr . de frais .

R. Ch., ayant garé sa voiture devant
l'immeuble No 24 de la rue de '. la
Chapelle , à Peseux , malgré le disque
interdisant le parcage et l'Inscription
« A ban »,.  payera 10 fr . d'amende et
10 fr . de frais .

Venant de Montmollin, A. C. a cir-
culé, dans la rue de Neuchatel , à
Peseux , avec une benne char,geuse , sans
être au bénéfice d'un permis de con-
duire. Cela lui coûte 15 fr . d'amende
et 5 fr . de frais.

PERTE DE MAITRISE
G. S. est prévenu d'ivresse au volant

et- d'autres infractions à la loi sur la
circulation. Quittant l'hôtel de Com-
mune, à Rochefort, pour descendre sur
Bôle, G. S. a manqué le tournant au
croisement des routes venant de Bôle
et du 'Val-de-Travers, et son automobile
a heurté le mur des abattoirs . Lès
enfants se trouvant à proximité ont >eu
le temps de se retirer ; Ils ont ensuite
vu le conducteur sortir de sa voiture
en titubant et l'ont entendu jurer . Des
dépositions d'autres témoins laissent
supposer que G. S. conduisait son auto
en état d'ébriété. Vu qu 'en l'absence
du gendarme, aucun examen médical et
aucune prise de sang n'ont été faits,
le tribunal ne possède pas de preuves
suffisantes pour retenir l'ivresse au vo-
lant .

Par contre, G. S. l'avouant lui-même,
la perte de maîtrise ne fait  aucun
doute , de sorte que le prévenu est
coin araaé à 40 fr . d'amende et au
paiement des frais de la cause, fixés
à 61 francs.

Le jugement d'un accident de Ta cir-
culation est remis à huitaine.

MAUIN-ÉP/YGNIER
Accident «le ski

(c) Une  élève du gymnase  pédagogi-
que de Neucha te l , Anne-Sy lv ie  M a l i l e ,
d o m i c i l i é e  à Mar in  qui  part ici pa i t  au
camp de ski  du M e l c l i l a l  a fa i t  une
chu te  et s'est fracturé une  jambe. Elle
a été hosp i t a l i s é e  à Saruen.

Le chancelier Oorbach
était hier à Bienne

Hier mat in , M. Gorbach a visité une
grande  fabrique d'horlogerie de Bien-
ne. Il était  accompagné du conseiller
fédéral  Spuehler , a insi  que de l'ambas-
sadeur de Suisse à Vienne , M. von
Fischer, et du chef adjoint  du proto-
cole, M. Paul Gottret .  Les v i s it eu r s  ont
été accueillis par la direction de l'en-
t repr i se  et par le président  de la
Chambre suisse de l 'horlogerie , M. E.
Primault .

Hier soir , à Berne , un banquet  de
40 couverts a réuni  la délégation au-
t r i c h i e n n e  et les membres du Conseil
fédérai  et leurs épouses. Parmi les cou-
vives , on nota i t  du côté suisse, M. Va-
ter laus , président du Conseil des Etats,
et M. W. Bringolf , président du Con-
seil nat ional .  Deux a l locu t ions  ont été
prononcées. Dans sa réponse à M. Gor-
bach , M. Paul Chaudet a assuré le
chancel ier  au t r ich ien  du désir des
Suisses de collaborer é t roi tement  avec
leurs voisins dans la recherche d'un
idéal commun aux deux pays.

ACTIONS 11 févr. lô révrler
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Orédlt Ponc. Neuchât . 1160.— 1130.— d
La Neuchâteioise as g. 2400.— 2300 .— d
Ap. Gardy Neuchatel 500.— d 510.— d
C&bl éleo. - Cortatllod 32000.— d 33000.—
Câbl. etTréf. Cossonay 8500.— d 8800.— d
Chaux et oim. Suis. r. 4fï00.— d 4'600.— d
Ed. Dubled&Ole S.A. 4500.— d 4500.— d
Ciment PortOand . . . 18800.— d 18700.—
Suchard Hol . SA «A» 1575.— d 1600 —
Suchard Hol. S.A «B* 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchatel 630.— d 630.— cl
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1982 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 31/! 1945 101.— d 101.25
EbatNeuchât. 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 3Vt l947 100.— d 100— d
Foc m Chat. 3'/< 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3'v. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3V. 1946 9850 98.— d
Paillard S.A. 3V« i960 98.— d 98— d
Suchard Hold 3'/, 1953 97.50 d 97 50 d
Tabacs N -Ser. 3'/: 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale î! 'le

Bourse de Neuchatel

YVEKUOIN
Une fillette île deux ans

brûlée par de l'eau
(c>) On a emmené à l'hôpital la petite
Corinne Girardier, née en 1!)80, qui
s'est renversée de l'eau bouillante sur
le : corps. Elle ne parait pas, fort  heu-
reusement, trop gravement atteinte.

Epilogue d'un accident mortel
(c) Le 15 septembre 1961, en fin d'après-
midi , un accident mortel de la circula-
tion s'était produit près d'Yvonand. Mme
Yvonne Tuller , âgée de 51 ans, faisait
une promenade à vélo avec son mari ,
lorsqu 'elle avait été heurtée par un au-
tomobiliste et projetée contre un talus.
Elle devait décéder à la suite de ses
graves blessures. L'automobiliste E. S.,
né en 1942, peintre en voitures à Yver-
don , a comparu devant le tribunal , in-
culpé d'homicide par négligence. L'accu-
sé roulait à une vitesse de 80 à 90 kmh
au volant d' une vieille automobile et .a
fait preuve de témérité et d'Imprudence
envers les autres usagers de la route.
Les renseignements obtenus à son sujet
sont en général assez favorables. Comme
il n 'était pas encore majeur au moment
de l'accident , le tribunal le condamne à
deux mois d'arrêt , moins 7 jours de pré-
ventive. S. paiera également les frais de
justice. A la partie civile , le tribunal
donne acte de ses résreves.

BIEHWE
Deux jeunes accusés

devant le tribunal
(c) Au cours de l'audience du tribunal
de district, tenue jeudi , sous la prési-
dence de M. O. Dreier , deux jeunes pré-
venus ont eu à répondre de leurs délits.
Le matin, le tribunal s'est occupé d'une
affaire de vols perpétrés par métier,
de vols d'usage, de violation de domi-
cile, de dommages à la propriété dont
le coupable est un jeune ressortissant
allemand. D. M. qui a connu une jeu-
nesse malheureuse, marquée par la
guerre, a . déjà passé plus de quatre ans
dans des prisons et établissements péni-
tenciaires pour jeunes en Allemagne.
Après sa dernière libération , il a essayé
de travailler dans une mine, puis il a
décidé de s'engager en France dans la
Légion étrangère. Il ne fut pas accepté
et eut l'Idée , alors , de venir chercher
du travail en Suisse. Le premier jour ,
dès son arrivée, il commençait une sé-
rie de vols, qu 'il continua jusqu 'à la ml-
avrll , date à laquelle il fut  arrêté.

Le prévenu s'est spécialisé dans le
vol de voitures. Il en a dérobé un peu
partout: à Zurich , à Bâle . à Coire. à Ge-
nève , les abandonnant lorsqu 'il les avai t
avariées. M. tenta aussi des vols avec
effraction. C'est ainsi qu 'il a mis la
m a i n  sur quelque 3000 fr . et causé des
dégâts pour 6000 fr . à des voitures.

Le tribunal l' a condamné à deux ans
d'emprisonnement, sous déduction de 183
Jours de préventive subie . Il devra payer
50 fr. d' amende et 1800 fr. de frais de
procédure. M. a été expulsé Dour une
durée de 15 ans du territoire de la Con-
fédération. Lé condamné a interjeté ap-
pel.

L'après-mldl fut consacré à l'Interro-
gatoire d'un employé postal. Fr. T., né
en 1940 qui s'était rendu coupable de vols
d' abus de confiance , d'escroquerie et
de violation du secret postal. Alors qu 'en
1956 il travaillait chez un ébéniste , il
a volé quelques lampadaires, deux lam-
pes de chevet et vendit une partie du
butin. Engagé plus tard dans les postes ,
il se- laissa, aller à- .dérober (alors qu 'il
effectuait de nuit ,- un chargement à la
gare) un paquet contenant des mon-
trés" 'd'une valeur de quelques milliers de
francs . Il garda les montres en or , je -
tant les autres dans l'Aar . C'est au mo-
ment où le jeune employé cherchait à
échanger deux de ces montres dans un
magasin de Melrlngen qu 'il fu t  arrêté.

Le tribunal l'a condamné à un an
d'emprisonnement, moins 61 jours de
prévent ive subie , avec sursis, pendant 4
ans. T. paiera les 1020 fr. de frais  de
justice et remboursera aux PTT les 201
fr. 50 qu 'il doit , à raison de 50 fr. par
mois.

Les Juges ont voulu laisser une der-
nière chance à ce jeune homme qui ac-
tuellement a trouvé un travail qui lui
i-aut les éloges de son nouveau patron.

^WÊÊÊÊÊMyn^®*^
V SAINTE-CROIX

Deux sapins tombent
et coupent le courant

(c) Dans la nui t  de mardi à mercredi ,
deux sapins sont tombés sur la l igne
électrique Yverdnn-Sainte-Croix , peu
avant la gare de Sainte-Croix,  à la sor-
tie du bois. Les travaux de répara t ion
ayant été menés très rapidement , le
premier t ra in  du matin a pu passer
sans encombre.

Un mètre de neige î
(c) On signalait jeudi soir, dans le vil-
lage de Sainte-Croix,  des couches rie
neige de un mètre, et l'on peut d i re
que celle-ci est tombée presque en
surabondance.  11 c o n t i n u e  d'a i l l eurs  de
neiger et dans les hauteurs dominan t
cette localité,  on mesure de 1 m 20 à
1 m 50 de neige. La température  est
de .—10 degrés à Chasseron.

Collision de deux voitures
(c) Mercredi ma t in  à 10 heures, une
vo i tu re  f rança ise  circulait  rue de N eu-
chatel se dir igeant  vers la v i l le , lors-
qu 'elle est entrée en col l i s ion  avec une
voi ture  qui démarrai t  du stop de la
rue de Chamblon. A la suile d'un
freinage les deux voi tures  avaient  dé-
rapé. Il y a des dégâts aux deux voi-
tures, mais pas rie blessé.

Choc au carrefour
(c) A 11 h 40, au carrefour  Valent in-
Philosophes, une  vo i lu re  ri 'Yverrion ve-
nan t  rie la rue des Philosophes, est en-
trée en col l is ion avec une  " vo i lu re  neu-
châteioise se rendant  en ville, ceci à
la suite du verglas. 'On déplore des dé-
gâts  matér ie ls .

Un camion contre une voiture
(c) A 11 h 50, un camion qui sor ta i t
de la rue Saint-Roch cl se dir igeai t
vers le Casino, est entré  en co l l i s ion
avec une auto venan t  de la v i l l e  et se
d i r i g e a n t  sur Y v o n a n r l . Dégâts maté-
riels , mais pas rie blessé.

v̂m n̂à M̂rnms '̂ j
Aucune dérision

n'a encore été prises
an sujet des revendications

ferroviaire
(c) A la sui te  rie la conférence can-
tonale des horaires , un cer ta in  nombre
de revendications oui  été présentées,
on le sait, par le Val-de-Travers et le
canton de Neucha t e l  concernant  le pro-
jet de l 'horaire qui avait  été soumis
à l'enquê te  publique.

Ces revendica t ions  ont été t ransmises
par la di rec t ion du premier  arrondis-
sement des CFF à la d i r e c t i o n  géné-
rale qui doit se prononcer en fin de
compte.

Pour le moment  aucune décision n 'est
in te rvenue  au sujet de notre canton ,
les cas de Fr ihourg  el du Valais ayan t
été préalablement liquidés.

A Berne, on donnera  vraisemblable-
ment satisfaction » la r e v e n d i c a t i o n
qui consiste à assurer  la l i a i son  de la
correspondance entre le direct  103 Lau-
sanne  - N e u c h a t e l  - Z u r i c h  et l' omni -
bus 1171 N e u c h a t e l  - les Verrières,  mais
rie t o u t e  façon cette l iaison se fera à
Neucha te l  et non plus à Auvern ic r .

Du reste , l'arrê t  des t ra ins  d i rec ts
dans  cer ta ines  s t a t i o n s  ou gare in te r -
média i res  pose un problème assez im-
portant  car. nous dit-on à Berne , si
l'on veut conserver à ces t ra ins  leur
caractère rie grand t r a f i c ,  voire  de
t r a f i c  i n t e r n a t i o n a l , il est souvent né-
cessaire rie faire le sacr i f ice  rie quel-
que prestige local ou régional.

Les amis de la T. V.
(c) Une section régionale des « Amis de
la télévision » vient de se fonder au
Val-de-Travers sous la présidence- de M.
Wilfred Francfort , de Couvet.

MOTIERS
Un poignet cassé

(•ap i Mercredi , Mme Emma Buhren ,
née en 188ti, est tombée et- souffre
d' une  f racture  au p o i g n e t  gauche.  La
blessée a été transportée à l 'hôpi ta l  de
Couve t.

Collision d'autos
(sp) Avant -h ie r  au début de la soirée
une co l l i s ion  s'est p r o d u i t e  en t r e  une
auto bernoise et une vo i tu re  vaudoise,
celle-ci ayant  dérapé sur la chaussée
verglacée en voulan t  dépasser une voi-
ture qui roulait  très lentement devant
elle. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Tragique accident
à Qrindelwald

BERVK

GRÏNDELWALD (ATS). — Un tragi-
que accident a coûté la vie, à Grindei-
wald , à un en fan t  de 2 ans. Un habi-
tant  de Muhen , M. Schaerer , se pro-
menai t  avec sa femme et son gar-
çonnet,  qui avait pris place avec sa
mère sur une luge. Une auto survint .
Le conduc teu r , voyant  l'obstacle, vou-
lu t  f re iner , mais il dérapa sur la neige.
Conscient, du danger , le père tira vi-
vement  la luge de côté , p rovoquan t
ainsi , involontaireent, la chute  sur le
sol de la mère et de l'en fan t , qu i  fu -
rent touchés par l'auto. Grièvement
blessé, le bambin a été transporté à
l'hôpital on 11 est mort peu après.

Le benêlice net ne 1 exercice îaoi s e-
lève , après des amortissements et provi-
sions d'un montant de 11 millions de
francs (10. 6 millions l' année précédente)
à 39 ,508,299 fr . contre 83,499,119 fr . en
1960. L'assemblée générale disposera d'une
somme de 45,275,304 fr. y compris le solde
à nouveau de l'exercice antérieur s'élevant
à 5,767 ,005 . fr .

Le conseil d'administrat ion proposera
à l'assemblée générale , qui sera convoquée
pour le 3 mars , de distribuer un dividende
inchangé de 10% sur le capital-actions
porté en 1961 de 165 millions à 200 mil-
itons de francs. En outre , 11 sera proposé
d' affecter , par prélèvement sur le béné-
fice, une somme de 20.000.000 fr , au
fonds de réserve extraordinaire. Lee ré-
serves ouvertes se monteront alors à
170.000.000 fr . Le solde de 4 ,775,304 fr.
sera reporté à compte nouveau.

Crédit Suisse

du 15 février

Marché en hausse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . . 52 V« 52 'A
American Can 46 45 Vi
Amer Smeltlng . .¦ 62 'h 62 V,
Amer Tel and Tel . 132 'li 133 Vi
Anaconda Copper . . .  50 49 Ht
Bethlehem Steel . . 41 Vi 41 '/!
Canadlan Pacific . 25 V* 22 '/•
Dupont de Nemours 246 l/i 248 '/«
General Electric . . 76 Vs 77 '/«
General Motors . . .  56 '/» 57
Goodyear 43 43 Vi
Internickel ', . 80 »/» 80 •/>
In ter Tel and Tel . . 57 '/« ' 57 'A
Kennecot Copper . 83 >/« 81 'A
Montgomery Ward . 33 a/i 33 'A
Radio Corp . . .  54 'A 57 V<
Republic Steel . . . . 57 '/« 58 'A
Royal Dutch . . . .  36 36
South Puerto-Rico . 34 'A 35
Standard OU of N.-J. 54 »A 54 V»
Union Pacific 33 >A 33 'A
United Alrcraft. . . 47 'A 48 'A
US Steel . . . . .  71 'A 72 '/•

l îour .se de New-York

Peut-on vraimenl
demeurer indifférent !

La détresse dans laquelle vivent actuel-
lement de nombreux Suisses à l'étranger
ne peut laisser indi f férent  le public
de notre pays dont- l'existence demeure
— fort heureusement — satisfaisante.
Ce sont surtout les enfants  de ces com-
patriotes dans la peine qui ont besoin
d' aide ; beaucoup d'entre eux sont mala-
des ' et il est urgent qu 'on s'occupe d' eux.

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger adresse à notre population un
très pressant appel pour qu 'elle lui donne
la possibilité de s'occuper tout de suite
de ces enfants malheureux . Lès dons les
plus modestes seront reçus avec recon-
naissance car ils serviront à donner â
nos petits compatriotes les soins et l' at-
tention dont, ils ont besoin. Il s'agit d'une
œuvre d'entraide nationale qui ne peut
être négligée .

Loterie r o m a n d e
Le dernier tirage de la Loterie roman-

de , à Lutry, aura favorisé cette fois-ci les
Valaisans. En effet , le gros lot de 100.000
francs a été encaissé par une banque de
Sion au profit d'un anonyme qui préfère
sans doute ne pas s'exposer aux réquisi-
tions des « tapeurs » . C'est une .prudence
que l'on comprend. En revanche, les
soixante autres lots de 1000 fr. se sont
répartis sur toute la Suisse romande.

Communiqués

du 15 février 1962
Achat Vente

Etats-Unis . . . .  4.32 'A 4.33
Canada 4.11 4.14
Angleterre . .. .  12.15 12.19
Allemagne . . . .  108.05 108.35
France 88.10 88.40
Belgique 8.67 8.70 'A
Hollande 119.30 119.60
Italie — .6950 — .6075
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.70 83.95
Danemark . . . .  62.70 62.90
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.14 15.20
Espagne 7,17 7.27

COURS «ES DEVISES

Nouvelles économiques et financières¦
*M ':m:-mm:msmmrmmym>.

( C O U R S' D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 févr. 15 févr.

8 "A "A Féd . 1945, dèc. 103.40 d 103.60
3'A 0A Féd. 1946, avril 102.75 d 102.80 '
3 »/• Féd. 1949, . . . 100.— d 100.—
2 V. »/o Féd. 1954, mars ' 97.— d 97.— d
3 Vi Féd . 1955, juin 99.80 99.95 •
3 •>/. C.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 6395.— 6400.—
Société Banque Suisse 4250.— 4260.—
Crédit Suisse 4370.— 4430.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2830.— 2830.—
Electro-Watt 3330.— 3500.—
Interhandel 5270.— 5260.—
Motor Columbus . . . 2630.— 2690.—
Indelec 1810.— 1860.—
Italo-Suisse 898.— 898.—
Réassurances Zurich . 4760.— 4850.—
Winterthour Accld . . 1385.— 1385.—
Zurich  Assurances . . 8800.— 8900.—
Saurer . 2680.— 27.10.—
Aluminium Chlppis 8325.— 8350.—
Baliy 2090.— 2120.—
Brown Boveri 4225.— 4350.—
Fischer 3200.— 33Q0.—
Lonza . . ' 39'50.— 3910.—
Nestlé porteur . . . .  4315.— 4280.—
Nestlé nom 2790.— 2775.—
Sulzer 5650.— 5650.—
Aluminium Montréal 116.50 114.—
American Tel . & Tel. 575.— 577.—
Baltimore 140.50 141.—
Canadlan Pacific . . . 110.— 110.—
Du Pont de Nemours 1056.— 1062.—
Eastman Kodak . . . 459.— 464.—
Ford Motor 470.— 467.—
General Electrlo . . . 327.— 331.—
General Motors . . . .  245.— 244.—
International Nickel . 348.—ex 347.—
Kennecott 354.— 351.—
Montgomery Ward 139.50 140.50
Stand. OU New-Jersey 233.— 235.—
Union Carbide . . . .  516.— 513.—
U. States Steel . . . .  315.— 313.—
Italo-Argentlna . . . .  47.25 47.25
Philips 577.— 576.—
Royal Dutch Oy . . . 155.50 155.—
Sodec 140.50 140. —
A.E.G 542.— 538.—
Farbenfabr Bayer AG 662.— 670.—
Farbw . Hoechst AG . 562.— 561.—
Siemens 818.— 819.—

BALE
ACTIONS

dba 17175.— 16950.—
Sandoz 14875.— 14600.—
Geigy, nom . . . 27000.— 25900.—
Hoff.-La Roche (b.J . )  46700.— 46850 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 2010.— 2010.—
Crédit b'onc . Vaudols 1590.— 1610.—
Romande d'Electricité 840.— 855.—
Ateliers consir.. Vevey 1175.— 1150.—
La Suisse-Vie . . 6900.— 7000 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . 149. — 151.—
Bque Paris Pays - Bas 509.— 518.—
Charmilles (Atel de) 2275.— 2255.—
Physique porteur 1205.— 1195.—
Sécheron porteur 1185.— 1190.—
S.K.F 474.— 474.—
Oursi 'na 7825.— 7950.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

BOURSE

du 15 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 . . . .  108.50 109.—
Autriche . . . .  16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50'37 50
françaises 34.50/36.50
anglaises 41.—44.—
américaines 183.—/ 193.—
lingots 4850 — 4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteioise

Cours des billets de banque

ZURICH

ZURICH (ATS).  — L'écrivain Cari
Seelig a fait , hier , une grave chute et,
grièvement blessé, il devait  décéder
pendant  son transport à l'hôpital. Né
en 1894, « découvert > par Slephan
Zweig, le défunt  donna des cours à
l 'Université de Vienne. Il fut  le col-
laborateur de nombreux quot id iens  et
de l'Agence télégraphique suisse.

L'écrivain Cari Seelig
est décédé

CONFÉDÉRATION

A PR OPOS DU CONFLIT
S.S.R.-Radio-Berne

BERNE (ATS).  — Dans  sa séance du
15 févr ier , le comi té  central de la So-
ciété suisse de r ad iod i f fu s ion , a accep-
té avec remerc iement s l' o f f r e  de conci-
l i a t i o n  du dépa r t emen t  fédéra l  des pos-
tes et des chemins  de fer  d a n s  le con-
f l i t  opposant la S.S.R. à la « Coopéra-
t ive de Radio-Berne  ».

Le c o m i t é  central  est en out re  dispo-
sé à accepter l' a rb i t rage  personnel  du
chef du département fédéral  des por-
tes et des chemins  de fer , sans recou-
rir auprès d'une aut re  instance, ceci
pour  a u t a n t  que  la « Coopéra t ive  de
R a d i o - R e r n e » se conforme aussi à cette
disposi t ion.

RADIO-RERNE REGRETTE
Dans une  let tre adressée à M. W.

Sp u l i l e r , chef du dé p a r t e m e n t  fédéral
des postes et des c h e m i n s  de fer , le
c o m i t é  de la coopérat ive de Radio-
Re rne  regrette la déc is ion  de ce dé par-
t emen t  de ne pas se prononcer au su-
jet de la p l a in t e contre la mesure  bud-
gétaire re la t ive  au directeur  de R a d i o -
Berne. M accepte cependant l'off re  des
bons of f ices .  A f i n  d.e ne pas encourir
la perte du délai de plainte échu le
l!l fév r i e r , le juge  civil a été saisi  à
temps par p récau t ion , en vue d'une ten-
t a t i v e  de conci l ia t ion.  Le comité ac-
c u e i l l e  favorablement l' o f f r e  de con-
ciliation du conseiller fédéral Spuliler.

La médiation de M. Spnhler
acceptée par les deux parties

LES VEHIUKHES

(sp) Par suite des abondan tes  chutes
de neige , le hameau de la Ronde , sur
les Verrières, à la f ront ière  franco-
suisse, était en t i è r emen t  isolé, les che-
mins n'ayant  pu être déblayés. Seul le
téléphone re l ia i t  encore les habi tan ts
au monde  civilisé.

Fort heureusement  les pluies di lu -
viennes tombées les jours précédents,
avaient  r e m p l i  les citernes.

Le hameau de la Ronde
isolé par la neige

(sp) La couche de neige a t t e i n t  envi-
ron un mèt re  au Mont-des-Verrières et
p lus ieurs  fermes ont été momentané-
ment  isolées. Les services c o m m u n a u x
sont in t e rvenus  j e u d i  ma t in  pour  ouvr i r
les chemins et la circulation est main-
t enan t  ré tab l i e  aussi bien que  pus-,
sible.

Dans la même région des per turba-
t ions  t é l é p h o n i q u e s  se sont p r o d u i t e s ,
les f i ls  aériens étant chargés d'une
lourde  neige.

On se rendra  compte  des d i f f i c u l t é s
qu 'il y a en mon tagne  lorsque la nei-
ge est abondante  par  le fa i t  suivant  :
mercredi  m a t i n  le fe rmier  de la Bau-
me a mis deux heures et demie pour
se rendre à la la i ter ie  dû. Mont-des-
Verrières , c'est-à-dire parcouri r  une
distance de q u e lq u e  deux kilomètres.

Un mètre de neige
au Mont-des-Verrières

imercssame eausme
(c) Plus de trois cents personnes étaient
présentes , mercredi soir , en la salle du
cinéma Casino où le guide italien Wal-
ther Bnn.atti , de Courmayeurr , a fait  une
très intéressante causerie illustrée sur le
Mont-Blanc. Everest de l'Europe.

L'orateur fut  introduit par M. Roger
Huguenin. président de la section «Chas-
seron» du Club alpin suisse, qui avait
organisé la manifestation.

Le c«OTè«ïe réglnnnl est fermé
f c )  Le collège régional sera fe rmé

a u j o u r d ' hu i  el d e m a i n  samedi pour
permettre aux élèves de profiter de se
l iv re r  aux sports d'hiver. La rentrée se
fera lundi matin.

¦ COUVET
lin pied cassé

(sp) Mercredi dans la soirée , Mme
Hélène A dam , née en 1888, a f a i t  une
chute dans la rue  et s'est cassé le pied
gauche.  La . blessée a été condu i te  à
l 'hôpital de .Couvet.

Lue jambe cassée
(sp) Jeudi m a t i n , M. Robert . Barbe-

zat s'est fracturé la j ambe  droite en
faisant' une chute sur la chaussée ver-
glacée. . M .  Barbezat est en traitement
à l 'hôpi ta l .

FLEURIER

Pro Jura a en outre décidé d'appuyer
en principe le projet d'établissement d'un
télésiège Nods - Chasserai .

Oui pour un télésiège
ÎVods - Chasserai

(c) Jeudi après-midi, trois écoliers
biennois se sont  cassé u n e  j a m b e  en
pratiquant le ski : à Macolin, D a n s
Gassmann, d o m i c i l i é  au Berg fcldweg
7 ; aux  Prés d'Orvin , L'rs M u h l c l h a i c r .
d o m i c i l i é  au chemin du T i l l e u l  65 et
Jôi'g Bachmann, d o m i c i l i é  à la rue  des
Prés 85.

Toujours des j ambes cassées
à ski

(c) J e u d i  à 9 h 59, u n e  a u t o  a r enver -
sé M. E m i l e  Rohrer, ouv r i e r  CFF, au
f a u b o u r g  du Lac où il  habite. L ' i n fo r -
t u n é  passant  a dû êt re  t r a n s p o r t é  à
l'hô p i t a l  de R e a u m o n t  en ra i son  des
v i o l e n t e s  dou leurs  qu 'il ressentait à la
h a n c h e  gauche.

Un aulo renverse un passant

(c) Jeudi, vers 1 «Heures, M .  A l p n o n s e
Wei l l , domic i l i é  au c h e m i n  du Parc
11, a l'a i l  u n e  chute sur '  u n  trottoir.
S o u f f r a n t  d'une f r ac tu re  du col du
f é m u r , il  a dû être t ransporté  à l'hô-
p i t a l  du d i s t r i c t .

Chute sur le trottoir
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|  ̂
secondes. At t ray ant , parfaitement henné- J$ '"cassable et fermant hermétiquement - |̂ g% jACH '4^°'% HÈâ?  ̂

chaussures un tnr

¦É& .̂ lÉ tique,incassable et extrêmement pratique, 
 ̂ ^ÊÊvi 

aucun danger 
de 

coulage!- sert 
en 

même 1 
P^^^H V ji*^*  ̂ ppliK^ comparable brillant

BN |?v|p |||i même dans votre sac à main! ¦JP'TfjUrellP secondes, ce polish liquide redonne aux Ê ^wÊ ¦¦ 

et assure une protection

Iff ilÛmÊÊÊÉÈk mWJr Ï̂ÏJ%*FfàL chaU!iSUr'&s tout l 'éclat de leur première I e ĉace coHfre l 'humidité. Chez vous, au

"""¦ Ê̂ji ' ïï? mm ' En noir , brun, oxblood , blanc et "nw En noir et brun. Quantité suff isante pou r rf 0 Wwh En noir, brun et oxblood. Quantité suff i-

;*OR ALt S«OEsîH incolore.Quantitésuffisantepour ,|lÇ«ltORKNi}, 3r# plusieurs mois. Hé|S« 
santé pour plusieurs mois.

En vente chez votre -̂ H^
droguiste , ainsi que dans les magasin* <?s produits JOHNSON/S I WAX pour un meïHeur entretien des chaussures
de chaussures et d'alimentation. . ^^^



1 \

Prenez soin de vos y eux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

L4i y !^r : ii.! -.\
MAITRE OPTICIEN

[ . ( ;•£;§  ̂
Neuchatel - Place Pury 7

L tax) j  exécute rapidement vos
^̂ —^» ordonnances de lunettes

Le ver dans le fruit ?
Charles Delessert , un paysan de
^^chez nous, exploite un domaine
ni trop grand ni trop petit. Sa femme
est courageuse et ses gosses aiment
la terre comme leurs parents. Pour
lui, cultiver la terre, c'est plus une
vocation qu'un mode comme un autre
de gagner de l'argent. Contentement
passe richesse, à condition bien sûr
que la ferme ne soit pas hypothéquée
jusqu 'à la dernière tuile et qu'on
sache se contenter de vivre simple-
ment. Sans gagner des mille et des
cent , Charles Delessert peut mettre
ici et là de côté ce qu'il faut pour
acheter les machines indispensables.
Car la main-d'œuvre devient tou-

jours plus rare, s'en allant à la ville
à la première occasion. Il faut donc
bien songer à se mécaniser aussi.
L'autre soir, on discutait ferme à la
«Croix Blanche», après une séance
de comité au chef lieu de district.
Vous savez comment vont les choses :
un mot en amène un autre, et nous
voilà dans la politique jusqu'au cou.
Lorsqu'on en est venu à parler de la
dernière hausse du prix du lait, les
esprits se sont échauffés, et s'il n'y
eut bien sûr pas de casse, - ce n'est
pas notre genre -, il y en avait bien
quelques-uns qui avaient le sang à
la tête. On aurait dit qu'on ne parlait
plus la même langue: le paysan,
l'artisan, le manœuvre et même le
régent n 'entendaient juger de la si-
tuation qu'à travers leurs propres
lunettes.
On perd son temps, se disait Deles-
sert en rentrant chez lui. Au lieu de
vouloir savoir à tout prix qui a raison ,
ne vaudrait-il pas mieux chercher à
savoir ce qui est raisonnable ?
Le renchérissement, par exemple.

C'est toujours la faute des autres.
Mais si l'on considère ceux qui ont
de l'argent et ceux qui en ont moins,
ou guère , eh bien, on constate tout
de même que les compensations ne
sont pas égales. Louis Dupont, com-
mis voyageur, par exemple, tient les
paysans pour responsables. Comme
si le blé et les pommes de terre
poussaient tout seuls ! On oublie les
prix qu 'il faut payer aujourd'hui
pour les machines, les engrais , les
constructions, les réparations. Et
les mauvaises plaisanteries sur les
«pedzous» n'y changent rien , pas plus
que de vouloir opposer toujours
producteurs et consommateurs.
Les paysans ne sont-ils pas eux aussi
des consommateurs, et pas des moin-
dres quand on pense à tout ce qu 'il
leur faut acheter pour faire marcher
un train de campagne et pour que la
famille vive convenablement ?
Enfin, il vaut mieux dire ce qu 'on a
sur le cœur. Ça soulage, et on finit
tout de même par se comprendre, au
moins quand on est de bonne foi et

qu'on y met un peu de bonne volonté.
Ainsi raisonnait Charles Delessert.
Rentré chez lui, ne tombe-t-il pas
sur le dernier Messager boiteux ?
Il le feuillette pensivement, et les
nombreux proverbes paysans qu 'il y
trouve prolongent en lui le cours de
ses pensées de tout à l'heure. Ainsi ,
«Quand le paysan a de l' argent , tout
le monde en a» . En est-il encore bien
ainsi dans notre économie moderne ?
«Celui qui soigne son champ, son
champ le soigne» . Notre homme se
dit qu 'on pourrait aussi bien remp la-
cer le mot champ par le mot paysan.
Il tourne toujours les pages , aux
images vieillottes. «Pauvreté n 'est
pas vice , mais un sac vide ne tient
pas debout tout seul».
Quelques pages plus loin , il trouv e
un dicton que sa grand-mère citait
souvent : «Un ver dans le fruit, tout
le tablar pourrit» . Voilà qui est bien
vrai , se dit-il. Qu'est-ce que le pays

gagnerait à laisser l'agriculture de-
venir blette au milieu de la prosp é-
rité générale ? La pourriture gagne
vite, on le sait bien. Et la loi sur
l'agriculture n'a-t-elle pas été mise
sur pied «en vue de conserver une
forte population -paysanne et une
agriculture à la hauteur de sa tâche» ,
ceci dans l'intérêt général? C'est
bien dans cet esprit que la loi sur
l' agriculture a été adoptée par le
peup le et les cantons ; chacun, a re-
connu qu 'une agriculture qui n 'a-
vait pas les moyens de surmonter
ses difficultés ne pourrait que cré-
er , par contag ion, des difficultés
à l'économie nationale tout entière.
J'aurais dû penser à ça tout à l 'heure ,
à la «CroixBlanche», se dit Delessert ,
C'est toujours la même chose, les
bonnes idées vous viennent après
coup. Heureusement qu'on aura en-
core l'occasion de se revoir et de
causer.
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PROVERBES
PAYSANS

En suivant les premiers travaux
de restauration du temple des Verrières

• Il y a quelques mois, après avoir
rappelé l'histoire et décrit l'aspect
et le style de notre vieux templ e
presque millénaire , nous annon-
cions sa restauration complète , tant
intérieure qu 'extérieure. Aujour-
d'hui, nous .pouvons déjà dire ce

Croquis du mur intérieur ouest du temple avec le portail roman retrouvé.

qui a été fait ou commencé et ,
surtout , parler de ce qui a été dé-
couvert.

Travaux de restauration
extérieurs

Ces travaux , avions-nous dit , con-
sisteront en une simplification. Ils
ont débuté en automne dernier par
la démolition du vestibule de la
chapelle du transept sud. Cette dé-
moli t ion d'une adjonct ion faite en
1858, vue de l'extérieur dégage le
chœur et rend à la chapelle elle-
imême sa juste  proportion.

.' ¦ les chapelles de transept sud
et ni , le toit a été simplifié.
Le: t ravaux , interrompus avant
l 'hiver , reprendront au mois de
mars.

Travaux de restauration
intérieurs

Intéressantes découvertes
Ces travaux ont commencé en

janvier.  Les entrepreneurs ont
d'abord enlevé les bancs , la chaire,
les soubassements de ibois , le plan-

cher qui était posé sur le sol. Puis
ils ont enlevé les orgues et procédé
à la démolition de la tribune des
orgues. Actuellement , les ouvriers
procèdent avec prudence au pi-
quetage des façades et des voûtes
du vieux sanctuaire.

Des découvertes intéressantes ,
même très intéressantes ont déjà
été faites. C'est dans la façade du
fond ouest du temple, côté tour
et entrée , que les recherches se
sont révélées d' emblée les plus fruc-
tueuses.

Dans notre précédent article nous
signalions que l'ancien portail ro-
man avait été muré , de même que
les deux chapelles placées sur les
côtés de la tour. Et nous disions que

les entrées de ces chapelles seraient
recherchées , le cas échéant , remi-
ses en valeur et que le portail
serait rouvert.

La chose a été faite. En pique-
tant  le côté ouest , on a retrouvé
le beau portail roman , flanqué , de
part et d'autre , des entrées des
deux chapelles en style gothique.
Lorsqu 'on regarde maintenant  du
chœur dans la direction du fond
de la nef , on est frapp é par la
beauté de cet ensemble retrouvé.

La porte romane centrale est hau-
te de 2 m 86 et les entrées des
deux chapelles gothiques sont hau-
tes de 3 m 00. L' une  de ces por-
tes , la plus étroi te , donne sur
une toute peti te chapelle qui a
dû , jadis , contenir  le baptistère,
1 autre, la moins ogivale et la plus
large, donne sur une chapelle car-
rée. Ces deux chapelles qui seront
remises en valeur sont soutenues
par de belles croisées d'ogives.

Autres découvertes : dans le sol,
sous l'ancienne tribune des orgues ,
on a découvert les bases en pierre
j aune  d'anciennes colonnes ayan t
sans doute soutenu une tribune ou
un jubé. Dans la chapelle de trans-
sept sud , une belle crédence de
style gothique, tail lée dans la pierre

Le chœur du temp le des Verrières a été dépravé par la démoli t ion d' une
annexe construi te  en 1S5S.

(Photo Schelling, Fleurier )

Le chœur  de l'église.
(Photo Schelling, Fleurier)

jaune et assez semblable à celle
du chœur, a été remise au jour.

Vestige de fresque
Un vestige de fresque a été dé-

couvert au haut de la façade ouest ,
au-dessus du portail roman. Les
quelques traits rouges , élancés , de
ce vestige donnent à penser qu 'il
y a eu là , jadis , une fresque évo-
quant  le ciel ou le Jiigenicnt der-
nier. D'autres vestiges, des dessins
de volutes , ont été retrouvés dans
le chœur. Mais , il faudra  l'avis
des spécialistes pour juger de ces
choses.

Ce qu 'on paut dire encore c'est
que la démolit ion de la t r ibune
d'orgue et du mur construit en
1858 sous cette tribune , rendent à
la nef sa profondeur pr imi t ive ,
lui font regagner une croisée d'ogi-
ves et donnent  plus de grandeur
et d 'élancement à l'intérieur de la
vieille église.

Il est certain que les travaux
seront encore longs , niais chaque
étape eu sera enrichissante puis-
que, d'une part , ces t ravaux  remet-
tent  au jour  des témoigna ges du
passé ' et, d'autre part , préparent
l'avenir 1

Jean-Pierre BARBIER.

Les médecins ne veulent pas devenir
des fonctionnaires d'Etat

La commission du Conseit des Etals
chargée de l'étude de la revision de
l'assuninee-lrialadie a terminé ses tra-
vaux le 8 février. Le Conseil des Eta ts
s'occupera donc du projet de loi au
cours de la session de printemps des
Chambres fédérales débutant le 5 mars ;
après quoi le projet passera à la com-
mission du Conseil national , puis à ce
conseil lui-même. En cas de référen-
dum, c'est le scru t in  populaire qui
décidera.

La révision porle essent ie l lement  sur
une  nouvelle réglementation et une ma-
joration impor t an t e  des subsides fédé-
raux aux  caisses-maladie , corrélative-
ment  à une  extension des prestations
d'assurances minimums nui leur sont
prescrites par la loi. La commission
du Conseil des Etats a également ré-
solu d'énoncer c la i rement  dans la loi
la poss ib i l i té  de répartir les assurés en
divers groupes d'après leur s i tua t ion
économique et moyennant  des tar i fs
différentiels.

Bien que cette répartition en groupes
ne fasse (pie confirmer  un état de»ciin-
scs dûment é tabl i  et éprouvé, sur la
base de convent ions  existant entre so-
ciétés cantonales  de médecine et de
caisses-maladie , depuis bon nombre
d'années  dans plusieurs can tons , l'ad-
ministration fédérale n 'en tend  le rati-
fier qu 'à condition d ' i n t r o d u i r e  simul-
tanément une réglementation coercitive
de l 'Etat pour le régime sans conven-
t ion ,  l.a commission du Conseil des
Ela t s  a voté à la ma jo r i t é  une  prop osi-
tion selon laquelle, lorsqu'cntre mé-
decins et caisses une convention n 'abou-

tit  pas ou devient caduque , les méde-
cins seront légalement liés aux caisses
fonct ionnant  comme seules débitrices
de leurs honoraires. De plus , les taxes
des honoraires pour les diverses pres-
t a t i o n s  médicales seraient fixées d'au-
tor i té  par les gouvernements  can tonaux
dans les l imi t e s  de leurs tarifs-cadres.
Cela revient à dire en fa i t  qu'aux con-
ven t ions  passées jusqu'ici entre  sociétés
cantonales de médecine et caisses-mala-
die se substituera désormais un accord
imposé par l 'Etat et non dénonçable.

Seuls les adeptes d'un service de
santé état isé avec des médecins au ser-
vice de l 'Etat pourraient  se réjouir  de
cette évolution des choses. Pour sa
part, la Fédération des médecins suis-
ses s'y oppose catégoriquement , persua-
dée qu 'un système coercitif  é t a t i sé  ren-
drait  impossible le bon fonct ionnement
de l'assurance-maladie.

CONFÉDÉRATION

Convention collective des
tourneurs et de l'industrie

des articles en bois
BERNE (ATS ) .  — Le Conseil  fédéral

v ien t  d ' é tendre , avec e f fe t  au III dé-
cembre 1963, la nouve l l e  convention
col lec t ive  na t ionale  des t ou rneu r s  et
de l ' indust r ie  des a r t ic les  en bois , con-
clue le 1er décembre 1961. Les clauses
modi f i ées  po r t en t  sur  la durée du t ra -
vail , les salaires,  les vacances et les
indemni t é s  de vacances .

I M *^ -* Pf* ^^"£ ; '̂- -ï-:-: v - ~̂ '*yy jËKS3K2w "'î ^•̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
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l % ' -" 3fc " ••' ' St wlË J1"- 1> / -- ' ' 
'" ' i >V!f*-'iV ~ " • ¦• ' """' "¦"

I B •' '"-̂ HfflB * J » "Ttfc- I ,''* -* ï ^* 'T , "' ' .' S "-,* c-y*& &ff\| }} $& SB" '" Sl ^^s.

gêg^S*̂  „ \ ,. M$ i : ¥:; : :; . :: ':;'- : ¦¦¦ > ¦¦¦ ¦¦ :: ¦: jï^ïi ¦?>:¥::: ^ ;. ¦- : :.¥: ':.:: i yyy , y y -  : V ¦ . -.-. ¦.:¦..¦;• y y y y . yyy -y yy y y  .;.: ;: . .:. : ,; y y yyyy-y y y y yyyyy yy y y yy y y y y  y : y  yyy y ¦-: ¦: ::: : .:¦::; y.:y ^yyy y y yy :y y y yy.y :y yy - : y y :y :y.y y.y, ¦yyyy, y y y .  y -yyy y yy ; .v:::;ïy 

wÊm > * ËÊ^ÊF 9 JiP l̂r TËF* '̂ * JÏP  ̂ ; ^̂ ^ ê̂^̂ ^̂F^̂ ^^lllllIl É̂ ' <&ÊÊÊi  ̂ HÉ$ JÉHëf ÈÊÊf ** *il? HHI, *' " ** ' v

ÉllIlIlllPIlra mmmm^m'' . .¦• ¦vi ï- 'n̂ y \: 's^- ' :^-^ ' - ::: -s



/«•¦w^W -̂J La grande parade
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mis en vente au 
meilleur

Jr \jj | IrKIA <Ju jour
A JlffifflÉrW c @st 'e moment favorable pour renouveler votreK 

#^ 7̂ MÉNAGE et votre INTÉRIEUR
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' BEURRES '
Flomlp ,  des Ponts-de-Martel , Tour

Henri , de cuisine et f ondu,
extru-f ruis

FROMAGES
pour la fondue, Jura, Gruyère,
Emmental la , à fi fr. ;>0 par kg.

I 

Action tout gras 5 fr. 50 par kg.

Prix de gros pour revendeurs

ST0T2ER
Rue du Trésor Tél. 5 13 91 |
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHi
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.Â.
Renseignements et inscriptions : Rése~%  ̂ à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Demain 17 février : éventueiiemem < v._ a^̂ ^
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Ménagères, prof ites. . .
f o r t e  baisse sur nos excellentes j"|

Pfh l IB  FÇ IVUkCJ fraîches
de notre abattage quotidien

Fr. 2.50 le K kg entière et au détail

LEHNHERR FR èRES 1
Commerce de volailles

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

On porte à domicile '> ;

Saucisse à rôtir
de campagne

Toujours vite et bien
servi

Boucherie-charcuterie
P. -A. BOSS

Côte 68 - Tél . 5 20 60

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Beau choix - PROFITEZ - Prix avantageux

Tapis Benoit
25, MAILLEFER, NEUCHATEL - Tél. 5 34 69

A vendre magnifique
robe de mariée

taill e 40, avec ou sans
le voile . Tél. (038 9 12 81.



BIENNE
Bulova Watch Company

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

Fabrique de parties détachées de l'horlogerie
¦ < en pleine extension, à Genève, engagerait

I

un collaborateur à la direction
Personne dynamique, inielligente, de bon
caractère , LANGUE MATERNELLE FRAN-
ÇAISE, connaissance des exigences de la
clientèle horlogère spécialement en matière
de réglage.

Faire offres sous chiffres R. 60727 X., Pu-
blieras , Genève.

LAUENER & O
fabrique de fournitures d'horlogerie
et décolletages, à Chez-le-Bart

engagerait :

ouvriers
ou manœuvres

désirant se spécialiser et atteindre le
rang de décolleteur.

Age : 20 à 45 ans. Etrangers exclus.

Faire offres écrites ou se présenter.

.

• ¦

Nous cherchons un

mécanicien d'entretien
\

capable de travailler seul, aimant son métier et
ayant de préférence quelques années de pratique.

Travail varié et intéressant.

Les candidats sont priés de soumettre leur offre
écrite accompagnée du curriculum vitae , d'une
photographie, des copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
Service du personnel fabrique , Neuchatel - Ser-
rières.
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Importante entreprise industrielle i!
du littora l neuchâtelcis engagerait

.»» ,*,
¦ t

" - !
_

capable de diriger du personnel,

connaissant la comptabilité indus-

trielle, parlant le français et l'al-

lemand, notions d'anglais. —

Faire offres détaillées avec cur-

riculum vitae, photographie et ré-

férences. (Ne se présenter que

sur demande.) Fiduciaire Vullleu-
mler, Schenker & Cle, Salnt-

Honoré 2, Neuchatel.

;
.. . .
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Fabrique de parties détachées de l'horlogerie
en pleine extension, à Genève, engagerait

un collaborateur
à la direction

¦ -

On désire personne dynamique, infelligenfe,
de bon caractère , de langue maternelle fran-
çaise, possédant connaissance des exigences
de la clientèle horlogère spécialement en
matière de réglage.

Faire offres sous chiffres B. 20872 U. à
Publicitas S. A., Genève.

y

On cherche pour un remplacement d'une durée de 3 à 4
semaines, à partir du début de mars,

une TÉLÉPHONISTE
Horaire : tous les soirs de 20 h à 23 h 30, éventuellement
24 heures.

Les offres doivent être adressées sous chiffres C. F. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D HORLOGERIE
à la Chaux-de-Fonds, cherche :

COMPTABLE expérimenté

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
C0RRESP0NDÂNCIERS allemand-français

Situations stables et bien rému-
nérées. Discrétion assurée. — Faire
offres sous chiffres T. 60732 X.,
Publicitas, Genève.

Fabrique d'horlogerie de Neuchatel cherche

HORLOGER COMPLET
pour visitage et tous travaux d'atelier.

Demander l'adresse sous chiffres P 1782 N
à Publicitas, Neuchatel.

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 maladie
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.

I
FABRIOUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S.A. au Locle,
cherche pour son atelier de RHA-
BILLAGES à PULLY

régleuse 1
complète |

connaissant parfaitement son métier.

Entrée au plus tôt. — Fnir offres
à notre Service du personnel.

I

Maison de matériaux de construc-
tions de la place cherche

un chauffeur
(pour poids lourds)

place stable, bien rétribuée ; semai-
ne partielle de 5 jours.
Adresser offres écrites à J. L. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

Teinturerie du centre cherche

demoiselle pour aider
au magasin et pour pet i ts  travaux faciles.

Faire offres sous chiffres V. U. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

Encavage sérieux et commerce
de vins suisses et étrangers ,
région de Neuchatel , 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.

r — >v
GRAND ÉTABLISSEMENT DE GENÈVE

cherche pour l'enfrelien ef la garde de son terrain de sport et de son
bar-cantine, un ;

JARDINIER
V ) marié, de nationalité suisse, âgé de 25 à 35 ans, et jouissant d'une

excellente santé.
' 'il

Il est offert : le logement, de bonnes conditions de traitement , un fonds
de prévoyance. j

i

Il s'agit d'un emploi idéal pour un couple travailleur et dynamique,
désireux de se créer une situation intéressante par une activité commune,
Faire offre avec curriculum vitae , pholographies et certif icats éventuels,
sous chiffres L. 250,168 X., Publicitas, Genève. K 1,

m

OLTEN. — Grande entreprise cherche une jeune

SECRÉTA IRE
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 cherche

sommelier
oti

sommelière
connaissant les deux ser-
vices . Demander l'adres-
se du No 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de la région
de Neuchatel engage

employé (e)-
chef de bureau

Bonne formation générale.
Français , a l lemand et sténodacty lo
indispensables. Situation d' avenir.

Jeunes cand ida t s  capables ,
avec personnalit é, seraient formés.

Assurances sociales.
Service de transports à disposition.

Discrétion assurée.
Faire offres avec certificats , ré-
férences, photo et prétentions de
salaire sous chiffres  P 1753 N

à Publicitas , Neuchatel .

Manufacture de boites , moderne , cher-
che i ...boîtier
bien au courant de son métier pour un
poste de 

chfif

dans le département t "urnage. Faire
offres sous chiffres A. S. 64040 N., aux
Annonces Suisses S. A., Neuchatel.

i i ., i i

Lire la suite des annonces classées en quatorzième paga

,1e cherche pour le 1er avril

employée de maison
de confiance.  Congés régu-
liers, jol ie chambre ,  bons ga-
ges. Faire offres à Mme Ch.-
Ed. Du Bois , chalet Claude ,
Verbier (VS).

Nous cherchons

un commissionnaire
ayant permis de conduire pour voiture.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 Tél. 5 26 52

Nous cherchons pour date a convenir

vendeuse-gérante
situation intéressante pour personne
qualifiée et active. Faire offres écri-
tes avec cert ificats et références à la
Société de Consommation de Corcelles

(NE)

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, Neuchate l.

SECTJRITAS S.A.
engage :

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieu x , bonne
réputation , sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin . Vie de
famille. Occasion d' ap-
prendre la langue alle-
mande. — Faire offres à
W. Siegrist , boulangerie-
pâtisserie, P o s t p 1 a t z ,
Wnhlen AG. Tél. (057)
6 12 51.

On engagerait

1 mécanicien-
auto

pourvant travailler seul;

1 laveur-
graisseur

Entrée à convenir. Pla-
ces stables. S'adresser
au garage A. Javet &
Fils , Saint-Martin (NE) ,
tél. (038) 7 12 76.

URGENT
Jeune personne de

confiance aimant les en-
fants est cherchée pour
aider au ménage quel-
ques matins (éventuelle-
ment l'après-midi) par
semaine . Région des Car-
rels. Tél . 8 46 45.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante , pour tout
de suite. Faire offres
avec photo sous chiffres
P 18,39 N à Publicitas,
Neuchatel .

On demande

jeune fille
pour aider au ménage .
O c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand. Faire offres à
Paul Hestcrherg, confise-
rie, RUtHstrasse 2, Berne.

Le caié du Vauseyon
demande

2 sommelières
Se présenter ou télé-

phoner. Mme Sala , tél.
5 14 72 .

On cherche une

femme
de chambre

Demander l'adresse du
No 542 atl bureau de la
Feuille d'avis.

Gains
accessoires

à représentant (te) visi-
tant déjà la clientèle
particulière. Offres sous
chiffres N. S. 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche , pour le 1er
mal 1962 ,

JEUNE FILLE
de 15 ou 16 ans pour
surveiller bébé de 10
mois et aider un peu au
commerce. — Occasion
d'apprendre l'allemand.
Très bons soins et nour-
riture , heures de repos
quotidiennes régulières
et un jour libre par se-
maine . Offres avec pho-
to à Mme B. Jakob-Bos-
sert, restaurant Maison-
Rouge, Gampclen (Poste
Thlelle/NE.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
ftgér de 16 à 18 ans pour
aider au ménage et un
peu au magasin. Salaire
mensuel Fr. 100.— R-
120.— . Vie de famille
assurée. Entrée après Pâ-
ques. Offres à famil le
Stuckl-Anllker, laiterie ,
Turbenttial, près do Wln-
terthoUT.



Tout, du tableau de bord à la forme des sièges y a été repensé. Mais la La nouvelle Vaaxhafl Cfesta vous offre aossi f Hydra-matic, transmission
puissance reste: Moteur 6 cylindres, 115 CV. Rapport poids/puissance : automatique de la General Motors. Conduisez-la!
10,8 kg/CV, Celui d'une Sportive. Reprises foudroyantes, parfaite tenue VauxhalI Cresta,depuis fr. ll950.-LivrabteauSsi avec boîteà3vitesses toutes synchronisées et Overdriva
de route. Freins à disque ServO-COmmjaodés, SOUpleS et puissants. Un produit de la General Motors -Montage Suisse
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É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ VÉ^m
% ' i ¦' - |.̂ aHH|BWH|w HEB S *" fHj F |

ÏCRN l42a/62 Su _

j Vauxhall Cresta
ArdonVS: Neuwerth&.Lattl<jn, Garago, «1.027/41346. Blenrte: ©arasa Bur&hsTtsr el BrStiHH, Fratesfra5se 7;"lél.033/25B24. CtiIppIsVS: Garage t-.Tsehonp,tél.027/B1299. Frlbeurg: V.Nussbaumer, Garage du Sladtberg, tél. 037/24129 Genève- Autos!
Import SA , 28-30, rue do la Servotte, tél. 022/336630. Lnusar.no: Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. do Morges, tél. 021/2582 2E. IVtorgcs: Garage Daniel Monay,tél. 021/71 21 35. Matière NE: A. Dilrlg, Garago de Motiers , tél.038/91607. NeuchStela
Garage M. Facchlnettl , 1-3, Portes Rouges, tél. 038/561 12. Payerne: Garage do l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/62012. St-Clerges: Garûjo A. Freyn-ond, tél. 021,982 19. St-lmler: E. Mosor. Garage, 16, rue B...Savoye, tél.039/41675. Yvordon: W. Humberset .
Garage rj^., HumpJrii j iûl.02-1/23635. Bollinzona: Garaflo C*OMl0nini,ViaMot^

Jean Rouch ou le «cinéma-vérité »Problèmes du cinéma

Jean Rouch est né à Paris ©n 1917,
Il arrive au Niger en 1941, comme
ingénieur des ponts et chaussées. 11
rejoint les troupes de la France li-
bre, débarque en France et suit, la
guerre terminée, les cours dJethnr>lo-
gie du Musée de l'homme, à Paris,
retourne au Niger en 1946. Il parle
la langue de certaines tribu s nigé-
riennes : à l'aide d'une vieille camé-
ra, il tourn e plusieurs courts métra-
ges ethnographiques qui seront réu-
nis en 1955 sous le titre « Les Fils
de l'eau >. Toujours au Niger, il
tourne « Les Maîtres fous >. Il suit
la migration de Noirs vers la ville
dans un film encore inédit « Ja-
guar > (1955). Ces trois films de
1955 sont le fruit de plusieurs an-
nées de travail en mission ethnogra-
phique pour le C.N.R.S. (Centre na-
tional de la recherche scientifique
en France). « Moi , un Noir » (1957)
amorce le « virage » de Rouch : il
reste ethnographe, mais devient ci-
néaste. Il continue de tourner dif-
férents courts métrages et signe en
1960 « La Pyramide humaine ». Du-
rant l'été i960, avec son ami Edgar
Morin , sociologue il tourne un film
« ethnographique » à Paris, « Chroni-
que d'un été ».

Ethnographe seulement , Rouch ne
nous intéresserait pas ici. Notr e in-
térêt, qui pourrait être immense, se-
rait d'abord scientifique et humain.
Mais est-il vraiment possible de tra-
cer des limites claires entre le docu-
ment scientifique et humain et l'œu-
vre cinématographique ? Dans cer-
tains cas, oui ; chez Rouch , non. Cer-
tes, ses premiers films furent  des
documents ethnographi ques. Mais
déjà Rouch, observant les Noirs et

« Moi , un Noi r» , de Jean Rouch.

leurs contacts avec les Blancs, trou-
vait insuffisant le carnet de notes
et éprouvait la nécessité de consi-
gner ses observations avec les
moyens plus puissants du cinéma,
en tous cas différen ts des notes écri-
tes. En plus de l'image, bien enten-
du, intervient le son.

Avec « Moi un Noir », le cinéma
devient non seulement un moyen
d'observation, mais partie intégrante
et active de la vie des Noirs qu 'il
observe. Pendant plusieurs mois,
Rouch suit à Abidjan la vie quoti-
dienne de « Eddie Constantin e-Lem-
my Caution agent fédéral améri-
cain », de « Robinson », de «Dorothy
Lamour ». Et immédiatement nous
pénétrons au coeur d'une vérité
étrangement révélée : au con tact des
Blancs, les Noirs se « pervertissent ».
Des Noirs , les Blancs ne savent voir
que le « pittoresque », le « folklori-
que », le « superficiel ». Deux civili-
sation s, au lieu de s'enrichir l'une
l'autre, ne s'offrent que ce qu'elles
ont de moins bon : pour les Noirs ,
le Blanc apporte les faux héros du
cinéma commercial , d'où cette iden-
tification par les noms qu 'ils se don-
nent à eux-mêmes, l'alcool , le besoin
d'argent. Mais comment Rouch pro-
céde-t-il ? Avec ses amis Noirs, il
décide de tourner un film sur leur
propre vie : ce seront donc Qumarou
Ganda , Petit Toure , Mlle Gambi qui
seront scénaristes . Rouch se conten-
tera de les suivre avec sa caméra.
Mais ils connaissent la présence de
Rouch et en cours de tournage le
scénario choisi évolue , s'enrichit  de
la vie nouvelle que le cinéma fait
surgir , assimile la prise de conscien-
ce de certains personnages. Un jour

Robinson se bat : il est jeté en pri-
son. Rouch à sa sorti e de prison , re-
constituera la scène — une bagarre :
la fiction s'introduit dans le film.
Certains rêves aussi, qui sont pré-
sentés comme tels.

S'agiit-il alors vraiment, selon la
formule même de Rouch de « ciné-
ma-vérité » ? Non , dans le sens
purement documentaire du terme :
la caméra n'est pas passive, n 'en-
registre pas comme un oeil Indif-
férent ce qui se déroule devant elle.

Tenue par Rouch, elle devient
consciemment un élément même de
la découverte de la vérité. Rouch
trouvera d'ailleurs un moyen plus
extraordinaire encor e d'intégrer le
cinéma à la vie même : dans l'impos-
sibilité d'enregistrer le son il fera
un premier montage de son film. Ses
« interprètes » le voient et le com-
mentent en toute liberté : les résul-
tats sont savoureux, mais plus en-
core émouvants.

Avec « La Pyramide humaine »,
Rouch ira plus loin. Ici le film de-
vient presque le sujet même du film:
Rouch organise une rencontre en-
tre élèves blancs et noirs d'un ly-
cée d'Abidjan. Ils parlent du racis-
me et décident d'en faire un film.
Là encore , en cours de tournage , les
intentions initiales sont abandon-
nées et la prise de conscience de
certains « i n t e r p r è t e s »  conduit
Rouch à un fi lm différent de celui
cru il voulai t  tourner.  Il devra même
y introduire la plus pure fiction et
faire  mourir un personnage qui
devenait  décidément embarassanf
par son romantisme excessif .

Appliquant les mêmes méthodes,
Rouch et Morin tourment à Paris
« Chronique d'un été », une exp é-
rience passionnante et violemment
discutée , que je ne connais mal-
heureusement pas encore .

Rouch est-il ethnographe d'abord
ou cinéaste ? Ni l'un ni l'autre pro-
bablement . Il prend trop d'initia-
tives pour être un observateur ex-
térieur et entièrement objectif. Il
se moque trop de la technique ciné-
matographique pour être d'abord
cinéaste (et le jury de Locarno 61
refusant de primer «La Pyramide
humaine » voulait probablement
ainsi protester contre ce « mépris »
de la technique c inématographique ) .
Et pourtant , Rouch ouvre une voie
nouvelle RU cinéma. « Cinéma-vé-
rité » ? Ses films ont la spontanéité ,
dans l ' image et le son , des actua-
lités avec leur force de vérité per-
cutante et leur malfaçon techni que :
Rouch rêve de se promener caméra
à la main , micro sur la tête et en-
registreur sur la poitrine. Mais ain-
si «vêtu» , parmi les hommes, il sera
déj à cinéaste.

« Efforcez-vous de m 'oublier , d' ou-
blier ma caméra », disent certains
cinéastes à ceux qu'ils filment et

dont ils cherchent à saisir la vérité.
Us réussissent parfois : Songeons
à Henry Brandt ! « Surtout sachez
bien que je suis là avec ma ca-
méra », dit Rouch à ses « interprè-
tes » : et il nous donne par cette
méthode un cin éma d'une très
grande richesse.

D'ailleurs, peu importent les mé-
thodes. Seuls comptent l'honnêteté
du réalisateur, son talent, sa poésie.
Rouch, Bran dt , dignes successeurs
des gran ds « documentaristes » Fla-
herty, Sùoksdorff , Rouquier nous
donnent des oeuvres qui sont belles
et qui révèlent l'essentiel : l'homme.

Preddy LANDRY.

P.-S. Rouch « méprise » la tech-
ni que, dit-on. Je crois que ce « mé-
pris » n 'est qu 'apparent : Rouch est
maintenant cinéaste, auteur et même
metteur en scèn e. Il faudrait le
prouver. Ce sera pour une autre
fois. Rouch , en tout cas, ne mé-
prise pas le cinéma.

Jean Rouch (à droite) , et son opérateur pendant le tournage
de . la « Pyramide humaine ».

* DANS LES CINÉMAS DE NEUCHATEL *
AU PALACE :

* LES LIONS SONT LACHES »
Albertine (Claudia Cardinale), Jeune

Bordelaise Jolie et romanesque, mariée
avec itn garçon très sérieux , décide de
divorcer et d'aller , à Paris, chez son
amie Cécile (Michèle Morgan), musicien-
ne, qui a conquis la renommée.

Albertine veut vivre la grande vie et
Cécile l'Introduit chez des gens qui font
partie du Tout-Paris.

Cela commence chez Marle-Laure (Da-
nielle Darrieux), qui collectionne intri-
gues et amants. Elle y rencontre la faune
parisienne et fait la connaissance d'un
jeune « lion » , Didier (J. -C. Brlaly), ro-
mancier à la mode et qui s'attache en
général aux femmes influentes du monde
des lettres. Didier s'intéresse aussi à
Albertine , mais les vacances dispersent
ce petit monde.

Et voici Albertine toute seule dans le
Paris désert . Toutefois , quelques « lions »,
moins brillants que Didier , la prennent
pour proie du lundi au vendredi...

AU STUDIO :
« LE RENDEZ- VOUS »

D'après le roman de Patrick Quentin
« La Vérité du mensonge », Jean Delon-
noy a réalisé ce film très « série noire »
avec la collaboration de Jean Aurenche et
Pierre Bost. Une tornade psychologique
s'nbat sur la famill e d'un milliardaire et
laisse tous ses membres révélés dans la
lumière crue du scandale à l'occasion
d'un crime qui sert de catalyseur. Une
éclatante distribution est l'atout de choix
de ce film : Annie Girardot , Jean-Claude
Pascal , Andréa Parisy, Odile Versols,
George Sanders, Michel Plccol l, Jean-
François Poron , Philippe Noiret , etc. Une
œuvre flpre et forte , qui évoque les gran-
des réussites du film noir américain où
apparai ssait Humphrey Bogart.

En 5 à 7, samedi et dimanche, « Le Si-
lence de la colère », un grand f l m  de
Guy Green , Interprété par Richard Atten-
borough et Pler Angeli . Ce film a obtenule prix international de la critique au
Festival de Berlin.

AUX ARCADES :
« BEN-HUR »

Solidement planté sur son char galo-
pant , rênes bien en mains, Ben-Hur com-
mence sa quatrième semaine triomphale
d'exclusivité en notre ville. Nombreux
sont déjà les spectateurs qui sont venus
assister k ses exploits . Que les retarda-
taires se hâtent , car le film de William
Wyler ne restera pas indéfiniment à. l'af-
fiche . Cette superproduction monumenta-
le, qui a obtenu onze Oscars à elle seule,
ce qui ne s'était jamais vu dans l'histoire
du cinéma , est à ce jour celle qui a né-
cessité le plus gros budget . La richesse,
l'ampleur des décors , la figuration in-
nombrables, les scènes violentes et pathé-
tiques , tout cela a été réalisé avec un
soin et une maitrise qui confondent . Ne
soyez pas les derniers à venir applaudir
« Ben-Hur » sous les traits de ce grand
acteu r qu'est Charlton Heston , qui est
entouré de partenaires à l'échelle de son
talent .
AU BIO : « TIENS BON LA BARRE,

MATELOT »
n faut voir ça pour y croire, Jerry Le-

wis a perdu un destroyer flambant neuf
et complètement équipé. L'aurait-U vendu
au mar-ché des surplus ? Serait-Il un cri-
minel , un traître ? Jerry, doit retrouver
son destroyer en moins de -huit Jours,
sans quoi , au lieu de terminer 5a nuit de
noce interrompue par les autorités de la
marine , il sera condamné à passer qu inze
ans à l'ombre.

Avec ce film cocasse Interprété par WCB.
des plus grands comiques du cinéma ac-
tuel, un ouragan de rire va déferler BUT
Neuchatel .

Samedi et dimanche, en B à 7, le « Bon
Film » prolon ge «Au Grand balcon » , un
film mis en scène par Henri Decoin. Pier-
re Fresnay, Georges Marchai entourés
d'une pléiade d'excellents acteurs , font
revivre l'époque mémorable où de mo-
destes héros s'efforçaient , au péril de leur
vie, d'établir la ligne aérienne France-
Amérique du Sud en passant par le Ma-
roc et par Dakar.

A U REX : «A BOUT DE SOUFFLE »
puis « LE RENDEZ-VOUS

DE SEPTEMBRE »
Le champion de la nouvelle vagua

française termine son extraordinaire car-
rière neuchâteioise ce soir, après une
trentaine de séances presque toutes archl-
combles. Il cède l'écran — ensuite d'en-
gagements ultérieurs — à une comédie
aux mille rebondissements d'une fraî-
cheur et d'un allant qui rappelleraient
« Nous irons à Paris » ou encore « Va-
cances romaines » 1 Tout gros succès que
ce « Rendez-vous de septembre » qui en
est à sa 6me semaine et qui poursuit
à Zurich , et à sa 2me à Lausanne. Dis-
tribution Internationale qui a en tête
Gina Lollobrlglda , Rock Udson . Sandra
Dee et Bobby Darin , le fameux chanteur-
compositeur américain, connu pour ses
shows et ses compositions multiples dont
« Corne September » et « Multiplication »,
A Zurich, les disquaires ont été littéra»
lement pillés et n'ont pu faire face à la
demande 1

A L'APOLLO : « L'ENQUÊ TE
DE L'INSPECTEUR MORGAN »
C'est par hasard qu 'un Jeune peintre

hollandais fait la connaissance d'une
Française dans une galerie de tableaux
londonienne. XI se méfie d'elle tout d'a-
bord parce qu 'il se rend compte qu'elle,
appartient à un milieu différent du siety
Mais peu k peu, il est séduit par sa
beauté et par son charme. Et peut-êtr^
en fin de compte, est-ce Justement ce
fossé qui les sépare qui rend leurs amoun
plus violentes, plus déchirantes, plue v<v>
luptueuses... Jusqu'au Jour où un crime
est commis et où la vérité éclate. Une
vérité terrible , effroyable , que l'inspecteu»
Morgan reconstitue, brlbe par bribe . mal-
gré les difficultés qu 'il rencontre an
cours de son enquête. Ce film de Joseplj
Losey. avec Micheline Presle et Hardj
Krùger. se classe dans la lignée de*
« Chemins de la haute vilie » dont on sj
rappell e l'énorme succès.
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dans notre exposition

grand choix de superbes

3P.#7Trelffj i§}G meubles rembourrés , élégants et modernes
••• •̂¦¦M^B* aux meilleures conditions

fabrique de meubles
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Renault 4 CV, 1957-60
Dauphine

1956-57-58-59-60-61
Floride 1962
Dauphine Gordini 1961
Fiat 1400, 1952
Lambretta 125, 1960
Vespa 150, 1960

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

1 Garage du Roc
I Agence Renault

NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
Ouvert le samedi après-midi

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

J'achète voitures
Paiement comptant.

Faire offres avec prix à case postale 824,
Neuchatel 1.

Dame disposant de
quelques heures par Jour
cherche

travail à domicile
dactylographie , rapports ,
textes universitaires ou
autres, etc. ou tout au-
tre travail . Paire offres
sous chiffres F. H. 638
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Chalet-Crème...
si délicat
et aromatique!

Est-il possible qu'un petit fromage
soit tout à la fois fin et aromatique.
Chalet-Crème , la toute nouvelle
spécialité Chalet a pu garder le goût
aromatisé des Al pes , car il est fabri-
qué d'après de nouveaux procédés
plus raffinés.C'est par excellence , le
petit fromage du fin gourmet ! Cha-
let-Crème , une délicieuse nouveauté !

fromages f w 'wgm J
Chalet 

\^^^M
# à la crème ĵj 0̂r

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie et d' affection reçues k l'occa-
sion du grand deuil qui vient de la frap-
per, la famille de

Monsieur Jean-Jacques RICHARD
exprime sa profonde reconnaissance it toutes
les personnes qui l'ont entourée.

Grandchamp-Areuse, février 1063.

| Automobili stes ! ï
Pour l'achat d'une batterie,
faites confiance au spécialiste

' KjR̂ Âioil Plusieurs centaines 
de 

batteries B

1 HJD Hoppecke en stock 1
Stockées à sec (sans acide)

6»t®^ Séparateurs microporeux
% a Bac « Continental hartgummi »

C Ristourne de Fr. 10.-

pour batterie usagée
i LIVRAISON ET POSE GRATUITES PARTOUT I

Û SIIIIFT Meuniers 7a
1 Un UUllilll PESEUX (NE)

| Accumulateur Service m (038) 8 16 12 °" 6 93 « 
|

Les VOYAGES POUR L'ART vous proposent

LA S I C I L E
Voyage accompagné par un professeur d 'histoire de l'art ,

du 9 au 20 avr i l
AVION GENÈVE - PALERME ET RETOUR

CIRCUIT JSN AUTOCAR PRIVÉ - HOTELS
de premier ordre , tout compris, Fr. 912.—

Demandez notre programme détaillé
Voyages pour l'art , case postale , LAUSANNE 9

Tél. (021) 24 23 37

nnnnnnnnnnnnnnn

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

nnnnnnnnnnnnnnn

Propriétaires de chattes
Tuez tous vos chatons à leur naissance. Si

vous avez besoin de conseils, adressez-vous
aux Amis des bêtes, tél. 5 57 41 - 5 98 81.

NEUCHATEL

Grande salle de la Rotonde
Mardi 20 février

matinée à 15 h. -Jç soirée à 20 h»

Entrée 1 fr. 10

Location d'avance : L. CARRARD
Machines à coudre BERNINA

9, rue des Epancheurs

J'achète voitures
Paiement comptant.

Faire offres avec prix à case postale 824,
Neucliàbel 1.

ÉCHANGE
On cherche à échanger un coupé VW

Karmann, 1960, 13,000 km, en parfait état,
contre une limousine VW.

Faire offres sous chiffres W. Z. 679 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vélomoteur DKW
13,000 km, à vendre, 680
francs. Tél. 6 46 83 aux
heures des repas.

A vendre

CITROËN 2 CV
modèle 1957, type belge,
moteur rév isé, embraya-
ge, freins et suspension
avant neufs.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

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

A vendre

FIAT 1100
Fr. 1200.—. Tél. 7 71 94.

A VENDRE
Florett e Kreldler , en par-
fait état ; taxe et assu-
rance payées. Téléphone
5 25 75.

Je cherche voiture

VW
ou Citroën 2 CV, en bon
état . Tél . 9 63 55.

Jeune

secrétaire
médicale

ayant terminé ses éttides
cherche place pour le dé-
but de mars chez méde-
cin, dentiste ou dans cli-
nique, ou comme demoi-
selle de réception . Adres-
ser offres écrites à H. L.
687 au bureau de la
Feuille d'avis.

j eune nue ce n ans,
cherche pour le débu t
d'avril , place comme

aide de bureau
parle et écrit le français,
l'allemand et l'italien.
Ecrire sous chiffres C. G.
682 ail bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau
et armoires

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

Collectionneur achète

dessins
et aquarelles

de

Albert ANKER
Offres avec descrip-
tion et p r i x  sous
chiffres OFA 1120 B
à Orell Fussli - An-
nonces S. A., Berne.

JE CHERCHE
vitrines de pendules neu-
châtelolses ; v i t r i n e s,
grandes et petites pour
bibelots,; vitrines mura-
les ; v i t r i n e  s-étagères
pour livres. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulina 13.

IS 1  
vous avez des

meubles k vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchatel , tél. 6 26 33

KHSHRMBH '̂
On cherche à acheter

lui

calorifère
à bols et charbon, en
bon état. — Faire offres
sous chiffres F. J. 605
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une paire
de

SKIS
en bon état , 2 m 10. —
Tél. 5 38 05.

VW 1962
luxe , garantie d'usine

10 °/o rabais

Tél. 8 46 46

ÉCHANGE
Famille zuricolse cher-

che échange (jeune fille
ou Jeune homme) pour
son fils de 19 ans fré-
quentant école de com-
merce . Milieu bourgeois .
Vie de famille . Entrée
après Pâques. Offres sous
chiffre OFA 1257 Zy, à
Orell Fussli-Anonces, Zu-
rich 22 , ou tél. (051)
42 48 67.

Mue A. ROUX

PEDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS
JEUDI EXCEPTÉ

Grand-Rue 11

Tél. 5 58 73
Soins à domicile

A vendre de particu-
lier

OPEL-RECORD
véhicule soigné, facilités
de paiement . Adresser
offres écrites à 162-921
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

ALFA-R0MÊ0
type Super 1900, em-
brayage et freins neufs,
peinture neuve.
Essais sans engagement .

Facilités de paiement
Jusqu 'à 24 mois.

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

Nous engageons

peintre
au pistolet

travail varié en atelier.
Place stable et intéressante.

Lumidécor S. A. 142, route de Soleure , Bienne
Tél. (032) 4 56 56

Créateur styliste
15 ans d'expérience, disposant d'un atelier,
cherche à entrer en relations avec usines
horlogères et branches annexes, pour la
réalisation de prototypes dans l'habillement
de petites et grandes pièces et toutes autres
créations et décors publicitaires.

Adresser offres écrites à O. R. 648 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
instruite (Suissesse allemande), cherche place
pour le 1er avril dans magasin de denrées
alimentaires, à Neuchatel. Offres sous chiffres
20580 à Publicitas, Olten.

JEUNE FILLE
de Suisse allemande, 16 ans, c h e r c h e
place pour une année dans une famille avec
enfants, pour apprendre la langue française.
Si possible, occasion de jouer du piano.
Entrée : début juillet.

Ecrire à M. E. Briiller, ingénieur, Freie-
strasse 23, Trimbach (SO).

Jeune vendeuse
connaissant bien la branche cherche place
pour le 1er avril dans magasin d'horlogerie
et bijouterie à Neuchatel. — Offres sous
chiffres 20580 à Publicitas, Olten.

Employé de commerce
20 ans, appliqué, ayant terminé son appren-
tissage de banque , actuellement en place,
cherche situation à Neuchatel pour appren-
dre le français. Entrée le 1er juin 1962. Faire
offres sous chiffres J. 50363 G., à Publicitas,
Saint-Gall.

Couturière pour dames
19 ans, ayant terminé son apprentis-
sage , cherche place à Neuchatel pour
apprendre le français. Entrée le 1er
juin 1962. Offres sous chiffres K. 50364
G., à Publicitas , Saint-Gall.

Chef mécanicien-
électricien

(connaissances en radio, téléphone),
cherche place à Neuchatel ou aux en-
virons. Adresser offres écrites à P. U.
695 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance

cherche place de gouver-
nante , dame de compa-
gnie, chez personne seu-
le , âgée ou malade. Tél .
5 66 27 depuis 16 heures,
à Neuchatel de préféren-
ce.

COIFFEUR
pour messieurs cherche
place à Neuchatel ou
aux environs. Libre tout
de suite. Ecrire k Anto-
nio Ignlozza , chez E.
Splna , rue des Usines 35,
Serrièreg.

HOMME
d'un certain âge , alerte,
consciencieux, cherche
nouvelle occupation dans
usine, commerce, ou au-
tre emploi à la journée
ou à la demi-Journée .
Faire offres sous chiffres
C. C. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

La maison HASLER FRÈRES - FAERIÇUE DE BALANCES,
à COLOMBIER , cherche pour le printemps 1962, :

APPRENTI DE COMMER CE
ayant fréquenté l'école secondaire. Travail varié et inté-
ressant.
Faire offres écrites ou téléphoner au No 6 31 01.

————— ¦——¦i———^¦̂ ^¦̂ ¦aw ii i i ¦¦ i i i ¦ M a^aaa—

M É C A N IC I E N
habitant la campagne cherche travail à faire
à domicile ; dispose de locaux et d'une voi-
ture. Ferait éventuellement achat de machi-
nes pour travail de longue série. Faire pro-
positions sous chiffres P. 5317 E., à Publi-
citas, Yverdon.

On cherche pour le printemps : place de

garçon de courses
dans boulangerie. Vie de famille et congés
réguliers  désirés. Adresser offres à famille
Hostctt ler , Briigg, près de Bienne, Pfeidstras-
se 8, tél. (032) 7 47 07.

ut une  une, eieve ue
l'école de commerce , qui
obtiendra son diplôme
au printemps, cherche

place
de sténodactylo à Lau-
sanne ou à Neuchatel .
Entrée 1er mai , Faire of-
fres sous chiffres M 2191
à Puhllelta.?, Soleure.

HOMME
d'un certain âge, bonne
Instruction , cherche em-
ploi k la Journée ou à la
demi-Journée , comme
magasinier ou aide-ma-
gasinier dii bâtiment
(forge , compresseur , bé-
tonnière) , possède permis
de conduire rouge. Of-
fres sous chiffres D. H.
683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employée de bureau
cherche travail à la de-
mi-journée . Adresser of-
fres écrites à B. F. 681
au burau de la Feuille
d'avis.

Jeune Espagnol cher-
che place de

portier
d'hôtel

Téléphoner le matin
au 5 13 06.

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

,ievec prétentions de sa-
|lalre k G. H. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche

ménagère
pour quelques matinées
par semaine. Mme Borel,
Trols-Portes fi. — Tél.
5 10 74;

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante. Vie de fa-
mille assurée. Tél. (038)
6 73 22.

On cherche un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 540 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
,de suite

une femme
de chambre

et une employée
de maison

/ S'adresser à l'hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.
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TIRS MILITAIRES SUR TOUTE LA LIGNE
JUSQU'AUX IMPORTANTES ÉPREUVES DE ZURICH

Les tirs militaires, aussi bien à 300
mètres qu'au pistolet, nous ont fourni
l'année dernière des résultats sen-
sationnels. On y est maintenant ha-
bitué, il est vrai, mais on ne peut
s'empêcher de les relever avec tous
les honneurs dus à leur rang.

Le Valais, pour sa part, est une fois
de plus à l'honneur, car c'est l'un de
ses ressortissants , en l' occurrence Hein-
rich Brenner , de Lonza-Steg, rpii s'ins-
ta l le  seul à la tète du palmarès  à ,'!0P
mètres  avec un résul ta t  égal au maxi-
mum absolu ele 140 points et touches.
Son auteur , âgé de '27 ans , a pris une
avance de deux points sur ses deux
plus sérieux poursuivants , le Chaux-
de-Fonnier  Henri  Deschenaux et le Zu-
ricois Willy Cattaneo , crédités l'un et
l'autre  d' un total de 138 points .  Der-
rière ce trio de pointe , trois t i reurs  ob-
t i ennen t  encore 137 points , tandis  que
onze autres totalisent 136 points , dont
l ' in te rna t iona l  E. Lcnz , rie Zurich , seul
représentant  de nos équipes na t iona les
en si bonne pos i t ion ,  le Vaudois
Adolphe Vinllon , de Bal lons , et le
Chaux-de-Fonnier Fr idnl in  Fischli , mem-
bre de l 'équipe cantonale neuchâteioise
depuis plusieurs années déjà.

UN DIGNE PROFESSEUR
Au pistolet , aucun tireur n'a égalé

le maximum absolu. Personne ne s'en
étonnera , eu égard aux difficultés des
cibles en usage dans ce domaine par-
ticulier. Cependant , nous sommes heu-
reux de remarquer que le Biennois  An-
dré Metzener , de Jlacolin , jadis inst i-
tuteur sur les rives du Léman et pro-
fesseur aujourd'hui à l'Ecole fédérale de
gymnast ique et de sport , partage avec
le Bernois Adolphe Fischer , de Mei-
ringen , la première place du classement
avec un résultat  de 143 points. Cette
performance exceptionnelle témoigne
d'une grande maîtrise. La preuve , c'est
que même des champions chevronnés ,
tels que nos in te rna t ionaux  L. Hcmauer ,
de Soleure , roi du tir fédéral de Bienne
au pistolet , AV. Hiinggi , spécialiste du
tir de vitesse et directeur de nos équi-
pes nationales , H.-R. Schneider , notre
meilleur représentant aux derniers Jeux
olympiques de Rome au pistolet de pe-
tit calibre , et E. Jeger n 'y sont même
pas parvenus. Il s'en faut même de
quatre points pour les deux premiers
nommés et de cinq pour les deux der-
niers !

Parmi les premiers classés , au pis-
tolet , peu de Romands en somme : on
y rencontre cependant l'ex-Jurassien
Fred Reusser, l'actuel secrétaire de la
Société suisse des matcheurs , aujour-
d'hui à Zurich , le Laufonnais Fredi
Bacharach et le Lausannois Albert Kar-
len.

Il convient de mentionner que les
tireurs militaires à 300 mètres ont
réuni  très exactement 435,822 concur-
rents contre 22 ,347 pour le programme
fédéral au pistolet.

LE CONCOURS D'ARMÉE
Les organisateurs du prochain t ir  fé-

déra l , qui  aura l ieu en été l'Jli,') à
Zurich , ont décidé , à l ' instar  de leurs
devanciers , d ' ins t i tue r  un concours d'ar-
mée à la veille de l'ouverture of f i c i e l l e
rie la fête , le mercredi 24 ju i l l e t .  Cette
compét i t ion  réunira 560 groupes de cinq
hommes au total , soit quelques d iza ines
rie plus que ses précédentes éd i t i ons ,
qui auront  à lâcher , après deux coups
d'essai , trois séries de trois , quatre  et
cinq coups en quarante-cinq, soixante
et soixante-dix secondes au mousqueton
et en trente , quarante et c inquante  se-
condes au fus i l  d'assaut , le premier
étant  ma in t enu  à bras francs comme il
se doit , le second placé sur son bi-
pied.

Quant au visuel re tenu , il n 'est au t re
que la fameuse cible B camoufl ée , di-
visée en qua t re  points ,  les « 4 . et les
« 3 • seuls é tant  compris dans le « man-
nequ in  • . Le chef du groupem ent  de
l ' ins t ruc t ion  de l'armée vient  de publier
les prescriptions relat iv es à cette im-
por tante  mani f es ta t ion .  Le commandan t
de corps R, I'rick entend que les épreu-
ves d'entraînement et rie sélect io n soient
organisées sur la hase la p lus  large ,

et il a Interdit l'u t i l i sa t ion  des rem-
bourrages de tout... crin , de même que
le port d' un gant à la main gauche ,
aux  f i n s  de conserver à ce concours
son caractère  s t r i c t e m e n t  militaire. En
revanche , l'emploi rie l u n e t t e s  rie t i r
s imples  est autor isé , rie même que ce-
lui d'un correcteur de hausse à choisir
pa rmi  ceux qui sont actuel lement  of-
f ic ie l lement  reconnus.

PRÉJUGÉ DÉFAVORABLE
Relevons en f in  que cette compétition

exige le port de l'uniforme , la coiffure
des concurrents , é tant  la casquette et
non le casque. Il s'agit là d'un élément
essentiel pour certains et ' d'un fac-
teur impor t an t .  Bien que les tirs sous
le casque soient tout aussi précis que
les autres ! Mais  la « marmi t e  » j ou i t
d' un * préjugé défavorable que l'on ne
parv iendra  pas à mod i f i e r  de sitôt !

Quant aux inscriptions déf in i t ives ,
elles devront parveni r  aux organisa-
teurs pour le 31 mars 1963 au plus
tard. C'est à cette date que le colonel-
brigadier P. Durgiai , chef du con-
cours , pourra commencer à adresser di-
rectement ses ordres aux concurrents .'

L. N.

Les exploitations agricoles
neuchâteioise s et suisses

Comme on le sait , un recensement
fédéral des entreprises avait été or-
donné le 25 août 1955. Le bureau
fédéral des statistiques a publié à la
fin de l'année dernière un impor-
tant volume de 345 pages consacré
aux seules exploitations agricoles
par canton , communes et classes de
grandeur.

Avant d'en tirer quelques rensei-
gnements intéressants concernant
notre canton , examinons rapidement
dans quelles conditions s'est effec-
tué ce recensement.

Pour le recensement des entrepri-
ses, on a considéré comme exploita-
tion agricole l'ensembl e de la main-
d'œuvre, des moyens de mise en va-
leur et de production placés sous la
responsabilité et la direction d'une
seule et même personne en vue de
la production régulière de denrées
agricoles.

Ont été recensées comme entrepri-
ses agricoles : toutes celles qui ex-
ploitaient au moins 25 ares de ter-
rain cultivable , en tant qu 'il ne
s'agissait pas uniquement  de forêts ;
toutes les entreprises qui prati-
quaient sur une superficie d' au moins
dix ares une ou plusieurs des cul tu-
res suivantes : vigne , légumes, petits
frui ts , tabac , plantes médicinales ou
vergers ; toutes les entreprises mê-

me sans cultures qui exploitaient des
animaux de rente.

Ont été ainsi recensées à la fin du
mois d'août 1955 en chiffre rond
206,000 exploitations , soit 32,484 de
moins qu 'en 1939. Sur les 205.997 ex-
ploitations , on en a dénombré 11,907
qui ne disposaient d' aucune terre ou
n 'en avaient pas plus de 25 ares.
Exception faite des porcheries (1200)
et des parcs avicoles (380) compris
dans ce groupe , la plupart de ces
exploitations ont un rendement si
faible qu 'elles assurent, tout au plus
un gain accessoire, mais tout à fait
insuffisant pour satisfaire les exi-
gences du train de vie même le plus
modeste.

Ont été dénombrées d' au t re  part
13,181 exploitations de 20 a 50 ares
et 17,059 de 50 à 100 ares. Ces trois
groupes englobent le 20,5% de l'en-
semble des exploi t a t ions  nia is  ils ne
disposent que de 1,5% de la super-
ficie productive totale. Si l'on en
déduit les 42 ,150 dont la superficie
cultivée n 'excède pas 100 ares, le
nombre total des exploitations se ré-
duit à 163,847.

Notons encore que 23,461 exploi-
tations possèdent de 1 à 2 hectares
de terres cultivées ; 16,768 en possè-
dent de 2 à 3 hectares et 27,046 de

3 à 5 hectares.

Ressources économiques
précaires

Sur l'ensemble des exploitants
agricoles de la Suisse, 109,425
(53,1 %) ont des ressources écono-
miques assez précaires ; ils ne peu-
vent assurer qu 'une faible partie de
la production car ils ne disposent
que de 15,8% de la surface produc-
tive totale.

La majeure partie des 96,572 en-
treprises qui disposent de plus de
5 hectares de terra in  est formée par
les 53,267 exploitations dont la sur-
face cultivée mesure de 5 à 10 ha.

Ce groupe englobe 25,9 % de l'en-
semble des exp lo i t a t ions  agricoles
du pays. Celle forme typique du
domain e  agrico l e suisse est très ré-
pandue et présente, en ce oui con-
cerne le personneil et la surface ex-
ploi tée , les t ra i ts  essentiels de notre
agriculture.

La pe t i t e  exploi ta t ion paysanne
de 5 à 19 ha est part icul ièrement
f réquent e  dans les cantons de Zu-
rich , Uri , Schwytz, Untervvald , Ap-
penzel l et Thu.rgovie.

Les exp l o i t a i  ions paysanne s de 10
à 15 hectares sont sensiblement plus
rares (24 ,925). On les rencontre
dans les cantons de Zurich , Lu-
cerne , Claris , Zoug, Thurgovie ,
Vaud et Neuchatel . Les 9846 exp loi-
ta l ions  de 15 à 20 hectares sont li-
mitées à un nombre de cantons en-
core p lus restreint. Les cantons de
Berne , Lucerne , Zoug, Fribo<urg,
Vaud , Neuchatel et surtout Genève
possèdent de loin la majeure par t ie
des 6015 exp l o i t a t i o n s  de 20 à 30
hectares. Dan s les cantons  de Lu-
cerne Zoug, Vaud , Neuchatel et Ge-
nève , 35 à 45 % des exploitations
agricoles ont  une  surface supérieure
à 10 hectares.

En 1955, ila Suisse complaî t  1976
exploitations de 30 à 50 hectare s ;
312 de 50 à 70 ha ; 107 de 70 à 100
ha et 71_ de 100 à 200 hectares.

En résumé, on doit retenir que
la plupar t  des paysans  suisses ont
des exp loitation s p lutôt  trop peti-
tes.

La situation dans le canton
de Neuchatel

A la f in  du mois d' août  1955. on
a dénombré dans notr e canton 3322
exp l o i t a t i o n s  agric oles contre  3922
en 1939. Ces exp l o i t a t i o n s  se répar-
t issa ient  a ins i  : 107 de 0 à 25 ares ;
84 de 26 à 50 ares ; 89 de 50 à 100
arcs ; 60 de I ha à 2 ha ; 27 de
2 à 3 ha ; 47 de 3 à 5 ha ; 134 de
5 à 10 ha ; 177 de in à 15 ha ; 129
de 15 à 20 ha ; 104 de 20 à 30 ha ;
35 de 30 à 50 ha et 6 de p lus de
50 ha.

Le pourcentage des domaines  de
9 à 10 ha s'élevait à 24% dans
notre  canton. La proport ion des do-
maines  de 15 à 20 ha at te ignai t  le
tri pile de la moyenn e na t i ona le .

J. de la H.

Une avalanche de viande d'outre-mer
va déferler sur l'Europe occidentale
I*ne brève information a paru

récemment dans la presse concer-
nant  le marché in te rna t iona l  de la
viande. Elle précisait notamment
qu 'une avalanche  de v iande  d' outre-
mer déferlerai t  sur l'Europe occi-
dentale au ' printemps prochain.

De quoi s'agit-il  exactement ? Voi-
ci ce qu 'en dit le très bien rensei-
gné « Sillon belge », dans son nu-
méro du .'! févr ier  dernier  :

La Nouvelle-Zélande a considéra-
blement augmenté sa production de
viande en 1961. A la f in de novem-
bre dernier , les stocks s'é levaient
à 52,882 tonnes contre 40 ,000 tonnes
à la même époque en i960..Un fort
tonnage de v iande  bovine et une
avalan che de près de 1,500,000 car-
casses de moutons  de Nouvelle-
Zélande sont a t t endus  à Londres
dans le couran t  du premier tr imes-
Ire de 1962. L'Australie a, elle aussi ,
consid érablement  augmenté sa pro-
duct ion .  Au cours des onze premiers
mois de 1961 ses exportations se
cont élevées à 217, 683 tonnes
(303,486 t en i960) . Les embarque-
' • "its de bœuf congelé , 114 ,869 t

, '03) se sont accrus. Sauf en

mouton , les Etats-Unis ont nette-
ment supp lanté la Grande-Breta gne
comme premier cl ient  de l'Australie
alors que ce pays cont inue  à éten-
dre ses débouchés au Canada et au
Japon.

Les exportations argentines
Dans les dix premiers mois de

1961. l'Argentine a exporté 2,041 , 177
quar t ie rs  de bœufs réfr igérés ,
721 ,521 quartiers de bœufs congelés
59,197 carcasses de mout on,  1,254,040
carcasses d'agneaux et 82,928 tonnes
de viande en boites. La Grande-Bre-
ta gne  reste de loin le premier
client  de l 'Argentine , mais les pays
du Marché commun ont in tens i f i é
considérablement  en 1961 leurs im-
portations en provenance d'Argen-
tine.  En ce qui concerne l 'évolut ion
ultérieure, le président de l'Office
argent in  de la v iande a annoncé
le 21 décembre dernier  à Buenos-
Aires que l'objectif  à longue échéan-
ce de l 'Argentine étai t  d' exporter
quelque 200,000 tonnes de bœuf sur
le marché b r i t ann ique  et d' augmen-
ter progressivement ses exporta-
tions à destination de l'Allemagne
et de l'Italie.

Ou beau sport entre physiciens !

Dimanche, les collaborateurs de l'Institut de physia.ue, du Laboratoire suisse
de recherches horlogères et de l'Observatoire cantonal, accompagnés de
leurs familles, se sont retrouvés à la Vue-des-Alpes pour leurs jeux d'hiver.
Ils se sont disputé les millièmes de seconde dans un slalom, un « gym-
kana » et un « quiz » spectaculaires à souhait, grâce aux nombreuses
chutes. L'esprit de compétition n'enleva rien à la bonne humeur géné-
rale qui régna durant toute la journée . C'est finalement un physicien,

M. Jeannet, qui enleva le combiné (notre photo).
(Photo Jornod.)

CORDONNERIE • CHAUSSURES
ROCHER 4 W. GERBER

paires isolées de 5 à 29 fr.

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

tjjgjf

Les républicains «le 1848 s'emparèrent
des canons du château de Valangin.

Pour commémorer le 1er Mars

les délicieux fTT^

CANONS Ëfe
en nougat ^ —-"- \ /AlANG M /

et chocolat (0g8) g 91 ,18

Spécialité créée et confectionnée à Valangin
pour le 1er Mars

Médaille d'or Hospes 1954
En vente à Neuchatel , au magasin

' « AU FRIAND »
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AlijûlîTG hUI ; Le plat préféré du monde entier
t É l '/ ĵ  fc Spaghetti à la sauce tomates.
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sBsHR^^^Him^ ŝSKvv B̂K^^HBlS B̂ ~ S&Ê BRS gntn
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Toute la famille y trouve son bonheur:
Impossible d 'être continuellement Intérieur spacieux et sympathique ,
derrière les enfants. Tout à l'heure ils Coffre à grande contenance,
étaient bien sages. Maintenant, Vastes glaces qui permettent à chacun
les voilà qui se glissent dans la belle de jouir du paysage...
;voiture de papa et s'en donnent à cœur joiel p0R„ C0NSUL 31g _ ayec frelns à dlgque et phareg 3umelé8 ---̂  (*)r\

t~ 
S \

Quelle chance que ce soit une Consul... la voiture des familles heureuses. FORD CONSUL 315 - W V> /V^^l I
Solide , bien finie , faite pour résister Moteur supercarré de 6,8/57 CV , 5 places , 4 vitesses , 2 ou 4 portes dès JL JL •§  \-st~/ \J•

frein^ririaûe
110'1* °0Ime C8S famenX Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début Plan de financement FORD

de l'annuaire téléphonique , avant la liste des abonnés.
FORD (Suisse)

ÇJB CONSUL315
>aMM^g|MMIJII im!«lliP»**« "IM WIi—B—PM ¦
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Boucherie Premier étage Bar
Partout on le dit : Vendredi vente spéciale
« A  la boucherie MIGROS, on est bien servi » par 100 g ma -v w*̂ J—,-. j_ 

E A

E , « -m Fer a repasser 90Sft Poienfa te -B^0
Entrecote à partir de l.^U  ̂

£M 4 u  „~
poids : 1,7 kg, garantie 1 an *¦ %J Délicieuse SrtlJCG tOITiate gobelet de 250 g -.70

Côtelette de mouton . à partir de -.85 n . .
n  ̂  ̂  ̂

Dans notre vitrine vous trouverez toujours un grand choix !

TriDeS CUiteS à partir de ¦¦40 ™©r €& r€g*?â§§€î #0  j0 NOUS V °US rec""!,"""do,fs «péotolement :

. . ng poids : 1,1 kg, garantie 1 an E * %§ T%~mml~ .*.  -l*.i C
Lard maigre fumé -B / 3  ̂

rOUieT TOTI la pièce ^„-

Brochette ia pièce l.^O c i #wU  Canapés assortis ia pièce -.SUM P iiiiv Support pour ter a repasser £iw~ r BBirv
Samedi vente spéciale GâteaUX SMX pOITîmeS . la pièce -.SU

BOUILLI ' ""JJ /mÂ/! îyi IARHQ Gâteaux aux abricots 
<« ,„

« -JQ
C» m ,  s ,u "-60 /f/l*Wr  ̂IH'lUnUO Pâtisserie «* u*. -.2§

Le plUB
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 3fl

mmmmmmmm

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

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

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 600 fr. . à 5000 fr.
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne!

A VENDRE
1 machine à laver Elam
1 slde-car ; 1 banc d'aitt-
gle convenant pour cha-
let ; 1 canapé, le tomt
usagé mais en bon état.
Tél. (038) 9 17 54.

WBÈfè tn twx &iï
feï̂ ^̂ -̂ *.̂
Hr^S^ÏÏ?BBSK ŵ B̂B îiÊS&nB' '''''

r lntfg "" ' iSii .
• »̂ ^̂ ^̂ Hl LnP '• '

E *'  ̂*i î^mMimMBiy
Pour recouvrir vos

meubles, adressez-vous
à l'artisan

PHILIPPE AEBY
Taplseler-décorateur

Beaux-Arts 17, Neuchatel
Tél. 6 04 17
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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-
ciés des connaisseurs!

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

Toujours aussi avantageux: Boîte 7> frs 1.10 Boîte V» frs 1.95

Bientôt le Convair 990 Coronado
de Swissair

reliera la Suisse a l'Amérique du Sud
Ce Jet — le plus moderne du monde — concrétise ce que le génie humain a su
réaliser de mieux en matière d'aéronautique. Chaque détail a été l'objet d'études
minutieuses taisant de cet appareil la synthèse des résultats acquis à ce jour.
La silhouette élégante du Coronado, soulignée par quatre faseaux aérodynamiques
qui confèrent une plus grande stabilité à l'appareil volant à très grande vitesse, sera
d'ici peu familière à chacun. Muni de quatre puissants réacteurs General Electric a
double flux, ce nouveau type d'avion à réaction glissera dans le ciel à des vitesses
voisines de celle du son.
Les cabines spacieuses du Coronado, aménagées avec un goût certain, sont dotées
de tous les raffinements techniques contribuant au parfait confort de nos passagers.
Le proverbial service Swissair — point d'honneur de notre compagnie nationale —
est évidemment la seule chose qui demeure inchangée sur le Coronado ; il reste
personnel et affable.
Dès le 25 février prochain (sous réserve de modifications d'horaires et de route) ce
dernier-né des Jets Swissair sera affecté à l'exploitation de la ligne Suisse-Amérique
du Sud et assurera deux services hebdomadaires dans chaque sens. Votre agent de
voyages habituel se fera un plaisir de vous donner tous les renseignements complé-
mentaires, que vous pourriez désirer.
Naturellement, nous transportons également du fret à bord de nos Coronado. Vos
envois seront traités avec soin et arriveront à destination « en un clin d'oeil ». Ren-
seignez-vous auprès de votre transitaire qui trouvera la solution à tous vos problè-
mes de transport.

SWISSAIR
\ :~ " '¦ ¦ '

Tél. (022) 32 62 20

i VOTRE FIERTÉ: / f̂f ĵ\
§ UNE CRÉATION ÉTUDIÉE fljjff

Jï Chambre à coucher moderne en sapolll.
J; Livrable avec coKro do rangement sur l'armolro.
lan
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UN MOBILIER PER RENOUD
C'EST TELLEMENT MIEUX

1 PERRENOUD MEUBLES Neu chatel : rue de la Treille 1si

Dimanche 25 février
dès 14 h 30

grand match
au cochon

Mercredi 28 février,
dès 20 h 30

DANSE
nuit libre

Hôtel de la Paix
Cernîcr

| Tél. 7 11 43

blanchisserie LORY
Saint-Biaise, Moulins 6

Spécialisée dans les chemises
Machines modernes

Chemise lavée et repassée JE ST. S.30
Seulement repassée I jfi »."¦¦

Travail impeccable - Tél. 7 53 83

Hirsfc
Consulte ,»„,. robteotlM, HI « 1» mise m T«lew de Ht

j brerels en SUI.MC MM«t à le!ranjerl. M.I»(ra US-PERU HAQ- .Bcn," HAgence à NeucMtel IjE
j Demande! les prmpeci,,,. !¦

Vendredi 16 et samedi 17 f évrier 1962 W

1 GRANDE VENTE DE NOS DÉLICIE UX 1

FEOMAGES FRANÇAIS
f§  excellents, et naturellement au prix Voici quelques-unes de ces spécialités : { I

RAffl iafArt I flfl GérOr boite d'environ 135/140 g 1.40
nOtJUGTOl I . . . portion d'environ 100 g I .4U 8 i -

la  RAI . - J, . I Rfl PonWEVÔdUO . . . boite d'environ 175 g 1.40 !
L6 nul boîte d'environ 140 g I lOU ^

I Capricets (les Dieux . boit. «.¦«.*!«» i40 g 1 .50 Bne - portion d'environ 10° 8 -,85 I
i Carré de l'Est . boit, d-en™ u» g 1.20 Ro

j
des Banons portion d'environ 110/115 8 l -— 1

I Camembert «Le Bayeux » boîte *«*«» 250 B 1 .70 Saint-MarceSlin portion d-environ no/115 « -.90 I

Carré le ROliy . boîte d'environ 220 g 1.70 JE- j  A m _ t-%_ mm- _n_ _m_
DE BON GOUT ET VRAIMENT PAS CHER ! / y /£w*d ^T*^ I ̂ jf  ̂|̂ J i j| g Ĵf ̂ % i' |

Î 
Salle de la PAIX - NEUCHATEL j

Samedi 17 février, à 20 h 15

avec le formidable

TRIO HEROLD
champion du monde de la musique à bouche

JEAN et ALBERT
fantaisistes dans leurs imitations des grandes vedettes

Le club d'accordéon ELITE
J Spectacle sensationnel

Dès 23 h |

I 

GRAND BAL :, ,.',, : ""
Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise), enfants Fr. 1.— \i

Location : Jeanneret-Musique, Seyon 28

Mmsm VÊmÊkmabWMkm^mtwakmkmmmWmk k̂WkW k̂mmkWmkWMkWmamm

Ecole d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
P E U R E U X

¦

( N E U C H A T E L )

Formation spéciale à la profession d'infirmières et d'infir-
miers selon les directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : 20 ans.

Formation théorique et pratique, soins aux malades.
Durée des études : 3 ans.

Activité rétribuée dès le début de la formation.
Adresser les demandes de renseignements, par écrit, à la
direction de l'établissement.

CRÉDIT SUISSE
Z U R I C H

BALE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUOERNE LUGANO
NEUCHATEL SAINT-GALL ZOUG NEW-YORK

AARAU AROSA BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS FRAUENTOLD GLARIS
INTERLAKEN KREUZLINGEN KUSNACHT LOCARNO MARTIGNY

SATNT-MORITZ SCHAFFHOUSE SCHWYZ SION WEINPBLDEN

CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

105me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

SAMEDI 3 MARS 1962, A 10 h 30
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich.

O R D R E  D U  J O U R :
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1961 ainsi

que du compte de profits et pertes et du bilan au 31 décem-
bre 1961.

2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des
comptes de l'exercice, du rapport de l'office de contrôle et du rap-
port de gestion pour l'année 1961 dès le 21 février 1962 au siège
de la Société à Zurich et dans toutes ses succursales et agences ;
ils pourron t obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exericce 1961 à partir du 24 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées,
contre présentation des actions ou justification de leur possession,
du mercredi 21 février au jeudi 1er mars 1962 y compris, à la caisse
des titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses suc-
cursales et agences en Suisse.

Zurich, le 15 février 1D62.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président : Gamper.



La découverte d'un mets nouveau \
f a i t  davantage pour le bonheur du

f  genre humain que la découverte
4 d' une étoile.
^ Brillât-Savarin.

Une nouvelle spécialité !

«La grillade des gitans»
création inédite du Maître Queux Armand Montandon,

| cuisinier-restaurateui ^rf -  y y
à l'enseigne des ^ss^CH-VvSsï •» Neuchatel - Suisse

V(Servie chaque soir sur commande, tél. (038) 5 20 13)
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E n f i n  « L O L O » c o m m e  v o u s  l' a i m e z !

G,NA LOLLOBRIGIDA ¦KK'ï^ li
ROCK HUDSON • BOBBY DARIN I
dans une suite de gags en cascades ĵi

DE SEPTEMBRE HKk

Restaurant de Combes, sur Le Laniieron
Samedi soir 17 février 1962

iOUCHOYADE
Pour souper complet, inscriptions jusqu'à

samedi à 15 heures
Téléphone 7 95 30

Se recommande : A. Roth-Morand

Restaurant / // ^~^\  ryfl
Tél. 8 40 40 /*/At v\ 7 >̂te>?( te? te Wl&u/i/

^CE S0IR WÎAjM Wf
.MATCH AU COCHON \&^̂ fl/  ̂JU.
i i, 6 jambons ^̂ ^Û JsTyi) /*—"¦—\f
i %&s \ r*ooim"J*nd6nit ; jjr \( \\

Cercle l'Union - FONTÂIN EMELON
Vendredi 16 février , à 20 h 30 précises

Grand match au cochon
au Schieber

Magnifique palmarès - Inscription Fr. 5.—
Se recommande i le tenancier Henri Hadorn

Tél. 7 11 56

Restaurant Croix Fédérale, Bomoresson
Ce soir et demain soir

Soup er trip es
Prolongation d'ouverture autorisé*

Se recommande i Ch. Rognon
Tél. 718 45

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

& domicile .
EXCURSIONS L'ABEILLE. Tél. 5 47 54

I
AitEiaears Fischer
v\/\ DMMCHE

**v/Nss''is Vi j RT JuCfiÇâ™

^  ̂ par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER mW&Tel)
ou Voyages & Transports ( BOUS les Aroades)

)) «
\\ r~"" ' ))
« mk NH! I I

SALON DE BEAUTÉ JUVENA
P A R F U M E R I E

$ Soins du v isage H
| Soins du buste $
| Ep ilation |

| P É D I C U RE  (Mme Bilat) \\
II U
II Mme Francine Matthey II
Il IIg Esthéticienne diplômée g
1 Parcs 129 Neiackâtel $
1 Tél. 5 84 21 
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| ont aussi leurs pistes ! '\ &XQj r

^̂ PteK- station de M̂êÊêI
B̂ »r

i;;;::"- TETE de RAN fl
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:
%: \ Pistes élarg ies pour skieurs chevronnés et pour débutants —

I | ''•'¦;: \ ''::::. accès par télécabine les Hauts-Geneveys, téléski La Corbatière

^ i 
'•• 'v ou par la Vue-des-Alpes — Nouveaux tarifs et abonnements

à prix réduits. Billets CFF combinés/Station Les Hauts-Gene-
veys/Parc pour voitures.

TËTËCABINE/3 TËLÉSKIS/HOTEL TÊTE-DE-RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

r : ; ——~ ; >
A#tlls% Une de nos sp écialités de la semaine...
WÈ& fflwp

l&bue m m ¥MU PÉBIG00R0ÎNE
|ÙW RIZ CRÉOLE
m  ̂ G. j acot SALADE

Tél. 5 85 88 accompagné d'une B I È R E  « . S A L M E N  »

( ^mu-^î ' \ j
/ cj faiekafcb I I
) Sai.cà pour )

SOCIÉTÉS
( NOCES (

( BANQUETS (
) ASSEMBLÉES )

¦IHHHBBaZRsiHsKaJnwnfiaBBnNn

M ARCADES Ce soir à 20 h
(fi 5 78 78

LOCATION
des places Prix imposés par

de toutes catégories : M.G.M.
de 10 h à 12 h Fr. 3.-, 4.-, 5.-, 6.-

de 13 h 45 à 18 h

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

Saint-Biaise, la Coudre, Boudry-CortaiNod, Corcelles,
la boucle des Parcs

: ;

SIAMOISE
croisée, chatte affectueu-
se, cherche bon foyer.
Tél. 5 98 81.

Pînîoiï' fÏA l'Aillai' Cest un plaisîr sûr '" Iorscîue BHHHHHffisl Me//ez à l'épreuve la Va-
I iaitMl UL1UU1U vous êtes sûr de votre voiture ! , l /fa||f ^£ quelquest # . Lorsque vous savez, de façon ¦ ; : ? ¦ : \ ' , ., , ' J

SflTIS hnilî Slir certaine, que sa conception, ^^^^^^^^^^^^ kilomètres et vous avez la
kJUJUkJ 111 Itll kJ Ul son centre de gravité, sa cons- AI Ifllfflll sss*sW certitude de VOUS offrir —

les mauvaises KS jsïïsrï 25: CHRYSLER it r̂z îZ. i ui # site, sa souplesse vous permet- ^m mm m ¦ mm "* iet"urm, wuie ta secu

routes(lel luyer, sf- ĈïS VALIANT ""
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:C~ '̂ ff*WW«!WWJ)ïÇyWî  (-«; .¦ ¦-¦||V, ¦ ¦ ¦ JttXto "JUstiiS' jj~lV '¦ Jt* '̂' BBBBH^̂ ^̂ »̂"':"',

CARTES DE VISITE
au bureau du journa



^M'% Société des Officiers
2 LI L*r de Neuchatel
^IlLJpp^ Cc soir a 20 h ,,!0

du colonel Henri Itcrnard
au laboratoire fies recherches horlogères

2ME 
S E M A I N E  REX

a bout de
souffle

D E R N I E R  J O U R

La Treille restaurant

IHilli. i ll.il auJourd'nu i
BEffSS de notre carte :
muJP À BGW Cnrbonade
K™!©] I 1 de bœuf n **<•»i I à la Flamande 1 Ml!

HEHSBI» Garniture du Jour j£,,UU
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( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A GE )

En tète du groupe avançaient deux
grandes personnes , derrière venaient le
moniteur et trois élèves. Plus loin
skiaient trois autres élèves qui virent
arriver le drame à quelques dizaines de
mètres devant eux , l'avalanche empor-
tant brutalement six personnes. Ils res-
tèrent paralysés de crainte et ce fut
l'arrivée d' un employé du télésiège ,
quelques secondes plus tard , qui les
tira de leur terreur. Apprenant la nou-
velle et le nombre des personnes ense-
velies , l'employé se lança à toute allu-
re vers Leysin , où il donna l'alarme.

Les secours furent  aussitôt organisés.
Ce fut  tout d'abord le Club alpin suis-
se, sous la direction du guide Eric Cha-
morel , qui délégua des sauveteurs. En-
suite, des gendarmes , commandés par
l'adjudant Chambettaz , et des employés
des remonte-pente mécaniques partirent
dans la montagne eux aussi. Tous ces
sauveteurs étaient sur place à 18 heures
déjà. Par la suite , des membres de
l'école suisse de ski, de l'école française
de ski , du Ski-club et du Club méditer-
ranée partirent seconder les premiers
sauveteurs. Au total , une quarantaine
de personnes, accompagnées de quatre
chiens spécialement dressés , se mirent
à sonder la neige , à creuser des enton-
noirs à la pelle et à chercher les moin-
dres indices. Un matériel très perfec-
tionné était à leur disposition. En ou-
tre , par une liaison radio constante , ils
étaient en contact avec la station infé-
rieure du télésiège de la Berneuse, où
un appareil de radio d'armée avait été
installé.

Des conditions d if f ic i les
La tâche des sauveteurs fut rendue

très pénible et difficile par les condi-
tions météorologiques. Au froid qui
atteignait —10 degrés , s'ajoutaient en-
core la neige qui ne cessait de tomber
en flocons serrés et le vent qui ba-
layait la montagne. Durant des heures,
ils travaillèrent à la lueur des projec-
teurs. C'est vers 23 heures que le pre-
mier corps fut découvert. Il fut aussi-
tôt descendu en luge vers la station ,
où des médecins constatèrent que le
jeune homme vivait encore : il respi-
rait faiblement malgré six heures pas-
sées sous la neige. Hélas ! ce malheu-
reux ne put être sauvé. A minuit , un
deuxième corps fut découvert. La vic-
time avait cessé de vivre.

C'est peu après que tomba la deuxiè-
me avalanche qui jeta à terre et ense-
velit quelques sauveteurs et leurs
chiens. Tous, cependant , purent se dé-
gager et poursuivre les recherches avec
un courage qu 'il faut honorer. A 3 heu-
res, les corps des quatre personnes en-
core disparues avaient été retrouves,
mais la mort avait fait son œuvre.

L'identité des victimes
Rappelons l'identité des victimes :

Mme Ninette Budry, âgée de 30 ans, de
Villeneuve ; Jean-Claude Diserens, âgé
de 17 ans, de Villeneuve ; M. Marcel
Mertenat, âgé de 31 ans , professeur, de
Porrentruy ; Gérard Guerdat, âgé de
16 ans, de Bassecourt ; Bernard Gury,
âgé de 17 ans, de Porrentruy, et Alain
Lechenne, âgé de 16 ans, de Saint-Brais.

Ce professeur et ces trois écoliers du
Jura bernois faisaient partie d'une éco-
le de Porrentruy qui avait organisé un
camp de ski à Leysin.

Durant longtemps, on crut qu'une
septième personne avait été emportée.
C'est du moins ce que crurent voir les
témoins du drame. Cependant, aucune
disparition n'ayant été signalée, aucun
corps n'avant été retrouvé, les sauve-

teurs en ont conclu que ce skieur avait
réussi à passer juste devant l'avalan-
che sans être touché. Quoi qu'il en soit ,
des équipes sont restées prêtes , hier
durant toute la journée, à repartir dans
la montagne pour rechercher cette sep-
tième victime.

les accords de Kitona ratines
— avec de sérieuses restrictions —
pur les députés katanpts

Violent réquisitoire de M. Tschombe
contre le département d'Etat et les capitalistes américains

ÉLISABETIIVIULE (UPI). — L'assemblée nationale congo-
laise a voté hier une résolution acceptant les huit points de
l'accord de Kitona, portant réunification dn Congo sous l'auto-
rité du gouvernement central congolais , maïs nous sans y appor-
ter de .«^rieuses réserves.

L'assemblée nationale congolaise de-
mande notamment que le rôle des Na-
tions unies dans les affaires congo-
laises se limite à l'aide technique, que
le portefeuille de la défense dans le
gouvernement central soit réservé à
un Katangais et que la loi fondamen-
tale actucllemnet en vigueur soit rem-
placée, dans un délai maximum de trois
mois, par une nouvelle constitution de
type fédéral.

L'assemblée demande en outre que la
participation katangaise au futur gou-
vernement soit proportionnée à l'im-
portance économique , financière et mi-
litaire de la province.

La résolution votée par l'assemblée
invite d'autre part le gouvernement
de Léopoldville à renoncer à utiliser la
« force international e » pour régler les
problèmes intérieurs du Congo , et à.
toute tutelle étrangère. Elle demande,
en outre , au gouvernement central d'af-
firmer son appartenance au bloc oc-
cidental et son opposition au commu-
nisme et à l'impérialisme.

Elle demande enfin au gouvernement
katangais de prendre contact avec M.
Adoula pour trouver une solution pa-
cifique au problème congolais.

Selon les observateurs , le vote de la
résolution katangaise indique que l'on
est encore loin du moment où le Ka-
tanga adhérera sans réserve a un Con-
go unif ié , mais que de sérieux progrès
ont tout de même été réalisés.

M. Tschombe
s'en prend aux Américains
Au cours de cette séance le président

Tschombe a prononcé un violent ré-
quisitoire contre le département d'Etat
et les capitalistes américains.

« Cc sont eux , a-t-il aff irmé , les vrais
coupables au Congo et non les Na-
tions unies. Ils veulent étouffer le Ka-
tanga et désire que notre cuivre soit
éliminé de la concurrence mondiale »,
a déclaré le président du Katanga. M.
Tschombe a ajouté que les Nations
unies désiraient aujourd'hui occuper les
cités minières et industrielles de Ki-
pushi , Jadotville et Kolwezi , « tout cela ,
a-t-il dit , pour le seul profit des capi-
talistes américains. »

« Le bilan est maigre »
Parlant des accords de Kitona , M.

Tschombe a insisté sur les efforts réa-
lisés par son gouvernement en vue
d'un rapprochement concret avec te
gouvernement central de Léopoldville.
< En face de nos efforts , a-t-il dit ,
qu 'a fait  Léopoldville ? Nous sommes
obligés de constater que le bilan est
maigre. » Le président , katangais a
alors rappelé les exactions de l'armée
nationale congolaise h Kongolo dans
le nord du Katanga , et a regretté que
cette force dite de la « légalité » ait
agi sur les ordres de M. Jason Sendwe,
vice-premier ministre du gouvernement
centra l et leader de la Balubakat , parti
opposé à la Canokat de M. Tschombe.

JL Tschombe a terminé son allocu-
tion en lançant un appel au premier
ministre congolais , M. Adoula , pour que.
le problème Katanga-Congo soit régie
en dehors des infulences ' étrangères.

c Nous voulons , a-t-il déclaré , déci-
der de notre sort et nous unir au Con-
go comme il nous plaira et non com-
me il plaira aux Américains. »

Le président
Kekkonen
est réélu

Promoteur de l'«Entente cordiale»
finno-soviétique

HELSINKI (UPI). — Pour la se-
conde fois, en période de paix , un
président f inlandais  a été élu dès le
premier tour de scrutin.

Comme prévu , M. Urho Kekkonen a
été réélu sans difficulté à la prési-
dence de la République finlandaise . Il
a réuni 199 voix sur les suffrages ex-
primés par les 300 grands électeurs.
Le vote avait , en outre , donné les ré-
sultats suivants : M. Aitio (communis-
te), 62 voix ; M. Passio (social démo-
crate), 37 voix et M. Skog (social dé-
mocrate de gauche), 2 voix.

M. Kekkonen est donc reconduit pour
un second mandat de six ans. Rappe-
lons que M. Kekkonen avait  promis
que son pays poursuivrai t  sa politique
de neutralité et de bon voisinage avec
l'URSS.

Î ^Pl̂ l̂ ^llfilj
Ski

Les difficultés qu 'ont rencontrées les or-
ganisateurs des Jeux mondiaux à Cha-
monix pour assurer un déroulement nor -
mal des épreuves, sont encore plus
grandes à Zakopane , à la veille des
championnats du Monde des épreuves
nordiques. Sans interruption , la neige
tombe sur la région du mont Tatra , re-
couvrant les pistes, au déîespoir des or-
ganisateurs . Hier , les chutes de neige
particuilièrement v i o l e n t e s  interdirent
tout entraînement sur le petit tremplin.
Quant au grand , il ne pourra pas être
utilisé avant samedi ou dimanche . On
déplore un accident dans le camp Ita-
lien : le sauteur Bruno de Zordo s'est
fracturé une clavicule. Les conditions
d'entraînement des coureurs de fond
sont également précaires. En effet , après
cinq kilomètres de sortie en commun ,
tous les spécialistes ont abandonné , ne
trouvant plus la piste engloutie sous là
neige .

0 Après les deux premières épreuves,
le classement provisoire du combiné des
Jeux mondiaux de Chamonix s'établit
ainsi : 1. Karl Schranz (Aut) 11,04 ; 2.
Gerhard Nennlng (Aut) 25,53 ; 3. Carlo
Senoner (It ) 33,41 ; 4. Ludwig Leitner
(Ail) 38,65 • 5. William Kidd (E-U)
58, 18 ; 6. James Huega (E-U) 65,38 ; 7.
YosMharu Fukuhara (Japon) 104 ,80 ;
8. Verne Andersson (Oan) 109,78 ; 9.
Arild Holm (No) 113,76 ; 10. Willy Bo-
gner (Ail) 117,76.

Hockey sur gSasa
A la suite de la défection de Salz-

mann , blessé mercredi soir , l'entraîneur
Wenger a été obligé de modifier la com-
position des équipes appelées k rencon-
trer la Tchécoslovaquie vendredi à Genè-
ve et dimanche à Bâle. Ces équipes se-
ront les suivantes : A Genève : Bassani ;
Peter , Biesch ; Friedrich , Gerber : Ber-
nasconi , Chapoot , Naef ; Jenny, Pfamat-
ter , H. Truffer ; Parolini , Stammbach,
Bazzi . Remplaçant : Nobs. A Bâ le :
Kiener ; Nbbs , Kuenzl ; Peter , Rlesch ;
Diethelm , Stammbach , Zimmermann ;
Parolini , Jenny, Bazzi ; Naef , Pfamatter,
H. Truffer. En ce qui concerne Salz-
mann , on pourra se prononcer sur son
état dans une semaine.

6 Match amical k Lausanne : Lau-
Eanne - Rlessersee 1-4 (0-3 , 0-1, 1-0).
4) Le jury des Jeux mondiaux de la fé-
dération Internationale de ski à Chamo-
nix a décidé de faire courir dimanche
les deux épreuves de descente féminine
et masculine. La première se déroulera
SUT la piste « rouge » des Houches et la
seconde sur la piste « verte » de la mê-
me station , à dlk kilomètres k l'ouest de
Chamonix. Les deux entraînements « non
stop » auront lieu samedi.

Sévères mesures de contrôle à Paris
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

« Le Figaro » et « Le Monde », mais ce
dernier plus que le « Figaro », arrivent
en tête du peloton des plastiqués. Il
ne paraît pas pour autant eue l'intimi-
dation ait porté ses fruits car jamais,
en effet , « Le Monde » n 'a été plus sé-
vère et plus rigoureux à l'égard des
activités subversives et , pour ce qui
est du « Figaro », sa position non plus
n 'a pas été influencée par les violen-
ces dont ont été l'objet Serge Brom-
berger, envoyé spécial en Algérie, et
Michel Droit , qui dirige « Le Figaro
Littéraire ».

A la suite de ces attentats — dont
Il faut signaler au passage qu 'ils ne
font que renforcer la réaction popu-
laire anti-O.A.S. et qu 'ils font singuliè-
rement le jeu du parti communiste —
le ministère de l'intérieur a annoncé
de nouvelles mesures de contrôle.
Paris quadrillé en plein jour

Rédigé en termes assez sybillins, le
texte de M. Roger Frey déclare que le
renforcement des mesures de contrôle
est devenu nécessaire et il précise que
celles-ci apporteront « une certaine gê-
ne aux Parisiens ».

D'après ce que l'on a pu comprendre,

il entrerait clans les intentions du mi-
mistre de l 'intérieur de faire procéder
à des contrôles et à des vérifications
en plein jour alors que jusqu 'ici la po-
lice n 'opérait que la nuit. Evidemment ,
si cette interprétation est exacte — et
elle a tout lieu de l'être — on peut
s'attendre à de formidables embouteil-

I Des monuments
aux m®rts souillés

M PARIS, (AFP). — Le sigle de ||
jÉ| l'O.A.S. a été pein t en rouge im.
Wi ou au goudron sur les monuments 1
|p aux morts d'Amiens et de Cher- %
pp bourg. Ces monuments avaient été ÉfW- fleuris à la suite des sanglants pi
H incidents de Paris.
§P W

lages et à une mise en place de qua-
drillages itinérants de policiers qui ne
rendront pas la vie très facile au sim-
ple piéton.

Joxe-Krim : accord ce soir ?
Pour ce qui est des pourparlers se-

crets franco-F.L.N. l'impression recueil-
lie à Paris hier soir est que les con-
versations Joxc-Belkacem Krim appro-
chent de leur terme. Elles seront sans
doute terminées ce soir vendredi. On
continuera donc à faire preuve d'un
optimisme raisonnable et à envisager
la proclamation du cessez-le-feu pour
environ le 5 mars prochain.

M.-G. G.

PARIS (AFP). — « Ben Bclla et ses
amis sont très satisfaits du déroule-
ment actuel des pourparlers et tout le
monde, à Aunoy, manifeste beaucoup
d'optimisme. »

C'est ce qu'a déclaré hier, à Orly M.
Laghzaoui , représentant personnel du
roi Hassan II du Maroc.

« Moi-même, a ajouté M. Laghzaoui,
je partage l'optimisme général. » M.
Laghzaoui a ajouté qu 'il « pensait que
Ben Bella participerait directement aux
futures négociations officielles » et
qu 'il espérait c le revoir très bientôt
au Maroc > .

Les détenus d'Âunoy
sont optimistes

L,e carumai mucucu eai. mui i, j ^.....,
à l'hôpital Salvator Mundi , où il était
soigné depuis plusieurs années. Il était
âgé de 72 ans. Le cardinal Mucnch
était le seul Américain appartenant à
la curie romaine.

MORT DU CARDINAL MUENCH

unies a rejeté la résolution roumano-
tchécoslovaque invi tant  les Etats-Unis
à cesser leurs « actes agressifs » contre
Cuba. Le vote sur cc texte met f in
au déba t sur Cuba.

LA RÉSOLUTION SUR CUBA
REJETÉE AUX NATIONS UNIES
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Quatorzième explosion
nucléaire souterraine

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — La commis-
sion américaine de l'énergie atomique
a annoncé hier soir une nouvelle exp lo-
sion nucléaire souterraine . C'est la
quatorzième de la série en cours et
elle a eu lieu dans le désert du Neva-
da. L'engin utilisé était  de faible puis-
sa.nc.fi.

Accumulé dans les ggouts
le gaz explose à Vernon:

un mort, des blessés

FR A NCE

ROUEN (AFP).  — Le centre de la
petite ville de Vernon , coquette loca-
lité de la vallée de la Seine à mi-
chemin entre Paris et Rouen , présente
désormais l'aspect d'une cité bombar-
dée. Les explosions qui s'y sont pro-
duites et qui ont fai t  un mort et qua-
tre blessés dont deux grièvement at-
teints ne sont pas imputables à des
charges de plastic , mais au gaz de
ville , accumulé par suite de fui tes  dans
le sous-sol d'un immeuble et les cana-
lisation des égouts.

De nombreuses maisons ont été en-
dommagées et un hôtel a été entière-
ment détruit .  Trois lourdes plaques
d'égoût d'une quarantaine de kilos cha-
cune ont été soulevées du sol et pro-
jetées en l'air. L'une d'entre elles ve-
nai t  s'écraser au milieu de la foule ,
tuant net un jeune garçon de 14 ans.

Toute la nui t ,  la population de Ver-
non n vécu dans la crainte  de nouvel-
les explosions car l'on craignait  que le
gaz ne se soit introduit  dans tout le
complexe souterrain de la ville.

Les obsèques
de l'ancien

conseiller fédéral
de Steiger

(C.P.S.) Jeudi matin s'est déroulée à
la collégiale de Berne la cérémonie fu-
nèbre à la mémoire de l'ancien conseil-
ler fédéral Edouard de Steiger , céré-
monie qui fut suivie par des obsèques
en présence de la seule famil le  du dé-
funt .  L'église ne put entièrement con-
tenir  tous ceux qui , en plus des nom-
breuses délégations officiel les des au-
tor i tés  et des organisat ions , avaient
tenu à rendre un dernier hommage à
l'homme d'Etat décédé. Le Conseil fé-
déral était  représenté par les conseil-
lers fédéraux Chaudet , Wahlen , Bourg-
knecht et von Moos. Assistaient égale-
ment à la cérémonie les anciens conseil-
lers fédéraux Celio , Et ter , Kobelt et
Stampf l i , qui f i rent  partie du Conseil
fédéral en même t emps qu 'Edouard de
Steiger , ainsi que de nombreux mem-
bres du Conseil na t ional  et du Conseil
des Etats avec leurs président s en
tête , les délégués des t r ibunaux fédé-
raux , des of f ic ie rs  sup érieurs de l' ar-
mée , les représentants  du corps di p lo-
mati que , et des autori tés cantonale s et
m u n i c i pales bernoises.

Le culte fut  présidé par le pasteur
Mul lc r  qui parla également  au nom
de la Société d 'é tudian ts  Zof ingue dont
le défunt  f i t  par t ie .  L'ancien conseiller
d'Etat bernois W. Siegenthaler , pré-
sident du parti  suisse des paysans ,
art isans et bourgeois , adressa un dernier
adieu au disparu. Enfin M. Wahlen ,
chef du dé par tement  poli t i que , au nom
du Conseil fédéral , adressa à Edouard
de Steiger les remerciements  du pays
dont il fu t  le plus fidèle serviteur à une
période part icul ièrement diff ic i le .

L'émouvante cérémonie fut  encadrée
par des chœurs de la Liedertafel  de
Berne et de la Société de chant du corps
de police bernois.

La guerre froide
des couloirs aériens

se poursuit
en Allemagne

Les Occidentaux protestent

BERLIN (UPI-AFP). — L'incident
a-t-il été évité d'une aile, hier, dans un
couloir aérien de Berlin ? Dans la ma-
tinée, plusieurs chasseurs soviétiques
se sont approchés à moins de dix mè-
tres d'un avion de transport militaire
américain qui gagnait l'ancienne capita-
le du Reich par le couloir de Franc-
fort.

C'est la cinquième fois que les So-
viétiques tentent de limiter les droits
d'util isation des couloirs aériens par
les Occidentaux. Hier , il s'agissait du
couloir de Francfort , dit « couloir amé-
ricain » que les Soviétiques voulaient
réserver à leur trafic militaire au-des-
sous de 7000 pieds de 9 heures à 13
heures 15. Les Occidentaux ayant re-
jeté leur demande , l'utilisation simul-
tanée par les Alliés et les Soviétiques
du même espace aérien risque de pro-
voquer des accidents , étant donné, sur-
tout, que les Russes ne communiquent
pas leurs plans de vols.

Incident semblable la veille
Cet incident — ce n'est pas le pre-

mier — a entraîné , à nouveau , une vive
protestation des trois Occidentaux. Cet-
te protestation se réfère aux tentati-
ves de l'URSS de réserver à des avions
soviétiques à certaines dates et jus-
qu 'à certaines altitudes , l'utilisation des
couloirs aériens.

Mercredi déjà , un avion militaire bri-
tannique , en route pour Berlin , avait
été € escorté » pendant quelque temps
par des chasseurs soviétiques « Mig » .
Ce n 'est pourtant pas cet incident qui
a entraîné la protestation britannique
d'hier. Il l'aurait pu , cependant : à
bord de l'appareil se trouvait M. Steel ,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Bonn.

Le général Clay
tente le diable...

Créés en novembre 1915, les trois
couloirs aériens de Berlin (Berlin-
Hambourg, Berlin-Hanovre et Berlin-
Francfort) peuvent être utilisés en
toute liberté par les alliés. Il sont lar-
ges de 32 km et la circulation y est
autorisée entre « l'alt i tude minimum de
sécurité aérienne » et 3000 mètres. Pour
la première fois depuis 1945, les Sovié-
tiques avaient demandé que les 8 et
9 février derniers, certaines al t i tudes
de vol restent réservées à l'usage ex-
clusif des appareils marqués de l'étoi-
le rouge. Systématiquement, les all iés
avaient , depuis , rejeté de nouvelles de-
mandes soviétiques.

L'avion militaire américain du géné-
ral Lucius Clay, qui avait pris à son
bord le bourgmestre de Berlin-Ouest ,
M. Willy Brandt, avait même procédé
vendredi dernier , sans que les autori-
tés britanniques et françaises en aient
été au préalable informées , a un « vol
de démonstration » dans le couloir do
Hambourg à une altitude « interdite ».
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Les entretiens
de Baden-Baden

(SUITE DE LA PREMIERE PAUE).;:—
Le communiqué final

Voici le texte du communiqué publié
à l'issue de ces entretiens :

«Le  président de Gaulle et le chan-
celier Adenauer ont échangé leurs idées
sur la situation politique, en particulier
en ce qui concerne les relations Est-
Ouest, la question de Berlin , et la
question allemande ainsi que le pro-
blème du désarmement.

» La rencontre a fourni l'occasion
d'un entretien approfondi au sujet de
l'unification politique de l'Europe. Les
deux hommes d'Etat ont réaffirmé leur
décision prise le 18 juillet 1961 à Bonn ,
en commun avec les chefs des gouver-
nements de Belgique, d'Italie , du Luxem-
bourg et des Pays - Bas. d'organiser
l'union politique de l'Europe. Ils ont
été d'accord pour estimer que le travail
en vue de cette organisation devait
et™ nméiéré en raison de l'existence
de dangers menaçants ».

(Réd.— Comme il fa l la i t  s 'y attendre ,
ce communiqué passe sous silence l' es-
sentiel , c'est-à-dire ta formule  d ' z union
poli t ique * qui pourrait être envisag ée.
« Europe des patries », supranationa-
lité , compromis entre ces deux thèses ?
Un porte-parole du service de presse du
parti  chrétien-démocrate a déclaré que
'l' entrevue de Baden-Baden avait cer-
ta inement  marqué d' importants pro-
grès. Le député chrétien-démocrate
Ernst Majonica a exprimé l' espoir que
le traité sur l'union politi que de l'Eu-
rope sera signé cette année au mois
de mars. Par ai l leurs , un porte-parole
des démocrates libres (qui font  par t ie
de la major i té  gouvernementale )  a dé-
claré que les deux hommes d'Etat ont
trouvé une base commune à partir de
laquel le  pourra se poursuivre l 'intégra-
tion polit i que de l'Europe. Mais rien
de précis n 'a été divul gué.)

70 skieurs prisonniers
de la neige

POLOGNE

VABSOVIE (AFP). — Une vast e opé-
ration se déroule actuell ement dans la
région de Bieczady, dans le sud-est de
la Pologne : 70 participants d'un con-
cours de ski y sont coupés du reste du
monde à la suite des abondantes chu-
tes de neige de ces derniers jours. Les
skieurs ne possèdent plus d'al iments
ni de combustible dans leur cabane.
Plusieurs d'entre eux sont déjà mala-
des.

Après plus de 24 heures , deux chas-
se-neige sont parvenus j usqu'à quel-
ques kilomètres de la cabane. De là , un
traîneau a pu ensuite apporter à la ca-
bane des denrées al imentaire s et ra-
mener quel ques malades. L'opération
de sauvetage se p oursuit , mais elle est
rendue très difficile par des tempêtes
de neige.
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L'Institut f édéra l  pour l 'étude de la

nei ge et des avalanches au Weiss f lu-
joch sur Davos communi que :

Les Alpes situées au nord de la ligne
Rhône-Rhin , y compris les vallées
d'Eiitremont et de Bagne, ont reçu,
jeudi , une nouvelle couche de 30 à 50
centimètres de neige. Dans le reste des
Alpes , la nouvelle couche est inférieure
à 30 cm. Les vents tempétueux souf-
flant  du secteur nord ont provoqué de
nouveaux amoncellements de neige.

Le danger de plaques de neige est
toujours très grand dans l'ensemble de
la région des Alpes. Au nord de la
ligne Rhône-Rhin , des avalanches ve-
nant des altitudes supérieures peuvent
descendre jusq u'au fond des vallées.
Les excursions à ski hors des itinérai-
res sûrs doivent encore être stricte-
ment déconseillées.

Le danger d'avalanches
est toujours ?rand

(c) Lundi , MM. Diriek , 31 ans, de
national i té  belge, et Frigerio, 36 ans,
de Lausanne , étaient montés à la ca-
bane des Diablerets . Il y sont restés
par le mauvais temps. L'éolaircie qui
survint  jeudi les incita à se mettre en
route et à rentrer , en descendant par
le versant bernois.

Le chef de la station de secours des
Diablerets, M. Albert Reber, qui avait

déconseillé lundi aux alpinistes d en-
treprendre cette course , avait prévu , en
voyant l'amélioration du temps, que
les deux hommes tenteraient de se dé-
gager. Il forma une colonne de se-
cours et alerta , jeudi après-midi , un
hélicoptère qui prit l'air aussitôt. Les
deux hommes furent repérés dans un
couiloir , alors qu 'ils s'étaient égarés.
Par signes, la bonne route leur fut in-
di quée et des vivre s leur furent lar-
gués. Les alpinistes ayant pu se dé-
gager, ils parvinrent à un endroit  où
l'hélicoptère put les embarquer et les
déposer aux Diablerets.

MM. Diriek et Frigerio doivent une
fière chandelle à M. Reber qui a eu
une fameuse inspiration en mettant
sur pied , de son propre chef , une opé-
ration de sauvetage.

Aux Diablerets :
Un accident évité par

une intervention intelligente

ALGER , (AFP-UPI) .  — Sept morts
et onze blessés : c'est le bilan des
attentats commis hier à Alger, où les
grèves se poursuivent. A Oran , les at-
tentats ont fai t  deux morts et quatre
blessés et, par ailleurs , six musulmans
ont été tués par les forces de sécurité.
Dans cette dernière ville , un important
vol d'armes a été commis dans une
caserne de douaniers : des Européens
ont maîtrisé le poste de garde et se
sont emparés de 205 armes automa-
tiques.

Alger paralysé
par les grèves

Un attaché militaire oe i MWMMOUO

des Etats-Unis à Léopoldville a été
assassiné jeudi soir , à son domicile.

Un suspect qui , selon certaines in-
formations , serait un Congolais, a été
arrêté.

La victime, le lieutenant-colonel Holen
Dorres Stoigner , adjoint du conseiller
militaire américain , a été atteint d'une
balle tirée de l'extérieur , alors qu 'il
se reposait dans sa chambre.

• Un attaché militaire
américain

assassiné à Léopoldville

Chapelle des Terreaux - Ce soir il 20 h 15
Notre vrai bonheur est caché dans ce que

Dieu nous donne
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale - Mission évangéllque

COLLÈGE D'HAUTERIVE
Ce soir à 20 h 30

Conférence avec projections

Rives de lac et de mer
par Tristan Davernls

Ce soir dès 20 heures
niix Geneveys-siir-Coffrane

Match an loto
au eafé des Amis

Fanfare « L'Espérance »

Aujoui'irhui au QUICK
sous Beau-Rivage

BUSECCA

BIJOUTERIE
STAUFFCR

Saint-Honoré 12 - Neuchatel
FElt ÎÉ pour cause de vacances

du 12 au 24 février

Informations suisses
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i>L>OA'ruNU (Ais ; .  — un incenaie ae
forêt s'est déclaré, jeudi soir vers 18
heures, dans les environs de San-Gior-
gio, à proximit é des haut eur s de Lo-
sone . Par suite du vent qui soufflait
avec force , le sinistre a pris rapide-
ment de l'extension. Les premiers sau-
veteurs arrivés sur place furent les sol-
dats de l'école de recrues de Losone ,
rapidement suivis par les brigades de
pompiers de Locarno , Losone et Asco-
na. Les efforts conjugués de tous ces
éléments permirent , après deux heures,
de circonscrire le fléau.

Nouvel incendie de forêt

BER1SE

BERNE (ATS). — Le comité de la
section du Mittelland du Ïouring-Clnb
suisse (TCS) se félicite de l'envoi à
tous les électeurs de la brochure con-
sacrée aux voies de communications et
au trafic actuel et futur à Berne , par
les soins de la municipalité de la Ville
fédérale. Alors même que les électeurs
n'auront pas un droit d'intervention
dans les questions touchant les routes
nationales et les routes express, cela ne
signifie pas qu'ils ne doivent pas être
mis au courant par les autorités des
projets envisagés. Cette brochure cons-
titue en fait une excellente base de
discussion.

En raison de l'importance des routes
express, qui on le conçoit sont celles
qui provoquent le plus de discussions
dans le cadre de la planification du
réseau routier national , le comité de
section a chargé une commission d'éta-
blir un programme de travail. L'étude
des nombreux projets et de toute la
documentation y relative est pour ainsi
dire terminée. Les autorités communales
ont convoqué l'automne dernier une
conférence consacrée à ces problèmes.
Plus tard , un voyage d'étude eut lieu à
Stuttgart et à Mannheim.  Le professeur
Korte , expert en matière de planif ica-
tion routière , de l'Ecole polytechnique
d'Aix-la-Chapelle, vient d'être invité à
Berne afin d'examiner les condit ions
spéciales de la Ville fédérale. Le comité
du T.C.S. prendra vraisemblablement
nnn dp ci<iinn déf ini t ive ce printemps .

La question
des routes express

dans la ville fédérale

BERNE, (ATS). — Le Grand conseil
bernois a tenu , jeudi matin , une brève
séance. Une interpellation socialiste
demandait que des mesures soient pri-
ses contre la souillure de la Thielle
près de Nidau. Le directeur des tra-
vaux publics a répondu en rappelant
les tâches premières des communes
dans la construction d'usines d'épura-
Hnn

Au Grand conseil



Le comité  de l'Association des pro-
ducteurs  de lait de Cernier a le pén ib le
devoir d ' in former  ses membres du décès
de

Madame Léon MAULEY
épouse de M o n s i e u r  Léon Mauley, son
ancien et dévoué la i t i e r .

La direction et le personnel des
Papeteries de Serrièrcs S. A., ont le
pénible  devoir de faire  part  du décès de

Monsieur Edmond GAIGNER
retraité

qui fut au service de l'entreprise de
1919 à 1955.

Ils conserveront un beau souvenir
du défunt  qui fut  un collaborateur ap-
précié et un collègue aimé et respecté.

Monsieur et Madame Ernest Kùnzi,
à Neuchatel ;

Madame Madeleine Vuilleumicr-Kunzi
et sa fille Eliane , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Ph. Aeby-Kùnzi
et leur fille, à Neuchatel ;

Mademoiselle Françoise Kûnzi , à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Ernest Kùnzi
et leurs fi ls , Eric, Frcdy, Christ ian ,
à Corcelles ;

Mademoiselle Nelly Kùnzi , à Radel-
fingen ;

Monsieur et Madame Oskar Kùnzi
et leur fils Thomas, à Sumiswald ;

Madame Hélène Galand , à Corcelles ;
Madame Paul Weber et ses enfan t s,

à Corcelles ;
Sœur Jeane Weber, en Alsace ;
Madame Ida Faucher, à Genève ;
ainsi que les familles Iff , à Worben ,

Roquier et Juvet , à Cormondrèche,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Emma KUNZI
leur chère sœur, belle-sreur, tan te , cou-
sine et amie , que Dieu a reprise a Lui ,
dans sa 8flme année , le 14 février 19(12.

Je remets mon esprit entre tes
mains, tu m'as délivrée. Eternel
Dieu de vérité. Ps. 31 :6.

L'incinération aura lieu à Neuchatel ,
le vendredi 1R février.

Culte à la chapelle du crématoire,
il, 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-
| dolles.
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Madame et Monsieur Louis Enz-
Gaigner et leurs enfants  Michèle  et
Claude, à Auvernier ;

Mademoiselle Nicole Pfùrter .  à Areuse,
ainsi que les familles Junori , Pfùr te r

et Jeanmonod, parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edmond GAIGNER
leur cher papa , grand-papa , beau-père,
beau-frère, oncle, paren t  et ami , enlevé
à leur tendre a f f e c t i o n  à l'âge de
73 ans.

Auvernier et Boudry, le 14 février
1962.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fu t  bon.

L'ensevelissement aura lieu h Boudry»
vendredi 16 février , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 36 au
domicile mortuaire  : rue Louis-Favre 26,
Boudry.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ilMIMWTITÎ l—llllll 
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L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

O Eternel , J'aime k séjourner
dans ta maison. Ps. 26 :27.

Monsieur et Madame Henr i  Kettcrer-
Piaget , à Neuchate l , et leurs enfan t s  ;

Monsieur et Madame Pli. Ket terer  et
leurs enfants, à la Neuvcv i l l e  ;

Madame et Monsieur  Cl. Loew-Ketterer
et leurs enfants, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Paul Sche i t l in -
Ketterer, à Rapperswil , et leurs e n f a n t s  ;

Monsieur Moritz Schci t l in , à Paris ;
Monsieur Peter Schcit l in , à Râle ;
ainsi que les famil les  Ket terer , Tolck,

Châtelain, Jaggi, Wilhelm, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Rose KETTERER-SYDLER
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tan te ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 8-lme année.

Neuchatel. le 15 févr ier  1962.
(Ecluse 64)

L'incinération, sans sui te , aura Heu
samedi 17 févr ier .

t
Culte à la chapelle  du crématoire ,

à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital  des Ca-
dolles.

Les cendres seront déposées au cime-
tière de la Neuveville, l u n d i  19 février,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part
w—w—j—— —¦ miwfc.MP—lassas—B SSSJSSMMWWS—

Le guide italien Walter Bonatti
parle du Mont-Blanc, Everest de l'Europe

C'est un public enthousiaste , qui
r e m p l i s s a i t  la S a l l e  des confé rences ,
que Walter Bonatti guida , hier soir,
au sommet du Mont-Blanc. Invité par
le Club Alpin Suiss e, section de Neu-
chatel , le célèbre guide  a été présenté
par M. Pierre Baillod. Bonat t i , simple-
ment et d'une manière combien sym-
pathi que, répondit tout d'abord a quel-
ques questions.

— Bien sûr. dévoila-t-il, j'ai eu sou-
vent, des défai l lances en montagne , no-
tamment pendant la longue ascension
du Dru . Mais celles-ci sont bien vite
oubliées et effacées devant la joie que
j'ai lorsque je suis en montagne.  Et si
vous saviez la grande sa t i s fac t ion  que
l'on éprouve à lutter  s o l i t a i r e m e n t , le
sentiment de liberté que l'on ressent !

— Si je trouve encore du plaisir à
faire  des escalades avec des clients ?
Mai s certainement ! J'ai choisi cette
profession parce qu 'elle me permettait
de sat isfaire  mon goût pour la mon-
tagne. Je suis a lp in is te  avant d'être
guide. Mon mét ier  est merveilleux puis-
qu 'il me permet  de faire découvrir les
beautés de ce sport à d'autres person-
nes... et d'en profiter moi-même.

Après avoir d i t  sa sincère admiration
pour la prouesse des Suisses von Al- .
men et Etter , récent s vainqueurs de la
paroi nord du Cervin en hiver, Walter
Bonatti invi ta  son public à le suivre

au Mont-Blanc. H présenta son massif
« le plus beau du monde » sur toutes
les faces avan t  d'en attaquer la mon-
tée. C'est naturellement du côté de la
R r e n v a  — sa préférée  — qu 'il d i r ige  sa
longue cordée d'un soir , vers cette pa-
roi dont les seize voies d'accès sont
toutes aussi belles les unes que les
autres. Murai l les  de place, rochers, pa-
rois vertigineuses : derrière Bonatt i,
les spectateurs passent partout  pour se
trouver  f i n a l e m e n t  sur le h a u t  sommet,
ce Mont-Blanc combien imposant et
majestueux.

Walter Bonatti , excellent photogra-
phe, a su fixer la vue merveilleuse
dont  j ou i t  l' al pin i s t e  acroché h la pa-
roi , se reposant dans l 'étroit re fuge .de
la Fourche ou partant, aux premières
heures du jour vers les hauteurs où
vont poindre les premiers rayons de so-
leil.

Walter Bonatti ne l i m i t e  pas son
amour  à la glacé et au rocher. Il aime
tout e la na tu re, sait s'arrêter pour re-
garder ce qui est beau , admirer et faire
admirer. Des s-u pci-bes diaposi t i f s  mon-
t r a n t  les splendeurs des couleurs au-
tomnail es, en montagne et dan s la val-
lée, mirent un point  f i n a l  à cette soi-
rée au cours de laquell e les Neuchâ-
telois gravirent sans peine — et avec
quel plaisir — ce splendide massif
qu 'est le Mont-Blanc.

BWS.

Le célèbre guide , né en 1930 à m
é§ Bergame , a été élevé à Monza . Dès Êz
|P sa plus tendre enfance , les mon- é&
1 tagnes l' attiraient et . à 14 ans, il

& il e f f e c t u e  déjà quelques ascen- &
« sions importantes. A 19 ans , il Ê
?m si

Ip réussit la deuxième ascension de m
ém la paroi sud du Croz de l 'Altissi- |§
Ép mo, dans le massif du Brenta , la §1
|p troisième de la face  ouest de l'Ai- M
m) guille Noire de Peuterey, la pre- M
|| 1 mière de la face  sud de la Punta Ék
5 Campiglio (Brenta) .  C'est ensuite M
pi la première de l'éperon nord de la il
p Punta Saint-Anna et la première M ;
m de la face  est du Grand-Capucin. |pEl En 1953 , avec Carlo Mauri , il se |§
lH lance dans l'alpinisme hivernal : El
M face nord de la Cima Ovest de A
g| Lavaredo, face nord de la Cima A
A Grand e et première de l'arête de M
A Furggen , au Cervin , les 20 et 21 M

Ë

lH mars 1953. m
Départ en 1954 au K 2 avec l'ex- M

pédition italienne puis , en 1955 , A
p son extraordinaire escalade solitai- A

W> re du pilier sud-ouest du Petit- A
A Dru , devenu Pilier Bonatti. Walter A
g! Bonatti en atteignit le sommet A
A après six jours de lutte et cinq A
A bivouacs ! A
j l En 1956 , Bonatti s'accorde une A
A « promenade » : il parcourt à ski A
A toute la chaîne des Al pes , de la A
|| frontièr e yougoslave aux Alpes A
A maritimes... wk
6 Les « premières » signées Bonat- A
A ti ? Elles ne se comptent plus et , A
A chaque année , la presse relate de 'm
& nouvelles prouesses. C'est , en 1957 , A
A la première du pilier d'Angle du A
A Mont-Blanc , en 1958 une exvédi- M
A tion en Patagonie l'hiver et la A
W, première ascension du Cerro Mo- A
A reno en été , l'expédition au Kara- -A
A korum. A
A 1959 voit la première du Pilier A
Û Bouge du Brouillard au Mont- ÉÊ
il Blanc et de la paroi sud-ouest du A
m Mont-Maudit , 1960 celle de la A
A Chandelle-face est du Tacul , et gf
A 1961 la première hivernale de la A
01 Sentinelle Bouge au Mont-Blanc A
A et la première du Pic Bondoy A
A nord de la Cordillière des Andes A
É| du Pérou . A

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Buz a siégé, jeudi , sous la présidence
de M. P. Brandt . assisté de M. M.
Monnler , substitut-greffier.

Le 26 décembre, A. G., domicilié au
col des Mosses, circulait , avec sa voiture,
sur la route Neuchatel - Valangin . La
route était enneigée et par p laces ver-
glacée, particulièrement à l'endroit , sem-
ble-t-11 fatal aux automobilistes, c'est-
à-dlire au virage dit du Fortin , à la
bifurcation des routes du Seyon et
Plerre-à-bot. Le prévenu aperçut trop
tard une camionnette roulant en sens
Inverse. Un freinage fit déraper sa
voiture et provoqua une collision . Pas
d'accidents de personnes, seuls quelques
dégâts matériels. Le miroir, qui se trou-
ve à la dite bifurcation , subit — lors
des accidents qui se produisent k cet
endroit , et ils sont particulièrement
nombreux — des critiques, peut-être
justifiées, quant à. sa position et à cer-
tains effets optiques de sa réflexion.
Le tribunal retient cependant un excès
de vitesse de la part du prévenu , et
lui Inflige 40 fr . d'amende et 20 fr.
de frais.

BULLET

Un bûcheron
se fracture une jambe

(c) M. Charles Gaillard , agriculteur et
bûcheron, domicilié aux Cluds près de
Bullet a eu la jambe droite fracturée
en procédant à l'abattage d'un arbre.

(c) Jeudi , un jeune Chaux-de-Fon-
nier  qui skiait dans la région de Tête-
de-Ran , s'est fracturé une jambe. Trans-
porté par chemin de fer, il a été con-
duit  h l'hô pital par l'ambulance qui
l'a recueilli à la gare.

Un jeune skieur blessé

LE LOCLE

Au tribunal de police
(c) Le 16 décembre 1961, Claude J„ des
Ponts-de-Martel, roulant à gauche de la
route de la Jaluse, perdit la maîtrise de
son véhicule et provoqua une collision
avec une automobile loclolse , collision
qui fit trois blessés et causa d'impor-
tants dégâts . aux deux véhicules. Une
prise de sang révéla que J. avait 1,93
pour mille d'alcool dans le sang.

Le tribunal lui inflige 10 jours de
prison sans sursis et met à sa charge
les frais de la cause , soit 120 francs.

Etat d'ivresse. — B. G., en rentrant à
son domicile, en état d'ivresse, tomba
dans la vitrine d'un parfumeur, qui se
brisa , puis, comme si rien ne s'était
passé, rentra se coucher.

Cette « aventure » coûte au prévenu
deux jours d'arrêt avec un an de sur-
sis. Les frais de la cause sont mis à sa
charge, soit 5 francs; B. G. devra in-
demniser le plaignant.

Pour infraction aux règles de la cir-
culation K. F. se voit infliger une amen-
de de 40 francs; il payera 10 fr. de frais.

Lecture est donnée du Jugement de
l'affaire de la bagarre entre trois Hon-
grois et cinq Suisses. Un des inculpés
suisses est libéré, mais les sept autres
Inculpés se voient infliger une amende
de 20 fr. chacun ainsi que 5 fr. de fra is
D'autres affaires de diffamation et de
voles de fait se sont arrangées k l'amia-
ble , les plaignants et plaignantes ayant
retiré leurs plaintes.

Le verglas provoque
deux chutes

(c) A la sortie d'une fabrique, au Pla-
teau du Stand , mercredi, une passante
s'est fracturé un poignet .

Une autre passante, Italienne, qui
devait le lendemain se rendre à Milan
pour rejoindre son mari , s'est fracturé
le bras à deux endroits.

Ces deux chutes sont dues à l'état
glissant des routes.

LA SACrVE

Le train bloigué par la neige

(c) Comme dans toute la région , la
neige a enfin fait une apparition qui
comble  les j e u n e s  de j o i e .  Les rou t e s
sont bien ouvertes par les services res-

ponsables , mais  la ne ige  a aussi  ses in-
convénients  : a ins i  hier  m a t i n  le pre-
mier  t ra in  qui part  des Ponts-de-Mar-
tel avai t  devant lui le chasse-neige.
Au passage à niveau des Charlet tes,
à l'est de la gare de Sagne-Crêt, le
chasse-neige se prit  dans la glace et
dérai l la .

II t'alil ut avoir recours aux autobus
de la Chaux-de-Fonds pour assumer le
service des premiers trains et amener
lies voyageurs — surtout des ouvriers
et des écoliers — k la Chaux-de-Fonds.

Le convoi accident é fut ramené aux
Ponts-de-Martel où le triangle fu t  ré-
paré et , en f in  de matinée, le trafic
put reprendre normalement.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 9 février. Pilltonnel ,

France, fille d'Edouard-Ernest, comptable
au Landeron, et de Claudine-Elisabeth,
née Descombes. 12. Dal Poz, Alfio-Adria-
no, fils d'Antonio, monteur à Peseux , et
d'Anna, née Ballarln. 13. Pointet, Fran-
çois-Maurice, fils de Maurice-André,
comptable à Peseux, et de Simone-Lily,
née Kaltenrieder.

DÉCÈS. — 12 .février. Zumbach, Ber-
tha-Angélique, née en 1876, ménagère
à Neuchatel , célibataire.

L'aménagement du territoire...
menacé par une cabale de dernière heure !

LES FORUMS DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

Assistance nombreuse , hier soir au
collè ge des Terreaux, au f o r u m  orga-
nisé par l 'Université populaire .  Celle-
ci avait invité M. Jacques Bé guin ,
architecte , à parler  de l'aménagement
du territoire. Or , les habitants du
bas de la ville avaient reçu dans
leur boite aux let tres un pap illon an-
nonçant ce f o r u m  sous un autre ti-
tre : « Pour préserver  la beauté et
les rives du lac » . Le libellé était
signé « Le comité » et reproduisait te
nom de p lusieurs orateurs , dont le
recteur de l 'Université , le prés ident
de l 'ADEN , un confrère  et le président
de l'Association du garage nauti que.

Or , comme le déclara M.  Jean Kiehl ,
qui dirige ait ce f o r u m , le pap illon n 'é-
manait pas de l 'Universi té populaire
et la soirée ne serait pas consacrée à
la « route au bord du lac ».

M. Kiehl , après cette mise au p oint,
lut une lettre du Conseil communal qui
re fusa i t  de se f a i r e  représenter à ce dé-
bat , après avoir pris connaissance du
pap illon . Il g a décelé une manœuvre
étrangère à l 'Universi té  popula ire,
manœuvre propre à soulever une p olé-
mique à laquelle l' autori té  communale
ne saurait prendre part .

Tête de l'auditoire et des orateurs
embrigadés dans une entreprise clan-
destine ! On eut la bonne idée dp  sou-
rire et on écouta bien sagement te
seul conférencier  of f i c i e l l emen t  invité
par l 'Université p opulaire, soit M. Jac-
ques Bé guin , qui précisa d'emblée qu 'il
parlerait de l'aménagement du terri-
toire neuchâtelois entre Vaumarcus et
Serrièrcs d' une part et entre Saint-
Blaise et le Landeron d' autre part .  Un
ange passa, celui de la « route au bord
du lac » /

M. Béguin sut contenir les passions
(qui  couvaient )  en exp li quant d' abord
ce qu 'était l'aménagement du territoire,
en énumérant les éléments dont les sp é-
cialistes de cette nouvelle disci p line
devaient tenir compte et en donnant
un aperçu de la lé g islation en la ma-
tière , le tout enrobé de détails sa-
voureux, dont M. Béguin a le secret.
La seconde partie de son exposé , il la
consacra aux exemples prat iques , les
illustrant de clichés. Exemp le de l'a-
ménagement des communes de la Bé-
roche, de Cortaillod , Colombier, Au-
vernier, où l' orographie , l 'évolution dé-
mographique , les voies de communica-
tion , les monuments classés , les sites
proté gés ont permis à V « aménageur »
de modeler pour chaque commune un
ordre à respecter.

Après avoir goûté les propos f o r t  in-
téressants de M.  Jac ques Béguin , l' au-
ditoire f u t  invité à poser des questions
sur l'aménagement du territoire. En
f a i t , il pensait  à une toute pe t i te  por-
tion du territoire, celle entre le pont
du Seyon et le port  du Nid-du-Crâ. Le
président de l 'ADEN précisa préa lable-

ment que son association étai t  tout à
f a i t  étrang ère dans l 'histoire du p a p il-
lon . Le recteur de l 'Université regret-
ta d'être là pour  un suje t  qui n'était
pas celui mis à l' ordre du jour , et no-
tre confrère  avoua qu 'il ignorait que
le papi l lon n 'émanait pas  de l'Université
populaire.

L' autocritique f u t  e n f i n  suivie de la
criti que de l' auto ( r o u t e )  au bord du
lac. Le prés ident  de l'Association du ga-
rage nautique pulvér isa  ce qu 'il ap-
pela le « pro je t  du Conseil communal »,
soit le pro je t  de M.  Wal lenspuhl  qui a
repris le pro je t  antérieur de route lié
à l' aménagement des rives r f ij  lac. Nous
retiendrons dans cette intervention ce
f a i t  intéressant : les observations con-
cernant la traversée de Neuchate l  con-
signées  dans le rapport  de la commis-
sion f é d é r a l e  de p lan if i ca t ion , conf ir -
mée ces j o u r s  derniers encore par
Berne au président  de l'Association du
garage nautique . La commission écri-
vait que dans la traversée de Neucha-
tel , U faudra i t  exclure la solution d' une
route sur la hauteur  et celle d' une
roule au bord du lac. L' orateur ex-
prima son opposition contre cette
route et présenta son pro je t  à lui .• la
traversée par le tracé actuel amélioré.

Il est regrettable que le Conseil com-
munal ne se soit pas f a i t  représenter,
car il aurait pu déclarer qu 'à l'heure
actuelle il n'avait établi aucun pro-
je t . Le pro je t  Waltenspuhl  n 'étant
qu 'une étude et ne pré jugean t  en rien
les intentions de l'autorité communale.
Nous  l' avons dit à sa p lace , car dans
notre candeur naïve nous avons pensé
qu 'il était vain de s'étriper sur un
proje t  de route au bord du lac qui
n'existe pas o f f i c i e l l ement . Il aurait
été tellement simple que le président
de l'Association du garage nautique
donne un coup de télé phone à un con-
seiller communal pour  éclairer son f a -
nal . Il ne l' a pas f a i t .  Aussi  sommes-
nous en droit de rigoler doucement de
son intervention.

Mais nous reconnaissons objective-
ment que la salle a montré qu 'elle
était opposée à une route au bord du
lac. Ce à quoi il f a l l a i t  s 'a t tendre , car
l' opinion des Neuchâtelois  semble déjà
f a i t e  : pas de route au bord du lac. Le
Conseil communal le sait I

D. Bo.

Tribunal de police
Le tribunail de police a siégé, hier,

sous la présidence de M. P. F. Guye ,
assisté de M. Ed. Massard qui rempîis-
sat les fonctions de greffier.

W. C. est accusé d'avoir  circulé sur
la rue des Paros sous l'effet de l'alcool
et d'avoir causé un danger pour la
circulation. Le prévenu reconnaît les
fa i t s  et regrette sa faute. Il n 'est pas
récidiviste, aussi le juge consent à ré-
duire la peine à 1 jour d'arrê ts sans
sursis, 20 francs d'amende, plus 7 francs
de frais.

A. P. circulait sur la route des Drai-
zes en direction de Coi-celles quand il
entra en collision avec une voiture ve- '
n a n t  en sens inverse. Celle-ci avait
opéré une présélection pour se rendre
¦sur la gauche de la route tout en lais-
sant un passage suffisant pour une
voiture montainte. Une analyse de sang
releva chez A. P. une forte dose d'al-
cool. Le prévenu conteste ce fait .  Le
rapport de l'expert et le résultat de
l'analyse faisant foi , A. P. est condam-
né à trois jour s d'arrêts fermes et à
20 francs d'amende plus 150 francs de
frais pour avoir perdu la maîtrise de
son véhicule et pour avoir circulé en
état d'ébriété.

P. M. est appelé devant le tribunail
pour avoir placé, sans autorisation, sur
le toit de son véhicule un panneau pu-
plicitaire qui faisait  saillie hoirs de sa
carrosserie. L'a f f a i r e  est renvoyée pour
comp l é m e n t  d ' i n fo rma t ion .

Les j u g e m e n t s  d'autres affaires
sont remis à huitaine.

Auto contre camion
Hier à 10 h 15, à l'entrée de la ville,

eur la route des Gorges , une voiture
conduite par Mme S. O., domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, est entrée en col-
lision avec un camion conduit par
M. H. T., de la Chaux-de-Fonds éga-
lement. L'accident est dû à l 'état de la
roule. Pas de blessés, mais d ' importants
dégâts matériels.

Création d'une section
jurassienne de l'A.S.S.P.A.

, . . .„n . . .. - , i .  — Une section
jurassienne de l'Association suisse pour
l'automatique (A.S.S.P.A.) a été cons-
tituée jeudi à Neuchatel.

L'A.S.S.P.A., qui compte plus d'un
millier de membres dans toute la
Suisse, a pour but de promouvoir, par-
mi les spécialistes et le grand public,
cette technique nouvelle qu'est l'« au-
tomation » . La nouvelle section grou-
pera les membres individuels et collec-
t i fs  répartis dans les cantons de Neu-
chatel et de Soleure, ainsi que dans
le Jura bernois, vaudois et bAlois.

Au cours de la séance que présidait
M. René Lecou tre, président du co-
mité, à Neuchatel, l'assemblée a adop-
té les statuts de la nouvelle section
et a entendu le message d'un représen-
tant de l'industrie, celui de M. Sydney
de Coulon , conseiller aux Etats et di-
recteur général d'Ebauches S.A. Enfin ,
3M. Michel Cuenod , secrétaire central
de l'A.S.S.P.A., a apporté à la jeune

^section les vœux de l'association cen-
trale. Au cours de la conférence qu'il
prononça, il mit notamment en évi-
dence la nécessité d'améliorer l'appa-
reil de production de l'industrie suisse
;par l'« automation », afin de mieux fai-
re face aux problèmes que pose notre
économie en expansion.

m g Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07.31
t , . i Coucher 17.50
février H

LUNE Lever 15.02
TÈEX ëiàaams Coucher 05.38

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel, 15 février.

— Température : moyenne : —¦ 1,9 ;
min. : — 4,5, max. : 0,8. Baromètre :
moyenne : 728,7. Eau tombée : 3,9 mm.
Vent dominant : direction : nord, nord-
ouest ; force : faible le matin ; ouest,
sud-ouest, faible à modéré à partir de
12 h 45. Ebat du ciel : couvert à très
nuageux le matin, ensuite couvert ;
neige de 15 h à 16 h et pendant
la nuit.

Niveau du lac du 14 février à 7 h: 429.37.

Niveau du lac du 15 fév., à 6 h : 429 ,36

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : en plaine tempé-
ratures comprises entre — 5 et — 10
degrés. Ciel nuageux à couvert ; préci-
pitations. En plaine d'abord neige, plus
tard pluie possible . Températures en
hausse, spécialement en montagne. Vent
tournant à l'ouest.

Ouest de la Suisse et Valais : ciel peu
nuageux. Températures voisines de — 5
degrés en plaine. Ciel nuageux, spéciale-
ment en montagne . En plaine tempé-
ratures comprises entre 5 et 10 degrés
dans l'après-midi. Vent du nord faiblis- !
sant. ¦

Hier , vers 12 h 30, sur le qua i  Go-
det une  vo i tu re  condui te  par M. A. Z.,
domic i l ié  à Neuchatel , qui circulai t  en
direction de la vi l le , est entrée en col-
lision avec une auto , p ilotée par Mlle
G. C, h a b i t a n t  Revaix , qui se dirigeait
vers Serrières. Ml le  C. et sa mère, qui
avai t  également pris place dans la
voi ture , ont  été conduites à l'hôpital
Pourtalès.  Toutes deux souffrent de
blessures au visage et de contusions.
Dégâts matériels  aux deux véh icules.

Collision entre deux voitures
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(c) Mercredi , il est tombé 15 cm de
neige et jeudi 18 cm, ce qui représente
un total de 33 cm en deux jours.
Cette tardive offensive de l'hiver ne
prend pas au dépourvu le personnel des
travaux publics, qui travaille d'arraché
pied , pour assurer la circulation , aussi
bien en ville que dans les environs.
Le chasse-neige circule sans arrêt , le
jour comme la nuit.  Le trafic peut ainsi
s'opérer sanB trop de diff icul tés .  Les
trolleybus et autobus circulent  normale-
ment. Des équipes d'ouvriers  supplémen-
taires s'emploient également à débar-
rasser les carrefours importants .  Les
automobilistes ne peuvent  toutefois  cir-
culer qu 'en adoptant  une grande pru-
dence. Les chaussées glissantes ont néan-
moins provoqué quelques  chutes de pas-
sants, légèrement blessés. Sur les toits,
les couvreurs s'a f fa i ren t  pour éviter les
dangereuses avalanches, qui  fe in t  chaque
année des victimes parmi  les passants.

Brusque offensive
de l'hiver

LA CHAUX-DE-FONDS
Un mystère éclairci

Le colis avait disparu en 1956

Le j u g e  d 'instruction de la Chaux-
de-Fonds communique :

Dans la nuit  du 26 au 27 avril 1956,
un sac postal qui contenait 7538,55
grammes d'or valant 29 ,266 fr. 50, avait
disparu du fourgon attelé au dernier
train Neuchatel - le Locle.

Il s'agissait d'un colis expédié par
« Métaux Précieux », à Neuchatel, à
l'adresse de la S.B.S. au Locle.

Au mois de mai 1961, deux jeunes
spéléologues loclois découvrirent des
carrures en or, au cours de l'explora-
tion d'une crevasse dans la région des
Saignoles. Ils en avertirent sans retard
la police cantonale, qui établit que la
marchandise retrouvée, valant environ
12,000 fr., provenait du colis postal pré-
cité. La compagnie d'assurance qui as-
surait l'envoi récompensa généreuse-
ment les jeunes spéléologues de leur
découverte et de leur honnêteté.

A force de patience et d'investiga-
tions, la police de sûreté parvint ré-
cemment à recueillir des éléments nou-
veaux. Elle fu t  ainsi en mesure de
soupçonner très sérieusement un em-
ployé CFF, H. S., né le 27 décembre
1924, domicilié à la Chaux-de-Fonds, qui
assumait le contrôle des billets dans le
train Neuchatel - le Locle, la nuit du
26 au 27 avril 1956. Interrogé, H. S.,
après quelques dénégations, finit par
avouer être l'auteur du vol de ce colis.
II dit l'avoir jeté du train en marche
dans un champ au-dessus du Locle. Son
service terminé, il se rendit en bicy-
clette à l'endroit où il avait jeté le sac.
Il en prit possession pour aller le ca-
cher ensuite dans la forêt aux environs
du Locle.

H. S. est écroué dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds.

l'autstsr du vol d'un sac
postal contenant de l'or

passe aux aveux

(c) Jeudi à 16 heures, un automobi-
liste qui circulait à l'avenue Léopold-
Robert, arrivé à la hauteur de la phar-
macie Guye, a renversé une passante,
Mme J. D., 74 ans , qui traversait la
chaussée. La passante a été légèrement
blessée.

Une passante renversée
par une automobile

(c) Au cours de sa soirée annuelle,
la musique « La Lyre » a proclamé pré-
sident d 'honneur  M. Géraild Vuilleu-
mier, qui a assumé la charge de pré-
sident pendant 12 ans. Cet hommage
récompense le zèle de M. Vuilleumier,
qui , dès son jeune  âge , mi l i ta  au sein j
de nos musiques  populaires.

Président d'honneur

G&E3Z. DE IttEUCim'FE.Ï.
Superbes fleurs et couronnes

R. Humer Tél. 5 »0 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

R la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 3tt 07

Le comité de la Société de gymnas-
tique hommes de Cernier , a le pénible
devoir d'annoncer  le décès de

Madame Ida MAULEY
épouse de Monsieur  Léon Mauley, mem-
bre act i f  et fonda teur  de la société.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
samedi 17 février , à la chapelle du
Bois-du-Pàquicr, à 13 h 30.

•Ta parole est un flambeau
qui guide mes pas, une lumière
sur mon sentier. Ps. 119 :105.

Monsieur et Madame Aimé Matthey,
à Savagnier, leurs enfants et petit-fils ;

Mademoiselle Madeleine Matthey, à
Savagnier ;

Madame et Monsieur René Elzingre-
Matthey et leur petit Gérard , à Chézard;

Monsieur Jean-Claude Elzingre , son
fiancé, à Chézard ;

Monsieur Gustave Matthey, ses enfants
et petits-enfants, à Savagnier, les Hauts-
Geneveys et Colombier ;

Monsieur Marcel Wenger et ses en-
fants, à Savagnier ;

Madame et Monsieur James Gaberel-
Gosteli et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Eugène Matthey-
Pétremand et leurs enfants, à Chavan-
nes-Renens ;

Monsieur et Madame Georges Matthey-
Gaberel et leurs enfants, à Savagnier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Mademoiselle

Denise MATTHEY
leur chère fille , sœur, belle-soeur, t an te ,
fiancée, nièce, cousine et amie, que Dieu
a reprise à leur tendre affection, au-
jourd'hui jeudi , dans sa 33me année,
après une maladie supportée avec
courage.

Savagnier, le 15 février 1062.
Oui, le bonheur et la grâce

m'accompagneront tous les jours
de ma vie. Ps. 23 : 6.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, dimanche 18 février, à 13 h 30.

Culte de famille h 13 heures.
Domicile mortuaire  : Petit-Savagnier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien. Ps. 23 : 1.

Monsieur Edouard Stauffer  ;
Monsieur et Madame Roland Stauffer-

Schmid et leurs enfants  Daniel et
Philippe, à Bâle ;

la famille de feu Alfred Renaud ;
la famille de feu Alphonse Stauffer  ;
les familles Béguin , parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

de la perte irréparable qu 'ils v i e n n e n t
d'éprouver en la personne de

Madame Edouard STAUFFER
née Lydia RENAUD

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-srcur, tante, nièce,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa fi3me année, après une
courte maladie supportée avec courage.

Neuchatel , le 14 février 1002.
(rue MatHe 2)

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol .

Jean 17 : 24.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 16 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Attachez-vous aux choses qui
sont en haut, et non à celles
qui sont sur la terre ; car vous
êtes morts, et votre vie est oachée
avec le Christ en Dieu . Col. 3:2 .

Madame Hermann Kurz  ;
Madame et Mons ieur  Georges Ma t they

et leurs e n f a n t s , aux Rrenets  ;
Monsieur et Madame André  Aesclili-

mann et leurs e n t a n t s  ; «
les enfants, pe t i t s -enfants  et arrière-

petits-enfants de feu Got t f r ied  Kurz ;
les enfants, pet i t s -enfants  et arrière-

pet i ts-enfants  de feu Louis Jeanrenaud ;
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Hermann KURZ
leur très cher et regre t té  époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , par-
rain , cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé h Lui , au jourd 'hui  mercredi , dans
sa Slime année.

Cernier, le 14 février 1062.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
samedi 17 février, à la chapelle du
Bois-du-Pâquier, à 15 heures.

Culte de famil le , à 14 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


