
Ouragan sans précédent
sur la Grande-Bretape

70,000 maisons endommagées
à Sheff ield , dans le Yorksh ire

| Le vent a soufflé à 280 km/heure sur
I les îles Shetland (nord de l'Ecosse)

LONDRES (AFP). — En Grande-Bretagne la tempête a fait rage pen-
dant 36 heures. C'est l'un des plus violents ouragans que l'île ait connus.
Treize personnes ont été tuées et les dégâts matériels sont évalués à trois
mi l l ions  de livres sterling. Le vent a soufflé sur les îles Shetland, au nord
de l'Ecosse, à la vitesse record de 280 kilomètres à l'heure.

Sheffield, dans le Yorkshire, a été
la ville la plus éprouvée. Une centaine
de maisons ont été détruites totalement
et 70,000 autres sur 163,000 ont été en-
dommagées. La plupart des victimes,
surprises pendant leur sommeil , ont été
retrouvées sous les débris de toiture
de leurs maisons.

En Pologne et en Autriche
Le mauvais temps s'est étendu à la

Pologne, où des chutes de neige paraly-

sent les transports routiers dans de
nombreuses régions .A Vienne, de nom-
breuses toitures ont été enlevées. Dans
la province de Salzbourg, la station de
sports d'hiver d'Obertauern est isolée
par les chutes de neige et privée d'élec-
tricité.

Retards des navires
en Méditerranée

Même la Méditerranée n'est pas épar-
gnée. Le mistral  souf flan t  avec violence
a provoqué une aggravation de l'état
de la mer depuis le golfe  du Lion jus-
qu 'aux côtes tun i s iennes,  causant de
sérieux retards aux navires.

Au nord

Au large du Danemark , des bateaus
sont en détresse. Deux cargos sont en-
trés en col l i s ion  et t r o i s  ma r in s  ont
été portes disparus. La tempête  a fai t
d ' impor tan t s  dégâts dans les ports da-
nois et sur les côtes.

Les grandes îles suédoises de Got land
et d 'Aaland , avec une populat ion impor-
tan te , sont coupées du con t inen t  dans
la mer Bal t ique.  C'est une  t e m p ête de
neige qui a souff l é  dans  ces régions .

fLîrc  In suite en Unie page)

Nos relations économiques avec l'Est
Il 

y a quelque temps encore, notre
pays paraissait échapper aux effet;
trop directs de la propagande in-

considérée et de l'intoxication politi-
que ou idéologique. On prêtait à nos
concitoyens un certain sens de la pon-
dération dans le jugement , un goût
pour l'analyse des faits. Bien sûr, ces
qualités existent toujours ; mais les
grands courants nous entraînent aussi
et, à notre tour, nous devenons très
sensibles aux manœuvres psychologi-
ques d'autant plus dangereuses qu'elles
sont sommaires et parfois simplistes.

On l'a constaté récemment dans le
cas de nos relations économi ques avec
l'Est. Et les méthodes utilisées par cer-
tains ont été jusqu 'à provoquer les ré-
ponses et les réactions des plus hautes
autorités du pays, inquiètes à juste titre
des prolongements passionnels et sen-
timentaux d'une affaire pourtant sim-
ple et qui doit être ramenée à ses
justes dimensions. On a donné dans la
presse d'abondantes explications et
précisions d'ordre politique ou écono-
mique. Bornons-nous donc, ici, à quel-
ques compléments techniques purs.

En 1961 — soit selon les statistiques
les plus récentes — nos importations
avec les pays de l'Est (URSS — Allema-
gne orientale — Pologne — Tchécoslo-
vaquie — Hongrie — Albanie — Bulga-
rie — Roumanie — Chine) ont atteint
306,7 millions de francs, soit le 2,6 %
de l'ensemble de nos importations.
Quant aux exportations, elle se sont
élevées à 303,7 millions de francs, soil
le 3,4 % du total des exportations suis-
ses. Dans l'ordre, c'est la Tchécoslova-
qui qui a importé le plus, soit pour
79,1 millions, alors que nos exporta-
tions à destination de Prague attei-
gnaient 62 ,5 millions. Quant à l'URSS,
les chiffres s'élèvent à 30 millions pour
les importations et à 37,9 millions pour
les exportations.

Dès la fin de la guerre mondiale,
les bouleversements politiques et les
nouveaux systèmes économiques de
ces pays ont influencé directement no-
tre commerce avec eux : il n'a cessé
de reculer. Ainsi, la part de nos expor-
tations à destination de ces pays a
diminué de 8,3 % à 3,3 % ; parallè-
lement, la part de nos importations
passait de 10,4 % à 2,6 % ; en chiffres
absolus , le recul enregistré, en fonc-
tion du pouvoir d'achat d'avant-guer-
re, s'élève à 300 millions de francs.
En 1961, le recul s'est encore accen-
tué, surtout en ce qui concerne les
exportations. On a parlé d'exportations
détournées, c'est-à-dire de la réexpor-
tation de produits suisses à destina-
tion de pays de l'Est par d'autres na-
tions. A ce propos, le ministre Stopper ,
directeur de la section commerciale du
département de l'économie publique, a
déclaré : « L'allégation qui repose soi-

disant sur des informations de spécialis
tes selon laquelle, en marge du corn
merce visible avec les pays de l'Est
se poursuit un important commerce
avec l'Est par l'intermédiaire de pays
tiers, peut d'autant moins être prouvée
sur des bases statistiques que l'expé-
rience de nombreuses années a montré
que même si l'on pouvait démontre,
la réalité d'un tel commerce détourné ,
le volume des échanges suisses avee
l'Est n'en subirait aucune modification
essentielle ».

Face aux indignations vertueuses,
nous ne parlerons pas du commerce
avec l'Est des grands pays et notam-
ment des membres de l'OTAN. Une pe-
tite comparaison avec d'autres neutres
montrera , par exemp le, que le com-
merce extérieur de la Suède avec les
pays de l'Est s'est élevé à plus de 800
millions de francs suisses, soit le 4,4 %
de tous ses échanges (La Suède vient
de conclure avec l'URSS un important
accord commercial valable pour trois
ans et portant sur plus d'un milliard
de couronnes). En revanche, le cas
de l'Autriche doit être traité à part,
:ar elle doit effectuer un certain nom-
are de livraisons en vertu de son
traité avec l'URSS. Plus du 12 % de son
:ommerce extérieur est axé sur l'Est
avec un montant de plus de 1,2 mil-
iard de francs suisses.

Nous ne parlerons pas ici de l'uni-
versalité de notre commerce extérieur,
laquelle ne se discute pas. Mais en
commerçant avec certains pays de
l'Est qui souvent ont spolié nos conci-
toyens d'une façon scandaleuse, nous
pouvons conclure des accords qui
permettent aux Suisses dépouillés de
recevoir certaines indemnités , en
particulier pour les nationalisations
dont ils avaient été les victimes. Ces
indemnités ont été fixées à une som-
me totale de 210,3 millions de francs,
dont le transfert en Suisse dépend di-
rectement de la valeur des importations
en provenance des pays débiteurs.

Ce fait seul , déjà , prouverait que
nous devons maintenir nos relations
commerciales avec les pays de l'Est ;
tout arrêt sommaire de ces relations
aurait pour effet immédiat de sus-
pendre ces indemnités à nos conci-
toyens.

Enfin, faisons confiance à nos au-
torités qui surveillent de très près ce
problème des échanges avec l'Est et
interviennent dès qu'il le faut par
des mesures appropriées (interdiction,
restriction , permis, modification de
taux , surtaxes en cas de dumping, etc.).
Fort opportunément, M. Wahlen , con-
seiller fédéral, chef du département po-
litique, a rapplé nos concitoyens au
sens de leur responsabilité personnel-
le dans ces questions.

A. D.

Deux chasseurs félons bombardent
un camp de réfugiés F.LN. au Maroc

OPÉRATION-PIRATE DE L'O. A. S. DANS LE CIEL D'OUJDA

C'est le plus grave incident franco-marocain depuis
le début de la guerre d'Algérie

RABAT (UPI).  — Hier matin, deux chasseurs portant des
cocardes françaises ont bombardé un camp marocain, près
d'Oujda. Les appareils étaient pilotés par deux militaires félons,
réservistes de l'armée de l'air qui sont recherchés par les forces
de l'ordre. Ce bombardement paraît être le fait d'une « opération
pirate » de l'O.A.S. 

deux ou trois tours au-dessus de la
ville, les deux avions piquèrent sur le
camp et lâchèrent leurs roquettes. Deux
tombèrent à l'intérieur du camp et deux
à l'extérieur. Ce bombardement fut sui-
vi de plusieurs rafales de mitrailleuses.
(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Selon certaines in format ions  recueil-
lies dans la soirée, il y aurait  cinq
morts et plus de quarante blessés. Les
dégâts matériels sont importants .  Un
hôpital qui se trouve dans le camp et
où sont soignés des blessés de l'A.L.N.
et des réfugiés algériens a été le plus
touché par les roquettes. Au moment
du bombardement  un groupe de réfu-
giés algériens attendaient la distribu-
tion hebdomadaire de vivres par le
« Croissant rouge algérien _• .

Aussitôt après le bombardemen t , le
gouverneur de la province d 'Oujda , ac-
compagné de plusieurs personnalités ci-
viles et militaires se rendit sur  les
lieux. Toutes les ambulances de la ville
ainsi que toutes les voitures que l'on
pouvait trouver sur les lieux ont été
réquisitionnées pour le t ransport  des
blessés.

Les deux avions avaient d'abord sur-
volé la villo d'Oujda et avaient été re-
marqués par plusieurs habitants. Après

Le «suspense » franco-algérien
s'est j oué sur deux points

Echec ou succès ? M. Joxe le dira aujourd 'hui

Les garanties aux Européens et la libération des détenus
F. L. N. ont entraîné des discussions laborieuses

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le « suspense » franco-algérien dure toujours. Officiellement,

on ignore toujours si les pourparlers secrets qui se déroulent de-
puis huit jours à proximité de la frontière franco-suisse ont pris
fin. comme le bruit en courait à Paris hier soir, vers 21 h 30. II
semble cependant ipie « quelque chose se soit produit » car, en
même temps que circulait cette rumeur, on apprenait ' de très
bonne source que M. Louis Joxe était attendu dans In capitule,.ce
matin lundi, avant midi. M -G. G. (IArB ta Buite m 1<lnw p ^e)

Liz Taylor
à Fhôpital

A R OME

Elle souffre d'une
intoxication alimentaire

ROME (UPI) .  — Elizabeth Taylor
a élé t r a n s p o r t é e  d' urgence  dans  la
soirée de samedi à l'hôpi t a l  Salvalor
Mundi  à Rome,  à la suite d'une in tox i -
ca t ion  a l imen ta i r e .

Le Dr Richard  P e n n i n g t o n , qui soi-
gne l'ac t r ice , a déclaré : « Ce n 'est pas
grave , u n e  s i m p le i n t o x i c a t i o n  a l i m e n -
taire , ce r t a inemen t  due à des huî t res .
El le  pourra  sans  dou te  regagner  son
domicile au plus tard lundi. »

Le médecin a précisé qu 'il ne sera
pas nécessaire de procéder à un lavage
d'estomac.

On sait  que Liz Taylor ¦—¦ qui fête-
ra son t r e n t i è m e  anniversaire le 27
février — avai t  été transportée d'ur

^gence, le 4 mars 1961, dans une eli-A
ni que londonienne, _i la suite d'unoï

?K.onl ° qui R^«M_a-_-M-iéfe%

Une véritable catastrophe
s'est abattue sar Hambourg

Les tempêtes qui se sont déchaînées sur l'Europe ont fait des milliers de victimes

25.000 sauveteurs, 70 hélicop tères essaient de recueillir
les survivants et de soigner les blessés qui s 'accrochent
— aux toits des habitations 

Le nombre des morts dépasserait trois cents
HAMBOURG (UPI). — La terrible tempête qui sévît

depuis quelques jours sur les côtes allemandes de la mer
du Nord a causé un véritable désastre à Hambourg; où les
eaux ont pénétré jusqu'au centre des vieux quartiers.

Dimanche, à Hambourg, suspendus dans
les airs, des hélicoptères de l'armé*
américaine repèrent des survivants, sui
des toits, et vont leur porter des vivres
et des vêtements. D'autres avions fon!
des photos des inondations, pour qu 'or
puisse enfin les délimiter avec certitu-
de. L'eau a tué combien de personnes?
Une centaine, mais on ne le saura
exactement que lorsque la catastrophe
aura été enrayée. Pour l'instant, on
lutte, on s'équipe, on vaccine une par-
tie de la population contre le typhus
et on essaie — 25,000 sauveteurs es-
saient — de recueillir les survivants,

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|

| Les victimes §
M HAMBOURG (UPI). — Le por- 1
= te-parole du Sénat fle la ville =
= de Hambourg a déclaré hier soir =
= qu'il n 'était pas possible pour =
= l'instant d'identifier les victimes, g
= 56 hélicoptères allemands et 15 =
= américains ont participé diman- g
= che à l'évacuation des quelque =
& 100.000 sans-abri. Hier soir , on ÎE
W\ estimait  à 96 le nombre des morts , _=
= mais les sauveteurs craignent que p
= ce chiffre ne dépasse finalement =
g 3oo. m___.. .163 personnes ont donc, jus- S
= qu 'à présent, trouvé la mort , en =
s Europe, il la suite de la terrible s
= tempête qui s'est élevée sur les =
= côtes du nord. Les autorités du =
H Schleswtg-Holsteln estiment que ___
= la tempête actuelle est la plus s
= forte enregistrée depuis 300 ans. =
§§ Hier , le président Luebke a visité =
= les régions sinistrées. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

— C'est la t empête  la plus terrible
depuis 300 ans.

Une catastrophe nationale
A l'aube aussi, des sauveteurs s'ar-

mèrent de longues perches pour accro-
cher et ramener les corps des vict imes.
Cadavres f l o t t a n t  sur l'eau. Cadavres
broyés par les eaux. Scène t ragique
d'un homme en chemise, sur un toit ,
avec, près de lui , sa femme aux jambes
nues, couchée sur le coté, morte... 40.000
sans abri et 12.000 personnes qui s'in-
crus ta ien t ,  c'était  le premier bilan d'une
nuit  de cauchemar. Il y avait  aussi , au
port, le spectacle irréel de bateaux de
petit  tonnage qui ava i en t  été drossés
sur les quais et de yachts, ancres arra-
chées , qui se promenaient dans les
rues.

( Lire la suite en Unie p a g e )
Ci-contre : Dans la région de Hambourg, des sinistrés, pataugeant dans

l' eau et les gravats , sont évacués de leurs maisons éventrées .
Ci-dessus : La banlieue de Hambourg, hier : toute la rég ion est inondée.
Au premier p lan, à droite, un baraquement en bois arraché par les f lo t s .

Mais ce n 'est pas facile. L'eau est un
ennemi héréditaire, en Europe , et tous
les habi tants  des ports et tous les ri-
verains des fleuves la narguent. C'est
une tradition. L'île de Kruats  est inon-
dée et pourtant ses habitants  refusent
d'être évacués. Les hélicoptères veulent
arracher des Hambourgeois aux toits où
ils s'accrochent. Mais , grelottants et af-
famés, les rescapés n 'abandonnent  pas.
Il y a 100,000 sans-abri, chassés par deux
mètres d'eau. Ceux oui ont encore un
grenier et un toit demeurent.

D'abord une femme
et un enfant

C'est dans la soirée de vendredi à
samedi que la tempête, qui faisait  rage
sur les côtes de l 'Allemagne du nord ,
avai t  fai t  ses premières victimes. Le
vent , dont la force dé passait 100 kilo-
mètres-heure, avait t r ans fo rmé  l'embou-
chure de l'Elbe et de la Wéser en mers
déchaînées. A Einfe ld , dans le Schles-
wig-Holstein , ensevelis sous les débris
du toit d'une salle de bal , on avait
trouvé le corps d'une femme de 49 ans
et celui d'un garçonnet  de 14 ans. Mais
de tous côtés arr ivaient  des appels et
partout on lançait  des cris d'angoisse.
Digue rompue à Uelvesbuellerkoog.
Brèche de 30 -inèWfe'̂ - dtms la digue , à
Cuxhaven.  Ici , six fami l les  de fermiers
évacuées. Là on demandait  fiO .OOO sacs
de sable potir « mordre » l'eau et l'ab-
sorber. Tout de suite d'armée, les pom-
piers , les services techniques , la police
étaient engagés dans l'opération survie.
Et . à l'aube, cette annonce d'un record
dont Hambourg se serait volontiers
passé :
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Madame Josette Gigandet-.Incquot et son

fils Patrick , ainsi que toutes les familles
parentes et alliées , profondément touchées

j par les nombreuses marques de sympathie
S et d'affection qui leur ont été témoignées

lors du décès de leur cher époux , papa ,
fils , frère , parent ,

Roland GIGANDET
remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur douloureuse épreuve , et les
plient d'accepter leurs sentiments de sin-
cère et profond e reconnaissance.

Un merci tout spécial au département
des Travaux publics et au service des
Ponts et Chaussées du canton de Neuchâ-
tel , aux délégations, Bat. San. cp. H/2, à
l'A.ISTPC, à la F.M..I.. à la fanfare « L'Har-
monie », aux contemporains 1934, à M. le
curé et nu chœur d'Eglise de Peseux. ainsi
que pour les nombreux envols de fleurs et
de couronnes , dons de messes et messages
de condoléances.

Peseux et Vcndlineourt , février 1062.

' 
Magasin de confection de la place ,

engagerait , pour entrée à convenir,

vendeuse qualifiée
Débutante serait mise au courant.
Semaine de 5 jours avec fermeture
du lundi entier. Offres écrites à C. J.
718 au bureau de la Feuille d'avis.

I Vendeur d'automobiles I
| j  est demandé par GARAGE DE I !
[ ! NEUCHATEL.

Age : de 30 à 40 ans, connaissance I
i' j  de l'allemand et du français, bonne i

formation commerciale et de ven- B ;

H deur indispensable. Salaire : fixe et J
| ! commission. ; i

j Adresser offres manuscrites avec I j
curriculum vitae, certificats et ré- I j
férences à J.-L. SEGESSEMANN, j

| GARAGE DU LITTORAL, NEU- I j
CHATEL.

Belle maetslaîure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

____________________________^______________________________________MPB '. -___¦___¦____________¦

Jeune fille est deman-
dée comme

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

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i r e  une bonne af f a i r e

IJjfilJBLES ĴoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

PHILIPS S. A.
USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

un EMPLOYÉ
DE BUREAU

porteur, si possible, du certif icat  fédé-
ral de capacités. Place stable. Horaire
hebdomadaire  de 5 jours. Avantages so-
ciaux. Faire of f re  manuscrite avec cur-
riculum vitae et cop ies de certificats.

i i|B_M_W!UI_WW«MM^  ̂ ¦

Bureau de la place
cherche pour le prin-
temps 1962

apprenti (e)
d'administration

Paire offres détaillées à
case postale 408, Neu-
châtel.

J'achète
faïences, porcelaine,
verreries anciennes,

étains, cuivres anciens.
Adresser offres écrites

à E. L. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

Je cherche , pour mon
fils quittant l'école au
printemps , place

d'apprenti
charpentier -

menuisier
Adresser offres écr ites

à Arthur Gelser , Prèles
(J.B.).

Nous cherchons place d'apprenti

électro-mécanicien
pour jeune homme ayant  un intérêt  certain
pour la profession. Prière de faire offres
sous chiffres E. H. G60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel engagerait pour le début
d'avril 1962 ou date à convenir

secrétaire-sténodactylo
habile et consciencieuse pour la correspondance de vente fran-
çaise et anglaise.

Faire offres manuscrites, avec photo et prétention, sous chif-
fres P 50.023 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons un _•_

dessinateur-constructeur
possédant de bonnes notions dans la réalisation
d'installations électriques de télécommande. Con-
naissances en électronique industrielle désirées.
Place bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec certificats à

HASLER FRÈRES, COLOMBIER-NE
BALANCES DOSEUSES ET ENREGISTREUSES

t — ^. Créée par

/ ^< ^T
~*\ Fiducîaïre

L
^
CU06 ( F .  LANDRY

f /Ov -̂ C 1 _\\ )  Collaborateurs

S *(b /j f^ Berthold Prêtre
\mtty  ̂« Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Terrain pour chalet
en bloc ou par parcelles, vue magni-
fique, près de la forêt, à Montmollin.

Terrain pour chalet
vue imprenable sur les trois lacs, à Enges.

Terrain avec grève
7500 m2, bien arborisé, vue, au bord t
du lac de Bienne.

Chalet meublé
3 pièces, eau,- électricité, mazout, accès
avec voiture, à Cudrefin.

V /

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

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

1 armoire vaudoise ancienne (noyer) ; 1
commode-secrétaire ; 1 bibliothèque-vitrine ;
I table ronde ; 2 chaises anciennes, 1 salle
à manger composée de : 1 buffet 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.

—_________________________ lll lllll lllllll_ ___________________ ___M_»_______M_____»j

i Etude d'avocat à la Neuveville cher-
che pour le 1er avril 1962 une

| employée de bureau
pour la sténodactylographie en lan-
gue française et t ravaux de bureau.

' Adresser offres sous chiffres A. H.
716 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'importation cherche ,
pour son bureau commercial
de Bâle,

secrétaire-sténodactylo
de langue maternelle françai-
se, pour correspondance et
divers travaux de bureau. Se-
maine de cinq jours , bon sa-
laire ; entrée à convenir. Fai-
re offres à CICA, Comptoir
d'importation de combustibles

„,.. S.A., case postale 490, Neuchà-
_____•_ ! tel.

Nous engageons tout de suite ou
pour époque à convenir un ou une

comptable
facturiste
dactylographe

Semaine de 5 jours.
Places stables.

Adresser offres avec curriculum vi-
tae , copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire à
Schurch & Cie, avenue de ler-Mars
33, Neuchâtel.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L  E X  A S. A.

Electricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 24a

Le café du Vauseyon
demande

2 sommelières
Se présenter ou télé-

phoner. Mme Sala , tél.
5 14 72.

On cherche

DAME
pour garder garçon au-
près d'elle . Préciser con-
ditions d'entretien. —
Adresser offres écrites à
H. O. 723 a,u bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante, pour tout
de suite. Faire offres
avec photo sous chiffres
P 1830 N à Publicitas,
Neuchfttel .

CAVISTE
ayant permis de condui-
re auto serait engagé
pour travaux de cave et
de livraison au domaine
E. de Montmollin fils,
Auvernier . Tél. 8 21 59.

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 I

de la Feuille d'avis.

On cherche

mécanicien de précision
Travail intéressant et varié.: '.— Semaine de
5 jours. Otto SCHWEIZER, Pralaz 9, Peseux.

A

rvt—\ -_ _)h» 'riH I^M-ral

Pour son centre commercial de
« LA TREILLE » : alimentation,
articles de ménage, restaurant, la

| Société coopérative de consomma-
| tion de Neuchâtel 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-

JÂ Ion qualification et expérience.

Prestations sociales, contrat col-
¦ j lectif de travail, caisse de retraite.

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

: .i rences et prétentions de salaire à
T ] la direction de la S. c. d. c, Portes-

Rouges 55, Neuchâtel.

I 7 LA SOCIÉTÉ I
1 m_M DE NAVIGATION [
1 

JV&3t SUR LES LACS g
g :̂ pC DE NEUCHATEL

I E T  

MORAT S.A. g
OTTr© les emplois suivants : £j|
— UN POSTE PERMANENT de JL

«contrôleur-matelot» sur ses uni- H
tés et de « manoeuvre » à son Wr
chantier naval. Conviendrait très Sk
bien à jeune homme de 18 à 20 0
ans, de constitution robuste, ai- I
mant le lac et la vie en plein g»
air et désireux de se créer une g»
situation stable. Conditions so- |
ciales modernes. Wh

— O C C U P A T I O N  ACCESSOIRE W
pour 2 ou 3 jeunes gens de plus K
de 1S ans , en qualité de matelots- KB
contrôleurs, pendant toute la gp
saison d'été, soit de mai à sep- at
tembre. Salaires au mois, assu- fin
rances maladie et accidents. Heu- gr
res supplémentaires payées se- Eh.

— O C C U P A T I O N  ACCESSOIRE W
pour 8 à 10 contrôleurs auxi- Hk
liaires, pendant les dimanches Wm

Les intéressés peuvent adresser Wk
leurs offres de service ou se pré- _y

I senter à la direction de la société, Sfek
Maison du tourisme, Neuchâtel _m

^| 
(tél. 038-5 

40
12). W

Nous engageons

ouvrières
de nationalité suisse. Faire offres ou
se présenter chez Leschot & Cie,

cadrans, Mail 59, Neuchâtel.
Tél. 5 84 44.

Grand garage de la place cherche,

serviceman
pour sa station d'essence,

de nationalité suisse, sa.ch.ant le fran-
çais et l'allemand. Entrée immédia-
te ou à convenir. Se présenter au
bureau du garage.
GARAGE HUBERT PATTHEY,
1, Pierre-à-Mazel.

i,ii nin_- iii_ ii-^_________________________________________ i

-________________M_________________________r

Importante fabrique des Montagnes
neuchâteloises, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir,

un employé de bureau
Connaissance de la dactylographie
exigée. Place stable.
Horaire hebdomadaire de 44 heures
en 5 jours.

Faire offre  avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chif-
fres P 10258 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Suissesse allemande, 18 ans , ayant terminé
l'école de commerce avec diplôme (1 année
à la Neuveville, 1 année à Berne), bonnes
connaissances de la langue française, cher-
che place comme

employée de bureau
Date d'entrée : 1er mai 1962.
Adresser offres , avec indication de salaire ,

à Mlle Doris Riesen, Halenbriicke, Stuckis-
haus, Berne.

HOMME
d'un certain âge, bonne
instruction, cherche em-
ploi à la journée ou à la
demi-journée , comme
magasinier ou aide-ma-
gasinier du 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 homme dans
la trentaine , sé-
rieux , marié , trois
langues , expérience
de vendeur , voiture
à disposition,

cherche emolni
stable k Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres écri-
tes à B. I. 717 au
bureau de la Feuil-
le d'avis .

JEUNE FILLE
ALLEMANDE

sérieuse, cherche pour le
1er avril place à Neuchâ-
tel , dans famille avec en-
fants, pour aider au mé-
nage et apprendre le
français . Adresser offres
écrites à G. N. 722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

?nnnnnnnnaannDD

DAME
cherche trava.il à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à F. M. 721 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Pour Fr. 200.-
1 machine à laver, 2 kg de
linge, avec chauffage. Télé-
phoner dès 19 heures au No
5 91 97.

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél . 5 63 19

YVES REBEB
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

J'achète au plus haut
prix, tous
meubles anciens :
commodes Louis XIV,
Louis XV, Louis XVI.
Salons complets tous
styles. Armoires, chaises ,
glaces, tables de toutes
formes et de toutes épo-
ques. Adresser offres écri-
tes à D. K. 719 au bu-
reau de la Feuille d'a.vis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour le printemps 1962

2 apprentis mécaniciens
(de précision)

Conditions de travail  agréables et formation
complète. —• S'adresser ou se présenter à
la fabrique de machines Jean Voumard,
Draizes 51, Neuchâtel (Tél. 8 25 0G).

|2^^H-HM-__B--E__-_ _̂i_ _̂l_S-B_3--H--n-S-______________ __________l

! Nous cherchons un

apprenti de mssgasin
i pour pièces détachées. Travail  inté-

ressant permettant  de conna î t re  à
fond les pièces pour automobiles.

I Entrée à convenir .  Faire o f f re  au
i Garage Hubert Pat they,  Pierre-à-

Mazel 1, tél. 5 30 16.
i

__-n_nffKH_n_______FW___^_i_'-t-MDE?*- ju_u& _̂__nwi__miH__ _̂_________i

Je demande place d'apprenti

mécanicien
pour mon fils, ayant terminé son temps de
scolarité. — Adresser offres  écrites à F. I.
661 au bureau de la Feuile d'avis.

A louer pour 6 mois,
à étudiante sérieuse,

petit appartement
meublé

dans maison moderne à
partir du mois de mars.
Téléphoner au 5 08 78 de
8 heures à 9 heures ou
de midi à 14 heures.

A louer chambre à 2
lits ; quartier gare . S'a-
dresser : Tivoli 18, 1er
étage , dès 19 heures.

Chambre avec confort
à louer dès le 1er mars.
Tél. 5 48 02.

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.

Etudiante cherche
CHAMBRE

indépendante pour le 1er
mars, quartier de l'uni-
versité. Adresser offres
écrites à 192-924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
à louer. Ecrire à case
postale 797.

Jeune stagiaire , tra-
vaillant pendant ses va-
cances dans une entre-
prise de Neuchâtel,

cherche
pour la période du 5
mars au 14 avril 1962

CHAMBRE
avec petit déjeuner ou
pension complète, si pos-
sible quartier du fau-
bourg de l'Hôpital . Faire
offres à Ulrich Matter ,
étud. phys ., Obère Hal-
denstrasse 67, Wolilen
(AG).

On cherche pour étudiants étrangers

CHAMBRES ET PENSION
(ou chambres seulement)

pour 30 Américains, du 30 juin au 5 août
pour 20 Suédois, du 12 juillet au 9 août
pour 30 Américains, du 13 juillet au 18 août
pour 200 étudiants et étudiantes des course de vacances

de l'université, du 16 juillet au 11 août

PRIX OFFERTS :
Fr. 11.— à Fr. 12.— par jour pour chambre ef pension,
Fr. 4.— à Fr. 5.— par jour pour chambre et pefit déjeu-

ner, selon situation, confort , etc.

Faire offres détaillées au Bureau de logement pour
étudiants, ADEN, Maison du tourisme, Neuchâtel.

Nous cherchons une

emp loy ée
habile sténodactylographe, capable de correspondre en
français, en allemand et en anglais, et pouvant travailler
d'une manière indépendante. Travail intéressant et varié,
semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à VOUMARD MACHINES Co S. A., Hauterive-
Neuchâtel.
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son dernier mot ! (t

Très beau y

PULLOVER sport
pour fillettes, y
forme raglan, en pure ((
laine unie, dans une /,
belle gamme de coloris \
De 4 à 16 ans , (I

pour 4 ans _ ^t_ _̂É_wÊS i _̂w5__lyffigfl-_B \\
plus 1.— pour V W M\ TÈ m II
2 âges ^̂ B«ww MT L̂ nOT nii^  ̂ )

y

i A vendre superbe ¦¦¦

I chromatique, 7 registres, «0 IÎ1B HISflB 061113111.«t il
au prix de Fr. 850.—. _m_ il il> Té1- 81950 - ^ Ci Lï*

I salle a manger mes meubles /** V' v -̂*̂
f Prix Fr. 200.—, Portes- chez %J lr PE S EUX
i B o u g e s  116 , rez-de-
I chaussée ouest, depuis ¦M___________________M-MM_r_B_carM_-Kn____-_aM-__-__aa-_a-_M

18 heures.

i bébé
! chez .
i SOIm̂w ^mwm

Les langes en ouate de cellulose

Baby*Tela
assurent le bien-être de votre enfant tout en

| vous épargnant un travail considérable

m th rie s'ef fr i tent  pas , même mouillés , et ne ris-
| quènt pas de coller à la peau du bébé.

m Vous pouvez déterminer vous-même leur for-
| mat. Pas besoin de culotte spéciale. ;
I m Le rouleau (pour environ 75 langes)
1 Fr.3.75

I La conseillère Baby-Tela
est à notre rayon layette

' du 19 au 24 février

_____H_B_âtï-__B_âai

| i Pour votre bibliothèque, voyez les mul-
?' ! tiples modèles d'étagères à éléments
\_% j que nous offrons et qui vous permettent
1 H| une infinité de combinaisons. A partir

E x p o s i t i o n  M et fabr i que , Boudry, NE. 038 / 6 40 58

Jv__JBfe> - -M \ nfi fjtï-i n -̂ H8I ' ™* -J~ ,di fl ^̂ ^MÉtf^ "' ' Sir" T "l4 f̂c____-i \ *̂ B BMBJP ïm-WPmW 1 1 _É-B*

Déjà puissante jusqu'à présent, la grande WOLSELEY développe main- jl;
1 '1'1 .yjl 7/302

tenant — avec la même cy lindrée — 120 CV. L'empattement plus long |fc .-r ĵpi
influence favorablement l'habitabilité et la tenue de route. Dans les virages, 1;,, "rJjÉjd
des nouveaux stabilisateurs assistent la suspension. Ancrages pour cein- L BipS
tures de sécurité. Voilà ce que vous offre cette voiture de bon aloi du IllillliPiiîlliPIWil
plus grand groupe européen fabriquant des automobiles, pour un prix i |jijji |;l|
vraiment avantageux. Une 5. 6 places magnifique, confortable, moteur trois jj jj | |j ||jjj|(j
litres, six cy lindres, freins à disque avant, deux vitesses surmultipliées llllllll i-v i-_ __nn
(Overdrive) . 1II III
Exclusive et pourtant accessible . . . aussi le nouveau modèle l|l|i|ijM_ |Mpiî|

£f i ÉbsÉi__.l̂ fe^ ŜBH____M_fcMB_HI_^^MBB î5̂ BM l
lltllilll 

IHHÉI_____Pff^li _̂BBM______i _̂___MWlU__MW__l____M_Ml____i__»HBH r̂ ±,*j :̂ ^^Y 9̂msiiami ^-̂ "̂̂ f m̂Ka'5̂ m*luwm'̂ ' -±-r*-'-'£m9ÊËl?£-WF--s. WHFMMFJ |!.;[ i .f .-t«Miï.:m.!£:mt w*-tBÊ -̂Ki ~̂Wt-m ¦ , kji _WF \ " t \ \\_ \ iWmW â̂m̂rTn&\ IlilliHIlMIlliWMMiilInim lllgliii I
Représentation générale: J.H. KELLER SA ZURICH, Stockerstr. 33, tél. 051/25 66 58

Garage R. Waser, Neuchâtel Ĥ BHSeyon 34-38, tél. 038/5 16 28 
|̂ ^S_^̂ ^PExposition : avenue de la Gare 39, Neuchâtel Ŵ nî ^̂ ^̂ W'Tél. 038/4 01 41

__f^^r____\ ¦BN̂ PM
JP - Oi ¦Jl =WwWW H l I lH£ N_? j r J L à  MTrrJTT^^^ l̂ > I | f

-? ___>> .¦ ^̂  ̂ ^̂ w  ̂__R
Auto-école Dauphine

Double commande
Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 2.

COURS DE RÉPÉTITION

Chemise militaire ss*£t logo
Ietonné £__ _£¦

Chemise militaire "'" L0»: 1CQ nrieur molle- , 1 H^Hytonné __LV

Chemise officier ^me wD. 9180

Cravate infroissable, 2^

p-e -- • 490

Chaussettes TJSf * ÏSL t 295
Du tonnerre :

LHaUSSetteS pied fourré, laine très #50
' confortable . . . .  *

Pyjama (tafa*> I Cgg
encolure ronde . . . .  ¦_¦ V

r̂lOUÏRE
NEUCHÀTEl

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91
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i ĵp'wk Dimanche
1 m MtfB) 2a l évrier

CANTONAL -
FOBRENTRUY

'\ (Ligue nationale B)

Servette sans efficacité
quand il rencontre Lausanne

I Les footballeurs suisses jouaient hier pour les quarts de finale de la coupe I

Lausanne - Servette 5-1 (1-0)
LAUSANNE : Kunzi  ; Grobéty, Hun-

ziker ; Durr , Tacchella , Vonlanden ;
Armbruster , Hosp, Glisovic , Vonlan-
then , Hertig. Coach : Marinier.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Mantula , Roesch , Paamandy ;
Nemeth , Makay, Heuri , Wuthrich , Fat-
ton. Entraîneur : Snella.

BUTS : Hosp (13me). Deuxième mi-
temps : Hertig ( lOme),  Grobéty (15me) ,
Pasmandy (25me), Glisovic (26me et
40me).

NOTES : Magnifique journée ; si ce
n 'est le terrain gras, toutes les condi-
tions étaient remplies pour faire de
cette reprise de la compétition une
petite fête du football. Fanfare , ser-
vice d'ordre cette fois excellent , et pu-
blic considérable , surtout pour la sai-
son : 24 ,000 spectateurs. Cloches et
banderoles (dans le public , cela va de
soi) dont une contient : « Niet , nict
Snella! » Arbitrage excellent du Bâlois
Dicnst. Servette joue sans Robbiani
mais avec son quatuor d'étrangers. Le
Lausannois Rey, blessé, est sur le banc
des remplaçants. Lors du but lausannois
de la 13me minute, la balle avait
d'abord été bottée par Hertig sur le
poteau. A la 40me minute, Hosp boite.
Va-t-on jouer une fois de plus à douze ,
chuchote une mauvaise langue ? Fausse
alerte !

A la 29me minute de la seconde mi-
temps, choc entre le gardien Kunzi et
Pasmandy, luttant nour une balle haute
centrée par Nemeth. Les deux joueurs
seront durement touchés. Kunzi  cédera
sa place à Chappuis ; Pasmandy, boi-
tant bas , quittera le terrain peu avant
le cinquième but lausannois. Il souffr i t
bien Inutilement pendant ces dix mi-
nutes. Cornères : Lausanne - Servette
6-8 (3-5).

X X X

Lausanne, 18 février.
Servette n 'a pas obtenu la revanche

escomptée. La marge de quatre buts
qui traduit sa défaite peut paraître ca-
tastrophique. Elle semblera injuste à
ceux qui jugent de la valeur d'un foot-
ball à la technique individuelle et à
la façon de garder la balle dans ses
rangs. Mais elle reflète pleinement
l'efficacité de chacune des équipes. Lau-
sanne ne s'est pas contenté de promet-
tre. Il maniait  hier une épée effilée.
Celle des Genevois avait la pointe
cassée.

Snella , l'entraîneur servettien , plaçant
Pasmandy dans la ligne médiane et
non à l'aile gauche, ne se livra à au-

cune spéculation tactique. Ses hommes
avaient un moral bien trempé durant la
première heure du match.  Ils n 'ont pas
été battus par accident. Ils furen t  bat-
tus sur leur propre valeur , ou, du
moins, sur leur valeur d'hier.

X X X
D'emblée, on comprit que le match

ne comporterait aucun >cadeau. Vonlan-
tben bouscula Mantu la .  Hertig, replié en
toute hâte , déséquilibra Nemeth , habi-
tué à plus d'égards. L'arbitre intervint ,
sanctionna ces deux fautes. N'empêche
que les Servettiens étaient immédia-
tement fixés sur les in tent ions  de
l'équipe lausannoise. Il n 'en parut rien
cependant dans les minutes qui suivi-
rent. Bien que ne disposant que de
quatre attaquants de par le retrait dé
Makay, Servette exerça une viv e pres-

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ! |

| Les résultats |
= Lausanne - Servette 5-1 (1-0) =j
= Grasshoppers - La Chaux-de- ___
M Fonds 2-4 (2-1) i
H Bellinzone - Bâle 1-0 (0-0) g
= Young Boys - Winterthour 6-1 =g (2-0) g
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
sion. En l'espace de trois minutes
(lOme , lime et 12me), Kunzi fut aler-
té trois fois. Aurait-il capitulé qu 'on
n'aurai t  pas parlé de surprise ! Servette
semblait avoir le match en main.  Ce
n 'était qu 'une fausse impression. A la
13me minute , après une période de do-
mination genevoise, Lausanne marqua.
La chance avait une première fois as-
sisté Schneider qui , battu , vit  la balle
rebondir sur le poteau , mais Hertig, en
position d'ailier droit , récidiva dans
son t ir .  Schneider toucha la balle ma-
lencontreusement. Elle allait franchir
la ligne fa t id ique  — ou peut-être
l'avait-elle déjà franchie ? — quand
Hosp la frappa pour éviter toute con-
testation.

X X X
Les Servettiens acceptèrent ce but

sans sourciller. Ils visaient à une réha-
bilitation. Ce maigre retard ne pou-
vait entamer leur moral. Ils repartirent
donc à l'attaque. Wuthrich et Fatton
permutèrent , pour reprendre par la
suite leurs places respectives. Mais
Lausanne, quoique dominé , restait lu-
cide. Glisovic ne manquait  pas d'astuce
pour déséquilibrer , _i la limite du rè-
glement , un Roesch prêt à s'énerver...
intérieurement. Grobéty fonçait pied
tendu... dans la direction de la balle
évidemment, l'adversaire prenant la pré-
caution dé retirer sa cheville. Vonlan-
den s'interposait avec rudesse, avec
malice aussi quand Nemeth-le-maudit
se trouvait sur son passage. Il s'agis-
sait d'un obscur travail de sape qui
devait porter ses f ru i t s , et qui les
porta. Certains Servettiens lu t tèrent
longtemps avant de se décourager ,
mais , même s'il fut  parfois difficile de

Et voici le quatrième but lausannois ! Vonlatithen, masqué ci-dessus
par M e y l a n, a passé la balle en retrait à Glisovic qui ne laisse

aucun espoir à Schneider. A gauche, an sol : Makay  l
(P.P.A.)

le percevoir , leur volonté s emoussa. Ils
ne coururent plus sur toutes les balles,
surtout  sur celles qui pouvaient paraî-
tre perdues et qui ne le sont pas
toujours.

X X X
Wuthrich resta le forcené que l'on

connaît. On dressa cependant sur sa
route les obstacles à une telle fréquen-
ce qu 'il trouva toujours en face de lui
un Lausannois alors qu 'il supposait les
avoir tous éliminés.  Ce fut  notamment
le cas à la 41me minute lorsque Ser-
vette fut , grâce à lui , très près de l'éga-
lisation. Trois minutes plus tard en-
core, Wuthrich , recevant la balle sur
la gauche à proximité du gardien Kun-
zi , évita l'adversaire, tira dans la cage,
inais Tacchella sauva vraisemblablement
son camp, ce qui n 'avait en définitive
aucune importance puisque , sur inter-
vention du juge de touche, l'arbitre ac-
cordait un coup-franc : Wutrich se
serait trouvé en nosition de hors-ieu.

X X X
Le début de la deuxième mi-temps

fut de la même veine que la fin de la
première. Servette posait des bande-
rilles avec timidité. Mais quand le ton
haussait , Lausanne , d'un mouvement
d'épaules , s'en libérait. Le travail des
Servettiens était plaisant mais super-
ficiel ; celui des Lausannois laissait des
traces profondes. Ainsi , cette reprise
de volée de Vonlanden lors du quatriè-
me cornère ! Chez les Vaudois , on
jouait en fonction de l'efficacité. La
passe était vigoureuse, ce qui empêchait
le sol spongieux de freiner par trop la
balle. On se démarquait à bon escient ,
provoquant la passe par un démarrage
clans une surface libre. Et quand on
tirait en direction de Schneider , la
balle fendait l'air tel un boulet de ca-
non. Les Lausannois utilisaient de l'ar-
tillerie , lourde alors que les Genevois
ne maniaient  que la mitraillette. La
défaite de Servette devint une certitude
à la 15me minute de cette seconde mi-
temps. Grobéty, monté à l'attaque , reçut
une passe judicieuse et battait  Schnei-
der, lequel avait déjà capitulé cinq mi-
nutes auparavant sur un superbe tir
du pied gauche , et décoché en pleine
foulée, de Hertig. Nous en étions à 3-0.

X X X
Pasmandy, de la tête, réduisait l'écart

à la 25me minute, mais ce but fut le
prétexte pour Lausanne de fournir une
nouvelle preuve de sa puissance. Dans
la minute qui suivit , à peine la remise
en jeu eût-elle été faite , que Vonlan-
then filait en droite ligne vers Schnei-
der. Trois hommes s'interposèrent. Il
les balaya , et , légèrement déporté sur
la gauche, adressa un centre en re-
trait à Glisovic qui , fidèle au rendez-
vous, marquait. Le même Glisovic , sur
autre service de Vonlanthen , creusa
encore plus profondément le fossé sé-
parant les deux équipes. Ce but cepen-
dant no frappa qu'un mort. Il y avait
longtemps que Servette avait abdiqué
toute ambition.

Valentin BORGHINI

Le premier  but de la sér ie .  Hosp  donne un ultime coup à fa balle
qui a échappé malencontreusement au gardien Schneider à terre,

de même que l'arrière M af f i o l o .
, .. . (P-P.A.) ¦

Young Boys avait bien
ajusté sa hausse

L'entraîneur Sang nerveux pendant dix minutes

Young Boys - Winterthour 6-1
(2-0)

YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa,
Hofmann ; Schnyder , Walker , Fuhrer ;
Fullemann , Meier , Schulthciss ; Wech-
sel berger , Marti. Entraîneur : Sing.

WINTERTHOUR : Amez-Droz ; Koch ,
Kaspar ; Bahler , Lehr , Wengler ; Wa-
ser, Tochtermann , Odermatt , Scheller,
Hosli. Entraîneur : Macho.

BUTS : Meier (14me), Wechselberger
(19me). Deuxième mi-temps : Meier
(lOme et 15me), Hbsli (38me), Meier
(40me et 43me).

NOTES : Stade du Wankdorf. Pelou-
se, par places recouverte de tourbe ,
mais en bon état. Temps ensoleillé ,
de M. Heymann , de Bâle. Sept mille
spectateurs seulement assistent à la
rencontre. Young Boys est toujours
privé des services de Schneiter.

Winterthour joue avec tous ses titu-
laires. En deuxième mi-temps, à la 9me
minute , sur un lob de Wechselberger ,
la balle passera à côté du but vide. A
la 20me minute , Schultheiss blessé est
transporté sur la ligne de touche ; il
reviendra six minutes plus tard. A la
27me minute , un tir de Meier est ren-
voyé par un montant. Cornères: Young
Boys - Winterthour 7-4 (5-1).

X X X
Berne, 18 février.

Cette " rencontre aura été une amère
déception pour les partisans zuricois.
Young Boys ne se heurta pas à une
opposition bien vive. A part dix mi-
nutes au début de la seconde mi-temps,
Winter thour  fut constamment dominé.
La tactique employée 1 par les visiteurs ,
fut une faillite complète. Dès l'enga-
gement , on sacrifia lé jeu offens i f .
Odermatt  et Tochtermann furent reti-
rés en arrière avec mission de neutra-
liser Wechselberger et Meier. Mais ils
n'y parvinrent pas. La ligne d'attaque
formée seulement de trois joueurs , ne
pouvait  absolument rien contre la dé-
fense bien organisée des Bernois. Pen-
dant  la première mi-temps , les forces
étant  encore intactes , Winterthour li-
mita  les dégâts. Young Boys, construi-
sit de belles descentes qui se terminè-
rent par de nombreux tirs. Mais la
hausse était  mal réglée. Plus de la moi-
tié de ces tirs f in i r en t  dans les décors.

Au début de la reprise, pendant dix
minu tes , Young Boys fut méconnais-
sable. Plus rien n 'allait. Pendant ce
laps de temps , Winterthour se montra
dangereux.  Sing, bien nerveux , faisait
la navette  sur la l igne de touche pour
donner des ordres à ses joueurs. Quand ,

à la dixième minute , sur une contre-
attaque , Meier marqua le troisième but ,
Winterthour comprit que la partie
était perdue. Dès ce moment , les atta-
ques bernoises déferlèrent sur la cage
d'Amez-Droz. Ce dernier , fit  des arrêts
stupéfiants.  Mais , il n'empêcha pas
Meier , déchaîné , de loger la balle par
trois fois au bon endroit. Winterthour
organisa quelques contre-attaques. Elles
étaient beaucoup trop lentes et sché-
matiques pour réussir. Il fallut que
Pensa délaisse son ailier pour qu 'An-
sermet soit battu.

Parmi les joueurs de Winterthour ,
seuls Amez-Droz , Koch et Lehr émer-
gèrent de la grisaille générale. Young
Boys eut son chef d'orchestre en
Meier. Il marqua à lui seul cinq buts.
Mais tous ses camarades sont en ex-
cellente forme. Le proch ain adversaire
des Bernois en fera l'expérience.

L. I.

Bellinzone gagne
Voyage fatal pour Bâle outre-Gothard

Bellinzone - Bâle 1-0 (0-0)
BELLINZONE : Rossini; Poma, Slmo-

ni; Lurati , Rebozzi , Baldassari ; Refin-
ti , Romagna , Buzzin , Pedrazzoli , Righi-
ni. Entraîneur: Pelli.

BALE : Stettler; Weber , Michaud ;
Porlezza , Furi , Stocker; Kranichfcld ,
Pfirter , Hugl , Stockli , Fritz. Entraîneur:
Sobotka.

BUT : Deuxième mi-temps : Buzzin
(31me).

NOTES : Stadlo Communale , terrain
sec, temps ensoleillé ; fort vent du
nord. Bellinzone remplace Resenterra
par Simoni , tandi s que les Bâlois sont
privés d'Obérer et de Thuler. Un mil-
lier de spectateurs assistent à la ren-
contre , dirrigée par M. Schorer , d'In-
terlaken. Cornères : Bellinzonc-Bâle 2-3
(1-1).

X X X

Bel l inzone , 18 février
Les Tessinois se surpassent toujours

contre des grandes équipes. Ils ont
peiné en hui t ième de finaile — il fallut
jouer deux matches contre Soleuire —
mais hier , contre Bâle Ils ko sont
qua l i f i é s  pour les demi-f inales de In
coupe. Pour une  format ion de ligue B,
c'est un exploi t  rare.

On attendait  avec confiance la visite
des Bâlois. Les dirigeants n'avaient pas
voulu monnayer leurs chances , ils
avaient refusé de jouer à Bâle. Bellin-
zone prit un bon dé part. Bénéficiant
de l'avantage du vent , les Tessinois
dominèrent  en première mi-temps. Bâle
se défendit constamment , s'appuyant
sur la paire Weber-M ichaud en bonne
forme .

X X X

A près le repos, on pensait que les
Bâlois , s'adossant au vent, trouveraien t
l 'énergie suffisamte pour obtenir leur
qual if ication.  Ce fut loin d'être le ca'S,
car Bellinzone fit jeu égal. Après le
but de Buzzin , M restait un quart-
d'heure de jeu. Bel l inzone se retira en
défense. Les Bâloi s ne réussirent pas
à trouver la faille. Hugl , même, man-
qua deux occasions , en expédiant des
coups francs par-dessus la cage.

Ainsi , Bellinzone a confirmé ses
bonnes dispositions lorsqu 'il s'agit de
la coupe. Cette victoire lui redonnera
un morail tout neuf pour entamer , dans
le second tour un championnat, une
course-poursuite qui pourrait lui per-
mettre de retourner en ligue natio-
nale A.

R. C.

0 Coupe d'Angleterre : Aston Vllla-Charl-
ton Athletlc 2-1 ; Biackburn Rovers-Mid-
dlesbrough 2-1 ; Burnley - Everton 3-1 ;
Fulham - Port Vale 1-0 ; Manchester
Unlted-Sheff leld Wednesday 0-0 ; Shef-
field United-Norwich City 3-1 : West
Bromwlch Albion - Tottenhnm Hotspur
2-4 ; Llverpool - Preston North End 0-0.
0 Championnat d'Angleterre : Bmton
Wrmclerers-Bl.btnghFi m City 3-1 West
cester Citv-West Ham United , 2-2 ; Not-
tlneham Forest-Cardiff City, 2-1.

Classement : 1. Burnlev , 26 matches,
38 points ; 2. Tottenham Hotspur et Ips-
wlch Town , 28 et 35 ; West Ham Uni-
ted , 29 et 34 ; 5. Everton, 28 et 33.

Les Cfiaux-de-Fonniers
se réveillent en seconde mi-temps

ANTENEN JOUE UN GRAND MATCH A ZURICH

Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds 2-4 (2-1 )

GRASSHOPPERS: Elsener; Menet , Sza-
ba; Faccin , Winterhofen , Ghilardi;  Bal-
laman , Gronau , Kunz , Citherlct , Duret.
Entraîneur : Vuko.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Deforel; Kernen , Leuenberger ,
Jaeger; Antenen , Bertschl , Frigerio , Tri-
vellin (Matter) , Sommerlatt. Entraîneur:
Sommerlatt.

BUTS : Trivellin (2me), Duret (2me),
Citherlet (8me). Deuxième mi-temps :
Bertschi (Orne ) ,  Sommerlatt (19me),
Bertschl (30me).

NOTES : Température clémente et so-
leil éclatant. Le terrain du Hardturm
bien que gras est dans un état surpre-
nant si l'on tient compte des trombes
d'eau et des tempêtes de neige qui se
sont abattues sur Zurich durant toute
la semaine. Grasshoppers joue sans Ba-
ni qui , blessé, est au repos pour quel-
ques semaines. M. Guinnard , de Glette-
rens, donne le coup d'envoi devant 8000
spectateurs seulement. Le premier gar-
dien à se distinguer est Elsener qui
pare brillamment un essai appuyé de
Jaeger. Le Zuricois récidive peu après
en s'emparant au dernier moment du
ballon habilement botté par Bertschi ,
puis par Antenen. A quelques secondes
de la mi-temps, Trivellin quitte le ter-
rain ce qui permet , 'au jeune Matter d'y
faire son entrée. i . :

La partie a repris depuis deux minu-
tes quand une magnifique descente
chaux-de-fonnière permet à Jaeger dé-
marqué de se trouver seul devant El-
sener qu 'il trompe habilement. La balle
rebondit malheureusement sur le mon-
tant du but et Matter rate la reprise.
Un tir de Gronau , puis une violente
reprise de volée de Ballaman (13me)
permettant à Eichmann de se mettre
en évidence. A la .35me minute, Balla-
man , touché au pied lors d'un choc
avec Deforel , quitte le terrain. Cornè-
res : Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds
7-11 (4-5).

X X X

Zurich , 18 février.
Voilà un début de match qui a dû

remplir d'aise les amateurs de sensa-
tions. A peine la balle avait-elle été
mise en jeu que La Chaux-de-Fonds se
porta à l'attaque. Après quelques échan-
ges de passes , Kernen ouvrit sur le frê-
le Trivellin qui élimina posément un
arrière avant de battre Elsener d'un
petit tir croisé. Les partisans des Ro-
mands en étaient encore à se féliciter

de cette belle réussite qu 'Eichmann Ca-
pitulait à son tour. Cette rapide égali-
sation donna des ailes aux Zuricois qui
se mirent à dominer franchement- et
parvinrent à prendre un avantage méri-
té à la suite d'une belle reprise de Vo-
lée de Citherlet. La Chaux-de-Fonds ac-
cusa le coup. Les demis prêtèrent mâin-
forte à la défense , délaissant les atta-
quants qui s'appliquaient à tourbillon-
ner sans obtenir d'autre résultat qu 'un
certain nombre de cornères. Grasshop-
pers jouait avec beaucoup plus de
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| Lausanne recevra |
| Young Boys j
M Le tirage au sort des demt-fi- =
H nales de la coupe de Suisse a j
Ê| donné les accouplements sui- _\
g vants : ___
H Lausanne - Young Boys H
_\ Bellinzone - la Chaux-de-Fonds _=
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coeur, l'attaque se montrait agressive,
bien emmenée par Ballaman qui payait
largement de sa personne. Obligés "de
se défendre, les Neuchâtelois virent
sans doute arriver le repos avec soula-
gemerit. _'• . . .

X X X
Que se passa-t-il dans les vestiaires

chaux-de-fonniers pendant la mi-temps?
Toujours est-il que c'est une équipe
transformée qui revint sur le terrain.
On se mit à jouer de façon plus di-
recte abandonnant enfin le jeu étriqué
du début qui sur un terrain aussi grtis
et face à des défenseurs aussi décidés
que Szabo , Menet et consorts , ne pou-
vait porter ses fruits. Antenen , qui fut
le héros de ce match, servit ses cama-
rades avec une astuce et une précision
rares. Ce fut au tour de Grasshoppers
d'être acculé dans son camps. Sommer-
latt , assez effacé en début de match ,
avait retrouvé lui aussi sa lucidité et
le jeune Matter se montrait sous un
jour excellent. Un centre impeccable
d'Antenen permit à Bertschi d'égaliser
et , dis minutes plus tard , alors que
l'issue de la partie pouvait encore pa-
raître incertaine , Antenen centrait à
nouveau : Sommerlatt devançait Else-
ner et donnait l'avantage à son équi-
pe. Un quatrième but de Bertschi , pré-
paré de belle manière par Antenen (en-
core lui) , assurait la victoire des
Chaux-de-Fonniers. Ce fut  un match
agréable joué avec ardeur par deux ad-
versaires qui eurent tous deux la vic-
toire à leur portée. Les Zuricois s'ef-
fondrèrent en seconde mi-temps per-
mettant ainsi aux Chaux-de-Fonniers de
s'imposer avec élégance.

C. L.

Une partie des footballeurs du
pays a repris la compétition. Le
soleil a présidé aux quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse. Une
seule surprise, somme toute, fut
enregistrée au «Campo Comunale»
de Bellinzone. Bâle, favori , s'incli-
na devant les Tessinois. Après
ses déconvenues dans le cham-
pionnat de ligue B. l'équi pe tessi-
noise trouve, dans la grande épreu-
ve suisse à caractère éliminatoire ,
des compensations inattendues.
Lausanne a réédité son succès
du match de championnat et
élimina Servette par une marge
élevée. Les Genevois font-ils un

:< comp lexe laussannois » ? On pour-
rait le croire , car Us avaient mi-
nutieusement préparé le match de
la Pontaise. Les hommes de Mar-
inier ont ainsi surmonté leur petite
crise de décembre et. s'apprê-
tent à entamer une passionnante
course-poursuite au second tour.
La Chaux-de-Fonds eut le mé-
rite de renverser une situation
fort compromise à l'issue des
premières quarante-cinq minutes.
Grasshoppers perdit pied après
le repos. Mais les Neuchâtelois
ne se contentèrent pas de gagner
à l'économie. Ils présentèrent un
fort beau jeu.

Grasshoppers, une des gloires
de la Coupe disparaît. Young
Boys, enfin , n'a pas fait le dé-
tail. Comme les protégés de Sing
tiennent le rfile de comparses
dans le championnat, il leur faut
bien se racheter.

H F.n hockey sur glace, Villars a ___
_\ remporté le titre de ligue B ; Il 

^= affrontera , demain soir déjà , les =
= Bâlois sur les bords du Rhin , =
_\ dans une rencontre décisive pour ||
= la promotion en ligue supérieure. =
H Le match-retour est fixé à Jeudi =
= à Villars. Les hockeyeurs helve- _ \
= tiques ont réussi, quant à eux sur =
H cette piste de Bâle , à tenir en =
== échec, les Tchèques. Ils furent =
s même près de la victoire , puis- 

^= qu 'à dix minutes de la fin , leur =
= avance était, de 4-2. Les dernières =
 ̂

minutes furent pénibles pour nos ||
H loueurs , constamment acculés (le- s
_= vant la cage de Klener. =
s Aux championnats du Monde _\
_\ (officieux ou officiels à votre 

^p choix) de Chamonlx , les Autri- p
= chiens ont pris une revanche de =
= leur défaite en slalom spécial. S
= Schranz s'attribua le titre de 3
= meilleur flescentlcur. Périllat, le =
p grand favori , ne figure qu 'au si- ||
= xlème rang, devancé par notre =
= compatriote Willy Forrcr' honora- =
= ble quatrième. Chez les dames, p
— l'Autrichienne Haas compléta le =
= triomphe de nos voisins de l'Est. =
H Les Suissesses n 'obtinrent pas p
= l'ombre (l'une réhabilitation. ___
§§ Pas la moindre médaille pour =
= notre pays. Il y a longtemps que _B
p ça n 'était pas arrivé ! Autres =
== temps ? __j
g ci. g
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9 En match-retour de la coupe des
Villes de foire , M.T.K . de Budapest a
battu Voïvodine de Yougoslavie, à Bu-
dapest, par 2-1. (M.T_K . avait gagné par
4-1 la semaine dernière à Novl-Sad).
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Les Neuchâtelois
poursuivent leur préparation

Thouno - Cantonal 2-3 (1-1)
Poursuivant sa préparation en vue

du second tour , Cantonal affrontai t
Thoune , dans l'Oberland. Afin de bien
intégrer les nouveaux éléments , l'en-
traîneur Humpal procéda à de nom-
breux changements en deuxième mi-
temps.

Pendant les premières quarante-cinq
minutes , Thoune se montra supérieur.
Mais la défense cantonalienne , à la hau-
teur, ne laissa rien passer. En deuxiè-
me mi-temps, les Neuchâtelois affichè-
rent une supériorité constante , obte-
nant  deux buts magnifiques de Luscher.
C'est de bon augure à trois semaines
de la reprise du championnat.

Cantonal al ignait  en première mi-
temps :

Cottet ; Perroud , Tacchella ; Pégul-
ron , Zurcher, Comctt i  ; Morand , Daina ,
Michaud , Resin , Luscher.

A la mi-temps , les modifications fu-
rent les suivantes : Gautschi remplaça
Cottet, Froidevaux , qui est qualifié pour
le second tour , prit la place de Co-
m c t t i  et Zbinden , celle de Daina. Les
buts furent marqués par Beck , à la
25me minu te , et Resin huit minutes
p'us tard. En deuxième mi-temps, Lus-
cher augmenta i t  deux fols la marque ,
aux 12me et 21me minutes , tandis  que
Grunig réduisit l'écart à la 37me mi-
nute .

Six cents spectateurs assistèrent k
cette agréable p ar t ie  d'entraînement
magis t ra lement  dirigée par M. Meister ,
de Neuchâtel .

Cantonal en forme
9 Match amical à Looairno : Locarno-
Bodio 3-3 (1-1). Trois penaiHles accordés
par l'arbitre ont été transformés tous
les trois, deux pour Bodio et un pour
Locarno.
0 Championnat d'Espagne (24me Jour-
née) ; Elche-Valence 2-1 ; Atletlco BU-
bao - Betls Sévllle 1-0 ; Barcelone -
Osasuna 3-1 ; Sévllle -. Majorque 0-0 ;
Real Sociedad - Espagnol " 1-0 ; Santan-
der - Atletlco Madrid 1-0 ; Real Madrld-
Ovledo 4-1. Classement : 1, Real Madrid.
37 points ; 2 . Barcelone et Atletlco Ma-
drid , 30 p.
0 Huitième de flnale "0 c.è la ' coupe de
France : Reims - Sochaux 1-0 ; Monaco
- Troyes 3-0 ; Saint-Etienne - Lens 3-0 ;
Bézlers - Sedan 1-0 ; Grenoble - Mar-
seille 1-2 ; Nancy - Brive 2-1 ; Metz -
Stade Français 2-1 ; Angers - Toulon
2-2 après prolongations .
9 Championnat d'Italie (26me Journée) ;
Catane - Padoue 0-0 ; Vicence - Bolo-
gne 0-1 ; Mantoue - Torino 2-2 : Samp-
doria - Atalante 1-1 ; Spal - Florentlna
1-1 ; Inter - Udinese 2-0 ; Lecco - Mi-
lan 2-2 ; Venise - Rome 1-3 ; Juventus -
Païenne 2-4. Classement : 1. Inter et
Florentlna , 26 matches, 38 points , 3. Mi-
lan , 37 ; 4 , Rome, 35 ; 5. Bologne , 33 ;
6. Atalanta , 31 ; 7. Juventus , Torino
et Palerme, 28 ; 10. Mantoue et Catanes ,
25 ; 12 Spal , 22 ; 13. Sampdoria , 21 ;
14. Venise et Vicence , 17 ; 16 Lecco, 16 ;
17. Padoue , 15 ; 18. Udinese, 9.

0 Coupe des clubs champions sud- amé-
ricains , premir tour (matches aller) : à
Santiago, Unlversldad Cattoltca (Chili)-
Millonario (Colombie) 4-1 (1-1. A
Assomption , Cerre Porteno (Paraguay) -
Deportlvo Municipal (Bolivie) 3-2 (1-0).
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| SPGRT-T0YO |
H Concours No 25 des 17 et 18 fé- M
= vrler. =
S Colonne des gagnants \_\
g 1 2 1 - l l l - x x l - 2 1 x l  1
H Somme totale distribuée aux =S gagnants : 548,524 francs ; som- =
= me à chaque rang (4) : 137,131 =
= francs. =
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Les demi-finales du championnat suisse

Guerne éliminé
La première série des rencontres qui

ont eu lieu dans le cadre des demi-fi-
nales des championnats  suisses ama-
teurs , à Lucerne, a vu la qualification
de tous les favoris. Le Jurassien Guer-
ne, finaliste chez les poids mi-lourds
l'an dernier , n 'a pu surmonter la gran-
de différence de poids qu 'il concédait
au Bâlois Weber , étant ainsi le seul
éliminé de marque. Résultats :

Poids mouches : Durus .el (Yverdon)
bat Wundsrlin (Sclsure) put abandon au
2me round . — Poids coqs : Stoffel (So-
leure) bat Pasche (la Chaux-da-Fonds)
aux points. — Poids plumes: Straccla
(Genève ) bat Michaud (Col ombier) par
abandon au 3ms rcund. — Poids légers ;
Frledll (Berne ) bat Tacchella (Bienne)
aux points. — Poids surlégers : Thomet
(Berne) bat Hess (Neuchâtel) aux
points. — Poids welters : Lazzarotto (Ge -
nève) bat K. Erb (Berne) aux points. —
Poids surwelters : W. Hebeksen (Berne)
bat Haonnt (Bienne) aux points. — Poids
moyens : G. Rouiller (Genève) bat Gls-
ler (Zurich) par abandon au 3me round .
— Poids mi-lourds : Horvath (Bâle) bat
Randin (Yverdon) aux points . — Poids
lourds : Weber (Bâle) bat Guerne (Tra-
melan ) aux points .

Les Yverdonnois , après leurs mau-
vais matches en coupe romande , ont
accueilli  Granges au stade munici pal
d'Yverdon. De gros progrès ont été en-
registrés. Les joueurs f i rent  preuve
d'une volonté surprenante.  S'ils conti-
nuent  dans cette voie , il n 'est pas im-
possible que les hommes de Jonsson
redressent une s i tuat ion précaire. Gran-
ges gagna par 2-1 (1-1). Les buts fu-
rent marqués par Dubois (2) pour les
Soleurois et Jonsson , pour les repré-
sentants de li gue B. Quel ques centai-
nes de speclatcur s assis tèrent  à la ren-
contre , dirigée par M. Desp land , d'Yver-
don.

Yverdon en progrès
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Ménagères , prof itez...
f or t e  baisse sur nos excellentes

POULES fraîches
de notre abattage quotidien

Fr. 2.50' le Y. kg entière et au détail

LEHNHERR FR èRES
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

•-?

..
...

' ¦ '
¦>

- ,  ¦

Une
des œuvres de p ionnier

de VW
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X^H| ~ V^É*L_r*\ * **" * - BWfK. ̂ $ _ j* -̂ -"ifa ju *«____£_* '<* " * \r' F -SfiK̂ fil ^̂ S - \̂,â_?*'¦* ¦"¦ ' " ¦ ^î SÎ^-llPW™^^ ' ,;":'-:i.
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—¦ - * -
'
¦:" '. 

' : -';;;;-
;"
: .

" "
:
¦¦ ¦• : ¦-¦, 

: : 
'

" "
* .'

'• '
.

'
. :'̂  Ai J>

¦^^ V ï.  "^^. ¦. ¦̂ ¦ .¦ '^ .;y . ::.V . . : - "v : .::̂  ;;:,:: ::,..:- : - . V ï :: ¦ . *¦ ¦ v **¦ _.*'

Le refroidissement à air. étaient spectaculaires. La VW boudait le garage et millions de reprises.
Dans la VW, le refroidissement à air semble, supportait stoïquement les nuits les plus glaciales. En été également , le refroidissement à air confirme

aujourd 'hui , aller de soi. La voiture bondissait au moindre appel du pied et le sa suprématie. Il assure à la VW une désinvolte inso-
Cependant. les enthousiastes possesseurs des pre- moteur , dans l'incohérence de la circulation urbaine , lence sur les pentes même les plus abruptes. Au cœur

mières VW saluaient une innovation révolution- atteignait rapidement sa température optimale. du Sahara , à plein régime, le moteur n'accuse aucune
nuire. Le refro idissement à air ne tenait pas ses Aujourd 'hui , les aptitudes hivernales de la VW trace de surchauffe. Grâce au refroidissement à air,
promesses: il les. dépassait! Les conséquences en et sa robuste sérénité ont fourni leurs preuves à des laVWseritdes humeurs du tempsetdévore respace.

Près de 300 agences suisses sont aux petits
soins des propriétaires de VW. Taules appliquent le célèbre tarif à prix f ixes VW,

seul système dans noire pays qui , avec ses 421 positions , englobe
tous les travaux de service et les réparations. fi /̂rflVj l

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

EH* Scie circulaire TJ

BF éleefrique WIMA
F avec moteur, depuis Fr. 250.—
m facilités de paiement dès Fr. 20.—
K par mois. Demander documenta-
f fion à CODIC S.A., 30, Malatrex,
W GENEVE 
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Chacun de ces groupes est assuré de gagner un lot «

Les gros lots 100.000 et 60x1.000 Tirage samedi 3 mars U

NEUCHATEL, faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002
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Savez-vout que... nos ancêtres celtiques
étalent des buveurs de bière enthousiastes?
On ne sait s'ils la connaissaient déjà
lorsqu'ils occupaient le centre de l'Europe,
600 ans avant norte ère. Mais il est certain
qu'ils savaient déjà brasser lorsqu 'ils
détruisirent Rome, en 390 avant J.-C. Préci-
sons toutefois que ce n'est pas pour cette
raison qu'ils ont détruit cett e ville.

La bière i *"|1
^̂ ^̂ ^̂  

La maison du tapis

Jmt - WmBmSÊà ss if - m m _____ IV Wr

è une minute J. WVSS SA 6, TU6 place d'AriUGS
<j e la place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 2121

Butterfly ^̂ ^̂ ^̂

Le nom d'un tapis créé par un
artiste de notre temps , pour
l'homme d'aujourd'hui. L'intensité

...-._ . lumineuse et la variation des
tons bleus et verts , font de ce tapis
une pièce particulièrement
attractive. Un dessin très simple
d'ailes de papillons déployées en
forme le thème fondamental.
Le développement sobre de cet
ornement donne à ce tapis son
visage si harmonieux et apaisant.
Ne manquez pas de venir l'admirer
dans une de nos vitrines.

i 
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Sous les auspices du Parti libéral
Mercretj i 21 février , à 20 h 30

AU CERCLE LIBÉRAL
I I
i conférence de

M. le Dr J.-P. Marquart !
iSecrétaire de la Fédération routière suisse j

sur
:

circulation routière et sécurité !
¦¦
:

La conférence sera accompagnée de films _
Invitation cordiale à tous ceux qui s'intéressent à cette »

question si importante
:
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CORDONNERIE • CHAUSSURES
ROCHER 4 W. GERBER

paires isolées ne 5 à 29 fr.
É C R I T E A U X

en vente
au bureau du journal



Une prime bon marché
coûte cher... après le sinistre
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Karl Schranz magnifique
LES COURSES DE SKI DE CHAMONIX SONT TERMINÉES

C est sous un ciel sans nua-
ges que les spécialistes de la

1 descente ont pris part , diman-
che, à la dernière épreuve mas-
culine des championnats du
'Monde alpins de Chamonix.

La course fut passionnante après
l'arrivée des cinq premiers concurrents ,
on pouvait croire à un triomphe des
Français qui , avec Périllat , Duvillard et
Lacroix, occupaient les trois premières
places. Mais l 'Autrichien Egon Zimmer-
mann , vainqueur du slalom géant parti
en sixième position , causa la première

••"Surprise en venant s'installer au com-
mandement avec l'excellent temps de

.â iiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

I Le palmarès j
= Voici le palmarès des cham- =
= pionnats du Monde de Chamonix: a
= Dames. — Slalom spécial : 1. Ma- =
= rlaïine Jahn (Aut) ; 2 . Marielle g
= Goltschel (Pr) ; 3. Erlca Netzer §f
= (Aut).
= Slalom géant : 1. Marianne Jahn =g§ (Aut) ; 2. Erlca Netzer (Aut) ; =
= 3. Jean Hannah (E. -U.) =
= Descente : 1. Christl Haas (Aut) : g
= 2. Pla, Riva (It) ; 3. Barbara Fer- ___
= ries (E.-U.) =
= Combiné : 1. Marielle Goitschel =
= (Pr) ; 2. Marianne Jahn (Aut) ; =
= 3. Erica Netzer (Aut). =
= Messieurs. — Slalom spécial : g
= 1. Charles Bozon (Pr ) ; 2 . Guy =s Périllat (Pr) ; 3. Gerhard Nen- ||
s nlng ( Aut). =
= Slalom géant : 1. Egon Zimmer- S
= mann (Aut ) ; 2. Karl Schranz =___ (Aut) ; 3. Martin Burger (Aut). ___
_= Descente : 1. Karl Schranz (Aut);  =
H 2. Emile Viollat (Pr) ; 3. Egon B
s Zimmermann (Aut) .
= Combiné : 1. Karl Schranz =
= (Aut) ; 2. Gerhard Nennlng (Aut); m
S 3. Ludwig Leltner (Ail).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2' 25" 13. Joie de courte durée. Le Fran-
çais Emile Viollat , parti  derrière lui ,
fi t  mieux encore : 2' 24" 82. Une minute
plus tard , ce fut au tour de Karl
Schranz d'améliorer cette performance
en 2' 24" 33. Ce temps ne devait  plus
être dépassé. Malchanceux en 1958 à
Bad-Gastein et en 11)60 à Squaw Valley,
Karl Schranz obtenait ainsi sa première
victoire dans un championnat du Mon-
de. Du même coup, il s'adjugeait le
combiné puisqu 'il avait terminé qua-
trième du slalom spécial , et second , der-
rière Zimmermann, du slalom géant.

La grande confrontat ion franco-au-
trichienne s'est ainsi  soldée par une dé-
faite des Français qui , grands favoris ,
doivent se contenter des 2me, 6me,
9me et lime places alors que les Au-
trichiens ont accaparé la Ire , la 3me,
la 5me et la lOme places. La seule
consolation des « tricolores » est que
Viollat n'a concédé que 49 centièmes
de seconde à Karl Schranz. Maigre
consolation en vérité...

Tin ' .... I .. t i i i t i- j.  In nrx tn lll.rton.n_J rt À..i, i , , , ,  _ u i ___ , ic ,, > , , ,  i ' ,  M i ,  , 11 , -11 ,  Ge-
neral- a été satisfaisant.  Parti en quin-
zième position , Willy Forcer ne commit
aucune faute sur les 3270 mètres (90(1
m de dénivellation du parcours). Mais
il a une fois de plus manqué la mé-
daille qu 'il convoite. Il s'est classé qua-
trième comme en 1958 _i Bad-Gastein
et en i960 à Squaw Valley. Georges
Grunenfelder , pour sa part , a causé inné
sympathique surprise : bien que parti
en 40me position, il a réussi à ae hisser
au 12me rang, obtenant ainsi  le meil-
leur résultat des concurrents des 2me
et 3me groupes.

Cette course de descente avait attiré
la grande foule à Chamonix, On a
évalué le public , qui a suivi l'épreuve
à 25,000 personnes.

Voici le classement de 'la descente :
J. Schranz (Aut) 2' 34" 33 ; 2. Viol-

lat (Fr) 2' '524" 82 ; 3. Zimmermann
(Aut) 2' 25" 13 ; 4. Forrer (S) 2' 25"
82 ; 5. Nennlng (Aut) 2' 25" 01; 6. Pé-
rimât (Fr) 2' 26" 44; 7. Barteils (AU)
2' 26" 62 ; 8. Wermeir (E-U) 2' 26" 67;

9. Duvillard (Pr) 2' 27" 75 ; 10. Hlas
Leltner (Aut) 2' 28" 18 ; 11. Léo La-
croix (Pr) 2' 28" 65 ; 12. Georges Gru-
nenfelder (S) 2' 28" 86. Puis Robert Gru-
nenfelder (S) 2' 30" 50 ; 20. G) anretto
Glovanoli (S) 2' 32" 0.

Classement du combiné.
1. Schranz (Aïit) 11,04 ; 2. Neonlng

(Aut) 33,21 ; 3. Leltneo- (AU) 64,57 ; 4.
Senoner (It ) 78,55 ; 5. Huega (E-U)
108,15; 6. Bogner (Ail) 143,70; 7. Holm
(No) 162,59 ; 8. Andeirson (Can) 166,28;
9. Rohlen (Su) 172,62 ; 10, Fukuhara
(Jap) 177,86.

Les seize premiers de la descente
ont amélioré le record de la piste dé-
tenu par Périllat depuis 1961 avec
2' 30" 50. Le dix-septième, le Suisse
Robert Grunenfelder , a égalé ce record.

su r . r r.,..,,.,,,, r. n, , ._ ,. _ , . . ,, -y,, eggJB-Sg- «r(t«(«é

Le championnat suisse aux engins

On connaît
les vingt finalistes

Les deux dernières demi-finales de
championnat suisse aux engins ont eu
lieu durant  le week-end.

Résultats : à Winterthour : 1. Wal-
ter Muller (Winterthour) 55,15 p. ; 2.
Max Benker (Zurich ) 55,10 p. ; 3. Er-
nest Egli (Rliti) 54 .50 p.;  4. Sergio
Bottini (Lugano) 54 ,30 p.; 5. Heinz
Liithi (Regensdorf ) 54,05 p. ; 6. Werner
Michel (Berne) 54 p. ; 7. Cari Humbell
(Zurich) 53,15 p. ; 8. Emile Steinacher
(Schaffhouse) 52 .80 p.; 9. Paul Bader
(Regensdorf) 52 ,15 p. ; 10. Walter Kaes-
Hn (Lucerne) 51,50 p.

Zurzach : 1. Walter Schmitter (Berne)
54 ,65 p. ; 2. Hans Kunzler (Berne) 54 ,50
p. ; 3. Gottlieb Faessler (Baech) 53,80 p. ;
Helnrich , Dubach (Kehrasatz) 53,30 p.;
5. Arthur Huber (Zurich) 52,80 p.;  6.
Gilbert Jossevel (Yverdon) 52 ,70 p. ; 7.
Fritz Moor ( Vordemwald) 52 ,40 p.; 8.
Heinz Hugll (Berne) 50.50 p. ; 9. Joseph
Waechter (Sulz) 50 ,10 p. ; 10. Hermann
Thoml (Zurich) 47 ,85.

Les vingt participants à la finale du
25 mars à Lucerne seront les suivants :

\ André Bri^llmann (Genève) 56.25 ; Fritz" Heftt (Berne) 56 ,05; Fritz Feuz (Berne)
55.80 ; Walter Krieg (Lucerne) 55,20;
Walter Muller (Winterthour) 55,15 ; Max
Benker (Zurich) 55,10; Walter Schmit-
ter (Berne) et Michel Proidevaux (La
Chaux-de-Fonds) 54 ,65 ; Ernest Egli (Ru-
ti) et Hans Kunzler (Berne) 54,50 ;
Claude Jossevel (Yverdon) 54,45 ; Hans
Schwarzentruber (Lucerne) 54.40; Kurt
Schweizer (Lucerne) et Fredi Egger (Ad-
liswil) 54,35 ; Sergio Bottini (Lugano)
54,30 ; Peter Diem (Allschwil) 54.10 ;
Heinz Luthi (Regensdorf) 54,05 ; Emile
Michel (Berne) 54 : Gottlieb Faessler
(Baech) et Hans Maurer (Ostermundl-
gen) 53,80.

W^$MK '&$.'t$â-WkWB.

Le Finlandais Mantyranta
a bien supporté la tempête

Karl Schranz a bat tu  les Français dans ce qui semblait être leur
spécialité ; la descente.

LES ÉPREUVES NORDIQUES A ZAKO PANE

La première épreuve des champion-
nats du Monde des épreuves nordi-
ques, à Zakopane, la course de fond
des trente kilomètres s'est terminée
par la déroute des favoris, battus par
le Finlandais Eero Mantyranta.

Celui-ci n'avait guère fait parler de
lui sur le plan international , son meil-
leur résultat jusqu 'ici étant une açr
conde place lors des Jeux à ski sué-
dois à Falun. Tandis que .lanne Ste-
fansson enlevait la médaille d'argent,
l'Italien Giulio de Florian causait une
véritable sensation en prenant la troi-
sième place devant tous les grands
champions russes et Scandinaves.

Temps épouvantable

Cette course s'est déroulée dans des
conditions extrêmement difficiles , à
l'instar du slalom spécial de Chamonix.
C'est sous de violentes bourrasques de
neige (la tempête durait depuis trois
jours) que les juges à l'arrivée, les
journalistes et quelques héroïques
spectateurs assistèrent aux passages des
concurrents luttant à la fois contre la
montre et contre les éléments déchai-
nés. Les conditions atmosphériques
étaient telles que les caméras dé la té-
lévision n'ont pu assurer la retrans-
mission de l'épreuve (visibilité insuf-
fisante).

Au début de la course, la neige qui
tombait chassée par un vent froid
(moins 5 degrés) , n 'était pas très gê-
nente. Mais rapidement la situation .se; .
détériora et la neige_ se mit .à tomber
en rafales. . !..

Déclin soviétique
Dans la partie finale , quelques chan-

gements importants intervinrent encore

en tête. De Florian fléchi t  légèrement ,
cédant la seconde place à Sl.efansson.
Utrobine rétrograda d'une façon assez
sensible mais se montra néanmoins  le
meilleur des. skieurs soviétiques bien
que terminant  septième. Le déclin rus-
se est net , car il y a quatre ans , les
champions de l'URSS faisaient la loi ,
gagnant sept médailles dans ces épreu-
ves nordiques où aujourd'hui il ne
jouent plus qu 'un rôle effacé. Les deux

|IIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII |

| Qui est le champion ? |
\H Eero Mantyranta, le nouveau ||
H champion du Monde des 30 km , =
= est né le 20 novembre 1937 à, Pel- =
H lo, en Finlande. De taille moyen- =
= ne , ce garçon sympathique est =
= très robuste (1 m 69/66 kg). Il ||
H habite à Pello , sa ville natale et §|
= appartient au club de cette ville , =
= le Pello Ponsi . Mantyranta se ré- =
ĵ vêla en 1956 en se classant second _H

= du championnat de Finlande ju- ___
= nior des 15 km. II progressa en- =
= suite régulièrement- et, en 1960, =_S il gagna le fond 15 km au Bras- s
3 sus, puis , sur cette même distan- s
= ce, l'épreuve nationale de sélec- =
= tion pour les Jeux olympiques. _=
g Aux Jeux , il déçut quelque peu =
= en ne se classant que Sixième sur ==
H 15 km , où il figurait , parmi les ||
= grands favoris . B remporta cepen- =
P dant une médaille d'or comme ___
g membre de l'équipe de Finlande =
= ,.victorieuse dru, re-ftis 4.fols 10 km. =
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grands rivaux Scandinaves , la Suède et
la Finlande , ont obtenu un résultat
d'ensemble presque identique (places
1-8-9 pour la Finlande et 2-6-10 pour
la Suède).

Satisfaction helvétique
Satisfaction dans le camp suisse de

voir les quatre coureurs engagés ter-
miner cet éprouvant marathon, Alphon-
se Baume s'est particulièrement distin-
gué en se classant quatrième des spé-
cialistes de l'Europe continentale (der-
rière trois Italiens), sa 18me place lui
permet de devancer . -immédiatement le
champion olympique HakUulinen . Paul
Bebi attaqua d'une façon trop poussée
dans le premier tour , perdant là le
meilleur de ses forces, "Hans Ammann
perdit du temps avant le dernier tour
lorsqu'il crut bon de s'e munir  d'un
nouveau ravitail lement bien que la dif-
ficile montée ne figurait plus sur le
parcours qui avait été -modifié.

Classement de la course des 30 km:
.1. Eero Mantyranta (Fi ) 1 h 52' 39"4; 2.
Stefansson (Su ) 1 h 52' 49"1; 3. de
Florian (It) 1 h 53' 13"3; 4. Groenniingen
(Nor) 1 h 53' 32"; 5. Oesby (Nor) 1 h
53' 38"; 6, Rœnnlund (Su) 1 h 53' 41";
7. Utrobine (URSS) 1 h 54' 09"; 8. Hae-
maelaenen (Fi) . 1 h 54' 13"; 9. lUainen
(Fi ) 1 h 54' 38". Puis: 18. Alphonse
Baume (S) 1 h 59' 32"; 23. Hans Am-
mann (S) 2 h 01' 08"; 25. Conrad Hi-
schler (S) 2 h 02' 05"; 44. Paul Bebi
(S) 2 h 06' 10".

En raison des .conditions atmosphéri-
ques exceptionnelles , les deux autres
épreuves inscrites au programme , soit le
saut combiné et le premier des deux
concours de saut spécial ont été ren-
voyées.

Championnat  du Monde
au Luxembourg

L'Italien Longo
reprend son titre

A Esch-sur-AIzette, l'Italien Renato
Longo, âgé de 25 ans, a enlevé d'une
manière indiscutable le championnat
du Monde 1962 de cyclocross. Son suc-
cès a été acquis de manière beaucoup
plus convaincante que celui qui avait
déjà été le sien en 1959 à Genève, où
il avait distancé l'Allemand Rolf Wolfs-
hohl, qui devait ensuite s'adjuger le
titre deux fois consécutivement, de
15".

Cette fois , Renato Longo a, dès le
départ , jonglé avec ses rivaux en im-
posant une allure étourdissente qui fi t
dire au Français Gandolfo (2me) après
l'arrivée : c II était impossible de sui-
vre Longo et personnellemen t , je n 'ai
pas tenté de le rejoindre car je me
serais tué à cette tâche ».

Classement :
1. Renato Longo (It) les 20 km 909

en 54' 15"5; 2. Gandolfo (Pr) 56' 46"; 3.
Dufraisse (Fr) 57' 03"3; 4. Declercq (Be)
57' 16"6; 5. Gaul (Lux) 58,' 04"7; 6.
Kumps (Be ) 58'19"8; 7. p.ouoher (Fr)
58' 20"2. Puis: 14. Hauser (S); 18. Gan-
der (S); 19. Plattner (S); 25. Furrer (S).

Classement par équipes : 1. France,
12 p.; 2. Belgique , 20; 3. Italie , 37; 4.
Espagne , 44; 5. Luxembourg, 45; 6. Suis-
se, 51.

0 Le Suédois Jan-Erick Lundqulst a
remporté la finale du simple messieurs
des championnats internationaux de Fran-
ce de tennis sur courts couverts en bat-
tant le Français Pierre Darmon par 3-6,
8-10, 6-2, 6-3 et 6-4.
0 Matches amicaux de hockey sur gla-
ce : Arcsa-Prcussen Krefeld 5-4 (1-2, 1-1,
3-1) ; Thoune renforcé-Marlenstad (Suè-
de) 4-11 (1-2. 2-6 , 1-3) ; Langnau ren-
forcé-Klagenfurt 7-12 (3-4 , 3-6, 1-2).

Tour final de la Ire ligue : Salnt-
Moritz-Riesbach 9-2 (4-1 , 4-0 , 1-1).
A A Paris , en match international de
handball , la France a battu la Suisse
21-10 , alors qu 'à Lausanne , la Suisse B
a battu la France B 17-16 (7-9).
9 Le champion du Monde de tir au
pistolet , Makhmoud Umarow est décédé
à Moscou dans sa trente-sixième année.

Les Suisses nous rappellent
I d'excellents souvenirs

I Contre les jeunes hockeyeurs tchécoslovaques à Bâle H

Suisse - Tchécoslovaquie 4-4
(2-1, 1-1, 1-2)

SUISSE : Klener ; Nobs, Kuenzi; Pe-
ter , Riesch; Diethelm , Stammbach , Zim-
mermann; Jcnny, Pfammatter, H. Truf-
fer; Razzi , Parolini , Naef; Gerber.
Coach : Wenger.

f TCHÉCOSLOVAQUIE : Mardrchal ; Lin-
'. dauer ; Smid;  Ambert , Bcrek ; Klapac ,

Adamek (Kepak), Cernicky ; Wimmcr ,
£ Skopal , Hr i t .al;  Michalek , Grantner,
, Kordiak.

té, BUTS : Skopal (6me), Stammbach
, (8me), Bazzl (20me). Deuxième tiers-
$ temps: Skopal (6me), H. Truffer
^ (Mme) . Troisième tiers-temps : Zim-
•.. mermann (finie ) , Kepak (12me), Lin-

daucr (19mc).
NOTES : Patinoire du Margarethenr

pari ; . Sept mille cinq cents spectateurs .
Temps beau , ensoleillé. La glace est

' bonne. L'arbitrage de MM. Egginger et
Terkuhn , tous deux Allemands, a été

"excellent. Au premier tiers-temp», Ke-
pak remplace Adamek au centre de la
première ligne d'attaque tchèque. Au

. second tiers-temps, Gerber fit son ap-
parition à l'aile gauche de la ligne
d'attaque bernoise à la place de Zim-

' mermann puis joua arrière gauche avec
Nobs , après la blessure de Kuenzi «ur-

' venue par un coup de patin de Naef
? qui lui a fendu l'arcade sourcilière à la

Mme minute du dernier tiers-temps.
Une pénalisation de cinq minutes fut
prononcée contre l'arrière Lindauer,
alors que Bcrek , Parolini , Cernicky et
Nobs turent pénalisés pour deux mi-
nutes.

/^. .«*. / +*

Râle , 18 février.
L'équipe suisse aurait  dû et pu ga-

gner ce match qu 'elle a joué avec en-
thousiasme , volonté et homogénéité.
Malheureusement, après avoir agi avec
beaucoup de maîtrise , elle lâcha subite-
ment prise dans les cinq dernières mi-
nutes h la suite de l'expulsion de Nobs.
Les Tchèques , humiliés de perdre, ex-
ploitèrent son affolement pour égaliser
de façon un peu chanceuse puisque Lin-
dauer envoya de volée le palet que Kie-
ncr avait laisse échapper sur un tir de
la ligne bleue. Dommage pour Kiener
qui avait vraiment  été parfait tout au
long du match et dont la sûreté avait
contribué à donner à l'équipe nationale
la confiance indispensable pour réali-
ser une bonne performance. Dommage

aussi pour l'équipe suisse qui brûlai t
du désir de prendre, congé de son pu-
blic sur une victoire. Elle avait  joué
avec détermination et s'était  employée
à contrarier son adversaire en prati-
quant une défense avancée qui agaça
visiblement les Tchèques.

/^_ .-_. .-_.
Mais on a tout lieu d'être content de

ce match nul qui rajeuni t  le hockey
suisse de plusieurs années. Car même
un peu nonchalante, par moments (on
les aura à la longue , pensaient les
Tchèques) cette équipe tchèque était
supérieure à celle de Norvège qui pas-
sa à Râle en janvier.

Il y a donc une sensible améliora-
tion dans le secteur de l'équipe natio-
nale et lorsque le tout sera mieux fon-
du par une pratique commune , on pour-
ra certainement recommencer à espé-
rer. Car la mésentente voua plusieurs
actions à l'échec. Il faut le dire a f in

. que l'on sache que les l ignes formées
pour la circonstance peuvent encore
progresser dans le jeu collect if .  Toutes
ont en de très belles et de très dan-
gereuses actions à leur actif. Chacune
a réussi au moins un but ;  mais Rnzzi ,
Parolini et Naef ne trouvèrent pas
toujours le. fil de même que Jcnny avec
les deux Viégeois dont Hérold Truffer
fut  une fois encore le mei l leur  et sur-
tout le plus rapide à se replier.

Puissant et extrêmement  généreux :
Peter et Riesch ; encore trop peu expé-
rimenté Kuenzi qui eut. plus de chance
dans l ' interception que dans la cons-
truction. Kiener : parfa i t  cinquante-
neuf minutes durant .

Il est évident que pour ries raisons
d'unité et de style , Salzmann est su-
périeur à Jcnny et que son retour va
revaloriser Truffer et Pfammat te r ;  que
Naef persiste dans son jeu personnel
et que la ligue R n'a pas augmenté
son efficacité ; que Bazzi est moins
rapide qu'autrefois ; que Zimmermann
n'a pas tout à fait le poids d'un in-
ternational ; que Schlaepfer rendrait
service et que l'on a peut-être eu tort
d'oublier les Tessinois. Il ne reste pas
moins que cette équipe représente assez
bien la valeur de l'élite du hockey
suisse et qu'avec les qualités morales
démontrées hier , elle est capable de s'en
sortir à son avantage à Colorado
Sprigs. A condition qu 'elle tienne phy-
siquement. Ça n 'est pas encore prouvé.

Raymond REYMOND

Clintiipïoiiiinr du Mourir
à Moscou

Van der Grift recalé
Comme l'avait prévu l'orga-

nisateur des championnats dn
Monde de patinage de vitesse,
c'est, le Russe Kossitchkine qui
a remporté le titre définitif.

Rappelons que samedi déjà , après
les épreuves du 500 et du 5000 mètres,
Kossitchlune était  en tète devant son
compatriote Sténinc  et le t enan t  du
t i t re , le Hol landais  van der Grift -,''.J_près
les courses d'hier (1500 et 10,000. m)
le premier Russe conservai t  sa place
alors que son compatriote perdait la
sienne au profit du champion du Mon-
de 1961.

Le Français André Kouprianoff ,
deuxième au championna t  d'Europe , a
déçu. Il n 'est parvenu à se classer que.
huitième. Il est vra i qu 'il souffrait d'un
rhume , parait-il .  ' : •

Classement final : 1. Kossitchkine
(URSS) 188.340 points ; 2. van der Grift
(Hol ) 189,143 p. ;  3. Nil-Ivar NUsson
(Su ) 189.316 p.; 4. Boris Sténine (UR
ES) , 189,915 p.; 5. Wang Chine You
(Chine) 190,433 p. ;  6. Lo Chl Huan
(Chine) 191,310p. ; 7. Knut Johannes-
sen (No) 191,991 p. ; 8. André Koupria-
noff (Fr) 192 ,098 p.

Michel Rey confirme sa supériorité

Les champ ionnats suisses de grand fond à ski
se sont déroulés en l'absence des meilleurs spé cialistes

Les trente-sixièmes cham-
pionnats suisses de grand fond
des 50 kilomètres se sont dé-
roulés dans l'excellentes con-
ditions d'enneigement au Zuger-
bergf.

Le parcours comprenait trois boucles
de lfi  km (150 représentant au total une

dénivellation de 1251 mètres. En raison
des championnats du Monde de Zako-
pane, les meilleurs spécialistes helvéti-
ques n'ont pas participé à cette épreuve.

Départ lent
Détenteur du titre, Michel Rey a,

une fois encore, fait la preuve de sa
supériorité en remportant nettement la
victoire. Son départ n 'eut rien de ful-
gurant puisque après le premier passa-
ge, Rey ne comptait que six secondes
d'avance sur Regli , douze sur Michlig,
quarante-huit sur Furrer , et cinquante-
neuf sur Oetiker. Mais par la suite, le
Romand se détacha irrésistiblement et
à l'attaque de la dernière boucle , il
devançait Oetiker do 3' 20", Regli de
4' 12" et Michlig de 5' 14".

Fin rapide
Ce parcours au profil nordique , qui

était donc rapide, vit le Jurassien ter-
miner fort , laissant a sept minutes le
second et à neuf minutes le troisième.
Arthur Schneider, qui n'appartient pas
à la catégorie élite , vint coiffer tous les
adversaires de Michel Rey dans les
derniers kilomètres pour terminer sur-
prenant deuxième.

Classement : 1. Michel Rey (Les Cer-
nets), les 50 km en 3 h 31'44" ; 2 . Ar-
thur Schneider (Kandersteg) 3 h 38'44"
(1er des seniors 1) ; 3. Joseph Haas (Mar-
bach) 3 h 40'35" ; 4 . Franz Oetiker (Èln-
sledeln) 3 h 42'08" ; S. Ludwig Regli (An-
dermatt) 3 h 43'02"2 ; 6. Emile Froehllch
(Zurich) 3 h 44'12"2 ; Georges Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 3 h 45'46"5 ; 8.
Eric Schoenbaechler (Einsiedeln) 3 h
48'04" ; 9. Willy Jtinod (Dombresson)
3 h 49'02"2 ; 10. Peter Michlig (Ober-
goms) 3 h 49'34"1.

Les vainqueurs des autres catégories :
seniors 2 : Ernest Oguey ( Monthey)
3 h 57'58"9. Seniors 3 : Sepp Brunner
(Einsiedeln) 4 h 06'43"8. Seniors 4 : Ja-
kob Sonderegger (Zurich) 4 h 47'51"2 .

Contra irement  aux prévisions, les Suisses ont nûcii.r joué à Uâle
que lors de leur premier match. Nous assistons ci-dessus à une
phase de la rencontre de Genève nous montrant le y artl icn suisse
et l'un de ses défenseurs  mis en danger par Vavant-centre Kepak,

auteur hier dn troisième but.

Chez les dames

Un nouveau et indiscutable
succès autrichien —- le troisiè-
me chez les daines et le cinquiè-
me pour l'ensemble des cham-
pionnat!; du Itlondc — a marqué
la descente féminine sur la-
quelle ont pris fin les compéti*
tiens de Chamonix.

La victoire de Christ! Haas , de Kitz-
huhel (pays de Toni Sniler), a été celle
de la volonté , du courage et de la con-
di t ion  physique, Seule de son équipe à
posséder ces qualité jointes à un poids
qui l'a aidée dans le schuss final , l'Au-
tr ichienne a pu s'Imposer alors que ses
coéquipières — fatiguées et moins har-
dies — ont dû se contenter de places
honorables comme une autre favorite ,
la Française Madeleine Rnchatay, han-
dicapée par un style trop heurté sur
une piste où il fallait t laisser » courir
et « avaler _ des hosses du haut jus-
qu'en bas au lieu de se laisser malme-
ner par elles.

Dans le camp suisse, Lilo Michel a
été handicapée par sa blessure au pied
et n 'a pu lutter pour les places d'hon-
neur. En revanche, Thérèse Obrecht a
fai t  une très bonne course et elle a
confirm é une classe qui lui permettra
sans doute de faire parler d'elle à l'ave-
nir.

Voici le classement de la descente
féminine  :

1. Haas (Aut) 2' 09" 08; 2. Blva (It)
2' 12" 81 ; 3. Ferries (K-U) 2' 13" 76;
4. Henneberger (Al) 2' 13" 85 ; 6. Green
(Oan) 2' 14" ; 6. Du Roy de Blicky (Be)
2' 14" 16 ; 7. Bochatay (Fr) 2' 14" 68 ;
7. Heoher (Aut) 2' 14" 89 ; 9. Saubert
(E-U ) 2' 15" 07! 10. Netzer (Aut) 2' 15"
39 ; 11. Marielle Goltschel (Fr) 2" 15"
55 ; 12. Obrecht (S) 2' 15" 69 ; 13. Ur-
ban (Al ) ; 14. Leduc (Fr) ; 15. Hoaiand
(Oan) ; 16. Orutchfield (Oan) ; 17.
Meyers (E-U) ; 18. Grosso (Fr) ; 19. Se-
noner (It) ; 20. Adolf (S) 2- 17" 98 ;
21. Mtttermaler (Al) ; 22 . Jlalin. (Aut)
23. Zimmermann (S) et Sohlr (It) ; 25.
Michel (S) 2' 20" 67.

Classement riu combiné féminin :
1. Goltschel (Fr) 41,13 ; 2. Jahn (Aut)

44,78 ; 3. Erlca Netzer (Aut) 48,33 ; é.
Henneberger (AU ) 89,36 ; 5. Meyers
(E-U) 121,03 ; 6. Hecher (Aut) 122,06 ;
7. Michel (S) 137,08 ; 8. Ferries (E-U)
128,05 ; 9. Jean Saubert (E-U) 139,82 ;
10. Thérèse Obrecht (S) 162,10.

L'Autriche également
à l'honneur

% Huitièmes de finale de la coupe de
France : Reims - Sochaaix 1-0 ; Monaco -
Troyes 3-0 ; Saint-Etienne - Lens 3-0 ;
Béziers - Sedan 1-0 ; Grenoble . Mar-
seille 1-2 ; Nancy - Brlves 2-1 ; Metz -
Stade Français 2-1 ; Angers - Toulon
2-2 (après prolongations),
9 Championnat d'Italie (26me Journée) :
Catane - Padoue 0-0 ; Vicence - Bolo-
gne 0-1 ; Mantoue - Torino 2-2 ; Samp-
dorla - Atalanta 1-1 ; Spal - Florentlna
1-1 ; Inter - Udinese 2-0 ; Lecco - Mi-
lan 2-2 ; Venise - Rome 1-3 ; Juven-
tus - Palerme 2-4 . Classement : 1. In-
ter et Florentlna, 26 matches, 38 points;
3. Milan , 37 ; 4. Rome, 35 ; 5. Bologne ,
33 ; 6. Atalanta , 31 ; 7. Juventus , To-
rino et Palerme, 28 ; 10. Mantoue et
Catane, 25 ; 12. Spal, 22 ; 13. Samp-
dorla , 21 ; 14. Venise et Vicence, 17;
lô . Leoco, 16 ; 17. Padoue, 15 ; 18. Udi-
nese, 9.

• En battant Saignelégier par 9-2 (3-0,
6-1, 0-1), Moutier est devenu champion
du sous-groupe 5 a du championnat suis-
se de deuxième ligue de hockey sur glace .
Il rencontrera Le Locle, vainqueur du
sous-groupe 5 B. Le vainqueur affronte-
ra en match relégation-promotlon Son-
ceboz dernier du groupe 5 de première
ligue.
9 Le champion du groupe 6 du cham-
pionnat suisse de deuxième ligue de
hockey sur glace est connu : c'est le
club des patineurs d'Yverdon qui affron-
tera en match-relégatlon le dernier du
groupe 6 de première ligue : Champéry.
0 Finale du championnat suisse de hoc-
key sur glace de ligue nationale B (match
retour) :

VUlars-Kloten 7-3 (3-0 , 1-2, 3-1), Déjà
victorieux au match aller (4-3), Villars
est donc champion suisse de ligue natio-
nale B et 11 se trouve qualifié pour Jouer
les deux matches de barrage promotion-
relégation contre Bâle , dernier de la ligue
nationale A. La première rencontre aura
lieu demain à Bâle et la seconde Jeudi
à Villars.

Un slalom g éant , organisé p ar U
Ski-Club de Saint- lmier a eu lieu sa-
medi à Chasserai. Dans la catégorie
« élite -», Georges Schneider a rempor té
une bril lante prem ière p lace de t iant un
autre Chanx-de-Fonnier , Louis-Cha rles
Perret . Voici les résultats  de cet te com-
pét i t ion :

Elite : i. Georges S chneider (La
Chaux-de-Fonds Ï18"5 ; 2. Lou is-Char-
les Perret (La Chaux-de-Fonds) 1'20"5 ;
3. Will y Mottet  (Bienne)  l'30"9. —
Juniors : i. Maurice Fallet (La Chaux-
de-Fonds)  i'18"3 ; 2. Jean-Piexre Bes-
son (La Chaux-de-Fonds) ï'L9".5 ; S.
Jean-Pierre Aescbtimann (Sa in t - lmier )
l'20"5. Seniors : 1. Fredi Yernet  (Mal-
leray)  l'Wi ; 2. André Mollet  (B ienne)
VW 1 ; ... Jean-Pierre Fussingcr ("A' eu-
chàtel) l '20"ô. *- ¦•;=~-̂ ~

Georges Schneider
toujours en forme

Le déplacement de l'équipe suisse
à Colorado Sprlngs

Salzmann incertain
Le président de la L.S.H.G. l'a

confirmé à Bâle : quatorze équipes
participeront au championnat du
Monde à Colorado Sprlngs.

Le. forfa i t  ries pays de l'Est a donc
diminué sensiblement le chi f f re  des en-
gagés. Le grouue A (le seul qui entre
en l igne de compte pour le titre) réu-
nira hui t  équipes et le groupe B- six
seulement. Pour le choix de la huitième
équipe du groupe A, la Suisse et l'Au-
triche sont en compétition. On ne sait
toutefois pas encore de façon certaine
si un match de barrage devra avoir
lieu , entre ces deux formations.

Le départ de l'équipe suisse est pré-
vu pour le samedi 24 février. Partant
rie Kloten , l'avion fera urne escale à
Paris avant de joindre New-York. Les
responsables rie l'expédition ont re-
noncé f ina lement  aux services d'un
masseur suisse ; ils engageront sur pla-
ce un soigneur américain. En revan-
che, ils ont décirl é d'adjoindre à l'ex-
pédi t ion un médecin (Dr Donatsch).
Enf in , le joueur de Viège Salzmann ,
qui devrait être remis de sa blessure
avant  le départ , consultera toutefois
un spécialiste avant que soit prise une
décision déf in i t ive  quant à sa partici-
pation.

Une en ten te  io rmee  ries équipes  de
La Chaux-de-Fonds et de Young Sprin-
ters donna , hier à la p at inoire  des
Mélèzes de la métropole horlogère , la
ré p l ique à la formation suédoise de
Maricnstad.  Bien emmenée par Mart ini ,
la fo rmat ion  neuchâtelolse gagna la
rencontre par fi-3 (1-1, 4-1, 1-1). Les
buts de l'entente furent  marqués par
Mar t in i  (2) ,  Fesselet , Genti l , Huggler
et Santschi. Cette agréable partie fut
suivie par 2000 spectateurs alors que
MM. Vuil lcmin , de Neuchâtel , et Gleisch-
mann , des Brcncts arbi traient .  La for-
mat ion ncuchàteloise  a l ignai t  la com-
posi t ion  suivante  : Je anrcnaud ; Re-
naud , Ucbcrsax ; Delnon , Schcideeg ;
Santschi , Martini , Lehmann (Fesselet) i
Gentil , Huggler, Huguenin,

Agréable réplique
de l'équipe neuchâteloise
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Ménagères, profitez... forte baisse sur nos excellentes

P O U L E S  fraîches
de notre abattage quotidien

Fr. 2.50 le % kg, entières et au détail

Jeunes PIGEONS extra-tendres

LEHNHERR FR èRES
Commerce de volailles

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
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Miele
Miele — linge plus propre '/ ' ¦'
que Jamais ! — Pourquoi . /

1. — lavage efficace à deux lissus, ;
. 2. — dégrossissage à grande eau,
3. — second lavage dans une lessive

réactivée,
4. — 5 rinçages — et lesquels I

Seule la Miele automatique vous offre
tout cela — vous devriez absolument la
voir — et l'avoir 1

Le spécialiste

CH. WAAG
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 2914

le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchâtel

par 1
HENRI CABAUD

I
Le dîner terminé , dans la grande

salle à manger du château aux
meubles anciens , Yvonne de Fonte-
reille, qui remplissait ses devoirs de
maîtresse de maison avec cette ai-
sance faite de liberté d'allure et
d'autorité gamine qu 'expliquaient
à la fois sa jeunesse et sa situation
(Je divorcée , et que l'on sentait ra-
dieuse en ce soir de Noël , entraîna
ses hôtes vers les fenêtres domi-
nant le décor grandiose de la vallée:

¦— Mais il faut éteindre les lu-
mières pour jouir pleinement du
spectacle !

Un domestique fit aussitôt l'obs-
curité dans la pièce et , parm i la
bande joyeuse des invités , les excla-
mations admiratives fusèrent devant
le tableau féerique qu 'offrai t , sous
la demi-clarté lunaire , dans le cadre
majestueux des hautes montagnes
blanches , l'Allier tumultueux bon-
dissant en éclats d'argent sur des
quartiers de rocs, au creux du ra-
vin profond , et rendu plus impé-
tueux , eût-on dit , par la vanité  de
son effort séculaire pour élargir

l'entaille ouverte au pied des géants
volcaniques, à cette limite de l'Au-
vergne et du Velay.

La grand-mère d'Yvonne, sa seule
parente , Mme de Nollence , s'était
approchée, elle aussi. De même que
sa petite-fille, elle ressentait moins
de saisissement, mais plus d'émo-
tion que les Parisiens qui l'entou-
raient. Pour elles deux , ce site en-
chanté était peuplé de souvenirs
d'enfance ou de jeunesse. En cette
nuit magnifique , la jeune femme
éprouvait un émoi plus intime. Le
scintillement des étoiles semblait
pour elle autant de lueurs d'espoir
dansant sur les crêtes neigeuses.

Yvonne de Fontereille se tourna
vers l'un des jeunes hommes qui
l'entouraient :

— Avouez , mon cher Arzacq, que
cela valait le voyage, même pour
un esprit réaliste !

— Je l'avoue , chère madame, mais
mon réalisme se borne à désirer
contempler des réalités plus belles
que l'on ne peut les rêver .

— Non ! deviendriez-vous poète ?
Est-ce donc pour cela que vous sem -
blez taciturne depuis votre arrivée
et que vous avez fait si peu hon-
neur , ce soir , à votre réputation
d'homme d'esprit ?

Elle avait lancé cette répartie
d'un ton vif et enjoué , et avec ce
sourire d'un charme si particulier
et si séduisant qui lui était habi-
tuel , mais en songeant en secret
que , décidément , ce devait être lui
le poète, le fameux poète inconnu

qu'elle voulait à tout prix identi-
fier...

Jean Arzacq répliqua :
— Le plus bel hommage que l'on

puisse rendre à la beauté, n 'est-ce
pas le silence ?

Il avait dit cela les regards per-
dus dans la vallée , de sorte que l'on
ne pouvait définir de quelle beauté
il entendait parler...

Cependant, les autres spectateurs
exprimaient leur admiration , cha-
cun suivant son tempérament. Ban-
nabec, le jeune avocat , secrétaire
d'un homme politique en vue, s'était
tout de suite exclamé :

— Avec une prise de vue sembla-
ble, on ferait salle comble tous les
soirs !

Jeanne Cléry, l'amie de pension
d'Yvonne, s'extasia , avec une pointe
d'ironie à l'égard du jeune homme :

— Un vrai décor d'opéra ! Avec
un air de phonographe, l'illusion
serait complète 1

A quoi Jacques de Villeclérière ,
joli garçon d'une distinction raffi-
née, emphatique et précieux , cour-
riériste littéraire dans un journal
aristocratique , riposta :

— Jamais, obère madame, subli-
me nature n'a été insultée par
d'aussi jolies lèvres !

— Toujours flatteur !... même en-
vers la nature ! dit la jeune femme
avec un rire mutin.

Son mari , savant ingénieur , n 'émit
aucune opinion , conformément à
son habitude : il faisait mentale-

ment le calcul de la force hydrau-
lique inutilisée...

Miguel de Santa-Bénidez , jeune
Argentin au zézaiement comique,
répétait , en dansant sur place, le
qualificatif qui revenait dans tou-
tes ses phrases, comme le bouquet
sonore d'un feu d'artifice :

—- C'est « s p l e n n d i d e ! »  c'est
i splenndide ! _>

Et son inséparable sœur, Dolo-
rès, répondait en écho :

— C'est « rrroulant !... _•
Elle disait cela à tout propos et

le plus souvent — tel était bien
le cas — hors de propos, en rou-
lant les « r » et en prolongeant la
dernière syllabe comme le gronde-
ment d'un express qui s'éloigne et
avec de grands gestes, un curieux
balancement de la tête , un large
sourire montrant ses longues dents
blanches et un regard de côté de
ses grands yeux de jais.

— M'offrir ce tableau nocturne
à moi , spécialiste des aurores
triomphantes ! s'exclama avec une
fausse indignation Philibert Nouve-
lart , le jeune artiste peintre à la
tignasse fauve et aux enthousias-
mes toni t ruants .

— - Beautiful indeed I > articula
avec ravissement miss Lydia Wick-
land , qui comptait dix-sept prin-
temps et , jolie comme le sont les
Anglaises quand elles s'en mêlent ,
semblait échappée d'une toile de
Reynolds.

— . Indccd ! J> confirma , toujours
laconiquement , lady Wickland , jeu-

ne veuve dont la beauté pouvait
rivaliser avec celle de sa . fille , que
l'on prenait volontiers pour sa
sœur. 

Un peu à l'écart , effacé , Pascal
Bréchain , le vieux principal clerc
de Me Chomérac, notaire parisien
chargé de longue date des intérêts
de la famille de Fontereille, mur-
murait à mi-voix, les yeux fixes :

— Que c'est beau ! que c'est beau!
Le docteur Fortis , médecin du

pays , commensal des deux châte-
laines chaque fois qu 'elles venaient
au « Saut-clu-Diable _> et vieil ami
de la douairière , tout fier , pour sa
petite patrie , des appréciations des
convives , eut le mot de la fin :

— C'est... local !
Yvonne fit donner la lumière :
— N'épuisez pas tout de suite vos

facultés d'admiration ; c'est tout à
l'heure, quand nous irons à la
messe de minuit , que le spectacle
vous semblera le plus curieux...
Jeanne , viens au piano : nous allons
chanter de vieux noëls !

Santa-Bénidez s'empressa :
— « Splendide !... Médème Cléry,

zé vais vous tourner les pazes !...
Ensouitc zé chanterai en espagnol ,
avec la guitare... Ce sera splenn-
dide ! ».

De bonne heure orpheline de
mère , Yvonne de Fontereille , dont
la famille résidait à Paris et ne
venait en Auvergne que pour de

brefs séjours , avait fait, très jeu-
ne, un mariage imprévu , bâclé en
quelques jo urs par son père, peu
après qu 'elle fût  sortie du couvent.
Elle épousait un prince bulgare ,
vaguement diplomate , qui lui sem-
blait étrange , et auquel elle prêta
beaucoup moins d'attention qu 'aux
préparatifs de sa toilette, dans les
moments de fièvre qui précédèrent
la cérémonie. Etrange , ce grand
seigneur l'était en vérité , car le
jour même du mariage , quand il
eut pris congé des invités, ce fut
pour monter seul dans l'expess-
Orient : il partait pour l'Asie mi-
neure , soi-disant chargé d'une mis-
sion si importante qu 'il ne pou-
vait la différer d'un jour , ni em-
mener sa jeune femme qui passa
sa nuit  de noces dans sa chambre
de jeune fille , sans tristesse , mais
rêvant d'aventures terrifiantes en
pays arabe , de cimeterres et de
yatagans...

Le prince donna de ses nouvelles
télégraphiquement , et encore , par
l 'intermédiaire de sa légation à
Paris , trois mois plus tard : il par-
tait pour une nouvelle mission dans
l'Inde... Puis de nouveau , six mois
de silence et une seconde dépêch e
annonçant  une mission en Chine.

(A suivre.)
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Neuchâtel: M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges, té l. (038) 561 12

Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz. — Boudry : A. Bindith,
Garage des Jordils. — Môfiers : A. Dùrig, rue du Bied.

A vendre avec rabala
machines à laver
neuves, avec petits dé-
fauts d'émaillage. Crete-
gny, Bolne 22, Neuchâ-
tel. Tél. 6 69 21.



Mes cheveux
Un vrai plaisir : avoir une

® Formwave •
car il n 'y a que la Formwave qui me donne entière
satisfaction duran t  4 à 5 mois.
Je paie plus cher, oui , mais mes cheveux

sont formidables
Un service réservé aux hautes exigences
par le

Salon Krassnitzer
à Serrières
Tél. 8 38 50
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Fleurier : M, Marcel Pousaz, Grand-Rue 19 La Chaux-de-Fonds : M. J.-L. Loepfe, rue du Manège 24
Neuchâtel ) M. P. Ja .ques, place des Halles 8 Le Landeron : M. G. Huguenln, route de Soleure 14

Le Loele : M. P. Mojon, rue D,-Jeanrichard 39
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PASSAGES
Immense choix en.

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

(p

:
¦

I

STOPPAGE D'ART
Brûlures, accrocs, dé-
chirures, mites, répa-
rés par maison d'an-

cienne renommée.

MM LEIBUNDGUT
Nettoyages chimiques

Neuchâtel
2, rue Saint-Maurice

Tél. 5 43 78
Envois par poste

RESSEMELAGES
RETALONNAGES

Qualité et élégance
comme toujours chez

REBETOZ
Chavannes 13

Neuchâtel

( "
.

Prêts
| Banque Exe l

S, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04 |

NEU CHATEL
V /

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE

Coiffeur Seyon 19

A VENDRE
pour cause de décès :
salle à manger, chambre
à coucher , lingerie , ha-
bits de dame , vaisselle,
cuisinière h gaz , potager
à bols et charbon , émall-
lé, etc . S'adresser : Wel-
ler , Bel-Air 47, Neuchâ-
tel .

A VENDRE
dlvan-couch avec mate-
las laine ; livres divers
à partir de 80 c. ; pour
dame , taille 42 , 1 top-
coat , 1 pantalon de ve-
lours, 1 robe , 1 manteau,
1 paire de bottines ;
pour monsieur, taille 41,
1 pantalon velours, 1 pai-
re de chaussure de daim.
Tél . 5 71 90 .

A vendre

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

i
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En marge
des travaux des Six

Similitudes et di2fé8.e_nces entre la Grande-Bretague et le contiziesaf
«La Grande-Bretagne et les six pays du Marché commun ont fait un

nouveau pas en avant, au cours de la dernière réunion ministérielle, le
8 décembre, à Bruxelles, sur la vole conduisant à une formule qui per-
mettrait au Royaume-Uni de faire partie de la Communauté économique
européenne. »

Cette Information, qui a paru dans presque fous les journaux , nous
a Incité à nous livrer à une petite enquête dont le titre pourrait être : « Les
Anglais sont-ils bons Européens. »

Les lignes qui vont suivre doivent permettre de se faire une opinion
sur les similitudes et les différences entre la Grande-Bretagne et l'Europe.
On verra qu 'il n 'a pas été aussi

mauvais Européen que bien des Eu-
ropéens ne semblent le croire... dans
certains domaines du moins. Est-ce
d'ailleurs sa faute s'il n'est pas un
Européen dans tous les sens du ter-
me ? N'est-ce pas plutôt celle de
Jeanne d'Arc ? Un Français célèbre ,
Aristide Briand, n'a-t-il pas lui-mê-
me reconnu que « si Jeanne d'Arc
n'avait jamais existé, les Français et
les Anglais eussent formé un seul
peuple ? »

Ayant perdu, à ce moment-là, la
ferme position qu'ils s'étaient assu-
rée en France, les Anglais eurent
l'occasion de rentrer en Europe par
une autre porte , cent cinquante ans
après, lorsque Philippe II d'Espagne
épousa Marie Tudor . Malheureuse-
ment, Philippe II n'aima ni sa fem-
me ni l'Angleterre. Pis encore, à pei-
ne avait-il débarqué en Angleterre,
pour se rendre à ses noces, qu'on
lui tendit une chope de la boisson
nationale : la bière. Philippe détesta
irrémédiablement la bière, dès la
première gorgée.

Pendant les quelque cinq siècles
qui se sont écoulés depuis que les
Anglais ont été « boutés » hors d'Eu-
rope, à la fin de la guerre de Cent
Ans, certaines différences de mœurs,

De Shakespeare à Zazie
Il est un domaine que nous n'avons

pas abordé : celui du langage . Mais¦ nul n'ignore que les mots ont passé
la Manche plus vite peut-être que les
'idées. A titre d'exemple contemporain ,
nous avons rouvert « Zazie dans le
métro », de Raymond Queneau , et
nous nous sommes demandé ceci :
qu'aurait fai t  Zazie si elle n'avait été
tentée par des « bloudjinzes _> , si elle
n'avait jamais vu de sa vie un
« match de foute », si elle ne savait
reconnaître aussi bien les « police-
manes » que les « guidenappeurs », si
elle ne vidait pas son « glasse » tout
comme une autre même sans aller

. jusqu 'à boire du « ouisqui » , si elle ne
savait demander du « cornède bif » à
la place de la choucroute, si elle
.n'avait participé à une épique tour-
née de « Paris bâille-naïte » et fail l i
assister à un « slip-tize » , si ... (il y en
aurait bien d'autres) ?

de coutumes et de façons de voir se
sont dessinées entre eux et ceux
qu 'on pourrait appeler les Euro-
péens de la métropole. Ces différen-
ces sont , dans l'ensemble, assez su-
perficielles ou, du moins, elles ne
sont pas si profondément enracinées
que de nouveaux contacts avec le
Continent ne puissent les transfor-
mer.

Un nouveau chapitre
Aujourd'hui cependant, un chapi-

tre tout à fait nouveau va s'ouvrir
dans l'histoire de ces relations, qui
seront différentes et beaucoup plus
étroites qu'elles ne l'ont jamai s été
jusqu 'ici. Selon toute vraisemblan-
ce, l'Angleterre sera sous peu unie
à l'Europe par le Marché commun
et rattachée à elle par un pont ou
un tunnel sous la Manche. En vue
de cet heureux jour , les Anglais sont
prêts à modifier un grand nombre
de leurs coutumes les plus chères
qui, pendant des siècles, les ont
maintenus dans un splendide isole-
ment à l'égard du reste de l'Europe.
N'est-il pas question d'introduire le
système décimal au lieu des séculai-
res pounds, shillings et pence ? De
conduire à droite et non plus à
gauche ? De mesurer la tempéra-
ture si variable de l'île en degrés
centigrades aussi bien que Fahren-
heit ? De maintenir l'heure d'été
toute l'année, afin de vivre au ryth-
me de l'Europe ? Peut-être même
d'adopter le système métrique... En
outre, les enfants d'Angleterre et
bien des adultes aussi, apprennent
les langues étrangères comme jama is
ils ne l'avaient fait jusqu 'ici .

Qui pourra dire après cela que les
Anglais ne sont pas de bons Euro-
péens ?

Europe « at home »
En exergu e d'un ouvrage sans in-

dulgence sur les Anglais, un profes-
seur hollandais cite ces quelques
vers d'un obscur recueil , paru au
début du siècle dernier :

Les Allemands vivent en Allemagne,
Les Romains à Rome,
Les Turcs en Turquie.
Mais les Anglais vivent at home.

Il nous a donc paru judicieux de
commencer notre petite enquête
dans ce saint des saints qu 'est le
« home » anglais. Ne peut-on déce-
ler dans celui-ci la plus petite tra-
ce d'européanisme ? Sans cloute,
l'Anglais a construit, au cours des
siècles, des demeures qui reflétaient
des goûts particuliers, depuis le
charmant cottage élisabéthain , éclos
au milieu de la nature , jusqu 'à la
bâtisse victorienne, aux dimensions
respectables, et à la si pratique et
douillette maison de banlieue , mais
que dire de la résidence du gentle-
man , de ces palais édifiés aux XVIIe
et XVIIIe siècles par une noblesse
anglaise encore éblouie du « grand
tour » sur le Continent '? Il faut  bien
l'admettre , l'aristocrate anglais a
souvent éprouvé le besoin de créer
son petit coin d'Europe bien à lui,
au milieu de ses pelouses et de ses
chênes.

L'architecture
Pendant des siècles, la demeure

anglaise, son mobilier et son décor
extérieur ont reflété les goûts con-
t inentaux.  En matière d' architecture
et de décoration , comme en beau-
coup d'autres choses, l'Angleterre a
fai t  partie d'une sorte de « Marché
commun culturel _> , la Manche n 'of-
f rant  aucun obstacle au passage des
idées. La villa romaine , par exemple,
était la même ~en Gaule et dans le
Gloucestershire. A Westminster et
ailleurs, les Normands nous ont don-
né des cathédrales qui , avant la
Réforme, devaient ressembler da-
vantage encore aux églises d'Europe
qu'aujourd'hui. Aujourd'hui encore ,
les jeunes architectes d'Edimbourg
et de Londres méditent sur les le-
çons de Le Corbusier à Ronchamp.

Peut-être rien n 'illustre davantage
le flux et le reflux des goûts à tra-
vers la Manche que l'histoire du
« palladianisme ». Inigo Jones, que
les Italiens appelèrent « le plus ha-
bile Thinsmontani qui ait jamais
existé », transplanta , en Angleterre,
le style de l'architecte Palladio , au
début du XVIIe siècle, comme en
témoigne son Banqueting Hall » à
Whitehall. Cent cinquante ans plus
tard , les constructions d'inspiration
palladienne étaient aussi répandues
sur le sol anglais que dans la Véni-
tie. "

Les mésaventures
de l'Européen en Angleterre
Qu'il soit Français, Russe, Alle-

mand ou latin , l'Européen qui dé-
barque en Angleterre est pareil à
un explorateur qui aurait perdu sa

Si l'Angleterre entre dans le Marché commun , l'Italie, la France, l'Allemagne
ne seront plus à l'étranger. Où irons-nous donc passer nos vacances ?

(Dessin paru dans le « Punch»)
boussole ou au rêveur qui revoit
dans son sommeil un paysage fami-
lier, mais où les gens et les choses
ont un comportement qui n 'a plus
de sens : |

Rien en Angleterre ne ressemble
au reste de l 'Europe ; le sol même
paraît différent et la Tamise a un
goût que l' on ne trouverait à aucun
autre f leuve . Tout , dans Albion , a
un caractère particulier : les pois-
sons, les bêtes à cornes , les che-
vaux , les hommes et les femmes
sont tous d' un type qu 'on ne trouve
qu 'ici. II n 'est pas surprenant que
leur mode de vie ne ressemble en
aucune manière à celui des autres
peuple s et que leur cuisine sur tout
soit si différente.  Quant à la pr in-
cipale caractéristique de ces hau-

tains insulaires , c'est l'orgueil na-
tional , qui les fait se placer bien
au-dessus des autres peuples, écri-
vit Casanova, en 1763.
Les ennuis de la douane

Casanova disait encore :
L'étranger qui prend pied sur le

sol anglais doit se résigner à passer
un moment peu agréable. L'examen
de la douane fut  méticuleux, tra-
cassier, indiscret et même Imperti-
nent...

De la difficulté de trouver
du travail

D'autre part, avant même qu'ait
été inventé le permis de séjour, les
étrangers éprouvaient de la difficul-
té à trouver du travail en Angleter-
re. Pourtant , en particulier dans l'en-
seignement, certains ont pu consta-
ter avec surprise que leur qualité
même d'étranger leur ouvrait plus
sûrement les portes des établisse-
ments que n 'importe quel diplôme :

Un jeune Français se présenta
un jour dans une agence de recru-
tement de professeurs.

— Je ne pourrai pas vous trou-
ver un poste, monsieur , dit l'agent ,
à moins que vous n'acceptiez d'en-
seigner une autre matière en plus
du français. Savcz-vous dessiner ?

— Oui , un peu. Je crois que je
pourrais donner des leçons de des-
sin élémentaires.

— Elémentaires ! s'exlama l'agent .
Ne dites pas élémentaires ! Vous
enseignez le dessin : excellent.
Jouez-vous du piano ?

— Je pourrais jouer « Au Clair de
la lune » et je peux lire les notes
assez bien.

— Parfait. Ne pensez-vous pas
que vous pourriez jouer la « Mar-
seillaise » ? C'est un air qu 'on aime
beaucoup ici.

— Avec un doigt , peut-être.
— Vous ferez tout à fait l'affaire.

Je vous engage. J'écrirai à l'école
aujourd'hui même. Soyez prêt à
commencer demain.

Du Continent à l'Europe
Selon qu'ils parlent de leurs vacan-

ces ou de politique, les Anglais uti-
lisent deux mots sensiblement diffé-
rents pour désigner ces pays Qui
s'étendent de l'autre côté de la Man-
che : le Continent ou l'Europe. Pour
M. Smith, « le Continent, disait Ka-
rel Capek, est plus bruyant, moins
discipliné, plus sale, plus fou , plus
mystérieux, plus passionné, plus affa-
ble, plus voluptueux, plus gai, plus
capricieux , plus difficile , plus ba-
vard , plus insouciant et, d'une cer-
taine manière, moins parfait que
son pays ». Mais il n'en demande pas
moins : « Donnez-moi vite un billet
pour le Continent ».

L'Europe, c'est une autre affaire.
Si la Grande-Bretagne ne fait pas
partie du Continent, c'est la faute de
la géographie. Mais les Anglais, en
toute bonne conscience, estiment
qu 'ils sont bons Européens : n'est-ce
pas William Pitt qui leur disait déjà
en 1805 : « L'Angleterre s'est sauvée
par ses propres efforts ; elle sauvera
l'Europe, j'en ai la conviction, par
son exemple » ?

L'Anglais, un émigré
pas comme les autres

Qu'est-ce qu'un émigré ? Il est gé-
néralement considéré comme un
homme qui a abandonné son pays.
Mais, dans la plupart des cas, l'émi-
gré est un homme qui a été aban-
donné par son pays.

Cette définition , cependant , ne
convient pas aux émigrés britanni-
ques qui ne furent , par principe, ja-
mais abandonnés par leur pays.

Les émigrés anglais furent pour la
plupart des aventuriers, des excen-
triques et des idéalistes qui parti-
rent se battre pour la liberté d'un
autre peuple.

Si l'on considère les jugements de
valeur portés sur les émigrés, on
constate que les opinions sont égale-
ment très partagées. L'émigré conti-
nental se considère lui-même comme

un héros tragique. Il est un patriote
privé de sa mère patrie. U n 'arrête
pas de dire aux Anglais ou à tous
ceux qui veulent bien l'écouter, que
la capitale d'un lointain et obscu r
petit pays de l'Europe, centrale ou
orientale, a une vie culturelle d'un
niveau bien supérieur à celui de
Birmingham.

L'Anglais, lorsqu'il est un émigré,
se comporte tout différemment. II
conserve toute sa morgue ; il ne se
laissera jamais entraîner dans une
discussion pour savoir quel est le
meilleur pays du monde car il con-
naît la réponse. Cela va sans dire.

Du bon « européanisme »
« L'européanlsme », comme toute

bonne chose, a ses limites. Qui trop
embrasse, dit-on, mal étrelnt. Il nous
restait h, découvrir, dans cette petite
enquête sur le bon « européanisme »
des Anglais, le trop bon Européen.
Celui-là est rebuté par le climat de
son Ile et maudit le sort qui l'a fait
naître à Birmingham et non en d'au-
tres lieux visités (lu soleil. Aussi , dès
le début de l'année, il court chez son
agent de voyage afin de louer une
villa , ou encore mieux , une chambre
sans confort dans une modeste pen-
sion (le la Rlvlera. Il faut que sans
tarder on lui procure le maitre qui
l'Instruira en ce jeu supérieur au cric-
ket que l'on nomme pétanque. Il plie
son estomac aux mets les plus dégoû-
tants, ne laisse point sur son assiette
une goutte de sauce et même en re-
demande. Ses amis, croyant lui faire
plaisir , lui ont offert une caissette de
whisky d'un label rare. Il les en re-
mercie, en goûte un verre : « cela sent ,
rtit-11, son Ecosse » ; et 11 fait don du
reste à des cousins gallois pour le
dimanche. Il empeste l'ail le chianti ,
la gauloise. D' une jolie femme qu 'il
remarque dans la rue , U s'exclame
qu 'elle a dans sa toilette un « je ne
sais quoi de madly chic ». S'il a la n

chance de lui être présentée , il lui
broie la main pour la baiser. Il plaît ,
on l'invite : « I shall be dellghted to
corne, dit-il , chez vous ». Vous avez
vous-même une affaire pressante à ré-
gler avec lui. Je ne sais si vous pour-
rez le voir de l'année : il est en fé-
vrier à Saint-Morltz, en avril à
Amsterdam , à Cannes en mal , en Juin
à Berlin , en septembre à Venise.
On lui parle d'une pièce qui a fait
rire tout Londres cet hiver. Il ne
l'a point vue , chacun sait comme lui
que le théâtre anglais est mort avec
Shakespeare, lequel n 'atteint d'ail-
leurs qu 'en allemand jusqu 'au subli-
me. Ses yeux se mouillent à Anouilh ,
à Ionesco, il est hilare. Il n'a pas lu
Galsworthy, mais il connaît tout Mau-
passant. Il a un grand penchant pour
Messiaen , une passion pour Picasso.
Cravaté chez Dior , chapeauté chez
Cardin , Il lui reste à couler son long
pied en d'étroites chaussures italien-
nes. Ses orteils crient grâce : 11 ne
les entend point. C'est en vain qu 'on
intercède : il les sacrifiera jusqu 'au
bout... pour avancer le Marché com-
mun.

Ses compatriotes ont trouvé un mot
pour excuser sa toile : c'est, murmu-

;nt-Us, entre eux , un Euromane.

De tout temps, il a ete prêt a mou-
rir pour la liberté d'un pays loin-
tain et étrange. Mais , même dans ce
cas, il ne peut pas tolérer de com-
parer , par exemple, la Grèce moder-
ne et l'Angleterre moderne. Mourir
pour un pays étranger est une chose
— ce n'est pas seulement noble, c'est
presque de «bon ton» — mais com-
parer ce pays à l'Angleterre, c'est
hors de question. En réalité, tous les
Anglais ont une triste opinion de
leur propre pays et le critiquent
très sévèrement ; en dehors du fait
qu 'ils sont convaincus que leur pays
est le meilleur du monde, ils le
tiennent en piètre estime.

Thé et roastbeef
Si l'on jette un coup d'oeil sur

l'histoire de l'émigration, on se rend
compte que bien peu de choses ont

"changé en Angleterre au cours des
quelques derniers siècles. En l'an
1961 on y parle toujours d'adopter
le système décimal pour la mon-
naie : en 1553, Etienne Perlin , voya-
geur français de ces temps anciens,
se « tapait déjà la tête contre les
murs » en essayant de faire ses
comptes selon le système monétaire
anglais.

Voici une note d'Etienne Perlin
à ce propos :

Le poisson et le beurre sont bon
marché, car j' ai acheté neuf carre-
lets pour un denier. Mais vous de-
vez comprendre qu 'un denier vaut
neuf tournois en monnaie française,
ou à peu près, et qu 'il est appelé
un peni. Dans ce pays , on utilise
toutes sortes de monnaies . La plus
petite pièce est appelée fardln , une
autre hahapeni , ce qui  veut dire la
moitié d'un peni , une autre encore
sixpens, un autre un chelin , etc.

Ainsi, dans le domaine qui inté-
resse un visiteur du Continent, rien
n'a changé depuis la moitié du sei-
zième siècle, si ce n'est le prix du
carrelet qui a augmenté. Mais pour
les Anglais eux-mêmes, il y a eu
un grand changement : aujourd'hui
ils ne restent pas chez eux. Au con-
traire, ils envahissent le Continent.
En été, Majorque et certaines parties
de la Suisse ressemblent à Oxford
Street à l'époque de Noël . Ils vont
en Europe, boivent du thé et man-
gent du « roastbeef » à Paris ou à
Monte-Carlo, mais , après deux ou
trois semaines, ils rentrent dans leur
île ou bien ils émigrent en Austra-
lie ou au Canada , où ils boivent du
thé et mangent du « roastbeef » et
retournent — du moins la plupart
d'entre eux — après deux ans ou
trois ans dans leur pays.

Non , l'Anglais n'est pas un émi-
gré-né, mais, cela étant , on doit
porter à son crédit les efforts qu 'il
a faits pour améliorer sa réputation
d'émigré. Lorsque l'on commence à
faire quelque recherche, on s'aper-
çoit que la liste des expatriés bri-
tanniques est sans fin.
Une réciprocité peu flatteuse

En fait , si quelqu 'un remarque
que l'Angleterre a peut-être donné
quelques émigrés, mais qu 'elle n'a
fourni aucun réfugié au monde, eh !
bien ou pourra dire que cela n'est
pas vrai. L'Angleterre a ses réfugiés,

et même de grandes figures : John
Knox par exemple. Et que dire des
puritains et de leur cour, d'Henry
Tudor , de Bolingbroke et de Bec-
ket , pour ne citer que ceux quî vien-
nent immédiatement à l'esprit. Et
que fut  la « gratitude du Continent
pour la grande générosité que nous
venons de voir ? Il a envoyé les
deux plus célèbres de tous les temps
sur les rivages de la paisible Albion :
Marx et Lénine. Une pauvre revan-
che en vérité. Elle a donné Byron
en échange de Marx et Shelly con-
tre Lénine. N'est-ce pas là un exem-
ple typique de déficit commercial?...

Un bon voisin
fera-t-il un bon Européen ?

Peut-on faire un Européen d'un
Bri tannique ? C'est là sans doute la
question qui suscite le plus de dou-
tes en Europe, quand on parle de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun. Le Traité de
Rome est en train de transformer et
d'unifier  l'Europe ; c'est là un fait
dont n 'importe quel voyageur per-
cevra la réalité en traversant les
frontières des pays qui l'ont signé
ou en discutant avec de jeunes
hommes d'affaires ou de jeunes
techniciens de ces pays. Mais, dans
le cas de la Grande-Bretagne, dont
les façons de voir sont limitées par
la Manche plus que par l'Atlantique ,
est-il possible que ses citoyens soient
capables de suivre la même évolu-
tion et apprennent à penser que les
frontières de l'Elbe , de l'Adriatique
et des Pyrénées ," délimitan t un es-
pace habité qu 'ils partagent avec
les autres , sont plus importantes
que la Manche qui borde leur pa-
trie actuelle ?

Il est quelques tristes expériences
que l'Angleterre n 'a pas partagées
avec les Six. La Manche l'a proté-
gée de l'effondrement total de sa
souveraineté nationale pendant la
dernière guerre : ses habitants ai-
ment à penser que la Manche est
une expression de leur mérite per-
sonnel , plutôt qu 'un heureux acci-
dent de la géographie. Lorsque l'on
ne peut plus passer la Manche en
raison d'une tempête, c'est prover-
bialement le Continent et non pas
l'Angleterre qui est isolé. Il y a les
Britanniques et il y a les étran-
gers, deux sortes différentes d'êtres
humains. Une ancienne loi permet-
tait aux étrangers d'être jugé s par
un tribunal composé par moitié
d'étrangers. Il ne semble ja mais être
venu à l'esprit des Anglais que les
étrangers ne font pas tous partie
d'un même peuple, mais peuvent
être étrangers les uns par rapport
aux autres. U appartient maintenant
aux Anglais de découvrir l ' insignifian-
ce de la Manche et d'apprendre à
n 'être qu 'un groupe d'étrangers par-
mi les autres. Le feront- i l s  ?

Quelques transformations
à prévoir !

En conclusion de cette enquête,
voici « in extenso » la traduction
d'une lettre de lecteur, publiée ré-
cemment < par le « Sunday ïele-
graph » :

Bien des gens pensent encore
aujourd'hui que l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun est une affaire qui ne
concerne que les industriels et les
exportateurs. En fait , ce sont nos
mœurs aussi bien que notre niveau
de vie qui sont en question au
seuil d'une ère nouvelle.

Voici , choisis au hasard , quelques -
uns des changements , pour le meil-
leur ou pour le pire, que nous de-
vons être prêts à voir se produire
en Grande-Bretagne d'ici à 1970 , si
nous entrons tête baissée en Europe
l'an prochain. D'autres lecteurs
pourron t  sans aucun doute enrichir
cette liste :

9 Conduire à droite.
© Compter dix pennies au shil l ing

et dix shillings à la livre.
9 Ne plus imposer six mois de qua-

rantaine aux animaux entrant en
Angleterre. Et pour continuer
sur le chapitre des pratiques bar-
bares qui ont cours dans les
ports britanniques : plus de sé-
grégation des passagers entre ci-
toyens britanniques et non bri-
tanniques.

6 Rendre obligatoire le port de
pièces d'identité.

O Construire un réseau de routes
convenables à la place de ces
boyaux encombrés qui font ac-
tuellement fonction d'autoroutes.

6 Adopter l 'habitude de se serrer
chaleureusement la main lors-
qu 'on est présenté à quelqu 'un.

•6 Armer nos policiers.
6 Autoriser la consommation des

boissons alcoolisées à toute heu-
re.

® Légaliser les maisons closes.
Il est possible évidemment que

les princi p aux changements inter-
viennent de l'autre côté de la Man-
che. Peut-être verrons-nous en 1970
un test-match de cricket disputé
avec l'Italie et des marchands d'oi-
gnons basanes porter le chapeau
melon. Mais je ne sais pourquoi
j'en doute.

Gordon Brook-Shephcrd.
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Lundi

CINÉMAS
Arcades : 20 h , Ben-Hur.
Rex : 20 h 30, Le Rendez-vous de septem-

bre.
Studio : 20 h 30 , Le Rendez-vous.
Bio : 20 h 30, Tiens bon la barre , ma-

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

l'Inspecteur Morgan.
17 h 30, Du bist wunderbar.

Palace :, 20 h 30, Les Lions sont lâchés.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

à dispositionOne nouvelle diététique permet de rester svelte et de stabiliser son poids
D'Amérique nous sont parvenus les
régimes de 900 - 1000 calories Journa-
lières. Ceux-ci ont remporté vraiment
un succès qui dépasse tout ce qui a
été fait Jusqu 'Ici . Ceoend-mt , on a
repris également le mode de prépara-
tion , c'est-à-dire le mélange avec de
l'eau qui implique l' utilisation d'un
fouet .
Le nouveau produit suisse Panutrine ,
qui vient d'être introduit sur le marché,
emprunte une toute nouvelle voie ,
adaptée aux goûts de notre pays : Pa-
nutrine se délaie simplement au moyen
d'une cuillère dans du lait frais ( froid
ou chaud) . Chaque repas se prépare
individuellement et , par conséquent , 11
est prêt à être consommé en un clin
d'œll . Non seulement le goût est plus
savoureux mais, de plus, le corps pro-
fite des précieux composants du lait
frais.

Panutrine contient tout ce qui est
Indispensable à une nutrition complète,
soit toutes les vitamines, protéines , tous

les sels minéraux , les éléments consti-
tutifs et les substances complémentai-
res ., Un sachet de la dimension de la
paume de la main contient , sous une
forme très concentrée , les substances
nutritives, qui .mélangées à 2 dl de lait
frais , constituent un repas complet qui
rassasie entièrement , mais qui ne four-
nit que 235 calories . L'organisme est
ainsi contraint de puiser dans ses ré-
serves de graisse , ce qui détermine une
baisse do poids. Pour un régime inté-
gral , on consomme ainsi Journellement
4 ropas Panutrine , correspondant à 940
calories.
Chaque parfum Panutrine (café , choco-
lat , vanille , orange) est exquis et d' un
goût merveilleusement fra is, car cha-
que ropas est préparé séparément. De-
mandez aujourd'hui encore le si pra-
tique emballage dégustation à 4 sachets
(4 repas = 4 parfums) : celui-ci ne
coûte que Pr . 4.25 et s'obtient dans
toutes les pharmacies et drogueries.
Faites connaissance avec les délicieux
parfums Pr.nutrine, vous serez ravis !

Imp©i.Eaîite nouveauté pausr tous ceux
à qui lu ligne cause des soucis

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , prélude matinal. 7.15, Informations.
7.20, bonjour la semaine ! 7.55, bulletin
routier. 8 h , la terre est ronde. 9 h , &
votre service I 11 h , émission d'ensemble
12 h , au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.35, aimez-vous l'opéra ? Tu-
randot , extraits de Puccini. 14 h , Otoht-
mé, princesse de la mer , pièce de Geor-
ges Hoffmann. 14.50, trois menuets cé-
lèbres.

16 h , le rendez-vous des isolés ; feuil-
leton. 16.20, musique légère. 16.30, ryth-
mes d'Europe . 17 h , œuvres de Ravel et
Debussy. 17.30, perspectives, émission
pour les jeunes. 18.30, la Suisse au mi-
cro, avec, à 18.45, les championnats du
Monde de ski (disciplines nordiques).
19 h, la tribune suisse des Journalistes.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, à tire-d'aile. 20 h , énigmes
et aventures : La Serinette, pièce poli-
cière de Georges Hoffmann. 21 h , stu-
dio 4... un programme léger. 21.20 , œuvres
de Mozart. 21.50, bien dire ! Des disques
parlés. 22.05, , ballades du temps précieux.
22.30 , informations. 22.35, actualités du
jazz.

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio

de Bâle : musique populaire internatio-
nale. 20 h , grands enregistrements lyri-
ques : Le Vaisseau fantôme, extraits de
Richard Wagner. 21 h , perspectives, émis-
sion pour les Jeunes. 22 h , routes ou-
vertes. 22.30, aspects de la musique au
XXe siècle : la tribune internationale des
compositeurs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légère.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h , infor-
mations. 7.05, concerto pour guitare, de
M. Giulianl. 10.15, un disque. 10.20,
émission radloscolaire. 10.50, un disque.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , musique
populaire tyrolienne. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 , pianistes de notre
temps : G. Puchelt. 14 h, pour madame.

16 h, entretiens avec des libraires et
des éditeurs. 16.30, symphonie, de Boro-
dine. 17 h , poésies. 17.10, chants de R.
Strauss. 17.30, pour les enfants. 18.15,
harmonies légères. 19 h , actualités. 19.20,
championnats du Monde de ski nordique
à Zakopane. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , concert demandé. 20.30.notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21.15, le Wiener Konzerthaus-
Sextett . 22.15 , informations. 22.20, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, piano. 23 h, concertlno
d'hiver , de D. Milhaud.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20 , carrefour , l'é-

mission d'actualités. 20.35 , la minute heb-
domadaire des ATV. 20.38. zig-zag-stop,
une nouvelle émission de Jeu. 21.20 , une
étoile m 'a dit : Simone Langlois et Ca-
roline Clerc . 21.45. carrefour (2me dif-
fusion) et dernières informations. 22 h ,
en direct de Zakopane : championnats
du Monde de ski : disciplines nordiques.
22.20-22.35 , téléjournal (2me diffusion).

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.20 , jeux de ques-

tions. 20.55 , « National Accademy of
Sciences » . 21.20 , film policier. 21.45, in-
formations . 22 h , championnats du Mon-
de de ski. 22 h , téléjournal .
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MEMES Je soir à 20 h
* s ™ Derniers j ours

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 9

Ce soir _ courses spéciales m
à la sortie du spectacle pour : L^

Saint-Biaise, la Coudre, Boudry-Cortaillod, Corcelles, fjjj j ^
la boucle des Parcs WÈ

l VOTRE FIERTÉ: /_/|Y\
\ UNE CRÉATION ÉTUDIÉE fl VJk
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18 Se* %jl **̂  Toute une gamme de meubles Interchangeables
BS\~ . f̂S****̂  ¦ * volonté en hauteur et en largeur.
ES La solution la plus souple pour meublerw__
pga toutes les pièces de votre intérieur.

Dj Exécution moderne en noyer, sur pied* métal.
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I PERRENOUD MEUBLES Neuchâtel: rue de la Treille 1

TU ICI René Schenk &*£££ Nettoyages
* O y i votre fournisseur' _m Cll*A6C¦ l l l h b  pour vos ¦ • ^tfl W-_»«-» Ponçage

ARTICLES DE SPORT & Fils rtdeTuŝsïs0n
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glace installations sanitaires _ ,. _ _ _  n
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Seul un professionnel ~ ~̂

PhamOnfPriO 
PeUt *&*£**• Serrurerie Rideaux-Meubles
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_, _ et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile
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BOUCHERIE MARGOT - N E U C H Â T E L

5 14 56 2 ligne.. 0 5 66 21

Vous serez satisfait en P |4 Afi ENTREPRISE DE TOITURES

confiant votre linge au J &§& UlS WSLLY VUILLEMIN

f̂ L̂/ SALON - LAVOIR 
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5 25 75 Evoie 33

WSBÊÉ^̂fr AUTO -ÉCOLE
^TJliiw "r ^~®~

,r
' ) ¦ 'TT A. E1VGGIST - HAUTERIVE

N E U C H A T E L  C ^̂ /
-.. j. , m T,, ... „ Théorie et pratique Tél. 7 53 12
Depot a Fleuner : Tel. 9 11 78

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE MOH ĴEUO ln
Reproductions de- plans, documents, certificat», _.£| - ~ — Q-«
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Dimanche 25 février 1962, à 14 heures 1

M Â R T I G N Y
Casino Etoile , Hôtel Kluser , Messageries , Le Carillon \

SUPER -LOTO
du Martign y-Sports et Hockey-Club j

30,000 francs de LOTS
\ 24 cartons Fr. 76.—

Abonnement à Fr. 40.—1 3 VOITUR ES
SIMCA 1000 - DAUPHINE RENAULT
FIAT 500

*—. . 

%jC THÉÂTRE
mTf a \ Vendredi 23 février, à 20 h 45

-5m GALA
CATHERINE SAUVAGE

GRAND PRIX DU DISQUE 1962

Prix des places : Fr. 4.— à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie G&mf à
Téléphone 5 44 66

PRÊTSI
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.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - m 6 44 17

SKIEURS, LES BUGNENETS
Chaque Jour, 10 h et 18 h 30 - Ville, prise

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

Sciage
de bois de feu

h domicile chaque Jour .
Stères, dépouilles, démo-
litions. Je vais dans
tout le Vignoble , le Val-
de-Ruz et le Val-de-Tra-
vers. Tél. 8 39 65, M. Bet-
tinelli.
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os Cireuse aspirante j ;|| ; ||
.• i exécution de luxe, très robuste et à usages mul- ' ! '' ; .

CLYTXClQS ¦ tiples. Puissance 450 W., livrée avec 6 m de ;o 1
câble, 2 jeux de brosses, 1 jeu de feutre. Elle '! I; 1

f _ nettoie, aspire, bloque, cire. i ' . j
f Sur demande, disques émeri pour ponçage. j

p rix Ne coûte que Fr. 395. - i
vof>lrtrY»o Possibilité de paiement par acomptes, à partir ; j
/ Cl_ lU/ / ie  ,,;.,. de Fr. 17.80 par mois.; 2 ans de garantie 3 jours gratuitement à l'essai.

Essoreuse nouveau |||||j|modèle | Jsans perforation , ménage votre linge. Moteur j i
automatique à frein et dispositif de sécurité sur j
le couvercle. Contenance 3 kg de linge sec. 1 ' ;

Seulement Fr. 249.- I"|
Possibilité de paiement par acomptes, à partir s
de Fr. 14.— par mois. ;
1 an de garantie. 3 jours gratuitement à l'essai. t. -¦•]

IMPORTANT : Nous avons NOTRE PROPRE SERVICE DE RÉPARATION

flDPIliPrillV t.. g *£_-«_. appareils ménagers ! W
<G_H ETCUiV Y C* CIO Boine 22, NEUCHATEL Tél. 5 69 21

Votre bonne affaire... |i

TANNER 1
... vous aide à la faire -̂

Une tradition Migros, Neuchâtel
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Cette année : ^£ 
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en train spécial , avec surprises MIGROS ! ¦ Visites du palais de l'ONU
et de l'aéroport de Cointrin , en autocar - Dîner gastronomique - Après-midi libre

PRIX DU VOYAGE, tout compris
Au départ de Neuchâtel : coopérateur Fr. 26.—, non-coopérateur Fr. 29.—
Au départ du Locle, de la
Chaux-de-Fonds, de Fleurier
et de Couvet coopérateur Fr. 29.—, non-coopérateur Fr. 32.—

Enfants, en dessous de 16 ans, Fr. 15—

ATTENTION : Nombre de places limité
Programme détaillé et billets en vente dans les magasins Migros du canton de
Neuchâtel, à l'Ecole Club , par téléphone à Migros , Service des voyages, télé-
phone 5 83 49. Dernier délai pour l'achat des billets : samedi 24 février 1962.

Ambiance sympathique - Musique

J^ Clinique d'habits WÊk
A Téléph. 5 41 23 _̂ . W

@ Neuchâtel lset&£&uc( I
p Temple-Neuf 4 TAILLEUR r.|

H [nettoie, répare, transforme, stoppe | H
¦ 

_ 
| tous vêtements Dames-Messieurs H

S REMISE... il votre taille de vêtements hérités j

1 Transformation... de veston croisé B
! j en 1 rang, coupe moderne i [

COU PE iknmi
HARDY —«vw=*r -

FRANÇOIS colfteur de Paris
NEUCHA I15L

2. rue Saint-Maurice tel 6 lu n

Je me marie demain... »

J achète 0 >W^>^
mes meubles \t _ \M  3 *̂^

chez V Cfi;,J PESEUX

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A BAS PRIX :

PEUGEOT 203 1 949 - 50-51-54
OPEL RECORD 1954

OPEL CAPITAINE 1953
RENAULT FRÉGATE 1954

FORD ANGLIA 1954
FORD TAUNUS 12 M 1953
FORD TAUNUS 12 M 1955
FORD TAUNUS 15 M 1956
FORD TAUNUS 17 M 1958

CITROËN M LARGE 1952-1953
CHEVROLET 1953

DKW 1954
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

|| Garage Hirondelle
lff.J PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
Ç?B Agence VW
2̂1 Porsche , Chrysler-Valiant , Plymouth

ĵ S Neuchâtel
M /VOS OCCASIOMS
|?MJ REVISÉES ET GARANTIES

'WÎ * « limousine, noire , 1952

^f f _  V M toit ouvrant , beiçe, 1954

_S~.".i W II limousine, noire, 1955
$f_ \ \I \S_ I__ tf_ _ Tl limousine , gris métallisé , 1957

Yi/j VW limousine , beige , 1958

yîtfl tr W! toit ouvrant , noire , 1959

IJjJS VW toit ouvrant , bleue, 1960

fTOiH Karnsann-Ghia crise , 2 tons , 1959

M VW combi , gris , 1959

y ^Â  VW omnibus , brun , 1954

^S 
VeSpa 400 crème 1901

f j f âf â  LlOyd gris clair 1958

^
_â Fiat 800 bleue 1950

_?v vjj _ d_,g ^g ^l___îi__fi Fiat OUU brune 1957

 ̂
Ford Taunus noire i956

 ̂
Bauphine Gard iîî i blanche 

l9

6o
B
^

TI S.mca Commerciëls gnse 195g
M Peugeot 403 gnse 1959
g»g SilTICa RégenCenoire et ivoire 1957

l f̂lj F0r"d ZodiaC verte et b lanche 1959

WW ¥a!iant blanche, i960

R?j ESSAI SANS ENGAGEMENT
O! FACILITÉS DE PAIEMENTWfii Tél- 594 ,2

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stieger
Bercles 5

Seulement la réparation

( <7U*6-ièif f
( Calme l
// ou déchaîné , )
)  des baies de \
\ Beau-Rivage , l
( le lac )
)  est toujours Ji magnif ique \

^^Bn__k_î/^_r(H r 9__v^_______\\_w^

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

modèle 1960, voiture de
première main, garantie
sans accident, très soi-
née ; superbe occasion.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement
Jusqu'à 24 mois.

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



Au W71*m
TJne brillante comédie très
gaie et diffusant la Joie de vivre

R E N D E Z - V O U S
DE SEPTEMBRE

-̂ CINÉMA APOLLO 
PHOCHAUVEMENT

Le fameux film fracassant

LES LIAISONS
| DANGEREUSES 1960
nmnrM—rwiiiiiiHMiiMi ¦¦¦ !

Académie M. de Meuron
Histoire de l'Art

La reprise du cours aura lieu â par-
tir de lundi prochain 26 février, à
17 heures.

Cercles des Parents
Ce soir à 20 h 15

au collège classique et aux collèges
des Parcs et du Vauseyon

Explosion de colère
en Guyane anglaise

POUR UNE RAISON D'ORDRE ECONOMIQUE

Les scènes d'émeutes à Georgetown ont fait
trois morts et cent trente blessés

GEORGETOWN (UPI). — Trois morts, 130 blessés, des dégâts
évalués à sept millions de livres sterling (80 millions de francs), des
renforts de troupes amenés d'urgence par avion, des mesures rigou-
reuses pour le maintien de l'ordre : telle est la situation en Guyane
anglaise après les désordres qui viennent de s'y produire.

Pourquoi ce déchaînement de violen-
ce ? Le territoire bénéficie maintenant
d'une autonomie interne totale. Les
autorité qui y sont au pouvoir — et
qui y sont parvenues par la vole la
plus légitime et la plus démocratique
qui soit , celle du suffrage universel
— sont justement les éléments nationa-
listes les plus « en flèche ».

La raison de l'explosion des pas-
sions, des scènes d'émeute et de pil-
lage qui ont eu lieu à Georgetown est
d'ordre économique. Comme la plupart
des territoires de la région des Caraï-
bes, la Guyane anglaise doit résoudre
de difficiles problèmes économiques et
son premier ministre, M. Cheddl Ja-
gan , a voulu opérer « à chaud » en ap-
pliquant une politique rigoureuse d'aus-
térité.

Il était trop tard
Cheddi Jagan avait longtemps eu la

réputation d'un extrémiste. Son parti ,
le P.P.P. (parti populaire progressiste),
avait été dénoncé comme une organi-
sation crypto-communiste. Mais , une
fois investi de l'autorité politique, il
n 'avait pas tardé à comprendre que; la
situation imposait les remèdes les plus
classiques de l'économie « capitaliste »,
autrement dit les solutions les plus ri-
goureuses sur le plan financier, et, par-
tant , les plus impopulaires.

Le P.P.P. — qui se proclamait le dé-
fenseur des masses laborieuses — se
voyait contraint de leur demander des
sacrifices pécuniaires : ce fut une ex-
plosion d'indignation. M. Jagan tenta
de faire machine arrière, de renoncer
à certaines des mesures qu'il envisa-
geait. Il était trop tard. Le mot d'or-
dre de grève générale fut lancé. Gré-
vistes et manifestants trouvèrent en
face d'eux les forces de l'ordre et ce
fut le choc.

Les émeutiers se répandirent en ville,
saccageant , pillant, incendiant tout ce
qu 'ils trouvaient sur leur passage. Dé-
bordées par la vague de violence, les
autorités furent contraintes de faire
appel à des renfort s de troupes bri-
tanniques qui furent amenés par avions
d'Angleterre.

La tâche de Londres
Il faudra sans doute un certain

temps pour apaiser les esprits. Le mot
d'ordre de grève générale n'a pas en-
core été rapporté. Il a même touché le
personnel médical.

Londres va s'employer à persuader
les diverses tendances politiques du
territoire de la nécessité d'une récon-
ciliation , et les autorités de George-
town seront peut-être invitées à une
sorte de « table ronde » pour un exa-
men général des problèmes de la
Guyane et des solutions qui pourraient
leur être apportées.

Guyane ang laise : 2H .00O km2, 566,000
habitants , dont la moitié est d' orig ine
indienne . Cap itale : Georgetown , 100,000
habitants . Les quatre cinquièmes du
territoire sont occupés par une f o r ê t
trop icale d i f f i c i l emen t  p ênélrable . Les
neuf dixièmes de la population habi-
tent une p laine côtière fert i l e  de HO
km de long sur 20 à 50 de large , en
partie au-dessous du niveau de la ma-
rée haute et qui doit être protégée
par des digues et des canaux de drai-
nage. Richesses : forê t , bauxite (troi-
sième rang mondial), manganèse, or

et diamants.

La catastrophe de Hambourg
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

A midi, alors que toute la ville était
engagée dans la lutte contre les inon-
dations, c'était l'annonce d'un tragique
bilan : 56 victimes. Une catastrophe
nationale.

Tout se passa trop vite
Et rien ne put empêcher le désas-

tre, tout se passa trop vite. Le niveau
normal dépassé de quatre mètres, l'élec-
tricité et le gaz coupés, les poteaux
télégraphiques arrachés et toutes les
malédictions soufflées par le vent: bri-
ques qui frappent , les corniches déchi-
rées qui griffent, couches de terrains
qui s'effondrent sous la pression des
lames, tout allait concourir à la tra-
gédie.

12 heures de répit
Les services météorologiques de la

base aérienne américaine du Rhein-am-
Main ont promis samedi soir : € Pas de
tempête pendant douze heures » .

C'était le répit attendu par les sau-
veteurs de Hambourg. L'eau charrie la
pestilence et pollue tout sur son pas-
sage. II y a un million 800 mille ha-
bitants à Hambourg. On pensait que
cent mille personnes avaient bu de
l'eau impropre à la consommation.
Alors on a parlé de les vacciner con-
tre le typhus, sans plus attendre. C'est
là, d'ailleurs, une mesure psychologi-
que autant que médicale. Qu'un cas de
typhus éclate et c'est la panique dans
les régions inondées.

Dimanche matin , le vent soufflait à
une vitesse variant de 30 à 50 kilomè-
tres à l'heure. Des services de liaison
pouvaient être établis entre les centres
sous l'eau : Wilhelmshaven, Nrodeney,
Daltrum, Brème, Bemerhaven, Leer,
Stade, Cuxhaven , Husum, Elderstedt , et
le Schleswig-Hollstein. Il fallait faire
rapidement car, après les prévisions
rassurantes, les services météorologi-
ques annonçaient pour la nuit de di-
manche à lundi une nouvelle tempête.

Nourriture et chaleur
Les canots pneumatiques se remirent

à l'eau, des barques plus lourdes se
transformèrent en camionnettes de li-
vraison. Le pain , le beurre, le café
bouillant dansant dans d'énormes bi-
dons, le sucre, la confiture allaient être
livrés à domicile, chez ceux qui étaient
isolés dans leurs greniers, sur leurs
toits. Avec la nourriture, la chaleur.
L'armée américaine avait fourni des
stocks énormes de sous-vêtements de
laine pour les sinistrés. A la réflexion ,
elle ajouta 50,000 couvertures. Et un
nombre pudiquement non révélé de
bouteilles d'alcool.

Samedi déjà des sauveteurs avaient
remarqué que les Hambourgeois, sur
leurs toits, s'ils n'avaient sauvé que
peu de leurs biens , étaient presque tous
armés d'un balai.

— Pourquoi faire , ce balai ?
Tous les sinistrés ont répondu:
— Pour nettoyer, quand l'eau se sera

retirée. - -

Violent incendie sur le chantier
de la gare souterraine de Berne

(BERNE (ATS) — Un incendie s'est
déclaré samedi mati n dans la future
gare souterraine du chemin de fer So-
leure-Zoilikofen-Berne ( S. Z. B.). Il
a provoqué l'explosion d'environ vingt
kilos de matière explosive et de mille
détonateurs.

C'est vers 8 h 15 que l'on vit s'é-
chapper un épais nuage de fumée d'un
des points de la galerie temporaire-
ment découverte.

Devant l'importance de l'incendie ,
l'ailiarme générale était donnée quelques
minutes plus tard. Les pompiers, qui
tout d'abord s'étaient lancés à la re-
cherche d'éventuels ouvriers prisonniers
dans la galerie, durent se retirer : en
effet, des explosions se produsaiemt
régulièrement. Il fut donc jugé plus
opportun de maîtriser, tout d'abord à
distance, le foyer d'incendie. On put
ainsi éviter l'explosion d'une caisse
contenant 35 kilos d'explosifs.

Cependan t, une violente explosion ^e
produisit vers 9 heures 30.

Une demi-heure plus tard le sinis-
tre était  maîtrisé. Aussitôt , on se mit
à la recherche des ouvriers qui au-
raient pu rester prisonniers dans la
galerie pour n 'avoir pas retrouvé leur
chemin dans l'épaisse fumée. A 11 heu-
res, il se confirmait que personne
n'était porté manquant.

Entre-temps, les pomp iers de la gare
maîtrisèrent un incendie qui s'était
déclaré en surface. Pendant quel ques
minutes  encore , un épais nuage de fu-
mée s'étendit sur la gare : il prove-
nait d'e la combustion des nattes de
caoutchouc, utilisées pour amortir les
effets des explosions.

Les trains ne subirent que peu de re-
tard à la suite de ce sinistre . Seules les
voies ferrées menacées furent inter-
dites à la circulation.

Le «suspense» franco-algérien
( S U I T E  DE LA P R E M I E RE  P A G E )

Voilà pour les faits. En ce qui con-
cerne leur interprétation , on est moins
avancé. La situation serait la suivante :

9 La discussion Joxe - Beikacem
Krim a duré plus longtemps que prévu.
C'est, dit-on, parce que des difficultés
de dernière heure ont été rencontrées,
donnant lieu à des discussions' quali-
fiées de « très laborieuses ». Sujet de
ces accrochages : les garanties à la mi-
norité européenne, et les conditions de
libération des détenus F.L.N.

Un problème essentiel :
les garanties aux Européens
Sur le premier point, on dira seule-

ment qu'il s'agit d'un problème essen-
tiel et l'on serait presque tenté d'écrire
qu'il conditionne le succès même de la
négociation. Conclure la paix serait en
effet une solution vide de sens si , en
contrepartie, les Français résidant de
l'autre côté de la Méditerranée , ne re-
cevaient pas des garanties, formelles,
quant à leur sécurité et à leurs biens.

Pour ce qui est de la libération des
détenus F.L.N., la question est (et nous
l'avons déjà dit), très complexe dans la
mesure où parmi ces détenus, prévenus
ou condamnés de souche musulmane
figurent des détenus , prévenus ou con-
damnés poursuivis ou déjà visés pour
attentats contre des policiers ou des
citoyens français. A la rigueur, on peut
logiquement concevoir une libération
immédiate, sans autre forme de pro-
cès, d'individus impliqués dans des rè-
glements de compte entre des musul-
mans. Mais aller au-delà pose à la fois
des problèmes de droit et de conscience
qui demandent à être minutieusement
étudiés.

Le dialogue a été laborieux
La police métropolitaine , en effet , a

eu plusieurs dizaines de morts à la
suite d'agressions commises par des
commandos F.L.N. Comment réagirait-
elle, cette police, si une amnistie gé-

nérale sans explications était décrétée
à l'égard de ceux qui, voici quelques
mois à peine, étaient encore appelés
des tueurs ?

On touche ici du doigt la complexité
effarante du problème débattu par M.
Louis Joxe. Il n'y a donc rien d'éton-
nant que pour la libération des déte-
nus musulmans et pour les garanties
aux Européens , le dialogue ne se soit
pas révélé des plus commodes.

M. Joxe :
rapport aujourd'hui à l'Elysée
• Second point : le retour de M. Joxe

à Paris peut donner lieu à des inter-
prétations totalement divergentes. Echec
ou succès ? Dans le premier cas, c'est
la guerre qui se prolonge. Dans le se-
cond , c'est la paix qui devient possible
au moins au niveau de ce que l'on ap-
pelle désormais les plus hautes instan-
ces diplomatiques.

Faute d'indications autorisées , on en
reste toujours aux exégèses spéculati-
ves. Mais avec une tendance très nette
cependant , à croire qu 'en fin de compte,
les pourparlers secrets se sont terminés
de manière positive. Le terme d'accord
n'est pas encore prononcé , mais de tou-
te façon , il apparaît que rien ne sera
divulgué avant que M. Joxe ait fait rap-
port au général de Gaulle et au conseil
des ministres et , de son côté, M. Bei-
kacem Krim à ses collègues du G.P.R.A.

L'ajournement de la réunion du Con-
seil national de la révolution algérienne
(C.N.R.A.), qui devait se tenir aujour-
d'hui même à Tripoli , n'est pas non
plus considérée comme revêtant une si-
gnification particulière. Si ce colloque
est renvoyé, c'est, assure-t-on, parce
que le calendrier Krim - Joxe n'a pu
être respecté. Il est donc normal que
le C.N.R.A. retarde ses délibérations de
quelques jours.

Voici ce que l'on disait hier soir à
Paris.

Résumons-nous. En princine , l^s pour-
parlers secrets sont terminés.  En prin-
cipe encore, ils laissent la porte large-
ment ouverte à une espérance prochai-
ne de cessez-le-feu. Tout cela sous
toute réserve, bien entendu .

M.-G. G.

47 morts en Algérie
où une grève générale

est envisagée
ALGER (UPI) — Les attentats com-

mis au cours du week-end sur le terri-
toire algérien ont fait 47 morts (33
musulmans et 14 Européens) et 82
blessés (54 musulmans et '28 Euro-
péens).

A Alger , hier une réunion de « Je
suis Français », nouveau mouvement en
faveur du maintien de l 'Algérie f ran-
çaise , a approuvé le princi pe d' une
grève générale dans toute l'Algérie et
au Sahara. Ni la date ni la durée de
cette grève n'ont encore été fixées.

Au Val-de-Grâce :
des hommes armés

tentent d'abattre un blessé :
le frère d'un député U.N.R.

PARIS (AFP) — Pour la première
fois à Paris , un groupe d'hommes ar-
més a tenté d'abattre un blessé en
traitement dans un hô p ital ; ce blessé,
Yves Le Tac (frère du dé puté UNR
Joël Le Tac) atteint récemment en Al-
gérie au cours d'un attentat attribué à
l'O. A. S., avait été ramené au Val-de-
Grâce. Sa chambre était gardée par
deux gendarmes.

Hier après-midi quatre hommes ont
pu s'introduire sans difficulté à l'inté-
rieur do l 'hôpital .  Arrivés dans le cou-
loir à proximité de la chambre du
blessé, les quatre hommes aperçurent
les gendarmes en faction. Un des agres-
seurs sorti une mitra illette et une ra-
fale coucha l'un des gardiens. Le se-
cond gendarme ri posta immédia tement ,
blessant à son tour un des agresseurs.
D'autre s gendarmes se préci pitèrent  et
purent ainsi maî t r iser  le blessé et ar-
rêter un deuxième aigresseur , tandis que
les autres réussissaient à prendre la
fuite.

L'aut orité militaire n'a pas révélé
l'identité des agresseurs arrêtés.

Une auto enfonce
la barrière et se fait
happer par le train

Z U R I C H
A un passage à niveau

Deux morts
MARTHALEN (ATS). — Un grave ac-

cident , qui a coûté la vie à deux jeu-
nes gens, s'est produit , samedi soir à
19 heures , à un passage à niveau de la
lign e Winterthour - Schaffhouse , entre
Oerlingen et Marthalen. Le jeune Paul
Moeckli , 26 ans , de Winterthour , n 'avait
pas remarqué que la barrière de ce pas-
sage à niveau était baissée. Au volant
de sa voiture , il l'enfonça et fut  happé
par le train qui survenait à cet instant.
M. Paul Moecki et sa passagère, Mlle
Ruth Blattner , employée de bureau , de
Zell , 27 ans , ont été projetés hors de la
voiture et si grièvement blessés qu 'ils
ont succombé peu après. L'auto a pris
feu.

Opération-pirate de l'O.A.S
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le plus grave incident
Cet incident , le plus grave depuis le

début de la guerre d'Algérie, a causé
une panique au sein de la population
d'Oujda qui , habituée à entendre les
bruits de mortiers et de roquettes à la
frontière, ne les avait jamais vus de si
près. Le précédent incident qui avait
revêtu une certaine gravité à l'époque,
remonte à septembre i960. Harcelé par
les troupes de l'A.L.N., l'armée française
avait riposté par un tir au mortier
dans la région de Saidia, en territoire
marocain. Cet incident avait eu pour
conséquence la fermeture par les auto-
rités marocaines du consulat de France
à Oujda.

Après cet incident , M. Chorfi , secré-
taire général au ministère des affaires
étrangères , a convoqu é un membre de
l'ambassade de France pour lui remet-
tre une protestation de son gouverne-
ment contre cette « agression caractéri-
sée >. Hier soir , d'autre part . M. Ahmed
Balafredj, ministre représentant person-
nel du roi Hassan II, chargé du minis-
tère des affaires étrangères, a reçu M.
Roger Seydoux, ambassadeur de France
à Rabat pour s'entretenir avec lui de
l'incident.

Hier, le commandement supérieur des
forces en Algérie a publié le commu-
niqué suivant : « Deux réservistes de

l'armée de l'air à Oran, militaires fé-
lons, un lieutenant et un sergent char-
gés d'une mission normale en terre
algérienne ont trahi la confiance de
leurs chefs et, abandonnant leur mis-
sion , sont allés attaquer avec les sept
roquettes dont ils étaient au total ar-
més, un objectif au Maroc. Leur action
au profit de la subversion ne peut avoir
qu'un but de provocation évident dont
personne de bonne foi ne peut être
dupe.

Les deux traîtres , après avoir posé
leurs avions à Salda , ont immédiate-
ment disparu , avant même que leur
forfait ait pu être connu. Des recher-
ches sont en cours pour les appréhen-
der et les traduire devant la justice ».

Les incendies
se multiplient

¦— i i i i_ - i — i  —

TESS11S

LUGANO (ATS). — Les pompiers de
Lugano sont en état d'alerte depuis sa-
medi matin à la suite de nombreux in-
cendies qui ont éclaté un peu partout ,
jusque dans des jardins privés, à Casta-
gnola et à Spragno. Dimanche , l'in-
cendie qui s'est déclaré dans la région
de Brlssago, a soudainement repris
pour s'étendre à toute la montagne en
direction de Porto-Ronco. Il s'est en-
suite propagé vers le pied de la mon-
tagne en direction de la centrale élec-
trique de Verbano.

D'autre part , un nouvel incendie s'est
déclaré le long de la ligne des CFF,
dans les environs de Mezzovico. Les
flammes ont investi toute la montagne
pour gagner les monts de Brena et
passer ensuite sur l'autre versant. Une
riche zone de granges et de malsons
de campagne est sérieusement menacée.

Bruno Walter
est mort

C'était l'un des plus grands
chefs d'orchestre

contemporains

BEVERLY HILLS
(AFP) — Le chef
d'orchestre Bruno
Walter est décédé,
samedi matin , à
son domicile de
Beverly H i l l s ,
p r è s  de Holly-
wood , à l'âge de
85 ans.

B r u n o  Walter
était  né le 15 sep-
tembre 1876 à Ber-
lin , dans une fa-
mille d ' o r i g i n e
Israélite. Après des
études musicales poussées , il dirigea
pour la première fois à l'Opéra de Co-
logne, à l'âge de 17 ans. Il fut ensuite
maître  de chapelle à l'O péra de Ham-
bourg, où il f i t  la con naissance de
Gustave Makler. On trouve ensuite
Bruno Walter à Breslau, à Presbourg,
à Riga et à l'O péra roya l de Berlin. Il
parti t  pour Vienne en 1001 et, en 1913,
fut  nommé directeur général de musi-
que du royaume de Bavière, à Mu nich.

Il fit  sa première apparition à New-
York en 1922 , puis en 1924, dirigea le
Covent Garden Opéra de Londres. Bru-
no Walter assuma ensuite la-direction
de l'Opéra de la cille de Berlin-Char-
lottenburg, et passa , en 1929 , à Leipzig.
De 19..5 à 1938, il fut directeur de
l'Opéra de Vienne. A l'arrivée des- Al-
lemands , il abandona son poste en Au-
triche et se réfugia en France, qui lui
accorda le droit de bourgeoisie. Il se
rendit ensuite aux Etats-Unis , dirigea
l'Orchestre philharmoni que de New-
York , celui de Los Angeles et le Me-
tropolita n Opéra de New-Yorfc. Il de-
vint ressortissant américai n en 1946.

Bruno Walter est l'auteur de deux
¦symphonies et a écrit plusieurs ou-
vrages sur la musi que.

Peu après la dernière guerre, il con-
tribua largement à relancer le Pestival.
de Salzbourg .

lue avalanche
(LE v li va'A v

su Davos
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¦Un enfant meurt étouffé

DAVOS (ATS). — Samedi à 6 heures
du matin, l'avalanche « Schiatobel »
est descendue sur Davos avec un bruit
effrayant. La masse de neige a péné-
tré dans plusieurs maisons, surprenant
les habitants dans leur sommeil.

Le petit Andréas Eitle, 10 ans, fils
d'un guide de montagne, M. Eugçn
Eitle , a été trouvé mort dans son lit.
Les autres personnes ont pu se déga-
ger et ne sont pas blessées.

L'avalanche a emporté une forêt
plantée après la terrible catastrophe de
1919. La neige mêlée de troncs d'arbres
s'est accumulée contre les murs des
maisons, jus ou 'au 3me étage.

PONT AÉRIEN A MURREN
Vendredi , une avalanche avait com-

plètement coupé Murren du reste du
monde. Un terrain d'atterrissage de for-
tune a été aménagé sur la patinoire ,
pour permettre aux hélicoptères de se
poser. Le pilote Léonard Kunz effec-
tua de nombreux vols pour ravitailler
la station touristique en denrées ali-
mentaires. Hier les Anglais ont passé
une bonne journée : les journaux du
dimanche sont arrivés à temps.

Prise d'un malaise,
elle se noie

dans sa baignoire

GEJVÈVE

GENEVE (ATS). — Une Vaudoise,
Mlle Eveiine Schcrrer , âgée de 48 ans,
a été prise d'un malaise alors qu 'elle
se baignait dans sa salle de bain. Elle
s'est noyée sans pouvoir être secourue.
C'est son mari , rentrant quelques heu-
res plus tard , qui l'a trouvée inerte.
Les efforts tentés pour la ranimer ont
été vains.
RALE

Après une chasse à l'homme
BALE, (ATS) — Par suite d'un man-

dat d'arrêt diffusé par le commissa-
riat de police de Bàle-Ville à l'Inter-
pol , le Jordanien Shannir, qui avait
ouvert le feu , il y a quelques jours à
Bâle , sur un policier et avait réussi
à s'enfuir , vient d'être arrêté à Stras-
bourg où, là encore, il a tiré sur deux
policiers qu'il a blessés. Ces deux der-
niers ont également fait usa ge de leurs
armes et ont blessé le malfaiteur.

Deux bandits commettent
une agression

RER7VE.

L'UN D'EUX EST ARRÊTÉ

BELP (UPI). — Samedi soir , vers 18
heures, un marchand de voitures usa-
gées, domicilié à Toffenholz , M. Walter
Murri , a été la victime d'une agression
commise par deux bandits. Après avoir
été assommé par un coup de crosse de
pistolet , M. Murri  fu t  ligoté , bâillonné ,
puis enfermé dans le coffre de sa voi-
ture. Les bandits chargèrent ensuite le
coffre-fort de la victime dans le fond
de la voiture et prirent le large avec
le magot et la victime. Près de Thoune ,
la victime réussit à se débarrasser de
ses liens et à prendre la fuite. Il alerta
immédiatement  la police cantonale qui
put arrêter , peu après , l'un des bandits ,
alors nue le deuxième lui échappait.
Tous deux sont de nationalité alleman-
de. Le fuyard est un nommé Albin
Meyer , â _ é de 36 ans. Il est en posses-
sion d'un revolver.

IDENTITÉ DE VUES
ENTRE LA SUISSE
ET L'AUTRICHE

Dans une allocution à la télévision
autrichienne, le chancelier Gorbach a
déclaré que ses conversations de Berne
avec le président Paul Chaudet et M.
Wahlen avaient été marquées par une
complète identité de vues sur les pro-
blèmes de l'intégration européenne, no-
tamment sur les obligations de l'Autri-
che et de la Suisse découlant de leur
neutralité.
LES FEMMES ESPAGNOLES
AURONT LES MÊMES DROITS
SOCIAUX
QUE LES HOMMES

Un décret du ministère espagnol du
travail reconnaît aux femmes les mê-
mes droits sociaux qu'aux hommes.
« Toute femme espagnole aura le droit
au « salaire égal à rendement égal », sti-
pule ce décret.
LES CORPS DES AVIATEURS
ITALIENS MASSACRÉS
A KINDU RETROUVÉS
« Les corps des treize aviateurs Italiens
massacrés à Klndu ont été retrouvés »,
a annoncé officiellement le ministère
italien de la défense dans un commu-

I nique publié samedi.

Dix nouveaux cardinaux
au Sacré Collège

ITA LIE

CITÉ QU VATICA N (AFP) — Dix
nouveaux cardinaux seront of fiel élé-
ment nommés au cours du consistoire
qui se tiendra le 10 mars prochain. A
la suite de cette nomination , le Sacré
Collège conmprendra 87 membres aux-
quels U faut ajouter les trois cardi-
naux réservés « in petto » par le Pape
lors du consistoire du 28 mars 19G0
et dont les noms sont toujours sé-
crétai

Dactylo
à la demi-journée est demandée
pour un remplacement de quelques
mois. Place bien rétribuée. — Télé-
phone 5 44 04.

Lundi 19 février à 20 11 15
au cinéma LUX n Colombier

Mardi 20, à 20 h 15
au cinéma de la Côte à Peseux

Ein Dialekt-Lustsplel
Hhtter den sieben Crlcisen

avec : Max HAUFER - Ruedl WALTER
Zarll CARIGIET

Un film suisse à ne pas manquer
Deutsch gesprochen, sous-titres français

RESTAURANT DE LA PATINOIRE
Fermé pour cause de deuil

lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 février

Les victimes dans
le nord de ^Allemagne

Selon des nouvelles non offi-
cielles , la tempête qui a sévi
dans le nord de l'Allemagne, a
fait 123 morts. Les dégâts sont
incalculables. La plupart des di-
gues ont été gravement endom-
magées et celles , du golfe de
Jade donnent l'impression
d'avoir été bombardées. Par-
tout, des milliers de personnes
ont dû être évacuées. A Ham-
bourg même, on déclarait , en
fin de soirée, que le nombre
des victimes pourrait atteindre
le chiffre de 300 dans le seul
quartier de Hambourg - Wil-
helmsbourg.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Stockholm , la circulat ion est impos-
sible, les rues sont encombrées de dé-
bris. Des écoles sont fermées, d'autres
sont isolées et , dans ce pays , les dégâts
aux habitations sont énormes.

La cote tragique
approchée aux Pays-Bas

La côte belge n'a pas été épargnée
par la tempête. Le vent a soufflé à
une vitesse de 100 kilomètres à l 'heure
et , les vagues ont frappé les digues
avec violence. Les vallées de la Sambre
et de la Meuse limbourgeoise sont en
grande partie inondées. Dans la seule
journée de vendredi , les eaux de la
Sambre étaient montées d'un mètre.

Aux Pays-Bas, où des digues se sont
rompues , de nombreux polders se trou-
vent sous les eaux. Le niveau de l'eau
est à moins de 60 centimètres en des-
sous du niveau a t te in t  lors des terri-
bles inondations de février 1953. Au
sud de Rotterdam , les flots ont endom-
magé des centaines de maisons.

Ouragan
sur l'Europe

E%ue Vie et Sanfié
Salle des conférences, lundi 19, à 20 h 15

LE PÉRIL MENTAL
l'inquiétant problème actuel

par Ch. GERBER , professeur à Paris
Entrée libre Invitation cordiale

* On annonce le décès survenu, ven-
dredi , dans sa 87me année, du profes-
seur Antoine Velleman, qui était né à
Vienne, d'une ancienne famille belge.
Philologue et lexicologue, docteur en
philosophie, Velleman , qui ne connais-
sait pas moins de douze langues, pro-
fessa notamment au Locle les langues
étrangères et fut lecteur à l'Université
de Neuchâtel.



Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes, bouquets et gerbes
Treille 3 - Tel 5 45 62

Les membres de la Société des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs du
district de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue

Monsieur Hermann SORG
restaurant du Martin-Pêcheur

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 20 fé-
vrier, à 11 heures.

CERNIER
Nouveaux conseillers généraux

MM. Paul Soguel et Maurice Eberlé ,
de la liste de l'entente communale , et
MM. Marcel Spack et Max Diacon , de
la liste du renouveau communal , ont
été proclamés élus conseillers généraux ,
en remplacement de MM. Jaques Payot ,
Philippe Amez-Droz , Jean-Louis Deve-
noges et Jean Thiéhaud.

Le concours régional
de ski

Les épreuves al p ines du concours ré-
gional de ski du Val-de-Travers qui
devaient avoir lieu au mois de janvier
et qui avaient été renvoyées, se sont
courues dimanche par un temps magni-
fi que. Les conditions d' enneigement
étaient excellentes et un nombreux pu-
blic a assisté à ces joutes sportives.

Résultats :
Combiné alpin juniors :
1. Biaise Delbrouk , Les Verrières , zéro

point ; 2 . Serge Droz , Coiivet, 19,62 p. ;
Jean-Paul Martin , Môtiers . Ï2.14 ; 4. Denis
Ryter , Les Verrières , 27,14 ; 5. Philippe
Piaget, Les Verrières . 29 ,25.

Seniors III : 1. Eugène Hasler , Couvet ,
zéro point .

Seniors II : 1. Willy Kohler, Couvet ,
zéro point .

Seniors I : 1. Pierre Blondeau , Buttes
20.92 ; 2. Jean-Louis Matthey, Couvet
24 ,32 ; 3. René Jeanneret , Môtiers , 28.16 ;
4 . Louis-Albert Piaget . Les Verrières,
29,98 ; 5. Frédy Jacot , Les Verrières , 35,83

Combiné III :
Juniors : 1. Claude Jeanrenaud , Cou-

vet , 114.28 points.
Seniors 1: 1. Denis Gysin , Lès Cernets ,

48,76.
Le combiné alpin senior ,, interclubs ,

a été remporté par le Ski-Club Les Ver-
rières a.vec 142,95 points .

SLALOM
Organisation Jeunesse : 1. Maurice

Evard , Les Verrières , l'03"5 ; 2 . Erwin
Duvanel , Couvet , l'07"8 ; 3. J.-Prancols
Rumley, Couvet, l'08"5 ; 4. Serge Barras,
Travers, l'16"6 ; 5. Daniel Meylan , Les
Verrières, l'18"3 ; 6. Den is Perret , Cou-
vet , l'21"7 ; 7. Jean-Claude Kohler , Cou-
vet , l'25"2 ; 8. Jean-Pierre Fa.ugel, Les
Verrières, l'37"0 ; 9. Claude Tharin , Tra-
vers, l'41"3 ; 10. Edy Rothenbuhler , Cou-
vet , l'50"5.

Juniors : 1. Biaise Delbrouk , Les Ver-
rières, l'01"9 ; 2 . Serge Droz , Couvet ,
l'16"2 ; 3. Denis Ryter . Les Verrières,
l'17"6 ; 4. Jean-Paul Martin, Môtiers,
l'21"0 ; 6. Daniel Vaucher . Fleurier , l'22"5;
6. Christian Piaget , Les Verrières , l'25"8;
7. Michel Pralong, Les Verrières l'28"3;
S.Philippe Piaget , Les Verrières, l'28"5;
9. Claude Lebet , Buttes.. l'32"l.

Seniors III : 1. Eugène Hasler , Couvet,
l'40"5.

Seniors II : 1. Willy Kohler , Couvet,
l'58"5.

Seniors I : Pierre Blondeau , Buttes,
l'13"5 ; 2. Claude Juvet , Buttes, l'17"9 :
3. Jean-Louis Matthey, Couvet , l'19"6 ;
4. Frédy Jacot , Les Verrières, l'19'7 ;
5. L.-Albert Piaget , Les Verrières et René
Jeanneret , Môtiers, l'21'0 ; 7. Denis Gysin ,
Les Cernets, l'35"9 ; 8. Michel Jaquemet ,
Les Verrières, 2'17"5 ; 9. Olivier Roth,
Môtiers . 2'23"2 ; 10. Daniel Rota , Mô-
tiers, 2'35"0.

DESCENTE
Juniors : 1. Biaise Delbrouk, Les Ver-

rières, 2'45"0 ; 2. Philippe Piaget , Les
Verrières, 2'50"2 ; 3. Jean-Paul Martin,
Môtiers, 2'50"8 ; 4. Serge Droz, Couvet ,
2'54"6 ; 5. Christian Piaget , Les Verrières.
2'55'8 ; 6. Gérald Goetz , Buttes, 2'57"8 ;
7. Claude Lebet , Buttes, 3'03"6 ; 8. Denis
Ryter, Les Verrières , 3'05"2 ; 9. Michel
Pralong, Les Verrières, 3'06"6 ; 10. Mi-
chel Moret , Les Verrières, 3'07"2.

Seniors III : 1. Eugène Hasler, Couvet,
3'29 "4

Seniors n : 1. Willy Kohler, Couvet,
4'07"0.

Seniors I :  1. Pierre Juvet , Buttes,
2'36"0 ; 2. Daniel Rota, Môtiers , 2'58"4 ;
3. Pierre Blondeau , Buttes , 3'00"6 ; 4.
Jean-Louis Matthey, Couvet, 3'01"2 ; 5.
René Jeanneret , Môtiers , 3'12"2 ; 6. Louis-
Albert Piaget , Les Verrières , 3'15"2 ; 7.
Michel Jaquemet , Les Verrières, 3'16"4 ;
8 Denis Gysin , Les Cernets, 3'17"4 ;
9. Fréddy Jacot, Les Verrières, 3'26"6.

FLEURIER
Collision d'autos
due au verglas

(c) Samedi , à 19 h 45, M. Micliel Gigon ,
de Peseux, roulait en automobile à la
Grand-rue d'ouest en est. Dans le vi-
rage près de la droguerie , il vit arri-
ver en sens inverse une voiture qui
était pilotée par M. Eric Klauser , de
Couvet , accompagné par M. et Mme
François Sandoz. Bien que circulant à
une vitesse normale, M. Gigon n'arriva
pas à ralentir. Il freina et en raison
du verglas sa machine fut déportée
sur la gauch e et entra en collision avec
celle de M. Klauser.

M. Klauser a été superficiellement
blessé à une ioue et ou np z et a reçu
des soins médicaux à l'hôpital. Mime
Sandoz souffra it d'une légère contusion
à un genou. Les blessés ont pu regagner
leur domicile le soir même.

Les dégâts matériels aux deux auto-
mobiles sont assez importants.

Un piéton blessé dans la rue
(c) Samedi vers minuit , la police can-
tonale a dû intervenir pour secourir
un piéton qui avait fait  une chute dans
la rue transversale qui relie les rues
de l'Industrie et de l'Hôpital , près du
garage Gonrard. Il s'agit de M. Joseph
Bilat qui a été transporté à l'hôpital
au moyen d'un brancard. Le blessé souf-
fre d'une lég ère commotion et de plaies
à l'arcade sourcilière et à la lèvre
supérieure.

COUVET
Accidents de ski

(sp.) Dimanche au conours régional
de ski, M. Claude Juvet , de Buttes, a
fait une chaule dans l'épreuve de sla-
lom et s'est blessé à une jambe. M.
Juvet a dû avoir recours à un méde-
cin.

Un autre skieur , M. Kohler est aussi
tombé et s'est blessé légèrement au
visage.

La caserne du Chanet a fait peau neuve
Grâce à deux crédits votés par le Conseil général

Samedi après-midi, le Conseil com-
munal avait convié les membres du
Conseil général à visiter les nouveaux
locaux de la caserne du Chanet . Loin
— très relativement, d'ailleurs — des
grandes routes, ce bâtiment abrite de
nombreuses activités m Mita ires et au-
tres pendant toute l'année. On ne s'en
doute pas en ville, mais sur la colline
la caserne du Chanel parait étire un
dies atouts de Neuchâtel , ville de tou-
risme et de séjour. En effet , alors que
l'es gardes-fortifications occupent une
pairtie des locaux , l'autre partie est
réservée à des cours militaires tempo-
raires. Or ta demande est forte, parce
que les participants à ces cours goû-
tent fort le caractère agreste et tran-
quille des lieux , de même que la pro-
ximité de la ville. L'été, l'armée, loca-
taire du bât iment  qui appartient à la
ville, sous-loue certains locaux à des
colon ies de vacances de gosses étran-
gers ou suisses.

La vMll e ne pouvait que favoriser
cette utilisation toujours plus grande
du Chanet. D'aibord comme propriétaire ,
pour renier son capi tal , puis comme
autorité soucieuse du renom de Neu-
châtel et de sa réputat ion hospitalière ,
sans parler de l'intérêt des commer-
çants, fournisseurs du ravitaillement !
En octobre 1959, le Conseil général
votait un premier crédit de 370 ,000 fr.
pour la remise en état du bâtiment
et la création de garages et de nou-
veaux locaux au bénéfice de la com-
pagnie de gardes-fortifications. 2. Celle-
ci, logée dans les étages inférieur s,
pouvait  laisser un grand nombre de
chambres et de salles à disposition
des cours militaires et des colonies
de vacances. Mais il manquait de
grands locaux , des salles grandes et
moyennes, un réfectoire et une
cuisine moderne. De là une seconde
étage et un nouveau crédit de 320,000
fr., voté le 28 mars 1961 pair le Con-
seil général pour la démolition de la
viei lle annexe à l'ouest et sa recons-
truction.

Les travaux sont terminés. L'annexe
nouvelle comprend des saillies de théo-
rie et un réfectoire pour 120 personnes,
avec un office relié à une cuisine di-
gne de supporter la comparaison avec

ceilles de nos meilleurs hôtels. Les
salles sont claires et leurs baies vitrées
s'ouvrent sur les prés et la forêt. L'ar-
mée a fourni le mobilier, tables vertes
pour les salles die théorie, tables rou-
ges pour le réfectoire , horloges de
grandeur standard, trop petites pour
de grandes saillies. A ces locaux de tra -
vail font suite, dans le corps princi-
pal du bâtiment les chambres pour
officiers , sous-officiers et soldats, S.
C. F., groupes de Croix-Rouge et colo-
nies de vacances. Sous les combles, on
a pu aménager un dortoir (avec des
lits) pour 30 personnes.

La vie militaire reprend son cours
au Chanet déjà le 22 février , avec l'ins-
tallation de l'état-major du régiment
neuchâtelois et d'une partie de l'était-
major de la 2me division ; en mai ,
cours d'un bataillon de P. A. (qui pro-
cédera à la démolition de l'ancienne
ferme du Chanet ) ; en juin , cours tac-
ti que d'officiers de renseignements ; en
juillet colonie de vacances d'enfants
genevois ; en août et en septembre
cours d'officiers de renseignements . . en
septembre, cours de cadre de la .Croix-
Rouge ; d'octobre à décembre, école
d'officiers quartiers-maîtres. Cela fera
13,000 journées d'occupation , contre
10,000 avant les travaux.

M. Ferma nd Martin , directeur des
travaux publics, fit les honneurs du
Chanet rénové, modernisé, agrandi et
remercia tous ceux qui avaient contri-
bué à cette réalisât ion, le Conseil gé-
néral d'abord , puis M. Bernard Dubois,
architecte, le major Petif pierre, com-
mandant de la Cp. GF 2, le sergent-
major GF Jacot , les entrepreneurs, les
maîtres d'état. M. Mar t in  se p lu t  à re-
lever que le devis général , établ i au.
plus juste, ne serait pas dépassé. Ce
"ui mérite d'être dit à une époque où

ns les prix montent en flèche et , a
ouité le directeur des travaux publics,

« où le contribuable est mis à rude
épreuve ».

Le contribuabl e peut être assuré que
son argent a été bien utilisé et, qui
mieux est, bien placé, car la caserne
du Charnel procure à la vilile une loca-
tion désormais régulière.

D. Bo.
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PAIERIE
Violente collision

(c) Une voiture de Bulle qui sortait
d'une place de parc , à 3 heures , dans
la nuit de samedi à dimanche , est en-
trée en collision avec une automobile
payernoise roulant à la rue de Lausan-
ne en direction de la Grand-Rue. Seul
le passager de la voiture payernoise , M.
Robert Marmier, a été légèrement bles-
sé à une jambe. Les dégâts matériels
sont importants.

Un jeune skieur
égaré au Ghasseron

et retrouvé... à Buttes

SAINTE-CROIX
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

(c) Le j eune Marc Jaccard , âgé de 14
ans, qui avait disparu depuis samedi
soir à 19 heures et pour lequel des re-
cherches étendues avaient été entrepri-
ses, a fort heureusement été retrouvé,
dimanche, à 10 h 30. Dans la matinée
encore, à 8 heures, le crieur public avait
demandé à la population de Sainte-
Croix , de participer volontairement aux
recherches. Plus de 120 skieurs y pri-
rent part , cherchant dans toutes les di-
rections , car on était Indécis sur le che-
min qu 'avait pris le jeune garçon. Les
recherches se poursuivirent sans désem-
parer depuis samedi à 19 heures jus-
qu'à dimanche à 4 heures du matin. A
ce moment-là on était fort inquiet sur
le sort du jeune Jaccard et l'on pouvait
craindre qu 'il ait fait une chute et soit
resté inanimé, ou bien qu 'il ait heurté
un arbre.

Les recherches reprirent dimanche &
8 heures. Fort heureusement, à 10 h 30,
parvenait à Sainte-Croix la nouvelle
selon laquelle Marc Jaccard avait été
retrouvé à Buttes. Le jeune homme
avait , par ses propres moyens, gagné
ce dernier village.

Etant avec trois camarades, samedi
à 17 heures, au télésiège des Avattes,
il déclara qu 'il rentrait à la maison.
Mais au lieu de s'en tenir à ses décla-
rations , il partit en direction de Chas-
seron , on ne sait pour quelle raison. La
nuit étant venue, il s'égara et se réfugia
dans une cabane de bûcheron , où il
passa la nuit. Il se rendit ensuite à
Buttes , dimanche matin , d'où il télé-
phona à ses parents, ignorant encore
qu 'on le recherchait. Un avion de l'aéro-
drome d'Yverdon participa aux recher-
ches, dimanche matin.

Grave chute
d'un jeune garçon

CHAMRLON

(c) Dimanche vers 13 h 30, le petit
Denis Thévenaz, âgé de 14 ans, habitant
Chamblon , dont le père est syndic , a
fait une chute au domicile de ses pa-
rents pour une cause inconnue. U a été
transporté par l'ambulance de la police
à l'hôpital d'Yverdon , où l'on craint une
fracture du crâne.

DELÉMONT
Un ramoneur tombe du toit

(c) M. Roger Froidevaux , âgé de 48 ans,
domicilié à Courroux , était en train de
ramoner une cheminée à Delémont, à
la rue du Vieux-Château. Tout à coup,
il glissa et tomba sur le sol d'une
hauteur de 4 mètres, en se fracturant
des vertèbres dorsales. Le malheureux
a été transporté à l'hôpital de dis-
trict. Un accident semblable était sur-
venu il y a 20 ans à son frère, char-
pentier, qui s'était fracturé la colonne
vertébrale.

Dimanche ensoleillé
(c) La journée dfhier fut particuliè-
rement belle et ensoleillée et les skieurs
ont pu profiter pour se livrer'à leur
sport favori. Au Chasseron , il y avait
beaucoup de monde et la température
était au début de l'après-midi de 7 de-
grés sous zéro.

Routes dangereuses
(c) Samedi et dimanche au défaut de
la matinée , recouvertes d'une légère
couch e de verglas, les routes étaient
dangereuses et ont provoqué de nom-
breuses chutes de p iétons et des embar-
dées d'automobiles. " '• ' ' '

Un voleur armé ligote
une jeune fille

et emporte 750 francs

ESTAVAYER-LE-LAC

Dans une maison isolée

Peu avant,
un chalet de vacance
avait été cambriolé

et un revolver subtilisé
(c) Dans l'après-midi de vendredi , vers
15 heures, un individu s'est introduit
dans une maison isolée d'Estavayer, ap-
partenant à M. Alfred Bise, au lieu dit
la Guérite , en brisant une fenêtre du
rez-de-chaussée. A ee moment-là , il
n'y avait , dans la maison , que la
fille aînée de M. Bise, Christiane, âgée
de 14 ans. Elle était alitée. La mère
s'était rendue en ville pour y faire des
commissions.

Entendant des pas à l'étage, le mal-
faiteur y monta et , sous la menace
d'un revolver, il somma la jeune fille
de lui indiquer l'endroit où se trou-
vait l'argent. Puis il la bâillonna avec
un bras, la ligota avec des cravates et
l'enferma dans une armoire. Après
avoir fouillé dans tous les tiroirs , il
prit la fuit en emportant environ 750
francs.

Mme Bise fut alertée à son retour par
le désordre qui régnait dans la maison
et par les appels étouffés de sa fille.
La gendarmerie d'Estavayer a, aussitôt,
entrepris une enquête avec la collabo-
ration de la police de sûreté. La jeune
Christiane Bise a révélé que le voleur
parlait avec un accent étranger , qu 'il
avait une taille d'environ 1 m 70 et une
chevelure noire.

Cette audacieuse attaque à main ar-
mée devait avoir un rebondissement di-
manche après-midi. M. Marcel Schmid-
Ding, domicilié à Fribourg, propriétaire
d'une maison de vacances sise légère-
ment en retrait de la route à la sortie
d'Estavayer, côté Payerne, s'aperçut en
arrivant devant sa villa, dimanche
après-midi, que le store qui protégeait
la porte d'entrée à double fenêtres avait
été relevé et que les vitres avaient
été brisées. A l'intérieur , tout avait
été mis sens dessus dessous. On avait
bu de l'alcool et un revolver automa-
tique , contenant dix cartouches , avait
disparu. On présume que la maison de
M. Schmid-Ding a été cambriolé dans
la nuit de jeudi à vendredi , peut-être
même vendredi matin , et que l'auteur
du coup est l'individu qui a cambriolé
la maison de M. Bise dans l'après-midi.

LIGNIÈRES
Un skieur blessé

Hier à 16 h 30, aux Prés-sur-Ligmiè-
res, M. Jean-Pierre Andrey s'est frac-
turé la hanche droite , en skiant. Il a
été transporté , par l'ambulance de la
police de Neuchâtel , à l'hôpital Pour-
talés.

La journée de dimanche a bénéficié
d'un temps splendide, qui rachetait les
ouragans et tempêtes de la semaine
précédente. Aussi promeneurs et spor-
tifs se sont rués vers les sommets, où
la couche de neige atteignait de 50 à 70
cm, où les horizons étaient découverts
jusqu 'aux Alpes et où les sapins étaient
transformés en blocs de sucre cristal-
lisé brillant au soleil généreux.

A Chaumont
L'affluence a été importante à Chau-

mont. Le funiculaire a fonctionné sans
arrêt durant tout l'après-midi. Les voi-
tures furent si nombreuses, que les
places de parc firent défaut. La police
locale de la ville avait détaché deux
agents qui réglèrent la circulation. La
tour a reçu une masse de visiteurs,
alors que les skieurs pouvaient s'ébat-
tre dans 50 cm de neige poudreuse.

A la Vue-des-Alpes
La Vue-des-Alpes a mérité'son nom,

hier. Le panorama était en effet ma-
gnifique , sous le soleil éclatant. Les
véhicules, particulièrement nombreux
s'échelonnaient, sur le bord de la chaus-
sée, sur une distance de plusieurs cen-
taines de mètres, des deux côtés du
col. Comme de coutume, la police can-
tonale, chargée de la circulation, a
brillamment accompli sa tâche.

A Tête-de-Ran
Aux Hauts-Geneveys et dans le vira-

ge des Gollières, on notait aussi une
longue file de voitures parquées au
bord de la chaussée. Leurs occupants
étaient montés à Tête-de-Ran par le té-
léphériqxie, qui fonctionna à pleine ca-
pacité pendant toute la journée. Af-
fluence sur la - bosse > où l'on prenait
des bains de soleil. Grande animation
autour de l'hôtel et sur les pistes , y
compris la piste des crêtes jusqu'au
Mont-Racine.

Aux Bugnenets-
La station du haut Val-de-Ruz a con-

nu dimanche un record d'affluence. Au-
dessous d'une crête de Chasserai rappe-
lant un paysage de l'Antarctique, les
skieurs assiégeaient les téléskis et fi-
rent provision de grand air et de so-
leil. Le parc des véhicules, où la po-
lice cantonale avait une lourde tâche,
était impressionnant.

Affluence sur
les champs de ski du Jura

Observatoire de Neuchâtel. — 17 fé-vrier. Température. : Moyenne : 2 7-rnin. : 1,3 ; max. : 5,2 . Baromètre :Moyenne : 727,2. Eau tombée : 2 5 cmVent dominant : Direction : ouest ¦force : faible à modéré. Etat du ciel ¦couvert à très nuageux, pluie de 2 b à3 n 15, Intermittent de 9 h 15 à.12 h 30 et neige à 17 h 45.
18 février . Tempércuture : Moyenne :2,0; min. : — 0,4;  max. : 6,1. Baro-mètre : Moyenne : 731,5. Vent domi-nant : Direction : nord ; force : faibleEtat du ciel : clan-

Niveau du lac, 16 février , à 6 h : 429.36.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : beau temps. En plaine tempéra-
tures comprises entre 3 et 8 degrés
dans l'après-midi. Bise dans l'ouest de
la Suisse. En montagne vent faiblis-
sant , température en hausse.

Sud des Alpes - et Engadlne : beau
temps. En plaine, températures com-
prises entre lo et 15 degrés dans
l'après-midi. Vent du nord faiblissant.

Observations météorologiques
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Repose en paix , cher époux et
bon papa.

Madame Hermann Sorg-Prince et son
fils Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Jules Prince , à
Delémont ;

Monsieur et Madame Robert Sorg et
leur fils, à Berne ;

Madame Hans Kuhn-Sorg et son fils,
à Laupen ;

Monsieur et Madame Robert Prince
et leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hans Graf-
Prince et leurs filles , à Maisprach ;

Monsieur et Madame André Prince et
leurs enfants , à Delémont ;

Monsieur et Madame Edmond Mars-
chal-Prince et leurs enfants , à Belfort ;

Monsieur et Madame Robert Girar-
din-Prince et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame José Prince et
leur fils , à Moutier ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Hermann SORG
restaurateur

leur cher époux, papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu , parra in, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 47me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 18 février 1962.
(Favarge 2)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

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

Monsieur et Madame Hermann Pe-
thoud et leurs enfants, à Couvet, à
Neuchâtel et en France ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Pierre Trachsel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente ,

Madame Clara PETHOUD
née TRACHSEL

que Dieu a rappelée à Lui, samedi 17
février 1962, dans sa 79me année, après
une courte maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Couvet, 17 février 1962.
Que ton repos soit doux, com-

me ton cœur fut bon, repose en
paix, maman et grand-maman
chérie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 20 février à 13 h 30.

Culte pour la famille à l'hôpital de
Couvet , à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Monsieur Alexandre Pieren et famille ,

à Lignières ;
Monsieur Willy Pieren et famille , à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Renoid Pieren et famille ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Antoine Pieren , au Canada ;
Monsieur Félix Pieren , à Genève ;
Monsieur Luc Pieren , au Landcron ;
Mademoiselle " Bluette Pieren et son

fiancé , aux GenevC3's-sur-Coffrane ;
Monsieur Christian Pieren , à Ligniè-

res ;
Madame Jeanguenin , sa fidèle compa-

gne,
ainsi que les familles parentes et

alliées font part du décès de

Monsieur Emile PIEREN
leur très cher et regretté père, beau-
père, grand-père, frère et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 67me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Corcelles, le 16 février 1962.
Venez à mol, vous tous qui êtes

chargés et fatigués, et je vous
donnerai du repos. Mat. 11 : 28.

L'enterrement aura lieu à Lignières,
lundi 19 février, à 14 h 30.

Culte au temple de Lignières à
14 heures.

Domicile mortuaire : avenue Soguel
No 13 b, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VAVD

LAUSANNE (ATS). — Samedi, vers
19 h 10, un grave accident de la circu-
lation s'est produit sur le pont Chau-
deron, à Lausanne. Un automobiliste
roulant en direction de la place Chau-
deron a, lors d'un croisement, accroché
et renversé un scooter roulant au cen-
tre de la chaussée. Les deux occupants
du scooter ont été grièvement blessés
et l'automobiliste en cause a continué
sa route sans autre. Sa voiture est en-
dommagée à l'avant gauche.

JURA

Deux sangliers abattus
SAINT-URSANNE, (ATS) — Dams 1«J

Glos-du-Doubs , les chasseurs de la ré-
gion ont abattu , lors d'une traque , deux
sangliers pesant 50 kilos chacun.

Un chauffard
blesse deux personnes

et s'enfuit

(c) Dimanche vers 13 h 30, un auto-
mobiliste de Sainte-Croix, M. Daniel
Dick , âgé de 29 ans , propriétaire d'un
cinéma à Orbe, descendait de Sainte-
Croix à Vuitebœuf quant , en voulant
dépasser une autre voiture, il dérapa
sur la neige et dévala dans la forêt.
Par miracle, le véhicule fut retenu par
des arbres et il ne se retourna pas.
La voiture est complètement hors
d'usage ; il y avait une semaine qu'elle
circulait. Le propriétaire de la voiture,
sa femme et un enfant qui les accom-
pagnait n'ont été que légèrement bles-
sés. Un automobiliste yverdonnois com-
plaisant leur porta secours et alerta la
T.r.1 irp.

Une voiture dévale
dans la forêt

Une jambe cassée à ski
Hier matin à 12 h 10, l'ambulance

de la police de Neuchâtel a transporté,
des Hauts-Geneveys à l'hôpital des Ca-
dolles, Mille Edith Rice, âgée de 20 ans,
de Neuchâtel, qui s'était cassé la
jambe droite en skiant à Tète-de-Ra<n.

TÊTE-DE-RAN

ai. _ Derniers devoirs
(c) Samedi après-midi, on a rendu les
derniers devoirs à M. Fernand George,
administrateur des douanes suisses, au
Locle, décédé subitement, jeudi , dans
sa 63me année. M. George a fait toute
sa carrière dans les douanes , passant
de garde-frontière en 1923 dans les
services civils où il fit une rapide as-
cension occupant successivement des
postes à Genève, à Zurich, aux Verriè-
res, à Vallorbe, avant d'être nommé au
Locle. C'était un homme consciencieux
et aimé de ses chefs et de ses subor-
donnés. Il avait succédé en 1956 à M.
Ischer, décédé dans de tragiques cir-
constances.

LE LOCLE

Un skieur blessé
(c.) Samedi après midi , un skieur
chaux-de-fonnier, âgé de 19 ans , s'est
fracturé une jambe dans la région de
Tète-de-Ran. L'ambulance s'est rendue
aux Hauts-Geneveys pour recueillir le
blessé qui a été conduit à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c.) Samedi soir, un automobiliste fran-
arrivé à la hauteur de la rue Jacquet-
Droz, n'accorda pas la priorité de
çais qui circulait à la rue du Casino,
droite à un véhicule chaux-de-fonnier .
Sous l'effet du choc l'automobile chaux-
de-fonnière se dé p laça et renversa un
piéton , M. D. B. âg é de 42 ans, dans
le tas de neige bordant la chaussée.. Le
piéton blessé aux jambes, a été trans-
porté dans une clinique.

Un piéton blessé

Dimanche à 11 h 40, M. Lee Dole,
étudiant américai n , qui circulait à
scooter à la rue des Trois-Portes, en di-
rection de la ville, a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté une voiture
en stationnement. Relevé avec une
fra cture à la cheville gauche, le moto-
cycliste a été transporté , par l'ambu-
lance de la police , à l'hôpital des Ca-
dolles. Les deux véhicules ont subi
quelques i dégâts.

Perte de maîtrise

COMBREMONT

Suites graves
d'un accident de voiture

(c) Il y a quelques jours, des jeunes
gens d'Yverdon rentraient en voiture
lorsque, arrivé près de Combremont-le-
Petit , leur auto entra en collision avec
un poteau. Secoués, les jeunes gens ren-
trèrent en taxi à Yverdon. Malheureu-
sement, quelques jours après, l'un d'en-
tre eux, Aymon Vérard , âgé de 20 ans,
ressentit de violents maux de tête et
dut être conduit à l'hôpital Nestlé à
Lausanne où l'on craint une fracture du
crâne.

YVERDOIW
Un sexagénaire fait , une chute
(c) M. Charles Besançon , âgé de 61
ans, travaillait à démolir un plafond
lorsqu'il fit une chute. . Il a été trans-
porté à la clinique chirurgicale de la
rue du Four. Il souffre de très vives
douleurs dans le dos, laissant craindre
une fracture de la colonne vertébrale.
Aux dernières nouvelles on apprenait
que son état était heureusement moins
grave.

Collision de voitures
(c) Dimanche à 17 h 30, un accident de
la circulation s'est produit à la rue de
Chamblon. Une voiture schwytzoise a
brûlé le « stop » de la rue du Chemi-
net et est entrée en collision avec une
voiture venant d'Orbe. Dégâts matériels
aux véhicules.

BIENNE
Un cycliste renversé

par une auto
(c) Samedi , à 14 h 30, un cycliste a été
renversé par une auto au débouché du
chemin Vert dans la route de Boujean.
Il n'a pas été blessé, mais son vélo a
été écrasé. Quant à l'automobiliste , un
Français , il a poursuivi sa route en di-
rection de Soleure, mais la police l'a
arrêté à Granges .

Chute sur le trottoir
(c) Samedi, en fin d'après-midi, sœur
Martha, directrice de l'asile de Mâche,
est tombée sur le trottoir, à la rue
Dufour, et s'est fracturé le bras gau-
che. Un automobiliste complaisant l'a
transportée à l'hôpital.

Skieuses blessées
(c) Samedi après-midi, une écolière de
Biiren , la jeune Rehecca Fravaglini, s'est
cassé une jambe en faisant du ski aux
Prés-d'Orvin. L'ambulance de la police
municipale de Bienne l'a transportée
chez un médecin.

Dimanche après-midi, l'ambulance a
dû remonter deux fois aux Prés-d'Or-
vin pour y chercher Mme Alice Marti,
de Briigg, et Mlle Christiane Feuz, do-
miciliée à Bienne , qui se sont cassé une
jambe, et Mlle Hulda von Burg, de
Bettlach , qui s'est blessée à un genou.
Toutes trois ont été transportées chez
un médecin.

LA SAGNE
Que de changements !

(c) An bureau communal, l'administra-
teur , en fonctions depuis moins de deux
ans , partira à la fin du mois pour aller
dans l'administration communale de
Cernier.

A l'école , il y aura p lusieurs change-
ments ; cinq postes d'institutrices et de
maîtresses d'école ménagère seront va-
cants au pr in temps  ; celles qui s'en
vont n 'auront  pas fait trois ans dans
la commune !

Les obsèques
de Mme Elisa Jacot,
doyenne du canton

(c) Samedi matin , les parents et amis
de Mme Jacot se sont réunis  au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds ; parmi
eux se trouvaient M. Jean Haldimann ,
préfet des Montagnes et M. André San-
doz , président de commune de la Chaux-
de-Fonds.

Selon le désir exprimé par Mme Ja-
cot, le pasteur R. Huttenlocher , de la
Sagne, qui présidait ce service funè-
bre , rappela que notre vénérée doyenne
avait dit  que ce jour serait  un beau
jour pour elle, car il marquerait, selon
les promesses de Dieu , l'arrivée d'une
croyante dans le Royaume du Père
céleste.

Après une dern ière prière , chacu n
s'en retourna ému chez soi , gardan t
un souvenir lumineux de celle qui tra-
versa une longue vie avec foi et bon-
homie.

Monsieur et Madame
Pierre SCHWORER ainsi que leur
fils Michel ont la joie d'annoncer
la naissance de

Nicole - Astrid
16 janvier 1962

Maternité Cornaux
de Neuchâtel

f Hermann Sorg
restaurateur

C'est avec chagrin et surprise que
l'on a appris la mort soudaine de M.
H. Sorg, tenancier du café-restaurant du
•Martin-Pêcheur à la plage de Moniruz,
Al i té  depuis peu , il avait vu son mal
s'aggraver rapidement dans la nuit de
samedi à dimanche. M. Sorg fut con-
duit à l'hôpital des Cadolles , par l'am-
bulance, dimanche matin.  Il y décé-
dait peu après son arrivée.

M. Sorg, âgé de 47 ans , était bien
connu , et apprécié des membres du
hockey-club, des nombreux patineurs
et des baigneurs qui se rendaient à la
patinoire ou à la plage de Monruz.

>-> _- ve.omo-euir « Ureidiler », bei^e,
portant

^ 
plaque NE 996, a été volé dans

la soirée de samedi devant le cinéma
« Studio ».

Retard du Rerne - Paris
Hier soir , le train Berne-Paris estarrivé à Neuchâtel avec un retard dequel que 20 minutes , un court-circuit

s'étant produit dans la locomotive.

Un vélomoteur disparaît
TT« ...:. . _ ,. ... _ .

-l_v Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07.27
- , . Coucher 17.53
tevner ¦

LUNE Lever 16.57
«niimi MIMM I i Coucher 06.56
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