
Devons-nous
subventionner

l'O.N.U. ?
C

OMME on sait, à court d'argent,
M. Thant a émis un emprunt
destiné à permettre aux « Na-

tions unies » de poursuivre leur œu-
vre au Congo. L'Allemagne fédérale et
la Suisse, quoique non-membres, ont
été invitées à participer à cette
émission de bons du Trésor qui
ne sont, en fait, que des traites de
cavalerie, et une décision unilatérale
du secrétaire général intérimaire a
fixé à 8 millions de francs, la somme
que nous serions aimables de verser
dans ce tonneau des Danaïdes.

Cette affaire venant s'inscrire à l'or-
dre du jour de l'actualité, il est bon
que nous en touchions deux mots. Et
le premier vœu que nous exprimons
en présence de cette requête, c'est
qu'elle ne fasse pas l'objet d'une dé-
cision prise à la sauvette. Il y va,
en effet, de beaucoup plus que de
8 millions.
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Somme toute, alors qu'on nous a

fermé les portes de l'ONU, parce que
nous ne voulions pas nous départir de
notre neutralité, on vient aujourd'hui
sonner à la nôtre, le carnet de sous-
cription à la main, et cependant qu'un
certain nombre d'Etats membres de
l'organisation se refusent obstinément
à soutenir l'action des Nations unies
au Congo. Parmi ceux-ci, nous ne dé-
nombrons pas seulement les Etats
communistes du bloc de l'Est, mais en-
core la France, la Belgique et le Por-
tugal.

A l'appui de la sollicitation dont
nous sommes l'objet de la part de M.
Thant, on a fait valoir l'argument que
nous participons déjà au budget d'or-
ganisations internationales, telles que
l'O.M.S. ou l'UNESCO, qui sont en quel-
que sorte des succursales spécialisées
des Nations unies. Mais s! nous leur
apportons notre cotisation — à quoi
nous ne voyons nul inconvénient —,
nous participons à leurs conseils et à
leur administration. Dans le cas qui
nous préoccupe, on nous demande no-
tre bel argent, sans nous appeler à
délibérer sur l'usage qui en sera fait.
Prétention, de notre humble avis, tout
à fait insoutenable.
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Somme toute, en ce qui concerne

l'action congolaise de l'ONU, les 8
millions qu'on nous demande, nous con-
féreraient le droit au silence, alors
que les Etats qui lui refusent leur par-
ticipation financière, continueraient
d'être admis à délibérer en la matiè-
re, voire pour deux d'entre eux, à
faire valoir leur droit de veto au
conseil dit de sécurité. En vérité, c'est
le monde à l'envers que nous propose
la logique birmane.

Mais encore, disent et écrivent les
thuriféraires de M. Thant, il y a un
précédent: au mois de novembre 1956,
le Conseil fédéral a bien mis à dis-
position de l'ONU les avions de la
« Swissair » pour accélérer le trans-
port des « casques bleus » dans la zo-
ne du canal de Suez. Certes, nous ne
contesterons pas l'existence de ce pré-
cédent, mais nous déclarons qu'il est
détestable, et nous le démontrons i
pour avoir aidé l'ONU à remettre en
selle le colonel Nasser, plus qu'à moi-
tié désarçonné, nos autorités lui ont
donné licence de spolier la colonie
suisse d'Egypte. Aussi bien, avant de
soutenir de nos deniers l'action con-
golaise des prétendues Nations unies,
est-ce à nos malheureux compatriotes
dépouillés du fruit de leur travail,
qu'il convient de penser premièrement.

Enfin, il convient de rappeler que
l'affaire Olivet n'est toujours pas
éclaircie et que l'obscurité qui conti-
nue à envelopper les circonstances
dans lesquelles le délégué du C.I.C.R.
à Elizabethville a perdu la vie, au-
torise toutes les hypothèses.

C'est le 13 décembre que disparais-
sait M. Olivet. Le 23 suivant, on re-
trouvait sa voiture dévastée par un
coup de bazooka ou de canon sans
recul, et l'on découvrit son cadavre et
celui de ses deux collaborateurs en-
fouis sous 90 cm de terre. Ces mal-
heureux avaient-ils été achevés à coup
de pistolet ? On l'a dit, mais nous ne
saurions nous prononcer sur cette ac-
cusation. Toujours est-il que M. Geor-
ge Ivan Smith, délégué de l'ONU, in-
terdit l'approche des ' lieux aux jour-
nalistes et photographes, puis les trois
morts furent réinhumés en grande
hâte.

M. Frédéric Siordet, vice-président
du C.I.C.R., s'étant rendu à Elisabeth-
ville, fut contraint de constater que les
représentants de l'ONU n'avaient ou-
vert aucune enquête pour éclaircir ce
tragique incident. C'est pourquoi, le
13 janvier dernier, M. Léopold Bois-
sier, président dudit comité, deman-
dait à M. Thant d'instituer une com-
mission indépendante d'enquête à cet
effet. Satisfaction lui fut donnée le 20
janvier, mais ce n'est que le 10 fé-
vrier, soit près de deux mois après le
drame, que les commissaires désignés
parvenaient sur les lieux.

Le lecteur conclura avec nous qu'il
y a eu mauvaise volonté de la part
de M. Thant et de ses représentants,
et que cette attitude devrait dicter
leur attitude à nos autorités : le silen-
ce dans un sens résolument négatif.

Eddy BAUER.

est celui de toute l'Amérique

Le succès de John Glenn

Gagarine et Titov ont adressé leurs |
félicitations à l'astronaute et M. « K »  |
propose à Washington une coopéra- |

tion spatiale |
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Du correspondant particulier de l'agence UPI :
WASHINGTON. — En Amérique, c'est du délire... La réussite

de Glenn a été saluée par une véritable explosion de joie et vingt-
quatre heures après l'exploit du cosmonaute la fièvre n'était pas
encore tombée. Et l'on s'attend à une nouvelle marée montante
d'allégresse lundi ou mardi prochain, lorsque le colonel cosmo-
naute, délivré des examens médicaux et des secs interrogatoires
des savants, pourra enfin apparaître à la foule !

En effet , le cosmonaute subit mainte-
nant à Grand Turk (Antilles britanni-
ques), des examens médicaux approfon-
dis. Vendredi , Glenn s'envolera pour
Cap Canaveral , où le président Kennedy
viendra lui rendre visite. Après avoir
été fêté par ses parents et ses amis,
le cosmonaute pourra entreprendre le
cycle habituel des personnalités mar-
quantes : conférences de presse, voya-
ges, et , bien entendu , la célèbre parade
sous l'avalanche des confetti...

Toute l'Amérique
devant la T. V.

Durant près de six heures , des dizai-
nes de millions de regards n 'ont pas
quitté le petit écran de la télévision.
Les Américains ont , pourrait-on dire ,
fait le voyage avec Glenn ! Ils ont
connu l'attente anxieuse du départ , l'ir-
ritation des incidents techniques venant
suspendre le « compte à rebours », l'ins-
tant enivrant de la mise à feu , la joie
de voir la capsule « Amitié VII » se
placer sur l'orbite prévue. Ils ont
« vécu » le fantastique voyage à 28,0(10
kilomètres à l'heure, le triple tour de
la terre en moins de cinq heures. Et
après l'ultime « suspense » des dernières
minutes de la descente vers la terre,
ils ont laissé éclater leur joie en appre-

nant que Glenn avait amerri sain et
sauf à l'endroit prévu.

(Lire la suite en I7me page)

NOS PHOTOS : — en haut, à bord du « Noa », John
Glenn rend compte de son vol spatia l au président
Kennedy par un téléphone spécial avec Washington ;

- en bas, Glenn vient
d'être sorti de sa capsule
à laquelle il jette un der-
nier coup d'œil.

DÉLIRE AUX ÉTATS-UNIS APRÈS LA RÉUSSITE DE L'OPÉRATION MERCURY

Le primat de Pologne à Rome
Un événement dont on p arle en Italie

De notre correspondant de Rome :

Lorsque, en 1957, le primat de
Pologne, le cardinal Stéphane Wys-
zinski arriva à Rome, il fut reçu
au Vatican avec une froideur mar-
quée. Il dut attendre longtemps son
audience chez Pie XII. Et lorsque
le cardinal secrétaire d'Etat vint lui
rendre visite , des silences glacials en-
trecoupaient une conversation malai-
sée. Il venai t alors à Rome pour la
première fois après 1 établissement
d'une sut generis « coexistence paci-
fi que » de l'Eglise en Pologne avec
le régime communiste « titoisant» de
Gomulka. C'est à peine si on ne le
blâmait pas ouvertement.

Cette fois , à la station Roma-Ter-
mini , se trouvaient le substitut de la
secrétairerie d'Etat du Saint-Siège,
Mgr Dell 'acqua , lui - même, Mgr
Poggi , Mgr Caretto , des prélats émi-
nents de la curie romaine , et aussi
— signe de faveur exceptionnelle —
le secrétaire particulier du pape.
Mgr Capovilla. On annonça au pri-
mat que le souverain pontife l'atten-
dait de lendemain déjà. Il a été
donc accueilli avec égards et bien-
veillance.

Car l'atmosphère est différente au-
jourd 'hui. Et pourtant la situation
religieuse en Pologne ne s'est guère
améliorée. Au contraire, elle reste
fort difficile et complexe. En effet
la lutte sourde contre le communis
me athée y dure toujours. Elle s ag
grave ou s'atténue , mais ne cesse guè
re. C'est de ce côté du rideau de fer
que l' attitude * a changé. Ici est à
rechercher la raison de l'intérêt qui
entoure l'arrivée du primat de Polo-
gne.

Certaines vérités se sont fait jour.
On se rend compte déjà qu 'il n'est
plus possible de considérer les régi-
mes rouges de l'Europe centreorientale
comme des phénomènes passagers.
A moins d'un bouleversement profond
— qui engloberait probablement le
continent entier — ils demeureront en
place pendant une longue période en-
core. Et des dizaines de millions de
catholiques seront obligés de vivre
dans ce cadre.

Un événement de taille

Le Vatican d'aujourd'hui ne veut
plus les abandonner à leur sort. Cet-
te méthode s'est révélée dangereuse
pour l' intégrité de la foi. On admet
dans certains milieux proches du
Saint-Siège, que — dans la mesure
du possible — l'effort pour trouver
une forme acceptable à la «coexisten-
ce » de l'Eglise avec les gouverne-
ments marxistes , s impose ; que I o n
ne peut demander aux masses de fi-
dèles des sacrifices héroïques pen-
dant des années sans fin, et que
l'élaboration d'un modus vivendi —
cédant sur ce qui n 'est pas essentiel,
mais préservant intacts la doctrine
et le culte — serait fort désirable.
C'est encore probablement, admet-on
ivec tristesse — le meilleur moyen de
sauvegarder un minimum de vie reli-
'ieuse dans les pays satellites.

Or, dans ce sentier étroit, abrupt
t périlleux, le cardinal-primat de
Pologne s'était engagé le premier,
avec un courage remarquable, bra-
vant l'opinion d'une bonne partie de
la hiérarchie catholique dans le mon-
de. Aujourd'hui on lui en sait gré.
L'atmosphère qui l'entoure devient fa-
vorable, voire même empreinte d'ad-

miration. Dans les milieux proches
de la curie romaine, on le compare
à un combattant de la première ligne
qui , couvert de gloire, revient pour
quelques jours. A l'heure présente,
dans la cité du Vatican on ne parle
que de l'arrivée de l'archevêque de
Varsovie, de ce qu 'il pourrait dire ,
ou suggérer, ou penser. Bref , cette
arrivée prend l'apparence d'un évé-
nement de taille.

M. i.

(Lire la suite en 4me page)

Cinquante blessés
près de Bruxelles

Collision de poids lourds

BRUXELLES (ATS-AFP). — Cinquan-
te personnes ont été hlessées, dont une
dizaine grièvement , dans un accident
de la circulation qui s'est produit , mer-
credi matin , à proximité de l'aérodro-
me de Melsbroek près de Bruxelles.

A la suite de la mauvaise visibilité
due au brouillard , un autobus , trans-
portant des ouvriers , est entré en col-
lision avec un camion en stationnement
sur la chaussée.

Incendie monstre
à Bangkok :

10.000 sans-abri
BANGKOK (ATS-AFP). — Un in-

cendie a éclaté, mardi après-midi,
dans un bas-quartier de Bangkok
(Thaïlande) composé de maisons de
bols. Le feu a fait rage pendant qua-
tre heures. Huit bébés ont été car-
bonisés et de nombreuses personnes
ont disparu . Trois pompiers ont été
blessés en tentant d'éteindre le si-
nistre.

Plus de 10,000 personnes sont sans
abri. . .
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LIRE AUJOURD 'HUI
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REVUE ECONOMIQUE
Page 12 :

* Au temps d'autrefoi s
* Connaissez-vous votre ré-

gion ? Le Loclat
Page 15 :

CHRONIQUE RÉGIONALE

,.,, .. . . . . . :

Hier au cours d 'un conse il des ministres historique

C'est l'événement le plus marquant
de la politique française depuis 1944

De notre correspondan t de Paris par télé phone :
Journée historique. Le président de la République et les

membres du gouvernement ont certifié l'accord de principe
France - F.L.ÏV. négocié au col des Rousses par IHiH. Joxe, de Bro-
glie et Ruron. Pour la France, la route est désormais ouverte qui
doit conduire a un retour de la paix en Algérie. La parole passe
maintenant aux responsables de l'insurrection réunis à Tripoli.

C'est donc la réponse du C.N.B.A. qui
conditionne effectivement la suite des
événements et si le petit « parlement
F.L.N. » adopte une attitude aussi réa-
liste que celle du gouvernement frnn
çais, les conditions pourront être bien
tôt réunies qui feront cesser le çaucho
mar d'une guerre de sept ans.

Venons-en au fait.
Le plus long conseil des ministres de

la Cinquième république s'est terminé
hier soir à 20 h 45. Il avait duré 5 heu-
res et 15 minutes — un record — et
pour l'essentiel , il avait été consacré
— on s'en doute — à l'examen des con-
clusions des pourparlers secrets France-~\L.N.

M.-G. G.

(Lire In suite en I7me page)

Paris a dit «®ui »
à la paix algérienne

WASHINGTON ( U P I ) .  — L'une
des questions que les savants de
la N.A.S.A. sont particulièrement
impatients de poser à John Glenn
est celle qui concerne les petites
partcules lumineuses qu'il a vues
de sa capsule au cours de son vol
dans l'espace.

Pour le moment , les experts se
refusent à formuler des hypothè-
ses au sujet de la nature de ces
particules . Ils excluent toutefois
la possibilité qu'elles soient les ai-
guilles métalliques lancées récem-
ment par les techniciens de l'ar-
mée de l'air américaine. Ces ai-
guilles , on s'en souvient , devaient
former une ceinture autour de la
terre et servir à réfléchir les on-
des radio-électri ques.

Un porte-parole de la N.A.S.A. a
déclaré en e f f e t  que ces aiguilles
étaient trop petites pour que
Glenn puisse les voir. Il a ajouté
qu 'il semble , d'ailleurs , que ces
aiguilles n'aient jamais été éjec-
tées de leur container .
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Que sont ces
particules lumineuses

que Glenn a vues
dans l'espace ?



*H|3—p=n7 Votation cantonale
tte JRJ des 3 et 4 mars 1962

W Vote des militaires
La chancellerie d'Etat rappelle qu'en vertu des

dispositions fédérales, les militaires qui entreront
au service avant l'ouverture du scrutin ont la
possibilité d'exercer leur droit de vote dès le
22 février , en se présentant, porteurs de leur
ordre de marche, au secrétariat communal de
leur lieu de domicile (bureau de la police des
habitants dans les villes de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds).

i,
Grand magasin
de Suisse romande
cherche

surveillant (te)
Préférence sera donnée à per-
sonne dynamique, capable de
faire preuve d'initiative.

Poste à responsabilités, stable et
bien rétribué. Travail intéressant
et varié avec fous les avantages '¦

sociaux d'un grand magasin.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées avec
références, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous
chiffres P 326 N à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FRAISEURS
TOURNEURS
PERCEURS

*«*. CONTRÔLEUR
Faire offres ou se présenter à

VOUMARD Machines C° S. A.
HAUTERIVE (Neuchâtel)

( Lire la suite des annonces classées en 7me page )

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE GENEVOISE

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une
secrétaire

qualifiée et expérimentée, de langue française avec de
bonnes connaissances d'une deuxième langue nationale.
Nous offrons une activité intéressante , variée et bien rému-
nérée. Conditions de travail agréables, un samedi libre
sur deux, plus tous les avantages sociaux inhérents à une

grande entreprise.

Prière d'adresser les offres sous chiffres S. 250,174 X. à
PUBLICITAS, Genève, avec curriculum vitae et références.

Discrétion absolue garantie.

BRAKESHOE INTERNATIONAL S. A. GENEVA
demande

STÉNOGRAPHE
Bonnes connaissances d'anglais et de français
essentiellement. Sténo anglaise nécessaire. Nous
offrons position intéressante et conditions de
travail agréables.
Présenter offre au 21, chemin Terroux , Cointrin/
Genève, ou téléphoner au (022) 34 81 50.

( 1̂Lemrlch & Cie, département B, Cortalllod,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir !

OUVRIÈRE S
qui seraient formées sur différentes parties de sa
fabrication de signes appliques or. — Faire I
offres ou se présenter.

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre
et pension

si possible dans le sec-
teur est de Neuchâtel.
Adresser offres écrites
sous chiffres L. W. 761
au bureau de la Feuille
d'avis .

Importante usine du Jura neuchâtelois,
ayant sa propre école d'apprentissage,
cherche
un mécanicien de précision d i p l ô m é
âgé de 28 ans au moins, ayant une
bonne formation générale, comme

maître
de pratique

pour son atelier autonome d'apprentis.
Les intéressés sont priés de faire une
offre complète à •
Ed. DUBIED & Cie S. A., COUVET/NE.

L'entreprise Albert PERROT
installations électriques

LE LANDERON, tél. 7 93 72

cherche, pour entrée i m m é d i a t e
ou date à convenir,

1 employé (e) de bureau
qualifié (e)

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

EMPLOYÉE
pour s'occuper de la facturation et des
formalités d'exportation. D é b u t a n t e
sera éventuellement mise au courant.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. '
Faire offres sous chiffres P 1885 N
à Publicitas, Neuchâtel , avec curricu-
lum vitae et copies de certificats.

Teinturerie du centre cherche

demoiselle pour aider
au magasin et pour petits travaux faciles.

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

Famille bâloise cherché

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider aux travaux
de maison et s'occuper d'une petite
fille. Femme de ménage tous les jours.
Vie de famille, bons traitements assu-
rés. Belle maison de campagne près
de la ville. Salaire à convenir.
S'adresser à Mme M. Lyner, Binnin-
gen/Bâle. Tél. (061) 39 56 16.

Importante maison de com-
merce lucernoise de la branche
métallurgique cherche

employé (e)
capable et consciencieux (se),
pour son département d'expédi-
tion et de correspondance fran-
çaise. Connaissance de la lan-
gue italienne désirée.
On offre travail varié indépen-
dant , avec possibilité d'appren-
dre l'allemand.
Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffres K 32961 Lz
à Publicitas, Lucerne.

—S Degoumois & Cie S. A.,
Sain-Biaise

engagerait :

tourneur d'outillage
mécanicien

pour l'entretien des machines

électricien
pour le service de réparations et
entretien d'usine
Adresser offres écrites ou se pré-
senter à l'usine.

Je cherche
pour mon fils de 15 ans
qui suivra l'école supé-
rieure de commerce , une
gentille famille pour ur
séjour d'une année de-
puis le 25 avril . S'adres-
ser à H. Ruther , Obertor-
platz , Rhelnfelden (AG)

Dame, veuve de 75 ans,
en bonne santé, cherche

chambre
et pension

à l'année (1er étage ou
ascenseur). Adresser of-
fres écrites avec prix à
E. O. 754 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
chauffée à louer pour 1E
15 mars à jeune homme
sérieux . Tél. 5 32 72.

A louer, pour le début
de mars ou avril , cham-
bre à 1 ou 2 lits avec
pension, confort. Adres-
ser offres écrites à K. V.
760 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à monsieur,
chambre Indépendante
Adresser offres écrit es è
S. C. 768 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer pour le 24 fé-
vrier , aux Charmettes,

2 chambres
avec office. Tél. 6 41 25.

Nous cherchons pour tout de suite

GARAGE
pour camionnette, de p r é f é r e n c e

au centre

Téléphone 5 20 01

Employé de bureau
cherche, pour le 1er
mars,

CHAMBRE
avec confort ou studio,
si possible région de
Monruz. H. Brechbilhl,
D}me 20, la Coudre.

E t u d i a n t  cherche
chambre pour le 1er
avril , si possible Indé-
pendante , de préférence
en ville. Adresser offres
écrites à 222-935 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
appartement de

4 pièces
centre-est de la ville.
Tél. 5 98 19.

Entreprise industrielle cherche à louer

BUREAUX
à Neuchâtel ou aux environs.

Superficie approximative i 150 m2.

Faire offres sous chiffres W. G. 772
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 mars ou date à
convenir,

2 studios
si possible dans le même bâtiment.

Offres à Case postale 340, Neuchâtel 1.

Couple cherche

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

APPARTEMENT
si possible 4 pièces ou 3
grandes, avec confort ,
est cherché tout de sui-
te ou pour date à con-
venir, à Neuchâtel ou
aux environs, si possible
à Serrières. Tél. (039)
6 62 06.

Architecte cherche à
louer pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, tout con-
fort, ou

MAISON
devant être rénovée ; si-
tuation entre Neuchâtel
et la Neuveville. Adresser
offres écrites à 209-926
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme cherche
CHAMBRE

pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
222-933 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, tout
confort , avec

pension soignée
pour Jeune fille étudian-
te, libre le 23 avril. Ecri-
re sous chiffres H. S. 757
au bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL ET MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation de culture, Mme
veuve Charles GUTKNECHT, à Coffrane,
fera vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, à son domicile , le LUNDI
26 FÉVRIER 1962, dès 9 h 30, le matériel
agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : 1 tracteur Buhrer spécial ,
avec barre de coupe ; 1 charrue portée
Schmid ; 5 chars à pont , dont 2 à pneus ;
1 char à bétail ; 1 lieuse Mc.Cormick ; 1 râ-
teau Soleil pour tracteur ; 1 semoir Aebi
9 socs ; herses : ronde, carrée et à prairie ;
1 herse-bêche ; 1 houe ; 1 moteur électrique
3 CV ; 1 scie circulaire ; 1 moulin à pierres
Amann ; 1 coupe-racines ; 1 broyeur à pom-
mes de terre ; 1 appareil à aiguiser les cou-
teaux de faucheuse ; 1 clôture électrique
Loris ; 1 appareil pour recharger les batte-
ries ; fil de fer et isolateurs ; ustensiles à
lait ; 1 rouleau tuyau caoutchouc : fourches;
râteaux ; outils divers ; colliers ; selle ; cou-
verture ; sonnettes ; 1 vélo d'homme ; 1 four-
neau à pétrole ; 1 potager à bois, ainsi que
divers objets servant à l'exploitation d'un
domaine agricole, dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 6 vaches fraîches ou portantes ;
6 génisses de 8 mois à 2 ans.

Troupeau officiellement i n d e m n e  de
tuberculose et indemne de bang.

PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 14 février 1962.
Le greff ier  du tribunal,

J.-P. Gruber.

¦ 
'

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE VINS

à Cressier (Neuchâtel)

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

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

1600 litres de vin rouge contenus dans
6 vases.

Ces vins sont de bonne qualité et bien
conditionnés.

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

Le greffier du tribunal de Neuchâtel:

ZIMMERMANN.

¦ ¦¦ i ¦ .i —

VIUrÙE|jj NEUCHATEL
Votation cantonale

des 3 et 4 mars 1962

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 3 et dimanche 4 mars 1962, peu-
vent exercer leur droit de vote les mercredi
28 février, vendredi 2 mars, de 0 h à 24 h,
ou le samedi 3 mars de 0 h à 6 h, à la
police des habitants pendant les heures d'ou-
verture des bureaux ou au poste de police
entre ces heures.

Les militaires mobilisés, entre le jeudi
22 février et le 3 mars, peuvent voter dès
le 22 lévrier à la police des habitants pen-
dant les heures d'ouverture des bureaux ou
au poste de police entre ces heures, où le
matériel de vote leur sera remis sur pré-
sentation de l'ordre de marche.

Le 1er mars étant jour férié officiel, le
vote par anticipation sera, à titre exception-
nel, supprimé ce jour -là.

Le Conseil communal.

¦ 
llll Ijnj nj l L'Institut de physique de
llll l'Université de Neuchâtel,

lll j 11 rue Breguet 1, cherche pour
m WW le printemps 1962 un

apprenti de laboratoire
(GROUPE C)

Exigeantes : 2 ans d'école secondaire ou
établissement similaire, esprit ouvert, habi-
leté manuelle. i

\ Faire affres, avec curriculum vitae, à l'Ins-
! tltut de physique qui fournira toutes pré-
< clsions supplémentaires.

On cherche à acheter

ATELIER D'ÉBÉNISTERIE
disposant des machines nécessaires à la
fabrication du meuble.

En indiquant le prix, faire mention du parc
de machines, du stock de bois, placage et
diverses fournitures, ainsi que du nombre
d'ouvriers à disposition.

Paires offres sous chiffres P 50,028 N à
Publicitas, Neuchâtel.

•••••••••••••••••••••••A

A louer dans localité du Vignoble,

LOCAL
de 60 m2. Convient pour tout genre de commerce ou
dépôt. Demander l'adresse du No 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue du Seyon - Place Pury

A LOUER
dans immeuble en construction,
locaux pour professions libérales
(avocat, médecin, cabinet dentaire,
bureaux, etc.). Répartition des lo-
caux au choix du preneur. Termi-
naison des travaux prévue pour fin
1962. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Pizzera S.A., tél. 5 33 44.

G. K. 686
loué. Merci.

A toute demanda
de renseignements
prière de joindra
un timbre pour la
réponse.

i

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer, au Landeron,
pour le 24 mars 1962,

2 petits
appartements

de 2 pièces, cuisinette,
bains, belle situation,
tranquillité. S'adresser à
Albert Perrot, tél. 7 93 72,
le Landeron.

A louer, faubourg de l'Hôpital, pour le
24 mars 1962,

PETITE MAISON
de 6 chambres, salle de bains, chauffage central
et dépendances.

S'adresser : ÉTUDE WAVBE, notaires. Tél. 5 10 63.

A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUE VILLA
complètement rénovée, dans quartier mer-
veilleux ; 12 pièces, en 2 appartements con-
fortables, chauffage au mazout, eau chaude,
garage. Jardin de 1500 m2, vue imprenable
sur le lac et les Alpes. — Pour traiter,
Fr. 350,000.—. Pas sérieux s'abstenir. Offres
écrites sous chiffres S. O. 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
(territoire communal de
Neuchâtel),

villa ou
villa locative
Ecrire sous chiffres A.

K. 750 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Voyez d'abord les dernières créations des meilleures
\ fabriques suisses !

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

en rendre compte.

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

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

Franco partout ¦

, Sur demande, facilités de paiement

Téléphone 8 12 43
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On les reconnaît entre tous, même les yeux bandés:
les ravioli St.Galler! A quoi? — Mais à leur farce
savoureuse et abondante, qui a vraiment le goût
de la viande! Et à leur sauce richement relevée!
C'est d'ailleurs ce qui fait la renommée des ravioli
St.Galler... et. c'est pourquoi ils sont tant appré-
ciés des connaisseurs!

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

Toujours aussi avantageux! Boîte V* frs 1.10 Boîte % frs 1.95
" * *" ¦ i i ¦ ¦ ¦ _ . 
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BELLE MÀCULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce j ournal
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modèles inédits

de 89.- à 189.- /O,
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UNE VISITE A NOTRE RAYON SPÉCIAL S'IMPOSE ^/ lch4^e<zu^SA
N E U C H Â T E L ;

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par
grogna » TâPIS BENOIT

Présentation à domicile
Facilités de paiement

1 

CETTE SEMAINE

P O I S S O N S
frais

Filets de merlan ie % kg 3

j Filets de carrelet ie n kg 3
AU MAGASIN

\ L E H N H E  R R
GROS FRÈRES MAGASIN

I DÉTAIL Neuchâtel
Place des Halles - Tél. 5 30 92

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

Machines
à écrire

Vente - location - vente
reprises - échanges
Prix très avantageux

«ESBE» , Case postale 15
Neuchâtel 7.

Tél . (038) 4 08 05.
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La grande CARAVANE-ESSAI des WIIIII PS àf i / i / if
Chacun doit découvrir la simca 1000. Vous aussi! Sa nouveauté fait sensation. Toute
cette caravane qui sillonne la Suisse, arrive chez votre agent Simca (son adresse
est indiquée ci-dessous.) Prendre vous-même le volant d'une simca 1000, laisserez-vous
passer une pareille occasion? Venez l'essayer!
Vous en serez amoureux. Et le plaisir ne vous engage... qu'à faire connaissance!
Nous viendrons volontiers vous chercher: un coup de téléphone suffit !

VENDREDI, 23 FÉVRIER :
PARC D'ESSAIS 1 PLACE DES HALLES

Garage Hubert PËÏÏMEY
/, Pierre~à-Mazcl tél. ( 038 ) 530 / 6

A vendra

tondeuses
électriques

pour chiens
Demander l'adresse du

No 658 au bureau die 1*Feuille d'avla.
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Problème No 723

HORIZONTALEMENT
1. Part ie d'une cellule.
2. Tumulte  de sentiments . — Cons-

t i tue  un danger  pour la navigation.
3. Lieu de travail. — Sur la Den-

dre.
4. Pré position. — L'inspiration peut

la rendre enflammée.
5. Conjonction. — Garnir  un bateau.
6. Dans la province d'Alicante. —

Sur un dé.
7. Flèche d'arbalète très dangereuse. —

Préfixe.
8. Est plus sûr qu 'un poteau. — Ceux

des ténèbres sont mauvais.
9. Ils sont souvent sonnés. — Au-

teur de commentaires.
10. Plusieurs  mois.

VERTICALEMENT
1. Dieu. — On en fai t dans les ha-

ras.
2. Bœuf non conservé. — Petit citron.
3. Part ie d'une écluse. — On en ex-

trait des pierres.
4. Il fut tué par Oreste. — Pronom.
5. Tel est l'aï. — Lettre grecque.
6. Région couverte de dunes. — Par-

tie de livre.
7. Déesse. — Fruits de beaux arbres

toujours verts.
8. Divisions de grands tours. — Le-

vant.
9. Massif forestier. — Rivière qui

naît  dans le Tyrol.
10. Nul ne pouvai t  le franchir deux

fois. — Note.
Solution du rVo 722
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AUTOUR DU FÉDÉRALISME

Revue économique

La conférence de M. Bonrgknecht, conseiller fédéral , aura
eu le grand mérite de placer le problème des finances fédérales
sous son vrai jour. Les partis politiques, certains groupements
économiques ou culturels emploient fréquemment le mot fédéra-
lisme, souvent accompagné de l'épithète restrictive « sain » , pour
marquer leur opposition de principe à tout nouvel empiétement
des pouvoirs de la Confédération sur ceux des cantons. Mais le.s
faits se chargent d'eux-mêmes, et constamment, de montrer le peu
d'efficacité de cette barrière théorique, sans cesse déplacée par
les événements.

Déplacement de pouvoir
A mesure, en effet , que les structures économiques tendent vers une

concentration toujours plus grande, les moyens d'action des cantons devien-
nent toujours plus faibles. Personne ne peut s'en étonner et il est bien
évident que depuis un siècle , le fédéralisme, réduit à la défensive , n 'a pas
cessé de se replier constamment sur des positions préparées d'avance , selon
la formule classique des communiqués des armées en retraite et chaque
fois , loin de reculer pour mieux sauter , il a abandonné définitivement
des droits et des moyens qu 'il ne retrouvera plus.

Certes, à bien des égards la vitalité des cantons est encore surpre-
nante , et c'est toujours un sujet d'étonnement , parfois d'admiration , pour
les étrangers de constater à tout instant combien est fort chez nous ce
sentiment qui nous lie d'abord à notre petite patrie cantonale , et par là,
à la Confédération. Mais clans les faits et principalement sur le plan éco-
nomique et financier , le pouvoir , au sens complet du terme , s'exerce de
plus en plus de haut en bas , de la Confédération aux cantons , et de moins
en moins de bas en haut , des cantons à la Confédération. Par le j eu des
subventions et des répartitions , les cantons dépendent de plus en plus du
pouvoir central. Le 30 % de l'impôt fédéral direct leur est rétrocédé , et ce
fédéralisme à rebours a complètement renversé le courant des échanges
financiers entre la Confédération et les cantons.

C'est en considération de ces faits que notre grand argentier fédéral
en est venu à la conclusion qu 'il est illusoire de prétendre revenir à
la répartition , jugée classique jusqu 'à la Première Guerre mondiale , des
impôts directs aux cantons et des impôts indirects à la Confédération.
Chaque année, au contraire , de nouvelles tâches coûteuses sont confiées
à celle-ci et , pour les exécuter, il lui faut des moyens financiers toujours
plus considérables. Le système des contingents cantonaux inscrits dans
la constitution de 1874, a été supprimé par la revision constitutionnelle
de 1951. Ceux-ci n'ont aucune chance d'être rétablis actuellement et les
gouvernements cantonaux eux-mêmes n'en voudraient rien , puisqu 'ils les
obligeraient à percevoir eux-mêmes de nouveaux impôts beaucoup plus
impopulaires que l'impôt fédéral direct, qui ne touche qu'une minorité
rie rnntrihunhlfis.

Qui paye commande
Un vieux proverbe veut que « qui paie commande ». Il est toujours

vrai dans les rapports entre la Confédération et les cantons , la première
commandant toujours plus aux seconds dans la mesure où elle assure
de plus en plus leur trésorerie. Par contre, dans les rapports entre les
contribuables et le pouvoir central , il ne correspond plus à la réalité.
La majorité des électeurs qui décide les dépenses est loin de représenter
ceux qui les payent. Par le jeu des exonérations , qu 'il s'agisse des impôts
directs ou des impôts indirects , un nombre toujours plus grand de citoyens
n'est aucunement touché par l'incidence des dépenses publiques.

S'il est juste et nécessaire que , dans une communauté où chacun doit
se sentir solidaire de ses concitoyens , le pouvoir de ceux qui payent ne soit
pas absolu, il n'est pas bon que la majorité ne se sente plus directement
intéressée à pratiquer une politique de dépenses mesurées, du fait d'une
fiscalité déséquilibrée quL encourage .d'ailleurs la fraude et les fraudeurs.

On peut aussi se demander quelles seraient les conséquences d'un
ralentissement sensible de l'activité économiqu e ; par le jeu même de la
progression fiscale , les recettes de la Confédération , des cantons et des
communes diminueraient rapidement dans de fortes proportions, alors que
leurs dépenses seraient loin d'en faire autant. L'équilibre des finances
publiques seraient rompu, et le temps des déficits reviendrait au milieu
d'un concert de revendication s toujours plus difficiles à satisfaire. Il est vrai
qu'une nouvelle possibilité s'offrira peut-être dans un avenir plus ou moins
rapproché, celle du recours à quelque autorité européenne envers laquelle
les Etats agiront comme les cantons envers la Confédération , suivant un
processus vieux comme le monde, et qui veut que l'on s'adresse à celui
qui est au-dessus de soi pour résoudre ses propres difficultés. Mais avant
d'en arriver là, il coulera encore de l'eau au pied du Palais fédéral , et
nous devrons, pendant longtemps aussi, ne ccknpter sue

^
sur

^
no^-^es.

La tornade
a balayé

TJIngleferre
La Grande-Bretagne a particulière-
ment souffert  du mauvais temps.
En effet , la tornade a causé d'énor-
mes dégâts. A Sheffield , plus de
70,000 habitations ont été endom-
magées. C'est dans cette ville que
notre photo a été prise. Au milieu
des débris , ce jeune homme essaie
de récupérer quelques habits et
autres objets que la temp ête a

épargnés.

Les échanges franco-suisses
devraient encore se développer

L'opinion du directeur de la Chambre de commerce suisse en France

P A R I S .  — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

« Toutes les conditions sont remplies
dès à présent pour que les échanges
franco-suisses se développent encore :
libération presque totale des contin-
gents d'importation de part et d'autre ,
Industries largement complémentaires ,
attirance mutuelle pour les produits
nationaux , prix concurrentiels », déclare
dans un article publié par le « Moniteur
officiel du commerce international » M.
Paul Gilliand , directeur général de la
Chambre de commerce suisse en France.

Après avoir souligné que depuis qua-
tre ans les ventes suisses en France et
les ventes françaises en Suisse connais-
sent une progression constante , M. Gil-
liand affirme que cette situation pro-
vient dans une large mesure d'un assou-
plissement des mesures administratives.

« Au protectionnisme, a-t-il dit , ont
succédé les règles de la libre concur-
rence. Les ventes suisses en France ont
atteint , en 1961, 664 millions de francs
suisses, soit une augmentation de 22 %

par rapport à l'année précédente (544
millions). »

En ce qui concerne les exportations
françaises vers la Suisse, une progres-
sion semblable est enregistrée (23 %) .
D'un montant d'un milliard 212 millions
de francs suisses en i960 , elles ont , en
effet , atteint un milliard 489 millions
de francs suisses en 1961. Se félicitant
ensuite de la récente décision de la
Suisse d'entamer sous peu des démar-
ches en vue de son association avec le
Marché commun , M. Gilliand estime que
cette mesure va « dans le vrai sens de
l'évolution économique ».

« Les négociations qui s'ouvriront se-
ront ardues. Sur le plan économique , la
discussion s'annonce serrée pour trou-
ver un « modus vivendi » acceptable de
part et d'autre.

» La Suisse, fidèle à ses traditions li-
bérales, attend sans peur les résultats
d'une confrontation économique plus
rude , aff i rme encore M. Gilliand qui
conclut : Les négociations entre la
Suisse et la C.E.E. seront difficiles , cer-
tes, mais elles seront. C'est l'essen-

Le primat de Pologne à Rome
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un pareil intérêt général s'explique.
A l'Ouest les choses ont beaucoup
changé. Contrairement à l'ancienne
« roH-back policy », Washington ne
vise que le maintien du statu quo ,
donc l'élimination de toutes les possi-
bilités de frictions , de troubles, de
désaccords , etc. Atténuer le choc en-
tre le marxisme et la religion — sur-
tout entre le communisme et l'Egli-
se catholique — serait nettement dans
sa li gne.

De ce point de vue, l'activité et les
décisions du cardinal Wyszinski —
le seul des évêques à pouvoir venir à
Rome — représentent, par la force des
choses, toute la hiérarchie de derrière
le rideau de fer. Elle sont suivies
avec la plus grande attention . Et les
opinions que le primat de Pologne
voudrait éventuellement faire connaî-
tre auraient un poids singulier.

Un argument
Il est à noter encore que dans la

« saletta d'onore» de Roma-Termini
se trouvait aussi l'ambassadeur Mi-
gone, venu pour saluer le primat au
nom du gouvernement italien. Cette
courtoisie s'explique. En Italie, les
démo-chrétiens, partisans de l'« ou-
verture à gauche» —¦ qui, en la per-

sonne de M. Fanfani , s'efforcent ac-
tuellement de former le cabinet — se
sont souvent servis de l'exemple du
cardinal Wyszinski et des catholiques
polonais, « coexistant » avec les au-
torités rouges de Varsovie, comme

d'un argument apte à prouver la vali-
dité de leurs théories. Us ont donc
tout intérêt à attirer l'attention géné-
rale sur k présence à Rome du pri-
mat de Pologne La télévision ita-
lienne montra son arrivée à Rome à
six millions de téléspectateurs de la
péninsule. M. i.

Collège des Terreaux , salle No 5 : Les
tissus de coton et les apprêts qu 'Us
subissent, conférence et film.

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

tembre.
Studio : 15 h et 20 h 30, Vendredi 13

heures.
Blo : 20 h 30, Le Trésor du pendu.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Liaisons

dangereuses 1960.
Palace : 15 h et 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
Ci disposition

LE TOUR

DU MONDE
EN

80 JOUES

§

1) Grâce à l'héroïsme de Passepartout qui n'a pas hésité à ris-
quer sa vie pour sauver ses compagnons de voyage, la locomotive,
séparée du convoi , poursuit sa route à. une allure folle, tandis que
les vagons ralentissent peu à peu , et finalement s'arrêtent à une
centaine de mètres à. peine de la station de Kearney.

»
2) Attirés par la fusillade, les soldats qui tiennent garnison au
fort se précipitent au secours des assièges. Les Sloux se rendant
compte qu'ils ont perdu la partie, s'égaillent dans toutes les
directions, poursuivis par un feu roulant. Ils ne recommenceront
pas de sitôt I ...

3) Hélas, lorsque les voyageurs se comptent sur le quai de la
station , plusieurs d'entre eux ne répondent pas à l'appel , et notam-
ment le pauvre Passepartout , disparu sans laisser de traces. Qu 'est-
11 advenu de lui ? A-t-11 été broyé sous les roues du train, ou
fait prisonnier par les Indiens ?

4) Phlléas Fogg, silencieux, réfléchit profondément . La situation
devant laquelle il se trouve est dramatique. La perte de la loco-
motive lui fait perdre un temps précieux , car le train de secours
n 'arrivera pas avant six heures. Par ailleurs , il ne saurait être
question d'abandonner Passepartout à son triste sort... A tout prix ,
11 faut le retrouver.

53,500 ACCIDENTS OE LA CIRCULATION EN 1961
1404 TUÉS, 36,250 BLESSÉS

Le bureau fédéra l de statistique
communique ;

Les organes de police ont enregistré
l'année Dernière que.que 53,500 acciuents
de la circulation au cours Desquels 36,250
personnes ont été blessées et 1404 tuées,
tn dépit des efforts entrepris pour ren-
forcer la sécurité de la circulation, le
nombre des accidents s'est encore accru,
bien que la progression fut sensiblement
plus faible que précédemment. En ef-
fet, alors qu'en 1960 le nombre des ac-
cidents était monté de 12%, celui des
blessés de 12 % également et celui des
tués de 17 %, la hausse s'établissait res-
pectivement à 7 % 5 K' % et 8 % l'année
dernière. Ce recul est d'autant plus ré-
jouissant que la motorisation s'est encore
développée dans la période considérée.
Au regard de 1960, l'effectif des automo-
biles et motocyclettes (y compris les
motocyclettes de faible cylindrée, les
vélomoteurs et les véhicules de l'armée)
immatriculées en Suisse s'est accru d'un
huitième pour atteindre un peu plus
d'un million, alors que l'effectif des vé-
hicules étrangers de passage dans notre
pays est monté d'un dixième environ.
Nous ne disposons malheureusement d'au-
cune indication qui nous permettrait d'op-
poser le nombre des accidents à celui
des kilomètres parcourus dans l'année
considérée. Toutefois, l'effectif des véhi-
cules indigènes et celui des automobiles
étrangères de passage en Suisse s étant

Dans les localités
1960 1961 Augm.

en %
Accidents 36,248 38,381 6
Blessés 23,195 23,908 3
Tués 623 ., 632 1

A l'exception des cyclistes/ tous les
groupes d'usagers de la route ont en-
registré un plus grand nombre d'acci-
dents mortels qu'en 1960. On a dénom-
bré 428 automobilistes tués, soit 41 ou
11 % de plus que l'année précédente :
350 (1960 : 315) conducteurs ou passa-
gers de voitures automobiles, 22 (8) oc-
cupants d'autocars et 56 (63) conduc-
teurs ou passagers de véhicules utili-
taires (camions, tracteurs, etc.).

Dans le groupe des usagers de véhi-
cules à moteur à deux roues, on déplore
344 cas mortels, soit 33 de plus qu'en
1960. Pour les conducteurs et passagers
des motocyclettes proprement dites, le
nombre des cas mortels a baissé de 149
à 135, ce qui correspond d'ailleurs à la
réduction de l'effectif des motocylettes.
Cette diminution est toutefois largement
compensée par un accroissement des ac-
cidents mortels dans le groupe des scoo-
ters (de 75 à 84) et des petites cylin-
drées et vélomoteurs (de 87 à 125) ;
précisons que 85 personnes ont trouvé
la mort en conduisant une petite motocy-
clette et 40 un vélomoteur. N'oublions
pas cependant que l'effectif des vélomo-
teurs s'est considérablement accru au cours
de l'année dernière.

Le nombre des cyclistes mortellement
blessés — 198 dont 33 enfants — s'est
réduit de 5 unités par rapport à 1960.

On a dénombré au total 420 piétons
tués sur la route : la hausse s'établit ici
à 8 % (15 % en 1960). L'augmentation
est relativement plus forte chez les en-

accrus plus fortement que le nombre
des accidents et des victimes, on peut
en déduire que la fréquence des acci-
dents est en recul. Pour réjouissante
qu'elle soit, cette constatation ne doit
pas nous faire oublier que le nombre des
personnes tuées ou grièvement blessées
sur nos routes reste encore très élevé.

Il n'est pas sans intérêt de relever que
le nombre des accidents, des blessés et
surtout des tués s'est accru plus rapi-
dement en campagne qu'à l'intérieur des
localités. Les différences sont toutefois
sensiblement moins marquées que dans
la période qui suivit immédiatement l'en-
trée en vigueur des limitations de vi-
tesse ; il semble donc que les conduc-
teurs faisaient preuve à ce moment-là
d'une plus grande discipline dans les
agglomérations. Précisons que l'accrois-
sement des cas mortels s'inscrit presque
exclusivement au compte des accidents
survenus hors des localités. On peut dès
lors se demander — ainsi qu'on l'a déjà
fait précédemment — s'il existe un rap-
port entre la fréquence des accidents
graves à l'extérieur des localités et les
chiffres relativement modestes enregis-
trés dans les agglomérations. En surveil-
lant plus étroitement la circulation, no-
tamment sur les grandes rues de com-
munication, ne contribuerait-on pas à évi-
ter nombre d'accidents graves ?

Accidents et personnes victimes
d'accidents, en 1960 et en 1961

Hors des localités
1960 1961 Augm.

en %
Accidents 13,809 15,120 9
Blessés 11,203 . 12,336 10
Tués 680 772 14

fants (105 tués ou + 17 %) que dans
le groupe des adultes (+ 6 %). Près de
la moitié des 315 adultes mortellement
blessés avaient plus de 70 ans. Ces chif-
fres montrent bien la lourde responsa-
bilité assumée par les conducteurs de
véhicules à l'égard des vieillards — pour
lesquels une blessure légère peut avoir de
grandes conséquences — et des enfants.
Il est d'autre part assez inquiétant de
noter que 48 personnes ont été tuées
lorsqu'elles se trouvaient sur un passage
de sécurité, alors que 72 ont perdu la
vie en marchant du côté droit de la
route pendant la nuit, à l'aube ou au
crépuscule.

Les fins de semaine
Une récap itulation mensuelle des acci-

dents montre que le nombre des tués
enregistrés au printemps et en été n'a
pour ainsi dire pas augmenté par rapport
aux mois correspondants de 1960. Il a
même sensiblement baissé en juin lorsque
fut lancée la campagne d'éducation rou-
tière inspirée des slogans < Maîtrise des
chevaux > et « Des égards pour chacun ».
C'est ainsi qu'on a noté de mai à sep-
tembre une baisse de 1 % du nombre
des accidents mortels. Le nombre des
cas mortels s'est en revanche accru de
17 % dans les mois d'automne et d'hiver.
Pareille hausse du chiffre des tués est
due sans doute pour une bonne part au
développement considérable de la circu-
lation pendant la mauvaise saison où
pluie, neige, verg las et obscurité aug-
mentent les risques d'accidents. Toujours

moins nombreux sont en effet les véhi-
cules immobilisés durant les mois d'hiver.

Plus du tiers des accidents mortels ont
eu lieu §n fin de semaine ; 240 person-
nes ont perdu la vie le samedi et 253 le
dimanche. Comparativement aux chiffres
de 1960, on note un déplacement très net
en faveur du samedi, qui voit le nom-
bre de ses victimes s'accroître de 14 %,
alors que le dimanche enregistre une
baisse de 8 %. Pareille évolution pour-
rait bien être en rapport avec l'appli-
cation toujours plus étendue de la se-
maine de cinq jours.

Entre 17 et 19 heures
Le moment de la journée le plus cri-

tique se situe de nouveau entre 17 et
19 heures ; plus d'un cinquième des ac-
cidents mortels ont eu en effet lieu à
ces heures-là. Précisons que le début de
la soirée — de 19 à 21 heures — est
aussi très meurtrier. Cette concentration
des cas mortels en fin de journée est
probablement due, en partie tout au
moins, aux effets de la fatigue, qui ré-
duit parfois considérablement les facultés
de réaction des conducteurs.

Près des neuf dixièmes des accidents
de la circulation sont imputables à des
erreurs ou des défaillances — en partie
excusables — des usagers de la route.
Mais les causes profondes échappent mal-
heureusement au statisticien qui doit se
contenter des faits constatés. La plupart
des accidents occasionnés par la faute
des conducteurs sont dus à des excès
de vitesse, à l'inattention, à la non-
adaptation de la vitesse aux circonstan-
ces, au mépris du droit de priorité, aux
dépassements téméraires, au fait de cir-
culer hors des lignes de démarcation où
trop près d'un autre véhicule et enfin
au manque d'expérience.. Les cyclistes cou-
rent de graves dangers lorsqu 'ils omet-
tent de signaler leur changement de
direction ou lorsqu 'ils l'Indiquent trop
tard, en circulant plusieurs de front ou
en roulant de nuit sans lentille réfléchis-
sante arrière. Quant aux piétons, Ils sont
particulièrement menacés lorsqu'ils s'en-
gagent imprudemment sur la chaussée ou
lorsqu'ils marchent sur le côté droit
d'une route sans trottoirs. L'abus des
boissons alcooliques est également l'une
des principales causes d'accidents. Com-
me l'année précédente, un septième en-
viron des accidents mortels a été causé
par des conducteurs de véhicules ou des
piétons en état d'ivresse. Cette propor-
tion s'établit à un tiers pour les accidents
survenus la nuit, et atteint même la
moitié pour ceux qui ont eu lieu entre
minuit et 2 h du matin.

Une nécessité : la prévention
Notons encore qu'une victime d'acci- -

dent sur trois a subi des lésions graves
ayant entraîné dans bien des cas une
invalidité durable. Il apparaît ainsi que
la prévention des accidents est devenue
une tâche d'intérêt national qui exige
des efforts et des moyens nouveaux.
Elle ne peut évidemment être accomplie
uniquement par le lég islateur, la police,
les constructeurs de route, les ingénieurs
du trafic et les associations. Chacun est
appelé, pour soi-même et pour autrui,
à prévenir les accidents en faisant preuve
de prudence et de discipline sur la route.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

¦1 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 7.55 , bulletin
routier. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures , avec à 12 h ,
divertissement musical ; 12.10, le quart
d'heure du sportif ; 12.30, c'est ma tour-
née ; 12.45, informations ; 12.55 , Une
grand-mère en or massif , feuilleton (23);
13.05, le grand prix , émission-concours ;
13.25, le quart d'heure viennois ; 13.40,
compositeurs suisses : Rudolf Ganz.

16 h , entre 4 et 6... : bol d'airs et de
chansons ; 16.25, le grand salon de Pa-
ris ; 16.35, chant ; 17 h , radio-jeunesse ;
17.35, la quinzaine littéraire. 18.15, le
micro dans la vie. 18.45, les champion-
nats du Monde de ski, à. Zakopane. 19 h ,
ce jour en Suisse... 19.15. informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, échec
et mat. 20.20 , discoparade. 21 h , Stella ,
film radiophonique de Jan de Hartog (3).
21.30. le concert du jeudi , avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne . 22.30 , in-
form ations. 22.35, le miroir du monde
(2) .  23 h. ouvert la nuit.

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio

de Genève : jeudi soir... musique légère
et chansons. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12, en vitrine I
20.20 , Une grand-mère en or massif ,
feuilleton (23) . 20.30 , le grand prix, émis-
sion concours. 20.50 , bonne chance au
dernier-né de la chanson. 21.05, radio-
jeunesse. 21.30, reportage sportif .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , réveil en gaieté.

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05, orgue. 10.15, un disque.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, dan-
ses et gaillardes de E. Widmann . 11 h ,
émission d'ensemble : concert. 12 h, dan-
ses de Johann et Joseph Strauss. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, cascades musicales. 13.25. orches-
tre de Louisville. 14 h , pour madame.

16 h , livres et revues de chez nous.
16.30, musique ancienne. 17.30 , pour les
jeunes. 18.05, voix qui se sont tues. 18.35,
variétés populaires. 19 h, actualités. 19.20,
championnats de ski nordique à Zako-
pane ; communiqués. 19.30, informations ,
écho du temps. 20 h , danses slaves de
Dvorak. 20.20 , Janusz splelt Bratsche, piè-
ce de L. Besch. 21.25 , musique tchèque.
21.45, l'anniversaire de la mort de Ste-
fan Zweig. 22.15 . informations. 22.20,
magazine de films.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30-18.30, en relais du programme

alémanique : l'heure des enfants. 20 h ,
téléjournal. 20.15, vedettes en pantou-
fles. 20.40 , meurtre à distance, un film
de la série Cinépolicier. 21.05 , préface :
la vie des lettres . 22 h , en direct de
Zakopane : championnats du Monde de
ski : disciplines nordiques. 22.20 , derniè-
res informations. 22.25-22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, magazine des jeunes. 20 h. télé-

Journal. 20.15, « Hoheit lassen bitten »,
film. 21.50, informations. 22 h , de Za-
kopane : championnats du Monde de
ski 1962. 22.20 . télélournal.
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RENAULT
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Le célèbre moteur Ventoux — 
Vv
\ * *»è«jf%f « ,y*

modifié par le véritable sorcier de la méca- »
nique qu'est l'ingénieur Gordini —; est

élément vital modèle \ ^^^̂ ^̂ ^^̂  ̂ : ^exhubérant et sportif. C'est un plaisir A'? ¦ 
M 

. .̂.̂ ^,.-̂ ^. .. \ '

// \\ Genève, 7, bd de la Cluse, tél. (022) 2613 40 ! Prix: Facilités de paiement par
/ RFNAULT y Zurich, Ankerstrasse 3, tél. (051) 27 27 21 jj Dauphine, l'économie Ondine. l'élégance Gordini . la race le Crédit Renault.
NA J/  Regensdorf, Riedthofstrasse 12», tel, (051) 94 48 51 | Fr. 6475.- Fr.6875.- Fr.7225.- Plus de 230 agents en Suisse.

NEUCHÂTEL : Garage du Roc S.A., 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 0303 et 503 04
Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. [,, 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret , Garage de la Béroche,
tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S,A., 21a , avenue L.-Robert , tél. (039) 2 3,5 69 — Le Loclè :
Georges Saas , 3, rue -du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Salgnelégler : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier (NE) : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute,

tél. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53.

¦ I
*, Entreprise de transports de la

Suisse oi'ientale connue et intro-
duite cherche pour ses transports jj

" réguliers pour la Suisse orientale

@ des transports de retour
de Suisse romande en direction de
Zurich - Suisse orientale.

• Jours de chargement en Suisse
ï romande : mercredi et jeudi.
V % Acceptation des marchandises en

ballots et des grandes pièces aux
prix de transports favorables.

• Faire offre et demandes sous
chiffres SA 412 St aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Saint-Gall.

IL. - m

______
H UJnU InllU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom M
i'È P^̂ f̂e^S=^ ĵP̂ ÏSè5 ^n m'aPPelle ainsi à cause Br?

UJ ÉLÉGANT SALON - STUDIO ] 
s e u l e m e n t  

||
H avec GRAND CANAPÉ / Fr. 595.— Pi
,.'] TRANSFORMABLE EN LIT j> » , -
M et 2 BEAUX FAUTEUILS l l*3jj

' .*to En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide Wt I
j£j| assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de p7
iâk primes à payer, selon disposition ad hoc) = ¦

1 Ameublement B U L L E / F G  1
P Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 f;

et le jour «j» ... 
^̂J'30"0" Couteaux de table scie -.50 WÊÊMj j 

Couteaux dessert scie -.50 K̂ ^B
du jeudi Verres à eau « durobor » SlŜ NS7 ' décors assortis u*. -.45 ' ¦ HPSpf
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du jour «j » Appliques ' "  
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Pour tout achat do 10 fr. et plus ~~~~
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A vendre

eau-de-vie
de poire

S'adresser à, Mme- Cjai-
ra Collaud , Saint-Aubin
(Fribourg).

PA/HWETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Réparations DALLES AT
lmr9n8,,°n 

+ PLASTIQUES
Service rapide TAD ' Ç  T F k lH I I Ç
56, Pierre-à-Mazel I A'K»3 I C M L / U O
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tuff ing

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

A vendre pour cause
de départ : 1 belle cham-
bre à coucher en chêne
clair ; 1 frigo Electrolux ,
1 vélo de dame. Télépho-
ne 5 30 34.

Les derniers modèles I

sorte arrivés 1
EXPOSITION : Place Pury et Prébarreau 5 I

Renseignements et démonstrations sans engagement \
¦ J

au magasin de cycles et motos |-J

Georges Cordey — Neuchâtel 1

POUSSETTES
neuves, modernes, plia-
bles, prix avantageux.
Tél . 8 34 72 aux heures
des repas.

Les lôteliers et tes restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

^  ̂
Ils les !onl exécuter , ^_

Q de mêm., que les ÊCRITEAUX et les CARTES D'ENTREE 9

p. L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temoie-Neuf, è Neuchâtel

GRAND GARAGE DU JURA I
La Chaux-de-Fonds ||

Tél. (039) 314 08 |

OCCASIONS AVANTAGEUSES I
ALFA ROMEO 2000, 1960, noire, très soi-

gnée . ¦
DKW JUNIOR, 1959/60 . verte, ceintures de

Ss sécurité, très bon état.
FIAT 600, 1955. grise, bon état.
FIAT 600 MULTIPLA, verte / grise, 1959,

excellent état. ; .
FIAT 2100, 1961, belge / noire , très soignée,

pneus Michelin X. ¦'¦'
JAGUAR 2,4 litres, 1956, belge , bon état.
PLYMOUTH, 1953, bleu deux tons, très

soignée.
STANDARD, 1957, beige , bon état. S
VW , 1952. noire, très bon état.
FORD CONSUL, 1956, vert clair , excellent

état . ï
En outre, nous avons toujours en stock
de nombreuses occasions ne dépassant pas

7 le prix de Fr. 1500.— |1
CRÉDIT - REPRISES - GARANTIES I
Rendez-nous visite sans engagement [s!

jj AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 117 |

PEUGEOT 404
modèle 1961, 25 ,000 km,
à. l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 8 1145.

A vendre
meubles d'occasion
lit à 2 places , tables de
nuit , 2 armoires, 1 table ,
1 pèse-bébé. Tél. 7 58 01.

A VENDRE
1 char à ridelle ," 1 petite
charrette à 2 roues, 1
poste de radio, 1 lavabo,
sellle à lessive, le tou t à
prix modeste. S'adresser
à Mme veuve Gaston Gi-
rard , Cudrefln.

Fr7 850.—
Peugeot 203, 1953, toit
ouvrant , propre .

Fr. 650.—
Citroën 11 légère , excel-
lent état général.

Fr. 450.—
M.G. , limousine, 6 CV.
S'adresser a M. A. Gross-
Progln , Valreuse 13, Co-
lombier.

A vendre

4 CV
1953, expertisée , parfait
état de marche. Garage
du Roc, avenue de la
Gare 1, Neuchâtel . Tél .
(038) 5 03 03.

A vendre

FORD FALC0N
1960

Couleur blanche. ; Etat
très soigné, sans acci-
dents, de première main.
Prix intéressant . Amag
Bienne, tél. (032) 3 84 44.

%%WkWm£B®mSm\%%.
A vendre voiture

FORD TAUNUS
17 M

en bon état. Tél. (024)
2 18 72.

HIFiLi vpr#a
A vendre

DAUPHINE
Hardtop - Cabriolet

modèle 1961, roulé 10,000
km seulement , couleur
rouge, comme neuve .
Prix intéressant. FACI-
LITÉS DE PAIEMENT .

W. Stegmann , Amag
Bienne , tél . (032) 3 84 44,
dès 19 h , (032) 7 76 76.

Ford Zéphyr 1958, 12 CV
Opel Record 4 portes,

1960, 8 CV
Citroën 1955, 2 CV
Plvmouth 1956 , 22 CV
VW Luxe co. 1957, 6 CV
Fourgon Taunus 1955,

8 CV
Opel Capitaine 1959,

13 CV
Chevrolet 1955, 18 CV
Chevrolet 1955, 18 CV
Ford 1955, verte , 21 CV
Opel Capitaine 1956,

13 CV
Ford 1955, grise, 20 OV
VW Luxe noire 1954, 6 CV
Voitures en parfait état ,

prêtes à l'expertise.
Facilités de paiement.

Garage de la Brinaz
YVERDON

Tél. (024) 2 47 48



Russes et Américains se sont
partagé hier les victoires

| LA SAISON DE SKI BAT SON PLEIN I

Les premières ont triomphé à Zakopane tandis que les seconds brillaient à Saint-Moritz ?

Les championnats du Monde
sont terminés. Ceux de Chamo-
nix ! Quant à ceux de Zakopa-
ne, ils vont bon train. En un
mot, la saison de ski n'a pas
encore dit son dernier mot. En
Suisse même on en parle tou-
jours, puisque Saint-Moritz or-
ganise ces jours la « Coppa
Grischa ». Elle a débuté hier.
Mais parlons d'abord de Zako-
pane.

Rééditant  leur succès remporté dans
l'épreuve de fond 5 ki lomètres, les
skieuses soviétiques se sont à nouveau
placées aux premiers rangs dans la
course des 10 kilomètres.

Alevtina Koltehina a gagné une fols

encore la médaille d'or, prenant ainsi
une éclatante revanche sur son relatif
échec des Jeux olympiques de Squaw
Valley en lOfiO , où elle ne termina que
quatr ième derrière les trois compatrio-
tes qu'elle devance cette fols à Zako-
pane.

Alevtina Koltehina prit le commande-
ment de la course dès le départ. Sans

: ¦ ' ¦ 
¦-' :!: v 1 - ! ! ' ' !. ';¦:¦.

Les deux concours
de ski de Zakopane

Polir la première fols dans l'histoire
du ski , deux concours de saut se dé-
roulant sur des tremplins de diffé-
rentes grandeurs ont été organisés
dans le cadre des championnats du
Monde .

Après plusieurs renvois dus aux
mauvaises conditions atmosphériques,
la compétition sur le tremplin moyen
(point critique à, 65 mètres) a eu lieu
¦hier . Les 62 concurrents engagés
avaient trois sauts à faire dont les
deux meilleurs entraient en ligne de
compte pour le classement final.

Depuis 1952 , c'est la première fois
qu 'une médaille d'or est gagnée dans
cett e spécialité par un Norvégien.
La victoire de Toralf Engan, a été ac-
cueillie avec Joie en Norvège.

Le concours a attiré plus de 20,000
spectateurs que ne rebutèrent pas
de violentes chutes de neige . La neige
et un vent soufflant de côté furent
des adversaires supplémentaires pour
les concurren-s. Les traîtrises d'un
tremplin, qui était loin d'être en par-
fait état, provoquèrent la perte de
plusieurs concurrents.

Voici le classement de ce saut spé-
cial : 1. Toralf Engan (Nor) 205,8,
note donnée d'après les deux meilleurs
sauts (68 m - 67 m - 70 m 50)
2 . Anton! Laclak (Fol ) 204,6 (68 ,5 -
64 ,5 - 71) ; 3. Helmut Recknagel
(AU) 204 (65 ,3 - 67 ,5 - 71) ; 4. Hem-
mo Silvennoir.en (Fin) 202,9 (64 ,5 -
69 - 69) ; 5. Koba Tsakadze (TXRSS)
202 ,4 (65,5 - 65 - 71,5) ; 6. Kurth
Veit (Ail) 201,1 (64 - 69 ,99 - 69 ,5) ;
7. Gustave Bujok (Pol ) 197,9 (64 ,5 -
67,5 - 71) ; 8. Nikolal Chamov (URSS)
196,7 (65 ,5 - 66 - 69.5) ;• 9. Kurt
Schramm (AU) 196,5 (65 ,5 - 67,5 -
69.5) ; 10. Elr.o Kirjonen (Fin) 194,8
(61,5 - 65,5 - 613,5).

' ' I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
connaî t re  la moindre  défaillance, l'épou-
se de Pawel Koltchine augmenta régu-
lièrement une avance qui dépassa fina-
lement la minute pour les 10 kilomè-
tres.

Meilleure Européenne
Les représentantes Scandinaves se

montrèrent inférieures sur le plan de
la condition physique à leurs rivales
d'URiSS qui onj t fouîtes p lus  de trente ans.
La meilleure skieuse d'Europe continen-
tale fu t  l 'Allemande de l'Est Sonnhilde
Kallus , classée douzième.

Voici le classement de la course de
fond féminine  des 10 kilomètres !

1. Alevtina Koltehina (URSS) 38'48"2 !
2. Maria Gousakova (URSS) 40'56"9 ;
3. Radia Erochina (TJBSS) 41'17"1 ; 4. Lu-
taova Kozyreva-Baranova (URSS) 41'26" ;
5. Mirj a Lehtonen (Fin) 41'53"2 ; 6. Bar-
bro Martinsson (Su ) 42'28"4 ; 7. Sllrl
Rantanen (Fin) 42'28"9 ; 8. Tolnl Gus-
tafsson (Su) 42'34"8 ; 9. Toinl Foystl
(Fin) 42'52"2 ; 10. Eeva Ruoppa (Fin)
43'01"7.

Des chutes
La première épreuve de la . Coppo

Grischa » était le slalom spécial. Payant
d'audace, bien des coureurs réputés" ont
perdu toutes leurs chances pour le com-
biné à la suite de disqual i f icat ion ou
de chute. C'est ainsi que dix des v ing t -
six concurrentes de l'épreuve f émin ine
furent éliminées et que quinze seule-
ment des q u a r a n t e  engagés messieurs
furent classés.

Les principales vict imes de cette hé-
catombe sont Chuck Ferries, Bud Wer-
ner et Bill Kid (Etats-Unis), Helmut
Schranz et Pepi Stiegler (Autriche) ,
Albert  Gacon (France), Giarireto Gio-
vanoli , Jacob Arduser , Georg et Robert
Grunenfelder  (Suisse) et le prince Ka-
rim Aga Khan chez les hommes, Linda
Meyers , Barbara Ferries (Etats-Unis),
Pia Riva (Italie),  Ann ie  Famose et Ma-
deleine Bochatay (France), chez les
femmes.

Rendez-vous à Davos
La victoire de ces véritables slaloms

par éliminations revint à deux repré-
sentants des Etats-Unis, Jane Saubert
et Jim Heuga. Les deux pistes avaient
été tracées par Carlo Muhlbauer et l'ex-
champion olympique Edi Reinalter avec
soixante-trois et soixante-deux portes
pour les messieurs, cinquante-six et
cinquante-cinq pour les dames.

Jeudi , tous les concurrents se retrou-
veront à Davos pour le slalom géant ,
la dernière manche de cette t Coppa
Grischa » ayant lieu dimanche avec la
descente à Lenzerheide.

Voici les résultats du slalom spécial
de Saint-Moritz :

MESSIEURS i 1. Jim Heuga (E.-U.)
97"7 (49"2 et 48"5) ; 2. Michel Arpin
(Fr) 99"1 (49"6 et 49"5) ; 3. Paul Schmidt
(S) 101"4 (50"2 et 51"2) ; 4. Rod Hebron
(Can) 101"7 (50"3 et 51"4 ) ; 5. Peppl
Wurmer (AU) 101"9 (51' ' et 50"9) ; 6.
Gunter Osterrieder (AU) 102"! ; 7. Stefan
Sodat (Aut) 104"3 ; 8. Joos Mintech (S)
105"6 : 9. Klaus Mayer (AU) 106"7 ; 10.
Francesco de Florlan (I t)  107"9 ; 11.
Hans Maerki (S) 110"3 ; 12. Dumeng
Glovanol i (S) 112"3.

DAMES : 1. Jane Saubert (E .-U.) 91"8 .
(43"8 et 48") ; 2 . Patricia du Roy de
Bllcquy (Bel) 95"5 (45"5 et 50") ; 3.
Edith Zimmermann (Aut) 97"2 (43"5 et
53"7) ; 4. Pascale Judet (Fr) 101"3 ; 5.
Rlta Heinzinger (AU) 101"6 ; 6. Nancy
Holland (Can ) 102"! ; 7. Christine Ter-
raillon (Fr) 102"3 ; 8. Anlta Lienhard
(S) 103"5 ; 9. Baerbl Horrenstelner (AU)
105"! ; 10. MriU Thoma (Aut) 105"2 .

Retour glorieux
D'autre part , Vienne a fai t  un accueil

chaleureux aux vainqueurs autrichiens •
des championnats  du Monde de Chamo-

I nlx, Marianne Jahn , Christl Haas , Cari
Schranz, Egon Zimmermann, ainsi qu 'à
Erikn Netzcr, Gerhard N e n n i n g  et. Mar-
t in  Burger.  Plus de dix m i l l e  snecla-

Comme à l'accoutumée, Bud Werner
n'a pas eu de chance. Dans le slalom
spécial de Saint-Moritz, il fut éliminé

par une chute.

teurs, l'orchestre de la garde, une haie
d'honneur de skieurs unive r s i t a i r e s  et ,
au premier rang des o f f i c i e l s , M. Franz
Jonas , bourgmestre de Vienne , é ta ient
à la gare pour les fé l ic iter  et les ap-
plaudir .  Le convoi rie vo i tu res , enca-
drées de policiers motocyclistes à cas-
ques et gants blancs, s'est arrêté plu-
sieurs fois dans les artères principales
de Vienne devant la foule  en thous ias te
qui accourait .jusque devant les voitu-
res. Sur la place de la cathédrale Sa in t -
Stefa n , les champions au t r i ch iens  ont
encore été chaudement ,  app laud i s  par
les badauds massés sous le balcon de
leur hôtel.

Championnats suisses
Enf in , pour les championnats suisses

des épreuves alpines , qui se déroule-
ront du 28 février au 3 mars k Wang-
Pizol , les organisateurs ont  enregistré
cent trente-sept inscr ipt ions , soit cent
deux messieurs et t rente-cinq dames.
Tous les Internationaux seront pré-
sents de même que l'ancien champion
Georges Schneider. Les cond i t i ons  d'en-
ne igement  sont m a i n t e n a nt  bonnes.

Quant  aux premiers  c ha m p i o n n a t s  ro-
mands ries mêmes épreuves alpines ,  ils
se dérouleront  samedi et d imanche à
Rnugemont .  Ils r é u n i r on t  plus de
soixante concurrents.  On relève parmi
les noms les plus connus , ceux de Fré-
riy Brupbachar, Simon B i n e r , Mar t in
Julen , Aloïs  Perren , Wil ly  Mot te t .  Jean-
Pierre Besson , René Moillen , Michel
Dactwylcr , Jean Mounier et Phi l ippe
Stern.

Le triste destin du boxeur Hashas

La France pensait posséder en Aïssa Hashas, surnommé l'homme du désert ,
un boxeur poids légers destiné au plus brillant avenir, et, de fait, cet
« espoir » accumulait les victoires. Puis vint une défaite à Los Angeles,
suivie d'une réhabilitation et... d'une nouvelle défaite. Au début de cette
semaine, au Palais des sports de Paris, Hashas livrait un combat important.
On voulait savoir à quoi il en était. Son adversaire : Fernand Nollet,
détenteur du titre national. Le combat fut violent. A l'issue du 6me round,
Hashas (à droite) menait aux points. Hélas I pour lui, il fut trahi une
nouvelle fois par la fragilité de ses arcades sourcilières. Blessé, il ne put
terminer le round suivant. Ce match se soldait pour lui par une défaite.
On se demande maintenant ce qu'il va faire. Arrêter la compétition ou

compromettre sa santé ?
(Phot . Agip)

Les footballeurs anglais
et la coupe du Monde

Déf initif : les plans pour la préparation
de l 'équip e nationale sont dressés

La Fédération anglaise de
football vient de dresser ses
plans définitifs pour la prépa-
ration de l'équipe d'Angleterre
en vue de la phase finale de la
coupe du Monde.

Cette préparation commencera avec la
rencontre entre la Ligue anglaise et la
Ligue écossaise, le 21 mars à Aston
Villa. Le 28 mars, l'Association de foot-
ball t iendra une réunion pour dresser
la liste des quarante présélectionnés
qui doit être communiquée à la F.I.F.A.
avant le 10 avril ; elle formera  égale-
ment l'équipe nationale appelée à ren-
contrer l 'Autriche, le i avril , à Wem-
bley, et l'Ecosse, le 14 avril , à Glasgow.

Le 9 mai nous intéresse
Auparavant, cette sélection livrera

deux matches d'entraînement, à Lon-
dres, avant d'af f ronter  les Autrichiens,
dans le Lancashirc , avant de jouer con-
tre les Ecossais. Par la suite, un nou-
veau match d'entraînement est prévu
contre Notts County (3me divis ion) ,  le
2 mai à Nottingham. Il précédera de
quarante-huit  heures le match annuel

entre l'équipe d'Angleterre et ses « es-
poirs », à Highbury.

Les joueurs  anglais seront, de nou-
veau rassemblés le 7 mai af in  de pré-
parer le match contre la Suisse du 9
mai , à Wembley. E n f i n , ils seront réu-
nis le 14 mai , à Londres, pour un en-
t ra înement  f ina l  avant  de s'envoler le
17 mai  pour Lima , où l'Angleterre joue-
ra trois jours  plus tard,  un match in-
ternat ional  contre le Pérou. Le lende-
ma in , les footbal leurs  br i tanniques  par-
tiront pour le Chili.

m Coupe des vainqueurs de coupe, quart
de finale (match retour) : Dunfermllne
Athletic (Ecosse)-Ujpest Dozati 0-1 (mi-
temps 0-0). — Ayant gagné le match
aller par 4-3, les Hongrois se trouvent
don c qualifiés pour les demi-finales.
0 Coupe d'Angleterre, huitième de fi-
nale (match à rejouer) : Preston North.
End-Liverpool 0-0 après prolongations.
m Championnat d'Angleterre de première
division : Bumley-Fulham 2-1 ; Sheffield
United-Blackburn Rovers 0-0.
m Coupe des champions sud-américains,
zone B : à Lima , Sporting Cristal Pérou-
Raclng Buenos-Aires 2-1 (mi-temps 2-0).
m C'est en Hongrie que l'équipe d'URSS
poursuivra, pendant le mois de mars ,
ses préparatifs en vue de la coupe du
Monde . L'équipe d'URSS aura son quar-
tier généra,! près du lac Balaton et
jouera plusieurs matches de préparation
contre des sélections et des clubs hon-
grois,
0 A Zilina , en Tchécoslovaquie, lors
d'un match aller comptant pour la coupe
des vainqueurs de coupe , l'équipe de
Dynamo Zilina a battu Florentina par
3-2 (2-0).

CORTAILLOD N'A PAS
CONNU DE PROBLÈMES

Quoi de neuf parmi les
footballeurs de IVe ligue?

Le groupe I de quatrième ligue mo-
bilise les équipes de la partie ouest du
Vignoble. Il n'a guère subi de modifi-
cations depuis la dernière saison. Un
revenant : Châtelard. L'équipe de Be-
vaix, après une interruption de quel-
ques années, a repris son activité. Des
anciens encadrent des jeunes joueurs
du village et le comportement des Be-
vaisans est honorable, compte tenu
qu'ils ont pué tous leurs matches à
l'extérieur, dans l'attente de l'aména-
gement d'un terrain.

ContaM'od, isous la direction du stra-
tège Gerber, n 'a pas connu de diff icul-
tés pendant le premier tour. Toutes ses
¦rencontres se terminèrent par des vic-
toires . Seul le déplacement à Peseux
posa des problèmes au chef de f i le , le-
quel ne s'imposa que pair 4 à 3 contre
Comète II. L'attaque de CortaiWod se
monitra fort incisive et marqua k deux
reprises plus de dix buts : cont re  Au-
vernier  II (12-0) et aux Geneveyŝ sur-

Coffrane (11-3). Le second tour sera ,
semble-t-M, aussi b r i l l an t .  Ce l te  a n n é e
verra-t-elle la promot ion  tant  désirée
par l 'équipe des bords du lac ? La viva-
cité et la jeunesse de l'ensemble de Cor-
taïllod autorisent tous les espoirs .

LES INSTABLES
Corcelles la fait le dur appren t i s sage

de toute nouvelle équipe. Son bilan est
maigre. Une seule victoire récompensa
l'ardeur des anciens Pitt et et Kiihr , en-
tourés de néophytes. Béroche et Co-
mète II conservent intacte leur  réputa-
tion . Au cours de ces de rn iè res  années ,
ils ont toujours f iguré  k un rang de
prem i er plan. Colombier  lia et les Ge-
neveys restenit irréguliers, mais , devant
leur public, demeurent capables d'in-
quiéter les premiers. Gorgier , lui , a
déçu. car .on 'le croyait plus redoutable.
Le résultat le plus impor iant  fut  ob tenu
par Béroche contre Auvernier (11-4).
Les spectateurs les mo ins  gâtés se trou-
vèrent également à Auvernier .  Ils n 'ap-
plaudirent qu 'un but , lorsque le club
locail batit.it les Geneveys pair... 1 à 0.

Pendant l'hiver, quelques  équipes  au-
ront subi des mod i f i ca t ions .  Il sera in-
téressant de voir leur aspect p r in lan ie r .
Voici le classement actuel du groupe I i

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corta i l lod la . 8 S fi 1 17 lfi
2. Béroche . . ..  8 6 1 1 .SB 17 13
3. Comèt e II . . .  8 5 1 2 10 lfi  11
4. Châtelard . ..  8 4 1 3 21 23 !)
5. Les Geneveys  . 8 4 — 4 10 25 8
fi . Auve rn i e r  II . 8 2 1 5 14 41 5
7. Colombier Ha . 8 2 — fi 18 23 4
8. Gorgier . . . .  8 2 — 6 23 34 4
9. Corcelles la . .  8 1 — 7 6 42 2

We.

JUVENTUS :
¦ ¦ m m m .

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

Le monde du f ootball X
vu des coulisses ?

donne I exemple ?
...pour la télévision ?

Le champion d'Italie Juventus,
qui retrouvait hier soir le Real de
Madrid dans la coupe d'Europe,
s'est comporté de manière bien
sympathique une semaine aupara-
vant... en matière de télévision. Il
avait refusé de retransmettre ce
match , craignant pour sa recette.
C'était son droit ; on ne saurait en
vouloir à un olub de penser à. ses
finances. Mais comme, la veille du
maton , .presque tous les billets
étaient vendus, la direction du
grand club plémontals ne voulut
pas priver des millions de person-
nes du spectacle »t donna l'auto-

risation à. la tél évision de retransmettre mie partie du match. Evidemment,
penserez-vous, comme nous l'avons d'ailleurs pensé nous-même, Juventus
faisait là une excellente opération financière. Non seulement, U avait son
stade plein , mais il encaissait encore les droits de télévision. Le beurre et
l'argent du beurre en quelque sorte 1 Détrompez-vous ! Juventus, qui ne
voulait pas jouer les spéculateurs, remit intégralement les droits de la
télévision à une œuvre de bienfaisance. A qui le tour ?

F É L I C I T A T I O N S  S I N C È R E S  ?
L'Allemand Szymanlak, classé un instant parmi les meilleurs demis du

Monde , était sur la pente savonneuse. Sa cote baissait h chaque match et
ce n'est pas un hasard si son club le céda à Oaitanes pour une somme qui
nous rendrait sûrement riche, mais qui n'est rien en comparaison de celles
qu'on verse généralement en Italie pour s'assurer les services de vedettes
étrangères. La Sicile est une terre vraiment spéciale. Szymaniak a été méta-
morphosé. Soumis à, un dur régime par l'entraineur Dl Bella qui alla Jus-
qu 'à lui Interdire les spaghetti , l'Allemand retrouva progressivement sa meil-
leure forme, à tel point qu 'on envisage , sérieusement de le réintroduire dans
l'équipe allemande qui jouera atl Chili . 'L'entraineur fédéral Herberger a posé
des Jalons et son premier geste fut de féliciter Di Bella, le principal artisan
de la .« récupération » de Szymanlak. Mais si Szymanlak devait être l'un des
artisans du succès de l'Allemagne sur l'Iatille au tour f inal  de la coupe du
Monde, croyez-vous que les Italiens enverraient des félicitations à Dl Bella ?

QUI SE SOUVIENT DE LUI ?
Strasbourg fait des efforts méritoires ces temps pour s'éloigner des der-

nières places du championnat de France de première division . Parmi les
Joueurs alsaciens, deux étrangers se distinguent : Muller dans son rôle d'or-
ganisateur , Zambokl, à l'aile droite, comme finisseur. Oe deuxième homme
ne vous rappeUe-t-ll pas quelque chose ? Pour les courtes mémoires, Zarn-
bokl débuta cette saison avec Zurich , avant de s'en aller à Strasbourg.

PELÉ OU LA RÉVOLUTION
? Santos, le brillant club du Brésil , fait partout des exhibitions. Lors de sa ?
? tournée en Equateur, le match faillit mal tourner. A la mi-temps, les dirl- ?
' géants brésiliens voulurent remplacer Pelé. Mais le public ayant payé pour ?

? admirer le grand Joueur pendant quatre-vingt-dix minutes, ne l'entendit pas *
I ainsi. Il menaça d'envahir la pelouse. Pelé, quittant précipitamment la dou- T
- che, dut remettre ses chaussures à crampons. L'arbitre décompta même le T
^ 

temps pendant lequel le remplaçant Pagao Joua au poste de la « perle J
^ 

noire » . *
? E S P I O N N A G E  ? ?
T La France sera une des grandes absentes au Chili . Qu 'à cela ne tienne I J
J Le bureau de la Fédération de football! de ce pays a décidé d'envoyer tout de T

^ 
même en Amérique du Sud deux ou trois entraîneurs qui seront chargés de 4

4 missions. On ne précise pas lesquelles I II est vraisemblable que l'on cher- 4
+ chera des remèdes pour éviter, dans le futur, certaine Indigestion « bulgare ». 4

? ?????????????????????? .???????????. ??.?^^?^?.???.?.? i**** *

1 Ne pas confondre !
B Savez-vous qui est M. Duran- i
g ton ? Ce n'est pas n'importe f
y quel monsieur ; il est « Monsieur |

U Europe ». Mais il est aussi cat- |

 ̂
cheur. L'autre jour, il se rendait 1

 ̂
de France en Belgique pour li- |

j| vrer un match de son sport fa- |
= vori. Arrivé à la douane, il pré- |
= sente son passeport. Le fonction- 1
sj naire le regarde d'un air surpris |
= et méfiant. Il y avait de quoi. |
|j Jugez-en plutôt : le document |
M appartenait à Mme Duranton. 1
g Les douaniers ont fermé les 1
 ̂

yeux et 
l'ont laissé passer, mais |

= tout de même, quelle humilia- |
g tion pour un monsieur comme ce |
jjl monsieur... f

^V' 7^ ,' . . ' 7 ' ' I : ~

Qu'Sn ls*ni-fW ?

On apprend au moment de mettre
sous presse que les dirigeants du foot-
ball suisse auraient apporté quelques
changements au calendrier du second
tour du championnat, ainsi que de la
coupe de Suisse. Les demi-finales Bel-
linzone-La Chaux-de-Fonds et Lausanne-
Young Boys, prévues pour le mercredi
21 mars, auront lieu le dimanche 25
mars. Il n'y aur . aucun match de
championnat ce dimanche-là; les ren-
contres du 25 mars sont reportées au
15 avril. Tout cela a été rendu possi-
ble par l'annulation d'un match inter-
national: on a pu ainsi reprendre une
tradition, celle de consacrer le lundi
de Pâques à la finale de la coupe de
Suisse.

Le sceau olympique
vaudra-t-il un visa ?

M. Avery Brundage, président du
comité international ol ymp ique, vient
d'adresser de Chicago un appel au
département d'Etat américain afin qu'il
accorde leurs visas d'entrée aux hoc-
keyeurs de l'Allemagne de l'Est ins-
crits au champ ionnat du Monde de
Colorado Springs. Le C.I.O. a fait cette
démarche en espérant que le dépar-
tement d'Etat acceptera de reconnaître
des cartes d'identités portant le sceau
olympique qui seraient remises aux
Allemands de l'Est en remplacement de
leurs passeports.

t id II» TriPMC MMIIIIH IIIIJI U I

 ̂ « Que d'eau , que d'eau » disait =
g un homme célèbre. Que de chu- |§
= tes, que de chutes, dirons-nous ! =
= Il ne s'agit pas de chutes d'eau , =
§= mais de skieurs. Chuck Ferries , =
= Bud Werner et tant  d'autres  noms gg
Hj célèbres ont fondu comme neige m
g= qu 'ils ont déplacée en tombant 

^== et ne s' inscrivirent  pas, hier , au =
= palmarès de la « Coppa Grischa ». 35
[H Mats Saint-Moritz, où se déroulait =
= cette épreuve, n 'avait pas f i n i  =
§§ d'en voir avec la nation améri-  =
= caine puisque c'est tout (le même ==
= deux compatriotes de John Glenn ==HJ qui  se sont classés premiers. Tant =g
S parmi les hommes que parmi les =
= dames ! =
§H Quant  aux dames russes, elles =
|= continuent à en faire (les leurs =
g à Zakopane. Hier , c'est l'épreuve g
= de fond dix kilomètres qu 'elles E=
== ont remportée par l'intermédiaire gs
g de Mme Koltehina. Et elles n 'ont =
B pas dit leur dernier mot... Les =
= Norvégiens, eux , ont sauté si haut 

^
= pour tendre la main au cosmo- =3
g naute américain qu 'Us ont rem- =
;g porté une victoire dans le saut g;
'== spécial . Il ne fallait pas moins ==
=Ë que l'exp loit de Glenn pour que ||
= l'on revole un Norvégien à la =
= première place parmi les sauteurs , g
g II y 8 des années que cela n'était =
g pas arrivé. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii^

RES UM O NS

Tournoi interlignes
de printemps supprimé

Le comité de liaison des li-
gues nationales de France,
d'Italie. d'Angleterre et d'Ecos-
se a décidé de renoncer au
tournoi de printemps prévu
pour ses meilleures équipes. En
effet, trop de formations au-
raient été décimées par l'absen-
ce d'internationaux accaparés
par la préparation du tour fi-
nal de la coupe du Monde. On
sait «pie la Hongrie et la Suisse
étaient intéressées à ce tournoi.
En revanche, le championnat
d'été, «fui groupera plusieurs
pays, est maintenu. Le plan de
la compétition 1962 sera fixé
rrochainement à Vienne.

Sage décision

Le comité d'organisation de la cou-
pe du Monde au Chili est optimiste
dans ses pronostics, affirmant que tous
les billets d'entrée pour les matches
du tour final (31 mai-17 juin) seront
vendus. Déjà pour les dix rencontres
qui se dérouleront dans le stade prin-
cipal de Santiago (90,000 places dis-
ponibles), on ne trouve plus de billets.
Ainsi l'équipe suisse jo uera les trois
matches de son groupe dans un stade
archicomble.

Deux cent mille yeux
pour l'équipe suisse

Le club de Torino a pr oposé  à la
Li gue nationale italienne que les sanc-
tions su ivantes  soient prises contre les
deux joueurs  br i tanniques  Baker et
Law : annula t ion  provisoire du contrat
pour  Baker et 3500 f r a n c  d 'amende pour
Lam . On sait que les deux f o o t b a l l e u r s
p r o f e s s i o n n e l s  f u r e n t  vict imes d ' un ac-
cident  de la roule à une heure très
avancée de la nuit  et qu 'ac tue l l ement
Baker se trouve t o u j o u r s  immobil isé ,
avec une grave f r a c t u r e  de la mâchoire ,
dans une cl inique de Turin .

Double contravention !
9 Championnats sud-américains de na-
tation à Buenos-Aires : finales :

100 m nage libre : 1. Manuel Dos San-
tos (Bré ) 55"5; 2. Luis Nivolao (Arg)
57"5. — 100 m brasse : 1. Farid Zablith
(Bré) 1' 13"'9 ; 2 . Drauslo Medelros (Bré)
1' 16"1. — 400 m quatre nages : 1. Diego
Gimenez (Ven) 5' 26"3 ; 2. Pedro Diaz
(Arg) 5' 30"8. — 200 m nage libre fé-
minin : 1. Lllian Moreira (Bré) 2' 29" ;
2. Eluana Motta (Bré ) 2' 29"4.

AUTORISATION DE TOURNOI
F.-C. Le Parc , section Vétérans : les

2 et 3 juin au terrain de l'Olympic à lu
Chaux-de-Fonds.

CHAMPIONNAT DE 2me LIGUE
Be?u>ois de matches (important). Les

prescriptions concernant la possibilité de
renvoyer un match de championnat lors-
que cinq ou davantage de Joueurs sont
malades ou blessés , sont supprimées avec
e f f e t  immédiat , 6 lit . b des directives
de la Z.U.S., concernant le renvoi des
matches de championnat de la 2me li-
gue ) ; décision de l'assemblée des délé-
gués de la Z.U.S. du 27 Janvier 1962 à
Zurich.

RENVOIS DE MATCHES
POUR SERVICE MILITAIRE

Ne pourront être renvoyés que les
matches pour lesquels le nombre requis
(5) de demandes de congés refusées se-
ront présentées dans les délais (3 Jours
avant le match f ixé) .  Toutes plècs pré-
sentées après ce délai seront purement
refusées.

Le président i G. Darbre.
1* préposé au calendrier i

A. Pellaton.

Association cantonale
neuchâteloise de football

0 Coupe d'Europe de handball des clubs ,
demi-finale:  à Carlsruhe, Frischauf Gôp-
plngen-Dukla Prague 13-8 (mi-temps
8-3) . L'équipe allemande se qualifie pour
la finale où elle affrontera le vainqueur
du match Partizan BJelovar-GF. Aarhus.

m Avec la Bulgarie , la Suisse est la
principale candidate à. l'organisation du
t o u r n o i  préolympique européen de
basketball de 1964 . Cette compétition
pourrait se dérouler soit à. Lausanne
dans le cadre de l'Exposition nationale,
soit & Genève, à la, patinoire des Ver-
nota.



1 tteœie-Jèimge,

^^^f-|̂ ^[ engage, pour le 1er mars, un bon

SjÊÊM a't'e  ̂cuis 'ne
ĵpr 2 garçons d'office

Beau magasin d'alimentation à Neuchâtel
cherche, pour tout de suite ou date à
convenir,

une bonne et gentille vendeuse
Faire offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire à G. P. 745 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison de Suisse allemande cherche, pour son département
étranger,*

EMPLOYÉE
de langue maternelle française ou bilingue

pour la correspondance française ainsi que divers travaux administratifs.

Les candidates sont priées d'adresser offre avec photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres S. A. 2336 A. à Annonces
Suisses S.A. ASSA, Aarau.

Imprimerie, à Genève, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

un compositeur typographe
un conducteur typographe
Bonnes conditions de travail et bon sa-
laire, semaine de 5 jours , places stables.
Adresser offres à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'IMPRIMERIE, GENÈVE, 18, rue de la
Pélisserie. Tél. (022) 24 21 21.

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 4
HENRI CABAUD

Le vieux clerc de notaire parisien
avait été dépêché d'urgence par Me
Chomérac pour annoncer à la jeune
femme un fabuleux héritage prove-
nin t  d'une parente éloignée de ré-
publique Argentine. Devenu , par
une longue habitude de services,
presque un ami de la famille, à ce
titre , Pascal Bréchain , bien qu'il dé-
tonnâ t  un peu auprès de ses voi-
sins de table , pouvait  être traité en
commensal par Yvonne qui avait
tout naturellement convié le porteur
de bonne nouvelle — et de pièces à
signer — à rester au château jus-
qu 'au surlendemain , af in  de lui
épargner les fatigues d'un double
voyage trop rapide.

Ce n 'était évi demment pas sa pré-
sence qui pouvai t  conti -arier Arzacq,
non ! Jeanne Cléry avait senti tout
de suite qu 'il était intérieurement
affl igé de voir  l'écart de fortune
s'accentuer entre Yvonne et lui .

Quelle joie ressentit , au contraire ,
Mme de Fontereille : cela ne confir-
mait-il pas les sentiments et les
idées qu 'elle prêtait à Jean ?

— Bravo ! Bravo !
— Bravissimo I
On applaudissait joyeusement San-

ta-Bénidez qui , une fl amme de plai-
sir dans les yeux , s'inclinait exagé-
rément pour remercier , tenant: sur
son cœur la guitare dont il s'était
accompagné en chantant , dans un
incompréhensible charabia , sur un
air de one-step, ce qu 'il appelait un
vieux Noël de son pays , uni quement
pour rester dans la not e du jour et
ne pas être en reste avec Ly dia
Wickland , qui venait de détailler ,
d' une voix langoureuse , des « Christ-
mas » écossais. Badleux , i'1 eut le
triomphe modeste :

— Avec l'accordéon , c'eût été
« splenndide » !

Les bravos redoublèrent pour dis-
simuler l'ironie des rires. Mais Mme
de Fontereille venait de î^appeler
qu 'il était temps de partir pour la
messe de minuit.

X X X
Un quart d'heure plus tard , Yvon-

ne et ses hôtes , tout emmilouftiés,
gagnaient pédestrement l'église où
Mme de Nollence devait les rejoin-
dre en voiture , avec le docteur For-
tis , resté auprès d' elle pour lui tenir
compagnie.

Au milieu de la chaussée , où les
piétons avaient eux-mêmes tracé un
chemin dams l'épais tap is de neige,
la petite troupe avançait à pas oua-
tés, entre deux rangées de vieilles
masures, dans un décor évocateu/r
de réminiscences médiévales.

La pâle clarté du ciel mariait les

ombres des ,pignons aux blancheurs
du sol. Les toitures , d'où pendaient
des stalactites, renvoyaient au fir-
mament un reflet lilial.

La plupart des volets étaient clos,
mais , de loin en loin , quelque vitre
laissait s'échapper , d'un intérieur
minable , un large rayon d'or.

Une boutique d'un autre âge, sans
devanture , mal éclairée , semblait
peuplée de silhouettes tremblotan-
tes ; pendus aux solives, des quar-
tiers de bêtes prenaient des aspects
fantastiques.

Les jeunes gens marchaient , les
uns en file indienne , d'autres par
couples.

Jean Arzacq avait offert son bras
à Yvonne.

— Ne trouvez-vous pas , lui dit-
elle, que mon pays a du caractère ?
Vous ne m'en dites rien : vous êtes
décidément très renfermé , ce soir !

— C'est tout à fai t  saisissant. De
jour , sous la lumière crue qui les
anime , ces vieilles choses semblent
parées d'une jeunesse éternelle . En
cette nuit  magnifique dont  le mys-
tère s'amplifi e du manteau de si-
lence dont l'enveloppe la nei ge, on
a le sentiment d'un brutal retour
aux siècles révolus.

— J'ai eu souvent cette impres-
sion ; c'est le miracle nocturne de
réveiller le passé quan d le présent
sommeille. A la lueur de Phébé , je
vois surgir du néant l'Auvergne
d'autrefois.

Dolorès, qui avait accaparé Jac-
ques de Vifflleciérière et qui, à quel-

ques pas, suivait vaguement la con-
versation , sollicita de son compa-
gnon une préc ision :

— Que dit Mme de Fontereille ?
— Que si nous continuons , nous

allons rencontrer Vercingétorix.
— C'est « r r roulant  » ! Qui est Ver-

oingétorix ?
— Un vieux bonhomm e du pays,

déclara Villeclérière , sérieux comme
Jules César.

A un angle de la rue, en pente ,
la perspective s'ouvrait davantage
sur l'Allier proche , chargé de plain-
tes rauques, et le cirque des mon-
tagnes.

— Regardez ! dit Yvonne.
Elle s'arrêta , quittant le bras de

Jean Arzacq, et , à ses compagnons
rassemblés, montra du geste l'hori-
zon. Comme descendant des cimes
nei geuses , des points lumineux zig-
zaguaient lentement , vacillants , et
convergeai ent vers le petit bourg,
attirés , eût-on dit , par l'appel as-
sourdi des cloches.

— Ce sont les paysans qui vien-
nent à l'église, se guidant d'une
lanterne. Voyez : de tous côtés la
montagne s'anime de ces lumières
espacées.

— Oui , elle en semble soudain
toute vivante... On dirait des âmes
qui s'échappent de ses flancs , mur-
mura si faiblement quelqu 'un qu'Y-
vonne n'en reconnut point la voix.

Il en fut de même de Jeanne Cléry
car elle s'écria :

— Quel est donc, le poète dont la
flamme intérieure n 'est pas frigori-

fiée par cette température glaciale
et qui est capable de fa i re  des ima-
ges aussi colorées dans l'obscurité ?

Comme personne ne répondait ,
Santa-Bénidez conclut :

— « C'est oune nouit de grand
mystère, médème. Et tout de même ,
vous savez , ces petites loumières qui
fox-trottent , c'est splenndide  ! »

A côté d' eux passaient main tenant ,
par petits groupes , des paysans por-
teurs , eux aussi , de lanternes , et
cela formait , vers l'église , une pro-
cession silencieuse de gens encapu-
chonnés qu 'on eût dit  d' an t iques  pè-
lerins ressuscitant , pour un soir , les
visions monacales d'autrefois.

Les amis d'Yvonne subissaient
tous , avec force , l 'émotion de ces
tableaux insoupçonnés.

— Maître  Bannabec lui-même , ob-
serva Jeanne , en a perdu la parole
et le scepticisme.

— Moi , sceptique et muet ? Que
vous êtes donc médisante, chère ma-
dame ! Il n 'y a pas cinq minutes ,
nous causions , M. Bréchain et moi ,
des caractères spiritualistes du droit
romain et , à l ' instant , j' entretenais
miss Wickland d'une question de
théosophie...

— J'ajoute, intervint Lydia, que
M. Bannabec , par lant  de l'Ecosse
avec ma mère, nous a dit des choses
d'une poésie... d'une poésie !...

Lady Wickland confirma :
— Indeed ! Mister Bannabec. parle

avec une componction !.,. Et belle -
ment... On dirait  des vers d'Ossian..,

Parvenus devant le portai l  de

l'église, où Nouvelart les avait pré-
cédés , ils trouvèrent l'artiste pein-
tre en contemplati on devant un je u
de lumières merv eil leux sur la pa-
tine des pierre s que la neige avait
bordées d'hermine.

On sentait qu 'il brûlait tout en-
tier d'un véritable enthousiasme. II
l'extériorisa avec son outrance ha-
b i tue l l e , sans se soucier des pas-
sants que sa présente et son exalta-
tion étonnaient .

— Madame de Fonlereil le , de
gi'âce , placez-vous à l'entrée du por-
che, dans ce fuseau lumineux qui ,
de son auréole , rendra plus imma-
térielle encore votre adorable beau -
té... Rien qu 'un instant !... Si indi-
gne qu 'elle soit , ma rétine en con-
servera , je le jure , un impérissable
souvenir  et ,' j our et nui t , simpiler-
nel lement , je veux traduire ensuite ,
avec mon pinceau , cette vision uni-
que !

Villeclérière s'interposa , sévère et
comme animé d'une sourde ardeur :

— Artis te  présomptueux qui ose
prétendre à donner , par ta palel le -,
une apparence de vie à ce qui ne
saurai t  être copié ! Quels dieux gui-
deraient  donc ta m ain , insensé ?
Songerais-je, moi , écrivain , à le dé-
crire ? Ma plume s'y brisera it !

Et comme les deux jeune s fem-
mes pénétraient  les premières dans
le sanctuai re , Mme Cléry dit à
l'oreille de son amie.

(A suivre.)

Le manteau de la gloire

Industrie chimique avec bureaux au centre de
Zurich cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

COMPTABLE (emploi stable)
pour comptabilité des clients (sur machine), con-
trôle des factures et autres travaux de comptabilité,

Bon salaire et caisse de pensions.

Candidats avec diplôme d'apprentissage ou études
correspondantes auront la préférence.

Faire offre avec indication des prétentions et date
d'entrée possible sous chiffres Y. 7356 Z. à Pu-
blicitas S,A,, Zurich 1.

1/4 ou 1/3
• •m •

de votre salaire que vous gagnerez en travaillant en accessoire, Artic le
de conception entièrement nouvelle intéressant fous les propriétaires de

• véhicules. Introduit sur le marché, facile à vendre, avec possibilité encore •
• de vendre par correspondance ou de différentes autres façons. A plein m

• temps, vous fripiez votre salaire. Nécessaire pour stock : Fr. 1000.— «
S à 5000.—. J

Aucun risque, sinon de gagner beaucoup d'argent. •

• •Faire offres sous chiffres A. S. 35067 N., aux Annonces Suisses S. A.,
• Neuchâtel.

L !
On cherche pour Pâques

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au magasin. Bon
salaire. Occasion d' a p p r e n d r e  l'allemand,
Vie de famille assurée. — Faire offres à :
J. von Arx , rue de la Gare 4, Soleure. Tel,
(065) 2 25 34.

On cherche

sommelière
capable, pour buffet de 2rne classe.
Offres au buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel , tél. (038) 5 48 53.

Entreprise de construction cherche

emp loyé de bureau
Place stable , bien rétribuée. Even-
tuellement mise au courant. Adres-
ser offres écrites à M. V. 736 au
bureau de la Feuille d'avis.

Impartante entreprise de constiructlon de
Neuchâtel Cherche, pour date à convenir,
pour son bureau de pale,

EMPLOYÉ (E)
au courant des assurances sociales, caisse
maladie, etc.
Place stable et bien rétribuée. Atmosphère
de travail agréable ; un samedi de congé
sur deux.
Faire offres avec photographie et curricu-
lum vitae à Plzzera S. A., Pommier 8, à
Neuchâtel .

Voilà
du costaud! 
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Sans conteste, la FORD ANGLIA est solide, une vraie voiture d'usage, faite pour durer. Faite
vigoureuse, de toute confiance. aussi pour l'économie. Une FORD authentique.
Comparez la qualité et l'épaisseur des tôles. qui s'appuie sur Efltjfm
Penchez-vous sur les détails - les pare-chocs, l'expérience de 75 9^1*111 wma
les chromes. Signes infaillibles de longue vie. millions de véhicules, dès Fr.%MWW wi
Certitude d'un bon placement. Jusqu'au moteur Essayez-la! Vous découvrirez vite ses
supercarré (41 ch>, sobre et endurant Oui, c'est sympathiques qualitésl FQRD (Suisse)

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

TANGUA
i . w m hum tmt f ^n  - m m I — — ¦ ¦ ¦ 

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâlel, Pierre-à-Mazel 11
Tél. (038) 5 83 01

Nidau i Garage du Pont S. A. Distributeur local : Couvet i Daniel Grandjean, garagiste

• VENDEUSE •
s e r a i t  e n g a g é e  par magasin de

chaussures de la ville.
Une débutante serait mise au courant.
Conditions de travail a g r é a b l e s ;

semaine de 5 jours.
Prière de faire des offres écrites
à P. A. 766 au bureau de la Feuille

d'avis.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

Nous cherchons

?? mécanicien
ou ouvrier expérimenté pour tra-
vaux sur pantographes.
Adresser offres écrites à D. N. 753
au bureau de la Feuille d'avis.

! FABRIQUE DE MONTRES AVIA,
DEGOUMOIS & Cie S. A.
engage :

UNE RETOUCHEUSE
UNE METTEUSE EN MARCHE

UNE JEUNE FILLE
pour divers travaux d'atelier

UNE PERSONNE
pour s'occuper des nettoyages.

Faire offres écrites ou se présenter
à l'atelier : faubourg de la Gare 4 a.

I Nous cherchons un

chauffeur-livreur
et un

commissionnaire
I connaissant la ville, par lant  le
I français , pour tout de suite ou date
I à convenir. S'adresser à Lehnherr I
I frères , place des Halles, Neuchâtel. I
I Tél.. 5 30 92.

L'entreprise Albert Perrot ,
le Landeron , tél. 7 93 72,
c h e r c h e  pour entrée immédiate
ou à convenir ,

I monteur électricien qualifié
I monteur de câbles et lignes

aériennes
I jeune monteur pour câblage

de tableaux
Très bons salaires , horaire conven-
tionnel , i

Cercle de Serrières
Nos amis, M. et Mme Jean-Pierre
Dubois (dit Fanfan) ayant mani-
festé le désir de nous quitter , nous
avons l'honneur de mettre au
concours le poste de tenancier de
notre cercle, pour une date à
convenir.

Le cahier des charges sera envoyé
à toute personne intéressée qui en
fera la demande écrite avant le
3 mars 1962 à M. Georges Monin ,
Pain-Blanc 1, à Serrières.

Le comité.

EMPLOYE'
trouverait situation intéressante dans
magasin de chaussures de la ville.
Prière de faire des offres complètes ,
avec photo et prétentions de salaire,
sous chiffres T. S. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

jeune employée de bureau
bonne dactylographe ; travail vari é
et intéressant.
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
ou se présenter sur rendez-vous à
Nouvelle Bibliothèque, Maujobia 8,
Neuchâtel , tél. 5 75 92.

m Nous sommes ^|
une importante entreprise
de la région lémanique
Nous" cherchons pour notre départe-
ment d'acheminement-expédition

jeune employé
Si vous êtes âgé de 25 à 28 ans,
si vous êtes précis , actif et conscien-
cieux , si vous vous intéressez aux pro-
blèmes d'organisation et de gestion de
stocks , nous vous offrons la possibilité
de vous créer une situation d' avenir
pour laquelle nous vous former "¦s en
prévision des responsabilités ures
qui y seront rattachées.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae , photographie et copies de certi-
ficats sous chiffres PE 60349 L à

VPublicitas, Lausanne. J
Nous cherchons une

sténodactylographie

expérimentée,
de langue maternelle française.
Entrée le 2 mars , si possible.
Prière de faire une offre manuscri-
te avec curriculum vitae et copies
de certificats à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel , 1, rue du Musée.
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette

,, rubrique —t qui paraît chaque jeudi à cette même
place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisior & Cio, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie du
journal si votre question est d'intérêt général ou
directement.

Q. de M. R. E., à Lausanne : Qu'est-ce qu'un ordre lié ?
R. Nous admettons que vous désirez acquérir un nombre de

1 titres d'une société. Vous ne disposez pas de liquidité pour cet
achat. En revanche, vous détenez un nombre de titres que vous
vous proposez de vendre afin de payer ce nouvel achat. Vous ne

' voulez cependant pas acheter ces nouveaux titres avant d'avoir
négocié les anciens. Vous pouvez procéder de la façon suivante :
ACHETEZ x titres de la société Z ;  VENDEZ x titres de la société Y
ordre lié. De ce fait, l'achat ne pourra s'accomplir que dans la

! mesure où la vente aura été exécutée. De cette façon, vous ne
1 sortez pas de liquidité et vous évitez un compte débiteur.

Q. de Mme R. V., à Neuchâtel : De quoi se compose un « capî tal-
j actions » ?

R. Le capital-actions d'une société peut n'avoir qu'un seul type
de valeurs émises. Elle peut aussi en avoir plusieurs. Toutes les
émissions représentant des titres de propriété constituent le capi-
tal, indépendamment de leur dénomination sur le bilan : actions
ordinaires, de préférence, part de fondateur, capital-actions, etc.
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LA BRÉVIrVE
— 21 degrés

On a enregistré , mard i  mat in  et
mercredi à l'aube , une t empéra tu re  de
moins 21 degrés à la Brévine. C'est ,
j u s q u 'ici , la t empéra tu re  la plus  basse
que l' on y a noté cet hiver.  Malgré  le
soleil qui  resplendi t  sur  le Jura , l'air
f ro id  demeure  très vif  pendan t  la j ou r -
née dans la dépression au fond de la-
quel le  le village est situé.

LE LOCLE
KéroB i lMin  «U's lauréats

du dernier concours
de l'Observatoire de Neuchâtel
(c) C'est devenu  u n e  tradition. Chaque
a n n é e  les a u t o r i t é s  de la v i l le  i n v i t e n t
d a n s  cette be l l e  ma i son  de p l a i s a n c e
qu'est le châ teau  des Monts , les « prin-
ces de notre horlogerie». Hier après-
m i d i , i l s  é t a i e n t  t re ize régleurs a u q u e l s
M. Jaquet  a appo r t é  les comp l i m e n t s
et les e n c o u r a g e m e n t s  des autorités
c o m m u n a l e s .  Le Conseil  c o m m u n a l  as-
s i s t a i t  « i n  corpore » à cet te  réception.

La v i l l e  est f ière de ses ehronomé-
ti -iers , lesquels ,  par leurs  t a l e n t s  et
leurs  mér i tes , m a i n t i e n n e n t  la t r ad i t i on
locloise des grands horlogers.

_ Pour leur  r endre  h o m m a g e , le pré-
s i d e n t  de la v i l l e  leur  a remis  le l ivre
d' ar t  du p e i n t r e  Charles Robert , décédé
t ragi q u e m e n t ,  il  y a que l ques mois .
Puis , i l s  f u r e n t  conviés à un apé r i t i f
d ' h o n n e u r  dans  la salle d'armes du
c h â t e a u .

Voici les noms des bénéfic ia ires  :
Léopold B e r t h o u d ,  Werner Dubois ,
Paul  Favre , René  G o n t h ie r , Henr i  Guye,R e n é  Gygax , Wil l y Jacot , François
Mercier , Arno ld  R a c in e , Charles-André
Sauscr , Edouard Seitz , Jean-Pierre Su-nier , Jean-Pierre Vaille.

Recherches infructueuses
(c) Les recherches entrepr ises  par  la
police can tona le  pour r e t rouver  M.Louis  F rut i ge r . d i sparu  deu is  l u n d i  a
11 heures ,  sont  demeurées  i n f r u c t u e u -
ses . Hie r , la police ca nt o n a l e  a f a i t  des
p a t r o u i l l e s  du côté de Sommar te l , des
En t r e -dcux-Mnnt s , sans résultat. L'in-
qu ié tude  augmente .

L'eau à l'école
(c) Les p remie rs  secours sont interve-
nus, mardi , dans le bâ t imen t  du vieux
collè ge, un radia teur  qu 'on t en t a it  de
dép lacer ay a n t  soudain laissé échapper
3f>nn l i tres d'eau et de vapeur. L'eau
s' é t an t  i n f i l t r é e  dans  les caves , les
agents  f i r ent  usage de tap is-éponge
et de sciure.

Deux hommes tues
dans un ascenseur

BERNE

BERNE (ATS). — Un grave accident
de travail s'est produi t , mercredi vers
11 heures, dans un commerce de fer ,
situé à la Zeughausgasse à Berne. Deux
des employés de cette maison ont été
tués : MM. Walter Blaser, magasinier,
né en 1015, domici l ié  à Kaufdor f , et
Daniel Urbcn , magasinier, né en 1921,
domici l ié  à Berne.

Ces deux employés avaient placé dans
l'ascenseur à marchandises  qu i  se trou-
vait au 2me étage , un « container  », et
avaient eux-mêmes pris place dans l'as-
censeur pour descendre. Soudain , le
« container » bougea , un de ses côtés
ayant  touché une paroi de la cage de
l'ascenseur. Il se déplaça d'un côté à
l'autre de l'ascenseur et alla écraser
les deux employés qui fu ren t  tués sur
le coup.

PONTAIILIER
Derniers honneurs

(c) Lundi après-midi, de très nombreu-
ses personnes ont rendu les derniers
honneurs à M. Albert Tissot, décédé
dans sa 83mé année.' Au temple pro-
testant de la ville, le pasteur Barbier
dès Verrières a évoqué la belle per-
sonnalité du défunt  qui fut l'un des
pionniers du mouvement  coopératif
dans le Haut-Doubs et dirigea les coo-
pérai ives de Pontarlier durant une
v ing ta ine  d'années. M. Tissot , fin spi-
ritualiste, s'intéressa également à de
nombreuses œuvres de secours et était
un ancien combattant  de la guerre de
1914-1918. On remarquai t  de nombreu-
ses personnal ités  pontissaliennes dans
l'audi to i re  qui emplissait  le temple et ,
très par t icu l iè rement , le maire Bcsen-
çon représentan t  la municipalité.

LAJOUX
Violente collision

entre deux voitures :
trois blessés

(c) Mercredi , peu après midi , un auto-
mobiliste de La .joux rentrait  de Saigne-
légier à une vitesse de 30 kilomètres à
l'heure, car la route, recouverte de 10
centimètres de neige bien tassée, étai t
comme un miroir. Au Prédame, com-
mune des Geneveys , à la hauteur de
l'école, il vou lu t  dépasser deux piétons
mai-chant  à droite, à un endroit où la
route forme une légère courbe à gauche.
Mais  il  se trouva en présence d'une
voi ture  genevoise , venan t  en sens in-
verse, en rou lan t  r égu l i è rement  à droi-
te. Il voulut  changer de vitesse pour
réduire  son allure et revenir  à droite.
Mais sa machine dérapa et fut  déportée
sur la gauche où elle heur ta  l'autre
véhicule.

L'automobi l is te  de La j oux a été bles-
sé à un genou et a une dent cassée.
Son passager souf f re  d'une plaie au
f r o n t  et d'une  si forte commotion céré-
brale qu 'il ne se souvient de rien. Le
conduc teur  genevois a subi un enfon-
cement de côtes et une  blessure au ge-
nou droit. Tous trois portent  en out re
diverses autres  contusions.  Aucun des
blessés n 'a tou te fo i s  été hospi ta l isé .

Quant aux dégâts matér iels , ils s'élè-
vent à 10.000 fr.

Les exportations horlogéres
en janvier 1962

BERNE (ATS). — L'industrie horlo-
gère suisse a exporté , en janvier 1962,
2,958,400 montres et mouvements  (jan-
vier 1901 : 2.572,400, décembre 1901 :
5,821,300), pour une valeur globale de
85,8 mil l ions  de francs ( janvier  1901 :
75,7 mi l l ions  de francs, décembre 1961:
130,6 mil l ions de fi-ancs). La diminu-
tion des exportations en janvier, par
rapport au mois précédent a une cau-
se saisonnière.

Le club îles accordéonistes
« Helvélia » de .Serrières

a quinze ans
Samedi 24 février . 11 y aura de la Joie

à Serrières . En effet , le Club des ac-
cordéonistes « Helvetla » , plus vivant que
Jamais , fêtera le XVe anniversaire de sa
fondation . A cette occasion une grande
soirée familière est organisée à la halle
de gymnastique. Un beau programme ,
fru it d'une persévérant* activité , délasse-
ra et captivera tour à tour les nombreux
spectateurs et amis du cltib qui ne man-
queront pas de se rencontrer dans une
Joyeuse ambiance.

Communiqués

Clôture clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  52 «/« 52 »/«
American Can 47 V« 46 »/i
Amer Smeltang . . . .  60 V. 58 V.
Amer Tel and Tel . . 134 133- '/«
Anaconda Copper . .. 51 '/« 50 '/«
Bethlehem Steel .. . 42 41 '/»
Canadlan Pacific . . . 25 V. 25 '/«
Dupont de Nemours . 247 V. 246 '/>
General Electrlo . . .  76 >/i 76 >/ .
General Motora . . . .  56 */¦ 56 Vi
Goodyear 43 42 V.
Internickel 80 V» 79
Inter Tel and Tel . . 54 Vi 54 V»
Kennecot Copper . . .  82 '/. 80 '/»
Montgomery Ward . . 34 */« 33 • »/«
Radio Corp 58 '/a 57 V»
Republlc Steel . . . .  58 57 •/«
Royal Dutch 37 Vi 37 '/•
South Puerto-Rlco . . 33 '/i 34
Standard OU of N.-J. 55 7< 55
Union Pacific 33 V. 33 'It
United Aircraft. . . 46 Vi 45 V»
US Steel 72 V. 72- V»

Bourse de New-York
du 31 février

Mesures préventives
après l'avalanche

de Davos

I GRISONS

DAVOS (ATS). — A la suite de la
grosse avalanche qui est descendue jus -
qu 'aux portes de Davos , samedi dernier
— un tel t'ait ne s'étant plus jamai s
produi t  depuis 1919 — et étant donné
le danger persistant  de nouvelles ava-
lanches , les autori tés  de Davos ont pris
des mesures préventives, notamment
l 'évacuation temporaire de chalets de
vacances dans la zone de Boeden, et
d'Egga, assez exposée, et où , en dépit
de mises en garde , de nombreux chalets
s'y sont construi ts  ces dernières  an-
nées. En fin de semaine, d'autres cou-
lées de neige se sont produites clans la
campagne de Davos. Les forts courants
ont entraîné des amoncel lements  de
neige et certaines avalanches attendues
chaque année , ne se sont pas encore
produites , de sorte que les organes du
service des avalanches font  preuve d'une
prudence extrême dans  l'ouver tude  des
routes de transit  et d'excursion.

Une fillette tuée
par une auto

VALAIS

SlUIN (ATS). — En traversant la rou-
te cantonale pour se rendre à la pati-
noire à Sion , une f i l le t te  de 7 ans, la
petite Claire-Chantal Maret , f i l le  de
Francis, a été happée par une voiture.
Elle est morte en arrivant à l'hôpital
de la ville.

A'e parvenant pas a se. loger pour un prix abordable , un manœuvre en
bâtiment , Maurice  Luscher , a , en désespoir de cause, op té pour  une
solution de for tune .  Il  a planté su tente sous une arche du pont  Butin ,
au bord du Rhône . Il g a passé une partie de l'hiver , cherchant ù se

préserver au mieux des morsures de la bise qenevoise.

Un logement ? introuvable à Genève...CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — La conférence des
directeurs can tonaux  de l'assistance pu-
blique a décidé de recommander aux
can tons  de procéder à une adaptat ion
de l'argent de poche versé aux rentiers
assistés de l'A.V.S. et de l'A.I. sur les
renies  A.V.S. et A.I. versées aux as-
sistés. Le montan t  qui leur est laissé
comme argent  de poche serait porté
de 12 et 20 fr. à 20 et 30 fr. pour les
personnes seules et de 25 et 35 fr.
h 35 et 50 fr. pour les gens mariés.

Argent de poche
des rentiers assistés

de l'A.V.S. et de l'A.I.

BERNE (ATS). — En janvier  1962,
les recettes de l'admin i s t r a t ion  des
douanes ont atteint 126,8 millions de
francs.

Dans ce montant  figurent 14,8 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale
sur le tabac, dont les recettes sont des-
tinées à couvrir la participation de la
Confédération à l'A.V.S., ainsi que 32,3
raillions provenant des droits de douane
sur les carburants, dont le 60 % est
réparti entre les cantons, et 1 million
de taxe sur les carburants destinée à
financer  à titre complémentaire les
routes nationales (dès le 15 janvier
1962).

Il reste ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération, 92,5 million s, soit
17,6 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Les recettes de
l'administration des douanes

en constante hausse

BALE

BALE (ATS). — La presse a relaté,
en son temps, que le célèbre escroc
Max R a d e l f i n g e r , domicil ié  à Reinach
(Bàle-Campagne),  s'était enfui  en Amé-
rique du Sud par la voie des airs , le
20 avril 1958, voulant ainsi  échapper
aux poursuites de la just ice, en raison
des escroqueries et des faux commis
par ce personnage pour quelque 500,000
francs. Pour se procurer des fonds
avant de prendre le large, il pa rv in t
à se faire remettre à crédit , par des
entreprises méta l lurgiques  allemandes,
des produits qu il revendi t  aussitôt.  11
lésa également de nombreuses maisons
de commerce en achetant  pour sa fem-
me et pour lui des objets divers qu 'il
ne paya pas, bien entendu.  Rade l f inger
se rendit  au Pérou où il ob t in t  un per-
mis de séjour de durée illimitée.

Comme le Pérou n'a pas conclu de
traité d'extradi t ion avec la Suisse, le
mandat  d'arrêt lancé par le ministère
public de Bàle resta sans effet .  Selon
les dernières nouvelles, Radelf inger se-
rait en prison à Lima depuis le 2 jan-
vier dernier pour des délits commis au
Pérou. L'ambassade de Suisse croit que
l'escroc pourrait être expulsé de ce
pays.

La cour pénale s'est occupé mer-
credi de cette affaire.

Max Radelfinger a été condamné par
contumace à 8 ans de réclusion, 5 ans
de privation des droits civiques et 5000
francs d'amende.

Une nouvelle demande d'extradition
sera présentée au Pérou.

ACTUELLEMENT AU PÉROU

Le célèbre escroc
Max Radelfinger

condamné par contumace

BERNE (ATS). — A la demande de
la Ligue suisse contre la tuberculose
et de la conférence des directeurs can-
tonaux des affa i res  sani tai res , d'en-
tente avec la Fédération des médecins
suisses et la commission fédérale contre
la tuberculose, le Conseil fédéral a
adapté l'obligation imposée aux méde-
cins de déclarer les cas de tuberculose,
réglés en détail  dans l'ordonnance d' exé-
cution de la loi fédérale sur la lutte
contre la tuberculose, à la s i tuat ion ac-
tuelle des recherches médicales et de la
lut te  contre la tuberculose ainsi qu 'aux
expériences pratiques les plus récentes
fai tes  dans le domaine de la prophy-
laxie.

En vertu de la nouvelle réglemen-
tation , qui entrera en vigueur le 1er
janvier  1962, les cas soumis à la dé-
claration ne sont plus seulement ceux
de tuberculose dite ouverte, c'est-à-dire
ceux où l'on a trouvé des bacilles de
Koch dans les excrétions. Devront éga-
lement être déclarés les cas dits de
tubei'culose « fermée », pour autant qu'il
s'agisse d'une forme de tuberculose que
le médecin considère sur la base des
constatations cl ini ques , comme pouvant
présenter un danger de contaminat ion
pour autrui , et si, de plus, le madade
vit dans des conditions personnelles
ou professionnelles susceptibles de fa-
voriser la contamination de son en-
tourage.

Extension de l'obligation
pour les médecins
de déclarer les cas

de tuberculose

F R I B O U R G

FRIBOURG (ATS). — La session or-
dinaire de février  du Grand conseil est
terminée. La dernière séance a permis
de f in i r  la première lecture de la loi
sur les constructions et d'urbanisme et
d'entériner une modificat ion de la loi
sur les communes et les paroisses. Le
nouvel article 129, qui a été ainsi  adop-
té dispense les communes pour les im-
meubles non bâtis  dont la taxe ne dé-
passe pas 1000 francs et pour les im-
meubles bâtis, et dont  la valeur est
infér ieure à 10,000 francs de recourir
aux enchères publiques lors des ventes.
Ces enchères peuvent être également
supprimées avec l'autorisation du Con-
seil d'Etat , lorsque l ' intérêt  général ou
lac piï'pnnstnnrps l'piîîp'prit.

Fin de session
du Grand conseil

(ATS). — Mercredi s'est déroulée la
traditionnelle mise des Faverges. 58,000
litres de Faverges, de Burrignon et
d'Ogoz ont été misés à des prix allant
en moyenne de 2 fr. 95 pour les Fa-
verges à 2 fr. 14 pour les d'Ogoz.

La traditionnelle mise
des Faverges

du 21 février 1963
Achat Vent*

France 85.50 88.50
U.S.A. . . . s • ¦ 4.30 V. 4.34 '/¦
Angleterre 12.05 12.30
Belgique . . » . . 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . . 107.25 109.25
Autriche . . . . .  16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.—/36.50
françaises 33.—/35.50
anglaises 39.—/42.—
américaines . . . . . .  175.—/185.—
lingots 4850.—/4950.—

Oommunlqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
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( C O U R S  DE O L O T T J R B )

ZURICH

OBLIGATIONS 20 févr. 21 févr.

8 r/3% Féd. 1945, déc. 103.40 d 103.40
SVi '/o Féd. 1946, avril 102.75 d 102.75 d
8 »/o Féd. 1949, . . . 100.— d 100.— d
2 V. °/o Féd. 1954, mars 97.10 d 97.10 d
3 "k Féd. 1955, Juin 99.75 d 99.80
3 %> C.F.F. 1938 . . 100.25 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6320.— 6250.—
Société Banque Suisse 420O.— 4)190.—
Crédit Suisse 4370.— 4340.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2830.— 2800.—
Electro-Watt 3650.— 3500.—
Interhandel 5215.— 5290.—
Motor Columbus . . . 2770.— 2740.—
Indeleo 1840.— 1830.—
Italo-Suisse 953.— 950.—
Réassurances Zurich . 5075.— 4975.—
Winterthour Accld . . 1385.— 1385.—
Zurich Assurances . . 8950.— 8925.—
Saurer 2730.— 2770.—
Aluminium Chlppla 8155.— 8170.—
Bally 2120.— 2100.—
Brown Boveri 4350.— 4360.—
Fischer 3295.— 3295.—
Lonza 3925.— 3940.—
Nestilé porteur . . . .  4280.— 4260.—
Nestlé nom 2755.— 2770.—
Sulzer 5500.— 5510.—
Aluminium Montréal n5.— 116.—
American Tel. & Tel. 579.— 580.—
Baltimore 141.— 141.50
Canadlan Pacifie . . . 109.— 108.50
Du Pont de Nemours 1064.— 1072.—
Eastman Kodak . . . 463.— 487.50
Ford Motor 464.— 464.—
Gênerai Electrlo . . . 329.— 332.—
General Motors . . . .  243.50 245.50
International Nickel . 348.— 347.—
Kennecott 358.— 347.—
Montgomery Ward . . 148.— 148.50
Stand. Oll New-Jersey 239.— 241.—
Union Carbide . . . .  517.— 519.—
U. States Steel . . . .  309.— 315.—
Italo-Argentlna . . . .  46.75 46.75
Philips 579.— 582.—
Royal Dutch Cy . . . 160.50 163 —
Sodec 140.— 140.—
A.E.G 542.— 539.—
Farbenfabr. Bayer AG 667.— 663.—
Farbw. Hoechst AG . 558.— 556.—
Siemens 820.— 816.—

BALE
ACTIONS

Ciba 16825.— 17100.—
Sandoz 14500.— 14550.—
Geigy, nom 25400.— 25500.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 46975.— 47500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 2025.— 2025.—
Crédit Fonc. Vaudois 1595.— 1590.—
Romande d'Electricité 885.— 890.—
Ateliers constr., Vevey 1130.— 1170.—
La Suisse-Vie 6900.— 6900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153.— 155.—
Bque Paris Pays - Bas 525.— 555.—
Charmilles (Atel . de) 2600.— 2675.—
Physique porteur . . . 1160.— 1185.—
Sécheron porteur . . . 1225.— 1360.—
8.K.F 470.— 474.—
Oursina 7600.— 7600 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BOURSE
ACTIONS 20 fév r. 31 févr.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1130.— d 1130.— d
La Neuchâtelolse as. g. 2400.— d 2400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 590.— d 610.—
Câbl. élec. Cortaillod 33000.— d33000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 9200.— d 9400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4600.— d 4600.— d
Ed. Dubled&Ole S.A. 4500.— d 4575 —
Ciment POPtl&nd . . .18800.— d 19000.— d
Suchard Sol. SA «A» 1600.— 1625.—
Suchard i3ol. S.A. «B» 8050.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.50 d 100.— d
Etat Neuchât. 3l/« 1945 101.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.— d 100.—
Com. Neuch. 31/. 1947 99.— d 99 — d
Com. Neuch. 3'/» 1951 96.— d 96.25
Ohx-de-Fds S'A 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3«7i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3Vi 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3«/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. S'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 8'/i i960 98.— d 98— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.75
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale a •/•

Bourse de Neuchâtel

communiques par la société cie Banque suisse
Prix du

1961 1962

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 14.2.

FERRAILLE, New-York » . . 30 30 30 87 38
New-York » . . .  31 29 31 31 31

rTrrvRTr Londres > . . .  249 217 236 V. 228 '/. 234 »/.uuivaa, 
New_York B . . .  11 10 10 V. 9 «/, 9 V.

PLOMB Londres • . . .  68 V. 57 '/> 60 V. 57 '/« 57 '/«
New-York o . . .  12 11 Vi 12 12 1S

ZINC Londres » . . .  87 67 V» 71 V. 68 68 Vs
New-York » . . . 125 Vi 100 '/. 120.87 119 '/. 121.12

ÊTAIN Londres ' . , . 994 780 054 938 951
New-York 6 . . . 104 V. 91 V» 104 V. 102 '/» 102 VJ

ARGENT Londres 3 . .. .  89 V. 79 «/. 88 V. 85 '/. 85 '/.
PLATINE. New-York T . . . 60-85 78-85 78-86 78-85 78-86
CACAO, New-York » . . . .  26.34 19-30 24.35 19.61 19.61
CAFÉ, New-York » . . .. .  38 33 V. 34 V. 34 34
FROMENT Chicago 4 . . . 215 '/. 185 207 '/. 201 '/: 202 '/»
SUCRE, New-York » . . . .  3.42 2.43 2.45 2.05 2.34
COTON , New-York » . . . .  35.65 32.25 35.55 35.50 35.55
LAINE, Anvers s 133 '/. 122 '/. 129 '/. 123 '/. m V.
FEAUX Chicago » 23 16 V. 23 22 V. 22"/.
CAOUTCHOUC, New-York » . 33.25 26.50 28.70 27.20 28.30

1 - en $ par tonne longue (1016,047 kg) » - en cents par Ib (458,592 g)
1 = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg) 6 - en cents par onoe Troy (31,1035 g)
s - en pence par once Troy (31,1035 s») J - en $ paj1 once Troy (31,1035 g)
* - en cents par boisseau (27 ,216 kg) s - en francs belges par kg

Prix des matières premières

Une masse en béton
s'effondre

sur deux ouvriers
BRIGUE (ATS). — Mercredi , un

groupe d'ouvriers découpait , dans un
immeuble en démolit ion à Naters, un
plafond en béton armé. La masse s'ef-
fondra plus tôt que  prévu. Deux hom-
mes furen t  pris sous les décombres. M.
François Boda , âgé de 41 ans, père de
famille , domicilié à Domodossola , a été
tué sur le coup. Son camarade de tra-
vail a été blessé.

JURA

DELÉMONT (A'I'S). — Rendant son
verdict dans l'affaire  du lac Vert , la
cour d'assises du Jura n'a pas retenu
contre les deux accusés, le délit de
meurtre, l 'hypothèse de l'enfant  mort-
né ne pouvant être exclue. En revanche,
la cour les a reconnus coupables du
délit impossible de meurtre, du délit
de suppression de cadavre et du délit
impossible d'avortement.

Dès lors, pour dé te rminer  la peine ,
elle a tenu compte de l ' in tent ion dé-
lictueuse des accusés, ce qui lui a per-
mis d ' infl iger  5 ans de réclusion au
prévenu et 18 mois d'emprisonnement
à la prévenue.

Le procureur avait requis 9 ans et
6 ans de réclusion , en plaidant  la thè-
se du meurtre  par omission. Les avo-
cats , eux , avaient  demandé l'acquit te-
ment et la l ibérat ion immédia te  de
leurs clients, estimant que le délit de
meurtre ne pouvait être retenu contre
env.

Verdict dans l'affaire
du lac Vert

' 7717.- ' -77' • ' - 7
50nie anniversaire

du percement du tunnel
de la Jungfrau

INTERLAKEN (ATS). — U y a
eu 50 ans. mercred i , que le perce-
ment du tunnel de 7 km du che-
min de fer de la JuiiRfrau était
terminé après 14 ans de travaux.
Ainsi était mis un point f inal  à
la vole ferrée la plus élevée d'Eu-
rope , considérée d'ailleurs , aujour-
d'hui encore , comme un chef-
d'œuvre en la matière.

'' llllllllllllll illillllllllEl illllililllliltl II!!

D'autre part , l 'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
communique que, grâce à un tassement
et à une consolidation favorables de la
couche de neige à des températures  re-
lativement élevées, le danger d'avalan-
ches a considérablement d i m i n u é  ces
derniers jours. Le danger généralisé est
p ra t iquement  disparu. Pour les skieurs
également, la si tuat ion s'est sensible-
ment améliorée. Des avalanches de pla-
ques de neige ne pourraient guère se
produire qu 'en certains endroits, avant
tout sur les pentes part icul ièrement  es-
carpées, au-dessus de 2000 mètres d'al-
t i tude.  En-dessous de 1800 mètres envi-
ron, des glissements de neige mouillée
pourraient se produire durant l'après-
midi , en certains endroits.

Diminution du danger
d*avalan<*hes

SOLEURE

Horrible drame de la démence

(c) Une jeune femme de 23 ans, Mme
Hanny Gruenig, domiciliée à Schnott-
wil , canton de Soleure, région de Bii-
ren , sur l'Aar, appela au téléphone un
médecin au chevet de son bébé âgé de
hui t  mois. Le médecin ne put que cons-
tater le décès. Mais , comme il se ren-
dit compte qu 'il s'agissait d'une mort
violente, il avisa les autorités. U avait
en effe t  relevé des traces de strangu-
la t ion .  L'autopsie révéla en outre une
double  f rac tu re  du crâne provoquée
déjà une d iza ine  de jours avant le der-
nier acte du drame.

La mère raconta alors à la police
que le petit avait tellement pleuré
que , dans un mouvement  de colère, elle
l'avait jeté sur la table , d'où il était
tombé sur le sol.

Cette femme est mariée depuis un an
et demi à un ouvrier du bât iment
qui t ravail le  à Berne et elle vit dans
la maison de sa bel le-mère avec qui
elle ne s'entend pas et qu 'elle avait
d' ailleurs également frappée dangereu-
sement.

La mère semble avoir agi dans un
moment  de démence , mais les circons-
tances exactes du drame ne sont pas
encore clairement établies. L'af fa i re  n 'a
été connue qu 'au moment de l'arresta-
tion de la mère qui  devra vraisembla-
blement être in ternée  dans un établis-
sement nsvehiatr ique.

Une jeune mère
tue son enfant

Surprenante victoire
de Juventus

A Madrid , en match-retour des quarts
de f inale  de la coupe d'Europe des
champions, Juven tus  de Tur in  a ba t tu
Real Madr id  par 1-0. L'u n i q u e  but de
la rencontre a été marqué  à la 38mc
minu te  par Sivori. Les footbal leurs  es-
pagnols ayant  remporté  le match-aller
par le même résultat , un match d'appui
est donc nécessaire pour départager les
deux équipes. On parle de Taris comme
terrain neutre et la rencontre aurai t
lieu mercredi prochain.  Le match de
Madrid attira plus de 100,000 specta-
teurs. Il était dirigé par le Français
Guigue. Les équipes jouèrent dans la
composition suivante :

JUVENTUS : Anzol in  ; Sarti. Garze-
na ; Charles, Rercell lno , Leoncini ; Mo-
ra , Mazzia , Nicole , Sivori , Stacchini.

REAL MADRID : Araquis ta in  ; Casa-
do , Miera ; del Sol, Santamaria, Anto-
nio Ruiz ; Tejada , I'achin , di Stefano,
ruskas, Gcnto.

9 L'ex-entraineuir-joueur du Football-
olub Bienne, Derwall , présentement à
Sohaffhouse, vient de signer un con-
trat avec Fortuna Dusseldorf .
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs ]
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga- i
rantis . sinon vous serez remboursé. !

Imp.: PRQFAR S.A. - GENÈVE 

Jjfe Dispensaire _^H_
j antituberculeiix |

du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er Mars 1962

La Ligue contre la tuberculose orga-
nise sa vente annuel le  du 1er Mars et
le comité snuliaite qu 'elle ait le même
succès que les années précédentes, car

l'aide aux malades
est toujours nécessaire

La vente de 19fi2 se fait à Neuchâtel
et dans les villages du district , du
23 février au 3 mars, par l'aimable
intermédiaire  de dames, de jeunes
filles et de messieurs qui passent de
maison en maison à titre gracieux,
munis de cartes de légitimation,
pour placer d i f fé ren ts  objets en fa-
veur du Dispensaire antituberculeux.

Le comité de la Ligue
antituberculeuse du district de Neuchâtel

' ' ' '
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SI vous avez des bourrelets à, la taille ¦

9 SI vos hanches sont trop forte»
O SI vos cuisses sont trop grosses §j
| m Si vos genoux sont empâtés ?- '

9 SI vos chevilles sont trop épaisses
¦ 9 Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète ! j

¦ 
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans
douleur, par le traitement CLABINS (Aéro- |

_ Vlbro-Thérnple).
H nAgissant aussi bien en surface qu'en pro-
B

londeur, le traitement CLARINS redonnera _
toute leur -fermeté et leur vitalité à vos |
tissus.¦ IVoua pouvez faire confiance a CLARINS ¦

j ! Notre réputation est votre garantie ¦

J Institut Bourquin D^_ « '
(

Neuchâtel D O il |
3, rue de l'Hôpital , 2me pour une m
étage, tél . (038) 5 81 73 démonstration i¦ BIENNE, Uranlahaus, place »rntii 1t«
ûe la Gare 1, tél . (032) 3 81 18 «»»"""•

Notre BLANC FLEURE BON LA QUALITÉ

Linge-éponge Linge-éponge Draps de dessus Enfourrage
blanc, bordure jacquard pur coton à rayures mul- en coton retor s blanchi, jjg dUVCt
couleur saumon et citron. tico |ores. Garniture fantaisie très ,
Grandeur *> A C originale. damasse , macco merce-

50/90 cm 2.7 J

LAVETTE ASSOIE ggftj  | ̂ Q f™*  ̂ ĴQ f^cm 23.50Grandeur 24/24 cm 0.65 
¦ «•»»«* w <**•»****

Linge-éponge Draps de bain Draps Taie
blanc avec bord jac- Jg rloCCfllIC ,
quard couleur ou en- pour entan'si entièrement WS uGaSUIId en coton blanchi , motif
fièrement couleur. Bleu, jacquard. Fond couleur broderie couleur.
Jaune, ver» et rose. saumon, bleu et gold. en coton double chaîne,

Grandeur ") AP blanchi.
50/90 cm J.7J
DRAP DE BAIN ASSORTI
Grand» 100/150 cm 12.50 Grandeur 7 HA Grandeur 10 AA Grandeur O A C
LAVETTE ASSORTIE 100/100 cm / ?][) 180/260 cm IJ.7U 60/60 cm j .73
Grandeur 25/25 cm 0.75

Garniture comprenant : Garniture comprenant : Dfîl ll Ç Nantit* dfï tshlp

I linge-éponge, 3 essuie-mains de dessous en coton , ,0nd cou.eur
2 laVetfeS en mi-fil du Toggen- écrU( en toi ,e double 

turquoise , jaune ou rose,

présentée dans ravis- bourg. Articles grand chaîne. Gr. 180/250 cm
santé boîte en plastique teint. g çA ç OQ ¦* ¦* g/j
transparente. A r t i c l e s
grand teinf.

Les 3 pièces 7.90 Les 3 Pièces 5.90 240 280 cm 19.80 135/178 cm BZ.90
I
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...parce qu'il travaille harmonieusement



Essayez les yoghourts CLN aux fruits entiers!
yMlllIlWEl^̂ 
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je fume SteRa Filtra* Stella Fîttra me plaît * Stella Rîtra me convient * j'ai choisi Stella Filtra * faime Stella Filtra * je préfère Stella Filtra *

ANTIQUITÉS
A vendre au plus offrant
tableau du Tir fédéral
1898. Encadrement neuf.
Offre s sous chiffres H. P.
731 au bureau de la
Feuille d'avis.

TRANSPORTS
(par véhicules
capitonnés)

Neuchâtel - Berne
Neuchâtel - Lausanne
prend en charge pe-
tits déménagements ,
meubles ou autres.

W. Mafïl i , Peseux
Tél. 8 13 63

Cuisinière à gaz
Soleure, 4 feux, foui,
émail blanc, en parfait
état , à vendre. Télépho-
ne 5 16 08.

SCIURE
franco par camion de 10
ma ou à prendre sur pla-
ce à prix avantageux .
Scierie Alssa , Valangin .
Tél. 6 91 03.

A vendre ' '

POUSSETTE
pousse-pousse en très
bon état. Tél . 5 98 19.

MEUBLES
à vendre : 1 salle à
manger , genre Henri II
avec buffet , table à ral-
longe et 6 chaises ; 1
commode avec miroir ; 1
machine à coudre , 1 ta-
ble de 180 X 90 cm. Tél .
6 20 07.

A VENDRE
1 grand divan-lit com-
plet , avec barrières , ma-
telas en crin animal , le
tout en parfait état ; 1
petit lavabo, dessus de
marbre et tiroir ; 6 cros-
ses à lessive, doubles.
S'adresser : rue de Neu-
châtel 31, Peseux , 2me à
droite . Tél. 8 27 15.

A

Xa.X ûA 'Ccy é̂^
Le chic

de la céramique
bleue

Trésor 2

¦PPPMBHB

50 divans-lits
neufs, métalliques , 90 x
190 cm, avec protège-
matelas , matelas en crin
et laine , oreillers , duvets
et couvertures de laine,
à enlever, le divan com-
plet , soit 6 pièces.

seulement Fr.190. -
(port payé).

Willy KURTH ,
chemin de la Lande 1,

Prllly. Tél . (021) 24 66 42

Machines à coudre
d'occasion
Necchi

portative zig-zag
Fr. 375.-

entièrement révisées
Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

A vendre pour cause
de double emploi

magnétophone
Grilndig T K 20 ; 1 radio
Niesen ; 1 cuisinière &
gaz , 3 feux et four ; 1
machine à. coudre électri-
que Elna , simple. Wil-
liam Dubois, Cortalllod.
Tél. 6 41 87.

LE BON
I FROMAGE
! s POUR FONDUE
p chez
I H. MAIRE

kj Rue Fleury 16



Une tradition Migros, Neuchâtel

LE VOYAGE DU T MARS
Cette année  : Çj K |̂ | J^| 

 ̂£

en train spécial , avec surprises MIGROS ! ¦ Visites du palais de l'ONU
et de l'aéroport de Cointrin , en autocar - Diner 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-FondSj 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

^^sSgassSs 1114
^s^i Yffp

^séeP0̂ S^eloBf£tde 111

9Mcfe ^̂ : HA—.

eUaŜ gŜ ^; III"***'1 Uevo^gS fli
esŝ gŜ Soupde 1̂  I

\\ n(0\ Vi5 w 
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Neuchâtel ! Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) S 30 16 - 5 13 95
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Boudevilliers : Garage Moderne, G.-H. Rossetti — Tél. (038) 6 92 30
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Praz : Garage Paul Dubied — Tél. (037) 7 29 79
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13
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T ROBERT MEYLAN

? 

T A P I S S I E R  - D É C O R  AT EUR

PESEUX Cité 5 - Tél. 8 31 76

Ok fournit, installe, répare, transforme
SLV vos rideaux, vos meubles, vos tapis, i:
¦r votre literie et vos stores.

|Sy Travail soigné - Livraison rapide
&& Conseils et devis sans engagement

.M.̂ .*,̂ .̂  ̂ Il III I — I I I M I I

mJfm Ligue contre
"Tf" la tuberculose

• Neuchâtel et environs

RADIOPHO TOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 24 février
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32 •

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou , de 10 h., à 11 h.. 30 et

de 14 h. à 15 heures.

j Madame Jean KONG-BOSSHABT et ses
I enfants , à Ascona ,

Monsieur et Madame Joseph KUN 'G-ZEN-
I DRALLI et leurs enfants , à Roveredo,

i Madame Osella , à Peseux ,
I remercient très sincèrement toutes les per- \I sonnes qui ont pris part à leur j;rand
I deuil. . Un merci spécial pour les magnifi- {

B ques envois de fleurs .
5 Ascona, le 20 février 1962.

Profondément émus par les marq ues :
I S d'affection et de sympathie qui nous ont j
ë] été témoignées pendant ces Jours d'épreuve, i
M nous exprimons à toutes les personnes qui
| J nous ont entourés notre reconnaissance et
f : \ nos sincères remerciements. i;
j ! Madame Emile PERRET-GENTIL j
ï ! Monsieur et Madame

i Robert PERRET-GENTIL
! Dombresson et Villlers , février 19(12.

1 ¦ rMi~r^̂ ™«n. il IMI III 
¦¦„ 

IM il

|jj Profondément touchée par les nombreux
f j témoignages de sympathie et d'affection j
: j reçus, la famille de

; '' Monsieur Célestin BONNY
' ! remercie toutes les personnes qui ont pris ;
< j part à son deuil par leur présence, leurs 1
! messages, leurs envols de fleurs , et les prie j
f de trouver ici l'expression de sa vive recon- -j
j naissance.
! :j Chev roux, février 1962. j;

Utilisez le

/#?%,AXV TEL . \V\
/^/ (038) 5 44 04/05 \^\

yJ^V NEUCHATEL // >*)

p our achete r ou changer
votre voitureMiele

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

GH. mam
N E U C H A T E L  !

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 2914  fc

ySftrji répétition des I

mÊ neuchâteloises
Nous servons des

abonnements militaires
de 3 semaines au prix de

Fr. 2.50
(¦! .semaines = Fr. 3.—)

Le versement doit être effectué
d'avance à not re  compte postal IV178

ou à nos gu iche ts
Administrat ion de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » 9

Aujourd'hui

TRANSPORTEU RS
\ venez essayer le nouveau camion

GARAGE DU ROC ,
avenue de la Gare 1 Neuchâtel Tél. (038) S 03 03

1 •
¦ >
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Occupations boudrysanesAu temps d'autrefois

Boudrg a tribunaux ,
cirages et chapeaux...

C'est ainsi que déb7A".it dans
la « Chanson du Régio ~.réée
en 1892, au moment de : -ture
de la ligne Neuchâtel llod-
Boudry, le couplet consa i l'an-
ti que cité de l'Areuse. 7: ^.aoi on
aurait pu ajouter : Boudry a bras-
serie , moulins et tannerie.

Boudry, en effet , eut tout cela, à
côté des manufactures d'indiennes
dont la renommée fut grande du-
rant une longue période. A une
époque de communications diffici-
les, au régionalisme accentué , du-
rant laquell e il était indiqué de
trouver en son ipropre milieu les
choses et les objets de première
nécessité , le chef-lieu du district
se devait d'être, en quelqu e sorte,
le fournisseur at t itré de la préfec-
ture.

Boudry donc eut ses industries
et son artisanat , entreprises plus
ou moins importantes qui connu-
rent leur époque de prospérit é et
qui disparurent l' une après l'au-
tre victimes des circonstances de
l'économie moderne.

De ses attributions officielles , le
chef-lieu a conservé le siège du
tribunal et certains bureaux parti-
culiers , dont  l'office des poursui-
tes et faillites. Il possède en outre
le siège de la brigade de gendar-
merie . Mais , quand le préfet Matile
eut atteint l'âge de la retraite, il
ne fut pas remplacé, son bureau
étant  t ransféré à Neuchâtel de
même que ceux d' autres districts.
Le vétérinaire officiel déserta lui
aussi le chef-lieu lorsque M. Ri-
chard Mûri estima avoir sillonné
suf f i samment  longtemp s les che-
mins de la contrée , dans son ca-
briolet tiré par un poney aussi ra-
pide que le vent.

Et puis un jour , on a fermé la
brasserie . Elle aussi eut son moment
de plein essor. Les paysans d'outr e
lac lui fournissaient  une  bonne part
de l' orge indispensable. Durant bien
des années , chevauchant  sur deux
siècles , le char de la brasserie , ti-
ré par deux robustes chevaux par-
courut la contrée. Il fournissait
aux restaurants  les caisses de bou-
teilles et de chopines , a ins i  que les
feuillettes pour le débit courant. Au
cours de la saison des grands tra-
vaux , un nombre important de ces
tonnelets étaient livrés directement
aux paysans. La bière , boisson plus
légère que le vin , était  très appré-
ciée des travailleurs agricoles qui
l'obtenaient alors à un prix ne dé-
passant pas vingt centimes le litre.
On payait à l'auberge quinze cen-
times la chope de trois décis et
quatre sous la grande d'un demi-li-
tre.

Durant deux générations , la mai-
son Langenstein dirigea l'exploita-
tion. Et puis , un jour , les bouteil-
les de blonde ou de brune à l'éti-
quette boudrysane disparurent de la
circulation. La brasserie désaffec-
tée disparut elle aussi à part quel-
ques vestiges de bâtiments qui sub-
sistent encore en contrebas du pont
routier.

X X X
Du haut de ce pont , on peut aper-

cevoir aussi ce qui reste de l'an-

cienne tannerie , une partie des
fosses où trempaient les peaux et
dans lesquelles se prél assent aujour -
d'hui les canards .

Comme la brasserie , la tannerie ,
sa presque voisine, eut son ère de
prospérité. Les bouchers y livraient
les cuirs de leurs victimes ; les éle-
veurs y faisaient chamoiser les
peaux de leurs lapins , parfois cel-
les de leurs chiens ou de leurs
chats. Ses paysans, à la fin du
printemps y amenaient les faix
d'écorce de chêne, enlevée à la
sève montante et prop r ement sé-
chée au soleil. Les cordonniers et
savetiers , nombreux alors dans la
région , pouvaient s'y ravitailler
en matière première pour de ro-
bustes et durables semelles .

Un jour , la modeste tannerie , trop
faible pour soutenir la concurrence
des grandes entreprises, ferma elle
aussi ses portes.

Ce fut la guerre de 1914 qui por-
ta le coup de grâce aux manufactu-
res de chapeaux de paille . Elles
aussi , il y en avait trois à Bou-
dry, eurent leur période de pros-
périté. C'était l'époque où , dès les
premiers beaux jours , le canotier
de paille blanc ou crème se trou-
vait être le quasi unique couvre-
chef masculin. Jeunes ou vieux ,
les hommes, en grande majorité ,
portaient chapeau et les rares indi-
vidus qui affrontaient  tète nue les
rayons du soleil faisaient figure
d'originaux. Quant aux feutres mous
ou cabossés , ils étaient , en période
estivale, le signe distinotif des sai-
sonniers tessinois ou transalpins
qui travaillaient chez nous en qua-
lit é de maçon ou de tailleurs de
pierre.

Par un beau dimanche de Pâ-
ques , la légion des canotiers battant
neufs surgissait au lon g des rou-
tes et sur les places. Ailes larges
ou ailes étroites , ruban classique ou
de haute  fantais ie , tous ces chapeaux ,
en attendant que le soleil leur ait
posé sa paline , je ta ient  sur leurs
possesseurs une apparence de j eu-
nesse et de fraîcheur. Sur le porche
de l'église , avant  l'entrée du culte ,
ils noy aient  dans leur masse juvé-
nile les melons austères auxquels
de rares messieurs d'un âge cer-
tain étaient restés fidèles . Ils fai-
saient l'orgueil et la joie des ga-
mins , pour lesquels l'achat d' un
canotier  était un critère , une sorte
de promotion vers l'adolescence.

La guerre survint , coupant à la
foi s l'accès aux sources de matières
premières et les possibilités d' expor-
tation de produits  fabriqués. As-
treints au port du képi , puis à celui
du casque , des hommes de plus en
plus nombreux , prirent goût , sans
doute par réaction , au nudisme de
la tête et portèrent leur argent au
salon de coiffure plutôt qu 'au maga-
sin du chapelier .

Le canotier , devenu grâce sur-
tout à Maurice Chevalier , objet de
rigolade , disparut de la circulation
et les fabriques n'eurent plus
qu 'à fermer.

X X X
Le cirage dont parl e la chanson

se fabriquait non à Boudry même,
mais aux Isles, dans la grande mai-
son où l'un prépara plus tar d des

conserves alim entaires. Les gens
d' un certain âge se souviennent cer-
tainement des boîtes de buchilles
oblongues de diverses grandeurs et
du cirage noir , assez rapidement
desséché , sur lequel on crachait
avant d'en enduire la brosse. Cirage
économique , bon marché — la pe-
tite boite coûtait dix centimes — et
qui , tout de même, faisait l'affaire
et donnait aux chaussures le plus
beau brillant du monde, après con-
sciencieux usage de la brosse à re-
luire.

Le noir était alors la couleur
presque exclusive des chaussures ;
les rares possesseurs de souliers
bruns ou chamois, faisaient un
peu figure de snobs. On réservait
pour l'intérieur les « molières » ou
autres chaussures sans ti ge qu'on
apparentait aux pantoufles. Hom-
mes ou femmes, pour leurs sorties,
ne portaient guère que des souliers
montants. Robustes godi llots de
travail , consciencieusement ferrés,
pour la semaine , légers pour le di-
manche et les grandes occasions.
Les hautes bottines à boutons qui
montaient plus haut que la cheville
faisaient le bonheur des dames et
l'orgueil de maintes jouvencelles.
Pour bon nombre de ces dernières ,
lesdites bottines faisaient tradi-
tionnellement partie du costume
inauguré  le jour de la première
communion , allant de pair avec la
robe longue , le jupon empesé et
le chignon.

Les dames âgées qui se sou-
viennent  de ce temps-là doivent
avoir parfois un sourire amusé à
la vue des souliers multicolores
qui parent aujourd 'hui  les petons
de leurs cadettes , dotés d'invraisem-
blables talons-ai guilles , percés de
mul t ip les  jours et dont la matière
solide se réduit à d'infimes propor-
tions.

Et, pour donner du brillant à
ces surfaces minuscules , un ré gi-
ment  de pots , boites ou flacons
d'endui t s  variés , crèmes , graisses
ou liquides dont  une publ ic i té  ac-
tive ne cesse de vanter les mérites.
Devant tant  de merveilles , que
pouvait faire le modeste cirage à
deux sous, sinon s'effacer  dans une
prudente retraite ? La maison dés
Isles , modi f ian t  son genre de fa-
br icat ion , se borna à produire des
endui ts  pour courroies de trans-
mission et autres combinés à base
de résine , industr ie  qui eut elle
aussi son heure de prospérité .

% X X X
Il fut  un temps , avant la cons-

truction des gigantesques usines
modernes, où l'industrie horlogère

était représentée un peu partout
dans le canton et non seulement
aux Montagnes. Chaque localité ou
presque possédait , sinon une usine
ou un atelier , du moins un cer ta in
nombre d'horloger s travaillant à
domicile et livrant régulièrement
leurs « cartons » à une quelconque
entreprise. Une survivance de cette
époque se remarque encore dans
l'ordonnance des feuilles de recen-
sement communales dont la réca-
pitulation fait  mention spéciale du
nombre des agriculteurs et de ce-
lui des horlogers , tandis qu 'elle
réunit dans la rubrique « profes-
sions diverses » tous les autres re-
censes.

Boudry eut donc ses horlogers
et même sa fabrique d'horlogerie ,
qui fut construite en face du col-
lège. La crise généi-ale du début
du siècl e et la centralisation in-
dustriell e qui intervint  par la sui te
causèrent la fermeture de l'us ine
boudrysane. Le bât iment  vendu
abrita tout d'abord la chaudron-
nerie de butagaz puis , considéra-
blement agrandi , l'entreprise ac-
tuelle de construction d'appareils
électriques.

Enfin , comme toute cité sise au
bord d'un cours d'eau , Boudry eut
jadis ses moulins. Moulins à blé ,
pourvoyeurs de farine ; moulins à
huile où se pressaient , outre le
colza , les récoltes des très nombreux
noyers de la contrée ; broyeurs à
fruits pour les amateurs  de ci-
dre et de « coignarde » ; scierie
enf in  où se débi ta i t  le bois de la
forêt proche . Seule survivante , la-
dite scierie emprunte encore à
l'eau courante sa source d'éner-
gie.

Les moulins proprement d i t s
ont disparu depuis longtemps , mais
le souvenir  en étai t  resté : il y
avait la « rue des Moulins ». De-
puis quelque vingt  ans , elle est
devenue la « rue Oscar-Huguenin » ;
en même temps que le quar t i e r  des
« Fabri ques » — où , pendan t  assez
longtemps , il ne se fabri qua plus
rien — était  baptisé « f aubourg  Phi-
lippe-Suchard » en l 'honneur  du
grand industr ie l  né à Boudry et
qui , si l'on pouvait être prop hète
en son pays , y aurait  probablement
fixé le siège de son établissement.

X X X
« Boudrg a tribunaux ,
cirages et chapeaux ».
C'était exact en 1892. Aujour-

d'hui , il faut trouver autre  chose ,
Boudry ne met plus sur le marché ,
ni cirage , ni  chapeaux , ni cuirs , ni
bière , ni étoffes . D' autres  indus t r i e s
ont succédé aux anc iennes , comme
le tranvway a remplacé , après d ix
ans d'exploitation seulement , le ré-
gional bien vite promu au rang
d'anti quité.

D'autres méthodes aussi ont vu le
jour , tant pour la c u l t u r e  du sol
que pour le travail de l'us ine .  Par-
tout la machine  supp lée ou rem-
place le t rava i l leur .  Cependan t , sur
les coteau x des Giltette s ou des
Conrardes , le vigneron qui ta i l l e
les sai-ments accomplit des gestes
ident iques  à ceux de ses devanciers ,
et pour mûr i r  le rais in , il f au t  tou-
jours la même dose de soleil .

s. z.

Chaque jour, au Brésil
240000 kilos de café sont détruits

A Colatina , au Brésil , on détruit cha-
que jour par le feu 4000 sacs de café
de 60 kilos. Ce café a pourtant été payé
aux producteurs de l'Etat d'Espiritu
Santo par l'Institut brésilien du café
près d'un million rie dollars. L'opéra-
tion de destruction elle-même coûte en-
core 400(1 dollars ! Elle s'effectue sous
la surveillance de l'armée...

Ce café est de mauvaise qualité. 11
est impropre à la consommation. Le fait
qu 'on le récolte néanmoins et que l'ins-
titut l'achète ne s'explique que par le
système compliqué d'intervention de
l'Etat brésilien. On cite même le cas
d'un cultivateur qui a été contraint de
produire une certaine quote-part de ce
« café de expurgo » .

Toutefois , en mars 1961, on a fait
une vaste enquête pour établir les
quantités de cafés inutilisable s dans le
pays. La statistique établie à la suite
de cette enquête donnait l'image sui-
vante rie la production brésilienne :
Sept millions de sacs d' < expurgo », qua-
torze millions de sacs de café destiné

à la consommation intérieure et vingt-
quatre millions pour l'exportation.

Pour le moment , la destruction se
poursuit car elle revient moins cher
que l'entreposage du mauvais café , en-
treposage qui serait d'ailleurs inut i le
car on n 'a même pas réussi à produire
à peu de frais de l'engrais avec l'« ex-
purgo » . Le gouvernement brésilien va
cependant ordonner l 'élimination pro-
gressive des arbres malsains. Des plan-
tations entières devront être éliminées i
au total deux millions d'arbres occu-
pant une surface de 2.4 millions d'hec-
tares. Sur 400 ,000 hectares environ , on
plantei -a de nouveaux arbres. Le reste
sera consacré à d'autres cultures.

Le Brésil doit en effet lutter contre
une forte concurrence du café afr icain ,
produit à un meilleur prix. Toutefois , le
café brésilien est meilleur et , dans le
monde entier , il jouit rie la faveur ries
consommateurs. Avec une airie étran-
gère , que le Brésil espère obtenir, de
nouvelles et saines plantations pourront
être constituées.

Que voulez-vous , en passant près
de lui , on ne peut se laisser distrai-
re. On est en automobile, on roule
sur la route de Bienne , et vraiment ,
toute cantonale qu 'elle soit , cette
route-là ne permet guère que l'on
s'a t tache  au paysage envi ronnant .

Ou bien , étant en train , on sort
brusquement  du tunnel , à l'est de la
gare de Saint-Biaise , et l'on a une
vision hélas trop rapide de cette
nappe d'eau posée là , bien à plat
dans le - paysage. Une nappe d'eau
qui étonne, parce qu 'on n 'aperçoit ,
aux alentours", aucune rivière , au-
cun ruisseau. Et pourtant  l'on voit
bien que c'est un vrai lac, et non
pas une sorte de marécage. Il a des
rives parfa i tement  délimitées., on le
devine profond. Il a aussi ses sau-
tes d'humeur. Oh ! jamais bien gra-
ves ! Il ne se creuse pas de vagues
houleuses ; pourtant  il se ride par-
fois, ses vaguelet tes chassées de bise
ou de vent .

Ce qui f u t  écrit
au sujet  du Loclat

il y  a plus de 50 ans
Dans le numéro du 1er avril 1906

du « Rameau de Sapin », M. Thié-
baud, licencié ès-sciences , consacrait
un article au pet i t  lac de Saint-
Biaise , écrivant entre autres :

A environ i km au nord du vil-
lage de Saint-Biaise , au bord de ta
route cantonale Neuchù lel-Bienne , se
trouve au milieu de cultures maraî-
chères le petit lac de Sa int-Biaise
on Locla t. Agant la forme d' un pa-
rallélogramme assez réguliez , dont
la longueur est de 480 m et la lar-
geur maximale de 115 m, ce lac a
donc une superf ic ie  d 'à peu prè s
48 ,000 mètres carrés. Quant ù sa
pro fondeur , s'il fa l la i t  en croire
l'opinion populaire , le Locla t serait
un g o u f f r e  sans fond .  Mais les quel-
ques sondages que nous avons ef -
f ec tués  nous ont fa i t  ramener cette
pro fondeur  incommensurable à
celle , plus modeste , de 10 m 50. Et
voilà comme les légendes s'en vont !
Les rives nord et sud descendent
en pen te douce vers le fond  du lac ,
tandis qu'au contraire les rives est
et ouest sont très abrup tes .

Quelle est l' origine du Loclat ? La
légende toujours fa i t  intervenir l'hg-

II a son vignoble , dont les parchets dominent sa rive nord.

pothèse d' un ef fondrement  subit . Il
f au t  le dire , la position particulière
du lac au milieu d' une région sans
ondulations topographiqnes , la con-
formation des rives semblent ap-
puger cette hgpothèsc . Mais l'étude
géolog ique des terrains qui entou-
rent le lac nous a permis de ratta-
cher la formation du Locla t à une
cause beaucoup plus générale : c'est
un lac d' origine glaciaire. Ancien-
nement , il devait faire partie du lac
de Neuchâtel jusqu 'à l'époque g la-
ciaire , alors qu 'une moraine vint le
sé parer de celui-ci. Dès lors , il eut
une vie propre. D' une superf ic ie
d' abord plus grande qu 'aujourd'hui ,
il se combla peu à peu et se trans-
forma en bas marais . Cette p lus
grande extension antérieure du Lo-
clat est prouvée par les nombreuses
coquilles lacustres que l' on trouve
dans l'humus des jardins entourant
le lac.

En fin d'article , M. Thiébaud parle
en détai l  des études qu 'il a faites
sur la flore et la faune du Loclat ,
constatant que c'était là , du moins
à cette époque , une station éton-
nante de plantes fort intéressantes ,
men t ionnan t  également qu 'il y avait
découvert des an imaux  invertébrés
vraiment rares , connus , outre le Lo-

Un petit lac parfaitement incorporé au centre d'un paysage fait à sa mesure.

clat, seulement en Angleterre , en
Hollande et en Hongrie.

Je ne suis ni botaniste ni zoolo-
gue. Je ne sais si le petit lac de
Saint Biaise est resté une zone sur-
prenante et particulière dans ces
domaines scientifiques ; mais si ce
sujet vous intéresse, ne manquez pas
d'y aller compléter vos études, vous
y découvrirez peut-être encore des
éléments de valeur.

J 'ai f a i t  le tour de ce lac
J'ai regardé l'heure à mon point

de départ. Je l'ai regardée en reve-
nant au même endroit — une heure
entière s'était largement écoulée ! Et
pourtant , je l'avoue, vingt minutes

de marche tranquille m'aurait pro-
bablement suffi , si je ne m'étais ar-
rêté nulle part en cours de route.

Mais voilà : j' avais flâné , je m'étais
arrêté ; peut-être même pourrait-on
penser que j' avais perdu mon temps
en marches et contre-marches.

Pourtant je ne regrettai pas —
bien au contraire ! — l'heure passée
à suivre les méandres du sentier
tout proche de l'eau ; une simple
piste qui encercle le Loclat.

Même en cette saison hivernale —
ou surtout en cette saison-ci , où le
paysage dénudé livre au regard sa
terre modelée tout à la fois avec
douceur et fermeté — il a un char-
me qui attire et retient.

Ses rives sont intactes ; sinueuses ,
bordées de roseaux et de saules , el-
les ont été conservées telles que la
nature les a faites. Et le sentier s'en
va au gré de ce contour tracé avec
bonheur , sans dureté aucune, mais
avec une fantaisie charmante.

D'ailleurs , tout le paysage envi-
ronnant parait  être fait à la mesure
de ce petit lac. Il y a les petits jar-
dins potagers coupés en carrés ré-
guliers ; il y a des arbres :— mais
heureusement pas de forêt trop pro-
che et capable d'écraser la nappe

d'eau. Il y a même, dominant sa
rive nord , un vignoble qui se chauf-
fe aux rayons de soleil renvoyés par
le Loclat. Que son vin doit être bon !
C'est aussi un petit vignoble — mais
bien sympathique. Ses parchets
s'élèvent en hautes marches sépa-
rées par de longs murs.

Il y a des lointains — mais res-
tant également à la mesure de l'en-
semble. Ce n'est pas un infini de
ciel et de plaines, ou de trop hautes
montagnes ; c'est simplement un
lointain qui entoure ce petit lac
d'une présence attentive : quelques
maisons de Saint-Biaise, le domaine
de Souaillon , un arbre solitaire à la
limite du plateau de Wavre. Tout
est harmonieux, paisible.

Et l'or des roseaux, intense en
hiver , prend un relief magnifique
dès qu 'un rayon de soleil le fait
étinceler sur l'eau sombre du lac.

Après tout, une heure pour admi-

le ravissant petit lac de Saint-Biaise que tout
le monde a Vu, mais où pers onne ne s 'arrête

rer cela, c'est vraiment trop peu 1
Repartons donc une fois encore
pour renouveler cette charmante
promenade.
Le Loclat a aussi ses habitués

Ce sont les amateurs de jardinage
ou de farniente qui occupent les
maisonnettes posées sur la terre
noire de ses rives. Une terre humide
qui permet d'entreprendre là de bel-
les cultures.

Faisant abstraction des bruits de
la circulation passant sur l'autre
rive , ces habitués du Loclat vivent
là de belles heures , de beaux diman-
ches. Ils sont attachés à leur coin
de terre , à leur petit lac. Pour eux ,
il n 'y en a pas de plus beaux. Com-
me ils ont raison !

Et puis , il y a aussi les foulques.
Une tribu de ces noirs oiseaux a
trouvé là le moyen de se ravitaill er
sans grande peine , même en plein
hiver. Les voilà justement qui , grim-
pant sur le rivage , avancent en rangs
serrés sur la terre cultivée : un pas
en avant — un coup de bec dans
l'humus — un pas en avant — un
coup de bec — et encore un pas et
encore un coup de bec...

Mais attention ! Sans cesse en
éveil , terriblement craintifs , ils ont
aperçu ma présence. Demi-tour et
débandade générale ! Ailes frémis-
santes, ils s'envolent lourdement ,
battent l'eau de leurs pattes nerveu-
ses, laissant derrière eux une traî-
née d'écume et se retrouvant enfin
à leur aise, rassurés, dès qu 'ils peu-
vent se remettre à nager et à plon-
ger.

Ils paraissent tenir conciliabule —
et prennent la décision de passer
sur l'autre rive. Ils reviendront de
ce côté-ci dès que l'intrus que je
suis aura vidé les lieux !

X X X
Le Loclat. Il est là. Tout près de

la route cantonale , oà les autos rou-
lent... roulent...

Mais vous pouvez vous rendre à
pied jusque sur ses rives ; il est dis-
posé à vous attendre et,à vous tenir
compagnie pour tout le temps que
vous voudrez bien lui consacrer. Ne
voici pas des siècles qu 'il est là —
et ne restera-t-il pas là des siècles
encore, — à condition , bien enten-
du , que les hommes sachent lui con-
server son cachet si particulier, si
attachant ?...

Alors rendez-lui donc visite, vous
ne le regretterez certainement pas !

Tristan DAVEBNIS

Un rivage , des roseaux , des arbres nus et une cabane au bord de l'eau...



CONTR EMAÎTRES
routes et bâtiments

sont cherchés par entreprise du canton de Neuchâtel.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres
G. 0. 730 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
est cherchée pour le 1er avril ou date à convenir.

Semaine de 5 jours. Travail varié et bien rétribué.

Adresser offres écrites à M. X. 763 au bureau de la
Feuille d'avis.
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k leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en oas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Vendeuse démonstratrice
de première force est demandée pour la
Foire de BALE (31 mars -10 avril). Langues
allemande et française. Branche cosmétique.
Faire offres à Marcel Roth , Chambrelien/NE.

Ménage de trois personnes, dont
fillette de 8 ans, cherche pour sa
maison

gouvernante- ménagère
sachant travailler seule. Chambre
avec bains ; bon salaire. — Faire
offres avec références sous chiffres
U. E. 770 au bureau de la Feuille
d'avis. '

• Sommelière
connaissant les deux services, est
demandée pour Neuchâtel.
Tél. 5 2477.

^Seaulac
cherche, pour date à convenir ,

fille de lingerie
et garçon d'office

Se présenter à l'entrée du per-
sonnel.

Emploi à la demi-j ournée
Jeune dame, de langue maternelle allemande,

ayant de bonnes notions de la langue française,
cherche emploi à la demi-Journée comme sténo-
dactylo. De préférence à la Côte. — Faire offres
sous chiffres B.L. 751, au bureau de la Feuille
d'avis.

FinUCéS 6Î OmUtCUrS d6 beOUK ineilblGS ! | Un lunch vous est °f f e r * gratuû Une journée p leine de joie et
tentent en cours de route ! Grand de s u r p r i s e s  ag r é a b l e s  vous

a
l r̂f-fM'inn flll 1®' lfl fl VC 1QR7 

« Paradis P°ur enf ants » | attend
g t I G u U S I U n  OU 1 I l l Uf d  If j Ui m  I Réservez dès maintenant votre place en car et adressez-vous

(Indépendance neUChâteloise) pour tous renseignements ultérieurs et inscriptions à

vous êtes tous cordialement invités à faire partie de notre 

30flme voyage gratis à Suhr près d'flarau ^^\^ i AMEUBLEMENTS
pour visiter l'exposition de la f abrique NOUVELLE | !  -tf ^&MS *®' &B 0 ^** NEUCHÂTEL
et AGRANDIE (le nouveau bâtiment est ouvert !) ! |  JH f £_ j£jBjf ( Dir  M Pia et)

Vous y trouverez — sans aucune exagération — le plus grand et le jj W S ^w

plus beau choix de toute la Suisse, pour tous les goûts, dans tous les I V T FU R F A I I Y 7
styles et pour toutes les bourses | 

 ̂
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y ~~~-*~*"̂  l
~^^^sftB^ t̂o^ ẑ^'"'̂ i Tel ( UJO ) J / 9 14

Apprenti (e)
est demandé (e) pour
commerce d'alimenta-
tion . Faire offres à. An^
dré Schwab , Parcs 137.
Tél . 5 82 06.

Jeune dame garderait

ENFANT
au-dessus de 2 . ans , bons
soins , région l'a Coudre.
Adresser offres écrites à
T. D. 769 au bureau de
la Feuille d'avis.

Georges Sterchi
Médecin dentiste
7, rue du Musée

ABSENT
jusqu 'au 2 mars

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR
Jeun e agriculteur sol-

vable et sérieux cherche

PRÊT
à, long terme, Important ,
contre garantie. Faire of-
fres sous chiffres p. C.
5445 L à Publlcltas,
Lausanne.

Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

MiK^Élf 
'̂

m. ' 'iH MË ' 1Hk!
miïBk lÈm

Wff mm.

^ w¦y

i ¦ j

nni-iNiî ii
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

teintes vives, à l'entretien facile .
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des '

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ciment,

calelles , après nivelage et pose d'une
sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau
de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dura 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » son)

indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines , bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles , fabri ques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Revêlements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12

Jeune chef de vente
connaissant à fond la papeterie, les jouets
techniques, l'alimentation , ainsi que le pro-
blème des achats, cherche place stable et
d'avenir comme

chef de rayon
ou voyageur de commerce. Adresser offres
écrites à J. T. 749 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur d'une

scie à ruban
moteur électrique ou à
essence. — Tél. (038)
6 61 36 OU 6 63 06.

JE CHERCHE
vitrines de pendules neu-
châteloises ; v i t r i n e s ,
grandes et petites pour
bibelots ; vitrines mura-
les : v l t  r In  e s-étagères
pour livres. G. Etienne ,
bric-rà-brac , Moulins 13.

Je cherche k acheter

salon Louis XV
ou Louis XVI

o u séparément, a i n s i
qu 'un bahut . Adresser
offres écrites h C. M. 752
au bureau de la Feuille
d'a.vis.

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du J our.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel

Bon magasin d'alimentation cherche

jeune f i l l e
comme apprent ie , ou jeune fille pour aider
au magasin ; serait mise au courant. Gages
selon entente. Adresser offres écrites à G. R.
756 au bureau de la Feuille d' avis.

Jeune fille terminant
sa première année d'ap-
prentissage d'employée
de commerce cherche
place dans un bureau
pour terminer son ap-
prentissage , Demander
l'adresse du No 773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sortant
de l'école secondaire au
printemps 1962, cherche
une place d'apprenti

radio-électricien
Adresser offres écrites

k C. I. 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

PROFESS EUR
expérimenté dans l'enseignement du fran-
çais aux étrangers est demandé dans école
de tangues au bord du Léman . Connais-
sances de l'allemand et de l'anglais indis-
pensables. — Ecrire sous chiffres A.S. 30147
L., aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Lausanne.

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

Dame seule
cherche occupation pour
le matin, dans magasin ,
chez personne seule , ou
c o m m e  garde-malade .
Tél. B 46 93; heures de
repas .

Couturière
cherche travail dans ma-
gasin ou à la maison.
Adresser offres écrites &
222-931 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune fille
Suissesse allemande , de
24 ans , cherche place
pour apprendre le fran-
çais et le ménage . Tout
de suite et Jusqu 'au 30
Juin . S'adresser à Mme
M , Schluep, Frelestrnsse
46. Bienne 3. Tél. (032)
2 50 82.

Jeune homme passant
ses examens k fin mars
cherche une place de

vendeur
dans grand magasin d'a-
limentation de Neuchâtel
ou environs . Faire offres
sous chiffres P 1928 N à
Publlcltas , Neuchâtel .

COIFFEUSE
ayan t terminé son ap-
prentissage cherche pla-
ce pour le printemps,
dans bon salon , de pré-
férence en ville. Adresser
offres sous chiffres I. T.
758 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
dynamique , bonne pré-
sentation , bonne Instruc-
tion et possédant permis
de conduire , cherche em-
ploi . Adresser offres écri-
tes à J. U . 759 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 jeunes filles
(Suissesses allemandes),
cherchent places de vo-
lontaire à Neuchâtel . ¦—
Adresser offres écrites k
F. P . 755 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
de 43 ans , cherche occu-
pation auprès de person-
ne seule. Non logée. Pos-
sède permis de conduire .
Adresser offres écrites k
N. Y. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMF/LIËR
cherche place à partir
du 1er mars. Adresser
offres écrites à 222-932
au bureau de la Feuille
d'avis .

Serrurrier , Suisse alle-
mand (épouse romande),
connaissant le chauffage ,
les installations sanitai-
res, cherche place de

concierge
professionnel
Offres sous chiffres S

120278 Y à Publicitas ,
Berne.

Suissesse allemand de
17 ans, bien recomman-
dée , depuis un an à
Neuchâtel , cherche place
dans une

boulangerie
pour le 1er mai. Bureau
de placement A.J.F., Pro-
menade-Noire 10, tél .
5 30 53, de 10 à 12 heu-
res..

Comptabilités
Bouclements

Impôts
par comptable

qualifié

Offres sous chiffres
V.F. 771, au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

secrétaire
pour notre service organisation-méthodes, sachant correc-
tement la langue française. Poste à la journée complète
ou. à la demi-journée,

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres écrites , avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie et prétentions de salaire , à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., Neuçhâtel-Serrières,

L'Imprimerie A. et W. Seiler, à
Neuchâtel, engagerait un jeune
homme comm e

auxiliaire
Place stable. Entrée immédiate.

CORDONN IER
Je cherche un cordonnier  pour
travail i n té r e s s a n t  dans magasin

de chaussures x

Adresser offres écrites à O. Z. 765
au bureau de la Feuille d'avis

Maison sérieuse de Soleure cherche

g arçon
de famille honorable, pour courses et livraisons.
Devrait aussi aider un peu à la boulangerie.
Il aurait l'occasion d'apprendre l'allemand. Bons
gages et bons traitements assurés. — S'adresser
à la boulangerie-pâtisserie J. von Arx, rue de
la Gare 4, Soleure. Tél. (065) 2 25 34.

Sommelière
est demandée dans non
café ouvrier à Genève.
Logée ; congé le diman-
che et le lundi . Entrée
Immédiate. Ecrire sous
chiffres V 108760 X Pu-
blicitas , Genève .

Pour

BAR
prés de Neuchâtel , on
demande demoiselle
aimable et de con-
fiance , pour le début
d' avril  ou date à con-
venir. Nourrie , logée .
Bons gains . Télépho-
ne 6 41 83.

On demande pour mé-
nage de 3 personnes, à
la campagne ,

employée
de maison

d'un certain âge. Bons
gages , confort moderne.
S'adresser k Mme Ernest
Rothlisberger , T h i e l l e
(Neuchâtel) .

On demande un
garçon

de maison
Restaurant du Jura , tél.
5 14 10.

JEUNE FILLE
Je cherche pour le prin-
temps une jeune fille
pour le ménage et la cui-
sine . Possibilité d'aider
au magasin . S'adresser à
la laiterie Willy Perrelet ,
Boudry/NE. Tél. 6 40 67.

Pour dat e à convenir,
on demande un Jeune

commissionnaire
Libre tous les diman-
ches. S'adresser à la con-
fiserie Wodey-Suchard ,
Neuchâtel .

Bureau du centre de
la ville cherche une

employée
à la demi-journée
matin ou après-midi.
Formation de sténodac-
tylo de préférence, sinon
de dactylo exigée. Entrée
à convenir. Offres à case
postale No 1172, à Neu-
châtel 1.

*??????????????

On cherch e

jeune fille
capable , pour servir au
tea-room. Fermeture k
19 heures. Faire offres à
la confiserie Lehmann ,
avenue Léopold-RQbert
25, la Chaux-rte-Foncls.
Tél. (039) 3 12 60.

»** ««A»«««*««»«

Dans petite exploita-
tion agricole, on deman-
de

jeune fille
de 16 ans

O c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand et la cuisine.
Eventuellement j e u n e
fille dans sa dernière an-
née scolaire , ou garçon.
Vie de famille . Famille
A. Mader , Wyssenhalten ,
BUschegg-Heubach.

Entreprise de nettoya-
ges cherche

hommes sérieux
et de toute

moralité
parlant le français , pour
travaux réguliers ; tra-
vail Indépendant et va-
rié, salaire à convenir ;
âge maximum 55 ans .
Adresser offres écrites à
O. X. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

H Pomponneftes hw wm
¦ Saucisse felino _^* 
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enrobée d'une fine ^|j 
avec listourne

pâte feuilletée R8S Jf I H MSmmmaœmmmm
m S L̂àw 1(À servir de préférence chaud) ^̂  ̂ jHHHPH

Commerce de vins de N e u c h â t e l
cherche

employé (e) de bureau
Langue maternelle allemande. Corres-
pondance et travaux de comptabilité.
Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresser offres écrites à R. B.
767 au bureau de la Feuille d'avis.
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Samdi Studio Un film de Jean Rouch 1

Dimanche universitaire liBS FUS QG 1 61111 1
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' " F* fl̂ B̂raSBaw

SjK
^MB 1 . .. -¦'.¦:.. t ~̂ . ¦''. '', f ^Ê CfimmmmW mmoÊÊù'mSx8Smiij ^ \. "̂ ^WiSo h ' " ^L.2 B̂ ^^HIWji *3!PM Î HF*$WH&& ^*^ra»S i-*jj

N Robert TAYL0R RicharTwiDMARK g
W La grandeur de l'Ouest combattant ! j
'<M Des aventures palpitantes dans un pays de querelles et de haine *

J C I N E M A S C O P E  (Admis dès 16 ans) C O U L E U R S  ftj

il LE BON FILM PRéSENTE SAMEDI, DIMANCHE à n K 30 'ù
N LA BELLE MEUNIÈRE N
M • EN COULEURS (Dès 16 ans) gj
j^3 Une page de la jeunesse de Franz Schubert, présentée à l'écran par Marcel H
Li Pagnol Ç> Le rôle de Franz Schubert est interprété par TIN0 ROSSI, fej
plg qui chante dans le style de ses grands succès I |

i PROLONGE I
H Le film qui «emballe» le public et la presse actuellement à Paris ¦

li | 1^1 y/ 1̂ 1 ̂ 1 UNO V E N T U R A AMICrlÈLE MORGAN A DANIELLE DARRIEUX
^CLAUDIA CARDINALE JEAN-CLAUDE BRIALY ï j
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I TOUS LES SOIRS I SAMEDI ET DIMANCHE I " 1 fAVEURS 1
M . . . .  2 matinées h 14 h 45 et V7 h ÎO DES 18 ANS

I 
«20 h 30 Jeudi merCT6di , „ h SUSPENDUES |

LA PAIX
PLAT DU JOUR a Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

SKIEURS, LES BUGNENETS
Chaque Jour, 10 h, 13 h 30. — Ville, prise

& domicile.
LAC NOIR, samedi 8 h, 10 fr.
Excursion l'Abeille, tél. 5 47 54

TOUS LES SOIRS

SOUPER TRIPE S
Entrecôte maître d'hôtel
Fondue Bourguignonne

ainsi que ses autres spécialités

dflnfi Mimi|iii il li ihil B jjJL
A Téléph. 5 41 23 j -, k
i Neuchâtel T t̂ffeéW
WL Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  ' j

¦ [nettoie, répare, transforme, stoppe
! I | tous vêtements Dames-Messieurs m
\ 1 REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

j I Transformation... de veston croisé I
1 | j en 1 rang, coupe moderne j I

Il se rend à domicile... «

TANNER!
... Demandez-le au 5 51 31 M

r—— N
SOCIETE NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Lundi 26 février 1962, à 20 h 30
Anla de l'université

Conférence de

M. HENRI KUNG
Docteur es se. pol. h. c.

Directeur de la
Banque centrale coopérative à Bâle
Président du Conseil d'administration
du Fonds de compensation de l'A.V.S.

La politique
d'investissement de l'A.V.S.
Entrée : Fr. 1 pour les non-membres

IUM B IIIP » mi » — ¦! I IHIIIMIM1—M——MM——MIWW

Travail effectué
¦ dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN- 1920

LW..J-j .JlJIWB.li . i. Hll PB H IJ.I UMVuiHmuflP.il* «« J M VHiP«Ma-«LJU. _̂aB

I ,  

I

ARCADES Ce soir à 20 h
(fi 5 78 78

4 derniers jours

LOCATION
des pîaces Prix imposés par _».

de foutes catégories : M.G.M. e~

de 10 h à 12 h Fr. 3.-, 4.-, 5.-, 6.- Më
de 13 h 45 à 18 h * *

Ce soir ; courses spéciales pf
à la sortie du spectacle pour : j î

Saint-Biaise, la Coudre, Boudry-Corfaîllod, Corcelles, fep
la boude des Parcs §j||

f  A LA PRAIRIE 
^tous les jours

choucroute garnie !
V sur assiette, Fr. 3— J

FAMILLE
serait disposée à garder,
pendant la. Journée, un
éventuellement' deux en-
fants au-dessus de 3 ans,
à Peseux . Prière de faire
offres sous chiffres à
D. M. 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

Chaumont
L'hôtel du Vieux Bois

Raclette
valaisanne

Fondue
neuchâtelolse

Tél. 7 59 51——
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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LES VERRIÈRES

Assemblée annuelle
de paroisse

(c) Cette assemblée eut Heu dimanche
à H heures, après le culte principal, k la
grande salle du collège, sous la prési-
dence du pasteur J.-P. Barbier.

Finances. — M. Jacques Reymond, se-
crétaire-caissier du Collège des anciens,
donna connaissance des comptes des
fonds des " sachets et de paroisse. Pour
l'année 1061, les comptes bouclent sans
déficit , grâce aux collectes faites au culte
et à la vente de paroisse. En 1962 11
n'en sera probablement pas de même car
des dépenses considérables sont prévues :
part de la paroisse à l'installation d'un
chauffage à mazout à la cure , achat
d'un nouveau mobil ier pour la salle de
la jeunesse paroissiale et , le cas échéant,
participation de la caisse paroissiale au
paiement des 20,000 fr. a trouver pour
la restauration du temple. Pour les pre-
mières dépenses, la paroisse choisit de
prendre au fonds de paroisse, pour les
dépenses à venir il faudra peut-être em-
prunter au fonds des sachets.

Statistique. — Dans son rapport sta-
tistique, le pasteur donne les chiffres
de la statistique officielle k fin décem-
bre dernier : 290 foyers , soit 346 hom-
mes, 337 femmes et 185 enfants, ce qui
donne un total de 868 paroissiens pour
850 en 1960. Rappelons qu 'il y a 95 élè-
ves aux leçons de religion , 66 enfants à
l'école du dimanche et 56 au catéchisme,
et que 9 garçons et 7 filles, soit 16 en-
fants ont reçu la confirmation en 1961.

Rapport sur la vie paroissiale. — Dana
son rapport sur la vie paroissiale, le
pasteur rappelle le double effort de l'an-
née 1961 : d'une part , agrandir le noyau
vivant et pratiquant de la paroisse et ,
d'autre part , rendre la paroisse conscien-
te de son appartenance k l'Eglise. Le
rapport cite les divers événements de la
vie paroissiale , se réjouit de la bonne
marche de nos divers groupements : Jeune
Eglise, cadettes, éclaireurs, chœur pa-
roissial , couture, monitrices. Il rappelle
le décès d'un ancien d'Eglise, M. Louis
Fauguel , et l'arrivée de deux nouveaux
anciens au sein du collège : MM. Eric
Dumont et Jean Scheldegger. Le rapport
évoque aussi la restauration du temple
pour laquelle une somme de 13,755 fr.
30 a déjà été trouvée grâce aux dons de
généreux souscripteurs et donateurs et à
l'effort de la couture paroissiale.

Enfin , le rapport se réjouit du fait
qu 'une nouvelle monitrice, Mlle Liliane
Evard , viendra compléter notre effectif
de monitrices du village et qu 'une nou-
velle collaboratrice de la mission, Mlle
Marie-Claire Jossi , secondera Mme Bolle-
Bourquln dans la tâche difficile de col-
lectrice de la mission. Soulignons a ce
propos que Mme Bolle-Bourquin est col-
lectrice de la mission depuis 37 ans déjà.

Divers. — Aux divers , il est précisé
que, durant le temps où 11 ne sera pas
possible d'utiliser le temple, les services
funèbres se feront au cimetière. En cas
de très mauvais temps, Ils auront lieu
à la grande salle.

M. Gilbert Delbrouck , ancien d'Eglise,
prend enfin la parole pour exprimer en
termes très cordiaux des remerciements
au pasteur et a Mme Barbier pour leur
travail dans la paroisse des Verrières.

TRAVERS
Soirée de la jeunesse

protestante
(c) Samedi soir , à l'annexe, la Jeunesse
protestante du village a donné une soi-
rée , aidée dans sa tâche par le Foyer des
Jeunes, de ..Colombier . Ce furent tout
d'abord'' les présentations des cadets, ca-
dettes et de la Jeune Eglise du village,
sous la direction de M. X Velllard. Le
Foyer des Jeunes de Colombier Interpréta
«La Sunamlte », drame biblique poi-
gnant , d'Edmond Jeanneret. Cette soirée
a remporté un réel succès auprès du
public.

Que de monde sur les champs de ski !

Dimanche, le soleil était éclatant, et les citadins se sont rués à l'assaut
des pentes enneigées du Jura. A la Vue-des-Alpes (ci-dessus), les nombreux
véhicules s'échelonnaient des deux côtés du col. Les non-skieurs ont pu ,
à loisir, admirer un panorama absolument merveilleux . Aux Bugnenets
(ci-dessous) : affluence record , téléskis assiégés. Et ce n'est pas notre photo

qui le démentira...
(Photos Schneider , Cernier)

SAINT-IMIER
Pour purifier l'eau

(c) Le corps électoral a ratifié un
crédit extraordinaire de 540,000 francs
pour la construction et les installa-
tions d'une station de filtrage de: l'eau
de la source de la Raissette à Cormoret
par 628 voix contre 28. Cette somme
sera couverte par un prélèvement de
400,000 fr. sur fonds spéciaux, le solde
au moyen d'un emprunt.

Seuls 661 électeurs sur 1857 inscrits
ont participé à ce scrutin.

FONTAINEJIELOIV
Une soirée théâtrale réussie

(c) Lé Val-de-Ruz a reçu samedi pour la
première fols la troupe du Théâtre popu-
laire romand. La pièce de Bernard Llègme
« Les Murs de la ville » traduit fidèlement
la vie d'une cité qui pourrait .être ..la ,nô-
tre. Face à ce message, le public en com-
prit la véracité et l'actualité. Il goûta
particulièrement les séquences de la fête
de la liberté et la reprise pénible du tra-
vail le lendemain à l'usine Schrlner . La
représentation fut  suivie d'un entretien
qui permit au public de mieux connaître
l'enthousiasme et les projets des acteurs .

PAYERIVE
Les travaux ont commencé

(c) Le chantier du bâtiment adminis-
tratif s'est ouvert lundi. De grosses
pelles mécaniques sont entrées en action
et ont commencé à creuser les fonda-
tions.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Armes de guerre

(c) Cette société de tir a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. André Rapln-Peirln. Au cours de l'as-
semblée, le comité a été renouvelé sans
changement. Une commission de trois
membres va s'occuper d'un projet de
nouveaux statuts. La société participera
au prochain tir cantonal vaudois de
Villeneuve.

Société des pêcheurs
(c) La Société des pêcheurs en rivières
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Samuel Rapin . L'assem-
blée a renouvelé le comité avec quelques
changements. Des renseignements ont été
donnés aux participants sur le projet de
construction d'un barrage avec grille , en
aval du ruisseau du Saut , qui permettra
un élevage plus rationnel des truitelles.

LE CIIASSEUON
lin mirage !

(c) Hier, un phénomène météorologi que
assez rare s'est produit entre midi et
14 heures. C'était une sorte de mirage
qui s'est manifesté plus particulière-
ment aux extrémités des Alpes , en par-
ticulier vers le Pilate et le Salève. Le
Pilate était surmonté d'une espèce de
banderole qui répétait les détails de la
base de ce sommet et donnait  l'im-
pression de tripler la hauteur habituel-
le. Le Salève était dominé par une es-
pèce de chapeau qui répétait par une
image inverse sa partie supérieure.

fiatflOO elle a fait ses preuves fat un nom sûr
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Neuchâtel : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 561 12
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SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU GRAND ST-BERNARD
BOURG-ST-PIERRE (Valais)

3 
3/4 % Emprunt de Fr. 25,000,000.- nom. de 1962

destiné à financer les travaux de construction de la seconde étape
de l'aménagement des forces hydrauliques du bassin supérieur
de la Dranse d'Entremont. La Société s'est réservé un montant de
Fr. 2,000,000.— nom,, de sorte que Fr. 23,000,000,— nom. son» offerts
en souscription publique.

x ' '

t 
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Conditions d'émission :
i

Durée maximum : 15 ans ;

Tifrës : ""T obligations au portéur 'de Fr, 1000.— ;

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genàve, Berne et Lau-
sanne.

t

/fSfo, AJ^ rvf Pr|x d'émission :
R II 1 *-ViHŝr ̂ iF / U plus 0,60 moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :

du 22 au 27 février 1962, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des
bulletins de souscription.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.

A. SARASIN & Cie
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

¦
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BH Poireaux Mangeons
HB| blancs n<g 130 cjes
H Choux blancs i* -.50 légumes
MM ru Kf\ du PaVsB Choux rouges  ̂OU
§H| Carottes ** 9 -.80
HH - ristourne ! 19HBI

l — Je ne joue pas avec les allumettes ; j e  vais allu-
\ mer la pipe de Marc ! J

f LES VOISINS ^

ESTAVAYEU-LE-LAC
Les candidats

an Conseil communal
(c) Le dépôt des listes, qui devait
se faire jusqu 'à lundi soir, à 18 heures,
au bureau communal , n'a apporté aucun
changement dans les positions prises
par les partis , une semaine auparavant :
les socialistes n 'ont pas renouvelé leur
alliance do 1958 avec les radicaux et
les conservateurs-chrétiens-sociaux pré-
sentent une seule liste.

Cette liste comprend trois conseillera
sortants : MM, Gustave-L. Roulin , Jac-
ques Bullet et Gabriel Mauron. Des
six autres candidats , trois appartiennent
au groupe chrétien - social , qui s'est
constitué l'année dernière , soit MM. Eu-
gène Delley, Charles Cuennet et Ber-
nard Leimgruber. Les autres sont rat-
tachés au groupe conservateur : c'est
MM. François Torche, Edouard Huguel
et Louis Krattinger.

Le parti radical a reporté en liste
MM. Victor Maître , syndic, et Charles
Brasey . Les nouveaux candidats sont :
MM. Marcel Cantin , Eugène Maeder,
Charles Pautre, Jean Pythoud , Louis
Dumoulin , André Chanz et Henri Pll-
lonel (fils d'Albert).

Les socialistes , enfin , placent en tête
de liste M. Joseph Ballaman (ancien),
puis MM. Louis Berchler , Robert Re-
naud , Henri Blanc (fils),  Henri Sanson-
nens, René Zwick, Oscar Bourqui , Isi-
dore Marchou et Roger Guignard (nou-
veaux).

Au Foyer gardien
(sp) Le Foyer gardien d'Estavayer-le-
Lac, asile temporaire, intercantonàl et
préventorium pour enfants privés de
soins maternels, est situé sur la rive
fribourgeoise du lac de Neuchâtel .

Le président du comité administra-
tif , le pasteur Ed. Waldvogel , entouré,
secondé, par une phalange de Neu-
châteloises, suit sans défaillance avec
amour et désintéressement tout ce pe-
tit monde.

Fondé il y a 52 ans, par Mlle Sophie
Maeder, le Foyer gardien s'est déve-
loppé, est sorti des chemins battus
pour répondre aux exigences des temps
modernes, mais l'esprit de la maison
est resté le même.

Depuis neuf ans, Mme Guggenheim-
Bonjour en est la directrice, admira-
blement secondée par son mari. Ce-
pendant h donner sans cesse et tou-
jours le meilleur de soi-même, à s'en-
thousiasmer pour le bien des enfants,
à se casser la tête sur des chiffres , afin
d'équilibrer le budget, l'usure est gran-
de. C'est la raison pour laquelle, Mme
Guggenhelm est contrainte d'abandon-
ner sa tâche pour une autre plus mo-
deste, mieux appropriée à ses forces.

Réunis en l'hospitalière demeure de
Mme W. Racine , les membres du co-
mité administratif et du comité auxi-
liaire des dames , par l'intermédiaire
de M. Waldvogel , de M. Besson , direc-
teur de l'école Pestalozzl d'Echichens,
et par Mlle Emma Roulet , ont tenu à
redire à Mme M. Guggenhelm, leur re-
connaissance et leurs vœux.
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ÊW Un film unique en son genre réalisé avec une étonnante adresse, avec

/ m JEANNE MOREAU
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i""* CATERINA VALENTE dans un « TOURBILLON MUSICAL »

à 17 h 30 ou,«DU BIST WUNDERBAR » avec Rudolf Prack
| Dès 16 ans m^WŒ GES&ROCHEN < " Un film en couleurs plein d'entrain, de danse et de rythme SOUS-TITRÉ FRANÇAIS
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Au REX une brillante comédie très
gaie et diffusant la joie de vivre

RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

Judo-club, Neuchâtel
Ce soir à 20 h 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CERCLE LIBÉRAL

FILM JUDO

Bélîre aux Etats-Unis
( 8 U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

Le succès de Glenn n 'a pas été seu-
lement celui d'un homme mais la vic-
toire d'une nation tout entière. D'in-
nombrables messages de félicitations
ont afflué à la Maison-Blanche , signés
des noms des plus célèbres chefs d'Etat
du monde :

< Félicitations et meilleurs vœux. J'es-
père que le génie de l'homme , qui a
pénétré les profondeurs de l'univers ,
saura trouver la voie de la paix dura-
ble et de la prospérité pour tous les
peuples de notre planète. Signé : Nikita
S. Khrouchtchev. »

€ Le magnifique exploit de John Glenn
fait honneur au grand peuple améri-
cain. Vos savants et vos astronautes
ont bien mérité de l 'humanité. Recevez
toutes les amicales félicitations de la
France. Signé : Charles de Gaulle. »

Et sur le bureau du présid ent Kenne-
dy, c'est une montagne de messages :
la reine Elisabeth , M. Macmillan , le
chancelier Adenauer, les chefs des gou-
vernements italien , australien , suédois ,
nippon , M. Thant , les généralissimes
Franco et Tchang Kaï-chek, et combien
d'autres encore !

Une rue « JoJni-GIeiti» »
à Aubiiri. (Maine)

Il existe déjà aux Etats-Unis une rue
portant le nom du cosmonaute victo-
rieux : le conseil municipal d'Auburn ,
dans le Maine, a décidé en effet de bap-
tiser une des artères de la localité
€ John-Glenn Street » !

Une petite fille de Salem (New
Hampshire), Ann Wefers , a rendu à
Glenn un hommage naïf et touchant
en écrivant un poème à la Minou
Drouet...

Seuls les Chinois
restent de glace...

Les Soviétiques, qui n'avaient pas mé-
nagé leurs sarcasmes aux « sauts de
puce 1 de Shepard et Grissom — qui
leur paraissaient dérisoires à côté des
exploits de Gagarine et de Titov — se
sont montrés beaux joueurs. La radio
et la presse soviétique ont largement
fait état du vol de Glenn. Radio-Mos-
cou a diffusé une série d'enregistrement
de la voix de Glenn et les téléspecta-
teurs soviétiques ont pu voir l'image du
cosmonaute lequel a même eu l'honneur
de figurer à la « une » du journal des
jeunesses communistes.

La presse et la radio des autres pays
du bloc communiste ont généralement
adopté la même attitude que celle du
bloc soviétique. Quant à la radio de
la Havane, elle s'est bornée à annoncer
le lancement en 45 mots ! Les Chinois ,
eux, ont observé un silence glacial. Ni
la presse, ni la radio, n'ont soufflé
mot du vol de Glenn.

C'était écrit dans le ciel !
La réussite du cosmonaute était-elle

inscrite dans le ciel ? C'est ce que pour-
ra aff irmer l'astrologue du quotidien
britannique « Daily Express », qui écri-
vait lundi dans la rubrique des prédic-
tions de la semaine pour ceux nés sous
le signe du Cancer « Glenn est né le
18 juillet 1921 » :

« Vous pouvez vous attendre à l'ac-
complissement de quelque chose qui
vous tient beaucoup à cœur. Les cir-
constances sont propices pour les voya-
ges importants !... ».

A Arlington (Virginie), Annie Glenn
et ses deux enfants ont célébré en fa-
mille la victoire du colonel. Dans leur
maison , les lumières ne se sont étein-
tes que vers cinq heures du matin. A
New Concord (Ohio), où résident les

parents de John Glenn , la sirène des
pompiers a annoncé le lancement du
cosmonaute. Dans la salle des fêtes
du collège, douze cents élèves rassem-
blés autour de la télévision ont hurlé
de joie au moment où l'image de la
fusée c Atlas » s'élevant dans le ciel
est apparue sur l'écran.

A la joie de la famille , il manque
pourtant encore quelque chose : la pré-
sence de Glenn. Depuis son retour sur
terre, le cosmonaute n'a eu avec ses
proches qu 'une conversation téléphoni-
que.

Si tous les cosmonautes
du monde voulaient
se donner la main...

Détail amusant : les responsables de
l'opération « Mercury », qui savaient
que Gagarine et Titov avaient eu des
nausées, avaient décidé de reproduire
artificiellement le même phénomène
chez Glenn. On lui avait fait absorber
des pilules spéciales et on avait impri-
mé à la capsule un balancement compa-
rable au roulis d'un navire. Or, ce n'est
que durant les quelques minutes qu'il
passa a la surface de l'Atlantique que
Glenn éprouva vaguement des nausées...

Mais ce mauvais souvenir sera bien
vite oublié, emporté dans un tourbillon
où se mêleront les effusions de la fa-
mille et des amis, les félicitations des
autorités, les acclamations de la foule ,
les fanfares , les drapeaux , les pluies
de confetti. Dans le monde de la scien-
ce, il n 'est ni frontières, ni rancunes :
Gagarine et Titov ont adressé hier soir
à Glenn , sur les antennes de Radio-
Moscou , leurs félicitations.

La conquête de l'espace formera-t-elle
cette communauté Internationale d'hom-
mes animés du même Idéal , de la même
foi dans le progrès esquissé dans les
romans de Jules Verne ? On ne peut
que l'espérer.

Réponse allemande
à laide-mémoire

soviétique
Le texte sera probablement

publié jeudi
MOSCOU (ATS-AFPVT — La réponse

allemande à l'alde-mémolre soviétique
du 27 décembre « ne ferme pas la por-
te à des négociations séparées » entre
Bonn et Moscou , a déclaré mercredi à
la presse, l'ambassadeur de la Républi-
que fédérale, M. Hans Kroll , après avoir
remis cette réponse à M. Illytchev, haut
fonctionnaire du ministère soviétique
des affaires étrangères.

Ce commentaire partiel du diplomate
allemand — qui n'a pas révélé par
ailleurs le contenu de la réponse de
son gouvernement à l'aide-mémoire so-
viétique — a été Interprété comme con-
firmant Implicitement le fait que Bonn,
dans les circonstances actuelles an
moins , n'envisage pas d'entrer avec
l'URSS dans des pourparlers séparés,
suggérés en décembre par cette der-
nière.

M. Félix von Eckhardt , chef de pres-
se du gouvernement fédéral , a déclaré
que le texte de la réponse de Bonn à
l'aide-mémoire soviétique sera proba-
blement publié jeudi à Bonn. Il a in-
diqué qu'en suggérant une conférence
Est-Ouest des ministres des affaires
étrangères sur Berlin , le chancelier
Adenauer n'a nullement tenu à trou-
bler les sondages anglo-américains à
Moscou.

Pessimisme de M. Adoula
sur l'état des négociations

La sécession katangaise n'est pas près d'être résolue

LÉOPOLDVILLE (ATS-Reuter). — Un porte-parole des Nations unies a Léo-
poldville a déclaré, mercredi, que l'ONU considérait la réoccupation de Kongolo ,
dans le nord du Katanga, par les gendarmes katangais, comme « une affaire
très grave », et qu'elle se préparait à envoyer une mission.

Il a précisé que la confirmation de
l'occupation de la ville provenait de
300 soldats du gouvernement central ,
qui , venant de Kongolo, ont atteint ,
mardi , Klndu dans la province de Kivu.
On ne sait pas encore si des combats
se sont déroulés en vue de la prise de
possession de cette ville.

Le porte-parole a déclaré d'autre part
que les informations annonçant que les
gendarmes kalangais faisaient marche
vers Albertville , sur les rives du lac
Tanganyika , n'ont pas été confirmées.

Dans la nuit de mardi , l'ONU a de-
mandé à M. Adoula , premier ministre
congoiais , l'autorisation d'envoyer une
mission à Kongolo. Elle a, d'autre part ,
inform é M. Tschombé qu'une mission
de l'ONU visitera la ville , où vingt-

deux Européens et un certain nombre
d'Africains ont été massacrés le jour
du Nouvel-An.

Dans les milieux officiels congolais ,
on déclare n'avoir jusqu 'à présent reçu
aucun message sur la situation dans le
nord du Katanga , à la suite notamment
d'une grève des employés des télécom-
munications.

De son côté, dans un message radio-
diffusé mardi soir, M. Adoula a brossé
un tableau sombre de l'état des négo-
ciations devant mettre un terme à la
sécession katangaise. M. Adoula a aussi
rappelé les nouvelles attaques lancées
par M. Tschombé contre les Nations
unies. Ces attaques, a dit le premier
ministre congolais, « nous ramènent à
la situation qui régnait au moment où

, éclatèi'ent les incidents de septembre
et de décembre derniers ». Puis , M.
Adoula a une nouvelle fois invité le
président Tschombé à venir à Léo-
poldville. Lui-même, a-t-il souligné, ne
se rendrait pas à Kamina , où le chef
katangais lui a fixé rendez-vous. Enfin ,
M. Adoula a lancé un appel au général
Norbert Moke, commandant en chef des
forces armées katangaises , pour qu'il
vienne à Léopoldville discuter de l'in-
tégration de ses troupes dans l'armée
centrale congolaise.

PARIS: c<oui» à la paix
( S U I T E  DE LA P R E M I ER E  P A G B )

A l'unanimité, a précisé M. Ter-
renolre, porte-parole du gouvernement,
le conseil des ministres a adopté les
dites conclusions « tant pour les condi-
tions qui concernent le cessez-le-feu que
celles de l'autodétermination et celles
de la coopération franco-algérienne, y
compris , les garanties pour la minorité
d'origine européenne ».
L'cvi .npnH'iii le plus important

depuis 1944
Tout est dit dans cette phrase d'une

élégance grammaticale peut-être discu-
table, mais qui ne néglige pourtant au-
cun aspect du problème algérien. Vo-
lontairement limité à l'énumération des
têtes de chapitre des questions discu-
tées et réglées par les entretiens Bel-
kaccm Krlm - Louis Joxc, le communi-
qué du conseil des ministres constitue
avant tout un acte politique d'une por-
tée considérable. Sans réserve de l'ap-
probation du corps électoral français
(ce qui peut d'ores et déjà être consi-
déré comme acquis) à condition que le
C.N.K.A. adopte une attitude Identique
(ce q.ul est plus que vraisemblable
d'après les informations recueillies à
Tunis), l'Algérie française est en train
de vivre ses derniers jours.

L'Algérie indépendante va naître. Une
Algérie associée à la France, souhai -
tons-le. Une longue page d'histoire est
donc en train d'être tournée. Depuis la
Libération , c'est sans doute l'événement
le plus important qui se soit jamais
produit en France et la décolonisation
de l'Afrique noire apparaît comme une
simple bagatelle à côté de celle qu 'il
va falloir accomplir en Algérie. La tâ-
che sera lourde.

Le cessez-le-feu entraînera
des bouleversements politiques

Et maintenant que va-t-il se passer ?
C'est la grande question. Pour l'Al-

gérie, on s'attend à des réactions vio-
lentes. Les précautions sont prises,
d'importants effectifs ont été mis à la
disposition des autorités pour empêcher
ou limiter l'explosion de violence qui
peut se déchaîner d'un moment à l'au-
tre. En métropole où l'influence O.A.S.
est très limitée , de nouvelles mesures
de sécurité sont prises ou vont l'être.
Parmi celles-ci, et à titre purement in-
dicatif , notons par exemple que l'état
d'alerte a été proclamé sur tous les
aérodromes de la France continentale.

Sur le plan politique , l'Imminence
d'un cessez-le-feu et l'éventualité d'un
accord politique avec le F.L.N. devant
entraîner toutes sortes de bouleverse-
ments, voici le schéma tel qu 'on le don-
nait hier soir à Paris :

SI peu important que soit le parle-
ment , il n'en sera pas moins informé
de la solution donnée par le chef de
l'Etat au problème algérien. Cependant ,
il ne se réunirait pas de son propre
chef « pour en débattre », comme le sou-
haitent plusieurs partis, tels les indé-
pendants , la S.F.I.O. et le M.R.P. La
session parlementaire étant Interrompue
jusqu 'au 24 avril , il appartiendra donc
au gouvernement de la convoquer spé-
cialement pour entendre une communi-
cation du premier ministre qui ne sera
suivie d'aucun débat ni d'aucun vote ;
et ceci, bien entendu , dans l'hypothèse
où le cessez-le-feu sera devenu effectif.

L'Assemblée nationale
serait dissoute

Une fols le parlement mis au courant —
ce sera le dernier coup de chapeau qu 'il
recevra — le chef de l'Etat procédera
à la dissolution de l'Assemblée natio-
nale. Le suffrage universel sera convo-
qué à deux reprises : d'abord pour re-
nouveler le collège des députés , ensuite
pour un référendum qui donnera l'occa-
sion d'approuver (ou de rejeter) la so-
lution de l'affaire algérienne.

Quand vont se dérouler ces vota-
tlons ? On ne le sait pas encore : mal
ou septembre ? Cela dépend en fait du
calendrier algérien et de la durée de la
période transitoire, pendant laquelle , et
selon des formules qui  disent bien ce
qu 'elles veulent dire , l'Algérie ne sera
plus tout à fait française et ne sera
pas encore tout à fait algérienne. De
toute façon les choses devraient aller
très vite et pour ce qui est du scrutin
algérien de l'autodétermination , on pen-
se qu 'il pourrait se dérouler en juin
prochain .

Tout cela , on le voit , est encore as-
sez flou et assez Imprécis. U reste, et
cela est clair alors, d'abord que les
députés de l'actuelle législature ne sont
plus que des « morts politiques en sur-
sis », ensuite et surtout que le chef de
l'Etat entend en appeler directement à
la nation pour mettre le point final
au problème algérien.

C'est une considération d'ordre juri-
dique.

M.-G. O.

Après Glenn, Slayton
Lancement prévu :

fin avril
CAP CANAVERAL (UPI). — A Cap

Canaveral, les techniciens préparent dé-
jà le départ du prochain cosmonaute
américain Donal Slayton.

L'aménagement de la plate-forme 14,
d'où est partie la capsule « Amitié »,
est commencé. Une nouvelle fusée por-
teuse « Atlas » va être transportée in-
cessamment des usines de San Diego
à Cap Canaveral , où la capsule , qui va
succéder à celle de Glenn dans l'espace,
attend déjà d'être montée.

M. Walter Williams, directeur des es-
sais (Atlas-Mercury), a annoncé que,
en raison des difficultés que Glenn a
éprouvées avec son pilotage automati-
que, certaines modifications importan-
tes, seront apportées au système.

Quant à Slayton , il a déclaré que son
vol orbital — il effectuera trois révo-
lutions comme Glenn — aura lieu «d'ici
à deux mois environ ».

-• :&&

Vers une coopération spatiale
entre Russes et Américains ?
WASHINGTON (AFP-UPI). — Hier

soir, au cours d'une conférence de
presse, le président Kennedy s'est dé-
claré prêt à discuter avec l'Union so-
viétique de la possibilité d'une coopé-
ration internationale dans la course à
l'espace. En quittant la planète, a dé-
claré le président, au cours de sa con-
férence, il faut laisser les différences
nationales derrière nous. Le président
a indiqué qu'il avait préparé une ré-
ponse rédigée dans ce sens à un mes-
sage de M. Khrouchtchev qui lui fai-
sait sa proposition.

La réponse américaine doit faire con-
naître à l'URSS que les Etats-Unis sont
d'avis que l'exploration de l'espace se
fasse de façon pacifique. Les Etats-
Unist'j  sont;<.|Bajnteaant iprêts. à. .jnener
la négociation "à be sujëit au sein de
l'ONU, bilatéralement ou de n'importe
quelle autre manière.

M. Kennedy a qualifié la proposition
soviétique de très encourageante. Tou-
tefois , alors que M. Khrouchtchev a
parlé spécifiquement d'une coopéi-ation
entre l'URSS et les Etats-Unis, le pré-
sident Kennedy a eu soin de parler de
coopération internationale, et en par-
ticulier soviéto-américaine.

La conférence . du désarmement qui
doit s'ouvrir le 14 mars à Genève est
considérée comme pouvant donner l'oc-
casion de rechercher les possibilités de
coopération. Autre point mis en avant
par les partisans de la coopération en-
tre les deux grandes puissances : les
Soviétiques ont collaboré plus que de
coutume dans le domaine des études
scientifiques et de diverses opérations
dans l'Antarctique. Toutefois, les mi-
lieux officiels ne cachent pas les diffi-
cultés qu'il faudra surmonter au cas
où une telle coopération serait décidée
entre les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique.

Attention : propagande peut-être. ..
Ces difficultés apparaîtraient au mo-

ment où la collaboration entre savants
soviétiques et américains entrerait dans
sa phase décisive : c'est-à-dire lors de
l'application effective des décisions.
Enfin , il n'est pas exclu que l'offre de
M. Khrouchtchev soit dictée par des
desseins de propagande.

Surveillance
accrue

au château
d'Aunoy

Tous les aérodromes
en état d'alerte

Des avions militaires de reconnaissance
survolent les environs de la propriété

AUNOY (ATS et AFP). — Deux « half-
tracks » de l'artillerie de marine, armés
de mitrailleuses lourdes antiaériennes,
ont pris position hier à l'extérieur duparc du château d'Aunoy, où résident
Ben Bella et ses compagnons. Ces' « half -
tracks » sont chargés de la surveillance
de l'espace aérien au-dessus du château.

Des avions militaires de reconnais-
sance ont' survolé hier après-midi les
environs de la propriété d'Aunoy. Ils
étaient vraisemblablement chargés d'éta-
blir les limites du quadrilatère dont le
survol est interdit.

Mardi les hommes dos compagnies
républicaines de sécurité , qui assurent
la sécurité du château , avaient renforcé
le réseau do fils de fer barbelés établi
autour de la propriété et avaient ins-
tallé un dispositif de contrôle, 400 mè-
tres avant l'entrée du parc.

Enfin , une automobile noire est en-
trée à toute vitesse hier après-midi ,
dans le parc du château , sans qu 'il soit
possible d'identifier ses passagers. On
pense cependant qu 'il s'agissait de M.
Laghzaoui , représentant du roi du Ma-
roc.

Dans le cadre du renfoi-cement des
mesures de sécurité, tous les aérodro-
mes français , y compris ceux de la ré-
gion parisienne , ont été priés de se
considérer en état d'alerte.

De source autorisée , on indique que
cette mesure n'a aucun caractère parti-
culier.

A l lssue d un dehat  anime, l Assem-
blée parlementaire européenne a défini,
mardi soir, les lignes essentielles d'une
coordination des politiques énergétiques
des « six ». La résolution adoptée , qui
résultait déjà d'un compromis entre
les thèses des pays producteurs et ven-
deurs de charbon (comme la France et
l'Allemagne) et celles des pays princi-
palement importateurs d'énergie (com-
me l'Italie), a finalement été votée à
une très large majorité , en dépit d'une
pluie d'amendements italiens.

DÉBAT A L'ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE

HAMBOURG
après la tempête

259 cadavres ont été retrouvés
HAMBOURG (UPI - DPA). _ Les

autorités municipales de Hambourg
révèlent que 25 cadavres ont main-
tenant été mis à jour à la suite de
la tempête et des inondations ; 162
corps seulement ont pu être iden-
tifiés.

Les secours continuent d'affluer de
toutes parts alors que les autorités ten-
tent de surmonter le problème du
logement de dizaines de milliers de si-
nistrés.

Sept soldats victimes
de leur devoir

Les champs et les prés inondés par
l'eau de mer le long de la côte de la
mer du Nord ne pourront pas, au
dire des experts , prospérer avant six
à sept ans , ainsi qu 'en témoignent les
expériences faites aux Pays-Bas après
la catastrophe de 1953.

Depuis le début des inondations , la
Bundeswehr a rempli plus de 100,000
sacs de sable sur la côte occidentale
du Holstein et les a transportés sur
les digues endommagées. Sept soldats
de l'armée ont trouvé la mort lors du
sauvetage des sans-abri.

Condoléances de M. « K »
Radio-Moscou a annoncé que le pre-

mier ministre soviéti que Khrouchtchev
a fait parvenir au chancelier Adenauer
un télégi'amme de condoléances dans
lequel il exprime sa sympathie et celle
du peuple soviétique envers la popula-
tion de l'Allemagne occidentale frappée
par les inondat ions catastrophiques
dans le nord de l'Allemagne.

Rupture d'une digue
La digue qui s'étend près de Behrcns-

dorf , dans l'arrondissement de Ploen ,
au Schleswig-Holstein , s'est rompue
sous la pression des eaux de la Balti-
que , mercredi. La fissure a une largeur
de 150 à 200 mètres. L'eau s'est dé-
versée dans la campagne et a atteint
une fern . Si les eaux montent encore ,
quelques fermes devront être évacuées.

Fin de la crise
ministérielle

en Italie
ROME (ATS-Reuter). — M. Amin-

tore Fanfani , premier ministre d'Italie,
a soumis, mercredi soir , la liste des
ministres de son nouveau cabinet de
coalition à M. Giovanni Gronchi , prési-
dent de la République italienne,_ et a
mis fin ainsi à la crise ministérielle
ouverte depuis dix-neuf jours.

Le nouveau gouvernement italien
comprend des démocrates-chrétiens , des
sociaux-démocrates et des républica ins.

Voici la liste officielle des ministre s
du nouveau gouvernement Fanfani  (les
noms sans aucune indication apparte-
nant à la démocratie chrét ienne) :

Présidence du conseil : Amintore
Fanfan i ; vice-président du conseil :
Attilio Piccioni ; min is t re  sans porte-
feuille pour les rapports avec le parle-
ment : Giuseppe Codacci Pisanelli ; mi-
nistre sans portefeuil le  pour la réforme
administrative : Giuseppe Medici ; mi-
nistre sans po r tefeui l le  pour la « caisse
du M i d i » :  Giul io  Paslore ; affa i res
étrangères : Antonio Segni ; intérieur :
Paolo-Emilio Taviani ; justice : Gia-
cinto Bosco ; budget : Ugo la Mal fa
(républicain) ; finances : Giuseppe Tra-
bucchi ; trésor : Roberto Tremelloni
(social démocrate) ; défense  : Giulio
Andreotti ; inst ruct ion publi que : Luig i
Gui ; travaux publics : Florent ine Sul-
lo ; agriculture et forêts : Mariano Ru-
mor ; transports : Bernardo Mattarella ;
PTT : Lorenzo Spa l l ino  ; indus t r ie  et
commerce : Emil io  Colombo ; t ravai l  et
prévoyance sociale : Virginio Bertinelli
(soc. dém.) ; commerce extérieur : Luig i
Preti (soc. démocrate) ; marine mar-
chande : Cino Macrel l i  (ré publ icain)  ;
partici pations d'Etat (entreprises  con-
trôlées par l 'Etat)  : Giorgio Bo ; santé
publi que : Raffaele  Jervolino ; touris-
me et spectacle : Albert o Folchi.

Les ministres prêteront serment ce
matin et le gouvernement doit se pré-
senter au parlem ent avant le 3 mars.

Le nouveau gouvernement  comprend
19 démocrates-chr étiens , 3 sociaux-dé-
mocrates et deux républicains.

Cette répar t i t io n  reflète le rapport
de forces des trois par t i s  au par lem ent ,
où la démocratie ch ré t i e nne  a 272 dé-
putés , le par t i  social démocrate 18 et
le parti ré publ ica in  6.

Il manque trois voix à la coalition
gouvernementale pour avoir la ma-
jorité absolue (299) à la Chambre,
tandis qu 'elle la dét ient  au Sénat.
L'appui que le parti socialiste i talien
de M. Nenni  a promis de lui donner
avec ses 86 députés permet au gou-
vernement d' a t t e ind re  382 voix , soit
83 de plus que la majorité absolue.
En cas d'abstent ion seulement  du parti
socialiste , cette major i té  descendrai t
à 256 voix que la co al i t ion dépasse-
rait de 40 voix. Dans un cas comme
dans l'autre , l'appui du parti socia-
liste nenn ien  sera déterminant  pour
le gouvernement.

A la faible majorité de 59 voix con-
fiée 55, le parlement israélien a repous-
sé, mardi, une motion demandant la
levée du régime militaire dans les zo-
nes frontières du pays , où vivent 200
mille Arabes. Le danger de renverse-
ment du cabinet Ben Gourion est ainsi
écarté.

LE RÉGIME MILITAIRE
EN ISRAËL NE SERA PAS LEVÉ

On sait qu 'après leur départ précipité
d'Yverdon , les ministres du G.P.R.A.
avaient trouvé refuge dans un hôtel de
Morges. Le lendemain , ils s'établirent
— apprend-on maintenant de bonne
source — dans un hôtel de Rolle où
lis devaient rester jusqu 'à, leur départ ,
lundi matin. Tout un étage avait été
réservé à la délégation du G.P.R.A. De
Rolle, chaque jour , la délégation ga-
gnait le Jura français pour y rencon-
trer les émissaires français. Après
l'« Hôtel de la Prairie » celui de la
« Tête Noire » est entré dans l'histoire
de la paix algérienne.

Après Yverdon et Morges,
les ministres du G.P.R.A.

avaient gagné Rolle

TUNIS (UPI). — A Tripoli , la dis-
cussion sera plus longue, plus animée ,
plus laborieuse. C'est ce matin que doi-
vent s'ouvrir les délibérations du C.N.
R.A. Mardi soir, une préréunion s'est
d'ailleurs tenue à Tunis , réunion à la-
quelle assistaient presque essentielle-
ment des éléments militaires, chefs de
maquis ou de l'organisation politique
intérieure, qui se sont concertés à la
veille de l'assemblée générale de Tri-
poli.

Si l'on ignore le nombre exact de
participants à cette réunion , on sait ce-
pendant qu 'il constitue le noyau le plus
actif du « parlement F.L.N. ». Ces res-
ponsables ont examiné les conclusions
tirées par la délégation algérienne à
l'issue des négociations , conclusions évi-
demment validées par l'ensemble du
G.P.R.A. qui d'ailleurs avait dûment
mandaté auparavant les négociateurs.

Au cours de cette préréunion , de
cette « assemblée réduit e » du C.N.R.A.,
une majorité se serait dégagée en fa-
veur du rapport de la délégation en
sorte qu 'à l'heure actuelle l'approbation
de l'assemblée générale ne devrait plus
faire de doute , surtout si l'on considère
que ces membres très actifs du « parle-
ment F.L.N. » sont aussi réputés les
plus durs.

Au cours d'une préréunion
à Tunis, les « durs » ?f4

auraient approuvé l'accord
France - G.P.R.A.

PARIS (UPI et AFP). — Après l'affai-
re du Val-de-Gràce, une cinquième ar-
restation a été opérée hier : la person-
ne appréhendée est un. jeune officier
qui , hospitalisé dans le même bloc que
Yves le Tac (la victime choisie par le
commando de l'O.A.S.), avait renseigné
les activistes. D'autre part , trois offi-
ciers , dont le capitaine Sergent , consi-
déré comme l'un des chefs de l'Organi-
sation armée secrète en métropole , ont
été condamnés à mort par contumace
par le tribunal militaire.

Trois officiers — en fuite —
condamnés n mort

Mr le tribunal milil.-ilr-n

PARIS (UPI). i— Un an et un mois
après l'assassinat de Me Popie, tué sau-
vagement de 14 coups de couteau dans
son cabinet , le procès des meurtriers
de l'avocat algérois s'ouvrira aujour-
d'hui devant les assises de la Seine.
Deux des inculpés seulement prendront
place dans le box : Dauvergne, un an-
cien parachutiste de la légion et son
amie. Dauvergne avait maintenu l'avo-
cat pendant que son complice Peintre
poignardait la victime. Mais Peintre,
libéré de la prison d'Alger lors du
« putsch » du 22 avril , est toujours en
fuite.

Me Popie avait été assassiné quelques
jours avant la date à laquelle il devait
témoigner devant le tribunal du « pro-
cès des barricades » . On pense que
l'avocat avait projeté de rendre publi-
ques un certain nombre d'informations
parvenues en sa possession au sujet de
délits de droit commun qu 'aurait perpé-
trés pendant son temps de service en
Algérie un autre auccusé — alors en
fuite — du procès : Pierre Lagaillarde.

Les assassins de Me Popie
comparaissent

devant les assises
de la Seine

ALGER (UPI-AFG). — A Alger, ou
dans l'après-midi seize attentats ont
fait cinq tués et douze blessés , 10,000
gendarmes et soldats sont répartis aux

points charnières des deux communau-
tés. Ces forces pourront recevoir au
jour « J » des renforts évalués à 40,000
hommes et même davantage si néces-
saire. Hier soir , des chars ont patrouil-
lé dans la ville où, pour le moment,
les autorités doivent faire face non
seulement aux attentats toujours aussi
sanglants mais aussi aux mouvements
de grèves dont certains prennent un
caractère nettement politique.

Toujours à Alger, un commando
O.A.S. (13 membres) a été arrêté dans
une villa de la banlieue. A Oran , main-
tenant , les attentats ont fait huit morts
et deux blessés pour la journée d'hier.
Aux portes de la ville , la troupe attend ,
prête à intervenir en cas d'incidents
graves.

Des renforts mis en place
à Alger et à Oran

FOYER DE L'ERMITAGE

Ce soir, 20 h 15
Causerie :

la réadaptation des invalides
dans la vie économique

avec film, par M. B. Jacot
Invitation à tous

CONFÉRENCE ET FILM

Les tissus de coton
et les apprêts
qu'ils subissent

Oe soir, 20 h 15
COLLÈGE DES TERREAUX, salle No 5

«J ' ai toujours dit que ces négocia-
tions seraient très dures », a déclaré,
mercredi soir , M. Edward Heath , minis-
tre adjoint  des affa i res  étrangères , à
propos des condit ions sp éciales que la
Grand-Bretagne se propose de deman-
der aux « six » à l ' in tent ion du Com-
monweul th .  Interrogé à son départ de
Londres pour Bruxelles, où s'ouvrent
aujourd 'hui  des en t r e t i ens  minis té r ie l s
avec ses collègues « européens» , le mi-
nistre a précisé : « Nous examineron s
au cours de cette réunion les travaux
achevés , puis nous entrerons dans une
nouvelle phase des négociations : l'as-
pect agricole. »

LES « SIX »
ET LE COMMONWEALTH

Les che fs  des trois syndicats britan-
ni ques des cheminots ont accep té , mer-
credi , une augmentation de 3 % du
salaire de leurs l ilOfiOO membres , après
l' avoir repoussée , il y a 15 jours.

AUGMENTATION DES SALAIRES
DES CHEMINOTS BRITANNIQUES

Un satellite-espion
américain dans le ciel ?
BASE AÉRIENNE V A N D E R B I L T

(ATS - AFP). — L'aviation militaire
américaine a lancé hier un satellite
porté par une combinaison de fusées
« Thor- A'génà'.B»/ ;gur.-.lèiïueh elle, rfà
pas donné de' précisions, et qui contient
des instruments "secrets*.''

Il n'a pas été permis aux journalistes
d'assister au lancement , mais le bruit
a couru récemment qu 'un satellite du
type « Samos » dit « espion du ciel »
devait être lancé prochainement/

Déjà le 22 novembre dernier , lors-
qu 'un satellite fut lancé au moyen
d'une fusée « Atlas - Agena B » satellite
qui , croit-on savoir, contenait des ap-
pareils de photographie , à grande alti-
tude du type « Samos », l'accès de la
base n 'avait pas été permis aux jour-
nalistes.

Seuls trois lancements de satellites
« Samos » ont été annoncés officielle-
ment mais un seul, celui de « Samos
II » mis sur orbite le 31 janvier 1961,
a réussi.

Derniè re minute

CAP CANAVERAL (AFP). — Les
Etats-Unis vont lancer autour de la
terre , la semaine prochaine, un labo-
ratoire volant destiné à l'étude du so-
leil.

L'engin gravitera à une altitude de
560 kilomètres, c'est-à-dire au-dessus de
l'atmosphère terrestre. D'un poids de
200 kilos , il sera le premier de toute
une série d'eng ins semblables qui se-
ront lancés dans le cadre d'un pro-
gramme de onze ans. Le satellite por-
tera plusieurs Instruments pour l'étude
des radiations solaires. Il aura Vfie
« vie » d'un an environ , et recevra son
énergie de batteries solaires. U sera
muni d'un gyroscope extérieur , de for-
me octogonale, pour lui permettre de
rester constamment pointé en direction
du soleil.

La semaine prochaine,
les Etats-Unis lanceront
un laboratoire volant



LES BELLES COURONNES
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Cet heureux événement
voua tiendrez a le porter

k la connaissance de vos parents
et de voa amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

f  \ Le Groupe scouts Notre-
/"-«\ \// ~\ Dame de Neuchâtel a le pro-
V"\pr\J tond chagrin de fa ire part du

s7]*1, décès de

v Monsieur

Charles GUGGISBERG
père de notre frère scout Francis à
qui nous exprimons notre  sympathie.

Monsieur et Madame
Raymond SANDOZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur
fille

Corinne
21 février 1962

Maternité La Tourne
de Landeyeux

H n'est pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu 'on atme.

Jean 15 : 13.

Monsieur et Madame Maurice Mulder, à Corcelles -Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Mulder et leurs enfan ts Jan,

Louis et Catherine, à Lima (Pérou) ;
Madame Charles Mulder et ses enfants Charles et Maurice,

à Lima (Pérou),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Louis-L MULDER
née Berthe EYMANN

leur chère maman, grand-maman et parente, décédée paisiblement,
aujourd 'hui, dans sa 81me année.

Corcelles-Neuchàtel, le 21 février 1962.

L'incinération aura lieu vendredi 23 février.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 11 heures.
Domicile mor tuaire : hôpi ta l de la ville aux Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de
1881 a le regret d'annoncer aux mem-
bres du groupement  le décès de leur
cher ami

Monsieur

Albert TOGGWILER
Pour les obsèques, voir  l'avis de la

famille.

Monsieur et Madame
Constant POCHON ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Fabienne - Germaine
21 février 1962

Maternité Oortaillod
Neuchâtel

Le comité du Cercle des travailleurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert TOGGWILER
membre honoraire.

Chacun gardera un excellent souvenir
de ce membre si fidèle.

L' incinération aura lieu aujourd'hui.
Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Je rejoins ceux que j'ai aimés
et attendrai ceux que j'aime.

Nous avons la douleur de faire part
du décès de notre cher père, grand-
père et parent

Monsieur

Albert TOGGWILER
chef de train retraité

survenu dans sa 81 me année, après une
longue maladie vail lamment supportée.

A. Toggwiler et famille ;
A. et M. Simmen-Toggwiler,
et les familles alliées.

Neuchâtel, le 20 février 19B2.
(Chemin de la Caille 38)

Mon âme, bénis l'Eternel et:
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 22 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles (NE).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Entreprise A. Fluckiger et son per-
sonnel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Charles MERZ
mère de leur fidèle employé et collègue
Monsieur Frédy Merz.

Pour l'incinération, se référer à l'avis
de la famille.

Le syndicat Neuchâtel. - Navigation
V.P.T. a le regret de faire part du dé-
cès de

Christianne LANY
fille de son dévoué caissier.

La Maison Seletto , Neuchâtel , a le
regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Christianne LANY
sœur de leur employé Monsieur  Jean-
Pierre Lany.

Je suis petite, mais que m'im-
porte,

Du bon Berger Je suis l'agneau.
Je puis donc entrer par la porte

qui mène au ciel tout son trou-
peau.

Madame et Monsieur  Alfred Lany-
Jaques ;

Monsieur Jean-Pierre Lany ;
Madame M. Lany, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Delcchat-Lany,

aux Diablerets ;
Madame et Monsieur Veluz-Lany, à

Chigny ;
Mademoiselle G. Lany, à Landeyeux ;
Monsieur et Madame E. Jaques, à

Russigny ;
Monsieur et Madame M. Jaques, à

Chavornay ;
Monsieur F. Jaques, à Genève ;
Madame et Mons ieur  Grivel et leur

fils , à Genève,
ainsi que les fami l l e s  parentes et

alliées,
ont la très grande douleur  de faire

part du décès, survenu clans sa lfime
année, de leur chère petite

Christianne
que Dieu a reprise à Lui après de
grandes souff rances .

Neuchâte l , "le 21 févr ier  1962.
(Sablons 30)

L'incinération aura  l ieu vendredi  23
février , à 15 heures.

Cul te  à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(o) Le tribunal de police a tenu une
audience, mercredi , sous la présidence de
M. P.-A. Rognon, président , assisté de
M. J.-C. Gigandet , comme greffier . Un
récidiviste H. N., qui était au bénéfice
d'un régime de semi-liberté, a été con-
damné à 10 Jours d'emprisonnement ré-
putés subis par la préventive, pour avoir
tenté de voler un véhicule axitoihobile.
R . R., piller de cabaret et Joueur d'ar-
gent , qui n'a pas payé sa taxe militaire
devra subir 10 jours d'emprisonnement.

LA SAGNE

Une nonagénaire

(c) Mme veuve Mina Perret-.Iaquet ,
domiciliée au Coin , a célébré, mercredi ,
ses 90 ans révolus et , ces nonan te  ans,
elle les a tous passés à la Sagne dont
elle est native.

Mme Perret joui t  encore d'une belle
santé, travail le comme coutur ière  et,
chose remarquable, elle coud à la ma-
chine sans lunettes.  Si les yeux sont
bons, les oreilles le sont aussi , a insi
que l'estomac ; le poids des ans se fai t
sentir  dans les jambes qui commencent
un peu à ralent i r  leur service.

Personne très aimable et très gaie ,
Mme Perret a été fêtée avec beaucoup
d'affect ion par sa famille, le pasteur et
ses nombreux amis.

Parmi nos personnes âgées

(c) Depuis le décès de Mme Elisa Ja-
cot , il n 'y a plus de centenaire au
village ; deux pensionnaires du foyer
ont 97 ans , ce sont Mlle Robert , de la
Chaux-de-Fonds, et Mme Curri t , de
Fleurier. Le doyen des hommes, M. Mai-
re, des Ponts-de-Martel, est également
au foyer.

Mlle Elisa Jacot-Guillarmod , domici-
liée au Crêt , qui a eu 90 ans en juillet
dernier (elle vit chez elle et fait  son
ménage) et Mme Mina Perret qui vient
de fêter ses 90 ans, sont les aînées des
habitantes du village, après quelques
pensionnaires du foyer.

VflL DE TRflVERS .fe
Beauté de la montagne

(c) Le temps est splendide ces jours,
particulièrement en montagne où le
paysage, couvert de neige, prend sous
le ciel bleu et le soleil éclatant, un
visage féerique. Les skieurs peuvent
s'en donner à cœur joie.

Mardi , la température était au début
de l'après-midi de moins un degré au
Chasseron où l'on mesure, en moyenne,
93 centimètres de neige. En forêt , où
les endroits sont les plus exposés, la
couche de neige at teint  jus qu'à un mè-
tre et demi de hauteur.

FLEURIER

Réouverture de l'hôpital
aux visites

(c) Les visites aux malades sont à nou-
veau autorisées depuis aujourd'hui jeu-
di , à l'hôpital de Fleurier, qui avait dû
les interdire en raison de la grippe, il
y a une douzaine de jours.

LES VERRIÈRES
Des nouvelles

du président de commune
(c) Le président de commune, M. Jean
Fuchs, qui avait fa i t , il y a quelques
jours, une chute sur le verglas a dû
dès lors garder la chambre. II souffre
d'une fissure à la jambe gauche et dès
que son état le permettra il sera trans-
porté à l'hôpital de Fleurier pour une
radiographie. Mais il pourra certaine-
ment être soigné à son domicile.

Voyage à travers la Suisse
(c) Mardi soir , sous les auspices des
dames des veillées verrlsanes, M. Robert
Porret , bien connu sous le pseudonyme
de Tristan Davernis, a donné une vi-
vante causerie sur ce sujet : « Voyage à
travers la Suisse s. Cette causerie était
Illustrée de très belles projections en
couleurs et chacun gardera le meilleur
souvenir de cette soirée .

LES RUGNENETS

Trois accidents, de ski
Hier, à 16 h 20, l'ambulance de la

ville de Neuchâtel a conduit des Bu-
gnenets à l'hôpital des Cadolles, M.
Hans Loppacher, né en 1944, domicilié
à Neuchâtel. M. Loppacher a fait une.
chute en skiant et souffre d'une frac-
ture probable du pied gauche.

Peti après, Mlle Anne-Marie Omlin,
née en 1944 et habitant Corcelles, a
également fait une chute. Souffrant
d'une fracture probable du genou gau-
che, l'infortunée skieuse a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles.

A 18 heures, M. Henri Pick, né en
1938 et domicilié à Serrières, devait
également faire une chute et être trans-
porté dans le même hôpital. M. Pick a
la jambe droite fracturée.

BOUDEV1LLIERS
Excellente soirée

avec le chœur d'hommes
(c) Samedi soir , le chœur d'hommes de
Boudcvilliers organisait  sa mani fes ta -
tion musicale et théâtrale.  En lever de
rideau , M. Maridor , président , souhaita
la bienvenue au nombreux public. Puis,
M. Robert Kubler dirigea successive-
men t quatre chœurs bien interprétés et
chanta en solo « Les Trois cloches » de
Gilles, œuvre qui fut bissée. La partie
théâtrale était  assurée par la troupe
des « Amis  de la scène » de Saint-Biaise.
A l'aff iche : « Treize à table» . Les ac-
teurs surent faire ressortir les qualités
de cette amusante comédie.

A minuit  le patron de l'hôtel du
« Point  du Jour» accueillit volontiers
les personnes qui désiraient  prolonger
cette soirée si réussie.

CERN'IEIl

Encore le ski
(c) A leu r tour, les élèves des premiè-
res années primaires, soit jusqu 'à la
5me, ont aussi eu leurs journées spor-
tives. En effet , c'est sous la direction
de jeunes passionnés du ski, que, dès
lund i mat in , en plusieurs groupes, nos
élèves, bénéficiant  d'une bonne neige
et d'un temps m a g n i f i que, ont suivi ,
au nord du vil lage, un cours de ski
de trois jours , qui s'est terminé mer-
credi 21 février.

SAINTE-CROIX

Accident sur un remonte-pente
(c) Il y a quel ques jours , un accident
s'est produi t  sur un remonte-pente pri-
vé des Avat tes , près de Sainte-Croix.
Cet accident n'est pas à confondre
avec l ' incident mécani que du télésiège
des Avattes dont nous avons parlé dans
notre numéro de mardi .

Quatre personnes étaient accrochées
h l'engin lorsque, à mi-parcours, l'une
d'elles , Mme Odette Ducraux, d'Orbe,
fut  touchée par la navet te  descendante
dont  le câble n'était pas encerclé. Mme
Ducraux souffre d'une double fracture
à une jambe. Comme il semble qu 'elle
se trouvait avec un coup le yverdon-
nois, la gendarmerie de Sainte-Croix
prie ces dernières personnes de prendre
contact avec elle pour faciliter l'en-
quête.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteL — 21 février.

Température : moyenne : 2,6 ; min. :
]— 2,4 ; max. : 6,9. Baromètre : moyenne :
¦726,1. Vent dominant : direction ! est ;
force : modéré à faible. Etat du ciel t
.brouillard élevé jusqu'à 11 h, clair à lé-
gèrement brumeux ensuite.

Niveau du lac, 20 février, à 7 h: 429.33
Niveau du lac : 21 février, à 7 h. : 429 ,32

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE. — 19

février , Glôckner , Ernest-Edmond, com-
merçant au Landeron, et Cebulla, Doris-
Magda, à Bienne.

NAISSANCES. — 17 février. Marzo,
Bîlvana, fille d'Antonio, vigneron à
Cressier, et de Maria née Macri 18.
Gobet, Dominique-Alfred , fils de Mair-
cel-Fiaul , laitier à Fontaines, et d'Miane-
Rose, née Kolly. 19. Rohrbasser, Nicole,
fille de Claude, conducteur de véhicu-
les à Neuchâtel , et de Solange-Cathe-
rine, née Berset ; Allemann, Marcel-De-
nis, fils d'Edgar-Paul , fonctionnaire
communal à Neuchâtel, et de Mairlène-
Huguette, née Schnôrr

BOUDRY

Au tribunal de police

(c) Le tribun al de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire , mercredi matin , sous la présiden-
ce de M. Roger Calame, assisté de M.
André Mannwtller , remplissant les fonc-
tions de greffier.

Un Italien A. N. a quitté sa pension
à Cortaillod sans payer son dû et sans
laisser d'adresse . Il est condamné par
défaut, pour filouterie d'auberge, à sept
jours d'arrêts et au paiement des frais
par 62 francs.

M. De S. passant avec un camion de-
vant un hôtel à Colombier , a partielle-
ment démoli la barrière située devant
cet immeuble. Il a soigneusement remis
les débris en place et a quitté les lieux.
Cela lui coûte 20 francs d'amende et 8
francs de frais.

D. V. a emprunté une voiture à son
camarade. En faisant une marche arrière
devant l'église de Colombier , il a en-
dommagé un des socles en béton , des-
tinés à porter les bancs durant la belle
saison. Il paiera 25 fr. d'amende et 5
francs de frais.

J. F. circulait avec sa voiture sur la
route cantonale de Rochefort, à Brot -
Dessous. En dépassant un vélo avec re-
morque, il a empiété sur la partie gau-
che de la route. Ce faisant, il a endom-
magé une voiture qui arrivait au même
instant en sens inverse. J. F. écope de
40 francs d'amende et de 30 francs de
frais.

Le jugement d'une affaire de sabotage
clans les vignes, exigeant une vision lo-
cale, ne sera rendu que mercredi pro-
chain.

Dans une vitrine...
Hier matin, de nombreuses person-

nes étaient rassemblées devant la coo-
pérative de la Treille. Renseignements
pris, une passante avait accidentelle-
ment brisé, avec son coude, une des
vitrines du nouveau magasin. Par chan-
ce, personne ne fut blessé.

Création
d'un Cercle des parents

du collège latin
Un Cercle des parents du collège

latin vient de se constituer. La pre-
mière séance a eu lieu le 19 février
au grand auditoire du collège des Ter-
reaux. Cent quatre-vingts parents as-
sistaient à cette réunion , à l'issue de
laquelle la résolution suivante a été vo-
tée à l'unanimité  :

«ie Cercle des parents des élèves
du Côtlège latin conscient, de même
que d' autres groupements, du danger
que représente la f réquenta t ion ,  des
bars à ca fé  par leurs enfan t s , demande
que les autorités mettent, sans retard ,
en vigueur une loi assimilant les bars
à ca fé  à des établissements publics
et en interdisent l'accès à tous les
mineurs âg és de moins de 16 ans.%

Le Cercl e des parents a décidé de
tenir sa prochaine séance le 12 mars.
Il est dirigé par un comité composé du
directeur du collège latin, M. Pierre
Ramseyer, de parents, MM. Ducommun,
Varmot, Micol et de membres du corps
enseignant, Mlle Gisèl e Reutter et M.
Jacques DuPasquier.

L'assemblée a désign é comme prési-
dent M. P.-A. Micol, et comme secré-
taire M. J. Ducommun.

Le rocher de la fa la i se  bordant le nord de la route Neuchâtel-Serrières,
en f a c e  des bains de l 'Evole , est actue ll ement taill é. La tranchée recevra
les canalisations p our  l 'eau, le gaz et l 'électricité, ainsi q ue les égouts.

(Press Photo Actualité)

Nouveaux travaux sur la route Neuchâtel-Serrières
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En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

SUCIEZ

Départ des travaux
de la deuxième correction

des eaux du Jura
(c) Le 20 février 1962 est une date à
retenir puisqu'elle marque non seule-
ment le premier vol dans l'espace du
cosmonaute américain Glenn, mais aus-
si, chez nous, le premier coup de pelle
(mécanique) de la deuxième correction
des eaux du Jura.

Par une belle journée ensoleillée, le
premier trax a commencé l'excavation
sur l'emplacement du chantier où doit
se creuser le port. Le déboisement de
la surface nécessaire au chantier, sur le
terrain de l'Etat de Fribourg, se pour-
suit. Dans quelques jours vont s'ériger,
pour cinq ans, les diverses construc-
tions, bureaux, réfectoire, dortoir, ate-
lier de réparation, dépôt, etc.

Le premier travail sera , conjointe-
ment avec l'aménagement du chantier,
le goudronnage et l'élargissement de la
route d'accès depuis la gare de Sugiez,
afin de permettre le passage de tout le
parc de machines modernes et des mil-
liers de tonnes de pierres nécessaire
à la construction des berges du nouveau
canal de la Broyé.

Les travaux d'étude technique sont
actuellement en cours pour la cons-
truction du nouveau pont de plus de
60 mètres de portée à Sugiez et qui
devrait être terminé dans deux ans.

DEEEEY

Importants travaux routiers
(c) Actuellement, d'importants travaux
sont en cours pour- améliorer le ré-
seau routier cantonal Delley-Poi'talban.

La route subira quelques modifica-
tions : elle sera redressée et élargie
ce qui lui donnera un aspect répondant
aux exigences de la circulation actuelle

PORTAERAN
A la veille fies élections

communales
(c) En vue des élections qui auront lieu
le 25 février, deux listes portant cha-
cune le nom de cinq candidats ont été
déposées au secrétariat communal en
temps légal. Il y a cinq sièges à re-
pourvoir.

CHAVANNES-EE-CIIÊNE

Restauration du donjon
de la tour Saint-Martin

(c) L'Etat de Vaud a consacré plusieurs
dizaines de milliers de francs à la res-
tauration du donjon de la tour Saint-
Martin, près de Chavannes-le-Cliène,
l'un des plus grands du pays et le der-
nier vestige de la forteresse de Saint-
Martin-du-Chène. Il est situé sur une
éminence dominant le ravin des Vaux,
au nord du village. Ce donjon carré a
maintenant fort belle allure ; un che-
min a été aménagé, aboutissant au bas
de la colline.

MONSMIER

Eu camion dévale un talus
Hier, vers midi, entre Monsmier et

Chiètres, un camion d'une entreprise
bàloise circulant en direction de Berne,
est sorti de la route et a dévalé un ta-
lus, après avoir mordu sur la banquette
de la chaussée. Ce sont les pompiers
professionnels de la ville de Berne qui ,
au moyen d'une grue, ont pu remettre
le train routier sur ses roues. Pas de
blessé, mais des dégâts matériels au
véhicule. La circulation a dû être in-
terrompue par moments.

Candidats au Grand conseil
(c) Les 18 communes des cercles de
Grandson et Concise forment  pour
l'élection des députés au Grand conseil
le 5me arrondissement électoral , qui a
droit à 3 députés, au lieu de 4 précé-
demment (2 par cercle). Les quatre
partis libéral , radical, P.A.I. (paysans,
artisans et indépendants)  et socialiste
ont décidé de présenter chacun 3 can-
didats, ce qui donne 12 candidats pour
3 sièges. Ce sont , pour les libéraux,
MM. Ferdinand Tharin, syndic et député
à Champagne, Robert Sandoz, député
à la Lance, Jean-Louis Groux, à Grand-
son ; pour les radicaux, MM. Robert
Mermoud, syndic et député à Grandson,
Eric Oppliger, syndic à Concise, Jac-
ques-André Taillefert , à Fiez ; pour les
P.A.I. , MM. Louis Delay, à Provence,
Pierre Robellaz , à Fiez et Denis Du-
voisin , à Bonvillars ; pour les socialis-
tes, Mme Hélène Chevalier, MM. André
Mottaz et Samuel Strehl, tous à Grand-
son. Les élections auront lieu les 3 et
4 mars, selon le système proportionnel.

GRANDSON

Un jeune homme se iracturo
une jambe

(c) Le jeune Jean Finkbeiner, âgé de
14 ans, f i ls  de Max , hab i tan t  Yver-
don , qui f a i s a i t  du ski à Schonried , s'est
fracturé une  jambe en pra t i quan t  ce
sport. II a été soigné sur p lace.

YVERDON

Tribunal de police
(c) Le tribunal de simp le police a jugé
R. D., né en 1923, comptable, habitant
Yverdon, rue de Sainte-Croix, qui a
circulé en état d'ébriété. Il roulait  au
volant de sa voiture avec uh degré d'al-
cool de 1,93 %c. Déjà t i tulaire  de deux
inscrip t ions, il a été condamné à trois
jours d'arrêt plus 250 fr. d'amende,
avec sursis pendant un an.

Le t r ibuna l  a également jugé P. B.,
né en 1922, sans domicile connu , mar-
chand de bétail , prévenu de f i louter ie
d'auberge et rupture de ban . L'accusé
fait défaut .  Il a déjà été expulsé du
canton pour une  durée i l l imitée .  Il
a qui t té  un é tabl issement  d'Yverdon
sans payer ce qu 'il devait. Son casier
judiciaire cont ient  dix inscri ptions. Le
tribunal le condamn e à vingt jours
d'arrêts, plus les frais.

Apres un accident mortel
de la circulation

(sp) Le 4 août 1961, vers 16 heures, un
curieux accident de la circulation se
produisait sur la route de Dompierre
à Domdtdîer, dans la Broyé. Mme Eva-
Maria Hahn, institutrice à Kronberg
(Allemagne), âgée de 37 ans, était en-
gagée dans une colonne de véhicules mar-
chant en file serrée à 70 km à l'heure.
La voiture de tête amorça le dépassement
d'un char de paysan, mais il freina
subitement en voyant arriver , en sens
inverse, la motocyclette de M. Hubert
Savary, apprenti CFF, âgé de 19 ans,
domicilié à Orbe. Toutes les voitures de
la colonne freinèrent également, mais
Mme Hahn , qui se trouvait en quatrième
position , donna en même temps un coup
de volant à gauche pour éviter d'embou-
tir la voiture qui la précédait. Elle n 'avait
pas aperçu le motocycliste qui vint se
jeter sur son flanc droit et resta Ina-
nimé sur la chaussée. Il décéda peu après
à l'hôpital .

Le tribunal de la Broyé, sous la prési-
dence de M. Marcel Retchlen, a prononcé
une peine de huit jours de prison avec
sursis et 400 francs ,d'amende , estimant
que Mme Hahn circulait trop près de
la voiture qui la précédait et qu'elle
s'était ensuite imprudemment portée à
gauche.

ESTAVAYER

Vers l'achat
d'un grand domaine

(sp ) Le Conseil général de Morat , sous la
présidence de M . Samuel Karlen , a auto-
risé le Conseil communal à faire une of-
fre de 900,000 francs pour l'achat du do-
maine dit «La grande ferme » , au Lœ-
wenberg, propriété de la maison Wander,
à Berne , d'une étendue de 80 poses.

MORAT

Avant les élections
communales

(c) Le renouvellement des Conseils
communaux aura lieu dans tout le can-
ton samedi et dimanche prochains.

Dans le Haut-Vully, les élections se
feront  selon le système major i ta i re, une
entente  étant  intervenue entre  les trois
partis représentés, lesquels ont décidé
le maint ien du statu quo soit : trois
radicaux, deux conservateurs chrétiens-
sociaux et deux paysans.

Dans le Bas-Vully par contre le sys-
tème proportionnel sera appliqué.  Il y a
neuf candidats en liste pour les sept
sièges à repourvoir : cinq radicaux,
deux paysans et deux conservateurs
chrétiens-sociaux.

A noter que M. Louis Chervet, con-
servateur, syndic depuis plus de qua-
rante ans , a décl iné  toute réélection.

VULLY ERIIIOURGEOIS

L'Eternel est celui qui te garde.
Madame Florence Borel-Rousselot, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Andrée Borel, à Neu-

châtel ;
Monsieur André Rousselot, à Bevaix,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Bernard Rousselot, ses

enfants et petits-enfants, à Saint-Au-
bin (NE) et à Olten ;

Monsieur Henri Rousselot, en Argen-
tine ;

Mademoiselle Louise Rousselot, à
Lausanne ;

Monsieur Laurent Rousselot, à Paris ;
Madame Berthe Bertrand, à Chez-le-

Bart, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et à Délie (France) ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Maurice ROUSSELOT
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 81me année.

Derrière-Moulin - Chez-le-Bart, le 21
février 1962.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.
L'ensevelissement aura lieu samedi

24 février 1962, à Bevaix. Culte à la
chapelle du cimetière de Bevaix, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 :1, 2.
Madame et Monsieur Louis Kaeser-

Roth et leurs enfants, à Boudry, à
Lenzbourg et en Angleterre ;

Madame et Monsieur Arnold Parel-
Roth à Saint-Imier, et leurs fils, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edgar Hugue-
nin-Roth, leurs enfants et petite-fille,
à Saint-Imier,

ainsi que les familles Roth, Juan,
Môckli, Maret, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Charles ROTH
née Marthe JUAN

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affect ion , dans sa 81me année,
après une courte maladie.

Boudry, le 21 février 1962.
(Pré-Landry 12)

Au revoir , chère maiman.
Tu fus pour nous un modèle

d'amour et une source de récon-
fort.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 23 février.  Culte à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.
Selon le désir de la défunte, la fam ille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps : Valais, nord et
centre des Grisons : beau temps.

Nord des Alpes : en plaine, ciel réglo-
nalement nuageux ou couvert par brouil-
lard élevé, spécialement jeudi matin. A
part cela, beau temps. Limite supérieure
du brouillard située vers 1500 m. Bise
faible à modérée. Températures en baisse,
en plaine, comprises entre 2 et 7 degrés
dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : beau temps.
Par moments, ciel nuageux. Températu-
res plutôt en baisse, en plaine, voisines
de 10 degrés dans l'après-midi. Vent du
nord-est, faible à modéré.

La récompense sera grande, par-
ce que Dieu l'a éprouvée par la
souffrance et l'a trouvée digne
de Lui.

Madame et Monsieur Maranzana-Merz
et leur fils Dario, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Âlerz-
Ryser et leur fille Manuella , à Saint-
BÎaise ;

Monsieur Frédy Merz , à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Charles MERZ
née Andrée SAGLIO

leur chère maman, grand-maman, tante
et parente que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 55me année, à la suite d'une
longue maladie supportée avec courage.

Saint-Biaise, le 20 février 1962.
(Grand-Rue 4)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 23 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


